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Qui disaient , l'autre semaine , que la
révolution était étouffée , so trouvent
contredites par Jos télégramme* que
flous avons publiés hier et qui rela-
taient  une défuite do. l'armée gouver-
nementale im-xiraine.

On nous communiqué une lettre
«rrivéo à Fribourg de Chihuahua, l'un
àv% centres de l'insurrection , et dan-;
Jaquelin. la'situation des afTa'res mexi-
d«n»-s est décrite sous un /art mea-
¦vais jour.

l_ea révolutionnaires et les troupes
du gouvernement se livrent, dans
Jos environs, de fréquents combats.
Au cours do l'un do ces engagements,
los troupes gouvernemental*-» ont
perdu 800 hommes, et la ville est
p leine de blessés. On fusille dans le*
prisons tou» les révolutionnaires que
Jes troupes peuvent fair» prisonn iers.

Les soldats do l'arméo gouverne-
ïUeuialo font pour la plupart de?
<-tran£ors °u des ressortissants dc
p' «» viocos éloignées, qui ne connaissent
pas U région do Cliihualiua oii opè-
rent les révolutionnaire s ; ces soldats
tirent mal et n'ont aucune di-ci pbne.
Los révolutionnaires connaissent par-
faitement le Urrain;  pour la naoi ié ,
ce sont des Indiens qui connaissent
admirablement le pays et qui sont de
bous tireurs. Sur les champs de
bataille, il tombe irois fois plu* de
soHaU du gouverne ment que de
rôvofutionnaiiYs.

On peut conjure de bët détails que
le gouvernement mexicain devra
eut r-prendre uue véritablo campagne
pour réduire l'insurrection.

.*.
M. Combes a réuni h'er la commis-

pion d'ouqcô c ténatoriale sur la
li quidation des COJ grégations fran-
çaises.

Celte séance a été p leine d'intérêt.
Le rappoit de M. R^g itmaoset a
con-tat-* que le Crédit foncier avait
prCté 23 millioiis ô dos sociétés civiles
sur hypothèque^ do propriétés ayanl
appartenu aux cong'ég*tions. Oo
prê t -n i  qu 'un certain nombre do cts
société* civiles n 'étaient quo des per-
sonnes interposées , tt que le Crédit
foncier prêtait aux congrégations sur
hj'pothoq ;es de ]»-urs propres biens
Tant mieux si les religieux dépouilles
pouvaient a'nsi rojr«iadro quflquo
chose de co que l'Etat leur avait
enlevé. Mais voioi où les liquidateurs
feo trouvent gravement mis en cause.

On aurait trouvé deux brouillons
d'accords intervenus ontro lea liqui-
dateurs et le,Crédit , foncier Dan3 oea
accords, les liquidateurs s'engageaient
A ne jamais contester les créances
présentées par le Crédit foncier sur
lea biens dts Congrégations ; le Crédit
foncier s'engageait a payer aux li qui-
dateurs les honoraires que leur au-
raient va 'us les procès. C'est ainsi que
les li quidateurs arrivaient à buttie
monnaio de toutes façons. L'accusa-
tion portée contre eux est grave.
Quant au Crédit foncier, c'est un
établisscmeiit d'une trop haute repu
talion pour qu'on puisse supposer un
seul instant qu 'il a fait autre chose
que do garantir ses propres intérêts.

M. Lozzalli a été à deux do'gls do
sa perte. L'opposition avait juré de
le faire tomber sur la réforme du
droit électoral dont le gouvernement
a présonté le projet do loi hier.

Comme nous l'avons déjà dit , M.
Luzzatti avait promis aux socialistes
ri'étendre le droit dc voto ù tous ceux
qui savont lire et écrire. Jusqu ici ,
pour être électeur en Italie , il fallait
encore payer vingt francs d'impôts
au minimum. L'a bolition de cette
condition aura pour conséquence
d'augmonte.r le nombre des électeurs
socialistes. Aussi la majorité do la
Chambre voyait-elle le projet de

du jour
mauvais œil ct elle no se décida à
l'accepter que si le vote était rendu
obligatoire , car ceux qui ne vout pas
voter sont les représentants de» clas-
ses supérieures. L'augmentation nu-
mérique des forces socialistes aurait
été ainsi compensée par un tg t\ ac-
croissement de» forces des représen-
tants de l'ordro social.

M. Luzzatti était aoculé dans une
impasse". Donner satisfaction à la
majorité , c'était se mettre les so:ia-
listos S doi, ces socialistes qui étaient
devenus «OJ plus ardents partisans.
Complaire aux socialistes, c'était aller
au-devant d'une crise ministérielle,
car .M. Luzzatti ne peut rester au
pouvoir qu 'avec l'appui de la majo-
rité , dont lo chef incontesté eut tou-
jours M. Giolitti;"

forcé de choisir entm deux maux ,
il a choisi le moindre. I l  a accepté le
vote obligatoire. Les sucialistes ont
aussitôt rompu bruyamment avec le
gouvernement. M Turati , lo Ladf-r
léformiste dc Milan, a déclaré à la
Chainbre au nom de son parli  qu 'il
combattra la réforme électorale et
qu 'il n'appuiera plus un gouverne-
ment o devenu incapable de réaliser
de sérieuses réformes démocratiques '.« .Nous nous sommes trompés , a-t-il
dit , en mettant notre confiance dan3
le ministère Luzzatti . Nous avons été
des naïf» , et la ubïvtté est le plus
grand des péchés pour dos hommes
politiques. »

M. Luzzatti a pris acl e de la décla-
ration de guerre des socialistes, lout
en affirmant que la bourgeoisie libé-
rale continuera commo par le passé à
s'occuptr de réformes sociales au
profit des classe* ouvrière*.

Bun  lui on a pris , c*r l'opp. sition
était d; cidôe à le mettre en minorité.
Les catholiquo- , 1rs amis de M. Son-
nino , les couservaU urs de droite, les
mécontents de gauche et les républi-
cains n auraient pas a oux tous réussi
à renvers-cr le ministère, muis l eau-
coup do paitisar.s de M. Giolitti cn
avaient assrz de M. Luzzaiti L'ex-
prérident du ministère est toujours
l'aibitre de la situation , le premier
politicien d'Italie, mais il a lo tort do
n'être plus au pouvoir , et ses troupes
se débandent peu a peu. 11 a cu fon à
fuiro à rallier les dissidents. Lui. si
calme et si froid d'ordinaire, il a
éprouvé ces jours- ei l'émotiou des
grands jour» do bataille. Il a dû user
de toutu son autorité et de toute son
éloquence pour persuader ses troupes
ct sauver .M. Luzzatt i . dont 1» posi-
tion apparaît do plus eu plus comme
tria préïairë. - - - . •

• *
Le triste savant allemand Hn?cl:el ,

qui truquait ses expériences pour
appuyer ses assertion s d'incrédule ,
donne , en vingt points , les raisons de
sa sortie de l'Eglise évangélique.

Dam* cetle cnumération, oa relève
les griefs qu 'il fuit à Guillaume II ,
auquel il reproche de parler continuel-
lement du So'gncur , de rapprocher
toujours le t .ône et l aute" , d'avoir
un christianisme catholicisant, do
tenir aux bonnes vêlerions avec lc
Pape , d'avoir garde le s lence au sujet
de l'encyclique Borromée.

Le plus-grand grief de Ha-ckel con-
tro l'empereur consiste probablement
en ce que Guillaumo 11 l'a appelé « lo
plus grand charlatan de l'histoire du
monde ». Cetto ép ithôte dit tout , et
elle dit aseez.

• •
L'utî des organes du parti j 'une-

turc , lo Tanine , dit qu'on est extrê-
mement content à Constantinop le de
l'altitude de l'Allemagne , qui a « assuré
U di gnité ct l 'indépendance de la
Turquie , en f ivon-ant la conclusion
do l'«mprunt auprès de la finance
allemande .

Le Tanine ajoute quo d'abord la

Turquie constitutionnelle avait été
favorable à la tri ple entente tandis
que lea récents événements ont dé-
montré que la triple alliance était
aussi l'amie de la Turquie. Il fait des
vceux ponr que l'équilibre turc se
maintienne entre los deux grandes
constellations de puissances européen-
nes. Celte polititi que ne signifie pas
auire chose quo : « Disons-nous les
amia do tout le monlc pour quo nous
puissions demander partout des ser-
vices .i

Les lronlières de l'air
M. Ch. de Tobar y _Borj,'o_ïo Tient

du présenter à notre Université un
travail juridi que1 qui n'est pas une sim-
ple dissertation , mais le résultat de lon-
gue» années d'études sur une matière
dillicile du droit pénal international. Ce
travail a été rédi gé pur un juriste déjft
licencié et avocat de l'Université de San-
tiago et-depuis -p lusieurs années- secré-
taire d'ambassade.

L'auteur manifeste mie haute comnéj
ti .noo en droit américain ct en.dip lornatie!
il fait  une grande plaee, à côté du dr*}|
européen, ù . la législation, à la litté»
tcr< ^ et •'< la jurispruih-ncu amèrii ti 'tnèt,
trop facilement oubliée» par les jwràfcr
du vieux continent , et il insiste lOngtfl
méat sur les immunités di p lomati que

Une partie originale de la diss«rtatfOTf-
est celle qui concerne les conflits int»
nationaux qui peuvent surgir à eau*», <b
délits accomplis dans l'espace ai . iiiufc
C'est lo premier ouvrai;i! do droit intoN
national qui consacre un long chap itra
au droit qu 'un Etat peut avoir sur l'es-!
pace qui est au-d^ssu3 

de son territoire.!
Tout cn reconnaissant la difficulté du
problème 'cl In grand mérite de M. dt
Tobar de l'avoir si profondément étudie
dans sa dissertation , il nous"semble <p:<
ce chap itre de cinquante pages consai rt
au droit public aérien est à la fois trop
Ions et trop court ; trop long pour un
traité de droit international pénal , trop
court pour une question si nouvelle et
si difficile;

Beaucoup de juristes se donnent au-
jourd 'hui  une grande peino pour résou-
dre les problèmes de la navigation aé-
rienne ; mais ils n 'aboutissent pas , en
général, à do bons résultats prati ques
sur lesquels ils puisicnt s'entendre, pour
la simple raison qu 'ils veulent rég lemen-
ter l'espaça aérien sans approfondir une
pnvve question préalable , qui est cellr
de savoir quelle est Ja nature juridique
de eet espace. Il semble que cette ques-
tion leur répugne ; ils l'omettent ; ils
vont aux détails sans avoir étudié la
partie générale ; ils traitent de la situa-
tion juridi que des navires aériens sans
so mettre d'accord sur lc milieu dans
bquel ces navires évoluent ; ils donnent
îles frontières ù I espace sans détermi-
ner d'abord si cet espace peut être l'objet
d'un droit de souveraineté.

Au congrès juridi que international d.1
locomotion aérienne ,qui eut lieu, cn juin ,
â Vérone, presque tous les congressiste-
furent d'accord sur ' uné sério de dispo-
sitions juridi ques concernant la circula-
tion aérienne , mais on nn put s'enlon-
dm sur la question fondamentale de h
nature juridi que de l'espace. De mémo,
loi-» de la convocation do la ronféreric.
internationale di plomati que pour la ré-
rj li 'inenlation juridique de la navigation
iiérienne M. Millerand espérait que la
conférence pourrait étudier d'abord à
fond et résoudre la question de la na-
lure juridique du milieu qui devait étre
l'objet de cette réglementation : mais il
dut changer le programme des travaux
de la conférence et élaguer cette discus-
sion préalable sur laquelle les diploma-
tes n'auraient pas su se mettre d'accord,
f Lo développement de la locomotion
aôrienno a été très rap ide. I.e droit s'esl
laissé surprendre par (es progrès do la
technique ; il tente maintenant de légi-
férer directement sur le nouvoau moyen
ila transport et s'aventuro dans dis
questions techni ques où une grande
réserve serait do mise.

Au congrès de Vérone, au lieu de dir,»
si l'espace aérien est à tout le monde ou
s'il appartient à l'Etat sous-jarent et
dans quelle mesure, on s 'inquiéta de
su voir quel sera l'appareil avert isseur
<iui rendra dans les airs le meilleur ser-

» Ch. de Tobar y Rorgnno. Du Conflit
1nlcrnolionol au sujet des compétences p éna-
les et des causes concomitant.t au iUlit qui
I *.* influencent. (Larcicr , Bruxelles 1910).
827 p.

vice pour éviter les collisions entre véhi-
cules aériens ; on parla des lanterne*
que IM aéronaute» devraient employer
pendant la nuit et en eas de brouillard ;
an discuta si l'on peut donner aux fem-
mes la patente d'aviatrices. A peu près
ii la même époque, à Paris, la conférence
'. j i .- ¦.: ii i.pie internationale décrétaitquc
'.out appareil aérien devrait être muui
.l'un drapeau visible depuis la terre, sans
considtrt-T qu 'un drapeau Ilottant de-
vant ou derrière un aérop lane sérail ua
iinpcdimenltim. nuisible , cumuie le fit
remarquer M. blériot, conseiller'techni-
Ipio do la conférence.
¦ Pour le moment l'espace aérien reste
flans scs rapports juridi ques avec le sol
je qu'il était il y u un siècle, lors de L
Comp ilation-du code napoléonien. L'ar-
fic-le bb'&de ce <<ide,àii_ -, » Ld proprii '-lé
ilu-sol emporte la propriété du datas
ét du dessous • ; cet article a été copié
j .ar la plupart des codes modernes , qui ,
Bauf le code civil allemand et le code civil
fuisse, ont tous été rédigés avant qua
a navigation aérienne fût prati quéy".
\ ;Lo code allemand dit que le proprié-
taire du sol est propriétaire de l'espace
Mnen qui est sur sa, propriété, raais qu'il
be peut pas contester à un tiers l'uti-
lisation dé cet espace pourvu que cc soit
4 une hauteur telle que Ici intérêts du
Propriétaire du sol n 'en puissent étre
ï'-si'-s ; mais ou uc nous dit pas quels
Intérêts son^susceptibles d'être lésés
far la Ioconuaion aérienne,
î Le code civfl suisse, qui' est le plus
piodcme des codes, confère au proprié-
taire du.sol la propriété du dessus jus-
fjil 'à la limite où' i l-existe pour lui un
jjjitérêt a exercer cc droit de propriété.
Il reste ainsi dans le vague et l'indéter-
nunc.
| M. de Tobar y Borgofio , dans sa sa-
vante dissertation, nous montre toute la
déî.ïétùiSÎté de* théories" et des législa-
tions actuelbs concernant la nature juri-
dique de .l'espace aérien. Il croit p lu;
rationnel de rejeter l 'ancien principe du
droit romain qui considérait l'air comme
une res commuais; il n 'admet pas la
liberté absolue de l'^ir, ni même sa li-
berté limitée. Il considère l'espace comme
assujetti à un droit <W souveraineté res-
treinte exercé par l'Etat sous-jacent :
mais s'il démontre fort bien que les prin-
cipes admis jusqu ici doivent être aban-
donnés , il n'en pose pas de nouveaux , et.
pour ce motif, ses doctrines restent im-
précises. 11 dit que « si l'Etat n 'avait
aucun droit sur l'espace aérien , il ne
pourrait édicter des règlements de circu-
lation , règlements qui présupposent tou-
jours un droit sur le lieu auquel ils doi-
vent s'appli quer ¦-. M. de Tobar fait'donc.
de l 'espace aérien, uno dépendance du
domaine public. Or le domaine publi ;-
ne se caractérise pas essentiellement par
un droit de propriété de l 'Etat.mais par
la fonction d'administration et de police
que celui-ci est appelé à y exercer.

M. dc Tobar traite enlin le problème
au point de vue pénal , et il tâche do
résoudre la question de compétence en
cas de délits accomp lis dans un point
de l'espace qu 'on ne pourrait pas exacte-
ment attribuer à l'un ou à l'autre de
deux Etats voisins. -Kn cas de doiitcquel
sera le juge compétent ? M. de Tobai
soutient ici uno théorie (ont à fait nou-
velle sur les frontières aériennes, théorie
dont plusieurs journaux do 1 Amérique
du Sud ont déjà parlé et sur laquelle le
marquis de Olivarl , professeur de droil
international de l'Université de Madrid
avait déjà renseigne les juristes; avant
l'ouverture du congrès de Vérone, en la
publiant dans le Cosmos, la savante
revue encyclopédique de Barcelone.
D'après cette théorie, t la partie de l'es-
pace , aérien de laquelle on ne peut pas
dire si , en en descendant en li gne verti-
cale, on se trouverait dans un pays ou
dans l'autre, ou bien cette partie ib
l'espace aérien dans laquelle-il y n la
possibilité do causer des dommages à
deux pays voisins u serait soumise, à la
comp étence des deux paya, qui exer-
ceraient, en celte zone neutre .«ne sorte
de comlominiiim. ' . • »,.

Laissant de cote beaucoup de raisons
secondaires qui nous font douter , que
celte théorie soil pratiquement app lica-
ble, nous demanderons seulement à M. de
Tobar comment on devra délimiter cette
zone qui doit servir de ' frontière. Il ne
peut pas nous le dire d'une manière
exacte , car il se heurterait à des diflien-
tés ' insurmontables ; il nous dit seule»
mont que « le simple (toute .suffirait jiour
qunlifn r. le fait comme accomp li dans
une zone, romiinmo ,) . Mais celte zone
serait ainsi déterminé'' par une appré-
ciation essentiellement .subjective et ,

pour cetto raison , très incertaine et très
sujette à variation. En droit public in-
lernalion.il et surtout en droit interna-
tional pénal , comme du reste daus tout
le droit en général , il faut aujourd'hui
poser des princi pes clairs et précis , qui
ne puissent pas prêtor à de fausses inter-
prétations, sources continuelles de con-
flits . Dans le cas particulier , pour que
la question de l'étendue de ce coiûlo-
tuiiiitim ne reste pas indéterminé»- , il
faudrait cn délimiter la buveur d'une
manière exacte par une convention in-
ternationale , laquelle M heurterait ^u.v
mêmes obstacles que présenta la déli-
mitation «les espaces aériens au moyen
d'un plan perpendiculaire à la frontière
territorial ; la difficulté du problème
serait même doublée , car, comme M. dc
Tobar lui-même lo tait observer, il lau-
droit déterminer non seulement une
frontière , mais deux frontières, c'est-à-
dire les deux limites latérales de la zone
de condominîum. A. K.

Chronique parlementaire
lier ne. I l  décembre.

On commence à mettre les bouchées
doubles. I.e» Chambres tiennent deux
séances par jour. Aussi ootjelles, depuis
hier , li quidé une fournée de tractanda.
Les députés peuvent maintenant bou-
cler leur valise, et c'est ce que plusieurs
nnt déjà fait. Cependant le Conseil di>
Etats a encore pour demain un ordie
du jour assez chargé, ti bien que M. le
président Winiger voulait avancer l'heure
de l'ouverture. L'Assemblée a dû renon-
cer à être aussi matinale, car M. Usteri
lui a fait remarquer qu'à l'heure indi-
quée par le président plusieurs com
missions devaient se réunir. De loute»
façons; l'aVant-dernière journée dé la
session sera lien pleine, tout en risquant
de se dérouler devant un grand nombre
de fauteuils vides.

Hier soir et aujourd'hui, le Conseil des
Etats s'est occupé des indemnités pour
l'interdiction de l'absinthe. Il a adhéré,
en cette matière, à la plupart des déci-
Fiions prises par le Conseil national. Iles
indemnités seront donc versées : 1° aux
propriétaires ct fermiers de terrains sui
IcSdlwll la plante d'absinthe était cul-
tivée : 2° aux propriétaires ct locataires
des fabriques d'absinthe ; 3° au personne
auxiliaire salarié des cultivateurs ainsi
qu 'aux emp loyés et ouvriers des fabri-
cants.

I.c Conseil national avail admis encor*
les commerçants eu gros au nombre des
bénéficiaires. Au Conseil des Etals . M
Hecr, de Glaris . a proposé d'exclure cette
nouvelle catégorie. L'austère démocrate
du pays dfl saint Fridolin n 'est point ému
du sort des commerçants d'absinthe
lls oal trop longtemps vendu uncliqucui
qui empoisonnait le peuple. Si on le:
admettait a la tobie de-s indemnités ,
nous verrions aussitôt les fabricants de
vin artificiel prétendre au môme droit.

