
Nouvelles du jour
Hier mardi , le Reichstag allemand a

tenu la dernière séance de sa législa-
ture , et M. de Bethmann-Hollweg a
fait sa déclaration finale au sujet de
l'accord franco-allemand. Il a reprit à
grands traits l'éternelle histoire d'Aga-
dir , les phases des négociations et les
velléités d'interventbn de l'Angleterre.
111 a semblé, un certain temps, a-t-il
dit , que nous allions entrer en conflit
avec l'Angleterre. Nous avons traversé
une époque difficile , menaçante ; le
peup le allemand en a eu le sentiment
très net. Puisse-t-il aussi être pénétré
de» devoirs qu 'il a envers lui-môme I
Qu'il s'abstienne d'orgueil autant que
de fausse humilité. La force de l'Alle-
magne aai cour «lia une 9p.t8.attQ
qu 'aucun autre Etat ne lui cherchent
querelle ; son désir est de faire son
cbemin daus le monde. Le peuple
alleman t ne doil èlre ni abattu , ni
provocant. Qu 'ii continue à regarder
l'avenir avec confiance. »

Ces déclarations , aussitôttransmises
à l'aris par télégramme , u'y ont pas
fait très bonne impression ; elles n'ont
pas paru aussi pacifiques qu 'on l'espé-
rait. Mais il ne faut pas oublier que
M. de Bethmann-Hollweg devait leair
compte des dispositions de l'opinion
publi que eo Allemagne. Les Allemands
continuent d'ôtre mécontents et in-
quiets; M. de Bethmann Hollweg a
pensé qu'il était de bonne politi que de
à'inspiier de cette humeur nationale.

;i'A; la Chambre française, lè' mécOQ- '
tèntement est presque- aussi grand ;
qu'à" Berlin au sujet de l'accord' franco- ,
allemand , dont M. Caillaux et son ini- .
nistère dësirent la ratification sans,
jprçdulre toutes les piècesdes négocia-;
tion?i-c'est-à-dire sans publication d,'un I
« 'Livre jaune ». Hier soir, mardi, la
motion d'un dépulé radical, M. Da-
mour , d'ajourner la ratification du
traité jusqu 'à la publication du Livre
jaune a été rejetée , après que M. Cail-
laux eut posé la question de confiance ;
mais on voit de p lus en p lus que le
ministère a du ploaib daos l'aile et
que , à la première occasion , on lui
fera expier le mystère des négociations
avec TAI lf magne et les réticences de
sa dip lomatie, comme aussi les enga-

?
èments secrets qui entourent le traité
rauco-iillemand. . W "

' • - • ' " - •> - ' - '-. - ".
Dan» les milieux -politique», français

et aoglais, on discute en ce moment de
l'influence que les récents événements
diplomatiques ont exercée aur l'En-
tente cordiale. ": " "¦ •
:\ Sir Efward Grey avait déclaré à la
Chambre des Communes qu 'il n'existait
entre la France et l'Angleterre aucun
engagement en dehors de ceux qui ont
étô pub'iés. Oa en a conclu que la
convention militaire dont il a souvent
été question n 'eiistait pas. A Paris, on
reconnaît , dans les cercles bien in-
formés , que jamais aucune convention
écrite et permanente n 'a été signée ,
mais on ajoute que, chaque fois que la
guerre a semblé menaçante, les deux
gouvernements se sont concertés et se
sont promis , pour une période limitée ,
l'appui de leurs forces. Ce fut le cas
:i u cours de l'automne 1905 et au
moment do l'incident dô Casablanca ,-
ce le fut encore cette année.
- Lé-correspondant londonnien de la
Liberlé de Paris, après s'être entretenu
avec plusieurs parlement aires libé-
raux, a acquis cette certitude. Depuis
le moment où les deux pays se sont
rapprochés , leur intimité s'est resser-
rée d'une façon dont le traité de 1904
ne donnait aucune précision. Sir Ed-
ward Grey a insisté sur Ja nécessité
de maintenir l'amitié ang lo-française
dnns toute sa iorce. Si le mot de
convention militaire no fut pas pro
nonce, c'est parce qu'une telle expres-
sion aurait trop elfirouché les purit ains
politi ques ang lais ; mais jamais l'idée
d'une entente militaire n'a eu autant

de consistance qu'au cours de ces
derniers mois.

Le correspondant de Constantinople
de la Gazette tle Francfort annonce &
son journal une nouvelle doot U gra-
vité n'échappera à personne. La Bussie
aurait remis à la Porte une note de-
mandant pour la flotte russe de la mer
Noire le libre passage à. travers le»
détroits des Dardanelles et maintenant
que l'accès des détroits continue d'ôtre
interdit aux flottes de guerre des autres
puissances.

Si cette information est exacte, une
nouvelle menace s'est levée pour la
paix européenne. La ^rétention de la
Hussie est , en t-fiet , contraiie aux trai-
tés de Paris et de Bvrlia , ainsi qu 'à ia
convention de Londres de 1871, la-
quelle stipule catégoii quement le p r i n -
cipe de 1» fermeture des Dardan-Jle*
pour toutes les flottes de guerre eo
temps do paix.

On si gnale , d'autre part , un redou-
blement d'ai'tiviié de la di plomatie
russe à l'égard de la Turquie. Le mi-
nistre de Russie à Athènes s'est occupé
de la question crétoise et a demandé
au chargé d'affaires ottoman ce que la
Porte comptait faire dans le cas où un
député crétois entrerait au Parlement
heîléui que. La réponse fut catégorique:
« Déclarer aussi ôt la guerre à la
Grèce. > Bien que la Porte rende hom-
mage à la bonne volonté et aux quaU-,
tés d'homme d Etat de M. Yéaiïèlos,
qui s'efforce d'éviter tout conflit avec
la Turquie , on voit , depuis quelque
temps, s'agiter à Athènes des influen-
ce» étrangères moins pacifiques, et
l'on préieui . y découvrir l 'action de la
Russie.

Les événements de Perse ne sau-
rkléfti'baisser la Turquie indifférente ,
et elle a mobilisé d'importantes forces
à Ja trontière tuico-persane. Tout
changement du statu quo dans l'empire
de l'Iran aurait une répercussion à
Stamboul. Qu'on ajoute à ces mena-
ces le conflit italo-turc , une insurrection
inimit ié t i tc  ea Albanie et J'on avouera
que rarement la Turquie a été dans
une situation aussi critique.

Les Italiens se sont emparés, avant-
hier, de l'oasis d'Aîn-Z^ra, à douze
kilomètres au sud do Tripoli , qui
constituait le c*mp retranché des
Turcs ; les pertes ont été importantes
des deux côtés ; mais la journée a été
décisive en faveur du corps expédi-
tionnaire italien. '¦_ ¦

"Un navire italien, le FbMurnb. qui
croisait dins la mer Rmge, a purg' la
côte d'Arabie de toutes les barques qui
se disposaient à transporter des troupes
sur la vole africaine pour le» envoyer,
à travées l'Egypte , jusqu 'en Cyré-
naïque et en Tripolitaine.

• ¦
Aux assises de Los Angeles (Cali-

fornie), les aveux des frères Mac. Na-
mara porteront un coup sensible à la.
cause du syndicalisme aux Etats
Uois. Les deux frères jouissaient d'un
grand prestige auprès des 2,600,000
syndicalistes américains, qui croyaient
fermement à leur innocence et étaient
persuadés qu'ils étaient les victimes
des machinations des capitaliste». Or,
les deux prévenus ont enfin avoué ôtre
leB auteurs de l'attentat à la dynamite
qui fit sauter il y a plus d'une année
les Mtiments du Times à Los Angeles
et de l'explosion de Ja fonderie de
Llewellyri.

Cet aveu a préservé peut être l'Amé-
rique d'une révolution sanglante, car,
si le jury avait déclaré les deux préve-
nus coupables sans qu'ils eussent
avoué, la colère des syndicalistes au-
rait eu des conséquences incalculables.

Jusqu'au dernier moment , on avait
cm à l'innocence des frères Macna-
rnara , et les ouvriers américains réu-
nirent en peu de temps une somme de
Uois millions de francs pour leur

dérense. C' est lorsqu 'on découvrit
qu'ils avaient tenté de corrompre les
jurés que ies deux chefs syndicalistes,
découragés, firent leurs aveux sensa-
tionnels.

Mannes Smgmm
n

L'œuvro
L'importance dc l'œuvre de Jœrgen-

sen doit étre cherchée avant tout dsns
le domaine de la poésie.

Poète, il l'est, et dans toutes ses;
œuvres. 11 ne s'est jamais démenti ,"
pas mcme le jour où le poète se doubla '
cn lui d'un historien passé maitre. « Par
la science un penseur, par le sentiment un
poète, par la loi un enfant u, tel est le
portrait qu 'en a tracé le criti que ultra-
radical Georges Brandes. Nous pourrions
dire plus clairement encore : il est un
poète guidé par Je penseur , un poétej
purifié ct soutenu par la profondeur et ;
l'intimité de ia foi d'un enfant. Déjà,
ses œuvres de jeunesse firent sensation.
On s'attendait à le voir prendre la suc-
cession des londateurs du réalisme da-
nois : Georges Brandes, Drachraann
et Jacobsen. Ne s'était-il pas montré A
la hauteur do leur art cl do leurs idées?
Mais , en 18S3, on crut remarquer quel-
ques accents catholi ques dans son livre
L'arbre de vie ; ies critiques menacèrent dé
lui arracher les lauriers dont ils l'avaient
couronné. Ge fut hien pis deux ans plus
tard , et l'on secouait la tête en parîanl
de ce fou , qui échangeait « la lumière de
la raison contro les ténèbres abrutis-
s uites dp la dogmatique ». Après sa
conversion, on l'ignora , ou . on lni nia
sim plimn.t tout .talent poétique. - . ;

Sans se laisser rebuter , il poursuit ses
pubbeations, et ; des œuvres . crsnme. Le
dernier jour s'imposent mipxi aux p lus
m .Ivorllants.Lert man social Notre-Dame
du Danemark ct surtout Eva lui gegnè-
rent-de nouvelles sympathies ;.les Pèle-
rinages franciscains d 'Italie parurent ,
édition sur édition , en danois, franç ais
et allcmind ; sa pltine infatigable, écrit
chaque annéo do nouveaux..livres, ac-
cueillis avec < une laveur croissante.

Aujourd'hui , mal gré la défiance dont
Jtwgensen souHre à cause do ses principes
religieux, personne ne peut refuser de le
p lacer aux côtés des Rûrdam, des Jensen,
des Larsen , parmi les maîtres de la
nouvello littérature danoise. Comme
poète lyrique, seul ROrdam peut lui être
comparé. Emotion profonde et intime ,
qui passe dans le cœur du lecteur, har-
diesse dans le choix d'un suJ3t traité
de main de maitre, finesso de sentiment
incomparable pour toutes les beautés et
les impressions de la nature, reproduc-
tion fidèle ct délicato do ces impressions,
talent rare à enregistrer et dépeindre
les émotions, de l'âme humaine, do la
plus forte el de la plu» robuste à la plus
plus faible et ù la plus tendre, précision
dans la peinture des caractères, imagi-
nation fécondo ct languo mélodieuse,
riche et variée; telles sont les qualités
qui se retrouvent dans toutes les œuvres
de Jœrgensen soit en prose, soit cn vers
(il a publié en danois quatre volumes do
poésies), qualités qui lui assurent une
placo d'honneur dans la littérature de
tous ies temps.

Lo poèta ne doit pas nous faire oublii r
l'apologist-;. Jœrgansen en est un, par
son exc mplo et par son art. Toujours il
lut un homme de caractère qui, milgré
tout , s'en tint à ce qu 'il avait senti et re-
connu comm : vrai- Tel il se montra
surtout dans le temps où il était du
nombre d.'s « homflt s du naufrage mo-
derne », de ces littérateurs et poètes
danois qui , depuis 1868, à la suite de
G eorges Brandes, se mouvaient-aux li-
mites d'un romantisme poussé à l'ex-
trême, de l'au delà du bien et du mal
découvert par Nietzsche. S'il lut alors
un ennemi juré du christianisme et de
loute religion, c'est avec une ardeur
plus prononcée encore que , après sa
conversion, il mit son tal- 'nt au service
de l'Egliso qu 'ii avait persécutée. Le but
princi pal de la plupart de ses ouvrages,
il nous le dit lui-même, est « de dépeindre
par tous les movens de son art la beauté
do cet idéal sublima (de la foi ct de la
vio catholique) ct d» la révéler ,111 monde
moderne ». lls sont rares les autours qui
mieux que Jœrgansen ont su décrire
avec un art si consommé la profondeur
et la richesse des dogmes de l'Egiise,
la pureté des vertus chrétiennes ct 1.
bonhaur qu'il y a à les observer, la
beauté , la poésie , les chtrnrs du culte
catholique . s

Son activité d'apologéte commença
<-n 1895 par la publication de son Livre
de roule. Sous ia forme d'un captivant
rteit de voyages semé d'aperçus intéres-
sants sur l'histoire tt les mœurs des
contrées visitées, le Livre dc roule nous
révèle l'âme ct le caractère de Jœrgensen
et le long chemin oû'il dut faire pour
passer de la négation de la foi aux pre-
mières lueurs de ia vérité divine. U dé-
peint , tour à tour , d'une manière tou-
chante , la corruption de son cœur et le
déchirement de son esprit , l'inclination
à ia jouissance sensuelle et le désir de
biens plus nobles, Us préjugés de l'in-
telligence et les faux-fuyants de la vo-
lonté, les pâles lueurs d'une vérité qui
s'annonce e-t la clarté soudaine de la
vérité et de la sagsse étern'IIe, mais tou-
jours arrive l'écho du sceptique incrédule
et du critique obstiné-

A la Cn de son Livre de route, il est
encore d m<-pat"n et. d mi-chrélkn ;
mais, en 1897, il fait paraître le livre de
sa convrsion : Les Mensonges de la Vit
et la Vérité de la Vie. 11 s'int rroge lui-
même tt nous fait connaître tout ce qu'il
V a de vain et d'amix dans la vie de
l'incrédule ; puis il conduit le septique
dése-spéré vers la lunvére, la vérité, nrs
le pardon du Sauveur. Le dernier mot du
livre dé sa conversion est une exclama-
tion p leine de joie : « La vérité, cVst que
quiconque croit en Lui ne périt poir.t,
mais possède la vio ét.melK »

Peu après, il public Le dernier jour ,
poème grandiose, description tff.-ayar.te
du vid'\qu'il y a dans la vie d» l'hemme
et de l'artiste décadent, p<rdu d- foi
et de mœ-.irs. Dans ses Paraboles, cliur-
niîol petit livre sous lorin d' .Jlég-.icLe
ou. dc cont<8 artisliepies, Jœrg swn
insiste de nouveau sur le malh-ur d'une
vie sans Dieu, sur la nécessité de notre
coopération à la grâce. Le roman Eva
fait lé tableau d'un .mariage: moderne,
qui, basé sur la passion ct le manque de
ruigion, ne peut, avoir le bonheur en
partage. •.>_. : , ; .- - . •_-• .-?.-.•- .; •„ .

La mosaïque romaine (1906) est r une
apologie de notre sainte Eglise. Lo con-
traste entre la loi et l'incrédulité y est
relevé, avec une logique rigoureuse, avec
une psychologie .d'une rare finisse; il
donne:» l'ouvrage.son unité; tous ces
tableaux en mosaïque, du premier au
dernier , sc iont remarquer par une poésie
aux couleurs vives et éclatantes, par une
langue d'une perfection achevée, pat
une vie religieuse d'une intensité epii
ranime le cœur. D'autres œuvres encore
de Jcerg.-nsen, empruntées ù la vie des
saints, poursuivent cc même but apolo-
gétique ; nous citons les Portraits de
saints romains (1906), Le Feu sacré (vie
du patricien siennois ct fondateur d'or-
dre Giovanni Colombiïii), La rose la p las
aimable (Henri Suso), ainsi que les ou-
vrages franciscains qui méritent une
mention spéciale. ;.

Jœrg:nsen.cst un 0 franciscanisant »,
Sa placo est dans les premiers rangs de
ces hommes nombreux qui so sont laissé
captiver par .saint François d'Assise. Le
mouvement reli gieux que ce saint du
XHIme siècle a su imprimer à sou temps
ne doit pas rester sans influence sur le
nôtre. Ces hommes s'efforcent donc de
faire revivre cttte époepie, avant tout
par les moyens quo lour fournissent l'art
et l'histoire. Déjà , comme homm ', Jœr-
gensen a p lus d'un lien de parenté avec
le « Poverello » : droiture d'àm", talent
poétique , vif amour de la nature et
finesse do sentira-nt. Puis Assise et toutes
ces cités qui furent le berceau des pre-
miers saints franciscains , se trouvaient
sur le ch-min de la grâce que l'auteur
danois dut parcourir pour retrouver la
foi et le bonheur dis enfants de Dieu.
Les sanctuaires ct les saints franciscains ,
et r— no l'oublions pas — des membres
encore vivants de l'Ordre franciscain qui
par leur p iété, leur esprit ct leur hospi-
talité surent plaire au poète, jouent un
rôlo principal dans l'histoire de sa con-
version ct de son développement reli-
gieux. C'est ce que nous apprend lf
Livre de route (1895). La seconde partie
de ce l 'n re,' de beaucoup la plus impor-
tante < est intitulée : La chronique om-
brienne; clle nous présente François et
les Franciscains comma guides de Jecr-
gensen sur la voio de sa conversion.

Depuis, Jœrgensen n'n pu oublier
J'Ombrie ensoleillée, ni Assise, ni S.
Maria dalla llocca , ni ers petites villes
OÙ il a passé sa seconda jeunesse. G.' sou-
venir était pour lui comm "1 un retour de
tant do vaine science à la simple tt claire
vagisse, la cessation du bruit des rues
pour le repos intima du foyer. La rccoii-
naissanco tt un secret attrait le ramènent
pour la seconde, );t troisièm; et la qua-

trième fois dans la ville du petit Pauvre
de Dieu et aux beux de pèlerinages de
l'Italie franciscaine. Ce furent dts voya-
ges féconds. Nous leur devons une tra-
duction des Peliles Fleurs de sainl Fran-
çois (1903), les Pèlerinages franciscains
(1903), Saint François d'Assise, sa vie
el son ouvre /ISO/), tl enfin le livre la
Excelsis (1908).
. Ce darnier contient les biographies

des bienheureuses Angèle de Fobgno,
Marguerite de Cortone et Camille Bap-
tiste Varani- Il doit être le prunier vo-
lume d'une histoire de la mystique ita-
lienne.

La traduction danoise des Petites
fleurs de saint François, de ces gracieuses
légendes do la vie et de la patrie du
Saint, est vn ouvrage classique. Bjoernsl-
jerne Bjoernson a voulu lui-même en
écrire la préface. Dans son Sainl Français
d'Assise, Jœrgensen a donné la preuve
que lui, lc poète, avait encore le ta-
l.nt et les connaissants de l'historien.
Jl possède cn maître l-s œuvres pourtant
si nombreuses qui ont paru , ers dernières
anné s, sur saint François ; il se m" ut
dans le domaine de la critique histori que
avoc une aisance partatle. Son livre tst
uns d s m.iJJdures biographies du « Po-
V'.rello ».

