
Nouvelles du j our
Un journal do Constantinople a

annoncé, hier soir, qu'une Hotte Ita-
lienne de dix-huit navires était arrivée
dans lea Dardanelles. Cette nouvelle
est invraisemblable.

Le gouvernement italien semble avoîr
rononcé , pour le moment , & une action
navale contro la Turquie. Les puis-
sances cherchent à interposer leur
médiation entre la Turquie et l'Italie,
à moins que, leurs efforts pour conclure
la paix n'ayant pas abouti , elles n 'aient
mis leur veto ù. toute action militaire
de l'Italie dans les eaux turques.

Le gouvernement italien qui se
déclarait , dans sa note aux puissances,
< prêt k recourir aux moyens les plus
efficaces pour imposer la paix dans le
plus bref délai possible », fuit dire
aujourd'hui qu'il va d'abord occuper
entièrement l'oasis de Tripoli , dont la
plus grande partie reste encoro à
prendre. La campagne sera menée
vigoureusement. L'oasis occupée, los
troupes turques et arabes devront se
retirer dans les montagnes de l'in-
térieur; elles auront le désert devaut
et derrière elles. Leur position sera
alors intenable. La Turquie aura
perdu tout espoir de recouvrer la
Tripolitaine. La paix sera pour elle
une nécessité ; les puissances réus-
siront à la lui faire comprendre beau-
coup mioux qu'à l'heure actuelle. Si la
Turquie s'obstinait à continuer les
hostilités, l'Italie serait obligée de
recourir aux moyens extrêmes.

Tel est le plan des Italiens. Le:
événements répondront-ils à leur
attente ? Personne ne saurait au-
jourd'hui le prévoir. En occupant la
Tri politaine, l'Italie a soulevé de
graves difficultés diplomatiques. Sou-
haitons, dans l'intérêt de l'Europe, que
le conflit s'aplanisse bientôt.

Dans une quinzaine de jours, le
5 décembre, l'Angleterre vivra une
journée décisive pour l'histoire de son
développement industriel. C'est à cette
prochaine date que les cheminots
devront prendre une décision défini-
tive en ce qui concerne la grève des
transports. Le comité exécutif du syn-
dicat a envoyé un questionnaire aux
différentes associations affiliées pour
leur demander si elles adhéraient â la
grève, afin de manifester en faveur de
la reconnaissance absolue de leurs
syndicats et de l'augmentation générale
des salaires. Le -vote devra être ter-
miné pour le 5 décembre.

Le même jour , les ouvriers mineurs
décideront s'il convient de décréter
la grève générale en faveur de l'obten-
tion d'un salaire minimum.

Entre temps, on espère bien cepen-
dant quo le gouvernemont déploiera
uoe suprême énergie pour prévenir ces
deux grèves, qui seraient pour la
Grande Bretagne une véritable catas-
trop he nationale. Le temps dont dis-
pose l'Office de conciliation récemment
créé est encore suffisant pour que, avec
l'appui du gouvernement, une entente
aboutisse entre les parties en cause.
La situation est cependant très grave.
Plusieurs indices révèlent que, chez
los cheminots, la grève sera votée à
une majorité écrasante.

Dernièrement, les Compagnies pro-
priétaires de mines ont repoussé les
revendications des mineurs touchant
les salaires minima et les modifica-
tions à apporter aux contrats actuel-
lement eu vigueur. . A ia conférence
annuelle de la fédération britannique
des ouvriers mineurs, à Soutbport , H g,
été décidé de ne reculer devant aucune
extrémité afiu d'obtenir un salaire
minimum pour tous les ouvriers. Une
nouvelle conférence de la Fédération a
eu lieu le 14 novembre. Comme les
mineurs de la Nouvelle-Galle du Sud
n'ont pas réussi entre temps h obtenir
un saiairo minimum, la Fédération a
persisté dans son attitude intransi-

geante, et la grève sera probable
ment votée le 6 décembre.

• •
Le hasard a voulu que, le jour où

lés conservatôviia anglais choisissaient
un nouveau leader dans la personne
de M. Bonar Law, ils gagnassent ua
siège dans l'élection complémentaire
qui avait liea à Oldham , la grande
ville industrielle du Lancashire.

La grande fabrique écossaise da
whisky, Buchanan and C, avait fait
don d'une somme de dix mille livres
sterling (250,000 fr.) à la Ligue pour
la réforme douanière, si M. Iionar
Law éiait désigné comme chef des
unionistes, parce que M. Bonar Law
est un protectionniste convaincu.

Ceux qui prédisent que, avec la
retraite de M. Balfour et l'avènement
de M. Bonar Law , les unionistes
vont accentuer leurs tendances protec-
tionnistes, ae semblant pas avoir tort.

Ainsi que l'ont déjà annonce nos
dépêches, le Parlement belge a repris
ses travaux. A la Chambre, rien da
bien intéressant ne s'est passé. Au
Sénat, M. Berryer , ministre de l'inté-
rieur , a déclaré que le gouvernement
ferait connaître avant le ltr janvier le
résultat du recensement , qui servira
de base, comme on le sait , à la de-
mande d'augmentation du nombro
des députés ; il a ajouté que le gouver-
nement n'était pas opposé en principe
à la dissolution au Parlement. Le
ministre de la justice, M. Carton do
Wiart , s'est exprimé plus clairement
encore au cours d'un banquet offert
par la jeune droite ; il a annoncé que
le gouvernement proposerait au roi la
dissolution de la Chambre pour la
fin de la session actuelle et procéderait
à de nouvelles élections générales, le
2 juin 1912.

A la Chambre haute , un sénateur
libérai, M. Wiener, a invité le pouvoir
à donner des explications sur la situa-
tion militaire de la Belgique, en pré-
sence des dangers qu'offre encore la
situation extérieure. Un autre sénateur
a adressé au ministre de la guerre 53
questions portant sur tous les détails
de la défense nationale de la Belg ique ;
il est à prévoir que cette question sus-
citera des débats animés, ainsi que Jes
craintes causées paT l'accord franco-
allemand , en ce qui touche au Congo
belge.

• •
Il devient de plus en plus probable

que la future Université catholique
hollandaise sera fondée à Bois-le-Duc.
Une grande association locale, neutre,
qui ne s'occupe que des intérêts maté-
riels de la classe moyenne et qui
compte parmi ses membres des pro-
testants et des israélites aussi bien que
des catholiques, vient d'adresser au
conseil communal une pétition à ce
sujet. Elle demande que la ville ré-
serve , près du terrain où l'on va cons-
truire le nouveau palais de justice ,
une étendue de 35,000 mètres carrés,
dont la plus grande partie devrait
être destinée à la construction de la
nouvelle. Université.

La population de la capitale du Bra-
bant septentiional se rend compte des
grands profits que pourra lui procurer
la présence de nombreux professseurs,
étudiants et autres personnes de la
classe aisée.

Quant aux catholiques hollandais, ils
sont assez d'accord , à l'heure présente,
pour admettre que la ville de Bois-le-
Duc serait le lieu le plus favorable à
la fondation de l'université catholique.
Quoiqu'il y ait là une minorité libérale
assez importante, la grande majorité
de la population y est foncièrement
catholique, et les études des faculté*
de droit , de théologie , do littérature et
de médecine y seraient facilitées par la
présence d'une cour d'assises, /l'une
cour d'appel , d'arch ives de l'Etat ,

d'archives ép iscopales, de bibliothè-
ques provinciales et privées , de plu-
sieurs institutions médicales.

Cependant, la décision finale reste à
l'épiscopat néerlandais et à son insti-
tut , ia Fondation Saint-Radbod, qui
administre lo cap ital de fondation
qu'on est on train de rassembler.

Fête universitaire
La cérémonie d inauguration des coins

universitaires de Fribourg s'est dérou-
lée hior uvec encore plus de solennité
que d'habitude.

Au service religieux oui n eu lieu à
!) heures, à l'église des KR. PP. Corde-
liers, la misse n été dite par M. l'abbé
Giraud , Vicaire général du diocô**e d'Aix ,
•a Provence. l'ois, cn termes d'une
grande éloquence, le F,. P. Albert Koppcr,
Gordien du couvent des Cordeliers , a fait
lc panégyrique du Bienheureux Albert-
Ic-Orund , protecteur des Universités.

A la Grenette , la séance académique
a été des p lus imposantes. Devant la
scène étoit dressés ui*e chaire entourée
do verdure, prés da 'formelle étaient pit-

des -sections, d'étudiants en grand
i <•*¦ i lis ¦' avec 1. urs drapeaux.

Aux pruniers rangs des fauteuils, nous
avons remarqué la présence de Mgr Bon-
nefoy, archevêque d'Aix-en-Provence,
dc Mgr Esseiva, itévérendissime Prévdt
de Saint-Nicolas ; dc M. le colonel Rey-
nold , président «lu Grand Conseil : de
MM. Python , Daschcnaux et Torche,
conseillers d 'Eu,i;  d.- MM. Wuilleret el
Max Diesbach , conseillers nationaux, di
M. Weck , syndic de Fribourg. La pré-
sence de nombreuses dames ajoutait
une note élégante, à cette brillante
séance.

La séanco n élé ouverte par h dis-
cours du Recteur sortant de charge, lc
R. P. Zapletal.

Après avoir adressé aux personnages
officiels présents à la cérémonie le salut
de bienvenue, le R. P. Zapletal s'exprime
ainsi :

« Il y a unc vingtaine d'années, je
traversais le pays à l'est du Jourdain ,
pour me rendre aux ruines du légendaire
château d'Arak-el-Emir. Parmi les ar-
bres que nous rencontrâmes, il y avail
un magnifique tdrébinthe, qui avait crû
là , malgré les obstacles d'un sol ingrat ,
soulevant do ses racines noueuses ct
faisant éclater les blocs de rocher. Des
péri péties de cette lutte pour la vie,
l'arbre portait plus d'une trace dans scs
racines et dans sa ramure. Les orages et
la foudre nc l'avaient point ménagé.
Mais il avait tenu bon cl il s'ancrait au
sol par ses racines vigoureuses et étalait
sur les têtes une puissante frondaison.
Aussi cc vétéran jouissait-il d'une pro-
fonde vénération dans la population de
ces contrées , où l'on continue de rendre
aux arbres un culte, comme au temps
des prop hètes.

Notre Université pourrait être com-
parée à cot arbre. A elle non plus los ri-
gueurs de la lutte pour t existence n ont
pas été épargnées ; mais, malgré les
orages et les difficultés de toute espèce,
elle est là , solidement assise, étendant au
loin sou prestige qui commande le res-
pect ct donnant de nombreux fruits.
Comme les arbres à lente croissance,
notre Université promet force ct longé-
vité. ¦» (A pp laudissements.)

Le R. P. Zapletal énumèro ensuite les
publications qu'ont faites pendant l'an-
née MM. les professeurs.

Lcs commissions interunivérsitairos
ont siégé sous la présidence de M. Daniels
l'une à Fribourg, l'autre à Berne. Lc
i l  juin a eu liou , à Bâle, la conférence
dos recteurs. L'Université de Christiania
a fêté le jubilé de sa fondation.

Plusieurs professcuvs ont été l'objet
dc distinctions honorifi ques, que le Rec-
teur énumère. Nous les avons publiées.
Un étudiant en théologie , qui est encore
à Fribourg, a fondé une bourse Saint-
Etienne en faveur d'un étudiant cn
théologie de nationalité hongroise.

Lo R. P. Zapletal en vient à signaler
les événements extérieurs qui ont tou-
ché l'Université. 11 rappelle la mort de
Mgr Deruaz. Le vénéré évêque s'inté-
ressait virement, à l'Université ; il hono-
rait chaque année de sa présence la céré-
monie d'ouverture des cours *, il encoura-
geait les proîesseurs dans leurs travaux ;
il était non seulement l'ami des profes-
seurs et dos étudiants, mais leur père.
Aussi tous les professeurs et étudiants
présents à Fiibourg se sonl-ils fait un

devoir d'assister aux obsèques du re-
gretté évêque.

L'Université a décerné deux diplômes
do doctorat honoraire. La Faculté dc
philosophie • n piomu docteur honoris
causa, le 3 juillet 1011, M. Edouard
Suhle, maitre de chapelle et directeur
de musique à Saint-Gall.

La Faculté dc droit a réservé cette
distinction à un éminent magistrat.
Voici cn quels termes le Recteur magni-
fique a luit part a l'assemblée de cet
événement :

- M. le conseiller d Etat Python fête
cette année le ¦2im0 anniversaire de son
entrée au gouvernement de Fribourg,
comme directeur do l'Instruction publi-
que. eCcs vingt-cinq années ont élé des
années d'activité créatrice. Bien que
M. Python proteste que l'Université
n'est point son oeuvre, mais celle du
peuple fribourgeois , nous savons tous
quels travaux et quelles peines lui a
coûtes l'exécution de oc grandiose projet.
C est a son intelligence ct a son énergie
extraordinaire que nous devons, nous ,
professeurs ct étudiants de l'Aima Mater
friburgensis, d'être réunis en ce jour ici.
Nous savons aussi quels progrès l'école
primaire, le 'Teehnicum, îe Gymnase
cantonal, le Lycée et diverses autres
institutior.s d'enseignement ont faits
sous son impulsion. Le nom de Georges
Python est connu bien au delà des fron-
tières du canton.
¦- IL Python a été professeur à l'Ecole

dc droit , qui précéda notre Facult-: de
droit. Aussi comprenons-nous quo cette
Faculté ail nommé notre honoré Direc-
teur de l'Instruction publique docteur
honoris causa. C'est dans sa séance du
20 juillet 1011 quo la Faculté de droit
a pris , à l'unanimité, cetto décision , que
les autres Facultés lui envieront , et
qu 'elle a décerné le doctorat à M. Georges
Python dans les termes suivants :

i.v
V1RUM D0CTISS1MUM ET 1LI .USTR1SSIMUM

GEORGIUM PÏTHOM
PORTALT1ANENSEH

BEI PCBLIC.l*. CONS1L1ARIUM PUBLICEQUE
INSTITU TIONS RECTOREM

QUI ET IPSE QCOSDJ\_-  IX ACADKH IA
FR1BURGENSI IURIS CIVILIS PROFESSOR

ANTK l'.OS XXV ANSOS LECTUS 13
CONSILIU M PUBUCUM C1VITATIS PAGIQUE

TRIB UKGENSIS
CVil PZD T07TM HOC TEMPI" S EAM RERUM

rU'SUC A R C M  PKOVtSCtAH
QUAE IN IUVENT ITE VERSATUn

• ERUIHF.NDA AC DOCENDA
SUMMO INGENIO SII'DIOQUE
AR M I XI STRAKE NON D ESUT

TCM 1MPRIMIS AD UMVERSITATEM
NOSTRAMETlNSTITlENnAJIETAlT .E.MIAJI

OMNIUM UNUS PLURIM1M AOIUVIT
SUMMOS I X JURISrn iCDENTIA HONORES
UOCTORISQUE IURIS ETRUSQUE GIUDUU

ll 'RA AC PRIVILEGIA HÛXORIS CAUSA
CONTULIT.

