
Nouvelles
I^cs dùbats ongîgés au Parlement

hollandais au sujet des fortifications
provoquent un intérêt do plus cn plua
graad. Los journaux français — ct
ceci est significatif — continuent à
s'on occuper avec un zelo vraiment
cuncui.

Duns son plan géoéral de défense
lo projet de loi comporte lu construc-
tion de forls à coupoles au Ilcldor ,
position qui  commando l'entrée du
Z.uidcrz*»o ontro la pointe extrûmo do
la province de Noord-Holland et l'île
do Texol. Deux forts à coupoles seront
construits à Ymuiden , à l'entrée du
canal do l'V. menant à Amsterdam
On voudrait fortifier sérieusement les
lioucbos de la Meuse ù Hok-van-
Ilolland. Kn ce qui concerne l'Escaut
los avis sont trôs partagés dans les
milieux militaires néerlandais.

On no ft-ra rien à Scheviniogie
af in  de ne pas exposer La Haye [voU
pi ne de quelques minutes seulement]
ù un hom bar dément.

La presse anglaise semble fe désin-
téresser du débat. De graves raisons
la porteraient cependant à s'en sou-
cier.

Une guerro franco-allemande n'est
guère probable, comme on Je sait ,
tandis qu 'une guorre anglo-allemande
l'est beaucoup plus. 11 est vrai que la
Franco ne resterait pas neutre en
pareil cas, et Ion  peut parfaitement
supposer que l'état-major ang lais
songe à réaliser lo plan do lord
Iîoberls, consistant à débarquer des
troupes un Jlollnndo pour les diriger
sur lo flanc de l'armée allemande. La
LJelgique de son coté serait envahie
par des troupes françaises désireuses
d.» tourner l'invasion allemande d'Al-
tacc- Lorraine.

M. Heemskerk, chef du ministère
des Pays-Bas», duait , ces jours-ci , à la
seconde Cbambre , quo les relation*
avec la France ct l'Ang leterre sont
excellentes. Le ministre allirmc que
le projot ji our la défense des côtes est
ins piré seulement par lo EO aliment du
devoi r national ot que , do la part de
l 'Angleterre, aucune observation offi-
cielle n'a ôté faite ii propos do co
projet.

Aucune puissance, dit lc ministre
Heemskerk, ne peut nous faire un
reproche de fortifier l'embouchure de
nos llouvo*.

11 ost incontestable que la Hollande
a le droit et lo dovoir de construire
les fortifications qu 'elle juge néces-
saires à la défense do son territoire.

Suivant le Times, lu situation dc la
H ollando oat d'une importance uniquo
pour l 'Angleterre, puisque tes frontiè-
res sont commuais avec celles do la
p lus grando puissance militaire du
continent  (l'Allemagne) ct que son
littoral fait face ù l'Angleterre tout
en donnant  passage ù quel ques-unes
d«s princi pales voies lluvialcs do
l 'ICurope occidentale Quoique le ter-
ritoire hollandais aoit en réalité petit ,
les l'ays-l.ïas n'en sont pas moins une
puissance mondiale on vertu do leurs
possessions d'outre mer.

ÏSn Italie, on no parle plus que do
la chute probable du ministère Luz-
zat t i  avant mémo les vacances parle-
mentaires de NoCl, Lin malaise existe
depuis plusieurs mois au sein du gou-
vernement et du parlement. Dans li
cabinet , lea ami3 de M. Giolitti sont à
couteaux tirés avec les ministres ra-
dicaux. M. Luzzatti  avait réussi jus- d'Etat. Les Polonais assurent qu 'iN
qu 'ici ù éviter uoo crise ministériollo
grâco it l'appui do M. Giolitti , l'utbi-
t ro do la situation. Mais, ou lende-
main do son avèuement ou pouvoir ,
M. Luzzatti avait promis aux socia-
listes de présenter , ou coura de l'an-
née 10 IO , une loi sur la réforme élec-
torale. L,e moment est venu pour lui
de tenir Fa promesse. Aujourd 'hui ou
demain il doit présenter ù la Chambre
cette importante réforme, que M.

du jour
Giolitti eslimo uno grave erreur à
l'heure actuelle. La majorité de la
Chambro veut bien accorder le droit
de vote à toun ceux qui savent lire et
écrire , mais elle y met une condition :
le vote obligatoire , dont ne veulent
pas les socialistes. M. Luzzatti  te
trouvo ainsi dans uno impasse. Il a
appelé en bute M. Giolitti à Rome.
Le conseil des ministres tient réunion
bur réunion. M. Luzzatti parviendra
peut-éire à trouver un terrain d'en-
tente entre les partis politiques , mais ,
même s'il réussit , il sortira allaibli de
la lutte. L'opinion générale est que ,
h'il f ranchit  le cap do cette session, il
devra néanmoins se retirer au bout
do quel lues mois.

• *
La candidature catholi quo du pro-

fesseur Brggiaiio , de Gênas, a lamen-
tablement ô houé dimanche à Voltri.
beaucoup de catholiques ont voté
pour la candidat du gouvernemeni ,
M. Tizzara , un grand industriel de
tendances modérées ct non irréli-
gieux. M. Tazzara est en ballottage
avec le candidat socialiste qui le
devance de 70 voix. On croit quo los
catholiques voteront dimancho pro-
chain pour M. Tazzara, alin d'crnpê-
cher l'élection du candidat socialiste ,
qui est en même temps un franc-ma-
çon militant.

Une autro candidaturo catholi-
que vient de surg 'r à Florence.
L'illustre avocat Douati se présente
dans l'arrondissement de Sanla Croce,

Cts nouvelles candidatures catho-
liques sont la conséquence du congrès
de Modène , dans lequel a prévalu l'op i-
nion que le» catholiques devaient lutter
aveo leurs propres forces et renoncer
aux compromis avec les libéraux.

La nouvelle attitude des catholi-
ques favorisa les partis d'extrême
gauche , qui jouent le rèle de troi-
sième larron au milieu do cette divi-
sion dos partisans do l'ordre social.

L'insuccès do Gênes devrait rendre
les catholiques prudonts ; mais, bur-
tout , les libéraux devraient enfin
comprendre que les catholiques sont
las d'être dupés ct qu 'ils ne sont pa3
fait3 pour donner , sans compensa-
tions, leurs suffrages aux modérés.

Tant qu 'il n 'a pas été question aux
Chambres espagnoles do la loi du
« cadenas », les débats  politi ques ont
été parfaitement paisibles ; la discus-
sion du bud get s'est déroulée tran-
quillement ct l'on a réussi à le voter
avant la fin do l'année. La loi du
cadenas no sera pas votée avec la
mémo aisance ct l' on peut s'attendre
à uno violente opposition ; Ici carlis-
tes ct les int égristes ont manifesté
leur intention Oe ee livrer à ULO obs-
truction impitoyable. I ls  out déj i
proposé 50 amendements ù l'article
uni que de la loi , ce qui montre ciu'ro-
ment quelles bout lours véritables
intentions. En présence de ces mena-
ces d*obitruclion , M. Canalfjas dé-
clare qu 'il renoncera aux vacances de
Noël tant que la loi ne sera pas volée.
Ou peut donc s'attendre ô des séances
mouvementées à la Chambro du
Madrid.

Ceux qui ont été cause de la démis-
sion du cabinet autrichien de M. de
Bienerth protestent de la profonde
estime qu 'ils gardent à cet hommo

n'ont pas voulu atteindre le baron do
IJicnerih , mais le ministre des fi nauces ,
leur compatriote, M. de Bilimki. Lts

j Tchèques disent qu 'ils étaient conlio
! le cabinet , nia 'gré leur sympathio
! pour M. do Bienerth.

Oa s'aperçiit que le démissionnaire ,
qui s'était considéré comme insuppor-
table , était aimé de tout le monde.
Ces dispositions faciliterontla solution
de la crise ministérielle. * Voyons,

mon chor Bicneri h, lai dira i r . .- . ._.ou -
Jo-cph , nous sommes ù peu prés lea
deux seuls hommes qui n'ayons pas
d'ennemi : restez ministre comme jc
reste empereur. &

L'épiscopat autrichien

Vienne, 18 décembre.
Les archevêques et évêques d'Autriche

Ont adressé aux fidèles dc tous les dio-
cèses une très importante lettre pastorale
collective, en mémo temps qu'une lettre
pastorale au clergé.

En dehors de l'intérêt que ces deux do-
cuments présentent non seulement pour
les catholi ques d'Autriche ruais pour la
catholicité entière, ils nous offrent aussi
l'édifiant et réconfortant spectacle de
l'union absolue et tlu zèle de tout lo corps
épiscopai autrichien.

Voici le texte de la lettre aux fidèles :
« Graves et funestes sont les jours que

noas traversons. A vrai dire nous recon-
naissons avec une joie profonde que,
dans toutes les contrées de notre « hère
patrie, ht sainte foi chrétienne catholique
se réveille avec puissance ; que, de toutes
parts , une vie religieuse nouvelle s'épa-
iicnil : que beaucoup, jusqu 'ici craintifs
ci irrésolus, reviennent, dans le sentiment
d'une conliance ot obéissance filiales , ii
leur mère la sainte Eglise catholique, sc
rattachent à elle et s'affirment coura-
geusement avec un dévouement et tin
zèle renouvelés pour l'honneur do Dieu
ct le salut de leurs fimes.

satisfaction 1 essor réjouissant qu ont
pris de nombreuses associations eallio-
li ques, telles que les patronages catholi-
ques dc patrons , de compagnons ou
d'employés et d'ouvriers qui se consa-
crent à la solution dos questions sociales
impérieusement posées, telles aussi que
le Pius-Verein (pour le développement
de la presse catholi que-) loué et chaude-
ment recommandé pur un bref apostoli-
que du pape Pie X, du 27 janvier fîWli.

A près avoir « constaté et apprécié
l'indéniable progrès de la vie chrétienne-
catholique dans tous les diocèses d Au-
triche >¦, la lettre pastorale ajoute que
* le beau côté des choses no doit pas lair»"
perdre de vue leurs aspects mauvais, car
on ne saurait se dissimuler les dangers
qui menacent de toutes parts : soûl , un
regrettable aveuglement omettrait do se
rendre complu que , précisément eu no-
jours , l'Egiise de Dieu est combattue
avec une haine infernale par de nom-
breux et grands ennemis , souvent divisés
mire eux d opinions ct d intérêts , mais
lu t tan t  lous unis, épaule contre épaule,
dès qu'il s'agit de la destruction du
royaume de Dieu sur la terre... »

C'est pourquoi l'ép iscopat autrichien
se sent « obligé d'appeler l'attention des
fidèles .sur les périls les plus graves de
l'heure présente , ot sur les maux qui
sans être nouveaux , doivent êlre spécia-
lement combattus aujourd'hui , parce
qu 'ils ont déjà pris racine t.
L KlXOliAXCE EX MATIEll i :  DE RELIGION

«' Or, parmi ces maux du temps présent ,
continue la leltre pastorale , nous comp-
tons en première ligne l'ignorance en
matière do religion, dont les résultats
logiques sont l'absence de foi religieuse
ou tout au moins l'indifférence. Penser
en catholiques et ne point vivre ni ag i''
en catholi ques csl un non .sens. Beaucoup
cependant ne réalisent rien sur le second
point , parce qu 'ils ont pou appris sur I:
premier. Dès leur enfance, la religion n'u
été nom- eux, comme l'élude de la langu¦ - .
du calcul, de 1 histoire naturelle, qu uni
matière de l'enseignement, sans êlv
jamais devenu-; une conviction profond
cl la seule règle jujtc dominant la concep
tion des choses terrestres ct de la vi
De là le manque d'enthousiasme , il
dévouement, de zèle, de fidélité , d'abni
galion et de maîtrise de soi-même!

« Kt ce sont précisément les classi
instruites qu 'on voit lo p lus souver
engagées dans celte ignorance de la r«
ligion ; elles nc connaissent pas la rcligio
chrétienne catholi que : elles no connais-
sent quo l'image travestie qno le momie
leur en présente. Autrefois , l'exemp le ct
l'enseignement de la famille préparaient ,
secondaient, éclairaient , consolidaient
renseignement du catéchiste : aujoui -
d'hui , il faudrait que le» deux heures
d [enseignement reli gieux par semaine
lissent de l'enfant un chrétien convaincu
On nc peut nier que, en Autriche , les
catechistes , quand ils sont aidés par 1;
coopération d'instituteurs bien pensante

n aient fourni beaucoup de travail et de
grands efforts , mais les résultats sont
relativement médiocres. Enseigner le
Catéchisme est un travail dur, souvent
fourni en vain , s'il lui manque- le point
d'appui de Ja famille , et s'il est contre-
carré par des instituteurs hostile». 11 n'est
pas rare que tout se réduise à une récita-
tion mécanique , sans qu 'il puisse être-
question d'une pénétration profonde dés
vérités du «alul non p lus que île leur
app lication réfléchie ct méthodique a la

I.a lettro pastorale signale- ensuite
Kactîon de la ligue maçonnique de l 'eu-
Seignenient appelée en Autriche l'école
libre, qui tend à éliminer jusqu 'à ces

Î;ux 
heures d'enseignement religieux et

supprimer lea exercices du culle dons
école, de manière à déchristianiser lota-
mont celle-ci. Elle constate avec un

vif regret que de nombreux membres
du corps enseignant sonl acquis aux
idées de l'écol- Itirc et conclut qu 'il est
peu surprenant de voir tant il incrédulité
résulter de tant d 'ignorance.

Comme moyens pratiques à opposer à
ce mal , dit enfin la leltre pastorale, il
importe de soutenir efficacement la Ligue
scolaire caiholique et de procéder à la
création d'une université catholique-.

LA. I-nOPACASDE M « LOS VOS liOM »

Le second péril dénonce par l'épiscopat
est la propagande du Los von Hom ,
o oui ' aunuvée nar une action d'ordre•¦ .,... -.,.,.- .,... , v — - v„,.

politique et pourvue de subsides par
l'étranger, se trouve en mesure de pour-
suivre son œuvre funeste de dévastation
en inondant notre Autric he catholique
d'écrit» ennemis de la vérilé , en créant
sans cesse de nouveaux centres où se
proclament l'hérésie et la négation duI'I in.IUI.lVUV • UWIMIV V. »** ... j 4 .L44.4j i4  4L4I •>.•-. _.^.._._. — . . ~ —  .-.._., .- —— . - . - .

Christ , en appelant en dc;à de nos pastorale ajoute à ees instructions un
frontières de nouveaux prêcheurs d'ancs- appel particulièrement pressant ot cha*
Jasio chargés de l'odieuse mission de
peiner la haine eontre l'Eglise. Nous ne
jjwjvons sans douleur profonde conger a
èc qu 'il a été projeté à travers l'Autriche
d'abominations contre l'Eglise catholi-
que , non plus qu 'aux excitations prati-
quées pour déterminer le peuple à l'apos-
tasie et au déchaînement de la haine
contre les institutions U- l'Eglise ct cou- I

L IHMOr .ALITC PUBLIQUE GBASIIISSAXTK

'L'immoralité publi que , qui grandit
dans des proportions effrayantes, i s i  un
autre mal dontsonHre notre temps. Par-
tout dans lo monde civilis*; se manifeste
une «iccaie-nco murai-; luutsowuiu qu
doit remplir do préoccupations grave
tout homme susceptible de penser se
riou sèment.

L'épiscopat autrichien aperçoit m
symptôme frappant de c l ic  décadenc
dams les efforts tendant ix abaisser le ca
ractère du mariage en en faisant un con
trat d'intérêt humain. Mais ¦ eo qui domi
particulièrement à penser, c 'est ce fai
qu 'aujourd'hui l'immoralité no s'étnl
plus seulement dans les villes mais coin
menec à se répandre aussi sur les cair
pagnes, et qu 'elle pénètre dan» la jeu-
nesse pour s'y manifester avec une har-
diesse ct une impudeur qui ne s'étaient
jamais vues , de telle sorte que parents ,
maîtres et pasteurs se plaignent souvent
avec désespoir qu 'il ne leur soit plus
possible de maintenir dans une mora-
lité intacte la jeunesse qui leur est con-
fiée. La cause première esl l'oubli dx
Dieu , la t iédeur ou l'hostilité envers h
religion , la guerre ù l'Eglise. L'incrédu-
lité et l'immoralité sont en eonnejdoi
et action récinronuc l'une sur l'autre
Do même que l'immoralité rend in-
croyant , pareillement l'incroyance dé-
truit los mœurs. S'il arrive que des ca-
ractères d'élite triomp hent des passions
pur l'aide do la morale simplement na-
turcllo, il n'est pas possible qu 'un peuple
cuti- r conserve une moralité intacte sons
la foi vivante , sans la croyance au Dieu
tout-puissant et à une loi morale sup é-
rieure qui subordonne les instincts infé-
rieurs à la destination éternelle dl
l'âme immortelle appelée à mériter k
eiet.

« En outre, la cause se trouve dan
les mauvais exemp tes ct ia ruse di
séducteurs dépravés ct. d'après l'avi
do ton» ceux qui ont étudié cette ques
lion, dans la .submersion des villes et de
campagnes par les publications ct l'ima
geric immondes , les unes répandues ci
niasse dans le public , les autres étalée
aux devantures , d autre s apparaissant
dans les annonces dos journaux ou ex-
posées par les panoramas , les cinéma-
tograp hes, ctc. Ces incitations au vice
attei gnent toutes les classes, élevées ou
inférieures, et ce qui csl le plus triste,

tous les âges, qu'elles poussent en quel-
que sorte par force au vice. S'il peut
survenir une amélioration du mal causé
pur cette véritable peste, il faut que ,
pour l'obtenir, aucun moyen ne soit
négligé, alin que la jeunesse ne soit pas
contaminée dès lo premier âge. Pour cela,
il faut qu 'elle soit protégée «outre l'inon-
dation des écrits immoraux qui la me-
nace partout , et contre les spectacles
mauvais, car les impressions qu 'elle en
reçoit s'établissent solidement dans les
imaginations vives de cet âge, empoi-
sonnent le CCCur. et brisent la forc« do
résistance ou vice.

