
Nouvelles
du jour

Guillaume II , qui renonçait l'autre
jour û faire soo voyage â Kiel pour
la prestation du serment des recrues,
fait annoncer qu 'il ne se rendra pas ,
l'an prochain , dans l'un des ports
d'Espagne pour s'y rencontrer avec
Alphonse XIII. Il aura été sensible
nux remarques désobligeantes de ses
suffit" , qui caractérisaient son règne
par l'expression de u gouvernement de
voyage circulaire ».

Samedi, assistant à l'hôtel de ville
de Berlin au centenaire de l'organi-
sation ' municipale de la Prusse , il a
fait un discours où il a dit qu 'il était
heureux de se trouver au milieu des
habitants de sa cspitale. Ceux-ci au-
raient pu lui répondre : a Ce bonheur
ne tient qu'à voua. »

Le souverain a exprimé sa confiance
que le lien étroit de fidélité et d'affec-
tion qui existe traditionnellement en-
tre le roi ot la bourgeoisie so montrera
de plus en plus indestructible, quoi que.
a-t  -i! dit, le soleil ne luise pas tous les
jours et qu 'il se produise encore par-
fois des journées de brouillard. Voilà
pour la journée Historique du Reiclis-
tag et la campagne de presse.

Le discours de l'empereur n'a pas
été improvisé , mais lu , et l'on dit quo
M..de Bùlow en avait pris préalable-
ment connaissance.

Guillaume 11, pour rester quelque
peu semblable à lui-même, en termi-
nant, a dit qu'il' offrait son portrait à
sa capitale et résidence de Berlin. Ce
n'est pas devant cette image que les
socialistes du conseil municipal da
Berlin iront faire leura dévotions.

La Deutsche Tageszeitung rapporte
un détail intéressant sur les nouvelles
relations de Guillaume II et de son
chancelier.

Daos l'entretien célèbre de mardi
dernier , l'emperour a renoncé à tu-
toyer M. de Biilow. II a écouté en
silence le rapport du chancelier et il
lui a tendu un papier , celui de sa
courte déclaration , en lui disant ces
simples mots : « Prenez connaissance
de ceci , monrieur le chancelier, et
dites si vous le trouvez suffisant. Je
désira ne pas discuter. » Le congé fut
glacial comme l'accueil , et , la rapport
mis à part , l'entretien n'a duré que
trois minutes.

Dans sa seconde interview , qui
devait paraître dans le périodi que
américain Cenlury Magazine, Guil-
laume Il aurait dit que l'Angleterre,
en s'alliant au Japon , a trahi la race
blanche ; que le Japon fomento les
tronbles terroristes de l'Inde; que
l'Amérique sera iorcée de faire la
guerre au Japon au cours des pro-
chaines nnnées; que le péril jaune
deviendra a grand qu il sera néces-
saire d'armer le» Mahomêtans pour
coopérer avec les Europ éens afin
d'erapôcher la marche en avant des
jaunes.

Les Japonais vont Glre terriblement
irrités contro l'empereur d'Allemagne
en lisant ces choses, que Guillaume II
n'a. peut-être pas dites, mais que
presque certainetnent il pense et que
beaucoup pensent avec lui.

A la séance du Reichstag allemand ,
samedi , M. Spaho, leader du Centre,
a déclaré que son parti , favorable en
principe k un imp ôt sur l'eau-de-vie,
n'admettait pas le monopole préco-
nisé par le gouvernement impérial •,
que le projet d'imp ôt sur le tabac
devait être modifié également ; que
le Centro rejetterait l 'impôt sur les
vins et l'impôt sur les annonces de
journaux. Le Centre n'accepte pour
le moment .que l'impôt sur les sf l î -
ches. Le gouvernement trouvera que
c'est une dérision.

Lo Pelil Parisien annonce que le
• Livre J aune «sur le Maroc qui sera dis-
tribué aujourd'hui à la Chambre fran-
çaise s'arrête àla dernière note iranco-
espagnole qui vient d'êlre envoyée
au nouveau sultan. On y verra que,
sollicités â diverses reprises de mar-
cher sur Fez par les ministres d'Abd
el Aziz , les Français s'y sont constam-
ment refusés.

Le cabinet de Saint-Pétersbourg a
reçu uoe note turque déclarant que
la Porte est parfaitement solidaire de
la Russie dans la question de la con-
férence pour solutionner la crise des
Balkans. Cela veut dire que la Tur-
quie, tout cn acceptant le programme
russe, attend de la Russie qu 'on crée
des ennuis à l'Autriche pour l'occu -
pation de la Bosnie-Herzégovine. A
Constantinople, on a compris Je parti
qu 'on pouvait tirer du mouvement
panslaviste en laveur de la Serbie et
du Monténégro

Sur le conseil des puissance», le
gouvernement de Belgrade va licen-
cier une parlie do l'armée. On a com-
pris, dans les Chancelleries euro-
péennes , que l'Autriche n 'était pas
disposée à supporter plus longtemps
les armements des Serbes et des Mon-
ténégrins et qu'elle allait mettre fin
sux bravades des Tartarins des Bal-
kans.

On mande de Vienne an Pelit Jour-
nal de Paris qu'une bande serbe au-
rait essayé de franchir ia Drina à la
frontière bosniaque, aux environs de
Zwornik , et aurait été repoussée par
les troupes austro-hongroiseî. Il y
aarait eu 20 morts, dont 17 Serbe3 et
3 Autrichiens..

Des informations de Tokio a Lon-
dres disent que les hommes dirigeants
au Japon cherchent à rendre encore
plus cordiales et p las confidentes les
relations du Jepon aven les Etats-
Unis, et que prochainement il sera
publié des déclarations formelles et
réciproques dans ce sens par les deux
gouvernements.

Oa sait cependant quo le Japon
convoitait l'archi pel des Philippines
conquis par les Etats-Unis sur l'Es-
pagne. Rien n'a pu indiquer qu'il ne
le convoitait plus. Les sentiments
américanophiles du Japon sont trop
récents et trop inexplicables pour
qu'on ne puisse pas soupçonner la
diplomatie de Tokio d'avoir un
double jeu.

» *
En France, les monarchistes s'agi-

tent beaucoup depuis quelque temps.
Ils onl fait de nombreuses recrues
parmi les intellectuels. M. Jules Le-
maitre, qui, après ses déboires avec
la ligue de la « Patrie française i, était
retourné à ses chères études, devient
l'un des princi paux orateurs des
réunions royalistes. Vendredi soir,
dans l'une de ces réunions, à Paris,
il a expliqué comment il fallait , selon
lui , préparer la restauration monar-
chique par « l'histoire mieux connue
et rétablie dans la vérité ».

Si les royalistes préparent la res-
tauration per l'histoire de leur passé,
lc régime républicain peut être long-
temps tranquille.

11 n'y aurait qu'une chose qui
pourrait culbuter en Franca le régime
actuel : ce serait uno guerre malheu-
reuse. Le sort politique de la.France
est entre les mains de l'Allemagne, si
celle-ci parvient à rompra l'équilibre
européen. Mais Jes royalistes.français
aiment trop leur pays pour concevoir
l'espérance d'arriver au pouvoir par
les malheurs do leur patrie.

Le petit Pou Yi , l'empereur de
trois ans que l'impératrice douairière
en mourant a su imposer à la Chine,
ne goûte pas beaucoup le nouveau
régime qu 'on lui fait  subir comme
Fils du Ciel. On l'a enlevé à ses

premières habitudes chinoises pour le
transporter au palais imp érial, où on
le traite comme un magot «acre. Pou
Yi n'est guère hiératique ; il fait mille
choses iuceogruea, incompatibks avec
sa haute destinée. Le petit Pou Yi
n'y comprend plus rien ; sa nouvelle
splendeur est pour lui ua cauchemar,
et , voici deux jours , dit une dépêche ,
qu'il réclame sa nourrice à grands cris.

Le Jabilé de Pie X à Friboara
A SAIMT-WICOLAS

Cottunecce'e iemidl toir pnr I* m?j(s-
tueuse soonerie d-s cloche» de la viil», la
fêta du jubilé sacerdotal de Pie X a
revêtu k Pribourg des proportions gran-
diose?, par la m~»n<û quo partici pation
da tout le peuple aux cérémonie*
religieuses, par l'éloquence de tous ceux
qut furent charges da célébrer le Pontife
glorieusement régnant , par l'empresse-
ment de la jeunesse académi que à se
mettre à l'uaùaoa des pieux sentiments
de notre population.

La coUéoial» da Saint-Nicolas avait
m'a pour l'occasion sa parure des plus
grandi jou 's. S«s murailles vénérables
s'étaient recouverte de tentur-s et
d'èoutsaas afwe les arm-s pontificales ;
à l'entrée du chœur , deus draperies aox
couleurs papales et aux couleurs fribour-
geoises descendaient de la voûte ; la
gril'o était elle-même surmontée d'ori-
llsmmia aux couleurs pontificales, can-
tonales ft  f- c;• '..-< . I - i .

Longtemps avant 10 h., la vaste ég'Ue
était archicomble. Peu a pau arrivèrent
l>s autorité', précédées de leurs huissiers :
M. Python, préiident du gouverunioeat ;
MM. ThérauUz , Cardinaux 1.1 Lonia Weck ,
caniritlara d'Etat; M. Cterc. prësid-nt,
et MM. Wuiilerft et Robert Weck, juges
cantonaux; M. Golel.ehunwUôt d'État ;
M. F."Oft»t Week, syndic; MM. Romain
Weck, BocHa *t Bard y, conseillers com-
munaux. C'étaient ensuite le Sénat aca-
déailqur, recteur en lële, et les tections
universitaires m corporc.

Au choeur , entourant lo drapeau dt
VAcadtmia, doux haies de b>_nniè-"e_
d'étudiants et de sociétés locales. Les
premières étuis.,t c lies de îa section
Mt- lo«atfl -riboui2-oi»o des Etudiants
sui'sts , de l'Alemunnia, di la Sarinia ,
d-> la I.eo'iiaa , d. la Teutonia. de la
Columbia, de la Mnrcomannia- Puii l'on
se montrait avt c fi-rté le» p li» usés ni*is
glorieux du «UM étendard du Pins-1'e-
rei 'i. F'-irmi les drapeaux des société» de
la ville — doot plutieu'8 étaient restés
daos leurparoiese respective —ii y a vait
ceux do la Landwehr, de la Conco'dia. de
V Union instrument-île , ._ la Prti'iurg ia ,
de la Mutuelle, du Cesellenvtrein.

A 10 heures, un remous traversa la
grande foule qui remp lissait les nefs : on
venait d'aoercevoir Sa Grandi ur Mon-
seigneur Deruaz , noire évo lue vénéré,
monter au troao pour a«ister au saint
S crifîce. MM. les chano'nes Bornet et
Custella étaient aux rôles de Monsei-
gaeur, tandis que l'office fut cé'ébré par
M. ie doyen Pertiatd , curé de Fribourg.

A l'orgue, le chœur mixte, renforcé
par l'orchestre, attaqua la pieuse et
solennelle messe de Rtieinberg-r. La
beauté du chant ct de U musique ne fit
qu'ajouter à la p iété dei fidèiea. Après
l'Evangile, l'assistance s'inclina sou» le
gdste bénissant de l'Evêque , ce pendant
que l'un dos prédicateurs les p lus appré-
ciés da nos grandes solennités religieuses,
U R. P. de Munoynck , O. P., proleaseur
de philosophie à l'Université , montsit
en chaire. Nous regrettons do no pouvoir
donner qu'une anal yse de cette brillante
apologie de la Papauté , qui fit sur les
miliiti's d'auditeurs de l'éloquent Domi-
nicain une profonde impression.

D ISCOURS DC R. P. ne MI'N .Vï NCK

Ls Père de Munnynck dit ne 6e recon-
n&Urô d'autro mission que da préluder
aux discours qui seront prononcés ft la
séance du soir; il veut établir un fond
religieux sur lequel tous nos souvenirs
doivent se détacher.

Nos anniversaires , nos jubilés no iont
que de» points d'arict duns la fuite du
t-mps. Oo s'emparo dans une vue d'en-
serahle du posée et de l'avenir , on les
« réalise » devant le regard de l'esprit
pout constater rcnritUssement progres-
sif de la vie dans sa marche vers l'éter-
nité.

A cc point de vue, le jubilé sacerdotal
de Pio X nous met sous les yeux notre
vie surnaturelle tout entière. Il eat en
i iï-t le Père commun des fidèles et le
Vicaire de Jésus-Christ.

Vit la grâce du Rédempteur, nous
vivons d'one vie surnaturelle qui doit
nous faire aboutir à la vie divin» de
l'éternité. Or les instruments de cette
grâce sont confiés au Souverain Pontife.
Cest loi qoi , par soa pouvoir ponti '
fical et apostolique, noos engendre, au
nom du Christ, à la rie surnaturelle,
Noua devons donc i'envisegar comme un
l'ère, comme ls principe, dérivé secs
doute, mal» très réel, de notre existence
comme enfants de Dieu.

Nous vivons dans la mstière ; nous
passons comme des aveugles et den
sourds aumili'-U d'une splendeur et d'un;
harmonie divinis. L'ordre turoatnrel st
manifeste k chaque pas, l'uction rédemp-
trice de Jésus nous enveloppe de toute
part. Mais infailliblement noui perdrions
de vue les bientaits et la puissance dt
Rédempteur si nous n'avions sons Ie_
ymix le dépositaire humain de sis
grâces, eon vicaire sur la terre. Lo Pap^
est â ce titre le lien qni rattache le
monde sensible au monde surnaturel dt
l'éternité. Les hommages que nous Jui
adressons nou» font prendre couscience
de nos destinée» , ct ae terminent en hom-
mages à Dieu et à Jésus Christ ,

N'eût été la sainteté du lieu , les
app laudissements eussent couvert la
péroraison du p ieux et savant prédi-
cateur.