Lé Recteur magnifique, s'adressant à
M. le conseiller d'Etat Python , déclare
qu'il le félicite au nom de toute l'Univer-
sité et il forme le vœu qu 'il lui soit donné
de récolter longtemps encore , dans la
p leine vigueur du corps et de l'esprit ,
les fruits de son activité, et de parachever
l'œuvre si heureusement commencée et
développée. (Salve d 'applaudissements.)

Le Recteur magnifique ajoute quo le
Sénat académique a décidé, dans sa
séance du 12 juillet 1911, de remettre 4
M. le Directeur de l'Instruction publi que,
à l'occasion dc son jubilé , l'adresse dont
voici le texte *.

« Monsieur le Conseiller,
o Lo peuple de Fiibourg a tenu , cette

année, à vous féliciter , et â sc féliciter
aussi, de* vous voir depuis un quart de
siècle déjù dans los Conseils de son gou-
vernement. A ces félicitations, los pro-
fesseurs de l'Université désirent joindre
les leurs.

« Lcs hommes d'action vous loueront
surlout d'avoir réussi, puisque aussi bien ,
cu politi que, le succès n'est pas seulement
le moyen do légitimer ses idées, c'est en-
corn la seule manière d'en montrer la
valeur et la vitalité ; ils vous loueront
d'avoir duré et d'à voir imprimé une direc-
tion cohérente ct stable aux affaires de
ta République fribourgeoise ; ils admi-
reront , dans ces vingt-cinq années d'ef-
forts, comment la ténacité du vouloir
n'a jamais diminué chez vous la sou-
plesse d'exécution, ni le sens dos oppor-
tunités , comment l'énergie nécossairo des
décisions n'a jamais nui choz vous ix la
bonté, el comment , avec des ressources
petites, vous avez su réaliser quelque
chose rie grard.

' *. Pour nous, qui sommes voues par

profession au culte des idées, vous nout
permettrez de louer surtout dans votre
oeuvre les idées qui la diri gent ct qui lui
donnent sa noblesse.

« En prenant en mains, il va un quart
do siècle, la Direction de l'Instruction
publique du canton dc Fribourg, vous
vous proposiez de réveiller l'activité
d'un vaillant petit peuple, justement
fier de son passé, mais qui risquait de
s'assoupir dans le souvenir complaisant
de ce passé, et vous avez cru devoii
commencer l'ecuvre par les sommets.

« L'Université, pour laquelle vous nc
cachez point uue tendresse de prédilec-
tion, n'a jamais été, dans votre pensée,
un objet de luxe à l'usage des dilettanti ,
mais le ferment d'une démocratie tra-
vailleuse qui veut aller de l'avant*. Vous
avez cru , non sans raison, qu'elle créerait
dans le pays comme un appel vers les
hauteurs et qu'elle entraînerait tout et
tous dans un mémo élan d'ascension.
Les faits vous ont donné raison, et, de cc
grand renouvellement dont vous avez
été l'initiateur, n'est-ce pas l'école popu-
laire, l'école âa village, ct, derrière
l'école, le village lui-même qui en ont
gardé le meilleur bénéfice ?

« Dans cette œuvre difficile , une haute
pensée ennoblissait votre effort. Le can-
ton dc Fribourg est un canton catholi-
que : il l'est resté, non seulement par
esprit traditionaliste, mais par une vo-
lonté consciente el agissante. Cette fidé-
lité courageuse à l'ancienne foi avait fait
autour de lui , comme autour d'autres
cantons, une . solitude intellectuelle,
où iU s'étaient peut-être trop longtemps
complus. Vous avez secoué cette lassi-
tude : il vous a paru inacceptable et
humiliant que catholicisme put devenir,
en Saisse, synonyme c-.'ipfiriorité de cul-
ture ct qu'on pût croire — parce que les
vieilles Universités suisses étaient pas-
sées en d'autre» mains quo les leurs —
que les catholiques redoutassent le plein
air des idées. Vous avez ouvert A l'élite
un foyer de haute culture dont le rayon-
nement prouve par les faits crue l'Egiise,
en Suisse pas plus qu'ailleurs, ne craint,
les lumières de l'idée.

a Votre catholicisme vous a aidé ù
voir ct à concevoir large et grand ;
l'Eglise qui sc meut dans l'universel et
dans l'absolu , qui se JOUR du temps, et
qui , cn attendant mieux, se cont-snt-e
d'embrasser la terre , vous a habitué à
ne vous sentir à l'aise que dans de vastes
desseins ct vous a suggéré peut-cire pour
votre Université ce rêve grandiose dont
nous voyons chaque jour la réalisation
progressive. Mais c'est vous qui avez si
heureusement pressenti la mission pri-
vilégiée qui devait échoir à la cité intel-
lectuelle de vos désirs, cité suisse, c'est-
à-dire au confluent des grandes civili-
sations européennes, et, qui plus est, cité
fribourgeoise , c'est-à-dire à la limite
des deux cultures germanique ot fran-
çaise. Auelacicusemcnt, généreusement ,
vous avez convié votre petit canton à
faire œuvre mondiale. Vous avoz voulu
une Université qui tut fi-ibouvgooise par
l'élan, mais internationale par l'action ;
et vous avez ouvert à tous les bons es-
prits de partout , aux maitres comme
aux étudiants, un foyer de convergence
où ils pouvaient se réunir sans se con-
fondre, s'estimer davantage en se voyant
do p lus près, oà l'on demandait à cha-
cun, non pas do sacrifier à je no sais quelle
chimérique uniformité scs qualités pro-
pres ou lo génie dc sa race, mais d'être
soi le plus possible pour mieux travailler
à l'œuvre communo.

u Dans un juste sentiment d'admirat ion
pour cette œuvre dont ils ont été les
témoins, ct dont ils se. félicitent d'être
les collaborateurs, heuTeux de cc que
vous avez déjà fait ct dis ce que, grâce à
vous, ils ont pu faire, s'associant do tout
cœur à vos espérances du lendemain ,
les professeurs dc l'Université de Fri-
bourg saluent en vous, Monsieur le
Conseiller, avec fierté, avec reconnais-
sance, un bon serviteur des idées. »

La lecture ele cotte adresse est ac-
cueillie par do longs applaudissements,

M. lo conseiller d'Etat Python, en
quolques paroles vibrantes d'émotion
contenue, a remercié los autorités uni-
versitaires de leur manifestation. 11 a
déclaré modestement qu 'elle était exa-
gérée, la paî t qu 'on lui attribuait dans
la création do notre Aima Mater. Après la
Réformstion déjà, les autorités fribour-
geoises avaient songé à la fondation d'une
ilvAversité, capable d« lutter, sur le ter-
ri* in scientifique , avec celles dc Berne
el do Bâle.

L'idéo de l'A foia Maier fritn urgensis,
.mposée pour einsi due ou régime.* uclucl

par des traditions séculaires, a rencontre
duns les hautes sphères de l'Eglise le
p lus encourageant accueil. . M. Python
rappelle notamment les inappréciables
témoignages «le sympathie donnés à
notre haut établissement d'instruction,
dès sa fondation, par Léon Xl l l , ct p lus
tard par Pie X. Les évêques du diocèse.
Mgr Mermillod ct Mgr Deruaz , de re-
grettée mémoire, se firent toujours eux
aussi les protecteurs éclairés de l'œuvre
naissante.

L'orateur nc peut manquer encore de
rendre un nouvel hommage à l'idéalisme}
et au désintéressement des députés qui
décrétèrent avtc vue magnifi que unani-
mité la dotation ct l'ouverture de l'Uni-
versité.

Le dévouement ct La science profonde
de tous les professeurs sont les grands
facteurs qui ont contribué jusqu 'ici à la
prospérité de l'institution. C'est aus
étudiants , maintenant, à travailler éner-
giquement , afin de devenir des hommes
de convictions, de science, de progrès.

En terminant, M. Python, frénéti que-
ment app laudi , rend grâces à la Provi-
dence, qui a béni et fécondé les efforts
du peuple fribourgeois et de ses autorités.

Lc R. P. Zapletal remet alors à son
successeur la chaîne de Léon Xl l l ,
insigne de la dignité rectorale, en accom-
pagnant cette transmission des pouvoirs
du vœu que la tâche qu'assume M. le
professeur Gariel lui soit facilitée, comme
elle l'a été à son prédécesseur, par le
concours dévoué de ses collègues et le
boit esprit des étudiants.

M. le proiesseur Gariel donne ensuite
lecture d'une dissertation très vivante
et très documentée, sur « la centralisation
économique en Suisse ».

Le travail du distingué nouveau rec-
tour devant être publié prochainement,
nous nous contenterons d'en donner les
grandes lignes.

M. Gariel dit un mot dc l'origine dit
mouvrm-.'nt de centralisation qui sévit
cn Suisse depuis plus de soixante ans,
c'est-â-dirc dopuis 1848. Il divise son
élude*! à partir d«i cetta ds.te c _i trois
parties.

Dans la première, il passe en revue les
grandes étapes dc la centralisation en
Suisse, qui correspondent aux revisions
successives de la Constitution fédérale.

En second lieu , le distingué professour
étuelie la tactique suivie par les autorités
fédérales pour vaincre les résistances
populaires, tactique lai'e de souplesse,
d'esprit conciliant , de persévérance et
d'énergie.

Dans la troisièm.9 peitie de son dis-
cours , M. Gariel expose les princi paux
résultats obtenus par la centralisation
dans le domaine économique ct social.

L'assistance de la Grenette tl vivo mont
goûté le clair et substantiel travail de
M. le professeur Gariel.

Elle a entendu enfin avec bonheui
uno brève allocution de Sa Grandeur
Mgr Bonnefoy, le distingué archevêque
d'Aix en Provence dont Fribourg s'ho-
nore de posséder l'amitié.
. Mgr Bonnefoy a dit qu'il représentait
à' la cérémonie d'inauguration des cours
l'Administrateur du diocô*e. Mgr Abbet,
évêque de Bethléem et Abbé de Saint-
Maurice. Après avoir rendu un hommage
ému à la mémoire de Mgr Deruaz, l'élo-
quent Prélat s'est adressé à M: le con-
seiller d'Etat Python et a jointses félici-
tations à celles que venait de recevoir le
vénéré magistrat.

11 a souligné la haute valeur do
l'œuvre de l'homme d'Etat fribourgeois,
dont l'importance dépasse, non seule-
ment los frontières du canton, mais
encore celles do la Suisse. Très spiri-
tuellement , il s'est servi d'un quatrain
composé sous la Révolution pour en
fairo, en s'appuyant sur le travail de
M. lc professeur Gariel , "une application
ix la culture de la liberté en Suisse.

Il a montré que le culte dc cette
liberté élait parfaitement compatible
avec celui eles principes catholi ques et
conservateurs et il n célébré, dons
l'Université, l'épanouissement des tra-
ditions religieuses ct politi ques du peu-
pio fribourgeois.

Un tonnerre d'acclamations a salué
les paroles dc l'éminent archev êque.

La cérémonie a pris-fiu par la béné-
diction épiscopale, donnée à la prière
du Recteur magnifique, par M gr Bon*
«cfov. à l'assistance agenouillée.

Nous donnerons demain lé compto
rendu de la manifestation académique
des étudiants qui a clos, hier foir , la
brillant'! fi te universitaire.



La guerre. Halo-turque
A TKII'OI. I

Lundi , après midi , aprèi quo l'artille-
rie eut détruit la maison d'où l'ennemi
tirait  sur les troupes italiennes, deux
compagnie! opérant une contre-attaque
délogèrent h» Arabes de leurs cachettes.
Pendant qu'une compsgnie rentrait ,
quel ques Arabes idoles blesfèrent quel ques
toldats italiens.

Dsns la soirée, les Turcs ewoyêrent
uno de leu» attaques habituelles, qui fat
repouîséo par lo fart Harnidieh k coups
ds canon. Pendant la nuit, les tranchées
d» Sidi Messri furent renforcées et pour-
vues de projecteurs électriques. :

Une dépêche indigène de Tripoli dit
que la lituatioa est stationnaire dans
cstte ville ot les environ». Lss Italiens
semblent avoir abandonné l'idéo de dé-
gager les environ-, des Tripoli [ar des
bsneb en av-int et par rétablissement
do poite» avancés. Ils renforcent , au con-
traire , Jc-ura ligues actuelles de défense
t n serrant la ville, o*i les toUats italiens
constamment sur la défensive eont har-
celés par tles combats incossants. Cette
ligne part d'un point situé k l'est du fort
Il-imidiéb passant à Saehleuin , à Sidi
Msssii ct à Bou-Meliano pour se termi-
ner à l'ouest du fort Sullaaia.

Lcs communications entre Tripoli ct
los jardins de l'oasis sont complètement
impossibles Depuis plusiauis semaine.**
lss .Fgua»es frais manquent. C'est ainsi
qu'un œuf frais coûte 40 centimes , le
reste est ù l'avenant. L-.8 eaux sont
contaminées. Le puits do Bou Meliape
iusullisamment plein no peut fournir
assez d'eau àla ville. Les navires italien»
apportent ds l'eau d'Italie. Ensuite dos
metutçs sao*taire» qui oat été piiie*, le
choWraesteailécroiâ8anco , BU moins daa!
l'aimée. Dans la popu'at-on civil.*, liM
décès atteigaent cependant au moins le
chiffre d'oce centaine par jour. Les
Itahens se préoccupant d'essurer les sub-
sistances de la population indigène qui
te trouve dans le p lus grand dénuement.