M. Leumann, de Thurgovie, a renchéri
encore sur l'argumentation du pasteur
glaronnuis. Le grand industriel de Hùr-
glen fond sur le» commerçants d'absinthi
eomme un lieutenant-colonel de dragons
car il occupe en effet ce grade dans la
cavalerie. D'après son raisonnement , si
l'on indemnisait les commerçant* en gros
d'absinthe, il faudrait agir de même
envers toute industrie qui perd sa clien-
tèle par suite des caprices de la modo ou
sous le coup des tarifs douaniers défa-
vorables .

Cette entrée en campagne des Orien-
taux donno la fièvre aux députés dc
Neuchâtel. M. Arnold Robert, l'homme
de confiance du grand village, se mont re
navré de ces marchandages. Dés qu 'on
admet le princi pe d'indemnité , dit-il ,
il faut  l'appliquer largement el- do-bon
cœur, comme l'a tail le Conseil national.
M. le l) r Pettavel, lui , prend ha peine de
démontrer à son voisin, M. lleer, que
l'absinthe n'est nullement un poison.
Consommée à grandes doses, cetle li queur
peut causer des troubles maladifs comme
toute autro boisson SpiritueuM dont oh
nhus^ Quant aux commerçants en gros,
ajouté le magistrat neuchàtelois , ils onl
droit à un dédommagement, puisque
l'interdiction do l'absinthe met leurs
installations hors d'usage et les prive
subitement de lour princi pale ressource.
Au reste, lo nombre de ces commerçants
se réduit i un ou deux et , de ce chef , la
somme à verser ne dépassera Jias 10,000
francs.

C'est à Genève que réside le princi pal
commerçant cn gros d'absinthe M. La-
chenal s'empresse d'intervenir. Il com-

bat I amendement Hecr , dont la logiqui
conduit à une iujnstice vis-à-vis dû com
merçant en gros. Celui-ci est digne d'in-
térêt autant que lo fabricant et le culti-
vateur. II ne s'agit pus ici d'un article
de mode comme pense M. Ix-umann , et
si le monopole du tabac venait à abolir
un jour 1 activité privée en ce domaine ,
on indemniserait Jes négociants en tabac
uussi bien que les fabricants et b-s pay-
san» de La Broyo.' 11 faut être juste et
équitable.

M. Schobinger , chef du département
des finances, dit que l'art. 7 du projet
détermine minutieusement les conditions
dans lesquelles les commerçants en gros
seront indemnisés. Il n'y a pas d'abus à
craindre. Celle ir.demnit»? est conforme
à l'esprit de la loi sur l'interdiction de
1 absinthe.

Ici un adversaire redoutable sc lève.
C'est M. Isler. Le grand avocat argo-
vien , qui a étudié le droit à Lausanne,
Heidelberg, Gccttingen , Berlin et Pari»,
a une manière de s'exprimer qui fait im-
pression , car il y a de l'animation , du
colons et de la chaleur dans cette paroh
cinq fois universitaire. l.e député d.
Wohlen n 'admet pas la théorie do M
Schobinger. Selon lui , la loi sur Tinter
diction do l'absinthe ne fail pas un de
voir à l'Etat d'indemniser les commer
çants en gros.

Le rapporteur général de la commis
sion. M. Hildebrand , est d'un autre avis
que M. Isler. Il trouve que le raisonne-
ment du représentant du Conseil fédéral
est inattaquable. L'ancien procureur gé-
néral de Zoug, aujourd'hui membre du
gouvernement de son canton, est dn
taille à lutter avec le jurisconsulte argo-
vien. II a puisé ses connaissances juri-
di ques aux Universités de Louvain, Mu-
nich et Strasbourg. Dans tout ce débat,
soit comme rapporteur introductif , soit
comme" r'éfufaféur des propositions dissi-
dentes, M. Hildebrand s'est montré en
pleine possession de son sujet et un
logicien servi par une parole abondant'!
lit facile. ,

Néanmoins, les commerçants en groa
de GeneVe n ont pas trouvé grâce devant
la majorité. l,a proposition qui les ex-
clut a été adoptée par 21 voix contre 12.
M. lleer s'est révélé plus fort que le
Conseil national , que le Conseil fédéral
et que la commission. Tout en délibé-
rant , le Conseil des Etats a procédé â
l'élection de la commission de gestion.
Elle est composée de MM. Usteri , Hilde-
brand . von Arx, Cardinaux, llœhi , dc
Reding et Gabuzzi. Le président de cette
importante commission est M. Usteri
oui a été élu par 3.'t voix sur 35 votants

* *
Au Conseil national , on a poursuivi

la discussion du budget , au chap itre du
commerce, industrie et agriculture. Une
proposition de M. Jenny de porter do
40,000 francs à fiO.000 francs le crédit
pour l'élevag; du petit bétail a étô
adoptée par 5S voix contre 13. En re-
vanche , l'assemblée a écarté par -iO vois
contre iS la proposition de M. Caffisch
qui voulait élever à 1,300,000 francs,
au lieu d' un million , le crédit pour l'amé-
lioration du sol. Cetto défaite à une voix
de majorité ressemble presque à une
victoire, ct ce voto servira d'indication
au dévoué chef du département de l'agri-
culture, M. le conseiller fédéral Doucher.
La proposition Caffisch a été soutenue
avec entrain par MM. Legler (Glaris).
Evéquoz Valais) et Balmer (Lnreme).

Un autre député lucernois, M. le con-
seiller d'Etat Walther , a obtenu une
augmentation de crédit de 2000 francs
à la rubri que «. police et transports *.
L'allocation est donc portée à 53,000 fr.
Cette augmentation, acceptée par M. 

^Forrer, est destinée à activer la solution A-
de la question des bohémiens. L'orateur 3p
lucernois a montré que la Suisse n'est

siècle en cetle matière. l.a chasse aux
romanichels se fait toujours selon les
mentes procédés.

Nouvelles diverses
Hier soir mercredi, on déclarait quo l'état

ie la duchesse d'Orléans continuait à s'amé-
liorer de taçon sensible.

— M. Adol phe Schneider, propriétaire de
inints k Tepliti (Bohème), réwrament dé-
cédé, a légué par testament quatre militons
de couronnes poar la création d'un orphe-
linat.

— M. H'eingarlner a été élu cirecteur dea
concerts philharmoni ques de Vienne, pour
uno durée dc trois ans.

— Lcs deux Chambres du Chili ont pro-
clamé k l'unanimité M. Raaoa llarras
Luco, pr.jiô.-nt de la P.épubli quo pour une
période de cinq anà.



Crise ministérielle ?

On nous écrit de Berne :
Ûa se monti e surpris, dans les milieux

0IiUqucs, quo le Conseil fédéral n 'ait
L* encoro procédé à la répartition des
^partementa cntie ses membres, qui se
isit généraloment vers le 15 décembre.
f t  retard e9t-il en corrélation avec le
jjjir, dont on parle beaucoup dun» les
_,iiioux parlementaires, qu 'aurait mani-
MI4 lu-colonol Muller de quitter ia di-

fict ion de l'arméo .' Ce n'est point im-
,(obublo.
Oa r.iconto quo M. Muller aurait tw_

. jvemi ¦:.!. oilecté de certaines déci-ions

.contes des Chambros. Celles ci oat ma-

nifesté leur volonté bien définie de réali-

0 d'importantes économies sur le bud-

pt miii tuire.  Elles ont commencé par

rjJuiro d'un million le budget do 1911;

é||Iî3 ont adepte un postulat demandaut

&î Conseil Tédérol do procéder à une
..jquôte minutieuse sur les économies à

f {»U_Bcr dana .«••Q département ét Lie pro-
jeter dt-s propositions à co sujet ; enfin,
plies ont modifié le titre de quinquen-
jjt dos' fortifications en remplaçant le
(«rnio de « complément J par celui
î'« achèvement*, qui no prOto à aucune
«(jiiivoque sur leurs intentions.

Si cea mesures ont été de nature A
jlfécter un hommo aussi sensiblo à la
Clique cpie. Sl. Muller, il est probable
qu'elfes ont créé lin certain mécontente-
ment chez ses chefs do service , dont bs
,upr0mo9 ver tus  no sont pas la soup lesse
ct la ' condesc.-udan ;o. Et l'on sait que
jans une organisation où l'adiuiiiistra-
tioa tient une aussi grandi- p lace, un
,l)t-f de dépar tement  qui no contente
«a» ses fonctionnaires n'eat pas dans une
situation fort enviable.

Ea adm- ttant quo les propos. prCUs

au colonel M ullcr soit-nt exact*, lu Cou-

t il f é d é r a l  aura quel que peine û repour-
Yd ir en département dilïi ile, dout per-
l0gao. n'o->t frian-i. D'api  éj une com-
(ijuuison ., M. Mulli-r repicudrait I<
j fpartement  de 1 Intérieur que vu quil-
le, pour uno année , M Ru-h^t,  ot M
Schobinger, qui est colonel d. art ili- n--,
Ij isucecderajt  au département militaire",

Il  semble, d'uutre  part, que p lusieurs
rC,u»i : i lU rs fed-Taux voudraient  voir à la
jèie de ' l*u< mée un civil , absolument
ioilépendaut pur  son pusse deo fonction-
uairce mil i taires, et capable par cela
pîmf» de leur imposer scs volontés.
Sous serons prochainement fixes à cet

to.rd.

Bétail snisse
et -viande argentine

Une coarérence laite à Zurich par le
vica consul de la République Argentine
nous éclaire sur les dessous de lu empa-
ns., uciuelb' en faveur des viande» con-
gelé»-», l l  a p p - r t  d» i elle «onfC'ence que
|„ vrai p ' i i t no t -.ur de la campagne n'.st
aut re quo le gouvernons nt <>rg-Utiu
|ji mèni", qui  fail d puis de h-ngues
n0o6ea do patients efforts puur vaiiiae
|a résistance du Çonst-il fédéral ù l' im-
pottatioa de» viaodes cong Ues m
Suisse. La chertCaetu-lli. de Li wan ie o
vrv'i Iv» vecux du gnuveriiuaicut aigei. -
un L_.u p a r t i  sopiabate >s t  p->ur lui . v
plus zèle des coiumi--vo>Hgeu'B t t  "la
presse seconde sou entreprise de l 'appui
4'uue réclame ntentissaute , par la né-
cessité où tille ett di tenir si» lect. urs ,.u
courant d *- la controverse ouvui ie  p«i
|,)incetiugs socialistes, qui out provoque
la rep li que d-- M Laur.
' bB gou vein' - rnei i t  argentin a ssisi le
Conseil fédéral, de piopusitious dont
voi'i la subst  inc- :

Il d-, mande d'abord pour le bétail
8rg'nlin v ivant  !a faculié d' i nlrer .u
Subst) sans exhibition de oerliikat in i i
vida * î polir chaque sujet ct de pouvu i
traverser l ibrement  les cantons après
ujamun vétérinaire, lt demaude ensuite
qu» l'i inportation de viandes congelées
puisse avoir lieu sans app lication des
mr.ijurt-H du coutrûle ordinaire qui est
exercé à lV gard du bétail , vif ou ubut' u
tt-jutt l« droi t  d'entrée ne soit pus supf-
ricui" à 10 francs par 100 kg.

Ea é-ihango <le ces concussions , le gou-
v«n'-tnent argentin ndm-l i ra i t  l 'impur
talion du bet..il suissu ea ArjciuLiue , d'où
il est actuellement txclu C\ st l'Aogl -
Urrc qui  ost lo fournisseur du p u y s t u
bétail do race.

l« .conférencier a déclaré que les tle»
igveùrs argentins se proposent do se vouer
jjà l 'induatiie laitier-1. Il» importent pour

2 miifions do fromages. Si la Suisso entre
dans les vues des Argentins, le confér.n-
cii-r promut ù notre pajs une clientèlu
pour lo I.  - t . - .! do choix. Mais si nous
restons lourds aux propositions arg-nti-
UrS , nous risquerions de voir hausser Ita
tarifa auxquels nos front-gos sont sou-
mis.

On voit que ln question de l'admission
en Suisae des viandes congelées n'est paï
rien qu'afl.iiro de procurer au pay*'de b
vi nde à bon marché, mais qu 'il s'ag il
d'uoe grosse purlie do politi que commer-
ciale ot douanière.

Din* sa conférence do Zurich , lo vico
consul argentin u dit que les premiers
essais do conservation de fa viande par
la congé l a t i o n  sont dus au Français
Mier (187 ^) ; en 1S7G, on commença
d'.x/ .oitt-r le procédé aux Etats Uni *,
puis dau»  l'Amérique du Sud. Cn 1377,

le premier convoi dc viande congelée
partit de Rio do la l'Iata pour l'Europe;
il resta 120 joars. en route et n'en souf
frit aucunement. C'est en 1S33 quo l'in-
dustrie do la coDgîilaJion des viandes fui
établie dan» la République Argentine;
dix sociétés s'en occupent ;  7t millious
de francs y sont engagés. (Cette énon-
cialion ie concilie mal avoo celle que
nons avons reproduito ' l'autro jour,
d'après laquello il y aurait pour 4 mil-
liards de cap itaux anglais dan* ce» en-
trenrines ) En 1907, il a été tué p lus de
.'! millions di> moutons et p lus do cinq
cent mille beeufs. On a déjù iuaogé, en
1500. d-» la viande coogelée è Zurich. Il
parail qu 'on en fut  satisfait.

Qui-l qui-s mots, pour Unir , d- s relations
commerciale» outro la Suisse et la Répu-
bli que A'genlioc.
¦ La Suisso a exporté là-bas (n 1909
pour environ 23 millions do francs do
niar.-hacdises (brod- ries, soi-rns, mou
très, taackints, tn>iaagt*) ; tlto n vc<;u de
l'Arg ntiue pour 'i"> millions de francs de
céréales tt de mais, principalement.

La réintégration
des cheminots français

(D< co?t c:n-i-_ .--ïr.t d* Ptsit)

Paris, 11 diceudire.
I ..i qui - 1 ; .i. ' !i _- i le uiinot • - -i revenue

.-,u l'abis-Iiomboii. et la Chainbro des
députés a dû reprendre un débat qu'elle
aurait pu croioo épuisé. Ou s<>. souvient
comment un projet ih>. résolution d»
M. François Fournier, Umdnnt A la réin-
tégeation des ferrovieri révoqués, avait
élé renvoyé à la commission des tra-
vaux publics , beaucoup avaient vu là
une manière d'enterrement. Ce n'était
pas tout à fait cela. Ce mor.t était , du
moins, capable de ressusciter. Après dé-
libération, 'l a  commission des travaux
publics s'est , aussi judicieusement que
prudemment ,déclarée incompétente,l'af-
faire étant île politique gouvernemen-
tale et, comme telle, échappant à ses
attributions. C'est ce. que son rappor-
teur, M. Péchadrc , a dit hier en non
nom. U ne s'est pas borne, d'ailleurs, ù
remp lir cc mandat. Avec un peu d'in-
justice — ear le gouvernement n 'avait
pas demandé le renvoi , mais l'avait seu-
lement laissé voter — il a insinué que
M. briand eût été bien aise d'esquiver
une responsabilité derrière le paravent
d'une commission. Mais le président du
Conseil allait avoir à soutenir d 'autres
assauts. M. liorteaux, longtemps retenu
par la maladie loin du parlement, faisait
sa rentrée avec une- ardeur neuve, 'et
M. Jaurès guettait l'occasion de placer
un discours.

A M. Berteaux, député de Seinc-
ct-Oise, on peut dire sans impertinence
qu 'il avait  l 'air du revenir de Pôntuise.
Pour paraître ignorer co qui s'était fait
et dit cn Son absence, il u quel que peu
abusé de son alibi. Ci sl, en ellet . l'inter-
pellation d'il y a quel ques semaines que
ce convalescent a repriso à son compte
et développée, et M. Uriand a pu à bou
droit lui reprocher de rouvrir une dis-
cussion iloso. Il n 'a pas, du reste-, atta-
qué le.seul ministère. S'il a fait le procès
du gouvernement, imputé à ses lenteurs
et à sa bonne volonté douteuse l'irrita-
tion des cheminots et la grève, il a fait
celui aussi des Cumpagaies, sans même
épargner l'Ouest-Eut. Bref , il a distri-
bué les coups à tout le monde , nc ména-
geant que les grévistes, pour lesquels il
a demandé grâce. Aujourd'hui , le llappcl
célèbre sa réapparition à lu tj-ibuiic
comme celle mente du combisme, trop
longtemps muet. I.ç Rappel a raison.
C'était bien le radicalo-sociélisnic. selon
la formule de M. Comlws qui parlait par
la bouche de M. lierteaux , et  il tenait le
langage qu 'où lui connut toujours , in-
capable d'allii-mer les conditions essen-
tielles de tout gouvernement, sans, prin-
t-ipe m volonté contre lu démagogie.

D-'un autre  ton . et avec un accent
inattendu sur les lèvres d' un socialiste,
M. Coll y a imp loré pit ié  pour ses anciens
compagnons de labour* il a invoqué
.N'oi 'l tout proche : « -Nos enfanls , nos
pi t i l s - i .iitnnls vont avoir leurs petits
sabots p leins de jouj ui.x : uuiis li - pi t i ! . -.
i i i .  minois, qui , dès le berceau , rêvent
déjà de conduire une grande machine,
comme leur père, et de s'en aller bien
loin , ils n'auront r ien , eux, dans huis

d 'apaisenu nt , mettez dans les sabots
des petits cheminots la réintégration di;
leur» pères. »

\1. Jaun* a. élé plus vél|émunt ct
moins touchant. Le comique même n'a
pas manqué à son discours. Laissons son
apostrop he aux administrateurs « eatho-
liques » dc la Compagnie du Nord. Nous
ignorons daus quelle mesure ils lft sont
et quelle impression peut leur produire
un rappel de cette qualité confession-
nelle. Après avoir adjinv , an nom de la
charité évangéli que . ces K chrétiens »,
M. Jaurès a adressé à leurs collègues
israéliles une antre forme dc prière. Se
tournant  vers M. de Rothschild et le»
grands banquiers qui tiennent dans
leurs mains le sorl de cinq cents familles
de cheminots; if leur a dit : « Il y a douze
ans, l'exitteiico soi ialu de toules les
grandes familles juives était entre les
ntsins du prolétariat. S'il avait conspiré
contre elles, elles nuraieut été empor-

tées-avec leur fortune. C'est le proléla-
riot qui s'est dressé, non pour elles , mais
pour la justice... Nous demandons, au
nom des cheminots , que'justice soeiaUi
leur sAit rendue. » 'Plaisante façon de
réclamer à U r . n l  paiement du bi lettre
«le change tirée sur lui par les socialistes
lors do l ' nlTaire Dreyfus.

Est-il vrai de diro. avec un journal de
ce malin, que « l'instinct vital* de notre
siii/ iéti '- a parlé par  lu bourlio de M.
Uriand h IWudons-lui . du moins, cetto
justico qu 'il n prouvé- On la circonstance
une vue claire de sou devoir de chef :
i- l.e gouvernement uo saurait admettre
une mesure qui aurait un caractère de
réintégration générais et ne se reconnaît
pas le droit de l'imposer pur la force aux
Compagnies, u C'est la vérité même.
M. Briand ne s'est pas refusé à faire
examiner avec une large bienveillance
les dossiers dosrcvoquwdo.TOuest-Elat;
il a DKOUiis aussi une intervention eu ce
seus-auprès des Compagnies, mais non
u:a> pression impérieuse1, et il a tenu
Senne sur la question de principe,
allirmanl la nécessité de hl discipline
ihujs le pirsoiuiel d'un grand seryitc
connue, les chemins de fer.

La Chambre l'n approuvé cn votant
par .'i03 voix lopjrc 'J0 l'ordre du jom
llabier, auquel nous eussions souhaité
un autre parrain.

Catastrophe m.i p.iàr*
en Angleterre

Le Daily Chronicle annonce qao 200
min» urs sont ensevehs don» uno min»
dé bouille ù llnllon ( onn-é-deManch-s-
Ur), a la suite d'uno explosion. IJ*-S
[nccuseurs, ayaut été pris duns lo pnit-j,
ampêchout l'aér»g-\

L'ex..ioù <n d la boiilW e de Bolfea
a éhmn 6 "oui le voi-inage ct a été
entendue k uno distança do p 'usi-u'»
miihs. L'explosion a provoqué un iucon-
iie.quicontinue. On n pu jusqu'à piésent
?oiiver huit  personnes.

On attribue l'explosi on soit à une
fêlure de lampo do su été, toit à l'inllam
m.itinn d'une nHuin- i te .

