
Nouvelles
du jour

Ce qui s'est passé pour la catastro-
phe do Courrieres, dans le nord de la
France, se répète pour celle de la
mine américaine de Saint-Paul , prèa
do Cherry, dans I'I Minois. On croyait
que tous les mineurs avaient péri, et
l'on no s'était pus autremont inquiété
d'eux. Voici que, après huit jours ,
soixanlc-dix-huit arrivent de nouveau
à la Burface , et l'on espèro, d'après les
dires de ces réchappes , cn retrouver
encore une centaine.

Est-ce que ces expénencos succes-
sives no doivent pas enfin fairo con-
clure qu'on doit tenter toujours l'im-
posai blo pour arriver immédiatement
jusqu'aux pauvres victimes et tout
tissayor pour les sauver ?

Contrairement a des information!
publiées il y a quel que temps paï
certains journaux , la tournée d'études
du chef do l'état-major uustro-hon-
fîrois ca Voaaie-Hei zêgovinc uVail un
tout autre objet que la préparation
du plan des grandes manœuvres de
l* année prochaine qui , disait-on ,
auraient lieu sur le territoire annexé.
La tournée du-général Conrad avait
pour but l'examen des travaux de
défense actuellement existants el des
points stratégi ques siir lesquels il y
aurait utilité d'en créer de nouveaux.

Quant aux manœuvres austro-hon-
groises do 1910, elles auront lieu en
C_ïàticîej' et , d ce sujet , deax aliser-
valions importantes doivent êtro
faites. La première , c'est que la Galicie
n'avait pas eu de monreuvres depuis
sept ans ; les dernières sont de 11*03,
alors qu'auparavant elles avaient lieu
do deux en deux ans. La seconde,
c'est que le retour aux précautions
abandonnées coïncide avec le renfor-
cement des garnisons de Galicie , qui
avaient été affaiblies sans disconti-
nuité de 1904 ù 1907 et 1908, au
bônélice do la frontière d'Italie , qui
eniprurtta des contingents considéiu-
bles i'i celle de Russie , quand la Russie
se trouva paralysée par la guene de
Mandchourie ct par la révolution.

11 est donc évident que la direction
do l'armée autrichienne reporte son
attention sur le Nord par suite des
dissentiments survenus en lwo et
qui rie font que s'accentuer. Toutefois ,
il n'est nullement question de repren-
dre à la frontière italienne les clïectifs
par elle empruntés à la frontière russe.
Bu somme l'armée uuslro-hongroiso
fait face sur trois fronts : frontière
italienne-avec-maintien des effectifs
amenés depuis cinq, ans ; frontière
serbe oveo renforcement progressif;
frontièfro russo avec retour partiel à
l 'état antérieur à 1901.

Toutes. les autres régions militaires
apporteront leur quote-part , princi-
palement celles voisines de l'Alle-
magne qui sert de couverture à
l'Autriche-Hongrie et pourvoit en
particulier li la surveillance de la
Galicie occidentale en renforçant sea
garnisons des régions limitrophes.
Aussi est-il douteux que l'Autriche
augmente ses effectifs sur les points
ôccidenlaox dc sa frontière galicienne,
la présence des troupes allemandes la
déchargeant partiellement de -ce soin.

A Berlin ,; dans les deux circons-
criptions électorales dont les élections
municipales avaient été annulées, les
nouvelles élections au premier degré
- consistonl à désigner les électeurs
primaires, qui nommeront ù leur tour
les conseillers municipaux — ont
abouti au résultat suivant : 31 conser-
vateur8t 109 nationaux libéraux , 226
libéraux, 338 socialistes.

Comme le total  des électeurs pri-
maire» est de 10» «t que la majorité
absolue est de 353, les socialistea
n'ont pas obtenu la majorité qu 'ila
escomptaient.

f M. le colonel Arthur de Techtermann
M. 1«.' colonel do Techtermann , saisi,

vendredi dans la soirée, pur unc attaque
d'apoplexie , dans sa maison de cam-
pagne du Bruch (à demi-heure de Fri-
bourg), a succombé, hier soir dimanche ,
à 10 heures, entouré par toute la solli-
citude des sien* ct muni des secours de
l'Eglise.

La Suisse vient de perdre l' un de ses
meilleurs soldats, l'un des hommes les
pia» qualifiés'pour assumer la lourde res-
ponsabilité de la défense nationale ù
une heure de crise, un des créateurs do
cette armée de milices qui étonne aujour-
d'hui l'étranger. Fribourg vient dc per-
dre une de ses • physionomies les p lus
franches, les plus accusées, les plus éner-
giques de ce siècle.

La colonel-commandant de corps Ar-
thur de Techtermann élait , en effet , un
Fribourgeois par excellence. • D'abord ,
parce qu 'il appartenait à une famille
issue elle-même; dès les ori gines tas p lus
lointaines, de notre sol même, et qui s'est
développ ée avec notre llépublique; le
soc de charrue qui charge l'écusson des
Techtermann , par lc symbole tout popu-
laire qu 'il exprime, n'est-ce pas la terre
elle-même , notre vieille terre d'autant
plus féconde qu'elle est bien labouréo
par des hommes ? L'un de ces hommes.
couscients de leur mission, énergiques ,
volontaires , modestes, trop rares aujour-
d'hui , lut le colonel de Techtermann. II
n'était point , Certes", de notre époque do
dt-in«jcrati« ; il n 'avait guère de sympa-
thie pour ia presse ; il vouait .'i certaines
moeurs dc cc temps ces « haines vigou-
reuses • et saines que prétait «Molière n
son Alceste. l'our parler de lui , nous avons
donc besoin de nous abstraire des senti-
ments et des idées de cc temps. Pour
caractériser cet homme extraordinaire ,
nous ne pouvons rien demander nux
passions de notre époque. 11 a vécu une
vie qui n'est point Ja nôtre. Son existence
n'en a pas été moins haute, et il faut
savoir la comprendre. Elle renferme de
sululaireu leçons, qu'il est utile de mê-
Hîf

Patricien, aristocrate dans toute la
force du terme, mais aussi dans ses meil-
leurs sens, il avait 1«îS qualités de sa caste ,
il n 'en avait pas les défauts. Son inté-
rieur était d'une simplicité extrême,
presque austère; nulle ostentation , nidlo
frivolité , nul excès. Dur à lui-même,
ayant par conséquent le droit d'exiger
beaucoup des autres, il avait , dès' l'â ge
dè vingt-huit ans, dès la mort dit sa
Seinine, qui appartenait h la famille de
Maillardoz, renoncé au tabac, au vin ,
aux cartes, aux lectures frivoles. Il était
foncièrement religieux , d'une religion à
la lois humble , -simp le ct forle. Il fré-
quentait assidûment , nos vieilles églises,
les Cordeliers , Saint-Nicolas. Chaque
Semaine Saint«i, dès six heures du matin,
il -suivait tous les offices; membre de la
grande Confrérie , il accompagnait le
Saint-Sacrement aux processions de
notre anti que Collégiale ; il est mort
en égrenant encore son rosaire ; i]
aimait à recevoir les prêtres chez lui - 1,
enliser avec.eux.. A la tête de ses trente
mille hommes , il savait faire respecter sa
foi; au cours «lia manœuvres, lorsque<•«
brillant officier général rencontrait quel-
que humble ecclésiastique de notre can-
ton , il ne manquait pas do le saluer et dc
causer .aveq lui .lojiguepivnt, lorsqu'il Je
connaissait. Quand, pour la première
fois , en 1809, le Ier corps défila sous ses
ordres, aux environs immédiats' do notre
ville , il avait tenu à inviter officielle-
ment l'évoque du diocèse.

Lo deuxième caractère de cc patricien
fut son amour pour le peuple : il l'aimait
cl il en était aimé; il y avait entre lui et
ses chères populations de la Singine ,
dont i| fut longtemps le représentant nu
Grand Conseil , un contact immédiat et
direct; ses promenades a cheval étaient
une suite de longues visites durant les-
quelles il racontait bien des anecdotes ,
donnait bien des conseils, recevait bien
de» confidences. Parlerons-nous aussi de
ses charités discrètes? Disons seulement
que son.cceur et sa main étaient géné-
reux au-delà de toute expression , ouverts
surtout pour les misères cachées. Le
colonel de Techtermann chérissait d'une,
affection toute particulière son cher
bataillon 17, son iMndesobrist, comme il
sc p laisait ù le nommer en souvenir de
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1 ancien régime et dc la bataille de
Nt-ueneck. Son souvenir restera vivant , sa
figure deviendra lé gendaire dans beaucoup
dc maisons entre Berne tt Fribourg.
C'était l'un dc ces aristocrates comme
il est bon qu 'il y en ail dans une démo-
cratie : restes vivants d'une tradition
qui est la force d'un peuple, ils ratta-
chent cc peup le au passé, ils empêchent
que, entre le passé et le présent , il y ait
fissure.

Le colonel de Techtermann n 'était
point seulement un soldat ; il étuit un
lettré d'un goût très délicat et très sûr.
11 avait le goût des belles choses, f l laisse
unc collection d'armes remarquable.
Mais il «Hait un homme d'étude. Il par-
lait couramment cinq langues : non seu-
lement le français, sa langue maternelle ,
et l'allemand , qu 'il possédait comme le
français, mais encore l'italien , l'anglais ,
l'espagnol. 11 avail tait dc fortes études
littéraires classiques , â une époque et
dans un milieu où le latin et le grec
étaient encore la base ne toute science. 1!
élait doué d 'une mémoire merveilleuse.
11 lisait tout ce qui avait trait à l'his-
toire militaire et il la savait dans les
moindres détails. L'histoire des guerres
du premier Emp ire lui était particulière-
ment familière. Pas un seul dos mémoires
parus sur cette époque ne lui était
étranger. Il connaisssait aussi admirable-
ment l'histoire de Fribourg et celle de la
Suisse entière ; il faisait souvent , pour
son instruction personnifie, soit a pied ,
soit à cheval, des excursions archéolo-
giques.

Mais sa science historique , n'flait
point faite de petits détails juxtopos<:s,
de notions : il avait l' art «le discerner les
grandes li gnes, de suivre les grands
courants; il y avait en lui, non seulement
un érudit , mais un historien. C'est ainsi
que, depuis de longues années, il amas-
sait les matériaux d' un ouvrage consacré
aux révolutions friboùrgeoises : consp ira-
tion de Chenaux , chute du patriciat
cn 170$, journées de IKK) , Sonderbund.
11 voulait montrer dans ce livro, qu 'il
comptait achever , unc fois sonnée 1 heure
de la retraite , le lien qui unit entre elles
ces qatttru période.* de notre évolution
politi que. Mais on peut dire qu'il revi-
vait le passé intensivement ; ks tableaux
qu 'il en faisait dans h conversation
étaient extrêmement animés et p ittores-
ques : il savait en évoquer le décor, la
couleur des uniformes et des drapeaux,
tracer la silhouette amusante des per-
sonnages, placer l'anecdote qui résume.
Cet homme qui , ex abrupto, sur iilie carte,
pouvait vous expliquer dans les moin-
dres détails les Campagnes napoléonien-
nes, les guerres d'Italie , Sedan , est mort
sur nn livre d'histoire : le coup de foudre
l'a frappé tandis qu 'il lisait la Gcsçhichte
der alten LaiiJ.tchc.il Bern, dc Wursttm-
berger.

Le colonel de Techtermann n'avait
donc rien d'un relire. Par sa délicatesse,
son - élégan«:c, — quelques-unes de ses
lettres sont des modèles d'esprit et de
grâce, de cette aisance tout aristocratique
qui n 'existe plus guère chez nous , — il
est bien -plutôt l'un des derniera repré-
sentants de cette noblesse suisse qui four-
nit à la France tant de maréchaux de
camp ou de lieutenants généraux sous
les régnes de Louis XIV et de Louis XV,

11 était patriote. Sa vie s'est passée ù
servir sa patrie que, sans être le inoins
du monde centralisateur, bien au con-
traire , il « aimait en grand », sans osten-
tation , sans discours inutiles. Il n'était
point fait pour la politique. Il était né
soldat. II a gravi tous les échelons mili-
taires, do simple soldat k chef de corps
et vice-président.du comité de défense
nationale , par scs propres mentes, cn
l'imposant. 11 fut le premier catholi que
à parvenir aussi haut , et il ne s«-ra point
remplacé de si tôt. Sa mort est une perle
irré parable pour Fribourg. A une époque
où l'on se figurait volontiers , cn Suisse,
dans certains milieux , que les Fribour-
geois manquaient de patriotisme et d'es-
prit militaire , il était apparu comme
l'homme nécessaire : sa présence a dé-
truit bien des préjugés. U avait fait dc
Fribourg une place importante au point
de vue stratégique, ct il s'était toujours
efforcé d'établir dans notre canton cl
noire cap itale lc centre des manœuvres
qu 'il commandait : deux défilés du 1e'
corps, sur ks Ireis fuis qu 'il eut à U

commander, eurent lieu aux J portes
mêmes dc Fribourg.

Comme soldat , il était avant tout un
homme de devoir. Sévère pour les offi-
ciers, bon pour les soldat* : on ne saurait
nàeux le définir. 11 avait en horreur l'os-
tentation,, la parade : il détestait les
• poseurs » autant que les paresseux,
les u faiseurs d'embarras • aulant que
eux qui «se laissent aller •- Il payait tou-
jours do sa personne : il s'est surmené,
déjà 'gravement atteint , aux mana-u-
vn-s-de cet automne ; tout récemment,
deux inspections d artillerie , excessive-
ment pénibles, ont achevé de porter le
dernier coup ix cet homme qui , toujours
souffrant et d'une santé délicate, ne s'est
jamais ménagé et a toujours réagi contre
lui-même. . •

Dc ««t* qualités morales , il avait fail
des qualités militaires. 11 était ie premier
au péril ou au devoir; il refusait souvent
d'être il 'honneur; c'est ainsi que, ù l'inau-
guration du tunnel du Simplon, il n 'a-
vait point voulu être attaché a la per-
sonne du roi d'Italie. En 1S9S, à l'occa-
sioa.de son élévation au grade de chel
de corps, il déclina toute manifestation
publique.