« Si l'Eglise, l'école et la famille ont
la mission de donner à la jeunesse la
formation morale et religieuse-, il n 'en
est pa* moins nécessaire de recourir aux
pouvoirs publics dont le bras doit s'ar-
mer conlre los dangers qui menacent pu-
bli quemen t la jeunesse. L'Etat a en effet
des lois contre l'immoralité, mais il faut
qu 'elle» soient mises en vigueur. Lcs chré-
tiens ne doivent pas supporter l'étalage
de l'immoralité et de l'obscénité ; il faut
qu 'ils déterminent l'application des lois.

* Nous avons droit à la protection
contro los atteintes portées au sens moral ,
et c'est le devoir de chacun de faire
valoir CO droit dans l'intérêt de tous. ¦

A cet égard l'épiscopat recommande
aux hommes de faire entendre leur pro-
testation énergique dans les réunions pu-
bli ques, dans les associations, auprès
des représentants du penp le, dans les
journaux , dans d'-s brochures et des
livres, mais de ne pus négliger non plas
la propagande individuelle. 11 serait ur-
gent qu 'une association d 'hommes lût
créés-, dont le bureau central recevrait
toutes les p laintes et se chargerait de
leur donner les suites voulues. La lettre

leureux aux parents et à la jeunesse des
deux sexes et manifeste par l'éloquence
de ses exhortations que l'épiscopat con-
sidère ce point comme grave entre tous
et d'uni: importance suprême.
LE MEPRIS HE L AI.TOniTE ECCLÉSIASTIQUE

Un autre mal est la tendance à dimi-
nuer et méprîsor l'autorité ecclésiastique,
et ici l'épiscopat envisage lo péril du
modernisme. «Les modernistes, qui ont
lento de remp lacer le dogme et la mo-
rale catholi ques par les idées d'une phi-
losophie incrédule et fausse, et do les
refoudro, dc les transformer au point

lent pas seulement affaiblir les precep
tes de la foi, mai» aussi écarter l'autorit.
ecclésiastique qui est pour eux une ros
trietion incommode de I.c liberté lur
maine ot eomme une chaîne qu 'il» dés:

bien, disent les évoques, nest  pas un
péril imaginaire, mai» uu grand fléau de
notre époque ct il cause d 'incommensu-
rables dévastations dans la foi et les
mœurs. Si lé nombre de ses adeptes est
petit dans notre pays , il ne faut pas pour
cela écarter toute crainte du danger, car
ce danger se produit avec l'appareil de
la science, ici comme presquo partout,
et s'appuie sur l'orgueil humain qui DC
reconnaît que le propro Moi , s'insurgeant
contre toute tutelle du .Moi ct par con-
séquent contre toute  autorito. Ces!
pourquoi Notre Saint Péi-e Pio X s "es
élevé avec une fermeté apbstoli que con
tre le modernisme comme contre h
syplhèsc logique de toutes les erreur
doctrinales . »

I N L  PROTESTATION FINALE

La lettre pastorale se termine par une
vigoureuse réprobation du discours <de
Nathan , exemp le qui montre « à quel
degré est parvenu en nos j ours le mépris
dc l'autorité de l'Eglise... Nous aussi,
archevêques et évêques autrichiens, nous
élevons nos voix en notre nom et au
vôtre, pour protester solennellement con-
tre l'acte iiidi gie- commis par le maire de
Rome et contre les offenses faites à Not re
Saint-Père et à notre Sainte Eglise. En
mémo temps ct une t'ois de plus nous ré-

deur, 1 instauration d un etat de choses
qui assure av Pape sa liberté el son in-
dépendance dans leur plénitude ct
lour réalité. «

En même leipps quo celte lettre au.\
fidèles, les archevêques ct évêques d' An

collectif au clergé. Ce document non
moins di gne d'intérêt sera résumé pour
un prochain numéro de la Liberté.

A. PLISTA.

Chronique parlementaire
Dcrne, 19 décembre.

Le Gonseil national siège seul ce soir.
La troisième semaine de la session s'ouvre
en l'absence du Conseil des Elats, qui
s'est donné congé jusqu 'à demain soir.
Ce n'est plus l'animation des premiers
jours. Beaucoup de députés se sont fait
excuser, retenus eh?z eux par k-s occu-
pations et Io souci des échéances de lin
d'année, peut-être aussi désirant goûter
par anticipation le charme de» fêtes de
Noël ct la douceur des etrennes du nouvel
an. D'ailleurs , les questions brûlantes
sont épuiséeŝ  On a voté les 5 \7, millions
qui doivenl servir à couronner Pieuvre
des fortifications. On a enterré la pro-
portionnelle. Il ne reste plus qu 'à mettre
sous toit le budget de la Confédération.
C'est l'ouvrage que le Conseil national
a entrepris 00 soir , à la clarté des lustres
électri ques, i'uisse-t-on voir aussi clair
dans les arcanes du bud get que dans la
salle illuminée u g iorno

Pour nous ouvrir l'app étit , on nous
sert comme entrée un minuscule potage
accommodé par M. Bissegger. Lo dé puté
libéral de Zurich a été chargé do sou-
mettre à l'assembléo le résultat de la
votation populaire du X I  octobre. 11
s'agit simplement de prendre acte du
verdict du peup le et des cantons. En su
qualité de rapporteur de la commission ,
M. Bissegger oublie un instant qu 'il est
le rédacteur en chef dc la Gazette de Zu-
rich. 11 lie songe donc point à tisser la
trame que .M. Comtesse a Comparée à la
loile de Pénélope et il laisse pour compte
â M. BrQstlein le rouet qui s'est brisé
entre ses mains. Point, de dissertation
philosop hi que sur les vicissitude de la
politi que. Point do note décourageante
sur les progrès de l'idée proportiounaliste.
M. Bissegger se contente de laisser parler
1 aride langage ih-s chiilres.Il y met quand
mémo tout l'entrain de son élocutioli
facile et la sonorité de sa voix victorieuse
de la mauvaiso acoustique

Après ce léger apéritif , les convives
sont invité» pur M. le président Kunt-
schen à attaquer le plat de résistance, le
budget de la Confédération pour 1911.
Cette dégustation manque d'imprévu ,
car lo Conseil des Etals s'est ussis le pre-
mier à la table p lantureuse du festin et y
a apporté des retranchements ct addi-
lîoas que lu commission des finances du

partie.
Lo débat est ouvert par le rapport

général du président de la commission
M. Arthur Eugster. f.e landammann
appenzellois se meut à l'aise au niili. -i
de lous cos gros chiflres. Il exp li que h
progression constante des dépenses et
il nous dit aussi l'origine des principale!
augmentations de recettes. lx-s plus-va
lues douanières do ces deux années n<
lui paraissent pas avoir unc base sui

titud' -s pour 1 avenir. Elles sont dues ci
grande partie aux mauvaises récoltes do
pays et a l'importât ion énorme des vin»
étrangers. Déjà un fléchissement t-e pn>-
duit et il so pourrait que la progression

Le retranchement de 1,100,000 francs
opéré dans le budget des dépenses mili-
taire» n'a pas le don d'éblouir M. Eugster.
L'économie sera plus apparente que
réelle. On a supprimé tout simplement
la marge enlre le budget ct les comptes.
Les dépenses militaires auroul mom-
d'espace pour se mouvoir ; le cadre ou
elles opéreront sera moins élastique, el
voilà tout.

Deux orateurs seulement interviennent
ensuite dans le débat général. M. Hirter
qui n 'est pas membre de la commission
constate avee complaisance que le mil-
lion enlevé au budget militaire est ajoute
aux quatre millions que le bud get pré-
voit en faveur du fonds des assurances.
Puis il ouvre une perspective sur d'au-
tres dépenses qu'il ne faut pas perdre
de vuo. l.cleader bernois rompt une lance
au profit des employé» de ïa Confédé-
ration. Il voudrait que la Confédération
subventionnât la caisse de secoure pour
laai.'itk tes cmolcvi-i ncnâcnt dei mun-
tenant une partie de leur traitement.

M. Schobinger, chef du Département
des finances , fait remarquer qae la nou-
velle forme dan» laquello se présente le
bud get répond aux vœux exprimé-» par
les Chambres. I*i message explicatif et
le bud get r.e font plus qu 'un. Les chiffres
ct l'expose des motifs se trouvent dans
lo même volume. C'est une grande sim-
plification. La comptabilité a subi aussi
une transformation. On ne fait p lus



li jjuivr un bud get que les produit» noi:
d<- Pu <1 mi lustra tion des postes et télé-
gruphuâ, iiinsi que de tous les établisse
rtients fédéraux èii K-gie. Il en résulte
que les recettes sont iuscrites au tota
do 90,675,000 francs et les dépenses au
total de 9'̂ , 175,000francs , tandisqu'ave<
l'ancien système les recettes seraient li-
bellées ù " 1U:>,;!S9,S90 francs ct les dé-
penses ù. -ItiT .lSi.Xt'i'O frir-.es: L'orateur,
parlant «les receltes douanières, profile
do l'occasion jour établir que le tu.-il
douanier n'a eu aucune influence sur K
rfiichi-risacmoiit du lait ct que les grosses
plus-values de ces deux dernières années
ne .pravionncnl pas do l'importation des
doiircc-s nécessaires à la 'vie, mais affec-
tent  p lu tô t  l'importation des vins étran-
gers. M. Schobingcr's'explique 'aussi pur
le desideratum do M. Hirter. II  dit que
le Conseil fédéral voue lo p lus grand inté-
rêt à la question soulevée par le dé puté
bernois. C'est une question . complexe et
il y 'tl diverses manières do résoudre le
problème ' dc la participation financière
dè la Confédération .à la caisse de secours
des employés.

Après ces brèves considérations préh
iriînaîres, Ventrée cn matière est votéi
tacitement "et l'assemblée passe il l'exa
ni'.-ii 'des diverses rubriques du bud get
mr lesquelles'on entend les rapports d<
MM. Calame-Colin ,' Se!ièïTer-Fullcm;-.m<
Dnbtiis,' Biihler de Frutigen. IVuillcrc!
Planta et les autres membres de la com
mission des finances. '

Association populaire
catholiquo suisse

*• ' Olten, 17 dicembre.
La section sociale de l'Association

populaire catholique euis.'ea tenu jeudi ,
au Buffe t  do la gare "d'Olten, sous la
présidence do M. le Dr i'.iijenwinter ,
une .- . .- • ¦ ' .. 1-:  - . - générale très fréquentée.
Plus do quarante membres élaient pré-
senta, parmi lesquels nous «ijjnaleron»
M. le Dr Beck , professeur ù l'Ccivcrâitê
de Fribourg; MjrThtirinjr , do Lucerno :
M. lc curé  Traber, présent de? Caisses
RaifT-isen suisses; M. le Dr Iheltca-
ichwill," r. '

M. lo Dr Feigenwinter a présenté le
rappor t  sûr la marche do la section do-
pai» l'assemblée générale, du 13 octobre
1909 . tt nao à liai- ; il a féîkité 1*8 Féd?-
rations cantonales romandes des httujcax
résultats de l-i S. maine sociale do Fri-
bourg, dont Io programme a été celui quo
défend depuis sa création la section
jociak dû Vç&.vcrcin.
f ¦ FJ» premier tractandum à' l'ordre du
jour d-v la séance de jeudi concernait les
vœux do l'Association populaire catho-
li que cu sujet de la future loi fédéralo
«tir lç? arts et radiers, question flùi avait
itô oxt>o3<5o au Kathûlikenlas do Zone
par M. lo député Léon Genoud ,' de Fri
bourg. C'est encore M. Genoud qui t
présenté à Olten Io rappoit sur la m'a
tiôro. Il a insisté sur la grand besoir
qu!ont les métiers d'un appui sérieux du
autorité» fédérales et cantonales.

Bo' ra pport cl la discussion .qui a suivi
ont dur » prés do quatro ttéiiris.

L'assemblée a repris tout  d'abord une
proposition déjà votéo à Bâlo, et l' a
complétée en co sons quo l'Association
c a t h o l i q u o  doit encourager non seulo
ment  les groupements professionnels des
artisans et dos pet i ts  patrons , mais
encoro les organisations ouvrières chré-
tiennes-sociales.

L'assembléo a aussi compris ls néces-
jité do pousser davantage la jt unessc ca-
tholi quo à l'upprentissano sérieux dei
métiers ct aux études techni ques. Aussi
a-t-elle vota la résolution suivante :

L'Association catîuli iue populaire suisse
appuiera fermement  toute proposition ou
ini t iat ive «io nature ix relever ou à favoriacr
les Arts et ." ! ¦ : .. . .-s en Suisse.

En ce qui concerne les sections do l'Asso-
ciation populaire catholique suisso, il y a
lieu, pour chacone d'elles:
• 1° D'encourager les groupements profes-
sionnels des «rthans ol des petits patrons ,
ainsi que Iea organisations ouvrières chré-
ti .auea-socialc-s ;

2° D'encourager Ja création, selon les . ho-
«io3. locaux, et partout où l'Etat ou la
communo' n 'y a point pourvu , dc cours pro-
résflohoels pour apprentis  et jeunes ou-
vriers :
3° D'encourager la jeunesso catholique à

se vouer davantage à l'appreuli;sago <Ic3
métiers et aux études techniques.
' Geltt résolution sera communiquée
par' circulaire à' ' toutes ,Jes ' sections do
l'Association çopliluiro catholi que, avoc
tîtomtoandation instante do s'y conlor-
mT. An cours de la discuss-'on , M. le
D' 'Feig&n.wrater et M. le Dj  Beck ont
vivement ' recommandé 'd'envoyer les
jeane*'g-ns catholiques do tous les can-
tons, au Technicum du Frihourg.

L'assemblée s'est arrêtée ensuite lon-
juirneiit aax vœux présentés à Zoug ct
relatifs à la future loi sur les Arts ct
ftttièV-a '

Voici les résolutions adoptas à i
ulet ;
Dans l'tjiibor.llion de la loi suisso sur let

arts et métier;-- , il est demandé aux autorités
fc&rales ide vouloir bien considérer les points
de vuo su ivan t s  :'

1. Réglementation légale dc l'apprenti?-
iige t rapports  entre patrons et apprentis:
garanties do capacité du patron ; obligation
îl contrat écrit ; surveillance de l'opprentis-
sj;eorganiste par los cantons soas le con-

trôle de la Confédération i obligation do la
fréquentation des cours profcsMonncls pen-
dant toute la durée de l'apprentissage, mata
interdiction drs cours du soir et du diman-
che obligation, cosirno sanction, do l'examen
de Ga d'apprentissage).

î. Dispositions sévères contra la concur-
rence deloyaie (annonces-fallacieuses , déni-
crament - du commerce d'un concurrent ,
divulgation detrcrils professionnels, mesu-
res à l'égard des baïaifi et maisons analo-
gues [ }\-rsandifiùiii!r) , li quidations, ete j,
pour autant quo ces questions no sont i>as
déji réglées par lo code des obligations.

3° Limitation , dans la inesu.c du possi-
ble, du colportage (n 'accorder la patente
qu'à des citoyens suisses ou à des étrangers
résidant en Sui.'so depuis cinq ans au

4° InsUtution destàbunauxdo prud hom-
DU.

5° Etablissement d'un Olliee suisse d'en-
couragement des métiers [Sdiix: Gcxx-crbcfiir-
drrungsan::), ayant pour bul d'appuyer , par
des sub-.-Cûtiaa*, les arts et métiers (cours
pour patrons et jeunes ouvriers ; sociétés do
crédits cl caUsesltuitleiscn ; syndicats d'uu
tillage, d'achats ta commun d«s matières
première;, syndicat» pour la vente des pro-
duil s .le fabriques [Mago zingeit. '.aischiifscn ).

Cuiio, il est demandé aux autorité,-; fédé-
rales do baser la loi sur le système du syn-
dicat professionnel mixte obligatoire (pa-
trons et ouvriers).

Ces propositions seront accompagnées
d'an exposé do m.iîifs justificatif , «xpos.î
que M. Léon Genoud est chargé de rédi-
ger. Un rapport sera présenté à cc sujet
à la séanco du comilé central qui sc
tiendra m."février 1011.

L'assemblée a wté unanime à condam-
ner les cours de perfectionnement ct hs
cours m-lit.iirrs préparatoires organisé:
L s dimanches et les jours ilo fête.

On a, ca outre, décidé do demander
l'introduction , «bivs tous l-s cour* pro
fçssionnc-ls ou de perfectionnement , d-
l'enseignement rpli gvus et des éléments
de l'économie èoolalç.

Comme la loi fédérale sur les fabri ques
est 'encore cn chantier , l'assemblée s'est
prononcée par un vote en faveur de l'in-
troduction dens celte loi d'une régle-
mentation iudicicese des rapports entre
emp loyeurs ct employé*, spécial-ment
peur ca qui concerne l-s cos Hits collec-
tifs.

Unc résolution approuvant la Monat-
.chrijt j 'àr christliche Soaialreform et en-
catiracean't sa diffasion a recueilli les

Dans Je même ordre d idées, l'Associa-
tion caiholique encouragera h s efforts
des section* qui  favorisent la création do
rev.uts (arailiaï s neltcioi-nt catholiques.