Le sons-direct enr est mort asphyxié en
L n tnn t  le sauv- tuge son^ app-rcil . Les
lauveteurs estiment qu'il est icnpo-stbb
de secourir I-» ensevelis,-car on no peut
pénétr r p lus avant dnns lo puits. On
évMlue ;\ 5J0 le nombre do c»-ux qui tr«-
vuiilaicot au fonds du puits lors de
l'cxp' osiuii . Bim qu 'on n'ait pu aller à
p'us de 200 mètre -, on a trouvé une
quantité de cadavres.

M. Men-y del Val }•
M. Mcvry del Val , frère dc S. Em. k

card ual secrétaire d'Ktat, sera iucis-
•amm- nt nommé miuislrn plénipoten-
tiaire u 'Iv-pagni- é Bruxelles où son pè-0
occupait îiituér- lu mém-- poste et  oii.
riin-i d' .iill ur» que I" Cardinal , il a fait
»is études, chez !• - Pères Jv.-uites.

Mariage du colonel Marchand
Le mariage du colonel Marchand, lo

hérvis d>- FaChod i, comm mdeur de >a
L »riou d'h' .nueur . avee Mi10 do SainL-
R man, fill- de la comtesse, née Flide.d- ,
•¦ fUcfàbré bier malin mororedi, ù Pan-,
à Saint-H- noré i'Ey lau. CBlle uéivmouie
s'est déroulée dans U plus stricte inti-
mité. Une quarantaine d»» personnes
ami -s des d- ux familles assistai- nt k ls
l'i'H'inoiiie , qui av.ot revêtu ci p- .ndant
;m i:i,T..i::i>r.. .la si-éi miité.

Les lem- MUS élauint pour le colon-
Marchand, M. Gabriel Hanotaux. ancbii
niini-l 'i-  d - s  ail.ires élraiigèaii, meinbrt
d l'Académie Française tt le géoé.-.i
Pantin, grand'croix do la Légion d'hou-
i cm ; le» témoins d;  M"e do Saint-
Roman, étuit le comte do Saint-Roman,
Sun cousin et M. Flideuil, s,-n oncle. L i
messe a eie dits par M. l'abbé Maz t et
fd bénédi tion uupliale u été dunnéo par
Mgr T-il , chanoine d-: Noiro Dam-,
pan ni dj  la famil le  de Saiut- Hauian.

Los étudiants russes
L'- ITervesconoe continue, à l'L'niver-

silé de Saint Péten-bourg et d mi lo.-
élablissi menls d'instruction supérieurs.
Les coure sont suspendes.

Les étu li nts , seuls ù p io losUr  contre
la cruaiiié dont !c« prisonniers politiques
soul vi lim-s, oig.iliisent la rcsislanoe
a-.tive. Oa croît qu'il* n« rol-.u\eron't
devant aucun act- -, même di'si sp éié.

Le pr. f.-t dc Pcter.-bour« a donné des
ordres rigoureux, tofli'g unt des peines
sévèri-s à tout ceux qui tcndraicnt à sou-
lever la population.

Un group» d'étudiants s'intitulant
" les a:ad> mi [U>S>, • t appa : t>-nai i té  d-s
organisations (L'extrême-droite, pub l i ;
une prut- .-tatiou contro les manibsta-
tioas des cam-iradei-. qui n'aboutissent
qu 'a fourni r  de la chair ô canon. •

A Péu-isbou g, trois mille étudiantes
de l'Uuiveisité des femmes chaulent dus
cliHiils réviilnllonnitires

A Odessa , un bal a donné lieu à une
bagauo geai raie. Mercredi matin , los
étudiants ont tenu une assemblée à
l'Université , la polii c est intervenue, et
bs a sommes de te disperser. Les élu
dianls relu, en nt d'obéir it l'un d'entre
eux lira morue des loup» do bu. La po
liée et les cosuques ont aluis ferma l' Uni-
vera.ié.

Le régime portugais
Le délégué du procureur de la répu-

blique portug&iso a mis en accusilion
les r : i •  i . .! . - -s de l'ancien corps adminis-
tratif do la compagnie du Crédit foncier,
y compris. -M. Josep h Lucieno, ancien
chef du parti progressiste.

Troubles à Barcelone
Au cours des bagarres, qui se ront

produites pendant lo meeting organisé
par le* industriels tt commerçants pouT
protester contro tes nouvelles taxes mu-
nicipal e, il y a eu un blcs-é. Dans
l'après-midi'd'hier mercredi, plask-ura
groupes do manifestants ont parcouru
les rues. Ils ont j - t é  des pierres contro
les vitres do certains magasins. I.a gen-
darmerie est intervenue k plusieurs
reprises pour disposer les manifestants.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La Jenoeue cstholime italienne sa Vstictn
Les présidents de sections do la Jeunrsse

calholiquo italienne, qui tanai'-nt depuis
plusieurs jours leur Congrès ,' ont termine
mardi soir leurs ^rsvnuv.

L'objet principal de leurs discutions fui
la réforme de !,i-- . . statuts. Les séancea
étaient ub-  ¦'. ¦;:-.i- - n l. privées. La comman-
deur Pericoli a été réélu président général
par acclamations.

A midi , hier mercredi , lo Papo a reçu loi
congressistes dans lasalledu tréne. Le càm-
inandcur IVricoli a allrmâ au Pape le
dévouement et la docilité absolus de la
J-unesso et sorç ard eur , au travail « pour la
restauration du règne du Christ et l>mélio-
raliou raisonnable des conditions sociales dp
peuple suivant la justice et lu rharitç».

Le Pape a répondu en félicitant le com-
mandeur Pericoli de sa réélection hien
méritée et en souhaitant quo l'association
du la J-'Uaess» eatholiqus répondu taujvuri
à son hut , qui »st d« r.âonir lt>s forces de le
jeuncs>.e pour I arcompiissement d uns cou
rageuse profession de foi.

« Us jeunes, gens, a t  il dit, doivent
mellre coinme hase à leurs actions la 1er
mêlé de la fui , la soumission à leurs êvO
que». IL doivent accomplir une victoire sui
M respect hnmaio et montrer leur enthou
siasmo juvénile alin de ne pas manquer leur
b u t »  .

I.e Pape a terminé en donnant sa béné-
diction.

Schos de partout
UN TRÊSOH AU FOND DE L'EA U

Il y a plus d'uu siècle, un navire i- .nr n-
cha'géU'qr , le Lutin, faisait naufrage dan-
les bas fouds de Terscltilling, pièi d'Am»-
terduin. II po 'tnit 1,38.9 lingot!) 'd'or ' ei
293 lingots d'argent d'une valeur totale de
prè* de 40 raillions.

Trois cents riches ma'chands ou sei-
gneurs, parmi lesquels le duc de Châtillon ,
se tiouvaieut k bord. Trente.drux i¦ ..; _ .:¦¦
défendaient le navire, qui se rendait k
llj mbou 'j{. .Une énorme baisse s'était
prithlite sar les sucras et ces millions dé-
voient empêcher U ruino des ralliuf urs.

Lorsque les sables eurent englouti le
Lima , Un service de fouilles fut organisé.
On distribua dos concessions cl l'on, par-
vint a *xtciir« vin certain nombre do lin-
gots mais la plui grande pa r t e , du trésor
demeura eusevelio. Dernièrement, une So-
ciété Socialise, la NaUon.iil-3dv8#e Asso-
iiaiiou , acquérait le droit da faire de.i
fouilles et envoyait à Amsterdam un na-
vire bàli spécialement , lo iyons, pourvu
du puissantn ,machines d'oxlraçUon.

Ce navire eut sur lu point do partir.pour
Terscbiliing. Le, capitaine , M. Çardener, a
déclaré au " llundelsbluda qu 'il était sur de
la réusciie. Il coiin.il tsi, tejne.ut la situa-
tion du navire englouti. 11 a calculé ' que
cent luiKots d or i l  autant d'argent furenl
extraits au cours d'un siôele. Il en reste
rail dune pour uue valaur de. 25.millious .
lu couche dc »abU qui recouvre If U&tor
est de. dix mèlres à peine. Lo cap itaine
Gardener , qui a déjà retira 366 bateaux
du fond de la mer, parmi lesquels 1« .'./,. ' ..' •
kebury, enfopi  sous 16 iflètres de sable
en Airique australe, estime quo l'opération
ue sera du un jeu.

Tous US 'ale'ototm du Lutin , seront dé-
gaK*a grâco i das pompes qui asp irent
2,200 tonnes de sable à l'Injure et, quand
l'accès du navire sera possible, les sca-
phandriers on retireront les richesses dis.
parues depuis cval MIS ans.
L A PLUS H A U T E  V.ONIAGNE DU CANADA

M. P.iggs, ingénieur du gouvernement
canadien, charge des travaux dô délimita-
tion à la frontière de l'Alaska, ii découvert
uno montagne qui est la plus haute, non
seulement. < d u  Dominion mais aussi du
continent nord américain.

Elle est située au 67» degré de lat i tude
N'ord. Sa cimo s'él$vp. ù uno al t i tude de
22,430 piels (7 , iî5 métrés). Kilo est. d..nc
dc .2,000 picd.s plus haute que lo mont
Mac 'kinlc.v.

MOT DÇ LA FIN
— Certains hôteliers ct restaurateurs des

bords de la Seine avaient , depuis longtemps,
prévu la créalion . dn Paris.port de nier.

— Comment cela.? .
— Hs salaient leurs pris.

AVIATION

Le record det kilomètre!
L'aviateur Legicneux vient de remporter

la coupe Michelin à Pau , Parti hier malin
mercredi, k 8 h. 3i, il a touj-nii régulière,
ment à uno vitesse de S6 kilomètres k
IVure. jusqu 'à 2 h. 3ô, couvrant 515 kilo-
mètres 9.0.

Le temps était superbe et l'atmosphèra
très calme.

Sonfédérafios)
I. o roi•  c I IK. - I IU-U t .  — La population

du canton de Saint-Gall a augmenté do
52,000 âmes": environ en dix ans. Elle
était , en eff. t , do 250,285 habitants en
1900, et elle est aujourd'hui de 302.100
habitant,,d'après 1Q r r u : l .  ,t approxi-
matif: du recensement du i" décembre.

Nnla>i« el Nerliin. — [/importation
sorbf on Sdisso sVst élovéo cn 1900 k
2,030,000 fr. Les princi pales espèces de
marchandises que nous recevons de Ser-
bie sont fe maïs , lo blé, f 'avoino, iiirgo,
les prunes ot lu viande de porc.

Al l ' r n i i i ' l i l i i i c i i i o i i l  i - i»Hi - i ' l i r« ren-
Totei d'un prime». — A partir du 1er

janvier .1911,. toutes les pjolillpations
i-on-lituani dira anno ncoi, dnf f s i res  ou
des réclame» no bén'llcicront plus de la
taxe app licable aux journaux et publi-
cations périodi ques L^s publications de
co genre doivent Ctro muoios d'une
adresse et d'un timbre ; elles sont passi-
bles de la taxe des imprimés.

I i t i f t o r t u t l o u K  et OM i o r l n t t o n w .
— Voici le t.-i M- .-m de' nos échanges
commerciaux avec nos principaux clients
ou 1909:

L'Alh magne viont en .téta; nous en
ayons, icçu pour 534 millions de mar-
chandises ; noua lui on avons envoyé
pour -J 'J millions.

De la • Fronce, nous ovonsv reçu pour
3Q8 millions de francs de marchandées;
nous lui en avons envoyé pour 123 tail-
lions.

Ang^terro : reçu 93 millions ; envoyé
182 millions.

ltali»:reçu 187 millions ; envoyé 83
millions.

Etat--Unis: reçu 64 millions ; envoyé
147 millions.

Autri-h -Hongrie : reçu 103 millions ;
envoyé 71 n u i l i .i _ . -i .

Russie : reçu 87 millions : envoyé 34
millions.

Voici l'accroissement des échanges,
par comparaison avec l'année 1908:

Importation» suisses en :
Allemagne + 1& millions
Franco ¦ -*- 4 >
Angleterre -f- 3 »
Italie -+- 10 »
Etats-Unis -i- 35 »
Autriche -f 5 ».
I.luskio. pas de diS.

Importations en Suisso :
Alltiqagqe __. .i-%gl million|

•-  France- ¦_ ¦- •¦ -4- 23 • » *
Augleterre + 5  »
Italie -f- 13 »
Etais-Uois 4 - 3  »
Autii-ho -f- 3 »
Russie + 37 »

Nos import ations d'Italie sont restée*
• n 1909 di- 48 million.» au-dessous, d;.- cel-
le* du 1907, «t notre exportatipu aux
:¦".! J S  l ' n i ~  i: ; d -  13 millions uu deasous
<ie celle de la même année.

CANTONS
i.vnicu

Unraqaes Mcoittlreg. — L'autre
jour , les élèves d'une classe priauirc de
^nrçous do la villo deZ-irich , qui est Ipgért
dans une baraque ad hoc, fautu do p lace
.tins la maison -l'école du quaitier, furent
décangés par une odeur asp hyxiant* qui
éruunait du fouvn-au. Lo mattia lit êvu-
ousf lu.'-alli'.. Bsaocoup d'enfants se trou-
vécenk maUd-6. II fallut donuor congé
pour la journée. II parait, qne la huraquo
cal si détériorée que . lorsqu'il . nçi gc ou
qu'il p i- ul , l'eau dégouliue sur la tête
des tnfauts I

Ça lu-mi prot'èd. — Le lise zuri-
aois spuiient doyant Jes tribunaux ijftt
prétention qu'il a élevée sur la. succes-
sion d'un millionnaire russe décédé à
Zurich. Lo fiso veut prélover le droit de
mutation sur les bi*ni mobiliers du défunt
placés ©n Russie. Il a arrêté lu bordereau
des droits ila coquette somm .- do 2 mil
lion» et demi. Mais les, .héritiers ont
recouru au TiibunM féjédal. iC-d.uHsi «
invité h) fi*c zuricois à mi eux mot.iycr
s«s exi gences en ce qui uoucerne !•• pié-
ôvement du droit dc mutation sur les

bi'.ns silués ù l'étraniier.fl l'a d ore» et
iléja débouta d" la prélt-niion de laire
payer une. pénalité poumon déclaration
de ces.hiena à l'impôt.

SOLEURE
lié. -es.  — On annonco de Soleure la

mort d'un patricien bion connu do la
ville dis ambassadeurs, M. Albert vou
Glutz-vou Sury. M. Albert von G utz
était un catholi que de la vieille m - h -  ;
il ne fit pas toutefois do pqliti que. u i i i i  -
tante et. se consacra auttout .av^x étude»
historiques. C'était notamment une. au-
torité en héraldi que.

M. AUnrt von Glutz avait G4 ans.
SAINT-GALL

An tuunel da Ulcken. — Depuis
deux ans et demi, c'est-à-dire depuit le
percement de ce tunnel,, une flimmo de
gaji de murais (mi^bane) jailjit de 'a
I .i m du tunnel ; on a construit unq
niche pour.ee btc de gaz. naturel, qui
éclaire les ténèbres du Souterrain de sa
lueur mj'térieuse.

VALAIS
t, o to m lis en \ f . ini-. — Nous avons

annoncé lundi, sur la f oi d'une dépêoha
do l'Agenio..télégraphique suiss« datée
do dimanche, qu'il avait p lu abondam-
ment pt-nd^nt quaraute-UuU, heures dans
la vallée du llhOne rt qu'on y redoutait
do nouvelles inondations.

Un correspondant sjécial nous écrit
de Sion quo U nnuvcllj do l'Ag-uco
était ep tout cas çxagéré^. S'il a plii en
Valais vendrodi nt sumedij les Sédunois
n'ont pos .cu l'omhn) d'une inquiétude
relativement à la. cruo .du la Sionno ou
d'autres courad'eau, Dimmcho, luudi et
mardi , lo soloil a lui daus touto su splen-
deur ét le ciol d'un hleu pur oût fait
croiro nu printi mos, n'eût étô la tempé-
rature do deux d- g.és nu dessous de zéro
constatée mardi mutin.

Chronique  vaudoise
Lnutanne, 21 décembre.

CM, D-i-TIlACTKltll
Les Vaudois ont aussi un détracteur.

C'est un. honhommo de paysan, un dé-
traqué, qui habite quelque part dons le
Jorat ot qui édite chaque annéo uno
sorte d'almanai h sans calendrier. La
couverture porte quo la publication n'a
pis dc prix , c'eit-à-diro qu'ello est gra-
tuitement remise aux, clients, muis quo ,
toutefois , l'éditeur apeopto. m qu'on
voudra bien lui, donner pour, l'aider à
paver son imprimeur. l£t l'on rencontre
ce brave éditeur par monis et vaijx ,
colportant son almanach , frappant à
toutes les portes, menu, dans les vilhs.

Cet nlmnnach dévttrso chaque annéo
toutes les ui greurs d'un original qui cri-
tique omèrnm>'nt toute notre organisa-
tion sociale, économique et politique,
l'our lui. Va impôts sont une injustice-
les loyers do lu Ujrre sont trop élevés;
les avocats, les npfiiros les rece.veuis,
les hommes de loi sont des vampires qui
a'enii'thissent aux dépens du. paysan.
Nouveau Lycurgu», notre Jorutais pro-
poso uno constitution qu'on ne pourrait
rêver plu» grotesqun.

Après tout, on no peut pas prondro
au sérieux ces pauvres ôlueuhrations ;
mais il n'empô he que, comme los sot-
tises du faux ;'.' . -.1 u ,-; ,i .i , ellos peuvent
jeter de lp suspicion et de la rancœur
dan» maint esprit faible.

ISCOSSl.QUENCKS

11 y a des gens, parmi les prolétaires,
qui sont partisans à la fois de la porto
ouverte et do la porta fermée. Les Rooia-
l i . t i .i orient volontiers, au» magistrats
élus : Ote toi de I* que jo. m'y mel'e f
Quand il» y sont, ils voient que ce n'est
pas tout rose : ils Se utn eût-, a moiu3 quo
leurs op inions ne fassent une pelite
conversion vers lu droite ,

Incon-é quence pareillem"nt la récla-
mation J-s ouvra rs et employés commu-
naux do l-ausHno» au suint d -h -u r  repré-
sentant »u s- in du . Cnni-. il d'administru-
tum do h ur <ai—" de rttruite. L'urti: le
15 du régi-ment dit que ce représentant
doit êtro ihoisi dans le sein d*'Ja corpo-
ration. Qr, ces. messieurs, ou du moins
quelques-uns, ont demandé de pouvoir
élire qui bou'lsur temblo ; iU ont élu à
cc porto M. Gavill-.t, réducteur du
Griitli, <[ ' •' • 'a muniapalité ne veut pas
admettrq parce qu 'il n'eit ni employé ni
ouvrier communal.

Si les citoyens inWrrs^és n'avaient paa
voix au clupitre, ils crieraient à l'ostra-
cisme ; on 1 s iiivit.; a preudr»- pa î t  à h(
gestion djine caisse qui les concerte; ila
ne vculi-nt pus de n-t h umeur ot de. r>j
droit 11 chargent quoi qu'un d'autre d"
lo» représenter. Le cdnseij communal n'a
pas voulu dérog- r au règ:eju'-nt ; il a eu
r.iaon. Quuud ou de-mando sa paît des
afluina putdiquis. il laut su montrer
capable de payer de. sa personne.

AFFAIRES LAUSANNOISES
Le cons- il communs], de Lausanne a

fait bon oocu-il k un préavis munici pal
visant lu oreutiun u Lausanne d'un oflico
du travail. Eepéronj que ccltu utile ins-
titution sera oppré. iée comme qlle lq
m^riUi et comm!» e'ie l'est dans d'autrea
vilhs,

De la disons ion du buig. t lau-annois
il ressort que l^siti at'on liuirciêre de la
vill 's'est lalî.rinie 11 qu 'elle inspir-r tout
à fait confiauce.

M. Paul Rochat a déposé une motion
invitant la municipalité à étudier la
construction posrihle d'une grande sallo
attenante au Canino de Muntbenon.
L'idéo est exe llento et, ai elle se ré..liae,
elle est susceptible d" ramener co pauvre
Casino à la surface d ¦ bonnes affaires.