.Nombre do blessés italiens ont été rele-
vés dan3 un état très gravo par suite de
blessures qui semblent /«les par des
proi-ictiles déformés artificcieUement,
contrairement à la déclaration do lo
Hiye aur les pioj-ictiles défamiables.

EX. CYHESARJCE

II n 'y a aucun changement à Homs.
A Be^nghszi, la cavalerie a découvert un
autre dépôt d'armes et de munitions
ensevelies par les Turcs pendant leur
retraite , et b'en est empare'e. Lcs troupes
turqnes ae trouvent toujours à El Abiar

Pondant la nuit du 13 au I'i, Derna fat
attaqué sur le front sud-ouest. Lcs Turcs
furent ropouiaés avec pertes. Lcs Italions
eurent deux blessés. A la même date se
produisit une autre potite attaque contre
be avant-postes italiens, à Tobrcuk ; ils
n'épiouvènnt sue ane 'perle.

snuTAGKsrt* ARABI:
Oa a découvert , à Tripoli, un strata-

gème dont usent Ls Arabes pour tirer
dans lo dos des soldats italiens cn rédui-
sant nu minimum les chances do repré-
sailles. Ile* disposent au sommet des
palmiers, dam le p lus épais du feuillage,
un sas recelant un fusil Mauser ct des
munitianr. Qaand iU out fiai da tirer ,
ils descendent du palmier en y laissant
leur fusil et leurs cartouche» ; a*n**i , s'ili
sont surpris dans les jardins on na les
t couve jamais portant des armes sur enx.

A la Cnambre franca.sa

Dans sa séanco d'hier mercredi, la
Chambre française a discuté des modifi-
cations au règlement tondant à activer
la discussion dn budget. La Chambre a
adopté une disçosition disait <*i«e seul
le premier budgst de chaquo législature
est dicuté em séance ordinaire. Sauf pour
la discussion générale et la loi de finan-
ces, los budgets suivants seront discutés
m séances du commission» générales.
Les député» no pourront garder la parolo
qu'un quart d heure.

L'ensemble dû cetto disposition a été
voté par 331 contra 227 voix. Les minis-
tres ne tont pas tournis à la limitation
pour leurs discours.

L'ensemble du projet modifiant le
règloment de la Chambre a été ensuito
adopté, par 337 voix contre 232. ;i,n
Chambro a adopté également, par 360
voix centre 210, unc proposition suppri-
mantes Ico-ltes do présence.

L'affaire d'Oujda
M. Messimy miniatre do la guerro en

France, a ieçu hier mercredi , lo rapport
d.s lu commission d'onqiiclo envoyée à
Oadjda. ¦&* rapport serait défivorabla
au général Toutée. D'autre p*>it , le
général a remis hior matin au ministre
un rapport rédigé par lui, et qui , commo
biea l'on pense, conclut en sens abaolu-
ment contraue. •

Dans l'entourage du gouvernement ,
ou parait penser que la général Foulée
sera vraisemblablement blâmé en tout
cas ponr avoir outrepassé sos pouvoirs.
Cependant , comme quelques journaux
soutionnsnV que 1* général a présenté
danS8pni>t :nsdc tièi  forts urgument», il
o»t 'pfudont d'attendre la décision olli-

La révolution chinoise
Ou-Tio-Fan , ministre dos alf lires

étrangères de la république chinoise , et
son second; Oaen-Miun-Yao, adressent
un appel nux puissahees :

<¦¦ La dynaMia mandchou?, d'.«nt-.ls,
est devenus ir tolérable par ses tendances
barbares. Elle ne tint pas ses promesses
daos le passé ct na les tiendra pas dans
l'avenir. Le peuplo n'en veut p lus. Les
I'i province» révolté*.'» convoqueront
proshainf ment una Assemblée nationale
qui se réunira è Cbaogbnï. Non» rripe c>
torons les obligations internationales
antérieures et nous invitons nos amis
étrangers à s'entremettre pour mettre fin
nu régime min9chou. L'appel conclut en
disant quo ks républicains s'engageât è
protéger la vio et les biens da la famille
impériale et ds tous les Mandchous. »
: —- La lotis continue à Hankéou ; las
révolutionnaires semblent actuellement
prendro l'avantage. Ils se «ont emparés
des douanes.
, _ Lo géiéral Chang, commandant les
troupes du Nord carapits aux enviions
da Tien-Tein, et rival da Yuan-Chi-K-at ,
Serait mort des suites d'un coup da fusil
ju'il reçut alors qa'il so cachait dans la
Concession anglaisa de Tien-Tsin sous un
nom d'emprunt, l.e meurtre eat attribué
â to.*t ou à raison à de» messagers de
YuanCni-K-r.

Au Reichstag allemand
La commission du budget du Reichs-

tag, chargée d'étudier l'accord franco-
allemand, a adopté aujourd'hui k l'una-
nimité la motion suivante présentée par
MM. do Hertling et Sloller :
. L'article 1 de la loi sur les protectorat»
du 10 septembre 100Ï reçoit l'alinéa
additionnel suivent :

-, Une loi impéi-iaiâ est nécessaire ponr
l'acquisition ou la cession d'un protec-
torat ou d'una partie de celui-ci. Cette
disposition n'est pas applicable aux
rectifications da frontières. »

Les motionî de3 partis libéraux et
socialistes tandant à fairo approuver
l'accord par les autorités législatives ont
été repoa3séîs par 16 voix conlro 10 par
ta droite «t la centre.

Combat au Congo français
D|après les passagers dû la malle con-

golaise arrivéo hier i Anvers, un delà
ohement lrancais do 89 tirailleurs , com
mandés par uu u«itenant, aurait été
attaqué au Coago français par plusieurs
centaines da Pahouins.

La troupe française aurait cu un cer-
lain nombro da blessés. Oa n'a aucune
confirmation de cette nouvello jusqu'à
présent.

Ir.cider.ts de frontière
On télégraphie da Salonique à la Ga-

zette de Francfort qus les Monténégrins
s'opposent par la força à l'établissement
par les Turcs d'uno ligne télégrap hique
militaire le long da la frontière. Des
rencontres sanglantes ont déjà cu lieu.

Le gouvevnem«nt tur*. a adressé dos
représentations û Cettignô.

Du Rhin à la Wîe uee

On noas écrit :
Un ingénieur allemand , M. Albert Schnei-

der, vient de présenter au conseil communal
d'Aix* la-ChapeUa un pr<-j**>tde canal reliant
le Rhin et la Meuse, afln d'établir une com-
munication directs entre les principales
voies navigables d'Allemagne et celles de la
Uollande , de Ta Belgique tt de la Frase»
1.3 canal irait  de Boao via Aix-la-Chapelle
à Maestricht ; il aurait uno longueur de 138
kilomètre», uao largeur d'environ 20 mètres
et une profondeur do 2 mètres 50. Les plans
et devis sont exposé * au Bureau communal
des voies «t des canaux à Alx la.Chapello.
M. Schneider , qui a exécuté la graod canal
entre ls Rhin, le Weser tl l'Elbe, ne déses-
pire pas de réaliser ce bîau rêve.

Les frais ds la construction de ce canal ne
paraissent pos insurmontables; M. Schneider
croit qu 'ils eoront d'environ septante mil-
lion» ds marks. Si," avec lss capitalistes
intcéresté* d'Allemagne, de Hollande , de
Belgique et do la Franca du Nord. les gou-
vernements prussiens et nézilaudais lui
donnent leur soutien efficace, Pieuvre na
serait pas trop difil-He à léaliser .

SaouvéUes diverses
Hier après midi , mercredi, à trois hunes,

a liou la séance solennelle de rentrée de
l'Institut catholique do Paris.

— Les essais da téléphone entro Paris et
Vienne par lonsbruek et Bâle out été
illectuis dans la roiréo d'hier mercredi.

— M. Canelijas dément formellement que
des pourparlers hispano-alleroondî Boiout
entamés pour la cession do la Guinée espa-
gnole-

— La roi de Qrcco a eu mardi. 4 Vienne ,
un «ntTetun avec le comte d'.Khrcntbal.
ministro dea affaires étrangères.

— La Chambre des députés de Vienne a
été «aisio d'un projet d'impôts nouveaux
sur lis héritages . l'alcool, le Champagne , les
vins monsssux et les automobiles.

— La niiieioa turque envoyée pour
saluer le roi et la reine d'Angleterre à leur
passage h Porl-Ssîl remettra au roi una
lettre autographe du euttan.

— Oa assuro quo le ministre des fiosnceJ
eo Turquie démis-çiannera.aptes avoir dé*
po?é le budget pour 19(2. qui prévoit uO
déficit de 3 millième- «L ilt-IUL

Confédération
Le budget fédéral de 1912

On nous écrit d* Berce î
Nos lecteurs savent déjà uue le bud get

fédéral' de 1912 boucle par un délicit
de 3,820.000 hanes. Lc ms-sseige du Con-
seil fédéral , qui vient do paraître , n'est
guère optimiste. A vrai dire, depuis fort
longtetdpS, I-- DéparUiusnt des financés
eiuTOgi." les Chambres à se montrer éco-
nomes des deniers du pays. Mais cette
fois son appel est plus pressant aue de
coutume, ce qui s'explique par le lléchis-
semjnt des recettes douan ières au cours
dt! ces derniers mois. A vrai dire , ce tlé-
chissenV-ttt était  prévu , car la crise agri-
cole de l'an dernier avait cu pour consé-
quence une augmentation considérable
et exceptionnelle des importations, et la
progression ne pouvait continuer.

D'autre paît , l'accumulation dc dépen-
ses nouvelles est de nature ù retenir l'ut-
tentiou. Le budget militairo sa monte ù
¦VU millions, «oit. l .'ZOQ.QOG tr. de plus
•ou'en 1011 ; l'arméo n'est-pas exempte
du reuchérissi'Hvmt dc la vif ; l'augmen-
tation du nombre des recrute "» est indis-
pensable, beaucoup d'unités n 'ayant pas
les effectifs prévus ; et, en toison des
troubles oWQÇté? à î'éauiiibre curoueem;
aucun P.-irlem-ni ne prendrait la res-
ponsabilité de restreindre le bud get de
la guerre.

I.'opp lication de 1? loi sur les assu-
rances nécessitera dès I.'Kl  un crédit an-
nuel dc huit millions , soit cinq millions
et demi de p lus e'uo le poste, prévu doua
le présent bud get pour le londs des assu-
rances. Kt l'on nc se doutait pas, lors-

Su
'on o voté Certaines lois, dc l'étendue

ce dépenses qu 'elles provoqueraient.
C'ost d'iibord la loi sur les traitements
dos lonctionnaircs, oui nécessite une
âus-tt-utaU-S-A do. crédits do4,i-10,000ta :
puis un million pour les mensurations
cadastrales prévues par b registre foncier
du Code civil , uu demi-million pour les
subventions aux améliorations fonciè-
res, etc.

Aussi le Conseil Utléral on vicnl-il à
esB-cniuer séticwwmonl, la question de
l'assiette du bud get . Si nous continuons
de la sorte, pense-t-il , nous entrerons
dans l'ère des déficits chroniques. Deux
voies s'offrent ù nous : ou augmenter les
recettes ou moyen de nouveaux impôts,
que le peup le acceptera difficilement , ou
restreindre les dépenses, ce qui parait
lc seul moyen réalisable. > Il nous faut
prendre, dit -il , la ferme résolution de
nous arrêter dans cette course aux dé-
penses, dans ces entrainements et ces
surenchères qui se produisent à l'occa-
sion du budget ou par eles motions sans
¦nombre qui se troduiscvit pour la plupart
par de nouvelles dépenses. »

On nc devrait pas adopter de loi sans
que la commission des finances ait étudii!
s.'s répercussious financières. II reste, il
est irai, i.ne soupape de sûreté, là con-
clusu. u d'emprunts pour couvrir les'frais
d'œuvres de longue haleine.. Sur cc point ,
le Conseil fédéral a évidemment raison.
Le budget lëdéral suppose quantité de
dépenses qui seraient couvertes à l'étran-
ger par de* emprunts.

En tout cas, s'il est indéniable que lo
bud get fédéral comporta encore uno cer-
taine élasticité, il est certain d'autre part
que nous allons entrer dans une période
relativemîft diflicilç. Lt nous verrons
sans doute la commission des finances
blâma- n nouveau le Conseil fédéral do
n'avoir pas proposé de nouverux impôts.

Chambr-tB fédérales. — La listo
des tractanda poar la session de l'As-
¦embléo fédérale qui «e réunira lo lundi
4 décembre comprend pour l'instant
quaTante-oinq objets.

Comme traot6nda nouveaux, sans
pwlai du budgst fédéral et du bud-
get des C. P. F. pour 1912, sont prévus :
la correction de l'Lmme et las transfor.
mations et nouvelles constructions à
l'Ecole polytechnique de Zurich. En ou-
tre, figurent sur la liste, l'élection du
bureau , l'élection des conseillers fédé*
taux, du président de la Contédéretion,
du vice-préfûdent du Conseil fédéral, du
éhancelier de la Confédération et des
commissions permanentes des deux Con-
fi-il-

OffioeH 4° * reamii Balssca. — Les
Ollii 'es du travai l  suisses ont inscrit cn
octobre 7093 oBres de travail et 9071
deinandi*3. Ils ont effectué 3309 p lace-
ments. Il laut ajouter à ces chiffres les
demandes de 8354 ouvriers cn passage,
pour lesquels il n 'y avait pas d'occasion
de travail immédiate.

