
Nouvelles
du jour

Aujourd'hui mardi a iïcu ta rentrée
tlu Reichstag allemand.

On attend de M. do Bcthmann-
llolhvrg un prochain grand discoura

«•sur les relation» extérieures ct sur la
l>oliti quo intérieure.

La curiosité publique sera satisfaite
«sur le prornier point . La nouveau chan-
celier a fait convoquer la commission
tics affaires extérieures du Consoil
fédéral , samedi , alin de lui donner un
exposé sur les rolations anglo-alfeman-
cles, sur t entrevue de itacconigi et sur
los grandes lignes «jue suivra l'Alle-
magne dans scs rapporta avec les
puissances. Cette convocation est
presquo uno innovation , ear , depuis
1871, la commission des ulTaires exté-
rieures n 'a pas été réunie plus d'uno
«aou-aino do fois. La déférence dont
fait preuve M. de Bethmann-Hollwcg
envers clic produira uno excellente
impression. Mais on s'apercevra pro-
bablement que le chancelier a voulu
par là attirer I attention sur son dis-
cours concernant la politi quo exté-
rieure, afin dc sc faire pardonner la
sobriété dont il usera au sujet dc
l'attitude qu 'il compte avoir à l'égard
«les partis. Il est probahlo qu 'il fera
abstraction de tout programme de
politiquo intérieure.

Cetlo réserve s'impose , car M. de
13cthmann-IIollwcg, dans les condi-
tions où il succède à M. de Biilow , est
un chancelier sans majorité. IIs 'adres-
sera, tantôt au Centre ct aux conser-
vateurs, tantôt aux libéraux et au
Centre , tantôt aux libéraux ct aux
conservateurs. 11 appellera cela planer
au-dessus des partis, mais il verra
bientôt quo ces majorités d'occasion
«•u'il espère créer lui apporteront p lus
d'ennuis quo de profits. 11 sera forcé
dc gouverner au jour le jour. La
coalition du Centre et des conserva-
teurs, qui a fait voter les impôts ,
n'est pas dc celles qui peuvent s'éten-
dre à beaucoup d'autres matières.

• •
Suivant des informations provenant

du mondo commercial , des mouve-
ments de troupes auraient lieu dans
la Pologno russe , où l'on travaillerait
activement à l'établissement dc forts
ot ouvrages dc défense.

Uno communication dc Vienne ,
d'apparonco olYicicusc, assure quo lc
monde militaire autrichien n'a nulle
connaissance do mouvements de
troupes. Quant aux travaux dc forti-
fication , dont il avoue avoir connais-
sance , il n'y voit aucun symptôme
alarmant , attendu que , selon scs
renseignements, ils sc bornent au
rajeunissement des forts devenus in-
suffisants de la ligno de Rcval-Vilna-
Kowcl-Kicf , dont la mise cn état
était prévue ct n'est déterminée par
aucune intention hostile de la part
clo îa llussie.

C'est ce quo lc gouvernement austro-
hongrois dit ; mais ce n'est pas co
qu 'il croit. .

• *
Nous avons signalé quo lo gouver-

nemont italien avait ordonné des
poursuites contro lc député socialisto
Podrccca , rédacteur do VAsino, pour
offenses à la religion el au Pape,

Cette excellente détermination sus-
cite en Italie dc nombreux commen-
taires ct dc violentes discussions ;
muis, pour cc qui concerno spéciale-
ment le Souverain Pontife, elle est
ii.e . -' - i .  sur la loi des garanties , qui sti-
pule quo les offenses faites au Pape
doivent être considérées comme celles
qui sont faites au roi , ct que , par
conséquent , elles sont passibles des
peines décrétées contre coux qui sont
coupables dc lèse-majesté.

* *
La municipalité radicale de Plai-

sance avait demandé à un poète anti-
clérical une inscription pour uno pla-
que en l'honneur de Ferrer ; la plaque

élait prête ct eue devait être posée
prochainement , mais lo préfet de
Plaisance vient d'interdire la céré-
monie. Ii a aussi annulé une délibé-
ration du conseil municipal qui avait
donné lo nom de l'errer à la rue dc
l'Archevêché. 0-88 décisions analogues
ont été prises dans d'autres villes
d'Italie. On croit que les préfets
obéissent à un sage mot d'ordre du
IW ' C.itilitli.

• •
On savait déjà que le parti socia-

liste , cn Italie , comme en d'autres
pays, n'était p lus que la queue de la
rranc-maçonneric , mais il est toujours
intéressant de l'entendre dire par les
socialistes eux-mêmes. C'est la satis-
faction quo nous donne un journal
socialiste dc Borne , l'Avanguardia ,
qui public un article violent contro
co qu il appelle I tnlection ma«;onni-
quo dans le parti socialiste.

<« C'est la logo qui délibère, dit-il,
c'est la loge qui commande, ct les
socialistes obéissent. II cu est ainsi au
moins dans les grandes villes. Le
parti socialiste est devenu la pépi-
nière des porteurs dc triangle. »

Lcs pauvres - gogos » socialistes
payent des cotisations pour alimenter
la caisse électorale do la franc-moçon-
nerie

En prévision des élections générales
cn Espagne, la presse libérale dc
Madrid ag ite le spectre carliste en se
basant sur i'a «iéeouverto d'armes
faite pat les autorités do Barcelone ,
ct sur des achats de fusils ct dc
munitions auxquels so seraient livrées
des communautés religieuses d'hom-
mes cn Espagne.

Mais ces achats d'armes n'ont été
effectués par les religieux que dans
un but de défense personnelle , et non
dans un but politique. C'est unc pré-
caution insp irée par l'exemple des
Jésuites de Barcelone , qui , durant la
semaine sanglante , sc sont défendus
victorieusement par lours propres
movens

• •
Daus la discussion du bud get des

cultes; hier , à la Chambre française ,
le socialiste Dejeante a présenté une
motion tendant à interdire lc port dc
la soutane. 11 a plutôt fait rire.
M. Briand lui a répondu que le gou-
vernement avait' mioux ù fairo que
d'intervenir pour rég lementer la forme
el la coupe des costumes du clergé ct
que , cn régime de séparation , un
costume ecclésiastique n'est ccclé-
siasliqno quo dans Ja psiàèo de
M. Dejeante. La motion a été re-
poussée à la presque unanimité.

• -
Le Mutin do Paris viont do com-

mencer la publication des noies de
M mc Steinheil. On y lit cette phrase :

Je connais les coupables : la justice les
protège, mais le proceis ne lait que commen-
cer. Afi t si la justice n'a jamais reçu de
gifle, elle en recevra une de moi. J' ai beau-
coup d'amis et de trte puissants.

On est unanime a penser que ces
déclarations exigent une explication.
Quoique la « chose ju gée » mette
M*"" Steinheil cn dehors de toute
atteinte , on dit qu 'il est inadmissible
que cette femmo paraisse, pur son
silence , berner la justice ct l'opinion.
Son avocat lui-même , Me Aubin , est
en train dc rédiger à la fois u»c pro-
testation ct uno rectification .

Lcs journaux dc Bavière parlent
longuement d' uno invention très
importante duc à l'illustre savant
Mgr Ccrcbotani , résidant ii Munich.
Jusqu'ici on pouvait tairo éclater une
bombe, une mine do dynamite à uno
très grande distance , sans aucun fil
dc communication. Mgr Ccrcbotani ,
poussant plus loin scs recherches, est
arrivé à mettre unc machine en mou-
vement à une grande distance. JJ
aurait donc réalisé la transmission do
la force mécaniquo sans lil.

Le savant professeur a rép été ses
expériences devant lc prince Léppold.

II reçoit la visite dc nombreux officiers
et savants curieux de vérifier cette
invention , qui aurait des conséquences
fort importantes.

- •
Un nouveau parti vient de so for-

mer en Turquie. Il s'intitule parti
libéral modéré. 11 veut faire opposi-
tion au parli jeune-turc auquel il
reproche uno tendance excessive au
nationalisme. II est naturellement
composé d'Arabes, de Syriens, d'Ar-
méniens, qui se plai gnent de l'exclu-
sivisme turc. Son président est lc
docteur Haidar bey, jeune médecin
syrien. II est aidé par Suleiman Bos-
tani clfendi. Syrien catholique, vice-
président dc la" Chambre.

Eclios de la démission
Les Basler .\aclirUhten, organe libéral

{art peu leadre à l'égard de aatre
canton , portent co juge ment sur la
démission de la minorité radicale fri-
bourgooise :

L'avenir nom apprend r» si ces g«ns, qui
RO plaignent avec raison de r«clu«ivisnia
de la majorité , ont bien agi en jetant le
msnclie aprt_ ia Ce.gn*«. Au même moment,
les socialistes bernois se sont plaiols de ce
qu 'on ne tenait pas a»sei compte d' eux daD»
la composition des commissions: la réponse
qu 'on lour a donnée ne les a pas non plus
satisfait-; mais ils n'ont pas dit : Eh bien,
daos co cas, nous nou» roUrons. Ils restent à
leur poste, rfc„lus à lutter pour -e qu'ils
estiment être l eU r droit

L'/io minorité qai so croit lésée -aa» sei
l'.ro.u par la majorité agit certainement
mieux en U :. , :.t bon. commo le» sorialislcs
bernois, et en s'elTon^nt de faire admettra
«es revendications, qu'en I fâchant pi<*- comme
l'oat tait les titsénux tribourgeo'* et en
cédant sans combatte terrain à la majorité.

Le Murtenbieltr de mercredi 2-1 no-
vembro a révélé que la démission de Ja
minorité était déjà décidéo depuis trois
ans , d'une façon conditionnelle , c'est-a-
dire que la décision — arrêtée par l'as-
semblée cantonale des délé gués radicaux
du mois de décembre 1906 — devait
être exécutée si la célèbre pétition était
écartée par 10 Grand Conseil.

Cette divulgation du journal moratois ,
reléguée nu bout d'un articule-, a passé
inaperçuedo l'Indépendant tt des jour-
naux radicaux du dehors, informes par
un correspondant aux gages du comité
du parti radical fribourgeois- il» ont
brodé toutes fortes de motifs d'actualité
autour de Ja retraite «le l'opposition :
décret jQ-v-gt la dotation des services
industriels, restriction de la liberté d'ac-
tion du représentant da la minorité au
gouvernemont , etc. Mais co sont là des
fioritures ajoutées après coup '. il reste,
d'après lo Murtenbieter, que la démission
était décidée depuis trois ans et que lu
miso â exécution en était subordonnée
au sort do Ia pétilion.

Le Vaterland prend «clc do co lait et
il iuco la démarcha des radicaux fribour-
geois sur lcjnoiif qui l'a déUrmincc.

Qus faut i i  ,n penser ? ccrit-it.
Daos 1» Canton de L.u«ruc, I» . représen-

tation obligatoire do ia tuinorit * po/iliquo
fait  partie du droit constitution 1-*! depuis
plus do quarante ans. Ûe § 96 d" la consti-
tution prescrit que « dans la cornpoiition du
Conseil d'Etat , du Tribunal .-«atonal, du
Tribunal Criminel et des Girnirnssions du
Grand CoOSeil j' y a ">>„ en général de taire
une part équitablo à la minori-- •— ---'s'commo on l9 v„j|, )0 principe de I* représen-
tation de l* minorité n'est cn vigueur, dai>s
le canton d., Lucerne, que pour le- autorités
diiut la iiuminati'eii appartient -u «pp»r-
lêaait jad '-i au Grand «Conseil, .l-orsque 1»
droit de ne„iunation du Conseil d'Etat fut
attribué au p« Upl«*, ce fu t  un «•¦•-f l'l'éral .
feu M. Traiu Buclior, qui cxprii"*» au Grand
Conseil l'a-fisqut désormais la d-u-e consti-
luUonnelIo relative à la reprt~c->-a-on de I-
minorttc cessait d'etri* appbcaU- au Conseil
d'Etat; un B lemUablo clause, disait-il. no
saurait être maintenue dès qu'*"- corps est
élu parle peuple ; elle n'aurait »--<-•- sens ni
aucuuc vnl(.Uf prati que, «ar il c*1 impos-ible
d'impoaor u„9 rCgie et dos limite* - I- liberlé
du sultragiv populaire. On lais*» «--pendant
subsister la -Jauso. quoiqu 'on lut se diro
qu 'elle n'avait plus désormais <!u- •*- PorlCo
d' un pieux A&sir.