Comme officier , il a rendu à l'armée
suisse d'inoubliables services : ayant
reçu le commandement d'un corps où
la discipline el l'ordre faisaient quel que
peu défaut, il l'a, en quelques.années,
transformé. Il a pris une part prépondé-
rante au renouvellement du matériel
d'artillerie, et surtout à l'élaboration de
la loi militaire. Ses prescriptions sur la
direction de» manenuvres sont devenues
wjfeawl Iédéral. JJ avait surtout , 4 un
très haut degré, cet esprit d'offensive
qui manque généralement â nos chefs
d« - milices : ses manœuvres de Cossonay,
cn 1800. alors qu 'il n'était que division-
naire, dc 1003 près de Homont , de PJ07
à Villarimboud , ont provoqué l'a«lmira-
tion dc généraux étrangers , tels que le
général Langlois. Lorsque, cett.- année ,
a la lin des manoeuvres de la II 0" divi-
sion, il prit congé de si-s oificiers réunis
pour la critique dans la i«ur du château
d'Avenches, il était déjà physiquement
fort changé-; néanmoins , les paroles qu'il
adressa à ses subordonnés restent ee que
l'on peut appeler son testament militaire.
Il leur recommanda la tenue, l'ordre, la
conscience morale de leur mission et Ue
leur responsabilité; il les mit surtout f-n
garde contre l'optimisme trop vite sali»,
lait de. soi et toujours persuadé « que
tout e»t pour le mieux dam, le meilleur
des mondes »; en matière de tactique, jj
préconisa l«:s solutions simples; il insûta
sur la disciplino dans le» cantonnements,
qui est la base de la discipline durant la
bataille; il pria surtout les officiers
subalternes de veiller au bien-être maté-
riel de leurs hommes. Il avait d'ailleurs
une expérience que nul ne possède
actuellement dans l'année suisse, ay«tnt
trois fois commandé son corps d'armée
en campagne, ct trois fois diri gé les
grandes manœuvres.

Nous n'avons rien dit encore dc M.
dc Techtermann dans se* fonctions poli-
ti ques et- administratives. Parce qu 'il
fot surtout un chef militaire , on aurait
tort de croire qu'il passa inaperçu dsms
notre vie politique cantonale. Il remplit
avec honneur et fidélité les hautes char-
ges de député, do conseiller d'Etat,  de
conseiller national , dont le revêtit [a
confiance de ses concitoyens. Il >' apporta
ses qualités de travail et d'ordre et (me
compétence - incontesté. Cette carrière
aurait suffi à Jui mériter déjà la recon-
naissance du pays.

Mais il préféra se vouer entièrement à
la chose militaire et servir son canton et
la Suisse dans cc domaine plus spécial
mais infiniment plus dillicile. Avec «jUel
dévouement et quelle science il a tra-
vaillé à la défense de nofe patrie , la Voix
de la reconnaissance publique va le dire
en apprenant la fin de ret hommo de
valeur it de devoir que le canton de
Fribourg s'honore d'avoir donné ^ |a
Suisse.

NOTICE lîîOGflAPHIQUE
M. Arthur de TiwUurmann élait «ié lc

19 ' février mil . k EstaV».vor, où son pire
était préfet.

11 Ot une partie de <•©* élud.'S k Inbùurg.
«ous U direction de plusieurs prccep lculSl
d' un savoir hors ligne.

II entra à VI té de droit de notre ville,
pais se voua i ' étude de 1a sylviculture k
Giessen (Nassau, »uisâ l'Ecole j h U _hniq . _¦_
I-e 8 avril ttt\ il épousa il1" de Mail-
lardoz. Iille du marquis Romain da Mail-
lardoi; il la pen t ea 1875 déjà. Cetta mort
U laissa incon* «U». Kn tilt il avait été
nommé inspecte r forestier du 2*" arrondit*
semant (ClJne < '¦ Veveyse). Il démissionna
en 1872 pour cal le de tante.

Carrière politique
11. Arlhur d Techlennaan fut 41u con

seiller d'Etal. recteur ds la guerre, lc
13 aoTembr-. '-3 , en replacement de
M. Geinoz, d- ionoaire 11 avait été con-
firmé danse large le 28 décembre 1881,
per '3 voix,. a"* il déclina 1e renouvelle-
ment de (es fractions. ma'gré les instances
faites, au août du Grand Conseil, par M. la
pré»ident Wmlleret.

Il avait tiè nommé conseiller national le
7 mars 1875. par C190 suffrages, pour la
21"«arrondisseBieut Iédéral (Broya. Lac et
Sarine) ; il était en concurrente avecEdouani
Fasnacht, avocat, qoi avait réuni 2505 suf
f rages. Il fut réélu conseiller national le
2" octobre 18*8, mais. pour, lee électioss de
1881, il déclina formellement une nouvelle
candidature.

M. Arthur de Techtermann appartint au
Grand Conseil de 1878 k 189C, pour le dis-
tnct de la Siogine-

Carrière militaire
M. le colonel Tecliteruiaan fit son écol»

d'artillerie i Thoune, en 1863. dan» la batte-
rie fribourReois«v U fut tous-lieutenant d'ar-
tillerie «n 1661. 1" lieutenant *n 1867. passa
à l'état major «a *869. Kn 1R70 , n nt la
service de la frontière. Lors de l'interne-
ment de l'armée française, il remplit ixec
distinction les fonctions de premier adjudant
de U place de Fnbourg. U fut la Uievilla
oarntr*. I» principal organisateur de cet
internement d'une partie de l'armée de
Bourbaki a Fribourg.

II fut nommé capitaine d'artille.«je en
187Î, major en lS/d , commandant du paie
de division N" 2 «n 1878. lieutenant colonel
en 1880, colonel commandant de la 3c tri.
gade en 1887, colonel commandant de la
2* division en 18''2, commandent du 1» corps
d'armée en 1898- succédant au colonel Céré-
sole.

Au cours de ces année*, il fut délégué aux
grandes manoeuvres en France, eu Allema-
gne el en Italie.

La ïanwlle Techtermann
La famille Techtermann est l'uQ9 des

plus ancieunes familles Iribourgeoises.
Jean Tecntermann de Barberêche habitait

Fribourg eu 1396 ; son lils fut reçu bourgeois
ie Fribourg en K16, M- Arthur de Techter-
mann appartient a la semaine génération
descendant en lig»« directe de Jean T«.-chier-
mann de Barbe' êcfcfc Le premier membre
que cette [«iiu'Ue eut l'honneur de tourmr
au Conseil d'Btat fut Llmann, en j ito.
U. Arlhur de Techlermann fut le 21« Tech-
termann qui «"l >evélu cette dignité.

La famille Techtermann donna à la Répu-
bliaue fribourseawe 16 banaereU, 2'd faillis
et 1 avoyer ; «Jle f ouruit â la coUéglale ,je
Saint Nicolas un prévôt , qui fut eo ménie
tamps vicaire général du diocèse. L'abbaye
de la Malgraug8 a compté trois abbe îes de
ce nom. L'un» d'elles , Anne, m0rla ie
13 mars îiijl. dans la SI 018 année de sa
profession. religieuse, dans la «¦• de sa
dignité abbatial avait été la réformau-^
et .la restauratrice de l'antique monasUre
des CistercienO^*-

Le membre 'e P1"* «"ustre de la famille
fut le chancel»1* Guillaume Techtermann,
mort en 161S, auteur de notre Municipale

M. Ari_h.ii- de Tecliwrmann était ,... du
conseiller d'Etat et lieutenant-colon^ itdt-
ml Maurice de Techtermann.

ilaurice de Techtermann fut député BU
Grand Conseil P°"r '» district aliemand
(183l-18',7); coneeillerd'Ltat, directeur de
la Police cent**18 u vice-président du ^
•eil de guerre (««''2-1847). Comme m^taire,
d début * ds»5 ,s cavalerie UÙxm̂ oitt,
dont il devin t promptement le chef ; a fut
nommé major, puii lieuten.iot-colot» el dans
l'état-major féd'ral. et lit en cette qualité
de nombreux services militaires, entr^ autres
aux camps d» Wettingen . de Surs*, el 4
l'occupation d" Frickthal . lors des 3a_ù„s
deiFrtischaarM.enlsiS.

Nouvelles religieuses

l__. jubilé Ipiicopsl de Pi» ^
Un Te Iieum solennel a élé chant£ y^

soir dimanche & Saint-Pierro de l\otne e0
l'honneur du Jubilé du l'ape. L'églis6 élait
décorée et illaminée. De nombreux ctUwU.
ques de tou» les collèges et séminaire«
ecclésiastique* italiens et étrange^ y aisiy

U cardina l Rampollà présidait la cértm„.
nie. Plusieurs maisons aux envi^, &
Vatican étaie»* décorées.

Anx Million étrangères
On annonce de Paris la mort de M. Del-

j>ec4, supérieur honoraire du tfminajre des
missions étrangères de Paris. U était igé de
AI xns.

La situation politique
en Belgique

(lia BOU » comipoiuUat Si hd gt^M )

Bruxelles, 20 novembre. ']
Aléa jacta esl! Le nouveau système

militaire proposé par le gouvernement ,
u un fils par famille », a été voté mercredi,
par une partie de la droite et l'unanimité
d<* gauches. Jeudi, par 100 voix con-
tre 58 et 3 abstentions, la Chambre,
après avoir voté les immunités ecclésias-
ti ques, a adopté l'amendement abolis-
sant le remp lacement. Il ne sWit encoro
que dc la discussion des articles, mais il
est certain que le vote sur l'ensemble
de la nouvelle foi consacrera l'adoption
de ces grandes réformes.

On sait l'émoi provoqué dans les rangs
de la droite parlementaire et dn parti ,
paï l' altitude du chef du gouvernement'
J 'aute tle quelques voix de sPs 0mis pour
faire passer « un lils par fa^Ue _,_ j j  

a
accepté le concours offert parles gauches
quis'engagaïent â voter le projet ministé-
riel, y compris toutes 'esexemptions ecclé-
siastiques, à condition qu 'on supprimât
le remplacement.

ôS membres de la droite ont voté con-
tre cette dernier» proposition ; 3 ^ .̂ t
abstenus; 2 étaient absents; 24 ont,
avec les libéraux et les socialistes , fait
triompher le service pcrsonnei. £n î ..
nant compte de l'opinion avérée dea
abstenants et d'un des absent», on cons-
tate qu'un tiers des députés catholiques
a suivi jusqu 'au bout il, Schollaert.
Constatons que le cabinet lui-même s'est
dir 'isé : quatre ministres ont \0ié <r oui *,trois ont voté « non ». Les deux autresj
qui appartiennent au Sénat , et le minis-
tre dc la guerre, qui n'est ni député , ni
sénateur, sont des partisans de la ré-
forme.

Quelle est la situation créée par cc
vote ? Comme le proclamait l'autre jour,
au Palais de la Nation , M. Schollaert, le
servic« personnel est mcontes^lj^TOfcnt
réclamé par l'immense majora du pays.
Mais il ne faut pas confond^ fo majorité
du « pays » avec la majorité de ia « droite •.
Notre - premier », qui est foncièrement
on honnête homme, peut sç vanter d'a-
voir résolu une question nationale grâce
à-l'entente patrioti que des p àTin- \\ n'a
cependant pas satisfait son parti 0ù sa
conduite a provoque une mésintelligence
profonde.

Dès la fin de la semaine dernière, dès
que se dessinait nettement l'âunt* sur
|e terrain militaire , du gouvernement
avec les gauches, les journaux m,éraur
exultaient. Dans la presse société, on
trouvait qu'en votant « u„ fib r fa _
mille » ct les exemptions ecclésiastiques,
on rendait bien onéreuse Ja ranf<)n du
service personnel; tous les députés rouges
se rallièrent néanmoins 4 leuf Jeader
Vandervelde , qui fut un d^ prcxniers i
olfrir son concours au gouvernement.
La majorité de la presse d«> droite criait
« casse-cou «¦ à M. Schollaert , et M. Schol-
laert , sans plus non vouioir enlendre,allait de l'avant.

A-t-il bien fait ? 11 oat 4 ncilre 6cn4
incontestable qu il . fallait rtwndrc une
bonne fois la question militaire - mais
cela n'allait pas à quelques moa près.
Nous pensons aussi, comme la majorité
des intellectuels, que les i-éforrae8 qui ont
été votée» provisoirement sont boimfa_
Nous pensons encore qu Utl fcon nombre
des 58 députés catlwli,,ufci . ont
repoussé la suppression du ron,plaM.
ment , S;Hs avaient pa n* ^̂  qu,leur opinion personnelle , aurai(mt voU,
avec le gouvernement. Ç̂  n -empécbe
que la majorité du corps électoral catho-
lique , tel qu on peut le j„ nf>lre
presso et par les vœux d

^ TOmiWs de4
associations désapprouv e netUmcnt enco moment 1 abandon du placementet déplore la victoir* 

^^M. Schollaert avec k ; ..._ .',„
gauches.

Un fait est indéniable \ Jaiaaîs dqmif1830 o n n a  vu le chef ^..flgcatholique s entendre 
 ̂ adver_

paires pour obtenir gt^. k majoritéde ses amis, le .vote ^uhe 
rtfonn

J
e K.poussée par eux. M-»b^«rt l'a fait ,poussé par ce espnt d'iaVraaiigeaacedont dc part ct d autre ft Q __£ m

«
a,heu.n usement cesse de faire 

^ au c<Jufsdu débat militaire. Il £ fa- . - é



évidemment- par les meilleures inten»
tions ; mais il, a commis , il faut le recon-
naître , une'.faiite dé tadtiq ins qui pour-
rail peser lourdement sur l'avenir du
parti catholf que. Ses réformes' militaires
sont bonnes, répétons-le; mais on pou-
vait éttfKdrc que les élections" dé mal
1910 fussent passéçs, plutôt que de£ris-
quer de jeter le désarroi dans le parti
catholi que, par mie entente avec l'ad-
versaire. 1 ,, ; >

M. Woeste, cn pleine Chambre, a nette-
ment sipnltié à M'. Scliolla'crt qn 'il lui
retirait sa confiance ct que le parti avait
besoifi d'autres chefs. Certains de nop
organes fulminent également ranutliéini' .
« Puisque fe chef du gouvernement a
abandonné le parti catholi que , écrit-on ,
Je parti catholi que doit l'abanihinner. »
Où tout cela va-t-il nous mener? Vio-
lence no fait pas raison, dit le proverbe ;
et les violences de langage n'ont jamais
fait qu'accentuer les divisions.