Lo mois d'octobre a amené uue dépres-
sion .dans la situation générale. Les de-
mandeurs do travail inscrits ont aug-
menté de 107'» comparativement au mois
d'î septembre ; le nombre des ouvriers
en passage fl 'cst acieru aussi de 764.
Les offres de travail , par contre, ont
diminué de -32i. Les p lacements ont
augmenté dc 145. Pour 100 offres do
travail pour hommes, il y u cu en
moyenue 135,6 demandes ct pour 100 of-
fres de travail pour femmes 106. La
proportion était do 110,8 et 70,3 cn
âctobro 1910. Les rapports des divers
offices indiquent ffiw la diminution des
offres d'emplois se fait  spntir surtout

l>our lss femmas. En plusieurs , endroits ,
la travail a manaué. pour les gen *- sans
profession déterminé*). A Berne, Saint-
Gall et Schaffhouse . les occasions di
travail pour profcssionniels ont été nom-
breuses ; k Fribour-*, ct k Bfile, elles ont
été en nombril ' suffisant, tandis qu 'il \
ueu p énurie a Zurich, Bienne , Rorschach.
Atuau, Lausanne.

CANTONS
BERNE

N'tn i*  >.¦;** . médoclu. — M. Edouard
Gressot, de Porreôtruy, ancien élève de
l'Oùiversité do Fribourg, vient d'obtenii
h la laculté de Berne, après présentation
d'ans thèis rornarquable , le grade de
doctenr en médecine.

i TESSIN
L'hôpital de f-ngano. — On noua

écrit de Lugano, la 15 :
Lo conseil général' do Lugano a ac-

cepté, dans ea séance d'hier, l'initiative
populairo tendant k obtenir une re vision
du lèglement do l'h&pital laîc*i»é de la
fille.

Les partis de gauchs avaient décidé
jiu dernier moment d'appuyer l'initiative.

Au cours de la séance du conseil gé-
néral , le député radical Mambrett-", fap-
potteui de la commission d'enquête sur
['administration de l'hôpital, a reconnu
-jans réticences que l'article du fameux
i-èglemont qui exigeait que tout le per-
sonnel da l'hôp ital soit laïque heurtait
violemment le principe de la neutralité.
' Uae autro modification , demandée par
l'initiative populoire, concerna l'arti-
cle 27 .'-i. ',* ; désormais toute décision du
directeur da l'hôpital pourra être révo-
quée par la municipalité ,

Le succès do l'initiativo est l'une des
p lus belles victoires qua la minorité ait
remportées sur le terrain communal à
Lugano. B,

GENEVE
E** Fauellle. — D'après la Suisse ,

une convention serait sur le point d'être
conclue pour assurer le percement de la
Faucille. La banquo Loste, de Pari»,
qui a fourni les fonds da Lœtsch-
t»crg, et qui a porté récemment son
capital à 25 millions, se chargerait ds
l'entreprise au point da vue financier,
Le canton de Genève maintiendrait sa
eubvention ds 20 millions; la Compagnie
P.-L.-M. faciliterait l'ontreprise, et l'Etat
français fournirait une garantie d'inté-
rêts.

Chronique vaudoise
Veoeij ,  15 novembre.

Les quelques séances tenues la se-
maine dernière par le Grand Conseil ne
constituaient qu 'une session extraor-
dinaire ; la session d'automne a com-
mencé lundi .
j La revision du code rural occupe tou-
jours nos députés ; on discute des amen-
des infligées à qui iait p&turer sur le
domaine d'autrui , des contraventions et
des rapports des gardes-chompetres, dc
fa prise des taupes et de 'la taxe duc par
fes propriétaires i'i cet effet.
; La loi d'impôt pour 1912 prévoit pour
les automobiles une taxe fixe de 80 fr.
ju squ'à 10 ehtvaus (au licu do il jns-
qu 'ici) avec progression dc 10 lr. por
cheval , jusqu 'au maximum de 300 fr.
Si l' on note quo, à côté de cet imp ôt can-
tonal, les communes en prélèvent aussi
çp, on reconnaîtra <|ue la taxe est lourde.
Notre canton est celui où tes propriéta i-
res d'automobiles acquittent au lise la
p lus forte redevance. Mais comme ce
n'est, ni la 'classe ouvrière ni la petite
Bourgeoisie qui acquitte ce droit , ceux
qui les payent peuvent eu supporter le
poids. D'ailleurs, les automobiles ne
causent-elles pas à nos routes des dom-
mages qui justifient l'élévation de l'im*
iôt ?.
' Remarquons qu 'un automobiliste qui
réside moins d'en mois dans le canton ne
paie pas de taxe'.
' Les automobilistes qui sont astreints,
avec leur machine, à faire du service
militaire *— ils sont quatre dans le can-
ton — sont exonérés de la taxe. Nc pave-
rjont pas non p lus d'imp ôt , les voitures
faisant un service public entre le débar-
cadère e.t la gave de Montrivu-î.

Nos députés, dont un grand nombre
s'ont des syndics , sont heureux que le
rcccnsemsntde 1910 sit donné 36,000 uni-
tés nouvelles è la population vaudoise,
Cet appoint va nuginanter lo total dos
Subventions féeUiroloS ; ainsi , pour l'école
frimaire, nous toucherons dorénavant
90,474 fc. 30. Cela permettra de sub-

sidier p lus largement les communes qui
ont construit eh nouveaux bâtiments
scolaires.

Comme ù Genève, on réglemente lo
navigi'tiou sur le Léman — QUO nous
n'appellerons jamais loc do Genève ,
même entre parenthèses ! — ainsi que
Sur les autres caux intercantonales.
'' La commission qui 0 rapporté sur.ccttc
question a fait quel ques réserves. Ainsi,
011 n 'adm-jt* pas volontiers qu 'Un cap i-
taine do bateau soit investi des attri-
butions d'un gendarme c-t qu 'il puisse
dresser un procès-verbal a quiconque
enfreint la loi.
• Ayant Ci examiner I;> rapport du Cop-
s,*,il d'Etat sur les affaires l'édi'ral.-s, rap-

port consacré,enlièi eineul n la. loiefédé*
raie - d'assurànco, lu <*ommission s'esl
scindée. 'l'ne forte majorité propose que
le Grand Conseil recommande ou peuple
vaudois l'adoption de la loi ; lo minorité
s'y oppose. .

Dc 16, un grand débat sur h. \ol çui
de lo loi . sur les légendes créées autour
d'elle et sur l'opportunité de lu ¦ recom-
mander. Cïie pnmiêvc -vctalion*donne
19 voix contre 4 7 à  la proposition, de la
majorité ; l'appel' no'mmal.est demandé
ct LU députés y répoûd-înt, contli-mai. 1
par 71 voix contre 00 la,-premièro yoto-
tion.

Im Grand Conseil est de nouveau ap-
pelé à élire un juge ou Tribunul cantonal ,
il lo suite du décès dc M. Glardon. Les
compétitions sont nc.inbreuses et qucl-
*-ues-uno9 , comme colle do M. I-ilct.' -ô
Lausanne, tiès actives. Mais-on ne veut
pas de lui, surtout chez les avocats. Il cest
question de M. Victor Forestier, prési,
dent du Tribunal du district do Vevey :
d'est un magistrat très dévoué , enie nous
aimerions bien garder chez nous. .

On dit. cncOTC que >A. Decoppet, con-
seiller national et chet du Département
de l'instruction publi que du canton d.*:
Vnud. accepterait une candidature an
'(ïilnmal fédéral. l'our lui succéder à
l'Instruction publiaue, on parle det M.
Maillefer , syndic de Lausanne et nouveau
.wvsciliev r.alional , et de M., Ernest
Chuard, directeur de l'Institut agricole^
conseiller national.

Schos de partent
LA GA3£GiE SUS L'OUESf-ETAr FRANÇAIS

; A propos de la gabegie qui règne sur le
réseau de V Ouest Elat français, M. Charles
Perdreau , propriétaire d'une manufacture
de papiers en gros, à Ueula n (Seine et Oise),
signale au Ttmp* It-s faits suivants :
I M. Perdreau expédie ses pap iers k deati
nation de sa maison de vente de Paris, pai
wagons do 5,000 kilos. Or, ces wagons
mettent régulièrement p lus de vingt jourj
pour franchir les 42 kltomèiras qui séparent
ït':ej. i .ia de Paris, matas de deux kile-nâtte;
par jour ; c'est exagère, mCaie pour la
petite vitesse. C'est ainsi que U, Pterdreau
i.ït-jM 1%I1» ûttt,*eci\*>î% ua ".N -ScjoO qut a*«ai\ fc\i
expédié le 28 septembre ; le 28 octobre, un
wagon expédié le 9 ; le 13 novembre, uo
wagon expédié le 16 octobre. Quant à un
wagon qui avait été expédié le 19 octobre,
M. Perdreau l'attend toujoars.

Mais il y a mieux. Le 24 octobre , M.
Perdreau , ayant uno commando presiéo,
prit la parti de l'envoyer par grande
vitesse. II n 'avait plus de uoavelles da son
expédition quand, le 9 novembre, l'adminis-
tration de l'Oucst-Etat donna signe de
vie... en envoyant encaisser le prix de la
grande vitesse. M. Perdreau protesta , ot
c'est seulement le 11 novembre qui' ses
marchandises lui sont parvenues, après
avoir vagabondé pendant dix-huit jours
entre Meulan et Paris.

1 Espérant éviter l'encombrement de la
gare des Batignolles, M. Perdreau a expédié,
le 4 novembre, un wagon de 5,000 kilos cui
Parls-Vangirard , bien que le parcours soit
plus onéreux. Il n'a encore rion reçu.

Eu présence de c«t état de choses, M.
Perdreau S'est résigné à s'approvisionner
par-la route avec chevaux et voitures ,
comme au temps où lss chemins de fer
n'existaient pas encore.

LE PLUS PETIT ROYAUME DU MONDE

C'est une petite Ile do la mer d'Irlande ,
voisine de la cdte du pays de Oalles, qui
compte seulement soixante-quatre hahi
ta a t.* . Elle appartint jadis aux barons Nsw-
borough, et l'un de ces seigneurs ent la
fantaisie de l'ériger en royaume, avec cette
particularité que le roi doit élre élu.

Le dernier souverain ayant abdiqué, son
«uccsssenr vient d'etra choûi. C'est uu
vieux *j.* .;!;eur , âgé de près  de soixacledix
ans, M. Love Pritchard, qui va être trèa
prochainement couronné , avec moins dc
pompe pourtant  qu'on en- dép loiera à Delhi
pour le couronnement do roi d'Aigteterre
comme empereur des Indes, Car, s'il a une
couronne, cette couronne est en cuivre oro(
do cabochons en verroterie, ot «on habit df
•cour est tout bonnement sa vests de pë
cheur.

Les habitants de Bardley n'en professent
pas moins un profond respect pour leur roi,
auquel Ils obéissent autant et m8m* mieux
que s'il avait une garde et des gendarmes.

MOT DE U F I N

— Et où avez-vous voyagé cet été, chère
madame ?

— Je ne sais pas , cher monsieur. C'est
mon mari qoi prenait les billets.

JOURNAL DE LA SANTE
La rééducation da ronis

Le docleur Laimé, de Pari», a exposé ,
mardi, à l'Académie de médecin» ds Paris,
uae méthodo ds rééducation ds l' ouïe au
moyen d'un spparail microphoaique ampli-
ficateur.

Suivant lui , l'aggravation progressive et
souvont rapide de la 6urdité est duo au
manque d'exercice de l'organe plus qu'à
Vaugoien tation relativement lonte des lésions
pathologiques : sclérose, atrophie, anlsylow,
etc. Aussi sa méthode consiste telle k
remettre l'oreille malade dans les mêmes
conditions qu'une oreille normale et à la
forcer à fonctionner ainsi tous Us jours pen-
dant un certain temps.

Ce résultat est obtenu à l'aida d'un appa-
reil mlorophonique amplificateur do son
invention doot l'intensité peut être réglée
d'après ls degré de surdité du malade/ L'es
résultats obtenus par ce traitement ont,
dit il , été excellents ; chez les jaunes sujets,
ils furent part icci i l ic  e ¦-" ; : ; , L  rapides.

Dans .presque tous les cas dc surdité on

pourrait, en suivant cette mStliode, donbler
son audition eo ui mois.

L'Académie a chargé lo docteur Larmoyez
d'étudier cotte méthode dans un rapport.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'aviation dans l'armés alUman>le
Les journaux annoncent qu'une déden-

tralisatlon du corps des aviateurs militaires
allemands serait projetée) dans différentes
forteresses dos frontières est et ouest , qui
recevraient de six b âouzs aviateurs. Des
stations ont été également projetée» pour
des ports de guerre de grandes villes
maritimes.

Les frais prévus s'élèveraient à neuf
millions de mark-i .

A l'Ecole do gaerre en France
Le général lrancais Eblner, commandant

l'Ecole supérieure de la guerre, à l'aris , a
présenté hier , aux ofllclers-élèves de 1a
3;**"* promotion, le priocs hêrili-r de Serbie ,
Alexandre , qui va suivre, tous ls nom de
comte d'Ocharatz , les cours de cette école.
Le priace héritier a le grado de capitaine.

Ufeîwe oe la « won-rtè »
On va procède! k des lancements de tar.

pilles et 3 des explosions de mines sons-
marines contre la ceque de la Liberté dans
le cas où l'épave de ce cuir.u- .---  pourra être
renllouée et conduite hors de la rade
ds Toulon , en un point do la côte conve-
nablement choisi. Ces expérbnces ns pour-
ront avoir lieu que lorsque l'épave sera
débarrassée dts poudits et des projectiles
qn 'elle renferme.

TRIBUNAUX

û..ï A'.*CO d'ei&ionaage
Li cour d'assises de lîeims juge l'ex capo»

rai français Descbamps, inculpé d'avoir
volé une mitrailleuse et d'avoir livré i
Strasbourg, k l 'A'temigne . des documents
intéressant la défense nationale. Les débats
oat lieu .' , 1, ' iieî eloi.

AVIATION

0o avialear se tae
A Johsmnistbsl pite de Berlin, l'aviateur

allemand Pietschker, pilotant un monop lan,
a lait, hier matin mercredi, uns chule mor-
lutte è'uoe baoteur da 20 m.