Or, la Pétition fribourgeoisa réclamait la
garanlie d, la représentation A» la minorité
mômo au taji. du Grand Cous"'' - ^* ¦aPt
porteur de |a commission «tt-*-- ,-r"-é à
repousser -semblable postulat co0'"-- impos-
sible à reaJwer et ioaccepla ^0- Pareille
clause pourrait à la rigueur recevoir une
certaioe _^_U<MI dans une Section pour
laquelle la p8Upic so trouverait •*-•-¦ en un
seul collège, comme «la a lieu a Lucerne el
ailleurs p0ur l'élection du Conseil d'Etat;

mais elle n'a aucun sens dès que l'élection se
lait dans p lusieurs collèges, comme c'est 1«
cas pour la nomination des députés au Grand
Conseil. Id , il n'y a pas d'autres moyens de
garantir la représentatioa de la minorité que
celui du système proportionnaliste. Nous n«
savons si les radicaux fribourgeois tont
¦"¦ ; -'.', um, ¦¦ de c» système; maie Doue le deman-
dons : est-ce qu'en Thurgovie, 4 Zurich, eo
Argovie, ailleurs encore, il est venu à l'idée
de ceux qui réclament en vain 1a représen-
tation proportionnelle de décréter l'obstruc-
tion et d'enjoindre t leurs représentants dc
quitter les autorilés où il* sièg.nt ?

Le Vaterland rappelle en lermioant
que 1rs premiers qui aient donné l'exem-
ple de la grève politique ont été liv»
radicaux de Zoug ; le jouroal lu-*rnois
dit qu'ils regarderaient à d«ux fois avant
de recommenœr.

LETTRE DE GENÈVE
L'assermentation du Conseil d'Etat

Genève, 29 novembre.
1-3 cérémonie s'est déroulée selon U

programme consacré par l' usage.
Lundi, à 2 heures après midi, le Grand

Conseil était convoque dans lo temple d<:
•Saint-Pierre pour assister à la prestation
du serment du Conseil d'Etat élu U
l-i novembre.

A l'heure précise, le cortège part dt
riI6tel-dc-VilIc , précédé d'une section
de gendarmerie et dc la musique d'Elite
Les huissiers recouverts du manteau
rougo et jaune annonwnt lc Conseil
d'Etat qui suit. Une nombreuse déléga-
tion d'ollicier» de tous grades et de toute»
armes ferme la marche.

Les rlocJira de Saint-I i<*nr, y rompre
la Clémence, sonnent à toute volée; los
canons p lacés sur la Treille tonnent à
intervalles réguliers. I* soleil lui-même
a t.-nu ii paraître â la fête , prêtant à ce
cortège plutôt militaire la magie «fe ses
doux et timides rayons. Une foule nom-
breuse ct sympathi que se presse dans les
rues adjacent.», remplit l'esplanade dc
Saint-Pierre et témoigne d une gaieté
en harmonie avec le temps.

Tous les corps constitués : Grand
Conseil, maires et adjoints ,, tribunaux,
autorités consulaires, reli gieuses — M. te
vicaire général Carry avait répondu à
J'aiinahlo invitation du Conseil d'Etat
— le recteur «le l'Université, les direc-
teurs Aes établissements d'instruction
publi que, etc., avaient pris p lace dans
les bancs qui leur étaient assignes.

Un jeu d'orgue; puis, M. Adrien La-
rhcnal , président du Grand Conseil,
avant dc prononcer sou discours, ouvre
la séance par l'invocation traditionnelle,
On passe ensuite à l'appel nominal .

• La vivaiité de la lutte, dil en commen-
çant le président du corps lé^islatit , qui ,
cette année, a signalé l'élection du Con-
seil d'EUt, s'est éteinte; clic se fonil
aujourd'hui dans une cérémonie clion
au peup le: genevois. Le peuple a prononcé
Il a ratifié la politi que; du gouvernement
dont il a renouvelé le mandat et
maintenant il invite ses élus ù travaille!
ensemble à son bonheur. »

¦Rappelant la mémoire des députes
iiturts durant c«-tlo légi-itatu ie. l'orateur
passe en revue l' activité du Grand Con-
seil dans les multiples domaines de l'ins-
truction publi que, des travaux publics ,
de l'agriculture , dc l'hygiène et de la
justice.

Cent vingt-n euf lois ct tr.nlc-el-uu
arrêtés législatif» ont été rendus .

Outre la subvention fédérale et ht,
ressources ordinaires , du budget _ mil-
lions 200,000 francs ont élé volé» pt.ur
des constructions scolaires nouvelles.

M. Lachenal signale la loi récente «pu
ouvre aux jeunes lilli-s , par .renseigne-
ment du latin ot du grec , \KS portes des
carrières libéral».

Participât ion à la caisse «Us subside*
pour étudiants genevois étendue aux
Cpulédérés, — « réponse bien genevoise
ù ceux qui allirmeitt que nous nous éloi-
gnons do nos chers Confédérés >' , — ap-
plication de la loi sur l'Ecole des arts et
métiers : tel est le bilan de l'instruction
au eours de ces trois dernières années.

Evoquant la date mémorable du
CM.I juin 1ÎH)7 , qui marque un point sail-
lant dc révolution dc Genève, M. La-
clicnal espère qu'une éro dc paix reli*
hicuso s'ouvrira pour le canton.

« La plupart des communes catholi-
ques ont déjà confié la propriété des
édifices du culte à des sociétés civiles
légalement organisées. .Nos concitoyens
ont rempli «cite tâche, sous le Contrôle
de l'Etat , avec tact et dans la pensée
d'apporter toujours davantage à la chère
Républi que , qui est la leur comme celle

des fils du XVI--" siècle, k* plus pur dé-
vouement et la plus naltérable alTjction. •

M. Adrien LJ ^enal loue ensuite
l'Eglise nationale protestante de sa réor-
ganisation courageuse ct di gne, qui lui
a vulu le resjMH-t et la sympathie de tous.
II tt.jsi.rv que les antagonismes d'ordre
cuufcasimiucl étant désormais impos-
sibles, tous les fils de Genève s'asso-
cieront sans arrière-pensée pour travail-
ler en commun à l'œuvre d'union ct dc
progrès.

Traitant successivement l«s questions
il' assurance-vieillesse. AH la Faucille ct
do l'assimilation des étrangers , M. I-a-
ch«'nal termine son brillant discours en
assurant le peup le de Genève que les
magistrats investis de sa confiance sau-
ront s'unir Aans le souci de l'intérêt
général, du travail utile ct du bon renom
de la patrie.

Lcs conseillers d'Etat entendent en-
suite debout la lecture de la formule du
serment faite par le président du
Graud Conseil, et chacun lève la main
sur la Bible en prononçant i haute voix
ces mots : « Je lo jwe! »

M. Henri Fazy, président du ouver-
nement , sc levé alors et coustato cn
commençant que, depuis douze au» , le
peuple genevois a manifesté sa volonté
de maintenir à la tête du pays un pou-
voir exécutif de tendance radicale.

Exposant Je programme du nouveau
Conseil «l'Etat , M. Fazy fait d'abord une
incursion dans le domaine des finances.
II constate le brillant résultat du dernier
exercice , dû à des circonstances fortuites.
Beau*~oup d'œuvres nouvelles comporte-
ront de lourds sacrifices. Aussi l 'Etat
proposcra-l-il avec beaucoup de cir-
conspection un impôt modéré i>ur les
biens de mam-morte.

Les divers dicaslères sont tour à tour
passés au crible de l'observation; l'ins-
truction publique j .riiicipal.*uieut esl
étudiée en détail ; renseignement pri-
maire et secondaire , l'enseignement pro-
fessionnel et l'Université vont r«*c!ai_er
de nouveaux sacrifices linanciers.

Les travaux publics veilleront à l'as-
pect décoratif des nouvelles construc-
tions et poursuivront l'œuvre coûteuse ,
mais utile, dc l'élargissement des routes
de la banlieue.

Au département du commerce et de
l'industrie incombe-a Je devoir dc r«x.r-
ganisrr le bureau do statistique ct dc
recensement.

Un coup let obligatoire en laveur de la
Faucille , dont Genève espère la réalisa-
tion avec une foi invincible , puis M. H
Fazy, qu 'on a nommé à juste titre h
péri) de la Séparation , a parlé de «*ct
événement historique aveo un tact , unr
hauteur dc vues ct une franchise digues
d'éloges.

U constate que l'application de cctl«
loi n'a soulevé aucune diiliculté réelle.
< Comment pourrait-elle en soulever
puisqu 'il s'agit d'une loi de libert.'*, d ega
Vite el dr loléraace ? • — • 1-a loi sùppri
rnant lo budget des cultes a été l'issuo
logique et libérale , la conclusion inévi-
table des luttes c<enfes.*iionncllcs qui onl
divisé le canton de Gonève pendant l«
sièclo dernier. Nous acceptons d'avant*
et ' sans iiuiuicluilo le verdict de l'his
toire. - 

t Dans la mystérieuse ot lente évolu-
tion des âges, les institutions les plus
dignes «le respect ct d'attachement sont
appelées à hc transfermer et elles SC
transforment; «'Ues emportent dc légi-
timfs regrets el une parei lle «1<* gran-
deur ;  mais si nous voulons assurer un
avenir meilleur, nous ne pouvons laiss«*r
le présent s'ensevelir dans lc linceul du
passe.

« Aimons, admirons le glorieux passé
île notre cité!... Mais n 'oublions pas que
la Genève du XX mc il-àcle ne peut p lus
cire la Genève «lu XVI*"- siècle. »

Notro nouveau président termine en
faisant appel â toutes les bonnes volontés ,
sans acception de parti , pour concourir
à l'exécution de ce programme. Lc gou-
vernement entend adminislrcr les affaires
publi ques dnns un esprit à la lois jeune
et conciliant; il iiiettri.. en pratique les
princi pes «le tolérance et de solidarité ,
base de noire démocratie.

L'assistance a écouté profondément
émue ces discours si «Hevés et si vibrants.

L'orgue joue le Cantique suisse; les
salves d'artillerie, scandent les notes du
carillon de Saint-Pierre ; le cortège, au-
quel se j oignent maintenant les députés,
les maires ct adjoints, les autorités jud i-
ciaires ct ccclésiastiqj cs ct de nombreux
citoyens, reprend le chemin de l'ilotel-
de-Viile. .. .

Dans la salle du Grand Conseil, la

séance est reprise à ¦• heures pour ci'
dre la lecturo d' un projet de loi a-î-
sajit l'Etat à souscrire 80 actions lr%i
Société franco-suiss»' d'étude du pi.lv'.-
meut de la Faucille , au montant di
•iO.000 francs.

Puis CHU. a jji-oc édc 4 l'in-taJl-tion des
conseillersniouvellenient ' élus dans leurs
départements resp«.*ctifs.

En bons Citoyens et en bons démo-
crates, vainqueurs ct vaincus du 14 no-
vembre souhaitent patriotiquement au
gouvernement entrant en charge la forco
et la volonté d'exécuter le programme
à la. fois progressiste et modéré qui a
reçu l'accueil chaleureux de tous ceux
qui placent l'intérêt général da pays au-
d«*»sus des luttes politi ques ct dos com-
pétitions de partis. G.

Etranger
La Turquie et l'industrie autrichienne

(tÀrreapoftduc ; *>. : . . . * ¦ s- 4* U LsUrte.\

Vienne, 28 novembre.
Le Bulletin de la société orientale an-

nonce «rue le gouvernement ottoman
vient d'aocorder à un groupe de capita-
listes turcs la concession de la fabriquo
d«*s fez avec les privilèges suivant» : va-
lidité de le. concession pour bO aas;
exemption da tous droits de 'doaao" pour
les machines et Io matériel, ainsi que
pour les matières première*, y compris
la laine à raison de «JO.OOO kilogr. par
an, et cela pour une durée de quinze
ans.

L'Aulriche ayant jusqu'ici une sorte
de monopole de lait de la fourniture des
fez à la Turquie, la mesure prise par le
gouvernement ottoman impressionne fâ-
cheusement le monde industriel et poli-
tique de Vii-nne pour qui «Ile est en
même temps una surprise. En effet,
l'Autriche avait fait co mois-ci une ré-
ception somptueuse à une mission poli-
tique et commerciale turque de 250 per-
sonnes, et l'on comptait sur l'impression
produite pour assurer à la production au-
trichienne d'appréciables avantages en
Turquie.

L'affaire du poison à Vienne
Le lieutenant Hofrichter est détenu

depuis dimanche dans le bâtiment du
tribunal de garnison de Vienne. L'en-
quêlo a permis en outre d'établir (-ue,
pendant la premièra quinzaine de no-
vembre, le lieutenant Hofrichter s'était
procuré à Linz ua schapirographe ayant
la même forme qua les prospectus qui
accompagnaient les pilules empoison-
nées. Un n'a pas réussi a retrouver tou-
tefois le schapirographe. Le lieutenant
Holricliter prétend l'avoir brûlé,n'aya_l
pas cu l'occasion de s'en servir.