Nous craignons fort que , si la question
militaire est sortio du gâchis , la crise
dont souffre notre parti ne risque «le
s'aggraver. Puisse la voix de la raison,
exprimée par le Bien Public et la Métro-
pole , être entendue à tempsI Trêve de
récriminations aussi inutiles et auisi
dangereuses qu 'amères! La question «lu
remp lacement no groupe pas à elle seule
tout le programme dis catholiques.
Leur plus grand devoir lit de resserrer
les rangs après celte escarmouche entre
amis, pour assurer le triomp he de ce qui
constitue l'essence de leur programme :
hr défense dc la Foi et de nos libert ins
constitutionnelKs:

Le Message sur la convention
du Simplon

On nous écrit de Birne :
Lc texte de la convention du Simp lon

ayant été déjà publié, ct tous lus élé-
ments do la question étant connus du
public , le message du Conseil fédéral sur
cet objet ne saurait présenter d'intérêt
sensationnel.

Le Frasne-Vallorbe
En cc qui touche le Frasne-Valloi bo,

notamment, le message ne contient rien
d'essentiellement nouveau. A noter toute-
fois cette affirmation , qui n 'est évidem-
ment pas .avancée à la légère , que « la
distance la plus courte entre Paris et
Milan reste acquise à la ligne par Val-
lorbe même cn cas d'exécution dc la
li gne du .Mont-Blanc ou d'un nouveau
raccourci de Longeau sur Lyss ». Quant
au raccourci Bussigny-Vallorbe , « il
dépendra essentiellement de la France et
du P.-L.-.M. de donner une portée pra-
tique ;i l'article 3, en amenant sur la
li gne Paris - Vallorbe - Simplon un tel
tralic que la double voie actuelle nc
suffise p lu3 à l'écouler et que la construc-
tion du raccourci s'impose ».

L'utilisation de la li gne Bussigny
Morgos parait devoir s'eiîecVuer h une
date plus rapprochée. « Nous croyons,
«lit le message, qu 'avant de se poser sur
le terrain international , la question du
Birssigny-Morges se posera sur lo terrain
intérieur. Kn elfet , une fois la gare de
Genève-Cornavin devenue propriété des
C. F. F. ct agrandie par eux. il sc recom-
mandera sans doute d'y former des trains
de marchandises distincts Genève-Berne
et Gchèvc-Nouchfitcl , Irains qui , aujour-
d'hui ,- sont formés à Itenens, faute de
place k la gare de Genève. »

Le Moutier-Granges-Lo geau
On attendait avec une certaine curio-

sité la partie du message relative au
Moutier-Granges-Lnngeau.

« Nous avons déjà «lit , y lisons-nous,
que nous aVous toujours reconnu la légi-
timité des efforts du canton de Berne
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Mais le fiacre stoppa et , dans l'enca-
drement de la portière ouverte, Tan-
créde aperçu la monumentale silhouette
do l'oncle qui se baissait pour sortir de
la voiture.

— Ah çà 1 mon neveu , où allez-vous
de ce pas dc sénateur ?

— Moi,-mon oncle ! nulle part. Jo me
promène.

— Tu te promènes 1 Au fait , celte
renéontre nc pouvait mieux tomber.
Allons I houst. Tu n'as qu 'à monter à
côté du cocher , parce que je dois te faire
la leçon, avant dc tu présenter au Mon-
sieur qui m'accompagne. Lc train file à
8 heures 10 minutes.

— Quel train , mon pnelo ?
— Le train puur Cherbourg.
— Qu'est-ce qu>; vous voulez que ça

me fasse ?
— C'est que mon yacht nous attend

prêt à partir.
— Votre yacht I
-!? Oui 1 mon yacht , La Tortue. C'esl

un bateau superbe que j'ai racheté à un
milliardaire américain, au prix de quatre-
vingt radie dollars, et qui va nous trans-
porter à Costa-Stella , dans les Antilles.

fn^viro 
de 

s'assurer aussi une bonne voie
d'accès au-Simp lon. Cette lég itimité n 'a
d'ailleurs été contestée de nulle part . »
Après avoir fait" l'historique des' négo-
ciations, le Conseil fédéral ajoute:«Nous
tenons à placer ici une observation
essentielle, à savoir que les li gnes du
Lœtschberg e\ du Moutidr-Longcau se
créent , à la différence de cc qui se passa
pour le Gorthad. sur une basd juridi que
absolument suisse. l.n Confédération n'a
affaire qu 'à une soeiété privée, et nori
pas à des F.tats, et cette société privée
est une société suisse, la Compagnie «lu
chemin de fer des Al pes bernoises, lk
telle sorte se trouve écartée de la façon
la plus nette toute source do coiillil
d'ordre international . ¦
. Lç message ajoute ce. qui suit au sujel

de l'inscription au protocole de la men-
tion relative au raccourci Longeau-
D.itzi gcn : « Nous n 'avons pas cru devoir
refuser cette satisfaction au gouverne-
ment français. Kt puisqu 'on veut nous
amener un nouveau tralic , il nous a paru
que nous devions avoir nu moins autant
confiance en nous-mêmes et en nos possi-
bilités de développer le trafic que les
autres ont confiance en nous. Les termes
dc la déclaration excluent au surp lus
qu 'on nous amène jamais à constru ire
le raccourci si nous n'y trouvons pas
noire intérêt

« Kn terminant ici l' examen «le la ques-
tion du Moutier-Granges , nous dirons
que , si elle est dominée par des considéra-
tions de tralic international , il convient
aussi de ne pas perdre de vue que la
nouvelle ligne apportera la p lus heureuse
des améliorations à notre réseau national
entre Bâle et la Suisse occidentale. »

La ligne de la Faucille

Ce chap itre présente nn grand intérêt ,
notamment en ce qu 'il montre avec, évi-
dence que le Conseil fédéral considèr«> la
construction de la Faucille comme un
événement prochain.

« De toutes les questions ferroviaires
pendantes entre la Franco et la Suisse.
celle de la Faucille était évidemment la
p lus difficile à régler. Les négociations
ont cependant conduit à îfn résultat que
certains ont qualifié de négatif , mais que
nous considérons comme positif. Si nous
nous demandons aujourd'hui re qui peut
retarder la construclion de la Faaoille,
nous voyons que ce sont des éléments
absolument en dehors de la sphère d'ac-
tion du gouvernement suisse. Le canton
dc Genève pourra contribuer à cet éta-
blissement dans la mesure financière où
il le voudra et la Confédération fera sa
part en assumant rétablissement de la
ligne au travers du territoire suisse, ce
qui représente un effort financier consi-
dérable . Allant encore p lus loin dans
l'intérêt du développement et de la
prospérité «le Genève , la Confédération
n'a même pas hésité à libeller les condi-
tions de la traversée du territoire gene-
vois, d» telle sorte qu 'elles deviennent
applicables à d'autres lignes encoro qu'à
la l'aiieill.-Siiiip lon.

« Bien donc , scmble-t-il , nc devait
retenir le gouvernement français dc
prendre rengagement que nous lui de-
mandions pressamment , à savoir dc
faire procéder à la construction de la
Faucille dans un délai déterminé. Le
gouvernement français no put s'y résou-
dre cependant , se retranchant derrière
le caractère encore trop aléatoire de la
Faucille au point clo vue techni que et
financier.

« Dcvions-nnus, dans ces conditions ,
faire dé l'inscri ption du délai une condi-
tion sine qua non de la conclusion do la
convention? C'eut élé de mauvaise poli-
ti que. Car nous croyons que les nouveau?
liens «iiio les deux raccourcis de Frasne.
Vallorbe et de Moutier-Longeau vont
prochainement créer entre la France et

Le fabuliste restait bouche bée; il
crut que son parent devenait fou et , lui
tendant la main :

— Bon voyage, mon oncle !
— Mais tu es du voyage 1
— Aux Antilles ?... Grand merci ,

c'est trop loin ! Jo vais rue La Fayette.
— Tu en auras tout le loisir , quand

nous serons de retour.
— Nori, mon oncle ! Je veux y aller

dc tout suite.
— Ah ! Kt quelle est donc l'affaire

qui presse à ce point ?
— Je vais y saluer... ma fiancée !

mon idéal I
Cette fois , cc fut au tour de l'oncle

do croire que les facultés dc Tancréde
subissaient une forte perturbation.

— Mais , mon neveu, je vous ai dit ,
l'autre soir , que je l'avais découverte,
moi... la fiancée de vos rêves 1... Kt vous
?n paraissiez enchanté 1... Unc héri-
tière , grande , avec «les cheveux blonds
tirant sur lc cendré , et qui s'appelle.
Nora Cormolaïn.

— Je conviens que, d'après cc que
vous m'en avez dit , cette personne ré-
pond , dans une certaine mesure, à mes
aspirations; mais je viens do trouver
mioux, beaucoup mieux , cl jo puis en
parler , puisque j' ni vu son porlrait.

— Bien que son portrait ?
— Avant ce soir , je connaîtrai l'ori-

gnal.
— L'oncle 8e fâchait.
—¦ Mon garçon , je vous avais d'abord

pris pour un j eune homme sérieux , cl

hfSttissefappelle!OUt infailliblement lir
création de la grande artère d«! la Fau-
cille , qui , prolongée par le Simplon. aura
complètement droit au nbm dé ligne dô"
plniheJenlrcIla'Franre et^l'Italie k tre*
vers le Jura'et les Alpes. »

l.e message examine cn détail les
diverses conditions prévues pour lé pas-
sage de la Faucille sur le territoire suisse ,
et qui constituent une solution si licu-
fause pour Vous les intéressés. Le canton
de Genève , notamment , bénéficiera des
tarifs P.-L.-M., soit pour l'importation ,
soit pour l'exportât ion , soit pour lo
transit. Los chemins do fer fédéraux ,
d'autre part ,, assureront aux ligni-H gene-
voises h- même bon service do trains et
les mêmes avantages de lemps qui exis-
tent sur leurs autres lignes. « lls feront
ï: la niie d: C. i- v: î Jttftè ' pc-vlTiil
des autres grandes gares suisses ct cn
rerapt la tête ouest de leur réseau. »

Quant à la Confédération et dut che-
mins de for fédéraux, il n'y n pns lien
de se dissimuler qu 'ils vont nu devant
de lourdes clïârges', « qui no sauraient
être couvertes par le rendement de Celte
partie du réseau »..

« Mais si la Confédération n'a pas
reculé devant tous ces sacrifices , c'est
qu'elle a pris en considération et voulu
wnlonir le grand effort qne s'impose lo
canton de Genève. La Confédération a
entendu montrer par des faits qu'elle
sait ci veut prendre sa i">àit des dépenses
destinées à nsstircr la prospérité écono*
ini que du canton de Genève. »

Conclusions générales
Lo Conseil fédéral estime que, •¦ d' une

façon générale; mais surtout par la
construction «le la Faucille , la convention
Iranco-suisso charg». notre pays d'une
dépense considérable. Mais t il y a lieu
d'espérer quo le mouvement général des
échanges entre la Franco,- la Suisse ct
l'Italie justifiera sans trop tarder léa
grands sacrifiées que la Confédération ,
lés cantons et autres communautés
misses font on vont faire en faveur dej
voie*" d'accès du Simplon ».

Lo message déclara que les craintes
exprimées par les Ncuchûlclois no sont
pas fondées. « Par la force même «les
choses , l'ouverture du Lœtschberg amè-
nera uno recrudescence du trafic et du
nombre des trains sur la li gne Paris.
.Neuchâlel-Bernc.- »

Lcs objections d'ordre militaire sem-
blent p lus SériOUSéS, mais on n a pu leur
donner le pas sur les raisons d'ordre éco-
nomi que, n Avec des frontières que nou s
ouvrons toujours plus aux voies do péné.
tration étrangères, nous savons que nous
accroissons la tûche de notre armée ,
mais nous avons confiance en elle pour
faire face aux nouvelles situations où
nous (« 'tle la mêlée des intérêts vcono-

Lo Conseil fédéral termine en recom-
mandant l'adoption dc la convention
dont l' app lication « démontrera qu 'elle
était bien l'instrument n« '-ccssairo au
développement rationnel ét harmonieux
des relations ferroviaires entro les doux

lei est co message, dont tout le monde
reconnaîtra la haute tenue, ct qu 'insp ire
l'esprit patrioli que le p lus large.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Ls • Boruisia » suspenans
! Lo cqrps des étudiants Borussia , Ao Bonn ,
| auquel appartiennent comme Aile Herren
. l'empereur d'Allemagne et do nombreux
, princes royaux, est suspendu pendant six
! mois par le Sénat de l'Université 11 n'aura
i plus le droit <lo porter couleur*. Ce seraient
! de nombreux exciis commis k Bonn et i
i Nehlem qui auraient causé cotte décision.

voilà que vous mc débitez des sornettes...
11 changea de ton :
— Mais je suis de bonne composition,

Viens avec nous !... tu nc t 'en repentiras
pas, mon petit, foi de Lcbranchu 1

Tancréde résolut de brusquer la
situation ct lit un pas on arrière ,

Tancréde résolut de brusquer la situa-
tion ct fit mi pas cn arrière.