Toute demande d» cltan-
pi -n iCi i t  d ' a i I r c s N C  ( l o i r
i i i i ' i i i i i i i i nci' Vadre&ise pro-
céiiente-

Force et Saute
Tons ceux qui sont débiles et dont la

sanié lal.-sé â désirer devraient , pour ob-
tenir uoe bonuo tante et pour fortifier le
corps , faire tout ds suite usago du c l'er-
r«.iuiiri : ;uii i i i  > qui c.u la meilleure pré-
paraiioj reconnue et hautement appré-
ciée par le» môieilns et par lu personnes
de tous lt» paya du mondo qu'elle a
guéries.

Prix de la granisbouteille.de c Feno<
m » o ci» ni n > : 3 fr. 50, eu vento dans
louies les pharmacies. 5304-2212



TRIBUNAUX

L'esplonsaga en Al lemuu»
1.-. -, débats relatifs k l'alTaire d'espionnago

«les deux ofliciers anglais Ttouth et Bran-
don en Al l ' . ;: . ;i; -!n _ ont continué hier mer-
credi après-midi ..devant le tribunal d'em-
pire à Leipzig.

Le capitaine do corvette allemand Tagert
u communiqué les résultais de eoo expertise.
Il « déclaré que les notossaislee sont parfai-
tement conformes en tous points au règ le-
ment d'oxercico anglaii en co qui concerne
les n i i i  : r i -  - .. .'-i sur uno WÛ ennomie. Le»
Dote» sont remplies dc détails d'uno préci-
sion minutieuse, notamment en ce qui con.
corne les ouvrages destinés k protéger lo
débarquement, les débarcadères ainsi que les
endroits où les torp illeurs et les croiseurs
pourraient débarquer leurs troupes.

Les deux olliciers anglais reconnaissent
s'être rendus en Allemagne pour y fairo des
rocherches destinées au service des rcusei.
gnoments de la marino anglaise. Ih ont pria
dus destins «t des photographies intéressant
la dltleasg nationale allemande, k lleligolaed,
dans les il»s allemandes de la mer du Nord,
le canal de Kiel.

L' a i i à i r»  da Bienne
Otto Sto'r, qui avait mis du verl-de-gris

dana le sucro destiné au café do sa femme ,
a été condamné k six 'années de réclusion.
Au dire des experts, l'cllot du poison, si la
femme Stotz l'avait absorbé, eût été bénin,
lin outre , la pauvro épouse du misérable
sollicitait clle-mêmo l'acquittement dc son
mari. Mais le jury et la cour ont été impi-
toyables. On n refusé k Stotz les circonstan-
ces atté nuantes, et on a prononcé la peii e
réclamée par lo ministère public.

FAITS DIVERS

Ê7MH QEH
Incendie à Clnclnnntl. — L'n Incendie

sévit dans lo quartier industriel situé dans
le voisinage do .Vinth cl de Syomare-fjireeC
à Cincinnati. Les dégâta sont évalués k
deux millions de dollars. Un pâté tout
entier de maisons est en feu. Deux personnel
ont été.tuées. Plusieurs sont grièvement
blessées.

Patronllle cnaevell* par une iivn-
lunch*. — lin grave accident causé par
une ;i -. ul i :. ri. ,: s'est produit au Moule 1 ' t - J . •- ,
prèsde-Ëcbluderbach (Tyrul). Une patrouille
militaire était en train de faire des manœu-
vres lorsqu 'elle a été ensevelie sous une
avalanche. LosofBciers réusM'ent k se sauver
à temps, mais six eoldals furent ensevelis.
Les officiers font allé* t h< r. V ,- du secours.
On a déjà retrouvé les cadavres de cinq
soldats.

Cne niBlM.nn s'écront», tua tat S
personnes. — l'ar suito des pluies 'conti-
nuclle», une maison située près de la Rare
de bangonnet-en-Ganurin (Morbihan) s'est
écroulée dans la nuit de mardi k mercredi.

Sous les décombres, uno femme et deux
enfants avaient été ensevelis. Ils ont été
retrouvés morts.

i.e danger «CM allumette*. — A
t 'iismannsdorf (Silésie), en jouant avec dei
allumettes, des enfants incendièrent une
maison. Lo pire et scs cinq enfants onl péri.

Le crime de liondrea. — L'affaire de
lloundsditch , où troit agents do polico ont
été tués, prend uno tournQro inattendue.

La police a fait de mystérieuses décou-
vertes au cours do son enquête, ct ce n 'est
lias de quatre bandits seulement qu'elle a
à s'occuper maintonant , raais de touto une
bande d' anarchistes admirablement or-
ganisée.

I.» peste- — Des nouvelles de Kharbine ,
de source privée, continuent que la pesli
so propose rap idement. Les mesures sani-
taires prévuos par les autorités chinoises et
russes sont comp lètement m- -.;; ' .. au ; ¦ ¦. .  > .

La commission sanitaire-de Sl-Péters-
bourg conseille des mesures immédiates
pour la destruction dos rats dans la capi-
tale. La commission cMime quo. vu le mau-
vais CUt sanilairo de la villo, la peste
causerait' do terribles ravages à Saiut-1'é-
tersbourg.

l' u c •'liasse au lou j> d u n n  ou t l u -o  t r e ,
— A N'uv-Yort, durant la 'représentation
d'un mélodrame , un de3 loups qui liguraient

ne f ait autant plaisir à

Qu'un cadeau ûe
Milka Suchard

,Ve/ma Suchard

snr la icèae rompit  un écran de fil de fer
qui séparait la scène do la sallo et sauta
parmi les spectateurs, dont neuf furent
mordus. Uno pani que suivit. Hommes ct
femmes criaient, ce qui effraya davantage la
bête, qui ne cherchait qu'à sortir de la
salle. Enlin, le peraonnel du théâtre réussi!
k acculer la bute dant un coin et un police-
man sauta sur l'animal et la tua.

, SUISSE
Leu voleur* k lai poate de Zurich.

—. Nous avons annoncé l'arrestation d'un
fonctionnaire postal du nom de Schoop.
accusé d'avoir dérobé un chèque de 87.000
francs à la posto do Zurich. Or, Schoop
avait un complice, qui vient d'êlre pincé.
Celui-ci,un nommé Michel, de Kœnii ( Cerne),
qui était emp loyé dans le même bureau
que Schoop, avait demandé il y a quelques
temps k la Direction des Poites un congé
pour so rendre soi-disant k Londres, alin d'y
étudier l'anglais. Mais on sut qne. au lieu
d'aller cn Ang leterre. Michel avait pris le
train pour Florence. Et l'enquête faile après
la di«parilion du chèque de 37,000 fr. < la-
blit que c'était Schoop qui avait fourni k
Michel les moyens financiers nécessaires
pour ton voyage dans la belle Italie. Ce
dernier avait revu la moitié de la somme
volée. Sitôt la preuve de la comp licité faile ,
l'arrestation de Michel fut  décidée. Alin de
ne pas éveiller ses soupçons, on continua k
lui envoyer régulièrement son traitement.
Puis, lundi dernier , le procureur du district
de Zurich et un lieutenant de gendarmerie
se rendaient k Florence, où ils ont procédé,
mardi soir, k l'arrestation du fonctionnaire
ii.'.. I 1-!

Victime da Jeu..— L'n employé do
Langenthal, marié et père do trois enfant»,
qui jouait aux cartes, avec passion , s'est
pendu de désespoir de s'être mis dans des
embarras financiers inextricables, qui l'a-
ratant conduits k commettre des indélica-
tesse!. Quelques jours avant d'exécuter sa
funeste détermination, ce malheureux avait
VMJlê.avfC les siens un orphelinat. Au cours
de là visile, il eut une crise de larmes qui
surprit son entourage et-qu 'il expliqua 4va-
sivement. Lo père coupable songeait à ses
enfants bienlût orphelins 1

CARNET OE LA SCIENCE

* - Ltaascsluijoa rs.- iélipbtae
Un physicien anglais vient de-découvrir

un. nouvel appareil médical qui a été
accueilli avec stupéfaction dans le monde
scientifique .d'Angleterre. Le médecin peut ,
à llaidc de cet appareil , ausculter un patient
t des distances considérables. Lcs moindres
souilles sont aisément perçus, les batte-
ments de cœur sont trè* nets. L'expérience
d'un savant professeur est des plus pro-
bantes. Celui-ci , de passage dans l'Ile da
Wigiit , brancha le nouveau stéthoscope élec-
trique sur un téléphone ordinaire armé de
son amplificateur des sons et put ainsi auv
coller, par delà de la mer, le c«ur d'une de
ses clientes qui était chez ello, k Londres. Il
sullit à la malade d'appliquer sur son thorax
le stéthoscope enregistreur pour permettre
de percevoir i plus de 1G0 kilomètres et avec
la plus grande netteté les moindres troubles
du rythme cardiaque.

Publications nouvelles

N OEC suisse, 1910. Maiion d'édition
Atar , Corraterie 12, Genève.

Le Noil tuitst de cetto année nous arrive
superbement illustré par MM. lilalter ,
E. Cfziogro et F. Hnguemn. Mae le texte
ne lc cède en rien à l a  beauté des gravures.
Histoires ct coûtes captivants, alertes nou-
velles, vers ot poèmes gracieux ou pleins dc
lyrisme, intéressantes descriptions se succè-
dent dans une heureuse diversité qui charme
ut repose à la fois.

i .  : :;-. plus Spécialement La clitvriére d.
Pierre a voir, nouvelle valaisanne, par l'abbé
M.-Ii. Tuchcix ; Edouard Rod par Virgile
!;¦ , . ¦' 1 . La première crêix, conte de Noi-I,
par J ules Carrara ; La madone dt .Yod, conte,
par Ch. Gabriel Margot ; Le revenant , nou
vella, par Henry 1 : .- : e i u ¦-. ; Mendrisio et le
Mt'ndràiolto, par Adol phe Kibaux. A signa-
ler (gaiement les fort beaux • hors IM le .
obtenus par lc procédé dit irois couleurs.

IM LIBERTÉ rend compte dt
tons ociraii» dont deax exom
ulalr*» lui  «ont i»iir««»r-»-

Nouvelles de la dernière
La ciUstropba du Lancaihlre

300 morta
Manchester, 22 décembre.

L'inspecteur d- -i mines consigne dans
son rapport oflleiel que la catastrophe a
causé la mort de 300 ouvriers (voir 2° page.)

Do nouvelles équipes de sauveteurs
sont descendues dans lo puits.

L'évêque do Manchester a célébré un
service religieux ù l'entrée du puits pour
le repos des âmes des ouvrier» morls.

Ballon, 22 décembre.
La nnit était tombée depuis longtemps,

hier soir mercredi, que des médecins, des
ambulanciers, des femmes et den enfants
en sanglot» dem»ur«ient encore â l'entrée
du puits « Pretoria » Aucun ètro vivant
n'a été remonté. On dit cependant
qu 'une cinquantaine d 'komtncs doivent
se trouver dans una partie de la mine
non atteinte par l'explosion ; mais 250
hommes qui sc trouvaient sur le li»u de
la catastrophe sont considérés comm-
perdus. L'mspecteor des miaps , accom-
pagné d'un ingénieur et de volontaires,
étant descendus dans lo puit", l'eapoir
renaît un moment dans la foula navréo.
Mais après unc longue attente , on
apprend que l'inspecteur a écrit dacs
son rapport officiai une phrase tragique.
Il n'y a plus d' »spoir-possible : les 300
hommes que contenait la mine tont
mmts. La foule alors so disperse graduel-
lement.

La politique anglaise .
Londres, 22 décembre.

Sp. — Une commission de militants
unionistes, qui s'est donné le nom de
Bivcil parie qu'elle priUnd sonner 1»
diano politique, a publié, bar  soir mer-
credi, un appel aux citoyens. Ce docu-
ment dit notamnv nt quo Ie3 libéraux n«
restent nu pouvoir que parce que les der-
nier, s élections ont été une surpii'e. Les
voix libérales ont diminué do 200,000
Le parli unioniste nc cédera pas ; il com-
battra sans merci sur toute la ligne Si
lea -Parliament Bill » survit aux débats
d'uni» Chambre, il s-*ra rejeté par l'au'ra
Chambre. Aucnn» m»nace n 'empô-hera
les unionistes dc faire leur devoir envers
la nution

Clôlaie d» session
Paris, 22 déeembre.

11 pa'ait à peu près certain maintenant
que la session extraordinaire du Parle-
ment franc*'8 *eva close samedi soir,
c't st-i-dire après le vote du budget de
l'agriculture ct la fin de la discussion dus
interpellations sur les événements du
Ouadti. .

La discussion généralo du budzct des
a liai res étrangères no parait devoir être
abordéo qu'en janvier. C'ei-t donc au
mois prochain seulement, por conséquent ,
que M. Pichon fera sur la politi que esté
rieuru les déclarations dont on u parlé.

Les cheminots français
Paris, 22 décembre. .

Le Matin annonco que l'administrat'on
des chemins de fer de l'Etat a réintégré
hier malin mercredi fis cheminots con»
gédiés û la suito de la dernière grève. Le
journal croit savoir que la réintégration
sc poursuivra ainsi par petits paquets,

Enquête sut tm dfeces
Paris, 22 décembre.

' L<j Malin raconte qu'hier sjir mer-
credi dans uno " chainbre d'un hôtel
voisin du Louvro on a trouvé lo cadavre
d'un occlo-iastiquo fort connu dans
1 hôtel Oa ignore s'il est mort subite»
ment ou s'il a été l'objet de violences
ayant déterminé le décès. Le commis-
saùc do police a ouvert uno enquête.

Les royalistes français
Paris, 22 décembre.

Le Paris-Journal siguali qu 'au cours
d'une réunion royaliste, teuuu hier soir
morcrodi aux Butigaolles, unc bagairo
s'est produite, entre partisans ct adver-
saires do l'Action française. Aucuno
arrestation n 'a clé laite.

Une aviattica
Llautpei{Seine-et-Oise), 22 décembre.
llier , mercredi^ l'aviatrice 11 'léuo

DuLri-u, partio tt 2 h. 9 min pour la
coupo Femma, u atterri à -i h. 'i\ , ayanl
volé 107 km.

Aux Cottes espagnoles
- Madrid , 22 décembre.

La Chambra a discute hior mercredi le
projet da loi dit du « ca'd-nss ». Le dé-
puta carliste Mclla n interpellé lo prési-
dont du Conseil sur l'at t i tude qu 'il a
observée il y a uno dizaine d'années
lorsqu'il a été question de Jonder ca
E*poga" un grand parti catholique cu
réconciliant la Maison d'Ëapagau avec
celle du prétendant au moyen du ma-
riage do la princesse des Aetunes, Iille
aidée d'Al phonse X I I , avec don Juime
de Bourbon , fils du prétendant don
Carlos.

Lo président du Conseil a répondu aux
assertions du député carliste. 11 a déclaré
que « ces calomnies » relèvent du code
pénal et que M. M-lia pourrait êlre cité
devant lus tribunaux par lo procureur
du roi.

M. ConàlojM a été virement applaudi.

Electeurs tu hs bancs d'éciie
Rome, 22 décembre.

Hior soir, à 8 \U h., la Chambre ita-
lienne a pris ees vacances après le voto
an pied levé d'au moins uno vingtaine
de projets de loi.

La partio essentielle du projet de
réforme électorale présenté psr le cabinet
so résume dans ces dispositions : Auront
droit do vote tou» les citoyens du
royaume . sachant lire ct écrire. L'é-
preuve de cette ¦ science » est double :
d'abord il faudra que la futur électeur
présente ra demande entièrement écrite
et signée par lui (jusqu 'ici la simp le
signature sul lUeil) ;  puis il doit s-*, sou-
mettre ii un examen direct pour consta-
ter que la domanlc a été vraim-tit écrite
de sa main ; pour cc'a il copiera un mor-
ceau d» prose imprimée, devant le prê -
teur (jug« de paix) assisté par le maitro
dc l'école prirnrirc : è l'examen pourront
assister les délégué» de* diflércnt s partis.

Quant au voto obligatoire , on odm>-t
doi restrictions, en cotons qu'on en dé-
penserait en dea circontlaneci détermi-
nées ct qu'on accepterait les justilica-
t 'ions reconnues valables

Dc la re prés-ntation proportionnelle il
n'est plus que-tion : M. Giolitti n'en
veut pus.

Rome et P Orient
Milan, 22 décembre.

Dép. part. — L'Unione de Milan ,
organe catholi que, ett cn mesure, de dé-
mentir absolument une prétendue inter-
view du princo Max de Suxe publiée
par la Ptrstaeranid, qui avait donné cet
entretien apocrypbo comma ayunt eu
lieu à l't 'tlioarg entre le prince et un
corr-soondant de la Pcrscvtranza.

L' Unione, ayant fait  parvenir au
prince Max de Ssxe un eseniplairâ de
l'intervvii'w et lui ayant d-monde si tlla
était aothentique, tn a reçu la réponse
télégraphique suivante : u L'interwiev.
est fausse ct inventée do toutes p ièces.
M A X DI I U C N . »

. [filott de ta Rid Nous avons également
signalé à S A. Fl le princo Max de
Saxo, hier fO'r , la publication de son
prét-odu entretien avec un reporter ds
la Pcrstvtrcnza. L° prince nous a ré-
pondu qu 'il n'a reçu au< -un journaliste
et que tous h s' propos que peuvmt lu i
prêter Ls journaux tont de puro inten-
tion.)

Dsns les rnints d« Fompéi
Rome 22 diccwJirc.

Sp. — On mande de INajdes à la Tn-
buna ^ ¦ .-- -. -. .-_

Au cours d'S fouilles exécutée» à
Pompéi, oa a retrouvé 1- cadavre pétri-
fié d'uue f> mmo portant des bijoux
d'une tics grande valeur : brac-,-1 1«, io '-
liers, etc., démontrant qu 'il sVg'-s-a t
d ' uae patricienne. On remarque nota>n-
mcr.t uno boicle compose do 21 perles
disposées ca groupe». Ces bijoux , oulro
lour valeur sr-isti que intrinsèque, ont
uce grande valour au point de vue ar-
chéologique, parce qu'au<-un autre exem-
plaire semblable n'a été retrouvé jus-
qu'ici dans Ici fouilles de Pompéi,

En TrlpoliUine
Paris, 22 décembre.

Le i'f '.il Parisien signale lo bruil, en
le déclarant toutefois invraisemblable ,
que dos troupes italiennes auraient débar-
qué k Tripoli.

Cas à'emiiaisonnemsnt
Friboti'g-en-Brisgau, 22 décembre.

150' élè ves du potit séminaire archié-
p iscopal tout tombés subiu-nent mule-
dos. II résulte de l'enquête que l ama  adiu
a été provoquée par î'absoqiliou du fro-
maee à pâte molle mélange à d' autres
substances.

Trots fillette s tocei
Brcme , 22 déeembre.

Hiermercri iii , à5h. >^ du soir, le train
do voyageurs 703, sa dirigeant sur
Brùinu, venait de franchir le passage a
niveau do llemelingcn lur*quo quatre
lilletUs do otte loca 'ilé, âgées da it-nl
ii treize ans, soulevèrent la bhrriérr du
passage à ni veau , malgré lus cris du
garde qui sc trouvait de l' autro côté do
la voie et s'ongagèrant su ' !e« rails. A
ce nvxnqnt arrivait do Brôuis t'e»pr»ss
6012 Trois das lill -tles furent tuées sur
lo coup. ' La quatrième, Grièvement
blessée , a été transportée à l'hôp ital dc
! i ;_ i.-.. I::. '' :i.

tes étudiants russes
Odessa, 2î décembre.

Environ 2"0 étudiants ont pris part
à la réunion signalée dans uno dép êche
d'hier (voir 2"»° page) Parmi eux sc
trouvaient quinze m-mbrcS du groupe
dit " académique », opposé à l'immixtion
des étudiants dans la politi quo. A l'ar-
rivée de ce» derniers, il a'njt produit un
violent tumulto au cours duquel un
coup do feu n été tiré cu l'air . Le pro-
recteur a alors donDé aux étudiants l'or-
dre de se dii-p' rst-r. Comme ils s'y refu-
saient, on a fait appel à fa police. Lcs
agents lurent accueillis par uno gre ^ e de
balles. Ils ri postèrent. T'Ois é tudiants
furent .blessés, dont un grièvement. Un
employé do l'université ct sept njents

ont été également blessés. 235 étudiants
ont été arrêtés.

L lt Donmt rnsse
Saint-Pél rsbourg, 22 décembre.

Lis deux dernières rcances de la
Douma d'empire ont été consacrées k la
discusrion du budget dc la marine. Le
ministre sera iattrpt.lU> aujourd'hui au
jujet doi avaries survenues au vaisseau
de ligne Slaaa, pendant qu 'il faisait
route entre Portsmouth et Alger.