Notre correspondant nous «tait :
On relata un détail étrange de l'arres-

tation du lieutenant Hofrichter, auteur
des envois de cachets empoisonnés i dix
de ses camarades dont un a péri pour ea
avoir fait usage.

La commission militaire qui s'était
transportée è Linz le joignit aux bureaux
dc la place, le mit nu courant des char-
ges relevées contre lui et lui annonça
qu'on allait perquisitionne r à son domi-
cile en sa présence. Msis le colonel l'in-
vita à se rendre seul chez lui pour prépa-
rer sa -femme à la pénible fonnalité,_et il
ajouta que la commission le suivrait en
lui laissant lo temps ou do tranquilliser
sa leatcaû ou do la conàuir» chez des
émis.

Or, Ja commission n'ignorait pas que
M-"» Hofrichter était è Vienne et nou -
Linz, puisqu'elle avait fait surveiller la
maison. 11 est d'ailleurs absolument in-
solito qu'on laisse seul et maitre de ses
mouvements un incul pé prévenu d'uu
crime.

Cent arrestations en Russie
L'autre nuit , la police a dissous a

Saint-Péterebourg une réunion qui avait
été interdite; elle a procédé à une cen-
taino d'arrestations. Parmi les person-
nes arrêtées so trouvo un député à la
Douma.

La situation en Perso
Une émeute s'est produite dimanche

& Oiiraz (Perse) parce qu'on avait tué
d'un «M>up do fusil une personne qui
voulait passer et no coiaiiaissait pas lo
mot d'ordre. Lo gouverneurs dû quitter
son palais et chercher un refuge ailleurs.

Aux dernières nouvellos tout ost t-almte
à Chiraz, mais Jo gouverneur ne dispo-
sant quo d'une centaine de cosaques, on
craignait le renouvellement des désordres.



L'état du général Vérand
Le général Vérand, victimo do l'atten-

tat de dimanche* à Paris, est dans un
élat très satisfaisant ; on estime qu 'il se
rétablira plus promptement qu 'on nu
l'aurait cru.

Quant à l'auteur «le cet inqualifiable
attentat , on incline de plus en plus à le
tenir pour déséquilibré. Son défenseur.
M. !¦¦ .- . : : , a écrit à M. lîriand pour de-
mander qu 'il soit mis au bénéfice du
régime des prisonniers politi ques. Maia
il est vraisemblable que le président du
Conseil répondra négativement , car il
semble qu 'il serait peut-ètro excessif do
qualifier de « politique » l'acte criminel
accompli poux des motifs purement per-
sonnels.

Affaire d'espionnage
On s'entretient beaucoup, à Pari-,

«.l'une mystérieuse nuaire d'eajùannego
qui a motivé l'arrestation d'un sous-
ollicier italien nommé Rossi.

Celui-ci a ollert de vendre au ministro
dc la guerre fran< ,*ais des documenta con-
cernant la défense des Alpes françaises
ot un des cuirassé* les plus récents,
documents qu 'il aurait pris au ministère
de la guerre italien à Home.

Il ajoutait qu'il pourrait donner les
noms des olliciers français appartenant
au i&m- corps d'année qm auraient
vendu ces pièces confidentielles ù l'Italie,

Comme Rossi n'a pas voulu donner de
renseignements p lus précis ct qu'il a
menacé de livrer les documents «m ques-
tion ù l'Allemagne, il a été arrêté sous
l'inculpation d'escroquerie et ecroué à la
prison de la Santé.

Les avis sont 1res partagés dans les
milieux politi ques ct militaires sur l'im-
portance do cette affaire. Lcs uns croient
que Rossi est un simple escroc cherchant
è obtenir quelque argent pour do pré-
tendues révélations. D'autres estiment
que l'affaire a unc réelle gravité et que
llossi n'a été arrêté que pour éviter qu 'il
se mette en rapport avec un gouverne-
ment étranger.

Il faut , en tous cas, attendre des
éclaircissements pour se prononcer , quoi-
qu 'une note , communi quée par le mi-
nistère de la guerre à co sujet , ail fuit
une certaine sensation.

Mort de M. Leloir
M. Leloir , sociétaire do la Comédic-

Frsn-.-aise, est mort lundi après midi , à
Paris ; il était ûgé de 49 ans.

Lcs rôles princi paux dans lesquels il n
figuré sont : le Cendre de M Poirier; le
Margais dc la Sciglière : les Affaires sont
les affaires , etc.

Il était chevalier de la Légion d'hon-
neur et professeur au Conservatoire ;
c'était un artiste do grand talent.

M. Augagneur '
M. Augagneur , gouverneur dc Mada-

gascar , a eu une entrevue hier avec
M. Trouillot , ministre «ies colonies.

Lc gouvernerneur do Madagascar a
ingénieusement fait comprendre à son
ministro qu 'il se jug.'ait di gne d'un gou-
vernement plus important que celui qu 'il
occupe et qu'il espérait que le gouverne-
ment lui cn donnerait un.

II a, cn elfet , déclaré à M. Trouillot ,
«ju on le sollicitait do divers côtés dc
poser sa candidature uux prochaines
élections législatives , mais qu 'au cas où
il aurait un gouvernement p lus impor-
tant quo celui do Madagascar , il décli-
nerait ces propositions.

On no saurait poser plus nettement
un ultimatum.

11 est probable , cn (ous cas, que
M. Augagneur restera quelques mois en
Franco ct qu'un gouverneur intérimaire
sera donné û Madagascar. Lo gouverne-
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la République dans la Lune
par Charles SOLO

I.c concert militaire vient de Ii mr et
tnus los oisifs de Port-au-Prince se sont
rendus sur les quais de la Gouavo pout
saluer l'arrivée du Scotland , un des p lus
beaux steamers dc la compagnie an-
glaise do navigation.

Il est très mêlé, le monde des oisifs dc
lu cap itale haïtienne : Militaires dc tous
grades portant haut leurs dorures et
leurs panaches , fonctionnaires boudinés
dans leurs uniformes d'une fantaisie sou-
vent outrée , grandes dames habillées de
couleurs voyantes , gens de caste cl gens
«le labeur , nègres et métis, toute celle
foule se presse el chacun veut être au
premier rang.

Dans lo flot des débarquants, il eu est
deux qu 'on remarque spécialement à
causa do leur accoutrement d'ut)o sim-
plicité peu ordinaire, chez des gi*ns qui
viennent do fournir une longue traversée.

Lc premier est un jeune homme dc
mine avenante et d'allure délibérée; il est
vêtu d'un complet veston , d'un foutro
mou , sous les bords duquel les boucles

mont quo vise M. Augagneur est très
vraisçmblabkinentcelui do l'Indo-Chine,
Pour le moment, le titulairo actuel n 'est
pas démissionnaire, mais il n'est cepen-
dant pa» impossible qu 'il'lc aoit d'ici à
i-cclquos semaines.

W. Clemenceau en voyage
'M. Clemenceau, ancien président du

conseil des ministres en Franco, est
attendu à Hyèrcs, le G décembre. Il des-
cendra chez sa sœur. Il a déclaré no pas
vouloir s'arrêter à Toulon , a cause de la
criso munici pale de cetto ville.

On assure qu 'il ira ti Hyèrcs pour pré-
sider à la formation du comité do direc-
tion d'un journal devant défendre dans
le Var la politique radicalo. Co serait lo
docteur Yarenne, socialiste, qui cn serait
lo rédacteur on chef. M. Clemenceau
partira pour l'Algérie le 11 décembre.

L'assassinat du prince Ito
L'assassin du prime Ito , Al-Yen-Chi ,

est en route pour le Japon. On a arrêté
« Kharbine deux complices et tis
Coréens soupçonnés dc complicité. Lu
famille de l'assassin u été arrêtée en
Corée. Les deux chefs du parti coréen
antijaponais, Li-Kao, ancien lieutenant

Hong, riche p hilanthrope coréen, uni
été arrêtés , quoi qu 'uucum- charge n'ait
été relevée contre eux. Vu grand nombre
de Coréens sont cn prison. L'assassin
n'a désigné aucun complice. 11 n lait
l'apologie de son acte et a refusé de
prendre la nourriture des prisonniers de
droit commun.

La t_rte du monde au millionième

La conUrence inlcmationale réunie à
Londres, au Foreign oflice sur l'invitation
du gouvernement anglais, vient dc cloro ses
travaux.

Avec qutl ques mcdiCe-ations do détail ,
elle a finalement adopté lo texte pré paré
parle Warofiiœ, d'après l'avant-projet du
congrès géographique do Genève. Se3s réso-
luttons, toutes prises à l'unanimité, vont
étro officiellement coaimuniquéiMaux divers
Etats, avec prière , pour chacun , de bien
vouloir dresser et publier des feuilles da la
carte mondiale comprenant ses «-clonies.

L'Angleterre elle-même parait disposée a
so charger de la totalité de l'Afrique , ct
l'Allemagne d'uno grande partio do l'Asie
orientale , notamment de la Chine. Lo Ca-
nada et I M Etals-Unis , d'autre part, sc
partageraient l'Amérique du Nord, tandis
que lo bureau panaméricain do Washington
suggérerait aux princi paux Etats de l'Amé-
ri que du Sud d'en faire autant pour ce
territoire. Le Commonsvecllh australien , par
ailleurs, prendrait à sa ~arga les iles de ce
dernier continent.

Quant à l'Europe, doat lo morcellement
territorial pourrait être une cause de dilli-
cultes el de retards. 1a conférenco a émis le
VCBB que Jcs feuilles correspondantes do lo
carte fussent exécutées par un seul établisse-
ment , officiel ou privé.

Nouvelles diverses
Le roi do Portugal , après s'être promené ,

hier lundi , en automobile et à pied dans le;
rues de P^ris.afa i t , l'après-midi , une excur-
sion à VersaiUejs.

— Les journaux do Belgrade annoncent
que le roi Pierre de Serbie visitera au début
de l'an prochain les diverses cours euro-
péennes.

— Le Uar n ordonné la dissolution du
tribunal miliUiro supérieur de la Finlande.

— Lue délégation du clergé thibélain ,
ayant à sa lèto un représentant du Dabi
Lama, est arrivée a Saint-Pétersbourg,
venant de -Mongolie.

— «Conformément aux dispositions testa
mentaires du professeur italion Loinbrosc
son cadavre, r.Vluit à l'état de squelette,
été placé et exposé au musée anthropolog:
qao do Turin.

de sa longue chevelure ondulent a la
brise dc mer.

Che* le second, tout est moyen : il esl
d«' taille moyenne, il parait d âge moyen ,
son extérieur annonce une situation
moyenne el , sans sa fac? rougeaude or-
née de limettes à verres ronds, il resscm-

rains.
Tous «Jeux sont dépourvus de bagages

Ot nc portent qu'une très légère valise ;
ils se suivent, laissant entre eux un es-
pace qui semble* calculé , car il n-stc inva-
riablement le même*.

L'un emboîtant le pas à l'autre, ils
sortent de la foule des badauds : à droite
be trouve une maison basse comme, toutes
les maisons de Port-au-Prince ot dont
la corniche supporte une enseigne, sur
laquelle on lit en lettres d'or, hautes de
deux pieds :
GRAND HOTEL DF.S HIRONDELLES

IX'CCI-Ll'S DLANCIIET, JUNIOR

Propriétaire dc père cn fils.
"rions hésiter, le jeune homme se dirige

vers l'hosp italière demeure ; un colosse
venlri potiiit . la peau du p lus bel ébène ,
l.-s bras mis, la lôte «repue, le s.'uriro
largement étalé et portant !«¦ costume
traditionnel des muitres sauciers , so tiont
d mit sous laporte. Yu à distance , cet être,
tout blanc ot tout noir , produit l'illu-
sion d'un énorme douhlc-six posé sur le
pelit bout.

C'eat maitre Lucullus Blanchet , ju-

OANS LE MONDE CATHOLIQUE

Lettre de Ke X
Pie X vient d'adresser - l'archevêque do

Salzbourg une lottro en faveur de la fonda-
tion d'une Université catholiquo dans cette
ville.

Lo Pape se réjouit des progrès réalisés par
lo Comité chargé «le la londatioaaie l'Uni ,
versité, et il demando aux calholiques do la
région de prêter leur concours pour que lu
projet, conçu dans un Coogres catholique
d'il y a six ans, puisse être rapidement cou-
ronné do succès.