Toutes ces qualités ne peuvent cepen-
dant nous retenir. Bon gré mal gré, nous
revenons aux Pèlerinages franciscains,
parce que là c'. st Jœrg nsen qui p'nse ,
parle et saisit, lin livre m rv.ill ux,
qui vous regarde tt  vous captive 1 Ce
qu'il décrit, ce nV st pas du tout l'Italie
d-. Gœth•_ • < t d Bceckl n, c'< st bi n moins
rcncôrc l'Italie colorée tt  hnnal- d s
p- intr. s pro* ssionn' Js d vu- sd JVap l s,
ni le paya indolent du dolce far  niente,
mais c'.st l 'Italie francisepine, l'Italie où
le paysan travaille tt le moine prie, unc
Italie en costume de travail rt une Italie
ea. robç de- pénitence. • Vocl'i-vems .la
connaître ? Lisez les Pèlerinages fran-
ciscains. Ce livre écrit d'après le cœur
Ai l'homms simple et droit , ce livre pi . in
de vie , de poésie , d'amour do la nature
ct de p iété sincère, c'tst tout Jœrgensen.

' D' P. HILARIN FELDER , O. M. C.

Aux Chambres 'fédérales
Berne, 5 décembre.

La réunieiu de la droite
Ce soir , à cinq heures, la députation

conservatrice catholi que de l'Assemblée
fédérale s'est réunie dans la salle des
conférences au rex-de-chaussée du pa-
lais du parlement. Elle était au grand
complet. Seuls, M. Motta et un autre
député,absent, manquaient àl'açpel. Pré-
sidée par M- Staub, député de Saint-Gall
au Conseil national , l'assemblée a mani-
festé d'abord son regret de la mort de
M. Schobinger , puis elle a procédé au
règlement de scs afleires intérieures,
approbation des comptes, etc. Le renou-
vellement du comité était aussi à l'ordre
du jour. M. Staub et M. Bueler (Schwy*).
qui font partie du comité depuis quinze
anç. 'opt demandé qu'on leur permit de
rentrer dans le rang. Malgré les instances
de l'assemblée, ils ont persisté dans cette
résolution- M. Staub renonçait , en même
temps, à la présidence , qu 'il a exercée
pendant six ans avec un zélé ct un dé-
Vouement, à toute épreuve. Les démar-
ches faites auprès de lui n'ont pu le
déterminer à revenir de sa décision , qu 'il
avait du reste amplement motivée, cn
séanco du comité.

Conformément aux statuts, l'assem-
blée a élu au scrutin secret le nouveau
président de la droite. Son choix s'est
arrêté sur M. Adalbert Wirz , député
d'Obwald et ancien président du Con-
seil des Etats. M. Wirz a remercié en
fort bons termes. S'il n 'avait écouté que
son propre sentiment , il aurait refusé la
charge qu'on lui impose, mais il l'accepte
pnr esprit de disciplino et par égard pour
le témoignage de confiance qu'on donne
à la Suisse primitive.

M. Wir* sera le digne successeur des
(tommes êminents qui ont présidé la
droite depuis 1870 : MM. Weck-Reynold ,
dc Segesser, Théodore Wirz , Zemp, Mu-
heim , Schobinger, Decurtins ct Staub.

Comme membres du comité, en rem-
placement de MM. Slaub et Bileler, ont
élé élus M- Holenstein, dc Saint-Gall et
M. dc Hettlingen , de Schwyz.

- L'assemblée s'est occupée ensuite des
élections au Conseil fédéral et au bureau
du Conseil national . Elle a décidé de
porter tous les conseillers fédéraux ac-
tuels. Puis clle a désigné, au scrutin
secret et à la.quasi unanimité , M. Joseph

Molta comme candidat au siège devenu
vacant par la mort du regretté M. Scho-
binger. Ce cboix sera bien vu de tous les
groupes de l'assemblée fédérale ; il ré-
jouira surtout nos coreligionnaires du
Tessin , à qui la droite a voulu donner
une preuve spéciale de sa sympathie et
de sa solidarité. M. Lurati, collègue con-
servateur de M. Motta au Conseil na-
tional , présent à la réunion , s'est em-
pressé d'exprimer à la droite la chaleu>
icuse gratitude du peuple conservateur
tessinois.

Pour l'élection des huit scrutateurs
du Conseil national , la droite a décidé
de confirmer son représentant , M. le
Dr Ming, et d'inscrire sur sa liste les
cinq candidats de la gauche , le candidat
du centre et le candidat du groupe so-
cialiste, M. Studer. Quant à k vice-pré-
sidence, il est entendu que la .droite se
rallie à la candidature de la gauche.

Validation et assei-mentaliein
L'interrègne a pris fin au Conseil na-

tional dès la première heure de la séance
de ce matin. Au nom de la commission
vérificatrice, le président , M. Bissegger,
de Zurich, a proposé la validation en
bloc des 189 députés élus, après avoir
constaté avec satisfaction que les élec-
tions se sont faites partout avec ortlre
et dignité , malgré epielques luttes pas-
sionnées. Là-dessus, le Conseil national
in p leno s'est reconnu validement élu.
Cela fait , il devrait , d'après le règlement,
se constituer, et c'est ensuite que l'asser-
mentation devrait intervenir. Mais au-
jourd'hui le Conseil national a voulu
d'abord prêter le serment constitutionnel.
D'une roix grave, M. Je chancelier Schatz-
mann lit la formule suivante, dans les
trois langues nationales : « En présence
du Dieu tout-puissant; je jure d'observer
el de maintenir fidèlement la constitu-
tion et les lois fédérate4j-de-*ia«%êtdèr
l'unité, l'honneur .et l'indépendance de
la patrie suisse, de défendre la liberté
et les tlroits du peuple et. des citoyens,
enfin de remp lir scrupuleusement les
fonctions qui m'ont été confiées ; aussi
vrai que je désire que Dieu m'assiste' »

Toute l'assemblée debout 'et la main
droite levée répond : « 'Je le jure », à l'ex-
ception des quinze députés sdciâlistés
qui ont déposé sur le bureau , en guise
de serment, uno promesse écrite et si-
gnée. Par cette manifestation contre la
croyance en Dieu , ces fils de la libre
pensée croient être plus logiques que
nombre de radicaux, francs-maçons et
libres penseurs , pour lesquels le Dieu
tout-puissant , dont le nom esl inscrit en
tête de la Constitution fédérale , est un
mythe à reléguer dans les archives du
moyen âge.

IJ» constitution du bureau
Pour le moment , le Conseil national

n'a élu que son président. Le choix du
vice-président et des huit scrutateurs
est renvoyé à demain. M. Wild est élevé
à la présidence par une majorité voisine
de l'unanimité. Il ne lui a manqué que
trois voix sur 170 bulletins valables.
C'est nn beau témoignage de confiance
envers le représentant saint-gallois, qui
s'est toujours -distingué . par sa com-
pétence et son objectivité dans les délibé-
rât ions auxquelles il a pris part. M. Wild,
né en 1856, fait partie du Conseil natio-
nal depuis 1893. Jl est direeleur du Musée
industriel de Sûint-Gtdl.

Le nouveau président prend aussitôt
ia direction des débats et commence par
mentionner les lettres justificatives des
absents. Cette formalité, d'habitude , n'a
rien dc bien divertissant. C'est plutôt nn
sentiment de compassion qui saisit l'as-
semblée lorsqu'elle apprend qu'un col-
lègue s'excuse pour raison de santé.
Mais voici un formidable éclat de rire.
Pourepioi ? Rien en apparence ne justifie
cette hilarité , car le président a annoncé
simplement que M. Mûry, de Bâle-Ville,
s'excuse pour toute la session. Mais vous
devinez co qui amuse l'assemblée. Cha-
cun sait, en effet , que -M. Mûry a fait
unc fausse sortie du Conseil national ,
sous la pression du parti qui l'a élu ct
qui l'a ensuite renié. '- ¦ ,

Berne, 5 novembre.
Le groupe radical-démocrati que de

l'assemblée, fédérale a confirmé les mem-
bres actuels de son comité et leur a ad-
joint MM. Qiarbonnet ' ct Forrer. Le
groupe propose comme vice-président du
Conseil national M. Spctuù'u revendique
huit des sièges de scsulOiteurs au Conseil
national-

Berne, 5.
Le club agricole des Chambres fédé-

rales a confirmé mardi son (iornité avec



M. Freiburghaus , - . conseiller national ,
comme président , ct M. Ribordy, député
au Conseil des Etats. comme vice-pré-
sident. Le club compte actuellement
50 membres. 11 à discuté longuement la
requête <Jçs sociétés sui&sçs de consom-
mation demandant w réduction des droits
d'entrée sur les denrées alimentaire». Il
a décidé ele s'opposer à cette demande,
et il adressera au Conseil fédéral une
lettre pour lui exposer so manière de

Le travail à domicile
, Berlin, 4 décembre.

Dans les brèves journées qui lui res-
taient , le Reichstag allemand à cherché
â liquider le plus d'ouvrage possible. Il
s'est occup é de diverses I013 sociales, telles
que l'assurance des employés, l'abro-
gation de '¦ la loi sur les caisses auxi-
liaires d'assurance et la loi sur le travail
û domicile. '

Cette loi est issue, d' une motion en
douze points , dépcisée en 1906 par tous
les partis bourgeois ; le premier débat
eut lieu le 16 février 1910 ;.mais les tra-
vaux de la commission qui fut nommée
alors ne tardèrent pas à s'arrêter A un
point mort. Jusqu 'à ces derniers temps,
on redoutait que le projet n 'échouât
définitivement , pris entre les exigences
contradictoires -du gouvernement cl dc
la majorité. Heureusement , tm com-
promis a pu être conclu ou dernier mo-
ment.

Lc but de la loi est de perpiettre la
réglementation du trarail cn dehors de
l'industrie. Elle donne, dans ce htit, unc
définition assez - large du travail à do-
micile,, dans laquello n 'entre pas L
notion restrictive du nombre des tra-
vailleurs. « Les dispo sitions de la loi.
dit- 'l'arc i", concernent les 'djêlier?
dariê lesi^eU -. 1" Quelqu'un occupe ex-
clusivement des arltèaps appartenant à
sel famille ; 2° une ou p lusieurs personnes
sont "Occupées , "sans être les "employés
d'tip entrepreneur dirigeant l'atelier. i'Oli
peut reprocher à cette définition de
manquer de précision et  de laisser une
grande ' latitude à l'autorité • il faut
attendre de voir l'esprit dans lequel la
loi sera appliqué,e. Mais tout fait |>rê"
voir qu 'elle je sera pour le mieux, c est-
i dire over 1 intention à sméheer les

conditions du travail à domicile. Et .
pour celai il est peut-être préférable, au
moins aii début , que scs limites soient
un peu étroites. D'ailleurs , l'art. 5 prouve
que Tcjnploi de machines n'exclut pas
la notion du travail à domicile , çc qui
prouve l'étendue qu 'on entend donner
aux prescriptions dé celte loi.

L'esprit dans lequel la loi sera exé-
cutée est d'ap 'ant ' plus important que
la réglementation du travail a domicile
se heurte à des difficultés que ne connaît
pas la réglementation du travail indus-
triel Tout cu due peut tpnter la loi ,
c 'est de placer le travail à domicile —
la ' loi dit intentionnellement non poinl
Iteimqrbeit mais Ilqusarbeil, qui a une
signification un peu plus large — sous
le contrôle de l'autorité publique , c'est-
à-dire de , supprimer , au moins çn partie ,
pour les fagis qui . sont en réafité des
nteligrs , la garantie de l'inviolabilité du
domicile. Cette suppression, dont les
dangers n 'ont mémo point été signalés
au Reichstag, se heurterait sans doute ,
dai\s un pays autre que l'Allemagne, à
des craintes très vives.

il n 'est point nécessaire d'entrer dans
les détails de la loi , qui contient fort peu
de précisions. L'autorité (par où il laut
entendre la police) aura le droit do
prendre des masures pour protéger la
vie, la santé cl la moralité des travail-
leurs contre les dangers qui les mena-
ceraient. Mois, en réalité , on ne voit

LES SIMPLES
« S'il vous faut encore quelques bran

ches, venez m'eq redemander, pt n 'ou-
bliez pas du lui fajrc boire l,t tisane
soir ct rnatin- » Ainsi parlait la mère
I.ovet , (es deux mains appuyées « la
hqie de son j ardi p, le visage dans l'om-
bre du mouchoir à ramages qui couvrait
sa tête. Uno odeur âpre, mais fraîche ,
celle des feuilles d'absinthe quo l'on
frpisse, flottait sur Je petit jardin, « C'est
une voisine, me dit-elle, en mc désignant
celle qui partait , une botte de branches
eiltrc lçs bras ; son mari s'est fait unc
cqntusion en travaillant. Je lui ai donne
dos feuilles d'absinthe pour qu 'il en
boive en lisano çt qu 'il en appli que ,
lincraent hachées, sur.l p place meurtrie.
C'est le meilleur rcmèdo. •

Elle parlait lentement , fermant par-
fois les yeux, comme quelqu 'un de las.
car elle avoit beaucoup peiné, la brave
femme , restée vcyve, jeune encore, avec
trois enfants à élever et un petit do
mutine grevé de dpttçs. Nulle besogne
ne la rebutait.' Elle qoig(iait son bétail,
labourait, fanait , liait sçs gerbes, les
bqttait au fléau , ' tressait la paille en
hiver sans ps plaindre et sans se lasser.
Puis, «rçnme elle connaissait les plantes
qui guérissent, elle les cultivait dans sou
jardinet , ou les «liait quérir dans la
montagne , et cette humble science fut
pour eljc un précieux auxiliaire. Elle

pas très bien quelles m-surf-s lu police
pourra prendre pour rendre solubre» les
mansardes dans lesquelles tant de mil-
liers de femmes doivent travailler.

C'est le reproche que les socialistes
ont lait à celle loi , de n'avoir aucun
contenu positif , ct ce reproche est fondé.
Mais si l'on voulait se laisser arrêter
pp.r cela, on u«' pourrait réaliser aucun
progrès sur ce terrain. La suppression
dû trpvail à domicile, que rêvent les so-
cialistes, n 'appartient pas- ait ' domain'
des ' possibilités ,' et ne serait pas d'ail-
leurs sans de graves dangers. Alors,
l'opposition des socialistes, justifiée dans
son argumentation, n 'est en réalité qtie
de la surenchère.

Il en est de même d'une proposition
positive qu 'ils ont faite. La commission
l'ayant adoptée, le gouvernement dé-
clara qu 'il refuserait son approbation ù
la loi , et c'est sur ce.point qu 'une tran-
saction est intervenue.

Les socialistes demandaient la création
d'olfices des tarifs, ayant le droit de fixer
la limite inférieure des salaires. Les
avantages d'une semblable institution
sont évidents; mais ses inconvénients
ont été révélés par la discussion. Tout
d'abord les malades et les infirmes de-
vaient être laissés en dehors des tarît;
minimums. Ensuite , les nécessites de lo
concurrence internationale rendent im-
possible une pareille mesure, dont l'exé-
cution prati que se heurterait à d'insur-
montables difficultés. Comme ces'offices
devaient ètré :une institution d'Etat, el
que l'Etat devait rendre effectif le ca-
ractère:'-' Obligatoire- " des tarifs édictés
le chancelier dé l'Empire s'est retusé t
entrer dans celle voie. Les socialistes
d'ailleurs -'s'y attendaient, et dans le
cas; improbable où elle aurait pu être
réalisée. leur proposition n 'aurait. 'snn?
doute, abouti- qu 'à tuer le travail i
domicile, ce qui est , nous l'avons " dit
une -mesure sociale 'db portée çpnsi

A la p lace îles offices des salaires, la
majorité a ' institué une organisation
acceptée par le gouvernement , des co-
mités techniques. Ces comités ne sont
point obligatoires ; ils peuvent seulement
être créés par le Conseil fédéral. Ce sont
des comités ; mixtes d'entrepreneurs et
de salariçl, présidés par uti tiers, 'lipmm'é
par' l'autorité.;et 'dont les :fdn ,ctions sont
assez indéterminées. Ils peuvent éla-
borer des tarifs , mais ces tarifs ii'.-lurent
pas de .'çaiaclêre pbligatoire. Ils peuvent
dc plus propbsi r q l'autorité toutes les
mesures convenables pour l'améliorai iôn
du travail .1 domicile. Mais leur activité
ne peut s'étendre que sur prié industrie
cl sur ' urt territoire déterminés.' • ¦

C mme pour le reste de-la loi, l'acti-
vité de ces contités pourra seule .révéler
leur valeur : ils peuvent certainement
faire beaucoup de ' bieri ; mais rien ne
prouve qiie 'iïs ne dormiront pas, comme
le prédisent les socialistes. En outre, il
est à craindre qu 'on ait de' la peino à
les organiser. La distinction entre les
salariés et les çntreprone^s. n 'est -point
chose facile, pour autant qu 'il s'agil
de travail à domicile.' Un exemple actuel
le prouve à nouveau. On sait que , dans
l'industrie de la confection féminine, des
intermédiaires se faufilent entre les gran-
des maisons qui vendent ct ies ouvrières
qui confectionnent. Ces intermédiaires
ont toujours été considérés comme les
pires ennemis des travailleuses, comme
le type des exploiteurs ct des parasites.
Or, dans la p-ève qui vient d'éclater à
Berlin çt ejui intéresse C>0,0û0 ouvrières,
les intermédia ii es, au nombre de 3Q00,
ont lait cause commune avec leurs ou-
vrières contre les grandes maisons. Et,
cependant , il serait assez difficile de
considérer ces maisons comme les entre-
preneurs et les intermédiaires comme
des salariés aux termes dc la loi.

lui permit de nouer les doux bouts,
lorsque les années étaient mauvaises,
On venait de loin lui demander conseil
et , parce qu'ello était compatissante ,
e|le joi gnait aux racines , aux fleurs sc-
ellées, qux recettes ," les parol es qtii con-
solent et qui réconfortent.

Sop jardin recelait des trésors . Parmi
les légumes communs, la bourrache poi-
lue, 'les innombrables camomilles, les
mauves poussaient au hasard , mais les
roses trémières, l'absinthe aux feuilles
frisées, la menthe, lit sauge , l'bysope, la
gentianp étaient cultivées en plates-
bandes, où elles fraternisaient avec les
millets rusti ques et le réséda. Quel par-
fum exquis dégageait cc modeste çaurtil
au soleil cle midi ou le matin , sous la
rosée !

La ipcre Lovet parlait des simp les
comme oq pprle de ses amis, avec un
sourire attendri. Elle , s'étendait avec
comp laisance sur leurs qualités et aussi
parfois, sur lus cures exlraordinoircs
qu 'elle avait réussies: Elle me disait alors ,
d'un ton de reproche : « Autrefois les
bonnes p laptes étaient cultivées partout ,
uux jardins des châteaux plus encore
que chez les paysans. Mais aujourd'hui
on a l'air dc les mépriser ; je no sais
pourquoi... » EI|p avait raison. Combien
de fois n 'ai-jc pas vu reparaître , tou-
jours vivaces dans les massifs , des pousses
do menthe et de chardon bénit indi quant
la p lace attribuée au jardin dc<; simp les!
: Car, jadis, celui qui possédait un jar-
din , à la ville ou à là campagne, y reser-

Mius enlin. loutes  ces craintes sont
superficielles. II n 'y n pus de progrès
social sans difficultés , ni même sans
dangers. 'Ko suivant l 'Angleterre dans
la 'iole de lu législation sur le travail ù
domicile , l'Allemagne tente une- grande
œuvre sociale. Ile temps dira si elle n 'ti
pas avorté.

Ù' W. M.

La révolution en Chine
D'après les nouvelles reçues de Pékin

car le Times, la situation politique et
militaire aurait chance do s'améliorer
prochainement. La conférence nationale
acceptée par Youan Chi Ksi te réunira
¦robablement à Hankéou eu liou de

Chcpgheï Oa estime qu'ello y sera plus
au calme pour discuter lo compromis
constitutionnel qui doit msttre lia à la
guerre civile. D'autre part , on s'attend 6
ce que le régent abdiquo , ce qui (acilite
rait la tâche conciliatrice entreprise par
Youan Chi Iv&i.