Le recueillement ne fit qua croîtra
lorsqu'une voix, d'entre le^ plus sympa-
thi ques que nous connaissions, chanta
avec uae remarquable douceur d'texpres-
sion l'Ave Maria de Franck.

Le chant du Te Deum clôtura digne-
ment cette bello cérémonie.

DANS LES AUTRES ECLISES

Tandis qu'une grande f•>•_!«_ ». rendait
i Saint-Nicolas, ks autres églises célé-
braient dans dsa cérémonie* plu» intimes
mais non moins touchantes le grand
Jubilé.

A Saint-Maurice et à Saint-Juan. 11 y
eut communion générale tics hommes et
des jennes g-ns.

Aucun acta a't ûl pu COTO. pondre
mieux au dé»ir de Pia X, lo P«pe de la
comrauuioa fréquente ; et ces groupes
nombreux dc chrétiens s'approc.iant de
la Table suinte ne constituèrent ct-rtaioe-
ment pas la manifestation la moios
im soi tante de 'a ywofte.

Ûans les trois recto.-atségalemont , il j
eut sermon do circonsUnce.

Le Père Alto, professeur A l'Univer-
sité et le Père Murcelly. de l'Orsto'r» . se
firent eatunAre _ Ssint-Pieireeti S-titit-
Jeun;  à Saiat-Maurice, le même sujet
tut traité en allumant. •

Dacs l'ég lise des Cordelier ., lo Saint
Sacrement rtsta exposé dix humes con-
sécutive».

LA SÉANCE ACADEMIQUE DE LA CRENETTE

Ua plus bel horamaga de respect et
d'amour fi-i^l de la pnt ri» Iri^nurgeoise
n'aurait pu être donné ft Pie X que par
cette splendide manifestation de foi qu 'a
été la séance académi que, lys i ou voira
civils , les autorités religiousee. l'Univer-
sité, les sociétés de toutes fortes , toua
•valent tenu à apporter l'hommage du
respect et des vœux que la ville et le
rnoton oITruient au père commun dei
fi ielee h'iaimcaao aerislaace q'ii se pres-
sait dans la salle de la Grenotto était un
témoignage éclatant d» rattanheEOent
inviolable que la peup le d <  Fribourg
garde au siègi de Pierre. Au premier
rang on remarquait I* délégation, du
Haut Conseil d'Etat, Mgr Esseiva , révé-
rendissime Prévôt , le Recteur Msgiiili que
de l'Université , M. le Dr Gamme, et kl
Doyens des Facultés. Lo corps prof-isso-
rnl était presque au complet. Partout ,
I a couleurs vives des casquettes fstu-
diantines mettaient des note3 claires.
Une foule compacte , hommes et femmes
de tout âge tt  de touto condition , avait
voulu prouver par sa présence combien
t lia vit avt c le cœur du Pontife supiûme.
I. . • s sociétés de la villo avaient rivalisé
d'enthousiasme pour donner leur con-
cours ft la solennité qui so pré parait .

La Concordia, par la marche de a Tann-
haûssr » brillamment enlevée, ouvre ls
séance.

M. l'abbé Lr Bovet , directeur au S-'-
m.auiceproiw-ncosou alléevilioasur Pie X,
tt le règne ds Jésus-Christ.

DISCOURS I> K M. LE DIRECTEUR BOVET

Fie X (t le règne de Jéscu-Christ
M. le Dr Bovet n caractérisé d'abord ,

l'riéwtucat , ia physionomie morale de
Pis X : iutell'gencii largement ouverte
qui s'assimile fjcilement lés conoais-
-iinces , volonté d'unu indomptable étter-

gie , cœur d une inépuisable bonté. Le
Pape actuel sait vouloir , mais il sait ce
qu'il veut tt pourquoi il vent. Cest un
homine de pentée et d'sctio.,. un modèle
dc toutes les vettus chrétiennes et sacer-
dotales, surtout de l'humilité.

Dè* le dt'-Lut de son Pontificat, Pie X
s'est tracé un programme , ft la réalisation
duquel il a déclaré vouloir consacrer ses
force» tt sa vie, et ce programme est,
s?lon le mot de l'Apôtre , de c toul res-
taurer daos lu Christ J, da faire régner
Jésus-Christ dans les âmes et dans la
société. Au monde cont»mporaio , si épris
d indépendance , ti enclin ft mécon-
naître la souvera ineté de Dieu , il redit
oette parolo : « Il faut que le Christ
règne » Pourquoi ? Parce qu 'il eH roi.

L'orateur montre ensaite ft quels titres
multi ples t exceptionnels le Christ eet
roi. Il l'fi- psr droit de création, puis-
que o'est ' ar lo Verbe que lout a été fait.
Il l'est p< droit de rédemption et de
conquête, puisque psr larai ';- .o de son
sang. Il est devenu le souverain légitime
dc.3 âme*. Jésus C.tiritl lui-même a pro-
clamé sa royauté en des circoostances
solennelles. Interrogé pur Pilate. Il a
affirmé qu'il était TOI . il a asmié & s»s
apôtres que toute puissance lui avait été
donnée au ciel et eur lu terre. Cette
royauté souveraine tt universelle du
Christ est une vérité ce.-taioe, fi soli-
dement appuyée sur l'histoire , le bon
sebs et la vraie philosophie qu'eUe s'im-
pose à tout esprit attentif et non prévenu.
L'oratear ne veut e.t ne psut que signaler,
en passant , à queues p itoyables extré-
mités sont acculés eux qui rejettent la
divinité du Christ. Il ne leur teste que
l'une ou l'autre de cse deox alternatives
également monstrueuses t t  absurdes en
luca da Christ de l lasloire postliva el
authentique : dire que le Christ impos-
teur, en vne allaire d' une importance
uni que, est la plus grand criminel de la
terre, ou diro que Jésus fut un Incons-
cient et un démeut. Aucun criti que sensÉ
et de bonne foi no p*ut souscrira k CH
explicatiûEs.qoinerésoIvaiit aucunement
lu grand problème da la personno. de la
vin , de l'œuvre extraordir_»ir e du Christ.
« Oa ne détruit quo ce qu'on remplace »,
a dit Auguste Comte. Or 168 prétendues
exp lications des adversaires sont radi-
calement impuissantes k remplace r la
solation du Christ Homme-Dieu , la seule
qui s'impose. Il faut conclure que la
divinité du Christ ou sa royauté souve-
ruine est une vérilé indestructible.

Roi dee âmes, Jésus-Chri-t doit régner,
d'ubord , eur Us iutelliRences. L'âme
humaine att asso-Héo do vérité religieuse,
Avec quel joyeux empressement ce doit-
elle pas aller au Christ , qoi eut «la vérité «
et qui est « venu rendre témoi gnage â la
venté .'. La doctrine du Christ, si divi-
nement simple à tant d'égards , renferme
cupendant des dogmes icnrces&iMts. Il
n 'y a rien là d'étonnant. Un bon père
te plsit à iat traire son enfant des choses
de la nature et de la vie ; ceiui-ci ne
saisit qu 'obscurément les :. çons pater-
nelles, mais il lea'comprendra plus tard;
par illes, cn attendaot , il devient uu
homme. Ainsi Dieu, en envoyant son
Fils, nous fait do sublimes confidences ,
nous initie â sa vie divine et à ses mer-
veilleux '... ._ .-¦- 1.. 1. '. notro devoir eat de
croire â ss psrole , d'en vivre , d'attendre
avec confiance '. l'heure de la pltina
compréhension sonnera un jour.

Celte doclrina du Chri.-t doit être étu-
diée et approfondie Pie X insiste souvent
sur la néces-ité de l'Instruction chrétienne
pouT promouvoir le bien moral et maté-
riel des individus et ds la société. Se-lon
lui , laceu'ep rincipaledela crise religieuse
actuello eit dans l'i -icoraoco des choses
divines . QAS de chrétiens , versés même
dans les sciences profanes , qui ignorent
complètement les vérités religieuses les
plus es-entielles et les p lus nécessaires !
Combien, par ignorance bien plus que par
malice, blasphèment ce qu 'ils ignorent !
Si la foi s'étiole et dépérit en p lusieurs ,
ce n'est pss par suite des progrès de la
science , c'est par suite de l'ignorance. Le
Souverain Pontife n'en conclut pas que
lit perversité de I <\me et la corruption
des mœurs ne puisseut coexister avec la
scieoce de Dieu , mais il est persuadé que,
BI l'esprit est p longé dans ies ténèbres ,
uoe volonté droite et da bonnes mœurs
na peu veut subsister. Aussi Pie X exhoite-
t ii vivement les pasteurs des âmss à
remplir avee zèle leur première charge,
qui est d'en.eigner. II estime qu 'il
iofombe aux l_ .- cju°s eux-mêmes de
répandre , Belon leurs forças, la vérit.
reii^leuse. Eo rPgerd do celte paro't
égoïste et brutale dc Foatcnelle : u Si
j' avilis la nviin p leine do vérités, je me
tarderais bien de l'ouvrit vliaut mutie

en vedette celte parolo toute différente
du grand apologiite laïque du Il n,« siècle,
Justin le philosophe : a Quiconque n'an-
nonce paa la vérité, quand il pourrait lo
faire , est coupable devant Dieu. »

Le Christ doit régner sur lea cœurs.
Rien ce lui min^ue pour les subjuguer ;
il est la grandeur et la toute puissance
Js beauté immaculés et idéale, la bonté
tendre et compatissante; il est l'amour
substantiel et infioi. Dans les dogmes
fondamentaux de l'incarnation , de ls
rédemption , de l'antel et de la commu-
nion , .1. _ .__ ,- go montre infiniment aimaut
et il eiifra l'amour. L'ossence même du
christianisme, c'est l'ur.ion intime avec
la Christ ; Je» parolos et J'exempla da
l'Apôtre en sont un éclatant témoignage.
Quiconque au contraire n'eime pas le
Christ, ne peut être un vrai chrétien.

M. la Dr Bovet montre , en termnant ,
le beau spectaclo qui s'olîre û nos regards
ot qui console dos laideurs et des tris-
Wsvs : des multitudes chrétiennes s'at-
tachent à Jésus-Christ avec le mémo
smour qui a fiit  les martyrs et les sainte.
Ces fontes chrétiennes sont les forces
vives des nations , elles sont les m*i Heures
réserves pour la prospérité et lo bonheur
des futures sociétés. C'est une gloire
pour nous de pouvoir nous associer
à cette élite du genre hurnsin. Au
XV'aw siècle, /es défenseurs de ta répu-
blique da Florence avaient inscrit aur lo
palais communal de leur belle cité :
Christus rex forentini pop-.ili, le Christ,
roi du peup le ilorontin l S'il p l aisait aux
hauts magistrats da la républi que de
Fribourg de graver, sur un monument
public , ces mots: Christus rtx Iribur-
g'j nsis populi , cette inscription na serait-
elle pas l'expression fidèle da cotre foi
profonde et de notre ardent amour, le
vrai symbole de notre inaltérable fidélité
au Christ Roi ?

L.es chaleureux applaudissements qui
saluent les conclu-ions de l'orateur
disent afsez qu 'il a touché la corde sen-
sible des cœurs , et que ces acclamations
s'adressent à l'orateur en même temps
qu 'à celui dont il vient d'évoquer la
radieuse image.

Le Cxcûicn-Vcriin donne ensuite
avec beaucoup de maîtrise le Tu es Parus
de Breitenbach.

Le R. P. Albert Weiss, O. P , o«_ aU-,
Par des paroles pénétrantes , p leines
d'onctioa et de vigueur, il analyse la
sublime vérilé de la paternité spirituelle
du Pape.

DISCOURS DC R. P. WEISS, O. P.
Pie X , Père de ls cfarétienti

Au moyen âga, on appelait le Papa
i l'ère de la chrétienté a. MaiB depuis
qu 'une partie de nos frères se sont sépa-
rée de nous ct ont créé, au sein même
de la communauté chrétienne , des ooifes-
H-ins dont les principes ne eont plus con-
formes à ce que nous enseigoe l'Eglise ca-
tholique , on commença à renoncer —
du moios dans lea pays de confessions
chrétiennes divewes — à donner au
Pape ce beau Vitre.

Mais en cette journée soVnoelIe , on
nous fêtons les noces d'or de notre très
Saint-Père, le mot • chrétienté * revient
sur nos lèvres. Il signifie ici Ja famille
du Seigneur, cette famille dont Dieu a
confié la garde à saint Pierre en lui
dieaat : o Pais mes agneaux , pais mc-s
brebis. .-

Le Pape est donc le Père de la chré-
tienté ; il est le Père de tous ceux-là
même qui , vo 'ontairement . restent éloi-
gnés de l'Eg ise du Christ; de ceux
Océmes qui la combattent . Et loia de les
chasser de son bercail , le Pasteur suprême
eur garde son amour.

Le représentant de Jésos-Chrfst sur la
terre a la même mi ssion el les mêmes
devoirs qae son M itre , loisque celui-ci
'se trouvait encore parmi nous.

Or , Jésus-Christ avait dit : * J'ai
encoro d'autres brebis qui ne font pas
partie de ce troupeau ; je dois également
Us amener à moi. » Cest sur ces parolea
qu 'est basée la mission universelle de la
Papauté.