Congrès des couvres tt Dijon
L'autro jour, à Dijon, a cô liou lo grand

Congrès des couvres organisé par les groupe-
ments catholiques. Slgr Dadollc , évêque de
Dijon, présida tout «Talionl une séance do
travai au cours do lsi-uelle il fut question
de l'organisation complète des catholiques
en un bloc solide. A trois houres eut liou uno
conférence . sur l'union, enlin, le eoir, un
sulat solennel. . au cours duquel l'év&t-ue,
s'adressant aux hommes du diocèse, leur
recommanda de se grouper autour du clergé.

Schos de partout
LE RE CORD DE LA REC ETTE

L'aviateur français Paulhan vient dc
s'adjuger Io record delà « récolte «. U n'est
p.islo moins intéressant, pour un jeune pèro
ilo famille qui risque si hardiment chaque
ji-ur  do so rompre les os.

Engagé, tel ua ténor, a donner six mois
d' -, exhibitions > en Amérique, Paulhan vient
de signer un contrat qui lui assure là bas
cent mille francs par mois, indépendamment
de toutes ses dépenses. Ses auxiliaires seront
rémunérés A. pa;!, do tello «ort. ' que le jeuno
cl brave Méridional emportera net six cent
mille francs a l' expiration do son traité.

LA BICYCLLTTE SUR RAILS

L'a sous-diat de soction do la voie et
bâtiments à Rochefort. IL Ltcwenguth , an-
cien employé aux bureaux do Va voie des
Chemins «le l'Etat français, a Saintes, vient
d'inventer un appareil agencé do telle façon
qu'il permet do circulera volonté sur route
ou sur voio ferrée avec uno bicyclette de
n'importe quelle marque.

Lue bicyclette munie dc cet appareil pout
circuler sur les voies de chemins do fer. ot
en raison dc Sein poids relativement faible
(18 kilos pour l'ensemble) être cnlovée faci-
lement et instantanément lorsque bosoin
est. La direction et l'équilibre étant assurés
par la disposition inCuio des organes, lc
cycliste n 'a nullement besoin de s'en préoc-
cuper, ct il peut , sans toucher au guidon,
inspecter sans fatigue et tans «Unger l'état
dc la voie qu 'il parcourt.

Au point de vue militaire et en cas do
mobilisation , l'apparoil , s'il était adoplé,
pourrait également rendre d'apprédablcs
services pour la reconnaissance des voies
ferrées et la surveillance des ouvrages d'art
ou tranchées.

«07 DE LA FIN
— Penh : les médecins :... moi rrui vous

parle, j'ai été trois fois abandonné par eux.
— lls vous croyaient perdu J
— Non... je ne les pavais pas.

Confédéraboxi
Ilunslelinnt coiiiiunnilciucnt.—

De nombreuses mutations se préparent
dans lo haut commandement do l'armée.
Lo commandement du I" corps est
vacant par la mort du colonel do Tech-
termann , et celui du 11"10 corps va le
devenir par la démission du colonel
I-'ahrlicndcr. Ce dernier élait depuis 189S
à la lèto du II'-10 corps ou il avoit rem-
placé lc colonol Berlinger.

On annonce, d'autre part , ln démission
du colonel Heller , do Lucerne, comman-
dant do la IV"-1" division, qui est le p lus
ancien des colonels divisionnaires.

A iîcrno dans les milieux militaires ,
on parlo beaucoup dc ces démissions et
l' on s'occupo déjà do trouver des sucecs-

nieir , propriétaire de pére on uls de I ho
tellerio des Hirondelles.

A l'approche des voyageurs, le person
nage sort de son immobilité et , mai gri
son obésité, s'arc-boule en une ré-vérenec
qui p loie son ossature ù angle obtus.

— Iino chambre ct à diner 1 fait 1«
jeune homme.

Lucullus s'incline derechef , ouvre h
porte «l' une salle ù manger et demando ¦

— Monsieur est seul ?
— Nc le voyez-vous pas ? Est-ce qu'on

ne suit pas compter dans volre pays ?
— Et l'autre ?
— Quel autre ?
— Notre  domestique ?
Et il montre le second voyageur «pli

a suivi.
— Celui-là !... Jc nc le connais pas !...

je nc sais qui il est.
L'hôtelier exécute unc troisième révé-

rence , «'t s'adressant au dernier venu ,
d'un ton pou engageant :

— Vous désirez ?
— Comme co Monsieur : unc chambre

cl un diner.
— Monsieur ignore peut-être que l'hô-

tel des Hirondelles est l'hôtel le plus
sélect de Port-au-Prince ?

Le voyageur cul un haussement d'épau-
les ; il plongea lu main dans sa poche et
en retira uue poignée de banknotes amé-
ricaines.

L' argument . fut décisif et ramena te
sourire aux lèvres do Lucullus.

— Je demande pardon à Monsieur ,
mais Monsiour ne m'a pas compris. Je

seurs nu défunt et aux démissionnaires,
Pour les deux commandements do corpa
d'armée' on avunce , surtout, , le* nom*
du colonel Audéoud , commandant de lu
1™ division , du colonel Sprecher von
Bernegg

^ 
chef d'état-major général 11

du colonel Will , de Ilcrno , chef do la
HI--- division.

Ajoutons que , pour remplacer M. lc
colonel llebbel , démissionnaire comme
chef d'armo de l'artillerie , on parle «lu
colonel Schmid, ancien instructeur en
chef do cetto arme.

Cantons
TESSIN

L'élection do dlmmiche. — Le
parti conservateur tessinois a décidé do
nc pas présenter, do candidat pour l'élec-
tion du successeur «1*3 M. l ' i - . 'i i -.-i -, Conseil
national, qui aura lieu dimanche b dé-
cembre.

Contre rirrédcntimue < n In Ve*
ruccltt ». — Il vient dose constituer a.u
Tessin , sous lo nom de Legs nationale
ticinese, unc association qui a pour but
do lutter contre les tendances irrédentis -
tes des Perucchistes ct do fortifier l'at
tacheraent des Tessinois ù la pairie
suisse.

VADD
Chemins «le fer régionaux élc< -

triquet- «dn Jorat. — On nous écrit;
Samedi, 27 novembre, a cu lieu à Lu

Sallaz , sur Lausanne, ressemblée gêné-
rolo extraordinaire des actionnaires des
chemins do fer du Jorat , convoquée poui
prendre unc décision sur la lusion dc
cette compagnie avec la Société des
tramways lausannois.

Lo bureau du conseil d'administration
do la compagnie avait rédigé pour cha-
que actionnaire un rapport faisant l'his-
torique des événements et .des luttes quo
cetto compagnio a eu à soutenir pendant
un certain nombro d'années.

Ce rapport était écrit en termes un
peu vifs et mémo désobligeants, à cer-
tains points do vue, pour les autorités
vaudoises ot d'autres intéressés.

Afin d'atténuer lo mauvais effet pro-
duit ct dc justifier l'attitude du Conseil
d'Etat vaudois, M. le conseiller d'Etal
Etier a prononcé un excellent discours ,
qui o été fort bien accueilli par l'assem-
blée. Il s'ensuivit lo vote sur la fusion ,
laquello a élé acceptée paroIG7 oui con-
tre : i j  non et deux bulletins blancs.

Lo conseil d'administration actuel
reste en churgo jusqu 'à la liquidation
complète des opérations do la fusion.

II .  M
VALAIS

_cs pnrachntet*. dc Yerossaz. —
Hier , lundi , s'est réunie à Saint-Maurice:
uno commission composéo d'experts
fédéraux, de délégués du gouvernement
valaisan ainsi que des communes inté-
ressées, pour discuter sur p laco des
mesures à prendre en vuo de construire
de s parachutes sous les rochers do Veros-
sa*, près do Saint-Maurice.

FAITS 'ÛWi&m
ÉTRANGER

Collision «le trais» cn Ilont- le. —
I.o train do marchandises 643 venant de
Budapest a télescop é près de la station do
Nagylapos lo train do marchandises 679.
Douze wagons do co dernier train ont été
détruits. Le bétail qu'ils contenaient a été
anéanti. Un convoyeur a été tuô et sept au-
tres personnes blosséos grièvement.

ta» maison qui >*•* écroule. — L'inté-
rieur d'un bâtiment cn construction s'est
écroulé samedi matin ù Mulliein-sur -Ruhr
(Prusse rhénane). Tous lesouvriers ontété en-
sovelis sous les décombres. L'un d'eux a été
tué. II y a deux blessés.

suis tout aux ordres de Monsieur . Mon-
sieur dinora-t-il avant d'aller ù sa cham-
bro ?

Précisément, lo jeune homme, qui déjà
s'était attablé , demandait :

— Unc côtelette et une bouteille de
vin blanc.

— Un beofsteack et une bouteille de
vin rougi- , ajouta l'autre en s asseyant
à son tour.

L hôtelier se rendit ù scs fourneaux ,
vaguement inquiet au sujet clc l'at t i tude
de ces étranges voyageurs qui sc regar-
daient cn coulisse.

Pendant quel ques minutes , le silence
régna entre eux; mais cc .silence ressem-
blait tort à celui qui précède; l'orage.

Soudain , lo p lus jeune se leva , alla so
camper devant l'autre et , la voix enflée
de colère :

— Dites donc , l'ami ! Savez-vous que
j'en ai assez de vous voir ainsi , toujours
derrière moi ! Il y a huit semaines que
ca dure.
. — Monsieur a bonne mémoire.

— A Paris, an départ de la gare du
Nord , vous avez pris place dans mon
compartiment , m 'imposant ainsi votre
compagnie jusqu 'à 'Bruxelles !

— Je dois avouer que vous ne m'avez
pas trop g«3né.

— Au cours de mes péré grinations
dans cette ville , vous-ni; m'avez pas
lâché, d'une semelle. Essayais-jc de vous
dép ister , je vous retrouvais dans mon
sillage, ù l'instant où je vous croyais
avoir déliuitivement perdu.

«:.- . i . - r r . - n i . - i . i  dllUeile. — L homme lo
plus lourd ot Jo plus gros do Merlhyr (Pays
de Clalles} a causé par sa mort des dévasta-
tions considérables dans ton habitation.
Comme fl pesait plus de 100 kilos et qu 'il
était porté par leize croque-morts, on fut
obligé de démolir les fenêtres et da fairo dos
brèches dens lts murs pour pouvoir fairo
passer le colossal cercueil.

TempOte ea ttnssltv — Uiio.tompèlo
sur le lac dc Ladoga a otxasionné plusieurs
catastrophes. Le vapeur Anna «tle remor-
queur N- 150 ont sombré. Plusieurs ba-
teaux de pèche sont perdus. On ne peut
savoir encore lo nombro des victimes; mais
sûrement il dépasse U centaine. t'.i-Jco à la
vaillanco ot à l'énergie dos moines du mo-
nutén do Valoamo, plusieurs ptrsoants ont
été sauvées d'uno mort certaine.

I.'.n «¦nrelilsto ne l'ait "miter. — On
annonce do Brody, cn Galicie , qu'un joune
anarchiste russe, après s'êtro barricadé- dans
un hôlel , a repoussé la polico à coup3 dc
revolver , sans cependant blesser personne.

Au bout d'uno heure de résistance, une
terrible explosion se lit entendre dans la
chambro ; l'anarchiste fut trouvé blossé à
mort ; il a succombé peu do temps aprè-3.
Son Identité n'a pas encore été établie. On a
trouvé dans scs poches des écrits anar
chis tes.

En i s-mi i nne barrique. — Deux
Italions, MIL Vianello et Zanardi , qui cher-
chent à gagner un prix de 50,000 fr. en fai-
sant le tour du monde en poussant une ba.r-
riepio devant eux, sont arrivés samedi soir i'i
Londres. IU avaient quitté Venise, leur point
do départ, le '20 juin dernier.

MAI. Vianello ct Zanardi ont accomp li ,
parait il, en moyenne, une distance de 27 ki-
lomètres chaque jour. L'un des doux voya-
geurs est assis sur un «iège disposé à l'inté-
rieur du tonneau, alors quo l'autro est occupé
à pousser.

Le crime d'uae fillette. — A Gross-
waldstadt (Franconie, Allemsgno), une ill-
icite de onto anï, chargée de «Mnduire à vmo
crèche enfantine un bébé de trois ans, l'en,
traîna loin de la route, et , pour voir com-
ment on peut mourir de troid, le déshabilla
et rentra tranquillement chez elle.

Quel ques heures plus tard, on retrouvait
dans un champ Je cadavre du petit

Détournement d'un milli on. — L'un
des principaux employés de la Danquo com-
merciale de Pérouse (Italie) a avoué avoir
pris dans les s . , :  .*¦ : de la Banque, à plu-
sieurs reprises, des sommes différentes pour
un chiffre d'un million environ.

