
N ouvelles
du jour

Dons» «on numéro do samedi , la
Post do Uerlin déclare avoir reçu do
Saint-Pétersbourg, do source authen-
ti que, l'assurance quo M , Isvotski ,
ministro des a/Faire» étrangères do
R ussie, don» ses entretien-, avec M.
Tittoni, ministro des affaires étran-
gères d'Italie, n'avait pas prononcé une
•syllabe contre la Triplico ni préconisé
l'idée d'une modification quelconque
des tintent os europ éennes.

Cela n'emp êcho pas le Corriere dtl
M att s no de Naples, qui reflète souvent
les idées de M. Giolitti , dc montrer
que ln sortio do l'Italie do la Triple
Alliance ct son entréo dans une
alliance anglofranco-russo minerait
la puissance dc la coalition oustro-
allemando et permettrait k l'Italie de
songer à s'étendre vers les Balkans.

I>o J-'remdenblatt de Vienne, organe
du ministère des affaires étrangères
austro-hongrois, arrive à point pour
combattre ces velléités expansion-
nistes et déclare que l'Autriche ne
permettra pas à l'Italie de prendra
pied .en Albanie, et , dit-il , pour em-
pêcher que l'Italie no réalise son
objecti f, l'Autriche so verra pout-être
obligée de combattre en Albanie.

Cot article du Fremdenblatt soulève
une grande émotion dans la Pénin-
sule, . et les rapports austro-italiens
sont de nouveau au plus mal.

La visita du roi de Bulgarie au roi
de Serbie avait été précédée d'une
apparition de Ferdinand à Vienne ,
où sa présence n'a pas été annoncée
par la presse. . .

Son désir était de prévenir la cour
de Vienne de sa visita au Konak,
visite qu 'il ne pouvait pas ignorer
dovoir ètro très désagréable au gou-
vernement autrichien , ct qui l'eût
irrité d avantage si elle s'était effectuée
dans des conditions qui lui eussent
donné les apparences d une surprise.
En acceptant d'avertir personnelle-
ment la cour de Vienne , le roi de
Bulgarie a voulu ménager ses suscep-
tibilités ainsi que l'opinion qu'elle
conserve encore de la dépendance
moralo de Ferdinand vis-à-vis d'elle.

Cest dans le même sentiment qu 'il
a consenti k ce que su visite ;i Bel-
grade scmbl&t n'avoir heu qu acci-
dentellement, .i son retour d'un
voyago dont elle n'aurait pns été
l'objet principal. Mais, nous écrit-on ,
ses ménagements n 'ont pas été au-delà
do ces précautions de pure forme : à
l'égard de la démarche elle-même , les
objections du cabinet de Vienne-sp
sont heurtées à sa volonté bien er-
re, te e.

Dans les milieux slaves , on a ac-
cueilli avec unc extrême satisfaction
la nouvelle du voyage du roi de Bul-
garie ix Belgrade.

Cotte démarche, suivant de si près
l'excursion de Ferdinand en territoire
serbe, est considérée comme l' annonce
tlo la formation do la fédération- bal-
kani que qui , dans l'esprit dc ses pro-
moteurs, comprendrait d'abord la
Bulgarie, la Serbie et lo Monténégro,
auxquels la Grèce pourra s'adjoindre
plus tard, ainsi quo la Roumanie elk-
raème. Mais la Boumanie semble vou«
loir rester fidèle à sa pol iti que austro-
phile.

Lo Chronos, organe de la ligue mili-
taire d'Athènes, a commencé son
travail de démolition. 11 a attaqué
violemment le directeur des anti qui-
tés helléniques , mettant en cause les
Ecoles archéologiques étrangères. La
Ligue a sommé le gouvernement grec
d'épurer les services en commençant
pnr remercier le directeur des anti-
quités helléniques. Ce dernier a cru
bon de quitter la Grèce.

Le gouvernement d'Alhènes se
trouvo aux prises avec do gro.scs
diilicuUés.

• «. . -
La Morgenpost do Berlin n servi

dernièrement à ses lecteur» les mets
dont ils sont friands. Elle est allée
chercher dans un livre espagnol, l'Es-
pagne nouvelle, par un certain José
Ferrandiz , dont elle vante la science,
des documents au sujet de la richesse
du clergé espagnol. Ello en a sorti des
renseignements pleins d'intérêt , ainsi
qu'on en pourra juger.

Lea héritiers de l'évêquo de Rada-
jor. so seraient partagé un million ; le
cardinal Moreno, jadis archevêque de
Tolède, aurait laissé cin<[ millions ; le
cardinal Paya, son successeur, six
millions ; le cardinal Monescilio, à
Tolède encore , aurait, à sa mort ,
en 1907, fait sa sœur héritière de
treize millions. Le gouvernement espa-
gnol donnerait annuellement 180,000
francs pour la restauration de la
cathédrale do Burgos.

Des catholiques, émus par ces héri-
togos fabuleux, ont pris soin de n'en ,
quérir en Espagne sur la valeur du
témoignage do Ferrandiz , l'auteur du
livre que cite la Morgenpost , et voici
co qu'ils ont appris : José Ferrandiz
est un prêtre dévoyé qui s'est fait
pamphlétaire pour gagner de l'argent.
Ses cfiirmations sont absolument cou-
trouvées. Le million de l'évêque de
Badajoz n'existe pas; le défunt car-
dinal Moreno n'a rien laissé à ses
héritiers ; deux sœurs qui lui survé-
curent durent ètre enterrées aux frais
d'une personne charitable ; le cardinal
Paya a attribué ô ses héritiers 'iOO.OOO
pesetas (francs), mais c'était une
partie de son patrimoine, dont lo
reste ' avait été distribua en bonnes
œuvres ; ce n'est pas treize millions,
mais un million que le cardinal Moue--
cilio a laissé, non à sa sœur , mais ù
sa nièce, sous la condition qu 'elle
n'en pourrait rien distraire et qu 'elle
le distribuerait par testament en
bonnes œuvres. Ce n est pas 180,000
pesetas qncl'Etal donne annuellement ,
mais 20,000 seulement , pour les répa-
rations de la cathédrale dc Burgos,
ct ceux qui ont vn cette merveille
d'architecture jugeront que ce n'est
pas trop.

Cette réfutation des mensonges de
Ferrandiz, exp loités par la Morgen-
post de Berlin, fait vivement désirer
que les catholi ques s'enquièrent tou-
jours des inventions de lu presse
anticléricale.

En Allemagne , sur le terrain élec-
toral , les libéraux aimeraient bien
s'allier aux socialistes. Mais ceux-ci
restent insensibles à ces offres de
cartel. Dans une élection partielle
pour le Beichstag, à Halle, c'est un
candidat socialiste qui a élé victo-
rieux , l'emportant de 1000 voix sur
sou concurrent libéral, pour une cir-
conscription où les candidats libéraux
avaient toujours passé â uno belle
majorité.

A la seconde Chambro badoise , c est
le groupo du Centre qui est lo plus
nombreux. Pour l'élection à la prési-
dence , c'est lo candidat du Centre
qui aurait dû êtro agréé, selon la règle
généralement suivie. Mais libéraux
et socialistes so sont entendus pout
l'évincer, lis no voulaient accordci
au candidat du Coutre que la seconde
vice-présidence. Cette aumône a été
refusée. Le président élu est national
libéral ; le premier vice-président, so-
cialiste ; le second vice • président ,
libéral.

* *
La Germania do Berlin , orgotie

officiel du Centre prussien , publie un
articlo où elle censure lo Dr Martin
Spahn , professeur à l'Université de
Strasbourg, qui, dans la revue lloch-
land, a consacré, à la littérature ca-
tholi que , un article d ' inspiration
regrettable. Il osait y prétendre que
l'Eglise exerçait sur ses fidèles une
pression inconciliablcuavec les besoins
modernes de liberlé », et il concluait
qu 'il était nécessaire do limiter l'in-
fluence envahissante de l'Eglise. Le

D' Martin Spahn , fil* de M. Spahn ,
chef du parti du Centre au Beichstag,
n'en est pas à sa première élucubra-
tion fâcheuse. Il compte parmi les
laïques modernistes de l'Allemagne.

Cinq cent , prêtres catholiques,
réunis à Battsbonne (Bavière), se
sont constitués en association pour
le maintien dc leur privilège d'inspec-
teurs des écoles.

• •
Lo chapitre cathédral de Pader-

born procédera demain mardi & l'élec-
tion au siège épiscopal. La liste dos
présentations, soumise au gouverne-
ment, a été agréée telle quelle, c'est-
à-dire qu'aucun nom n'en a 616 biffé.

LA DÉMISSION

La sortie bruyatito da M. Antonin
Weissenbach et le départ de cinq
députés du Lac n'ont pa1» produit le
plus petit effet sur Jes membres du
Grand Conseil. Nul n'a pris le geste
au sérieux . Aucun n'a marqué la
moindre irritation ; tous ont souri de
ce procédé d'intimidation , qui n'a pas
rencontré , mème au dehors, l'appro-
bation attendue. Sans doute les jour-
naux confédérés font acte desolidarilé
politi que, plaident les circonstances
atténuante», accueillent les corres-
pondances envoyées do Fribourg et
s'emparent des agissements de l'oppo-
sition comme d' un prétexte pour
décrier notre cher canton.

A Fribourg, même parmi les radi-
caux, on juge sévèrement la décision
priso sous l'influence des jeunes im-
patients. L'agitation factice qu 'on
cherche à créer no peut avoir pour
conséquence que de raviver le3 pas-
sions dans les rangs d'une majorité
devenue peut-être trop débonnaire.
Le monde des hommes qui travail-
lent , peinent et ont le souci du len-
demain eat mécontent. Il a lo pres-
sentiment que c'est lut qui subira le
contre-coup du conflit. En effet , la
orise économique est à notre porte. Un
peut lo dire, ello se fait vivement
sentir en co moment. On ne pourra en
atténuer les conséquences que par une
entente , l'appui des autorités et le
concours do tous. C'est cc moment
qu 'ont choisi les chefs dc la minorité
pour ouvrir la lut te .

Cetto manière do faire est incom-
préhensible , et l'opposition est encore
une fois victime de sa mentalité. Elle
met les avantages de son parti an-
dessus des intérêts du pays.

La minorité est en contradiction
avec elle-même. D'un coté , clic re-
nonce à partici per aux travaux du
Grand Conseil et du gouvernement
parce qu 'elle espère que la majorité ,
seule «n face d'eUc-iuèmo , so désa-
grégera. D 'autre part , elle annonce
qu'elle ni; se retire que pour pouvoir
mieux s'organiser en vue de l'élection
générale de 101 i. Elle ajoute qu 'elle
nc déserte point le domaine commu-
nal et fédéral ; que M. Dinichort , invité
à démissionner commo député au
Grand Conseil et membre du conseil
d'administration de la Banquo de
l'Etat , n'a point reçu l'ordre de
déposer sou mandat de conseiller
national. Il a élé autorisé à continuer
de faire partie des Chambres fédérales.

D'après nos renseignements , M. Di-
nichert était hostile à la nouvelle
tactique inaugurée par une majorité
de circonstance.

Le Journal de Genève s'est aussi
occup é des affaires fribourgeoises. De-
venu pour quel que temps minorité
dans son propre canton , le parti dé-
mocratique genevois exprime tout
naturellement sa sympathie à la mino-
rité tribourgeoisc. Nous nc relèverons
pas les appréciations fantaisistes que
M. II. M. porte sur la personnalité du
Directeur do l'Instruction publi quedu
canton de l'ribourg, qu'il représente
comme faisant do la politique un
sport ct employant de, petits moyens
pour arriver à ses fins. Ce jugement
étonne de la pari d'un homine aussi

avisé. Quiconque connaît la politique
fribourgeoise pour l'avoir suivie pen-
dant ces vingt-cinq dernières années,
soit dans le domaine cantonal soit
dans le domaine fédéral , doit convenir
qu'elle n'a jamais cessé d'être logique
nt d'être basée sur des principes
exempts de toute petitesse.

Le Journal de Genêec n'a pas été
très bien inspiré en rappelant un
propos déplaisant échappé a M. le
conseiller fédéral Zemp dans un accès
d'humeur, au cours de la discussion
de rachat des chemius do fer. A plus
d'une reprise, M. le député aux Etata
Python avait insisté pour obtenir du
représentant du Conseil fédéral une
déclaration portant que la loi fédérale
sur la comptabilité des chemins de
fer n 'était pas applicable à l'opération
du rachat. Avec le calrne qui le carac-
térisait , M. Zemp gardait le silence et ,
au lieu de répondre , il marqua sa
mauvaise humeur par uno boutade
dont , p lus tard , J..s deux intéressés sc
sont franchement amusés.