Enfui, l'asseinblâQ d'OlUu u adopté le
règlement de la section sociale , U 1 qu 'il
avait été rédigé par le comité provisoire.

E1 ranges
La politique en Espagno

Les républicains et les.conservateur!
Semblent d'acccid pour ajourner 1,
débat sur l'affaire Ferrer après ks va-
cinci s parlementaires.

Lo cercle conservateur do Barerlon^
se p'oitfl partie civi le  dans le procès de
l'attentat conlre M Maura à Barcelone
et poursuivra les députés radi- aux Ler
roux et Enii'i-no Ig'esîos <-t la >o ;ia'i<lo
l'ablo Iglesias commo insti g iteurs de cet
a t t en ta t  par leurs éiriis.

Les troubles de Chine
l.e .Vne- York Heraldapprenddo Hong

Kong que la p lus grand désordre régu-
i Lich-Tchéou (Kouângsi), où la missioï
iircsbvtéricnnc améric-iine l'IiAnil») ,.|
I école furent détruits le mois dernier.
Deux mille rfbçlles s'opposent .mainte-
nant aux forces envoyées de Canton
pour les punir. Ix- préîcl a télégrap hié i
Canton pour réclamer dos renforts. Les
autorités dc Canton ont envoyé à fékin
une demande urgente d'instructions.

L'ag itation des rebelles ù travers le sud
de la Chine prend la forme de p iraterie.
L'a t t i tude  des sociétés secrètes cause de
l'anxiété.

Au Maroc
On cable do Tanger au Daily ila

que l'on vient d'apprendre la nouvel
d'une défaite des troupes du sultan.

Un fuyard raconte que les troupes im
pénales campées à -Î0 milles de l ' cz on
élé attaquées durant la nui t  par six tribu
iilliécs. Le camp entier et l'artillerie on

fait des perles énormes. Parmi les soldats
qui ont pu échapper au carnage, la p hi-
part étaient' presque dévêtus et mou-
rurent sur la route de i-'cz par suite du
froid et de la p luie.

Insurrection au Pérou
On télégraphie do Lima au Times:
x-. Les insurgés so sont emparés d<

Abaneh y après un vit combat t t  ilt
nvirchcnt t u r  Ayacnho. Le gouverne-
ment péruvien envoie des troupes
centre 1rs rebelles, n

Pour i' armée brésilien ne
Suivant la A'CHCCWC Social de Cor-

respondance, il c:l .ceilaiu maintenant
quo 20 oiliciers allemands sont engagea
pour trois ans dans l'armée brésilienne
par le gouvernement du Brésil,

En Macédoine
Des bandes bul gares oai avisé par écril

les autorités de Jinitehe-Wardar qu'elles
ne toléreraient p lus l'établissement "daps
l'a région d'émigrnpt» musulmans et
qu 'clU-i» dévasteraient'.-lours propriétés.
Les émigrants bosniaques se plaignent
presque Unis de l'iiisullisaiiee de leurs
h'ubiiati'oiu- . ,l.a îuoi'talîté aiigm'cijtc

Administration russe
A hi'snite de l'enquête céimlonnle sui

l'administration de rai-tillcria en Russie,
M. Meyer,qui, il y a trois uns, était chel
du département des canons à la fonderie
gouvernementale de fer-  et d'açiçr à
Ohaakolt, a étéanvté. .Sa correspondance
,i élé saisie. Meyer avait des î-clatiohs
Jtcndues avec- plusieurs maisons étran-
gères. Celte arrestation a produit  une
vive sensation dnns les cercles militaires.
Plusieurs autres personnes, qui onl été
en rapport avec. Meyer ù des époques
diverses, ont aussi été arrèlé.-s.

Nouvelles diverses
On annonce de Londres quo 1 état dc u

ducliesso d'O' léans, opérée d'une appendi-
cito, «st toujours grave,

— Lo princo el la princesse Nicolas dc
Greco ont quitte Taris sa rendant ù .Munich
et , do 15, a Tries le où ils s'eml-arqueront
cetto semaine pour Alliénes.

— L'empereur François Joseph n'ira pas
à Budapest pour ouvrir la session des Délé-
gations ; il se fera représenter par l'urchiduc
Jo3epli. qui a sa réuJonco à Budapest.

— La polico viennoise, imitant l'o.cmplo
d: cclla de Berlin, vient d'interdire aux
femmes l'usege des longues épiogtas à cha-
peau.

— U. Debel, leader des socialistes
alionionds. habitera procbaincnienlMunich,
où il &*est loué une maison au centre de la

— l.o gouvernement ottoman vient d'ad
juçor à un groupe belge l'entreprise d'un
loterie nationale ottomane, destinée & tour
nir des fond* il la préfecture de Constaali
noplc cl au comité do la (lotte.

— L'incident do frontière du l'érou ct d
la Bolivie sera réglé prochainement par un
convention qui maintiendra le statu nuo i
q>ii empêchera do nouveaux cocîlit;.

Gctios de partout
Lf. MYSTIF ICATION AU nlARIAGi

Oa pou vait lire, l'autre jour , les annonce:
suivantes pv.rucs, l'une dans un journal
k'autro daa-; un autro :

jioxMr cn rnÈs nicni DéSIUE HABùCI
Vcii. JB.tse ig/l^B.. Klt!*\M»l_1nJ(>hi9_*i-

D A M E  IBÈS RICUE DI.4II1E ÎUKIACC , BIC.
II est toujours permis do voir, pensèrent

quelque cent cinquante lecteurs et lectrices
do l'annonce ; ils écrivirent .

La réponse ne sc lit point attendra, l'ai
retour du courrier ils reçurent, colui-ci delà
darne , celle-U du richard, un rondez-vous
lans uu c^té voisin de la p lace de la Bourse.
II leur était prescrit de porter bien ostea.-i
Moment à la boutonnière ou au corsage, «ni
rose blanche. « Soyer.-It  ù deux lisérés bien
précises ' p ajoutait-on on post-scriptura.

A deux heures, liacres, aulos-toxis s'arrê-
tèrent devant lo café désigné qui fut  bientôt
H nipli d'honnies, do dames portant le
>i gne distinct)!.

Tous furent  surpris d' abord : on s'épia , on
chercha i percer le myslère. Quo pouvait
bien si^ailicr tout cela '.'

Peu à peu , on comprit. Los fiours furent
rageusement llétries entre dos doi gta cour-
roucés. Les boutonnières so dégarnirent
subrepticement . Lc3 roses des corsages di*.
parurent  fur t ivement  dans les profondeurs
d'un manchon : clients et clientes se lovèrent
sans brui t  ct disparurent subitement , pen-
dant que d'autres B'auiasulent do la plai-

COUPL.1 un c:a_vEyj  EN Q U A T P . E

L'expression • couper un eboteu en qua-
tro » n 'est plus uno ligure ; c'est une réalité.
Depuis quelque tempr, les chevelures qui
servent a confectionner les fameux chichis
ornant la tète de beaucoup de femmes du
monda ont augmenté de prix dans dos
proportions considérables. Les Cretonnes
qui sacriiiaieul autrefois leurs nattes p.iur
quelques pièces blanches exigent maintenant
plusieurs louis pour so livreraux i iseaux des
chasseurs do chevelures. Ceux-ci , navres par
les maigre, -bfatftce* obtenus l..rs de leur
dernière récolte, ont émigré en Chine et-y
font, parail-il , des affaires d'or, l'our deux
francs, un Chinois « pauvre » accorde sa
nat le ;i l'industriel capillaire , qui la revend

Mais les cheveux chinois sont quatre fob
trop gros cl trop raides. Impossible dc
Jti.-r àonptr celle légèreté ct ce Jlou qal
conslituenl le charme des chichis.

Va inventeur à cherché ct a trouvé le
moyen de rendre la souplesse aux cheveux
des Célestes. Une machine fut  construi to par
lui , qui coupe les cheveux en i quatre i
dans touto leur longueur, puis ilssont lavf s,
bouillis , Uints,  peignés , et enfin livrés â un
prix tiè* modique aux femmes qui veulent
dts chichis.

POUF! US CHIENS
rersoeno n avait pen-e a ce qu on pour,

rail appeler Ii premièro nécessite pour les
chiens.

C'est Berlin qui prend l' intéressante inia-
live d'y pourvoir .

D'après le 'Courrier de ln Bourse, trois
réuoions simullanie,- ont tu lieu récemment
dans cet to  ville. Devant les salles combles
et au milieu de l'enthousiasme le plus  vif,
p lusieurs orateurs protestèrent contre la
nouvelle réforme financière que l'on voulait
réaliser cette fois avec les chiens.

« Pour excuser ces nouveaux impôts on
prétend:s'écrièrent-ib, «me celto augmenta-

tion s'impose, Dos chiens salissant trop les
mea ct mettant partout en danger les vête-
ments des habitants. Construisons donc de;
refuges spéciaux auxquels l'habitude mè-
nera nos atuis . cn cas da besoin. » "

Cetlo proposition fut  accueillie par d' en-
thousiastes appl.-iudisseimmls. D«s p lnns
furent immédiatement soumise l'assembléo.

Celui qui réunit tous les suffrages repré-
sentait uno ruo égayée par des bouquels
d'arbres verts au milieu desquels s'érigeait
un raoûticule do sable.

*QT DE LA f tN

I A. Coaseil municipal do Eousigny-Ies-
Courgescélèbro par un banquet l'inaugura-
tion d'un abreuvoir longtemps désiré par la
commune.

Au dessert , le raairo veut improviser un
petit  discours de circonstance , mais il s'em
brouillo dans ses phrases, demeu e court et
te rin ioo brusquement ainsi :

« Je bois i l'abreuvoir. •

Nouvelles religieuses
Au Vatican

A l'occasion deS fêtes do Noi-I ct du Joui
de l'An , le papo recevra jeudi les cardinaux,
Kn l'abséooe d i  cardinal Oreglia , doyon du
Sacré Collège, empêché pour des mUons de
santé , c'est lo cardinal Soralino Vannutelli
nui lira l'adresse d'usa™e.

gonrôdôratiûK)
I.o i- .- ;  . u: . - i i .  ::l . — Le canton

d'Obwald a uno population de 11,IS .
habitante contre 15,2fi0 en 1900.

Lea vlanaeH congelé **. — Un
collaborateur du Uuiid s'app li que à dis-
iàpçt -ks craintes qui oi\t cours au suji-l
des dangers de l'importation des viandci
congelées pour la snnlé publi que. Il fail
valoir que l'industrie do la viande con-
gelée est tout  entière entre les mains dos
Anglais, nou seulement en Australie el
eu Nouvelle Zélando, mais en Argentine,
où il va pour i milliards ct demi dc francs
tic capi taux anglais engagés daus cette
industrie. L'n tiers de la viande qui sc
maege en Angleterre est de la viande
congelée d'oùtre-mer. Lcs abattoirs sont
dirigés par des Anglais ; les vétérinaires
sont Anglais. (Lcs derniers inspectent
d'abord l'animal vivant , puis l'animal
a b a t t u , puis la viande préparée pour
l'ex porta tion ; en Ang leterre , la viande
est soumise à une nouvelle inspection
à l ' arrivée et enfin , elle est visitée encore
une fois au sortir des entrep ôts frigo-
i'if!iua-s où les marchands viennent, se
servir pour la mise cu vente au détail.

La manipulation culinaire do la viande
congelée présuppost-- le dégolpri-ulabie., qui
est l'affaire du boucher. Celui-ci doit être
pourvu des installations ad hoc. Le dégel
brusque, dans l ' eau chaud' ., aurait pour
conséquence lu décomposition immédiate
de la viande.

La viande, uno fois dégelée d'après
les procédés voulus , so conserve pendant
2 à 5 jours , selon la saison.

Le collaborateur du liiaul ajoute qu'il
ne faut pas s'imaginer que les arrivages
ele. viandes d'outiv-nier cn Suisse puis-
sent avoir lieu .dans un temps très pro-
chain. Il faudru d'abord que les abattoirs
dos villes soient dotes des installations
frigorifiques nécessaires.

CANTONS
ZURICH

Càrautl t ' .-» u -. i - 1 1 .  — Lo Crawl Conseil
zuricois a approuvé hier matin , sans
débat , le projet du Conteil d'Etat relatif
â la partici pation de l'Etat ù la caisse de
receurs pour  veuves et orp helins des
pasteurs ct des professeurs nux écoles
supérieures du canton de 'Zurich. Lc
canton allouera nne subvention annuelle
de lâ .OOO francs. En outre, la s u b v i n t i o n
de l'Etat a été portée do 30 à 4'i fr. par
membre et par année. La rente d une
veuvo a été portée à GOO francs.

Lc Dr Bissegger a rapporté ensuite
sur lc crédit supp lémealnire do 1,863.000
francs destine à 1a construction d'édifices
de l'1'nivcrsitc et d'ua asile pour sourds
cl muets. Contrairement ii une proposi-
tion dc M. Bopp, qui faisait opposition à
rentrée cn matière, le Gjnscil , ù, la pres-
que unanimité ,  a approuvé lo projet , qui
sera soumis à la votation populaire.

SAINT-GALL
Jb« i»rlx tin imtii. — La Libcrh

ayant annonce une baisso du prix dc
pain à Saint-Gall , on nous prie de dire
que le paio blanc, qui te payait jusqu 'ici
à Saint-Gall 44 centimes les deux livres,
s'y paie maintenant 42 centimes. Le prix
du pain ml blanc a été porté da 42 à
39 centimes le kilo.

d-s prix sont M}corc supérieurs à ceux
qui oct cours à I-'ribours.

TESSIN
Les préteurs. — On nous écrit dc

Lugano :
Le-8 janvier 1ÇU aura lieu daas cha-

que district du canlon , à la majorité
absolue , l'élection des préteurs iesîiluéa
par là nou vil le loi judiciaire.

Xaturelhmeol , i'exciusivi-mo libéral
so "manifeste des maiutenant dans les
journaux Llocards. Le Dtii-çrc a déjà an-
noncé que .M. Graflîna ,' employé fédéral
ù Berne, a accepté uno candiduturo poul-
ie district do Mendrisio. M. G. llonziiniro

est aussi prCt 6 so laisser porter candidat
pour lo district de U-.-llinzone. li.

VALAIS
COUHCII û'Etnl. — M. lo clwl du

Département do l ' Instruction publi que
o informa le Ginseil d'Etat quo l'ouvrage
Anti quités du Valais, par M. l'abbé
l) r Il.-sson , subv.cntiooiié par l 'Etat ,
vient do paraître.

—r La votation do la loi modifiant le
Code do procédure pénale en ce qui
concerne la peina de mort et celle de la
loi d'enseignement iccondairo. ont été
fixées nu 2'J janvier prochain.

— Le Consoil d'Etat , vu les déclara-
tions du  conseil commun»! dc S-iint
Gr.r - .x 'r . et d.s p iicli» urs du Bouviret , n
décidé d'appuyur  la n quête du Conseil
d 'Etat  de Vaud odr,ss/}viiu dèpurit-m- nt
fédéral de l'intérieur, demandant l'abro-
gation , pour lo 31 décembre, du règle-
ment du 20 janvijr 1009 , relatif ù lu
convention franco-3uisse concernant la
pèche dans les eaux frontières , ainsi que
la dénohciatioa du la convention elle-
mûm i.
.\'otnean uiétloclo. — M. Conta i

Bruhin , dc Waôgcn (Schwyz), est auto-
risé à pratiquer l' ait medicul dans L
canton du Valais.

HYGIENE

I.a santé dos entantj
Un acte du Parlement anglais de 1907

avait ordonné la visita médie -I -  '. - t - . .. 1.
enfants avant ou peu après l'entrée A l'école.
L'examen a porté sur pus do 6,000,000
d'enfants ; les constatations faites ne sonl
pas sansinléièl.

Environ 10 % des écoliers ont des défauts
visuels tét ieux , 3 4 5 '.', entendent Impar-
faitement, t à 3 % «ouffrent de maux d'o-
reille, 8 % ont des ^land^s ou 

les 
araygda

1rs sufiiiuiumeiit enllêes pour obstruer It
nez ct la gorge ct exiger una intcrventioi
chirurgicale , Ï0 à 40 % présentent des dent*
cariées, -10 % n 'ont nas la tète suffisam-
ment propre , 1 % soutire de dartres.l % est
altoint de tuberculose bien caractérisée
2 % sont allligés de maladie do cceur, etc.

On cherche à porter remède à ces maux
do diverses manières. Lis locaux scolaires
la ventilation et l'éclairage sont l'objet
d'uno attention continuelle et do soins spé
ciaux. Le 'manque d'acuité visuelle chez te.
jounes écoliers peut être corrigé par un trai-
tement rationnel , l'entraînement méthodi
quo de l'œil plus faible , sans recourir aux
lunottes.

l.es exercices p h ysiques prati qués avec
intelligence peuvent améliorer la tenue ,
aider à redresser la colonno vertébrale el
contribuer à promouvoir U santé ct la
vigueur.

On travaillo & l'amélioration de l'état
général dci.dfAts, en .iia/iosaut .aux.inaitre-,-
« taux  médecine lu dovoir do rappeler sou-
vent aux parents ct aux enfants la nées
silû d'une propreté rigourcuso do ld boucht
et des dents. II. S.

Dans le inonde féminin

Le < Lsccauv-Clab »
On a iaaugaré hier lundi , à Paris , ls

nouvel hôtel du « Lyceum-CIub ., qui cs!
situé rua do Poathiâvre.