Lc géant lova les bras au ciel.
— Quoi!... Je t 'offre le bonheur... et

lu hésites!
— Lc bonheur , mon oncle 1... il si

trouve , poiu- moi, rue La Fayette. N'in-
sistez pas , nous en recauscrons plus tard.
Sans rancune et bon voyage !

Il y eul précisément un embarras dc
circulation; l«- fabuliste so jeta dans un
remous de la foule, non sans qu 'il eût
entendu l'oncle lui crier de sa voix clai-
ronnante :

—» Trip le sot!... Attends donc, que
j' aie guéri l'autre , je reviendrai to mettre
des lisières.

L'instant d'après , le fiacre déposait le
soi-disant Murp hy et son Kxcellencc
Léonidas au s.-iiil de la gare.

\ ers dix heures , le concierge de, 1 im-
meuble où avait demeuré Eup liraisé vit
arriver .un ji-unn homme très bien mis, qui
lui parla le chapeau à la main.

— Monsieur , n'est-ce pas chez vous
ipii- demeure Mmc des Aiguës-Vives ?

Conquis par les manières distinguées du

Uner leçoir de- M: Bffrrô?
Un comité d'intellectuels français s'est

formé pour procurer uno maison do
retraito :ao 'x artistes. Ld pfééWènt ,
M. Victor Charpentier, n demandé au
gouvernement quo l'abbaye de Solesmes
soit d'ollico transformée en uiie« maison
des artistes - .

Pans la liste pnbliéo des membres do
ce comité figurait le nom do M. Maurice
Barrés , député do ld Seine, membre do
l'Acndéniio française.

M. Maurice Barrés vient d'adresser ù
co sujet la lettro suivante à M. Victor
Charpentier:

Je d&approuvd' votre projet d'instuller
• uno' maison des artistes » àSolosmcs dans
les conditions quo précise votro article,
Solçsmes appartient aux Bénédictins qqi
t'ont construit Je ne veux pas profiler, «le
près ou de loin, du vol dont ils sont les
victimes , et j« vous prie d.'e(Tacer .mon nom
du comité de la «maison des artiste^ ••

M\cniCt rë.m'itf.s.

Avocat soupçonné do vol
Les journaux de l'aris racontent qu 'à

la suite d' une enquête sur un cambriolage
commis rue Drouot , en février dernier,
de graves soupçons pesaient sur iin j oune
avocat stagiaire du bnrre.'iii do Paris,

Une tioVqiilsilîon faite à soit' domicile
a prouvé que le jeune homme avait

i vendu des lilres ' provenant dil camhrio-
' h&-

Interrogé pnr le juge d'instruction , il
; a reconnu avoir vendu les titres en ques-
! lion , mais il p laida son innocence; il
j aurait, prétend-il. reçu ces titres d' un
' tiers, un nommé V., oui a pris la fuite.
| La pblice est pérsuadéènu ofi so trouve
! en présence d'une véritable agence dn
i vol et de lavage1 (lé titres et elle estime à
plusieurs millions le montant des lilres
volés ou lavés.

Dans la mine américaine
t Les opérations dè sàuvetago dôiis la
! raine incendiéo do Gierryj dans l'Illi
j nois, aux Etats-Unis, ont déjà permis' do
i retrouver , dans la galerie du sud,
isoixrinte-dix-hiiit mineurs vivants et
; ceux-ci croient qu'il y a encoro cent
! cinquante survivants dans une àulro
j galerie, cello de l'est.
! Lcs sauveteurs étaient parvenus à un
! mur formé do débris ot qui fut renversé.
On aperçut au d. - l i  des corps étendus
qui semblaient n'êtro que dos cadavres
lorsque lon vit une main qui sb soule-
vait. On reconnut alors que tous réspi-
| raient encore. Immédiatement on les
: transporto jusqu 'au puits ; on leur adini-
; cis! ra des stimulants.
| La promiùre victimo ramenée à la lu-
mière après sept jours do ténèbres ne

i put. murmurer quo quelques paroles
j incohérentes.

Ron visage était noirci par les (làmmes.
Oà finit- .par savoir quo les mineurs,

s'étant rendu compto de ce qui so pas-
sait, avaient élevé un mur composé do
débris pour so protéger contra l'incendie
et contro loa gaz délétères.

Le mineur Joseph Crescini, qui orga-
nisa cetto lutte contre la mort , déclore
qu 'il y a trente ou quarante autres
mineurs vivants dans la galerie du sud.

Il racônto quo ses camarades ct lui
ont beaucoup souffert do la faim ct
qu'ils ont perdu la notion du temps. Ils
se croyaient encoro à dimanche passé.

Sur son conseil , les mineurs ensevelis
réunirent tous leurs vivros et les divi-
sèrent cn petites rations sfin de les faire
durer le plus longtomps possible.

Les hommes trouvés dans la galerie
du sud disent qu'ils ont vécu une partie
du temps avec la viando d'uno mule
qu'ils avaient tuéo.

Les opérations de sauvetage so pour-
suivent malgré l'inccndio qui duro tou-
jours.

La nouvelle quo des mineurs ensevelis

visiteur , le concierge toucha le bord de sa
calotte ct répondit poliment :

— Parfaitement , c'est ici; Mais M1"0

dos Aigues-Vivos est absente dc Paris.
— l'our longtemps ?
— On n'en sait rient... pont-être

quinze jours, peut-être trois mois.
Le visage dii jeune homme s'attrista.
— Voilà qui est contrariant!... Oui,

Monsieur! très contrariant , parce que je
voulais entretenir Mn,c des Aigucs-Vives
do choses importantes...

Tancréde était venu dons l 'intention
de questionner fort discrètement lo con-
cierge sur la personnalité , les habitudes ct
la manière do vivre de la jolie veuve;
mais l'unnoncè de son départ boulever-
sait tous ses plans. 11 oublia Je savant
interrogatoire qu 'il avait préparé , ct rie
s'inquiéta plus que de savoir où il retrou-
verait la fug itive.

L homme de lu loge nc put le rensei-
gner; Mmo des Aigucs-Vives lui avait
rom» Ifs clefs de l'appartement cn an-
nonçant qu'clti» se rendait cn province.
Elle était partie avec une Anglaise de scs
amies , et c'est toul ee qu'il pouvait dire.

Tancréde v'rWoutf s ses espérances s'ef-
fondrer ct , comme le malheureux qui sc
noie, il chercha urin branche de sahit.
¦— Monsieur, il faut absolument que

je rejoi gne M**' des Aigucs-Vivos. Kilo
doit avoir des amis qui Connaissent le but
de son voyage. Peut-être en m'ndressant
à l'un d'eux. .,

Le édftëfâffe ferma les yeux à demi ct
segratta hy-wiehlon.

sont retrouvés vivants s'est répondue
comme une trsiaéo de poudre. On ac-
court do toutes paris; dos femmes so
pressent à Feutrée du puits , qui est
gardée par la milice. L'espoir renaît.

La femmo ct lès enfants d'un survi-
vant nommé Spogatii baisent les p ieds
de coux qui ont sauvé leur mari ct leur
pèro. Un des sauveteurs ramène un des
survivants ù la surfaco; sur lo carreau , il
dévisage cet hommo et reconnaît son
propro frère.

On dit cn dernière , heure que lo nom-
bro des survivants do la galerie de l'est
est dc soixante ct onze.

Troubles sanglants en Russie
Une dé pêcho d'Odessa signalo des dé-

sordre» agraires dans la Volhynie.
Les paysans, dans les domaines du

comto Ledochovski , opr^s avoir a&ns-
sînt! un infendant , s'apprêtaient , parait-
il , &-mettre-& sac le cbflteau du comte.
La gendarmerio appelée sur les tleux
ouvrit la feu sur les émeutiers dont ncut
fuient tués et dix-huit blessés.

Nouvelles diverses
M. Milovanorilch , ministre des ait lires

étrangères de Serbie, est arrivé à Vienne ; il
sfcra reçu en audience par le comte d'.Khren.
thaï.

— Selon lo Néuès IVientr Tdgeblàtt , ld roi
Piorro do Serbie a réussi à décider le princo
Georges k faire un voyage à l'étranger. 1.9
prince partira pour l'ItaUo à la fin du mois.

— Lo célèbre peintre danois Kroyer est
décédé:

— Lé Gouvernement russe a soumis à
l'approbation de la Douma un projet de loi
frappant d'un impôt progressif tout revenu
dépassant 1000 roubles.

— Le princo Oscar do Prusse, cinquième
fils de l'empereur , assistera,- on compsgnie
du général von der Goltz et de quatre autres
généraux allemands, aux manœuvra turques
des' i" ot 2mo corps d'armée, qui auionl
lieu au printemps produin.

— Le princo Youssouf Izzeddine, hériliei
présomptif du trôno de Turquie, visitera in-
cognito, au printemps prochain, les capitales
d'Europe.

—' L'ambassadeur do Russie à Constariti
nople a fait part au Sénat du vœu formulé
par 'la Douma do voir uno délégation du
Sénat ottoman visiter Sàint-Péterstiourg.

— Toa3 les vieux navires stagnant dans
la Carns-d'Or à Constantinop le sont vendus
à une maison de Francfort pouf 1,500,000
fraacs.

L'ulînîri* Sloinhcil

. M*"> Stcinheil a écrit au reporter anglais
M. liurlingham, qu'elle avait fait soupçonne!
du crime de l'impasse P.onsin, pour lui
exprimer son vit regret de l'erreur involon-
taire qui cause des ' ennuis à ca galant
bomme. M. Burlingham a répondu tpi 'il
estimait la réparation suffisante ct qu'il
renonçait à sa demande en dommages-
intérêts.

Echos de partout
LA MODE

La mode féminine s'elTorce, de temp3 t
autre, d'uniformiser sa tenuo. C'est ainsi
que l'on assiste actuellement à Paris at
tnompho général do la toiletta de velours
noir. Blouses russes, courtes jaquettes ,
ornont leurs lés sombres de tresses, de ganses,
ou do bandes fourrées.

Certaines élégantes ayant horreur de
«i S'habiller comme tout lo mondo », on assiste
k epiélqùes essais ingénieux. Des mondaines
ont lancé la jaquette de peau de ti gre avoc
toque et manchon tigrés.

Evidemment, cette mode plaira. Et l'on
va voir les ménages transformés en ména-
geries.

MOT DE LA FIN
— Mon cher beau-père, j« suis toujours

mécontent do votre 1 . 11e : elle est acariâtre,
paresseuse, gourmande, dépensièro...

. — Après tout , ce serait peut-ctre le
moyen. M°"> des Ai gues-Vives reçoit
beaucoup de inonde; mais, de tous scs
familiers , je ne connais que M. lc major
Trunk.

— Kt ce Monsieur demeure ?
— Hue Cadet , 23 bis. J'y suis allé

souvent, avec des luttros;
— Vous croyez qu 'il inc renseignera ?
— C'est possible.
Tancréde remercia poliment et s'en

alin.

Kidèlc observateur de sa consi gne,
i Alexandre Legrand arpentait le trottoir ,
! rue Cadet , et guettait le retour de Trunk.

11 vit rentrer p lusieurs noctambules ,
mais aucun d'eux nc répondait au sif - ï ïa -

i lnmcnt donrié par Lcbranchu; il ne s'en
I inquiéta pas.

La nuit phssa.
Vers six heures, lc concierge ouvrit la

porte t-t vint s'étirer SUT lc seuil. Alex
i l'aborda , lui demanda à quel étage de-
meurait lo major , ct monta.

Persuadé que Tfifnk n'avait pas réin-
tégré sos pénates, Alex sc élisait, avec
raison, qu'il y trouverait une personne
dé service avec qui il pourrait causer.

Délibérément, il sonna.
L'n epïart d'heure après , RI"* No'él

arriva clopîn-clopâfit , les paup ièi'es bouf-
fies do sommeil , ct de très méchante hu-
meur.

— Le major Tronic est-il chez lui ?
questionna l'éx-dômptcùr.

— Vous avet raison, moa gendre, «t, si elU
ne s'amende pas, si ello vous mot encore
dans la riééoSsité d» vn.i .- Vpds platddro à
mol...

— Eh bieri ï 
— Eh bien , lo vous promets de la désbé-

Confédération
ClmmbrcH réitérâtes. —- Voici,

parmi les tractanda h l'ordre du jour
d« Chambrés pour la session d'hiver
qui s'ouvrira le G décombro, les princi-
paux dft ' cm* qui rie figuraient pns â
l'ordro du jour do la dernière', session :
Klection du président ct du vice-pré-
sident do la Confédération ; déniission
du chancelier , M. liingier, ct élection do
son suoeesseur ; élection do la commis-
sion do gestion ; initiative sur l'intro-
duction du syslôuic proportionnel pour
l'élection du Conseil national ; réorgani-
sation du Département politi que ; cui-
sines roulantes ; projet do Division de U
loi sur le traitement des cheminots.

.ru échec diplomatique.— C'c3t
ainsi qu'un organo bion cn cour à Berne ,
la radicile 7'hurgduer Zeitung, appelle
la i , -.- i - i - .i .-i du traité gcrmonô-suissc! en
ce qui concerne l'élabliBsOmont des Alle-
mands cn Suiise. On soit que, jusqu'ici,
cii dïi-nieré devaient fournir, s'ils vou-
laient s'établir chez nous, outre leur
acte d'origine, un certificat do bonnes
mœurs.'Or, cette dernière et importante
condition est aujourd'hui abolie; grùco
à l'habileté ct à la ténacité du. Qn diplo-
mate qu 'est lo ministro d'Allemagne à
Beine, M. de Bûlow. Le Conseil fédéral
s'est laissé endormir, dit la Gazette de
Thurgoeié, comme il s'est laissé endormir
dans I ' conflit des fàrinds , et d'aucuns
ajoutent : comme il s'est luisié endormir
dans les m-gociationS touchant la con-
vention du Gothard. La Thurgauer Zei-
tung en conclut quo fa Suisse posiédo
une diplomatie « lamentable ».

te Ilauenstein. — La commission
permanente du conseil d'administration
des C. V. F. a discuté la quostion do
l'établissement d'un tunnel do baso sous
I» Ilauenstein. Klle a décidé de recom-
mander au conseil d'administration lo
projet de la Direction générale, légère-
ment modifié.

t.- s. ( la l ro  Wegeliu. — Lo délai do
huit jours accordé à M. Wcgelin s'étant
écoulé sans que l'arrêt d'expulsion pris
contre lui ait été rapporté, M. Wegelin a
quitté Mulhouse samedi mutin.

