
Nouvelles
du jour

Lo Patientent italien a repris hier
sos séances interrompues par lea
longues vacance*» d'été. La grosse
question sur laquollo les partis d'oppo-
sition attaqueront le nitn«tèrc sera
cello des conventions maritimes ; mais
M. Giolitti est sur d'avoir uno majo-
rité d'au moins une centaine de voix.
Plusieurs députes de la Sicile, de
N aides et dc Venue so sont ralliés
aux propositions clu gouvernement.

La sculo planche do sulut ù laquello
pourrait encoro s'accrocher l'opposi-
tion sorait lu question religieuse , mais
lû-dossus elle est divisée. Lc centro ,
Ja droite ct une grande partie do la
gauche, dit lc libéral Corriere délia
Sera, no veulent pas une politique
•anticléricale. L'extrême gauche, au
contraire, est presque unanime à la
"réclamer au gouvernement. Il est
vrni qu 'elle nc sait pas trop cn quoi
elle pourrait consister. Quelques-uns
voudraient reviser la loi des garanties ;
«l'autre* Be contenteraient d'une inter-
prétation moins bienveillante dc la
loi sur les congrégations religieuses ot
seraient satisfaits ni on y ajoutait la
Joi sur le divorce et la suppression do
l'enseignement reli gieux dans les
écoles. D'autres enfin seraient encore
plus modérés et se contenteraient de
bette derniùro mesure. Ils voudraient
surtout que legouvernemcntncs'alliiît
p lus avec les catholiques sur lc terrain
olootoral.

La rentrée parlementaire uc pré-
sente dono sous un jour favorable
pour lo ministère. Les catholiques
s'en -réjouissent d'autant plus qu'ila
avaient lieu de craindre un nouvel
assaut anticlérical au lendemain de
l'exécution do l'errer , en faveur
duquel on a tant manifesté en Italie.
L»e groupe socialiste a mémo décidé
de no pas présenter d'interpellation
sur la mort do l'anarchiste espagnol.

• «
H ier jeudi , la Chambre boigo a voté ,

dans l'article 1er do la loi militaire, la
disposition qui dispense les ecclésias-
tiques du service actif. Plusieurs ora-
teurs de la gaucho ont déclaré que , à
ce sujet , ils ne prenaient uucun enga-
gement pour l'avenir. Cela veut dire
que, si lâ gauche arrive au pouvoir ,
elle s'empressera de modifier la loi
pour fairo-appli quer son principe ;
»• Lcs curés, sac au dos ! »

La Chambre a ensuite voté, par
IOO voix des jeunc-droiU », des libé-
raux et des socialistes, contre 58 voix
de la vieille-Iroitc , l'abolition du
remplacement. Trois ministres oot
voté contro ce point du projet minis-
tériel. Il faudrait on conclure que là
dislocation gouvernementale est pro-
chaine ; cependant des dépêches an-
noncent qu 'il n'v aura pas de crise
ministériclio pour lc moment.

" Certains oratours ont été d'une
violence extrême. M. Coremans, dé-
puté  d'Anvers, de la vieille-droite , a
dit que lc pays n .s'habituerait jamais à
la loi militairo qui venait d'être votée,
« qu 'il n'y avait plus do droits cons-
titutionnels cn Belgique, parce quo
le roi anthropophage du Congo les
avait dévorés »..

. La Dicte finlandaise ayant ropousso
le projet du gouvernement russe sui-
vant lequel la Finlande aurait à con-
tribuer pour unc sommo dc 25 mil-
lions do francs 8U budget de la
guerro dc l'rmpiro russo , un rescrit
impérial , en daù> d'hier , dissout cetto
assemblée ct fixe do nouvelles élec-
tions au 11 février. Naturellement ,
lés électeurs finlandais chanteront à
lâ Russie la chanson du petit navire -.
« S i  cette histoire vous ennuie, nous
allons la recommencer. »

Hier, la Chambre française a abordé
l'ordre du jour de la discussion géné-
rale du bud get. M. Jaurès a déclaré

que la principale cause d'augmenta-
tion des budgets européens était la
surenchère dôs armements de la paix
armée. C'est une vérité que tout le
monde admet. Le leader socialiste est
parti de là pour recommencer sea
variations sur la politi que mondiale,
sur le pacifisme et le désarmement. 11
a invité la Franco à modifier sa dé-
fense nationale ca suivant l'exemple
de ia Suisse, dont , a-t-il dit, « lea milices
aont aussi fortes que les autres armées
de I Europe ». M. Jaurès finira par
nous nuire en nous vantant.

Le rapporteur général du budget ,
M, Doumer, a fait un exposé très inté-
ressant. II reconnaît qu 'aucun pays
n'a unc dette aussi forte que celle de
la France : trente-trois milliards. Mais,
a-t-il dit , il n'est pas vrai quo la dotte
française augmente; elle est station-
naire, ct l'ensemble des propriétés de
l'iitat , forêts, domaines et immeubles,
représentent une somme a peu près
égale a la dette ». Il a omis qu uno
partie de cette richesse était impro-
ductive. Quant à la richesse privée,
M. Doumer l'évalue à environ deux
cents milliards. Le rapporteur s'est
linalomenl prononcé en faveur du
projet de bud get de M. Cochery, féli-
citant le ministre des finances do vou-
loir préparer un bud get en équilibre
dans les années moyennes et donnant
de larges excédents cn cas de bonnes
années afin d'amortir la dottet

Répondant à M. Jaurès , il a dit que
la France ne faisait quo suivro les
outres puissances dans la course aux
armement*, et qu 'elle a à veiller sur
son armée comme l'Angleterre «KM sa
flotte , pour assurer sa sécurité." " '

Bonaparte revint d Egypte pour
renverser le Directoire. M. Clemen-
ceau, qui médite un dix-huit Bru-
maire contre lo ministère Briand,
sacrifierait â cc but son voyage aux
Pyramides. 'Après avoir annoncé qu'il
prendrait l'un des prochains bateaux
pour Alexandrie , on apprend qu'il
reste. Bt il ne dissimule pas le motif
de cet ajournement. L'autre jour ,
rencontrant un député radical sur le
pont de la Concorde, il lui dit d'un
ton dégagé : ¦« Briand tire à sa fin. Jo
suis sur que personne dans le parti
républicain n'a plus d'illusions BUT
lui. Vous allez mc renverser ce gar-
çon-la , bien vito ! El, commo les radi-
caux n'ont personne sur qui compter ,
c'ost moi qui ferai les élections. »

Ce propos n 'a rien d'invraisembla-
ble. Mais JU, Clemenceau oublie qu 'il
y a encore quel qu 'un qui escompte
plus que lui la chute du cabinet : c'est
le petit pire Combes. La rivalité de ces
deux homines prolitcra à M. Briand.
Les radicaux le renverseraient volon-
tiers ù la première occasion si , au
lieu do deux candidats « la succession ,
ils n 'en avaient qu 'un.

Sir John .Knill , qui a inauguré scs
[onctions l'autre semaine comme lord-
maire dc .  Londres , donne lo bon
exemp le d'un magistrat qui accomplit
noblement ses devoirs religieux au su
et vu do tout lc monde. Il a pris offi-
ciellement un aumônier, ct , le diman-
che, dans son carrosse de gala ct
revêtu dc scs insignes, il se. rend à
l'église catholique pour entendre la
messe. C'est, depuis la Rèformo , lc
second maire catholique. La lady-
inaircs.se, M"18 Kniff , appartient aussi
à la religion catholi que ct n'est pas
moins fervente que son mari. Elle est
la petite-fille d'un célèbre architecte,
Pugin , d'origine française, qui restaura
en Angleterre l'art du moyen âge. Les
journaux vantent ses talents artisti-
ques ol sa parfaite bonne grâce.

M. Zelaya, président du .Nicaragua,
qui vient dc vaincre .'insurrection,
procède ' avec rage à l'exécution des
suspects. Il aurait lait mettre à mort
plus dc 500 personnes soupfonnées
d'avoir eu des sympathies pour les
révolutionnaires. Parmi les victimes,
il y a deux Américains, qui avaiont

été pris les armes à la main. Mais,
comme les exécutions vont continuer,
les Etats-Unis envoient en toute hâte
deux navires de guerre au Nicaragua.

LE PAPE
et la persécution en France

DJSCODBS DE KE X
. (Fa- *' *.-•»• >Kdal< à U L i U r U )

Rome, 18 novembre.
Le Souverain Pontife a reçu aujourd'hui

en audience le pèlerinage da Notre- Dame «la
Salut. l'ia X a d'abord r - . u le cardinal Vin-
cent VaanutelU et la Pèro Bailly. Il a passé
ensuite avec eux dans la salle du Trône où
étaient r^ :. ,- -¦-. . \ts membres du <*omite du
I>«il*rinage, puis, suivi du . _¦. : ' •'..- ., Pie X
a'est rendu dan* la salle du consistoire, où
Il a passé devant l«s pèlerins.

Vi. : - 1  lo texte du discours prononcé par
Sa Sji ntett

Votre présence et vos témoignages
solennels do dévouement et d'affection
Nous apportent un véritable réconfort ,
et Nous confirment les consolantes
nouvelles qui Nous arrivent u fré-
quemment de Franco et qui Nous
montrent que, en dé pit de tous les
moyens par lesquels les adversaires
du catholicisme s'efforcent de fairo la
guerre à la religion et do persécuter
les ministres sacrés qui l'enseignent
ainsi que les fidèles qui la professent
ouvertement, la foi demeure invin-
cible.

Lc mot persécution pourra résonner
comme une expression d'amertume
aux oreilles de quelques-uns ; mais
nous en appelons à. l«_ cao-s/d.*¦•*•*. du
monde entier : Peut-on qualifier autre-
ment l'œuvre de ceux qui , après avoir
déchiré arbitrairement le pacte solen-
nel fait avec l'Eglise ; après avoir, par
une usurpation manifeste , mis la main
sur le patrimoino sacré ; après avoir,
cn étouffant tout sentiment do pitié
et de reconnaissance, chassé do leur
patrie des citoyens pleiiis de méritw
qui appartiennent aux ordres religieux;
après avoir fait passer calomnieuse-
ment pour ennemis do la Bépubli que
les ministres du sanctuaire parce
qu'il» réclament en faveur de la reli-
gion et de l'Eglise la liberté ct le res-
pect auxquels ils ont droit , — peut-on ,
demandons-Nous, qualifier autrement
l'œuvro dc ceux qui , après tout cela
ne rougissent pas dc dénoncer comme
étranger à la France le pouvoir de
l'Eglise, autant vaut dire , le pouvoir
même de Jésus-Christ ot de celui qui
lo représente sur la terre ?

Certainement , personne ne pourra
trouver excessif le mot dc persécution,
puisque, ouvertement , les ennemis se
sont dressés Ct se sont lié*» ' ensemble
contre lc Seigneur et contre son
Christ , en s'écriant : » Brisons leur.-,
liens ct sccoupns leur joug ! »

11» veulent supprimer jusqu'à la
notion même du christianisme, ct
sous prétexte dc se soustraire à l'au-
torité dogmatique ct morale de
l'Eglise, ils en acclament uno autre ,
aussi absolue qu 'illégitime, ù savoir
la suprématie dc l'Etat arbitre do la
reli gion , arbitre suprême de la doc-
trine et du droit. Et cette-préientton
est douloureusement confirmée par l«i
guerre imp lacable faite actuellement
a nos évoques accusés d'etre fidèle-
ment soumis au Saint-Siège.

Los vénérable* évêques do France
unis a leur Chef , autant par .devoii
io conscience que - par affectueux
dévouement , dépositaires ct maîtres
do la mémo doctrine, dc la même
morale, n'ont pas besoin do stimulant
pour accomplir leur devoir. Témoins
du mal immense produit dans let
Sûmes pur l'écolo laïque, par la. con
trainte faite à la jeunesse do se servir
do livres impies ou immoraux , com-
ment poùrraicnt-ils tolérer que lc
peup le soit trahi dans scs intérêts les
plus sacrés ?

Sentinelles avancées, ils jettent lc
cri d'alarme et attirent l'atteution
des peros do famille sur le» perds qui
menacent leurs enfants. ' Alors quo
tout citoyen français a droit à fairo
entendre sa parole et ses plaintes aux

autorités suprêmes, la vérité procla-
mée par les évêques devient un objet
de haine et d'hostilité de la part dc
ceux-là même qui gouvernent ; et non
seulement ils en arrivent à enlever à
ces évêques le droit d'instruire les
fidèles de leurs devoirs, mais ils en
arrivent au point d'exciter et de
soutenir ceux qui les traînent devant
li-s tribunaux.

Mais cette persécution ouverte , pas
plus qu'elle no terrorisa nos vénérables
frères les évêques de France, ne leur
fait perdre , ni à eux ni à Nous, la
constance ct le courage dans la lutte ;
car, Nous le savons, l'Eglise ici-bas
tst militante.

Nous, ministre dc Jésus-Christ, nous
devons représenter notre chei aussi
bien dans la prédication de sa doc-
trine que dans la reproduction de
ses souffrance* ; et pliu âpre est la
lutte , plus puissante se fait sentir la
puissance du Ciel.

Cependant , il ne Nous appartient
pas, vous dirons-Nous,en empruntant
les paroles de Judith au peup le
"d'Israël , il ne Nous appartient pas dc
marquer à Dieu un terme â sa patience
envers ses ennemis, ni de lui fixer le
jour de notre délivrance. Ce ne serait
pas le moyen d'attirer sur nous sa
miséricorde, mais plutôt de prolonger
aes rigueurs.