C'est un spacieux hôtel , avec jardin. Les
salons de réception , les salles à manger , la
sallo de concert , la bibliothè que cn sont
meublés et décorés avec un goût parfait.

Ainsi so trouve at teint  lo but quo se pro
posèrent M"0 la duchesse d'Uzès ot scs col-
laboratrices t n  fondant lo Lyccum-CIub,
qui e;.t de permettre aux {trames de ttttfes,
aux femmes pbilaullu - , à toutes celle.
cniln qu 'intéressent surlout l'art , Iu .litléra
turc ou les questions sociales, de so réunir
dc se conuai t re , do so venir mutuellement
en aide au besoin. Le Lyceum csl cn rela
lions permanentes avec toutes les autre-
associations féminines do mémo nature
installées à l'étranger.

La cotisation exigée des membres du Club
est do cinquante  francs pour les lemme-
artistes ct les tetuuies de lettres , et de cenl
francs pour les femmes du monde. On peul
déjeuner au Club pour deux francs, y diaoi
pour trois francs, y prendre Io lliô pour un
franc. Tout membre du cercle peut inviter
deux personnes à sa table.

.liais les enfants n'onl pas accès au Ly-
ceum , e-t les chiens en sont impitoyablement
éloignés. Quant aux hommes, les femmes
qui ont réglé 1rs statuts du Lyccum-CIub
ont bien voulu les admottre , mais comme
invités seulement , dans les salons et les
salles du restaurant.

Lfs sociétaires du » Lyceum-CIub » sont
actuellement plus d'un millier.

FAITS DIVERS
ETRANGER

X.c brouprinz rlta.sso aa tisrc. —
On mando da llayderabad (Inde anglaise)
que, dimanche matin , lo prince héritier
d'Allemagne a pris part à uno chassa au ti-
gre. La chasse s'est déroulée au milieu de
rochers crevassés fouillés par les rabatteurs .
Deux léopards ent été découverts. Ils se sont
jetés sur deux rabatteurs qu 'ils ont bleasfts
légèrement , puis ils sont tombés sous Jes
balles du kronprir.i. Lc premier léopard , at-
teint à la poitrine par un coup do feu, s'est
avancé jusqu'à trois mètres du piince héri-
tier , qui l'a abattu d' un deuxième coup.

i .- '  , ; . i i .. .' .- .. -. : - i . -. — Un Ivibitar.t d' une
pelite commune dc l'Ouest, en France, le
sieur Legrand , étant frappé d'aliénation
mentale , le maire décida do l'envoyer à l'a-
filé -Voidn. Il confia le malade au garde-
champêtre ct à un citoyen do bonne volonté.

Kn roiitc , comme l'aliéné montrait de Ja
mauvaise grâce à suivra ses gardiens , ilsré-
¦olurènt dc le fairo boire pour endormir sa
méfiance. Mais le fou buvait mieux qu'un

sago, si Lien que le garde-rhômpi.lre et son
acolyte t 'enivrèrent Quand 1o trio compa-
rut devant le directeur ds l'hospice, ils t i tu-
baient ct déraisdnnaleut tous les (rots.

Tort cmbar:a=sé , le directeur télégraphia
au maire:

— Ouel csl le fou ?
— C ost Legrand, répondit Io maire.
Malheureusement, I'Iioaime du télégrap he

transcrivit : < C'est le grand ..
Bt commo lo fjardc-champèlre était l»

p lus grand des trou! on lo saisit aussitôt.
— .Mais ce n est pa» moi ! hurlait-i l .
— La camisole de force l commanda lo

directeur.
— Mais c'est idiot!  c'est insensé ! jo

protes te.
— Unc douche !
Tout s'expliqua.... lo surlendemain.

t'a» I I "  mmel-e. —Une dépêcbo do
Port-Simoo au AVic- York Times annonce
quo 80 famille:) , comprenant 150 ù 1"0 per-
sonnes , ont élé noyées samedi soir , par suito
du Us-cmenl do l'ile dans la lagune d'ilo-
pango, prè3 do San-Salvador (Amériquo
centrale), produit  par un tremblen ent de
lerre. Lea C-mipagnies télégr.ipbi qocs no
peuvent pas continuer cetto catastrop he.

Trois explorations an pôle sud
Le premier l ieutenant bavarois Filchner ,

connu par ses explorations au Tibet ct sa
traversée du Spitzberg, pré pare uno exp édi -
lion au polo autarci que. Il quittera Ham-
bourg au printemps prochain , vers la mi-
avril. Il aura ù ïa disposition un naviro
baleinier norvégien , capable do résister au
choc des blocs do ;;laco flottants dans les
mers polaires. L'embarcation contiendra
les instruments de aondage, un pelit la-
boratoire dc chimie, des appareils do télé-
graphie sans rd, un réservoir d'eau, uno
étable réservée aux poneys do Mandchourie,
un chenil pour les chiens grcenlandais , ctc.
Lo petit  vaisseau sora paurrii do voiles ot
i uno machine à vapeur. Il jaugera plu3 do
500 tonnos et pourra porter les trente
liommcs do l'expédition, sans compter les
iiides , los matelots ct trois tnlacanx ù
moteur. Lena vira,'qui porte le nom de 2?#u*-
ichland, louchera Buenos-Aires puis to diri-
jera vers la mer do Wcddell et la terre do
Coat. Il pénétrera aussi avant que possible
alia de taciUtet la marche vers l'intérieur
dos régions arctiques méridionales , dont
l'étendue est deux fois p ics considérable
que celle do l'Europe. Si l'expédition réussit.
la géographie pourri enregistrer des données
nouvelles dans deux ou lrois ans.

Ca Amérique , o u m i î u x a u x  Ltats-Uais ,
un compagnon de Peary, 1 explorilcur un
pôle nord , projette lui aussi une expédition
au polo antarctique. I.c capitaine Bartlett
a réussi i former un faisceau suffisant do
tionues volantes prWéûs ct à s'assuror les
ressources nécessaires. Il compte s'embar-
quera New- York en septembre 1911, toucher
Punta .\renss, pn 'mt tud  exii.me du Chili et
.ie IÀ gagner la région du Coat encore .très
inconnue , pour lécher d'atteindro le pôle.
De la terre do Coat, qui fut  atteinte par
l'exp édition de l'écoisais liruco cnP.'Ol , au
polo, la diilaaco est encore do qainzo ù
dix-huit cents kilomètres , plus do trois cents
lieues. Les obstacles que présentent ia nei ge
et les montagnes couvertes de glace soat
effrayants.

Si le vaisseau découvre unondroi t  favora-
ble et peut  jeter l'ancre, il restera au pôle
durant l 'hiver 1912, sinon il regapr.cra le
sud dc l'Améri que et retournera chercher
kl intrépides exp lorateurs.

La pénétration dans l ' intérieur au moyen
dc traioeaux commencera dès que la nui t
polaire sera terminée et que la lumière du
jour fera scintiller à nouveau les immenses
régions couvertes de glace. Des dépôts do
vivres serontélablis de 180 à 180 kilomètres.
L'expédition emp loiera quinte traineaux et
comprendra -7 hommes. Les Américains
o emmèneront pas de poneys ; ils préfèrent
lo service des chiens . I.o capitaino Bartlett
espèro trouver un continent au pôle sud ; il
ost persuadé que l'expédition qu 'il lento
sera moins diflicile que celles qu 'ont pour.
suivies au pôle nord Cook et Peary.

L'Ccossais Bruce, qui a fait uno premièro
exp loration au pôl-5 antarcti que on 1904 ct
pénétré jusqu 'à la région du Coat , so dispose
à renouveler celte périlleuse entreprise.
L'expérience acquise lors dc sa premièro
expédition lui assure un avantage sérieux.

Ainsi , trois groupes sa préparent & tcnlcr
uno fois do plus la découverte du polo eud :
tous trois choisissent leur point de départ
dans la mer de Wcddoll.

Souhaitons qao les trois expéditions réus-
sissent et assurent à la scienco des résultais
appréciables , sans renouveler les querelles
stériles des Peary-Cook . Rica ne nous ' ga-
rantit quo nous n 'aurons pas dans deux ou
trois ans une affaire Filchncr-Bartlett-
Biuce. Ji . s.

TOIBCNAUX

Un panicile
Hier a commencé , devant la cour d'as-

sises de Paris, le procès de Gaston WatlU
de Itoo, poursuivi pour avoir , dans la soirée
du 13 avril dernier , tué sa mère d' un coup
de revolver tiré è bout portant , parce que
JIp« veuve Wachê de Uoo venait de se re-
marier.

L'accusé est un jeune homme dc trente ans.
Quand le moment est venu de procéder à

son interrogatoire , le président lui rappela
d'abord , à grands tr aits, scs antécédents
qui sont des plus honorables. 11 a été un
Iils respectueux «t aimant. Soldat au 6:<- de
ligne, il a toujours élé bien noté de ses
chefs , ct a. éle nommé sergent quand il
a quitté le régiment.  Avec son frère
Armand , il avait monté, à Madagascar ,
unc entreprise pour l'élevage du bétail.
Cetlo entreprise n'a pas réussi. C'est alors
qu 'il est devenu , ù Paris , le représentant
d' une maison allemando d'automobiles.

L'accusé a répondu avec des sang lots :
t J'aimais ma mère, mais, quand j'ai appris

su'ello s'était remariée, in sut-; devenu



commo fou. 3° r'gretteral toute tna vie
l'acta que j'ai commis , el je n'aurai pas
i__v.cz. ^e louto 

ma vie pour pleurer ma
chôro tniré. J'implore votre pitié I »

AVIATION

3-,- , -xplo. i  de Oattsneo
On journal de Oéaes reçoit des détails au

sujet de la traversée du Hio de la Plata ,
u<«:oiiip)Jopar l'aviateur Cattaneo.

1-e temps s'éùnt remis au beau, Cattaneo
partit a deux heures del'oprès-mldi, escorté
J»»r los torpilleurs. Le Ueuvo était garni
d'une multitude d'embarcation» toutes
j,: ôtes à porter secours ù l'aviateur, mais
Cattaneo effectua un vol superbe ot , après
deux heures ot demio de traversée, atterrit
4 Colonla dans la République de l'Uruguay,
où une immense multitude l'attendait.

l-'avlatour n volé à uno hauteur moyenno
<lo GJo mètre». Cattaneo n gagné le prix da
1 OO.Ooo f r. réservé au promier aviateur qui
accomplirait cotte périlleuse traversée.

FRIBOUR G
K.« reo>BXi«ement. — Voici les résul-

tats détaillés du recensement de la popu-
lation de no1™ villo opéré lo 1er décem-
bre. Les chiffres ontro parenthèses sont
ceux do 190O. .

l'opulntion de résidence ordinaire :
Siû,297 lir>,794). ¦ ¦

Population PU séjour : 20,394 (Lri,739).
Ménages s 3868(3255).
Serre ¦ Masculin, 9863 (7472) : féminin,

10,531 (8322.).
Etat civil ¦• Célibataires, 13,669(10,303) :

m ariés, 5531 (4532) ; veufs, 1031 (886) ;
divorcés, 63 (40).

Origine : Commune de Fribourg, 3521
(3323)- au tres communes du canton,
8727 (6932) : outres contons, 4690 (3953) ;
étranger. 3556 (1586).

Confession : Catholi ques, 17,789 (13,270):
protestant», 2348 (2395) ; israélites, 114
( 100) • autre» confession», 123 (20).

Langue : fronçai», 12,409 (97ûf) ; oUo-
mand, 6707 (5595) ; italien , 797 (358) ;
romanche, 29 (13) ; outres langues,
452 (127).»

Voici le détail du recensement pour
los différents quartiers do la ville :

Bourg. —— Population domiciliéo,5126;
population présente , 5174 ; ménages,
1006 ; maisons habitées, 472.

Places. — Population domicilié*,
-4ô35 ; popu lation présente , 4603 •.ména-
ges, 8iS;n»aisons 'hobitécs. 297.

Pérolles-Beauregard. —Population do-
miciliée, 43^9; population présent»1, 4907;
ménages, 823; maisons habitées, 248.

iVcufeoilic. — Population domiciliée.
3280 : population présente. 3231 ; ména-
gea, 638 ; nanisons habitées, 198

.iu*e ¦ Population domiciliéo, 2'i67 ;
population présente, 2'i79 ; ménoge»,
r>80 ; maisons habitées, 195.

— bien qu'il manque encoro les résul-
tats de deux ou trois commune» gruyé-
ricanes, on peut évaluer à 2,400 ûmes
environ l'augmentation de la population
du district de la Gruyère depuis le re-
censement de 1900.

L'accroissement est surtout sensible
au chef-lieu, puis à Broo et duns les
localités voisines de ce cent re industriel.

X,e K H pie». — M™ 0 do Gottrau-Wat-
tevillo a fait par testament , publié hier
sous la signature de M. lo notaire Blanc,
los legs pies suivants : rn.

Pour ln sacristie do Courtion 1000
Pour lo» pauvres do Misery 1000
Au rectorat dc Saint-Pierre,

pour la nouvelle église 10.000
A l'Ecole ménagère 5000
Au monastère do la Fille-Dieu 500
Al'nsilc de l'Enfance, h Givisiez 200")
A l'Oeuvre du relèvement mo-

ral à Belfaux- 2000
Aux So-urs do Bon-Secours 500

«i'.li vre de» »rfor*B de JTo*I. —-
I.a dernière féto de bienfaisance organisée
au prolit do l'Œuvre des Arbres de Noël
a rapporté un bénéfice net dc 1830 fr.
Co n'est pas mal , par co temps de criso,
ol organisateurs, organisatrices et géné-
reux donateurs ont droit <\ tle chaleu-
roux remerciements.

Lo bénéfice sera réparti enlre les œu-
vres suivantes : Asilos du quartier de
l'Auge, da Beauregard et do la Pro-
vidence ; Pauvres des Rectorats do Saint-
Pierre, et do Saint-Jean ; Protection do
lu jeuno fillo et Cercle des ouvrières
Arbre dc Noël des soupes scolaires ; Asile
rie l'enfance de Givisiez ; Jeunes aveu-
gles ; Orphelinats de Montet, do Saint-
Loup ct do Tavel ; Inétitut îles sourds
parlants do Gruyères ; Institut des anor-
maux , à Seedorf ; Institut de Saint- .Ni-
colas, ;\ Drognens ; Institut des jeunos
filles abandonnées, à Sonnons y I ; Crèche
<lo Fribourg ; Patronage de l'Enfant
Jésus du quartier des Places; Patronage
du quartier do l'Auge ; Arbre dc KoOl
rie* enfants de la Fédération ouvrière.

(•jicuiliiN de fer de la Gruyère .
— La justification financière do la Com-
pagnie dn chemin ele fer é'ectrique do
la Gruyèro. au montant de 610,000 fr.,
poar l'établissement de lu ligno Bullc-
lîroc, est opprouvéo sous léstrvo dc
l'esainen et do l'approbation du compte
do construction.

Conférences den Hau lcbEtudes

LE MENSONGE
Conférence da M. l'sbbé Ditsnd

BrotMteu 4 rui , l ï(-r\ :? ;
Le mensonge, chez les tout petits, n'est

qu'une aorte de confusion dea Images et des
souvenirs. Puis l'enfant sc plait à cette con-
fusion ; U y met du sien ; il est. «u resle. le
premier dup- de son imagination. Mais,
poussé par le désir dc caresses, do Iriandisas
par la peur de la grondvie, des pnoiliocs, il
est ootraioè bientôt A des tromperies plus
graves. Lo mensonge cependant est une
fauto essentiellement sociale ; l'enfant mont,
très souvent , parée qu'il a coaitatS que,
autour de lui, dans son entourage, dans sa
famille, on mentait On corrige sans doute
l'enfant menteur eu le punissant ; il vaut
mieux .prévenir la fauté cn no lui mon-
trant que des exemples de droiture et d<i
vérarit.'

K R II HO de Hauterive. — B est
alloué nu canton do Fribourg " une
subvention de la moitié des frai* de
la restauration du «loitre de l'ég'ise de
Uautcrivo (devis 14,000 fr ).

Registre foncier. — En applica-
tion do l'article 34 de l'ordonnance con-
cernant les mensurations cadastrales
pour lo Bi-gistro foncier, lo Conseil fo-
déral a décidé que toute personne pos-
sédant ," la 1er janvier 1011, le brevet de
géomètre du Concordat ou un brevet de
géomètre ûons l'un de» cantons IIK

Fribourg, Vaud , Neuchitel, Genève,
serait considérée) commo possédant I.)
di plôme fédéral de géomètre et seroit
admis à participer aux travaux de L
mensuration cadastrale suisse.

A c h e t é - / ,  sar plaoe ! — L'Associa-
tion dea horlog-rs et bijoutiers du can-
ton, qui s'esl constituée dernièrement
avec M. Hugentobler commo président ,
M. Orido Macherel comme secrétaire, et
M. Paul Meyer comme caissier, nous
prio d'insérer co qui suit :

1.. -. annonces de certaines maisons du
dehors dans nos journaux sont souvent tiés
allécbnalcs. La marchandise y est offerte
aux conditions apparemment les plas favo-
rable* et à des prix plus baa que ceux des
commerçants indigèoes.

.Mais allons au fond des choses et exami-
nons les objets que l'on fait venir du
dehors.- nous verrons que nous aurions été
mieux servis par les petits marchands du
chez nous. Le . commeiçant indigène est
obligé , dans son intérêt même, de bien servir
sa clientèle, de lui vendre de la bonne mar-
chandise et cela à des prix abordables. Xe
croyons pas que les marchands du dehors
veuillent faire des cadeaux au publie fribour-
geois.