I.CH asHuranceM. — La commission
du Conseil des Etats chargée d'examiner
lo projet d'assurances maladio et acci-
dents, réunie vendredi et samedi à Berne,
a arrêté le texte définitif du projet. La
commission exprimo Io vecu quo le pro-
jet soit mis cn discussion tiu Conseil dc*
Etats dans la dcuxiêmo semaine do la
session do décembre au plas tard.

Le congres antimilitariste. —
Le congrès antimilitariste, convoqué par
l<s Unions ouvrières de la Suisse romando
a dû so tenir à Madretsch, aucun local
n'ayant pu être trouvé ù Bienne.

On y à compté environ soixante-dir
participants. M. Dcvinconti, do Lausanne
présidait.

MM. Wmtecb, do Lausanno, et Drop-
paoher, de Zurich, ont fonctionné comme
traducteurs.

La Suisse allemande était représentée
par l'Union ouvricro do Zurich.

Après uno discussion animée, il a été
décidé d'cngagerleaassociationsouvrières
de la Suisse française, italienne et alle-
mande a propager avec énergie l'idée de

On lui répondit par un geste qui pou-
vait être , à la fois , une affirmation ct uno
négation.

Alex ignorait l'infirmité do la vieille :
il s'impatienta et répéta la question en
grossissant la voix.

Cette fois, M"* S'ocl entendit .
— M. Trunk!... absent ! eu voyage!...
Kt , sans plus dô façon , elle claqua là

porte au nez du questionneur.
Alex n 'était pas content; volontiers, il

eût enfoncé la porte , histoire d'appren-
dre à celte harpie les premiers éléments
de la politesse; mais il se retint et redra.
condit en grommelant.

Juste en .face, sc trouvait un marchand
de vin qui ouvrait sa bouti que; lo fac-
totum de Lehranchu y avisa unc tablo
d'où il pouvait facilement continuer sa
surveillance. 11 alla s'y installer et so lit
servir un copieux déjeuner.

Le repas sc prolongea; Alex prenait
tout soit temps et , du coin do l'œil , no
perdait fteft dû ce qui so passait en face.
Plusieurs fois , il monta , à la suito de gens
qu 'il avait vu entrer , sans autro résultat
quo d'accentuer, à chaquo visite , les
mauvaises dispositions do M™ Sôël

— Ah çà! lui avait-elle dit , est-ce quo
vous allez continuer à mc persécuter ainsi
jusqu 'au soir ? Je m'égosille à vous ré-
péter que M. Trunk est absent. Et n'y
revenez plus , ou j'appelle la police!

(A suivreJ



l ' n ri t i i r . i l  i I n  r i»  me , ui fondant des associa-
tions de jeunes gens ot en cherchant à
atteindre les milîeqx a^rlcofe?.

11 a été décidé d'engager' 1rs otiVHors
do refuser lo service en cas do levéo de
troupes, lors do mouvements gr^viiUa,

L u  fondation d'une ligue antimilita-
riste a été repouHséo ainsi qu 'uni» propo-
sition tendantù charger l'Unioiiouvrière
de Zurich de fairo de Ja ' propagande
daas la Suisso allemande.

Toutefois, un congrès antimilitariste
doit - .M tenu proohàiriement dans cette
part ie  do la Suisse.

Cantons
BERNE . .

-tSA tiûtt de réi-olc —¦ Uri inspec-
teur d'exploitalion des C; F. F., M. Jun-
;'> n , décédé dernièrement, a'légué toule
sa fortune, soit cinquante mille frâticS, à
l'école de KonderbrUck , près do Frutigen,
Les intérêts do la somme serviront il
n ider  dei enfants pauvres dan* leurs
éludes cu l'apprentissage d'un , métier.
M. Jungen fut autrefois élèvo de l'école
de Kanderbriicki

SAINT-GALL
X.n t lonb lo  élcctlou d ' h l c i - , —

I .es élections d'hier au Conseil national
n'a p  portent aucun  changement dans
l'échiquier pblitique. Dans le 31ra8 arron-
dissement, M. Lutz-Muller est remplacé
par  M. lo D r Eisenring, avocat à
Rorscliocb, qui a été élu par 5593
voix. Lo candidat des démocrates dis-
sidents et des libéraux, M. Bcnz-Meiss'el,
a obtenu 5134 voix.

D.ans le 33"« arrondissement , c'est
M. Schvendener, avocat à Buchs, libéral ,
qui succède à M. Hilty. 1̂  candidat de
l'alliance, JU. la préfet Steiger, a réuni
4930 voix. M. Schwendener ea a ob-
tenu C87G.

VALAIS
Association nijrlcole. — Lcs délé-

gués de l'association agricole valaisanne,
réunis à Sion hier, ont voté la révision
de* statuts dans le sens d'un plus grand
développement des syndicats. Lo comité
étudiera dans co bût une affiliation aveb
fa ^Fédération des syndicats agricoles
bernois.

NEUCHATEL
r.e noavel iii'.pit.u. — Lo conseil

général do Neuchâtel a choisi lo terrain
du B ois des Cadollcs, au- dessus do la ville,
pour y bâtir un hôpital communal dd
cent vingt lits. . . .

GENEVE
X I a  emprunt de dix million». —

Dans sa séance do vendredi , lo conseil
municipal de Genève, n-décidé de con-
tracter un emprunt do dix millions à
4 %, destiné à consolider la detto llot-
tauto. L'amortissement aurait lieu en
quarante années, à partir do 1915, par
tirages au sort semestriels. Lo consoil a
décidé do soumettre cet emprunt a un
troisième débat.

JLet* collection!) de M. titra h l ln .
— Samedi s'est terminée la vente dc ia
première sério des collections do Jeu
M- PauKCh. Stra-hlim Cette vente a
produit la tomme de 140,000 fr. La
vento de la deuxième sério aura lieu
incessamment & Londres.

FAITS DIVERS
' ÉTRAN GER

-v«. iouru de titres. -— Oa a arrêté à
Saint-Pétersbourg un ex-employé «t un
employé do l'imprimerie d'Etat, chai epii
ont été trouvés 1500 titras volés. Una partie
des titres no portent pas do signatures, les
autres portent des signatures tilsitiies.

Collision dè tramway*. .-— Hier
dimanche, après midi , une collision de
tramways s'est produite à Nogcnt-sur-
Marné, près'Parit 11"}' a plusieurs blessés,
dont cinq grièvement

Tncbl rctronré. — Le yacht Nour-
mahaZ, ayant k bord le milliardaire améri-
cain Astor, et que l'on croyait perdu, est
arrivé il San Juan (Antilles), le 14 novembre.

IV n vire incendié. — Le vapeur Sainte-
Croix a été totalement incendié sur los côtes
de Californie. Tous les passagers au n'ombre
de 62 et leS 36 hommes d'équipago ont pa se
sauver surdos canots et sur des radeaux, lls
ont al>ordé k la pointe do Uuna.

I ,;i cause de l'incendie est inconnue. La
panique a pu être évitée grâce au sang-froid
des oflîeiers, qui ont fait monter tout le
mondo sur le pont avec l'ordre strict d'aban-
donner tous les bagages personnels.

Keraaéa p»r le t ra i n— A Sankt Pôlt-
teri, prés Vienna (Autriche), un groupe d'ou-
vriers qui travaillaient sur la ligno de che-
min de fer ont été surpris par un train de
voyageurs. Sept ont été tués et quatre gri è-
vement blessés.

Terrible vengeance. — Uno ailaire
d'empoisonnement vient de provoquer à
Vienne (Autricho) une vivo émotion.

Mercredi dernier, lo capitaine d'état-major
M ador, promu récemment , mourait subite-
mont. Des soupçons s'élevèrent à propos de
cette mort , qui parut étrange, et l'autopsie
fut ordonnée. EUe révéla quo l'officier avait
été viclime d'un empoisonnement tîne en-
quête établit biehtét qu'une quarantaine
d'autres officiers d'état major avaient reçu.
par la poste, des prospectus d'une compo-
sition régénératrice dos forces, avec deux

p ilules comma échantillons. Lé capllaini
Madcr avait pris une de ces pilules.

Od fit ImmSliâtînient analyser 1M autres
envois et on découvrit que les prétenluea
pilules étaient composées d'un des pois-mi
les plus redoutables <jui existent , le cyanure
de polasiium.

Les premières suppositions id portèrent
sur un crime anarchiste ou un acte , d'un
déséquilibré, main la police «n ost arrivée k
la conviction qu 'on se trouve ert pr&éiki
d'uno vengeance.

L'auteur de ce l.lcho attentat-serait  un
ofllcler. concurrent évincé au dernier con-
cours' d'en très k l'état-major.

Inondations ent Asie Hlrfettr* —
Le gouverneur de Brousse télégraphia qu'une
partie do la ville est inondés par les pluies i
les maliens de deux-villages Mat envahies
par les' eaux.

i.c volcan de -rtnf-ritv *. — Lei d.--:,.:-.
ches officielle ds TénérifTe (l'uw des Iles
Canaries, ft 100 kilomètres de l'Afrique, à
1100 kilomètres au Sud de PEipagné, ù qui
elles' appartiennent) disent qne tous fea
villages k proximité des poinU île l'éruption
dupiede  Teyde ont été évacués ; néanmoins
les populations sont plus rassurée* car la
violence de l'éruption a didinné; les ojm-
munes de Guarguia, GaVacbi'co et Icod .- .nt
moins menacées.

Les laves s'élendent sur deuy kilomètres
da lon?, cinq cents mètres de large et deux
mètres de b3uteur et s'avanceraient de six
mètres par heure.

Celte coulée de lave s'étend considéra-
blement. ,

Un crat ; s'est fermé, mais un autre s'est
ouvert sur une nouvelle montagne nommés
Corredera.

A cetto heure trois cratères sont ouverts,
dont le plus important vers le sud, qui vomit
des flammes, des pierres et des cecdres
retombant cn pluie de poussière poussée vers
le nord par ls vent -, néanmoins les localité!
au nord sont lion de danger.

I.i lave sort de co cratère, divisée en
deux bras'se dirigeant, le plut grand vers la¦¦ J !S- ' ; defiantisgo.loplus petit vers ftaoliago.
Jusqu'ici lss dégâts sont peu importent*.

l'n raison d» la diminution de l'éruption,
leS autorités espagnoles croient inutile l'envoi
do secouM.

Le gouverneur civil et ls capitaine général
sont rentré» à Santa-Crac

SUISSE
Condamnation. — La cour d'ai sises

de Lucerne a condamné l'agriculteur Wini-
;;.¦;- , de Sursee, a buit mois de prison, et son
Uls, Agé de .13 ans, à deux ans de maison de
force. Les deux condamnés avaient tué, l'été
dernier, au cours d'une bagarre, l'agriculteur
Fischer et avaient grièvement blessé son
beau-trèro HodsL

FRIBOURG
Grand Conseil

BKSSXOlT _D3E NOVEKBEB

Séance do lundi 22
Présidence de M. Louis Morard

Au début de la séance, M. le Président
fait part à l'assemblée de la nouvelle de
lamort do M. le colonel Ar thur  do Techter-
mann. II prie Je Grand Conseil do rendre
hommago a la mémoiro de l'excellent
patriote, do l'ancien magistrat ct du
brillant officiel' que fut SL Io colonel do
Techtermann, cn se levant en sigae de
deuil. L'assembléo so lève.

Le Grand Conseil a discuté ensuito en
Becond débat la loi sur la loquo et le
nouvel article pénal concernant la pro-
pagande immorale.

Il a adopté définitivement la loi insti-
tuant l'hypothèque légale en faveur des
communes, des cercles scolaires et des
paroisses.

Sur un rapport de M. Maillardoz , il a
accordé la naturalisation fribourgeoise à
M. Zannoni, do Roccafranca (Italie).

M. Dinichert développe sa motion au
sujet dc la revision de la loi organique
de la Banque do l'Etat.

M. Python répond au nom du gouver-
nement.

M. Loua Morard prend port au débat.
Lo Conseil d'Etat accepte lo renvoi de

là motion en ce sens qu 'il élaborera un
projet de révision pour être soumis
l'année prochaine au Grand Conseil.

Sur un rapport do M. Reichlen , un
échange de'pâturage, entre l'Etat ot un
patticulier de Cerniat, est ratifié.

On ratifie également l'achat do la
maison Perrier , à lai Grand'Rue, pour
être affectée au dépôt du matériel sco-
laire.

Demain : Projet de décrot augmentant
la dotation dts Eaux et Forêts et colle
do l'entreprise Tusy-Hauterive-, nomi-
nations.

Militaire. — La compagnie française
dc l'école de recrues IV a fait , mercredi
et jeudi, sa coarso do deux jours sur le
plateau do Wavre-Jolimont, avec can-
tonnement au Landeron ; la compagnie
allemande est partio vendredi matin
dans la direction d'Onncns- Concise,
avec cantonnement à Onnens, et cils est
rentrée samedi à Colomhier.

— Lst onlré au service, la semaine
dernière, commo commandant do l'éoole
de recrues IV, Io capitaine d'état-major
Spycher do la A"̂  brigade d'infanterie.

— Lc tribunal militaire de la 2™° divi-
sion se réunira , samedi ?7 no'vt-iiibre,
à 8 J4 h. du matin, a 'Fribotfff?, pout
juger les eas d'une recrue du bataille* 17
accusée dc vol et d'un soldat du b'dtdil-
lon 107, accusé do désertion;

Les obsèques
ds M. le colonel de Tecbterannn

Les obsèques de M. Io colonel de Tech-
termann auront lieu jeudi matin , i
l'église do Saint-Nicolas.