Attendons avec une humble con-
iiance et dans le fidèle accomplisse-
ment dc nos propres devoirs, l'heure
•do.ses consolations. Il saura prendre
contre nos ennemis ia revanche de
noi larmes.
. A TDVTC retour, portez k vos Iréres
la bénédiction que Nous voua accor-
dons de tout comr; recommandez à
tous ce que Nous vous recommandons
à vous-mêmes : de se tenir unis a vos
evêques, de les aider dans leur détresse,
de les consoler dans leurs douleurs ,
par la dignité chrétienne do votre
vic ct par votre obéissance à leurs
directions; ct ainsi vous pourrez jus -
tement vous confier •_ j a jniaéricordc
du Seigneur , qui ne manquera pas
d'exaucer nos prières et de venir à
notre setoursi

En vous adressant ces exhortations ,
Fils bien aimés, Nous vous accordons,
à vous et â vos famillê  de toute
l'affection do notro cc-ju. paternel, la
bénédiction apostolique.

VCADÉMIE IÏUTSr.USE

Frix ds vertu st con cours annuel
L'Académie française a _ _ _ _ _  hier joudi U

: •' a:-.. ¦-¦ publique annuolle.
it. Melchior d« Vogue, 'quj présidait, a lu

le discours sur les prix de\ CT^
VL Aux applau-

di»v>ements de la ;• .:•¦¦ '- rc. .. .. asgambl*c, il »
_l«bu.6 ea rappelant Abr»)I1B1_ imp lorant le
pardon divin pour : ! .. ,,. .. et l'obtenant
,.. ,; ; _ ¦- , '.; qu'il y ait dix jus^ 4  ̂j» ytlle.

Partant de là, l'académicien t déclaré qu*
Vo*. pouvait *« ra -aurac ^r. à jui M^\ > ^ adécouvert plus de anquanu justes.

Et ce lut ensuito, vi»*e_,cu t contée dans
nue fort tuile langue, l'butain des bunaes
reli gieuses dévouées aux pauvfes # des jeunes
nn-utleV*»u"'touienn6laniJuB(j> orpheiias,(ies
vanilles bonnes lidèles à t wre nuliros, dont
cliaquo année J'Acadeuu, ..compense le»
v t-rlus.

Aprôs. vint le discour, j, y. Ktienu *
. -.! _ : _ ¦ qui a tu, a la y u-.u ^u v,tcrétai*eper-
pétuel. M- 'f hur*au-l"angj u> malade, lo rap-
port sur les volumes coi_,ronné9 allx ditlô-
rêats concours do J"Acad£ ,.,l(0 et permi lcu»
quels oO pout citer le rotmm de b enjamin
Vatdloto» * La Famille i*-./;̂  auquel l'Aca-
démie m mcxotdb la totalité (I|1 pnx j 0UY et
dent lo secrétaire perpétuel ,- , loue : « U
pr-ise placide, earquoiso vi on pou provin-

M. Henry ligrdeaux «re,̂ -0 pf ix Narci»»
Mi<-haut 1*000 fr.) pour reussuibla de M-S
rcjinau».

Une part du prix d'hisl.iro a ilé attribuée
à M. Gustave Gautherot p^, M[l iivre j j s
Jlfw-lmiim française dans f a ,lC ;en l. i-celic eV-
Bàle.

M. l'aumann, auteur d9 l'immolé, reçoit
une part du prix Montjo^ jjne aU ti _ part
de co pd* a été attribuo * ̂  j-. l'atibé liou*
tard, pour son livre sur L^m9nna is.

1* pris Jute»u-Duvig-_,eauï ^t attribut
au II. P- Mortier pour Son Histoire des lati-
ira sènlrau-c des frères ft̂ Aetyt.

M. l'àibb* j. Pasquier 
^^ un p r\x àe

5O0 fr. pour "on livre : Le j aM in ismc
Lo grand pn* de vertu d% s6W) (t. » ai

donné à '• Sceur *t*ri*'Nf<1â y>, directrice
do l'hôpital des incura *j1Wj à paulhenC
(Cantal)»

Nouvelles diverses
L'ex impératrice Eugénie est i toute ex-

trémité.
— Le capitaine de vaisseau Viaud (Pierre

Loti , di l'Académie française) est admis à
faire valoir s*s droits i la retraite, A compter
du 1-i janvier 1910.

— Le conseil de guerre siégeant au Mans
a acquitté le capitaine d« Croglir, poursuivi
pour avoir Irappé un soldat do ra cravache.

— il"-" menu. -.; _ serait des<*cndue dans
uc des grande hôtels de Vétille, accompagaée
de sa fille.

— Le prince Waldemar de Danemark,
accompagné de ses trois dis , est paru pour
un grand voyage II fera entre aulres un
séjour a la cour de Siam.

— On annonce de Londres que l'amiral
A'Uiur Wilson su«*cé-lera à l'amiral Fishei
commo premier lord de l'Amirauté.

— La conférence alimentaire internatio-
nale, réunie au i... 1.. '. - :  - français des affaires
étrangères, propose des mesures très sévères
pour reprimer l'emploi de la saccharine.

— L'état d» Hanté de l'écrivain norvégien
J'joernM jeru i)j oriuon, en traitemeul à Paris,
«'est aggravé.

— Oa mande de Port-au Pi . . ' < que lea
nouvelles du cyclone de Haïti ont été forte-
ment exagérées. Il n'y a eu ni tremblement
de terre» ni ville duruiU, omis seulemeut
des crues da rivières.

— M. Stolypine est rentré à Sdat-PéUrs.
bourg, très satiïfaitde son voyage a Livadia
L'empereur lui aurait coufirnié ion entière
confiance. Aucune moliûcaUun dans le cabi-
net u'est prévue.

— Les préparatifs pour le voyage de
kh'dive d'Egypte i la Mecque sont poussés
activement Un grand apparat sera déployé ;
plus de 1000 bétes de somme feront parUc
delà caravane du vice-roi.

— 1.0 khédive a reçu M Cullaux, ancieu
ministre des Iinances françaises, de pas-'aga
au Caire L'entretien a duré longtempi.

LETTEE DE GENÈYE
Répartition des départements

t\ l'Hôpital cantonal

Genèce, IS novembre.
Le Conseil d'Etat élu tos 13 et 14 no-

vembre aura demain vcodredi uoe séance
pour la* nomination du Bureau et la
repartition des dicastère».

M Henri i'azy sera appelé à la prési-
dence et M. W- Rosier â la vice-prési-
dence. On prête à ce dernier magistrat,
qui a réuni sur son nom le plus grand
Dombre de suffrages , lu ferme tnteiition
lie refuser cet honneur.

En ce cas, M. Ptrréard serait nommé
6 «va place.

Quant à l'attribution des départe-
ments, .M. Fazy restera aux Finunces,
M. llosicr à l 'Instruction publi que,
M. Charbonnet, techn'uàen habile, re-
prendra les Travaux public», où il a déji
accompli de lu bonne besogne. M. Per-
réard dirigera le département de i'i nté»
rieur, de l'Agriculture et de l'Hygiène,
avec M. l'ingénieur llochuix comme
chef du service agricole ; les maires des
aommunoa rurales surtout salueront avec
plaisir la pré3cnco do ce magistrat fon-
cièrement populaire a la télé de cet
important dicastère, dont dépendent tou-
te» lts adminvstratio-a municipales du
cunton.

Lc nouvel élu , M. Vautier, sera pré-
posé au département de Justice et Po-
lice, quo sou père a dirigé durant tant
d'années 4 lu satisfaction complète du
peuplo gonuvoi». Nous souhaitous au
conseiller d'Etat carougeois une longue
et fructueuse carrière ; son jugement
aain. aon amour du travail et son indé-
pendanco de caractero nous sont un sur
garant qu 'il remp lira cos dilliciles fonc-
tions avoc zélé t t  succès. L'opinion pu-
blique est lassa du bruit fait autour do
co service ; lo pays et son bon renom ont
tout à gagner a plus do silence et do
!¦  ¦ ¦ > ;, J j j -  ;.; - -:J !.

M. Milliard < ontinuora k gérer le dé-
partement militaire et l'assistanco pu-
bli que, qui prend chaque année p lus
d'extension dans notre cantoc-fronticro.

Le commerce et l'industrie sont réser-
vés a M. Maunoir, qui, avant le départ
de M. Odier pour Saint-Petcnbourg, en
avait déjà assumé la direction.

La prestation do serment solennelle se
déroulera suivant le rite accoutumé, dans
la cathédrale do Saint-Pierre, lundi
22 courant.

Un cortège formé par les officiers cn
uniforme ut tous les corps constitués va
prendre les magistrats ù rilôtel-de-Villo
Bt les escorte à Saint-Pierrc*. Lo peuple
fait la haie et app laudit sos élus. Les
cloches sonnent à toute volée, les canons
tonnent : la vosto nef so remplit. Un mor-

ceau d'orgue, puis le président du Grand
Cmseil — M. Lachenal , c<*tte année —
prononce un discours dan* lequel il ré-
sum»* l'activité lég islative. On procéda
ensuite à l'as»ermentalion dis conseil-
lers d'Etut , qui jur ant dn .remplir '* » > _ ¦»-
¦ ; ¦ JI !• :¦ ¦::¦ - -n •: .  t les devoirs d» leur ebargn.

Le pré-ident du g.juvern-'m .nt répond
au discours du président du Grand Conseil
et trace le prugrammi* du nouv» au Con-
aeil d'Etat.

La cérémonie est terminé* ; le cartéça
se reforme et accompagne Jis m-;.-i - tr . .  ts
jusqu'à l'Hôtel-de-Ville , puis se dis-
loque.

Dans sa séanee du 15 novembre, la
commission administrative de l'Hôpital
cantonal a pris connaissance d'une lettre
de M. le vicaire général Carry deman-
dent que l'aumônier catholique-romain
soit mis aux lu même pied que l_s autres»
chapelains.

Tous les m-mbres présenta, à une
exception prés, estimant que le princi pe
«1. » In séparation devait être app liqué â
l'Hôpital comme il l'est par l'Etat , ont
vote la suppression d.i toute indemnité
aur ministres de» différent» cult>s.

Noua rentrons ainsi dans le droit
i-ommun et c'eit de la plus élémentaire
justice. G.

Confédération
I.c t_ .xi .fr»" K antimilitariste. —

La Conseil fédéral a discuté la question
de savoir s'il y avait lieu d'interdire la
congrès autimilitariste qui doit se tenir
à t-umne demain , samedi et dimanche»

Il l'a résolue négativement.

i.'i i i i l i H 1.1 "i « -Ki ' âl 11. — L empe-
reur Guillaume vient de réclamer un
rdpport immédiat au sujet de çelta
affaire, dont toutes les pièces se trou-
vent déjà «-ntreses mains.

On eapèN vivement , i. Mulhouse, que
l'arrêté d'expulsion pris coutre M. YVege-
lia sera rapporté.

I_e tuone-l do Hanenstein. — La
Direction générale des C F• F. a remis
au d»parUm*-nt fédéral des chemins de
fer les plans d'un projet de tunnel da
base sous ld 1 :. . . - ¦ ;. - ; -  1...

Cantons
BERNE

•L* «i» 1.-n. — Le Grand Conseil dis-
cute le bu ig-.t de l'Etat pour 1909. Nous
avons déjà dit que l'excédent de dépen-
ses prévu est de 2,128,000 fr. Du fuit
do l'application des trois lois votAes par
le peuple le 31 octobre, le déficit bud gé-
taire s'élèvera à plus de 2,700,000 fr.

LOCEIiNE
I.c» Iiûleat princiers de Lncerne.

— La rtine-mèce. Emma de Hollande
avec sa suite est descendue bier à l'hôtel
Schwei.erhof . k Lucerne, poor un séjour
de plusieurs jouis.
l'a e m p o l N o u n c n r  pnblic .  — La

Irop fumeux ingénieur Richter, le tra-
ducteur et l'émule de Sébastien Faure,
continiic son iufâmo propagande avec
un cynisme quo la longanimité du Tri-
Imnul fédéral n a fait qu exciter et
qu'accroître. Il s'en prend aujourd'hui
ù l'enfance ct fait distribue.-aux écoliers
de Lucerne qui se rendent cn classe des
feuille» volantes do sa prose infernale,
OÙ le* plus odieux blasphèmes succé-
d«*nt aux plus perfides attaques contre la
religion ct ses ministres.

Mais c'en est trop, cette fois. El si
l'autorité n'agit pas, les pères de famille
sauront mettre hors d'état de nuire cet
empoisonneur de l'âme dc leurs enfants.

SOLEURE
AHsnr-uicc Tleillettae et ln.all-

«11 u . — Le Conseil d'Etat proposa au
Grand Conseil soleurois do considérer
comme premier fonds d'une caisse d'assu-
rance contro la vieillesse et l'invalidité
un legs de 130,000 fr. fait au canton dc
Salauro.

TESSIN
Line-pntr i r .  — Un scandaleux inci-

dent s'est passé mercredi au Grand
Conseil On parlait du projet de loi fo-
restière repoussé par le peuple, lorsque
Io député de la gauche radicale Peruc-
chi, président du Grand Conseil et
ancien conseiller national, entreprit une
chargo à fond contre l'ingérence des pou-
voirs fédéraux dans les affaires tessinoi-
ses. Piqué d'on ne sait quelle tarentule,
l'orateor radical osa proférer la ronver-



santé apostrophe qu'on va lire : Di
jronlc, dit" M", Perucchi, eùle continue in-
trusioni délie' auloritd jederali nelle cose
nostre, e g itinta il momento di domandarci
se ci çonvicnc restare. aitaccali -alla Sviz-
zera ; ce qoi veut dire : « En face des
continuelles intrusions des autorités fé-
dérales dans nôtre ménage cantonal , le
moment tst venu do nous d-mander s'il
convient do rester plus longtemps atta-
chés à la Suisse. ** Ces paroles provo-
quèrent un rappel é- l'ordre du vice-
président, M. Tarchini , auquel succéda
ua -tumulte indescriptible. Tandis qu*
l'extrême gaucho'acclamait M. Perucchi ,
la droite protestait énergiquement con-
tre lo blasphémateur do la patrie. Après
M. Motta, MM. Gabuizi t t  Dotella mon-
tèrent à la tribune pour désavouer
M. Perucchi et proclamer l'attachement
des Tessinois à la Confédéra*.ion suisse.
M Molta , en particulier , a été vi goureu-
sement app laudi. Puisse l'avenir confir-
mer l'éloquente déclaration du chef dc
la droito nu Tessin et détromper ceux
mêmes" qui voient daus la harangu»l
séparatiste do M. Perucchi lo commence-
ment de la punition dc certaines fautes
do l'ancienne politique fédérale !