B en est de mémo des colporteurs en
horlogerie, bijouterie, «t dont les clients
sont en règle générale trompés.

L'Association des horlogers.bijoutiers du
cantou Invile donc le public à se fournir
exclusivement auprès des commerçants de
leur branche établis dans le canton. Chacun
d'eux s'est engagé & ne vendre que de la
marchandée de toute première qualité et
aux prix les plus modiques.

Champignons. — Le marché aux
champignons pour 1010 a commencé ea
notre ville au mois de mars ct s'est pro-
longé, presque sans interruption, jusqu 'à
Cn octobre. II n été délivré 1715 autori-
sations de vendre des champignons à
292 personnes, venant des districts de la
Sarine, do la Singine, du Lac ot de la
Broya.

Ges 202 marchands ont apporté sur
notro marché 9605 kg de différentes
espèces de champignons.

Malgré les fortes pluies do l'été, la
ejualité des champignons vendus en 1910
a étô supérieure 6 celle de 1909 Oa a ap-
porté moins de ces végétaux impropres à
la consommation. Plusieurs échantillons
ont dû cependant êtro rohscs par l'ins-
pecteur du marché au mois d'août. Au-
cun accident no s'est produit chez nous
à la suito de la consommation de
champignons vendus sur le marché de
Fribourg.

Si le piix moyen des champignons est
évalué pour les morilles à 3 fr. 50 le kilo
et pour les autres espèces do champignons
à 50 centimes, on peut estimer à 5133 fr.
45 cent, la somme totale qu'a produite
la vento des champignons tur notre
marché.

Lo contrôle des champignons a été
f . i i t  i- i i  toute conscience par l'inspecteur
charge do co service, M. Pauchard.

La poste h Balte. — On uous cent
de Bullo :

Le projet ele rendre p lus con!ort,ibks
les bureaux postaux dc Bulle fait , assure-
t-on. l'objet do sérialises études en ce
moment. On ajoute qu 'uno partie d'in-
tri gues serrée se joue, de la part de quel-
ques personnes qui cuit un uurs à p lacer.

La majeure part ie do la populat ion
du chef-lit u de la Gruyère se demande
pourquoi l'on ne réinstallerait pas la poste
à l'Hôtel-de-Ville. Los avantages de celte
solution sont patents pour epneonque
veut réellement servir les intérêts de la
population bulloise. Cello-ci a d'ailleurs
manifesté son op inion cn protestant con-
tre lo premier déplacement des bureaux
postaux , qui sc trouvaient autrefois ins-
tallés à l'Hôtel-de-Villc.

11 faut mettre autant que. possible l-s
bureaux des postes i'i la portée du public
et ne pas perdre dû vue ce but premier
pour satisfaire les prétentions d'un pro-
priétaire intluent. Et les finances com-

munale", ne trouveraient-elle* pai aussi
leur comp te à ce projet ? Chacun sait
combien notre Il<>tcl-de-Ville est au-
jourd'hui délaissé. Personne ne s'inquiète
de lui procurer les moyens de rendra sa
vie plus facile et dc lutter contre la
concunvnc) qui lui est faite.

Co vaslo bâtiment , avantageusement
situé, pourrait elevciiir pour les finances
communales uno source de retenus.

Vn lever de «olelL — On nous
écrit du Vully :

Il nous a été donné d'admirer ven-
dredi matin, un peu avant le lever da
soleil, un spectacle féeriqde, peut-être
uniquo en son genre. Après uno nuit
p luvieuse, lo ciel s'est édairci au-dessus
des Al pes ; à cetto saison de l'année, pour
lo Vull y, le soleil se lève derrière le
massif central des Alpes bernoises.

Dès sept heures et demie, les sommets
s'irrisaient, el , au-dessus , disposés en
rang* paralléUs, ûnemcût moutonné»,
les nuoge-s so coloraient de toutes les
nuances du jaunn orange au rougo vit ;
au-dessous, Io ciel libre avait toutes le»
teintes do I*arc-en-ciel. Puis — ct c'esl
ici que lo tableau nous parut unique et
vraiment grandiose — sur le dôme de
nuages coloré* jusqu 'où zénith , le* ombres
des montagnes so rtllétaient , renveraéée,
comme dans un lac tranquille, et toulee
ces ombres disposées en éventail, admi-
rablement nettes et délicatement cise-
lé"-», convergeaient vois un icul point :
celui oïl lo soleil allait apparaître.

Malheureusement, chassés bientôt pat
un léger vont d'ouest, les nuogp» envahi-
rent l'espace rtslè libre cl interccptèreal
les rayons du soleil. Ce tableau inoublia-
ble, digoe dn pinceau d'on grand maître,
restera longtemps gravé dans nos souve-
nirs. J J .

c o n e r r i .  — la Société de chant de U
Ville de Fribourg donnera jeudi soir, 22 dé-
cembre, tt 8 '/. heures , t la Grenelle , soa
traditionnel concert en faveur de l'arbre da
Noël de l'Orphelinat. Le programme suffi
riche que varié annonce des soli de soprano
de M11" Lucienne Hartmann , notre excel-
lente cantatrice fribourgeoise , deux (cuvres
pour violoncelle qu'exécutera il, .. M , .- - !
Schmidt, Fribourgeois également , ancien
élève du Comervatoire de liruxelles. des
chœurs d'hommes de Kaun , Schubert,
Iîheinbcrger et Hofmann , enlin des rondes
enfantines tirées du Jeu du Feuillu de
Jacques-Dalcrr.ze. La location est ouverte
dès ce jour chez M, Léon von der Weid , rue
. ' . '. î . . .  ;i - 1  r. r - . - .

Tombola «le lu Société C una  r in  -
Numéros gagnants :

1, 5, 0, '.2. 61. "5. 03, 103. l'.0, 1C3. 169
ÏOO, 213, 251, 252, 255, 273, Y, ., 290, 2'JO
297, 298, 313, 327, 3;'., 376, 379. 397, 401
405, 424 , 428, 4C0, 463, 466, 467 , 470. 487
491, 498, 500, 501, 502, Ô05, 107, 520. 521
523. 52", 52'J, 530, 558, 579, 595, 59o, 605
610, 618, 624, 626, 636, 639, 641 , 646, 64*.
648, 659. 664 , 681, 691. 700. 708, 720, 72t .
736, 740 , 743, 748, 757. 778 , 794, 806, 818.
821, 826» 834, 853, 855, 856, 872, 878, 8*S,
890, 898, 914 952, 970, 974 989, 990.

Les lots pou vent être retirés jusqu'au
25 décembre cher M. Sehor, chaussures,
ruo de Lausanne. Passé co terme, les lots
deviennent la propriété de la Société.
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Température maxim. dans les 24 h. ¦ i*
Température micim. danslei :. !i. 11"
Eau tombée dans les 24 h. i — mm.

Direction i S.-O.
VeDl Force i léger.

Etat du ciel I couvert.
Extrait dos observatioas du Bureau central

de Zurich
Température à 8 heures da matin, b

19 décembre :
Paris 2» Vienne 5»
Rome 10s Hambourg lf
8t-Pétersbourg 2" . Stockholm S*

Conditions .atmosphériques ea Suisse, ce
matin, 20 décembre, è 7 btiureu j

Très beau à Lugano, neige à La-Chaux-de-
l'onils . rouvert partout ailleurs . Veut d'ouest
i'i Neuclullel cl à Zurich.

Température : —9° à Saiot-Morili, — 6°è
Davos. —-2" à OOschenea , f  i 6° dsns le
rosis delà Suisse.

TEMPS PROBABLE
«MIS la Snlsaa occidental T

Zurich, 20 xiitembrt, midi.
Ciel brumeux vers midi. A éclalrciea

Neige sur les montagnes.

NOUVELLES DE LA DERN
A la Chambre Iracçiiss

Paris, 20 décembre.
La Chambre . discutera aujourd'hui

mardi la motion tendant à la réintégra-
tion des cheminots révoqués à la suite
de la dernière grève. A cotte occasion,
M. Briand ae refusera à toute meture de
réintégration totale. 11 exposera que la
gouvernement fera tous i i torts pour que
la revision des cas individuels ait lieu
dans unlarRo esprit d'équit*et de justice.
Çetto révision.'a déjà eu pour effet ua
certain nombre de réintégrations.

M. Briand a conféré bior soir lundi
avec M.M. Klotz ct Puech et avec les
représentants des quatre principales
Compagnies de chemins de fer ou sujet
de la létroactivité des retraites dus che-
minots et d« la reviaion des cas de révo-
cation.

La di«cussion d'aujourd'hui maidi ù
la Chambre sera très importante et pro-
bablement fei lile en incidents.

Les éUctiom asgi&Uu
Londres, H0 dlcenxbre.

Sp. — Le Mcrning-Leader dit que, si
les unionistes demandent le renouvelle-
ment de la conférence, le gouvernement
Tépondra plus tard. Si l'op position a des
propositions à {aire, elle doit le« soumet-
tre ii la Chambre dis communes.

Lo Standard apprécie loi élections dans
leur ensemblo. 11 déclare que le gouver-
nTnenf rentre assez fort poar garder ses
positions, mais rien de plus. S'il est sag»,
ajoute le Standard, U gouvernement se
contentera d'adopter un« stratégie mo-
dérée ; il no pourra exécuter jusqu'au
bout son programme de réformes. Le
journal ajoute que 1* mouvement dirigé
contre les pairs cet uno concession des
libéraux &u\ Irlandais.

LB drame Uo Loodres
Londres, 20 dicembre.

Le rpi Gpor[p>a fait parvenir au chef de
police de la Cné l'expr»*9ioQ de sa sin-
cère alUiction au su;et de la mort des
trois agents lues dans l'affaire de
Houndsditch {Liberté d'hier). Il l'a
charge d» faire exprimeir sa sympotl.iii
ct scs condoléances aux veuves »t  aux
familles des victime.-. Les fonérailUs
publique s rfo3 agents tiu-s strout célé-
brées , ainsi qu 'un service e-n leur hon-
neur, à la cathédrale de Saint-Paul,
jeudi. Tous le» vap«-urs et tout, s WH

gares surveillent Icfl voyageurs quittant
l'Angleterre. Tous les repaires dee
quartiers de l'Est sont fouillés. L'ne
ti entaino de policemen , armv-s in re-
volvers, examinent les quurliers de 1:
Tivo gau«-he. On fait circuler des por-
traits de trois étrangers soupçonnés.

Un médecin, appelé ù 3 h du matin ,
dans un taudis, y trouva un homme
mourant d'un coup de feu. Cet homme
déclara au docteur qu 'il avait éU
ble»«é par erreur par un ami. On croit
qu 'il s'agit d'un complice des mrurtriers
de Houndsditch : ceux-ci auraient décide
sa mort , craignant une dénonciation dt
sa part ù causo de eon caractère faible.

Londres, 20 décembre.
Lcs journaux continuent à discuter

l'affaire de Houndsditch. Ils demandent
quo les s cenis do polico soient doréna-
vant armes de nvolvers.

F«ox broit
Londres, 20 décembre.

On nnaonco do eoare» autorisée quo
la nouvelle de la prochaine naissance
d'un prince dans la fami le royale an-
glaise e st dénuée de fondement.

Les chi (Hif na loeisax d'&atiichB

Vienne, 20 décembre.
Sp. — Hier soir lundi , a eu lieu à

l'Hôtel do-Ville, sous la présidence du
prioce do  Liechtenstein, uno impesanto
manifestation des chrétiens sociaux.
C'est la premièro foia quo lo prince do
Lichtenstein reparaissait dans une as-
Bemblée publiquo depuis sa maladie.

M. Weiwkircbner, ministre du com-
merce, n jusliiiô ion attitude dans la
question du renchérissement de lu vie.
Lo gouverneur de la Haute-Autriche,
M. Hauser , a constuté que, contraire-
ment aux bruits qui ont couru , 1« parti
chrétien social ro»te uni ct fort. Cette
déclaration a provoque une terapile
d'app laudis semt uts.

Lts Dotations boegrours
Vienne, 20 décembre.

Les Délégations font  convoquées b
Budapest pour le 28 décembre.

La politique i t a l i enne  intérieure
Home, 20 décembre.

Les journaux sont unanimes ù consta-
ter que la situation parlementaire esl
trè* confuse (voir .Xouf iiles du four). Lc
projet de la réformo électorale u prove-
qué des polémiques de presse tris vives
ct un mécontentement qui a trouvé uno
répercussion dans les réunions de gvon-
pes à la Chambra. Les couloirs S'>ut tré«
animé.'. Los bruits qui circulent au sujet
de la clôture du la session et mémo de la
dissolution de 1* Chambré ne «ont pas In
cause d'uno moindre ogitntioo. Pluri-urs
députés partisons de M. Giolitti «« fout
dûclarés nettement hostiles au proj i tdc

réforme électorale. Lrs journaux est è-
rent quo la séance d'aujourd'hui mardi
mettra lin aux équivoques.

Io ci lest anx Cortès espagnole!
Madrid, 20 décembre.

Un tr>-s vif incident s'est produit b la
Chambre, nu cours de la discussion de la
question de la municipalité de Barcelone,
entre les dé putés Pablo Iglesias, radie il ,
et Miro, régionalistf catalan. Des té-
moins ont élé échangés.

Sur le Paxu-Bordeaox-Madrld
Saint-Sébastien, 20 décembre.

Le Sud-Express a déraillé hier lundi
ontre Alcgria ct Lararetta. Un fourgon
et duix wagons sont sort» hors des
voies. La machine est tombée suruncôté.
11 n'y a à dép lorer aucun occident de
personne. La voie était dégagée 4 une
heure de l'après inidL

Le mi aûtr e danois prèvaricttcaz
Coptnhague, 20 décembre.

M. Albert i , ancien ministre de la jus-
tice, est plus tranquille depuis sa con-
damnation. Le procureur général n 'ayant
pae non plus interjeté appel contre- la
sentence du tribunal, Alberti wro trans-
féié avant Noél dans la maison de dé-
tention de Horeen.

BtodiU xtusee
Tieuthen [Silésit), 20 décembre.

Au moment où on allait arrêter ;i la
gare de Beuthcn un band.t ruseo, ses
complice» firent feu de toutes paris sur
les personnes qui l'entouraient. Plusieurs
pernouoes oLt été tuées. 1-ea bandits ont
pris la fuito avec leur chef.

Fittçaill'S pnncières
Belgrade , 20 décembre.

Sp. — Lo bruit court de» pro -haines
fiançailles du prince héritier de Serbie
avec la prineewe rus»e Taliano , tille
du gratd-duc Constantin Constantioo-
vitsch. La princesso Tatiana est ûgée de
11 ans.

La Crète et les puisiancs
Vienne, 20 décembre

La Xoucellc Presse libre nuiionc: quo
rA*sembIé«.nati"nale crétoise a aru té le»
termes d'un- réponse à la dernière note
des puissances protectrices ; dans cette
note. l'Assemblée proteste contre les
termes de .. souveraineté de 1« Turquie o
quo les puissances n'ont jamais emp loyés
dons leurs notes antérieures.

Atre*tstiosi à Constat tinople
Constantinople. 20 décembre.

Lo directeur et un rédacteur d'un
journal sociali te oat été arrété-s. La
police recherche également d'autres mem-
bres du par t i  socialiste soupçonnés dé-
menées publiques.

Daos le Somauiand
Aden. 20 décembre.

Des nouvcl'es récentes de Berbern
démeate-nt l'attaque de Berbern par le
mullah. Cep«ndanl, d u s  batteries et
300 hommes blancs sont prêts iei ù se
rendre éventuellem-nt sur les lieux. Le
vapeur anglais P>->serp ini - croise eur la
Cote du Somali britannique. Lo chef des
Midjurtins a fait  solennellement la paix
sur la base de l'abandon du mullab.

Le choléra
Lisbonne, 20 décembre.

L'épidémio do choléra constatée à
Madère est jusqu'ft présent bénigne.

Constantinople, 20 décembre.
Dans les dernières 2i heures, on a

constaté à Constantinop lo 20 nouveaux
cas du choléra ct 17 décès.

Aviation
Paris. 20 dé ambre.

Paris-Journal donne des nouvelles eur
les frérus Morune qui tirent una chute
te.rrihlo en disputant l* prix Michelin.

Hobort Moiane est complètement re-
mi-. Au cours d 'un ponsemeul non Irére
Léon s'o-t brisé du nouveau unc jambe.
On craint qu'il ne reste estropié , mais il
continueu-a à faire do l'aviati on.

Explosions à N«w-York
SexcYork , 20décembre.

Uae double exp losion de ".xi et da
d yuiaiilo f 'itl produite li la italion do
la f»ic«i motrice de la Compagnie do
chemin de fer <¦¦ New-York C-ntrol Rnil-
road n. La feu-ce do l 'exp losion a été telle
qu'elle souleva uue voiture de tramways
et In projeta sur uoo automobile conte-
nont sept voyageurs : quatre de ceux-ci
ont IU tués, et trois autres, blessés.

New- York. 20 décembre.
L'adm inistration du » New-York Cen-

tral Railroad » publie uo communiqué
disant que l'explosion n été purement
accidentelle et  qu'elle a cauté seulement
la mort de 0 personne*.

.Mais Ls journaux disent que 14 per-
sonues ont été tuées et près de 200, Mes-
f - t - c i.. Les journaux donuent les noms dc
"in victimes ; la p lupart  ont des coupures
faites par dos morcaux de verro brisé ,
provenant des vitre» des voit ures. Les
pertes sont évaluées à WO.OÙO dollars.

ERE HEURE
¦\cxv-iork, 20 décembre.