L'employé inlidèlo est malade , ot c'est par
suite do con absent» «ru'on a pu examiner sa
comptabilité ct découvrir Io pot aux roses.

Mort d'une renteuaire. — Une vieille
dame contenairo vient do mourir 4 Bari
(Italie). Elle s'appolsit Ernesla Pabiani ol
«ait née en 1*401.

Jusqu'à quelques somaines avant sa mort ,
on la voyait traverser, encore alerte, les rues
da 1- ville.

Dana nno prison italienne. — Une
mutinerie a éclaté dans la prison d'Iesi
(provinco d'Ancôae). L'n prisonnior tenta
d'égorger un gardien. II l'enferma dans sa
cellule puis, avec les clefs du gaidien , il
libéra ses compagnons. Lcs gardiens ayant
donné l'alarme , les carahiniers accoururent ,
mais ils furent accueillis par uno grêle de
projectiles qui en blessèrent plusieurs. Il
fallut quo ios carabiniers ouvrissent une
brèche dons un mur pour pénétrer dans la
prison et rétablir l'ordre. .

Arrestation d'nne bande «le voleurs
Internationaux. — Les inspecteurs do la
Sûreté out arrêté hier matin lundi une
bande do voleurs mUruationaux qui s'était
abaltuosur Paris. Montés dans uno superbo
automobile, los voleurs se présentaient chei
différents bijoutiers , £0 faisant passer pour
de riches A méricains. L'un d'eux , habillé en
garçon de grand hôtel, présentait ses com-
plices. Cinq d'entre eux ont élé arrêtés. Uno
perquisition opérée dans les chambres qu 'ds
occupaient n amené IJ découverte d'uno
Krandc quantité do bijoux , qu'on pout éva-
luer à.lOU .OCO fr,

¦— Que voulez-vous si mes affaires
m'appelaient aux mémos endroits quo
vous. Il y a des coïncidences;..

— Lorsque jo qui t tai  !p capitale de la
Belgique, vous êtes encore monté daus
lc mémo train que moi-

— Toujours ces coïncidences.
— A Anvers , cc fut le mémo jeu !...

ct, alors qu 'il me démarrait , vous avez
escaladé la passerelle du transatlanti que
où j'avais pris passage. Dites , Monsieur !
Est-ce encore uno coïncidence, ça ?

— Dame !... On a vu des choses si
drôles !...

Tuncrède se fâchait très sérieusement.
— C'est vous qui êtes un drôle ! et je

no vous l'envoie pas dire 1
— Monsieur !
— Pendant la traversée , vous avez eu

la pudeur de cacher votre vilaine fri-
mousse dans je ne fais queliu retraite
ténébreuse; votre surveillance s'est re-
lâchée... Oui ! votre surveillance I

— Mais, Monsieur , jo me doutais un
peu que vous nc vous précip iteriez pis
à la mer pour m'échapper.

— Ll voilà que, ici , à Port-au-Prince...
vous reprenez votre filature !... il faut
que ça finisse .'...Qu 'est-ce que vous mo
voulez ?...

— Moi ?... Absolument rien !
Lo-flegmc dc son interlocuteur finit par

exaspérer-le Jeune homme.
11 scanda lentement :
— Vous... T.e me... voûlei... Tit*» !...

Alors... cet espionnage auquel je ne puis

Ara-eatatlou d'nne bande «te fanx
monnaye¦ ra.— Ou a arrêté, à Marseille ,
une bandp de faux .monoayeurs.

Jacques Serres, dit ¦ lo Petit », ouvrior
ntarbricr, âgé de trente-cinq ans,- en-elait la
cheville ouvrière. II fabriquait de fausses
pièces de 'cioq et do dix francs au moyen
d'une composition d'étain et d'antimoinu.
Les pièces «liaient ensuite, au moyen d'un
procédé de galvanop lastie, dorée» ou argen-
tées et elles avili ¦  MI une apparence de bon
«loi.

Un nommé Soulier, ditKe-é, ag&_evingt-
neuf ans. était le placier. Il vendait les
fausses pièces à touto une clientèle qui les
écoulait ensui to pour son propre complo avec
une marge do bénéllco de denx cents pour
cent. Tout ce monde faisait d'abondant os
altaires et les marcluSs dts environs étaient
inondés do fausio monnaie

A Chambéry et ù Aix lcs-P.ains, on on a
mis en circulation pour uno trentaine do
milio francs.

En outro des chefs , on a arrêté beaucoup
de complices.

SUISSE
l « «  ¦ sr rm-  roulé, par one f I-CI I I I I . - . —

Un escroc au mariage \ient d'être propre-
ment mis dans le sac par une de scs vic-
times. -Voici brièvement ce dont il s'agit
Au printemps do 1008, un individu du nom
d'Edouard I most , so disant gérant ou di-
recteur d'hôtel , annonçait dans le 'fiund
qu'il désirait fairo la connaissance d'uno
j, i.';.- -- Sue posst ^lant ¦ { * ¦:¦ !* ; , * ¦ argent et ttcni-
li-risée avec la vie hôtelière. Uno Argovienne,
employée comme dame de comptoir à Zuriui
et ayant réalité une dizaine de mille francs
d'économies , répondit aux olTres et uno
correspondance suivio s'engagea. M. Ernest
exprima bientôt le désir dc quitter la maison
qu'il diri<-cail à Londres pour acquérir un
hôted en Hollande ou en Belgique. IJès qu'on
anralt trouvé une bonne alTaire , on so ma-
rierait. En altcodant, le pseudo - maître
d'hôtel M renseignait sur lo compte de sa
correspondante ct demandait à celle-ci un
rendez-vous à Lucerno. L'entrevue achev.i
la conquête de l'Argovienno, aux yeux de
laquelle M. Ernost fit miroiter toute unc
liasse de titres et de banknotes. On se flanç3,
et peu après il se trouva qu'un hôtel étail U
reprendre ca Hollande. Aussitôt, le fiancé
demanda à sa futuro de réaliser ses valours ;
il en ferait «niant de ton côté, et l'on so
rencontrerait à Cologne afin do préparer la
lune de miel.

Vers la mi-septembre ,.l'heureux jour ar-
riva où Jes deux futurs se trouvèrent à la
gâte de Cologne, elle spportaat pour SftOO
Irancs d'authentiques billets de banque, lui
ayant une valise bourrée de toutes sortes «la
valeur?. Lorsqu'il eut subrepticement lai t
difparnitro le portcfouille de saQincée dans
sa poche. M. Ernest exp liqua à celle-ci qu 'il
ét&it soudainement appelé à Bruxelles et
qu'il U rejoindrait dans la soirée. Il laissait
sous «a garde la a précieuse » valise. On devino
la sui to. L'escroc no reparut plus. Et la
Suissesse trompée, après avoir fait constater
par ua banquior la lausselo des titres aban-
donné- pat le maître d'hôtel ,n'eat plus qu'à
rentrer à Zurich. Elle y prépara sa ven-
geance.

.Sans doute, so dit-elle , mon exploiteur
va continuer a tondre ses Ulets en Suisso.
Lisons donc attentivement les annonces
matrimoniales du Bund . s, En eflet, do nou-
velles offres de mariage reparurent bientôt
dans le journal bernois , qui provenaient
vraisembla blement do l'escroc do Cologne?.
11 s'appelait cette fois Haag- L'Argovienno
tenait son homme; ello ne le lâcha plus. Elle
fit intervenir de ses amies dans son plan ;
celles-ci correspondirent avec M. Haag, ot
l' iioo d'elles, M"- Berger , do Genève, rrui
avait l'avantage de posséder uno fortun e
fort ronelelotte , réussit , après bien des réti -
cences dc la part de l'escroc, à prendre
rendez-vous avec celui-ci àMulhouso pour lu
10 novombre dernier. A ô h. du soir, uu
sémillant gentleman descendait i la gare do
Mulhouso «l' un coupé du direct «Calais-Paris-
Belfort ct pénétrait dans la salle d'attente ,
un journal français ù la main; c'ett à co
sigoe .qua les deux futurs devaient so recan-
nallro. On so présenta mutuellement; mais
au moment où > il » faisait sa plus gracieuso
courbette , un détective qui l'avaitsuivi pas
à pas lui mit la main au collet. Le voleur
était volé, ot en descendant, entre deux
policiers, le perron de la garo de Mulhouse.

me dérober... est... l'effot d' un hasard,
d'une coïncidence ?

— Quand je vous l'ai dit , vous ne
m 'avez pas cru.

— Jo ne vous crois paa ct jo ne vous
croira i jamais: vous avez un but!...
Quel est ce but ?

— Si quel qu 'un vous lo demandait ,
vous pourriez lui dire quo.VOUS n'en sa-
vez rien.

Tancredo asséna sur Ja table un relcn-
tissant coup de poing.

—' .Je, vous Io demande uno dernière
fois : Pourquoi me suivez-vous depuis
Paris ? Qui êles-vous ?

— Mon nom n'est un mystère pour
personne. Je m'appelle Alexandre Le-
grand.

L'autre éclata d'un rire sarcastique,
— Alexandre le Grand ! Ah ! ah 1 ah !

Vous lo portez bien , ce nom-là 1... c'est
grotesque !...

Une lueur passa sous les lunettes de
l'ancien dompteur. Sa patience traver-
sait unc rudo épreuve ct il fallait toute
la rigueur de sa consignu pour qu'il n'e-
clata t pas.

— Mon petit  Monsieur , je porte 1
nom queje tiens de mes père et mère cl
croyez-m 'en , il est honorable.

— Jc no discute pas votre honorabilité
c'est votre nom qui mo fait rire !..
Alexandre le Grand!! Pourquoi pas Phi-
lippe IQ Long, Louis le Gros, Charles I.
Chauve , Mare de Douj-gogno ou le Joulllu
de Va BastwcVtc ï

— _ï f-t *-»-—j



Il «rut la suprême humiliation de se rencon-
trer avec sa première victime , l'Argovienno,
qui avait voulu savourer jusqu 'au bout sa
vengeance.

<' i»uii .rl«>ii -.- :<- . — Dans la nuit  de ven-
dredi b samedi, Ans cambrioleurs onl péné-
tré dans lo magasin de bijouterie Boy, a
Martigny, et y ont enlové des objets précieux
pour une valour total* dc 800O fr. ; lls ont
«importé une centaine de bagues, une cen-
taine do brochet, des montres, des brace-
lets, elc Une arrestation a été opérée.

J. '.. 11- <> «.J. — L oflice de paix du cercle de
Grandson a relevé dans un ruisseau , qui
passe ii l'orient de Fiez, le cadavre d' un
nommé Latnlxlet, originairo des Verrières
(Ncucliitt.il), alcoolique invétéré, qui , on
voulant cueillir des osiers au bord du ruis-
seau, ost tombé dans l'eau et n'a pu en res-
sortir. Il avait  à côté do lui une bouteille de
schnaps à moilié vidéo.

Le malheureux laisso une famille de plu-
sieurs 11, i i  :.!..:.

FRIBOURG
Conaeil d'JEiHt. (Séance dn 27 no-

vembre ) — M"- Romaine Thorimbert, à
liroc, est nommée institutrice à l'écolo
mixte du Saulgy.

— M. Léon Noèl , é Vuissens, «rat
nommé suppléant do l'oflickr d'état
civiJ du XV 1-- arrondi.wmf-Dt.

— MM. Emile et Louis Grand , à Villa-
rn non , sont nommés inspecteur etinipec-
tcur supp léant en dito commune

— Les communes do Pont-en-Ogoz,
do Rossens et do Tavel «ont autorisées à
vendra des immeubles.

— Lo Conseil prend un arrêté Gxant
au IG janvier prochain la dato des opéra-
tions électorales, dans les cercles do la
Sarino et du Lac , pour la nomination dc
députés au Grand Conseil.

Cnlver-alte. — La société académi-
que Ausonia des étudiants italiens a élu
pour lo semestre d'hiver 1909-1910 lo
comité suivant :

Président: M. Roberto Sposetti, étu-
d iant  en théologie; vice-président: M.
Armando Koch, étudiant en droit; se-
crétaire : M. Bartolomco Pellegrini, étu-
diant en théologio.

Conférences de l'Institut de
limite- F.tndcN. — La conférence du
15. P. Hedde a eu pour sujet : La vitesse
clc lu lumière.