C'est lui, le Sainf-Père , fe Père de la
Chrétienté, qui a les clefs du Royaume
du Dieu, et tous les hommes, tous , sans
(Exception, tous mat les enfants de Dieu.

Le Souverain Pontife t t t  le successeur
de sîint Pierre , et il doit être pour ses
sujets un vr«i Pèro. Régner sur son trou-
pruu , non comme uu souverain dur et
impitoyable, mais comme cn père, et
tuitout prêcher d'ixemp le. telle est le
nioJo du gouvernement du Papo.

Aussi le Souvcraiu Pootiîe ne dispose-



t-il que do la prière , de la patience, do
l'amour, do la vérité ct de la justice
pour déterminer les fidèlesà se soumettre
à ses ordres.

Telle est , brièvement résumée, la mis-
sion de celui dont nous célébrons lo glo-
rieux jubiié.

Je n'ai pas jusqu'ici, ajoute le Père
Wei.s . prononcé son nom. Mais vous
aurez s.ns douto reconnu que mes
paroles désignaient notre saint Pape
Pie X. Et iious sommes heureux de pou-
voir diro quo jwmais Papo n'a merit-
mieux que Pie X le nom de Père do la
chrétienté.

c Le devoir de la recoonai-sacco en-
vers Dieu , conclut l'orateur , nous obli ge
ù faire hommage de la p lus entière sou-
mission et de la plus intime commu-
nauté d'idées à celui qui doit noua
guider ici bas , eutour du'.pi-l BOUS nous
rassemblons cqmcno de.". enfants autour
de leur pè'e. à Pie X. le Père de ia chré-
tienté. » ( Vi/i applaudissements.)

La Mutuelle, dont le renom n'est plus
à faire , et  quo des lauriers récents ont
encore tendue p lus populaire et p lus
appréciée, exécute le Chœur des Romains
de Menenet. un morceau empreint d'uue
mâle énergie , d' une vigueur généreuse,
d'uao simple et loyale li-rté, qui pouvait
s'appliquer à la Papauté glorieuse qui
incarue en elle toutes les qualités de
JCU û8î8?., de vie «t de letco d» l'empire
rom-in des temps anciens.

M Enrico C'-lii'. <!•> la Sarinia, d. c'ame
d'uoe b-lle voix vibrante , qi.i captive et
émeut , avec ûine ot «incér.- conviction,
la mag'uflqu» poési» dout il est 1 ant. ur.
Omoggio deg ii sluder.lt s.iiz-ri a Pio K .

On entend ensuite 1" Ce.cili'nrVeretn
qui exenut-i un C'-OSur d'eus-mble. Pui-
M. lo co'on'l R pool eomm<*nee eon
expose sur la politique d. Pie X.

DISCOURS DE M. I E  COLONEL Ré POND

Pie X «t ra&tioa wliliwe
Pie X u d-'çu l'espoir d-s i-nu-mU de

l'Eg i-e, qu iu 'altei-dtient pas d'un aiicier.
curéd- cam^«g"eaut-.!itde olairvoyaDCe
et d- f-'tni-té Et pourtant la t.o'iti iu*
de Pin X n 'a rien de commun av.-c l'arl
S' priai d" m-ner i,-s hi'ium.s piir leur»
intéiête a-t leurs passioi-s Courtamiai-ni
fj in suborlonue à lu misaion dWino d-
l E g i-e toutes eutr-s cooslderittious, et
ees hatiiletéa ne «ont le p l u» souvent qut
la coi.séqu»nC" indirecte de m-surcs el
do déesions pris..* à un point de vu*
excluMV-meiit éoitrii.al , religions ou
moral C'est ce qui exp lique que Pu- X
eit pu déclarer qu 'il n'entendait rien à
la politique — compris') dnns l'accepta-
tion ordinaire du mot -~ et qu 'il était
étranger k la di plomatie.

Et néanmoins I H pnht i qu* suivit, par
le Prfpe duns les ni! iiri-s d I ta l ie  et "le
Franco est digne de l'admiration ttéma
du ceux qui, sans s'inquiéter de J'eveoir
reli gieux dc ces deux pays, n'y vou
liraient voir qui lo talent d« suppléer à
la faiblesso par le savoir-faire et dt: tenir
ingénieusement c-n échec un adversaire
supérieur en puissance.

Diins cette question du pouvoir tom-
porc', »i sivaminont f j p 'oitéc par l' anli-
cléricalisme italien, Pie X a su rassuret
le patriotisme italien ex ité contre ls
Papauté Sans accepter l'occupation de
Rome, il no réclame pis le rctoblis-
sèment du pouvoir temporel tel qu'i]
eiiatait avant 1S70. muis il so home è
demander qua le Pape-, dans l'intérêt du
libre accomplissement de sa mission
divine, i-esoit fourni» à aucune puissance.
Bien plus , il laieso à l'avenir et à une
entente à intervenir avec l 'Italie le soin
de déterminer 1* futur régime d<> liberté
du Saint S ège. En attendant, psr l'action
sociale , par la re/ornie du eX . ig . ,  par le
réveil de IVsprit  relig ieux, le Pape tra-
vailla à refaire uno Italie eatbo'iqae qui
ne nwchundo pas 1 la Papauté l'indé-
pendance nécessaire au gouveraeinec t

!1 Feuilleton de la LIBERTE

La Romance (le Joconde
par Bathilde ALANIC

Sos traits s'étaient glacés ; ses pru-
aelles changeantes avaient pris la teinte
funèbre des vagues sous la nuée d'orage.
Marcello comprit quo de miels souve-
nirs venaient de so lever ou fond de cette
âme lièye, et sensible. Une tendre com-
misération pénétra lu jeuno fille. Et tout
son bonheur d'être- aimée et d'aimer elle-
même se troubla devant cette injustice
du destin , qui dispense aveuglément la
joie aux uns et la douleur aux autres,..

l-o train filait , entre les bois et les col-
lines, salissant , do sa trombe de fumée,
le frais azur matinal. Dom Felieian
Murrick, retiré dans un angle du com-
partiment , s'absorbait dans la locturo
rie sos prières quotidiennes ; l'abbé
Mctdlowsky, assis on face dc M""' 01-
myoscko, babillait on russe et riait dans
toutes los langues, avec l'innocent p laisir
d' un enfant qu 'on emmène on prome-
nade. Claude ot Marcello , assises à l'au-
tre portière , regardaient ensemble dé-
Mer les gorges ombreuses, les plaines "ù
serpentaient de clairs filets d'oau, tes
maisonnettes roses , coiffées de tuiles ou
d'ardoises, enveloppées d'air pur ct dc
saie lumière. Tout lo bloc — moins

Je l'Egliso universelle. La conclution
d'une paix définitive eet saus douto b i n
lointaine, mais il sutlît qu 'on s'y acho-
raioe pour quo lss rapports du Saint-
Siège avec l'Italie officielle en soient
améliorés.

En France. la fameuse loi do sépa-
ration te»dait aux catlioliques un piège
si insidieux que beaucoup n'en discer-
naient pss lo dangor. Pie X no s'y est
pas laissé prendre. Préférant la persé-
cution ouverte aux embûohee das louches
associations cultuelles, il demande (ga-
iement fe salut da l'Enlisé de France à
une renuissacce de l'esprit chrétien. Los
moyens d'action avec lesquels il aborde
uno si vaste entreprise i-ont . ici commo
ea Italie, purement moraux. Lo Pape
p'èche aux caihuliques la concorde et la
charité qui ou est la condùiou. .Autant
qu'il est ca. lui , il signale et trja&to ks
f rments d-> dincorde , notamment la
conception sooiulisto de la vio et l'orreur
moderniste. Il proclame qae les catho-
liques n'ont qu'à s'amender pour m-ttre
On à leurs infortunes , celles-ci n'étant
quo la conséquence do leur infidélité,
l'. i t ia il adjuro les catholiques d* se
montrer dociles aux directions du Saiot-
Siége, et son encyclique du G j  an vier 1907
ieur promet que leur union-eveo lo Pape
et entre eux sera le page de ieur victoire
finale.

A notre époque démos'raUnue. la poli-
t ique du Suint-Siège deminde se* succès
à l'action discip linée des maeses ca'ho-
li ques plutôt  qu 'aux négociations di p lo-
matiques , i t i l  est <.ia_i p.'ssiblo au p'us
humble des fidèle." d i  B*y associer et de
prèparorlavistoirï do la cuusecutl-o.iqu'.'.

Après lerrron-qw-b', disoours de M le
colouei Répond , la Mutuelle n-p- rait en
s eue, avec lo Chant du soir d'Abt , uu
morceau p 'ein d'uno poé?_H pénétrante,
d'un'grande difficulté d'ixecution, o'i U
viiiliai-t.- _0 ' i » tô  reaueille dee applaudie
soiriH'.t- nourri* i t  mérita.

M Jayme B-trtmino, do h Sarinia
dit f o t  bieu ensuit- la pné*i<_ du
P D 'apn'to : Messe du Jubilé d-
S. S. Pie X

Par une marche entn-inante , lu Con.
co- du do ', la si'sDoe. L'a-sisUnCc'
s'ècc.ulo El o ost vi-ihvment icqprv-i>ion-
uéo. Les àmn- dt-meod-raieot souveat
un pir»î l  récoifort.  A pprer.d-o ù con
Doit'e, k aimer son por .- ea la foi , n'e»t
c- p-s U un noble désir pou." un catholi-
quo ? C"ux qui étaiet- t hi-r à U Gr.'__ etta
eu sont BO't'B fiers d'être los fila du
pontife d- Ki-mo et optr^iaés ù lui vouer
toujours p lus un Cilinl amour.

LE COM MERS DES ÉTUD IANTS SUISSES

Nos étudiants, qui avaient contribué
pour une I-I 1 .ruo pa î t  d ' j f t  mi succès de
M séance de l**prè*-mtli, f ire nt  plus
encore. Le soir, ils étaient p u s  de deux
conta , réunis dans la trunde lalle du
Cercl* catholique, sous la présidence do
M. Pierro A-b y, président c-nt.-a! des
Etudiants suis»es, pour ci-lébrer p.,r un
comcaets intime', le gcanl P.içe ami doa
étudiants. De nombreux membres hono
ruir-s, dos prnfess»nrs do l'Université,
M. Honore Vonderweid, président do 'n
sort on de la ville du Volksverein, M.
Week, svndic, étaient do la >oirée.

M. Aeby ouvrit lu .e-icce par ua
rigoureux toast au Saint Père . Il rappels,
au milieu de? b.-avos de l'auditoire , toutes
les marqu- s dn sollirito >e données par le
Saint-Siège û notre Aima Mater , k nos
professeurs, aux Etudiants suisses. Il f u t
éloquent encore lorsqu 'il traduisit le
puissant récoufort qu'est pour tout ca-
tholi que une viteito ou Vatican. Et lors-
que, souhaitant à s?s jeunea c-imnrades
do fairo l-nrcett» devise an- Pie X pro
posait récemment nux étodi ».ts b- 'gos :
« Soyez forts et ob'issaute é vos chefs »,
lo jouao président central acclsraa le
Pontife jubi la ire  notra chrf et notre

Sœur Marie-Ange et M»™ liriioii — s en
allait, on compagnie do quelques autres
colons du châtwui Soint-Paul, visita los
fameuses (trottes de Han.

Dom I'Vlician, en bon Anglais soumis
aux indications du Btcdccker, avait con-
signé los célèbres cavernes de la Lesse
parmi les chosos curieuses qu 'il élait
indispensable de vpir , au cours d'un
voyage on Belgique. M™ Olmyoscko,
olli. aussi , désirait connaître cette chose-là
avant dc mourir, mais comment se dô-
brouillerait-elle, on cette excursion com-
p li quée sans le secours de M,ls Morgat ?
Elle manquerait los trains ou so laisserait

certainement volée de sa monnaie...
Pou ù peu. la suggestion avait opéré.
Tout lc groupe, y compris quel ques gens
pms-a 'ics, à force Vie tourner et do retour-
ne- lc projet sons toutes sos faces, do
compulser l 'horaire et dc consulter
n.Tdeckor. Jeanne et Conty, fut gagné
comme d'une contagion par ia même
tentat ion curieuse.

— Visiter los grottes dc Han ! El on
compagnie 'do M 11" Claude ! avait dit à
M"'- Desclays l'excellent docteur. Non
seulement je vous v autorise, mais je
vous l'ordonne. Et même, si I excursion
avait lieu lundi peut-être pourrais-ii
être des vôtres. Je passe la journée di
dimancho à Liège, chez mon frère , et at:
retour , je m'arrêlewii à Rochefort. Jt
n'ai pas exploré los souterrains depuis
que la lumièic électrique y a été installée
et je no serai) pas fâché d'en voir l'effet
— luagifjuo . assure-t-on.

l.'esp tiir de rencontrer son ami aug
moulait sensiblement, pour M"'' Des-
clays, l'intérêt de la promenade. Jamais
Claude, avant ce matin-là, ne l'avait vu.

p ore, toute la salle éclata en applaudis-
sements.

Co fat  uue véritable temp ête quand on
donna lecturo tlu télégramme suivant:

t'rudi-inW suilses.
Cercle catholique , l-'ribcurg

Le Saint Père vous remorcio ot vous bSnit
paternellement.

Cardin&l Mcru-v DBL VAL ,
Lo l l tesenkampf, 1 hymne si entraînant

dos Etudiauts suissos, salua la dépêche
du Vatican.