L'armistice accordé par Youen Chi
Ksi a été prolongé de quirze jours. Il
s'étendra non seulement à Hankéou et
Wou-Chang, mais à toute la région affec-
tée par les opérations militaires, y com-
pris Nankin. Lo premier s'engage à ne
p lus envoyer de troupes dans la région
soulevée avant que la conférence natio-
nale ait fait conusitre sa décision ; il a
déjà contremandé un envoi da troupes
Jestipé à Nankin.

Lo correspondant du A'eir- York Herald
k Shanghai annonce de son côté que le
général Li Youan Hung a quitté le com-
man dementenchef del srméedes rebelles ,
at que ce commandement a été confié à
Houang Sing.

Le général Chang aurait réusti à
«'écheppor de Naukin avec le reste dee
régiments impériaux, et après avoir
traversé lo Yang-Téé s'efforcerait do
cegagaT lo nord.

¦— Plasiouis maisons allemandes do
Changhaï ont reçu des menaces de mort
jour le cas où elles vendraient des
armes et des munitions aux impériaux.

Un employé allemand qui se rendait
an bal a disparu mystérieusement.

Mne démission
Selon les journaux pangermaniites do

Berlin , le gouverneur du Cameroun, M
Gleim , qui vient d'arriver à Hambourg,
va donner sa démission. 11 est fort
offensé que : le gouvernement allemand
ne l'ait point consulte lors des négocia-
tions franco-allemandes et il no portsga
pas l'opinion de M de Kiderle riAVaajbter
«ur la valeur des compensations congo-
laises obtendès parTAIIemahgrie.

Nouvel incendie à Dehli
A Dehli (Ind«), où doit avoir liau le

couronnement de Georg» V, une tente
immrnse, superb-mont décorés, dani
laquelle le roi d'Aogleterro devait rece-
voir les princes hindou*, a été comp lète-
ment détruite par un inci ndie CH sinistre
va entraver sérieusement la progrumme
des réjouissances et csuse une vive
ICî ::" SIù _I, car c'est lo fécond qui se
produit au camp depuis quel ques jours.
La cause de l'incendie est inconnue.

Btouvâllea ûïwÊm&i
Le roi de Danemark a quitté Pari» hiei

toir mardi , à 10 h. , se r«n<laot à Cologne.
— Oa dément de Pans qoe TUérèse

Humbi-rt soit folle. Elle habita A>pii es,
o>ts PatU , et gagna sa vis eo trafiquas!
des tableaux.

— Le bruit court , en E'pagne, epi'uc
•oulèvement monarchiste s'eet produit à
Bragance (Portugal), où les prisonnier» oot
éta délivrés.

— Ls princesse Mathilde, iccur du roi

v-çit un espace aux simples. C'était tou-
jours à peu près ies mêmes p lantes que
l'on retrouvait chez les uns qu chez
les autres : la rue, In sauge qui assainit,
la grande consopde, lo fenouil , la petite
centaurée, le romarin , le basilic , l'ar-
moise, In mélisse et tant d'autres dont
les noms seuls embaument. Plusieurs
d'entre elles figuraient déjà dans les jar-
dins de Charlemagne. Plus tard elles
fleurissent à l'ombre des préaux , au p ied
des ciladelles, et relient , chaipe ininter-
rompue, ces enclos timidesnuxopnrterres
royaux des plantes médicinales » amé-
nagées yfrs le XJîJPS siècle aux alen-
tours des palais.

Comment donc auraient-ils soulagé
tant de pauvres, ces moines et ces mo-
niales dont le cloitrp enserrait quel que
jardin de pharmacie ; comment auraient-
ils gpéri leurs bestiaux, ces montagnards
et ces paysans ignorants, si o les herbes »
et « les bonnes p lantes » nc leur avaient
pas livré , leurs secrets ? D'ailleurs, no
savons-nous pas que l'art do panser, de
soigner, de guérir , est dévolu comme un
droit , et cela dès le haut moyen âge,
aux femmes et aux.jeunes filles , oux
châtelaines su r tou t ? Eh  quoi I déjà dans
le cbante-Iable du. XI l m0 siècle nous
voyons Nicolettd remettro habilement
l'épaule d'Aucassin , sdn doux ami.
« Elle y tâto et trouva qu 'il avait l'é-
paule démise : clle la manin tant dc ses
blanches mains 11 la tira tant que , par
l'aide de Dieu , 1 epeule revint on place.
Et puis, cilo pril des .fleurs , de l'herbe

de Saxo, s été insultée itrossiûromont , au
cours d'une promenade , pur un homme Ivro
qui a été aussitôt mis en état d'arrestation.

— Ea raison du relus da la Russie de
reconnaître les passeports américains déli-
vrés à des braMtte» , il ett très probable que
les Etats-Unis dénonceront leur traite de
commerce avec le Rustie.

Echos de parimi
LES HOTES DE BERLIN

La capital.e dss Hoheozollern tend à
devenir de plus en plus une ville mondiale,
d'allure nettement internationale.

Le nombre des étrangers oyant passé
p lus d'un j»ur ft Berlin est monté • en cinq
ans Jde't 029461 à 'l;S78,609 personue», ce
qui représente une augmentation d'un quart
de million en chiffrée ronds.

Le nombre des visiteurs venus de la
province a augmenta daus la proportjqn de
24 pour cent, mais le nombre des voyageurs
venant de l'étranger a subi una augmenta-
tion presque double , 42 pour cent, ea claq
»M {190G.l91ty

Aujourd'hui, iur cinq voyageurs qui en
trent dass les gares dei!< _ rlia , il s'en trouve,
en moyenne, ¦ un » qui a passé la frontière.
La proportion des visiteurs étrangers est
exactement de 19 pour eont.

L'Angleterre a envoyé à Berlin ua total
de 16,600 personne» en 1910. Cinq ans au-
paravant , en 190G co nombre n 'était qua
de 11,759; il y a donc augmentation d? 41
pour cent en cinq ans. '

Cependant cV.-t  l'Amérique qui bat le
record, et l'on sait qu'on très grand nombre
d'Àméricalos débarquent à Anvers et vont
prendre à'Bruxelles le train pour Berlin.

30,5^0 Américains tont allé* à Berlin ea
1910. Ils n'y lurent qu'au nombre de
19,545 en 1906. C'est une augmentation de
56 pour cent, en quelquos années.

LA DOT D'UNE CONGOLAISE

M. Murati publie, sous lts auspices de là
Société anti-esclavagiste, dans la Revue
Indigène , une enquête eur l'organisation do
la famille, les fiançailles « t !_ • mariage chez
les indigènes des colonies trançiises d'Afri-
que.

Parmi los documents que M. Murati vient
de recevoir du Congo, il ea est un fourni
par un indigène dovenu pi (tre , qu'il parait
intéressant de reproduire dans sa saveur
intégrale :

Dot da Eogai
femme iitogo du village Biogo

8 pièces d'étoffe > '• '¦' sacs de sel ; 20 P8
gbes (sorte de jupon) ;  8 barris de fer
10 barres laiton ; â grandes marmites
1 marmite moyenne;3 chemisai;1 veston
1 pantalon; 3 fusil»; " 6 barils de poudre
1 couteau:; 1 fourchette ; 1 cuiller; 6 asiiet
Us j 2 verres ; 8 grelots ; 1 clochette'; 2 ipou
les ;t brebis ; 1 chèvre i i cochon.. . ,-¦. .

, . . , ' «OT DE LA F I N

Un princa indien enropéaciaé , qui v ..
prendre part aux grandes iètes du couron-
nement de George V, vantait l' r.:;ti  p i t. - de
sa famille, et, en émule du plus pur M -r
seillais, il alla jusqu 'à dire que le fondateur
de ea dyoà'tie régnait dans l'Inde au temps
même du grand déluge. '

— C'est curieux , lui répondit un mauvais
plaisant ; j " connais la nomenclature exacte
de tous les hOtei accueillis par le Père Noe
dans ion arche, mais votre nom ne figure
paa dins cette liste.

— Oh I ce n'est pas étonnant , répli qua
vivement le prince indien , mes ancêtres
Avaient un bateau .'i flux.

BEAUX-ARTS
te Salon dei a r t i t t e s  btraois

Oo nous écrit de Berne :
Le Salon des arti-tes b«rnoia , qui yieot

de s'ouvrir,' n 'a' rien i envier à ses iirélâces-
seurs, Oamaia l'école bernoise ne s'est mon-
trée plua vivante. Le Salon marque d'ail
leurs uoe évolution très nette dans le et DS
de l'assoup lissement. La brutalité semble
passer do mode. M. Max.Buri nous donne
bien un ou deux de ces personnages en
bois dont il a le secret, mais il obtient plus

fraîche et des feuilles vertes et les lié
dessus avec un mprccuu dc sa chemise,
ct il fut gu«;ri. «

Mmo l-'aurc-Goyau a noté aussi, dans
la Vie el la Mort des Fées, le rôle que
jouait la médecine dans l'éducation des
femmes du moyeu âge. Bien p lus tard ,
ces traditions subsistaient encore, puis-
que nous apprenons par lq Vie de
3/',e de Sçudéry, au _J fVlIm" siècle,
« qu'elle connaissait les choses qui dé-
pendent de l'agriculture, du j ardinage,
du ménage, de la cuisine, les causes cl
les effets des maladies : la composition
d une inimité de remèdes, de parfums,
d'eaux de senteur , et dc distillations
utiles ou galantes, tant pour la nécessité
que pour le p laisir. »

Certes, je ne saurais approuver ou
regretter tous les remèdes saugrenus,
répugnants même, que l'on appli quait
à tort et ù travers cl qui, loin d'être
inoffensifs , ont dû hStcr la fin de bien
des gens. Laissons ces toiles d'araignées,
ces cecurs de p ic mnct;rés dans l'eau-de-
vie, ces graisses de rena.rd et dc blaireau
et tant d'autres horreurs mentionnées
avec sérénité par nos grand'mères. Lais-
sons aussi les breuvages magiques , les
philtres composés en ' marmottant des
paroles occultes. Cela sent lo fagot. Mais
peut-on nc plus croire a\ix vertus des
honnêtes plantes mises sur notre che-
min pour en adoueir les «mertnmes ?
Et pourquoi rejeter toutes les recettes
transmises de mère en Iille «t qui sont
parvenues jusqu 'à nous recueillies dans

de succès par soo ravissant paysago de
Brianz , M. Boss étonne presque par son trôi
lin portrait d'un vieillard. M. Cuno Amiet
n'a peut-être jamais rieu fait de mieux
nuancé que son Jardin et (oa Bèht dormant ,
aux couleurs d'une palette prestigiauio.
C'est un chef-d'esuvre de coloration très
douce qu'expose U. Cardinaux avec sa
Pluie d' orage. U. Brack, dont noua ne coa
naissions guère que les solides architectures
alpestres, soul surprend avec ses études
délicates de ciépuacule 6t do reliais d'eau.
Lo Gertensee de M Colombi rentre aussi
dans le genre doux. Cbez aucun l'évolution
n 'a été aussi marquée que cbez M. Sour-
beck, dont les pay-oges du lac de Brienz
rappellent presque, toutea proportions gar-
dées, certains Dlday. M. Livri k, qui donne
d'ailleurs des toiles d'un p inceau vigoureux ,
est à peu près le seul à ne pas suivre ce
mouvement.

Parmi les jeunes , mentionnons la fort
bolle Vieille maiion , d'un art très intime,
de U. Piochaska. M Senn expose des pay-
sages et surtout des natures mortes déli-
cieusement délicates. Mentionnons enfin un
nouveau venu , U. Egger , ds Soleure, dout
les études ds plein air méritent d'être re-
marquées.

Dans l'aquarelle, M. Tièche règne tou-
jours rn maitre , bien quo sans se r»nquvelei
beaucoup. L'exposition dé sculpture est
•uitout relevée par de fortes «.uvres de
M. da Xh- .-Ir.h.i  '. î-icrr. i :.< ,,1e.

Confédération
i.a vie chère» — Le cotnité direc-

teur d» la Ligué suisso dos paysans ,
invité par ls départoment fédéral des
douanes à donné «on préavis sur la
roquôto dô la fédération suisse des socié-
tés de consommation concernant la réduc-
tion des droits d'entrée sur les denrées
alimentaires, a décidé de proposer à ce
dépait ment de n8 pas entrer en matière
sur la requête. Le comité adressera , ces
jouta prochains un rapport au dé&arto-
i)i t nt  ayec un long exposé d. .- ¦ motifs.

Statistique. — Le bureau fédéral dc
statisti que vient do publier le troisième
volume contenant le résultat du dernier
recensement fédéral. Le nombre dis
exploitations industrielles et profession-
nelles, non compris l'industrie à domi-
cile, est de 130,294, occupant 625,293
persOnnesrLostipluitationS indùitriéili 8
à domicile soat au nombro de 70,873;
occupant 92,162 personne». .

fié* Maarances. — L assemblée '
extraordinaire des délégués de l'assObia- r

tion suisses des maîtres 'ferblantiers ob'
installateurs «i..entendu des exposés dè.
MSI, , Scheidegger , conseiller natiohêl'lt]
Pr Niggli , secrétairo de i'associatîôn 'des
labiiouat» de soieiitB, sur les assurant?;»
fédérales.' Auuupe résolution n'a- été
votée. . ' ' . -

¦ I,* commerce dn bols. — C'est la
saison dès mi-ts de bois II n'est donc
pas inopportun do connaître les

^
données

du tab l  i-.-.i provisoirH du commerce dts
buis en Suisse, du lel janvier au o9 sep-
tembre dernier.

L'importation déni ce domoino s'est
élovée», pour les pt-uf premit-rs mois, à
36.726748 Ir , alors qu'.lle avait été de
33 66>>503 fr. pendant la mémo pé'ioda
1910 ; d "ù une plus-valuo pour 1911.de
3,066,245 fr.

L'exportation a attiint, pendant la
même penod--, un» fomniH de 5,87882!
franoe, contre 5,718,615 fr., p«.ur 1910,
soit un» diDéi encC eu plu» de 160.206 fr.
pour 1911.

L'excédent des importation* >ur les
exportations est ainai , pour 191 i , de
30847.927 fr. ; il était do 27,9̂ 1,888 fr.
en 1910.

Augmentation : 2 906.039 fr.
Eu présence de CUB ch ff res, on coin-

ces cahiers noués-de lacets de chanvre ,
commo nous en avons tous vu sur les
rayons de nos vieilles bibliothèques?

Alt I les élixirs de longue vie, les on-
guents merveilleux, les baumes, les ti-
sanes, les vinaigres dos quatre voleurs ,
les vins aromati ques et les poudres très
subtiles que l'on prend dans du « pain
enchanté ». Que tout cela est réconfor-
tant ! Les remèelcs sont déclarés infail-
libles ; leurs pouvoirs sont illimités, et
tel cmplâtro guérit aussi bion lu peste
que Jes durillons. Ces cahiers trahissent
souvent de singulières mentalités, mais
ils nous révèlent surtout des vies .bion
différentes des n'Mres : î étliodi ques,
sereines, pleines do loisirs dont on
faisait un sage emploi. On cueillait les
herbes aromatiques avant la fête de
Notre-Dame de Septembre et l'on arra-
chait la racine d'églantier à la lune
décroissante. Certaines mixtures dcvai(;n{'
être agitées chaque jour , puis infuseîes
au soleil d'août , remuées avec une spa-
tule de frêne dans un vase dc cuivre
rouge. Tous ces détails paraissent avoii
une importance extrême , et , sans doute,
nos neurasthéniques guériraient , - s'ils
préparaient eux-mêmes cet' éliiii pour
les hypocondres dont j 'ai (u la recette
dans un recueil , ct qui demandait trois
semaines d'un travail vigilant.

Si l'orthographe de ces cahiers est le
plus souvent fantaisiste, les belles .écri-
tures fermes, les titres enjolivés déno-
tent  le souci de bien faire cc que l'on
fait. Quand le volume est épais, los

prond quo le marché des bois uo pout
Otro que ttès fermo ; les prix no baisse-
ront pas.

Notre commerce. —¦ S*!on les éva-
luations provisoires , ICB cbiBres pour le
commorco suisse du 1er janvier au
30 septembre 1911 sont h s suivant» :

Il a été importé en Suisse pour un
milliard 316 23 i.000 fr. do merohandiaes,
soit 42 millions 454 ,000 fr. do p lus quo
dans In périodo correspondante de l'année
précédante. Lcs exportations ont atteint
un-J valour de 914 millions 975.000 fr.,
toit 47 pillions 178,000 fr. de plus que
dans la période correspondante de l'an-
néo piétédento.

CANTONS
SOLEDRE

Egaux devaut la mort. — Tel ett
le cri du rulln-ment de» catholi ques so-
leurois ù la veille de la votation sur la
loi d'introduction du codo civil rui-se.

Cette votation a lieu ditnonçlie pro-
chain. Dans leur réunion, les délégués de
là Volkepa 'rtei conservatrice-catholique
so eont prononcés pour le n j - t  de la loi ,
duns laquelle la mujorité radicale a in-
séré deux a r t i  i: s kulturkamp futes diri-
gés contre l'Eidise. Ces «rtijles restrei-
gnent considérablement la liberté de
tester en faveur d'œuvre» pics. • -

Au Grand Conseil , ies députés de la
minorité ont prototté coutre r>tt>* viola-
tion de» droits individuels et do l'égalité
des citoyens devant la loi. La nwjqnté
radicale et éociulisto a'pets»é pvtro à leurs
réclamations.

Aujourd' hui , ncs coreligionnaires de
Soleure en appelltçt au peup le et .l'invi-
tent à rofusi-r d -  san -.lionnrr uno loi
contenant des mesures d'eicoption oon-
tro une catégotie Ao tiioyins.

VALAIS
Nomination »«clc#la>iUqae. —

M l'abbé X. Ci m nr., hapelain i. Sim
plos, tst nommé curé do Cette paroisse

Tribunaux
Ut syndlcaliatta djnamltittrt

Noua avons «i gnalé.'ao NouçiUtt du f o u r ,
la portée politique du piocts des d;ua.
miteura dovant le tribunal dé Los Ang»-Ui,
en Californie. Rappelons ici, plus en détail ,
toute cette'affaire. * "' ' " '

- Depuis quelques vnnéé». soixante-dix
explosions aûalogues 6 celle de Lo» Angeles
avaient jeté l'émoi en Amérique, causant'là
perte de botnMeusé» • vies' huinaines - 'ét
faisant des dégâts 

^
évalués . ii .quarante

millions. Tous ces dttéhtats" • — dont les
auleora étaient restés inconnus — avaient
un caractère commun : ila se produitaiect
dans ele»-entreprîtes qui étalent ea' lutta
avec las syndicats ouvrieis. Aiaii, en 1905,
la Compagnie américa ine de» Pouta eat
boycottée par le Syndicat des métallurgii-tes
paroe qu'un des entrepreneur» embouchait
dei ouvrier» noa ayadiquSs. Des ponts
qu'ello construisait sjDtoyoaraltéa on 1905.
La 1" mai 190C , la plupart 'des grande»
Compagnies de construction en fer amé-
ricaines fusionnent lou» le Dom de National
Erectora Asioci '.tton et pioclam-nt le prin-
cipe du «chantier ouvtrl », c'ett-à dire le
droit d'embaucher des ouvriers syndiqués
ou non syndiques. Ea 1906, un agent de
polico est tué et cinquante ouvriers atta-
qués à main armée sur un d« ses chantier»,
c -lui du Plaza H»tel, A New-Yorrk ; de»
explosions ee produisent dans sea chautlers
à Newirk , C'evelaod. \V^k>-y Island. Uoe de
te* usiuta eet iuc-ndie- à Cousbuhocken. Ua
de ses ouvriers est tué à Foll«n»bea. En
1007, explosions dans dts travaux en cour»
à Mills Creek, un ouvrier tué à PitUburg.
Eu 1908, explosions à EUlon , Oiotou ,
Chicago , Peilh Amboy, etc. Ea 19U9 et
pendant les premiers mois de 1910 trente-
cinq oltentat8 nouveaux. Euflo , çn »ep-
tembre 1910, double explosion simultanée à

générations se succèdent ct des mains
pieuses poursuivent la tâche commencée
par l'aïeule. Tel livro est uniquement
uffecté à la pharmacie, tel autre a\i mé-
nage ; mais on cn trouve de pittoresques
où le « remède admirable contre la gan-
grène «suit  avec bonhomie les tartelettes
d'amandes , et' où l'on voit comment
il faut soigner les chevaux de carosse
qui ont été outrés, aussi bien que la ma-
nière do composer l'cnero svmpathiquo
ol lu ratafia de brou de noix. 11 y avait
des recettes do familles, mais aussi des
recettes individuelles. Chacun tenait à
In science et lc gargarisme de .Monsieur
ie Pensier, le fils, diffère de celui de son
pere.