M. Pylhon n'en abandonna pas
pour autant son point do vue et il
linit par triompher, en obtenant de
M. Scherb , membre de la commission,
l'interprétation désirée, qui laissait au
juge sa liberté d'appréciation. Quand
lo rachat vint devant io Tribunal fé-
déral , M. Hafner fit allusion à ces
faits dans son exposé, en déclarant
qu 'on avait eu des intentions spolia-
trices (rxnbcrische 'Absichten) à l'en-
droit des compagnies , mais qu on y
avait mis le holà aux Chambros.

Cette divergence d'appréciation so
traduisait pour le canton dc Fribourg
pa; uni? différence de huit cent mille
francs. On comprend que les députés
fribourgeois fussent anxieux et insis-
tants , même au risque d'essuyer une
rebuffade. Lcs amis du Journal de Ge-
niée soutenaient alors le même point
de vue que nos représentants; M. H. M.,
s'il s'en est souvenu , aurait dû trou-
ver là nn molif do ne pas remuer c«
cendres éteintes.

L'obstruction à Fnbourg
I_ e Berner Togblait, orgsnp protestant

conservateur, puhlie ce matin soua lr
titro ci-dessus un article dont voici Ja
traduction :

Le • régime Python • — ainsi qu'on l'ap-
pelle — est jugé 1res diversement luns la
presse radicale, cet homme d'KUt esl repré-
senté comme le mauvais gtnie du canton de
Friboarg et on le fait encore plus noir quo
certain personnage à cornes et à pied» four-
chus. Combien de fuis n'a-t-on pas prophé-
tie !._ ruine financière .te l'Elat de Fnbo.urg;
c-.aibieo de fois u'a-1-ou pas annoncé que le
peuple allait enQa prendre le balai et net-
toyer « le* écuries d'Augtas - : f tien de tout
cela n'est arrivé; au contraire, le peup le ln
bourgeois Vattache toujours plu» fermement
et plus fidèlement a SUD ct_ef, et l'opposition,
qui était entourée da taut de sympathies en
suisse, s'tttrite d'eUe-rûC-aie tentetutut mais
sûrement.

On peut exécrer M. Python sussi f.irt
qu'on voudra : on devra lui accorder qu 'il
eat un homme "d'Etat qui a réalisé dans s,.n
pays des progrès énormes, lia uoo maia fort*,
c'est vrai , d'une force k laquelle nous ne
sommes plus habitués, k lierne. depuis le
temps de SUmpflt ; il «st aussi un catholi que
prononcé et il fait beaucoup pour l'honneur
de son Eglise. Mais du moment que le peup le
fribourgeois est animé des -Peints senti-
ment", personne n'a le droit de l' en blâmer.

Quand tout uo peuple se range aussi réso-
lument du côté d'uu <-hef , les adversaires
devraient se dire qu'une sympathie si forte-
ment enracinée ne peut s'être développée
que parce qu'o le a élé méritée pir des ser-
vices réels. L'n homme d'Etat nu peut pas
donner son empreinte k un peuple; niais il
peut gouverner selon le vceu de r.iiue popu-
laire et de fsçon à lui donner los moyens
da vivre selon ses aspirations. Que cela
pleifo k d'autres ou non , tout ln.tnme
qui juge Miuemenl econviendra que c'est
ainsi qu'il devrait toujours en e\& dans une
république.

M. Python gouverne donc d'accord avec
loa peuplo et tout le peuple fribourj.-eoi»
pMttoaveçlu. larespoQsabUHéd-SsoasysUiiie
de gouvtrueuioat.

Dans ces conditions, un parti d'opposition
a une situation dillicilc. Il pas&cra toujours
pour antinaUonal el , ce qui est à l-'ribourg
uuo 6eule et nn'ine chose, pour anticalhoh-
que. Il ne pourra se maintenir que s'il est
dirigé par dus chets d'uoe capacité et d'une
iutégritô hors ligne. L* peup le comparera
toujours l»s chefs de l'opposition avec son
chef , â fui. Or il faut avouer qu'il y a lien

longtemps que 1 opposition fribourgeoise n'a
plus eu à sa tête une personnalité remarqua-
ble Le dernier de ses hommes qui ait eu une
certaine influence. M- Lutz, elle l'a obligé à
se séparer d'elle, parce qu'il s'était permis
d'avoir une opinion à lui. Depuis longtemps,
le parti radical était mal conseillé. Nous
nous bornerons k rappeler les éleclions au
Grand Conseil de 1001. A cette occasion, la
majorité offrit aux radicaux de la Grnyère
une représentât ion de sept membres, lls
auraient pu s'assurer ces sept sièges sans
combat et leurs chargés de pouvoirs avaient
signé la convention. Mais le comité rsdical
internat au dernier moment et refusa de
sanctionner l'accord. (Note de la Liberté. 11
s'agit de plus que d'un refus de sanction :
on revint sur la parole donnée et on annula
un accoid (igné par des délégués qui avaient
été munis de pleins pouvoir*.) La consé-
quence fut une défaite complète des radicaux
daos la Gruyère.

Le parti radical s'en va lambeau par
lambeau. Aujourd'hui , il est réduit k cinq
membres dans le Grand Conseil et à un re-
présentant au gouvernement .Nous doutons
fort qu'4 Berce le parti radical accorderait a
un groupe aussi faible que le sont les radi
caux fribourgeoia uno repiéscaUUon dans la
gouvernement.

ll fallait fairo quelque chose. On ne pou
vait se laisser glisser ainsi vers l'abîme. On
risquait qu'aux prochaines électiors pas un
seul radical ne fût  nommé. Dans ld peuple,
on est indisposé contre la minorité radicale,
qui au lieu de collaborer loyalement aux
affaires publiques, connue le tait, par exem-
pie, la minorité conservatrice bernoise au
Grant Conseil, se gère en parti obitruction
risle el envisage comme sa mis.ion de
f «ire de l'opposition k tout prix. Quand on
affirme dans la presse radicale sui.se que la
petite minorité fribourgeoise n'est représen-
tée que par un membre au gouvernement et
qu'elle ne l'est nulle part ailleurs, on n'est
pas exact. Les radicaux ont un représen-
tant au Tribunal cantonal , dont le président
en 1910 sera un radical. Il y a depuis long-
temps un radical au conseil d'administration
dj la Banque de l'Eut , et il n'a tenu qu'*
l'opposition de voir un dea siens À la prési-
dence dn Grand Conseil. Les coreligionnai-
res politiques dc M. -Loti l'ont empêché
d'accepter la présidence ; cela tait en venté
un eflet étrange d'enlendro maintenant ce»
gens se lamenter de n'être pas représentés
comme il convient dans Us autorités. Pa-
reille politique peut être intelligible dans le
Parlement anglais; le peuple fribourgoois 1a
tiendra touiours pour une politique k double
face et sans franchise (.doppehûng ig und
unthrlicki. Ea outre, les radicaux avaient
une place dans la commission d'économie
publique et parmi le» scrutateurs .

Un groupe de cinq députés ne peut en
vérité réclamer davantage et l'on peut affir-
mer en toute certitude que les Grand* Con-
seils des cantons radicaux ne se montre-
raient de loin pas aussi magnanimes.

Oa mit donc en train une péiilion par
laquelle on demandait qu'une repree en talion
fût  garantie àla minonié au >ein des pou-
voirs publics. Outre qu'il n'eu, de nos
jours, pas d'autre moyen que le scrutin
proportionnel pour réaliser pareil postulat.
il faut reconnu i re que ta formule de la péti-
tion manquait do précision. 11 y s, en effet , k
Fribourg, k côté do U minorité radicale, une
minorité socialiste, qui aurait tout autant de
droit à réclamer qu'on lui garanllt une re-
présentation. Légalement , la nétition était
une utopie ( Unding), dont le Orand Conseil
bernois n'aurait fait qu'une bouchée. A la
suile de son rejet, les cinq députés radicaux
et le membre radical du gouvernement se
retirèrent.

Le parli radical fribonrgeriU a si bien
perdu pied qu'il a dû recourir à ce moyen
héroïque pour «.mouvoir 1 opinion confédérée
Nous ne doutons pas qu'un charivari ds
première classe ne soit organuà contre IL
I'ython ot son régime el il faudra voir quel
en sera l'effet sur la politique intérieure
du canton.

Nous crayon! fermemont quo la paix ne
fl.-urira k Fribourg que lorsque la propor-
tionnelle y régnera. M*'s s'il est vrai, comme
on l'affirme, que les radicaux sont eux-mimi.
adversaires du système proportioanalisie,
alors il n'y a plus qu'à se Voiler la fac«
devant tant d'incousé.iaenca littéralement :
élroitesse, Hesch 'aiktheil).

L'Espagne au Maroc
Les troupes espagnoles ont commencé,

vendredi malin, leur mouvement offen-
sif , parce que les Maures , tom en «tant
partisans de la paix , ne veulent pas li-
vrer leurs armes.

Le général Marina a marché n la tête
do la colonne. 11 avait passé la nuit à
Nador , d'où les troupes sont parties à
7 b. du matin pour occuper .Ulater, où
elles sont arrivées a midi.

Lcs forces militaires qui ont pris part
aux opérations dc vendredi sont éva-
luées ù 18,000 hommes. Beaucoup d'in-
di gènes, agitant dos drapeaux blancs,
.se sont rendus au-devant «lu général
Marina , protestan t de leur dévouement
et faisant leur soumission.

Les liuutours d'Atlator çt de Selt ,
nui sont les i>lus importantes do celles

qut ont été occupées vendredi, ont été
immédiatement fortifiées.. ?*

De nombreux indigènes sont venus
faire leur soumission au général .Marina.
. I _fl général a fait remarquer qu 'il

avait employé 18,000 hommes pour les
opération» de vendredi , afin de montrer
aux indigènes "la puissance des Espa-
gnols et l'importance dis moyens dont
ils disposent pour réprimer le soulève-
ment. , ., A

— M. Moret , président du^Conseil, à
Madrid , parlant à des journalistes au
sujet d»s opérations de veudredi à Me-
lilla . a déclaré quo l'Espagne, ayant
atteint le Lut qu 'elle se proposait , ne
devait ni ne pouvait- pousser plus loin la
campagne. • L'Espagne , a continué M.
Moret , a maintenant sullisainmeat à
faire pour civiliser les 400 kilomètres
occupés. -•

L'affaire da poison
Le premier lieutenant autrichien qui

vient d'être arrêté (Dé p êches de samcdî \
appartient au 14°*» régiment d'infanterie,
à liia. Sur h- désir exprimé en haut Ik-tt ,
son nora sera U-nu secret pour le mo-
ment. Cet officier a été élève do l'école
de guerre, il obtint aux examens la note
trè» bien ct le cinquième rang, mais il
no fut cependant pas appelé i l'état-
major général. Lc fait que les officiera
qui se .trouvaient avant lui c-t oprés lui
reçurent des p ilules empoisonnées éveilla
les soupçons , et diverse» constatations
dc l'enquête vinrent compléter la chaîne
des indices.

L'officier arrêté a élé entendu. 11 a
montré beaucoup d'assurance ; il n'a
laissé voir aucune crainte, aucune agita-
tion. On l'a confronté avee un papetier
de Linz cher lequel il aurait acheté les
bottes qui lui servirent à envoyer le*
pilules . Le premier lieutenant est marié
à une femme qui appartient à unc an-
cienne famille de militaires ct qui so
trouve actuellement à Vienne , attendant
un enfant.

Tienne, 28 novembre.
Voici encore quel ques détails sur 1 af-

faire d'empoisonnement. Selon les jour-
naux, le premier lieutenant arrêté se
nomma Adolphe Hofrichtor. Il était
s.'rti 5°* aux examens que doivent pas-
ser les officiers qui veulent entrer à
l'état-major.