On a cru jusqu 'au XVIII**- siècle que
la propagation dc la lumière était ins-
tantanée-. Ucscartcs en faisait un élé-
rriçat essentiel de sa cosmolygie. Galilée
ovait essayé de mesurer la vitesse de la
lumière, mais son expérience, mal conçue,
lui  avait apporté un résultai tout négatif.
Kœracr, lc premier , obtint mie mesure
on 1G75. La durée de révolution «l' un
satellite dc Jupiter nous apparaît plus
longue ou plus courte selon qu'elle est
considérée pendant que la Terre s'éloigne
ou. se rapproche.du Jupiter. L'explica-
tion est facile : Dans lc premier cas, la
lumière a dû rejoindre la Terre dans son
déplacement , tandis que , dans lc second
cas, la Terre se. porto au-devant du phé-
1101110110 lumineux. Un demi-siècle plus
ta rd , Bradley procédait ù une nouvelle
mesure de la vilesse dc la lumière, fondée
sur l' aberration des étoiles et parvenait
au même résultat. •

C'ejst plus d'un siècle plus tard que
lus physiciens arrivèrent à vérifier pur
leurs souks ressources les mesures four-
nies pax lejs astronomes, l'izcuu trouva ,
on le-îCl, une nouvelle méthode , qui fut
perfectionnée par Cornu , en 1S7-'I. Arago
avait imaginé, cn 1838, uno méthode
p lus ingénie use encoro ct pouvunt se
réaliser en un moindre espace , muis sa
vue alîaiblio par les longs travaux né
lui ayant pas permis dc l' exécuter ,
l'honneur cn revint à I-'i/.eim et ù
lùnicault.

Ces dernières exp ériences peuvent
établir la vitesse do la lumière dans uu
milieu autro que l' air; on voit ainsi que
lu vitesse dans l'eau est moindre qui*
thms l'air. Ce résultat sembla avoir uno
sjtaudc importance théori que et ren-
versér ht théorie do l'émission, eu vogue
depuis Newton, pour confirmer la théorie
rivale, cello de l'ondulution.

Lc conférencier a terminé par quel ques
corollaires d'ordre philosophi que , établis-
sant notamment que l'infini ne doit pas se
confondre avec le ¦'« très grand »; il no se
trouve pas dans l'univers matériel. 11 nc
se trouve qu 'en Dieu.

— M. NVullûelT a traité des Citait aux
de défense dc la féodalité.

Après la chute de:l'Empiro romain ,
nous assistons cn Occident , pendant uno
période dc quatre siècles, a. lu désorga-
nisation sociale la plus complète. Pen-
dant cetto période sc fait peu ù peu
l'assimilation de la race conquérante,
les Germains , et parmi .eux ,-particuliè-
rement, celle des Francs. La société ne sc
reconstitue que par un régime nouveau
qui sera lc régimo féodal. Chaque cbel
un peu puissant , s'isolo en s'entourant
d'hommes d'armes.' Il  donne des béné-
fices à ses sous-ordre6 , qui slisolent . ù
leur tour : ainsi apparaissent suzerains
ct vassaux.

Tous les points straté giques dc la
carte «l'Europe vont se couvrir «l«
défenses : simp les tours d'ubord , enlou-
réesde palissades , puis camps rctranChe-s
avec magasins et logements rappulunl

let» factoreries des déserts ' glacé» do
l'Amérique septentrional",*, enlin viri-
lables forteresses.

Cc mouvement , avec des ralentisse-
ments et des reprises, ira s'acceiituant
clu X-"' au 'XVI" 1- siècle, jusqu'à ce qui]
lo pouvoir royal , définitivement affermi,
vjenno saper toutes les tours et fasse
crouler tous les donjons de la léodalilé.

Lo conférencier étudie deux types de
châteaux-f oris du Soissonnais, les p lus
comp lets du genre, celui de Coucy ut
celui de Pierre-fonds.

il est intéressant d'y étudier fa dé-
fense qu 'on y pouvait organiser et .Je
genre de vie qu'on y pouvait mener en
lemps dc paix. La renaissance porpeluo
le château-fort , en lui donnant plus do
charme comme habitation ; enfin , aprè»
maintes transformations, cotgenre d'ha-
bitation perd complètement son carac-
tère primitif du demeure fortifiée.

_e rencliérlm.einenI du prix da
li.11 . — L'assemblée de protestation
contre la hausse du lait qui .a eu lieu
dimanche, a la mahon judiciaire, était
extrêmement nombreuse. Toutes les clas-
ses de la population y étaient représen-
tées.

Après avoir entendu lo rapport du
comité provisoiro qui concluait à l'orga-
nisation d'uno coopérative de laitfrio,
les observations présentées par M. Del*
Jey, président du syndicat des produc-
teurs de lait , par M. Léon Genoud ,
président do la Société des Arts et Mé-
tiers, et par M. Kolly, laitier, l'assemblée,
dans sa grande majorilé, a voté la
création d'uno coopérative faitiéro.

11 s'est toutefois passé à cetto assem-
blée un fait que nous no pouvons taire.

Au cours de la discussion, M. Meuwly.
membro du comité do la Société coopé-
rative VEspiratice et , si nos renseigne-
ments sont exacts, un dos correspondants
du Peuple suisse do Genève, a déclaré
«[uo la coopérative l'Espérance avait été
fondée par quelques militants du parti
socialiste et qu'elle était une institution
socialiste. Il a demandé dès lors que la
coopérative Initiera soit, ello aussi, une
œuvre socialisto ot qu'on la rattachât à
la première.

SaDs doute , après les protestations dc
M. Gremion , président de l'assemblée, ct
d'autres encore, M. Chasaot, facteur , a
combattu la proposition de M. Meuwly ;
mais il a eu soit», dans scs explications,
do maintenir l'appui do la coopérative
l'Espérance. Pourquoi ?

Il est regrettable que, dans ua but
politique, quelques exaltés du parti so-
cialiste cherchent à compromettre la
solution d' une question si capitale pour
la classo ouvrière. La crise du lait no
doit pas servir dc tremplin politique.

l.u Saint. Xlcola-». — Contraire-
ment ù l'avis publié hier , la foire de la
Saint-Nicolas est renvoyée au samedi
11 décembre, vrille de la fête différée du
Patron de la villo do Fribourg.

Exposition artistique. — Noui
rappelons que l'exposition d'ouvrage
do broderie, dentelle , maroquinerie,
étain ct cuir repoussés, orfèvrerie , etc.,
organiséo par l'Ecole industriello de Joli-
mont, Avenue dc Uauregard , est ouverte
dès co jour .:0 novembro et durera
Irois jours. Les objets exposés sont mis
un vente et quelques-uns en tombola.

L'entréo est libre, ct les salles peuvent
être visitées sans interruption do 9 b. du
matin ù G h. du scir.

Voici , à titre d'indication, lc détail des
objets exposés : ornements d'église,
aube», surplis, racheta. Drapeaux pour
sociétés. Coussins, écrans, tapis, voiles do
fauteuil , lingo de table, écharpes, cols,
mouchoirs; articles pour enfanls, bu-
vards, porte-cartes, porte-feuilles, sacs à
main; collrots divers, avec ornements
oa cuivre ou étain repoussés, plateaux,
cendriers, presse-papiers , épingles ù
chapeaux , etc.

Le clinmplonnnt universel «lt;
lutte. — On nous informe que notro
champion national Armand Cherpillod ,
de Sainte-Croix, so rencontrera avec
Robert Soyer, lo champ ion d'Europe ,
dans un match revancho do Jiu Jitsu
(lutte japonaise), le dimanche 5 décembre ,
à 8 \'-, h. du soir , pour le titre du
champion du monde, au théâtre de notre
ville.

La première manche de co grand
match sc fera ù Bornclo mercredi p-'dé-
cembre, tt 8 h. du soir.

A Grandvlllurd. — La Société de
chant de Grandvillard a décidé de
demander son entrée dans la Fédération
dea Céciliennes fribourgeoises, tout en
continuant à faire partie do la Société
cantonale de chant.

Ello a décidé, cu outre , do fêter On
1910 le cinquantenaire de sa fondation.
Elle fera coïncider cetto fète avec celle
do la bénédiction d' un nouveau drape au,
Chose digne de remarque, cinq membrtis
actifs font partio de la Sociélé depuis
sa fondation. Chanteurs émérites, dans
touto la robustesse du vrai type monta»-
guord gruyérien, ces cinq vétérans serot,)
les héros de la bolle fète qui sp pré pare

N t u l l «  il < i u < -  liôlcllère. — Natio-
nal i té  et nombro de personnes descendues
dans les hôtels et auberg'-s do la ville de
Fribonrg durant la sernaioo du 21 au
28 novembre. •

Suisse, 304; Allemsgne, 'Z-S; Angle-
terre, 14 ; Afri que, 1 ; Australie, 8 ; Bel-
gique, 1 ; France, OQ; ItaUe, 14; llussie ,
fjl ; autres pays, 31. Total , GOS.

SOC-ETÉS
Soeiitè de citant de la ville de Fribourg. —

Ce soir, pas de répétition.
Soeiitè d'histoire du canton de Fribourg,

— Héaaioa leudi 2 diexmbre, i i k , eu
local , maison Vicarino, rue de» Al pes, 64,
1» étage.

C. A. S , section Moléson. — Séance,
mercredi 1" décembre, a 8 Ji h. du «oir, au
local Hôlel suisse. — Rothorn, Dent-Blan-
che, BicUchhorn. Mont-Rose, Cervin cl
Weijshorn ; récits de courses par M. Henri
Blancpain.

« Catcitia », cliaur mixte de Saint-Jean . —
Ce soir, mardi, a 8 Va h- , répétition, au levcal
ordinaire.

Clurur mixte et orchestre de Saint-NicaUs.
(Instruments i cordes.) — Ce soir, mardi,
à 8 «y, h-, répétition générale au local.

S édité de chant « La Mutuelle ». — Ce
soir, mardi, à 8 '/2 h., répétition très urgente
pour concert <I ¦- j * . . ; - ,

MEMENTO
Co sofr , mardi , à 8 ¦% h-, aux Merciers,

conférence de M. Paul lîondalla-, préiident
de VAcademia, sur Un poète romantique fr i .
bourgeois,'Etienne Eggis.

Domain , mercredi , à 5 heures, à l'Institut
de Hautes Etudes, conféreoee de M. Feu-
gère. Sujet : Rabelais : l'Ecrivain.

LES SPORTS
Dimanche s'est j oué, devant un public nom-

breux ot sympathie-ue, le match d'entraîne-
ment entre les premières éi-ulpes du F.-C.
Stella et du F.-C. Stade français. Ce damier
est resté victorieux par 2 buis à'1.

A la suite du dégel, le terrain était prtsque
impraticable. Aussi était-il difficile de juger
do la force réelle des deux équipes en pré-
sent

A Xeuchâlcl , le second teem (incomplet)
du F.-C. Stella a succombé dans son match
avec le F.-C. Chsiitlaine 1, par 3 buts _ 1.

Le F.-C. Stella 1 aura probablement di-
manche prochain la visite d'uno éq-iipede
première série de Berne.

Etat civil de la ville de Fribourg

¦AI8SAMC1S
27 novembre. — Wdlemse. Mathias, OU

d'Henri, photographe, d'Amsterdam, et de
Catherine, née Motu, nielle du é ¦< ¦¦ al, 33. '

28 novembre. — Jacpienoud, Henri , fils de
Jules , «-ordoaoier, de Promasenj, et de
Juliannc, née Steiner. rue de Lausanne, 29.

MARI AGIS
25 novembre Repond , Philippe, serru-

rier, de Monterschu , n é l e l « f juin 1885, avec
Perroulaz, Eliso, ménagère, de Frihourg, née
le 29 octohre 18«J0.

.Ellen, Edgar, maréchal, de Gessenay
(Berne), né le 31 janvier 188-, avec Olivier,
Anne, roénagèro, de Frihourg, née le 27 sep-
tembre 1883.

27 novembre Beyeler, Rodolphe, veul
d'Anne, née Moser, de Wahlern (Berne), ou-
vrior do fabrique, au Palatinat. né le 23 juil-
let 1866, avoc Junker, .Marie, do Rapperswyl
(Berne), ménagera à Schmitten, née le 27 dé-
cembre 1868.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ticà-lt—t dt Fitï«-Il

J3-U 3Q noveï-il-rt» XSOO
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1 Direction i &.-0.
Ncnt J Force -.léger.

Etat du cid • couvet*».
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich :
Température à - heure- du matin, li

29 novembr» •
Paris 3» t7Ja_ns —6°
Rome i- Bambouri 1°
Bt-Pétersbourg —12- B'0-----1-1 —11°

Conditions atmoSphéri«rJ-* -a Suisse, c*
matin .3.0 novembre. -17 h.

Couvert dans nos contrée--. Schanhouse ct
Saint-Gall. Partout ailleurs très beau temps.

Température '.» à —-t» sur l°ut lo plaloau
euisse, saut-.',«> à C\ax\s, — 8° - — ""dans
l'Engadine.