C*t&itrophe tn Crimée
Xikolaiif  (gouvernement de Kherson), 22.

Un gw nier à céréales s'est effondré,
eoseve istant t'ente ouvriers sous ses
dé-ombres. Jusqu'ici on a retiré cinq
cadavres.

La vetla
Sainl-Pélertbourg, 21 décembre.

Le coosul all-mand à Ksarbine a
remis au gouvernement une protesta tion
réclamant det mesures puur emp êcher
la prop-gation do la perte rt déclarant
que l'Allemagne interviendra si des me-
sures ne sont pas prifes. Une noto iden-
tique a été envoyée à Pékin.

La choiera
Berlin, 22 décembre.

Oa mande de Lisbonne su Berliner
Tageblalt :

L'épidémie de choléra qui sévit à
Madère donne encoro de sérieuses in-
quiétudes. On a compté jusqu'à présent
trois mille décès. A Muchico , 'a poju-
lace a attaqué hs bâtiments publics i t
les pharma ies et elle a anéanti les
médicara-nls. Il a fallu l 'intervention
de la troupe, qui n tiré ù ba lo* , pour dis-
perser Ua manifestants.

On signale également des collisions
enire la pi p-jlaca et la tioupe à l'une haï
et à Santa Cruz.

Conslantinople, 22 décembre.
On a consta'é hi-r m-rcredi 'VJ nou-

veaux cas de cholé/a et 20 d<ccs.

Autour dts  Ki ,:-:r,lh

Budapest, 22 déeem'ire.
Sp  — Dins 1-t procès intenté par

M Franz K -suth k M. Miohel II ga ,
auteur d- l t  bro hure intitoffe Lrs
Panamas du gouvernement Werkerle
Kossuth , l'accusé a été cond-imné à cinq
mois de prison et â uae amende de
mille couronnes.

Condamnations en Serbie
Belgrade, 21 décembre.

Le nommé Lanthaler, qoi avait éti
ré->mmcnt condamné k mort pour avo'/
tué un avocat russo et qui avait été gracia
par le isar, a été condamné hier
mercredi a quinze ans do trav«us
forcé*

Belgrade. 22 décembre.
Le tribunal do Prokup l je a condamné

hier mercredi l'employé communal Jeu
kowitch et l'instituteur Jynhowitch L
vingt années de t ravaux forcés. Lors dt
récentes élections municipale'' , ils a vaieni
jeté une bombe dans le lo al d»s élections,
L'engin avait  tué trois personnes et en
avait blessé quatre grièvement.

Accident d'automobile
BucareU , 22 décembre.

M. Theodoni, secrétaire général au
minislère do l'instruction publique, s'esl
tué hier dans un accident d'auto-
mobile survenu au cours d'un voyage
d'inspection. ŝ -

L'accident s'est produi t  près U'Usi ,
sur le l'nilh.

Cht z les JtunfE-Turcs
Conslantinople. 22 dlcembre.

On estiasu ici que la situation du mi-
nistro do l'intérieur est très ébranlée,
Lc brui t  court qu 'il Birait remp loie paï
le chi f du pai t i  jeune turc.

Ea Abyisicja
Aildis-Abcba, 22 décembre.

L'état de Ménélik n'a pas changé. Les
nouvelles do rource française suivant
lesquolleS il reprendrait prochaloelneiil
la dirt-ctiou du gouvernement sonl abao-
lum» nt fausses.

Dans l'Afrique cnttsla
Londrrs, 22 décembre.

Sp. — Lo Morning-P.'St constate qn 0

'ci interdis actuels de la Grande-iïre' a gne
dan» l 'Alii que centrale sont identi ques
à ceux de la France.

« l)epui«un certain temps , les Français
prient l-s Anglais do proeder aveo eux
;i la délimitation du Oaadai et du Dar-
four. Les Ang lais ont d-j» accordé aux
Fiançais 'c d'oit d« poursuivre l'ennemi
au delà de la f-ontiére.

n Slatin paclia s'i-st rendu au D ''four
pour examiner la situation. Il «st à Cspc
r-r que la gouvernement br tannique
suivra ses conseils et qu 'aueuno préoc-
cupation d'économie n 'empo 'hcra la eoo
pératîon cordiale avec la France dahs ia
tâche d'établir le couti ôlc européen et
d'écraser les man luaJ* d'esclave» a
Uur* patlisans. Un manque d'attïon
serait interprété comme un sigae do
faiblesse et suivi dans l'avenir dcs> évé-
nements lea p lus gravés, i

heure
Les insurgés m»xicung

iVra-- l'orAr , 22 décembre.
Le chef dc- l'éiat-m»jor mexi-ain

reconnaît que les iorurgés uni remporta
une vii-toùe prés d'Ulal-Paso, aprèt avoir
perdu IL* tués et 23 bl-s-és Le» troupes
du pouverneme-nt ont pr i«  la fuite. Cos
dernières ont eu jusqu 'ici 700 morls.

Chambres fédérales
Berne, 22 décembre.

An Conswl national , M. Greulich a
développé ca matin la motion relative
au renchérissern'-nt de la vie et invitant
le Conseil féd*ral à cxuroin-r sp éciale-
ment la qu-s'ioa de l'importation des
viandes congelées.

M. M-i'ter (Zurich) parlo encore cn
laveur d* la motion.

M. D--uch»r, r_on«eill6r fédéral , déc'aro
que le Consi-il fédéral accepte U motion
et qu'il espère pouvoir présenter un rap-
port dans la session d" mars. Le Dépar-
t»m-nt s'est d'ailleurs déjà occupé acti-
vi-ment ds la question do l'importation
de viaod» confiée d'Argentine.

Le Conseil des Etats adhèrw è la déci-
» ion du Conseil national en co qui con-
cerne la correction do la Muota , mais
il refuse de donner son approbation
dans la divergraee rc'ative au recours
Koppe , où le Con*i il natioual voudrait
obliger le Conseil fédéral à vws#r aux
recourants une indemnité de 5000 fr.

Le Con'eil li quide eesoit» plusieurs
affaires de chemins d* fe'. II approuve
l' un ification de? concessions des chemins
dc fer é'cclriqur-b de Montreux j  Mont-
lwvon, do Montbovon à X.w i*immen et
dc '/.weiiitnmea à lu Lenk ; la modifica-
tion de la concession du chemin de fer
électri que Louèche gare-IyOuèche les
Bains ; la clause additionnelle au contrat
d'exploitation avec lo P.-L-M. pour lo
tronçon du Lo le â la frontière française
ct la concession d'un chemin de for de
Xyon à la frontière française par Saint-
Orgues et Arzier.

Après un exposé da M. S'herrer, lo
Conseil des Etats adhère au Ç in«eil na-
trônai d.'.n» la dîvxrgrace i'ur I s fortifi-
cations. Puif M ammann ,d-S hiflhnu e,
rapporte  sur le buig--t des ch. mias ds
fer fédéraux.
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FRIBOURG
V M. le doyen Hlcband. — Ot

nous t t-L '-phone do Saint-Aubin la nou
celle do la mort de M- le très révérend
doyen Michaud, qui a succombé ce ma-
tin , à 11 h. 45, 4 h maladie qui le
lairvai'- dopuis plus d'une année.

M. le doyen Michaud était né en tS2S
et il était curé de Saint-Aubin depuis
)SD7.

Nous roviondrons demain sur cette vie
sacerdotale si bi-.n remplie.

Kevne mi l i t a i r e  nnUie. — Dans
li chroai.iue, la Reçue militaire suisse.
jijnalo ù l'at tent ion do ses lecteurs, en
$ faisant  une (laiteuse analyss, l'étui-.'
j,istori qu<i do M lo directeur Savoy, cap i-
taine-aumôuier  du 5"» régiment , surl 'au-
jjùnerie dans lcsarmécsd'Europe.elIcsl
jjsontestable, ajoute à ce propos la Revu:
Utilitaire suisse, que , à l'heure actuelle ,
pombre do commandants de régiments,
j j co  n'tst tous , considèrent l'aumûnie-
, . -i::u ¦ un utile collaborateur parmi le

^
lliciers de leur état-major , et qu 'il

^courent ù ses services pour lu 
auoti

morale de la troupo autant que poui
j -jcconi plisocnient de scs devoirs do pré
M ut de pa<tour. ?

pans le même ordre d'idées , la Rer\u
pl iiiiairc suisse analysa, en en recom

^
ndant chaleurcusoment la lecture , In

c0nfé_rence donnée par M de Montenach
j  la réunion de l'Académie de Saint
ylaurice et qui vient de parsitro en
'kftirliuro aous le titre : formation e: edu-
c} !icui ilu patrio tisme. C'est parce que le
patriotisme os-t le ciment do l'armée, et
„3rce que tous les elforls qui tendent *
i0 (octilier doivent être appuyés parlés

milieux mil i taires quo la Revue cite les
inclusions «lu beau travail du distingua

ul>!iei»te fribourgeois. a Kn s 'adressant
H Jes jounos gens, conclut notre con-
i,tfi, M. de Monlcnach sème la bonn»
grjiiao dans le sol où il importo le plus
Velle germe ot fructifie.»

£nlin , la Revue militaire enregistra en
[()ri) la nomination de M. le colonel
ijepond , de Fribourg, commo comman-
iar.l de la Oarde Suisse pontificale, poste
jont lo t i tula i re  est « toujours choisi
,rtc soin parmi les hommes Us plus
flingues t t  lc3 p lus infiucnls do la
caisse catbolique i .

¦•;}, ¦¦• :'i :.:- - ¦¦. — La représentation ol-
»ety hier  soir par les Belletriens lau-

^
noi^ au pub l i c  do Frihourg a élé uii

jj ^ beau succ.ê-. Le spectacle a com
pencé par l' exécution du cho;ur de;
P pllettriens, Le sap in ver;, qui a recueilli
^chaleureux applaudissements.

Soit 1 » délicate piè:o en vers , Ilis'.oin

 ̂
nieax temps, de Guy do Maupassant,

(0H Y A varc, dc Molière, ont été cxcel-
|(0B)ont interprétés. Les caractères si
sg(pient b u r i  mis par lo père de la co-
pédie française ont été rendus avec
l, eaocoup de justesse ct de vérité. L'ova-
[j0D que le public a faite aux acteurs à
l3 ja du spectacle l.-ur a prouve com-
k|en ils avaient su lu conquérir .

(IjJCPrt «O l'iirplicllntlt. — Nous
appelons le concert qui aura lieu ce soir. â
j ii,b, à la Grenelle, cu faveur Uc l'arbre
de Noël do l'Orphelinat.

Outre les soli do soprano de XI 11" Lucionne
jljri maan , ceux <la violoncelle de M.
Schrui't* » les chœurs  de la Société do chant.
I, programme annonce d'important3 frag-
pjntsJo la charnianto partition de Jaques-
Pilcrar-e intitulée la Jeu du Feuillu ,
qU'ex*-uteront lea enfants de l'Orphelinat ,
jjiosoa des maïenUottes, dos lisolottes .
d(S gir '."oes de mai , des arquebusiers , des
£,ri;e8<io ma i  et des vioux maientiets.

£ Feuilleton de LA L I H E R T B

|o $obe de laine
par HEMBY BORDEAUX

J'avais remarqué le lemps qu 'elle pas-
sait charpie jour à ses comptes. II  Bem
blait qu 'elle eût toujours trop d'argcnl
ù sa disposition. Je n 'avais pas accou
[inné dc rencontrer tant de réserve
l'attribuais î< une mesquine éducalior

uae des supériori tés de la femme fran-
çaise, experte ¦ û l'épargne et ;'i l'ordre
dans la maifiOfl, comme à la charité se-
crète , lundi»  que nous est venu d'une
foule cosmopolite et camp ée ce goût d-
la li.ijiiiatiou , du  faste , dus réception»

-- Laissez. cela, lui assurai-je. Vous
DC savez pas dépenser.

— Je- n'ai besoin de rion.
, — Justement , i l - fau t  avoir beaucoup

il" besoins,
— Est-ce nécessaire ?
— Sans dou te, puisque nous pouvoir!

le} satisfaire.
Iille . m'associait k ses aumônes qui

étaji -nt nombreuses, mais elle résistait'à
toutos les sollicitations du luxe avec une
douceur et un détachement dont je
m'ftftmsnis. Sjàtvs eeŝ eije'la'rpoussaia^i
(ldcliangcia<-' r i t b - d i.' toilette, et je m'irri-

Œhvre dei coiiints jcoJai«s
1K liste det dons

M°» de Boccard , au Oaruz , 6 fr. ; Ano-
nyme, a fr. ; UM Lncie Del Solo. 50 fr. ;
M l'abbft I.honune , rév. chapelain , Villaz-
Saint-I'icrro, 2 f r. ; M et 'M™* Jacques
/.eill«r, prot. à l'Univorsil*. 10 fr .; Anonyme
O. E. SO Ir . ; M. lia-ring. 5 Ir. ; li. 'Alpll.
Tlifcraulu , 10 Ir . ; il. ArouU Ha ar , 20 Ir. ;
•M. Barth. Thalmann , eplrep., 5 fr. ; Jl. le
chaneioe Convs, 10 fr . ; M. la docteur Bul-
let , denlisto , b t r -  M«>" Kessler, ereuri,
i fr. ; M«\Vlr j, institutrice. 3 fr . ;0 ; If.
Perroset , 5 fr. : M. le D' Bilclii. prof, k
l'UaivorsiU, 5 tt .-, M. Rtldy, prêt, as C>1-
lige. 5 fr. ; M1-* Y. Iîie?li , 10 (r. ; U. Ch.
Castella , S fr , ; M»' Ma .-ie Niquille , inst.,
i fr. ; M"» E. Pasquier, pr°f-, 2 t'- : Uu
Breitmayer. 5 fr. ; M" Ignace U'uilirrct ,
2 fr. ; il"-! Burdy, ! fr . ; M . Leioigiuber ,
5 fr.; M»« Chai-ot, 3 f,-. ; M""' Louis Js-ger,
3 fr. ; M. F. J.cgcr , 3 fr . ; M»' Jseger Vica-ino.
5 fr. ; M. Isaac Fraisse, 5 fr ; M Henri
Oeinox, S fr. ; si. Alph. Chiistlnaz, 5 fr.;
M«" de Yavoy, i fr. ; M"» Mauron , 5 fr. ;
M=» Hertling, 10 fr. ; SI*» Knapp, 2 lr.;
MM. Kirsch c t Fleckncr , 10 tr. ; M. Ar thur
Scha-chtelia, 5 fr .; Anonyme, 10 fr. ; MM.
Menoud el Sieber, 10 f r. ; M. Pierre Brugger ,
menuisier . 5 U. ; M. Bise, list. 2 Ir. -, M"1»
H. Maurer , 5 fr. ; M» veuve Dupraz . 5 fr.

Sl» Ourles llertliog. 2 fr. : M"'" Paul
I-'avargi r-lxrson. ô (c. : M M. Grosch e 111 reilT,
10 fr. ; il. Arthur Schumann ô fr. ; M. Gou-
gain , serrurier , 5 fr. : M"de Weck :au Vizir),
ô fr. ; IVP* Dreyer, boucher, j  fr . : M"" Eu-
gène da Buman . 3 Ir. : M•"-' de Diesbach ,
rue do Morat , 10 fr. ; M"-* de Boccard , ruo
dc Moral . 5 fr. j M"" Schtnali, rue dc Morat ,
2 fr . ; M. Bourgbôeeht, rue de .Morat, 2 fr. ;
Anonyme, 1 fr. ; un instituteur , 4 fr. ; Ano-
nyme , 1 fr. : M. Ba<chler , rue dc Morat , 1 fr. ;
M?' Henri da Gendre , t fr. ; M"e Carrel ,
École in4na$ère, 1 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
M. Buliet. sous-directeur de la Banque de
l 'Elat , 10 fr. : M. Emery, trésorier, l fr . ; M.
Hyppol yte de Weck , banquier, 10 fr. ; M.
Uthletôtelger-Uaftlard, 5 fr. -, tl1»̂  Donen-
bach, :. fr. : M«o Alfred Schnarher^er . négt.,
5 fr . ; SI"»- Romain PUufter, ô fr. : M-• veuvo
U'opold Bourgknecht. 20 fr. : W de tîot-
trau-de Watteville, 10 fr . ; MM. Delaspre,
imprimerie. 10 fr. ; M. Aimé ChilTelle, ô lr. ;
M m'- Léon Blanc , 5 fr . : SI. Gottrau , adminis-
trateur dw Eaux ct Forêts, 5 fr . ; SI'-* Von-
derweid , hôtel Xa_ hringen , 2 fr. : Sl=* Perria ,
2 fr. ; SI"» Bonnet, 1 fr . ; M"« Pierre de
Gendre. 2 fr. : SI. Sloser, professeur , 5 fr. ;
M"» Jules de Rœmy, t fr . : SI"1* Paul .Eby,
2 fr. ; U"* Fracliey, ô fr . : SI. l'sbbè Jaccoud ,
recteur du Collège, 2 fr. ; M. l' abbé Genoyii
prof., 1 fr. ; SI. Clerc , juge cinlonal , 2 tr.
SI. Meyer, préposé aux poursuites , 10 fr.
M11" Auderset, rue Zoihriogsn, 2 fr. ; Sl
Crausaz, ingénieur-géomètre . 3 fr.

S|iie Jlilterhofer , t fr. : M. Lehminn. in
ginieur , 3 fr . ; M11* S'onlanlhen , rue de
Bouchers , 1 lr -, SI. Neuhaus , ruo dc la l'ré
fO' -ture. 1 fr . ; Sl^' Damont. rus Xxhringen
0 fr . 30 ; M. Schnîidcc. coiffeur , î fc. ; Uu
Thérèse Esseiva. .". fr. ; M"' - Dop^a: Eiseiva
5 fr. : SI. Reynold, inspecteur forestier, 10 fr.
SI . François Guidi !-lin en na tu re ) ;  SI
Wuilleret. pharmacie Saint-Pierre, 5 fr. ; M
Grolimond . iotte.20 fr. : SI. Gschwend. Iibrai
rio da l'Université, 10 fr. : SIM. Fragnière
frètes , imprimeurs , 10 fr . ; SI. Cardinaux,
conseiller d'Etat, 5 fr. : SI'- " ZauriU , 3 fr. :
jjau veuve Eg^er, ras de ta Préfecture , 3 fr . ;
Préfecture de la Sarine (produit  d'uoe in.
demnité. .'i f r . 501; MSI . Chatton et Eigenrnann
(don en naturo) ; M 1"-' dc Waillerct, préfet
[don cn nature;. : MM. Sp.cthet Deschenaux
(camion-ij. ;e gratuit) -, Anonyme, 0 lr, 20 ;
Société coopérative I* E^pcrance » (don co
naturo d'environ U'i fr .) ; SIM. SchmiJ-Baur
Mon en nature^ -, M. Lucien Schor.ieret
(don en nature;  ; MM, Blancpain , Braiscrio
du Cardioal (don en na tu re l ;  Anonymo ,
P. ct C!c (duns en naturo : valeur 11 fr. 50).

Total de l i  l'« liste : 610 fr. CO

I.cs dons — mémo les plus minimes —
sonl reçus avec reconnaissance à la Librairie
catholique (Place Saint-Nicolas), au Pavillon
des Arcades (bureau du Secrétariat scolaire!,
chez U. llob-rt , marchand gr.iinier , rue du
Pont-Suspendu , ou chez tout  autro mtnibre
du ronutiV

lais (lune résistance que jo ne pensais
point rencontrer, dans cette occasion ,
chez une femme, chez la femme du mil-
lionnaire -Cernay.

— Ne prenez-vous aucun plaisir à
èlre plus ej.égupti) que les autres , mieux
habillée, plus rojnarçniép ?

— Aucun p laiiir , je yoj}9 assure.
-— J ' aime qu 'on vous regarde lorsque

vous unirez dans un salon. J'aime que
les hommes vous admirent , et que les
Icmnics soient un peu jalouses da vous.
C'est un p laisir d'artiste. -Mais vous vies
insensible à tout .  Voijs n 'aimez rien.

— Oh ! i-i.
— El quoi donc ?
— Vous le savez.
Je ne c.ompronaii p^i PRCoyc bien k>ul<:

l'étfndue de pa leijdi -cssc. Cependant elli:
ne ressfinhla 'u pas à la mienne , cl je ne
m'avi'ii!i:r;ii njp,-, à les comparer.