Le camarade qui a passé au quatrième
rang est au nombre des officiers qui reçu-
rent des p ilules empoisonnées. Lis trois
premiers officiers de la promotion ont été
épargnés , vraisemblablement pour ne pas
éveiller les soupçons. L'enquête a établi
que l'incul pé était en congé en Bohême
depuis le 0 novembre et qu'il avait re-
joint sa garnison le 16 de ce mois. U est
resté jusqu 'au 13 à Linz. Il en partit
dnns la nuit pour Vienne, où il arriva lo
Il novembre, au matin. Les lettres ont
été mises à la poste après son arrivéo,
Unc semaine auparavant , Hofricht«r
avait envoy é un cadeau d' anniversaire
à un de ses camarade» de ligne dans uno
boite semblable à celles que reçurent les
officiers promus à l'état-major. L'adresse
i. cc paquet a été comparée par ks ex-
perts avec celles des enveloppes conte-
nant le poison ct déclarées identi ques.
Les recherches entreprises à Linz ont
démontré que Ilofrichtor avait bien
acheté dans celte localité des cachets,
des boites et des enveloppes. Deux boites
semblable» ont été retrouvées dans sa
table à écrire au cours d'une .perquisition
domiciliaire. On a retrouvé également
dix cachots absolument semblables à
ceux qui furent envoyés aux officiers
d'élal-major. l_e premier lieutenant ar-
rêté a déclaré qu'il avait l'intention de
conserver dans ces boites des pilules pour
le ver solitaire des chiens. On a établi
que Hofrichtcr s'était fait renseigner do
la façon la p lus minutieuse sur la ma-
nière de remplir les cachets.

L'interrogatoire de l'incul pé a duré do
Irois heures de l'après-midi à onzo
heure» du soir. Il a une attitude assuréo,
nie énergiquement être l'auteur dès faits
qui lui sont reprochée. On n'est pas en-
core renseigné, exactement sur la ma-
nière dont il s'ost procuré le poison.

Vienne, 29 novembre. .¦

Lo premier lieutenant Hofrichter est
arrivé hier dimanche à Vienne , sous es-
corte , et a été mis à la disposition du
tribunal de garnison. La preuve dc sa
cul pabilité n 'a pas encore été faite d'une
manière absolue ct il se pourrait peut-
être encoro qn'il soit la victime d'ur
concours fatal de circonstances.



Un attentat à Paris
Hier dimanche, vers midi, à Paris, au

moment où le général Vérand , comman-
dant lç département de la Seine, arrivait
dons un hôtel dc la rue Castiglione , où
dfvjit avoir-lieu lo banquet de l'Union
des Sociétés de gymnastique françaises,
uu individu' a tiré sur lui des coups de
revolver.

L'attentat s'est produit vers midi 25,
quelques secondes après que M. Fallières,
revenant de rendre visite au roi de l'ur-
tugal, avait passé par là.

L agresseur a tiré cinq coups de revol-
ver. Le général, qui fmnehissait le s.".iil
de l'Hôtel Continental, a été atteint dt
deux balles, l'une au front , l'antre ù la
nuque. Il a été transporté dans une phar-
macie voisine, puis à l'Hôpital du Val-
de-Grâce.

L'agresseur est un indigène algérien
1-es agents ont eu de la peine à le proté-
gea conlre la foule qui voulait le lyncher.
11 portait un second revolver chargé ct
un long poignard.

L'état du général Véiand serait as>ei
grave. L'agresseur en voulait vraisem-
blablement au ministre de la guerre, qui
ressemble ao général Vérand , el dont il
portait  sur lui une photograp hie. II o
déclaré avoir eu à so p laindre de nom-
breuses injustices de la part d'officiers.

Paris, 2S novembre.
L'auteur de l' attentat commis conlre

le général Vérand est un nommé Endelsi.
11 a déclaré au juge d'instruction qu 'il
avait quitté l'Algérie en lévrier dernier
pour venir à Paris ct qu'il en voulait è
tous les ministres, à ces personnages qui ,
non contents de lui avoir fait perdre
son emploi tu Algérie , essayaient , à
Paris, dc le faire assassiner. Ainsi , il y
a peu do temps, pendant une parlie de
plaisir qu 'il faisait avec des amis, des
agents soudoves par le ministre de la
guerre avaient tenté de le jeter dans la
Marrie.

Après avoir demandé comme déf. n-
seur M* Bonzon , Endelsi s'est ravisé en
disant au juge d'instruction que, pour
que le Président de la Républi que fût
mis au courant dc ce qui se pussait , il
voulait que cc fût  son Iils, M" André Fal-
lières, qui lé défendit.

Lc juge a commis Io Dr Paul pour exa-
miner le général Vérand. Le docteur a
constaté que l'état du général est grave,
mais non désespéré.

Le procureur de la République et lé
juge d'instruction ont rendu visite au
général, mais ils n 'ont pu l'interroger à
ruison de son état de faiblesse. A six
heures trente , le général Brun , ministre
dc la guerre, et un représentant de
M. Briand , sont allés au Val-de-Grâce,
prendre des nouvelles du blessé. Des ré-
compenses honorifi ques sont proposées
pour lo soldat Ibos et les gardiens de la
paix Carteret et Debousset , qui arrêtè-
rent l'assassin.

Manuel II à Pans
Le roi Manuel de Portugal est arrivé

samedi soir à Paris , à :"> h. 52, par le train
spécial venant de Calais. Le roi a été
salué sur le quai de la gare par M. Pi-
chon, ministre des affaires étrangères,
qui lui a souhaité la bienvenue au nom
du gouvernement dc la Ré publi que.

La foulo dr * curieux qui avaient en-
vahi les quais dc la gare a acclamé sur
son passago. le jeune souverain , qui avait
l'air radieux.

Après avoir pris p lace avec le person-
nel de Sa suite dans une automobile, le
roi s'est dirigé vers la p lace Vendôme ,
rnï des appartements lui avaient été ré-
servés dans un hôtel.

Paris, 29 novembre.
Lc roi de Portugal a dîné samedi

soir, dans l ' int imité , avec les personnes
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La Républi que dans la Lime
par Charlos SOLO

Laissons, quelques heures , Son Excel-
lence Léonidas aux afiaires de la répu-
blique et transportons-nous à deux cent!
kilomètres au sud dc Costa-Slolla , dans
i'flo d'Haïti.

A l'extrémité du la ville de Port-au-
Prince, une. maison d'agréable apparence ,
au fond d'un jardin où tous les spéci-
mens do la plantureuse végétation des
tr opiques croissent dans un fouillis que
la main de l'hommo a p iltoresquement
discip liné. Sur une sorte dc terrasse
aménagée à l'ombra d'un acajou colossal ,
et au centre do laquelle une fontaine cas-
cade dans sa vasque de marbre rouge ,
une assez nombreuse société est réunie.

II y a là' des messieurs d'un certain
âge et des jeunes gens .'i peine sortis de
l'adolescence, do respectables personnes
qui no comptent plus leurs printemps, et
d'autres qui franchissent la ligné do l.i
maturité; des civils ct des militaires:
des gens à mine heureuse, ct d'autres qui
ont l'air de s'ennuyer beaucoup.

Tous sont de couleur plus ou moins
fiïnrée. Deux dames ont. le teint rose et

de sa suite. Le repas a pris fin à 10 h.
Après le diner, le roi n'a pas quit té
l'hOtel. 11 a entendu la messe, hier di-
manche, il 10 h., à là Madeleine.

M. Fallières, président do la Répu-
bli que , et le roi ont échangé des vbitç-s
dans la matinée d'hier dimanche.

Le Président dc la Républi que n
offert , hier soir dimanche, un diner en
l'honneur du roi Manuel.

L'impénitence finale
I.c cardinal Cassetta , qui entretenait

des relations amicales avec l'ancien pré-
sident du Conseil italien , M. Fortis, lui
a fait offrir lea secours de la religion en
raison de la gravité de l'état de sa santé.
M. Fortis fit remercier lo cardinal , lui
faisant dire qu'il croyait fermement en
Dieu, mais qu 'il n 'avait jamais pratiqué
et no voulait pas actuellement le faire.

En Arabie
Les journaux turcs annoncent qu'une

collision sanglanto a cu lieu entro les
troupes turques et les tribus insurgées
de Muntéiik.

On dit que les insurgés ont perdu plus
de 200 hommes ct que les tronpes en
ont perdu CO.

Le canal Berlin-Stettin
On continue à travailler activement à

la construction dc la grande voio de
navi gation lluviale llerlin-Stcttin. On
creuse le lit du canal sur toute l'étendue
du parcours; la terre enlevée est , en par-
tie , disposée en remblais le long du
canal; en partie amenée, au moyen de
conduites, après avoir élé délayée, avec
de l'eau , sur des terrains voisins ayant
besoin d'être surélevés. On a également
commencé à apporter sur les lieux l'ar-
gile qui devra recouvrir le plafond du
canal sur une longueur de 25 kilomètres.
L'arg ile arrive ù l'état humide eu couches
minces de 10 à 20 centimètres d'épais-
seur et est app liquée au moyen de rou-
leaux mécaniques pesant cinq tonnes el
demie.

l_es travaux d'art sont- aussi en bonne
voie; pour nombro de ponts , les deux
piliers massifs du rivage sont déjà posas
et , pour quel ques-uns, on commence
déjà la pose du tablier cn fer.

Nouvelles diverses
La persécution continue en France : les

Mtiali'tes demandent l'extinction des allo-
cations de quatro ans , payées à certains
prêtres cn conformité de la loi de séparation.
« Le budget àes cultes, disent ils. fera allégé
de 7,300,000 lr. qui seront répartis entre les
communes i

— Le combat a repris autour de Méquinez
(Haroc), entre les Zemmours qui attaquent
la villo ct les partisans du maghzcn qui y
sont assiégés.

— Le gouvernement espagnol a décidé
d' envoyer à Melilla des commissions chargées
do Gïor les emplacements des fortifications
provisoires k élever. On rapatriera une partio
ies troupes quand le général Marina le
jugera convenable.

— Les dernières nouvelles de 1 état de
santé de Bjoernson indiquent uno légère
amélioration, le malade ayant pu recommen-
cer à prvndre un pon de nourriture.

— Lo doctour Cook s'est embarqué pour
l'Italie où il va rédiger , dans lo calme, le
récit de son voyago au pôle nord.

— On mande de La Canée à un journal
parisien que An graves incidents viennent de
se produire en Crète. Deux Musulmans ont
été attaqués. La population musulmane est
très surexcitée.

— Le bruit court à New-York que le vice-
consul américain à Managua (Nicaragua) a
été arrêté.

— Lo percement du tunnel du chemin de
fer entre le Chili ct la République Argentine,
qui passe sous les Cordillères, a été terminé
dans la nuit de samedi .1 dimanche.

— La Chine et le Japon ont conclu une

velouté des Européennes. Lc lecteur a
deviné M""' dea Aiguos-Vivcs et sa lille
Eléonore, qu 'elle continue û donner pour
une Anglaise de ses amies.

Autour d'elles, on papote et on habille
l'n grand nègre, tout  dc bleu habille ,
circule à la ronde , avec dos limonades et
des boissons glacées. L'u peu 4 l'écart ,
deux gentlemen battent les cartes et boi-
vent du rhum dont ils ont corrigé la
saveur par quel ques pincées dc poivre
rouge, —une  spécialité du pays.

A part les uniformes rutilants de do-
rures , le clair domine la toilette des deux
SéXes; beaucoup dc bijou* ; certains dc
ces messieurs cn portent à la cravate , uux
doigts, sur le gilet , partout où ils ont pu
les accrocher.

La conversation est t rès  animée.; on
s'entretient par petits groupes; celui que
préside Mmc des Aigués-Vivcs n'est pas
le moins bruyant .  L'éblouissante per-
sonne vient d'engager, avoc son voisin ,
un dialogue dont l ' intérêt ne languit pas.

— Alors, Madame, lc séjour de Port-
au-Prince ne vous est pas trop désa-
gréable ?

_ — Que me demandez-vous là , Mon-
sieur Fénelon ? J'étais venue chez vous
cn simple touriste, et voilà que j 'y prends
racine ! Li ville est un paradis terrestre !...
Ln température y reste idéale!... Les
habitants sont d'humeur agréable! gais!
spirituels!

— Oh! Madame...
— La situation économique du pays

est florissante. Je me suis laissé dire

convention donnant ft la Chine l'administra-
tion du chemin de fer de la Mandehourie
méridionale et attribuant au Japon la pro-
priété de ls Péninsule de Liao-Tung, avec
Port Arthur ct Dalny.

Le Mouvement social

MgrAmette. archovî-quoderarij, a adressé
aux i .'.c :- . '. - : .  ". des .- , : : . : '. ' ] ,v UiauX da
son diocèso une lettre les Invitant à fairo le
nécessaire pour obtenir qu'on facilite le
repos dominical aux ouvriers de l'alimenta-
tion et la suppression du travail de nuit aux
boulangers.