VALAIS
lia nëlge. — On cous écrit :
Aujourd'hui , jeudi , IS novembre , la

neige est descendue pour la premièro
fois jusque dans la plaine du llhône ,
d'où elle a disparu presquo immédiate-
ment. Les montagnes en sent encore
recouvertes jusqu 'à cent mètres environ
au-dessus de la p laine.

NEUCHATEL
Illogisme. — Lo Grand Conseil do

Neuchâtel a discuté et adopté ces joura
derniers la revision de la loi sur les sé-
pultures. Cette revision comble les vœux
des partisans da la crémation. On a
voté, entre autres , uno disposition sui-
vant laquello la déclaration dis proches
parents , attestant la volonté du défunt
d'être incinéré, suffira pour que l'autori-
sation nécessaire soit accordée. Un autre
article permet la formation , dans le ci-
metière du four crématoire , do gtoupe-
ments de fami'lo. S'autonsaut do celle
faveur accordée aux incinérés, M. Guil-
laume Ritter, le courageux député ca-
tholi que , demanda au Grand Conseil d-:
permettre aux communes l'octroi de
concessions pour caveaux do famille.
Quaranto voix se prononcèrent pour la
proposition llilter et quarante contre.
Lo président, — sou nom mérite d'être
cité — M. Aucusto Je-anncrct, n 'eut pa;
le courage de se compromett re, et il lit
pencher la balance du côté des inconsé-
quents. Car, peut on appeler autrement
ces député» qui accordent à telle catégo-
rie do citoyens le droit d'avoir un tom-
beau do famille et qui lo refusent à telle
autro ?

Lo National chorcho à pallier cet illo-
gisme en reprochant à M. Ritter d'avoir
« trop parlé en catholi que -1  Et vive la
liberté dc pemée ct la liberté de parole !

Echos de partout
LE DÉPU TE DOr.ii!EUR

— Conduclour , n'oubliez pas dt» mo réveil-
ler à la gars do Laroche, et si jc suis de
mauvaise humeur, insistez. Au besoin , faites-
moi descendre du force, jc vous en remer-
cierai;

Cest cn ces Icrrac* qu 'un député socialiste,
pronaat le train à la g*rc do Lyon , s'adres-
sait au conducteur de l'express.

— Entendu. Monsieur le député.
IJ nature, qui avait fait de ce député un

fécond parlcu-, avait aussi fait do lui un
dormeur tenace. Il ferme l'œil, s'endort et
né' -é"ré-*-lllo qu 'à Lyon-Perrache.

Furieux, il santé sur le quai , chorchc le
chef de train et 1» secoue d'importance.

L'autre lui répond :
— Ah : c'était vous ? J'ai descendu de

lorce, à Laroche» un voyageur qui vous res-
seihutait. 11 élail furieux :

VOT DE LA FM

Dialogue entre un nouveau directeur de
théâtre et une actrice :

— M.. ..-, '. : ; . .;; '. que vous voilà le mailri*,
j ' e'pére que VOUS allez ra'engager Y

— Moi '!... Mais non.
— Comment ! il y a trois mois, sur ma

prière, vous avez fait cent démarches pour
«pie votre prédécesseur m'engageât...

— Cest vrai.'.: Alors", jo no pensais qu'à
vo* intérêts

. — Eh bien, et aujourd'hui 1
—Aujourd'hui, c'est différent... Jc ne pon^c

qu'aux miens.

FAITS DIVERS

. ETRANGER
La fa-aï*de- dei» farlne-i. — Avant-

hier , 1" novembre, ont commencé dovant la
tribunal correclionpel dé Liinoux (départe-
ment de l'Aude) les débats d'un important
procès. Il s'agit de fraudes sur los farines,
les sons et les repasses dont se seraient ren-
dus coupables* trented- 'ux fabricants ou in-
termédiaires. Les principaux inculp és sont
deux minotiers d'origine italienne, .établis
dans la région do Li ma/a ; à leurs cotos sont
•- .tu s'asseoir sur le banc dos acculés
trente' commerçants où courtiers de' Por.t-
Vendres, de Perpignan, de Milhau. d» Va-
lence, et de diverses villes r«5fisirties' sur
toute l'étendus-du territoire français'. Les
deux industriels mettaient «in vente des1 pro-
duits de composition indéterminée, destiné*,
disaient leurs prospectus, à'blanchir les Ia-

rines », et dans losquels l'analyse a décelé la
présence d'une proportion notable de telc

La fraude a porté sur p lus de 100,000 ki-
logrammes de talc, qui ont servi 4'adultérer
les farines vendues.

• Le talc est, au point do vue chimique, un
silicato doublé d' alumine et de magnésie ';
c'est la substance vulgairement connue sous
le nom de « craie de Brian con » ou de • craie
des tailleurs», et, à l'élat pulvérulent , ll
constitue lu « poudre do savon » des cor-
«lonnierset des gantiers. Il est sans danger
pour l'organisme, mais il est -n«*ombrant.
Cel?la cas do répétor avec l'Auvergnat :
Che n'est pas que cke choit choie, mais c/m
lienf a"r la plaelie.

n.-.-«.n-  mystérieux. — Les époux
[Sasillco, aubergistes à Mendrisio (Tessin).
[>nt été trouvés inanimés dans la sallo à
Lioire de leur calé, l'autre malin. Le mari a
succonib*. tandis que" la femme a' pu êlio
rappelée à la vio Celle-ci no so souvient de
rien. Oa ne sait s'il y a eu empoisonnement
ou aspbvxie.

* .« ¦ i «"i r«>r ;» : i - - — Les incendies EO

multiplient dans la contrée «le Davos sans
qu'oa ait pu jusqu'ici en découvrir les
auteurs. Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
le feu a éclaté dans une maison située à la
rue du Lac. à DaVo"! L'immeuble a élé
détruit avec toutes les provision» do fourrage
qui s'y trouvai-nt Lcs premières personnes
accourues au secours découvrirent dans la
neigo les Iraceades pas de criminels Inconnus.

FRIBOURG
Grand Conseil

s-essrox"* -D-œ WOV-Eî.ïB"*'"**!'""
La représentation de la initioriU'-

et les int'ompaiibilitos

l.e Grand Conseil a ouvert hier lc dé-
bat sur le message du Conseil d'Etat que
nous avons publié, touchant la pétition
et la motion sur la représentation cle la
minorité dans les trois pouvoirs et sur
l'institution do certaines ineompatibi-

La commission s liait partagée en
majorité et eu minorité. M. le député
Grand avait été chargé dc rapporter u u
uum de la majorité.

M. le rapporteur dc la majorité de In
commission. Dans la session de mai 1006,
quatorze déput és déposèrent une motion ,
dont ils demandaient la discussion immé-
diate, en annulant qu'uno pétition ,
ayant trait au même objet que la motion ,
circulait dans le pays et parviendrait
incessamment au Grand Conseil, lul pé-
t i t ion uo fut déposée que dahâ la session
do décembre ' l*)06. .Motion et pétition
portent sur deux questions d' ordre bien
distinct.

M. le rapporteur lit d'abord le texte
de la pétition, qui porto 8451 signatures.

Puis il donne lecture de la motion, dont
voici la teneur :

Les soussignés demandent au Grand Con-
seil , par voie de motion:

1" D'introduire dans notre législation lc
principe de la représentation obligatoire dc
la minorité dans les pouvoirs publics , aussi
bien dans l'ordre législatif qu 'exécutif et
judiciaire, ct, pour en assurer l'app lication
déjà aux élections du Grand Conseil de
décembre prochain, de procéder à la révi-
sion de la loi électorale de 1SC1 ;

"° D'interdire le cumnl des fonctions dc
conseiller d'Etat avec l'exercice de touto
aulre fonction ou industrie , sous reserve des
dispositions légales.

i.Sig.) IL Liechti , C. Dioîellèrt, E. Biel-
mann, Louis Bourgkn'cht , H '. Gutknecht,
L. Guillod Cliervet , Ant. Weissenbach-Bise,
Jean Perrottet. Ch. Biolley, G AdolpheLuti
Fr. Pfister, Joh. Gullincclit, P.. Schorro
F. Leicht.

La motion ni la pélilion n»; purent
êlre discutées dans la session où chacune
d'elles fut déposée. La motion l'avait été
à la lin de la session dc mai. La pétition
le fut  dans la session extraordinaire dé
reconstitution de décembre 1906. Kilo
fut renvoyée à la commission des péti-
tions'. Cette commission fut longtemps
emp êchée de tenir séance, â causé de
contretemps éprouvés par le représen-
lant dè la minorité . O ne fut que le
21 novembre 1008 quo le débat s'ouvrit
devant lc Grand Conseil. La commission
comprit dans son rapport la motion et
la pétition , qui furent renvoyées au
Conseil d'Etat pour qu 'il étudiât la
quostion de fond.

Le Conseil d'Etat vient dc faire con-
naître le résultat do son élude par le
message que lc Grand Conseil a reçu.

Sur le premier postulat , le Conseil
d'Etat s'exprime ainsi :

Le laconisme des deux documents sur
lestju&ls nous sommes appelé à faire rapport
nous met dans quelque embarras. 11 est
facile d'énoncer une règle ; mais, pour la
faire admettre , il faut encore et surtout
rechercher les moyens de rapp liquer. Péti-
tion ot molion gardent le silence sur la
manière de réaliser la représentation obliga-
toire de la minorité. Au nom do la justice ct
de l'égalité, elles réclament , pour la mino-
rilé qui veut jouir des avantages du pouvoir
saus supporlor lo poids des responsabilité',
les droits qui appartien nent à la majorité.
Oa 'no saurait prétendre à une situation plus
privilégiée.

Quant à la queslion des incompati-
bilités réclamées par les motionnaires
et les pétitionnaires, le Conseil d 'Etat ,
toul en s'étonnant que celte question eût
été associée à un postulat d'ordre consti-
tutionnel , exprime lc sentiment qu 'il est

mal placé pour la traiter Ot dit qu 'il
laisse au Graud Conseil le soin d' en
discuter et d' en décider.

Lo bruit qu'avait fait dans le pays la'
mise en scène de ces revendieutions n'a
eu qu'une durée ép hémère. C'esl une
constatation qui mérite' de nous retenir.

Une pétition couverte dc 8151 signa-
tures-est, certes- uno manifestation im-
posante, qui donne û croire à un profond
mouvement d'opinion et fait penser que
CO mouvement ne se calmeru pas de sitôt.
Or, fait étrange, l'émotion au milieu de
laquelle la pétition o vu le jour a été une
émotion do surprise et «^inattendu»ct-non
point un do ces mouvements qui portent
les idées nouvelles; cl après cette minute
de surprise , une indifférence complète a
détourné l' esprit'public dé I incident qui
vouait dc l'occuper. Lp bruit fait par la
pétition s'est éteint comme par enchan-
tement.

CVst que la pétition avait été une ma-
nifestation nullement fosWS d'Un mouve-
ment d'opinion, mais artificiellement pro-
duite au moven d'uno habile manœuvre
I.o même jour , dans tout lo pays , on
avait réquisitionné tous les moyens dis-
ponibles de colportage et on avait sur-
pris les électeurs cn leur présentant le
document à signer, sans leur expli quer
ce que l'on voulait , en trompant même
leur bonne foi par des allégations non
véricli qiies. Il eût été d'ailleurs bien diffi-
cile d'éclairer lo religion des citoyens sui
une réforme constitutionnelle qui met
en jeu des problèmes très délicats ct
qui est d'une portée considérable.

C'est donc par un coup «le surprisi
qu 'on a réuni en faveur de la pétition
ces huit mille signatures, si propres à im-
pressionner quelqu 'un qui ne serait pas
averti. La valeur dé'la pétition , comme
expression du vœu populaire , est dès
lors singulièrement amoindrie. L'incor-
rection du moyen emp loyé lui imprime
une tare d'inshicérité qui prend une
forme tangible par les pseudo-légalisa-
tions de signatures- dont ello ost munie.
Comment certifier l'authenticité dc ces
adhésions recueillies par surprise , hors de
lout contrôle ? Aussi voyons-nous des
syndics attester, au p ied do telle ou telle
liste , que les signatures ont été apposées
loin de leur préseiire. C'était tout cc
qu 'ils pouvaient certifier , cn effet.

Les circonstances du moment où la
pétition fut  lancée méritent d'être rap-
pelées. On était à quel ques mois du re-
nouvellement général du Grand ' Conseil.
D'autre part , la minorité n'avait pas
encore de part au pouvoir exécutif.

On a eu quel que peine ù obtenir le
dépôt de la pétition sur lu bureau du
Grand Conseil. On eut  dît que ses pro-
moteurs ne la dé posaient qu 'à regret.
Quant à l'opinion publi que , ello est' restée
indifférente au sort dé la requête. II est
certain qiic s'il se fût agi d'un mouve-
ment spontané des $500 signataires , il
i-n RpTflil. ;.|l«> tout autrement.

En co qui concerne la motion , qui
exprimait les mêmes postulats que la
p étition , lc but cn était d'accélérer lc
processus dc la réforme constitution-
nelle , ct d'obtenir que les élections
générales suivantes se lissent sur les
bases nouvelles proposées dans lu péti-
tion. Elle n 'a non plus été soutenue avec
la vigueur qu 'on eût attendue. Seul , un
des motionnaires a p laidé pour elle dans
cette enceinte. Elle est , d'ailleurs , deve-
nue partiellement caduque, la minorité
ayant  reçu depuis lors accès au pouvoir
uxécutif.