TEMPS PB0B-4J-1--
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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La mort du duc Cnarl-BS-Ttaeodore

de Bavière
Bad-Kreuth (Bavière), 20 novembre.

Le duc Charles-Théodore de Daviére,
l'oculiste bien connu, est mort cette
nuit.

Ledac Oiarlet-Thlodore de Bavière était
né a I'ossenhofen, le 9 août 1839, et «'on y
célébrait Joyeusement, U y a quelques se-
maines, son TO""» anniversaire.

Lc due ¦Charles-Théodore était général de
cavalerie, propriétaire du 3«-* régiment
chevau légers bavarois, chevalier de divers
ordres ; mais ce «iui l'intéressait bien davan
tage, il était docteur en médecine, docteur de
l'Université de Louvain, membre de l'Aca-
démie des seaences médicales de Bruxelles,
et surtout il était oculiste.

(Test après U guerre de 1870, où il avail
suivi comme offlrier d'état-major son beau-
frère le roi Albert de Saxe, qu'il résolut
d'étudier la médecine. Ayant contracté «tans
un hôpital une maladie contagieuse, il alla
se guérir â Menton, où U connut l'oculiste
Ivanof , qui l'initia ii l'ophtalmologie. Le duc
continua ses étude» aux Universités de Mu-
nich , de Zuricb et de Vienne, puis il s'établit
oculiste k Tegernsee, et, de ses deniers, y
créa une clini-iuf. Plus tard, il en fonda une
seconde _ Mttnich et une troisième dam le
Tyrol, à Meran.

LeducChorles-Thébdore n'a jamais accepté
d'honoraires; il traitait gratuitement ; on
jugera par un seul chiffre de l'étendue de sa
clientèle : il a opéré avec succès plus de
5000 cataractes. 11 a eu pour, premier assit-
tant > la duchesse ilar 'ie-Joséphine, intente
de Portugal, femme d'intelligence et de
«xcur, qni partageait les goûts identifiques
et charitables de son mari.
'La CUe du duc Charles-Théodore a épousé

le p rince Albert, héritier du trône de Bel-
gique.

Au Parlement anglais
Londres, 30 novembre.

La Chambre des lords a continué hier
lundi le débat sur le bill d- ; finances.

Lord John Morley a longuement com-
battu h motion Lansdowne. « Votei
cetto motion , dit-il en terminant , c'est
proclamer la revision de la constitution
et «'engager dans une entreprise ter-
rible, r.

Différents orateurs parlent ensuite au
cours du débat , sans apporter aucun
argument nouveau , pour ou contre la
motion La-sdovvne ; puis la séanco est
levée à 11 b. 50. Lc vote aura beu cc
soir, mardi, vers minuit.

Manuel  II à Pans
Paris, 30 novembre.

Le roi de Portugal a assisté hier soir
lundi à une représentation de Faust à
l'Opéra. Le public lui a fait l'accueil le
plus sympathique. Lo souverain est ren-
tré ù minuit et demi U son hôtel , sans
incident.

Paris, 30 novembre.
Un incident s'est produit a l'Opéra

quelques instants avant l'arrivée du roi
do Portugal. Pataud , secrétairo du syn-
dicat des '¦ triciens, s est prcicntc au
théâtre et a demandai un entretien à
M.-Broussan. Mis en présence dc ce der-
nier, il a demandé pour les électriciens
do l'Opéra uno augmentation do salaire
ds 25 cent , m_a-;ant cn «"as de refus dc
couper la lumièro. M. Broussan , après
quelques pourparlers, a pris par écrit
rengagement d'accorder l'augmentation
demandée aux électriciens , qui appar-
ticnnenl non ù l'administration, mais à
la société cheugée de fournir la lumière.

U. Sacchi et la Triplice
Home, 30 novembre.

P.-.Y. — Au congrès radical , l'ancien
ministre, M. Sawbi, traitant la quostion
militaire, a déploré la dépense inutile
des millions emp loy-Ss à la défense do la
frontière occidentale , puisque, a dil
M. Sac-bi, Ja l-'ranco n'a jamais S'jiujé S
envahir l'Italie. La frontière orientale,
par contre, a été laissée sans défense.

M. Sac-chi a conclu que la politi que
étrangère dc l'Italie doit lui assurer le
respect et l'indépendance. Pour cela , ello
doit fairo des sacrifices , afin d'être bien
arméo pour défendre ses droits.

L'anticlëricallsmo en France
Cherbourg, 30 novembre.

P.'N. — Le e-onseil municipal a voté
un crédit do deux cents francs pour sou-
tenir l'action des instituteurs de l'arron-
dissement contre l'évoque.

Lo conseil a en outre décidé d'appeler
du nom dc Francisco Ferrer l'une dea
places publi ques de la ville.

En l'honnenr de Jeanne d'Arc
Moulins, 30 novembre.

P.-iV. — L'évêquo de Moulins s'est
rendu sur les lioux de la catastrophe du
dirigeable IM République pour présider
une cérémonie patrioti que en l'honneur
de Jeanne d'Arc et des victimes de la
catastrophe.

Sa Grandeur o prononcé un discours
ému.

Bombes en Espagne
Saragosse, 30 novembre.

Hier soir lundi , entre 0 ct 10 heures,
trois bombes ont élé découvertes sous
lo porlail d'un couvent. Les engins ont
été transportés sur un matelas an parc
do l'art i l l i 'rie. A eût.! «les bombes on n
Iro&vé ud pap ier por tan t  les mois : » Pour
venger Ferrer. »

L'aiïaire dn poison à Vienne
Vienne, 30 novembre.

Les informations sont d'accord pour
dire que Hofrichter qui, comme on lc
sait, s'était montré au début parfaite-
ment calme et maitre de lai, est actuel-
lement t.- . 1 déprimé. Hier matin lundi ,
il a été entendu pour la première fois
par le tribunal militaire de la garnison.

Vienne, 30 novembre.
Sp. — La majorité des journaux sont

d'avis que les indices quo l'on possède
sont suffisants pour prouver la culpabi-
lité du premier-lieutenant Hofrichter.
\: ' ¦. ¦-. '.<¦. . tout en reconnaissant «ju»les
graves charges «rui ptisent sur l'officier
se trouvent renforcées du fait de l'achat
par Hofrichter d'unschapirographo qu 'il
aurait détruit selon scs propres dires,
estiment que ces indices ont besoin
d'être complétés et éclaircis ponr consti-
tuer une preuve, notamment en ce qui
concerne la manière dont l'officier se
serait procuré une grande quantité do
cyanure de potassium. La mille de
Hofrichter et sa femme en particulier
sont fermement convaincues de son
innocence:

La s i t u a t i o n  à Athènes
Athènes, 30 novembre.

P.-N. — Trois mille Athéniens ont
signé une pétition dirigée contre le
maire de la ville et l'ont remise au cbel
de la Ligue militaire.

Le prince Georges de Grèce est de
retour à Athènes.

En Macédoine
Salonique, 30 novembre.

Le vali de Monastir a lait fermer tous
les clubs politiques de Monastir. La
police a dû intervenir au club bulgare
qui avait refusé d'obéir aux injonctions
du vali. A la suite de ces faits, les Bul-
gares ont convoqué un meeting de pro-
U station-

Etats-Unis et Nicaragua
Ne»- York , 30 novembre.

Il est certain «que le Département
d'Etat ne veut pas intervenir au Nica-
ragua et qu 'il préfère attendre que le
président Zelaya ait été renversé par scs
compatriotes.

An Canada
Londres, 30 novembre.

On mande d'Ottawa au Times, en
date- d'hier lundi :

Viogt manœuvres joponais qui tra-
vaillaient sur le < Great Northern ltail-
way > dans la Colombie britannique, ont
été tués, une partie de la li gno ayant été
emportée par des pluies torrentielles.

Gorki et les socialistes russes
Paris, 30 novembre.

Lcs membres du comité directeur du
parti socialiste démocrate russe se sont
réunis bier luntii à l'aris. A i - ; -  . dos
débats mouvementés, ils unt prononcé
contre Maximo Gorki la peine d'expul-
sion. Un révolutionnaire infl uent du parti
s'est rendu ù Capri, pour signaler a
l'écrivain russe la peino qui la frappe.

Ds Paris à Cambrai en aéroplane
Cambrai, 30 novembre.

P.-N. — On annonce olTicielIcment
quo lllériot viendra à Cambrai, sa villo
natale, en avril prochain. Lo célèbre
aviateur partira cn aéroplane de Paris et
essayera d'atterrir sur le champ do ma-
nœuvres de Cambrai.

Bataille entre hussards français
Tliionvilie. 30 novembre.

P.-S. — Uno véritable bataille rangée
a ou lieu hier soir entre lo premier ct lo
second escadron de hussards du la <-ar-
nison.

La poUce a été impuissante à séparer
les belligérants.

Deux hussards sont grièvement blessés.

Trop de bonheur !
il ayres (Ardèc 'ie, Frence), 30 novembre.

P. X . — Une dame Mallct , cuisinière,
apprenant qu'elle venait d'hériter d'un
frère mort en Amérique uno fortune de
468 millions, est morte de saisissement.

Elle avait 52 ans.

Une centenaire
Oran (Algérie), 30 novembre.

P.-.X. — M°» Maria Bernet , la
doyeano des Algériennes, vient dc
mourir , à l'Age do IOS ans.

Caissier voleur
Valence (Espagne), 30 novembre.

Le caissier d' une ma.son étran gère a
pris la fuite en emportant 130 ,000 pese-
tas (Irancs) .

SUISSE
La convention franco-snisse

Berne, 30 novembre.
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le traité d'Etat
conclu avec la France concernant les
voics d'accès nu Simplon n terminé ec
malin ses travaux.

Ello a décidé d'ajourner la présen-
tation de son rapport jusqu'à cc que le

Parlement français ait prononcé la rati-
callon.

La commission se propose ensuito dc
ratifier également le traité.

La police de l'alimentation
Soleure, 30 novembre.

Le Conseil d'Etat demando au Grand
Conîeil un crédit de 75,000 fr. pour la
construction, dcv inuo  nécessaire psr
suite de la loi fédérale sur les denrées
alimentaire, d'un laboratoire de chimie
à Soleure. La commission d'économie
publique propose d'élever cc créJit ù
85,000 fr.

Calendrier
MERCREDI 1» DECEMBRE

s. . in  t 1:1.111 . <t<: nui-
Saint Eloi naquit près de Limoges, en

S88. et fut d'abord orfèvre. Nommé «Jvf'qua
de Noyon cn 6'.0, il n'allait jamais à la cour
Je Dagôhert sans avoir pri«-, et des"prc«-e»-
sions de pannes le suivaient. S«u austérité;,
ses larmes, ses miracles, ses prédications sur
les quatre fins de l'hoiamo convertirent une
foule d'idolâtres t 059.

Sommaire des Revues
L» Revue  HEuKi iuaDAiRE.  — Librairie

l'Ion, S, rue Oaroncière, Paria 6.
A"» «f- 27 nosembre : Le déficit de '1010

(René Stourm). — l>«s derniôres heures du
drapeau blanc (Albert de Mun). — La main
coupée (Luciende Vissée). —Chamfort fonc-
tionnaire (Louis de Préaudeau). — Poésie
[Jane Alcintor de Brahm). — La vie au
théâtre (Henry Bordeaux). — Les faits et
les idées au -jour le jour. — Ile vuo Aes re-
vues françaises. — La vie mondaine et
familiale. — La vie sportive. — Chronique;
finane-ière.

D. PLAK «*H_H__. gérant.

Formai!
contre le coryza
!(rhume de cerveau)
Effet 5urprcn—*i !

Avant d'acheter votre trousseau
: un cadean ds mariage, «fernando- notre

r.ouveau catalogue (eav. 1400 dejssins phot.)
riche en articles tels que 1 étuis et services de
table ea artent mouil oa forUmeal argentés,
tic Vous ne le regretterez pas.

K. Lclebt-Ss;er et C", Lucerne,
Kurp latz. A'0 11. -4844

^VclufciUli^,-
Reconstituant naturel pour épuisés de
toute nature, nerveux, anéraiijuis, con-
valescents, dispeptiques , etc. Merveil-
leux aliment dc fores pour voyageurs el
sjxjrtsinen. Dans toutes le; pharmacies
et drogueries. Prix : i fr. T5 et 3 fr. 25.

mi
t ^MMmëJ&m

Prescri lsdepuis45ans par le corp5 mé-
dicoL En vente dans toutes les pharm.
Fabrique do pre.4- diétéL au malt

D1" A. Wander S. A., Berne.