M. liousqust , secrétaire du syndicat des
boulangers, a écrit à l'archevêque do Pjris
l'invitant a développer k la Bourse du Tra-
vail sa UiéM au sujet de 1a suppression du
travail de nuit dos ouvriers boulangers.

Schos de partout
l _ D _ V . _ l . L . OE F I A N Ç A U ' . E S

De Clément Vaulel :
Uno liancée, délaissée k la veille du

mariage , vient do te faire allouer des dum-
iiiages-tnléréts. 1.0 tribunal civil de .-" . . , '.-
Etienne a décidé que puisque M. X... ne
voulait pas donner son nom k M 11» Y...
•iprès le lui avoir promis pendant deux uns,
•I lui remettrait, à titre do compensation ,
deux billets de mille francs.

Cest fort bien. L'n monsieur qui a immo-
bilisé une jeune lille pendant deux ans doit
l'indemniser si, soudain , il décide de rester
ttarçon. Certes, doux mille francs peuvent
êlre dépemes plus mal i propos. Le» per-
sonnes romanesques penseront qu'une ulle
trahison doit so mettre en élégio ot con se
monnayée-, mais nous vivons en des temps
-i prosaïques I

Uno maman d"nt la fille venait, ello aussi,
de rater un mariage, disait avec raison du
lâcheur :

— Ce monsieur est venu déjeuner et dîner
à la maison 03 fois ; il a pns lo thé 14 ¦'« fois;
mon mari lui a donné uno trontaino do
Irçnns de billard et ma l'oie lui a brodé une
olaguo k tabac Je compte le.« repas A
3 fr. 50 (vin compris), le thé k raison de
2 fr. (il y avait des gâteaux et il en rode-
mandait toujours) ; les leçons do billard
auraient été tariflées 10 fr. par un professeur,
et la blague val-it certainement deux louis
(Adèle y a passé huit jours ). Tolal : 'J"l fr.
Qu'il me les rembourso et qu'il aille se faire
» prendre » ailleurs !

AUTOUR DE M'-' S T E I N H E I L

— Au moment où fut proclamé lo verdict,
raconte le dessinateur U ... qui suivit le
procès pour le compte d'un grand journal
américain, je fus extraordmairemeut frappé
parl'cxpression pathétique dc M""1 Stfinht.iL

i Ello murmura avec une extrême distinc *
tion , comme daos un r ive  : — Merci , merci I
Puis ello se laissa choir, défaillante, Inerte.
Ce fut très beau.

t Voyant mon émotion , l'officier dos gardes
républicains qui Atait à côté de moi mo dit :

— Ne vous frappez pas. M"" Steinheil
connaissait Bon acquittement avant do l'en-
tendre prononcer par le présidont Elle l'a
appris d'un secrétaire do maître Aubin dans
unc chambra voisine. J'étais la. Ella s'est
écriée, avec uno spontanéité charmante :
— An t chic alors :... Et cela ne l'a pas
empêchée de s'évanouir correctement en
aéance publique.

Les journaux de Paris signalent que
MM Steinheil s'est embarquée samedi soir
à 9 h. 15 pour Lond'os. EUe fera uno cure
de solitude dans la cacitale ang laise. Ua
rédacteur du Petit Parisien la suit Selon le
Figaro, un journal parisien du malin aurait
o'.tenu moyennant 15.000 fr. des confidences
qu'il publierait. Le Dailg Mail les aurait
payées 30,000 fr.

i!QT DE LA FIN

Leçon d'équitation.
Le professeur à l'élève qui se propose uno

excursion :
— Surtout , ne vous inquiétoz pas du

cheval... si vous tombez , il retournera direc-
tement k l'écurie.

qu'on compte beaucoup de millionnaires
à Port-au-Prince!

— C'est la vérité , Madame I
— Comment appelez-vous ces deux

Messieurs qui boivent du rhum ? On
me les a présentés, mais j 'ai si peu dc
mémoire...

— Celui de droite s'appelle Cassius
Helenfanl; celui de gauche, Uonaparto
Germinal.

— Ils sont riches ?
— Ensemble, iLs possèdent p lus de

vingt millions honnêtement gagnés dons
le commerce des cotons.

— On les dit joueurs.
— Oui ! ils sont joueurs autant que

les cartes.
— Riches comme iLs lo sont , ils no

doivent pas marchander les enjeux. Mais,
dites-moi. Monsieur Fénelon, est-il vrai
quo le système politi que et administratif
d 'Haï t i  esl cal qué sur celui dc la France?

— A peu près , Madame.
— Par contre , votre régime pénal laisse

à désirer , parait-il .  Je me suis laissé dire
quo votre gouvernement est un do ceux
qui n 'ont pas adhéré aux conventions in-
ternationales relatives à l'extradition des
malfaiteurs.

•— C'est exact !
— Admettons qu 'un criminel dc

droit commun, poursuivi par la justice
dn son pays, cherche un refuge sur votre
territoire...

— Nous refuserions l'extradition.
— Voila un procédé dont les délin-"

A travers - lès - Caufons
ZCRICH

I* i.-r.'- i «  < i < ~  n1- _.c7.1r.-,. — L'ne
assemblée do f>00 entrepreneurs do toutes
los parties do la Suisso S'est réunie di-
mancho i ' l a  Tonhalle, pour prendre
position dans In question de la grève des
manœuvres et rançons do Winterthour.
L'assemblée a décidé do soutenir par
toua les moyens les patrons de Winter-
thour  qui repoussent la prétention des
syndicats socialistes de réduiro lc3 heures
de travail des maçons.

SCHWYZ

f Le I». Fidèle WiHI. — Diman-
che soir eat mort , ù Yûgo do 74 ans, k
P. Fidèle Willi , ancien prévôt du cou-
vent de Fabr.

LUCERNE
Cn directeur technlqne pen*

(lionne. — Le conseil communal de
Lucerne, sur la proposition do la Muni-
cipalité, a accordé une pension de 5000 fr.
a M. Stirnimann , qui a dirigé pendant
32 ans avec distinction les entreprises
publi quos do la Villo ot qui quittera ses
fonctions le __ décembro 1900.

BALE-VILLE
Election» bourgeolnlHles. — Lts

élections au conseil do bourgeoisie ont
eu lieu hier. Los partis avaient conclu
un compromis. Sont «lus : 18 libéraux,
10 radicaux, 4 socialistes, 2 catholiques.

Sur 9000 électeurs inscrits, 1797 sm-
lément ont pris part au scrutin. Lo parti
démocratique s'tst abstenu.

GLARIS
Saccêa libéral. — Dans le scrutin

pour l'élection d'un député ou Grand
Conseil , le candidat libéral , major Jenny,
l'a emporté do 94 voix sur soo adW
sairo démocrate, le rédacteur Tschudy.

TESSIN
__ . Pernrebl désavoué.— A Zu-

rich , uno assemblée de 150 personnes,
convoquée - par les radicaux lessiaoi»,
a voté à l'unanimité moins deux voix
uo ordre du jour par lequel ello exprime
BPS vifs regrets d'.*s paroles prononcées
par le président du Grand Constil tes-
sinois, M. Perucchi.

VAUD
Tramways lausannois et ligue

du Jorat. — L'assembléo extraordi-
naire des actionnaires do la compagnie
des chemins de fer électriques régionaux
dn Jorat a ratifié sans discussion par
'ltf>7 oui contre 135 non et quel ques
abstentions le traité do fusion conclh
avec la Société des tramways lan .,.- _ -
nois.

VALAIS
Nominations ecclésiastique». —

On nous écrit :
M. lo vicaire Louis Weissen, à Glurin-

gen, a été nommé curé d'Ulrichen.
M. Josep h Laub-r , actuellement curô ii
fiiel (Conches), succède à M. Weissen b
Gluriogen.

Procès de presse. — On nous
écrit :

Il y a près d'une année, le Griitliancr
publiait uno correspondance datée do
Brigue, oïl l'administration de celte villo
était violemment prise à partie. Le pré»
aident et le caissier do l'administration,
M. le Dr Hermann Seillcr ct M. Kluser ,
intentèrent audit journal un procès en
diffamation. La cause fut introduite
auprès du tribunal d'arrondissement de
Zurich.

Mais la feuille incriminée ae soumit à
un arrangement ct reconnut l'entière
fausseté des faits allégués. Cetto décla-
ration fu t  publiée dans lo Griitlianer et
le Briger Anzeiger et les frais furent mis
ii la charge de l'accusé.

qttants auraient mauvaise grâce du se
p laindre !

— En (.(Tôt ! F.t, sans calomnier qui
que ce soit , j 'estime que certains person-
nages de ma connaissance se trouveraient
fort maris du contraire , fit un Monsieur
qui venait d'arriver ot dont le teint mat),
les cheveux rouges, la barbiche taillée
en ii ¦.rr:  : renversée, les yeux excessive^
ment brillants dénonçaient l'origine amé-
ricaine.

Mmc des Aigues-Vivcs se retourna et
eut pour le nouveau venu un sourire bon
enfant.
, — Toujours le mémo, cc master Mintl
Au moment où on ne l'attend pas, il sort,
comme Io diable dc sa boite , pour vous
servir unc plaisanterio à sa façon !... Je
vous croyais ea excursion à l'autre  bout
du pays avec cet excellent M. Plumar-
deau ?

— Nous avions effectivement , M. Plut
mardeau ct moi , décidé , pour aujour-
d'hui , une tournée d'exploration dans 1.1
moqtagne; mais vous nc connaissez pas
Plumardeau l Imaginez que, ce matini
il avait complètement oublié nos projets!
Ah ! ces savants ! ils sc ressemblent
tous...
: — Lt où l avoz-vous laissé, cot illustre
chasseur dc bestioles ?

— En traversant le jardin , ne s'est-il
pas avisé d'entendre, sous le feuillage ,
certain bourdonnement qui a retenu
toute son .-ttention. Fausse alerte sans
douto ! car le voilà qui paraît au bout do
l'allée !

E« rc.tfiinrn.lon dé Vnlèro. —
M. Morand , secrétaire de la commission
cantonale des monumeats historiques,
nous éirit :

Sur lit foi d'un correspondant mal ren«el.
gné, 163 Journaux ont annoncé que la com-
minsion canto.eàlo des monuments historiques
du Valais « à décidé la restauration copipiète
c i . :  c ' ; - i .  -m de 'Valère devisêo ù 100.0UO fr.,
auxquels la Confédération participera poar
le .10 %. à répartir en 4 annuités K

Csttonouvelle, squ. une tonuo absolument
inexacte, est pour .le motns prématurée tt je
voas serai obligôdo' vouloir bien remettre les
chose-tau point. Une restauration d'ensemble
du chûteau et dn l'enceinte de Valùro est
depuis longtemps k l'étedo et ligure en
première ligno a l'ordre du jour de nos
séances ; mais l'architecte chargé d'on
éltilioror le devis vient k peine do terminer
son travail , don t les intéressés u'ont pas
encore pris connaissance. Aucun crédit n'a
pu (tre voté, aucunedemando de subvention
n'a pu, par conséquent, ètre adressée k
Berne. Chacun 'sait , du reste, que les d'ei
sions do cotte nature ne sont pas du rcisort
d'une commission d'oxperts.

LETTRE DE GENEVE

Réunion familière an Cercle indépendant
Une nomination

Genève, 28 novcmlrc.
Novembro nous ramène, avec la chute

dos feuilles et les première frimas, les
soirées-choucroute des cercles politi-
ques.

Au lendemain de la consultation popu-
laire, chaque parti aime à grouper, ses
adhérents et à établir le bilan des élec-
tions.

Demain lundi , radicaux ct démocrates
se réuniront pour cette ngapo obli ga-
toire. Les radicaux, sans doute, trouve-
ront que tout va pour le mieux dans le
meilleur des inondes, que le suffrage uni-
versel a fait preuve de bon gofit et de
discernement en leur octroyant le pou-
voir et que, à ce témoignage de confiance ,
doit correspondre la réalisation do pro-
grès réels, aussi bien dans l'ordre écono-
mique que dans l'ordre social.

I.o parti démocratique estimera-que !û
réélection de MM. Maunoir ct Mussnrd
constitue uno victoiro relative; il épilo-
puera sur les résultats, commentera les
chiffres et arrivera ù cetlo conclusion
que, s'il a, cette fois, perdu la partie ,
l'avenir , néanmoins, lui appartient.