M. Leimgrubar, président do l'-tcu-
deniia , dans un di-cours insp iré par uno
foi profonde en l'infaillibilité pontificale ,
nous montra lo Pflp« modeste, pieox et
laborieux qu'est Pio X et.daiBunobflle
envolée, lo proposa ù la j  «uneMe studi-u«o
comme io modèle dos v.-rtus qui rendant
la vio noble, pure ct méritoire,

M. le pr.-fesseur Dr Decnrtins, l'infa-
ti gable champ ion de la politi que ponti-
ficale, voulut bi»n f-ùre profiter sas
jeunes auditeurs do sa grande expérience,
ot il fit revivre à nos yeux charmés
l'histoire do la Papauté durant les cent
derniêr03 années, dajiuis l'époque où une
tyrannie orgueilleuse vonli.it enlercor lo
dernier des Papes avec Pie VII jusqu 'à
celle où nous célébrons Io grand Pio X.
Du cr-tto vivante leçon d'histoire do
l'Egliso, M. Decortios dégagea uno mo-
rale qu'il souhaita do voir suivre par
tou^ Jes ft i i i i i iuts catholiques, s'ils veu-
lent un jour vaincra (i jamais l'erreur :
c Soyez , dit il. uno jeunesse honnête ot
travaillées?. » {Bravos prolongés.)

C'imm.' interinè lo. , 1 Aleitannia donna
quelques productions d'orchestre , et un
joune poète do la Sarinia , M. Pou l Bon-
dallai, déelame avee beaucoup do sen-
timent tiao poésie allégorique , le Lion dc
Saint-Marc, qu 'il svait composée pour
l i  circoiiatHnoe, Les vers bien frappés et
1-9 délicates pensées qui émaillont cotte
pièce do vi rs lui apurent uuo p laco dans
une r»»iio littéraire.

M. Hnooré Vonderweid, président de
lu seit'oa do la ville du Volksverein,
reinercii do tout cœur les Etudiants
S'-iiast», à qui Fnbou'g «loit pour beau-
coup le succès de la j  >Ulnée. Il expr ima
lo .ouli-it de los voir toujours avec
autant d'"n'housiu-mo collaborer à la
réalisation du programma do l'Associa-
tion '"Blholiiue.

Eooo'c un toast : C'est le Père Masser
qui le prononça , avec cette éloquence
nourri^ do frfit-s qui caractérise ce grand
ami dea étudiants.  Il porta la sautô de
Pie X. le Papo ù lu foi profonde et au
caraclere du fer.

Tetl-i fut , trop fèobomont résumée, lo
fête du Jubilé  d- Pio X à Pribourg. Elle
aura été la con'é' '.rati.'n éclatante dt
L'attaahomeot icébranlublo d-' no* popu-
lations catholiques uu Saint-Siège et è
l Eglise.

ÉTRANGER
Le cas de l'abbé Mansny

Sur le cas de J'obbé Mansuy, Je prêtre
lorrain }ui a subi quinze joura do forte-
r-sse pour avoir offensé l'empereur, cer-
taine presso a greffé de fâcheuses fan-

D uprè3 la Corrtsponchriz- Romana ,
les paroles incrimiuéos auraient été lea
su; vantes :

» Nous no pouvons fêler co jour ; car
l'empereur est l'oppresseur do lu Lor-
raine ct de la Pologne ! a

Pareil langage a été dé p loré même des
patriotes lorrains.

« La rituatioa du curé, écrit-on di
Jîe;fz* la Corrispor.d-ma Romana, étail
intenable II comprit lui-mémo que 1;
mieux fttoit de chang -rde paroi-'se ; ruai?
il ns e 'y décidait pas. Alors notre êvôqui
en réf _ra uu cardinal secrétaire d'Etut

. vraiment jeune, xi animée rie mobiles cber i j.ôuélv çv leurs mutuels secrets.
impressions. Le trajet se rompait en p lu- Mais, dc voir sa petito compagne
sieurs tronçons. Marcelle montrait une moins triste, et moins languissante
anxiété extrême de manquer los corres-
pondances. Ordinairement si passive et
Bi indifférente, elle déployait aujourd'hui
une vivacité inusitée , la première û des-
cendre ou â grimper le marcho-vied , la
première à signaler ics petits accidents
de la routo et à s'en amuser. Parfois, cet
enjouement s'apaisait dans lo silence
d'un --..vc, mais d' un r.Ve qui laissait
lumineux les yeux étoiles d' or , ct colo-
rait d'un rose délicat les joues pâles do
l'orpheline- Et lo frémissement qui
l'éveillait de celte méditation, le sourire
nu peu confus, le coup d'œil lurtil dout
elle s'excusait auprès de sa compagne,

i-cic: "- a liant l'induis sijf -uf'.c-atifs pour

— bile songe... se disait 1 artiste.
Sans doute, elle n reçu quoi que nouvelle ,
affermissant son ospéranoo... Et puis le
docteur aura peut-ëliv. entendu parler
lu futur fiancé , ù Liège. Et c'est l'at-
tente de cc rapport qui l'agite si agréa-
blement...

Marcelle se sentait devinée ; son sou-
rire s'attendrissait pour répon 'ro au c-
c.r.'d affectueux do sa grande amie.
Mais , toujours dominée nar une exquise
pudeur morale ello n essayait pas do
traduiro, avec des mots, res sensations
subtiles et pont-être indéfinissables.

D'ailleurs, M"0 Morgal nc l'avait
jamais engagée à des confidences p lus
précises. Malgré leur affection grandis-
sante , et leur contact permanent, les
deux joli!».'., filles, qu 'un... délicate fierté
élevait au-dessus dos curiosités vulgaires,
se contentaient de partager les impres-
sions do la vie au jour lo jour , sans chor-

Stant sûr que la parolo de Rome aurait
persuadé le prêtro. Le cardinal Merry
d«l Val répondit quo lui aussi trouvait
opportun le changement de paroisse
pour lo curé ; mais s'il no voulait pas, on
ne pouvait l'y lotcer ; dans co cas, il
était mieux de l'éloigner provisoirement
de la paroisse eu y mettant un siçn re-
présentant. »

US AUTEUR EOYAL
Lo roi d'Italie publio son ouvfogo si

impatiemment uttondu par tous les con-
naissours ; son Corpus A 'ummoruai itali-
eorum, trésor de numismatique. Il y
travaillait depuis dix ans. Lo volume
contient tiOO planches ct des reproduc-
tions on photogruphio do 12,000 pièces
de monnaie re.ro.. La collection du roi
Victor-Emmanuel III est la p lus consi-
dérable qu'il'y ait au moniv». EHo est
.up érieuro irèmo à celles du Pape et du
marquis Puuluci di Calboli , ministre
d'Italie à Lisbonne et Ancien conseiller
de l'ambas. ado itulienne à Par.3.

Lo roi a ot'i'art un exemplaire du
Corpus à Edouard VII , à l'empereur
d'Allemagne, nu toi de Suéde, é Al. Fal-
lières, à M. P.ooiovelt. Les principales
bibliothèques le poiséieronl éguiemont.

Affaires d'O-ient
On télégrap hie de Constantinople :
Les négociations lurco bulgares pro-

gressent dans la voie d'uno solution.
Les manifestations des Crocs sur la

voio publique sont arrêtée». Los bouti-
ques sont rouvertes. Un meeting monstre
est annoncé.

Lu nouveau chorif de la Mecque , après
«voir été ri <;u eu eudit-nce par lo sultan,
est parti rejoindra .ou po.to.

Oa téleg'aphio de Suloni quo :
Ou lignule uu accroissement d'activité

don comités bu 'girrs qui so livrent
publi quement à dos distributions l'armes.
Le gouvernement prend dos précautions
sérieuses.

Substitution ds candidats aux examens
D-pnis quel que tom ps, on s" préoccu-

pait , dans Us milieux universitaire» , à
Paris, do certalaes fraudes commises
dan- los oxameos auxquels sont soumis
lée ehirurgious-lontist-B pour obtenir lo
certificat d 'études qui lour permot
dVxercor leur profession.

Une enquête discrôlo fut  ordonnée et
&.e a révéié n-j'un groupe s'était formé
qui moyennant finances se ohsrgeait
dn pa-sor I03 examens au liou et p ince
do» cand'dats qui n'étaient pas sûrs
d'eux-mêmes.

Samed',sur mandat du jugo d'instruc-
tions, les og-nta do la Sûreté ont unoté
un nommé Charlos S uivoruin , qui para i !
être lo eh»! do cetto. association.

Après interrogatoire d'identité , Char-
les Souverain a été pincé sous mandat
de déyôt à la prison dc la Santé.

LES SOUVERAINS SUEDOIS A PARIS
Les souveruins suédois sont arrivés

hi«r après midi à 3 h. 30 ù Paris. M. Fal-
lières, fes présidents du Sénat et do la
Chambre . M. Clemenceau , tous los mi-
i.istres ct les autorités attendaient les
souverains à la gare du Bois de Bou-
logne. L-s honneurs ont été rendus par
l t  G'irdo républicaine dont la musiquo a
joué l'hymne suédois et la Marseillaise.

Lo piésirient Falfiérr-s u sa 'ué ies sou-
verains et leur a présenté M"10 Fallières,
•puis lo coîtègi. ost çarti cour le minis-
lè'o d--s afîuPcs étrangères au milieu des
ovations do la foule. Il est arrivé à des-
tination è 4 h. 05.

EN PERSE
Les révo'ulionuairea ont occup é los

villes do Binab ot de Dilman. A Maregha,
où dos sujots russes ont hissé le drapeau

Claude ressentait une généreuse satis-
faction qui la disposait mieux it profit et
des agréments de cotto parti e . Elle était
de colles qui . nobles cl fortes dans k
désenchantement absolu , restent sym-
pathiques au bonheur des autres, avec
un pou dc p itié dans cette sympathie,
car elles savent l'illusion brève, ct la
vie décevant e...

Autour dos doux amies , les touristes du
château Saint-Paul manifestaient l'hu-
meur la plus joviale. Mme Olmyoscko
égayait ses voisins par ses boutades
lnimoristtques. Dom Felician regrettait
gravement, en montrant ù l'abbé sa
carte .d'abonnement de chemin do fer ,
que le pap ier trop court de la photogra-
phie d' identité ne laissât pas à son por-
trait des chevaux sur la tète. Et le Polo-
nais s'empressait do corriger los barba-
rismes fie l'Anglais, à grand renfort
d'explications on grec, en latin on en
allemand, rééditant les coalisions poly-
glottes de la tour do Babel.

Claude riait ;i l'unisson dc ses compa-
gnons, houreuso de co p laisir sain qui nc
s'analyse pas, où lo cour so dilate ot où
l'esprit s'allège. Elle asp irait avec déli-
ces l'air qui ia fouettait au visage, ia
clarté baignée de soleil el la joio ara-
_-__inl,e_

— Quelle bello journée se préparc,
n'est-ce pas ? dit-elle gaiement à ..lur-
cclle, comme le train s'arrêtait à Roche-
fort.

— Charmante , surtout si le docteur
vient nous rejoindre I répliqua'la jeuno
lillo , debout à la portière et fouillant d'un
regard inquiet'la cohue dos piétons et

national, il se sont emparé de deux ca-
nons , GO fusils et ¦'.0,000 cartouchos.

Les partisans de Sitter Khan ont oc-
cupé Marand samedi.

Le fils du gouverneur , qui délondalt
la ville , _ été battu et a dû ee retirer vers
Choi. Hier dimancho, le» habitants do
Maraud onteommoncé à fuir vors Tubri?.
Lcs révolutionnaires occupent la ville. .

«ItKTE
Ln grève a éclaté samedi dans la mine

Merleubach do la Compagnie minière do
Snrre et Moselle (Lorraine). Elle serait
due , dit-on , au l'ait quo les mineurs con-
sidèrent les mesures prises par la Com-
pagnie, contra les accidents, commo
insuffisante». 280 ouvriers sur 500 qui
composent l'équipe du matin no sont-pas
descendus dans la mine. L'après midi ,
;}80 sur 3S3 n'ont pns repris lo travail.

Selon la direction , les ouvriers auruient
décidé de faire grève it la suito d'un petit
incendie sans importance qui s'est pro-
duit dans la mine. A aucun moment, il
n'y u ou un danger quelconque.

L'incident franco-allemand
D'après la Gazette de Cologne, les négo-

ciations destinées à fixer les .questions
qui , dans l'affaire do Casablanca, seront
soumises a l'arbitrage , touchent à leur
fin. Il ne sera pas institué do cour d'ar-
bitrage .spéciale, mais on s'adrer-sera ou
iribunsl arbitraire prévu par l'acte de La
Haye.

Nlouv <&U«s divers©*
La roi et la reine de Suède iront le 5 dé-

cembre à Vienne Itiro à la cour d'Autriche
lour -. i - .. d'avènement au trdne et on même
temps apporter à l'empereur lours congratu-
lations à l'occassioa du soixantième anni-
versaire de son règne.

— Le roi de Suxe, qui v i e n t  de prendre
part k dos chasses à Tarvis (CarinV-iie), est
arrivé k Vianne tamedi , k midi et a été
reçu en audience particulière par l'empereur ,
auquel il a exprimé de nouveau ses félicita-
tions.

— La dèl 4 gation du conseil munici pal éo
I' rtiguu ayant  M. Gros , maire , k sa têto, a
quitté Prague samedi matin , se rendant à
Paris.

— Le cuirassé Iranç-ais /.e Condé échoué
près d'Ajaccio , a été realloué samedi soir.