Toutes sortes d'ombres falotes , Sx ja-
mais inconnues, sc projettent pour moi
comme sur un écran si j'ouvre un vieux
livre jaune, moucheté de noir , où l'on
peut liro cn belle ronde ces t i t res  qui
sont des évocations : Pommade de la
Sceur Fidèle , Eau pour les yeux des
Dames U:\sulles, liemède contre In rage ,
de Madame la Brinadière , Yipaigre à la
mode de Cotlion , Encre du Père gardien
des Cordeliers, Pour faire la fcnoullletto
comme feue ma mère. Pour empeser les
lits de p lume n lu manière de la petito
tante. • Cette ¦ petite tante qui est-
elle ? On ne pout l'identifier exactement ,
mais clle vivait à lu fin du XVI I Imo sié-
pje. Cc devait être uno maitresso femme,
car son nom revient souvent dans le
cahier jaune. Sans doute, elle portait un
polit tablier de soie noire dans lequel



peoria (lllioola), dsns une fonderie et lotis
un pont que contitulsait I» méoie maison ;
Je 1er octobre, explosion du bAtiment du
Timet : or. le colonel Otis était le plus
chaud partisan du «chantier ouvert¦, et 11
avait pris parti contre les syndicats dan*
une grève des ouvriers métallurgistes qui
lévUtait à Lo» Angelè» depuis le 1" jan-
vier 1910.

En uo mot , ce» soixante-dix attentats
avaient des ciracUrea communs qui mani-
lestement indiquaient que c'étaient les
,... I - . II ï S main» qui opéraient dan» tous les
cas. 'ils répandaient îa terreur dts» tet chan ¦
tiers dea entrepreneur» qui étaient en lutte
ave: le Syndicat des métalluigikte», et,
d'autre part , lea explosions étalent produi-
tes par dea machines infernales du même
type.

Les patrons ainsi menacés tirent appel
aux aervices d'un détective amateur célè-
bre, le Sherlock Holmes américain , William
Burns. Le récit de ses recherches eat un
véritable roman policier. 11 trouva vite la
manière dont étaient produites les explo-
itons. Lo» dynamiteurs employaient un
réveille-matia et une pile têche : ua de»
pôle» de la pile était relié à la clet de la
sonner ie  d'alarme, un autre à un lil de fei
monté tout pr i i  -. loraque te réveil arrivait
à l'beure lixée pour l'attentat, la toonerie tt
déclenchait, sa ctet tournait en arriére ,
butait contre le lil de fer et établissait un
circuit qui faisait aauter le déluaataur de
barres ûe dynamite attachées au système.
Le tout était proprement monté sur une
p lanchette.

Burn» suivit la piste des poseurs de réveil
ft dynamite.et arriva aux Iréres Mac Na-
mara. II les arrêta , aprèi lea avoir enserrés
dans unreeeau de preuves. Leur arrestation
lit un scandale énorme -. tous le» lyndicata
prirent patti pour eux, et le piésident de
l'Union de» syndicat» ouvrière américains,
décida de faire les frais de leur défense. Une
plainte fut déposée contre Burns pour ¦ en-
lèvement - : lui-même fut arrêté et ternis
on liberté eous caution.

C'est dans ces conditloas que s'ouvrit le
procès da Los Angeles.

Les accusés aont John Mac Namara, se-
crétaire du Syndicat de» métallurgiste»
américains ; ion frère James, qui était à «on
service, tous deux pertoonagea importante
de la Fédération du travail, la C. O. T.
«mértcaiae, et Ortie Mac Nigal, le complice
qui avait avoué. Il» étaient inculpés d'avoir
(ait aauter, le 1" octobre 1910, l'imprimerie
du Timet de Los Angeles. Dans l'exploxion ,
vingt et une personne» avaient péri.

Les vrai» accusés, on le voit , c'étaient lea
syndicats américains qui étaient en réalité
incul pés d'avoir. 6 coupa d'attentats crimi-
nels, mené la lutte contre les patron» qui
embauchaient de» ouvriers non syndiqué*!.

Or, dé» la première audience du procès,
un coup de théâtre vient de se produire :
Jame» et John Mac Namara se sont recon-
nu» coupables. Leurs aveux , de l'avis dé
tous, lont un coup terrible, pour .le syndica-
lisme en ¦ Amérique , et le» associations ou-
vrière» ont ét* jetées dans le plu» profond
désarroi, , . . .

Le scandale dt mroor»
La Chambra des mise* ea accusations, &

Paria, a rejeté, hier mardi , l'aopel Interjeté
p»r M. Victor Flachon et Sllu> Georgette
Véron contre l'ordonnance de M. Tortat,
juge d'instruction , qui avait refuiê la mise
en liberté provisoire demandée par ls» deux
inculpé».

FAITS DIVERS
ÊTMSaSK

A bord an calraasé < I'reosaen ».
— Un grave accident d» tir a'est produit
luud i  à bord du cuirassé allemand l'rcus-
.'.-,-.- . Au coure d'exercices de tir en rade
de Kiel , un obus a fait explosion daas un
canon. Deux homme» ont été grièvement
blessés ; l'un eut uoo jambe coupée et
l'autre, un bran arraché. Va quarticr-maitre ,
qui Be trouvait prè» du canon , eut le
tympan perforé. Le cuirassé est rentré hier
soir dans le port de Kiel et les deux blessés
ont été transportés à l'hôpital militaire.

SUISSE
I.» chancellerie, de Bellinsone In-

cendiée. — Un incendie s'est déclaré A

cliquetaient des clés . Jo lu vois trottant
menue, une fanchon sur la tête, la voix
un peu aiguë, l'œil vif , ouvert sur toul ,
bonne femmo au fond , aimée et crainte
de son entourage... Pauvre petite tante I
Que dirait-elle de notre époepic si affairée
à ne rien faire, où l'on ne trouve p lus le
temps ni de cueillir des simples, ni d'em-
peser des lits de plumes, ui de composer
son vinai gre ? Mais, sans doute , ces
soucis ne l'atteignent plus ; elle doit être
en paradis avec la Sœur Fidèle , Nation.
Gothon et , je l'espère, toutos les ombres
évoquées par le cahier jaune...

Chez nous, jl n 'y a plus guère qoe les
couvents où l'on s'honore de cult iver
encore les vieilles plantes.. ' !.'angélique
et lo fenouil parfument le cloître dc la
Maigrauge et je mc souviens d'un jardin
dc couvent , soigneusement clos au milieu
des cours fermées, que l 'on appelait le
jardin «le la pharmacie. II était tourné
auNord .et sentait l 'humidité ct 1» menthe.
Car les menthes y foisonnaient lc long
desquelles montaient des bêles bleues ;
l'anis y balance.it ses ombelles , los
touffes de mélisse pendaient sur le buis
de bordure. Dc hauts muis de pierres
grisés attristait cet enclos que tra-
versaient , it pas feutrés , de furtives Visi-
tandines. C'était une délicieuse retraite.

De nos jours , on a ressuscité en An-
gleterre les « jardins des simples » avec
leur cadran solaire aux s;iges proverbes .
Souhaitons de voir cette mode revenir
parmi nous et sachons dès aujourd'hui
faire une p lace dans no* j ardins aux

HeWnrooe , au palais du gouvernement. Les
bureaux de la chancellerie d'Eut »oni cem
piétomeiit détruit». On ne connaît ps» encore
la cauie de l'incendie, mii* on suppose qu'il
ett dû & una cheminée défectueu«e.

— Oa nou» écrit te Lugano, la 5 :
Ce matin , ii y a eu un commencement

d'incendie a la chancellerie d'Etat , à Bellin-
- i :-, -¦¦¦ Le feu a détruit une partie Ou mobi-
lier et dea valeura. Le» registre» ont pu être
lan tée.

1.8 dommage l'élève a un millier de fraoca
environ. B.

Encore na entent ébouillanté. —
'A'-' Henzelio, é ISonfol (Jura bernoit),
vaquait bier anx travaux de ton ménage et
avait prépaie un baquet d'eau bouillante
pour nettoyer une chambre. Son petit gar
;oo> âgé de '¦'¦ ans, >e pencha aur le récipient
et le lit basculer. 11 fut  ti grièvement biûla
qu'on désespère de le eauver.

Fièvre •phteone. — U après H dernier
balletm du département de l'agriculture, la
lièvre aphteuse tst de nouveau en avgtneo
tation . De nouveaux ca» ont été couctalèe
dans 32 étable» avoc 321 pièces de gres
bétail et G5 de menu bétail.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Diocèse da tauanne (t Oeuère
Voici quelques passages de la pieuie et

touchante lettre pastorale par laquelle
Mgr Abbet, sdminiatratear apostolique , a
annoncé officiellement la rumination du
DOUV-1 èïêque au clergé et aux fidèles
du diocéia :

« Depuia le 26 septembre, vos cccuis
cit. » ul anxieux et trisica; voua conteinplitz
le ciel où vou» pensiez voir encore aVnvolei
Came tainte du pontife qui vous fut ij
dévoué. Et voici que de* hauteur» du
Vatican nous arrive , plu» vite que les vents ,
cette nouvelle impatiemment attendue :
L'Evêque est élu ! Nous avons un Pè-e !
La grande famille diocésaine n 'est plua
orphedloe I

> Catholiques des cantons diocésains,
saluez votre nouvoau chel et ollrez-lui
l'hommage de votre vénêrution et de volre
obéissance. R(Bdez grâces à l'Eternel qui
vou» a donné un nouveau Pasteur chargé
de veiller aur chacun de vou», afin de vou»
conduire tou» au booheurcéleete. Partageant
votro joie et vos espérances , noua vous Invi-
téa* à louer Dieu , à le remercier du nouveau
don qu'il vient de vous fairo : nous vous
appelons tous .aux -pieds des autels pour
reailia de {«ventes et uolaniisltei istliouo de
grâces au Très-Haut .

« Aujourd'hui que les voix te aont réur.i6i
pour faire éclio à celle de Pie X, pour exa' -
ter la go-ieuee aurore , du régae de vplr^
nouveau Pasteur ; aujourd'hui que toui le»
organes du diocèse et de la Suisse entière,
sau» accep tion de croyance, oat à l'eavi
enregistré fes uns avec orgueil , tous avec
bienveillance la nomination de Monseigneur
Aodré Maurice Bovet, te révélant au diocèse
comme l'heureux eucceeaeur de ses plu»
illustres-devanciers , Monseigneur Mariituy,
Cosaudey, et tout particulièrement Ot
l'iiumble et si boa Mgr Deruaz , est-il néces-
saire ae vous dire que nous de vont uatr uni
cœurs et nos voix pour chanter : Béni toit
celui qui vient au nom du Seigneur pour
présider aux destinées du diocèie de Lau-
sanne et Genèvo ! Il eit digne par les vertu-i,
par se» travaux et ces éminentes qualités da
l'esprit et du cceur de prendra rang parmi
ceux auxquels le Saint-Esprit à coutié le
i "iu de guuverner l'Eglise de Dieu. •

Refroidissements.
Les Pastilles Wybert , dites Gaba, de la

Pharmacie d'Or, à Bâle , m'ont douce
pour moi-même, pour mes enfanta et
pour des personnes âgées, de . brillants
résultats/contre les toux violentes, les
maux de"cou et les catarrhes de la gorge

V. -If., â Zurich.
En venle partout à i jranc la boite.

. Demander strictement les PASTIÏÏES
GABA. 509-i

plantes que nous avons bannies : ù la
verveine, au serpolet , à l'origan, à l.i
véroni que , et au romarin qui conserve
la mémoire.

H È L È S K  OE OlESBACtf.  •

Publications nouvelles

S c H W E I Z S n t S C H B R  G E W E S B E K A l E N D E n ,
Taschen-Notizbuch lùr Handwerker nud
Geweibetreibenle. Herausgtgeben vom G«-
werbeverlag Biichler & Co., Bera. XXV.
Jahrgangl912. 304 Seiten 16°. Preis ia
Leinwind Fr. 2 50. in Leder Fr. 3 —. Drucfc
und Verlag von Bùohler & Co., in Bem.

Ein Jubilujum fi-iert der 6ch\veiz»r . Oe
weïbekilender 1912, dessen XXV. Jabrgang
toeben erscheinl , prsktisch , reicbhalti g.
eolii uod gediegen, wie wir es von dissera
beliebteo Ta'chenkilender nicht aod'i-s
gewohnt sind. E' enilia-'t o?bst iib'riiclu-
lich eioceteiltem Raum Kir Tagea , Kussa- ,
und andere Nolizen tino Ftl'I» von Wutens-
wertem : Tarife , Tabellen , Uerechnuogeo ,
tietrl'bstatistik der schweiter. Gewerb»,
schweizer. Lebenamittelgesetz , Postscheek-
und Giroveikehr. Auf gaban und Zielpunkte
der schweizer. Gewerbegeselzgebung von
Dr. Volmar , GesetzgebutgoO Ober Eifia.
dungsschutz , neue Weikitaltordouogen , die
belicblen Katscblsege uad Leibâtze vno
Meister Utemmerll usw. Wcr dièses ailes in
lolidcm, haodlichom Kinbund haben will,
dérkaofe diesen vom Schweizer . Gtw-rbe-
vereiu und voia Kint. turn. Giuditiever-
Und emplohlenen Kalender.

FRIBOURG
Conférences de la Grenette

CHATE&UBRIANO EN ORIENT
Au moi» de février dernier, en une

conférence do la G'enette, M. le profes-
seur Masson avait traité le sujet : Cha-
teaubriand en Amérique, et , avec infini-
ment d'humour et de verve, il avait
démontré à ses auditeurs la part p;ép«>n
déroute qui revenait, dans ceitsiota
œuvres de Chateaubriand, à la pure
imagination et à un merveilleux (ion
d'aesimilstiou des auteurs lue. estimi'a
tion qui Irieo parfois singuiérem-nt le
p lagiat Aussi, à l'annonco que M. 1«
professeur Mas>on allait donaer une
conférence sur Chtleaabriand en Oritr.l,
un nombreux publio était -il secouru ,
vendredi soir, à la Grenett», etliré et par
la réputation du conférencier et , à n'en
pss douter, par la perspective attrayante
d'assister à un«) nouvelle exécution de
l'auteur A'Atola.

M Masson constate tout d'abord qui
lo voyago qui a servi h. Chateaubriand
pour composer son livro 11 néraire de
Paris à Jérusalem, a doré trois cent
trente*d'ux joars, soit da 13 juillet J806
au 5 juin 1807 ; que Bur eue trois cent
trente-dt-ux jours di voyage, Chateau-
briand eu a pissé trois seulunent (du 7
au 10 octobre) û Jérusalem. Il convient
dono de ne pu» se laisser tromper p»r le
titro de ton livre , Iiùiéraire de Paiis â
Jèiusatem , ni par le gros volume qu'il a
ïwavù'Mi 4« t» ÇaVtïVSû», Ià non p\u» par
ses déclaration* da « pèlerin », mais, il le
dit lui-même, il f.iut s» soarenir qu'un
allant à Sparte. Sion, Memphis et Cir-
thage, il allait « y  chercher de la gloire
pour so fdire uimer v à l'AIbembra , ''ù
oa l'attendait. A l'interpréter lo plus
favorablement, la voyage do Chateau-
briand lut eurtout celui d'un artiste.

Si 1 oa veutto rendra oomQte quelque
peu exactement de ce quo fut en réalité
ce voyage, il laut prendre l'Itinéraire
publié par Chateaubriand en 1811, le
compléter et lo corri ge-r par la Jouin d
de Julien , son valet de chambre , publié
en 1904 ; par la criliquo do VII néraire
publiée en 1827 par un médecin gre«\
la docteur Avrsmiotti , qui avait rt-Ç'i
Chateaubi i3nd à Argos ; enfla par l'excel-
lente . dissertation qu'un étnliant de
l'Université de Fribourg, M. l'abbé
Giiab d Der SHhaghian , a .présent*
réctiiument à la Fciculté ¦_! ¦: lettres tur
Choteaubriaiid en Orient. Oa s'aperçoit
alors que l'Itinéraire est la plus souvi-nt
un « voyage luit avec des voyage» », t.t
que là où Chateaubriand dit f a i  vu, il
fàutiouvent y substituer : f a i l l i .  L'ima-
gination de Chateaubriand est si féconde
qu'ello embellit  tout : les aiiberg Utr»
deviennent des pachas , le moindre pap? ,
un patriarche , etc.

Mai» il ne faut pas trop se scanda'ser
de ces gasconoudes de poèio ut ne paï
oublier le mot eincére do la prélace.
« J'allais chercher de» images, voilà
tout. » Si l'on considère les tableaux
d'en»emb\o, largement brossés, où se
manifeste le grand peintre, ot les scénf s
humoristiques, où se révèle l'ironiste
•< bon garçon » venté par Joubert , oa
doit reconnaître que les « iraeges » de
M. de Chateaubriand sont fort buU s.
Mais comme l'a judicieusement f -ï'
remarquer M. l'a tbé  G-irabed D.r
Sahagbian , en allant chercher des itna
ges en Oient , Chateaubriand a voulu
surtout y laisser la sienne. La préoccupa
tion constante de la gloire , de sa gloire ,
apparaît dans tous ses psyBages et dans
toutes ses méditations.

M. Masson cite en terminant l'appré-
ciation d3 Lamartias eur ci voyage ,
appn dation qui , pour êtro un peu dure,
n'en est pas moin* exacte : « C» n'est pas
un pèlerinage de Siuu, mai» un pèûii-
nau-i du Pâmasse. »

De chaleun-ux upp laudissem?nts ont
prouvé à M. le professeur Manon com-
bien il avbil tu captiver son ttuditoiio

Maslqae de chambre• — L'AîS-
déuiie da musique o'ganibera cet hiver
trots séances du musiquo de cbambre.
l'iogrumma de la prem êre séanco :
H. ochumann, quintuor en mi bémol ;
PA. Scharvet.ka. tiio eu do dièze mintur
(op. 100) et de» lieder.

Seconde séance : C. Saint-Soins, qua-
luor (Pp. 41); G. Fauré, sonate (op. 13)
pour violon et pinno et des ! i- J r.

Troisième téance : C. Franck, Irjo en
fa dièzi mineur ; Brahms, trio (op. 8) et
des lieder.

Vendredi . 8 décembre, à 5 h. du soi-,
dans la salle do l'Hôtel de la Banquo (le
l 'Etat , audilien d'é'ève-s des cour» infé-
rieurs et moyen» (piano e-t violou). Jeudi ,
21 décembre, a 8 Va b. du soir , audition
d'élèvo» des coure supérieurs (piano, vio-
lon , violoncelle, musiquo d'ensemble tt
cfaanl).

C-s auditions étant publiques, toutes
les personnes qui s'intéressent à la musi-
que y sont cordialement invitées.

vendredis de 1» Grtnettr. —
Après-demain soir , à 8 h , conférence di
M. JohannfS Jo gens. n.