Molion et pétition » sont d'un laconisme
extrême. La première nc porte aucun
exposé do motifs; la seconde invoque la
justice ct l' égalité. Kilo ne dit rien des
moyens d'app lication.

L'amalgame dc questions essentielle-
ment distinctes qui est fait dans la
motion ct daiis la pétition n 'est pas
moins frappant que leur concision. La
question de la représentation dc la
minorité duns lo gouvernement de l 'Etat
louche aux bases mêmes de la'constitu-
tion du pouvoir; la question dés incom-
patibilités est'affairo dé réglementation

Par suile d' un malentendu, le rap-
porteur de la majorité ayant interrompu
son expose, M. Liechti prend la parole.

II déclare que la minorité ne saurait
se dire satisfaite du message du Conseil
d 'Etat  ni des conclusions du rapporteur.
La minorité politi que fribourgeoise , te-
nue ;« l'écart des affaires publiques de-
puis 50 ans, est modeste dans ses pré-
tentions. Cependant , elle estime que le
canton doit aujourd'hui faire un pas en
avant dans les institutions politi ques.

La minorité demande qu'une part
d' exercice des.pouvoirs publics lui soit
garantie. Elle aido à.porter les charges
publiques; elle estime qu 'il est équitable
et juste qu 'elle ail des droits , à côté dc
ses devoirs. Le pays a besoin du concours
do toutes les volontés pour remplir scs
destinées. Il ne "doit pas y «voir deux
classes do citoyens; ceux qui comman-
dent et ccux qui n 'ont qu 'à obéir. Lcs
deniers publics sont la chose, de ¦ tous.
I. 'udministralihn a • besoin d cire con-
trôlée , pour résister aux sollicitation?
«le la f„ib!cssn 'hiiriinme. Or, le Contrôle
le plus sûr est celui ' quVxcrco' l'aUVér'-
saire , politi que. Ce contrôle né peut
empêcher lo bien dç se faire; il ne s'exerce
que pour prévenir les abus et'détourner
des fautes. .

La minorité demande donc, h être ren-
due participante des trois ordre» du

pouvoir : législatif , exécutif et judi-
ciaire.
' La' représentation des partis dahs le
corps législatif n 'est pas équitable, l.e
tiers des citoyens actifs no disposent quo
du vingtième des mandats législatifs. Les
minorités politiques de la Gruyère et de
la. cap italo sont sans représentants. En
Gruvèro, cependant , la distance numé-
rique qui sépare les partis n'est quo de
200 électeurs. •

(Une voix: six cents!) La moitié du
corps électoral dispose dc 19 mandats;
l'autre moitié n'eu u pas un à donner.
Partout- ailleurs; |a-repfrs.ntatiori de In
minorité existe. Plusieurs cantons en ont
consacré lc princi pe dans leurs constitu-
tions ou dans loues lois. Fribourg esl
une exception.

On fait à noire dcmaiido tontes sortes
d'objections. On nous reproche do ' n a-
voir pas proposé un système. C'est avec
intention que nous nous en sommes
abstenus. Nous avons voulu laisser à lii
majorité lo choix des moyens. Si nous
nous étions substitués ù elle, on nous
aurail reproché' do vouloir dicter nos
volontés.

Au reste, le moyen d'application est
bien simple. Ou n 'a qu'à adopter les
cercles de justices de paix comme cir-
conscriptions électorales. Les petits cer-
cles électoraux permettent ù toute mi-
norité do sc faire jour. Kos cercles sont les
plus grands de toute la Suisso. Qu 'on
songe que le cercle de la'Sarine nomme à
lui seul 27 députés.

Lc message allègue qu'il y a plusiotitf
minorités ct qu 'il faudrait savoir si on"

en choisira une pour lui accorder le droit
de représentation ou si on les appellera'
toules ensemble ou successivement ù
part iciper au pouvoir.

Nous demandons le droit de représen-
tation pour la minorité numéri que lu
plus forle. Chaque parti peut être parti
de minorité , suivant les circonstances do
lieu ct de région. On pourrait appliquer
le principe du quorum , qui est à la base
du système proportionnante.

Quant uu pouvoir exécutif , nous de-
mandons la consécration, par un article
dc la constitution ou dc la loi , du droit
que la majorité nous a reconnu à litre du
concession.

Là où l'affirmation de nos revendica-
tions nous tient le p lus à cœur, c'est
dans le domaine judiciaire. Vous savez
comment les t r ibunaux intérieurs ct les
justices de paix sont composés. L'exclu-
sion dc la minorité , est ici une criante
injustice. II nous est impossible d'avoii
confiance dans une administration oé
régne" pareille préoccupation d' exclusi-
visme.

En cc qui concerne l'incompatibilité
entre les fonctions de conseiller d'Etat  et
toutes autres fonctions ou avec l' cxcr-
cice d'une industrie, il faut observer qui
les traitements des conseillers d'Etat on!
été élevés jusqu 'à UOOO fr. afin que Ici
membres de l'autorité executive pussent
se consacrer tout entiers aux alfaires pu-
bliques. Mais ce VOMI ne s'est point réa-
lisé. Les lois de 184S ct de 1872 sonl
cependant catégoriques. Elles n 'en res-
tent pas moins-lettre morte. II faut donc
fuire revivre les prohibitions qu 'elles
édictent par une nouvelle loi.

M. Grupcl, rapporteur dc la inajoriLé
do la commission, reprend la parole,

La minorité réclamo qu'il soit inscrit
dans la constitution oii dans la loi qu 'elle
doit être représentée dalis les trois pou-
voirs . Sur quel motif philosophique ' du
juridi que base-t-olle cette exi gence ? Oh
pourrait disserter longtemps sans trouver
la raison péreinptoire qui doit la just i -
fier , car cette raison n'existe pas. Il peut
v avoir «lis motifs de convenance à
régler selon certaines formules l'organi-
sation du pouvoir; il n 'y a pas de régies
absolues; nous nous mouvons dans le
contingent et le conventionnel.

La minorité invoque la justice. Mais
il n 'y a pas do question de justice en jeu ;
comment la justice pourrait-elle exi ger
qu«.» lo gouvernement d' un pays, qui
requiert par définition l' unité de vues
L'I d'action , soit partagé entre des ten-
dances qui sc heurtent et dont l' une est
la négation dc l'autre ? La justice exige
bien p lutôt que la direction des affaires
soit aux rnains du parti qui a pour lui
l' assentiment de la généralité du peup le,
à l'exclusion du parti  qui est cn opposi-
tion avec là volonté ' général-..

I»a' minorité ihvoqhé l'égalité. Or, les
garanties constitutionnelles ou légales
qu'elle réclame nc sont ni plus ni moins'
qu 'un privilège au profit  d' une collecti-
vité polili que, à qui les droits ordinaires
des citoyens nc suffisent pas.

Et ce privilège , qu 'on le remarque ,
constituerait une atteinte à la liberté
rlrs «'Ii'i 't.i'urs. une restriction de leur
droit souverain dc confier à qui ils enten-
dent lé soin des intérêts publics .

La minorilé avait' négligé d'indi quer
les moyens

1 d'application dc son postdlat'.
Elle propose aujourd'hui d'adopter lo
principe proportionnante. Ello nous
propose cela-ol - cependant elle se dit
adversaire de la représentation propor-
tionnelle! Quelle étrange contradiction !

•EUe ' suggère de modifier les arrondis;
scmcnls électoraux. Elle ne dira pas ,
cependant , que ces circonscriptions ont
été établies au prolit duj iartï conserva-
teur!. Elles-datent", eii élfél, 'do' 18'iS et
c'est.I« ' régime 'd'alors qui les a créées.
La minorité voiitfr'ait. q llc doits fissions
de"la géométrie électorale à soit avan-

tage. Ce n'est jamais à notro avantage
qu 'on cn a fait dans lo domaine de lu
politique fédérale. C'est vraiment trop
exiger de noire bonne volonté.

Adopterait-on , enfin , lo système de-;
listes de candidatures incomplètes? 3e
no sais pas db restriction plus ollicuse
de la liberté du ' citoyen que celle-là , qui
consiste A lui intonlire le plein usàgo Uc
ses droits d'électeur.

Non , nucun de ces moyens artificiels
de créer un droit tle faveur nu'profit de
la minorité' n 'est admissible dans unc
démocratie sainement organisée.

Rapportons maintenant cette préten-
tion tliédri quc dc la représentation
obligatoire ct totale de la minorité dnns
les pouvoirs publics ù l' étui do fait qui
existe dans notre canton.

Nous n 'avons pas qu 'uno seule mino-
rilé ot il ne suffit pas do dire que celle
dont on entend parler est la plus forte
minorité numérique.

11 y a clièz nous' d'abord' une minorité
confessionnelle d'uno ihiportanec nota-
ble*! il' v u une minorité politi que; il y a
une minorité linguistique; il y " tics
minorités régionales, là justice ct l'éga-
lité que l'on invoquo commanderaient
dfc garantir à chacune de ces minorités
une part do pouvoir. Pour cela , il n'y a
pas d'autre moyen que k- droit de repré-
sentation proportionnelle. Mais la mino-
rité promotrice de la pétition et de la
motion rejette la doctrine proportion-
nante. On se trouve alors devant un
problème insoluble.

Je l'ai dit; ces questions de formes
politiques sont affaire dt convenance el
d'opportunité. Or, jo constate qu'en fait
lo parti de la majorité fait la part des
convenances ct de l'opportunité.

La minorité a une p luce dans les trois
pouvoirs; elle est représentée dans cette
enceinte; il est vrai qu 'elle prétend n'y
avoir pas la place qui correspondrait au
nombre de ses adhérents dans lo corps
électoral. Mais ce serait alors du pro-
porlionnalismc , et on sait qu 'elle désa-
voue cette doctrine. Elle a toute la place
que le jeu des scrutins lui garantit; et il
n 'a tenu qu 'à elle de s'assurer uno pince
plus grande , que l'esprit conciliant de
lu majorité voulait lui faire.

Dans le pouvoir exécutif , la minorité
n son représentant. Elle sn plaint d'avoir
dû attendre longtemps cette concession.
Combien de temps n 'avons-nous pas
attendu' qu 'on nous permit l'accès du
pouvoir fédéral ?

Dans lc pouvoir judiciaire, enfin , d'où
la minorité se dit exclue, jci la vois repré-
sentée à tous les degrés de la magistra-
ture; depnis les juslicés'dc paix jusqu'au
tribunal suprême.

Où est donc l' oppression de la mino-
rité contre laquelle on proteste?

Au reste, la justice est' un domaine
d'où toute préoccupation politi que doit
être bannie , et jo nc comprends pas qu'on
parle ici do représentation des partis.
Lc juge, comme l'ont dit les membres
du Tribunal fédéral à quel qu 'un qui les
sollicitait de faire connaître leurs préfé-
rences politi ques, doit laisser la togo
politi que à lu porte du prétoire.

L'honorable M. Liccliti a déclaré que
le vo'u de la minorité fribonrceoisc était
réalisé ailleurs. Il 1 dst; en effet , mais
dans une mesure partielle et non selon
la formule intégrale et' absolue de la
pétition. En lout cas, la constitution ni
la législation fédérales ne contiennent
rien tic cc que demandent les ailleurs
de lu motion ct dc la pétition. Et quand
même cela existerait ailleurs , co ne
serait pas une raison obligatoire do
l'instituer chez nous. Nous devons garder
intact lu droit de l'électeur, quo les
innovations proposées diminueraient. *

Os expériences que l'on est on train dd
faire ici ou là , qu 'on permette au moins
que nous attendions dc voir quel cn sera
le résultat, l'our moi , jc n 'en promettrais
ritn dc bon au canton dc l-'rihourg.

Je pose en princi pe que renforcer un
parti d'opposition , cc n'est pus l'apaiser ,
lc rendre inoins ambitieux , moins entre-
prenant; tout au contraire, l'n parti
d'opposition vise et' il doit viser à la
conquête du pouvoir. Cela étant , les
concessions nc servent qu 'à l'enhardir ,
car il sc doil d 'eu profiter pour cnller
sans cesse sis exigences.

Si nous accédions aux vœux qu 'on
présente, nous ouvririons donc une ère
dé luttes politiques plus vives, dc dis-
cussions plus après , shns' qlic lc contrôle
des affairés publi ques ait rien' à y
gagner, car la minorité possède dès
maintenant tous lés moyens désirables
d'information et de surveillance.

Lc résultat , polir.le pays, serait une
aggravation des dilllcultés dù' gouverne-
ment. Est-ce là ce que nous devons sou-
haiter ? Jc nc lc pense pas, ut je me de-
mande où nous en serions, au point dc
vue de l'avancement économique, si nous
nous' étiens dotés, il y a quelque ving t
ans, dii régime qu'on nous propose
d'adopter. Il  suffît de regarder où en
sont les communes et les cantons où
l'action dc la majorité, quelle qu 'ello soit ,
est entravée, pour être édifié.

Ce* point de vue domino tout' le débat
On no sacrifie pas l'intérêt -sup érieur du
pays ù la satisfaction des exigences d' un
parti. Ce parli n'est pas exclu des allairet
publi ques. Quand " il-soutient cola, il ne
dit pas la vérité. Quand'iTso dit'opprimé ,
il ' t romp é l'op inion et il noircit un adver-
saire qui s'est îiionlVé conciliant et large ,
La : minorité . qui siège . dans cette Salle

serait plus nombreuse (»i elle 1 avait
vonlu. Cela n'a luiu qii'i> elle'.' Pour-
quoi , ni 1001, n-t-ello fait 11 de lu con-
i .  . non que la majorité voulait luj t

faire :'
Aujourd'hui , la minorité voudrait qùo

nous lui tendions une planclio tle salut
pour sortir du mauvais eus où ello e'est
mise. Elle nous demande de réparer ses
affaires cn la pourvoyant d' un privilège ,
qui serait entre ses mains une machine
île guerre. Qu 'elle n 'attende pas cela de
nous! _ i l-;B .