Le colonel Sehtcck , chef d'état-majtfr
du i" corps d'armée, est arrivé co matin
fi Fribourg, avec les Instruction! tlu
Département militaire fédéral co vue de *
funérailles.

Le Département militaire n ordonné
la levéo du bataillon 17 d'infanterie,
d'une batterie d'artillerie et d'un esca-
dron de cavalerie.

I n  opéra A Friboure. — Lcs per-
sonnes désitnuses de prendre part aux
chœurs de l'opéra Jean de Parût, qui
sera joué prochainement à Fribourg,
sdnt priées de se présenter ce soir, lundi ,
à 8 '/i h., ou lycée, 3*"-* étage, où com-
menceront les répétitions.

A .riaHtltut âe liantes r.tuile».
¦— Dans' sa Conférence sur les tyrans
g'ecs, M. Zeiller, professeur , A' fjOiiiver-
sité, s'est attaché â faire cbmprefld'M ce
quo furent les tyrans de la Grèce an-
cienne. Ils ne furent pasT toujours des
tyrans au Sens moderne du mot. Souve-
rains absolus, — c'est leur caractère
essentiel, — ils ne gouvernèrent pas
toujours de : .. .. n oppressive. Aussi bien
jr eut-il des lyraas de toutes sortes. La
tyrannie s'étendit, comme une épidémie
politique ou une crise sociale, sur pres-
que tous les Etats du monde grec du
VU»" siècle au V*; mais elle revêtit
des aspect» tréi différents dans la Grèco
d'Europe' ot dsns la Grèce d'Asie.

Les tyrans de l'Asie hellénique, de
l'Ionie spécialement, leur patrie d'ori-
gine, ont une physionomio très particu-
litïre. beaucoup sont arrivés au pouvoir
légalement, par l'exercice do la magis-
trature suprême, où ils so perpétuèrent
ensuito abusivement. Pour maintenir
leur autorité, toujours précaire, ils ac-
ceptent la protection des rois de Perse;
ils s en font les vassaux. Les derniers
tyrans ioniens na sont quo des condot-
tieri , organisés féodalement sous la suze-
raineté persane et prouvant leur fidélité
à leur seigneur cn lui fournissant leur
concours contre leurs compatriotes do la
Grèce d'Europe, à l'époque des guerres
médiqùcs.

Les tyrans du Pcloponèse et de l'Atti-
que, au contraire, arrivèrent le plus sou-
vent au pouvoir par un caup-.de force.
Mois une fois maîtres do l'Etat, nombro
d'entre eux Io gouvernèrent d'ane façon
admirable. Pisistrate, tyran d'Athènes,
fut vraiment un souverain-remarquable.
Lui et plusiours aulres prirent soin des
intérêts du peup lo, pousserait Jeur pays
vers l'expansion coloniale et protégèrent
les poètes ct les artistes. Ces tyrannies,
d'origino plus révolutionnaire que celles
d'Asie, eurent pondant quelque temps
une histoiro glorieuse. Mais les suc-
cesseurs des premiers tyrans no valurent
pas leurs pères: élevés dans le despo-
tisme, ils eurent les vices dos princes
absolus ot irresponsables. Ce gouverne-
ment despotique des derniers tyrans,
l'alliance avec le roi do Perse, ennemi
héréditaire des Grecs, et d'une façon
généralo les défauts inhérents à l'absolu-
lismo expliquent la mauvaise réputation
laissée cn définitive par les tyrans grecs
et le sens franchement défavorable
qu'ont fini par prendre les mots de
tyran et de tyrannie.
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Conditloos atmosphériques en Suisse, a
matin 22 novembre, à v b.

Couvert dans la Suisse occidentale, £
Bâte, Lucerne, /. -.i.- ic l i , Saint-Gall et dans
l'Engadine. Bourrasques et bise k Gôschenen
et k Glaris. Neige à Interlaken et à Coire.
Très beau k Lûgaoo.

Température» t 5° à 2° sur les bords du
Léman, PMans la Suisse orientale. — 6° dana
l'Enzadine.

TEUPS PROBABLE
dans la Suisse occidaatala

Zurich, 22 noeemtre, mlil.
Xuagtux.' Illse. SeIgc sur les h a u t e u r s ,

Btisse de la température.

I 

Depuis le 1er novembre, les
annonces tnorfuâirés paraissent
en 4°»' page , où II leur est réienré
la 1' cftonne.

ijtiu de poblieiti
Haasenstein & Vogler.

NOUVELLES DE LA DERRIÈRE HEURE
La catastrophe américaine

Cherry, 22 novembre.
Un des 67 hommes retrouves jasqu 'ici

vivant dans les débris accumulés dans
la mino est un Français nommé Frank.
Il n'a pu survivre que quelques instants.

Le mari do la femme qui baisait les
pieds des sauveteurs est ua Italien du
nom de Picati. Il so croyait enseveli
depuis quatre jours seulement. Après
avoir mangé des allumèttes-bougifs, il
mâcha du tabac, de l'écorce d'arbr<;s el
dss mprecaur de goaltcrtr.__

Û avait écrit & sa femme une lettre en
italien-où il disait lui léguer tout ce qu 'il
poSii'-dait  et lui donner rendez-vous dans
l'autre monde ; il la remettait enfin a la
protection de la Sainte Vierge.

La France et le Maioc
Londres, 22 novembre.

Oa mando de . Tanger oa Xines, en
date du 21 :

On annonce que le sullan sera prié ces
ijours-ci de déclarer d'une manière défi-
nitive s'il accepte ou non les conditions
do la Franco au sujet do l'emprunt. En
cas dc refus, le' gouvernement Irançan
prendrait des mesure* pour garantir le
payement des créanciers du maghzea.
De plu», la mission marocaine actuelle-
ment à Paris va ôlre invitée à retourner
& Tanger. Les ministres des Pays-Bas et
d'Italie ont & leur tour demandé au
maghzon le règlement des réclamations
des sujets hollandais et italiens.

Le volcan des Canaries
Teneriffe , 22 novembre.

Lcs dernières nouvelles des . localités
les plus rapprochées du pic de Teyde
disent que la coulée dc lave s'étend
considérablement. Un cratère s'eit formé.
Un autre s'ouvre sur la montagne de
Corredera.

Manuel II en ADgleterrôV, v
Windsor, 22 novembre.

JV.V. — Le roi Manuel a visité hier
le collège catholique de Beaumont; il a
été reçu à la porto de la chapelle par
uae garde d'honneur; il a entendu
ensuite une messe, puis il s'est rendu au
théâtre du collège où une adresse de
bienvenue lut a été lue. Le roi a répondu
en termes «nus.

A son départ , le souverain a été salui
par les acclamations des élèves.

Le roi Manuel a conféto l'ordre di
Santiago au principal du collège.

L'accident de Sankt-Fœlten
St-Pœlten (Autriche), 22 noveml>re.

Oa attribue à l'imprudence dis ou.
vriers l'accident qui s'est produit sur la
ligne du chemin de fer. Saivant les der-
nières constatations, il y O huit morts et
trois blessés (Voir Faits divers).

Le Consistoire
Rome, 22 novembre.

P.-S. — Dans les cercles ecclésiasti-
ques, on assure que le Pape tiendra le
Consistoiro ajourné après Io nouvel an.
Le Pape nommera, croit-on, ir-.ia cardi-
naux fran"^»*, Mgr Araelt '--, archevêque
de Paris; Mgr de Cabrières, évêque de
Montpellier, et Mgr bubillard , archave-
que de Chambéry.

En outre, on parlo do Mgr Bourse;
archevêque de Westminster, ainsi <jUo
du patriarcho de Lisbonne-

Les nouveaux cardinaux italiens &e-
raient le nonce à Vienne, Mgr Granito
di Belmonte et Mgr Luzzardi , de |a
Congrégation du Saint-Sacrement.

D'après le Gaulois, les trois cardinaux
français seraient Mgr Amette, Mgr de
Cabrières et .Mgr Dubourg, areh'cvcque
de Rennes.

L'épiscopat fiançais
Rome, ~2 novembre.

P.-X.  — Le Corrige Sllalia a int er.
viewé l'évêquo de Pétigueux sur le Con.
Ait religieux. Mgr BoUgoU'» a déclaré que
les évoques ne céderaien t Pas ct qu'ils
épuiseraient toutes les instances ju dj.
ciaires, les amendes «t la prison plutôt
uûe dû renoncer au devoir do préserver
les enfants do l'imputé.
I L'énergie de I'épiscopat, a-t-il tj;t ]
sera indomptable. ___, ,

Paris, "2 novembre,
Mgr Turînai écrit une nouvelle lett,c

4 la Croix el au GatAois Ç»"r aiTirmer àe
nouveau qn'il S'a jamais considéré
M. Bocafort commo un représentant du
Vatican:

Un ptocès
Par U, 22 novenii^,

P.- X .  — Lo procès que les Soi f c\\.
gieuses do Barcelone intentent à ia
Dép êche dc Toulouse a été renvoyé au
18 décembre prochain.

Tné pat erreur
Paris, 22 novembr^

Hier matin , dans la o»it, un sapeur
qni était monté sur le toit do l'impri-
merie da la cour d'ahpcl. f"e Cassctt̂  a
été pris pour un nillfaiteur par lo gar.
dien de nnit do ladite imprimerie. C«|a{.
ci a tiré sur lui un c0up de revolver ; i0
sapeur eit mort presque aussitôt.

Le brooilJHd * Pans
Paris, 22 novenibr^

Lcl.roui)lardacaUssé p l us>eursacf idDnls
do tramwavs. Lc Plus important £al

produit â Vit ry prés de Paris. Vingt-aeox
personnes ont été bleisécs; aucune n'est
en danger de mort.

En l'honneur de Jeanne d'Aro
Moulins [France), 22 novembre.

P. A". — Les fêtes du triduum de
Jeanne d'Arc qui ont lieu ces jours sont
extrêmement brillances. Une foule nom-
breuse y assiste.

Mgr Marly, évêque de Montauban, a
prononcé hier uno éloquente allocution ,
où il a invité le» catholiquo» à la résis-
tance.

Broyé par un train
Paris, 22 novembre.

Hier matin, à la gare du Nord , M.
Albert Piron, 40 ans, agent de change
à liège (Belgique), qai voulait mouler
daas un train en marche, a glissé sur le
marche-pied et est tombé sous le train.
Il a été coupé en plusieurs morceaux.

une vengeance
Toulon, 22 novembre.

Oo télégraphie de Toulon ou Journal :
On a tenté do faire sautr la maison

du directeur des mines de Vàucron. Les
portos ct les fenêtres ont volé en éclats.
Les cloisons ont été renversées, il s'agit
d'une vengeance do mineurs. '

Tempêtes
Paris, 22 novembre.

On annonça que de violentes tempêtes
régnent dans la Manche, dans le golfe
de Biscaye ct dans l'Atlantique.

Sïcoasso sismique
I'.argocd (Angleterre), 22 novemt>re.

Une secousso de tremblement do terre
d'une durée do deax secondés a été res-
sentie samedi au cours de l'après-midi
dans la vallée de Bhymney. Elle a
«'branlé des' meubles ct fort alarmé la
population.

A Messme
Messine, 22 novembre.

Dans la nuit d'hier dimanch» à
aujourd'hui lundi, a 1 h. 20 min-, Une
forte secousse de tremblement d-J tçrre
a été ressentie. La population s'est
réveillée épouvantée et a quitté les
habitations.

M. Fortis moribond
Rome, 22 novembre.

M. Fortis, ex-président du Conseil , est
à l'agonie.

La reine de Rollande
I^a Haye, 22 novembre.

P.-A*. — La reine Wilhelmine serait
de nouveau dans une situation intéres-
sante.

Attentat
D'rlin, 22 novembre,

P.-S. — Selon le Lokal Anzeiger, ua
inconnu a envoyé au baron Albert do
Rothschild , de Vienne, qui chassait ia
Silésie, une lettre exp losive qui a grave-
ment blessé le mai tre d'écoie charge do
transmettro la missive au destinataire.

Finlandais et Russes
Mis!.: '. : (llor.gris), 22 novembre.

Le professeur & l'université d'Hç Wng-
fors, Albert Leyef , a été trouvé ici Cçm.
plètement dénué de ressources. U pré-
tend s'être enfui par crainte de Doubro-
wine qu'il avait accusé du meurtre du
député Herzenstein.

Asphyxiés dans une malle
Berlin, 22 novembre.

P.-S. — A Ileiuite (Silésie), trois
enfants, qui s'étaient enfermés dans une
malle, n'ont pu en ressortir et sont W0rts
asphyxiés.

Recueillis eu mer
Loa-estoft (Angleterre), 22 nov^ibre.

Cinquante-cinq hommes de l'éq'l,pagc
d'une barquo de pêcho de Boulogne » cou.
lée samedi à 00 milles au large, rtfH été
recueillis par la barque anglaise Ç**1.

Aiïaires persanes
Téhéran, U22 noven&tt.

P. N .  —Lcs rebelles réactionnaires du
nord de la Perso ont été complètetnent
défaits.

La peste à l'ile Maurice
Londres, 22 novemb,e,

P. N. — Le gouverneur de l'Ile Mau-
rice (est de l'Afrique) a câblé au "iinia-
tre des colonies quo le nombre ^*» cas
de peste s'est tlevé à 56 duiafct 1* se-
maine dernière, dont 27 furent Cartels.

Un nouveau canon
Set»- York, 22 novembre.

Un inventeur de Pittsburg, M- A'̂ xan-
dro Humphrey, déclare qu 'il a <fé***ivert
un canon èloctri quo envoyant drf °ous à
uno vitesse supérieure à celle pruduite
par la détonation de la poudre °a, de la
dynamite. Soa invention pourra 9 adap-
ter k tous l«s canons actuels. L09 obui
sont lancés sans brnit, sans fiH^ïe ct
sans recul.