S.ijet : L' titflutnce de saint Froitçoii
d'Anne.

Voir la suite dit « Fribourg » en
4me pae».

NOUVELLES DE LA DEMI
L'accord (ranco-allemand

Berlin, 6 décembre.
Les journaux commentant ce matin la

séance d'hier mardi du Heicbdag. En
général, ils se déclarent satisfaits des
déclaration» da gouvernement (vair Non-
Villes du jour).

La Deutsche Tagesieitung dit que M.
do Bethmann-Hollweg a trouvé hier le
ton qui convenait à la gravité de la
situation tt eux sentiments du peuple
fillf.manrl.

France et Espsgns
Paris, C décembre.

Sp. — Le Petit Parisûn dit qus M
G'cIIray, embasssde-ur do France é Ma-
drid , apportera en Espagne dee instruc-
tions trè» précises arrêtées avec M de
Selves. G» instructions ont été soumises
à Sir Edward Grey, qui en a reconnu le
caractère concibaat.

Les compensations à fournir par l'Es-
pagne se peuvent résider que dans la
réduction de la eooa d'ûtHnenoe dévolue
à l'Espagne par l'accord de 1904. C-4
propositions seraient bien egiéées per
M. Ciaab'jas.

Paris, 6 décembre.
- Sp. — Le Gantois dit qu» la projet
d'accord franco «-epagnol approuve par
l'Angleterre no fait pas mention du là
rétrocession d'EI Kçar. 11 mentionne la
noutrulisation d'une bande da ttriitoite
assurant à la France la liberté des com-
munication» entre Fez tt Tangsr. Enfin,
il y «erait question du protectorat de la
France sur la cote septentrionale du
Maroc.

Paris, S décembre.
Sp. —On mande de .\l_idrid au Jour-

nal :
M. Canal-jas a dit qu'il serait heureux

de présenter Vuscord Iraneo espagoo
aux Cortat, à Vpnrerture du Paih.m-al ,
le 8 janvier. M. G olîray do vaut arriver
en E*p8gne aujourd'hui , lee négocia
tion» commenceront probablement cette
semaine déjà.

U passage dei Détroits
Constantinopie , 6 décembre.

Oa garde lu silence d»n« le» cercles d*
la Porte au sujet de la .noto rosse
relativo au passage des Dardanelles.
(Voir Nouvelles du joar.) Le conseil dé»
ministres d'est orçupé tout particulière
ment do cotte question dans sa séance
d'hier, mardi. Le ministre des allairçs
étran&éfFS préparc une réponse à la note
russe. . , , - ,

j Constantinop le, 6 décembre.
Suivant uno information rt-çuo paï

l'agence Wolff , la Porte a décidé de
repousser la d-mande d- la !U«>i'e rela-
tive à l'ouverture des Dirdanelles, car
cetle mesuraauraitpourreiultatd'aasoivr
à la Bussie une situation prépondérant
à Constantinople.

Constanlinop le, G décembre.
Le général Zéki pacha , commandant

du premier corps d'armée (garde impé-
riale) et le colonel Hakki, chet d'état-
major du premier corps, sont partis poui
lea Dardanelles

Dans la mer Rouge
Constantino pie, 6 décembre.

Suivant de' nouvelles rtçaeé d.ias bt
cercles de li Porte, les Italien» auraient
bombardé la localité de Bouchil, au sui
de Mokka. ll» auraient mùme essayé à».
débarquer è Mokka , mais cetto tentative
aurait échcué devant la résistance des
troupes et de la population.

A la frontière turorusse
Constantinople, 6 décembre.

Ls commissaire turc du district de
Bejesid , à la frontière turco-russe, an-
uoticj qu'une 'ooYliûon a*e»ï pioîui te
lundi près do Mossun entre des tioupes
russes et des troupe» turques. L'incidi-nt
a pri-i da grandes proportions et a doré
jusqu'au matin. Les commandants des
deux partis ae sont interposés et eout
enfla parvenus à fairo cesser le feu. Va
soldat turc a été tué et un autre b'ètaé.
L-:8 R^ses voulaient s'emparer du codi-
vTe du soldat turc et l'emporter, mais ils
n'y ont pas réussi. Uno enquête a été
ouverte sur les lieux pour découvrir leui
auteurs ' reSpodsabhs de ' l'incident. Lu
commandant turc demanda des reulorts.

En Macédoine
Constantinople, 6 décembre.

Le nombro d-a personne» tu^s lors
des incidents d'Istip est da 15. Lea
viotimsa se répartissent comme suit :
un musu'man tné  et 12 bbaa 'é* ; 14 Bul-
gares tués et 157 blt - S'é*, dont 33 griève-
ment. (Oa sait que , d'après uno dépêche
turque d'bi-r, lts Bul gares auraient fait
sauter lo mosquée d'Isti p, en y jetait
une bombe; uue bausno entre Turc» et
Bulgares aVn est sui tie.)

Le gouverneur demande 1 autorisation
do pioilamer l'état de siège. On croit
que la plus grande parlie des victimes
bulgares out èt-1 tuées ou blesrées su
cou'» de la bagarre qui aeui<ri l'exp 'osion
de la bombe dan» la mosquée.

Constanlinop le, 6 décembre.
L'ordro a été léiabli à I*tip avant que

l'alTa'ro do la bombe ait pu prend.o K-s
projiortfona d'un« émeute.

Conslantinople, G décembre.
I.a Porte n dé.-idé de fairo girdar par

de» déta^hemmts de troupes le» voies
ferrées de la Macédoine. Toutes les me-
sures seront prises en vus du maintien
do l'ordre.

Constantinop'e, 6 décembre.
L'auteur de l'attentât contra la c&

si rne elo gendarmerie de Kftprula , un
nommé Taoe Mta , originaire d'Iati p,
a été arrêté.

Le budget autrichien
Vienne, 6 décembre.

Dans sa réance d'hier mardi , le com-
mission du budget a adopté par 29 voix
contre 20 le budget provisoire pou r les
six premiers moi» de l'année 1912. A
l'exception de deux radicaux, le» Tchè-
que* ont voté pour la première fois en
laveur da projet de bud get. Le commis-
sion a en outie auto* isé le trouverai-m^nt
è émettre un emprunt de 25 millions de
couronnes destiné * l'amortissement de
U dette de l'Etat. Elle s voté une aomme
da 129 millions pour 1-» chemin» de fer
tt une toamt de 25 million* pour l«a
téléphone*. Eofin elle a voté une subven-
tion de trois millious de couronnes pour
remédier au renchérissemiut de la vie.

La question ptrsane
Londres, G décembre.

On mande de Téhéran au Morning
Pott que la Pr.ree u transmis, hbr
mardi , & la Rustie , uu ultimatum,
demandautqoe lis trou oea russes n'a van
cent pas au delà de Kasvine et la pro
me-sse que la Bussie contrem8ndera
l'envoi de nouveaux d-Hachement» de
troupes. Si dans la délai de trt-n»e
heurts la Russie n'u pas remp li P» con
ditiou» de l'ult imulum de la Perse,
celle-ci prendra l'offetisive. Tous les
groupes politi ques actuedlement opposés
au gouvernement se sont unis contre
l'ennemi commun. L<« B-chtioccs toa-
tiennent aussi le gouvernement.

Londres, G décembre.
Dsn» M eéf n-:e d'bier mardi , la Ctism

bre des lomiuuces» s'est occupée do la
lituation en l'trse. Lo gouvernement a
déclaré que l'Aog lettira s'en tient stric-
te m .ni a l'accord anglo nuise jUtUt à la
Peite. Û )  son cô .é la Russie a donné
l'assurance formelle qu'alla agira de
même.

Londres, 6 diambrt.
Le président du Medjtisa a télégraphié

un appel â la Gronde Bretagne, doi de-
mandant d'exercer tes bous ollîaea pour
aider la Perso A trouver uno tolution â
BI» emballai bttuate. , -

George V dans l'Inde
< Bomooy, 6 décembre.

Le toi et la reine d'Aog.eierre sont
paï Us pour D'hit.  Les troupes formaient
la haie jusqu'à la gare. Uue louis nom-
hn-ii.e M Acclamé ha touverains.

La rêvolntlon chinoise
Pékm, 6 décembre.

Lcs renforts pour la gara» des légations
arrivent chaque jour. Il y a déjî é Ptkin
p lus de mille sold ils européens.

Un» fompeguio do lu-iliers anglais ira
probubletnent é Han-Kéou relever le»
volontaire* euiopsens restés coiwtam-
meni soua les armes.

Pékin, G décembre.
Oa s'attend à co quo l'armistice qui

ex cirait ce malin mercredi à huit heurea
soit proloogé , parce quo les chef» révo
lutionnairea de» divuiaea provinces ne
sont pas d'accord et se jalousent pirfois.
Les principales légations s'< (forcent
d'obtenir une prolongation de l'armistice,
dans i'espoir d> voir una solution défi-
aittv« ûiMtveuï «.sao/. la. t«jt«A 4^^
hostilités.

Oa fait remarqorr que , la China étant
eans argent , il y sura lieu d'établir un
oontiôle fioeuciur iuternetional. Lo dé-
sarroi commercial tt i.-.du-triel c«usera
uns grando misère avant la fia de l'hiver .
Le désordre so répand dans i'iutériour ct
il est do toute nécessité de payer aux
soldats Uur eulde ptur U.a empêcher do
ea joindre è la multitude de gen» sans
aviu doat lts provinces 6ont infestées.

Chinghù, G décembre.
Une assemblée de délégués de quatorze

provinces a décidé de nommer un gou-
vernemei t provisoire. Nankin a été
choisi comme capitalt-. Les rebelles
s'avancent pour couper la li goa du
chemin do fer de Pékin à Han- Kéou.

L'alfaire mac Mamara
Isos Angeles [Californie), G décembre.
Le syndicaliste John E. Mac Namara

(voir Tribunaux) est condamné à quinze
nos do prison. Son frère est condamné à
mort.

Las aveux écrits de John E.M»ï Ta-
mara portent que dans la soirée du
30 septembre 1910 il est allé dé poser
daos lea couloirs des bureaux da Times,
é Los Angeles, uno valise contenant seize
barres dc dynamite. L'engin était dispoié
de manière é leira exp losion à une heure
du initia , en causant des dégâts é l'im-
meuble et en tertori»aut lo personni le t
les propriétaires. Lo criminel ajoute
qu'il regrette les morts qui ont été la
conjé quonco de son noto.

EDE HEURE
Explosion tn Argentine

Buenos-Ay'es, G décembre-
Oo mande dc Rosario qu'une terriblo

explosion s'eut produite dan» une fabri-
que de feux d'artiBce Un bâtiment »'e»t
écroulé et une quinzaine de personnes
ont été tuéea. 11 y a de nombreux blesser.

SUISSE
Election bernoltt

Berne, G décembre.
L'élection d'un conseiller d'Etït, eo

remplacement de M. Fréd. de Wattejfc
wyJ, démiasionayire, rient d'être fixée
au 4 lévrier, jour de la votation lêdéiale
sur les assurances. Jusqu'ici deux nom»
ont été mis en avant dans les milieux
conservateurs auxquels appartenait

^ 
M.

de Wattenwyl : MM Lindt , munici pal
et directeur des travaux public» de la
ville de Berne, et le colonel R. von
Erlacb , ingénieur, à Spiez.

Ghamcres fédérales
Berne, 6 décembre.

En ouvrant la séance, co matin, le
président du Cinseil national a: rappelé
la mémoire de M le député Cavat , dé-
cédé à C'oy (Vaud) L'essemblée s'est
1-vée en sigoo de d uil. Pais on a pa*»é
& la oonsûtutinn du bureau. Par 139
suffi âges, sur 157 bulletins valebl-s. M.
Spsbn. de S baffhouse , a été élu vice-
président.

Ont été nommé» fcrntalenr» : MM.
Gœttisheim, P«r 133 voix. Hœ n' (143),
Mosiminn (147) S hec- (144), Tnél-n
(146), Ming (143) et \Vy-s-(105). S i r  164
bulletins valable* M Stud-r, so jteliste. a
obtenu 65 voix et cet r**téM» ballottage.

M. R..th-nb»rjpr(BâWilb!) et vinat-
trois autres députés radi aux ont de-
mandé à interpeller le Conseil fédéral
sur les mesurée qu'il compte prendre
contre le renehérbaement de la vio.

Au Con«p.il do» Etats, le président a
rappelé le souvenir do M- Cavat, conseil-
ler national, puis l'assemblés a di»cutô
la question du sursis, soulevée par une
motion, quu le Const-il fédéral propose
ifâfisrtâr. La motion est écartée;

Etat civil âe la villa de Friboarg

• '¦ ¦'¦ NAISSANCES >tl ' . |
2 décembre. — Scûaller, Rosa, Blle ' da

Xavier , chaultaur su gaz, de WunnewîL et
ds Marie, née RoU^ter , Plancha In_U -
rieure, 252. _ - . ,, . .-

Sauteur , U»Tce',. Ûls de Léon , msnoisi*r,
de Fiaugères, et de Marie, né8 Kuuael , Pré
d'Alt. 1. L

3 dlctmbre. — Wider , Jean, fil» de "Fran-
çois, menuisier, de Qala ,- et do Citherias,
néa Helfer , Pl»c9 du Petit-Saint-Jeao. 58;

R OJ» V Simone, fille de Joseph, employé
aux C F. P., de Fribourg, et da Catherine,
née Clément, Criblet. 17.

Zithveger, Carmen, fille do CoMtart, em-
ployé aa C F. F., ae Fribou'g, et de Cécile,
née Torche, Yignettaz , 10. .

4 décembre. — Macherel , Yvonne, nus
d'Adiitn. meouisler, d' Estavayer-le - Gi-
bloux. FriboU'g et Chénens. et de Marie ,
nir SohmutL rue du Lj c é t, 2.

Xovembro Naissa-ces Déci» Mariogts
1911 33 19 9
1910 48 ti 14
t«Wt 40 î& 16

Pas n est besoin
de forcer les enfants
pouratitantqu'il nes'asjïjfc'e pas . iX
d'entctemenC mais «ie repu- /t+^vCC&arce naturelle. Celle-ci s<- /*3'!®kremarque Iréquenn-.!ent quand g } M j f f f
w. îK-T.-r.-t ûs VbsâteS ùe io'ie èC || 'ï3*
icoriie ordir.sire qui répu?r.e £ ||
aux entants cor.ir.ie r.ux aciuites. J leS
Quiconque la re^iplaccni par f '-J\_l'Emulsiori Scott, n'aura aucune ̂ jo?^*contrainte ù exercer. L'Emu!- _. v.;--; :.-=,j-.,-.sion Scott est de goût agréable :i>-=u->^»"v
c: si îacile à dicérer. qu'elle est ™. r."̂ £:'
supportée par les estomacs les Bl-cw .'ia"i«i.
plus faibJes. ¦- ¦¦¦ -- ' •

L'Emulsioa SCOTT
provoque lappétlt ef détermine de cette
façon une augmentation dc poids et de biea-
ctre général.

Que l'on se méfie des contrefaçons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott.

Prix :
2 (r. 50 «t 5 rr. dan» Uul,, ]<s charma «des.

S«II& Bovn-, LICU tlliJSU, Un..-.,

contre le coryza
(rhume *5e .cerveau;
ÏKct surprenant !

I 

Scieries ei foulards
dernières nouveauté».

lihtntiUoci et catalogue» gratuit»
Grands Haguiai dt Soitrits (t RCBIUîU»

Âdolf Grieder & C". Zniicî!



CANTON DE FRIBOURG
Elections au Gxand Conseil

Dans le Lac
Oa a vu qu'il y a cu 1561 voix taftioal» dans.le. district da Lao. La majorité

absolue étant do 1565, la liste radiote h'au'sil ou auouu élu. sans l'nppoiot des suf-
frages du parti adverse quo lea candilat» ralicaux out rooueillis ça et là. Il est inte-
rdisant de constater lo fait par If Ubleau suivant du vote des communes Nous met-
tons >n italiques les cbilTres cù l'addition de voix non radicales est la plus frap-
pin te  Nou» rappelons dans le» deux premières colonnes le contingent des voix de
chaque parti.

Dém. Bal
Agrimoina t 37
Ba-b-rêche 47 51
Buchilion 10 25
ÇJW&MSM i 34
Chandossel* 29 —
Charinev 39 ïl
ctfafci s as
Chiètres 125 140
C irdust it 28
C'Tméioi 29
Cormondos 137
Corsalettes 15
Courgevaux 19
Cou'levon-Couasiberlé -55
Cournillens 69
Courtaman 27
CourtMpin 42
Courtion 30
Ocssier 7-1
Franche!» 37
Gu-chelmuth 5S
Hautovillo (AltavillaJ 4
Joutes 8
Utiiiwf-P.lit-CiriHis lli
Lourtens t
M-y.-ifz-Grcng
Misery
Montiiier
Morat
Ormey
Ried ' •
Sa'lfsgoy
Villarepos
Vùlf y-le^llas
Vully-le-Haut
Wullenbuch
Wallenried

L' f c '-:i Friolet Qatkotchl Rott Penolul Bœmy
37 37 37 37 37 37
64 53 53 54 57 69
2fi 25 25 26 26 25
34 34 34 35 34 34
— — — — j  4

27 26
25 24

128 126
27 64
37 28
16 19

72 73 73
19 22 20

24 26
22 22
22 2t
46 47
26 22
34 33
71 71
177 275

».!•• 32 32
121 119 119
55 50 , 49
5 16 17

114 114 113
97 95 9597 97 97 97 95 95

33 34 32 34 42 43
1001 1562 158S 1572 1570 1568 1639 1739

Listes radicales • 1562 1562 1562 1562 1562 1562

Appoint do voix ton radicales 21
Voici los prescriptions de la loi électo-

rale relatives au second tour do terutin ;
« Si, après lo premier -tour do scrutin,

il n'y a pas do majorité absr>lue, il est
pro:édé ù tm scrutin do ballottage entre
les candidate qui oot obtenu le p lu» de
tuffroges, en nombro double des députés
qui doivent encoro ôtro élus ; dans ce
tour do scrutin, la majorité . relative
décide.»

.L'art. 56 da la loi dit que « lo Conseil
d'Etat convoqua immédiatemont. et
buit jours avant-su réunion , uno nou-
velle assemblée pour procéder $_ ce
second et dernier tour ». , ,.

Il suit d-> là que les sept candidats
démocrati ques qui ont obtenu le p lus de
suffrages entreroot seuls en ligae pour le
s c r u t i n  do ballottage, contro los sept
candidats restants de la liste adverse.

Voici le rang respectif des candidats
des doux liste» qui affronteront ie ballot-
tage = . . .
Liste démocratique Liste radicale

MM. MM.
Licht 1559 Gulknocht,

à Kied 1582
Benninger 1549 Guillànd 1545
Schorro 1514 Hrrren 1536
Lutz 1507 Gutkuecht ,

Agrimoine 1521
Audergon 1503 Noyer 151G
GuiHod . 14S6 Gros» 1483
Guikncebt ,
j.dii paix,
Chiàtre'i) 1477 Bartsch ' 1472

Broyo
Suffrages de listes par communes :

Cou. Bsd.
Aumoat . . . . . . . .  -M - 4
Autavaux 12 4

25 Feuilleton dt la LIBERTE

DUEL DUES
par VICTOR FAVET

Remonté chez lui , Jean s'accouda en
luce dc la nuit.

La perdre ... S'éloigner dç Perle pour
toujours. Ne jamais connaitro .l'ivresse
que promettaient ses yeux le soir où leur
flamme l 'avait grisé...

Au moment de prendre une.résolution
irrévocable, toute I attirance de sa beauté
l'affola».