La minorité fribourgeoise est équita-
blement traitée. Nous serons toujoura
courtois vis-à-vis d'elle. Et' sPrious \dn-
lions un jour fairo un geste enedre p lus
large, il faudrait que nous eussions eu
auparavant des gages d' une volonti
sincère d'apaisement ct de collaborutioi
au bien du pays. j

M. lc rapporteur tic la majorité n jou t«
qu 'en cc qui concerne les incompatibi-
lités, les lois dc 18_8-et do 1872 répon-
dent adéquatement au vœu des auteurs
do la motion ct de lu pétit ion. Si quelquo
eus imprévu sc présentait , il pourrait
être résolu par voio d' interprétation.
En fait , aucune plainte n 'a jamais été '
nrticuléo devant le Grand Conseil pour
{nit de mm observation de cri' lois.

M .  Liechti rép li que sur quelques point!*.
au rapporteur. On diminue la valeur de
la pétition , dit-il , cn¦ prétendant que les»
signataires n 'ent pu sc rendre comp te
de son objet et dc sa -portée.  Il pense
que c'est faire un médiocre éloge de
l'intelli gence des signataires. Hien dé-
plus simple ct de'plus facile ù concevoir
que'lc 'sens' dc la pétition! _

M. Liechti répond au reproche de
clandestinité qu 'on a fait à' la ' pétition.
11 expli que qu 'une pétition n 'est pas
assujettie aux formalités qui sont do
règle dans l'exercice du droit d'initia-
tive.

Le rapporteur de la minorité cite les
constitutions ct lois de Berne ct do
Lucerne qui consacrent le principe de la
représentation de la minorité. Il cito
également la composition du Tribunal

Enfin , il se.refuse à comprcrid.-c quel
Janger menace le canton du fuit dcs'pro-
positions de la minorité . Il a été souvent
déclaré dans l' enceinte du Grand Conaeil
que le canton de Fribourg n 'était pas
encore cn tout à la hauteur dès Etats
confédérée. C'est donc que ceux-ci, uvic
unc constitution plus large que la notre,
n 'en ont pas moins prospéré.

M. Liechti proteste qu 'il veut lo bien
dii pays.

M. le Président offre la parole aux
nul r«'s membres' de la commission.

M. Paul Menoud se déclare partisan ,
L»n principe, tic la représentation des mi-
norités , mais avec la condition que
celles-ci gardent l'altitude do minorités.
Lo parti conservateur joue en Snisse un
rôle de minorité; il a montré qu 'il savait
accorder cc rôle avec l'intérêt du pays.
Nous avons dés lors qualité pour parler
des devoirs d' uno minorité.. On veut
nous dicter ce que nous devons faire
pour la minorité fribourgeoise. Qu'elle
nous permette dc lui dire que nous sau-
rons bien; de nous-mêmes, résoudre le
problème uu gré dc l'équité ct de l' oppor-
tunité. Nous avons donné la preuve quo
nous savions lc faire spontanément. 11
n'y a pas eu besoin d'un article dc cons-
li tul i im ou'db loi pour que noits accor-
dions une place à la minorité dahs lés
trois pouvoirs. On se plaint , il est vrai ,
que cetto p lace n'est pas aussi grande
qu 'on estime qu 'ello devrait fitrd. C'est
une objection intéressée. Nous avons le
droit d'apprécier la mesure qu 'il con-
vient tle faire à la minorité. Co qu 'il y
i» de' certain, c'est qùo nous nous som-
mes montrés plus larges que ne sc mon-
trent, dans p lus d'un canton , les amis
dc la minorité fribourgeoise. Nous no
sommes pas des intolérants ; nous 'n 'ac-
ceptons pus un reproche , qui a convenu
au r«'»ginio précédent, mais '' que le rég iino
conservateur n 'a jamais mérité!

En présence des problèmes soCiaitx ot
économiques qui s'imposent aux ' pré»o«*-
cupatious des pouvoirs publies , le parti
conservateur, qui a lu confiance do lu
grande majorité du peup le , est prêt à
renoncer aux luttes politiques stériles,
mais c'est à la condition que la minorité
s'associ'c à' scs efforts pour le"bien géné-
ral. Le peup lo rriiJourgcois' est partisan
de là poli t i que de la ' main 'tendue. 11 sait
que la bonno marche dcS alfaii'i» publi-
ques ne dépend pas de certaines formules
constitutionnelles; co qui importe, c'est
que ccux qui ont la chargo du pouvoir
comprennent ses asp irations et respec-
tent scs traditions , tout cn s'insp irant
dc l'esprit du temps.

M. Torche. J'adhère pleincmt'nl aux
déclarations faites nar MM. Grand , rap-
porteur, et Paul Menoud. La' question
des incompatibilités nc peut nous arrê-
ter longtemps. La loi dc 18»Î8 dit tout à
ce sujet.

Aucune revision n 'est nécessaire. Tout
au p lus peùt-il y avoir lieu à interpré-
tation.

L'objet pnnçipal'du débat ' est la ques»
I ron de I.V représentai ion rie la minorité;
On a démontré que cette rèvrirdir.. i .(..n
a1 reçu satisfaction'dc piir le " hoir vouloir
du parti conservateur ,- sans qu'il1 y ait
eu besoin d'article, constitutionnel ou
législatif. Que réclame-t-on donc ? Une
mesure plus large de concession. Voilà
le' but' de la pétition ct.de là motion.

• L'effectif de la minorité dans le Grand



-
Consoil est minime. Mai» t> qui la faute?
l'an ù In majoHt 'é, certes! En" llH/i,! un
traite- en bonne et due forme assurait à
la -ninonlé-quatorze sièges dans lfc dis-
trict' delà Gruyère. Qu 'arrivà-t-i! ? Lis
chef» de la minorité déchirèrent le pacte ,
-•«•nlurent leur parole et prétendirent
quo tous les mandat* devaient leur reve-
iiir. Cette orgucillcuso présomption fut
punie parrurie défaite écrasante. Ktait-ci *»
"ostracisme de lu majorilé qu 'il fulluit

accuser ? Non , c'est l'intolérance do la
ïum-,_*Hé; cllivmf»mi; qui l'n perdue.

On inelTétat d'infériorité de la mino-
rité sur le compte des circonscriptions
a'dectorales, que l'on dit trop étendues.
On- voudrait quo nous adop tions un
j-ui-tïculari-mft électoral qui est coiitrnii..
à la constitution ot à Ja Joi. né par ft me
et l'autre, le déjnité est le repri-senliint
«le tout le pays d'abord et , secondaire-
ment, lo représentant du dislrict qui l'a
»>7u. Nous ne voulons pas acclimater
chez nous, en diminuant l'étendue des
ai-i-ontllsseiliénts, les compétitions do
clochers ot dc clans familiaux. Cc n'est
pas I» régime conservateur , du reste, qui
a i-talali les , circonscriptions: c'est le
'égi-nu de 1847, et sans doute l'a-t-il fuit
a lion escient.

On . parle .d'arbitraire, d'écrasement dc
là' irtiriorité; Los actes du régime actuel
démentent hautement ces accusations
•gratuites. On pourra plus tard compulser
lesrrcfcuclls"dff'ses*décrets:on n'en trou-
veni atiedn qui ressemble à cc' 'décret du
27 novembre 1847 pur lequel le gouver-
nement d'alors ordonnait qu 'un Grand
Conseil , ù la fois constituant et lég islatif ,
serait clu par le peup le, qui aurait à
nolïimer Ci membres , lesquels éliraient
«-ux-mêmes 10 membres.

Voilà comment cc régime respectait
les droits du peup le souverain. Son pou-
voir électif était limité , afin que les dix
élus db là grâce gouvernementale pus-
sent' entrer par la petite porte , ch esqui-
vant le' verdict' populaire.

Lo même jour , on déterminait le *
cercles électoraux ; et deux jours après,
dix jours avant l'élection , un nut 'r .
décret frappait d'inéligibilité ct d'inca-
ji .icité électorale tous les députés q iii
uvaiont fait partie de l'ancienne assem-
blée législative!

Voilà dc l'arbitraire ct de l'ostracisme :
ils 1 ne portent pas l'estamp ille conserva-
trice .

Uc ces legs du régime précédent a la
postérité, nous n 'avons gardé que Jes
circonscriptions électorales ; quant au
système, nous l'avons amendé d'abord
en nous dé pouillant de la faculté de
nous compléter nous-mêmes et ensuite
en. al.régcant la durée dc uotre mandat;
le régime de 1847 avait généreusement
garanti à ses élus neuf années dè pou-
voir ; nous avons restitué au peup le lc
droit de nous juger tous les cinq ans.

On nous adresse lc reproche d'intran-
sigeance ct l'on déclare qu 'il manque au
pays un conlrôle sérieux des ailuires.

Notre intransigeance a consisté à
appeler la minorité à la première place
dans le bureau du Grand Conseil; ct
qu 'cst-il arrivé? C'est lu minorité qui ,
elle , n'a pas permis à l'un des siens de
monter au siège dc la présidence t

Notre in.trunsi gcunce et notre crainte
du contrôle adverse ont encore consisté
à. fuire uno place à la minorité dans la
commission de contrôle par excellence :
relie d'économie publique. .Mais on su
plaignait que le membre dc lu minorité
quo " nous y app elions n'était pas colin
qu 'on voulait y voir. î\ous avons obéi
à l'invite ct nods avons nortunc l'hono-
rable M. Liechti. Voilà, Certes , un repré-
sentant do la minorité à qui l'on ne
déniera point la perspicacité et la
volonté d'exercer un contrôle sérieux.
Armé des' attributions" quasi discrétion-
naires de la commission d'économie
publique , M. Liechti a pu lout voir , su
faire . exhiber tous dossiers qu 'il lui a
p lu , scVutcr là comptabilité des Iinances,
«elle des chemins de fer, etc. Or, nous
ite l'avons jaiuuis entendu dire qu'on
dilap idât les-finances et qu'on poussât
lu jinys'à lïi' riiîiic, t'Oiuinii on a pu le ÏVts
dans certains manifestes ct certains
articles * do jouniaux.

.Vous ciVons essuyé le reproche d'avoir
fait attendre à la minorité pendant
trente ans d'être représentée au pou-
voir exécutif. Nous étions si peu éneou-
ïas;i__ à l'y ' a'dmcllrol Elle rious faisait
une guerre suns merci. Mais je mp
ilempnde, à supposer que le régime de
1847-1830 durât encore, si'nous verrions ,
inênic aujourd'hui , quelqu 'un des nôtres
au banc dii gouvernement.

La minorité a un singulier don d'oubli.
Elle parait ignorer quo de tout temps
nous lui avons fait ' une placo au Tri-
bunal cantonal et que , ù ebaque éché-
ance réglementaire, la.présidence de co
corps éclibit' â séh représentant.

Dans quels tribunaux n 'y a-t-il pas
un représentant de laminorité? S'il cn est
un , c'est l'exception; pour celui de la
Broye, par exemple, c'est l'ellet d'un
décès, Dernièrement, le Collège élec-
toral n'a-t-il pus appelé à une j uilieutim 1,
au tribunal du Lac, un des signataires
oe la motion?

Toutes ces réalités, on n 'en lient
aucun compte. On ne nous fera- pas
nous dejj- .'irtii*, pour autant , de'nos-tra-
ditions dc conciliation; mais on com»
prendra que cc - n 'est pas le moyen de
nous gagner à l'idée de consacrer dans
la t «institution ou dans la loi des con-

cessions que l'on parait si peu appré-
cier et en retour! desquelles nous n 'ob-
tenons aucun Bai de bienveillance.

Si encore la minorité avait donné un
gago sérieux de s|t volonlé de travailler
do concert avec la majorité aux grandes
œuvres du momeht; mais nous sommes
bien loin d'apercevoir chez elle sem-
blable dispositû'tî. Ses journaux nous
décèlent trop clairement quel est l'esprit
qui l'anime. S'estî-clle même dépouillée
dc cette tendance' ahlircUgicuse qu 'on n
reprochée à sl jutue- tilre à'son ancien
chef/  Llieii au contraire, ct des événe-
ments récents oht montré la presse
de la minorité fribourgeoise associée à
des manifestations odieuses dont un
anarchiste étranger était le prétexte ,
dont la libre pctisûc était la mclleutj
en seche ct dortt l'Eglise Vellioli que
était l'objet.

Et qui donc , sinon 'dés chefs .et der.
journaux de' la rfiinoritl., o'- transport-
dans le domaine' religieut un conllit'
administratif? Oui avohs-noù» vu , ou-
blieux do Ju disert-lion qui s'imposait ;ï
un organe de la minorité confessionnelle ,
ouvrir unc souscription pour entretenir
sur le sol fribourgoois un 'ini rus étrange*",
envoyé avec, la mîàsion de semer L»
division religieuse 'parmi nous?

Tant- que cet esprit-là n'aura pas
disparu du sein dé lâ minorité fribour-
geoise, nous ne pbùrrons pas consentir
à lui accorder le privilège constitutionnel
ou légal qu'elle r&htttié. '

La discussion est suspendue.
Séanco dé vendredi 19

Présidence de M. Louts iïo'etri
Le Grand ConseU a approuvé ce matin

le compte rendu de la Direction dea
Finances (rapporteur , M. Reichlen). On
reprend ensuite Io débat sur la repré-
sentation de la minorité dans les pouvoirs
publics.

Af. Python parle comme commissaire
du gouvernement. Prennent ensuite IJ
parole : MM. Lutz , Liechti et le rappor-
teur de la majorité , M. Grand.