SUISSE
Les élections communales d L»oS4nne

Lausanne, 22 j to&tÇvff i .
ll rôsultfl d'un pointage provi»0,rs quo

la listo d'entente radicalo-libé^lo a
passé tout entière à uno forto taajo-
rité.

< Là - liste socialiste-Rapin et coasofU
l'emporte Sur Ta liit'o ouvriérc-socinliste
Gailland et consorts.

Club alpin suisse
Zurich, 22 novembre.

L'assemblée des délégués du Club
al pin sui MO a siégé sous la présidence
de M. le colonel Kopond , dans la
salle dii Grand Conseil ; 180 délégU^,
représentant bb section», étaient pré-
sents. Après avoir approuvé les comptes,
U galion'et"le bud get , l'assembléo a
décidé l'achat, do la carte en relief cfa
Cervin, par Imfeld , pour le prix do
3500 francs.

Le relief sera exposé au musée alpin
suisse à Berne.

SOCIETES
Orchestre de Saint-Nicolai. (instruments k

cardes). — Ce soir, lundi , è S ','« h. répétition
urgente dans la srarfdesallè'dU Bâtiment de
justice.

Cheeur mlzte de Saint-Pierre. — Ce soir,
luadi , k 8 >/« h., répétition , pour l'opéra
Jean de l'aris.

Orcl.estre de la ville. — Ce soir, lundi , pas
de répétition.

MEMENTO
Demain, mardi , a 5 b., à l'Institut de

Hautes Etude*, conférence de M. l'abbé
Ponsard. Sojet : La p hilosop hie religieuse du
P. Gralry (suite). 'i U .

Calendrier
MARDI 23 NOVEMBP.E

Maint (XÏ:ifK_CT, pape ct anipj r
Mainte réfcICTTfe martyre

Etat civil de la ville de Fribourn

HISSA*» s
ÎSnovembre. — Ûrol.y, Louis, Cis de Louis,

laitier, de Fribourg. et d'Elisabeth, néa
Egger, i'iace Petit Saint-Jean. k'J.

Sapin. liernadetle, Clle de Joseph, maga-
sinier, d'Autigny, et de Marie, née .Molliet,
Tivoli, 14.

20 novembre. — Grin, Blanche, Clle
d'Emile, sous chef de gare, de Oressy et
Belmont (Vaud), et «l'Olga, née Beljean,
Gare, 5.

DICtJ
IS no.emlri. — Sonnewyl. Jean , Cis de

f'iiilippe, et de Louise, née Blanc, cordon-
nier, de Zénauvaz et Praroman, célibataire,
2;t ans. ruo de la Prélecture. 22 i.

¦ -IMAGES
20 novembre. — Jenni, Michel, boucher,

de Tinterin, néle29moi 1 Sil ,avocBxchler,
Martha, ménagère, de Dirlaret, néo le
13 octobre 188S.

Maître. Jules, cocher, de Franex, né le
11 aoùt 18S5, avec Speck, néo Jenni. Cathe-
rine, veuve d'Oswald , méaagéro, de Zong,
née le 22 janvier 18T5.

Poflet, Maurice, «rrôjentant, d'AIterswyl,
né le 6 septembre 1»;", avec Pfanner, Antoi-
nette, dc Sulzberg (Autriche*, née le 24 jan-
vier 1ST9.

Schaller, Jean, menuisier, de Wutnewji.
néle 24 février 1884, avecGrandjcan, Emélir,
cuisinière. «Je et à Morlon. née le 2 décem.
bro 1882.

D. PLANCHEREL, gérant

BlSdKh.râH'-rmifî 5_c_3 uSiiA. Wr -aCil

Notre f i l l e t te
LOUISE
osée de Cinq an», .él-il .tri» ané-
mi<_iue à la suite de diphtérie, et
nous avons essayé plusieurs pré-
parations, mais sans résultat. Dks
le premier flacon d ' E m u l s i o n
SCOTT, ton appélil est- revenu-et
elle fut bicntSt complètement ré-
tabl ie .  La SCÔ±T c : la seule
emulsion qu'elle prit avoc plaisir.
Cest ce que nous écrit M.-B.TARD1T I, à Gcaéve,
3,' Fort liai-rein, Mvoti. riiiis;, le 30 ju.n tyaS.

L* ptltiir avec le<iuel les enfant* prcaoent

FEmoIsIon
tp tte ¦voirj 'rcfinc tb-Jïe nuire chose, n'est
qu'une-seule «le» qualités prédotaisuîaxs «lui
«aattodcliSCOrr .

l'émidsion modèle
Modelé de purel», d< force, de d:£esûb:lî!ï rt
de puissance dc (adrieM.
Lor.«<iur vot» rfcroinJei U SCOTT, refuse: loua

tutee emalf îoa « TOI» «Itarcz avoir
_ ^\ la plfictseo. Milliers sar milliers

Jsjflct ""' clc P*"*» BJU P** P4' ****
_* *i i r^  pr ĵ>oral«onh .âàiifaires mais p*r

U 'J%£f ' SWMUIBB SCOTT (nriciaal).
U p t f  . Prix 2 fr. SO et S fr. chec
|l lj lous les Pharmaciens.
I /f l  MK. SCOTT 4 BDTKE. CSLCHùia

PP-BES 5̂5 ffi ffflflKBfTffli

DipSt": Bttnrgkncclit «1: G n t t r u i i,
Paul Lias lu , fhamacit. i Bail*,



L'office anniversaire pour le
repos d» l'âme de *. -«*,

Monsieur Julien GUÉRIG .
employé à l'arsenal

aura heu mercredi, 24 novembre,
il 8 Vi b-, à l'église du Collège.

R. I. P.

Tne Imprimerie de la place
demande une 478i

[compositrice *
Oflros eous H50«0P, k Baa-

tenstein et Yogler , Fribouro

JEUNE FILLE
sérieuse, désirant apprendre
te français, demande plaee
oomme aide de ménage ou
bonne.

S'adresser «ous B5060F, à
Baasenstein tt Vogler , Fri-
bourg. 4780

Perdu
un abonnement da train , vala-
ble, Uuin-Pribourg. Prière de
le rapporter a la gare d» l'rl-
boorr. 47S'

MIS
Wilh. Grab
f B  Zurich
»* 4 Trittligasse 4

i Marchandise I
I garantie et solide I
I Catalogue illustré fl
I !j:.:,' ..«' i «n .::• , J. -A.. ¦
F gratis et franco 1

•atr* » - ' :« , \
srtl«l«a ie - ..._ . . . . : .M.:

Tn-
S lulltn lorl» p. mirttrt 7 gj¦tltliua t i , : , - . » : . ,-

keawiet, ir»» »»rt#i . 9,10
t ettinil  ( l .- s » .  _ ,  I-; . 11 .

à lu«r , «aur .»»i 9.5C
P« T '."V:,i p&«t 4tn*t . $._¦«niiHt t taeer, ir»» !;- -

l»>. pnr a - i s  . . e. i "
NHM tléguln. site _ .̂ ,B J .li . » ll;«r . p .dinei •.-¦'-S . ,.: art «aur Mlêl l i»  •! . on

|ar««m N». M • Î9 «"
.. SO i 35 5.20

KSTO I COD tre remboursement
Echange franco ,

On demande à louer
ArrleuUenr possédant grand

inventaire et beaucoup «le bé-
tail , denaade aae

grande campagne
fc loner, avec possibilité d'a-
chat plus tard. 47lï

Kcnre «ou» K 26808 L, ù Haa-
senstein et VoRler. Lausanne.

Marrons
100 kg. , 16 Tr. j 50 kg., H fr..
port d û ;  10 kg., !» Tr. franco
par po»le. 11 iV.il O 4605

M. .ilii r l i .n l . tlaro,
prié Bellinzone.

A VENDRE
dans localité du Jorat. un ba
l iment  ayant eafé-bonlan-
Kerle. Excellente clientèle
liebit : 10,000 litres vin par
année et 20 sacs farine par
mois. Pétrin mécanique. Vente
pour cause de circonstances de
famille.

S'adresier sous H ECS* F, k
Baasenstein tt Vogler , Pri-
bourg. 47-11

Sage-femme "îSKT
33, Qnai dea Bergnea

(Entrée : rue Guillaume Tell , 2)
Consultation! tous les Jours .

Reçoit des pensionnaires.

Standard
Thé d© Ooylarv

Mélangé anglais , très an ,
avantageux,
fs- iai t iden. 60 125 250 500

0.40 0.75 1.50 J —
se vend à Friboarg:, dans lei

épieriei : 1108
G. Clément, Qrand'Rue ;
1. Uiierez, llcauregard ;
M°" Sieber, rue de Homont;
Vissrino & C", rue de uutiai.c

La comtesse et le comte Hubert de Diesbach el leurs enfants;
Madame et Monsieur René von der Weid et leurs enfants; Monsieui
Max de Techtermann el ses eufants ; la marquise de St-Wger. ses
entants et petits-enfants; la baronno et lc baron do HeynoM , leurs
entants et petits-enfants onl la douleur de taire part do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la personne de

Monsieur Arlhur de TElHTERM.iW
colontl-commaiulant le I" corps d 'armée

leur père, beau-père, grand-pi-re, livre, beau-frère, oncle el grand
oncle, décédé pieusement le ï l  novembre 1909, dans sa 68M année
muni des sacrements.

Un avis ultérieur avisera du jour et de l'heure dos funérailles.

R. I. P.

Un astronome
ayant réussi à se mettre ea
communication avec 'es habi-
tants de la planète Mira, ceux-
ci lui ont télégraphié k travers
l'espace : « La Seccotine colle
et répare tout » . 4772

Anglais
F. Talbot Ji-vro.  l u l v r r

•lt? or Luui iou.  Donne de*
leçons d'anglais Prix modérés.

S'adresser Ilùtel Nnliute,
Mo aa. H 5026 K 4774

Oa demaade * placer on

f SttHS SOMMI
de 17 ans . brave el bien élevé,
parlant les deux longues, dani
un hôtel ou commerce.

S'atresner : 33. rut de Lau
tanne , Friboarg. an um
eaaln. H NU K 4770

ur AVIS
H. Théodore Ilappo, a

I. i-i u IIU- I IM , .. . . - ,• le public quo
lés ce Jour , l'atelier de ferblan-
terie avec toutes les machines
et outils est à son compte. 11
se décharge A l'avenir de tout
(•«•one sou associé M. KratO's
Rappo peut contracter. 4773

A LOUER
1 éenrie donble avec boxe,

place pour 18 chevaux ; grand
fenil et remise pour harnais
et voiture attenants, 1 petite
eourie 4 3 chevaux.

1 grande rave 130 m 1.
1 grand loral pouvant ser-

vir n'enttepôt. 4778
Le tout bien situé et desservi

par un» voie industrielle .
S'adresser a W. i- tfeheina,

entrepreneur , .t r enne  de ta
Tour Benri , Irlltoorg.

Qui tarait
le soir «les

LEÇONSD'ALGÈBRE
4 un ouvrier «le 23.in« 4 « _

Ollres sous H5<53 P. * Baa
senstein et V'opt«r , frtbourg

Nous faisons des

^^^ii*̂  «5
Envois a chois

en montres do précision dc
Genève en or Ix  kt . chaînes ue
montres, bagnes , bracelets , etc.,
en or 14 et 18 kt Prix très mo-
destes Si désirez : facilité dc
paiement selon convention. Ga-
rantie. 4U3

Maison d'exportation < Turi-
cum » , A. _ii.-) «- r et C"< Hun h,
Kippelergassa , 13.

Fondée en 1837

l' ne personne de confiance
connaissant si possible lcideux
langue- eut demandée com me

GERANTE
à la Cuisine Popoialre, rue
de l'Hôpital , Fribourg.

S'adresser a la boucherie
Drejer. -1770

A loner Immédiatement
on pour  une dale * conve-
nir, a Marly-le Grand ,

une jolie maison
meublée, avec jardin.

S'adresser à L. iiertllna,
architecte, k Friboure. 47bo

SAGE-FEMME
«e i'- clame

Ma. j. GU-J.MA T
sucecsfeur de

M"» A. S.WIUSY
Pusterie, 1 -GESBVB

Pensionnaires d tonte époque
Maladies d-s dames. Discrétion

Le véritable

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

( Elire: la marque : V raln'ieri)
MB" ost députe 8S speje re-
nâé.'l« . l«. p l->*Uii.-awcon»fl '»-
némit, lai blesst. épuisement. 'U.

En vente dans toutes les
pharmacies en Qacoos d* 2 lr.
50 et 5 fr. et au

Dépôt : • • i i r r a l  :

Pharm. GOLLIEZ. Moral

OUATE
¦ ¦ ¦ 

. . .
"

.
' ¦ ¦. ,

' .. -

w_«r*™ -HlL _«*¦ -¦¦¦*¦ — mm _______^m

Combat men-eilltusrment 1» n h u m a t l i m a i , Bl-enchltss,
Maux S» garga . Maux ilo i-am» . Paint* àe coté ,
Tsrtitielli ti  laulM le> aftaii&n cuuMeS par la fioid. - ta hùte tt. 1 .RO dans tentes phirmicla*

fessai *** ^r 'Ŝ gi
\0\\ Vient de paraître : figj I

r L'Almanach catholique i
k DE LA SUISSE FRANÇAISE ĵl
L l'rix t :tO cent. ; lï-itnro , 35 ceut. A

JŜ  
Kn vente d 

la 
Librairie catholique, 130, Place S t-Nicolas Ŵk

I Q I  e: d l'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pirolles, Friboarg. |Bj|

1̂  ̂ *̂v ^̂  ,̂ ËI
Un demande une

bonne cuisinière
pour un petit ménage. 4270

S'adresser eous !•: -\:>\C ' , à
l'agence de publicité Baa-
«-> ¦. tu-in. et Vooier, yr ibowc.