— La vie sans elle... murmura-t-il...
Et il se souvint des jours d'ennui lourd
vécus à Marseille , après le départ des
lleaiimanoir pour lo Palazzo Bianco...
— Là vio sans elle ...

II lui semblait soudain impossible de
continuer à .exister...

— .Mon Dieu... songea-t-iL désespé-
rément... Mon pieu, ejuels êtres somracs-
nous donc , pour quo la courho d'une
urgilo puisso nous immobiliser sur la
route qui mène ft Vous ....

Le lendemain matia, Jean fut révcillé
très tôt par do légers coup» frappés à
sa port;.

5 10 8 6 77 . 177 ;
Bollion 23 —
Bus.y 37 6
CUb\a« : . - 55 2
Chandon ' , ' . 3 4  '~~
Chapello 28 2
Châtillon ' ' 31 1
Cheiry 54 —
Cheyres V. ..89'* —
Cugy 127 .,.12.
Delley ' 62 "" 3"
Domdidier 140 .21
Dompierre : 10G" 1' 2- '
EitaVayer 214 25
Fétigoy 77 —"
Font 32 j  4
Forel 33 6
Franex 24 3
Le» Friques 15 ¦¦ 1
Fraeses . . . . .  22 6 .
Gletterens 47 10
Grangas-de-Vesin - 40 17
Léchellés ' . " .'' 73 1
Lully 16 1
Mann6ns-Grandsivaz 80 —
Ménières 64 3
Montagny-les-Monls 141 7
Montsgny-Villo 63 1
Montborget 31 2
Montbrelloz 26 1
Montet 88 21
MorenB 20 3
Murut 26 38
Nuvilly 89 2
Portalban 39 —
Praratoud 22 —
Prévondavaux 28 —
Rueyres-les-Prés 41 —
Runy 45 1
Saint-Aubin 127 17
Seiry 20 29
Sévaz 12 1

— Une dépêche pour Monsieur ... lil
le vieux valet ele chambre du comte
d'Estenay.

Lc jeune homme ouvrit nu domestique
avec la secrète aevgoisse que suscite pres-
que toujours l'énigmatique et bana
feuillet bleu.

Grand-p ère décédé. Venez toul de suile
Perle, lut-il...

Dans sa stup éfaction , quelque chose
surnageait. Une sorte de joie enfantin!
et violente. Celle d être lorcé d'aller
B tout de suite » revoir Perle. Les per-
plexités des jours précédents , l'angoisse
morne de la nuit , tout S'abolissait de-
vant lc fait matériel : l'obligation immé-
diate do partir pour lo Palazzo Bianco.
Un allégement involontaire le transpor-
tait, si étrange cn l'occurrence, qu 'il
pensa : « Est-ce oue je deviens lou ?... »

Quelques instants plus tard , Jean péné-
trait chez aon grand-père , la dépêche
ft la main.

— Quelle, complication !... ; lit seule-
ment M..d'Estenay déjà occupé, mal gré
l'heure matinale, à lire auprès dc sa
fenêtre ouverte. .. — Que \as-tu laire?

— Partir tout dc suite, naturelle-
ment, d

— Sahs doute , niais après ?
Le visages de Jean so contracta un pou.
— Après;?:.. Quand elle n'àvira plus

besoiti de râdt, Je fi' tn irai -...
— Quelle terfi&lè comjilicàtlôh !... ré-

péta le vieillard... Et eomme cette mal-
heureuse circonstance ta rendre ta tâche

Surpierro , 43 1
Vallon 51: -i
Vesia 41 5
Villeneuve 47 2
La Vounaise 18 17
Vuisiens 68 4

Total 2648 285

Pour le» orgues «ta Saint-Nico-
las. — L° Conseil paroissial de Saint-
Nicolas informe le public que lo Conser-
vatoire do musi que do Fribourg lui à
remis une somme de 110 fr. prélevée suc
le produit ds son concert audition du
28 novembre en laveur du fond» de ré-
paration des orgues de Saint-Nicolas.
One lettre dé remerciement o été adres-
sée au Conservatoire, dont le bel exem-
ple de générosité sera, tacs doute, suivi
par nos autres sociétés locales.

Arbres de Noël. — L'Orphelinat de
Saint-Loup, de mêm> quo les années
précédentes, recommsnde à 1» bien-
veillance do ses protecteurs habituels et
du charitable public cn général l'arbre
de Noël et sss jounes pensionnaires. Il y
a là dés enfant» de trois et quatre ans
pour lesquels l'envoi de jouets encore
solides, quoique n'étant .plus neula ,
serait looeasion d'une grande joie. Poui
lea plus grand», lea choses utiles seraient
bien açcueillios. Le nombre des enfants
est maintenant de 74.

Les dons ea nature on en argent seront
reçus aveo roconnaissanco par M™ la
Supérieure de l'Orphelinat ft Saint-Loup
ou chez M"* Mullor-Guiii, rue de Lau-
sanne 14, deuxièi&e étage, à Fribourg.

Gymnastique. — UAnelenne et ses
pupilles — 110 exécutants — donneront
vendredi soir, 8 décembre, ft 8 h., avec le
concours de l'orchestre Benzo, une séance
de gymnastique au théâtre. Le programme
de la soirée est de» plu» attrayants. Bn
voici quelques numéros : Exercice».avec
massues, exercices sux barres parallèles,
prd imi . i i i r .- i  artistiques , uae foire ù Villa-
rimboud , pyramides avec engins, grand
ballet pantomime ¦ Autour de la lune • ¦ en
quatre tableaux, etc. -

Fotre an bétail de Friboarg. — La
foira au bétail de lundi a été assez fr*tni»n-
t e s ;  les mircbands du dehors y étaient
nombreux ; aussi , s'eat-ll (ait un grand nom-
bre de transactions à des prix élevés pour
les vaches laitières ; cependant, vers la la
de la foire , on a constaté un certain , péchis-
sèment. -

Les prix de» pore* se sont maintenus à
uns bonno moyenne, soit : la paire de gorets
de huit semaines, 50 fr. environ, et la paire
de porc» moyens de quatre ft cinq mois, de
140 à 150 fr.

Statistique de» entrées : 498 têtes de gros
bétail , 31 chevaux, 579 potes, 13 moutoijs,
18 chèvres, 75 veaux.

Statistique des expéditions en gare : 5$6
tête», dans 95 wagons.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

à 8 h. Vi, répétition générale.
Coneordia. — Ce soir, marcredi , répétition

générale pour sérénade et arbre de :-.V 1- -
Cerclo catho'ique. — Ca soir, mercredi, È

8 Yt h.> réunion ordinaire des membres.
Gemischter Chor. — Haute Aband , 8 '/,

Uhr, Uebuog.
Automobile Club de Saisse, section de

Fribourg. — L'assemblée générale annuelle
de 1a Section aura lieu samedi, 9 décembre ,
ft 6 h. du eoir, ft l 'Hôtel Terminus. EUe
¦era suivie d'un banquet au cours duquel
M. Maurice Delessert , préaident de la com-
mission sportive centrale de r A. -C . -s . , fera
sur le gtaud concours d'endurance du 5 au
8 octobre dernier , dont il a été le brillant
organisateur , une conférence avec projec-
tion», gtaphlques, etc., qui promet d'être
des plus intéressantes.

plus délicate ct p lus épineuse;., plus
dangereuse aussi ...

Jean de Cherisey regarda longue nient
son aïeul :

— J' aurai du courage, grand-père ...
je vous le promets ... fit-il avec un calme
que démentait la p âleur de son visage ,

Uans uue espèce de rêve lucide , Jean
relit le long, l'interminable trajet de
l'aris à Turin , de Turin à Milan et de
Milan ù llivoli.

Inlassablement, il roula à travers la
brûlante Italie do septembre, portant
sous son front mille préoccupations di-
verses ct contradictoires qui s'entrecho-
quaien t dans soa cerveau.

Qu'allait laire Perle ? ... Puisqu'elle
l'appelait ainsi, c'est qu'elle lo considé-
rait virtuellement commo son fiancé..,

Comment lui révélerait-il sa résolution,
dans un moment pareil ?...

Et pourtant , il ne pouvait pas la laisser
croire à-la possibilité dc leur mariage.
Pour que nulle équivoque n'intervint
entre eux , il fallait que dès l'abord elle
tut. Mais quelle cruauté à cet instant '•-. .
Oh ! que la vie est une chose lourde et
redoutable I

Perle l'aimait ... Dans sa douleur, son
premier mouvement l'avait porté ft crier
vers lui pour qu 'il vint..". Et voilà, qu 'au
lieu de la consolation, dc l'appui espéré,
il lui- apportait la plus abomihablo des
décep tions ... Six jours c'étaient é«»ulée
depuis:son départ du Palazzo Bianco.. ' ,

LA SAINT-NICOLAS

Le Jeu tfM oerges
Verroai-nous cette annéo la grand

Saint-Nicolas descendre la rue de Lau-
sanne «ur «on âne pacifique conduit par
le Père Fouettard et suivi d'un bruyant
cortège d'enfants et d'écoliers ? Je le
souhaite vivoment. Il no parut pas l'an
dernier, et les choses ne s'en passèrent
pas mieux ; tout au contraire. Au lieu de
la pittoresque et joyeuse assemblés qu'on
voyait jadis aux alentours du tilleul et
sur la placo de Notre-Dame, ce fut une
cohue horrible, uae mêlée brutale où,
•ans galanterie aucune, san» réserve.
sans décence, des gamins, dont plusieurs
étaient ds grands jeunrs gens, îrappaien)
ft coups do verges, de toutes leur* forces ,
les citoyens paisibles, les dames et lee
jeunes filles qui avaiont cru pouvoir
s'amuser honnêtement , comme d'habi-
tude , en l'honneur do Saint-Nicolas.

U y eut do vraies batailles entro cet.
tains groupes , des poursuites féroces, des
cris de douleur et, je croi», mémo des
blessures. Oa aurait dit des jeux d'apa-
chos. Ah ! oui, heureusement que Saint-
Nicolas n 'était pas lft. Son une débon-
naire aurait pris le mors aux dents et, la
queue en trompette, les oreilles hautes,
entrant dans la mêlée au pas de oharge,
il aurait rué comme un onagre et as-
sommé, pour l'exemple, trois douzaines
an moins de cos sauvages louottards. '

Aa.. chete; des verges... pour foaetlei
les f il les 1 Le joli cri des petits vendeurs
de vergjs va bientôt percer d'un rayon
de joie lo brouillard gris de l'hiver com;
mençant. Il no lui manque quo d'être
accompagné comme autrefois par la gra-
cieuse mélopée des marchands de ouiasj
Oàou-..ia , ou-ia! Est-ce qu 'on a dono
perdu la recette de ces gouffres friboùr-
geoises ? No serait-ce que poar la saveur
du cri, il vaudrait qu'on la retrouve.
Aa...chetez des verges pour fouetter les
filles !... Nous en achèterons , puisque
ça peut servir. Mais vend-z-nous dono
aussi do ces succulents Ou...ia ou-ia .-'
Tout le monde s'en réjouira , et l'âne de
Saint-Nicolas lui-même en croquera
volontiers quelques-uns, pendant tju'oa
lé fouettera , comme les autres, puisque
c'ost l'habitude, mai» si doucement qu'il
verra bien quo ce b'est" qu'un jeu. ' !

Quand un pays a le bonhenr d'à voir
de p ittoresques et charmantes traditions,
il ne faudrait pas les laiseec

^
se perdre ou

dégénérer grossièrement, et Fribourg doit
ft saint Nioolaa , son patron , dé, l'honorer
au moins une fois l'an' par ùtte belù
réjouissant» populaire. C'est du boîlhoui
pour les enfants et pour tant de grandes
personnes, qui no demandent pas mieulç
que da le redevenir. Oo se rappelle alors
l-s souvenirs du temps paisé. Les chères
images évanouies, les voix depuis long-
temps muettes, lea émotions qu'on no
croyait plus pouvoir jamais ressentir,
tout cela , qu'on portait enseveli au fond
de son vieux cceur, ressuscite soudain,
brille, chanto, palpite. On so retiouve
enfant et l'on revoit tout petits, avec dea
joues do pêche et des youx frai» comme
des gouttes do rosée, les grands-pères ft
barbu blanohe et les grand'mèrus vénéra-
bles Oa a de nouveau cinq ans On
attend la visite du bon saint Nicolas. On
sait qu'il doit venir co soir : on prépare
pour son fine de l'avoine, du sel et du
sucre ; un verre de vin pour son domes-
tique. Demain matin, on aura tant do
joie quand à la place des provisions
disparues, on verra briller les cadeaux
célestes sur les assiettes bien rang ées...

Les enfants d'aujourd'hui sont beau-
coup pluB sceptiques, lls trouvent extra-
ordinaire que l'âne de saint Nicolas puisse
entrer dans los maisons sans se rompit
le con. Les marrons du paradis ont la

Six jours ... Et il avait préalablement
demandé à Perle une semaine de délai
qu'il comptait passer, lui avait-il dit ,
chez son grand-père... Avec quelle
anxiété contenue elle avait imploré au
moment de le quitter : « De toute façon ,
vous viendrez me soumettre de vive vou
le résultat de vos réflexions !... n 11 avait
répondu oui . II était cependant décidé
ù manquer ù sa promesse, à écrire â lu
jeune Iille au lieu de la revoir , de peut
de faiblir... De peur , aussi , de trop
souffrir en la quittant do nouveau...
Mais les événements faisaient violence
n sa volonté. 11 allait retrouver Perle
dans les circonstances les plus émou-
vantes , dans une do ces ambiances de
larrues et d'attendrissement où les réso-
lutions les p lus fortes sombrent ...

L'espèce de ravissement qui l'avait
soulevé cn lisant : Venez tout de suite...
Perle » l'abandonnait maintenant. A me-
sure qu 'il approchait d'elle , unc appré-
hension de la minute qui le remettrait
en présence du M"c de Beaumauoir l'op-
pressait seul;.

XM
11 arriva nu Palazzo Bianco vers le

soir, un soir gris ct lourd. Dans le ciel
et ' sur le Uc passaient elo grandes lueurs
intermittentes ct siloncieuscs. Pourtant
on son tait l'orage très lointain.

Dès que Jbau. descendit do voiture ,
on lui dit quo M 11" «lo Beau manoir avait
donné l'ordre de la prévenir immédiate-
ment de son arrivée.

mémo odeur quo oeux qu'on grille auprès
du tilleul : ib en tont la remarque.

Ils reconnaissent , pour los avoir main-
tes fois lorgnés ft l'étalage des confiseries,
ce bel évêque en pain d'épioos, cet jam-
bons de chocolat , et ces saucisses en
pfite de coing. Et il y en a, le croirait-on ,
qui demandent avec impertinence ti le
grand Saint Nicolas ressomblo h Jo>ué
Labastrou En vérité, ces aimables
surprises, c'est le bon cœur des graud'-
méres qui les prépare, oui — et malgré
oela , ce sont encore elles qui y croient
davantage. Et tout h l'heure, quand la
sonnette retentira, elles Seront les pre-
mières à tressaillir : c'est saint Nicolas
qai passe I,

Qu 'on ne laisse donc pas périr ft la
maison ces vieille» coutumes qui lont l^i
joie de l'enfance et qui cément pour lei
vieux jours de si doux souvenirs. Maii
qu'on conserve aussi aux manifestations
de la placo publiquo la franche gaieté , la
déesnee, le bon goût qui las avaient renr
dues populaires. Qu'on expulse sans pi-
tié les individus erossiers ou brutaux,
venus on ne sait d'où, pour semer le
désordre et molester les honnêtes gens.

Acheta des verges , braves gendar-
mo», et mémo des bâtons si c'est néces-
saire pour lairo la polico. II .laut qu'on
puisse s'amuser tranquillement, samedi
prochain , en l'honneur do saint Nicolas,
— et que le grand évêque n'ait pas &
rougir, s'il parait de nouveau, avec un
aimable et joyeux cortège, au milieu de
ton bon peuple. P. H.

Calendrier
JEUDI 7 DÉCEMBRE

Saint AKBROISE, évfiqoe et d o c t e u r
Ambroise, l'un de» Pères les plus illustres

dé l'Eglise latine, naquit ft Trtves , vera 846
et mourut le 4 avril 397. Fils d'un préfet
romain des Oaulcs, il devint (374) consn.
laire de la Ligurie et de l'Emilie, dont Milan
était la cxpitale. \i  surveillait l'élection de
l'évêque do la ville, chaudement disputée
entre les Ariens et les catholi quea , lorsque le
peuple le choisit soudain comme évêque
(374) Simple catéchumène, il fut baptité et
reçut en quelques jours tou» les ordres y
compris I'épiscopat. Il se montra, «Mntre
l'impératrice Justiu'i te dtteuieur intrépide
de la doctrine de l'Eglise, convertit Augus*
tio , réforma lo chant sacré et créa le rite
ambrosien, ecore en usege à Milaa. Les
siècles.ont consacré son titro de docteur de
l'Eglise.
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lb . ni. «i u,—1\— 1| 3, —i s i. a
1 h. s. ( 2 1 8 3 3( 2 1 h. S.
S h. .. el—Il 81 »1 - 31 i 8 h. S

Temp^rature : —8° à Stint-Moritï ; —5» 4
Davo» ; —1° à .Glaris, La Chaux-de-Fonds
et Sierre ; 0° à Berne et Thoune ; 1° à Schalf .
house ; 2° ft 5° sur tout le plateau suisse •
5° à Vevey et Locarno ; maximum 8° à
Genève.

ÏBHTB PBOBABLI
A';3.if ls Snlss* oooldaatal*

Zurieh , 6 décembre, midi.
Ciel ' nnsnos. Pluie car zônèi.

On l'introduisit dans le salon de bro-
cart jauno et argent. Très vite, Editl»
de Gerraoïidy vint l'y rejoindre.

— Enfin vous voilai... lit-elle. Perl q
se repose «n instant. EUe n'a pas pris
une seconde de sommeil depuis la ter-
rible nuit. Bien qu 'elle ail ordonné, it,
la suite «le votre dépêche , qu 'on l'aver-
tisse à la minute mémo de volre venue,
je prends sur moi de la laisser ù son
repos. — Quelle chose affreuse I... sou-
p ira Edith de Gcrmond y, dont le pâle
petit visage se tirait.

Et sur une question dc Jean : ..- - ,
— Mais c est vrai!... Nous no âatez

rienl... Le duc est mort d'une fluxion
de poitrine. U a pris cela sûrement.sur,
le bateau lc jour de notre excursion,
quand l'orage nous a surpris ct trempés.
Le soir de votre départ , il a été saisi de
frissons. Le mal est devenu tout de suite
ellrayaut. Et en quatre jours , tout ,-q été
fini. Perle a fait venir l'rétilio de Milan ,
Schmitt de Berlin. Bouteuil de Pdris.
Mais rien n 'y a fait. Le duc avait près
«le soixante-quinze ans ! Il faut bien finir.

—¦ Comment M"c de Beaumànoir a-t-
clle supporté ce choc ?

— Vous connaissez Perle. Ir^lo n 'est
pas descriptive. Ni p leurs , ni éclat. Seu-
lement une pâleur ct uno prostration
effrayantes.

— Et... qucllo mort a faite lo duc ?,..
demanda encoro Jean avec nno hési-
tation.

— Oh I la plus belle mort qu 'on puiss«
rêver 1... s'extasia Edith avec ferveur.

LÉS £>P6RTS
Victoire du * r.-c. Stella t i Otattt

Dimanche dernier , Sulla I est allé jouer
on match amical ft Genève contre la 1"
éqolpe du Servette, réputée invincible sur
son terrain. Un millier de spectateurs asiU.
tèrent à cette partie où les Frlbourgeola
manifestement supérieurs ft leurs advensi.
re», remportèrent uoe splendlie victoire d«
3 bots ft 1. L'équipe gonevoise étalt ou
grand complet.