Si . les deux principaux groupements
politi ques se félicitent du verdict rendu
le i _  novembre, les indépendants au-
raient vraiment tort dc troubler cette
joie ot de faire entendre unc note dis-
cordante. ¦•-

Hier soir samedi , le cercle indé pen-
dant conviait ses membres à une soirée-
choucroute fort bien réussie. Le local m
la rue du Rhône était trop petit pour con-
tenir la foulo d.-s délégués accourus de
toutes parts. Faute de p lace, on a d(j
refuser du monde.

La dépulation au Grand Conseil occu-
pait la place d'honneur; les représentants
des diverses sociétés catholiques et dc
nombreuses communes, les étudiants
suisses do la Salcvia, s'étaient fait  un
devoir d'aâsistcr à ce fraternel banquet.
En tout , deux cents couverts environ.

Au menu gastronomique a succédé un
menu oratoire très varié.

M. F. Ody, député et président du
cercle , a ouvert la série des discours et a
exposé avec, sa clarté, sa précision et sa
compétence habituelles , la politi que du
parti indé pendant. Il a passé eii revue
l'œuvre législative accomplie par l'inilia-
tivo ou la coopération de nos députés ,
tant dans la domaino confessionnel que
dans l'ordre économique, politique ct
social.

Cotte superbe réunion et l'esprit do
concorde qui l'anime sont une réponse

Le personnage quo masler Flint an-
nonçait ainsi était bien l'être le p lus
bizarre qui so puisse rencontrer.

C'était un gros homme au visage rosé
et bien en chair , dont l'expression naïve
se corri geait par d'immenses lutiettcs
bleues, ù la mode d' autrefois , qui voi-
laient entièrement son regard: il por ta i t
un filet à pap illons sur l'épaulo, un insec-
ticr cn bandoulière et , pour compléter
l'originalité de sa mise, les bords dc son
gigantesque chapeau de paille se p i-
quaient d'une quadrup le rangée de co-
léoptères, qui scintillaient au soleil de
tont l'éclat de leurs couleurs vives.

D'aussi loin qu'elle l'aperçut , Mnw des
Aigues-Vives s'écria :

— Eh bien ! Monsieur Plumardeau ,
avez-vous fait bonne chasse î

Le gros homme arrivait en trottinant.
— Vous disiez, Madamo ?
— Je vous demande, mon cher com-

patriote, si la petite bêle n donné, si votre
insoclier est bien garni ?

M. Plumardeau leva la main «'i hauteur
dc son couvre-chef.

— Voyez mon chapeau , Madame , vous
y remarquerez quelques sujets curieux !
Il n 'y a que cc fameux Chiroscclis bife-
ncsira que je ne réussis pas ù prendre.

— Il est donc si rare ?
— Dites qu 'il est rarissime, extra-

rarissime ! car, jusqu'à cc jour , on n'en
connaît qu 'un seul exemplaire qui est
au cabinet d'histoire naturelle dc Paris.
Malheureusement , cetle pièco eutonio-
logique , unique au monde , ayant élo

péremp loire ,ù lous ceux quî souhait- r
notro disparition. Noty» voulons eont in -¦
eotume par le passé d'appuyer toutes .•
idées justes , Pitn» nous préoccuper .
leur origine ou dc la qualité dç leurs pr
moteur».

L'oratour relève en passant une pbrai
d'uno lettre récemment adressée pi
M. K.-A. Naville. à M. Rosier, conseil!
d'Etat , disant « que, après ln sépnratio
« aucurt parti ne doit subsister qui
u fonderait sur des opinions rcligieu>
» sans s'exposer A C-lro qualifié de pal
u de discorde ».

Quel parli a donc voulu viser M- ^3
ville t. Est-ce lo-parti démocratique , qi
nc compto que des' mandataires prot'»
Unts , ou lo parti  indépendant, qui n'a
représenté quo par des eatholi q 111' '
Cruelle énigme. A quel signe rocoiinnit"
que notro politique est p lus confossi";
ncllo que celle de» démocrates ? Est-<
que la façon de discuter au Grand Co:
seil 1rs lois soumises à ses délibérât ior
a été entachée- de confessionnaUt'- p-
les uns ot par les autres ? Fst-ce Ji r,'> :
f au te  si nous avons dû revendi quer 1 *"|3
lité et le droit commun violés ù notr -' dé
triment' ? Trêve de ce sophisme «i p,'a
vent repoussé.

M. Gottret , présidont du Comité Crt
Irai , porto le toast à la patrio. Définn
sant le patriotisme, il revendiqun I ,c,1;

lo parti indé pendant lo droit al)*»'
d'aimer et de servir Genève ct la Sxuss
suivant son idéal ct ses principe». ''
quel droit certaine catégorie tic r-1"
concitoyens s'érige-t-ello en jugo «Io <•
sentiments patrioti ques?'

Nous acceptons de grand coeur !
devoirs qni sont la rançon de nos droil
obli gations militaires , prestations ci
ques . Comme contre-partie, nous reve
di quons hautement le droit do pcos-
d'agir et do nous organiser librcrii-
et nous nd permettons ù personno
suspecter-notro loyauté ni do dénatui
nos intentions.

Prenant pour devise la parolo pr
noncée par M. le Iandammann Wirz
Morgarten lors du Kiitholikentiî  '
Zoug : « Lc désintéressement, l'espi
d'abnégation et de sacrifice : Voi
l'essence dc notre patriotisme », Voi
teur exprime le vceu que nous pui^-'-i"
tous mériter l'éloge de Schiller : « Q"
fait bon habiter au milieu de citoye
qui tiennent pour sacrée la liberté d
autres 1 »

Lc doyen do notre députation , M- A
Gros , engage vivement ses t-oreliek1
naircs à pratiquer toujours la plu
stricte discip line et la plus étroite u n' -
ct à sc préparer ait renouvellement i' !' .
gral du Grund Couseil qui aura lis
en 1910.

TOOT à tour , M. Dufr esne, M. Dcthl
rens, députés , plusieurs délégué». I
M. Amherd , Valaisan jadis établi
Zurich — où il secondait vaillammer
M. Baumberger — sont venus not
apporter les trésors de leurs conseils .
de leur expérience. Lc président de 1
.Salcvia porte son toast aux indépei
dants et c'est sur ce juvénile ct v ibrar
discottrs que se termine la partio or;
toire.

Un second acte, fort gai, s'est piy
longé nssez tard sous l'habile djrcctio
d'un excellent major de table, M. Cha
fard : chants, chœurs, récitations , rie
n'a manqué û la joie ct à. la gaieté <!•;
convives.

Chaeun a emporté la conviction q-t,
le parti indé pendant était plus fort
p lus vivant ct plus agissant quo jamais
Il affirme son énergique volonté do r'''»
p lir â l'avenir, plus encore que pnr i.
passé, lo rôle do parti sage, pondéré
patriote , tourné résolument vers les
problèmes économiques ct sociaux donl
In solution importe à notre démocratie,
Notre canton peut compter sûr son

mal préparée, menace de s'en aller ea
poussièro I

— Et vous avez entrepris do la rom.
placer ?

— Oui, Madame. J'en ai reçu officiel-
lement la mission.

Eléonore , qui torturait ncrvcusemci.t
la poignée de son faco .a main , s'était
mise ù dévisager le savant avec une atten-
tion tout à fait indiscrète.

— C'est étonnant !
—- Quoi donc, Mademoiselle .
— Commo vous rcsserabloz à un Mon-

sieur de Bordeaux que nous avons couru
à Paris I

— Je ne suis pas le premier quo Io
hasard ait gratifié d'un sosie l

¦— Un parent peut-être ?
— Je ne me connais aucuno famille

mémo au degré le pins éloigné.
A cc moment , quoi qu'un s'approcha

de la maîtresse de céans.
— Quand ferons-nous cc baccara ?

demanda-t-il ?
— Mais , cher Monsieur, je suis à vos

ordres ! Tout dc suite, si vous voulez !
Master Flint et son ami Plumardeau

s'écarteront el s'en allèrent flâner dons
le jardin.

— Alors, c'est toujours la guigne !...
Ce Chiroscelis bijeneslra /...

~- Ne vous impationtez pas, mon
ami !... Tout arrive à point pour qui buit
attendre 1

(k suivre.)



concours humble, dévoué et-profondé-
ment désintéressé.

* •
. On a appris avec p laisir la nomina-

tion de M. l'abbé Albert Vopl, de
Genève , docteur en Sorbonne, à une
chaire d'histoire do l'Université do Fri-
bourg. Les' cnthoji ques genevois sopt ô
la fois heureux et fiers.de cette dtsftric-
tion dont est honoré .un des leurs. C'eut
un lieii de p lus 'entro nos deux cantons.
I|s expriment à M. le Directeur de
l'Instruction publique leur respectueuse
gratitude. ' .. . G.

FAITS DIVEE&
ÉTRAwea

Amobuut* méprise. — Un -....;¦ .. da
mobilier, venu da France, attendait depuis
quelques jours son dédouanement en gare
d'I.rquclinnes (llel glque).
'L'après-midi , un ouvrier, nommé Martin,

et deux douaniers constatèrent quo l'une
des portes avait élé entr'ouverte. Martin
écarta de la paille qui se trouvait à l'entrée
ot aperçut use figure devant lui. Il élait
quatro heures, le soir tombait..

Ayanten vain interpellé l'inconnu. Martin
«ferma la porte. Un douanier préverfu put
voir à son tour et constata que l'individu
l en . - - - . ;t.  On téléphona k la gendarmerie. A
cinq heures, deux gendarmes arrivaient.

A hauto voix , ils déclinèrent leurqialilé
et sommèrent l'individu de se rendre immé-
diatement II) n'obtinrent aucune réponso.
La nuit était venue , on apporta des lanter-
nes. Le voleur fut  prévenu que lo wagon
allait être sondé k coups do baïonnette,
liien n'y Ct L'n gendarme grimpa dan? le
wagon et te mit k piquer dans la paille.

Après uno demi-heure de recuerctte3, on
décida d'attendre le jour. LCî portes furent
Serméo3 et cadenassées el le wagon suiTeillé
toute la nuit.

A la première heure , tout le monde était
nu poste.

On ouvrit lo wagon , les gundarme» Crent .
de nouveau les sommations. Commo l'homme
ne répondait toujours pas* oa .décida de
décharger lo mobilier. Tout k coup un des
gendarmes partit d'un formidsLIe éclat de
rire el cria i

— « Mais, c'est uno glace ! »
Martin , la veille, en écartant la pailla

d'emballage, s'était vu lui-même dan; une
grande glace, dont le biseau déformait soa
image !

Xii i i lVa- .;c. — Le cabotier Argo a sombré
dans Ja baie de Taliarook {Etais-Unis}, ll y
a quatorze neyés.

HnerUtle cambriolée. — Vendredi
matin, en venant prendre son service, le
sacristain de l'église Saint Vincent, k Rouen ,
constata qu'à l'aide d'une pince monsei-
gneur , des raaltai tours avaient fait sauter la
serrure et s'étaient introduits dani l'église.

Use rendit àla sacristie et constata que
six superbes tapisseries do grande valeur
artistique qui y étaient accrochées avaient
disparu.

Ces tap isseries, estimée? sur l'inventaire
10,000 fr., ont une valeur beaucoup plus
cotvidérable.

Les cambrioleurs ont également emporté
uno chasuble en brocart de suie d'or et d'ar-
gent remontant A 1724 et une dalmalique
absolument semblable.

Les tapisseries volée? représentaient un
paquet des-plus volumineux; aussi pense-
t-on que les voleurs ont dû les emporter er
automobile.

_ .i - . i .-.i f ans de* Canurle». — Uns
dépêche ollicielle do Ténériffe donne les
renseignements suivants :

Le cratère situé dan» la direction de Gara-
cbico ne rejetto plus que de la fumée et,
d'heure en heure, une petite quantité de
malières en fusion. Le phénomène tendrait
à prendre fin et le péril semble conjuré pour
l'icstant. La maire de Guy* fait savoir que
la coulée de lavo qui se dirige dans la p laine
de N'égro continue k marcher mais qu'aucun
village a'est actuellement menacé.

Une autre dépèche de Ténériffe, datée dn
28 à 2 b. du matin, dit qu'un seul cratère
estencoro en activité. Les autres sont éteints,
et la lavo est Stationnaire.