On pa«8c au vote sur les conclusions
du message du Conseil d'Etat , proposant
d'écarter la pétition et'Iâ motion.

A ln presque unanimité de l'assemblée,
ces conclusion* sont adoptées.

MM. Liechti , Dinichert , Lutz , Weis-
senb'ach , Gutknecht , Etter et Guillod-
Chervet votent contre les conclusions du
message.

M. Leicht a fait déclarer par M. Liechti
qu 'il adhère à la minorité.

On aborde lo comple rendu de la
Direction do l'Intérieur.

Conférence* de riiiktltut dé
Hantes Etudes.— Mercredi , M.l' abbé
Hervelin a parlé do Marot.

Marot quémanda toute sa vie avec
infiniment d'esprit , — et il signa des
billets tant qu 'on en 'voulut :
Je vous ferai une belle cè-Jule
A vous payer , sans usure, il s'en tond ,
Quand ou verra tout le inoudo cuntent...

Rossant le guet , « mangeant I-srd en
carême a et suspect d'hérésie, il fu t  p lus
d'uno lois arrêté par les gendarmes
d'alors, qui valaient bien ceux d'aujour-
d'hui :
Sur mes deiix bfas, ils ont la main posée
Et m'ont unint ainsi qu'une épouséri

11 ne pleura ' point autant qu'il en eut
envie, car, en eu temps-là, la mélancolie
n'était pointa la mode et lo rolo du
poète était d'amuser ; mais ou surprend
parfois une larmci au coin dc ses yeux.
Que dirai pluS V* Au misérable corps
Dont jo vous parle, il n'est demeuré fors
Lc pauvre esprit qui (ameute et soupire
Et en pleurant tâche de vous faire rire.

Tel fut Marot , petit poêla français ,
dont quel ques œuvres demeurent , parce
qu 'elles soot faites dc clair bon sens, de
grâce et de malice. La-mort n'-j  mord.

— Dans' sa conférence do la semaino
dernière , M. lo professeur Max 'Turmunii
avait étudié l'esclavage en lui-même tt
montré ses déplorables conséquencis
eux points de vue moral et social.

Dans la conlérenée d'hier, il a d'abord
exposé comment aux m-xur» ct aux
idées qui, dons l'antiquité païenne , ren-
daient l'esclavage en quelquo sorte né-
cessaire, Io christianisme a progressive-
ment substitué dc3 mœurs et des idées
avec lesquelles l'existence de l'esclavage
était incompatible.

M. Max Turmarin a .  ensuite étudié
1 esclavage dans les temps modernes ,
«ous ses- deux principales formes : la
- traite des nègres - et l'esclavage afri-
cain. Les nations civilisées, cédant à une
inspiration chrétienne , so sont unies
polir le combattre et lc faire disparaître :
les Papes, depuis l'àvl III jusqu 'à
Léon X I I I , n'ont ceesS de protester
contra l'igaakla «_Qm*_j.«it<ia dû Ui f u s a i s
humaiile. Ainsi donc l'on peut diro que
la lutto contre l'esclavage s'est surtout
inspirée d'uno _ idée religieuse : l'idée
d'égalité et de fraternité humaines ayant
son fondement dans la paternité diviue.

Cavalcade de MenfeUancc. —-
La Société des voyageurs de commerce
de notre ville a décidé d'.&rg-.vviiscr , pen-
dant'lé prochain carnaval, uno cavalcade
en faveur d' eeuvres de ' bienfaisance.

Elle " invite les différentes Sociétés quj
auraient l'intention de prêter leur
concours à cette mnnif.'stnlii. n tle cha-
rité; à se faire représenter à l'assemblée
qui aura lieu lundi , 21^14.8% heures du
soir , nu premier étage] do l 'hôtel de
l'Autruche. . .

I.n l i i i i n M -  du | .r i \  dit Init. —
N'tttis a'yons eu la curiosité dc rc-hercher
quels avaient été. b**' prix, .do vente et
d'âehat'du lait date, la villo de Fribourg,
pendant les trois dernièresannées. Voici
les résultats dtf riotrô rhquèHo :

1007 t i isfuïst  rù it.mi
crot. cent.

Septembre et octobre 17 20
Novembre ct décembre 17 \'s 21

l'J08
Janvier à octobro 17 \'- 21
Novembre ct décembre 17 " 20

1800
Janvier à octobre . 17 20
I" novembre 18 21
15 novembro 18 22
Ce tableau démontre b. l'évidence qno

le prix dc 22 centimes, mis en vigueur le
15 novembre, est exagéré.

Pour leur décharge, .les'laitiers répon-
dront peut-étro qUe le Jait fait défaut et
qu 'ils sonl obligés d'aller en acheter à
Guin , Farvagny, I'Iaiselb, etc., à des
prix très' élevés. Mais ils n'auraient pas
besoin de recourir à un procédé si coû-
teux — et dont Us consommateurs font
les frais — s'ils avaient été prévoyants.

Quo s'est il passé, en effet , dans les
négociations

^ 
avec les producteurs do

lait ? Celles-ci, commencées au mois
d'août déjà, n'ont été terminées que
dans la nuit du .'il octobre au 1er novem-
bre, et cela par le mauvais vouloir du
syndicat des laitiers.

Enfin il est de notoriété publique qtic
le lait n 'est' pas vendu à tous l<~s con-
sommateurs au même prix. Pourquoi
celte" différence ?

La situation du petit ouvrier, chargé
d'une nombreuse famille n'rst-ello pos
aussi di gne d'intérêt que celle d'une
entreprise commerciale ?

Aatemblee de proie nttatloa, •—
La Fédération ouvrière fribourgeoiso a
pri* l'initiative d'organiser , ce soir, à
8 \'2 h., au Café des Grand'Places uno
assemblée do protestation contre la
hausse dii prix du lait.

l.e trésor de Mos-u I. — Hier s e*l
vendu aux enchères', à Genève, le fameux
trésor de «Mossel, découvert , on s'en sou
vient, au mois de mai 1899, à un endroit
situé à peu prè3 sur la limite des trois
communes de Mossel, Vauderens et'Prez ,
dans une forêt appartenant à M. Mau-
rice Jaquier , propriétaire dans" cette
dfrnicre localité. Il se composait d'envi-
ron 500 pièces d'or et d'argent du XV'*-
el du commencement du XVIe siècle,
achetées cn bloc, pour la somme de
10,000 francs, par feu M. lo Dr Paul-Ch.
Strcehlin , président de la Société suisse
de numismatiquo , aprè} unc longue con-
testation avoc l'Elat do Fribourg qui
voulait aussi s'en rendre acquéreur.

Parmi ces piècis , il se trouvait , entre
autres, 10 testons do lierne, 7 dicken de
Fribourg, 7 tintons do Nicolas Schinner
et 10 de Mathieu S-hinner du Valais,
cédés par M. Stroehlin , do son vivant,
cn même temps que quelques .pièces de
Savoie, aux musées de Fribourg, de
Berne.-de Zurich et à quelques particu-
liers, ou prix d'environ 6000 francs.

C'est le restant , soit 410 pièces (171
d'or ct 2>i9 d'argent) qui a' été hier mis
uux enchères) Sur ce nombre, là Savoie
était représentée par 130 pièces, dont 2
d'or, et le reste d'urgent (92 testons, la
plupart frapp ré au XV" sièclo dans l'ate-
lier monétaire de Cornavin (Genève),
31 demi-testons et 5 gros). Puis venait
Milan, avec '2 testons d'argent frapp és
à l'effigie d»:s différents ducs Sforza ,
3 demi-testons et 8 gros. Florence était
représentée par 11 florins d'or, Romo
par S sequins d'or ct 3 pièces d'argent ,
Gates par '2. pièces d'or ct 5 d argent,
Venise par uno quarantaino de pièces
d'argent , puis Asti , Sienne, Bologne,
Nap les, paT quelques pièces. La trou-
vaille comprenait cn outre 42 écus d'or
do Franco, environ 60 llorins d'or du
Rhin, d'Allemagne ou dc Hongrie , uno
quarantaine du florin» d'or de _'év«khê
d'Utrecht (Hollande) frappées à l'effig ie
do l'évêque David du Bourgogne , et
quelques pièces d'Angleterre, do Lor-
raine , d'Aragon, do Brabant et du
comté de Flandre, de Bâle et de Berne.

La vente dc c«; solde de 440 pièces;
pour la p lupart lieur de coin et superbes
dc conservation , a dé passé la somme dc
20,000 fr. ; celles do Savoie seules ont
atteint lo chiffre dc 15,000 fr. La pièce
qui a obtenu le chiffre lc p lus élevé,
1425 fr., est un teston d'argent très rare
dc la ville d'Asti , frapp é à l'efli gic du
roi de France Louis XJJ ; elle a été
achetée par lo roi d'Italie. Un écu d' or
du duc Louis do Savaù*. l̂-'itiQ-liii-"*̂  1»
été vendu 500 fr.; un ducat d'or de Cor-
navin. du duc Charles l" (1482-1-îyO)
400 fr. Les prix d'une belle série de tes-
tons des ducs Phili ppe l i  (1496-1497) et
Philibert II tle Savoie (1497-1504) ont
varié entre 250 ct 650 fr ; un franc-à-
chcval cn or, de Jean II , printe do
Dombcs-Trévoiix (France), a été payé
505 fr.

Lc trésor dc Mossel a donc atteint ,
au bas mot , la somme do 26,000 fr. Il
est actuellement dispersé aiix quatre
coins du ' monde. Un certain nombre do
pièces ont pris le chemin des musées
d'Améri que ou d'Angleterre. Cependant ,
lu p lupart ont. éiè acquise-* par"des ama-
teurs on marchands venus de Milan , du
Gènes, de Turin , et par lo' inusèe dc la

VjHè de Genève ; plusieurs sont entrées
dans les riches collections du roi d'Italie
ou ont été achetées por-des collfetion-
ncurs ou des musées français: Cepen-
dant , nous apprenons qu 'un amateur de
l'ribourg a réussi à acquérir 124 pièces,
dont .">2.d' or ct 72 d'argent, belles, mais
pauvres épaves de cette magnifique
trouvaille de Mossel, qu 'il est infiniment
regrettable do voir aujourd'hui disper-
sée, en grondé partie û l'étranger.

Théâtre populaire. — Oa nous
écrit d'Estavayer que les jeunes gens de
l'Essor ne donneront que deux représen -
tations du Gondolier de la morl, diman-
ohe, 21, à 3 h. et à 8 \_ h.

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — En raison de la ker-

messe, la soirée familière de samedi 29 no-
vembre n'aura pas lieu.

Società fra ,  gt'ItaUanl - La FraltUajsza, »
— Sabato 20 correnU aile ora 8 '/. précise,
sedula al . locale ordinario graude sala
dëVIIitet de t Etoile.

MEMENTO
Ce soir vendredi, à 8 h., _ conférence du

IL P. Mandonnet, professeur 4 l'Univorsl té.
à la salle do la Grenette. . — Sujet : Le
I'. Besson ct sonœuvre artlstiaueiProiec tions L

Etat civil de la ville de Fribourg
¦ ilSSAMCII

17 novembre. — Spiclmann , Jules, Cis de
François, ajusteur aux C F. F., de Fribouig,
et de Séraphine, née P.uda-, rue Marcello, 8.

Bic**
JS novembre. — Neulcomm. née Ifensler,

Lucie, épouse dc Jean, d'Un ter-Hallau
(Schadhouse), .2 ans, Beauregard, 3-5.

Bugnon, née Clerc. Clémentine, épouse de
Lucien, ménagère, de MonUgny-les-Monts,
20 ans, Xeuvcville, 50.

UA T ' . ' . ' . "•

18 novembre. — Décrind, Gustave, tapis-
sier, de Grandvillard, né le 4 seplembre 1879,
avec Jendly, Marie, cuisinière, de Fribourg,
née le 8 juin 1883.

Boogerd , Joseph, boulan-*er, d'Ependes ct
Sala; né le 4 juillet 1887. avec Riclioz,
Marie, ménagère, do Vauderens', née le 6 no-
vembre 1890.

Calendrier
SAMEDI 20 NOVEMBRE

S u i n t  FÉLIX DÈ VALOIS, confesse-ar
Saint Félix de Valois fut élevé par saint

Bernard. Dès sa tendre enfance, il sa signala
par son amour pour la pauvre*, auxquels il
donnait jusqu'à ses vêtement- . Il renonça à
l'e-poir de monier sur lo trône de France et
se relira dans la solitude. C'est U que
saint Jean de Malha vint le trouver, par une
inspiration- divine, alin de l'associer à la
fondation de l'Ordre de la Rédemption des
captifs + 1212.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
DU IO i.:.-.-l- ~ h i o  IBOB

£AHO*t£TB£

Nov . j U 15.1(3. 17! 13. 19 SOTT"*

725,0 |_ !§_ 725,0
720,0 §- E- 720,0
715,0 =- |=- 715,0
710,0 =_ - E- 710,0
Moy. _*• s- Moy.
70â,0 =~ =- "05,0
700,0 E- , . «ili —• 700.0
COô.O =- il II I §~ "-S*--0
090,0 1- li §- 690,0

700,0 j§ - , ,1 p- 700,0

095,0 §- (l it E- «395,0

090,0 i- JJ J Jl j \\\4 l""j 690*c
.ii L :.__ J::ir:,-j c.

Kov. | M 15. loi 17| 18,^ 9 .NovT"
8 h. m. Ô 3.- 4: H O- 0| S h. ra.
1 h. s. 3 8: 5! 5 0_ 0 l h. s.
a ll̂ S *.. ._ 4j...7i 4» .. 2_—I ;. ._ . » h _ s.
Elirait d»e ebstrvatlon* dm Btr i iu  :>«ir«J

de Zurich l
Température à 9 boures du matin, le

18 novembre i
Paris O" Vienne 3°
Rome IC* Hambourg 1°
BVPétenbourg—11» Stockholm —7»

Conditions atmospbérfquM en Suisse, ce
matin 19 novembre, 6 7 b.