J'offre auttl<|altéH ataU-ealaq-eai à
prix raisonnable^. II. Tlia<9»l-ln, Auil-
hausg.. 11. Berne. 48ï5

riqnettss «Uni .- »
Economie.

Propre!

r ,fi__r

m Califig ^Ca "Oir., a. r.,M> a. «_«.<•_-
•po-tôe et allc „T l<-> organes de ta
Dig«t.on d une laçon cornpltie. sas»
par.la *u.ie e.ercer le moindre contre-
coup et sue. qu .i soit nécessaire d'aug-
menter progressivement le*d«ïses.«-o?ntno
C'est tro;. souvent *e Cis avec les autre»
pui-juteli. ' Dans toutes le. circonstance»
où l'emploi d un la-atii est requis, toat
chee le» enfant* son chei les adultes, lo
"Cal'6«r " est de la plu. grande uti l i té .
Lcs'entanï* le prenneni avec beaucoup
de plaisir lin venle sixis-, toutes tes
pbarmac.es au pri» de J Fr le grand
flacon, ei i Fr l* peut Sacoo.
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Nos magasins seront fermés pendant le mois de décembre comme d 'habi tude

1 à 8 heures* du soir I
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Retardataires
Nous accepterons encore pcn«

dût cette ««marne leuleoient
«Ida actions de la itutnqoe «-«an-
i . . i i i . i . - , à un cours exception-
neiiement favorable — < n-.-
p>»»i .-.u-- 142, -..«i-uKiilf ,
Vrlboar*-. Il 5147 f «807

I Sl VOUS TOUSSEZ
Prsrnel Us tamisés

HOXBOX8 AUX
BQUi.GE QHS --- S--.Plll

I . .-U1I - .- ; .  : tt l i n  ¦• . . -,

HENRI ROSSIER
•> I . » I .«.A\ \K

.OtetAa» '«X" bc-ni-on *_^£«*

llnn niiiciniitt/A
LfflD llILMLUl

munie de bon» certificats dé-
sire une place pour le l«" dé-
cembre, dans un hôtel el« la
Suifsa française. -Ŝ ' l

Otlres sous H 5143 P, à Haa-
sensUin el Vogler , Fribourg.

ON DEMANDE
m ta* 1

pour le ménage. 483.)
Kcrire tont de nulle .. M 

¦ ¦
Schiller, reie- i ' i -n-. (Vaud).

Oa demande une

bonne cuisinière
pour un petit ménage. 4270

S'adresser sous II 4516 K, S
l'agença de publicité Baa-
senstein et Vogler, Fribourg.

FORCE 3>3
8KE SAINTE

•ont rendues a toute personne
bible et anémija* par le véri-
lable 374-170

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

[Exiges la marque : 8 Palmiers)
En vente dans toutes les

pharmacies en llacons de 2 fr.
SO et 5 Ir. et au dépôt général :

Phar_acte GOLLIEZ , Morat

Au Marienheim de Fribonrg
CRANO'RUE, 58

Plusieurs jeune»*, llllen alle-
mande! i l ' - i i e i . n i l i  n i  | i lm  .'
«somme aide» do moaagc , dans
fainillesl françaises. 48*5

On demande * louer un

bon caf é
au centre de la vi l le .

S'adresser nous » 5180 F, à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Voaler, Fribourg .

A louer, à partir «le mai ,

appartement
fi pi«Vcs, 'i chambres de domes-
tique» , confort moderne.
21. ,\ > «-n«c  de 1-éroHe». r * .

Personne de conûance
ayant suivi cours S In Mater-
nu* do Berne , -o recommande
-HlU r - .ni:-. . .  r . . i i i l iMl.  -. on
i i e- iiu-ii. -s. . K-cellemes ré
fércnccii ct certificats. 4050

I,. ItUser.
¦£ô. Roule iis Bert igny.

Armoires et bo i t e s
ù outils.

J?ff____ ¦ .i-a'i-ii-̂ nrS^
Outillage ù «découper.
Bois à découper.
Xlodoles ù. découper*.

E. WASSMER , Fribonrg ,
VILLE DE FRIBOURG

Dimanche ."> décembre, à H \'-> heures
SALLE DU THÉÂTRE "

Grand Match de lutte
en JIC-JITM'

REVANCHE
l.NTRV.

Armand CHERPILLOD , de Sainte-Croix
Champion du monde dc Jiu-JiUu

CONTRE
Robert SOYER, Paris

Enjeu : 1000 lr. ct le TITRE DE CHAMPION DU MONDE
l-rlx «Jeu plttc«--! L'eues. 3 fr . ; Parterre, 2 fr. : Galerie, 1 fr.

Ea location esl om-erle dès vendredi
ehez M. Von der Weid , magasin de musique , rue de Lausanne

ooooooooooooooooooooo

O j TRAINEAUX : Davos. O
O TRAINEAUX pour enfants. Q

o ÇSSÈBSS&jjÈÀ o
O ^*-H______I^___S> i o

8 

PATINS à courroies. O
» à ressorts. S*
» à vis , lames de sabro. Q

8 »  Rival et Rolande. O
CRAMPONS à glace. O

o E. WASSMER 8o o
O -* CÔtA do -Si - INlcolni - i  O

ooooooooooooooooooooo

-̂ _̂j| —J —'̂ --^SS__5_—__—__—!̂ n̂ti__Bfr-s . °
yâ__aSSiaî-a lessive la plus moderne S -̂ JTSY- Z **
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// » nettoie.blanchit et désinfecte toul à la fois. « \\ « _T- Ë
II S'emploie avec n'importe 'quelle mEl hode de lavage. 11 *¦£ Il ""
\^|2Ë_£__J t _̂l_B3 s'vg .̂i?«.a"a "Jf ._?

Manuel de prières et de chants
CONTES_ST

les Exercices de la Vie chrétienne

los Olliees de ri ĵliso 
en chant -^rc^orien

«li- nombreux motels pour les saints
un choix de. cantiques notés

par le R. P. GASCHY , île la C o n gr é g a t i o n  du Saint-Esprit
l l t - l iurc  percaline, 3 fr. SO.

Ln vente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
cl d l 'Imprimerie Salnt-Pàttl , Avenue dc Pérolles
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Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAME-BEBNE-MONTREUX.

i
i
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Uqililoi de lia lu saison
I M I î U S  C'OXr-DABABLE

sur tous les chapeaux

Dames, Jeunes Mies, Enfanls
FOllMKS, MODELES, FOURNITURES

Les chapeaux cornmandés «iront

G ARNIS GR ATUITEMENT

Maison GALLEY
19 , R U E  DE L A U S A N N E, 19

f*NaW«»W'^^
<2_I8ïr<i^K DSS ffaTOÉEB

Place Palud, N" 1, à LAUSANNE

BELLE EXPOSITION DE POUPÉES
île vêlements, «io ' perruques, etc.

RÉPARATIONS DE POUPÉES EN TOUS CENRES

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a C'°

fait toutes opérations do banquo. Emotion
obligations 4 ft % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Dr Henri PERRIER,Dr Henri PERRIER , Fribourg
reprendra ses consultations le 29 novembre.

MEDECINE INTERNE , MALADIES DES ENFANTS.

A VENDRE
un iliiiiiiie

«le 45 poses, près de Sion (Va-
lai*). Condition! 1res avanta-
geuses. 4R84 190U

S'adresser à I«genre A. Pei-
rond , 2, rne ao Lau-uune,
I' ril.iinrL-.

Jeune domesti que
Oa demande penr Xol'l an

j e u n . -  < t « >  n i . -»  l i . |  n < - , SaCliailt
-oigoer uu clievut et devaDt
s'occu per de travu u x de maison.

- '. « 1 r s :  su v ; Pennlonnnl
l i« .s-« « , l w - u r l M - H  (Vaud).

Un maisieur
d 'ùKï  mûr , inalrui t  et expéri-
m •-:- . "

-> ea aiTairea , sactianl
franca) ««t aUeisand . bon comp
table, dé-Ire pour mainteDant
ou plus tari place de con-
fiance comme gérant , caiisier,
comptable ou principal em-
ploie. 4R80

0llrc8 aous H5167 F, i Uaa
senslein et Vogler , Fribourg.

Adoption
Quelle bonne famille catho-

lique adopterait contre une
pente indemnité unc : i : i  •'. o de
t mois.

Oirros soua A 5172 A , à C*»»c
putatatle 11)560, Frlboar*;.

Qui échangerait
elc- lerçonii i l ' i i l l r i i t i i iKl  con-
tre dea Kçous d'italien ou dc
fnipç iia . 4S-8

Offres «ous H 5 l d ' J K, à Haa
scnsteii el Vanter , Fribourg.

Etudiant
« i . n H i n i i r  chambre et pension
dans une familli- française

Offros sons HôHVI F, k Haa-
senslein et Vogler, à Fribourg.

Bannis s0„t
les catarrhes , l'enrouoment

it la toux
on prenant les

Bonbons au Tbym contre la toox
et les

Bonbons am aiguilles de sapin
d u d o -.te-urCarl Uaa»

Mai-que Ao fabrique : lo Crois-
sant «t l'étoile. 4H70

lodait. Cbim , S. A. Sls-Usrguetite.
Kn veute : daus Ios épicurien ,

contlfcries et droguerits.

On demando deux

senantes de campagne
Kntrée tout de suito , ou t

iSr.U 48911.111
Sa-ircsspr a F<-HK r-Jucher,

nu II u eu on , [ . : ¦ <  Oe i- ' rU' - ¦!' ,;

ON DEMANDE
euciitair.

avec apport de 10 à 15.000 fr.,
pour commerce induntrlel do
U Suisse, sérieux et des plus
florissants.

Offros tous chiffras K5970 Lz,
à I!na*iensu*iii ol Vogler, Lu-
cerue. •1*1^3

Savon le plus doux pour obtenir .
I une peau souple blanche er" pure. *
Nouveau produit pourl'hygiènedelapeau
Fait-disparaîlTeteches derousseuedartres et-c.

Saint-Nicolas Samt-Nicolas
Com "no les années p-«<c*'lentcs, oa trouvera le jour de la

Saint .Nicolas . plnri-dcNoIre-limue, et devant le café Castella ,
les excellcu's bis«»tumes au miel , aiusi quo les véritables
leckerlis de Bâle . A &0 cunt. le paquet. 488-

S«J recommaude, -Loul» Illns. confiseur.

___ A^JEINDIiE.
gravier pour routes

OTI BLÉ ET NON CRIBLÉ
à i_ iranos lo m3

S'adresser au bureau de MM. Mnlviabers et C-, entrepre
¦«nr», Avenue de l-<érollea>. H 4&71 Y

mMjawxKuauuuaaBOf X »

G R A N D  CHOIX EN
Cadres pour photographies , de tout format

ENCADREMENTS
pour j*ravurcs, aquarelles , pcinluros, otc.

(constammenl îles nouveautés)

GLACES
en tous genres ct Ae toutes grandeur».

Restauration «'t dorure <1« cadres, anciens
Glaces de toilette cl articles en bronze

E. PÉTION
312, ruo d»i l'Hôpital. BEIRNE

MAISON FONDitÉ KN 18«33

Tournée des Grands Succès Parisiens

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureaux : 7*/,h. Jeudi  2 déceillbi-O Rideau à S 'U h.

Soirée de gala. — Spectacle de famille.

TAKTAEIN
Grande comédio cn 3 actes, de MM. C. Weber ot Dclagrango

LE SPECTACLE COMMENCERA PAR

XJ IV CAPRICE
PRIX DES PLACES

Lopcide face. 5 fr. ; Loges do côté, 3 fr. 50; Parquet, 2 fr. 50;
l'art; rre, 2 fr. ; Deuxième galerie. 1 fr. H 5101 V 4883

Location «1rs _<wr«U .1» novembre.

ft̂ JËÉl-n-. FROSSARD^_«_____b-!lt ' Ruc de Rom °nt' 2i
— 

^
__

2fri i <ir; -ni- assortiment de boites
| |BE£_ __^f)2_a ' d'outils , boites do découpage ci

\\ 'll^S*—
~^i T^fv «accessoires.

rrjgggàpM^S Bois de découpage r quai.

PATINS : Merkur , Gazelle , Normal-Cour -
rier , Kobold , Frauenlob , etc., etc.

Crampons. Traîneaux.

.-nu(-Mu>-»M--ws*aa^
LIVRÉES DE SUITE

[ Cartes de 'visite
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

ï et en tous genres
depuis 1 fr. 80 le cent.

'
¦
'¦ 

Impr imer ie  Saint-Paul , Avenue de P-orolloi
l I U l K M K i ;

! Librairie catholit-ue, 180, Place Saint-Nicolas 1
!»._«_._._...__«___«.. 1