Répondant à une invitation spfcialo ,
Sulla I s» rendre dimanche prochain &
Berne pour participer au gTtsd tournoi d<
football orff»uhé par le F.-C. Yourlg-Boyj,
en r n e u r  d'une œurre da bienfaisance.

BOURSE DE FRIBOURG
5 décembre 1911

Cote des valeurs
- - O B L I C A T r Ù N S

Dunante O/fr,
t Chem.deferlêd.1903 84 50
8 y2 Conféd. Séri» A.-K. 93 75 94 25
a Fribourg, Etat , 1842 81 50 82 lfl
S » • 1903 81 50 82 50
8% J » 18S9 . 91-
4 » 3% diff. 190» — — 96 25
3 y% Frib,, VIU», 1890 Etat — — 93 —
3 J4 » > «892 gaz —— 93 —
3Î4 » . 1896 
3 »/« » » 190Ï 
4 » • 1809 — — 
Bi£  Bulle i iwjijpp. _ —  9 4 -
4 » * - 1199 — — 95 —
4 Comm.de Broc 1887 ' — — ——a » » • 1910 98-
3 «/, Caisse hyp. lrib. P. 9» — 98 De
8 «A » ¦ • R. 93 — 9i -
3 y, » • > & 92 — 98 50
4 » » i h. 97 — 98 50
4 » » » , M. 97 - 99 -
4 ¦ • » O. 97 — 99 -
4 » » . B. 99 — i 
3 »/, Banq. byp.auisse H. 9 1 —  94 —
3 »/« Banq. hyp. suiise 1. 90 — 
4 » • a D. — — 4 % »  • » K  95 S» -• 
4 % Qos. Navigat.,N.-M. 100 50 101 -
4 'lt » » » .  99 
4 Bulle-Romont 1834 — — 96 —
4 »/* Tramw- Fribourn 100 25
4 y_x Fonle. Neur.-St-P. 100 —
4 Yt filec., Montbovon 99 50 100 50
4 Electrique de Bull» 96 —
4 J4 Bratserie du Cardinal — -r- — —
4 Y. Beauregard av. byp. — — 101 —
4 V» » . tans hyp.
4 H Procédés Paul Girod

ACTIOBS • ;
Caisse hyp., frib, 600 — — — Sis
Uanq. cant frib 600 — 608 — 615
Crédit gruyér. 500 - — — élO

t p.Iond. 95 — —
Crédit sgr., Estav. 500 — -j - )r"| —
Bànq.pop. Gruy. ÏÔO — 290 — . ' —
Banq. pop. 01 Geo 100 — 130 —. —
Banque ép. et

prêts, 'Estav. 200 — 200 — —
Banque nationale 500 -r- — — 4*6
Banq. Hyp. suisse 500 — 560
Bulle-Romont 500 — '• -r
Tram. Fribourg JOO — — — 40
Fun. Neuv.-8t-P. 200 — • 150
Elect MontboTon SOC — — — —
Proo, Paul Girod SOO — — — —
Electrique, Bulle 200 — —
«-iondensat. électri «io — 455 — 480
Eigr. chimiques 300 — 620 — 640
Teint Morat, priv. 250 — — — —
Zœhringia fourneaux —¦ — 500
Fab. dc machines priv. — — '- —
Papeterie Marly 1000 — 1080 — 1090
Verrerie Semsales 509 — — — 400
Cboo. Cailler, Jouis. —. — — — —
Caocolats Villars 50 — 58 — 69
Brscss. Beauregard 500 — — — 690
CUmentlne ordin. 809 — — — 825
Clémentine privtL 500 — 889
MoulinsdePérolles 500 — 300

» p. fond. — 30 — 50
tors

Pribourg Etat 1860 — — —
a > 1902 ,'.. 10
« Vtlto 187» 18 59 —
» » 1898 —r-  ~-

Communes 49 25 <C
Banque de l'Etat - st  — i'i

D. PLANCHEREL, aérant

Figurez-vous que , lorsqu 'il à commencé
à suffoquer , il a appelé Perle ct lui a dit :
« Ecoute , ma Lumière, elemando aux:
médecins si vraiment c'est liai... S'il n'y
a plus aucun espoir... lionne-moi, alors,
la p lus grande preuve possible de toit
affection : Evite-moi la souffrance qitf
j ' ai toute ma vie.èvilèe... Prends le chloru-
forme et endors-moi... Tu l'as fait
pour ton vieux chien, no me reîuse pas
la même douceur ... » Et comme Perlo
hésitait... « Rappelle-toi que tu es . mon
élève et que, Seule, tu as l'esprit assez
dégagé de préjugés pour me rendre cet
olliee suprême... a Perle a obéi... A dix
heures du soir, avanl-lùçr , les médecin;
ont déclaré quo touto tentative restai!
vainc et que la mort était inéyitablo el
proche... Alors Perlo a profité d'un assou
pissement du duc... Elle a. éloigné toul
lc monde ct lui a donné du chloroforme.
11 no s'est pas réveillé. N'est-ce pas qut
c'est uue, belle mort, .

Jean écoutait , affreusement pâle.. -
. Ainsi Perle, non seulement n'avait fait
uuciihe tentative pour ressusciter .félin-
cello divine qui sommeille .dans le c«vv
de tous les moribonds, mais encore 'elle
avait- pris la responsabilité écrasante
d'immobiliser les pulsations d'un cceur,
sans laisser à l'Ouvrier divin lo soin
d'arrêter la pulsatioti imprimée pat Lui
soul. ..

(A tttivrt.)



Dans une petite famille de
: ..i.t-frill , OM «Irmnutlu une

JEUNE FILLE
poir aider au ménage. Bonne
ofJMiin d'oppr. l'ulleraanl.

Ollres «ou» ohlffres H '!W> o
_t li«*sen»!e(D & Ve-nler. Si-Qsll.

Une Jenne «Uc , connais-
fSut le service , demande
place oommo

femme de chambre
Jo préférence dana bOte l .

S'adresser sou* H F657 F, k
TiaatentUin & Vog Ur . Fri-
liovrg f & K >

Ou <Jrni»od«.

UEE JEUNE FILLE
robuste et ue oonlKnce, pour
aller, aus un vaux du méuïgu.

S'adr»» ser à l'agence Haa_ .cn
> : - \ i ;  St. Vogier , Bulle, sous
H 1883 B 5558

MâBRONS
100 kg., Fr. 16 I port
50 » » 8 | dû •
10 » » S tUt p. poste.
Uarlonl Santino, Cl«ro,

pr. n. l lu i zon ; i .  5083

Château à louer
en partie. 648E-I861

S adressor 4 Arthur Plan
rbercl, t IMundldler,

fc.NOSSBAUMER
tailleur

g PÉROLLgS, 10
§ Comp lets d'hiver
r; Manteaux
x Gilets fantaisie

Lavage chimique. Teinturerie

HUMMEL 8- Ci8 '
"Wsedenswil — Zurich.

Dépôt chez M™ Tve SCHNÂRBEBGEB
. . . 2, rue de Lausanne, FR/BOUR G Z

Caisse d'épargne de la Ville de Fribourg
... . -r-: FONDRE KS 1829 — ;

loiérêt do» dépôt» , 4 % Jusqu 'à OOOO fr.t au-dessus dfl cette
s-îRUpe , O; */« % oour tout.Je «léjpôt -, —B&6II F .'CO'
'.. ,-• nc "i < iiiiill.M-i.init d« la pince «!• ut  lm aiponuntm

juDlsaent d* t'eirmptltn de tont lmpOt Jusqu'à con-
ôorrene'e dt» .l40© tir.

Carnets et pochts sont délivrés gratuitement

Caittt : 7 Yi b
T H É Â T R E  DE FRIB'OTIRG

Vendredi 8 décembre, ô 3 b., pour les enfanls
Vendredi 8 décembre, à 8 b. du soir

Dimanche 10 décembre, à 8 b. du soir

SÉANCE DE GYMMASTtQUE
j  v - • . nouNÈi: PAR h\ .

Société fédérale L'ANCIENNE avec ses pupilles
110 EXÉCUTANT8

ORCHESTRE BENZO OE FRIBOORO

l*»f s des place» « Pour la téance de» enfants, entré", SO cent.
Pou ! • • « • ¦ lémi n : l .oci» de Tncc , 2 fr. 5(> i Log. s de
¦ . 'i i, ~ f r  ; Pnrquet, 1 rr. Oo;  Parterre, I tt. 20: «nic-
he», MO ernt. H b f i u F  :,-, : >

Location ches il Léon von der V.'eid , magatin de muiique
rue de Lautanne SO

BAZAR VAUDOIS
10, Place St-F_ran«ois, LAOSAKffi

GRANDE EXPOSITION
' JEDX H METS

Maroquinerie, Bijouterie, Eventails, Bronzes,
f aïences, Cristaux, Argenterie.

Le Catalogne Illustré arec prix (32 pages) vient de
paraître; 1»» pernoimes qui ne l'ont pa» reçu sont priée»

I de nous le demander H (551)2 L 580O

Conûserie PERRIARD
61, rue de Lausanne

ARTICLES POUR CADEAUX
ji 'iind cboix de bonbonnières riebes et simples

Grands assortiments da fondants
PATES D'AMANDES, DESSERTS FINS

Le lout confectionné dans la niqtson
Matzipaa lekerli. — St-Nicolas à la noisette

Champagne. Rafraîchis s ements. Punsch
IKlW. WECK, /EBY & C1",

bouro, paient 4 \ °
sur dépôt ferme ppur 3 ou G
au porteur,

EN VENTE
h la Librairie catholique

130, Place St-Nicolas
el Avenue de Pérolles, Friboure

Petits Souhaits
du Sacré- Cœur

de la Sainte Vierge
de saint Vincent-de-Paul

POUR L'ANNÉE 1911

Prix : 10 cent.
w&iaux&WKèiiwiiJKÎJW

A n mettre, msgisin d'épi-
cfi ¦ - P u  a- reprise.

S'adresser Poate rotante,
P. V. 7711, Frlbourr. 6567

Magasin de Musique

L VOS DER AVEU)
Fribourg. Téléphone.

Grand choix de

PIANOS
Burser .v Jacobt

Bordorf , Suter ,  ete.
AUX POS 0BI0I5ADX

Harmoniums
E8C0MPTE AO COMPTANT

Vento par amortissement
LOCATION —BIP ARATIOis

. A L01.EB appartement
ftYPP bal <>n el un magasin av>e
appartement.

S adresser * Ht. Léon f u t -
*ia.ml , peintre-i ijptevr. 6374

Kidemt ; 8 îi

banquiers, à Fri-

ans nominatifs ou
'H35 F 226-116

1 1 l^niiïifeiiias& Itf*s m^itips list tt IIFIV f
Malgré le renchérissement àes prix , les Produits MAGGI n'ont pas augmenté :

4&» Les Potages ÎÏAGGI  ̂
Le Bouillon MAGGI en Cubes  ̂ L'Arôme MAGGI

- .'. Marque « Crolx-Eloile » Marque « Croix-Etoile » Martine « Croix-Etoile »
en tablettes à 10 cent. ne coûte 5 centi |e Cube en flacons, depuis 15 cent, déjà

H Une tablette donno en 15-25 lainutes de cuisson 2 es- Condiment possédant le rendement le plus grand, par
siettm de potage nourrissant et savoureux. Grande En versant simplement' de l'eau bouillante dessus, on conséquent le plus économique, poir améliorer soupes

2 variété de sorWs. obtient aussitôt un cxctllrnt bouillon complet. fad ea et sauces claires.

OSST Prière de demander expressément les Produits WflGGI et de s'assurer de la „ Croix-Etoile " I
...MMMBMBBgB3H «iJiAiJHM«jMUffl»iam^

Fèr CaillerMler Chocolats Suisses S

Ensuite de décision de l'Assemblée générale des actionnaires du 21 septembre 1911, il
sera procédé :

a) à l'échange des 85,000 actions Société générale suisse de chocolats (Peter et Kohler réunis)
contre 35,000 titres d'actions et de bons de jouissance libellés Peter et Kohler, Chocolats
Suisses S A .

b) & l'émission de 13,000 actions nouvelles «t bons, libellés de même, réservés aux actionnaires
de la Peter et Kohler. Chocolats Suisses S A., dans la proportion de 3 actions nouvelle»
et 3 bons de jouissance pour 8 actions actuellei.

Les actions Société générale Suisse de chocolats (Peter et Kohler réunis) devront Être présentées
& l'échange coupon Nu 8 détaché. Ce coupon devant servir U toucher le dividende pour 1911, les actions
et bons de jouissance Peter-Cailler Kohler, Chocolats Suisses S. A., seront délivrées, jouiasance du
1er janvier 1912.

L'émission des actions nouvelles aura lieu au prix de Fr. 200. — par action plus un bon, jouissance
du 1" janvier 1912, payables comptants.

Pour les fractions, il sera délivré des certificats de */, dVtion nouvelle et lj t de bon de jouis-
sance qui devront Être échangés h raison de 8 certificats pour une action et un bon.

Chacune des actions actuelles ayant droit à s/« d'action nouvelle aura ainsi à verser . Fr. 75.—
Elle a par contre à recevoir » 71.40
L'actionnaire aura donc à débourser par titre actuel. . . . . . .  .

Les opérations ci-dessus devront s'sffectuer du 10 au 23 décembre
suivants : _. ,, - . . .  . . , .  : . . .
VEVEY : MM. CuAnod , de Gauta rd  & Oo.

» William C u é n o d  & Co.
i G. Montet.

LAUSANNE : Dunquo fi 'EscGmpV- et de Dépôts
MM.' Chavannes «S Co.

I| 

ao toi» meneur  march* quel-« lumie  e é i « t t - i q u e  |

i~k !f*ernière nouveauté !
<<|jl» Lampes à arc au pétrole t

^THî|5B^ Ateliers , cours, rues , saliat , etc

\&?-'ïtW **̂ " Références de premier ordre "EU

^i^  ̂ Demandt-z notre catalogue N° 131
!*mand.on "enve«" Contiflental-Lfchî- u. Apparatebau- gS

Znrlch-Duben dor f

BANQUE DE PAYERNE
Avenue do la Garo

Capital social autorisé Fr. 500.000 —
Capital social versé et réserves » 315.0V0.—

Cet Etnblis»emPiit continue à recevoir les dépôt» d'argent :
¦or remise d'on carnet de compte, su taux d'intéiêtt de

4 t/8 % l»àns retenue d'aucunt cju.mi*»l0B).
oontie r. r î î t i c i i t . s  de dépôt, oominatifi ou au porteur, au

taux d'inteiêu de 4 YK % et 4 % % .
(«ui.vaut l'itoportanoedu dépôt ,'.

MsmswsêvwswsnwséswswswswswsvswsîhwàrSM^,*M.'A.w*'JVmJL'M.'M.~A,'A,'M.~M.-M~M.~M.'m.'M. 'A'm*M.,'.i_\

â Grand assortiment de tuyaux en it
È| fer étiré, noir et galvanisé. ;•
|| Raccords pour tuyaux, V4

\ AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS J8

| E. WASSMER, Fribourg. |
1. — — _^ . _ _¦.' — — —  — -._ — — _ — — — « à

FA1SK1CATIOS
de toutes

FÔURBUilBS
& tous les prix. 4111

W. & E. REGLI,
Berne, rue St-Ctirlstophe, 4.

IN ouv^aute

Cafés-Restaurants

L A U S A N N E :  MM, Girardet ,
GENEVE : MM. Ohenevl6.ro & Oo.

- 1 Pscoard £ Co .
s Union f i n a n c i è r e  de Genève

»ni
automatique , à contrepoids

sans aucun moteur
Cet appareil , qui foncUonoe

a>eo une plèse de 0.10, joue
aus-i 1er ,- C L U P - qu'on 1»Ue-tre
ec l'acàeteur <e troure aiati
remboursé au 'bout d'un car
tMo tomps. 11 coûte meilleur
tn&roîié qu'viu pin.uo élaclrlque
et rend let mêmes .-.c rv: ; - f .

Audition graïuite fiiez

FŒTISCH , frères
Magasin de 3Iusique

à VEVEY
Envoi du catalogue franco.

FABRIQUE de BRODERIES
de Saint-Gall

demande repiéssntantf , Toya
«aura ou voyaxeusts, pour
v i ¦ i ti ¦ r m :i _;. ¦ s i u < r i partio J lier»

Offre» Poi-te restante. -Frl-
bonric, R Z 12. 5568

ÉCURIE
h loarr, 6 Pé ic I_ ...., dh» le as
décembre. 5000

Sadieoer à 1« Bnnqnt
d'Kpursne ct do v . i - : - ,  Qcet*
•îtin , 17, rue de Romont.

. . . » 3.60

1811, aux domiciles

Brandenbura & Co.

JEUN E BOHI
de 17 à 8 ént. eat demandl-
pour faire ues travaux fle o--
reau et encaistt-ment» .

A lr»8«w les off- s p«r terit,
f U '  H 560* F. « Haaaciulein &¦
Vos'er. Fribourg. f-5MH

Représentant
-iiiiant Architeetus et Eat'e
pren-ur«, muoi  d>- »é't use»
éfermees, demindé, par ,yn-

dicat romand d'Elu lei Indus
trilles: t-t. Pia ••« Ckaudt-on ,
i ,..„...„„., î I'.û.;

fBXJSïS ¥ H Î *î *n
u cm u» m- , puur tout da r ui le ,
pe.iSluii dans UOB famill", où
elle aurait l'occasion de parler
la frai çai» aux fl fants .

Iniiqu"r les oûres area prix,
sou» Mfôtar , t Haastiulsfai tt
VogUr, à Fribourg M16

Demaude d'emploi
Homme g^ripux et actif. 45

aos, demande ptme« 'dans
une banque, mai-oo de oom
merce ou nmistrle quelcon
que 8'occuperait spéoialnm>Dt
i 'encals8BmeiLt«,iBrïicad'expé-
ditiiins , ete Excellentes refe
reocei à disposHlOD — Adret- ,
offrp» _ious chiffres ZV4  59 0,
à Haa enst-in * Vogl r. La
Ciaux de Fonds ' 56 4

A LOUER
pour tout de auite , bel np-
|iB rt« m «n t de 8 pi «e» • u » r
confort moderne, i»n qnar-
tlvr iti- Pérolles. "

S a Irc - r, r.n- Grller, 8.