' C VRNET DE LA SCIENCE
Uao curieuse expétienci

Dans la R;vue dis Dtux Mondes , le pro*
fes&eur Charle) Hicbet écrit :

« On a pris les chairs d'une vieille momie
humaine datant de trois ou quatre mille
ans, et on en a fait l'extrait musculaire.
L'injection de ce liquide k des cobayes les
a rendus sensibles au sérum musculiire
humain , et uniquement au eêrum humain.
Ce qui prouverait , s'il était nécessaire de
l'établir, que la ce<institat!on chimique du
corps humain n'a pas notablement varié
depuis qnatre milla ans. »

FAITS DIVERS
' ÉTRAHGEH

.'¦'¦-.ur,-iie :.-u. — On croit à Hambourg
quo lo vapeur sllecnand Carara, doat on est
sans nouvelles, s'est perdu corps ot biens avec
vingt-six bommes d'équipaga dam la mer
du Nord , pendant ls récente tempête.

D'autre part , on mande de Stockholm ,
que le vapeur suédois £lba a également fait
naufrage dans la mer duKord ; il avait uno
trentaine de personnes à bord.

Crana lne-omUe 0. And-riaufte. —
On dit qu 'an ioceudie a éclaté à Andrino-
ple (Turquie d'Europe) Le bazar et le quart
de la ville auraient été anéantis.

Tempêtes. — Les tempêtes recommen-
cent sur les lies britanni ques et le caoal de
la Manche, accompagnées de violentes
averses et d'une haute température. La
température e atteiat hier matin mercredi,
sur la côte françalsede l'Atlantique, jusqu 'à
15 degrés.

une cbaine volée. — Uardi matin , on
a découvert k l'église de Saint-Uemacle , k
Stavelot, dau9 la province dé Lifge (Belgi-
que*), que la grille de fer forgé entouraU
une châsse célèbre avait Été brisée.

La précieuse pièce avait été cambriolée.
Ce chel-d'ccuvre de ïêmaHlerie date du

milieu du XIII™» siècle. Lea pi^noLs tt le
faite sont ornés de statuettes représentant
les douze apôtres .

Seules, deux de ces statuettes ont été
enlevées.

Cette châsse figura en 1905 à l'Exposition
de Lii ge, dont elle fut l'un des joyaux. Elle
était estimée à plus d'un mllbot.

i.u Ton^eunce d'un assuré — Le
docteur Schneider, médecin da la caisse
d'assurance de) ouvriers métallurgiste), à
IcUsen (Wettphaiie), revenait l'autre nuit
te le gare chez lui , lorsqu 'il fut accosté par
un individu qui proféra des paroles inintelli-
gibles.

Sans se Lisser déenonter, M. Schneider
poursuivitsa route et. arrivé devant ca rosi.
aon, il se retourna pour voir s'il était suivi.
Au même moment il reçut une balle de
revolver dans la poitrine et tomba comme
uno mas3a sur le seuil- de ea porte, tandis
qae le malfaiteur s'enf ajalt à toutes j ambes.

Le médecin a. été transporté k l'hôpita]
deB usines Krupp, où l'on a déclaré qua soo
état était très grave.

Pendant ci temps , le meurtrier avait jeté
son arme dans un égoat et s'était rendu au
commissariat de police où il raconta fort
tranquillement cc qui venait de se passer.

11 déclara qu'il avait à se plaindra du
docteur SjhnoiJsr qai l'avait déclaré guéri
d'une blessure ot l'avait ainsi privé de l'in.



edemoitt qu'il touchait de la caieMe-d usur:
rince.

Tue » < - .-i;:i ' : ieii .'i ' . - — M. Combes,
riche négociant avigaonna 'u , a été trouvé
mort; assommé 6 coups de marteau. - ll
niable résulter d'une première enquête que
us crime a eu la vepgeance pour mobile.

Assassinat d'ane nexagénalre. —
L'n astatalnat a été commis k Ûognies-
Ctiaussées, village k cheval sur. la frontière
(taaco-lklg*. W» DeUtiee , vente- -d'utt
peintre en vitraux de talent et mère d'un
médecin qoi habite Bruxelles , vivait seule
dans la maison où elle était née, il y a
¦mirante-neuf ans. Des -individus , sur les-

e ei  l.i on n 'a pu recueillir aucun roniei-
.: . ' .e i .cat , ont pénétré l'autre nuit , par le
pire de cttte demeure , ont fracturé la porte
dt! le véra ode. et , (e rendant directement c,
l-i * chambré à coucher de la rentière , l'ont

e c 
¦_ -.'.. _ et étrangtéo dans ion lil. Tous les

moubles ont été foulIKs ; les asiassias ont
rmporté deux cent cinquante francs, une
ir..,: t io en or et une certaine quantité de
ieeiuieillrs de vin qu'ils ont abandonnées
insulte dans une prairie voisine.

I.a pent dea Anglais*. — Deux anciens
. .¦¦ ce-ce- ;  allemands, les frères von Versen,

qui étalent arrivés fundi i Francfort, sont
devenus subitement fous et ont dû être
internés.

Le» deux frères se trouvaient eocore à
7. ' ri:h lorsqu'ils écrivirent à la police alle-
mande pour lui demander de les protéger
contre un Anglais qui, déclaraient-ils , en
voul <Ient i leur vie. Un commissaire de
police de Mulhouse fut  envoyé k leur
ro&contre et il les accompagna jusqu 'à
Francfort. Arrivés dans cette ville , les
frère) von Versen deteendirent dans un
grand hôtel et s'enfermèrent k double tour
dans leur chambre. Le lendemain, comme
iii-n'étaient pas apparus pour le déjeuner,
id cxiinmelssaire frappaà lear porte ; ils refu
surent d'ouvrir , disant qu 'ils ne voulaient
pas quitter l'hâtai à cauee des Anglais qui
les attendaient dans les rues. Ils s'étaient
ormes de brownings et menaçaient de tirer
ii  on icc. :..:¦, -. i t  la porte de leur chambre
qq ils avaient barricadée intérieurement.

OJ fat obligé d'avoir recours i'i la police
ct aux pompiers pour péaétrer jusqu au*
deux fous, dont les facultés mentales n'a*
valent- pas- résisté k un long séjour dans les
irions trop icales.

: ¦¦ c d u u t  qu'on les transportait k l'asile
des aliénés , l'un des frères réussit à saute:
des l' automobile qui marchait à très vive
allure; il fut relevé par des passants qui le
remirent entre les mains de ses gardiens ;
par bonheur, il ne s'était fait que des con.
i e .i ans sans gravité.

l u  torpilleur aborde an voilier. —
Lu nuit dernière, une collision s'est produite
daos la mer du Nord près de Harwich, entre
le coatie-torpilleur anglais ' Scirpion et un
voilier danois. Le Scorp ion serait perdu . Oa
( roit que l'équipage a pu se sauver dans les
cacoUdu bord, mai;, jusqu'à présent, on
eit tans renseignements sur son sort.

italien-- et Tchèques. — Oa mande
de Uiuels (Bohême) qu'une rixe a éclaté
entra ouvriers Italiens et tchèques. Il y a
dnuie blessés du coté italien et dix-sept du
n'.'.ê tchèque. "«• -'*, ', -

tuisse
L'accident de tetalnt-IIaorlee. -

L'inconnu broy é par lé train à Saint-Mau-
rice, lundi soir , a été reconnu " c 'est un
nommé Jean-Pierre Talon, ûgô dequarante-
six oas, domicilié & Glion (Vaud) depnis
vingt-un ans, chef pionnier de la commune
de-s Planches. Le malheureux eet tombé
i ons lo train en voulant passer d'un wagon
à un «utre.

> ' .-: -anlÊvenient. —_¦ Plusieurs jour-
nal, x racontent l'aventure suivante :

« Oa a'eet ému vivement , à Berne, d'une
trf g que aventure dont vient d'être victime
usa honorable famille argovienne bien eon-
nue à Berne, oà elle est établie depuis quel-
que* années. .

< M. X., riche industriel , et sa fille , une
rhirmante jeune personoe, t'étaient liés
d'amitié k Adelboden l'été dernier , svec
una famille anglaise. Les Anglais, rentrés
chi ce eux , écrivirent k leurs amit suisses
pour les inviter à leur faire visite à Lon-
tlrit. L'invitation était si cordiale que
M. X'*, qui va souvent en Angleterre pour
ses _ If lires, accepta . U partit pour Londres
»v»e sa Bile, tout récemment.

< Leurs amis anglais les attendaient à la
-- •re et les reçurent d'nne façon charmante.
N JUS ayons un seul regret , dirent-ils k it.
X , c'est de ne pouvoir voua loger tous
deii-j, dès ce soir , sous notre toit. Nous
nvoas un parent en séjour , qui doit repartir
demain. Votre fille logera chez noui, vous

1 ¦ !• .:! /. à l'hôtel et viendrez prendre voa
quartiers choc; nous dès demain.

< Ainsi fut fait. Après une nuit d'hôtel, M.
X . so rendit au domicile de ses amis, tout
heureux à la pensée d'y retrouver ton en-
fat,t. Uais quelle ne fut pat sa stupeur de
''
¦' .e eeveir qecc la maison était vide, La fa*

mille était partis emmenaiit la jeun», fille.
Pertonne dans le voisinage ne put fournir i
M X. quelques renseignements. Il avertit
immédiatement la légation suisse. La police
procède k des recherches qui, jusqu'ici, eont
reitées vaines. M. X. étant fort riche , on te
demande si on ne ee trouve pas en présence
d'une vilaine affaire de chantage. Toutes les
hypothèses eont permises. >

Si nous en croyons le Sund , ca n'est -pas
une famille suisse qui aurait été victime de
cette incroyable aventure, mais une famille
de D eide, et le fait se serait passé à Paris,
et non à Londres.

BEAUX-ARTS
l.e peintre tuiise Max Burri, do Biieoz, a

n i.'i à l'exposition internatienale desbtaux-
art» , k Romo, le prix de 4000 lires. C'eet le
- -ni [i Intre Buisse qui ait obtenu unerécom-
peasîj - * ' ' • « '• - " • '.."¦'>..

fRIBOURG
•;. - •* ¦¦ i i

Grand Conseil
CEsaxow Dr, -CTOVEMERE

Présidence .4e M-  Reynold

Séanct tlu 16 novembre
L» Grand Conseil a con t inué  c i  matin

ia diicuss/on en seconde lecture de ia loi
d'application du code civil suitse. Le
débat a étô poussé jusqu'à l'art. 251. : '

Sur rapport do M. Pierre Zutieb, le
Grand Conteil a voté' des subsides ft la
commune de Kueyrts-les-Prés'-et- dti
Pûquier, pour correction de routes. l i a
accordé Iégalement , sur rsppoit de M,
Menoud, un subs ide ;  à ' l a  commiision de
restauration du débarcadère d'Estavayer.

La commission chargée de l'examen
do la convention intercantonale concer-
nant la polico de la [navigation a été
composéo de MM. Henri Guillod , Butty,
Biolley, Jaccoud et Overney.

La séance a été levée à midi et quart.
Demain , continualidn da la discussion

sar la loi d'application du code civil tt
divers.

Le testament de Mœe Hab r i ch del So t o

Pour sc conformer ù .la volonté formel-
lement exprimée de M***0 Louise Habrich
del Soto, originaire de Fribourg, où clle
est décédée, le 3 novembre 191*1, M. le
notaire Hartmann communique k la
presse la liste suivante d'une partie d<-s
legs contenus dans le testament olo-
grop he de la défunte. '

11 convient , dit-il, de faire toute ré-
serve ou sujet de la réduction éventuelle
ct probable dc ces libéralités et d'ajouter
que d'autres dispositions en 'laveur d'ins-
titutions revêtant un caractère d'uti l i té
publique ne "pourront être connues
uu 'npi-és vérification ct acceptation dè
la part des héritiers testamentaires.

Voici la liste .des legs :
l'n. \ Y'-.. . y

f>00 ,000 Pour l'institution d'une fonda-
lion del Soto destinée â favori-
riser l'apprentissage dos mé-
tiers, etc. ;

200,000 Pour l'institution d'une se-
conde fondation del Soto des-
tinée ù combattre l'alcoolisme.
(Ces deux fondations sont pla-

. céçs sous lar surveillance du
Conseil d'Etat de Fribouig);

30,000 A ta commune do Fribourg
pour la construction d'un mar-
ché couvert (sous condition);

50,000 Au théâtre du la ville dc Berne
.. . (sous conditions) ;

20,000 Au Teehnicum de '. Fribourg ;
20,000 Au conservatoire de musiquo

dc Fribourg ;
13,000 A la communauté évangélique

protestante de Fribourg (sous
conditions) ; ' .

13,000 A la fondation fédérale dc Win-
kelried ;

10,000 A l'œuvre dti la maternité ù
Fribourg ;

10,000 Au Casino-Théâtre de Fribourg
(sous conditions) ;

10,000 A la section dè Berne de l'asso?
cialion d' utilité publiquo des
femmes suisses r

10,000 A l'ossociatiod des Bons Tem-
pliers ;

6,000 Pour les soupes scolaires dés
écoles primaires protestantes et
catholi ques dc Fribourg ;

5,000 A la Crèche protestant* do
Fribourg ;

5,000 Aus colonies de vacances des
enfants do Fribourg ;

4,000 A l'Armée du salut, section dc

3,000 A l'orp helinat de-la ville de
Fribourg ;

3,000 A l'orphelinat agricole de'Mon-
tet-, '

3,000 A l'association d'utilité pûbli-
aue des femmes suisses, section
de Fribourg (sous conditions) ;

3,000 A la société d'agriculture de
Fribourg;

3,000 A la société* d'horticulture de
Fribourg ;

3,000 A la société d'ornithologie de
' Fribourg ;

3,000 A la société j protectrice des
animaux de Berne ;

2,000 A la Crèche catholique de Fri-
bourg ; ...

2,000 Au chœur mixte protestant do
Fribourg ;

2,000 A l'institut- des aveugles do
Fribourg ;

2*000 A la société dé gymnastique
a l'Ancienne » ;

2,000 A la société protectrice des ani-
maux dc Fribourg ;

2.000 A la section dil Moléson (club
alp in) ;

2,000 A l'institut des sourds-muets
, i i  I «le Gruy ères ; '

2,000 A h Pdegei-inenscliulc des schw.

