
Nouvelles du jo ur
De nombreuxjournaux ont annoncé

ces derniers jours que la Turquie et
l'Italie étaient à la veille du conc lu re
la pais. On avait même affirmé, sur la
foi de renseignements venus de Cons-
tantinople, que l'Italie reconnaîtrait la
souveraineté religieuse du calife sur
les mosquées de la Tripolitaine et de
la Cyrénaîque.

• Or, la Tribuna, l'organe officieux
du gouvernement italien , dément caté-
goriquement ces racontars, c II n'existe
encore, écrit-elle, aucune probabilité,
aucun espoir d'un traité de paix ; et
même, s'il faut en juger par les événe-
ments militaires qui se préparent, noue
croyons ètre dans le vrai en affirmant
qu'une nouvelle phase va s'ouvrir , non
pas en faveur de la paix , mais la
seconde phase de la guerre. •

Le gouvernement italien procède en
ce moment à la formation d'un troi-
sième corps d'expédition. De nouvel-
les troupes sont parties avant-hier.

L'officieux FrcndenblcUt de Vienne
parle à mots couverts d'un gros
événement nui se produira prochaine-
ment dans la guerre îtalo-turque.
« Jusqu 'ici , dit-elle, les Itàliëiis ne se
sont pas engagés sérieusement, proba-
blement parce qu'ils voulaient assurer
la base de leurs opérations et parce
qu 'ils n'avaient pas les forces néces-
saires ». Le commandant de la flotte
italienne a conféré longuement avec
M. Giolitti. Ce colloque; semblé le
prélude de quelque action importante.

L'opinion publique, en Italie, re-
proché fart a-a gouvernement de ne pas
tenter un coup de main . décisif dans
les eaux turques. Le pays se rend
compte que l'occupation de la Tripo-
litaine sera une œuvre de longue
haleine, qui coûtera beaucoup d'argent
et de peines et qui vaudra peu de gloire
k l'Italie. L'opinion publique estime
qu 'il eût fallu frapper un grsnd coup
pour obliger la Turquie à faire la paix.

•v
A propos du projet du gouverne-

ment italien de s'emparer des lies de
l'Archi pel de la mer Egée, le-Jiew-rorh
Herald (édition de Paris) rappelle
que ce furent les Vénitiens et les Gé-
nois qui autrefois provoquèrent un
grand courant commercial et civilisa-
teur , et qui, par .des monuments su-
perbes , embellirent toutes ces lies que
la nature avaient faites déjà si belles.
Lorsque les Turcs se rendirent maîtres
d»-J'arcliipel,' ils ne surent que piller
le pays, le ruiner en opprimant la
population qui , par suite de cruautés
inouïes, se vit imposer .l'islamisme.
Les églises, les palais furent la proie
du vandalisme turc , qui fit un désort
de ces iles jadis si fertiles.
. Si, dans un avenir prochain , les Turcs

devaient être chassés de la mer Egée,
il ne resterai!, comme trtu.es de leur
passage, que la misère et l'ignorance ;
mais, dans ces lies se trouve encore
aujourd'hui une population chrétienne
trôs «ombreuse et très laborieuso.

Malgré les nouvelles tendancieuses
lancées par certains journaux Halo-
ji h-.b.s , .les puissances ont gardé jus-
qu 'ici une attitude absolument neutre.
De même qu'elles avaient pris acte de
l'ultimatum envoyé par l'Italie à la Tur-
quie, elles se sont bornées à prendre
acte de la protestation de la Turquie
contre l'annexion de la Tripolitaine et
de la Cyrénaîque. Quand la Turquie
leur a envoyé uce nota protestant con-
trô les prétendus massacres des Arabes
par les Italiens, les puissances lui ont
répondu en rappelant les déclarations
officie--» du gouvernement italien qui
attestait, sur la foi des rapports du
général Caneva, que les soldats italiens
n'avaient commis aucun acte de
cruauté.

Il ne faudrait pas connaître les
Cretois pour penser qu'ils ne profite-
ront 'pas do l'état do guerro entre ln

Turquie et ITtali» pour se réunir à la
Grèce. Les puissances protectrices ont
beau leur dire que le moment n'est
pas opportun. Les Crétois jugent avec
raison que, si le moment n'est jamais
opportun pour les puissances, il l'est
du moins quelquefois pour eux, et cela
leur suffit. Le parti nationaliste de
l'Ile veut envoyer les députés siéger à
Athènes. Ce serait un défi à la Tur-
quie.