Cu vol do 1,200,000 fr. — I-e juge
d'instruction k Paris a tait subir un promier
interrogatoire à trois individus qui ont été
arrêtés l'autre soir et qui sont inculp és
d'avoir , le 5 janvier 1909, volé sur une voi-
ture dos messageries du P. -L -U. qui station
nait rue dc la Chaussée d'Antin, un paquet
contenant 1,200,000 fr. de titres. L'un des
individus arrêtés, remisier à la bourse, dc
nationalité belge, serait le neveu d'un ancien
ministre beige.

Ua fanx-piu nal coul. .. 133,000 fr.
— A Kcenigshûlte (Prusse), l'imprésario du
virtuose Burmester glissa, l'autre soir, Unais
qu'il portait le violon du maître , un stradi-
varius d'une valeur de 125,000 f r. ; le violon
a élé brisé complètement.

Explosion Uae explosion a incendié
un magasin de poudro dans uno ville du
comté d'Edimbourg (L'cosso). Douze mai-
sons d'ouvriers ont été détruites ot uuo cen-
taine endommagées. Lcs débris.do l'txplo-
sion ont été proietés jusqu'à 800 mètres de
dislaDco. Ua grand nombro d'ouvriers ont
été blessés par dos pierres ct autres projec-
tiles.

Tné par n u e  cloche. —- Au moment
où le sacristain do l'église de Bayai (Allier)
sonnait pour annoncer une .cérémonie, la
clocho s'est détachée du clocher ot est
tombée sur lui lo tuant sur le coiip.

Vn vol 4e cadavre anx Eists-l'nl*.
— On mande de Oreat Fails (Etat de Mon-
tana) que dos membres de la-société des
i Eêiurrcctionnistos « ont enlève do tom
boau lo cercueil coulonant les restes d'un
bébé, filS çd'un millionnaire bien connu dana
la pôliliqu - . et en demandent une rançon
élevée.

Le . Zeppelin . *Mf « «"»**• ,f -
Teadis que le» lourgeois.d Aix J4.Ch»;.<-.ll<-
te pressaient <l»rniè/emtnt autour'des lirais
municipales puur l'élection d'jio conseiller,
on annonça -I ' i ' c rh- .is l'apparition .Von
Zeppelin dans le» aln.

Ncn seulement los électeurs se précipitè-
rent à l'extérieur pour admirer.le'diri^ ablc
natfotud.-msis un dès pré'-iient» du bi.roau
et plusieurs as-oscur* «tiivirent leur exem-
ple.

Le résultat de cc désarroi fut que te .ean-
did.it du Centre, qui n« semblait Avoiraueunc
chance do passer, mais don tl  e.t amis n'avaient
pas subi -'affolement général, passa avec une
majorité de sept voix.

Les partisans du candidat opposé , qui
semblait, au cbntrairo, devoir , saris le '/.ep-
prlin, passer haut la main , viennent d'intro-
duire uae . instance en vue do faire annuler
l'élection .

SUISSE
heu m t-ii r i .c i y- - ,¦„.¦!-,, ;... — L'individu

arrêté k la snite delà découverte du cadavre
da l'intortuné J. Qiriens, près d'Etojr, a lait
des aveux complets k l'agent de la eùreté Gi.
rond. L'assassin se nomma Henri : y; -.' ,-..

Tué pur lo t c;-.! u. — L'express O'.teac
Bile, qui arrive à Raie à 1 h. 12 de l'après-
midi , a heurté samedi près d* Pratttln
' i ¦- '. ; : - C ' ¦- .;¦ . 'ne), un char qui se irouv_.il
iur , la voie. Un paysan, qui conduisait le
char, a élé écrasé par le train.

Drame d'iotérlcar.— A Oenève. la
police a arrêté dimanche matin uno lier-
noise, femme d'un boucher bonoral.lomsnt
connu, qui a mis le feu à son appartement i
la suite d'une violento scène de inénsgo.

FRIBOURG
EA rein.Ue de l'oppoiUInn tt

l'opinion dn la-tf. — On nous écrit :
La démission des dépulés radicaux du

district du Lac n'a pas produit ici l'im-
pression que ses promoteurs attendaient.
En général , on rit et on tient ce conp
d'éclat pour une comédie. Déjà la rumeur
Court que l'assemblés popolaire convo-
quée pour dimanche prochain à Morat
n'a pas d'autre but que de déterminer
les anciens députés, qui avaient servi si
fidèlement, comme tels, Ja cause radicale,
4 accepter une nouvello candidature.
Nous avons cependant pane à croire
qu 'on aboutisse it cette décision.

Dans nos campagnes, on no parle
guère, d'ailleurs, de cet incident , ce qui
est UQ symptôme sinnificatif. Quant ù
l'émotion dont Io ilurtenbicter dit que
l'opinion confédérée a été saisie, il n'y a
pas do doute, à cn juger par le cilmo
qoi ri-gae à l'intérieur du pays, qu 'elle
est le produit artificiel des articles en voyés
per les chefs radicaux fribourgeois. Lc
Boni, la Neue Zurcher Zeilung et autres
journaux, qui publient des colonne»
d'articles reçu, de Morat , seraient bien
étonnés s'ils voyaient le calme qui rè^no
dans Io MurU-nbift; Ja population ne
s'échauffe pas lo moins du monde au
sujet des d .tnissionnaires ; elle so réjouit ,
au contraire, de voir arriver de nouvelles
élections, qui donneront , espère t elle,
la vraio imago do l'état politique du
district.

Distinction». — Dan* la listo des
prix décernés par l'Académie des ins-
cription» et belles-lettres dans sa séance
du 26 novembre, nous relevons les
suivants :

Prix Bordin i 1000 fr. ù M. l'abbé
Dr Albert Vogt, pour so» volume inti-
tulé « Basile 1er empereur do B yzance
(867-836), ou la civilisation byzantine â
la fin du neuvième tiècle » ',

Prix Joseph-Sainlour : 1000 Ir. à
M. l'abbé Roussel pour sa traduction
du « Ràrnûyana »;

Fondation Piot : 1000 fr. ù M. l'abbé
Breuil pour sos fouilles dans les cavernes
de l'Espagne et du Midi do la France,
ornées d'images pointes sw les parois.

Cercle c i i i io ihe im d® Frlboiirg.
— Le Cercle catholiquo de Fribourg a
tenu hier après midi i"10 très belle
assemblée générale. On n'y a guère
discuté que des questions d'ordre inté-
rieur, auxquelles l'assist.inco s'est vive-
ment intéressée. Lo rapport si substantiel,
si fourni, si vivant de M* Dusseiller, a
charmé tout le monde. La situation
financière, on no peut pli/s prospère, lait
honneur aux dévoués f _  prévoyants
administrateurs da la caisse du Cercle.
A co propos , la présidence a décerné des
éloges et des remerciements mérités aux
vaillants organisateurs de la kermesse et
à leurs non moins zélée3 collaboratrices.

La lecture de la Iis'ei d 'année en
annéo pi us longue, de nouveaux membres,
a été saluée par d'enthousiastes bravo3.
On a accueilli avec non tnoin. d'empres-
sement -les très ju3tcs remarques dc
M. Dusseiller sur la fréquentation du
Cercle. La question du choix des jour-
naux a donné lieu à un échange do vues
très animé, ù la suite duquel d'heureuses
innovations seront apposes au cabinet
de lecture.

Le banquet annuel .sera. fixe très pro-
bablement ou premier dimancho après
l'Epiphanie.

.La faire de lis SnlM-KlcoIuu. —
La Direction do la Police localo nous
prio d'annoncer quo la f^ iro do la Suiut-
Nlcolas ama lieu samodi prochain •'» dé-
cembre.

„ '< . - ;( . 'n ne -. . j o ia ., Snrl'nlii.-. —
Les conférences de la Sarinia coni'iuu-
cent demain soir , û 8 > j  h., aux Men i-rs,
por une causerie du M. Paul Bondt'laz ,
étudient en droit, président de YArade-
mia, sur Un poite romantique frv iour-
gtnis, Etienne Eggis , un sujet qui mérite,
certes, d'attirer tous Ut amii d* noa
chers étudiante. I,o publi- - friand dr lit-
térature est cordialement invité.

Tribunal militaire — Lc tribunal
militairo do la 2rj« division s'est réuni h
Fribouri; samedi matin, sous la prési-
dence du grand juge,-M»ie iieutenant-
caloat-I Egger.

II a condamné la- recrue, Brulhart ,
d'Ueberstorf , pourvoi d'un montant de
14 fr. 20, comtois nu préj udice d'on ca-
marade, ù trois mois de prison Le soldat
Emilo Bise, du bataillon 10, de MonU
borpef , journalier k l 'hierceos (Yaudl ,
coupable de désertion au cours des der-
nières manu.uvrag , a été condamné à
doux mois de priion.

Deux autres militaires, le nommé
Wenger, Bernois, du bataillon 21, et le
nommé Wuille, Neuchâtelois, du batail-
lon do Jandv.ehr 107, ont été condamnés
l'un et l'autre k trois mois de prison
pour no s'être pas présentés sous I.s
armes lors des derniers cours do répéti-
tion.

Us fontaine de Halnt-Plerre. —
L'Edilité communale a fsit procéder i
la démolition do la fontaine de Saint-
Pierre, qui menaçait-ruine, par suite
d'un oiTaisiemant du sol. La fontaine
sera réédiliéo au printemps prochain ,
après qu-; l'emplacement aura été rendu
lit ahl o.

MEMENTO
Domain maidi , ù 5 h., 4 l 'Institut de

Hautes Etudes, conférence du It. P. Sion-
Ugoe, prore -scur à l'Université. Sujet :
Dieu et Poinosticisme.

Etat civil de la villo de Fribourg

suis-ticii .
26 novembre. — _Cum«ald. Cécile, ûlle de

Sifaxiine, charretier, de Gain et Siint-
Antoiue, Vignettaz , 21.

Dicta ,
SS no.emire. — Décriad. Jacques, veuf de

Mirie, née Wittwer, journalier, de Grand-
villard, 61 ans, Plaachs-Supérieure, 215.

Calendrier
MAHDI UO NOVEMBRE
Hi-lnt ANDRl':, «pôlre.......

Siint André, pj-cbeur de Hethuïje ea
Galilée, est le Irèro de Simon-Pierre. U alla,
après l'Ascension, prêcher l'Evangile en
Thrace, en .Sceythic, puis en Grèce. Sous
Néron , il fut condamné à mourir sur uno
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plateau suisse; couvert dansle Jura neuchâ-
telois, Bàle, Lucerne, Zurich et Schaflhouse.

Température 4° k 2» sur les rives du
Léman. Thoune et Cille. — *-• _ à —2° dens la
majeure parlie de la Suisse ; —li° à —10°
dans 2'Eoeadine

TE 31PS PROBABLE
d-Uis lst Suisse occidentale
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Ciel naagcui. ïempératu» au-dessus

de Zéro. l'Ia.r.
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Les sédentaires
j A tous caux qui sont exposés aux
¦ pires perturbations de l'organisme cau-
H secs par le surmenage intellectuel cl le
8 manque d'exercice, tl convient dc com-
B plilcr l'alimentation ordinaire par un
1 analeptiqito puissant.

Lé fai'«» r.riMutt leur offre sous
¦ la forme la plus réduite, l'azote otles
B hydrocarbures nécessaires au rétablis-
S sèment intégral du systémo nerveux. I

_>> <'lMl' - ' i ';ei- j a u n i / -. S

.Echantillon gratuit ' |
I.i-tii,r;U<.!rc Urandt

Boulevard do la Qusc, (ienCve.
„..._^_K__.__^__^_^7_m-im_t_.taei_m^Kt__

Dépôt ï ï . i r t u r,; l i iu>i ' i»t -* Go.ttraa.
l'atil Gavin, phormucit, à Bul le-

NOUVELLES DE LA DERN
- lu'.. -ad U i Pahs

Paris, 23 novembre.
Sp, — Au dlnèr o.ferth ier acir di-

manche à l'Elyséo en l'honneur du jeune
souverain portugais, M. Fallières et le
roi Manuel ont échangé des tcàsU cor-
diaux.

M. Filières a prononcé les paroles
•u l v .L. '.-s :

Cest avec un vif plaisir que je sonhaita la
bienvenuo k Votre ÛajeiU dans ce palais oa
mon éminent prédécos^eur a eu l'honneur, il
y a quelques années, de reçefoir votre".lfe£s
rcgictlé père. Sa Majesté le roi Don Carlos,
ct votre noble mère, S. U. la rane Amélie.
Je sais heureux de pouvoir vous assurer
aujourd'hui de nos sentiments de cordiale
sympathie pour voira perionne et votre
beau paj-i. En voiis exprimant les.va-ux
très sincères que je forme .pour votre bon-
heur, jo porte la santé de V. M , do S. M. la
reine votre mère et de la famille royale, et
jo bou à la grandeur ct k la prospérité du
Portugal, ami de la France.