Pluie à Genève, le Uaul-Valais .l'Rinuien-
thal et dos contrées. Neige à Lucerne , Zurich
et Glaris. Très beau temps à Gccsclienen et
Lugano. Ailleurs couvert

Températuro -naxima 7° à Lugano ; 5° k
Muaire***-, V-1" sur les rives du Lén*.»**» ct
Neuchâtel. —3 * à —1° a La Chaux-do-l-'onds,
Berne, le Gothard et rLotradine.

TEMPS l'KOBABLE
dans-la Suisse occidentale

Zurich, 19 novembre, midi.
Ciel nuageui oa brumeux. Bise ct f ro id .

\(l _ c snr 1rs haute ul s.

(C Je suis un l-i :». u J i- : 11 pour lu
véritable Cacao à l'Avoine, marque Che-
val Blanc , que nous consommons depuis
Îuatro annCcs. Il ri'j  a pasyde mtillcui

êjeuner , surtout pour les enfants.
Laltsannc. Sig. Auguste Jordan.
¦Des milliers d' attestations spontanées

comrtto celle ci-dessus nous sont déjiV
parvenues ct nous parviennent encore
tourncllcracnt. Elles prouvent que notro

¦Vrii:.h: ¦ l'arao i» l'Aviiin-.. marque le
Cbctal Blanc est bien lo meilleur produit
ûe ee genre, colui «. ci so tend te via? et
qui est par conséquent louloùrs plus frais
ntto d'autres -narques". Nobs croyons
devoir mettre h> public , cn garde contre
les n-iinbi*eiis<'s inii luticin-i do moindre
vfdcnr ct 'dolit qiulqiii!S-unes sont offer-
tes dans un oinbaIla- .e i-essoinMant à s'y
méprendre au notre. -

mnx ¦' -i ¦

UGVIUW® I W 5 U I &
Le discours da P*Pe

Hoirie, Wiiottenibre.
Sp. — Le discours que le Pape a

prononcé hier, (voir 1" page) i- l'occas-
sion de son jubilé, produit dans '"les
tailieux calholiquts une grande impr--.-
«ioni

Manuel II en' Aogltt«ne
Windsor, J9 novembre.

Sp. — Un nouveau*banque -t de gala a
été donné hier soir jeudi A la *allc du
Ssint-Georijès. Aucun di-cooris n'a été
prononcé. Oa comptait ii>'* convives,
parmi lesquels on remarquait le corps
diplomatique,' Iea chefs dé 'l'opposition .
ceux dé l'année et de la marine, etc.
Les" rois dc" Portugal' et d'Angleterre
étaient atsis en lace l' un de l'autre.

La crise hongroise
Budapest, 19 novembre.

Dans l'audiencé' qu'il a' accorda Lift*
jeudi à M: Weckerlé, à Vienne, l'empe-
icUT-roi a décidé qu'uu conseil des minis-
tres hongrois se tiendrait à \ ienne, sous
sa présidence, au commencement de la
u-iauine prochaine.

Bussie et Finlaûûe
Sainl-Pélersbourg, 1Û novembre.

La première division de" cuirassiers
part pour la Finlande. Do plus, le 1" et
le 17"" corps d'année vont ôtro mobi-
lisés.

Saint-Pélersboilrg, 19 novembre.
Le trésbrier-payeur du 23'nc régiment

d*iûîantcrie s'est eatui avec-.5.000 roubles
dérobés aux îondâ de l'Etat.

Le banquier F:cel:v.iie.
Paris, 19 novembre.

Aptes unc instruction qui a doré un
an ct demi, lp juge a renvoyé en police
correctionnelle le banquier Hochette et
scs complices pour infraction à la loi sur
ks S<*ciété3.

La veuve atftQira
Paris, 19 novembre.

Le Malin annonce que M**-0 Steinheil
est toujours au Vésinet , prêt» Paris-

la neige à Berlin
Berlin, 19 novembre.

Ju3qu'à hier soir jeudi; 25,000 mètres
cubes de neige, amenés par 1100 voitu-
res, de Berlin; ont été déposés uux places
do décharge ordinaire. On ne compte pas
dans ce chiffre les masses dç neige que
les ouvriers do la voirie ont' jét"è"es" dans
les «-anaux d'écoulement.

Vol en chemin de fer
/îo-nr, llfiiovcmbre.

Le princo ct la princcis. Anthei Ma-
thei ont été victimes d'un vol de 15,000 fr.
de bijoux , tandis" qu'ils se trouvaient
dan» lo wagon-restaurant entre Parmu
et Modène.

Dans la famille de la reine d'Espagne
Madrid, 19 novembre.

Sp. — En raison do nouvelles inquié-
tantes qu'ollo a remues sur la santé de
son îî ère, le prince de Battcabcrg, la
reine Victoria se tient prête à parlir
pour l'Angleterre-

Collision sur voie K»w
Lemberg (Galicie), 19 novembre.

Hier soir jeud i , un.: draisine a heurté
sur la ligne de Sianki à Sok"lik« un train
de marchandises. Cn ingénieur de la
voio ct un outricr ont été tués , un
employé du chemin de fer et trois
buvrîëi-3'léf.êroment blcâsés".

Un volcan aux Canaries
Madrid , 19 novembre.

On mande do Garachico dans les
Canaries qu'un volcan s'est ouvert dans
les montagnes de Las Flores. Le nouveau
volcan lanc9 au milieu d'une épaisse
famée des matières incandescentes: On
ignore dans quelle direction coule ln
lave. Trois vapeurs de secours sont arri-
vés à Garachico. L'éruption dévaste une
région agricole très fertile.

Incident au Congo
Paris, 19 novembre.

L'Echo de Paris publie una dé pêche
de Bruxelles au Datit/ Telegraph relatant
un récent incideat à la frontière franco-
bclgo du Congo. Plusieurs indigènes
auraient pénétré en territoiro français ,
auraient p illé plusieurs villages ct em-
mené des hommes en otages. L'ne enquête
est ouverte.

Dans r Amérique centrale
Necv- York , 19 novembre.

Lo port de San Juan de! Norte, au
Nicaragua , est ea état de blocus.

Etats-Unis et Chili
Washington, 19 novembre.

Le gouvernement américain a fait sa -
voir au Chili qu 'il fermerait sa légation
dans cepays nfia da protester contre* la
retard mis' au règlement du certaines-
revendications. L» gouvernement améri-
cain désiro qne ce règlement intcrvionnc
d'ici à q.iolqii.-s jours ou il'»*- l'allairo
soit portée devf"-1 * le - t r ib unal d'arbi-
trage de La Haye.

Un navire qui sombre
Jquiqiie (Pérou). 19 novembre.

L'n incendia a'est déclaré à bord da
vapeur norvé'gïeiï Bergen dans* le nou-
veau port. UOe explosion s'étant pro-
duite a bord , Io navire 'a sombré avec
soa chargement*.

SUISSE
Socialistes- et antimilitaristes^

Zurich, 19 noyembr-e.
L'assemblée des délégdés dé l'Union

ouvrière a décidfr hier soir, après ane
discussion animée, qui a duré p lus do
Ubii heures, de participer au congrès
antimilitariste qui aura lieu demain-ct
dimanche, à Bienne.

L'Union y délègtsele rédacteur 'l'obier,
avec la mission dd répondre aux atta-
ques des anarchistes-syadicalistis.,

Béc-2*
Berne, 19 navimbYe:

Hier soir est mort, i l'âge dé'7ô .ana,
M. C-irl-Wilhelm de GraUcnried , docteur
cn droit, ancien ' rhembVe du Crtind
Conseil bernois, srtcièrt député au COns'cil
national. Le défunt était un dés fonda-
teurs du Gothard. 11 fut envoyé aussi
a maintes- reprise** comme négociateur
auprès do roi de Prusse et de BL-maicl-,
ainsi qu'auprès du roi Victor-Emmanoej
d'Italie.
L'affaire Demme, Wuest et'C!e

Berne, 19 novembre.
L'ancien secrétaire de Demme, le

banqu icr Na-geb,- a été raïs en liberté
hier sous caution de 5000"tr.

Le budget de Lausanne
Lausanne, 19 novembre.

Le budget communal pour 1910, qui
vient d'être déposé, prévoit un déficit
de 585,800 frM sur un total de dépenses
de 5,538,400 fri

Le budget des services industriels
prévoit un bénéll-e net de 400,500 fr.

Une voie îerrée qui s'affiisse
Sonvilier, 19 novembre.

Hier après midi on s'aperçut qiic la
voie ferrée s'affaissait lentement prés de
la- station de Sonvilier (Jura bernois).
Les train» durent ralentir Jeur marche;
mais l'effondrement s'étant subitement
accentué sur une vingtaine de mètres, la
locomotive et trois wagons du train do
7 heures et quart du soir déraillèrent. Il
n'y eut pas d'accident de personne, ôms
il fallut transborder lea trains suivan ts,
dont plusieurs eurent des retard» allant
jusqu 'à 30 minutes.

D. 1-LA.v'ciiÉR-EL, aérant.

D'A. WanderS. A., Hen-e.- I

Notre enfant Otto
avait des abcès sur to'it I z
corps ct à la tô:e. J'ai t&it
l'essai de r*&-v_.l_ior_ SCOTT
et les abcès ont disparu, puis
une superbe dentition se fit
sansic moindre inccnvér.icnL

. C  ̂ce CH*-- non.-'im- M- Bl.lV.i-C*, *.»•*-"•-•.•-•-
G*Ji. iicVtf-.i-l. -ii.»c -S-, le -c SA.- -.--•s.»-*•¦«• 'î**

. Un i-KW-l de pj -rvo-s grXaSZE!? <*** ¦¦*
cc*le d-UebiJ», «nj lait «l*»-» ; | .

rEîiîîiIsloîi Sêèll
est le modéïe
des émulsldiî-â-»
Cttle s*tu*!ion ea Buintemic, mel-Tif «'-;*' '"»-
Usûoas Sin» nombre, en vertu «1« u:**-.-* * ' * »
l-s pttis jur>,«lii pts»x«lc oùitac <ie »K:OWI>-

el de curei «rtaines.
Le»' tniiicVaux d'-jt-ïtiN-'i oin -u-oos W*».;*»
SCOTT fo*l que ie* dcnU patcW M»"' • ' •
droiltï et forie-».-
totitrsse voos «lenander !**S«-->Tr. n'eil acctPH-i

» ^, j»u>ai»rd'a,ou«,-ou iwn -"MU -'•*
A_£< sue- ccb«pp«-r U gatiatty,

JQMK t'aitm attention «;ue ce.:<; ia»"lùV
M ';&é-f '¦¦' --r i c i . v i  l ; -.-.

a.̂ r prii 2 ir- -»0 c- s <*• cK.é-tous le» Pharmacien -..

ffîr%' ~ ï~:̂ "~r :̂*' -f 
¦• j T ?  "¦''^¦¦*i'

:Ĵ ^iMilrCfi^\
Recom-tituaat naturel pour épuisés «le
toule nature, nerveux, anémiques', CIII -
valeicc.'it", di-peptiqui", etc." Morvoil-
ieu*; aliment de for.*»* pour vovageurset
sportsmen. DaiM toutes lespUsj-maCit-s

' el drogueries. Priï : 1 11*. 75 et 3 fr."_:5. '

i p». ' -x* -.A. -.i -s*r '¦?"..- -•- ¦>--. 'j -.- 1 -'. '- ¦ ^-i/i&K'ft
i £?/: v- i.'ïii.ti' V --y. V?"tiJ- Iî 11!

teM£ê^Ëill_^M
Prescri t* dopuis 4,"i an»* par le <*or|>*. tné-

' «liC-il. I" » venio ilan-î l-»ul«s 1« plwrm .
. I'al.ri«ilie «le prixl. - «fiélét. jiu W»U;



Monsieur Jean Neukommet ses
entants font part A leurs parents,
amis et cotvc.-.î -.'icw de Saint-
Gall. Grisons et Fribourg. de la
f-erte douloureuse qu 'ils viennent
do faire eu la personne de

M - .DAMK

Lucie NEUKOMM-HENSLER
leur épouse, mère, sceur. belle-
sœur et tante. décédé* à l'âge
de 43 ans. niuuio des secours de
la religion.

L'olli ce d'enterrement aura lieu
samedi matin, & 8 h., à l'église
du Collège.

Domicile mortuaire, 31, Beau-
regard.

R. ». P.
"" f

Madame veuve Louise Sonne-
wvl fail part à ses parents, amis
et* connaissances de la perte dou-
loureuse qu'elle vient d'éprouver
en la personne de son 11b

Monsieur Jean SONNEWYL
décédé i l'âge de 23 ans. après
uae longae et pénible maladie.

L'onice d' enterrement aura lieu
.- i ii n i . '.. 20 novembre, à 7 "ii h.,
ù l'Hôpital des llourgeois.

Cet avis tient heu de lettre dc
taire part.

R. I. P.

kmi ï, mm
f Jeuno homme ayant bon-
nes références est demandé
par Banque du canton.
, Rétribution immédiate.
' S'adresser sous chilTres
H 5004 F, à l'agence do pu-
blicité Haasçnslein et Vo»
der, Friboarg. 4717-1853

Bonne pension bourgeoise
Prix modéré

S'adres. Boucherie l'ont-
.S u-i . i -u du , V 110, l" elatc.

Marrons
100 kg., IC fr. : 50 kg., S fr.,
port d ù ;  10 "-g., 3 IV. franco
par poite. H 5931 O 4305

H. Hurlo . i l .  < l i .ro ,
prés Bellinzone.

Demandez ff-tiffi l

yBitter
Uu » >-r i iui i i«-  éiizlr de lon-

gue vie. Amer tonique ,
apéritif , di gestif. 4742

A VENDRE
dans localité du Jorat . un bA
liment ayant enf«r>bonlnn-
cerle. Excellente clientèle,
liebit : 10,000 litres vin par
année et 20 -a-s farine par
mois . Pétrin mécanique. Vente
pour «*ause dc circonstances de
famille.