Lv qu 'elle prêterait , (VfaiJ rester chef
'.-' '¦v. M jouti %î'8fi Diîi 'i".' q'1' 'l'U '- l i l l
sourire de i^u pcti le mmuan, ;'i lire une
Inlroduc'.i'jii à lu vie dévale les lettres do
..-iiii! Fj-nnÇPJS i|e Sales à SI"!'-' de Chunlal
(oïl il engage cellc-cj ù allumer ello-m^ine
son ffii le maliii «.aii-j obli ger ta fctr.vnc
da i luinli iv u se h-vei ' a'.aiit elle pour
ihaallçr son appuiIcineni) ou quoi que
autre çuvrajjL' 4e piétu, ou- j^cu .quelques
livre!» dc contes ou. ijo légendes coiiunii
si ollo so pré parait de' loin à son ensci-
l'.nonwnt maternel.-Elle«se." plftisoit en-
core "&• îles- histoires-toutes- simples do

UEnfant
(Poi-sie composée pour la dernièro fête au pi

das sociiUs prottcllice» do 1 iuiljn«», ù
hourp , et dite par M" Kiclin-Ilody.)

.1 vous tous, si\r Icstjiicls » l' enfant ,
Exerce un charme triumplumt.
Jeunes mamans un brin sensibles.
Pères réputés inflexililes,
l.ç pivenimunl bien fort , bityi liant,
... i'f capitulant aussitôt: .
Grands-parents dont tu bienyçilUuiec
Couiudl y ltjs d 'une <&!/({(%i(cg;,
piuics et toutes,.euntiiistnl
Dont (es kauLt fai ts  vont allongeant
I.cs fastes de la gâterie;
O p lus nombreuse théorie
Que les iles d'un archipel ,
A ivus s'adresse notre appel!
Puur les iiiiscreu.t de l' enfance ,
Pour les déshérités, donnez!
Pour les petits abandonnés, ¦ .
Lçs pa uvres pilils sans défense;
Pour ceux qui n'ont point de fouets
Ll dont les p lus vastes souhaits,
— Pantin d 'un sou , poupée affreuse
Feraient rire l'enfance, heureuse.

Lc malin , quand /usent les nuls.
Mous ouvrons les berceaux bénis,
(iiictianf le sourire... ou les larmes
Car il est des soleils levants
Maussades, brumeux, décevants
Et des réveils tout p leins d'à'armes
Car. sûrs de pluirc, nos mignons
Se permettent d 'être grognons;
Car c'est charmant , un front morosi
Qui , sons 1rs baisers, devient rose,
Et de grands p leurs vite tfiqçès.
Vne bouche qui nous implore :
' Assez de caresses, assez! »
Lorsque les t/cux disent : « Encore!

Helns! il rsl sur des grabats
Des pelits qui p leurent loul bus
Et que nul fa /na is  ne console,
Pauvrets que lu misère isole;
Jusqu 'il ee qu 'ils deviennent grands
Dans le taudis, dans la munsitrtlc,
Quand l' usine n pris ks parenls ,
Qui donc les soigne ? Qui les garde .

A midi, — l 'heure du repas
Qui rumine tous les papas —
Autour- de la table , on se groupe.
Soudain , un « bravo » triomphant
Ilttenlit... « Quel amour ti,niant!
... C'est Bébé qui mange sa soupe
Il comprend lout en un clin d'ail,
— Puur ne point lui donner d'or.
Nous le disons à la sourdine... —
Mais c 'est qu'U a l'humeur badiu
Il f i t  déjà p lus d 'un bon mot,
Croqua maintes caricatures...I
ll ira loin, notre marmot!
Et l'on te perd en conjectures. .

( ombten, combien d autres petits
Déploieraient de beaux app étits.
Mangeraient très bien cl 1res vite
... Que personne jamais ii 'ineilc!
Ces enfantons qui vont p ieds nu
— Car souliers d bus, cela coâtel
Ont souvent des mois ingénus
... Que personne jamais n 'écoule.

Oh! Vaurait joyeux du grand parc ,
Ix cerceau, la toup ie cl l'arc,
l.es jeux eltarntanls de. toutes sortes,
D'où l'on revient f ra i s  cl dispos!
• Mais... assez courir, du repos!
n Son! je ne veux plus que tu sortes 1
....Ll , dans les petils lits bien blancs,
Dans les doux berceaux oscillants,
A près avoir fa i l  leur prière,
Les enfants ont clos lu paup ière.
....Depuis longtemps était tari
Leur clair ga:ou illis dc mésanges
Que nous restions, l'ail attendri,
A voir dormir nos petits anges.

braves gens, et qui avaient l'air d'avoir
été vécues : Mireille, ainsi , renclmulu , cl
Geneviève ou l'histoire d'une servante, et
Dominique, et Hamunleho , et A'erlc dont
elle avait noté an crayon, sur son exem-
plaire ,' ces quatre vers tirés de la béné-
diction que lc Pape adresse sur le bord
d'un sentier, pprmi les blés mûrs , aux
ouvriers dvs chaiDPS .

Ayez lu paix intérieure.
Car e'est là la meilleure joie,
Et que. vos gouttes dc sueur
Deviennent perles de lumière ...

Cc genre d'cxistoncc-là n'était nos ;)
la mode. Aujourd 'hui  loutes les femmes ,
jeunes ou vieilles, s'élancent Lors de chez
dies dès qu'elles spi»V harnachées, fuient
leur intérieur comme la peste, précip itent
Ipurs automobiles dans toutes ies direc.
lions : visites,.lliés, brifjgcs, soirées pa-
rei l le ., à dos exhibit ions , mariages, qui
su-vent do réclame à de ¦  grands coiitu-
ric.rs, çmjférijnfcs où l' art et l 'histoire
B,e vulgarisent , hôp i taux  mfmca où elles
courent apprendre à soigner les enfants
ilps autres pendant que les leurs , quand
elles ont djiigué On nvoir , sont abandon-
nés ii l'olfi çc.

Je l'engageai à les imilcr :
r— On ne ypos .voit nulle part .  Vous

np sortez j amais. Ne . youleZ-vous pas

—r Av$c- vous.? MÇ 'r "pilette ?
— Non , toute seule.
Elle me proposait; des promenades an

Do i* qu 'elle-connaissait-mieux .que l'aris,

// est 'des enfanls sans foyer. . .
— Lc beau, l'éloquent p laidoyer
Qu'en leur faveur on pourrait fa i re  I
lltia.i!ec n 'est point noire affaire ...
Qu 'il nous suffise , ru vérité.
De gttgner votre charité,
Charité, 'qui —- telle uue source
Ac franc un pussugi- il tout prix —
I eus fixa — n'en soyez surpris. ~
Ouvrir le caur... el puis, la bourse!

l'otir'hj petils abandonnés,
lxs pauvres pilils sans dè/p ise,
P<iur. les.miséiritx île l'cnltincc,
Peur-les déshérités , donnez.'...

Kir . ix iE VlCARISO.
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Chez lei léprtox
Il y n deux siècle? , l'émigration japonaise

imporluit la lèpre dans les Visayas, groupe
d'îles du Pacifi quo qui , par tageant  le sorl
des Philippines , sont depuis 1902 au pouvoir
dos Etats.UuU A peine ' rontré en possession
do co lambeau de I ' • .e. pire colonial espagnol.
U gouvernement américain se préoccupa da
la |ulle contre la lèpre qui ravageait l'archi-
pel. La science moderne, plus ri gouriusc en
coro que lo moyen-â go qui isolait lo lépreux
sans le condamner à la réclusion, conseilla
aux Américains un moyen radical : la rolé-
gution des victimes du Beau, c'est-i dire la
suppression delà lèpre par l'extinction des
lé preux . Washington fit choix de l'Ile da
Culion, — un ilôt de l'archi pel des Hawaï .
— pour y reléguer le» Indiens des iles Visa-
yas atteints par l'effroyable maladie.

Cette résolution fut prise en 1006 après
uno période d'études et d'ossais infructueux.
Sa réalisation fat  activement menée.

Un hôpital , et quelques autres édifices à
destination sanitaire érigèrent bientôt leurs
p ignons de çottege, et l'ilo do Culion est
aujourd'hui une nécropole , où les cadavres
S.mt debout et marchent , promenant des
chairs cn Urqbeaux dans un paysage tro-
pical.

Pour adoucir les rigueurs de ce traitem«nt
qu 'il impose aux lépreux dans l'intérêt
supérieur do l 'humanité,  le gouvernement
améiicain épuise en lour laveur toules les
rersourccJ de l'assijtanca matérielle- liais là
n" so botno paa son rôlo de tuleur. A çps
abandonné» des hommes, il assure le récon-
fort d' une assistance morale et religieuse.
Aux rives de leur ile maudite, oà p lus
j.imai» n 'accoste un navire , les lépreux de
Culion virant  un jour s'amarrer un vapeur.
O'était le gouvernement des Etats-Unis qui
leur envoyait un essaim de religieuses expul-
sées de la France et doses colonies.

Désireux do donner un aumônier & la lé-
proserie do Culion, je gouvernement des
r.tals-t.'nU sollicita du vwinoal des Jésui-
tes espagnols l'envoi d'un apôtre aux lé-
preux de Culioa. Dc nombreux religieux dc
lj, Compagnie postulèrent ce posto périlleux
quiVicbutau Père .Manuel Salles.

Voilà plusieurs années quo le V. \" »llèa
sc dévoue aux rilégués de Culion. L' un dc
ies lufor tuués  a envoyé une lettre où il
écrit à l'hoapoui' du courageux mission-
liai e :

« Quant aux besoins sp irituels rien no
D. .US manque ici. Nous avons le P. Vallès ,
jé.-ui te, qui confesse aussi biea à toute
heure de la nui t  que du jour , et va dans
toutes les nuisons. Il est comm; los Sa urs
do ebaritt : il n 'a pas peur de la contagion.
Il  a fondé un apostolat du Sacré-Cœur ot
passe son tepips au milieu dus malades. «

(Juanl au gouvernement américain , il csl
si satisfait des icrviccs du l'erp Vallès que,
fon dant une nouvelle colonie de lépreux à
l'Ile da Luçon , il en confie la direction ip i-
ntiiclle à un autre Jésuite.

Calendrier
VENDREDI 23 DÉCEMBRE

• . . . (ni  Nulrinlen ct ... . l u i .  l'otentleii
marljr»

Ces deux saints èvangolisèrcnt le pays de
Troyes au milieu des plus grands prodiges
et inferilèrent la couronno du martyre soua
le réo no d'Aurèlion t 275.

Loi premiers temps , nous nous y faisions
conduire , le printemps venu , presque
Ions les jours . Quand j 'i m'abstins , elle
v siccompagua notre enfant. Ces allées
qui îles lacs vont ii la more Sjint-James,
et qui ne sont pas très fréquentées,
u\-{iicnt se* préférences. Ce n 'était nas
la Vièrge-au-Hois. Enlin il e avait des
arbres.

-— 'Pourquoi t a n t - d e  relations,. mon
Dii,u pioûpirail-elio presque drôlement ,
en mettant son chapeau , dans l'ospé-
laïu'u 'fugitive que .je ¦rciioncci'uis à
l'expédier au dehors.

lil moi je m'impatientais :
-— Ci n'esl pas votre faute si nous les

gardons". '., ,
Alors, an plus vite, ello sortait, pour

ni'être agréable. Kt , si jo rentrais avant
elle, je m'impatientais  de ne pas la trou-
ver là.

l'os davantage qu 'à la première soirée
do M** de Sàunois, cl!.; ne réussiisait à
imaginer dos formules qui satisfassent
lis chanteuses Ou-les récitantes de salon.
Même si on l'avait émue, la surenchère
dos félicitations suspendait son élan. Ses
wyrea s'cfttT'OByraient pour «n compli-
ment dont elle mesprjtjt l'insuiîîsancc :
elle roug issait et se taisait. Je rro:s qu'elle
était dans l'impossibilité physique de
déguiser sa. pensée. On accusait scs dé-
dains ,' sa froideur,'jamais sa franchise.
¦Et'je .'-ïn'aWligeoisi'de '-son silenrc qu'on
jiigeait-ho'stilo .

SOCIÉTÉS
Mânnerchor. -~ lleute Abend 8 V* Uhr,

Uebung.
*Cntilitt • ela-ur mixte 4* Sg\pt-Jean. ¦--

Ç« aoir , jfudi A 9 '.'« h., répétition pour la
messo dc piinuit. Présence indispeniable.

Société- det inf initurt et archilecttu.. —
Séance, vendredi 23 décembre , k 8 Yi h., au
local, Hôtel de U Tête-Noire. ,

Hoeiéti de thant « La Mutuelle ». — Cc
soir, jeudi , k S Yt h-, essembléastatutaire, au
lojal. Les membrts honoraires et passif
sont pries d'y assiiter. 

¦
.; .  ,

Publications nouvelles
Britlrl. DROIT DBS fCRSONHES ET »«1

r.iîiaiEs : Coio civil suisse et code fran-
çais comparés. 'l'aris , Rousseau ; Tokio,
Librairie française ; Gocève, Egglmann.
U faut savoir gré A M. Louis lirijcl. ancien

professeur de légidatiôn civils comparée k
l'Université de t 'icoère, aujourd'hui profes
seur à l'Cnivcrtit^ da 'l'okio , de porlcr nu
loin le renom scientiliqua do la Suisso.

Son but , en publiant cot ouvrage, est ilo
fairo connaître le nouveau droit suisso aux
Japonais, ct <|o \ç leur proposer connue,
modale daos la réforma imminente et
nécessaire dc leur réuimo familial.

L'ouvrage do SI. llridel contient un bref
historique du coio civil suisse, puis une
reproduction do ses articles conc ernant Io
droit des personnes «t do famille, avec un
commentairo succinct do chaque arliclo.
M. Bridel n'a pas voulu s'en tenir au texte
français dc notre code. II cn a fait, d'après
l'allemand, une traduction nouvcllo qu'il
estime mtilleure. C'.est Une fa iblesse do ton
ouvrjge, car le texte frança is n 'est pas Une
traduction ; il a uno valeur authenti que et
un juriste n'a pas le droit d'en prendra ' à
son aisé avec lui.

M. Bridel expose ensuito les principales
différences entre Io code civil suisso pt ' le
code français. C'est la partie la plus Instruc
tive de son ouvrage ; ello pourra être con-
siiUic avec profit pqr tous les juristes-de la
Siiisso romande, pendant I? période de tran-
sition entre les codes cantonaux , tous p lus
ou moins insp irés du codo françiis , ct lo
nouveau codo civil. Cette collection d' arti-
cles n'est pas un travail très original , mais
c'est un travail d' une grando utilité.

L'ouvrage se termine par un bref essai de
droit m-.i l- , .  . . . . i  i\ comparé, et par des vues
personnelles 6ur l'inllueoce et la réforme
(qua SI. Bridel appelle la r (formatioo) du
codo français.

Nous ne partageons pas toutes les nues
sociales de l'auteur mr l'égalité des sexes ;
nous partageons moins encore ses idées eur
l' unification et l'internationalisation néces-
saire du droit. Il n'en reste pas moins quo
son ouvrago sera d'une grando utilité , dans
ra parlie impersonnelle , ot d'an grand inté-
rêt , daus sa partio doctrinale.

Au point de vue do la forme , nous nous per-
mettons de conseiller k M. Bridel de ce plus
taire Imprimer ses livres au Japon, ou du
moins, da les relire avec plus do soin , à
moins qu'un long séjour à l'étranger n 'ait
altéré chez lui la sens do la pure langue
française ct mémo do son orthographe.

W. M. Dr jur

Li C O N V E N T I O N  D U  GoTiiAiiD , par SI. Paul
Slaouel , ingénieur , directeur do l'Ecole
d'ingénieurs de Lniisnnne. — Lausanne,
Librairie Pavot ot C". — S0 centimes.
Dans cet exposé , M. Paul Manuel analyse

l'ancienne coaypntion du Colliard ct celle
qui , acluclloinenl. donne lieu k do si vives
discussions dans la presse. 11 aboutil à cette
conclusion que la convention nouvelle se
juiti t io comp lètement et que les Chambres
lédôrales doivent la ralilier.

Emanant  d'un ancien directeur des
C. F. P., d'un technicien qui fait autorité
en matière de chemins de 1er, l'exposé de
M. Slanuel doit êtro lu par toutos les person-
nes qui désirent se faire une opinion aur cetto
question ii cootrovers-ic. C'est l'œuvre d'un
homme dont nul ne mettra en doute ni l 'in-
dépendance ni la compétence. .

L.es nouveaux abonnes
pour 19l| recevront la
Ll BÉBTE dè* ce jour «ans
augmentation de prix.

— Vous ne parlez pas. 11 faut parler.
— Je n'ose pas.
•— Dites n 'imporlc quoi.
— C'est cela gurtout que je n 'ose pas

d'uv .
Ces petits riens que débitent avec assu-

rance de jolies Jèvivs, ello ne savait ni
les prononcer, ni mémo-les •ontejklre.'''*

Je prétendis lui apprendre «ï causer.
Je la menais à ces endroits où l'on- choisit
des sujets île conversation comme des}
petits fours chez lo pâti ssier ; les oppo-
sitions do peinture, les répétitions gêné;
raies. Kilo y éprouvait un malaise-invjn-
cible à coudoyer ces femmes plâtrées ,
toutes chevronnées de vie parisienne,
qui peuvent pluirc isolément , mais dont
le rassemblement- revit une 'sorte de
solennelle horreur et 'dégage ce parfum
des Heurs qui hc décomposent. J c la sup-
portais au milieu d'elles ot loléj-ajs l'in-
jure cle col impur mélanger Droito ef tuj
peu guindée, elliléo c-|. distante, pllo su
repliait comme une t-onsitive. Vaisseaux
de i haut boni, torpilkuts à l'iiWaqne
rap ide , ct mémo épuvc.s du inonde, ue lij
scène, do la galanterie , cet passantes
tout art et tout fard , flanquées ' «te lui"'
mari ou de leurs protecteurs, paraissaient
prendre le large pour mener victorieuse-
ment l'op inion.Ellesannonçoicnt bruyam-
ment , comme des oracles, lc succès eu
l'échec. Et j 'étais - disposé à accepter
leur ju gement,"sans-nx'nssuror.-s 'il n 'était
pas ausài frelaté quo leur .visage. Le len-
demain Paris averti s&Mai^i\;quoi.s'Cîv
tenir sur la pièce ou le tableair qu 'il iin-

BULLETIH KËTEOROLOGIQUE

•¦' !'' :¦'.:•.-: da l' i iV-- .- -. :
Altit ude cm a.
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¦ M°y-
700,0 §- i. J : |- '00,8
»5.o |- §- ext,o
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icEEBuojctTMna
DéC. I 17 18 11) noi 21 »! Dés.

8 h. m. : 5 3 X a — ,'î—1 8 h. m.
1 h. s. ' 4 4 5 O —2 1 h. s.
8 h. s. g ¦> ' t! — I g h .  i.

. ' ncutoiTfc '

B h. m. 83 WU Ui  V& 75 7b a h. m.
1 h. S. »3 83 83 M, 35, 071 l b- s.
8 h. s- M g <)7 fiQ OO 1 1 8  h. s.

Température maxim. dans les 24 h. 12*
Température minim. dans les :'. ) i , . i -  ' ¦
l__ .ni tombéo dant les 2» b. i — mm.

Direction i S.-O.
*ent Force i léger.

Kt , - .t du ciel i couvert.
Extrait dû3 observations du Bureau central

de Zurich
Température à 8 heures ds matin, I<

21 dicombrs s
Paris 7» Vlanna 4°
Rome î» Hambourg, „ 3'
St-Pétersbourg 6? Stockholm —1°

Conditions atmosphériques ea Sutss?. cc
matin, 82 décembre, é. 1 bsuçan \

Très beau tomps , calme sur le plateau
suisso; «ouvert k (lendva ct Zurich. Brouil -
lard ù Berne. Nébuleux à Neuchâtel et
Lucerne.

Température —11° ù —15° dans l'Enga-
dine ; —S0 k l_a Chaux-rde-ForiU et Claris ;
—;o k Sl-Gall ; — 3° k Berno et Sierre ; —0" à
—V vit le plateau suiise. lu k lugano -,
ï" à 8° sur les rives du Wmaii^ Neuchàlel .
Guscheuen et feçhalThouse.