Sp  — La cau«e de la terrible catas-
trop he do la a Central lUilroad i> o'est
pas encore établie. Oa suppose que, par
suite de la bûle avec laquelle les machi-
nes avaient été installées dans la nou-
velle partie de la fabrique, la capacité
de résistance des chaudières n'avait pas
été ;¦ •_ : ' . - ; , : ,tn- ;.'¦ éprouvée . D'uprés uae
autre version, ce n'est pas la chaudière
qui fit explosion, mais le réservoir à gaz
pour l'éclairage des voitures.

Pérou  et Bul iv in
La Paz , 20 décembre.

Les notes échangées potre la Chancel-
lerie ct lo ministre du Pérou au suj»-t do
l'interprétation du traité concernant la
frontière eont considérées comme UDO
démonetration concluante des droits do
la Bolivie. Prochainement , sera signé un
protocole étnblistant un modus vivcridi
régularisant la zone qai motive lo oonilit
et suspendant l-s ho»tiliiés à la frontière.

8ULSSE
Fonctionnaire infidèle

Berne, 20 déomhrt
On maode d» Zurich au Bund l'anes-

tat ioa  d'un fonctionnaire postal nrnatn'x
Schoop, accusé du vol d'un chèque do
37;00O fr. L'inculpé est entré, dans U
voio des aveux.

Le krach bi»nnnis
Bienne, 20 décembre.

L'assemblée des créanciers de la ban-
que populaire de Ilienne a enUndu vn
exposé sur la situation et sur le résultat
de l'enquête. Lea rapports confirmant les
craintes exprimées d*jù dans lo rapport
des experts. Après une discussion i>s<]
vive , l'assemblé») a exp rimé soo entière
confinneo ù la commission dp li quidation,
dont le.» propositions trouveront , croit-
on , l'opprobation de la majorité des
créanciers.

Un iversité de Lansaone
Berne, 20 décembre.

L'Université de Lausanne compte
1309 étudiants et auditeurs , soit
lf*'i3 étudiants et .'100 auditeurs, dont
432 en scienc-s, 3.18 en lettre», 310 en
méde ine, 218 en droit et 13 en Uié-dog>c,
870 étrangers, 2j2 Vaudois , 18', Confé-
dérés. 11 y a 327 Ilusscs et 121 Bulgares.

Chambres fédérales
Berne, 20 déetmbre.

Lo Conaeil national a approuvé ce
malin sana discussion un projet de sub-
vention ou canton dc S hwyx, lui
allouant un crédit de fr. 1,300,000, soit
les 50 % des frais, pour la correction
de la Muota. Le Conseil ro prend en-
suite la i : i - .- : - , . . . . . ¦:; du budgot au Dépar-
tement de l"Intérieur. Sur la prop osition
de M. Chuard (Ynu4) , un nouveau crédit
de IO.OTM fr. est inscrit au bud got pour
l'installation de deux inspecteur*», à
Luino ct à Britnie , pour le contrôle des
vins importés d'Italie.

Le Conseil des Etats ne se réunira
que cet aptes-midi

SOCIÉTÉS
« Crciliii i chaur mixte de Saim-Jeani. —

Ce soir, mardi, 4 8 '/» h., répétition au
local.

Soci/t." de ehar.t de la cille. —. Répélilion
Çénêralo au Faucon ce soir mardi, tt s s» b.
Dernière répétition avant le concert.

C. A. S. S 'cti-in IWI.xl.son. — Demain
mercredi , à 8 ' "_ h. du soir , au local llotel
Suùie. confércn.-e de M. Edouard Weissen-
bach. Sujet : .Ucensiin du Dôme det .ViscJxa-
lei ; projt nions luinineutes.

Gcmitehter Ch.nr, — I leule abend , R */i Chr,
Uebung.

Calendrier
Mr.ncnr.oi :t DéCEMBRE

Saint TBOnaS, «poi re  . t  taumrtjr
Saint Thomas prùcba l'Evangile aus

Parthes, aux Mèdes et aux Perses. 11 mou-
rut mart yr A Mcliapaur (Indes).

Aujourd'hui SIS™ anniversaire do la
mort du liienheureux Canisius au Collés*
de Fribourc.

-¦i . »nc : i i r . n *i  tèranti

Soieries et foulards
dernières aouveautéa.

¦ehantUloni et cstaloguas grati)ti<
Grudi Hagasiiu it Soieries el Honauléi

Âdolf Grieder & C", Znrich
J'offre nallqaitéa « . i i lumlnut» A

prix raisonnables II. Tlileattrl*. *. :r t-
h:..;- ,:.. 12. \:.-rn». 4891

.. CHING-WO"" ,̂?'0'
En vente chez Tirarlno A C", Vrlboarp,

t i r i i r iL . ( I OII IPBI. Frib.,i_rt. "¦¦; ¦ -. : ¦':¦.. .- tfl .

STOOUNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Çoncetsionnaircx. pour le canum lie Fribour f  i
Lea l'U» «le ti. UruriDu , 1 ribourt.



Monsieur Louis WTIKT, insli-
(ilteur â l'âCOM catholique de
i'ayerne ct ses entants, les fa-
cilles I.irnat. A Uussy, et Roulin ,
j  H o m o n t . on t  la douleur do faire
njr t  <!.- la grande perto qu 'ils
y iennen t (i'ciprouver en la per-
sane do

îdadame Marie WŒ
L.4<C Limtt

|-.ir épouse, inère, tante ot belle-
„i-ur , dôcèdêa pieusement le
]') elécembre. dans sa-o ""année,
tliUoie d<-s secours de la religion.
L'ensevelissement aura lieu

^ 
Pajcrne. joudi , -'- décembre ,

^ 1 hi. e l  
l'ofllce.Icmst in , ù S J i h .

Cel avis tient lieu de le t t re  Je
hiro part.

R. I. P
Uadame l:. Kanlg et lamiUe

y t  la douleur -le tairo part ù
uHÎBS parents, amis et connais-
j^iices do la perte cruelle qu'ils
^ii -n t ient  dVpr-,uYer en ia per-
,i«io 4\o

pQSienr Josepli KŒNIG
i,tir cher tjpou^ ct pire, décédé i
,-;,•© do 73 ans, optri  une longue
¦ pénible maladie.
ù'enteri-cinent aura lieu jeudi ,

.; déce m bre . tt 1 heure.
' p.imicilemortuaire.Stalden 1 i .

Cet avis tient lieu do lettre de
|jirc part. 

JKl  NK IIOJI.MK

0'.re ct de belle prestance,
Mtul d'excellents certificats
(référence"-*, Ucinmiileplace
.«mo

cocher
,„ il a u r a i t  l'occasiond'app.vc
Le le fran.- .ùs
•'adic ie ï lur t iu  s i . i t .-

ui', prèa Hreniearten l\r
;, . t lei . 6259 Lz 5870

ON DEMANDE
j eune homme
«la Suisso française , robuste
x f -,-.r-.ti -r apprendre  l'allemand,
,.;5tne aide A là carapjgne
.-{O selon entente. Kotrés au
afittvel an. 5273
" j-.T«rea«er à M. Aloj«FIurI.
.,j cl»lutre»a (cant. de Soleure).

m

5lCa%S.1iE>DcfytE8R_ii!flccî.jcu8
t— 'Doçtoai t - i i ra  a Komcnt :

/_.. NïGG, fers
^i_- _r_-_^_*_-_--:_r:i'_r.t-- »¦_».** ¦*¦. -»_*** ¦*;

EN "VENTE
A t_L

librairie catholique
FRIBOURG

[es Almanachs suivant» :
A 50 cenlimes

Almanach des Familles chré-
tiennes.

> de Jeanne d'Arc.
>• pittoresque,
a des Missions.
* do saint François

d'Assise.
c de l'Assomption.

«Iinanach

ammacn

A 20 centimes
Almanach populaire.
pelit Almanach de l'Ecolier.
Almanach Mignon.
PlÛUS fleurs el _ . . : , . '.:: pieox tt

liii François de Siles 0.10
u'i-tTi *:*-*V *-"• "- iiîVt»'*!^

ter -iP?*."vOm*
timi

:j - DE BWKOîRIK

Iraffi^H»;ra?wx-
>i\y L a v ù t c r a - - .
Si" flugesitojfvc-
^» fburnML-iaRepuxi

du Sacré-Cœur
cath. de France
illustri il. t.i__.i..
africain du Sainl

Esprit.
de l'Espérance.
de la Jeune fille

SO centimes
catholique de la
8uisse française.
de la Saisie Famille,
de Saint Antoine
du Rosaire.
pour tous,
du Jura,
des Enfants dc

marie.
du coin du feu.

20 centimes
de la Propagation

ds la Foi.
de l'Atelier.
du Laboureur,
du Nouveau Siècle
dc la tempérance

Uiïi SûR b Bupi ei k Um
33, Aïeniie de la Gare , FMBQUJlti '.

La Société suisse de Banque ct dc Dépôts paie dés main-
tenant , sans escompte, tous les coupens à l'échéance du
|« janvier 1911 dont les prix soat annoncés.

Elle consent actuellement des avances sur titres à 5 %
(france commission) sans si gnature  de billets ct avec faculté
de libération par vats$nunls échelonnés.

I l'occasion de \oii el .\ouveklii
Grand choix de

&0BBLÏHS
Magasin N-1 36, Avenue dè la GaTe

{ancien ntuxsin de x .vscl.-)

Chemiserie P. MAILLARD
jp Eraei-raG

lllMÉS PB RMM BlS
POUR HOMMES ET JEUNES GESS

Chemises , Faux-cols, Manchettes
Cravates, Cache-cols, Maillots de sport

Bonneterie
MAISON FONDÉS EN IScO

toile Brasserie et De«pM
L\lSA>.\E-FRIHOLH«-)iO\TREl\

Le divi  lende pour l'exsroiee li'Jî-lSIO e-t pajabie  dèa ce Jour
k ration Je un tr. par ac t ion , contre r«mi-<e Ju coupon Jf a.

it Lausanne : efif z MM. Girardet. Brnndenl.arc .'o C";
A Krlbourr : à ia llan.jce Cantonale Kribourgcouo ;
tt MomrcDx : h l.i &un)UB ûe Montreux.
Uttiaone, le W <l*ceœl>ra 1910. HM36 U 5477

Le Conseil d' administration.

m^^^M̂. ^m ^mtWM-m̂ M̂WM
if MENUISERIE MÉCANIQUE EN BATIMENT if

ET FABRIQUE DE MEUBLES m
sB Fabrication it ctre-aeiîs dspsïs le plas slopls fp
m Jcsqa 'ta plus h œodèla |j|

Ï PeterBBUGGER , Fribonrg 1
||| A tôlier : Lcnda, '2U>
W, Bureau ol magasin cle cercueils : SlAldén, 7 

^\_û Magasin de meubles : Ruo Zîehringcji ^5

^ 
Travai l soiené 

et 
solide. Prix modéré ^9?

m TèlètioM.SUUtB.? H^aUîlffltofâBÏÏ Tétë$toa«,Stèd«.'7 m

^^^mm^^^rmmB^miW^^
EN FAVEUR DE L'A^S^c DE NOËL De L'OSPHELINAT

H?£(

FRIBOURG — SA LLE OE LA GRENETTE
Jeudi 22 décembre, il S J.J h. <lt i  hoir

CONCERT
KJS.Nf. l 'Ai l

La Société de chant de la Ville de Fribourg
avt c le bienveillant concours de

ST'lc Locience HARTMANN ", cantatrice
M. Ernest SCHMIDT. violoicslliste

tt  des eefacts de l'Orphelinat
Lo p iono sera tenu par Madame Carolo SCHMIDT

Direction : Sl. A moia- EARTJ/A.W
PRIX DES PLACES : Réarriu, 3 fr. — Pnurière», 2 fr. — Seeosder, I fr.

LotiUoa cbex K. Von itt Vi'eid, ia» d» Laus»nn»

Iluinnn i i > .  i l i '- i n i l  cn t ••
sus, aaraes et iceihiour.", bien
întroduiie  dans le canton do
Fribourg

demande rajagenr
possédant bello c'ient>>le et
pouvant prouver chifire d'af-
fairée. Helle position aveo là-
l . '.re :. . -. - - Inuti le do n 'aunocccr
sans elienlèl- dan» la région .

Kcriro souschifir^» V27" ûJ I-.
à Haa-enstein et Vocîer, Lau-
si nne. 5158

Vente de domaine
On von<rn  pn inlurM pu-

i i l l u u r i . nuuicdl. 1 ! j  ii 111 i r i -
prorlialu. un douinine cc
<0 poses environ , avoc grand
bâtiment d'exp'.oiiation . Ca
domaine cet sis h Kuoyres-ks-
l'rô» ipro» Ei-tavayer-le-Lao).
Los in.84> auront lieu ù lu
j>l n u- . - i . i i i i n  ii i. .i 11- do

RUEYRES-LES PRES
Pour v i-utr , »';-.-lrvnt _ r  p-.iv

écrit t Joeque» lll'Tl Y. nu
dit liou. H I5W5 . fcïiO

.)i  um iule, Lien au coumijt
du eurvicu et cennuissatt lt-s
deux l&qgaer, demiode plaoe
de

sommelière
ou fillo de »alli\ dans hôtel eu
Ion rmtawçvri . ûiUi

s'ndri- .x -er a IMfenoe r.-ia-
MDitoli- .\: Vo*le . t lialémont.

2CCOdosî3ines de noneboirs à. pochi
neufs , Irréprcc iabl-!> , moder-
ne*, M xl-yjz .  I fr. 41. ûllrt
Un. Diiiulc-ln. unie.

On dc iuundp  pour Tiques
un
appartement

do C ù 8 plôeea situé dsns ie
IVourg, juif;n 'an haotde la rue
de Lausanno.

S'£.dresser «oni Hfôïâ F, à
Hazscnttein tt Vogler , Sri
boura £27 !

A VENDRE
nne belle proprlt'-té. près
do Fribourg. dans uua ravi»
mnta situation et ijui pourrait
>' ire traceforméc.
pour un pensionnat

Oa est prié dn s'adresser
directement. sang iiiterméliaire
( ionte  di«crétion est assurée),
I O U M  ^liiilr-< H 517 1 l», à Haa-
tei..tcin A- V-c '.cr, Frihour;.

A LOUER
avenne de Pérolles , grande
chambre uienblre u.- - i , - -
prndiiMte av.c balcor. élco-
iricitc, obauffjgd central.

Service soigné.
S'adresser sou» Q 5110F,

à Uantcnitein et "opler . f r i
ôntro 5185

ON DEMANDE
ii ionrr ( pour io I" janvier ou
i" février, do

grands locaux
pour bureau ct l'abr.cat'.cr, ie
prtl 'cleu&o uu i t i  dt-olililiesos.

S'adrtuscr par écili , tour
H 6oï6 l', à Z/uaseiutcin el Vo-
gler , Fribourg, 5:7t "

L'Exposition cle Noël

Oiffeentes
5%tfeKompteen timbres-rabais. Btnédition au dehon

'̂ sx- jklf ^ ^ i^ ! sw^£f ry 'xj> -.!¦'• ., -.' -- ¦:~a8yfvSig,i8i!e'
JL&?£* ̂C>5s»fcri*î'3*i- <-' L& «.'-«^Xii'i-̂ i-- .CvS-t

c la Maison spéciale bourks Cafés

¦ Plus tlo ÔO Succursales cn Suisse

merifre detre
visitée!-

ISS^̂ ^̂ ^. 
* 0̂U5 ne 'rouww nulle part ailleurs

f S V^i'A ,̂ feJQ un si beau choix en
tt!lSR«»MaSP^ ARTICLES POls ; I i l .  ^INES
ly^^^Ë^^, BONBONNIÈRES
?W?W&m'p  

*. ORNEMENTS DARBRES DENOU
^ Wmn^M^4- CHOCOLATS, BISCUITS
3̂

tW-^Wi-{-*». SUCRERIES DE NOËL
££, BONBONS . ETC.

sortes spéciales (le cafés d« fêtes etde thés des fêtes.

Rrœiier Kaplilaly T J. Naplital)
rne de Romont, 22 FMBOl'RG 22,

Prix unique et maximum

Chape COfflplet Seulement

Chaque pardessus ^SÉ^«-
Gliaque manteau caoutchouc iSPî ^
Chaque Raglan Francs

Habillements pour jeunes gens
15, 18, 20, 25, 27, 30 el 35 francs

mr PANTALONS ~m
\m\\ \\ -l, 5, a, 8, 10, 12, U, 15, 18 et 20 trafics

Habillements pour garçons
à L 5, 6, 8, 10, 12, IL 15 el 18 francs

* *
Ht _ - ' _ (&££;A *
* ^Ifn ffilïiiiir " ^^^ § m

ïïmT B̂HKKKÊfagafaÊ z. «
«

E ' i fl ' i f 111 U fJWV^^^VTmTfl _t___\____Wi f  m________KÂ >?*
- ""«B^flJlTK uSsny*vri " *WSÈ_t23m. m vlè af f J i i  vf f l £ _ /tâ&m s ^P̂ L̂ JÊl__ÀJ_ t3tlwf ym Op9|n ~ -À

jljr fi.cmnunJi pi. «s prcpfl.u-. ,v4 ,x lx , , _  3 _f r_t\ tk

* •)-!«» 5AND0Z & FILS . MÔTIERS Unm) &
* m.« *

MISES
de "bétail ot chédail

L'office dot faillites dc la
Gruyère vendra en misos
publiques , jeudi 22 décem-
bre , dès 1 heure , devant le
domicile do Jules Glaucn ,
feu Joseph, agriculteur , ù
Bulle: 11 génissesdel a2ans ,
1 taurillon dc 7 ir.ols, 2 bœufs
de 2 ans et 2 de 7 mois , 1 va-
chette d' un mois, z che-
vaux hors d'age , 4 brctis ,
2 chèvres, 3 truies.