I gemeinnûtzigen Frauenvcreins,
•Sektion Zurich ;

2,000 A la société d'abstinence du
canton do B.orne ;

2,00(1 A la sooiété d'abstinence du
canton do Vaud, ;

2,000 A la société d'abstinence du
cantou du Valais ;

1,000 A la société, d'embellissement
de -Fribour!? ;¦ --

• FR.
1,000 A la 5o<*iéti' ' ibi wroura muluel'

ù Fribourg ;.
1,000 A la colonie pénitentiaire >du

canton de Fribourg ;
1,000 A l'Ecole ménagère et jioupon*

. niêre ;
1,000 A la nouvelle église catholique

de Saint-Pierre ;
1,000 AlafondûtionGotllricd Keller;
1,000 Aux Krankewp IlegermeneH-liuleii

de Berno ;
1/XK) Aux diverses Kinderkelon'en de

Berne ;
1,000 Au Bachleleinstitut de Berne ;

500 A lo caisse des pauvres de la
* ville de* Fribourg ; '

500 A la caisse des pauvres de Vil-
lars-snr-Cilârie :

500 Pour l'arbre de Noèl do la
communauté évangélique ré-
formée de Fribourg ;

500 Au curé catholi que, di la ville
pour les enfants pauvres des
écoles de Fribourg;

500 A.l'orp helinat do Saint-Loup;
500 Pour l'école dc jardinières dc

Niederlenz ;
000 A la société du choeur mixte de

Saint-Pierre â Fribourg.;
200 A la musique tle Laadnvhr de

Fribourg ;
Au musée national de Zurich , des bi-

joux, diamants, objets d'arts,
- dentelle* précieuses, perles, etc.

Au musée dc Friboure, des tableaux.

laine etc., etc. ;
Au Kunstmuseum de Berne, des tableaux.

C'onrH de coupe et rie eon foc I tou .
— La Société des Ou*.rières et Employée»
de la Villo do Fribourg organisa un cours
de coupe et de confection de la jupe et
de la blouse . Ces cours sont donnés par
une maîtresse- do coupe dc l'école dc
Gambach , ct comprendront environ 22 ô
25-leçons, à raison de deux par semaine,
les lundi-ct jeudi soir , à 8 •£ h. Finance
d'inscription, 1 fr. 50. On peut s'odresser
au bureau dc placement, 11, rue de
l'Hôpital , qui donnera tous les rensei-
gnements'désirés, ou se présenter ce soir,
jeudi , 16 novembre , à S i/ i h., à la
maison de Justice , près Saint-Nicolas.

Gros loi. — Le gros lot de 20,000
francs du tirage des Obligations de
15 fr. de l'Hôpital cantonal a été gagné
bier par la Banque Cantonale fribour-
geoise , avec une obligation portant lo
N°9de la eérie7989.

Le tirage a eu lieu à la Trésorerie
d'Etat en présence de MM. Emery, tré-
sorier ; Hartmann, notaire,* Emery, direc-
teur de la Banque d'escompte ot de dé-
pôts de Lausanne, des témoins et du
public.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte et orchestre de Saint-Nico-

las (Instruments ft cordes). — Ce soir, jeudi,
à 8 i* b., répétition urgente pour la fète de
sainte Cécile qui tera célébrée le dimanche
19 novembre.

Société de chant • La-Mutuelle >. — Ct
soir jeudi, à 8 Ji h., répétition générale
pour concert da 19 novembre.

Société d'épargne ¦ Le Rucher >. — Les
personnes qui auraient encore det billets
gagnants de la tombola organisée par 1 •
eociété peuvent retirer leurs lots jusqu'à
dimanche 19 novembre au domicile du cais-
sier , M.Vincent Keesler, Planchs Supérieure.
Passé ce terme, aucune réclamation ne tera
admise.

Mânnerchor. — Ileute Abend, 81/4 Uhr,
Uebung.

Société fribourgeoise des icieacea naturel-
les. — Jendi 15, séaoce à ,8 K h précise*,
tu local ordinaire. Hôtel de la Tète-Noire.
Tractanda  : M. le Professeur M. Musy : Let
restes d'un ours fribourgeois. ML. le Profès-
seur P. Girardin : Levés topographiques
récents daos les Alpes. M. le D r P. Joye .
La colonne météorologique dt-s Place» ,

SULLETB UETEOEOLOOIQUl
-Ot-. _- ¦__ nDT6-ilfcr«

- BctaoKi-cu "

mnmoT-UTMfc
Nor. 1 Ui Ig 13, H| 15 16 Nov.

t h. m.1 i;-'.| 4' 51 4i 71 «h. m
1 h. t. 4 o 8 8 .« 10 1 h. t.
8 h. s. I 3 3| 5| b| .-s: | g h. t.

Concluions atmospbérique*cematin,16no-
vembre, k 7 h. : .

Trts beau en Valais, an Tessin , dans la
Suisse orientale jusqu 'à Zurich. Ail leur? ,
couvert et calme. Vent d'ouest dans le
Jura.

Température : —"" ft Davos ; -—5" k
Saint* Moritz ; 0° à Sierre : i" k Coire; 3° à
Regaz; 5° à La Chaux-de Fonds et k In ter *
feten ;.ailleurs, 6° ft 7°. Fribourg, Locarno
et Bale 8.°; rives du Léman 10°. .
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âss0 lr SnltuM c-j otitauiî-

Zurfeft, Ke navcatbr*, rnUlS.
Ciel nnsgenx. Vent d' ouest.  Finie par

zones. . . - . ¦

NOUVELLES DE LA DERIERE HEURE
La guerre ilalo-lurque

Londres, IG novembre.
L'Eftning Standard annonce que

neuf cuirassés italiens, ares une etca-
drille de torp illeur*, ont été vus rroieant
dent les eaux Cretoises. Les Italiens se
disposeraient è attaquer et ft annexer
Mytilène et Lemn'os sl, d'ici quinze jours,
la Turquie n'a pas comenti à i'annexion
de la Tii poli taine. '

Les Grecs da l'Archipel ont décidé
d'abandonner toutes les Ues , ei les Ita-
liens t'en emparent, quitte à réclamer
des indemnités ft la fia de la guerre.

Londres, 16 novembre.
Suivant une note communiquée aux

journaux la mistion ottomane dirigée
par la lils alaé du sultau, qui ira saluer
le roi George d'Angleterre ft ton passage
i Port-Saïd (voir Souoelles divertet), fera
la traversée ft bord d'un navire égyptien,
au lien du yacht impérial , qui pourrait
être capturé per les Italiens.

Salonique, 10 novembre.
Le ministre ds la gaerre a ordonné de

surveiller activement toutes les frontié*
ris et d'y renforcer les postes, afin d'em-
pêcher le paitage des bandes.

Le chérif do la Mecque a ollert ton
aide au ecomité Union et Progrès, pour
la guerre de la Tiipolitaine. Le comité a
répondu : 1 Nou* vous remercions ; noua
demandons teulement de prier le Pro-
phète da nous donner la victoire tur let
infidèles et de recueillir des toueicriptiona
dont vout nout enverrez emuite le mon-
tant,»

A Kerin , l'agha a déclaré hier mer-
credi, la fin du boycottage anti-gTeo ; il
préconise un boycottage rigoureux centre
let Italiens.

.A Y-,Y:- .y IG novembre.
On mande de Mytilène qu'un grand

émoi continue à régner parmi la -popu-
lation musulmane. Les autorités s'assu-
rent su Lloyd contre les risques de
guorre et de rébellion. Le commandant
de la gendarmerie et le* autres fonction-
naires turcs ont envoyé leurs familles à
Constantinople.

Tripoli, IG novembre. '
La nuit dernière a été tranquille.

Dans- l'après-midi d'hier mercredi , lel
Turcs ont dirigé quelques feux de mous-
quetene dans la direction du fort
Harnidieh et da S*imara-Sciat. Une
ro-onnaissancs du 181-* d'infanterie a
capturé des armes et des caisses de
munitions. La 84**** d'infanterie et le

e 1 -^  hersagliers ont reçu de nombreuses
dépêches de félicitations ft l'occasion de
la médaille d'or que le roi a déîercée à
leura drapeaux. L'esprit de l'arméo
continue à être excellent. La santé des
soldats ett très banne. Le génie construit
des baraquements. La pluie ne cesse de
tomber.

La r évolution en Chine
Neiv-Yoïk, 16 novembre.

Le New York World publie une dépê-
che de Washington, de sourco autorif ée,
disant que la première indication que
les impériaux et les insurgés tont im-
puistants -ft protéger les étranger», amè-
nera une intervention des Etats-Unis en
Chine. La dépêche ajoute que lea Etats-
Unis tont prêts ft débarquer dix mille
soldats en Chine et à envoyer touto leur
flotte de l'Asie dans let eaux chinoises,
Le correspondant  du New- York World
déclare que M. Taft et ses conseillers na
sont pe* trop inquiets, mais qu'ils ne
négligeront aucune preécaution.

Manille (Philipp ines), 16 novembre.
Le départ du transport américain

Shermes a été ajourné. Le Shermesteia
retenu dans le but de transporter des
troupes en Chine. Da grandes force*
lont prête* ft partir, en cas de besoin,
dans les vingt-quatre heures.

Pikln, 16 novembre.
Un édit ordonne à Pou-Tin , général

tar i  are commandant à Djehol , do remet-
tre- ses fonctions & Hai-Lian, ancien
vice-roi  de la Mandchourie. Cala semble
indiquer que la coar impériale envkage
la poss ib i l i t é  do se réfag ier ft Djehol ,
ancien palais det empereur! mandchous,
au nord de Pékin.

L'asiemblée du Tchi-Li a décidé
d'envoyer au ttôno une pétition deman-
dant rétablissement de la république
tout la présidence de Yonan-Chl-Keï.

La Gasclte officielle publie de s r e m e r -
ciements  de Youan-Chi-Kaï au trôao
pour l'avoir nommé premier ministre,
ce qui équivaut ù une acceptation da
ces fonctions.

Washington, 16 novembre.
On sa dispose à envoyer de Manille k

Tchin-Ouan-Tao (dans la mer Jaune) un
régiment qui, en conformité det obliga-
tions internationales contractées par
traité, maintiendra les libres communi-
cations entre Pékin et la mer.

Pékin, 16 novembre.
Vou au-Ci  à- K' .i annonce son intention

de former un cabinet. Interviewé, cil a
déclaré qu'il s'efforcerait de gouverner
aveo l'sppui d'un aussi grand nombro
de provinces que possible. Il laissera les
autres provinces, pour le moment, con-
server leur indépondence. Toutefois, il

s'efforcera de les amener da plus en plus
ft te rallier au trône. Telles sont ses inten-
tions maîtresses ; pour le resle, il avisera.
Ln tout cas, il regrette l'obligation où il
se trouve de former un ministère.

, Pékin, IG novembre.
Lo Wai- woa-pou (ministère des affaires

étrangères) déclare quo d;s négociations
Be poarsoivent ft Oa-Tchang. A Tai-Fen,
un accord provisoire étant intervenu, la
ville ne- s'et-t paa-déclaré» indépendante ;
mai* le sentiment d'hostilité contre les
Mandchous couve et peut te traduire cn
actes d'un moment à l'autre.

Changhaï, IS novembre.
La terreur règne ft Nankin, cù le* pas-

sions sont dé:heiaées. Dans les faubourgs
on fait la chasse aux Chinois qui ont
coupé leurs nattes et on les décapita
sans pitié. De* troupet* ont été envoyées
par chemin de fer, et des canons par
bateau ft va pour. Des volontaires ont été
invités d assassiner le générai Tchang.
La situation eat des plua graves. La mi-
sère devient de p lua en plut noire, à
mesure que l'hiver approche.

Changhaï , 16 novembre.
La misère qui régne actuellement est

due ft la guerre survenue après let mau-
vaises récoltes. En outre, des maladies
sévissent et occasionnent beaucoup de
décè3. Jamais la situation n'a été aussi
désespérée depuis la révolte des Tai-
Pings.

Des chantier! nationaux pour la mise
en valeur permanente du sol ont été
préparés par le comité central chinois
pour la lutte contre la famine, dont le
eiège général est ft Changhaï. Cet chaa-
liert donneront immédiatement du tra-
vail aux victimes de la famine. Des
ingénieurs conseils dirigeront l'entreprise.
Cependant l'argent manque.

.Xanliin, IG novembre.
Le général Tchang, avec 23,000 hom-

mes, menaça la -ville. Presque tous le*
étrangers ont quitté-Nankin. La popu-
lace a biûlé de nombreux édifices , *an*
que les impériaux soient intervenus.

L' accord franco-allemand
Paris, 16 novembre,

h'Echo de Pari* dit qne le gouverne-
ment anglais a donné bier mercredi, soa
adhésion ft la partie marocaine de
l'accord franco-allemand, msis qu'il n'a
pas encore donné son adnéeion pleine et
entière au traité complet, le cabinet de
Paris ayant négligé de lui transmettre
les deux lettres annexées au traité, qui
ont pourtant une importance interna-
tionale.

Un (fllcours dt M. Cchlsur.
Paris, 16 novembre.

Hier soir mercredi a «u lieu le grand
banquet annuel du comité républicain
du commerce et de l'industrie. H y avait
1500 convives, parmi lesquels p lut de
3CO sénateurs et députés.

Beaucoup de préfets et de haut*
fonctionnaires avaient tenu également
k assitter au banquet. M. Caillaux,
prétident du conseil, présidait , aytnt
ft sa droite le président du Sénat et
ft sa gauche le président de la Chambre.

On remarquait ft la table d'honneur
tons les ministres. M. Caillaux a pro-
noncé un important discours sur la
politique du gouvernement et sur l'accord
franco-allemand. «Quand, dans qael ques
semaines, a. dit le président du conseil ,
dan* quelques jours peut-être, j'aurai
la fierté do défendre à la tribune du
parlement l'oeuvre poursuivie, je reven-
diquerai hautement les responsabilités
assumées tt js crois qu'il ne me sera
pas difficile d'établir que la transaction
obtenue, tout en sauvegardant la pair,
donno une solution avantageute pour
les deux partie*. »

La France au Maroc
Paris, 16 novembre.

L'Echo de Paris ci oit savoir que le
général d'Amade sera nommé premier
commandant en chef du corps d'occupa-
tion française au Maroc , aveo siège a.
Méquinez.

Guillaume II s o u f f r a n t
Berlin, 16 novembre.