TEMPS PBQBABLB
«Ul» >« Suiase ocoldonUÏ*

Zurich , 22 décembre, midi.
Ciel brumeux par zones. Quelques

nuages dans les hautes régions. Tempé-
rature un ptu plus douce.

D. PLAHCHSHEL. gérant.

Avant de faire un cadoau de noce
ou d'acheter votro tropsscau, demandez
notro nouveau catalogue 1911 (env. 1500 des-
sins phot) richo en c..,'. ,  et tervicei de tablo
en arsent massif on fortement argentéj , etc.
Vous po lo regretterez pas. WTO

E. l.cIçIitrJïsj'cr * C1", Lucerne?
KurplHtZ No U.

STIMII! SMT1 liflUL«n I
. Ap éritif au Vin et Quinquina

Conccstionnaircs pour le canton de Pribourg I
.' .«¦ .. i i i ' . ii .- ti. Vicarino. l r _ . .,. ,- ..;¦ .

Bons vins d'origine garantie
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amia que sur les -conseiU de
M. l'abbé Clavel , leur directeur, MM. les
propriétaires dos beaux vignobles do Saint-
Charles (Cétcaux du Rhône) se sont réunis
sous lo titro d'Union catholique. IU
vendent lo vin de leur récolte : rouge et
blanc, garantis naturels et de 1" qualité
aux meilleures conditions. Ecrire pour Cchan-
tQ!ons ct renseignements, à II. le diree-
tenr ii' 1 l ' i ' i i iw catholique, A Ver-
rCze fQard). t(U3-tG87.

portait d'avoir vu. Ainsi se feraient ou
se dif-Tûient les réputations.

J-a p lupart du temps , quand nous
allions uu Ihéùtrp, lîayniondc demeu-
rait nninoliilc, au bord de la logo. Quel-
quefois ollo se renversait en arrière , -se
reculait eofgrop t-î olh- subissait un con-
tael inloh' raide. Mllo-mémo ne se ren-
ijai t  p$9 cuinptede  ces mouvements ins-
tinctif*. '

— Qu'avez-vous ? lui demandais-jc,
i— Rien.
— Nou s  n 'avez pas l'air de vous amu-

Jo ne. m amuse pas beaucoup, en

Cette p ièce vous dé p laît ?
Oli! comment me plairait-clle ?
Cependant c'ost de l'enthousiusm«

dans le? couloirs , pendant les ente 'actes.
Tout le inondo s'accorde sue la louange.

-*¦ Je ne suis pas comme tçut le monde.
Kxeii<Kfc-»">oi- 9 

y

Quo <!'' • 'w* '""f" 4 éçliangçâmcs un
dia'lugue ù peu pré» s.imhlahle ! Le drame
où la-coinédiotqùi-en était l'occasion
changeaient : .nos ' nlots , ù nous, rcs-
luicht i> p^u près les mêraçs.

—' - Il faut ' prendro l'habitude d'expri-
mer ce qu'un éprouve, Rtiymonde. C'est
toùt 'I'drr 'Âe la conversation-'

,v ¦; , 
¦ •>¦• (A tuivreJ

F.n vento t\m Vlearlno & C'», r :•_ ) . .. „ -, -
.«Jeore- Clémcm, Frib3urg,ÇramTRu» 10



^D_______M_HHB______IK_________EQ_D______D

t
L'olllce do : ¦ pli -, . • pour lé

repoa de l'Aine do
MADAME

de Gotta-MteiiUe
nur.i lieu k l'ég liso du Collège, le
v cadasdi 23 décembre, k 9 h. du
malin.

R. f. P.

A VENDRE
une hell© propriété, près
de BrltKUUCi ilaJi» u<>u ravl-
i . . lue  situation et qui poirralt
élre transformée
pour un pensionnat

On est prié de s'a il roter
dlreatemcnt. «uni Intermédiaire
(louti dl*eréii«n *8t iutpr**),
con- chiffre» H 517-1 «f, h Una-
tenslein .$• Vocler, Fribourg.

BONNE TOURBE
Gâter Tort

per Fu der (par ehar/
83 fr., franco Fribourg

fresm bar («ora plan t>
j. II. iTi _U'i;i :,  «nin

JEUNE FILLE
S3 ans, parlant français et alle-
man 1, demande place, "ii Fri-
bourg, pour le commencement
de janvier, comme femme de
chambre, aupréi d'un chef,
pour s* perfectionner dans la
cui 'laa. 53'2

S'adresser sous H E&fiû F, k
l'agence de publicité Baaten-
ttein e.t Vogler, f -ribiiura.

A REMETTRE
appartement de S i-luim*
ht-r*. elinmiirc de Imlji
i i l ' . i i i e -  d,éprnd»nc«m
« o r i l . i i  1 innik'ri i i i.

S'ii dri'N- irr. ponr. tona
ri'/nrii ' i i i ' ini' i iiii , A HS,
Kj-cr  &. Til  il H.u.  r. n , 1"
étage <fCI 1» I î u u < i i i c >  ('.,-
pulnire 8ui»se. 5313

Afflige a'une

finintmn
de 'a p o n u o p n i i i r e . j 'al obtenu
un teti't absolument piiruprôi
. <¦::.". . » d'osé pièce «f* 7,ac-
l . i i i i - , .'¦; -.ii . 'i imétllçnl bre-
-.eie.  Jem 'cloirii votro «von
peu ixm toul* ma vie O W S
U., » i Tr ( 'K % r . t ï 2 5  (35 V.
i i.ei ;>"i . •.!-,-.•.> e i . . , : ' . ' , aveo
f renie -' . r. ¦ = > ï I . à I fr. 25 et
.'. _ ' .- '.'¦ u e |. mi !» .•,*»<)  n il.' -.uj .
î i - : i .  d'..". -.) I f  ."tv .jjh .Deiûi:
i 1 ! ; .  :- . .- .: . r i  i - ! I OU i - ; l ,  i l  _ . -1  -. ; .

Pianos
en ions genres et tous prix
pianos neufs, depuia 550 fr.

Choix immense
Vente , location, échange
ACCORDACES REPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser

I 

BERNE
54, Grind'Rn*. Ttlépion: 1533

Maison de confiance

Ua !.;• « - ( ' i i l ' . t u . i ;  il ' ln i l i - b
i n i i u n l  H l l m .  Maillon fran-
¦VU I'  < l < - f l J « ' i  l l -

REPRESEHTAHT
.'. I.i comuiitS ".:_ , ; ¦ _ .• ;f , ér.OUl ,
bian introduit dan' tomes les
usjnes de la région de Kr biurg
M i. .- i v : : . . : : •  ; strieuics 1 1 f ' .- ¦ li-
ces eilgtie*. NOS

Ecrire eous chiffres U 6573 X,
*. Haasenstein & Vogler , a Ge-
nève, '

J I _ I \r. IIOUUIS

»oJire et d« belle presttApt;,
mu M o'eje-Uenta ceriidonU
¦ t références. demande pUcr
comme

cocher
où il aurait l 'ot-c, .., d'appren-
dre 1» français¦- ' .- . l ' e - -  r S Martin Mut i ,
Anti , prêt BrttàtkruD 7Xr»
ROrt-l. OtbBLz àm

2000 douant» de noachoirc ds-ptehg
neuf-1, irréproonables, moder
rie.«, lu douz I fr. 44. l'Offre
II». nUmleln, Unie.

;jMT ?:.5i

^^«ÏWSHaK t̂.'S
¦̂
~£".<ttt k--P- M ' ¦:¦: l A X S i¦JSè:̂ ŝg5s

rSî/ îE^ICCctït^Brh iWffJr

Ëpg Soieries Suisses !
les

Demandez lei échantillons i» not HoatetnU* cn noir,
blanr oueoul-ur ;

C*epon llui-lussv , Ctkehemfie, Htft«nllDf-,
t i . l  I • t . . , 1 1  . - . . f i  • • ' . l u .  • î .- . . . ;- . . -, i . , l .  : ! I u«> UU Oin.
dr l;ir«iH k partir <lt l tr. 16 lo mitre '. ci • ¦ r - , ul
i : ¦ t a. ; ; i , pour, mhei et bituma, t ta. de mùme Que
le- i t i . .M i , i - ' i  et Itobe* ;¦•.-„ . .e. ' , eo l.r '...-:- Uin»,
toll», taie.

Natta vendant nos sciée _¦¦ .- : , .• f .- ¦ • solide* d i rec t .  -
ment MI particuliers et franco • '•.- port *
domlcUe. M4'J
Schweizer & Ç>, Lucarne K73

Exportation de Sol-ries

POUR LÈS FÊTES
A Satnt-Wlédard

Grand choix «IV-lrcniios utiles r.a .parapluies oan-
uiîs, ojuhrellcs, eiirt'i.w, C rousses, olr. 5305

Fabrication 's.oîgi)i&t!i ' Maison de coLlhncc.

58, rue de Lausanne, 56

Ŝ l̂ 
Ed. 

Frossard
^P^si^-M, m àe Mont, 21

Gran il ossûrtiment. de boites d'oùt iU, belles do décou-
psge et accessoires.. 4959

Bois de découpage I" quai.

PAT»N8 : ...Mer Uur , Gazelle , Norma!-
Cour - ic - , Kokold , Praueniod , etc., etc.

PATINS À ROULETTES
Çr»mp,<?n.̂  — Tmineaux

Volai lie de Bresse
TELVK OUE

poulets, oanttds, oie?, âindes, pigeons, pintaller, ponles
O I B I B R

Chevreuils , faisans, perdrix , perdreaux , cailles, vanneaux
i; vi -.u \  l»èvr» H n u i - , à 5 fr. 50 >-t 6 fr. piào

RÂBLÉS ET CIVET AU DETAIL
Arrivages jputnav-ers  de poisaons, tels que :

Truites, paloas, •> ¦ ¦ ¦ ¦ ' '•¦ ' '• * -, , percheB, lottes, ombres
brochets, na- mor s

col<n«, cab<^l&ud8i, {(mandée, solen, eto.

! 

Terrines cl saucissons de fo ie, gras truflrs
Harengs salés et Iqinfis^ Iîucklinge, sardines russes, rollmops,

FROMAGES
de Er i ' .' , Camembert. Bindon,

Roquefort, Gorgonzola , Parmesan, etc.

Comestibles F. P\V1D
Téléphono. ifVK.UIlOX, rne da rno. Téléphone.

oooocooooooooQoaocoop

I 

TRAINEAUX : Davos. O
TRAINEAUX pour enfants. B

Q PATINS à courroies. O

Q » à ressorts. X
Q » à vis, lames de sabre. Q
S » Rival et Rolande. O
O CRAMPONS à glace. Q

§ E. WASSMER g
O & ooiô  do St-IVloolas Q
o y
OOPQOOOOOOOOOOOQQOOQO

HP AVIS * w *-
Lc public est informé qu'en raison îles

fêles Je Ml ks banques Je Ja place de
Fribourg ont décidé dc fermer leurs bureaux
le lundi 26 décembre courant.

Kauque de Ti tat de Fribours

WASSMER, Fribourg

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effecénés dans nos Agences de Bnlle, Romonp, Çonsset, Estavayer, lîlorat, GbâteJ,
Tavel et â notre Sfège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Ds continuent à être reçus à 4 °|0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Pribourg a ei bien répondu au goût du pnblic que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtitnt le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 lr. au minimum,
auprès do nos domiciles ci-dessus. .

, .̂,,..„.,. ...» ...........»»..»..,.,-.»..... ,.?.,. ...«,*,. .i.îj;t3il.M\..Zi-rZZ*±^X'JI^-r.<-.**,*-^'U»J.^J^+&^

l o i  1 ( ta rifa  firan !l journal quotidien , fondés en 1870 pour ln défense Avant do faire vo» achats pour las prochaine! f£i4* «* «blrées,
Ld UlUCl  IO des intérêts catlioli.iues suisse». {% n'ouellez pas ds vlMter le

| La Liberté
| La Liberté
I La Liberté
1 La Liberté
| La Liberté
i La Liberté
i La Liberté

Ui  liflAPM 
8:î ressoi toules les classes sociales et constitue l'un des

•mlUtil tw meilfeurs organes dc publicité.

ON DEMANDA
on j t  l ' - i ' -  i i . i i - , ,  - .i- d* 16 k
«O »U' . kedebt 'i i r .'-n iUDi  «e
b- >n* rea-tnuem-tv, sachmi
traire »t f»lr« U travail du
cai p iftbo 5îf0

SV'J-Mf « M. B, >. ; : ¦¦- .<: i .
Café du Star.il, i;, i n i u n i - s u r *
!.:_ . s. i i i n t  .

J. HERTIG
Q<trtiuuUear

PME DES ALPES , 9
Tfitif . l«a jour , fl ar» natu-

r*lle*. Grand choix de pUnlt *
vctle* ct !linri-s.' 5306

Téléphone.

traite les questions politiques , religieuses et sociales et
su i t  les événements de la, via publique suisse ot étrangère.

apporta chaque jour, ù 2 heures, toutes Jes nouvelles de la
nuit ct do la mutinée.
a tin servico régulier de correspoddances de Parie. Z?erlin,
Home, Vienne, liruxolles, Madrid et un servico de dépêches
lapide et complet. . .

reçoit des informations directes du Vatican touchant les
affaires du monde catholique.
suit le mouvement littéraire, scientifique, musical , artis-
tique et publie cn feuilleton des romans des meilleun
écrivains français.

publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com
raercial'agricole. .

i qui e*i toujoura det mjtux assortis ea robe«.tiroi6ea. bloa<ei en
?u SJ'.I et en liiina«e, mom-hoir<, po-.hstte?, emplacements de

I cliemises, fJontellei et entre-Joui pour trou*se»ux à' des prix
H déSii- 1 toute concurrence. H51G2 F 4913
-t: j Voir lej prix aux étalagea.
m J S« secofumatide, «»« Cburlc» r.irP.

donne un service météorologique et une dépêche, quoti- ;;:
dienne de piévlsion du temps de l'Observatoiro de Zurich, âj

OFFICE CASTIIMl «t «.«AIL
<urnu de pl»08men1 officie» et orttult pouf Us homsi».

"RIBOUP.G. \venac do Pérollet , 15

CsTMt : h :.:: ' '¦'. i : Z h. i alil V,; la «lr, d* 3 i 6 k.
lies r .- ; , - ,-;-j --i-, it '. -. . . -.: ¦]• ne sont f a s  a¦; ¦¦:¦¦. le samedi après nia*

On demande  : 1 '. , , - . . '. .- . 2 charretiers, " .¦•rronr , 2 cochers ,
jardiniers, 1 coinmis raagaiiciercohô. l'allemanil , 23 domestiques donl
IS sachant traire, 1 d'unesilqua de maison 3 tt-rblantiers, 1 aidé-
ineunicr , .'; maréchaux, ¦'¦ meuuiiiers, 2 élulnUtes 2 selliers, 1 ser-
rurier artistique, 2 serruriers en bitiment , 3 seconds vachers. ' -

Demandent plaee : 2 aidc3-!roni3gers, 1 hou» lier . :S boulangers,
i charnu fi charretiers, 1 charpentier. 1 ccclur. 2 commis de bu
rcau, t, domestiques de campagne, 2 domestiques da maison, 1 fro-
mager, io garçons de peine, 3 gbrçon* d'office, 2 maçons, s maga-
siniers, 22 manœuvres et terrassiers, 2 'narechaux, 2 mécaniciens,
2 taenu 'iiiers, 3 peintres, 2 portiers. 2 •ellierr, I tapissier, l ts/anel'ier,
ï valets de chambre. '. vachers avec famille.

Usie fo l'OCce central a& appreons^e^ 
C^:t

;ii.:i:- H° 21
ApprentiH i i . -niu, . . : .  : i boulanger, 1 c-icUsesr, '. martchaux,

1 selliers, 1 sirrurkr, 3 tailleurs.
Appre.ti. > i - - i . i  . . . i -. i i - . , t  plaee t 1 boulanger, 3 charrons,

1 cciffeur ,2lilho£raplies, 2 marûehaur, 1 seliier. 2 selliers-tapissiers,
2 taiUeuis, 2 commerçants, l fromager, 1 pierriste.

^reiu de placement gratuit pour le» fe«imes
Stao tle rnôpltul, 11.

On demande : 2 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants. • bonnes
snpirieurcs, 2 inslitutri:es . i'i cuisinières, '-, femmes de chambre, lûlle
d' .. .'.; •...¦, 1 !i. '; ' de cuisine, 14 filles à tout faire. \* swvanUs ds
campaane. 2 servantes de cure, f Iille de salle (fichant le franc, et
l' alL), 4 v-.ioalairtsl

:>. .- :. -. -., ¦' ¦¦¦¦ i pince ; li aides ds ménage, O bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures 3 inatitutrices, 1 cuisinière d'hûlel. 3 femmes
de chambre, 3 filles de cuisine. 4 filles k t - -ut  faire. 2 servantes
de campagne. 4 sommelieres, 3 filles de saHe.- 5 demoiselles de bareau
ïtto^asic, (•¦rrçjjilatanUs, z lessiveuses el-récureusea 6 personnes
travaillant à l'heure, C liagirtt el cc-utBrières lia vaillant en journée.

Le MB luin
qui , hier soir, a acheté l kg
de marrons ui magasin ae
comeitibies, Piroliea ,- iO. «o
pnyaui avec un oillct 4e c0 fr,
et qui a reuré ua pillai de
50fr. m trop, e«t prié.d-» rap-
porter c lui-ci audi t  jnagaiia ,

li\STITtT SARINIA
r j f4  du Temple, IS

Coure d'anclal-, Italien,
français, all-nnuia , e.p gjol,
oiriémoii-cti'n è, s'.nnograpllie ,
ilaciylosraphic, mu.iqut, aia-
ture. Inscription» en- i-'.i.i
i; i:: ;, - . H 44W f -»ïJM

Rflûmes, Tom ,
Enrouements et Bronchites
sont ra >i«àl« m - p t  rfuen» par
LlrS v i: i;r!' ~ . ; : . : .  . ;¦ . .• ,-
; i . , ! , . ':• , > . . , _ . . • , . ¦ : i« lBni le
le : .< i ; ,  i . :. , , ¦_ , ,  conteur, Mal
den, lav. sont.u venta étiez :

M M .  Bosch-un;, rue de.
Rancher*.

G. Lapp ,  pharmacien.
Emmenegger, ruo de la Pré

Ceaiure.
Guidi-Richard,
Keulwus, ruo  de Lausanne.
Bottrgh.echt , pharmacien.
if"" Kccs.ii, rue do liomont
Schneider, Be<-irecard.
Af"° 7foso Schaller, Neuve

ville. H4A *6P4\ai

j L'Exposition de Noël g
S " * * ÊÈÈL -̂ _à\ ̂ e^a Maison spéciale pourl cs Cafés j

.^BMERCURE
t^$WlÈkmËwm' ^oco^b^sses et Denrées Coloniales I

I VQBÉi-'. - tnérite dètre
| WpBKr^ visitée ? |
| '7  ̂ JwPPa' Voos ne IroiAïra nulie part ailleurs s
1 

*
*'*-'̂ Ŝ  ^HNÎ ^  ̂ ART1CUS POUR ÉTRHSNES '*

! 
*" "̂ ^B Pf^^ 

ORNEMENTS D'ARBRES 
DE NOËL

*^̂ â̂ *ir-̂ ^*3 '̂ SUCRERIES DE NOËL |
| Diffêrertes sorf« )̂écides de cafés des f êtes et de thés des fêtes. 9
i 3%d'e5compte en timbres-rabais . Expédition au dehors. |
S m Rus de 80 Succursales en Suisse =

ms ŝas ŝ^^ ŝmim^^^^^

Broderies de Saint-Gall
m \ np .nnt np . KrnnpriPi rnR ns la PrAfpr.tiir p 9.9.9.