Lc roi Manuel a répondu :
Monsieur le Président, je suis on ne peut

plus touché des paroles affectueuses que
vous venez de m'edresser et très heureux de
vous exprimer ma reconnaissance pour le
charmant accueil dont je suis Pobjçt Ici
même où roon père bien-aimé et ma mère,
la reino Amélie, oat él-i si aimablement
reçus par votre éminent prédécesseur. l_es
témoignages de sympathie dont je suis en-
touré depuis mon entrée en France, et les
sentiments si cordiaux que vous avez bien
voulu manifester envers ma chère patrie me
rempliuentdesatisIacUon. Ils réveilleront, je
n'en saurais douter, l'écho Je p lus chaleureux
dans mon pays déjà attaché 4 la Franca par
des liens si étroits d'affinité inttllectnetle'et
da sincère amitié. Cest en formant les
vœux les plus chers pour l'avenir d« cette
grande et glorieuse nation, et pour votre
bonheur personnel, que je lève mon vtrje
pourboire à votre santé. Monsieur le Prési-
dent, et a la prospérité de U ï ranci, amie
du Portugal.

Après diner, le roi s'est entretenu lon-
guement avec M. Lcubet, auquel il a
rappelé avec émotion le souvenir de son
séjour à la cour de Portugal. Le roi s'est
entretenu aussi avec le président du
conseil, les présidents do la Chambre et
du Sénat, lo ministre des afiaires étran-
gères, les autres ministres et un cerlain
nombre d'hommes politiques.

Autriche et Italie
Ilome, 20 novembre.

S p .  — L'article du Fremdenblatt
(voir Nouvelles da iour) sur les prêtes-
tions de l'Autriche à l'égard de l'Albanie
a produit unc certaine impression parce
quo l'organe- oilicieux do Vienne ne
reconnaît pas mime les droits historiques
de l'Italie cn Orient. M. Baslini. député,
interpellera M. Tittoni à ce sujet jeudi
prochain. D'autres dé putés ont l'inten-
tion do relever également les articles
hostiles à l'Italie, parus dans la Gaulle
de Cologne et autres feuilles allemandes.

Audience de Pie X
Ilome, 29 novenére.

P.-.\ '. — Le Pape a re^u m audience
tout lo personnel laïque du Vatican , qui
est venu lui présinU-r ses souhaits à
l'occasion du jubilé ép iscopal do Sa
Sainteté.

Au nom dc se» camarades, l'un des
employés a offert au Pape trou chasubles
richements brodées ct uno somme pour
le Denier de Saint-Pierre.

La ligue balkanique
Borne , 29 novembre.

P...X.— Lc ministre de Bulgarie à
Rome se déclare convaincu que la
création d'une confédération balkani que
sera précédée do la constitution d' une
liguo dc3 Edita slaves des Balkans.

Cette ligue reconnaîtra la protection
morale do la Russie.
Le discoure du troue en Bulgarie

Sofia , 29 novembre.
gp .— Ln recevant l'adresse en ré-

ponse au discours du trône, lo roi Ferdi-
nand a prononcé uno allocution dans
laquelle il a déclaré quo la situation in-
térieure de la Bulgarie est florissante ct
que ce pays conservera toujours unc
situation digne d'attention, gr.'ice à sa
position géographique. Le roi a exprimé
le vceu que la patrie se développe daos
la paix et la concorde afin que la Bul gario
puisse accomplir l'œuvre importante qui
se présente ù elle.
L'épiscopat français et les instituteurs

Paris, 29 novembre.
p ..Ni — Les tribunaux saisis actuel-

lement d'assi gnations lancées par la Fé-
dération des Amicales des instituteurs
contro les évêques sont ceux do Reims,
do Nancy, do Laval , de Rodtz .de Cahors
ct d'Arras.

Ce sont vraisemblablement les tribu-
naux do Reims et do Nancy qui seronl
appelés à juger los premiers.

Election pour la Cbambre française
Paris , 29 novembre.

- p .-N. — Dans l'orrondisscmcut de
Pamiers (Ariè ge), M. Saula, mairo de
Pamiers, radical-socialiste, a été élu par
6218 voix ; le général Pédoya, radical-
socialiste et fraUî-maç^>o, a obtenu 4C4S
voix ; M. Dovie, candidat mutualiste,
1372 voix , et M. Girou , socialisle unifié ,
1196 voix.

Exécution capitale en France
Montbrison, 29 novembre

P.-N. — Le brait court que Henri Ri-
bonlat, l'assassin ides fermiers-Labouré,
sera exécuté demain matin. L'exécution
aurait lieu à l'endroit même où fut guil-
lotina Ravachol.

Accident de tramway
Brest, 29 novembre.

Un accident do tramway s'est produit
hier dimanche après midi à Brest. Lc
car électriquo venait de Saint-Pierre de
Quilbignon qaand, à la desconto tré3
rapide des QoatrotMoulins, le conduc-
teur ne fut plus maitre de sa voiture.
Celle ci, après uno courso folle, vint so
briser devant l'octroi de la porte du
CoaqueU La voiture contenait une tren-
taine de personnes. Qainic ont été bles-
sées, dont trois a_s._ grièvement. 

Le cas d'Endelîi
Paris, 29[novembre.

P.-N. — Endelsi a lail devant le juge
d'instruction do nouvelles déclarations
qui montrent qu 'il a le cerveau dérangé
tt qu'il est atteint du délire de la persé-
cution. (Voir Z-'v page.)

L'état du général Vérand est toujours
gruve. On croit toutefois qu'il cn réchap-
pera.

M. Jaques Bonzon , avocat du meur-
trier, a déclaré qu'il demandera tout
d'abord l'examen menlol do son client ;
il doute que l'affaire soit jamais plaidée.

Spne steinheil â Lôndre3
Paris, 29 novembre.

Oa mande dc Londres ù i la Petite
IlipMique :

Les journaux annoncent que M"-* Stein-
heil est arrivée k I-Ondroa hier dimanche
sou* lo nom de M"S Dumont;  elle est
descendue dans un hôtel près de la gare
HustoD, où elle lut bientôt assaillie par
uoe -foule , de reporters. La propriétaire
loi a demandé de partir. Oa croit que
M0"5 - Steinheil va se rendre à LiveipooL

Aux questions qui lui ont été posées,
elle a répondu qu'elle désirait mener une
existenco paisible afin de se reposer et
do reprendre des forces.

Russie et Finlande
Saint-Pélersbourg, 29 novembre.

la général Seyn, ex-gouverneur de la
Finlande,succédera au général Beckmann
comme gouverneur général.

L'affaire d'empoisonnement
Vienne, 29 novemLre.

La famille du premier lieutenant Ho-
frichter (voir lx psge)  croit fermement
à son innocence ca so fondant , entro
autre sur lo fait que Holrichtcr a'a fait
aucun mystère de sea voyage. II aurait
employé les boites saisies chex lui â
serrer-des boutons. Il n'a jamais possédé
de machine à hectographicr.

Un dirigeable autrichien
V ienne, 29 novembre.

P.-N. — Un ballon du typa-W«<eaI
a fait hier des évolutions au-dessus de la
ville. Le ballon, a saké, cn abaissant sa
pointe, le souverain qui, de sa fenôtre,
suivait les évolutions. ..

Lc ballon a manœuvré pendant deux
heures ct demie.

Le roi de Danemark
Cmiiriden (Ilaulc-Aulriche), 29 novembre.

Lo roi de Danemark est arrivé ici. Il a
été reçu à la gare par la! famillo du dnc
de Cumberland.

Les commandes de la Russie
Ber lin, 29 novembre.

p.-N. — La construction des quatre
Dreadaought russes a été adjugée tout
entière à l'Angleterre. L'AHemsgnc n'y
contribuera pour rien 

Le duc Charles-Théodore da Bavière
Munich, 29 novembre.

Sp. — L'état de sân-i? du .due CharJcs-
Thoodore s'est aggravé,, une bronchite
s'étant déclarée. Le tnalade . cst, sérieuse-
ment atteint.

Grand incendie à Milan
Milan, 29 novembre.

L'n incendie a détruit dans un quartiei
populeux un bâtiment habité par vingt
familles. Un pompier est tombé du troi-
sième ctago t t  a, été relevé mourant
Quatre autres sont grièvement blessés,

Effondrement
Valence (Espagne), 29 novembre.

P.-N. — Au cours d'uno réunion
politique, lc plancher d'une salle s'est
clîondro ct deu\ cents personnes ont été
précipitées dans une étable. Une tren-
taine sont grièvement blessées.

Protégé français assassine
Paris, 29 novembre.

Plusieurs journaux publient une depe-
cho de Tanger disant qu'uu indigène
protégé fraaç-ais a été assassiné dans les
environs do Safi (Maroc) par un groupe
de ses coreligionnaires secrètement en-
coura gés par le caïd.

L'Espagne au Msroc
Melilla , 29 novembre..

Los chefs . de la tribu dés Réhi Bou
Ifrour ct ceux des Béni Sidcl ont fait
hier dimanche leur soumission complète

ERE HEURE
au gédéral Mariai , s 'àiïrtinl mUrne k
lormer uae harka pour combattr*? arec
Ifs Espagnols contre les groupes rebelles
qui.-sa refusent encore à faire la paix.

Les volcans des Canaries
Ténériffe , 29 novembre.

L'éruption du volcan du Pic de TtyJo
a décru considérablement. La période
finale semble atteinte.

Un seul cratère reste ouvert, rejetant
d'ailleurs une très petite quantité de lave.
Lcs autres cratères sont fermés.

Cyclone sux Açores
Lisbonne, 29 novembre.

On annonce que les Açores oat eté
balayées par un terrible cyclone qui a
causé de grandes pertes dans l'intérieur
des terres, et de graves accidents sur les
côtes. U» grand bateau- d© pèche a 6tô
jeté do Sainte-Mario sur l'ile l'ico. Tout
l'équi page composé de 20 hommes a été
noyé. Huit cadavros ont été rejeté» à la
cite. Qn craint que d'autres accidents
no so soient produits sur d'autres, points.

Eu Pena
Tihiran, 29 novembre.

Le mullah Kurbanali qni fut l'âme du
mouvement révolutionnaire de Zenjan a
été capturé et amené à Téhéran.

Le docteur Cook
Paris, 29 novembre.

On manie de New-York à la Petite
République :

Oa cherche le docteur Cook qai a dis-
paru depuis plusieurs jours. Son avou>1
prétend qu'il se rend en voyago cri
Europe, sa santé étant ea danger aux
lùUlS-lx» où le froid devient rude; au
moyen de la télégraphie sans iii on a pu
so rendre compte que le decteur Cook
n'était pas.à bord des paquebots en
route pour l'Europe.

L'électricité i Winnipeg
Londres, 29 novembre.

On mande d'Ottawa au Times le 28 l
A Ja suite d'ua accident survenu à la

station géaéralrica de la Compagnie
d'électricité de Winni peg (Canada), il va
falloir letmee toutes les usines du tous
les moulins de la ville qui no tont pas
actionnés par la vapeur. Douze k vingt
mille personnes vont"chômer! Les tram-
ways électri ques ne marchent p lus qu _
deux à trois heures par jour.

SUISSE
La coupe Gordon-Bennett

'Berne, 29 novembre.
I_a commission sportive de l'AérocIuh

suisse a définitivement anêt-é le classe-
ment pour la coupe Gordon-Bennett de
1909. Voici sa décision :

1. A mérita // (Etats Unis), piloté pai
M. Mix ; 2. Azurci (Suisse), piloté par le
capitaine Messner ; 3. Helvetia , piloté par
le colonel Sch-cck.

Le Français Leblanc, dont le ballon
Ile-de-France a disparu au moment de
l'atterrissage et n'a jamais reparu, a été
disqualifié.

La protection des sites
Coire, 29 novembre.

L'assemblée communale de Saint-
Moritz a repoussé à l'unanimité une
demande , de . concession de la maison
fie.zel ct Uoljicger pour ua fui/icalairo
de Saint-Moritz à Oberalp ina, les tra-
vaux.de construction de la ligne devant
détruite les beautés naturelles du
paysage.

Le Katholikentag soleurois
Soleure, 29 novembre.