À la mite d'un refroidissement, l'em-
pereur a diffère ;  j u s q u 'à dimanche son
voyage ft Baden et 6 Donaueschingen.

Vol de tableaux
Munich, 16 novtmbre.

La direction de la police communique
que, probablement pendant l'une des
dernières nuits dans le s Lustschloischen»,
ft S:hlei*sheim, vingt-deux tableaux ont
été détachés de leurs cadrea et emportés.
Les tableaux volés appartiennent ft la
liste civile et i l'Etat.

Naufrage
Cuxhaven (Emboucliare de l'Elbe), 16.

On a retrouvé dan* la mer du Nord
des débris du schooner Elly, qui te ren-
dait d'Angleterre à Cuxhaven. On croit
que le navire et tout son équipago sont
perdus.

Un meurt r e
CetsUnuinde (Hanovre), 16 novembre.
Un ouvrier dont la femme était deve-

nue mère pendant qu'il subissait une
longue peine de pr ison , avait demandé
devant les tribunaux une pension ali-

mentaire à un autre ouvrier. Comme ce
dernier allait toucher sa paie, le plai-
gnant se jeta sur lui, et le tua de sept
coups do couteau. Le meurtrier a été
arrêté.

Lie mineure anglait
Londres, IG novembre.

Après deux journées de délibérations
sur la proclamation éventuelle d'une
grève générale des mineurs britanniques
(Voir Nouvelles du /ou»), en vue d'asturer
aux mineurs un chiQre minimum de
salaires, la conseil de la Fédération des
mineurs de la Grande-Bretagne fait
eavoir que, en principe, un salaire
minimum pour les ouvrier* du tréfond
a élé accepté par les patron*, dan* les
régions où fonctionnent les bureaux de
conciliation. Le conseil a décidé en
conséquence de 6'ajourner pendant quel-
que temps pour faire de nouveaux elforU
en vue d'une solution satisfaisante.

Georges 1 *  â Vienne
Vienne, 16 novembre.

Le roi de Gré: - -.- a fait , hier après midi,
mercredi, une visite de trois quart*
d'heure à l'empereur d'Autriche.

La situation en Perse
Londres, 16 novembre.

Suivant une note communiquée ft la
presse, c'est lundi soir qu'expirait le
délai de quarante-huit heures donné par
la Russie à la Perte pour présenter des
excuses, à la suite de la saisie opérée au
préjudice de Choua-es Saltaneh. La Rus-
sie va envoyer à Tabris un autre batail-
lon d'infanterie, ce qui portera les trou-
pet russes de cotte ville ft l'effectif
qu'elles avaient il y a quelque* moi*,
avant le retrait des troupes. Si la ré-
ponse de la l'erse n est pas satisfaisante,
la Russie enverra deux cents cotaquet
au consulat d'Mtrebad, où de* désordres
pourraient s* produire. De» troupes se-
ront envoyée* également dans d'autre*
villes où la Perse est incapable do main-
tenir l'ordre. Tout ces envois de troupe*
auront pour but le emaintien de l'ordre
on son rétablissement. Ils ne sauraient
être, en aucune façon, considérés comme
une occupation de territoire.

Bouchir (Perse), 16 novembre.
Les deux premiers escadrons de trou-

pes envoyés de Bouchir sont arrivés le
13, ft Chiraz.

Saint-Pétersbourg, 16 novembre.
Le gouvernement a décidé, pour le cas

où toutes les' revendications formulées
dan* la note envoyée à la Perte ne rece-
vraient pas satisfaction, d'envoyer ft
Katwin, à cent cinquante kilomètre* de
Téhéran, un détachement de tronpe*
tenu prêt dans ce buL L'attitude ulté-
rieure de ce détachement dépendra de*
conditions da la situation Io:ale.

Paris, 16 novembre.
Sp. — Le Pi lit Parisien dit qu'il y a

lieu de rapprocher l'envoi de troupe*
russes en Perto de l'envoi de troupes
anglo-indiennes sur les côtes du golfe
Persique. i. s cabinets do Saint-Péters-
bourg et de Londrt» semblent disposés i
couvrir, dèt 4 présent, do poste* militaire*
les régi ans do la Perse sur lesquelles tlle*
se tont reconnu dts droits par l'accord
de 1907.

Calendrier
VENDREDI I' NOVEMBRE

Saiut «T.i.GOmr. le Tta-samatorc*
Saint Grégoire, évêque ds Nèocés,trèe. est

célèbre par t«t nombreux *t - éclat sets
miraclti.

!> PLAVGHIBIL ib-afis -

contre le coryza
(rhume 4e cerveau)
Effet juiprtnwtt!

Les guêrisons seraient plus rapides,- a
dit le professeur Trousseau,, si l'on pou-
vail faire prendre aux malades le quin-
quina complet , moins le bois. Le QL'IKA-
l.AROCHE répond à ce desideratum.
Seul il contient les principes actifs de
trois quinquinas : jaune, rouge et gris.

5 f r .  le flacon dans toutes les pharmacies.
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.u» PANTOUFLES
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Docteur RASUREL
pi-î-wv-Hit d<«

REFROIDISSEMENTS
» des RHUMATISMES

EN TENTE
Chez M" SCEHARZEKCES, J.r.& LaatMM

FRIBOURQ



1,'offlce de septième pour la
repos ds l'âme de

Madame Henri ion der Weià
•*,-•< dt Dittbach de BtlUttekt

aur» lieu vendredi , t" noveS-bre.
à 9 hbuies tS*a mnlitt , à la Collé-
giale de Saint-Nicolas .

R. I. P.

DuÉllg innéi
diplfimée de l'Académia d'Aix ,
demande tt -donner leçons de
fraiiçais : grammaire, compoti-
tion, littérature, convertat'oo,

S'adres. : «.«* Lodes, Vit ta
ila'ia. Avenue Gambach

OH DEMANDE
pouf 1* courant de Janvier ,
aans an grand étahlissamsni a
la campagne, uue

bonne cuisinière
ayant déjà servi comme telle.

S'a-lreseer sous H 5234 F. »
Haoïenttei» tl Vopler. fri-
bourg, ES84

rERTW

i > i "l ri'l <-m.'< * u . - .i SOUI i l .» -
l ee ' ei i i '. fc, ; : i, auront nn liant
rubala. 518*1

On demande une bonne

sommelière
si possible léchant les deux
la**gu«s. H5ÏB6F filegS

S'adresur au Café de la
Grapp" , ¦'rlboue**-.

Fiisture de lai tue
U PA-fERHB

î&6m -t» taw «t ainiKi
«a fout genre *

Jtrtlirlcatlou h taç*u
Echange contre laine

Be rend tou» le» Jour* d*
marchés et foire» !

Friboarg t Rin itt Epotsn.
î lori t t  : tit-à-eit dt la -; - . . - 1 -
UentontiataUc» P». Cltm**X.
8e recommande, 41S8-H78

3. (ilnxlna-Itcrier.
p -S. — Lu :-.:. .. -.-1 yy.-:¦:• , -

tt uttif itt t ont txdu«i dt aoir»
fabrtqu *.

v\^SBfe)
- ^*jY -_-J&;iiAJ-S

/ . i e . ,-:.:: est uaa macKia» &
éor>re-a*5 première réputation

Demandez ca- e . ._ .., . i j0*.¦ ë .ï . ,1 . . : . .  V !> . ¦.! ¦ ¦ Cl;  i . '/ . , !!» I l  ¦* .
egcnt -pour ie canton. 4&.8

"ÉCURIE
it loner, Ji Perolles, àbt le as
t l : - , - . i-i - i l f .  £000

S adresser ft la Banqae
• **: : ,-. ¦¦¦ r- .n-ie- et de l'rCl» «ooi-
dltn, 17. rue de Romont.

aicsi-esicccfi

' VÉRITABLES '

BONBONS

BOURGEONS
4A

S A P I N

m\\ HOSSIEH
L A U S A N N E  ,

rt IM-M «-<»•. (j
' tt row, RHuur >

ttoncHire

On armande a loner
pour le 85 juillet  19!*, ou
éventuellement plut t ¦'. , un

p. • • f** e rai lala Soierie Baisse m*m *\
DtmanSct les êeoiAttUQiu st nu nouTttuw» «a uu-r ,

blauo ua cou lear : iii.iii. *.-.,-. Voile, .-.MI IU soople,
ïLico ie i . . Crêpe de Chine-, Eollenne, CSicie,
Sleuaarliae, largeur 120 cm à partir ne 1 fr. 1b le
métro , velo«rn et pelncbe, p. robi>>, blouses, etc.. <te
lï.èae que tea Uleos-Mi et votes .brodée» cu baUsle ,
laine, toile soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directe*
nent aox client* es, l**n«-» de port a
domicile.

Schweizer & Cu, Lucerne K74
Exportation de Soieries.

n FUI »
Fondé en 1S78, oe journal parait chaque samedi avec tous

les renseignements d'ordre financier , économique (Industriel et
commercial), la cote de toutes les valeurs mobilières suisses, dos
principales valeurs étrangères, des changes sur l'Europe et les
pays d'outre-mer, les mercuriales dc marchandises (denrées ali-
mentaires , caoutchouc, métaux, etc.), les tirages d'obligations et
de lots, l'échéance de* coupons, les émissions, conversinns, etc.

Sa rédaction , absolument indépendante de toule influence de
banque, l'efforcé d'étendre son activité à toutes les variétés du
vaste domaine des intérêts matériels, comme t'indiquent quelques-
ans des articles parus cette année, tels que •.

Lo renchérissement de la vie. — La hausse du café. — Les p la-
cements financiers internationaux. — La navigation du Khône au
Rhin. — Entreprises électriques. — La fusion des chocolats. —
Le mouvement commercial. — Le jeu de bourse. -- La réforme
monétaire, etc. 6303

-Condition» d'abonnement. — Pour la Suisse : six mois,
8 fr. 50 : un an, 6 fr. l'our l 'étranger : six mois, i tr. 50 ; un an ,
8 fr. 50. — Lea annonces, très efficaces, se paient ft raison de
ie.5 cent, la ligne pour la Suisso et de 40 cent, pour l'étranger.

Envoi gratuit  d 'un numéro spécimen sur demande au
Bulletin financier asiate, SI f ran  : -c* . i , k L-. ¦- .: ¦- , r. , .
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s L'essai
J que j'ai fait du Café de Malt Knef pp*Kath- J
• relner, écrit on médecin, m'a -- C - . I L - i  ¦., _ au plut ¦
» haut point Celte agréable boisson m'a tout ft •
2 fait surpris eu biea et je ae aiauquarni pas de jf

c la recommander partout chaleureusement. tt
B •
oa»3eo3«e»ï«ceeBBie«3aie3eao*»!ïti»«eB*cee»oa*e

Epicerie-Mercerie
VINS, B I È R E S

Spécialité : Huiles, cires é parquets, paille de fer I»
anx derniera çtlx *«. Jo-at

ZAVALLOtfE-SALLïN
10. rue de r Industrie, 10, PEROLLES, FRIBOURG

ffit ii-hf r _JL3_________________i __i '1 -î ".la y*' M."^^^^^CAFé-BRASSERIE DES MERCIERS
Cc soir, â 8 heures

GRAND COKCER.T
Orchestre V1SONI. Entrée libre.

BOUDÏIS Â LA CREME
mardi u .u i i n  21 novembre, k II Charcuterie KIXLEU ,
"¦•a.***, «&-e !..'.'.v.-.,'.v.*,-,'.v, «M*,. Hb'iiibr bdÙ4

Prière do s'io.criro Jusqu 'à samedi soir.

•SPPfâTEffflT
de 5 k i pièces, cuitlue et dépen.
dances. — Adresser offre» par
" r i e . * M. ' lu i .u -  de II.Oir,
PUc« de la Gart , 38. blSH

Bandages herniaires
Grand choix de bandages

élaatlqnea, dem. nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
etinllnimcnt;n-i:', -.- _.- mu. .
ebk que ceux vendus Jusqu 'à
séjour. Bandagea A reaaoria,
àans tous IPS genres at i tièt bsa
pr«. En ludiçoanl lecôié, ou s'il
faut un double et moyennant
les mesure», J'envoie sur eom
mande. 40i6-143(

Discrétion absolue chez F.
Ocrmnnd, Sellerie, l'an-me.

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang.

Spécialement recommandablo
aux personnes qui soutirent de
constipation , maux de tête, mi-
graines (lnuueuza), embarras
gastrique», hémorroïdes, ete.

8e vend en boites de 1 lr.
Pt-*. ' C ¦„ '. r-:;-)")IO.' e i e i i e  G. i . i y . r, - .

ttharm.: Frlbnurc-

B. LIPPACHEB
¦ titûecm- crnrurgien^enl'ulc
î FRIBOURG
B rue du Tilleul , 153

Bâtiment du «othard
B Consultations de U à 12 h. et
fl d e 2 à ô  heures
I Spécfalisto pour la pose

de dent» artificleUtt
g ?\i_ ? .: ions les surdii t Roaoal

i n - s i - l  dn Cerf

g T É L É P H O N E  1.30
_t__-__u___t_r_ *.-mm_t__u-ii___»__ m

A LOOER
Avenue de l'crolle*., dl vera
lorauz, chauffés , pouvant ser-
vir de bureaux^ eatrepéts, ou
•nagaslnt. H 233 F -121

Adresser lee offres 4 Vech
.-::¦¦¦ ::¦¦ et «¦ '•« , in..-..-Airt , k Wxt-
boarc.

BONNE TOURBE
Gatei Totl

por Vuder (par ehat)
23 tr., franco Fribourg

peg. n bsr i - ¦¦ ¦ cei je c ¦ .. 11
s.-n. l ' i ' K i i i c i :, (.ni"

Ulll I Wi_W0Ê____ WKÊ_-__-_______\_ -_-___--WKBBjj ^

-4Êf c._ T\crr\v*\i\ Cv.nWî&.v. fAT*V>lloririAl-t%rawr-**a-|e*wt'*g ĵ^,-we*i>*N^ **rft w*«,*i,-k/u -a>*%^*a. A *~-;*.J  ̂
*-—*.*.V* ̂ _X_-__-*-

eoureraln contra
B jp r»uémic, faiblesse, pâles couleurs, ete.
*jggF **— ¦ 27 an» de •uoei» ¦¦

En l ' iu-ocis de a fr. SO et B n*„ dant toute; let pharmacies
Uep<H >énte*l t PtaJtrtnarA» COtMEit, Morat.