Schos de partout
M FALULR-S - T LE BŒUF

Si le Président de la République française
revoit avfc plaisir ces jours-ci le' couple
royal de Suède, il se rappelle ausri avec re-
connaissance les égards dont il lut comblé
en Danemark. 11 lut reçu k Stockolm per un
petit-CU do Français, ce qui est déjà bien ;
A Copenùeifue par uns Fille de France, 1s
princesse Waldemar de Danemark, aie prin-
ces'e d'Orléans , ce qui e*t beaucoup mieux.

M. !' . -d c: _' .- .. - i n'était pae . ;aii3 appréhension.
Il so disait : — C'est moi qui ai fait votor

jidiJ la loi sur l'expulsion dea Prétendants.
La Princesse Waldemar doit me garder ran-
cune.

Mais comme Louis XII , la Princesse Wal-
demar avait géi)éreu«ement oublié les inju-
res faites au duc d'Orléans. Ella pensait k
ion pays et noa à sa famille.

Ede multip lia pour le Président des atten-
tions si délicates qu'il en parlo encore avec
attendrissement.

M. Fallières qui se vante d'olro un vigne-
ron, un agricul leur, un rural, lut invité par
U Princesse à visiter une firme modèle
qu 'elle possède aux environs da Copenhague.

11 admira le potager , let prairies , le bHail,
et surtout un bœuf merveilleux , un bœul
comme il n'en avait jamais vu dans son
domaine du Loupillon. Il ût do cot animal
un éloge consciencieux et compétent qui
charma fa Princesse.

De retour k Paris, M. Fallières.- absorbé
par les soucis que lui créait la politi que de
M. Clemenceau , no songeait plus aux i-plea-
deurs agronomiques de la ferme priccière.

des véhicules, pressée aux barrières de
la garo.

Mois vainement elle chercha, tandis
que les voyagours quittaient lo dobarea-
ilère et gagnaient l'hôtel Biron ; lo doc-
teur restait invisible. Mu« Desclays s'as-
sombrit ct demeura taciturne pendant
tout  le temps du déjeuner, la bouche
ironcéc d' une moue chagrine. Cependant,
comme les touristes, à l'issue du-rap ide
repas, s'empilaient dans lc char à bancs
qui devait  les transporter à lhin-sur-
I.esse, la voix sonore do M. Liévin éclata
tout ù coup comme une fanfare joyeuse

— Arrivés à temps ! Mieux vaut tard
quo jamais , n 'est-ce pas i'

Claude, occupée à installer Mmn 01-
myescko, entendit, derrière elle , Mar-
celle qui s'exclamait d'un ton ému :

— Ouclic surprise ! 'Vous ici, Mon-

— .le m'en excuse, Madomoisello !
C'est la faute du docteur Liévin ! mur-
mura une voix virile , bien timbrée, légè-
rement métalli que .

Oh 1 la puissance, é.voeatvicc de, ¦ la
voix ! Claude tressaillit de tous ses nerls,
le eauiv mordu d' une douleur brutale.
Elle se retourna d' une pièce. El, près
d'elle, incline devant W" Desclays,
mais lovant de son côté des yeux anxieux ,
clic aperçut celui qai avait brké Sa vie...

Marcelle , rose , animée, saisit la main
do r.-11'..ist.o ¦

— M. Pascal Joussohn , un mm d(
mon oncle Michel , un Français comme
vous , Madomoisello Moi'gat.

Livides tous doux , l'esprit éperdu di
vertigineux souvenirs , ils restèrent faci
à faco, glacés. Ils sc regardèrent fixe
mont une secondo. avec, uno épouvante!
l'Un do l'autre , lui moius surpris, pré-

Mais il y a quelques jours, ls Président
reçut de Copenhague une grande enveloppe
recommandée et msrquéa d'un W couronné.
Quollo fut sa surprise et son émotion quand
il tira —avec quelles précautions — un pa-
p ier de soie immaculé, une superbe photo-
graphie qui représentait la priaceise Walde-
mar gracieuremeot assise sur le haiot, le
[stt-tux -K>_tï_ da U ferme modèle.

COQUILLE
Le Temps de Paris , dans son numéro

d'hier, «'occupant de la second interview
do Guillaume II qui devait paraître dans
lo Centurij  Magazine, disait qu 'elle avait été
mise « au pilori ».

C'est « mise au pilon » qu'il aura voulu
dire, car c'est l' expression consacrée pour
dire qu'on détruit une édition.

I..OT DE LA FIN

Maîtres et domestiques :
— Ca marcho .. ça marche, l'égalité :

dans dix ons , patron, c'est vous, qui cirerez
mes bottes.

— Et je vous serai encore supérieur ,
Baptiste , parce que je les cirerai mieux que
vous.

Confédération
I.n proportionnelle. — L'assem-

bléo convoquéo pour samedi ù Zurich ct
à laquelle ont pris part 43 partisans de
ia proportionnelle venant dtj Jo p lupart
des cantons de la Suisso et do tous les
partis politi ques a été ouvorto par M.
S'-herror-Fiillomanii , président du comité
d'initiative. Les assistants ont nommé
président do la réunion M. Speiser , de
lîâle , président du Consoil national;
vice-président. M. .Scl_error-Fiil)emann ;
s ecrétaire, le D1 Schncller , avocat, à
Zurich

Apiès avoir entendu un rapport dc
M Studer, conseiller national , sur l'idée
d'Introduire la système de la proportion-
nelle pour l'élection ou Conseil national ,
ainsi quo dee discours favorables à cette
idée, prononcés par MM. Baumberger,
Weber (Saint-Gall), Greulicb, D' Klœti ,
Dr Huber (Bâle), Muller , dirsotour dos
finances do la villa de tterno; de llrdiog,
député aux Etats; P1 Wyrsch,conseiller
national (Aarau);  Alph. Bauer (Borne),
Dr IVeHstèm (Zurich), Biroll , d'AIsfa-t-
ton, et du pastour Plluger (Zurich), l'as-
semblée a décidé , par 2S voix contre 5,
do Inncnr l'initiativa.

Se tont prononcés contre celte ini-
tiative :

MM. Albisser (Lucerne), Schluttcr
(Schaithouse) et, avec une énergie toute
particulière, M. Wullschlegor Bain).

Le grand comité contrai , qui di vrait
comprendre des représentants de tous
les partis et do tous les cantons, serait
nommé dons une grande réunion è la-
quelle seraient convoqués tous les parti-
sans de fa proportionnelle en Suiise -

Cantons
BERNE

Lu aucceHHlou do SI. Ritschard
uu National. — Hier a eu lieu le
premier tour de scrutin pour l'élection
d'un député au Conseil national , dans le
cinquième arrondissement fédéral (Ober-
land) en remplacjmcnt do M. Ritschard ,
décédé.

Cinq candidats , quatro radicaux et un
socialiste , étaient on présence.

Ont obtenu : M. Sailer, 3102 voix ;
M. le docteur Stucky, 4524 ; M. Schup-
bacb , 2080; M. Hofer-Lanzerein, 1967 ;
M. Scherz , socialiste, 3729.

La majorité absolue s'élève h 7700 voix
environ. Le premier tour do scrutin n'u
donc pas donné de résultat , commo,
d'ailleurs , Où s'v attendait.

venu évidemment de. la rencontre, mai?
p lus déconcerté ct p lus craintif. Claude
vit ,- sous suit regard , le hautain visage
blond se décomposer ot blêmir ; les .yeu.\
bleus hardis so dérobèrent. Elle dit alors
très calme , d'un ton détaché :

— 11 mo semble que nous nous som-
mes déjà vus , Monsieur et moi , quelqu.
part... En Bretagne, si je ne me trompe J

— Vraiment ! Est-ce possible ? s'écria
Marcelle , enchantée du hasard qui avait
pu mettre en présence, autrefois, deux
êtres destinés ù être réunis dans son
amitié... Vous souvenez-vous aussi, Mon-
sieur Pascal ?

— Certainement ! exp hqua-t-il , ca-
ch&nt son embarras dans uu offort d'or-
gueil. J 'ai cru d'abord à uno simple simi-
litude de noms quand, hier soir, M. Lié-
vin m'a .parlé de M1'0... Morgat...

Ce nom s'étrangla sur ses lèvres.
:— .Les souvenirs sc brouillent si vile !

Et l'on fait en voyage tant do connais-
sances qu 'on oublie ! fit l'artiste, avec
la même placidité railleuse.

— Avouez aussi tpc l aventure est
assez cocasse! intervint le docteur , ad-
mirant on toute bonhomie la coïnci-
dence. Se rencontrer quel que part en
Bretagne, so perdre do vue pendant des
années, sans doute , puis se retrouver
devant -'-bétel Biron , dc lioclwiorl , en
Belgique ! Qui eût pu prédire cela ?

— 'Personne, assurément! murmura
Pascal JouRSelift.

"— pui, la vie contient pas mal d im-
prévu ! convint froidement SVp!. Morgat ,
en achevant, de boutonner son gant...
EUe OSt aussi absurde qu 'un mauvais
Feuilleton.

•„. . U mlare-l



i Dès .quatro candidats radicaux , cohil
du district d'Oberhasli , AI.  StuCky, doc-
teur, à Meiringoo , est ea forte avance.

L'assomblée dos délégués du parti
radical de l'arrondissement se réunira
dimancho prochain pour désigner lo can-
didat en vue .du se.ond tour de scrutin.

Chez leu tailleurs. — Urie assem-
blée publi que drs ouvriers tailleurs a
décidé .sons opposition do répondre ù la
dénonciation prononcée par les patrons
pour -le 1«' décembro, en cessant le
travail dès aujourd'hui lundi.

VALAIS
I.OH i -n  n si ' H K généraux-. — Ainsi

qu 'il fallait s'y attendre ,* l'introduction
ju conaeil général à Sion a été restée è
la votalion d'hi6r dimanche. par40Gnon
contre 203 oui.

I JI neige. — La neige a anponce de
bonno heure cetto année dans la plaino
du Rhône. Samedi , il en est tombé envi-
ron vingt centimètres et hier il a neigé
sans interruption.

Assurance du bétail. ¦—• Les pro-
priétaires de bétail bovin de la commune
de Sion ont décidé hier l'introduction
de l'assurance du bétail bovin. JLo quart
jos propriétaires avaient adressé au
conseil communal une demande ù cet
effet. Le conseil , en exécution do la loi
sur l'assurance du bétail du 8 mprs 1907,
devait dès lors consulter l'assembléo de
tous les propriétaires, et si la majorité
se prononçait en faveur do l'assurance,
celle ci devenait obligatoire pour la
commune. A l'unanimité, les . proprié-
taires présents ont adopté le projet , et
l'aisuranco devient ainsi obli gatoire pour
tous les propriétaires do la communo. .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion ù bord. — Le paquebot flu-
vial Karier a éclaté sur le Mississipi, à
80 milles de la Nouvelle-Oil_aaj. Il y a
15 disparus.

Lu neige cn uosuie. — Lo service té-
légraphique et téléphonique est interrompu ,
par suite des fortes chutas de neige. Let
tramways ne circulant plus à Sarajevo.

En irnii i i' i  on Inrgc. — A la suite de
froid prématuré et de vents dans la pro-
vince d'Astrakan, uae centaine de pêcheurs
ont été emportés dans la mer Caspienne.

Les recherches pour les retrouver sont
restées infructueuses.

I n burbc-blene allemand.— Nous
avons rapporté en son te;;:¦;> . que le vannier
allemand Koch , convaincu d'avoir tué et
coupé en morceaux deux femmes et fortement
soupçonné d'en avoir fait disparaître plu-
sieurs autres, avait été condamné deux fois
i mort,

Ssmsdi matin, dans la cour de la prison
de Woimar , Koch a élé décapité k la hache.

La veille, il avait avoué trois autres cri-
mes, portant ainsi à cinq le nomhre des as-
sassinats dont il s'est reconnu coupable.

Horrible accident do <-in_K.se . —
M. Monsservin , fils du sénateur français do
ce nom , et frère du député de l'Aveyron , a
été tué vendredi dans une partie de chasse
& la bécassine, à Clergoux (Ôorrèzè) 11 était
dans un marais lorsqu'un de ses compa-
gnons, placé à deux pas devant lui , enten-
dit la détonation. M. Monsservin était
tombé foudroyé par la charge qui avait fait
une blessure horrible et projeté la cervelle
à plusieurs mètres.

Le défunt, ancien élève de l'Ecole poly-
technique, avait été lieutenant d'artillerie ,
tciiissoua-T-iélet.

Une auto verse dnns inii' i - i . i . r r .  —
Uce automobile publiquo , qui fait le service
postal entre deux communes de la province
de Modène (Italie) a vorsé, dans une rivière,
à un tournant de la route.

Un voyageur est mort;  sept autres , y
compris le chauffeur , sont mortellement
blessés.

SUISSE

L'alTalro G uriner. —Dans le procès en
révision de Gurtner dont nou3 avons parlé,
le jugement a été rendu samedi, peu après
1 h. Qurtner a été déclara non cou pable du
meurtre de son beau-père Ito then et acquitté ,
conformément aux conclusions du procureur
général et de la dêlensa. Tous les trais des
lieux procès ont élé mis à la charge dol'Etat.
Kn outre, Gurtner reçoit une indemnité de
3,0C0 fr. et e3t rétabli dans tous sos d'oils.

Oa sait que dans le premier procès , Gurt-
ner avait été condamné à vingt ans de ré-
clusion.

Taé por ane pierre. — On mande de
P.igenberg (Berne) que, vendredi après midi ,
un nommé Krutschi, qui ramassait de la
litière non loin du village, a été tué sur U
coup par une pierre tombée accidentellement
de la montagne.