A
On a beaucoup remarqué que, au

début des hostilités entre la Turquie
et l'Italie, c'est la France qui , la pre-
mière de toutes les puissances, a en-
voyé un navire de guerre dans les
eaux turques , en Syrie.

Toute l'histoire de la Syrie prouve
que la France n'a cessé de rendre des
services incontestables aux popula-
tions chréiiennes de cette panie de
l'Empire ottoman. Lorsque, en 1860, les
soldats et la populace tirent cause
commune avec les Druses , massacrè-
rent des milliers de chrétiens à, Damas
et dans le Liban et réduisirent en cen-
dres les quartiers chrétiens , c'est la
France, en sa qualité de protectrice
des catholiques d'Orient, qui envoya
un corps expéditionnaire de dix mille
hommes, pour châtier les Druses.

Depuis que l'influence européenne
grandit en Syrie par suite de la cons-
truction de nouvelles lignes do chemins
dé fer , la France a continué cette poli-
tique de protection ; le gouvernement
anticlérical de la République ne recule
même devant aucun sacrilice pour
favoriser la pénétration pacifique de
son influence. C'est ainsi que la France
subventionne encore très généreuse-
ment plusieurs établissements sool&i-
.e's dirigés par Tes Jésuites et par
d'autres reli gieux français. Toute la
jeunesse chrétienne de Syrie passe par
ces écoles et y subit l'empreinte de la
langue et de la culture françaises ; une
partie de la presse est aussi très fran-
cophile. On peut dire que la popu
lation chrétienne de Syrie , qui com-
prend actuellement le quart de la
population totale, est acquise à l'hégé
munie de la France.

Il est manifeste que le gouvernement
de la République entend bien persister
dans sa politi que traditionnelle à
l'égard d'Une des provinces les plus
riohès de la Turquio et dont l'avenir
économique promet d'être des plus
brillants , au moment où la Porte,
affaiblie par .des soucis de toute nature,
a bien de la peine à assurer une pro-
tection suffisante à ses sujets chrétiens
de Syrie.

Le ministère français voitsa situation
très ébranlée par la méfiance qui
entoure lé traité franco-allemand : a
propos du Maroc et du Congo. *

Hier lundi , à la Chambre ,M. Bouge,
député progressiste do Marseille, a
demandé _. interpeller sur lea commù-
uïcations faites par M. de Sel. es à la
commission des affaires extérieures. Il
a fallu l'intervention de M. Caillaux ,
qui a posé la question de confiance,
pour obtenir que l'interpellation Bouge
Iftt jointe à celles qui sont déjà an-
noncées, sur la politique extérieure. -

Un torrible scandale de mœurs vient
d'éclater à Paris. D'horribles mégères
attiraient de petites filles et les li-
vraient aux vices infâmes d'une clien-
tèle masculine parmi laquelle se trou-
vaient des hommes politiques fort
connus, Uu mandat d'arrêt vient d'être
tancé centre M. Victor Flachon , direc-
teur de l'odieuse Lanterne, qui s'était
fait une spécialité de dénoncer ce
qu'elle appelait les scandales cléricaux ,
et qui , la plupart du temps, ne consis-
taient que dans des faits cyniquement
dénaturés ou inventés. M. Victor Fla-
chon est en fuite.

La situation en Chine est encore
incertaine : on attend la grande bataille
de Nankin.

Huit mille recrues révolutionnaires
se sont massées à Canton pour se diri-
ger vers Nankin. Les dépêches ûe
Changhaï disent que les révolution-
naires s'avancent sur Nankin dé qua-
tre côtés différents , avec une force
totale de 13,600 hommes. D'autre part,
uno dépèche de Tchin-Kiang dit que
les cinq bataillons révolutionnaires
qui occupaient Nankin n'ont pas ré-
sisté à l'attaque du général  Chang.
Selon des dépêches de Hankéou , une
grande bataille aurait eu lieu près de
cette ville , et les troupes impériales y
auraient subi de graves pertes.

On annonce que le président de ia
république de Saint-Domingue aurait
été assassiné. Les détails manquent.

Ce président de Saint-Domingue est
M. Ramou Cacérès. Il avait été élu le
1er juillet 1908, pour six ans.

to situation en Allemagne
Berlin, 19 novembre.

L'affaire marocaine parait terminée.
Le dernier adto en u été un rude règle-
ment de compte devant le Heichstag, et
lo micux 'qu 'on puisse souhaiter est qu 'à
l'avenir on n 'ait plus ii en parier. Est-ce.
probable ?