JW* AVBS -WÊ.
ja. €5Ba.*e*-*eaK "w«k>® BMB.-eBa"feBL#ejif

FABRIOUE 6RUYERIA
Magasin Avenue de Perolles, vis-à-vis de la gare

TÉLÉPHONE 888
Vente directe de la fabrique. Pas d'intermédiaire.

Grand choix tle meuMss des plus simples aux plus riches, ù des
prix défiant toute concurrence. — Meubles garantis au chauïïage central.
— Echange de bols contre des meuùles.

Perdu
tameài passé, un poerte mon-
iale vert, contenant valeur.

ecptwe de le rapporter, eon.
tre récompense, sous H b£S9 F,
» Haasenstein jj- Vogler , Fri-
bourg. 5Ï9Ô

OCCASION
nvautagenae ponr mur-
Ur lf r 1 (*rciM.i et ci ce a l o c i i l  *
loner, au centre de la Tille.

t..'.tv ** - iW'.-c U 85 déoembre.
Aires, demandes , par écrit ,

sous BS293F, à Haasenstein
A- Vog ler, ptitoura. 5894

k LOUER
au Varit , un

appartement
de 3 chambres et cuisine, i'.n-
txée, cS5 décembre. 529â

.-c.,::e - ej ., *!.r e-. i i .z  Flaeberf
Re-rdelle*. PéroUes.

Harmonium
genre f'a**ç*»is, bonne tonorité,
l ' icec tolide ; utile pour école,
chapelles , etc. 5t70

En vente k la Cnre de
Healâren.

A remettre j
j location de villa , 10-14
| piite: , chauffage contrai ,
! jardin d'agiément , telle' vue , S minutes du tram.

Entrée à volonté .
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser au bu-
' reau RYSER & THAL-
i MANN , Fribourg.

Ateireir
pour meouisier nu autre raiV.
t ¦¦¦; fi loner, 29 , rue de Lau-
ianne. ¦ H 5?63 F 5enS

MARRONS
IOO kg., Fr. 10 ) port
50 ? > 8 ! du
10 » > 3 fr« p. poste.
Uarlonl Kantien», Claxo,

pr. Bellinzona. 5003

Àenat et venfce
Maltont, -rtlla», «Vomalna».
Foods de commerce.
Potloei d'assurance sur la vie.
Titre» hypothéca très (rttatioi.
Cr4acne< quelcoxquei, méma

tux poursuites.
ButatB » ordre.
Actes de déAut de bfeni.
Prêts da toute niatur*.
Cautionnement.
Gérance. '
Placement* d' e ,~ .,w_, . .
Reusolgneiaer.t*.
Recouvremer.U.
Poursuite» j  uridlquat .
Discrétion absolue.
S'adresser -par éeerlt, Case

oostale 891, tuoeurtale FH-
aoaiv. 204-100

A LOUER
pour tout 4e suit» , k l'Avenac
it i- I' i roi f 1 N , c i -c  ¦.ml nia«aala
comprenaui d arcades bien ex-
pose»» an pouvant convenir
pour bur-eaux, ateliers ou en.
impôts- 5i8t

S'adi-Annnr au bureau do M.
¦a.nKïEB, arehïlecl*.

A REMETTRE
pour changement àe com'
mi_ rce, un magaaln de xral*
Ji **., ;,", './. ,¦ «t e/ . ' | . :ec , ti u i - i i i
depui * 20 an*, et en plein *
exptoitaton , forte clientèle,
repris», XO.OOO tr. 5145

Pour tout ren.figoomentt',(.'adresser i>ous C O'OS X, à Haa-
senstein tt Vogler, 1 ;, n. • ' - ¦> .

Vente d'immeubles
i.c JeaiU 80 aoTembrr,

.'¦i ' i  1 'Yi heures dn soir, oa
<" u rt* da Gnaesear, ft

DONATYRE (Vaud)
Tli f'i. p ii lit niaebler <expoaera
en vente, aux enobères, lea
immeuble! qu 'il pottèle, au
territoire de la. commune de
BcatL-i-JS*», «.tf-ap-ttnant % YY\\ -
ments aveo logements, grange,
écurie, remise, bcich.ee -, étibles
à porot el 5> aî t 50 een tiares
de torrain attenant en natnre
d* place, pré et champ,

Renseignements et condi-
tions, Etnde Fornterod, no-
taire, il iH'l)->lM. 5301e

Dimanche 19 novembre

DISTRIBUTION
de fruit s da Midi

à l'anberge de Hanteriïe
- AVEC BONNE MDSIQOE

InvitoMoi cordiale.
.•iuiiii'-if, tenancier.

Château à louer
en partie. 5182-1891

S'adresser à Arthur Flan
eherel, & llomdidler.

m m M 11
par leur finesse et leur bou-
quet donneront un des meil-
leurs vint du siècle. Kous ga-
rantissons naturels et pur j  ., .•;
de raisins r.- .-- é -e . not
Ronge, tabln 1011 Fr. in.—
Mt-Oeorgea 1011 t OO.—
Mordennx 1011 » SB.—
l'ueciolitre , pris ioi, dsns no»
fûtt prêtes , 3 mois net ou tout
£ % d'escompte au comptant-
Etiquette» gratin. iColiaatilloaa
gratis et franco. Depuis ZOO li'
tres, Iranoo en aure destina-
taire. 50i» 1781

Vins Uns en Ij outf ilies
en cats*t8 assorties de 30, 40
et 50 bouteilits de Bordeaux ,
Beaujolais, A r c,; . .  Mâcon,
Pommard , Champagne, Aati,
cTortaillod, Neuch&tel , etc., etc.

B. COLOlf H A C<«,
t u *  us-HT (Suvste).

AÏEilï
3 pianos
U O l i l I , 11S50, S50,400 tr.

Facilités de payement
chez FtETISCH, fr-trei,
magasin de musique catao-
IIque , a Vevey.

Koa plaaoa peuvent
Atre, anr demattde, li-
vré* a domleile. 5031

1,'aelaat d'an piano
donne droit a l'abonne-
meut ffratolt a la raml*
qoe pendant nm a». •

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'Hôtel-de-Ville, 4,
rMboUTp, p' appar-te-m-bnt»,
chambres, magasina, ate-
liers et autres locanx dl*
¦vers. H HO» V

N.-B. ¦ — On demande de*
appartement * et C/UH"****».

A TSKÔSUS
une jolie voiture

S'adresser k U. v'ieaelno,
négociant , rue de U'Utanne.

Une personne
dani la trentaine et de toute
conflanoe, dè-ure »e pltcer au-
près d'une dame ou d'nn mon-
sieur >eul. 5274

S'a-tresser sou* H 5275 P, k
l'agença .ffaatentfsin {J- Vo-
aler, fribourg.

la meilleuro pâte
à polir ponr métani

ATTENTION
Dame», demoiselle», m,-. 1*1,-. :* •¦,

jeunes il lie» , »i vous voul-t
gagner ae 3 é 5 fr. par jour en
«e»vaillant chu vous.

Messieurs et jeunes gens, si
vous voulez des travaux d'ecn-¦curk-i  ou bonnes représenta-
tions, ci 1res - r / .  vous i H. l_uc
Gaillard , a «barrât (Valais).

Joiudro timbre pour réponse-
Réponse par retour du cour'

iteî. » taeSeft-ta» «MivâM. >

OS DGeHANUE

une personne
de toute confiance, pour le»
travaux de la maiton.

S'adiYSSer : Villa det Foug irét.
PéroUes. bee.71

Gérance
On demande, pour diriger

un ia-.gii.ne aétiiceeie , a Ua.
e n v, un QScésage connalstacai
bien cette branche, gens tre»
aoiifs tt 'i* ee '  .- - j i ' icaï  Caution
en argent exiei-ee de même qui*
r«f«tence« de l" otdr« — luu-
tlle d'eciire si l'on ne peut pa»
e-e-c. 1 ' ! 

¦ 1 rec aux exigences ci haut
prévues — Adramiei* le* offre-!
sou» ohlff**^» H 508Ô N, k Haa-
ceustein & Vogler , Neuohâtel.

Un homme
marié , de confiance , demande
place comme caviste, magaet-
mer ou place analogue. 5231

S'a-iro*»er sous B5U»F, t
Hatuinautn & VogUr, Fribourg.

_-^tf l f f i__ïu_____ÏÏf ë t j^

MwSa^^^ê l̂ H 
«il ste 

in WM®
«S? R a s c l l a n d  W&?

J%%p Rollen&Tcifcln
t-e^^^Carfona^cn¦̂ S^-PP \i\ aUen Grosiser'

A LOUER
tout de suite ou i convenir un

beau logement
de 4 chambres avec confort
moderne à l'avenue du Mtdt et
nn i . i e u i i  avtc j -cr le . : - aax
Ilalllettes (tramway procbai*
naiaeat). «46<»K 4ô.a

S'adreiJT II Sf. Ho-sg-Monp,
enlrepr , Avenue dn cts lu t , 1 ï .

PREMIERES BÉCOMPESSES am Gï&nùes Eiposïtloas - £F_ >;HF W , »,' Vih im^Maison Violet Frères , à Thnir (France) J^^^§ 9|ll,fll
L. VIOLET, laconiMar .̂ ^» 3^̂ /' £3

immm \Hm\m n PABOVETS
Maurice ZAVALLONE -SALLIN

Paranets de laxc et otdiaaires
LAMES SAPIN ET PITCU-PIIV

p m m

ÀVIS AUX AMATEURS DE FONDUES !
Tous les vendredis et samedis

ON SERVIRA A LA
Brasserie des Merciers

des fondues fribourgeoises préparées par le spé-
cialiste bien connu de Romont, 5209

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temp s

des PA8TILI.EK pectorales KLEIN. Elles (ont recommandée*
par le» i-u m im c e i  médicale* Ls» meilleure» contre la toux ,
catarrbe, grippe, enrouement , b - o L d i i t e , refrold!«»ementa et
tout»» le» nfleotton» de» voles reiplratolre». 30 cent, «eulement le
paquet, dan* le» megaelat. — Se mèâer dt * cootrefsçon* et
n'aoceptur aucun paquet ne portent pa» le nom du seul fabri-
cant, André KLEIN. Bile Nsuewelt . H 7311 Q 6307

En gtot eb*.z HI**- %leavlno d: C1*, Friboarg.

Mises publiques
On vendra en mises publiques , l# lundi 20 novembre,

dès 2 heures du Jour, à l'entrepôt Salviiberg et C», Avenue
de Perolles , à côté de la Prairie :

I. Une barraque de 14,40X7 ,20 m., avec abri dt
14,40 X 3-20 m.

__. Unebwtaque de 8,55 X 4,25 ».
3. Un escalier en granit, una quuntltê d» çltrn tt ciment

moulé.
4 650 plots M* béton 0,30 X 0,30.
6. Une bétonneuse â moteur.
6. Un élévateur loree 2500 ke. H 5304 F 5300
Cette vente aura lieu a tout prix.

A. GOUGIER-AVANTHEY , Uiateur officiel.

La Maison

Ch. MEYSTRE, comestibles, Berna
offrira en vente

vendredi matin, 17 novembre
au « Banc des Poissons »

Vis-â-vfi de l'ée'lte des Cordeliers, à Fribonrg:
Cabllfaad d'0»teO-Ie, extra blanc % kg. O.0O
loiun, véritable extra '/_ » o.ss

Merlans, limandes, Raie, Foras, etc., etc.
WM'ÛV.-S.S-a'.SK -3Ï. \v iVfflW,

!n /uTî-j/îç-, \ f  iT"&?*™̂ î"
,

c£f™î^\>r"2 ttUetk (hi.r_¥_m H A Ï  fit-a " th. __9 <
iticitiu -ê ^fôcW Et fil & _s B M wa
St m/fer  ch» sunSCllutiont et BIEN DI -Si QSER

R-J3 ^î&___v_y '"'*-*'"¦
SIGNER LA SOURCE.

AifectlonedttRtlna
*ti»UVeeaie,Eatomao.

Eialndies du Foie
etdil'Apparailbilialre.m VmirauuVotes dlgeatlvei
Eatoœac. Intestina.

Montagnes à louer
i.e landi 20 novembre. A S h., aprét midi, A I'Hô'el-de.Ville

de ("aci .c, - .-t. -: .) -n i . ., Casimir G-moud, audit lie», expooera , en loca-
tion par voie d'enchèr»* publique» , tet montagnes aujce lécs  :
vn lar » du I-xl«o*-é, Vlllaia Bouny, normottacy et Tre»
¦acttaz.

C.8 montagne*, formant on s-ul mas de pâturages tuceessif»,oonstituent un alpage de prem ère catégorie.
R* plu», \e c'balet deTremetiaz , pourvu do chambre» confor-

table) et eiatt au béD <floe d'une concession de débit de vin , est
un »èJour alpestre de premier ordre.

Affaire avantageuse pour preneur sérieux .
Conditions fivorable». H 203 Ch 63-°5-l8«t

I.'expo'aut : Caa. «i:vmn.

SOUMISSION
i.n Ceommlsaloii des Ecoles met en soumission pour

1' < tEavire «t-ragalachea », la fourniture de

140 à 160 paires de galoches
. N" î8-3«, 36 et au-destat

tans oouture, boi» noyer, l'« qualité
Prière d'a-iresfer les fournissions, sou» pli oachelé. k M. HenrilUtii i i . prétident de ta commiition det Ecole *, J u - q u 'a-j

samedi 18 noreDi>>rc, an sol». Le» enveloppât doivent
porter U mention : • Œuvre des «caloehes >. BflU

» » H U U t i  i 5 ï 11 5

î î ï î î ï î ï î  ï ïUHHHn

y-* ^ .t -*¦¦—-* * » » ** > »»

L'ALMANACH CATHOLI QUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1912

PRIX : 30 CENTIMES
-*4H 

En vente à la Librairie catholi quo, 130, Place St-Nicolae
et ft rimprimerie St-Paul, Avenue de Pérollee

FRIB01SQ