NAVIGATION AERIENNE

La Ligue ' suisso pour la navigation
lérienne s'est définitivement constituée
Ner , à Olten.

U a ètè décidé que le but de la Ligue
serait de créer un mouvement national
saisse pour la navigation aérienne «t de
rassembler ies fonds nécessaires pour la
construction de dirigeables et aéroplanes.

Un comité de quinzo membres a été
nommé.
——_ . » : 

Les nouveaux abonné»! & la

' Liberté » pour 11)09 recevront
le Journal dès le 1er décembre
"lus ailt;iueut:Uloii de prix.

FRIBOURG
line . démarche «aprè* dc si.

_Lulz. — La lettre suivante a été
adressée à M. Lutz , député au Grand
Conseil, en date du 1'.) novembre :

. Monsieur et cher Collègue ,
Vous avez été désigné, ce matin, comme

Président du Grand Conseil. En vous sdies
sant . toutes nos félicitations pour cette
haute distinction que vous méritez person-
nellement k plus d'un titre, nous- devons
vous dircaussl combien nous BOUS réjouis-
sons do l'honneur qui est fait, psr ce choix,
k notre district du Lac et à nos électeurs.
Nos concitoyens qui vous ont accordé leur
conliance verront dans votre nomination
un acte de bienveillance bien propre à
resserrer les liens qui doivent unir les
membres de 1a famille fribourgeoise.

Devant cette manifestation do la haute
Autorité législative, pourriez-vous, cher
Collègue, ne point revenir de votre détermi-
nation et priver la canton du précieux con-
cours de vos connaissances et de volre ex-
périence ? Ssns c r - i n d r e  aucun démenti ,
nous animions que mème ceux qui ont sou-
tenu une polémii|ue avec vous seraient-pei-
nes si vous deviez persister dans volre réso-
lution do résigner votre mandat. :

Nous faisons eppel à votro esprit démo-
cratique qui vous dictera toujours comme
un devoir de vous soumettre 6 la volonté du
peuple affirmée , dans le cas particulier ,
d'une manière si éclatante par la voix de ses
représentants autorisés.

Notis faisons appel aussi à votre patrio-
tisme fribourgeois. Dès votre arrivée parmi
nou«, vous vou» êtes Intéressé 4 nos sITairts ;
vous les avez.suivies et discutées avec une
objectivité, une largeur de vue qu'il nous
est sgréable de proclamer au nom de tous
nos collègues. ¦ '¦ • >•

Comptant sur la réponse qu'ils souhaitent
ardemment , nous voas-préseatons,Monsieur
et cher Collègue, l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

II. G UH,J.OD . "J. BE N M X C'Eê. '
J. l'ERKOtTET. L. AUpEKCtf-i. -
E. ETTr.it. F. LEICHT
Jo». GuTK-iECIIT. A. Wt-UtO.
Gl.il.LOI. -Cl_E_.VCT. It. SC.IOURO.

La présente lettre a été soumise ù
M. le député Liechti quia déclaré ne point
vouloir prendre paiti dans cette aKaico.

M. Dinichert étant en traitement n'a
pu assister aux séances du Grand Conseil
et donner sa réponse à la communication
qui lui a été adressée au snjet de la
démarjho ù fairo auprèa de M. Lutz,

Xos soldats a sVaUeniitadt. —
On nous écrit :

La compagnie I du bataillon 14 s'est
réunie le 15 courant , k Fribourg, à 1 h. de
l'après-midi , sous le commandement du
cap itaine Eugôae Vicarino. M. lo major
Honoré Vondetw.id a présidé à la mo-
bilisation.

Après les préparatifs d'usage, notro
compagnie a été cantonnée k la caserno
de la Planche et lundi matin, s. 7 h. 55,
nous quittions Fribourg pour Wallen-
stadt , où nous arrivions un peu avant
4 h. Dès le lendemain, le cours de rép é-
tition commença par la « théorie » sur le
nouveau règlement d'Infanterie. C'est
encore le menu ordinaire de la troupe ,
ces jours-ci.

Favorisé par un temps superbe, l'en-
train C3t général ; les malades sont rares.
Nous sommes également enchantés de
nos camarades genevois du bataillon 2
de carabiniars ; leur belle humeur cous
fait oublier le côté pénible du service.

Le menu de la caserne satisfait tout
lo monde ; on peut presque s'estimer
gâté.

Lundi , nous ferons une course au fort
de Lichtensteig, à la frontière autri-
chienne, et nous ne rentrerons à Wal-
lenstadt que mardi.

Epilogue. — Lcs deux jeunes gens
de Bulle qui avaient, à la fin d'une soirée
d'octobre dernier, attiré dans un guet-
apens et violemment frappé le gendarme
Currat cantonné à Grandvillard , tandis
qu'il faisait une oourse de service â Bullo,
ont passé en jugement samodi , devant lo
tribunal de la Gruy ère, présidé par
M. Bovet , vice-président. Les inculpés,
on se Io rappelle , étaiont entrés dans la
voie des aveux au bout de quelques
jours dc détention.

Après un vigoureux réquisitoire de
M. Phiiipona , procureur général, ct uno
éloquente défense de M Musy, avocat ,
les prévenus ont été condamnés à 200 fr.
d'emende chacun et aux frais.de justice.
C'est le maximum de la peino requise
par le représentant du ministère public.

Una indemnité civilo de 500 fr. avait
été consentie par les deux .jaunes geni
en fsveur de leur victime quelque temps
avant Je jugement.

Concert Blanche!. — Eacore un
grand pianiste qui vient se filre enten-
dre à Fribonrg. Dimanche prochain , 29
novembre, le Conservatoire organiso un
conçoit à la Grenelle avec le concours
do ML, Emile Ulaachct de Lausanne, «a
d?a pla3 remarquables artistes suisses
de notre époque et de Mm? Blanchet,
cantatrice très estimée ot excellente
musicienne. Nous dirons qucl qms mots
du programme dans un dc nos prochains
numéros.

Foire dc Itne. — La foire de Rue
de mercredi a été plus animée que ses
dovancières. On y a compté 3'» tOtes
bovines, qui se sont vendues jusqu 'à
680 fr, ; 33 petits porc., qui étaient ù

55 G0 fr. la paire. La gare do Vauderens
a expédié trois wagons avec cinq pièces
et cello d'Ecublens six pièces en troi»
wagons.

l.es l é t f u m t s  an Vnlly. — Ven-
dredi, un train spécial do 26 wagoi»
— 180 tonnes — d'oignons .et d'autre»
légumes, provenant du Vully, est parti
de Morat pour Berne, où a lieu aujour-
d'hui lo « Zwieh-ilmfirit n.

tOOIETÊS
Orchestre de la Ville. — Répétition ce soir

lundi , k 8 '/i h., su Collège, pour concert-

MEMENTO
Institut de Ilautei Etudes. — Demain,

mardi , à 5 b-, conférence du i'.. P. Hedde.
Sujet : L6S prophéties mess.aniqu.S

d'aprèi Pascal.

Etat civli de la ville de Irlbooig

. KAISSAXCBS
W .novembre. — Clément, Pierre , fils de

Jean, journalier , d'Ependes, et de Christine,
née Schaller, rue- d'Or, 95.

20 novembre. — Kessler, Rutb , fille de
Hans, erchilecte, del'ischiDgeo (Thurgovin).
Bt de Jenny, ote Abegg, Petit Rome, 335.

2t novembre. — Fischer, Charles, Iils de
Georges , serrurier, de Mûri (Argovie), et de
Marie , uée Cotting, villa Jolisite.

DÉCÈS
20 novembre- — -Hauser, Jungo. née

i . c.' t ic . ;,y, Elisabeth, épouse de Henri,
ménagère de Windlach (Zurich), C6 ans, rue
des Forgerons, 200.

.¦ AXIi.CS S
21 novembre. — Gendre, Philippe, veuf de

Marie, née Folly, sergent de ville, de
Fribourg et -Montage;, né U no vembre 1818,
avec Mùdioger , Marie, couturière, de Hauns-
heim (Bavière), cée lo 2 janvier 1858.

Gady, Rodolphe , mécanicien aux C. F. F,
de st k Fribourg. né la 13 juillet 1888, avec
Oberson ," Emma, de Vuisternens-dovant-
Romont. née le 13 juillet 1890.

Maradan , Léonard, employé aux C. F. F.,
de Mai-B«M, né te M septembre ÎS88, avec
Zosso Laurette. tailleuse. ds Chénens et
Tavel , née le 16 août i . - .- :'_ .

Romanens, Jules, gendarme , de Sorens,
né le . juillet 1880, avec Lehmann , Jeanne,
couturière, de Wunnewyl , née le 9 mai 1880.

Calendrier
MARDI Va NOVEMBRE

Saint JE__S de la Croix, eonl'esBenr
Saint Jean de la Croix, de l'Ordre des

Carmes et émule de sainte Thérèse, avait
un tel amour pour Dieu que la vue d'un
crucifix suflisait pour le ravir en extaxe. II
fut le réformateur de son Ordre en Espa-
gne et l'auteur d'admirables ouvrages de
théologie mystique (1591).

B ULLETIN METEOROLOGIQUE
XscSudsaa ds Frtocrg

Altitude 642»
Uiptili hrii-M .4» «' te*. L;,:. -..i Iirt«».«'«

-D-SL 23 novombio ÎSOB
BAItOMÈTSl

.Vov. 18, i8 20 21122. _3 ' NoT!
725,0 •=- -5 725.C

ÎS0.0 -Ë- ' IM TOOI
715,0 =- , -= 716,0
710,0 §- I )-i 710,0
Moy. ¦» -I I-I (Il . i wm Moy.
705,0 sr l l l l  "= 'té.c
700,0 55. J M j j i j  j i ! I -§ 700,0
695,0 §- M il . | -§ 696.C
K»,0 j f- | || lUIfj || |c "f 69M

THgRMOMETS» C

Nov . i 13 19|- _Q ail  ga _3 Nov.
3 bi ai j 0 .1 2 L _ i _  ti g h, m,
1 h.s. 5, 5 +3 Ii 3+4 , 1 h, s,
8 h.s I -1! 4 II  2' _; 8 h. f.

H U M I D I T E

8 h. m. S3 OJ 100 00 SO » 6 h. s.
1 h. s. 83 83 SO B0 00 00 1 h. s.
8 h. s. 83 9-0 00 90 00' 8 h. m

Température maxlm.. dsns les 14 h. ¦. 6'
Température minim. dans les 24 h.: 09
Eau tombée dans les 2.4 h. : 10,5 mm,

v.nt t Direction : S.-O.Ve"! Force : fort.
Rtat An eiel • -ruivni-f. '

Sxtrut a«i ccn.'ïa'.Uai da Sursis ctatraJ
i:i "::::: '-, -,

Température à 8 heures du matin, U
22 novembre :
Péris 6« Vienne —3"
Rome 7° Hambourg 3»
Pétersbourg —13" Stockholm —7°

Conditions tt-uospbértques sa Suisse, co
matin , 23 novembre, :. . '¦_. -.

Dans nos cootre.s , pluie , vent. Egale-
ment p lu'e à Genève, Montreux , Gcesche-
nen ct Gla'is. Couvert à Lausanne. La
Chaux-de-Fonds, Beffitf, Thoune, Lucerne,
Zurich et Regat. Neige à Sierre ct Davos.
Tics beau temps ù Lugano. Température
—1° dans l'Eogadine, 2° ù 7° dans la plus
grande partio -de la Suisse. 9° -k Vevey,
Montreux ot Interlaken. Maxima 10° k
Genève et Lausanne.

TEMPS PROBABLE -
dans la Suisse occidentale

'Zurich, 23 novembre, midi.
-Vut -scux tt ciel i a r ii. h le. Sitaalion

reste, pour lc moment, peu favorablr.

Nouvelles de la dernière heure
Pie X rétabli

Jlouie, i'3 novembre.
Sp. — Pieç'X .a repris ees audiences.

Toutes les personpes qui l'ont appro-
ché ont constaté qu'il était complète-
ment remis de sa légère indisposition.
La semaine dernière. Pie X a accordé
plus de 500 audiences et a prononcé
38 grands discours. Une foule très
çra.nde se pressait hier dimanche dans
l'église Saint-André délia Valle et
dans celle de la Trinité du Mont , pour
la clôture du Jubilé.

Le cas de Mgr Lacroix
, Rome. 20 novembre.

Sp. — Oii avait parlé de mesures
qui seraient prises à l'égard de Mgr La-
croix , évCque démissionnaire de T»-
rentaise, qui a accepté de faire ua
cours d'hUtoire de HEgUse à l'école
des hautes études de Paris. Le fait
a pu donner lieu ù des entretiens des
autorités ecclésiastiques , mais l'on
s'accorde ici à reconnaître que ren-
seignement de Mgr Lacroix se main-
tenant sur le terrain de l'orthodoxie
ne saurait provoquer une intervention
disciplinaire.

A la cour de Chine
Pékin, 23 novembre.

Sp. — La réception au palais des
membres du corps di p lomatique venus,
hier dimanche, pour présenter les
condoléances de leurs gouvernements
à l'occasion de la mort des souverains
a donné lieu à une cérémonie des
plus impressionnantes. Les diplomates
oat fait leur entrée par le pavillon de
Chiec-King-Koung dont les trois
terrasses de marbre blanc étaient
occupées par des milliers de manda-
rins. Le temps était merveilleux. Le
déploiement dts parasols multicolores
et les robes blanches des fonction-
naires du palais -sur lesquels les uni-
formes sombres des membres du corps
diplomatique tranchaient violemment
offraient un coup d'oeil incomparable-
Le catafalque soutenant le cercueil
de l'empereur se trouvait dans un
pavillon. Il était tendu de satin noir
orné de drogons brodés or. La salle
était tapissée de satin blanc ; eo
outre, des écrans de satin blanc étaient
disposés autour du catafalque, dissi-
mulant le reste de la Ealle. Le prince
Tchouen se tenait debout près d'une
table.