Ce qu'où u'a jamais YU
Ce qu'où DC verra plus

l'our lTJxpositij'ia rniveratllo de
Bruxelles, mies avion-s fabriqua uns
grande quantité de E.&KDUL&TIES,
d'uno cxécuiion suiiei-l.ç. Sur le 'de-
vant <1» cette f«Dduletlo iJyurc la
[ilax helle partie JaVcsiiOsition, c'est-
i^-dircl'celric •.". la f; ¦ .¦ .¦_¦ princiiialca.
Ces Ucrnii'-res sont reprofuiies d'uae
fiV.on irréj)rùctial.!c -laos leurs cou-
leurs o-itarellca. Le 14 aont dernier,
un violent incendie détruisit cette
partie do l'exposition. Nous avoua
prévu qurii la suite de ée sinistre ainsi
que paï- U clôture de lesjiosillon d«
ne poai -oir éeonkr toutes 1-e.t j«a<3u-
lcttcs k !..- .: \ i- . i ' ; ; aussi nous sommes-
nous décidés da cendre eu Saute,
comme souvenir de VEjpasition CVu'iv-

o un excellent mouvement et accompagne *
d'un bulletin de garantie pour la bonne
marche,

Fr. 3.T5 seulement
iTûfilcz de cette occasion excep-

tionnelle ct demander, tout  dc suite
l'envoi do cette pendulette •entre
remboursement. . ÛIC9-_.'15I

ARALK"Fabriqne d'Horlogerie „
L4 CHADX-DE-FONOS

B A N U U K  im P H l B O y H G
H" W*€k m C10:

fait toutes opèratlonn de Banque, Emet de» obli-
gations â 4 5£ %. Carnets d'fepa»-<jne 4 ';'... Exécute
aux meilleures conditions les ordres de Bourae.
Achète et vend les valeurs a lots.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus nom-
ûreose, eUti~/'i.i.-.r exiger notre marq%e : (« JJ^^B*—^-)
su." tous Ut emball-iges de notre produit .  — ^^^^^\̂Tj 'y \'}' -)ïlA
Il n'y u i.;»-. Me produit N<nii lulre I ^f /̂MC/ f "  _1Aau nôtre, mais seulement de tro« _ >i< lr»s ¦ gjc s tf *  __ , __ *ITTÎT^Ieunlreraçoua : n'est ;I .T-, i —-TTjrigMHfBftHti^inl
causuqu», ae tacha pas et a uno odeur aprfablo, tout ca 6Unt trii
oeuf comme désinfectant et antisepti que — D»ns toutes lei pharma-
¦ues. — Gros : AflSiê twiss-jIntiaMttfe C", Lauxonn *

Jfj Lanternes de poche |
ÉLECTRIQUES

RS Batterie de rechange J

|| WASSMER . Fribourg. !
^'-yiy-y-y.̂ -w-ir.sr.v.ir.'W'.'w-.-wvwvwi-wi'wvwvw-»*

SOUMISSION
L'AdminUlratloo de l'Asile de Marr eas n)6t cn Kutn;*sion Ii

travaux de maçonnerie, charp^uie , couverture e'. f-rbiauterl
ai-Lui-eric, •errurerir , pour U con.-'.ruction dc la ferme.

Prendre oonuai»anc« d»s plant et furmulatru- BU bîrs ti i
M. G. Mt-yer, a/ciiii«ate, a frihca nr,  ou à Vtcosomtt àe l'Atl
précité, .eit les fou tn i t s t in t  doivent parvenir ,;so«s pltach»
jusqu 'au 3 Janvier 191" , aval t C  beures du »oir. 5(S5

Le préa.dent de la c-ui'ni-»ion a-imlnletratiTe :
Alph. TBBB il LAZ.

i IIIMMEL a r
BERNE

i9, rae de l'Hôpital ' • roe de rflôpiiaî , 19
rceom i-andent .pwr les prochaises fêtes leur grard
et riche choix en

Articles en cuir ct
Articles de voyage

nr JOUETS "m
Jeux, pour •.(it ' i r i f s

Poupées et fouroitures pour poupées
ORNEMENIS POUR AfiSRES DE N0£L

l.e tout ft Ue» prix xaus roarnrreiice.

^^^^mm^sm^^.̂ms^^m f̂ s^^^^^m

PFA FF
Maçlmic a oouttre
la p in.» avunlagi-nse
s . - - ', la oiucbiuc par
excellence' pour fa~
milles ct emploi pro»

fc*siou iici. 1090-453

SIMPLE, SOUDE. ÉUtGANTE

v .. .....

BANQUE * L;|JOT



(̂ Aw/u ip

<=/tyrtû

M ^^ggsCTB—gBaa—aag3JMmi*n. inga——s^»
î  

i r ,i - <  -. !' • ¦ ¦ • . -.- i . i  l i n i  -. «la m. i- :.- . -m de <-olfl"ar«- poui
fc*' é| tue»si» ur« e BM îermiuet- .-, ie sju»-iiii,e se reeom-

ddflie' 
^ 

.oa honorab le  et 11 iél« eu-ntel "t »u pub.ij  eu 
général

m»" ,__at co q u i  cuncu'i.» «on c '-tl. l'ar uu s - r - i r o  pmprt- ,
pou' '|]!| .oigiift. il .'cirun ern .Je commuer a tné itcr la con-
p- ,,B, '_ Wïi ' oi> I"» h n re («puis de »i !o" .:ue* »_ra»e'.
6 "c lo"^e ' ân,cs séparé. Postich s en tous genres.

ç0) choix dp cadrans pour les lète *
P A R F U M E R I E , BROSSERIE , etc.

. c j BSTirtuntu t de g««-U tonrrês .t eoo lonriés
Gants g'.acts agneau « tncircau.

G -. ;: ' .~. mousquetaire , tous garantis à l'essryage
SPÉCIALITÉ CANT PERRIN

_ i(£SSLE R, coiffeur, rus Ce Lausanne . 6

Articles poar cadtaux
APPAKE1L3 DE PHOTOGRAPHIE ET PROJECTION
dM prépaies ful j r i<;u s : GCO z , Z AI -H J OH , Couronne ,
Kodtk. Di - t i iar'a-1 ..-ic i t i i i ' , 8iiter, Vnigtlaiiider, Contessa
Ule» 1 fl<"9« l-.ix t.tur- Berthiod , Zenith , • te.

Fiajtës et papiers des meilleures marques :
L u m i e  e, K- "J r t t<  Couronne, û gf* , N. P G., As de
"," ' • ' ' ¦¦ '

¦- • ' '  «<•«*• Gu Ideminoi , Vindobone , de.
PRODUITS: Ag'a , Couronne, Lumière , i«e*b CHe-
i»u»» i oeo. etc. H 5334F 5115

MARCHANDISES TRÈS FRAICHES ET DE PREM IÈRE QUALITÉ
P.-ix cngini iUX des fabriques

PutUV IGKY (i* * \ 5!). Avenue dcPérolks
UIHI»M. FRIBOURG To'cphor.a.

DépÀlstnville : Droguerie  contrais, au liant de la ruedi
_ Laufitiur ; PhOiO-Ca: to, 12, Avenue de l'érolles.

I f»ccasioii de iVocl et KouveUn
Graud chois de' •6 -OBSLÏSS

flugusin N1 3G , Avenue do la Gare
{ancien magosin de corsets)

I importation directe
de vin du Piémont

& CHATKAUX -ROMAUSS
i LlQueurs f ines

x -*-.*~T» * • «* Uo » éi-<»lle~- tv G

ylf oz> j f
\d&&£&&tHJesJ rf *

ivo PuMOnrwV

jfsuHe de tout essai pour remp lacer la Végclaline
par un p rodui t  prétendu îimilaire. La demande croii-
ynte de la

VÉGÉTALINE
I (i i trisnim ité lauorabie de I OJS cejx qji  l'ont employés
I junncffl à l' acheteur la garantie qu 'e'-ie es! d'une
I «grêlé absolue qu 'aucune autre graisse comestiole
; n'égale.

Raffineries Réunies , Carouge-Genèue

I
Suec dt Rocci , T.un il d. Roui.

SEULS FABRICANTS DE lfl .VÉQ£TflLIN£"L ^ 

s mm
4'otcaslOD â Tendra i 355-350 fr.

425-800 650 fr.
TOUN ce- piano» sont remis il

t» uf et m escel'eot émi lis
l>'Uïciit ii re li .» ié< f ranr»  »
t 'iD'Cili  d F ibourg. n .'17

fŒTISCH , frères
Magatin it pianos

VEV&Y

BUREAU
Avenue dt la Gare , N i(i

A nthracites
Briquettes

Houilles
Cok-8. Boulets

Bois de chauffage
Gros et détail

E. PILWIB <Kî"

Occasion Usions
A YENDRE magnifique

mi rq  ie Ntblrdmajer ,  prr»
u». Leu '. S clanei* . 4* rtgin-

ir. >, ayant ci il é 5 OO f .. se-
i-aii ce le k ba- pris, p^ur cau-e
ie té.nri l'r es pnnné

S u l  .n.»r • WJT. FtrlUch.
rr i - t f K ,riu iri'.alii-.Ol , Vr\*J.
imr .  n.'t igu. roui 5-'l' l

Situation
Po iriwuM de al-c*» , un e«ini

l iun i l l ta irr  OU i i i . i i i  l r  a h
I -  i i i ~ ; i i ! i - .an» U|ii « l iCl i -n i .i¦ ¦ ; 11 - • . . .  dc llmuti de Lan
a mi- i >o mi uo 'O la parti
urau i« pr *ti ence. bXV,
S'-rtrr-s t t r  par lettre »ou:

'278% L, » f.'aa enstein 4; Vo
lir, La-<>&&i c.

ON DEMANDE
jeune homme
i% 11 Suisse français*, rubu- te
ie<ir n- uppr-min- l'a lenan i,
'. mmu aiou à la caunp-yre
inee »*l ii tetenu. Eotréi au
nouvel uû. ft*78

•«•« "•ie-er > n. U.'ja Florl.
tluiki»srt-u (.lout. ie Soleurt-J

Scies ù 2 mains,
scœs au « cnamois »
Haches garanties.
Urnes de Va ilo rue.
Scias ù or Dr es.
Scies û eau.
Scies pass e-partout.
Sécateurs,
ClsulUes .7 Haies .
Calibres pour me

surer le Dois.
Numéroteurs û Dois
Fll ao Ter p. f agots
Ctialnes.
Crics.
Pioches , etierpis

E. WASSMER
| Ff Ihou» u

IlOliLOKERIE
B I J O U T E R I E

or. Argent  Méial

en liquidation
k VHidre chet M. Icaorv
t n K . i .  »-. • • - .- ..mm u - . , pre«
r. ' l ' .-. .i ;.. '.. i ~ l - l

m W EXTRAORDINAIREMENT ^& p^
Ê^^'̂S Gî¥Tli ,F, ÏÎTT1l TrT TC» "C, <Sl ^̂ ^̂§Baœ.s:~i$$M &^"^****J «J

ira JtJÎ3 
.̂̂ KM-

|̂^>ïi 
SONT 

HA.iv:-: 3'::c._;\î l3fci j

b?^»_^^Ba Gri ppe , Influenza Asthme, -Emphysème, etc. BaWJrJfi

^̂ ^̂ . 
LES D E M A N D E R , L E S  E X I G E R  «P : ''W

W8̂ âi en BOITES ( i" ' i5° êêèW
v^VJ_ Ê̂__\\\i____wS Ê̂A M rt Bt. B MTV -. m* ftV î vTïWîio»-t/SoW #̂ k̂ V_âLO_â i^̂ ^r«•?'*¦ ."'Vy«5i •" O"Tù Ban «u£» A~ta Al^J^fl •SSr

ELLES SO.\T Alt lUVÉËS
B___________ B_B en '"' " "' :1 norT, bre loi* poussetteH pour poupées

%B$tB r~t^ vl '"s rnt ,ub '''^ pour enfinis

.̂ Ifl^^-i^ 

TRÈS 
JO!_ I:; ET BON MMICHÉ

^^B^L A la 
(Halle 

aux Meubles
ï i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i 

Snc'cnrjsale : Avenue des Alpes, 2
%^ 1|IP3Ë J. SCHWAB

M Uorlog*«rle>-BIJoutorl« K
iïfl .j o**i_tiofi© n

1 Paul  MEYF.R |
W Près <!ç la Garo -•**- FRIBOURG 4

OPTIQUE DE PltÉCISÎON

MAISON DK GONFIAXÇE FOXDÉE i:N ISSi
Grand choix en pince-nez ijtoderne. Haute nouveauté. Cégèretér

E l o j a -  c - . Execution des ordonnances de MM. les doat«U''f!-oculisle8 de
n'importe quelle ville. Réparations. Prix mbàerès. U 515VF 49»*>8

F^7
^  ̂

Léon J^GER
j^^ft ^8̂ - AMEUBLEMENTS TU
«S- il ! Rue du Tir
1«OT&'̂ ï5!Èï ~̂ ''' ' " "|;"- I' ' ",i " ' u " !)™IU I fRoix ii ' ' lap is moquette
Çffili %.*'-̂ MïW !^ '¦' velours, niilieux <!<> salou , foyci's, elo.

àm&: SSTffl
'' - Petits meubles  fantaisie

^^Pt_! -̂ -T8:. -^ '̂Jl Tnblçs Glf}O0tie. Tables avec catelles. Pliarmacifs.
'¦̂ ^̂ ^3 

Tal)!es 
à ouvrage, « te. H 2881 F 5250 '

Ir .^-^-'̂ ^
f ^à t 1̂ VQÏR LUS ÉTALAGES.

Grand s mises M ÏÏM
Forêt de Branishol? , La Schii ra

PRÈS FRIBOURG
HI oui CM ûf.  i t > :n i iu - . yluwienr* mi' -

lierH df .  fitg«v<» il»* huohei*. ~ .Xtmûvz-
VOUH le mardi H7 deernibr*» , à îd heai-t:**
aju t H midi.

Àte'ier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Fabrication rfe lit»ri«, Mau
bi»» ri"nb urré- , Stora*, TMD
tur ^ 4 . lt»pir»tlrtna en toua g*n
tv». Travail to i / - *, prix mu-
dé es. H f.JW< F »'»«.

H'Irrrr .  BROOOEB.

Alambics
divor» p/*tè<n4f p»i fectionnèe.
R«cb*0«t«. R^p^ratlan *.

U«»rl « . i i f l l i .'i- . ch:  :; I ron
mor , Vu)  , i n r. . 4323

POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS SI ROBUSTES?

Vous avez admiré la robuste santé des marins ct des pécheurs
II» vivent sur la mer. au milieu des vents et des Ilots , et vous les
vovez toujours la poitrine nue ; mal gré cela , nul n 'est moins sujet
>iueux nux rhumes, bronchites et catarrhes. II est r«ro de les
voir tousser, l'oint do i-oltHiiolres ni de phtisiques parmi eux.

Pourquoi cela? I.n raison on est connue dopuis lu plus haute
antiquité. Do tout-temps, les médecins ont attribué co fait  o ce
que les marins respirent constamment les émanations du goudron
dont s-vii enduits les navires .

Or, chacun sait combien lo goudron est bon pour le3 bronches
ct pour la poitrino.

Lo moindre rhume , f i  on lo néglige, peut dégénérer cn bron-
—»_ chite, ci rien n 'est plus ditllcllo que do sa

C^^/^w ^ wv iU-bai-r.is«i .'r d' une vieille bronchite , d' un
X^^ 

.vî -^SV 
mauvais catarrhe. 

Aussi 

ne saurait-on trop
Ai_l\_^^__v recommander aux malades d'enrayer leur
/'¦'^^W^^ïk ,l ' al ''''s 'c ('^""1 i ''' 'e moven le p lus sur,
{ *,à .-̂ hjj--̂ . lo v'ns écoiiomio,no est do botredol'eau do
f'"  ̂ "

'' f & K t f y r *  goudron ;ï ses repas. Mais cello que l'on
I •'_ ̂ i - 'J^.e ,', prépare soi-même est bien peu etllcuco. car
';. ' , '̂ r̂ t̂l ¦'¦ ¦  ' ¦' '< - ¦'¦'¦'¦'""• UMnrel n 'en pas solnbl ; dans

l'': ',i£t£j ,̂ , ^l
', !,-: Aujourd 'hui , grâce k un pharmacienti_!___£_»- i£r ~ *titil distingué de l'aris. M. Guyot , qui a réussi

lf l  INF t ' T i i ' i  •' 1*en,'ro 'o goudron soluble, on trouvouEuns MAnin Jftn8 t0„(cg i,.g pharmacies , sous lo nom
de Ootiilron-Ouyôt, une liqueur très concentrée de goudron , qui
permet do préparer instantanément une eau do goudron très
lin_.p i.lo ct très clTicuro.

L usage du Ooudrou-Ciuyot , pris k tous les repan k la dose d'uno
cuillerée :; café par verro d'eau , sullit pour guérir, on peu de
temps, lo rhume le p lus opiniâtre et la bronchite la plus invété-
rée. On arrive même parfois à enrayer ct it guérir la phtille bien
déclarée,car le goudron arrête la décomposition des tubercules
du poumon , en tuant les mauvais microbes,' causes de cette
décomposition.

Si l'on veut vons vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
(iouilron-Ouyot , m*llc»-vou«i. «.'ci.t |>ur i i i i . - rc i .  II est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhe*; viens rhumes négligés et n jortiori de l'asthme et do
la pht iMf . do bien demander dans les pharmacies lo véritable
(iondroa-Goyoï. Il est obtenu avec du goudron d'on pin ma-
r in ,» . • •  aprrlal, croissant en Norvège , cl préparé su ivan t  les
instruction" de Guyot lui-mémo, l'inventeur du goudron solublo ;
ce qui explique qu 'il est inlluimcnt plus efficace quo les. autres
produits analogues. Afin d'éviter touto erreur , regardez l'étiquette;
celle du véritable Goudron-Gujol  porto le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sn signature en trou cnuUurt : violet , vert , rouge ,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison Frire, t9, rue Jacob , l'ari».

Prix du Goudron-Guyot : '.' francs lc ilacon. — I.c traitement
revient à K» C î n . J i i n  » pur Jour  — et guérit.

-P. S. — Le Goudron-Guyot uo se vend que sous deux formes :
cn liqueur ct en capsules. Il n'exlair pan il.- ptmtillps dc
<. ' i i . i t i r < , i i - c . . i j . i ( .  Tout produit a u irc qno la li queur  et les ean-
sules; qui  vous serait precuté comine élant du Goudron-Guyot ,
doil être refusé comme n 'en étant ceriaincment pas.

Dépôt : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris , et dans toutes les
pharmacies . H 21791 X 4192

SI. Vliu- i . (.' <..¦ ci <- , agent général pour la Suiise.

^^g] 

Cat
alogue ZUMSTEIN

'^tfjjl <I ,> S ,im,,ros d'Europe. Prix 85 
cent.

JfflWPPll l«\tte«««n, Wtù»Ut, nvec j>r\x. D«U.

2 §̂j Timbres rnres et bon marché
500 BONS TIMBRES DIFFÉRENTS , 4 FR. 50

Demandez prospectus , pour timbre * et sl*ium * . •< journal
p hilaiélique. H94 5YK-U

Enerst ZUMSTEIN, Berne, Heu? ngesse. 39.

§

Iip| WÊÉmà
Nouvelle lmnpr d^ IHTIII-  élrrtHqnr avec

ampoule i Vilument métallique, pile pe'l«ctionn6e.
sa « in i -c .  e*-t trois i n i »  |.i H • ta . . i l .  et elie pro-
duit  une lumière beaucoup plus forle que n 'importe
quille lampe connue jusqu 'à maintenant.

Lentille g'OESltsante : Prix , 2 fr. 75
ON DEM 'NOE OES REVENDEURS

Demander catalogues concernant : sonneries élec-
triques, dynamos, moteurs , jouets d'tniants , etc, etc.

Au Jup iter , ™ âaMne, 84, Genèv e

1I Sanque Populaire Suisse
Capital ct Réserves Fr. 60 million*

Nous reoerona touioura de» fonda sut
I 0ÊT Carnets d'épargne Ti
M uroductili f !:; '..I'TI -.I» dès le lendoniHli. du dépôt
| insqu 'è la veille du retrait

OépAts à part i r  de 50 centimes.
I Taux a:tuel 4 % jusqu 'à Fr. 5000.—. Livrais gr«Us

Suir demitode, nou» dèLvroni* de»

I KrCof êtS d'épargne "»»
gratuit«tai«ui à toute personne possédant )6jt ou
<•• feudaui acquéreur d'un carnet -Tàpargn» avoc
un dép ôt minimum de Fr. 3.—.

NomPt. daa déooianfa au 30 novembra 1910: , 8046
Montant tottl da» dauOn .- Fr . 7.663,870 70.

!i»Di|iie Populaire Suisse, frilitiur g
et ses •¦.s!-iic,i-* ^ Bulle, E&lavayer, Domalâter , |

Morat, Romont et Villargiroud.
¦II.IIII— _____¦¦ ___¦___— ¦¦___¦ I i ' l l l l l  I I I B I M  ' ¦ ' I I I I  III MIIIiWI