Le mécontentement que la convention
u provoqué , aussi bien en Allemagne qu 'en
France , n 'est? pas de bon augure pour les
relations futures des deux pays. Le
peup le allemand , dans sa presque una-
nimité , a le sentiment d'avoir subi une
gravo délaite. Dans lc plus grand théâtre
4t «!Sjfi$j_ s dc Berlin, io Jardin d'hircr ,
un artiste en transformations représente
chaque soir M, Cambon. Il ne dit pas
un mot , mais il so frotte les maius d'un
air enchanté. Et ln public , ?qiii comprend
sans peine le symbole , trép igne. Les
Allemands ne peuvent pas comprendre
de quoi les Français se plai gnent. Et les
désordres qu 'on révèle au quai d'Orsay
leur font parai! re plus douloureux l'échec
de leur di p lomatie.

Co sentiment de rancune qui subsiste
entre les deux peup les exclut l'entente
sincère qui était le but de la di p lomatie
allemande. Mais je ne crois pas qu 'elle
conduise dans un avenir prochain à des
comp lications. Co n 'est pas conlre la
France, en effet , qu 'est dirigée la colère
du peup le allemand ; c'est- contre l'An-
gleterre. • -

II y a pou de temps , la Gazelle de bt
Croix faisait unc remarque fort juste :
. Les Allemands , disait-elle , ont la pas-
sion de voir des amis partout. Ils notent
aveo soin toutes les manifestations favo-
rables à l'Allemagne qui se produisent
sur lo globe , sans se demander si elles ne
sont pas isolées. Puis , un jour , vient le
réveil, et les fails les trouvent tout sur-
pris de leur impopularité. » Un pareil
aveu , dans les colonnes d'un grand or-
gane nationaliste ,: eat syinptomatique.
Mais CO qui l'est plus encore, e'est que, à
peine sortis do la crise marocaine, les jour-
naux allemands retombent dans le même
travers. U n 'est bruit pour l'instant que
d'uno visite intcrparlcmentaire anglo-
allemande , et d'une manifestation sym-
pathi que à l'Allemagne organisée par une
ligue anglaise qui s'est donné pour tâche
d'améliorer les relations des doux pays.

Ces mani--_ta.t__..s isolées .et intéres-
sées ne sauraient cependant voiler les
faits . Et le fait , c'est qu 'une amertume
sans précédent est amoncelée dans Te
cœur de tous les Allemands contro l'An-
gleterre. Les deux journées où l'on n
discuté l'accord franco-allemand au
Reichstag ont. été significatives à cet
égard. . Les paroles du chancelier n 'ont
pas été précisément aimables à l'égard
de l'Angleterre , puisqu 'il a insisté avec
comp laisance sur les . protestations qu 'il
a fait parvenir à Londres contre le dis-
cours de M. Lloyd George et l'interview
do sir Carhvright. Mais elles étaient
correctes et- modérées dans la forme.
Elles n 'étaient pas en rapport avec les
sentiments de l'assemblée. Ces protesta-
tions, qui eussent sans douto été accueil-
lies avec fierté si on les avait connues
au moment où elles se sont produites ,
ont paru bien anodines après trois mois
de rancune. Et ce sont les paroles fermes
de M. de Hertling et le discours virulent
do M. de Hoydobrnnd qui ont soulevé
l'enthousiasme de l'assemblée , et même

du kronprinz. Les journaux onl blâmé
l'attitude imprudente du prince ; cepen-
dant, il est certain que beaucoup d'Alle-
mands lui savent gré de sentir ci mue eux.

Mais, encore que cela paraisse curieux ,
c'est daus la. politique intérieure que
l'accord marocain , qui n 'est au lond
qu 'un nouveau désaccord , laissera le
p lus de traces. Lcs séances du Reichstag
ont produit dans les relations du gou-
vernement et des partis un bouleverse-
ment qui subsistera.

Le résultat prati que de ce débat est
très mince , ct , de pIus ,ubsurde.Le Beichs-
tag, ne pouvant émettre un vote sur
un projet qui ne lui était présenté que
pour en prendre connaissance, a ren-
voyé ce projet à la commission du bud get.
11 lui a renvoyé en même temps di-
verses motions tendant à des modifica-
tions constitutionnelles. La commission
du budget , que tout cela ne concerne en
aucune manière, ne pourra prendre au-
cune décision ;. elle dépensera quel ques
séances en vains bavardages, et toute
l'affaire finira cn queue de poisson ;
p lus exactement, le combat cessera faute
de combattants au moment de la disso-
lution du Reiehstag, <pii est prochaine.