Après s'être inclines devant le cor-
cueil de l'empereur , les diplomates se
sont rendus auprès de celui de l'impé-
ratrice qui était exposé dans le palais
de Huang-Chi-Tien, situé dans l'aile
gauche de ia cité défeadue, et appelé
jusqu 'à présent le quartier du harem.
Le catafal que de l'impératrice était
entouré également de satin blanc
derrière lequel se tenaient Us fem-
mes du clan impérial. La grande
majorité des lonctionnairfs était pré-
sents. Pour la première fois depuis le
décès des souverains, le prince Kine
est .apparu ea public à la téta du
personnel du département des afiaires
étrangères. Yuen Chi kai était égale-
ment présent. Après les derniers hom-
mages rendus à la dépouille mortelle
des deux souverains, le3 membres du
corps diplomatique sont allés présen-
ter leurs respects au prince Tchouen.

Troubles an Chine
Changhaï , 23 novembre.

Uno mutinerie do .troupes a éclaté
à Nanking, mais on ne croit pas
qu 'elle soit sérieuse. Les mutins ont
été battus et n'ont pu entrer dans la
ville. Lcs communications télégra-
phiques sont interrompues et les
troupes en manœuvres reviennent en
hâte. Le mouvement se produit du
reste au moment où il y a sur le Yang-
Tsé plusieurs navires étrangers à
proximité de Nanking. Il s'agirait ,
dit-on, d'un ballon d'essai pour sonder
l'esprit de l'armée. . .,

Les ruses du schah
Téhéran, 23 novembre.

Sp.  — Aujourd'hui lundi , par-
tira probablement une proclamation
publiant Je rescrit du - schah lu jeudi
dernier à rassemblée des ulémas. On
n'tn a pas encore le texte , mais on
présume que la rédaction en est am-
biguë et qu elle implique unc abro-
gation catégorique de la Constitution.
Le schah promettrait de déférer aux
vœux du peup le de ne pas accorder
de constitution contraire à l'Islam.
Ceci peut être considéré comme un
simplo prétexte permettant au schah
de form er un conseil compose de
créatures à sa dévotion

Etran ge projet
Paris . 23 novembre.

Le corr espondant du Petit Parisien

a Vienne transmet à ce. journal la
nouvelle suivante, dont il certifie
l'exactitude. D'aprè3 des indications
de bonne source, le ministre d'Allema-
gne à Cettigné se eerait fait , auprès
clu .priuce Nicolas , l'intermédiaire
d'un projet auslro-hoDgrois. Ce projet
tendrait à la mise sous tutelle du
Monténégro par l'Autriche-Hongrie.
11 s'agirait à la fois d'une sujétion
commerciale et d une subordination
militaire, et même de l'exercice d'un
contrôle sur l'armée delà principauté.
D'après celte proposition , le Monténé-
gro constituerait , en quelque sorte,
une province privilégiée de l'empire
austro hongrois.

Cette offre n'aurait pas été accueil-
lie, parait-il, et provoquerait à Cet-
tigné des commentaires ironiques.

Désordres à Prague
Prague, 23 novembre.

Hier matin, dimanche, ont eu lieu
de nouveau sur le Grabon de bruyan-
tes manifestations de Tchèques con-
tre les étudiants allemands. Ces der-
niers ont été insultés et maltraités.
Dan3 l'après-midi , des passants qui
s'entretenaient en allemand ont été
attaqués par des Tchèques qui les ont
sérieusement maltraités. 28 arresta-
tions ont été opérées.

Visites d'Etfouard Vil
Londres, 23 novembre.

Plusieurs journaux disent que selon
le journal athénien Hest ia, le roi
Edouard visitera Athènes au pria-
temps prochain et qu 'il profitera de
Eon séjour dan3 les eaux grecques
pour rendre visite à l'empereur d'Alle-
magne â Corfou.

Cambriolage d'un château
Ebtrsv.alde (prés Berlin). 23 novembre.

Les cambrioleurs ont visité le
château de Trarnpe, appartenant au
comte von der Schulenburg. Ils ont
emporté dc3 objets antiques et pré-
cieux ayant une valeur marchande
considérable.

Une exécution dans l'Inde
Calcullla. 23 novembre.

L'exécution du meurtrier Sakendra
(qui avait tué un dénonciateur) a cu
lieu samedi et n'a donné lieu à aucun
trouble sérieux. Seuls les étudiants
ont parcouru les rues principales de
la ville, mais ils ont été dispersés par
la police.

Les dramts de l'Océan
San Francisco, 23 novembie.

On annonce l'arrivée de la balei-
nière Béluga, qui a eu une traversée
des plus mouvementée. La Béluga a
perdu dans les mers arctiques quatro
hommes pendant une tempête et trois
en poursuivant une baleine. Le 10 sep-
tembre, la baleinière a recueilli cinq
naufragés du navire français William
Baylc, coulé par un iceberg. Mais ces
naufragés étaient dan3 un tel état
d'épuisement qu 'ils moururent peu
après et furent enterrés sur l'ile
Hessel.

Les souverains suédois à Paris
Paris, 23 novembre.

Le président de la République el
Mme Fallières ont offert hier soit
dimanche, à l'Elysée, un diner intime
en l'honneur du roi et de la reine de
Suède.

Le prix Nobel
Paris, 23 novembre.

Le Gaulois annonce que le prix
Nobtl pour la médecine sera attribué
cette ancée au docteur Metchnikofî ,
de l'Institut Pasteur et au docteur
Ehrlich , de Francfort.
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Les délégués d'Abd el Aziz
Gibraltar, 23 novembre.

Sp.  — Mohammed Tasi et Iladj
Omar, anciens ministres d'Abd ol Aziz ,
sont arrivés ici , venant de Casablanca,
lls se rendent en France et en Angle-
terre , chargés , parait-il , d' une impor-
tante missionsur laquelle ils ob-SCrvont
le secret le p lus absolu. - .  ;

Les élections turque*
ConMuntirv>rile, 23 novembre.

Diverse^ querçllçs pnt eu lieu ven-
dredi et samedi entre Grecs «t Turcs ,
_ propos dis .elections .au Parlement.
Comme oa sait , il ne s'e3t produit à
ce propos aucun incident particulier.
Toutefois , les Grecs avaient -menacé
d'organiser de grandes manifestations
pour hitr dimanche si les irrégularités
électorales ne cessaient pas.

Le gouvernement avait en consé-
quence pris des mesures de précaution
exceptionnelle?. Lcs réclamations dea
Grecs n 'ayant pas élé écoutées, une
grande assemblée populaire a eu lieu
hier dimanche devant la cathédrale
grecque de Péra. Vers midi , plusieurs
milliers de Grecs parcoururent les rues
de Stamboul ct firent une démonstra-
tion devant la Porte où se tenait juste-
ment un conseil des ministres. Lc mi-
nistre des travaux publics, qui est
Grec, fut chargé par le coaseil de cal-
mer les manifestants. Le grand vizir
a reçu plus tard une députation de
Grecs et leur a déclaré qu 'ils pour-
raient , au Parl ement , contester la
légitimité de certaines élections et en
attendant faire contrôler le scrutin
par des personnes de confiance. Un
individu a brisé une vitre de la voi-
ture du ministre des travaux publics,
lequel voulait se rendre à Péra pour
arriver à unc entente. Le métropolite
grec qui sc trouvait dans la voiture a
élé maltraité par la foule. Les niani-
ftstants ont fini par être dispersés par
la troupe.

Dans la république de Haïti

Kingston (Jamaïque), 2 3 novembre.
On a reçu des nouvelles du soulève-

ment révolutionnaire de Haïti en
faveur du général Fouchard exilé ici.
Ce mouvement , qui a à sa tête le géné-
ral Antoine Simon , délégué du gouver-
nement dans le Sud s'est étendu à tout,
le district de Le3 Cayes. Le président
Nord-Alexis a envoyé vendredi un
navire de guerre sur lequel se trouve
Célestin Cynaque, ministre delà guerre
et de la marine, afin de [aire rentrer
le général Simon dans le droit chemin.
Mais on désespère même daas les
milieux officiels du succès de cette
démarche. Tout le Sud demande la
démission du président Nord-Alexis,

l'art au-Prince, 23 novembre.
Le minisire des Etats-Unis à Haïti

annonce que des révolutionnaires
haïtiens se sont réfugiés au consulat
allemand.

Castro en Euro p e
Caracas, 23 novembre.

Le président Castro va partir poui
l'Europe afin d'y subir une opération,

D. P U Z C B - R U I, gérant.

L'office d' anoiversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Georges D'ECUYER
aura liou à Berlens, mercredi 25 novembre,
à 10 beures.

R-. I. I*.



GRÂCE
ii lu Seccotine, on colle et ré-
pare tout chez soi. (Exi gez le
tube cravaté d'une biinderoie
tricolore)- -IC6Î

01_j£»r,©-_-
iciir .-i iu-ii irxi t bon marché
200 Vevey courts, paq. bleus 1.95
200 Rio Grande, fins 2,50
_M) y tara ilrèsil -J 25
-00 Al penrosen-Edelweiss 3.50
200 Union , très lin 3.50
125 Brissago 3.70
100 Grandscigaresà plumes 3.—
1G0 Allemands pet. msis tins 1.95
100 TippTopp HertogdoS c 3.—
1U0 Sumatra de 10 cent. 4.60
1 où Cigares feux d'artifice 5.40
Jusqu'à .\. .<-l ,  beaa eadeaa.

Marchandise ne convenant pas
cet reprise. 4650-1864-100
J. Winiger, dé p. de fab., Bosv/yi

PENSION
et jolie chambre sont -leinnu-
ii . -. s pir employé Ue bureau ,
Mnble.  De préférence d»ns fa-
nulle.

S'e.lresser par êerlt, sous
Chtftres 115034 K, Ltao-enif a .
d- Yogler, Fribourg. -1051

Jpftses publiques
Pnur cause de dépari , l 'hoirie

rtouliii , au Usvers, k La Roche,
expo-era en mises publique»,
1» vrndrrdl  27 noTeiubrp .
c'è. 1 h. de l'api es midi , a
son .lomicile, le bétail et ché-
dail , eavoir : I jumeut nuire ee
H aus franche de collier , 15 piè-
ce* lia bèiail consistant en va-
che» et *é'iis*es potlaute« ;
cli>r k ressort et char« à échel-
les, 1 f«iK'lieu«« i deui clie-
»a*ï (mai-que Wood), ^ lierses ,
1 luoleau , 1 machine à battre ,
l Ir.cho-paille, 1 moulin i van-
ner. 1 pcidl. grosso* iou.iill"S
el clocirttes, nuau i i t é  de bois
k ab vitre tels que .''eues , chè
neS, cerisiers , plusieurs moules
de nois Seo, quelques centaines
de fuifots, bois de construction
et buis ,1e cftarronnaRe , loin et
pefPiin k dij 'r.ire et aulres
objuis t:- .;- longs à détailler.

L'exposante :
*.,-. . . ¦ • I! t ) l  l . l>

Oc\ m:«A Mil, A un i.i;
pour tout de suite,  à l'Avenue
ov la Gare, sur  la rue de _to-
mont un petit

logement
de - chambres et cuisine , situé
nu t-oleil, ou 2 chambres meu-
blées. 4661

Adresser les offres sous
chiffres H 5086 F. ft Haasen
si. m et Vog ler , Pribourg.

Eu vente ù la Librairie de
I' l_ul»tT»il<_-, l' r i l .o  u r -

L'Allemand Pratique
DKO!.lK«e _t.Ot1. tOt;

(•ui.ie permettant  d'appren-
die  t /és  rapidement et uni
l 'aide d' un maitre, à lire, é
écrire et à p-.rler la lani_ti«
.-• .  . '. - . C - . . , L , pur Gnnfave Bet-
tex. professuir. Prix : I fe. 20.

...u teur . Libraiiio Semmiog»r.
ci devant J. Heuberger , à Btrne.

& VENDRE
na beaa bâtiment d un bon
rapport , s i tué dans un des plus
b .iiux quartiers de la ville de
Fribourg. 4397

l'our tous renseignements ,
s'adresser a l'agence de pu-
blicité Hassensl-met fo«lee. Fri-
bourg, sous chiflres H 4754 Y.

. Fil» «le enivre électrolj-t.
pour lignes , aériennes , livrés
depuis 20 :".;-..-. trAs avantageu-
sement par .  H 33P6Z 2438
Adolp he Dlener, Zurich I.
i f tepr .  d-s trefilh*iet de eut-
tares des vius im-Dorlatttet,

J 0̂  tleinandcr.notro nouveau ..-.1! ,, ^^^
J catalogue , 1200 illustrations , li I t l l  l> ^k
tjf d'après photographie, de w

f Joaillerie, Bijouterie , Horlogerie garantie 1
% E. Leicht-Mayer & C", Lucerne §
^W 11 , pris de la Calhidrale j f

CONCERT DU CONS ERVATOIRE
Salle de la Grenette

Dimanche 29 novembre, û 8 ' -,' heures du soir

9™ CONCERT
A V S C  i.s CONCOURS os

Emile H. BLANCHET, pianiste
BT DKMme Hélène BLANCHET, tantôt.

l'rlx <lr* l'iaeea t
Réserver s, 3 fr. — Premières. 2 lr. — Secondes, 1 fr.