A VENDRE
i - i i i i - propriété aux abords
uiiiieuiuis de la ville , belle

>ue , emplacement tranquille
;«vte parc et j a r d i n ;  convien-
drait admirablement pour pen-
sionnai.

l ' ne maison de rapport
xvec cale ire» achaliuide et aulle
oe socieMs, plaoéo au centre des
; t'iiires de lit ville.

S'adresser au bureau d'.irclii-
Vulure et de régi«« d'immeu-
bles t- Uevolz , 50. Avnua
de Peraltes. B3343P 3814

iF^IQUEuFOURtlEAUXl
' SUDSÉE

[SticujrMlfiBerBeSex^eMou 8 ]

dépositaire i Homont :.
A. NIGG. fera

A VENDRE
¦lans quartier prospère, nn Im-
meuble de confort moderue ,
Dieu i v ; - - • - . cour, jardin,  oau,
gai et lumière électri que , l-'uvo-
râbles conditions de payement.

S'udrener souî H 4711 F, t
Baatenitein- et Vogler . Fri-
bourg. 4461

Bonne pension bourgeoise
Prix mculéré

8'alrei. Boneherle i'« « n t -
MusprBdn, N" UO, 1" elagr.

antiquités
Mobiliers , lingeries , vaiselle*

tel* uue : secrétaires , commo-
«ies, chillonnièrcs, lavabos, la-
biés , coaises longues , fau-
U'Uili.liU .matelascrio ,nappe» ,
serviettes , etc , «eroat vendus
«•n ral»es publiques, ramedi
SI novembre , dès 9 b. «lu ma-
ii a, dmis U sallo du café dts
Grand l' iacca .

Haa» une latullle v- .v t l i» .
¦Ique d' une petite vil le  de la
ausje allemande, on recevrait
une  jeune lllle ou garçon,
voul.«ut apprendre i .uietnaud.

fr ix modères.
Kéféreoces par M. le our*

KirpHI, ù bterUbom (Tliur-
iiovie;. 47.»}

ASSUIÎA^CES
«••« M . m ,  m « i i -  a t t i l i u u i: ,

poor une auuipa^uid H'I>MU ,

"M » « i  bn» d» ir\ ce'. a'j-HOt
«Ifjà uu porlefeoille dau» le
i - i . i i l o u  de l ' r l  l i . i  I I  r^-. Ull

bon agent capable
e-. >>«en introduit .  Coudltfnni
uviiuiagsuses 474-1

Àdresier le« offre» avee rêfe-
tenecs sous \2Z)54\ .  a Haa-
leuelein el Vogler, Ueufcve.

j PRODUITS aux SELS HATUBUS Extraits des Faux de I

aSOUItaXUB Dl» I»'<!TA.T Z^CAKIÇIA.X» S i

PASTILLES VICHY-ÉTAT?-^̂ »? i
SEL VICHY-ËTAT po."orn £!^sis,.6£,* |
COfVtPRIRflÉS VIGHY ÉTAT ̂ JBiïP' I

Spécialité pianos artistiques
>li:».4ii.l. K..s D'OB -*

perœeUact Si toule personne, même en ne connaissiiiit pas la
musique , d'interpréter n'importe ouelle icuvre DUtieale, Il va
sans dire qoe le piano peut - ' ''' >-' uti l isé comme piano or-liuaire.
Prix : IP0.I tr. 4713

b'iidresser A II. « . o n / ,  itumlne. 10, 1.nnsaaae.

.Mercure', ouver t»  »• «n tnqoela beraétique-
aent teimU, et lea plus «M tb«s nisae» aont

paftJsuliirtKtiit aromaoEjusi et atantiçcuï . •
Monupulc de la ve»!' -' : Uiti «1< W. V, '. . , - .¦ . .
â Cle. A M> KOU . piix-cooranl» cr.ll». S-,-, «u

tlubrcs-c-:c«opt f. Expédllloa au iltHO».

1UT1 SE SlFIFEiTE DE M
des Frères Maristes de 8t-Ptul-Trols-Châteaux (Drôme)

pripirée par M. L. Arsac, pharaac. ds lre cluse, è Monléliaar (Drlnt )
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques , les catarrhe* invétérés la plilisio tuberculeuse à toutes
leB périodes , principalement:" ! premier etau deuxième degrés , où
clle u une action décisive el se montre souveraine . Ses propriétés
reconstituante* eu l'ont un agent précieux pour combattre la
icrofule , la débilite générale , le ramoUiegemem et la carie des os,
etc., et généralement toutes les maladies qui  ont pour rausc la
pauvreté «lu xaug, qu 'elle enrichit , ou la malignité des humeur»,
qu 'elle corrige. Klle est trhs avantageuse aux eut 'anU faibles el
aux personnes d'une coinplexion laible et délicate , l'rix : 3 f r . le
Vs litre , 5 f r , le litre. Économie do 50 % sur  les produits simi-
laires , solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons otlcts
de ce remède , demander U notice qui est expédiée franco.

Ilèp àl général ches M. J. l|Ol.'N»KB A Hl», rue du Rhône, 108,
Genève. Vente an détail dans les pharmacies : L. Bourg
knecht , Schmid-Muller , Thiirler et Kœhler , O. lapp, d Frt-
bourg) Scli'/iidt , llubndey, «l llomonit tiltvlri, il Bnlle t l'or-
celet , d l :« i ; t i  n>-r r : S. Jambe, a l ' i i i i t r l -Su Iu i - l i i - n l» .

Li PHŒNIX
(st la reine des maeiilDes à condre

pour familles et métiers
par sa simplicité et tolidité

ACCÉSSOIRES.HACBINCS D'OCCASIOU
Echange, Réparation

Facilité de payement
It . V I S A I S  AIT C O M P T A N T

F. FONTAM, Rue des Al"es, Fribourf
mr AVIS IU

Demarta frères & C'\
Entreprise  de p.vpserie et peinture

out i nui .- K r«'_ lenr l n i r i u n  «t niagablà de psplerM
peinte nu l ' .-i u - l M m i ,  18^ P'*» de la «are. AtëS

Machines d'occasion |
fc vendre, k de *rès favorables condition». Selrn à ruban cir-
¦u l .i i 'i- - , rnboteune, déganelileeeueo, ton|iie et uior
I B N « I I ,, ( - .

Iilvt-r» inoteure pétrole , gaz ' pauvre et éle"<iiq'jes , de
etlfiHP. . . . . »3W 1

!.«¦!« TKOTTirr.agonée in !i: - « f  U-l l . - , \ « ¦i r j - l - i m i .

COFFRES-FORTS
d'occasion

Par suite d'ua nouveau genre
de fabrication , à vendre plusieurs
collres-forts incombustibles el
incrochetables avec grands ra-
bais : 4074
H. 1.15.1.0.:0, pr. 0 57, il Fr. 325
» 1.37 • 0.80 > 0 63 • 425
m 1.58 » 0.90 . 057 • MO

Demander catalogues et pho-
tographies aux Klablissemenls
Valctln , 7, rut Pel i t j t , i Genève.

A loner, B, rue de l'Indus*
trie , PeroUcs ,

appartement
de deux chambres ct cuisine ,
aveo dépendances. Confort mo-
i-, '. '.'.«. 4Ô10

8'adresser b la concierge.

â'IMDL
poar entrer tout de auite
ou * c o n v e n i r , * l 'Ave-
uue da Midi t

1° Vn logement de 4
climnliro» avec confort
moderne.

2° ( n  grand leessl pont
cssve,eutrepAt ou atelier,

N'adrettaer A H. IIogg<
M on»,entrepreneur, Ave«
une du Midi. 17. 981

PHOTO
Appareils accensolita
le plua grand choix

Travaux ponr amateurs

Nonvean catalogue illustré
grnl i - i  et iraneo

A. SCHNELL.
9, Plies Sl-Fruçoii, LA USAS HZ

ATTENTION I Afin de faire
oonnaitre noire maison , nous
vendons H21809X 4014

1 «> ,<)<)» montres
remontoir , ancro , uètal et
acier, pour liommes. Cbaqne
pièce est accompagnie d'une
superbe etiaine en n i cke l  mo-
derne et d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans ; le tout
vendu seulement 4 fr.

Montres do dames aveo san*
toir pour U fr. Réveils k 3 fr. Xâ

Adreener la commande i la
fabrique Ch. Zlbaeb Andrie
Bord TS.Ls t.h»fi&-dr-F«uda

t Sl VOUS TOUSSEZ
Anmss lt» \ > T , -.;.-I ;

BONBONS AUX
BOURGEONS dsSDPIN

Laurent «t ) (o- , _ < .-

HENRI ROSSIER
* I . V I  !» v \ \ i ;

£_______£¦ 'oul oniiuvn 9__££___f
j M f f t f t k  "on revêtu / _\__\\9t__'
MHMÉu de noire nom f f S  \
HJBflHV es! une W a f t - '̂ J
Tt ĵP' contrel'jçon. 9̂&Kr

A VENDRE
au Oottéron , «omuiuue de Fri-
bourg, les

immeubles Kaufmann
com prenant :

Pilons d'os et dVcorce aveo
inttallation et macbiuei , gran-
ge , écurie , lemme, éiables 4
porc«> , maison d'habitation , jar-
din et pré.

Adreater les offres k f t .  Alpta.
BoBTgkaeeUt, notaire, t. F»l»
boarc. Il 4045 F 468J

v ente juridique
L'oilice des poursuites do la

Sarine vendra le US mutin-
Ure l»0», d«:-s 2 li.. k fou bu-
reau, doux assignat*, l'un de
392 fr. el l'autre de 155 lr.

l'ribourg, le 19 novembre 1209.

M^A A A A A A A A J^A M A iMAAAAMA^VAAAUAAAAAA

VIVONS HEUREUX
Traité populaire du bonheur

par J. COI'PI.N, Rèdemptoriste
llrorhé , 1 ir.:  Helié , 1 fr. an.

rrrrxrr'trrv'rY'r'r'rYe'ece-c'f 'e'tYV-tvvvvv-tVYV 'trrrv-r

Manufacture fribourgeoise de papiers
Char le s  EBERMANN , suce, de J . vuiiger

FRIBOURG
IMac© .\i)irc-l)anni

Fabrication de sacs et cornets en papier
DÉPÔT CÉNCRAL DE8 PAPETERIES DE MARLY

Production journalière : 60,000 p ièces.
Vente de papiers et cartons en tous genres

SPÉCIALITÉ :
Papier A lettres , enveloppes, cartes de visile.

Papier fantaisie :
soie, japonais , slngalais. Véritable Pcrg amin.

Serviettes en papier.
Papier blanc pour nappes. Fournitures da bureaux

FOURNITURES POUR EMBALLAGES
Papier , carton, ficelles et cordes.

IMPRESSION
A partir «lu 1" Janvier 11)10, la manufacture ner»

tranaférée danM le rentre de la ville.

Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux à pétrole , sans fumée
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de cheminée.
Cuisines a pétrole.
Cuisines à esprit-de-vin.
Chauffe-pieds.
Boules et cruches à eau chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers à repasser.
Lessiveuses. «58-nw

Prix modi ques

En veote à U Librairie catholique , 130 , place Halnl-Mcolai
et Menue de Pérolles

Les deux fortunes
par J .  COPPIS , Bédemptoristt

ao cjorr.
l'rix  «xcepllonnel da jpropaoancl»

L'eiisciguciiieiit de l'Histoire naturelle
à Pécole primaire

L'ÉTUDE DES ÊTRES
PAR

lt D' E. DÉVAUD, inspecteur primaire, à Friboure
l'rix î 3 fr. SO

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque ei de Dépôts

(Agence dt la Société Gisérile Ahicieoat de Buqit truifornée)
Avenue du. Théâtre LAUSANNE rue Ch. Monnard , l t l  3
eon»«nt dit aîauces sur litre* cotés, au taux réduit  do

4 % l'an
«au eommlaaloa. et .-IM exiger la signature «le billets.

L'emprunteur a toujours lu faoulti de remtxiursir en una foin ,
ou partiellement, à son grà 1135060 P 4662

t

l.es machines à coudre
WBRTHEIM
»yec naie«« droite, vibrante et boblae
centrale aont len m r i i i r u r r a  pour :'.«•
milles rt industrie.

Machines à tricoter
Catalogue gratis. Conditions de paiement

favombles Képuratlviia soignées de loua
. syttèmes. 4481-1758

Ç C. Kinsberger-Raber , Morat el Barthou d

Dr-méd. R. NEISSE , Berne
Spécialiste poar les affections pulmonaires

demeure * prownt rne dn Marché, SB, I (Kaiserhaus).Contultaiion» : 1 % A 3 h ., aindi que les mardi et sam»di ,de 10* il iieiiTû». H820* Y 4493

E. WASSMER. Fribourg
L'EAO YEBTfl

ût l'Aùùayg c/starclenne ûe la Haleraun
A Fribourg, fon duo «a 1259

Elixir  d'un goût exquis
soœposée de plant»' choisie» el mé'ang*es dans dos proportions
étudiées «t longtemps expérimentées, sans absinthe el Blauveanuisibles.

Boaveralne dan» IM «-aa dlndigestlon, dérangements d'ee-
tomso, digestion diffielle, coliques, refroldlisamonts, evo., etc.iTtien-sUl efiiruc» oontre les maladie» épidémi ques et con-
^i'"1"--2

^.. ~ H«504F Ï540 lOSi
Chez nn. ElKenioann, Chatton * C, négoexanu ; I.«I > I > ,Btfnrghncrht.  Coony, i;_ >_..- l», . , Uolllcrct p harmaciens •

Menliana. «nldl.Rlehard , B. HOIhaoaer, Ay«r, Avenue dela Gar» ; Fr. Guid i , ru« det Chanoines.
Uul  loi , pharmacien, à i:»luvn» e-r-le Lan ; I >»>!«!, pharmacien ,k Balle i Bobadey, pharmacien , à Komont i <Jronns, phar .macien , k Eehallena (Vaud). < Mi ju t -u r  verte > chex U. I.iun,.ti/mnHacie», k rrlhonrs. *"'