II sera égalemsct procedi
à la vente du chédail com-
prenantspécialemcnt: 7charj
à échelles ct à pont, 1 fau-
cheuse à 2 chevaux Adriance ,
1 caisse a purin , luges ,1 voi-
ture à ressorts , 33 clochet-
tes Cc vaches ct de génisses,
harrais , 2 chaudières, ainsi
qu 'una grande quantité d' eb-
jits tra? longs a détailler ef
en- , :ro i 20,OD0 pieds de rctln
à consommer sur pince.

Bulle, le 15 décembre.

ocolats Suisses et Denrées Coloniales

ON D E M A N D E
uae demoiselle

de toute confiance , si possible
diplômée, cjnnaisfaat deux
laaguM , de.préféronoo de reli-
cion caiîiolique , pour parfaire
l'ir.slruclion de deux Jeunea
lilles de 13 ct 15 ans. lions
G»i. -:a et vie de famille.

La préférence nuraii donnée
k uce demoiselle dc U Suisse
frarçiise. La famille resta par-
lio de Tancée ii Lautanue.

Adresser Iea offres et réfé-
rence*, aves certificats à l'ap
nu) , à M">» !.. rt'CHH, tl/iS,
Longue Uue Keucê, .tim-is.

E. PAIIAGIIIM
Locarno (ressln)

offre pour les proeb. fêtes :
Oles d'Italie, k X lr. 70 le kg . ,
iSladoas, k - fr. 50 1» Ug.,
franco. 1501650 Ï0&3

A LOUER
pour la S-x jui l let  1U1I , 2 ap
parlement» >lo 'J et 4 jiii_.:e.\
ebamiire do bain mou 'r.lco aveo
tout lo confort molcroo

S'iiJr. & 31. . .. '. h i l l  < in ; - -.;;i ,
ferblantier IPéroué»). 5275

rae de Roionl

m regain
du Myi, on botf"s pressAon,
par W H R X X : . dans toutes eares.
H. t ' ! . ; .\ - i i - _ i : : .: . \ r i*.  Genève,
fourrages en gros. Pournil»eui
de l'Exposition Lausanne 1010.

VIENT DE P A R A I T R E

Un grand Américain
ABRAHAM LINCOLN .

Oxicroje dédié à lajeuneise
PAU

EOGÈNE MOSOD
Un volume illustré

Prix : 2 fras.es
GEORGES BRIDEL & Ci'

ii. Ltionanuc

Aux collectionneurs
On «ciblerait jolie collection

de tliubroa et timtrss *iihtëj
divers. H 15SJS1 L 5172

Kcriro k il. : ; •• .< i- , Oios Gèbi ,
La Chalillère , i.i»nnnnnê

PETITES ETRENHES UTILES ET ÉDIFIANTES
—i—

Calendriers à effeui l ler
FOpn i.'.vyyÉ i-: 10.11

C*!4Q(Irier de l'Œuvre da Saint-Paul, sur carton . . Fr. 1 B»
• _. __. u » brocha . . » 1 20
• du liii Saint-Sacrement ,' • J —
» 'de l'abandon a la volonté de Ditu . . .  » 1

Autres Calendriers à effeuiller à 60 et 80 cent imes
Série h Série B Sur» C

CnlciulriiMv Cairuilrioi-s Caloii>l i-»«- > '«*

La Sainte Famille. S. François d^Ajsiie, S. Antoine.
L'Imittalou de J.-C. S. Alphonse. S. Augustin.
L'Ecriture Sainte. S. Benoit. B. Cur* d'Ars.
{iaint Joseph. S. Dominique. S. François &e S^ es
Sacré-Cœnr. S. Ignace. S. Qérard MaKella.
La fialnle Vierze. S. Vinoont de Paul. S'-' TWràse.
S. J«an Bercbnuni. ; L'Ecriture Sainte. L'Ecriture Sainla.

Tou-; ces Calendriers pnssddonl .in verso cjo leurs fi'iiillots un i
ponsèe sur chacun dej sujets ou des saints donl la ri-rie est coin
posOo.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
1:10 , Pince de Sainl-Nicolas ct Avenue de Pérou

I

m̂mm M & S & Î Q U V S  ffàMîk
Vous IrGuvcroz à dos [irix très avaa- I

tagetucj Minnist '.' i . Cravates, Cols I
Gants et Bretelles.

ltnsoirs.do sûreté, GHIeUcs, Aulo-Slrop,
Lima , ÎSanii.

Savon pour la li{ii-|ic e,u lui»', harrolte,
CPÔme <-.l iioudro.

i Cuir à repasser. Aiguisage.
CUEZ

1 P. Zurkinden , Fribourg
f Téléphone i Téléphone S

^S 71, Place Saint-Nicolas. 71 *&***

Pour-cadeaux de f ête
V00S TROUVEREZ AO MACASIN DE TABLEAUX ET D'ENCADREMENTS

Cadeaux pour jounes ménages , etc.
TABLE1L X AUTISTIOlïS EN TOLS «Ë\RES

Sujets et genres de reproduction les plus Taries.
Choix immen»o de baguettes , d'caoEdroicont provenant des

meilleures fabriques suisses , fraucsises ct allemandes.

Grand cliois: de cadres de photographies
Ee recommando, .  IIS15S F 5îc0

E. IHlU.VOKU-UItII.II.4KT,

DOMAINE A LOUER
A louer, dans le district de la Iiroye, un

domaine
d'environ 00 poses, le tout en un seul mas. Entrée le 22 fé-
vrier 10.1.1. —Pour plus de renseignements, s'adresser à Mein-
rad Bcrtaelijr, vétérinaire , k Guin. H 5T,aO V 5281

A L'OCCASION DES Fl-TES
de Noël et Nouvel-An

de tableaux à prix réduits
Superbes .gravures encadrées, depuis J fr. 80

GRAND CHOIX
de baguettes pour eucadrements

Voir l'étalage , rue dc Lausanne, 27.
Se recommande, 5283

Ed. RAMSTEIN, fils.

—¦ff*? —¦̂" f̂ » m

JV^Tiẑ {ê
LAUSANNE , 4, rue de la Paix, 4

« KnjjVish Silver»
« Princes IMiUe »

« Slielllold Cullory »

Cadeaux de Noël aux prix de Londres

THÉÂTR E DE f Ri BOURG
Barun k 8 h. ¦ 21 décembre Rideau à * ^ 

h.
BELLES-LETTRES, LAUSANNE

Histoire du vieux temps
DE OUY ne MAUI - ASSAXT

(Du Répertoire  dc la COM1.DIË-FRASCAISE)

L'AVARE
Comidll en cinq octts de MOLIÈKE

ritix DES i'i, ici:s i
Lofii1* dû fjca , 5 fr. .— Logas dc cûté , i" r runz, •! fr.: r»>rang,

3 ff. -r l'artiuiit , 3 fr. — P^ntn-i, e. fr. — (idl^ne , l lr.
TRAMWAYS A LA SORTIE

Ln loiition ter.: ou vertu U partir d« lautli 10 <i>Sreuil>rA' aum-igaùn dc muiique J'O.V DER 1VI.II)



iS3»i«**!C*iïwï_ciHiï«aaEiï3*iBr«05!aD»ci«EisaBast:*»«

LIVRÉES DE SUITE

B Cartes de visite
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

et en tous genres
| à 1 fr. 80, 2.—, 2.50, 3.— et 3.50 le cent {
« . • î

¦ •

(mprlmcrlo Saint-Paul, Avenue do Pdroiieo
Ficntocito

S Librairie catholique , 130, Placo Saint-Nicolas
»««K<agcg»3ac ĵ:«ggiSB»aaiia^^aiagi8ggaBKi;»BBgci

(§sins de §alvanoplastk
FRIBOURG (Suisse)

Instu) lattion moderno
Spécialité : dorure et argenture de vssos et ornement»

d'église, bijouterie , mvices de table.
Nickelace oxtra fort pour armes, (nitruments

de chirurgie, de musique, art d'automobiles ,
vélos, etc.

Cuivrage, tellonlsag», étcmafe , oxydation
de tous métaux.

Mi-tallicatlon, reproductions , polluas* et
réparation».

' " ' Nos métaux précieux uni ixempts dt toul
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C*
62. Court Ctiamin, 62.

Nouveau systèmo p*flmnno à réta,n f,n trè*
expérimenté tlalllayw durable

TOUS TRAVAUX EN COIVRE ET ALUMINIUM
Spécialité : Lessiveuses économi ques, salles dc bain dernier tyitèmt

et service d'eau chaude pour cuisine
Batterie de cuisine. Réparations en tous g«nrtr.

Alambic Distillerie et laiterie à vapsar
¦ P. ZUM BUHL, chaudronnier , Friljourq.

Ce qu OH n'a jamais vu
Ce qu'on ne verra plus

Pour IT.xpositlonïynWérselle da
Itruxel'.cs, nous avion"" fabriqua une
Ki-audc quantité ds PEKDU-BTIES.

vant do cetUi pendulette -ûfciir.-! U
plus bollo partie -lo l'exposition, c'est-
a-Jirc l'entrée etla façatio principales.
Ces dernières sont reproduites d'uno
faron irréprochable dans leurs cou-
leurs naturelles. Lo 14 août dernier,
un violent Incendie détruisit  cette
partie do l'exposition. Nous avons
prévu qu 'à la suile dore sinislro ainsi
quo par la clôture «le l'exposilion de
no pouvoir écouler toutes ces pendu-

nous décides dc vendre en Suisse,
comme souvenir de VExposition Univer-
selle dt Bruxelles , cette pendulette, munie
d'un excellent mouvement claccompa'nï *
d'un bulletin dc garantie pour la bonne
marche, à la moitié de son prix , soit

Fr. 3.75 seulement
Profilez de celte occasion excep-

tionnelle ct demande/, toul de suile
l'envoi de cette pendulette contre
remboursement. 6169.U151

ARALK"Fabriquc d'Horlogerie „ f * p $ E 3
L& CHAUX-DE-FONDS ^aéssC^

wwa»gsgTV!"*ig:>t.T-̂ gRifB^grji«-- ___tf_t_ggm B—B WpMM
I Importation direote- 1

L

de vin du Piémont I
& CHATEAUX-ROMAINS

Llaueurs f ines
Avenue <lo IFMrollesr, "N " <*

Magasin (le chaussures SCflOR
ruo do Lausanne, 15

(A COTÉ DE LA PHARMACIE THURLER ET KŒHLER)
Grau i choix de chaussures d'hiver. Soullor» do football. Dépôt

pour lts talons eu.caoutchouc H-J3I3 f  4i33-.7-'8
Répara lions promptes el so'muùcs

LiA ©IJSw©E
Société d'Assurances sur la Vie

\\ LAUSANNE
porte à la connalitànco du publie qu'elle a créé uns
nouvelle brancha pour .
l'Assurance individuelle contre les accidents

Conûiliens générâtes, et tarifs très favorab les
ASSURANCES SUR LA VIE ; RENTES VIAGÈRES

Agent général pour Is canton da Fribourg : A. DELLEY ,
à Fribourg. H 34559 L 4282-1796

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bnlle, Bomont, Cousset, Estavayer,Morat,.Châtel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient do la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Ils continuent à être reçus à 4 °|0 jusqu'à Pr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Fribourg- a si biea-réponda an goût da pnblic que les dépôts ont progressé ehaqne mois et atteignent anjonrd'hni un -capital de cinq
millions. Versement à parlir de 1 franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum,
auprès do nos domiciles ci-dessus. . ¦

-¦'=?'rtf"- -V"ï.-:i r. '- '7_ , Tr 'xï....r.0y>y^

É 

Conlre les affections broncho-pulmonaires
Toux, Coqueluche, Grippe

Catarrhe des voies resp iratoires
do nombreux médecin? proscrivent avec succès la .

SIROLINE " Roche „
Exi ger dons toutes les pharmacie» expressément la SIROLINE en flacon d'origino

« ROÇiltt » ct refuser sans Incitation toute .contrefaçon. . "''.'JXX
ii—i— ii¦ * — ¦¦!— ¦ i ¦ mm—

INSTITUT SABJNIA
r.ue 'du Temple,, in

"CoQri d'nnsUlM. Uailcii,
Yarçalr , a'.letuiicci , e»p-(. un| ,
Iic6ini.leci.aiu, siepoçrapliif ,
îac'jjrsrapbt *, in«Mij<J C, talc-
L're^lnsciijitlonfc «a toal
temps. H ti-.i, r 4iW

KocS|S» Zu I*.. .i?:-J
Y^ \  mu Ŝ,r \>

BB' VÉRITABLES ^flg
W BONBONS >S

i\ BOURGEONS i

S A P I N

HEUR! ROSSŒfi
L A U S A N N E

\ '*"" i|j t/*-fltff ce/-/'* f
' LA TCUX. RMJUC

S f t - M C t l T t

Petit hôtel meublé
situé A proximité d'une gare
impartiale , tar les côtes du
Léman , est

à vendre oa à louer
tout desaila * coEd.tioas trè;

Satibio&ir de J i a i i  iine uaira
à'jgenco B*48

E -i i<-a soa3 chiffra* S c.9û3 L,
à Haa&castoin tt \c „"kr , Lau-
tanoc'.

XfeALRCE.^
fdh^^ ŵv*p Miiial y
yi Bronze,t  Nickelé
*_________ *_•— f  '¦ *'.jj/nall ahcndt vifr fn» '
< Ẑ—^ ŷzz ẑl toutes ie: cranches

ftWlSSLERBERNE
—T ttssi>ts n DEv-is T_J CRATIITS 'J
•«A Gnomu th Figures g,

JEMB FILLE
dcmundo place , p<-ur toutde
ruitt- , commo aide daiis un
ménaxr , ou peur tervir dans
ua oeil; café.

S'alresser sous V. K01 F, à
»nn»nilcir. c! Vcglf .. Fri
boura. 5257

Fils de Stefano Notari
A LUGANO

envoient
cliiltnlcncs TC'ICV , 15 k;
3 fr. 75: roiitlUN Uo lubie
.—.ii ini  . | caisoo dc 5 kg,
2 fr. 40; 2 caisses G fr. 30
franco par poste ; IOO kv,
l' lr.. i x .  :;;:-.;: i v ï l i . - , I I  Ct.
port dû. H dlM O

lîupsBiie lie rFtat «le Fribonrg

0 Chronomètres INNÔVATÏON ?
• Vf» VENTE DinECTE DO FABRICANT AU PARTI CWJER

^^ --

4P^%! 5A*DEfi«JWlŒ 12MOlSDECS£m ^ ?£S&Bfi ï to-
K^ Mr -r ;« ^^i Quttaat* <**'*>*» 

par 
Jour. jf^v ,,  ̂

'fc" \I( {"i-P\-W" ejaur» a leasai. Bi! ^rj^, M H

I miy f̂ r.m^^^^ ku "̂ km|auccmptant^?5v a terme l f>£^)« ¦auccmpranr^.^àferrrie

¦ t _r- i&~t ¦ _^K«>^,- yicsmonlr». Innovation S <ô - .- "4 i - \

'f_ 4.„-.\.i t' .î' - ' . . :> - "''.¦"— ' -'X r̂L'* i '- L '"— L- Î L- f  - T̂ ' M -_Wi ST L- : 'r-  _ IT\^-

Q ^Ù̂ -Û L  ̂
WP*to feM -̂ tteaKn tetéa acg^^^^^p^ ' ' -y ' ,

®ll -W ii0^^^~^^VîÇ»~ .»_^~î*?^\^"-^n ~^^"-r: "•!\_̂ :'iïi!^̂ ^iSi^'^e^^WVX
PENSEZ AUX"AVANT&GE8 DE NOTSE

^SYSTÈMÉ ÔÊTVENTE INNOVATIOM
MdrtuLL *. t__LLtn x\ L. nATTnCt -ILKiXJ.1 - P«W1«M «KMMBMW IM.-M1M - LL CH.\f.X- _Xt>fO\t)S

»:_,«,«„. HîisOH de caaOzHK et it tieilla i -r r - r r r .  ': : : . : :_  ta 1303 , . - ¦ ¦ -,:_ . *
*••—-1 la jreŒit^ da genre e?.Saisîî-ïecjG5n ;iQJlK.jsaiaiîi8î3Ée ' «*̂ <=«*« .

1̂ 1"—uni" to<fH»'.ete*açr»tU*1*r>-if>. ût»U*xr-_ cpt*; t . l1  ctji- r l iml ' iUf ^om %» «̂ rW.«n ̂ *r» : '^* •̂-̂  r**»g» »î V.lft^'yrU
^

Commerce de fers fribourgeois S. A.
Aue-do Pont-Sospendu, 90 , FiU IiOLlG

1 Traîneaux , Patins
Crampons, etc.

GRAND CHOIX - PRIX MODÉRÉS
Se recommande, II 46-1 F 5024-2098

Léon PLANCHEREL, gérant.
ntnfflfWffVHj mi'iiif «¦HiMwmnwÉwwiHBmH'iHiM^ ; ¦ ' ..,. "2^.1. i-l

p HLorlOigorio-Bijouterie m
M Joaillerie M

| Pau'I MEYER j |
W I»rès do la Gare ->«-:- FRICOURCI \J?