Entrée gratuite pour les éiïves du Conservatoire.
_t._OUCT.HX_l PùliK _.!t_JsI-.L"r.s LES ftTOOIAMTg.

location au magasin de musique L. von derWeid, 29.ru» de Lausanne.

MISES DE BOIS

de c.» ti t lui Xo uuuua oiiauiiea. — Etendez-vous sur la coupo
au l'ru/. BoreilDSC. H 492? H 4634

L'inspecteur des forets du 1" arrouduiement :
51. V»o «1er Weid.

BlEe» DES TRIVAE PUBLICS
Usine électrique de Fribonrg

SOUMISSION
!.. Administration des Eaux et Forêts

uin en soumission la construction d'an
mur île protection dans  la Sarine, «lu cfttc
île r O i ' l i u ' i'u'- Les soiiiuissionuaires pour-
ront p r e n d r e  r i i i i i u i i s s u i i f c  des plans, de-
vis, avant -métré  et cahier des charges au
bureau de rEntreprise: Itoulcvard de IV-
rollet, -\ pa r t i r  du '-_ I courant. Les suu-
misslons doivent être déposées sous pli
fermé, justprau '£H novembre, à. 5 heures
du soir, au bureau de l'Entreprise. 4627

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Le Docteur KOLLER
ancien i i - - i . i ; i n i  a l'Hôpital cantonal, i n t e r n e  de
la l ' ol j i - i I nUp ie  nulvermltalre de l-Hii-iannc, repr-en-
drn prochainement  le cabinet de eonaultntioo do
DOCTEUR PEBKI.X, h KO.VOXT. 4577-1840

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

Capital, 5,000,000 entièrement versé.
Réserves, 405,000.

SUCCURSALE DE FRIB O URG
Ordres dc Bourec comptant et terme

Escompte des effets de Dépôt en compte courant,
à vme: 3 %.commerce 3 % sur la m  ̂à terme . (

Suisse et le taux offi- Carnets d.ëpargne . 4 %ciel pour les pay* cor- pl^ une participation
respondante. dani. les bénéfices.
Les dépôts sont reçus en monnaie suisse ou

étrangère.
Les vers ements peuvent être effectués pour notre

compte :
En Italie, dans les succursales et au siège de la

Banco di Borna ;
En Allemagne, à la l ï i . n iHchn  Bank ;
En Prance, à Paris, chez 9191. Henrotte &

Haller, et Banco di Bouna ;
En Russie : Ba.nqno de commerce privée

de Saiv,t-P4.teri )i}>oarg;.

L ' A L M A N A C H  C A T H O L I Q U E
DE LA SUISSE FRANÇAISE

J.our 19O0

PRIX i 30 CENTIMES

En rente à la Librairie calJQdCi qae et à l'Imprimerie Saa.-P s. ':, Fribourg.

LES BOULETS D'ANTHARCITE BELGE
SONT LES MEILLEURS

En vente chez : E. PILLOUD & G!e

vis-à-vis du^ Terminus ^^^^^
Mises publiques

-Hcreredl 28 novembre*
dès 11 h avaut miill , l'otOce
des puursuileii du Laa procé
dern , ea son bureau , pour la
aecoude foia et à tout prix , k
la vente de l'action 'Sfi M de
l'Association du Moulin agri-
cole de Courtepin de 100 l'r.

Ulss di bureau
COFFRE -FORT

us ut- c

Papitre américain
Armoi re  <lo linreMU avee

fl'uui' lurc ta ri.ul.cnu , HUI
à vendre A nas prix. 4485

H i r _ i i'U cii _. ra_»-i i . 7.
Parterre il droite. I lcru c.

Mises publiques
Mercredi SS novembre,

dei II b ., avaut îui-li, l 'ollluc
de« poureulteH du Lac procé-
dera , en sou bureau , pour la
seconde fois , A la vente du
brevet pour frein de luîtes
.N" 31793 H 5017 K 4042

IlelIeH <>liai-- .i-:nc*
100 kg.. 12 rr. port dû ; 10 k(t.,
a rr. 70 ; 15 kg , 8 fr. OO Traneo.
RAISINS DE TABLE

ciisse 5 kg., a l'r. 25 C-o contre
remboursement H64550 4s»5

norcunU .1 Co, I . i iL i in o.

î E. de Planta! i
I .  BERNE [̂
li Téléphone 3242 l|;
11 Brevets d ' inventions. .-. g
—" Mirqoes. I * £_
. - Dessins. Koc . '..._. '
g Comptoir Industriel.! H

Fille de cuisine
eat demandée tout de «n «l<-
HII ilnll'el de lit «Jure .  I'rl-
lu.li re-. H 488-1 F 46IU

P'i.U'^^ll^iii^l'
I HAIKtlU K IAUICUt.-MUiU.'MCD:t!&
I omcieùÉULKii-! a BU LUMB-K-ffiffitt

Un jeune homme
demande pince dnns un bu-
reau de la ville ae Fribourg

S'adresser sous H 5015 F, à
Haasenstein et Vogler , ' Pri-
battra. 4___

E. WASSMER
Fribourg

û côté ûe Saint-Nicolas
A louer une

bonne bouiaiigerie
avec magasin »i on le désire ,
sur passage fréquenté,

S'adresser , soua chiffres
H 5018 V, k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Pri-
bowa 4640

Envol coutre remboursement
Citrons 1« quai ., la caisse de

300 pièces , 13 fr. ME
Citrons -_ ""- qu»l- , la caisse de

300 pièc-s , 12 fr.
Oranges 1", la c. de 200 p. 12 fr.

» 300 » 12 »
Adresser les romrnande» All-

brnndl et Lenzo, 21, rue de
le Punie. Vevey. 4607

Boucherie CANTIN
Brand'RuB, 61

vendra dès ce Jour bcouf , bonne
Hualité , à 70 cent, lo demi-kilo.
Veau k 70 eont. et 80 le demi-
kilo. Mouton, 1 fr. et 1 fr. 13
le demi-kilo.

Tous les mercredis te tron
vera sur le Marché de» Plaoes-

8e recommande. 74
l i lèùhor. ê .

.. * '
.-';. ; 1 Go M E R V E H I E I ' X  R E M È D E  ]

1¦ '¦ '\W_Wfk des RHUMES, M A U X  de GORGE, LARYNGITES ffi 1
nlJEpaai récentes ou invétérées, RHUMES de CERVEAU , n| /
l ĵt&^B BRONCHITESaigiles ou chroniques, GRIPPES, ^8 . ;
H: "¦'¦'¦' - ____ INFLUENZA , ASTHME , EMPHYSÈME, etc. 4fi B

^^^  ̂
DEMANDEZ, INSISTEZ pour l'obtenir 

Jg 
- ¦'- |$

K̂y^̂ J îTJÊm

xiiL l-i v ^H. X I-Â, s.
Assurance mutuelle suisse conlre les accidents, à Sfiurlcb

{ Concessionnie par h Conseil f é d éral)
Saccnrsale de GK_\Î:VE. 12. rue do Hesse, 12

_. oxi.d.ea en. 1694
La première et la plus importante des Sociétés mutuelles suisses contre les accidents.
Plus de 1 ft millions de francs do primes encaissées et près do 8 millions de francs de sinistres

payes.
Plus d'uïi million do francs de réserves.

Participation aux bénéfices
As ^u i r . t i r i '  Individuelle contre Ifs accidents de toute nature.
Assurance collective des ouvriers contre les li.ques profes._ionn.ls et non professionnels.
Assurance de voyages.
Assurance dc la responsabilité civile vis-s-vis des tiers, pour propriétaires d'ininicnbles. d ani-

maux, d'automobiles, de motocyclettes, eto.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le bénéfice revient anx sociétaires.
Demander les prospectus et rapports financiers A lu Société ou à Valant, M. Arthur

Itl.l .\ <  - rue dc l'Udpilal , â FIIll-Ut.'ltGi. H 4547X 3967

fo'tifienl IVstomse. suirr.e'tmt ton pouira/r diff inut.  Favorisant (a suralirnsntatlon , au|msnt8n-
l'appétit ohez les ma.adts, conva/e^cent» , vieil ards et bien pirtantt . Produisant un effal bienfaisant cher
C6ux qui souffrent d'una faiblesse fonctionnel!» ae IVstomac , dyspeptiques , etc.

Améliorant délicieusement I» saveur O
des soupes et mol» dl'a't. y. /%_¦!. J I ! — o 3K- sr. ro_li^u

l»épOW ù Fribonre : O / O  r\, ¦ - " />•! ¦ ' '/ a
rharmacie : G.Lapp. -Epicerie : B"°El. <> l\j doia_ +. U-.T(~4__ Uj ^  - e *vwt+JJ_v Iv

iTOy" 
Dépôt à Morat » *?k_^.C_«~»*-.

Pharmncie : Wegmi-ller, friras. (¦>

IL EST ARRIVÉ
A la succursale des

HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes, __

un grand stock de TAPIS I . IXOT.KVM de tou te . .
largeurs, de» pins jolis detiKln?. Par conpon», cen
tapis fie vendent arec GRAXD KABAI8. 4430

J. SCHWAB, tapissier.

On demande, pour le 15 dé-
cembre , pour une  petite famille

DIE FILLE
conDais.ant la cuisine et la
tenue d'una maison Rien à
laver. Gago : 30 k 35 fr.

Adresser les offres sous chif-
fres H 4i»'ï8 P, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Prihouro. 45°8

o a ilcinaDil- il louer  un

toi petit _ û
Pour la ponte d'hiver , la meilleure nour- de „référence k la oampagne.

& r i tn ro  est lo célèbre aliment concentra de S'adresser sous H40*1 F, k
| .__ Caénond-Laodolf, aviculteur k Lausanne , l'agence de Publioité Ilaasen-
à ' S l . l .  »' vnglpr Prihmirg
'] 100 kilos, _a fr. ; 50 kilos , 13 fr. ; S5 kilos. 7 fr. __ 1 

Franco toutes gares C. F V. du lorarrondissom*. *-«•¥»•«¦• «crt«/o»<ie coinpiao.

^ 
Jura neuchâtelois , eto. Références partout. ^^uY£S3^ï£t*^. Prix courant gratis et franco sur demande. «omptable , Zur i ch  i' , 38 , 318

kèJ^t&JkJù&J&kM

Tableaux de Pie X
(noirs)

28 X 88 centimètres l tr.
68 X 78 » 5 »
90 X 120 > 10 >

LE PURGATOIR E
Conférence spirituelle

par le R. P. F A B E R
-Frl-r : _. fr.

DOM CUÊRAKGER

Saint© Céeile
et la Sociélé Romaine

__ \ denx premiers siècles
2 vol., 7 tr. B0.

Almanach Hachette ^
«roche*.. 1 rr. 50
Cartonné, '2 „

Es lento  i U Lierji i l» caUtollqu
130, Place St Micàla-

et Avenue de Pérolles , Pribourg

*'* V* V+ '* *?"***"?'«

M1" Edwige PERRIN
BRODEUSE

pour trousseaux et layette
à SeiMNÀLES

(canton de Fribourg!

Acf ietez oos meuùtes

Fabrique de meublée
BLŒCHLE-G0ETTSCH1

à Estavayer-le-Lac
En achetant vos moubles di

rccteinc.it , sans passer par le
intermédiaires , vous paierc:
meilleur marché. Nos prix se
ront du 10 % inférieurs ù ceu_
que nous avons faits jusqu 'à ci
'our sur les meubles en bol
dur , cirés et polis. 2610

Grand choix de descentes d<
lit et tapis de table , crin , pluin.
et duvets . — Grand rabais pou
hôtels ct p u-ionnais. — On s.
rend A domicile nour traiter.

f | de so.ooo,
I Al A 1S > 0I*»> «ooo
bUyû f*»»«f. **d6«
WÊwttm l o t e r i e s  pour

l'éRliaie incen-
diée de PIanf«7on et le
( a n i  oo de Friboorc

Envoi des billets i 1 fr.
oontre rembours, par le
Bnrean d'expédition,
rue dt Lausann *. SO k
Fribonrx. 4373 1752-04
HT Tirage Pianfayon

P 22 décembre. H

PREMIÈRE
onvrière cartonnière
capable , i:.ST li l .HAXlii : i ;
tout de suite pour diriger
équipe. Bons pattes .

Offres sous chiffres H26735L,
k Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne 4647

AUX CIIAItllETTES
Ristanrailon de 1" ordre

CAVE CHOISIE
Arrangunetit p.  pensionnaires

Se recommande , 45fi0
L. Stfluharli-Srhnh.

é_t_______t__t____________i____'_i

ON DEM A NDE
dans une famille catholique ,
nne Jenne lillo , propre et
active, sachant un peu cuire ,
pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. 4625

S' .- . ' rc - -.; r à ?l Gillard,
rue de la Gare, Montreux.

"V^^^r'W'sr'^rTr'r
Un billet

de la Loterie de Pianfayon

sera donné
à tout acheteur du livre uni-
que en aon genre i
Ou na Fourdèra dé-j-èlyudzo
Indispensable dans toutes les
familles où l'on veut se récréer
sainement.

Hâtez -vons d'écrire une
simple carte à Toble-dé-j"
èlyudzo, Bnlle. 4476 1* 4

NOUR non* chargeonsdela
garde, achat et vente
de TlTKBS TW

et de la location s. t tt

«r <M )ASIE RS
dans no're cnamDre <1 «eur,
(rarmiie contro les risquts
d'inc-ndio et rie vol.

Banooe Popolaire Snisse, Fiib-torg.