Chien égaré
Uu chien de ebasae s'est nt

fugié r .b -z  Henri DéTnod ,
rue Grimoux, 10, où on peut
ie réclame' contre rembourse
ment des t-aia. 5607

H. LIPPAGHER
Itédecm-chirurgien-dentiste

FRIBOURG
rue du Tilleul , 153

Bâtiment du nothard
ConsaJtationi d e 9 à l 2 h . e l

de 2 à 5 heures
Spécialiste pour la pet*

da dents srtificlcliet
Reçoit tous lei mardi* i Romont

HOtel dn Cerf
TÉLÉPHONE 1.30

Je voiubsais le umg, le poumon droit
élait attaqué de plus de moitié

Le Rabode(tp, le 3t janvier 1904. — Monsieur. Je m'empresse
de TOUS écrire ces quelques mots pour vous dire que j'ai étô
abandonné et considéré comme perdu. On m'a soigné pour bron-
chite chronique et comme poitrinaire pehâant plus de 4 ans. On
faisait tout le possible pour me faire maoger mais on ne pouvait
pas y arriver, car il y avait quelques années que l'appétit était
Êerdn. Je ne pouvais plus prendre qu 'un peu de lait ci de tisane,

nfln , je vomissais le sang quelquefois pendant lu journée. Je
faisais tout mon possible pour prendre de la nourriture. Je me
suis aperçu qu'au lieu de prospérer je baissais toujours et je
devenais à presque rien , je voyais qu 'il n'y avait plus d'espérance.
On me disait toujours de bien manger, mais je ne le pouvais pas.
Alors, pour en finir , j'ai vu que j'étais perdu complètement. Tout
cela n'a fait que m'alîalblir. Après lout cela, je suis allé à Nancy,
pour demander s'il y avait encore de l'espoir de mc sauver ;
on me répondait qu 'il n 'y avait pas de guérison possible , car le
poumon droit était attaqué dans plus de sa moitié. Je mc suis
donc dit qne j'étais condamné à mourir. En rentrant chez moi,
j'ai repris courage, je me suis mis à prendre ie véritable Goudron-
Guyot J'en ai fait le régime tous les jours matin et soir. Au bout
de quelque temps je nie suis aperçu que mon appétit revenait
peu ù peu. Enfin , il y a un an que je pratique le Goudron-Guyot
et mon appétit est très bon. Je ne tousse plus. J'ai vu que ce
goudron est très bon, car j'étais bien malade. Je vomissais le
sang, comme je vous l'ai dit plus haut, j 'étais atteint de la tuber-
culose, il no restait plus nen dans mon corps. Aujourd'hui , je suis
en parfaite santé. J'ai vu que le véritable Goudron-Guyot portant
la signature cn trois couleurs était très bon, car j'en ai vu leg

f 
trouves. J'étais abandonné, il m'a sauvé la vie. Je vous donne la
ibené de faire paraître ceci sur le Journal , si vous le désirez, ear

tous les ouvriers de ma localité savent comment j'ai été accablé,
ils m'ont même remporté dans mon lit. Monsieur Guyot. je Unis
ma lettre en vous disant au revoir. Signé : Charles Bernard, com-
mune de Moyennemoutici- (Vosges).

L'usage du Goudron-Ouyot,
bris i tous les repas, à la aoae
d'une cuillerée S café par verre
l'eau, suffit , en effet, pour faire

disparaître ea pea de tempi lit
toux la plus rebelle et pour gué
rir le rhume le plus opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
c r le goudron arrête la décom-
po-ition de- tubercules du pou-
mon, en tuant les mauvais mi-
crobes, causes de cette décompo-
si tion.

Si l'on veut vous vendre tel ou
tel produit au lien du véritable
Gnudron Ouyot, méfles-Y«as>
f 'ut  par l iu(>rc i .  Il est
i b- ' -l- .: "¦¦' r- 1. nécessaire, pour ob-

. , MICROBES ., t fp^t  par - Insères. Il est
détruits par le Goudron-Guyot sbsolumenl nécessaire, pour ob-

tenir li ' gilftrjson ' de- vos - bronchiteir catarrhes, vieux rhumes
négligés et a forti  ̂ i de l'asthme el de la phtisie, de bien demander
dans les ' pharmacies le véritable VonSroa-GuTei. Afin
d'ésiier toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron Guyot porte lo nom de Guyot imprimé en gros ca>ac
léres et sa •ignaluri en troit couleurg .- violet, v*rt, rougi et sa
biau, ainsi que l'ad-esse : ilauon Frère, 19, rué Jacob, Parti.

Prix du O-udriin Guyot : 2 fr. le 0acon
Le traitement revient à 10 mniun a par Jonr — et guérit.
Capsules de Gotidron-Guyot & 2 fr. 50 le flocon.
.< .;- .-:.- ginérut pour la Aului ; «I , i s nel , rue Guttave R 'ilUet, S,

<ic.,.K> . " 5593

Rhume? , tom, enrouements et bionctiUes
sont radie -isœeiu guéris par les

VÉRITABLES PASTILLES, HOUSSE D'ISLANDE
de touls BINZ, confiseur

Sizlder. ,  130, et succursale NeurevJite, 89
En venta ches Sotchung rue des Bouoturs ; Emmen'gger,

ruo de la Préfecture ; Guidi Richard , rno de Lausante ; Bnurg.
knecht , pharmacien ; il"» £cc**M. rue de Romont ; Fronçait
Guidi . rne dei Chanoines; JJ»« Rota Schaller, ' Ne.uvBTille ;
Wnhlhaustr, rue Saint-Sloolas ; Lapp, pharmacie ; Schneider,
Beauregard : £i>eien, vharmieien.

a î
;:: Hache-pailte perfectionnés. |

g Coupe—'•acines.
Concasseurs.
Ecrase-pommes de terre. j

< Buanderies (romaines). t
"t Bou illeurs en tôle d'acier. >

^ 
Pompes â purin. i

g Pompe» de puits.

K Bascules. Meules. )
K — )
tl A prix reaults. )

« E. WASSMER }
g Fribourg
, t»»,1,trtK-t(rMwmni-v«ij - 'i^M(n/ 'i_.*s'>«»#»nlllilUIKH|nulsUIH #>%»*.#»#» #«i>»«%i

Epicerie-M*roerie
VINS BIÈRES

Spécialité : Huiles, cires pour parquets, linoléum, mosaïque
carrelage, paille de fer I»

Beckolin ponr mrubies, anx derniers pris dn Jonr

ZAVALLOISE -SALLIN
10, rua de l'Industrie, 10, PEROLLES, FRIBOURG

NE TOUSSEZ PAS
Prenez a temps

des PASTILLES pectoral-s KLEIN. Bttes sont recommandées
par les commues médicale- Lo» meilleures contre la toux,
oatarrhe, grippe, enrouement, bronchite, refroidUaementi et
toutes les affection» des voies respiratoires. SO cent. seal«ment le
paquet , dans les magasins. — Se meâer des oonlrefaçons et
n'accepter aucnn paquet ce portant pas le nom du seul fabri-
cant, AOdré K LEIN , B4I J Xsuewelt, HT8U Q 6301

En gres chez JUI. lirarlno «v i"- , Frlbonrc.



Soierie Snisse BS?
Demandex Us échantillon» de no» nouTeauta» en noir,

blino oi couleur: OnctieH.e, Voile, Matin son-
pie, Taffetas. Cr*pe de Cliine, EoUenne, ««•
télé, Moaanellne largeur 120cm à partir it 1 fr. 15
le me're, Velwnm et Pelnehe, p. robes, blouser , etc.,
de mémo qu» le- blouses et robes brodées en
bati-t*, laine, toile, soie.

fions vendons nos soies garanties solides diroete-
atenS anx roBsonunatenrs fmsio de port
k domlelle. 31M
Schweizer & Cte, i_uceme K7S

Exportation de Sol»rtes

BANQUE C A N T O N A L E
La p 'us nncionnc maison de bonque de Fribonrg

Aclial ct vente de fonds publics
Valeurs à lots, etc.

Exécutions d'ordres de bourse
Dépôts libres cl location de coffres-forts

pour la garde do valeurs, documents, bijoux, etc.
Prix à partir de Fr. 2.—. Régi* ment à disposition.

Discrétion absolue
CHAKOE. CHANGE.

FEIBOURG : près de la Poste.

li. Hinicroieister. Tcriinden & Co., m

mm (Mip
& mmmm

«e j-ewuioau ponr liamM et nenslenrs, esoi-
fea de menbles, tapi*, couverture* de lits,
plaœcs, gants, rideaux, ele. Si

tticutlon irréprochable. - Pris, êiattagttu
!HOHPÏE LIVEABOl ZXL8?H0I1

Représenté p&r B" venve Bec- Biea, rae de
Lnu.Mone, ». Friboarg.

PIANOS

IL FAUT RÉFLÉCHIR
avant d'acheter une macbine k ooudre et s'adresser A nn fourni»
seur connu, expérimenté, ayant un grand choix de machines cc
;:-: emifcre TtpntHVion, chu»

Jos. GttEHMD , mécanicien, à BULLE
tuooflaseur lf r». Branltholx «t dépositairo dej-lûarniies blet
connues VE_R«TA_s, PFAfF, ele. Le client e*t sûr d'ôlre biet
terri  et d- i rovvt r  îou* lei accessoires soit : ultfnllle*, navet-
teis courroies, bnlle ane, «te. , .'l\}ô 43t* .&00

Beparation »olgnôè <lo toules

Machines à coudre
De m an •tt le cat»lncue illustr*.

HOTEL DU MOLÉSOB, FLAMATT
recommande ses granaes salies

aux sociétés et noces
jait i i  CHAM8RE8 POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : Traites de rivière
E. BLASER, prop.

Banque Cantonal©
de St-Gall

(Garantie de l'Etat)
Nous émettons actuellement au comptant :

des obligations 4 Vio a" pair
fermes poor 3 ans, ensuito dénonçables en tous
temps à 6 mois.

Titra» »U porteur AVEC COUPONS se-
meàtriels aux Jl mare et 30 septembre. Coupures
do Fr. 500.— , Fr. 1000 ot Fr. 5000.

Ces coupons sont payable * sans Irais auprô» do
toutes les Banques cantonales suisses.

LA DIRECTION.
—— i ¦—___¦—9

AliGEiYrUKE ET DOilUEE
)bJQts d'art, bijouterie, services de table

HICKSLAGE
extra tort pour Instrumtnb de chirurgie , de musique, art

d'automobiles, vélos , etc.
Cuivrage, laitonnnge, étamage

oxydatiou, polissant et réparation!
. NOS MÉTAUX PRÉCIEUX iONT EXEMPTS DE TOUT ALLIACE

Prix spéciaux poor fabriques et maîtres d'état

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisse)

Installation moderne
A. BUNTSCHU & C"

ii

Les Amateurs
l'on virage par et délirât, d'oa
Ur fiais, Jeune et roue, d'uo
teint 6olatn.nl n'emploieront
que le véritable

Savon au Lait dt Li»
BEneBM»

Marque : Deux Sltnmtr»
Frix : B0 oent. le mores»

Plus de peau oooperooée,
•uguriuo ou ereraMée par

l 'usage régulier de la
démo au Lait de Lis

€ DADA »
Ssvente letutoe i, i'-j cant. ehes
b. Botirgknschl * 9otuat, ykv

macteru.
i. Lapf, p harm
th ' i r ler  & Kœhlet, ,'¦/- ¦'
«si!  le ret , p h ¦:/• _ . ¦. .

I. A. Guer ft ErenS, Mu
ld. Klein, coi f :, Grand'Un.. t
?. Eorkinden, co i f . ,  V-:--, . : . -. .  ¦
8. Dsv-id , pkarm,. Bulle
lt, Berthoud oatm-si Dtai»
E. Jambe, p harm.
i. Ballet , pharm.. Ksuirsrel
Ma. Martinet, fkarm.. Oton
,'..:-•. Et.t»4oj, :>.-, &«mW
•1. SskmldL pkarm. >

¦M-MWMWMgB)»——US»

I Ache tez

r.Papjé'Eaasmoser
BERNE

Vente Location

A LOUER
îteane de reroilra, «tirera
locaux, cha a Ces, pouvant ser
rir de bureaux, entrepôts , oi
«agasins. H 233 F 4ïl

Adrenser Ua -offres k Week
.frt»» et ©»*. taneuttr: h Tri-
•-_ -- f . r-._ - . t .

Jusqu'an SU décembre
ttfir-it extrxor-ti'iaire 'fur
uu lot de ro fusil* de cUaai'i
•utiéreojent n»of j

I--0GG&SI0N 0NIP
M-IM.L

Prtltjtlerae nie •*• c ,
armes en r oj, \ .  nri>::ui

ys ras SE i
jar leur :: •¦¦¦: «-e et leur bou
jnet donneront un de» meil
lours rin» du sièale. Nous »a-
¦ai.tlssons naturels et pur jue
« :.'. '. " •_ !.; tett* oo»

f l i> ax '.; t'..i.lr m 11 Fr. ¦l-'s.-
»i tii ui-i-n- 1811 > ;;¦•;.-
Bordeaaz 1011 > s.-,.-
'aeâtolitre, pru loi, dani noi
ht> prêtes 3 mois net vu iou>¦ 
£ d'escompte au comptant

ïuquettei gralti. Ecli&ottUoni
[rati» et franco. Depuis S(J0 U
TOS, fïanoo en gare -leatip*
aire. 60^7 1781

lins Ans PD bout *Wm
o eals»es as>ortiee ¦!•, so. u
¦l 50 bouteille* de Bt.Htw.ux
jeaajolali, Arooi» , UAc- .i.
Pommard, Chsrnpague, A»il
VirtalUod. NeneBA'eT, t>tc , etf

H. COLOtlBAC ,̂
FtetariecMtftne)

Vendredi 8 décembre

DISTRIBUTION
de fruits du ilidi

à la pinte communal*
DE RUEYRES ST LAURENT

InvitHtlou cordiale
Of mm. il , tenancier

^iSl 'im-^». îa**
.iii!.. i: MI un. uiacbine A
»cr r« ue première réputation

D-'mwW caiatoaue 4 ii».
( i l '. l'. tl M' ll , n/r««l>l»n , I t n l l f .
»^tni pour .e «ani'i'i 45 8

feaindous
bien pur. de poro» du psy»,
H«r*  eu b< ite» oe i et 8 kg., a
l f . 80p»rk«  51S1
.«ol.. Gerber, charcutier,
l.ttugiiaa (Ber^e).

3L© Cliocolat MOCCA TOBLEB est
pour amateurs de eafé avec erème une
triandise par excellence et en même
v temps très nutritif. A

La Banque de I Etat de Fribourg
reçoit de» dépôts sur carnets d'épargne à
4 % ju squ'à 5000 fr.

Ces dé pôts joiii . wf.ut, outre la garantie de
la Banque, de la p,a.rantta >im» row

Irinlon d*» l ,Ktat do Frll»«nirg.

Montant des dépôts d'épargne
A fln dér*mbre 1908 Fr. 1,786 467 88
A fin ootobre 1911 » 6.391,612.28
S'adresser au guichet, N° 7, de la Banque

de l'Etat. Place Notre-Dame, à Fribourg, ou
à nos agenoes do

Estavayer-le-Lao, M Alex. France^Bulle , , Jtf. Alf Reichlen
Romonl M- Fr. Donrallaj
Morat ' " M. H. Derron
Châtel-Saint-Denis, M- J- Phili pona

M. Alex FrancejCousset
Tàvel Mi t). Zbinden

GRANDE EXPOSITION & VENTE OXMSEAUX CHANTEURS
, OnGANISÊB PAR h A., , . - , , y - ,13<>ol&té> CANAKIA de JF'rïboui'g!

pour les 8, 9 et 10 déoembrii prochaine. A l'Hôtel de la Tôto-Noi.-o
rue de Cau«anne ., . .• , ! • •

Les , Inecrlotlona seront- enoor« reçues chez M SOKO'f , ru^ dft Lausanne,
JuV qu'HU jeudi 7 dàoembr.- , a 6 heure» du soir. ._ .... 

î̂ Sî SiïSSiiciiiiciiS ^^
 ̂

Cadeaux et (Etrennes utiles !
S OCCASION EXCEPTIONNELLE CHEZ M

OtiarteS C0MTEf fabrique de chemises |
rue d«* Lauwannp , 50 M

(AfICIENNE DROGUERIE BOORCKNECHT) M

Faux-cola et manchettes. Cache-cols et cache-nez. (w
Cravates faites ou é nouer. Chemi-es de jour et de nuit. r^
Mouchoirs et pochettes. Soua-vêtdments, gilets, caleçon v . f -̂
Bas eX chau88eixea< Chemi-es de spo't. W
Bretelles et JarteUes. Flanelles et zè^hlr pour blouses. Î
Boutons pour f«ux-co!s et man- wk

chettes. W

PPU déf iant tou te concurrence 
^Grand et b* 1 assortiment dans tons ces articles ! W

>555^̂ 5>̂ 5555^51S_€€^«S^̂ C_«13:̂

Fond» de réserve m Assurance Msm um coatie les açciQeiits
720,000 francs I A ZURICH

BHgBHBpil] ¦¦ Succursale à GENÈVE '

Bonification La Société traite aux meilleures conditions les assurances
Individuelles,

SUX Vvyag**, ' t
, . C«llecil»«« d'employé*,

a&SUréS dô H Agricole*,
.... x min 1 Heaponanbtllté civile A l'égard de tiers,19U8 a I9IU m M.iHdlea.

_ An\t t i  nc Pour tous renseignements, s'adresser à la succursalo de
Ff. 4Zl ,̂ *7.U5 Genève ou à l'agent général, M. Arthur BLANO , rus de

la l'HOpItal , 3, Fribourg. H 6283 X 5130

PETITES ETRENN ES UTILES ET EDIFIANTES

Calendriers à effeuiller

Série A
Calendriers

<•
U Sainte Famille.
L'Imitation de 1.-0
L'Ecr i tu re  Sainte.
Saint Joseph .
Sacré-Cœur.
U Sainte Vierge.
S. Jean IkimlitriAiia.

Toua ces Calendrier* possèdent au verao de leurs feuilleta om
pensée sur chacun det sujets ou dea saints dont la série est com-
posée.

s^rswswg*âwswawsyswswsw»wawswswgw«wswswat

\i Lanternes de poche 
^Û ÉLECTRIQUES

ii Batterie de rechange |i

I E. WASSMR. Friboarg j
* vw.w.'y.w.w.w.v.̂.w-.y.w.'y.-y.w-.y.w.yww.-y.!'
ha_a?A'_a«_a'j '_a«_«.»'»'j_,»ft».'A'A««.... 'ii»i.
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•im J.> i>u«- t  *9iKOa 'ir't 'epoetnasosaJ «s

ISS9 N i6Z«H •oqauwq
BI euvp s^iuamu^dxa S?JI 

Etp etojj sam J«d 
sajjnaçxe siinpjj

ij.id ? 19 sa.duioud suoiie.i«di)a ¦laioi.aei ya\ n\ ep sieoi 'eapnoj
ç saimauut ep eiuaA t\ x sajssajçiui IUOS |nb saanogjod eap t; no
• W I U . : | . K J I . . » I  . sanainacd ĵ sap ç eoiqoBtn jnoj ep 

SUO(IBJBJ?J
sei .i.p ; : i in . . s«d eu op saud îuaui.i|e*? jn<-« « sino » ajrnoa
ç 80U(noem ep sanassass'od s»i -euistusogut UB WO% S 8naoadaj;
uo.i onb eo 'ijuiod saj aaiti«s }uoj santnflie sasiBAnstn ea] anb
jua|Aojd saj ia eqni ç SS^

SABU sap jnoijatni.i oadojd uaiq J[na)
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ENTRE PRISE GÉNÉRALE DE PARQUETS
Maurice ZAVALLONE-SA LUN

Paranets de laxe et ordinaires, linoléum
LA11KS SAPIN ET PITCH-WIV

rOUR. L'ANNKB IOI»

à 00 ct 80 cent.
Série B I Série C

Calendriers
i»

B. François i^AaslM
B. Alphouii .
S. Benoît.

; S. DomlnlgiM.
B. Irnaoe.

| 8. Vincent de Paul .
i L'Eorltnre Sainte.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place de Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 3i

f Banque Populaire Suisse
Capital vorsé ot réserves : Fr 65 millions

Noua recevons toujours des fonds sur

ï sm~ Carnets d'épargne "fiai
1 productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt
I jusqu 'à la veille du retrait. — Remboursements
| sans avis préalable.

Dépôts à partir de 50 centimes.
i Taux actuel 4 % Jusqu 'à tt, GQM.— LWrsU ttatli

j Sur demande, nous délivrons des

m&~ Coffrets d'épargne ~ttt
gratuitement ft toute ' personne possédant déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quart ier  Seint-Pierre
Agences : Bulle, Chatel-Saint-Denis, Estavayer,
Doni tt ldlnr , Morat , Romont et yi l largi roud .

I—l—-!—irilWI M I Il l l l l lW II— M II MWI I HW I

Onlendrlers
. t.

8. Antoine.
S. Angnatin.
B. daté d'Ars.
8. François de Sale*.
8. Oirard Uagella.
S'--' Thérèse.
L'Ecriture Sainte.