Hier après midi a eu lieu , à Grango.»,
la huitième Katholikentag soleurois. En-
viron 12Ù0 personnes y assistaient. L'as-
semblé|S a. élé ouverte et clôturée par
M. l'abbé Weber,.président dea sections
du Volksfcrein. M. Buorabergir, secrétaire
ouvrier et rédacteur, a- fait ua rapport
sur les ouvriers chrétiens ' sociaux. M.
l'abbé Mi'dêr , a parlé de l'Eglise catho-
lique .d'aujourd'hui ct M. le rédacteur
Baumbereer. de la Presse.

Elections vaudoises
Lausanne, 29 novembre.

Voici les résultats du quatrième ct
dernier lour de scrutin pour les élections
au conseil communal de Lausanne. 11 y
a eu 2.11 votants sur douie mille élec-
teurs inscrits. Lcs partis bourgeois ne
présentaient pas de candidats. Ont été
élus par 194 et 192 voix deux suppléants
de la liste du parti socialiste (GràMi); h
parti ouvrier socialiste (Grulléen) ne pré-
sentait pas dc candidat.

Le conseil communal de Lausanne
comptera ainsi 45 conseillers radicaux ,
39 libéraux , 16 socialistes du Grutli ; sup-
pléants : " radicaux . 6 libéraux , isocia-
Ittfta du  GrMi; 'Si conseillers sont nou-
veaux : 12 radicaux, 5 libéraux et 6 so-
cialistes.

Brûlé vif
GciU-e, 29 novembre.

A Presinge, uu vieillard de 77 ans,
Bernois, du nom de Yans, adonné à 1-u
boisson, a clé brûlé vif avec îa maisoa-
nelle qu'il habitait. On n'a retrouvé qu *
quelques os calcin.'s.

D. PUKCHEREL, céntnt.



L office ue septième pour le
repos de l'âme do

Arthur de" TECHTERMANN
Colonel-commandant

U I" eorps d'armée
aura linu. i l'<g li<« du Cnllèga,
lo mardi 30 nuvenibre. à 9 h.

R. 1. P.

t
Mardi «O novembre , k s Vi h-,

dans la chapelle du Convict
Alt-ertinum. une messa sera dit»
pour le repos de l'urne da

Madame de BDJNO
k laquelle s*s amis et connais-
sances Sont invités d» bien vou-
loir assis 1er.

R. I. P.

Propriété à ter
l _ _  vendredi 3 dérrmbne

proebala, dés 2 h. du jour, il
sera exposé cn | location, eu
mises publiques, sur les lieux, la
magniUque propriété Jost . aux
GraugiiUes. route de la Olàne,
empressât \illado ï logemenls
avt-c véranda et jardin , KI -UUIN

prairie. Terrain de grand rapport
et situation exceptionnelle. Vue
magnifique. Conviendrait tout
pirticulierume.it <\ un marchand
de bétail , l-.es conditions Seront
lue* avant les miset-s.

l'our visiter , s'adresser à M»"
i i n i r  J i . - l - H t i i i r - U i - t ,  -aux
t . r i i u -,' c l tcu .  480i

Pour les propriétaires mineurs:
i; ..- . n 11 r , -t -.i , tuteur, instit., k
\ i . t i irs-h--t . t i l l l l - .

âLBDB
ponr entrer sont de suite
ou A convenir, A l'Ave*
uue ilu Aildl :

1° Dn logement de -1
clmmbrea niée confort
moderne.

3° iiigrand lovai ponr
- zi i e, en lre p ut on «(«lier.

8'adrewer A U. IIORR-
MO_I__, en treprenen r, A u-.
pue da Hldl. 17. 98»

Anglais
F. Talbot J ¦> . ¦<• , I n l i r r

•Ur or Loudou. Donne des
leçona d'auplii* Prix modérés .

S'adreaser i i i . t . -i  K OIK»«-,Ji'IO. H&lïô f 4774

¦«̂  AVIS -mt-'-.
I. '• ::¦¦ ni  j- Centrale «rnukoraurra . I3S. rae des I j.oni-rf-,

.-. t'rlbourK, «vise sa clientc-ji . ci le put-lie en peierai  que k
iiointné sioniict, i.o nln, n'est plus attaché ù »on bureau.

"rf?°a__, iffifirTn Binl^̂ rt I ffrWWB M1

*~~ n .y^vb^Tp*̂  Siult-S»Wt - PiteiM-BienfacTun
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A. MATTHËY-JAQUET, La Chaux-de-Fonds
ssass Fabrique d'horlogerie Innovation. _____
MAISON Dt CONFIANCE ET OE VIEILLE RENOMMEE. '
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Séance de projections
aujourd'hui Iuntli  29 novembre,

il .% II. <•« ;i S h. l l l l  soil

AU TEMPLE RÉFORMÉ A FRIBOURG .
Il sera présenté 130 tableaux rellRleQx, ainsi que des pliéno

uj èQes de la naturu , dea vues du treuil-le me tus de terre : voyag.
ei) ballon. 4817

KotrAo : Adultes , 40 cent. : enfants , 80 cent.
Entrée craïuito aux paimei.

Incitation cordiale à chJeun.
J.-A. WYSS.

Société anonyme des maisons à ion marché
PRIBOUHG

y  Tendre on à louer aa n o u v e l "  fi 'Mriier dfl l ' Iunafaye
(T)̂ lliett«», i > i i i - . i<- i i r . -. I J I H I M - I I -, i l.u ou deux iiigemeiita, do
j0iir, trois et quntr« ctn.mlir< s,eu i " i i i» . I> j. i i i --.ii_, .uU", galeUfl
et j ardin, oau , chauilane , etc. Vue rupeiDo.

four loua l'cnteigciement*, .'a-treusor à JI. n.. ... I .t , ingénieur-
ar,l'tt"ie. Avenue da l'tWolIcs, &7. 4(J*i_

AéCftCfi (IC brËYEL'î ObteBlion de ->M*etl dans fuis paye
"&n i . »t"r. . nW6M «M*» rw^wt ia dorée du tre

-i L A I l i A  veu Ve ">e . e t  rtnJlaatfon do 1 revêts ,
- n_r_.__.__. Bxpertleei uchalqaea eu matière dc

-*= Berne. = brcTuu.

»_y^>r'ainaea-i"—-^"iiw*»« -as
$ Si, au pûjgjjQjjj
CookTavalt '"Ci4 «on drnpa«u
avec ae 1» colle Secaollne, ce-
lui cl n'aurait paa été enlevé
par le vent et l'eary l'aurait
retrouvé, ' .ta Seccotine colle
n 'importe uuoi). • —'•' Itf

M tiilsiÉFC
munie" de 'tboa» certificats dft-
•ire une plaça pour lo  1" dé-
cembre, daoa un hôtel <!" la
Salua française. 4M71

Oflrea aous 115141 K, k Haa-
senstein el Vog ler, fri tourff .

Retardataires
Nous acoeptToo» encore pen-

dant cetie MUiataa irulamenl
des action < do lu U«ii«iuee»j».
tonale, it un coura e_.ceplion>
oeilrmeni Favorable — <'•»<>
t>o»lale 1 1 2 , M i r i - u r .-..i l i- .
t ri bourg. H 5147 K 4807

An Marienheim de Fribourg
CRAND'RUE , 58

Plusieurs Jeone» tlllea alle-
mandes demandent plaee
comme aides do ménage , dana
familles .fraccaise». 4375

Jeune fille
catholique , connaiifant  la cou-
ture et un p*u le service ds
magasin , df mande plarc-

Offre» »i>u« H 5IM K. t Haa
Senstein .-J- l' cgler, Friiourg.

MISES PUBLIQUES
La soussigné cTpis»ra en

miaes, le l'eudrrtj l  3 «lefcem-
tirr, vera / h. du jour , duvunt
son domicile, la. location d'une
maison de campagne de deux
logements , aiusi que foin , ché-
dml et mobilier. 4674

I. espo'nni :
Alexandre 1 ' rn;,- n l .' r _ ,

,-i.iri-ns.

A VENDRE
nu fiottéron , commune de Pri'
bourg, 'es

immeubles Kanfmann
oomprenant :

Pitons d'os et d'écorce avec
installation et machines, gran-
ge, écurie, remise, étables i
porcs, maitou d'habitation , jar-
din et pré.

Adresser les offres àn.Alpb.
I t . e u r -. ku ,  i l i t .  notaire, » »"»!¦
Haute. _U9l9F 4ûdi
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Opéra | |
i| Opéi-elte ££
m m
M -mr-r ' ¦• ' "_ ' ' *Cg Yaneles m
1 Salle de concerts 1
S5S ' ' Ë
3£ R éunit avec In [ilus grande exactitude Io
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à vendre on à louer

Jendi 28 Oi' i i i n l i r r . d.' i
2 li., vente en t : . i - ¦  > publiques ,
k de favorni.lea conaitloni it
paloment , du Café RnaUurant
r'ribourgeoia, trdi avantaeeu
anuienl .¦¦ ; ' . ; < - , au centre de lu
ville de liulle.

Ku etia d'i-inocc-to de 1a venle,
l.i location dudit  café aéra
expoféo IA ri -, , i iu i  jour aux en
cheros publiques.
l'our renaei#neinenta. a'adroa-
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Peralysin rhumatismale
Ay an t souffert de douleurs rhu-

matismales spasmodiquM dans
le. liancbes ut les jambes, da
grande faiblesse', do paralysie,
de dAp^risfcracnt des muscles
et d'anémie, j ' envoyais mon
eau pour l'analyse à U a util ut
li - i ' i l - r i - l  h r l n i i u - i - l i t - r , el ,
grAce à son traitement par cor-
respondance, je fus s u < > r i  en
peu do temps, de sorte que je
puis dc nouveau vaquer à mos
(cxtipations. Georges Claus ,
llenken. — Signature légalisée :
llcnkcn. lo 1? mars 1905. An-
toine Ktïhne, greffier munici pal.

Que ceux qui veulent savoir
de quoi ils snaïtrent ct être gué-
ris, envoient leur eau ou la des-
cription de leur ' maladie à
l' I n s t i t u t  i n ic J l r u l  el de
-il.-U.-oliK» uatareUe de Sic
i i . - r u r u o a  ( Suisse ) de il. 1.
Schumacher, médecin ct phar-
macien diplômé. Traitement par
lettre ou do vive voix. Iirochure
gratis. 4843-1896
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DE KETOUR
Consultation» de 2 h k 6 h.,

jeudi et dimanche excepté!.

On ileiuuniSti  UDO

bonne cuisinière
pour un petit ménago. 4270

•¦ ' . .-: c.c- .- cc- (OUS II -l.'i l 'j  s- , a
l'agenoe de publicité Haa-
senstein et Voilier, fribourg .

GRAND CHOIX

Fourneaux à Pétrole
Systèmes les p lus perfectionnés

GARANTIS
sans odcùrpf sans lumcc

(DE 17 A 36 FR.)

Alphonse MAYER
Rue du Tilleul

V P K I F t & U F-G

Belles châtaignes fraîches
100 ltc , 13 tr. port dû.

JforsHntl ct C" , Lugano.

Pernod
Agent dépositaire : M. G. LAPP, Fribourg.

Spécialité pianos artistiques
nt.otstt__.KH I>'OB

perioetlant k toate penonne, mémo en ne connairsnnt pas U
muaique , d'Interpréter n'importe quelle u-uvre muaicaJe. Il >a
laua dire quo le piano peut <. ire ut i l i té  comme piano ordinaire.
Prli : |80u fr. «713

S'adresser k II. ««pi». Itutulue. 40, l ._tn-muur.

CONTRE LATOUX.RHUME
 ̂ INFLUENZA , BRONCHITE —
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Chaînes. X1.̂ T^r '"^T R6wU«.

Mrlp d'ornements d'église
Sotts le haut patronage de S. G. Mgr l 'Evêque de Sion.

Etablissement d'art ecclésiastique
FOURNITURES POUR ÉGLISES

Chasubles fines et ordinaires
DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS

Bnniiû.ri'.s — Canons — Missels — Bréviaires
Orièvpcrio fi- Bronzes

Autels — Coniessioiinaux

FLEURS A R TJFICIELLES
ŒUVRE ST-AMUSTIiV ", SMIawiee (Valais)

CATALOGUES D'ORNEMINTS D'ORFÈVRERIE ET BRONZ ES

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSANM-BERNE-MONTREUX.
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BANQUE DE FRIBOURG
WECK, EGGIS A C'*

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4. % % avec coupons semes-
triels. Carnetft d'épargne : 4 %.