ELLES' SONT ARRIVÉES
Qgj iifàtô en grand nombre les poussettes pour poupôea
'¦' xVSf JS n^4 et les meubles pour onfants
I!ifte_-î4 ÏRÈS J0LÏS ET B0N MiE CHÊ

^^^U_ (à la (Halte ans MeuMss
î t^Ml§lligëiii£\ S a c oui :: i-- 1 e : 4 v e B u e de s Alp es, 2
fefe^Cr^gW. J. SCHWAB

¦—̂ "̂  il ' ¦«¦¦HBBHB I ¦ l ll a»

Grand-Papa a des rhumatismes ; il va su eonrfirr,
einportaiit .un itaijuct Oc OtTATE TKERMOGEXr.
«pic praad'maman lui .appliipiçja su; se» d<jid«j'Sf:
demain il se «veillera guéri.

j y i.i-.c .- 1.50 ilaiw loutra PII.IMT.IC:??. "

La filature dc lin ct tissage mécanique
DE RUEDERSWYL

(Canton d« Berne)
se recommande ausil cetto année à Meilleur* UM aericnltacri
ponr le filage et le lissage b. façon de lin , c hantre el étoupe.

Prix rein ils. Service prompt cl soigné.

Court : M. Eug. Bue&Ue-Golat.
Delémont : U. Pr. Philippe.
i lonffaucjit  : M Aubry* Maître.
l'orrenl'uy : ht. Louis Duball.
Eeco/trilier s.il. J. Ciger-Sau-

tebin.
Fitftrayer : M"» ilwie Dn Vy.
Frihourg : Françoi» Guidi.
Mtzièrct: MM. Alla»iai; Silina.
Morat : M.8cbeiie?ger Nleolrt.
Itomont : MQ« Vve Ayer De-

mierre.
Aubonne : M. Eraeit .N'erfln.
Batsccourt : M« Vve HoiT-

meyer.
Cottonc'j  : M .M. H. Monnier

ct AU.

r»-j:i_e5 » _>«•—,-. U^fe?, /) BR M " ' ï

y^^Wj2l, me de Romoat, 21
Grand Bssc.rtimeni de boites d'outils , boites de décou-

page ct accessoires. ... .. . . . . ... . 4059
Bois de découpage Pe quai.

PATINS : lïlerkur , Gazelle , Normal-
Cour» ier , Kokold , Frauenlod , etc., etc.

PATINS A ROULETTES
Crampons — Trainenux

AMIDON /tÊÈ?*

COLMAN^)
jjjpjjfc Le plus économique.
uîT ĵJj ta  J. & J- COLMAx'J , Ltd., LONDRES.

AUTOMOBILES
200 pneus Gaulois neufs d'autos

i -enlever avec £5 % de réduction i l'oscstion de l'ourcrture dn
Salon . ;. i' . ' . '..

¦. .;. . . . pisce -¦-. . .\: , ¦ - . t Ucneve . Cei poec* BODI
garanti» de toute i r - .mi«re qualité , frais et >acs défaut.?. Cntu
vente no durera que quelques jour» seulement. tîitt

PATRÎA
Société mutnelie suisse d assurances sur la vie

(ANCIENNE CAISSE OE PRÉVOYANCE SUISSE A BA'-E)
fonicc en I S S I  arec coopération de saoUlci d' utilité publique.

Hatnalit* abtotac. délai* dr <ia*tre moU pipr I>a>«*
mène des priiuer, rua* iLi-cUi-aucc, recoaatncte &pxule~
meni pir Usaciété Siis»«jdci« •"i .nuseri.- .ir.i'Vla Soeiitfttlc eeoour^
mutotl*, du corp» enteignant rrtboargtoi'. etc , etc.

r.XK*U"J.K i r.-iun » a payer pa.ort uo» pertoatao a»*e
de SU aa», cutrast ea januer. pour une assurance Uc-IO.OOO
f i - i . i .  -. : payable immédiatenitr.t A «cn deae» ou au bout da
SS aax , en supposant que ie Uux actuel àî la r«uie-iéncn:c
rtste le ircme pendant cette durée :

U» prime annuelle : 3S2 fr. : 5"" : S50 fr. IO : :5a<- : 213 fr. SO i
J5a« ot diraière, en xl. vie. l i t  fr. 15. soit en teuî 67ïï ff . 15-

Ren.seiç*coxx,nlt, tarifs tt dcrci'.r rapport du Kuroaia .fWéral
des assurants (en ccmmuaicaiioa) cbn M. A, TORCKH' . ro«
Griaioui, G, U Frlbuuz

Chavornay : M"" Loaiao Mat-
Uerbe-Scbiaid.

Echallens : M 11» Lina Pittot.
Gra-igei-Uamand -. M. Lan*

rtntC^raméilo. -
Lavtarini': MM. Biracns et

Saiheimer.
Lucens : M. Pavarin-Pilet.
Mortes : MM. Meyer, f.-fca-oi.
Moudon : MM. Mtjer , lierai

etO». • ¦¦¦..
Orbe : tt. K»toppey-Vr.lItïton.
Yce'don : M. • C. Rethlisbergor,
Cully ; J. Linder, tiaieûcnd.
Payerne : Lreaco &¦ Cu. .

Il f!-SI F b s !



*• 

il Sa te VE6SU Fttrmttta. MtKttf . i i  rùa U.mirttm.
rr

Là KIlfflâLE
foiiipaguie d'assurances sur la vie

A PAR 18
D|taux v»rsés ;iux assurés (do-

C"i, 1830 à 1909 inclus) Fr. 1,323,000.000
'.iiaux asbu'es on 1909 » 113,000,000

c'lis de garantie u 638,000,000
• „n compr i s  plus-value aur les

j furs mobilières i) 75,000 000)
.' (jiiea en cours : <i. Assurances s 580 . 000 .000

fl 1 ft, Renies » 28.000 ,000
,ltt tous renseignements, s'adresser ;, l 'A gence geno-
ud'arsuranc». 1x38, me des Epouses, Fribourg .

ra'» 

, ./*= *» ^«T-»^ .v «¦««*%« MWWWWWWMWIf
»/^J»^«L*'4^»a^it^L «*»«.#^*%#%#***/lS#%#^*%^*^%#*
%î ït
SJ Hache-pail'e perfectionnés. ï(
Ç Coupe—-ac'nos. K
** ï*Ji Concasseurs. y
#« Ecrase—pommes de terre. %»
fl Buanderies (romaines). î{
$ Bouil leurs en tôle d' acier. ç(
ïï Pompes à purin. Q
fj Pompes do puits. w
Çî Bascules. Moules. J(

iîi^̂ J^^Y^:̂at,ssures Hirc
^| ^^ f̂ïàirwfê ?"*' 'cs r71s'"eure?__«--̂ fi

I Soulier* dr dimanche pour miuleori, lolidtt
I Soulicrm de trvvall  à crochets pour meuitura,
f' i Souliers c'e travail à «Milieu pour ouvrier*.

H Souliers «le dimanche pou. 4a<ntt , (tînt

H Soulier* p o u r l U U X X t i . i.x. - . L . x x - . i i .x No. î»-N Frai 4 20

H Soulier» dc dimanche pour Illicite» Ko. 26 t .  Fr» ». -
1 Souliera p. estons, Mlidci CI IttlH Mo. J»-:-) »,^ 4.W

Rod. Hirt , Lenzbourg.

g$m Catalogue ZUMSTftN
f«PHjX dos timbres d'I " ui -«  > 3 > ¦ - . Prix 8.*ï cenl.
Âi b-S '/v luteres! nt , illustré, avec prix n6ts.

ïplS Timbres rares ct lion marché
500 BONS TIMBRES DIFFÉRENTS , 4 FR. 50

-..gi f z  prospectus, pour timbres et cl t>ui_E« . ct journal
JïSNUe. H 9 4 - : , Y 5 < 5 9

P Encrs t  ZUM6TEIN, Berne , Ncuengasse, 39.

%i A prix réduits. »

I E. WASSMER j )
JJ UVibouraj X2 «

Man u facture fribourgeoise
OE PAPIERS

A venue do Pérolles, 3, l'IU BOURG

j'ai l' honneur  d ' informer mon fionoraSIe clientèle que
M. Jos*l>l> TERRAZ a repris, dts le V décembre , l' actif
et le passif de mon entrcpri ic  et jc me permets da le recem-
m,n:cr aux personnes  qui voudront  l'honorer de leur con«
liaace, M" -' cn saisi»«ant la présente occasion pour exprimer
à laiitc Clientèle l' expression dc ma reconnaissante.

Ch. EBERlYlf lNN.
•/; r.::; anl  aux lignes ci-dessus , j 'ai l'avantage de porter

à li connaissance dc l 'honorable public dc la ville et de la
campsgfl* ci 03 i' ai repris la manufacture de papiers dc
M. E&efmann.

ji m: recommande psur la fabrication de cornets , la
vente (io pap ie r , enveloppes a*ec ou sans imp ession , asju-
r;< .x :.:.-¦ intéressés que tout  mes efforfe tendront à Ici
saiislîir' se u s tous les apports. 5145 H 5349 F

TWatoW! Jo»*ph TERWAZ.

a.

qui ètei oflliiîA* d ' une maladif» do puni — rtiémai, d^rtrr», paotlaaln —
[Ifl _ J _ -t _ _ . -.y - x '- T i  ¦ \: - x  ; •. , - .: I . dl >.! :< ll«eai «OU» , fclO., pr i» . ,  1 ,  : . • h /  _ ¦ . H _  I I I I / l l l l U C l  pim A
BI U I QUC O eupoUonner voU« eiiiMvice pnr >-oire » C*DIK;I«»I ". Voir pouxz  • ciriulo»

d'êtro (tu»rin ll vous employer. I» POHHAMS du U> VIT1 qui u <i < u u *  de.
^uéri.on» uiervoillau.es dxns les l iûpitnux do Parts (si-l.ouu «l brocca< où tlle a été udinU-
leuuis de lonRUM nanéea. Nout avons eu oulre d«s e«nuln»« «t'nilmtation» envoyas SDoatsr*
in'nt p»« ¦»«•» maille* qui , !' i - : .¦ : i: < x p\r l'emploi d'nu t r r s  tru item eut», OM «uayA la POHHADE
DDD' VITI en dornier ressort , t to . i t  ja r  cm» oéswi trouv * itn« »bM>lf>a «uérisoi. IM d*o nid
est mlDlint mais les ré<ul(ats sont si grands ! La i- i'iunui; OU II' VITI se voi.il dsiis to t«-
le» oh*rmacl«« , nu prix de Kr. tiSO '« cot *t ta depùl gSPiral pour u c ui«»(«. pimriunrle
<i<- Toledo, 77. ru* det Eaux-Vives , UrnAvr. Déposiiinres : l'iinrwnnle ,,„,,,, ,., phiirmuclo
« u l l l r r c l, fc 1 r ibv . l . i ' : .  ti 30V10 X 0011

^| TONIQUE, RECONSTITUANT , FEBBIFUGE j i | ^ |
riWrf tmt. necoaunandé par tous les Midecii|s ' z._ r ,

BJflJHI Le çuiNA-tAHOCHB trfts ner ^Hblosn Rofll. ronlir-nt tons los I I  > J^

fcp  ̂ FAIBLESSE GÉNÉRALE , MANQUE D'APPÉTIT I g J
lllll DÉBILITÉ , CONVALESC ENCES, FIÈVRES 1 I 5
*-7^̂ t 5̂! Exlger. le V E R l T A B L C  QU I NA-1.AKOCIIE flSSl X "

BONNE TOURBE
Dater Torl

per Ku ler (jsr ohar)
ia Tx-., franc, fribourg

{rngon ba' ( vi(npti>iii)
J. II. r. I . J f l  K . «Jn in

VIENT V f .  PARAITRE

DISCOURS
do distribution do prij , de noces d'argent

et d'oraisons fanèbres
par  II. Vuhbi- SEDBET

ancien prv lctscur et directeur du Collège do Dclle
curé de Vemltiitcourl

Prix : 1 fr. 25

EN VENTE A LA UBttAlIUE CATHOLIQUE
et à l 'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, l-'ribourg.

L-r.... ¦.'.'' ....'. ¦-... .' ¦ —————T. -

£OOOCOOOO«OOOOOOOOOOOOOO«OOOOOOOOCK>OOOOO0(

I Hll^^ :̂*T7̂ o^»'̂ ""R5̂ 1 *

| Armoires ©t boîtes à outils

» Ontils, bois et modèles à découper [.

i E. WASSMËR
~

FRIBOURG ]
>oooooocco»(Kioooooo<K>oooooooooocooo»aoooo;

FAILLEI ¦&_. é L̂JÊzù
(ÎO Bour s, 34

LAUSANNEMOUCHOIRS
O.OTÎsujets pour >

_r^ »^_xd ~\fonds blancs, nourettes

^ 
^ \* iï̂ **l ï " batiste, bord * fantaisies O» ̂  O

\ LJfi  '«r!*'SwScl n " linon soyeux, dessins nouveaux (3«S«!>

9LLïÈÊÊsaL ĝgB » linon , bonis deatcllo 00. 00. Q.-'ïOïiÈ^m_WS_&5c&_^ttù linon , bords dentelle

Pochettes brodées, Pochettes dentelle, Pochettes edehvois
Mouchoirs pour Messieurs Fritz FELCHLIN , tailleur

MOUCHOIRS A INITIALES Rue du Tir , », Fnbo.rg
Prix pnr ' • donzalne.

Télép hone
batiste ooton.oarldsû jour , brodes ± ,̂  

 ̂̂  ̂̂  ^^
batiste pur fil, ouritoj t jour, brodés î3.*7o Coape inéprochable obtenue par la nonveao Systems

yyyyy mi" » u>ne pur m, MTI*. tuii* r>.-4.0 IMANNEQUIN IVIOULé
CHAIIX /*HMFWTfl5RF ^l it  «"«'«•«••«"««nr *»r •¦ i»»tT»onne en <iuelqaen minâtes qui

nc aaDTCi » PoohotlCS médaillons ct initiales brodées, dop. 'I . I O doDUa la fu Pro,!ucli''n ,,'xale û« » taille au client
Ul= B««lfcL ' ¦*¦ • * -̂̂  COlleotiooi d'Achantilloas contionoent uu choix «norme de»

P°Ur 
lès voau< article» le» plus simples aux plus 616jsanw. 1111M K 3t;d

les poulain». Srrvii-̂ s & lh* Napperons Nnppcs, Chemins do Tablo Journaux de modo anglais , français, américainsl es poules _____^___- ___——__ -
Effet merveilleux. «tep. 2.70 «i eP.i.«o «icp. a.so SDB DEMANDE , ON SE REND A DOMICILE
Soc de J JO M.ji.i'mvyiiUiii'ii HiiLWjm ji.iMPJL1—ftiii^mmaj 'i:: %% : }7, y  Sachets, Coushin.s, Poclics .1 gpm jol ies BHHWlfWWWaWlWlIlllinW^^ w
Dt.PÔTGEnERÛlPOUSU»SU'SS£ • H _~

MAXZELLER. PHARMACIEnMAX ZELLER .PHARISIEN «top. i.-
noMANsnoRN

Dépât daa» toute» W-a f^nue» Oils brodes Cols Ol poi<ii iclK bmdés Ilnh.ilsdroguerie». 6129-ï)3i __^^——. !—:'.— ¦ ¦ ¦ _____________
va druiuude • louer dâôï dep. 0.«5 dep. O.OO dep. 1 2i\

mai.on irnnqunle un logprcont
de, 4, °,» '. P'*"18 "I?6 au Bloiisc«i brodfot Robes hmdccs i i«oleil , I e 'B -ai<e BI po*eible. _________________________ _____________ I

O.Tres é;nt«» «on» H5lir.«F, dep. 3 âO u*-p. JO.OU Li
h lltiaicmiein et Vooler, >'W.
bour a. h-tV)

î Banque Populaire Suisse
Capital et Réserves Fr. 60 milliona

Nous reosrons toujours des fonds sur

I sm~ Carnets d'éparqneTKQ
¦ productils d'intérêts dôa lo londematn du dépôt

J jusqu'à la veille du retrait.
Dépôts à partir de 50 contimea.

I Taux actuel 4 % jusqu 'A Fr. 6000.—. Livrets gratis E
Sur demande, nous délivrons dee

I *T Coffrets d'épargne T>|
" j gratuiteiuoiii à touto personne possédant déjft ou
' •! ee rouaaut acquéreur d'un carnet d'épergnp avec
S un dépôt minimum do Fr. 3.—.

B Ko.-niip» du déon«ants au 30 novembre 19t0 : 8046
I MOIIUKI total de» denOts : fr. ?.563,870̂ 70.

banque Populaire Suisse, Fribuurg
fl et soi «gonces A Bulle , Estavayer, Domdidier , h

Moral , Romsnt  et Vlllargiroud.

LAYETTE
FAILLETTAZ

dep.3  ÔO a»-p. jo.00

Petit caféPetit Caîe Voir nos wnaos X' I X I S U J UMIâ M.
bien Hi tué  a i rndrr ,  - -on k
loa t r tou t  d« «uilr , dau» grand 34 , rue
W»a, «otùee, urL Bons dtt Service dXscomyte . .
i x - i - i- . t- i - x x x  . H «774 1, *-R

34, ruo do Bourg

LAUSANNE

CuEUàSB flBBÉflBKMHRKSSIflHH^KI

^rïMIWi r^MOsl C uU§ou&

Doux - Dry - Extra - Dry - Cuvée Réçervée 1904
MAISON FONDÉE EN 1829

Dépôt oénérai : Les F i l s  de G. VICARINO
f m J i i m m
f^'j  hteagjM négociants en vins
^^^( Rue des Al pe?, FRIBOURG