S'adresser «ou» K 5022 ?, i
Baasemtt.n «t Voyler . Fri-
bourg. 4741

ASSURAMES
On demande a rrlbonri;,

pour une compagnie d'assu-
rances contre les accidenta ,
vol» et bris d« places , ayant
déjà un portefeuille dans le
canton de Frlbonre, un
bon agent capable
ci bien introduit. Conditions
avantageuses. 47-1'J

Adresicr les offres KVCC rel«4-
rencos sous XStlMX, a Haa-
senstein et Vogler, Genève.

On déaire

femme dc chambre
d'un certain âge. 4735

S'adresser rae dn Temple,
K« 15.

UN JEUNE HOMME
robuste , <- - , r : . _ . - : -» .-..» - ¦ r les deuv
langues , demande p lace comme
homme dc peine. iT.il

Offres sou» H 5015 K, à Haa.
scnslcin et yogler Frihourg, -

âuon
ponr e n t r e r  tont de H I I  1to
ou t. convenir , r* IMu--
nne «In MI<11 :

1° Vn lu;-.< ' " ' < ' n t  «le i
chambrea mec  cuuforf
moderne.

2° l'n grand local poar
-¦;»» c <• n t rr p û i  ou atelier.

H-aidreaiter a II. Hogg-
Nona, entreprenear, Ave-
nue «lu Midi. 17- fiSl

Belles châtaignes fraîche )
100 kg., 18 rr. port dù.

Morganll et C' , Lugnno.

I 1 ' ¦ . .  I J " I i" 1 —' A-

ASSEMBDÉE
Ce aoir, à s» Yt benres, au café dr** (.«raudTlaco*, grande

ssoinblee de protestation contre le reschléristement «lu Hit
La .Fédération onelf i è r e  friboitr %eoise.

W»«UM»»»aMu1l«»» flilillàllM

LIVRÉES DE SUITE \[

Cartes de yisite l
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ S

et en tout * geni-es «
I depnis 1 fr. 80 le cent. H
; Imprimerie Saint-Pauf , Avenro de Pdrollos I

r ia i io i iu i  j
f Librairie catholique, 130, Placv Saint-Nicolas J
¦»»-WI««««»»»lHH«*MI»»»«»-«a«-« « «» »C**»aH>««*tWI« *>

AVANCES SUR TÏTliES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

i A :<-; :  dt k S : Lr .  G' aêrile Alucieait de Basqie tniisfonaie)
Avenue du Théâtre LAUSANNE rue Ch. Mannard ^ let 3
consent des avances sur titre* coté», au taui réduit aie

4 °lo l'an
¦an» eommlaalon, et sans exiger la signature de bilwta.

L'etnprunieur a toujouri Li faculté de rembourser ¦ »> une fois,
ou partiellement , à son grè H "-S06-51' KifiS

Immeubles à vendre
A vendre, à Bnlle, bean

i i i n i m i i . i -  Ue 55 Doses en uc
seul mas; magnifique jardio,
verger , bâtiment a l'état neuf,
lumière électrique , eau intaris-
sable. 4623

S'adresser à Joseph Va»-
qnler, notaire, à Halle.

Crème au brillant rapide
pour toutes les chaussure!

va son train , grâce â son
excellente qualité

vm ioigt flB t_Mts ii b.nL
a lil i: ¦ - . . ;_ :: gratia.
l'i - iuni- i - i i -r , proprié.-.,

V*rr*nm (Gard1. 3904

A la Fortuna
CÊanssnres UUii

Cn t o u s  u v u v v s
DE H; ADAM

Pérollaa, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 ir.

d'achat on donne l billet d'une
loterie très intèresnaote gratis ,
sur 3 bons (soit pour le mon
tant de 60 fr.) prime extra.

Pour toutes les chaussure*
achetées chez moi je me charge
spécialement îles ressemelages,
que je ferai d'une manière
solide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnMle et avan-
tageuse pour familles nom-
breuses. 2681

BONNE TOURBE
Gâter Torf

per Fuder (par char)
83 fr. franco , rriboori

I.-n. l 'fcifcr. finla.

i Notre grande Exposition i
I de jouets B
m est ouverte dès . . . jp
M ^HllîOfll &%$ iîOV^IÎlHl*© m

A ¦.?, ' - ? .* -. - •* ¦ - ,. i». * .«, .t ¦ * »- *

EN YEÎVrfe
à la Librairie ctotholique

130, Place Sl-Â'icolas
et Avenue de Pérolles ** Fribourg

Culbctiq-i t .Bé.
psrcaf /n t j  g r i i - b l e u

A % fr. .'O
i 'icuriot. — Les Préwalonnaii
— Le Théâtre chez soi.
— Bengale.
— La Oloriouse.
— La ciel d'or.
— Tombée du nid.
— L'héritier de Kersuignon.
— Le cœur et la tète.
— La vie en famille.

Loyauté.
De trop.
Souvenirs d'une douairière
Sans nom.
Réséda.
La rustaude.
Au Galadoc.
Lcs bons Kosacc !
Faraude.
Raoul Daubry.

J .  Girardin. —Les braves gens.
— Sans cœur.
— Mauviette.
R. Dombre. — Les deux parias,
— La Garçonnière.
— Un oncle à tout faire.
Pierre Mait. — Le trésor de

Madeleine.
— Fleur de France.
G. Tondouze. — Reine en

sabots.

Fleuriot.
— De fil en aiguille.
.I/"1** C. Chabricr. — Les cco-

liéres de Crescent-Housc.
Ai''* J.  Ilorins. — Une per-

tection.
B -A. Jeanrorj .  — Le Sac clc riz.
Yan de Castétis. — Le Moulin

du Diable.
'« I-.,,t,> **ï i-.WWM t

2B**x -«ronto  dama lea ér>ic«-rloi_ et drog-uarlaa.
in-'. ".- r.va<-r.il pour i» H-alMe * Ml-v-rt BIA'51 di <*_ .-, MWV..

be -uvin ON DEMANDE Jusqu% samedi
Lait de Lis I Mje«««h.«m.u«iM8...... *° *•*• »«*•*•»•-• ¦• «-*««•¦¦

Bergmann CS£% p%£XT£ l£- BUip CafttOlialt FïMîg
marque : sin. Eairée iuiin6-liato. au cours do ««Ofr.

n. w ... Sadressir ilirectPinent chez _ .._
Deux Mlneuri « Nardmua <•*»¦.-. pont. 142 anecnrHale.

sana parmi pour If s  soins de JU IS. rue Ue Lansanne 
la peau , guérit tout»-. les lm- A la même -tdresae on Ue- — ,
puretés de celle-ci , s'em- n-nnuc une tailleuse pour faire ATT CT ,1 fil 8
ployimt avec p-uccè»- --K.U-» la lu» i épuration*, demenranl de » - , ._.' * «  „conservation d'un teiut beau , pr*»fôri*ni-<» pré. du inagaain . r* Tallmt J»yee, rnlrer
pur et blanc. . . , ..Oocupinion contiDUelle. .m» »*l«y ol' l-ondon. Donuo des

En vento , a RO cent, la leÇOO» il ang>ai* Prix modéré...
pièce, ciinz MeMieurs f _. . . _ S'ndresser HOtel Nul-uae,
L. Bourgknecht & Qottrtn, S f « A n < f l A r n  ¦*"•••

p harmaciens. mT. «*v**«*,-4,«-* » v* 

Jg'ÈT ThédeCeylan .
Wnlllerit, pharm. Mélange ang lais, trôs fin , DeUlEIldeZ DdltOllt
l_iori-r «t Ki.¦ ¦ '¦-.!,»:. pharm, avantageux. r 

J/. A. Mayer & Broudsr , batar. Pmueti de gr. f-0 125 250 500 ' \ | ._> r.' ^ ( I S ' l ' î "  î tr- V lHenri Nordmann , mcrcerli.tn- Ô.4 ) O 75 l 50 3 ull l l  V tJV 111 Illl I'I |

tSt1
^ **Aîr^m"' *ii*ïm Ier choix , en cartonsE. David, pharm., Bull". O. Clémsat, Orand'Rue ; , '_ , . , ..

M. Berthoud. p harm.. Chltel- j . axerez, Beauregard ; 06 5 6C 1 KllOSCi Den.;. W» Bieber, ruo de  Romont;  ¦-¦ ...,- 
O. Bullet, p harm., Zstmiwt. vicarino Se C«. rued« UntaO nn 
Edm. Martinet, p harm., Oron.

H
^SiSmidt.'̂ -m-. BcmOttî. * remettre, * Vevey, un A VENDRE

- CQlé-bPQSS6ri6 KXi Oottéron , commune de Fri

Sage-femme ""•££?• i-ssï-̂ ** ,v,29 SiiJ  ̂,̂a.t d..°£S2 as^•e?\>4*'I,M" immeubles Kaufmann
(Entrée : rue Guillaume Tell. 2) comprenant :

ConsuiUtiona tous les joun». 0tt dcmandc uno l'ilons «l'os et d'écorce avec
Reçoit de» Dnnamnnaii-At _ . . . .  insinuation ct machines , gran-Donne cuisinière *• •-¦ ^"' icmH ¦ M s "Wlwt *oago dé cote» ¦«-••<»* -̂  •¦« *• porei, maison dbabilation .jar
W amMM. 14 fr. l'h. pour un petit méuage. 4270 clin et pré.

Echant. gratis S'adresser sous IMMO P, à Adresser les offres à II. Alph.
». A l l i l '.KAUi) , prop. l'agence de publicité- Haa- Bonrcbne.lit. nolaire, » Frl-

34«8 Venise Ifiard) senstein et Vogler , rribourg. î » « . « i r - ,-. H 49-15 F 4G8-S

wSmm-ï̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ â^^i^^mm

Il Qcoasïoti surprenante 1
! Demain , samedi 20 novembre, mise I
| i en vente de quelques centaines de

i't i Paires bas noirs pure laine p. Dames.
Il La paire : î>5 cent. I

mmëmmî ^

\\̂ %&him¦
mm\Xam^il^mK^USl_3Dm^i

Vient de paraître :

PEUT-ON DIVORCER ?
Etude historique, critique ct ooclalo

par Robert RICADA

ln-12 do 96 page» : 75 ct-iiUmcs

En ven le d la Librairie catholique , 130 Place Saint-Nicolas
el d l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles,

FRIBO URG

Eté le M'E. DUPRAZ
Irniisfm-e à Fribourg, (inind'Ruc, W° 24

REPRÉSENTATION
devant lous les tribunaux et juridict ions

RECOUVREMENTS, ETC.

I
Qui aime scs bottes j j

ne les nettoie qu 'avec lo l ;

I ] meilleur cirage pour la chaussure ji
I EN VENTE PARTOUT. |
I Fabricujita : Lubszynski et C", Berlin , N. O. I
Ba» aWIlITIUI I I I I I IBI I  llia_B__aBH«-B-Wl____t______»_n_i

Fabrication. Réparations.
FOURRURES

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

A REMETTRE
pour onl ine  de iit8«olallon de société, le uaniK** de
l'érolles, A Fribourg. VHate ut  « - l i e r ,  outillage coin»
plet , v o i t u r o H .  H 4*723 F 4480

S'adreNtier A M. Donzelll, liiKéniear, Areune «le
VèroUesu.

Société anonyme des maisons à bon marché
If*jR.i__JOl_JXi.O

A vendre on * loner .ta nouveau quartier de l.ftOafajre
lliaillelleu , plusloora uatilaon-i t un ou deux logementu, tic
deux , trois et quatro chimbres, cuisine , bu&Qderie , tave, galetas
et jardin , eau , chaulTage , etc. Vue luperbn.

Pourtous rea-eicuetaenu , s'«_dtiis-.''r i. n. llnim-Sll , ing énieur-
architecte, A M- nue  ds Pérolles, £>7. 46-clS

Auberge à vendre ou à louer
Pour cause de «acte, il suracxpojfc en *v-.*Dto en mlaos putli'iucp ,

l'Hôtel de la Couronne, à Semsales
avec ses dépendances, soit : grange, écurie , jardin , jeu de f-uille.-
(!t 4 poses de bon terrain Cei établissement e.t le siège de l.i
justice de paix , posrède le poids public et joui t  d'une bonne
clienltlc l.e* Mfttf »ur«-.n'. tv« .u dai>s Mri> chambra purliculiere
de ladite auberge, le jeudi  *" .> novembre, à ï h du jour , sous
do favorable» COOditioa-*. K:i cas de uon vente, ledit établiss^tnenl
sera inis en location sitôt ;«près Jes mises tn venio. J' -itrée on
jouissance au l«r  janvier 1910, ou selon entente. Pour visiter ,
s'adresse** au tenancier actuel. 4610-1821

lanufaclurc fribourgeoise de papiers
Charfes EBERMANN, suce, de J. ViUigcr

FRIBOURG
l*-Iaco i\otre-I>aii]<_

Fabrication de sacs et cornets en papier
Production journalière : 00,000 p ièces.

Vente de papiers et cartons en tous genres
SPÉCIALITÉ :

Papiu à lettres, enveloppes , cartes de visite.
Papier tan-Mste :

sole, japonais , singalais. Véritable Pcrgamin.
Serviettes en papier.

Papier blanc pour nappes. Fournitures di bureaux.
FOURNITURES POUR EMBALLAGES

Papier, carton , ficelles et cordes.
IMPRESSION

\ partir da 1" ¦w'- v v m U r -». 1» miranforlnTe »«ïn_
i n u i - r . r o . »  « l ans  IH 1.11.1-.. u -le Ch» COMTK, eliciiibirr.