Lcs conséquences morales de ces deux
jours de discussion du traité sont beau-
coup p lus importantes. Le chancelier,
dont le premier discours avait été une vé-
ritable catastrophe, en a prononcé un
second, fort bien accueilli , du moins par
la gauche. Il a dit à M. de Heydebrand
ct aux conservateurs leurs quatre vérités.
11 les leur a dites en pleine figure , au
sens matériel du mot, car il. de Jfey-
debrand était assis à trois pas de Sf- Beth-
mann et ils ne se sont pas quittés des
Veux tout le temps qu 'a duré l' al garade.

A vues humaines, une rupture aussi
¦catégorique du chancelier ct des conser-
vateurs équivaut ix la fin du-bloc noir
et bleu , et la lin du bloc noir ct bleu
pourrait bien signifier la chute du chan-
celier. A' dire vrai, je n'y cross pas, du
moins pour le moment. M. de Heyde-
brand , -dans sa réponse , n 'a pas adopté
le ton trancliant du chancelier . I! s'est
borné ù une déclaration catégori que,
mais modérée. Et la presse conserva-
trice adopte maintenant la même atti-
tude. Les conservateurs n 'ont aucun in-
térêt à faire tomber M. de llcthmanr
avant les élections, car ils n ont rien a
redouter de leur attitude anti gouverne-
mentale. Bien au contraire , le peuple
allemand dans son ensemble est pro-
fondément aigri de la politi que du chan-
celier et tous les partis ont intérêt à ne
pas se confondre avec, elle. Les Landrâtc ,
qui sont censés représenter le pouvoir et
qui exercent une grande influence sur
les élection», ne représentent en réalité
que leurs opinions personnelles, qui sont
unanimement conservatrices . M. de Hey-
debrand peut compter sur eux , même
contre M. do. Det h mann.

On ne voit donc pus pour quoi il vou-
drait se débarrasser __ _ lui, sans compter
quo le chancelier, battu en' brèche pur le
prince-héritier , est par le fait même très
soutenu par' l'empereur.

L'intérêt des conservateurs , pourra
être di lièrent , après lus élections , au mo-
ment où il s'agira de faire -un travail
parlementaire positif , si l'attitude de
M. do Bethniann n 'a pas chang é de nou-
veau jusque-là. Mais rien nc presso.

Quant au bloc noir et bleu , il ne repose
nullement sur lu personne du chancelier.
II repose sur une certaine communauté
d'idées ct do tendances , et sur la ré-
forme financière laite en commun contre
la gauche. Ce sont là choses qui n 'ont
pas dispuru. Do. plus, le bloc reste gou-
vernemental par l' une de ses ailes , l'aile
noire. Le-Centre a manœuvré tout le long
de ce. débat avec une habileté consom-
mée et,' tout en ne perdant pas de vue
ses propres intérêts , il a bien servi les
intérêts du pays. Influence modératrice
jusqu 'à la veille du règlement do comp-
tes ; paroles énerg iques et patrioti ques
pendant le débat ; pins , après la rupture
des conservateurs et du gouvernement ,
une évolution caractérisée du côlé de
ce dernier, voilà en? larges traits l'atti-
tude du Centre. Ainsi , sans exciter les
passions . à aucun momont , il a pu so
réserver ù la fois le mérite rie son atti-
tude criti que ct les avantagés do son
goiivernemi'utalisme. Et de p lus , il sera
dans l ' avenir l'intermédiaire naturel en-
tre les-conservateurs et le chancelier ,
qui peuvent ètre ennemis, mais non point
séparés.

Cela constitue pour le Centre une si-
tuation assez délicate , mais dont on peut
tirer, avec un peu de dip lomatie , dt
grands : avant âges. |K W, M;

Le cinquantenaire
de la moit de Lacordaire

Os sera demain, '___ novembre, le cin-
quantenaire de la mort dc Lacordaûe.
Un discip le du grand moine tt du grand
orateur a composé, en l'honneur de cet
anniversaire , un livre , au sujet duquel
M. William Martin nous écrit :

L'n livre est beaucoup dire. C'est uue
s:mple plaquette , mais si remplie d'ad-
miration et de pensée qu 'elle recèle plus
de matière que maint gros livre.

L'auteur, le B. P. Henri d'Arles, ap-
partient à l'Ordre de Saint-Dominique.
11 habite le Canada ct le petit volume
dont je parle a patu 'aux Étals-Un».

C'est le privilège des grandes person-
nalités d'inspirer de la curiosité à ceux
gui ne les connaissent que superficiel-
lement , et dc l'enthousiasme à ceux qui
les ont pénétrées. Et c'est en effet de la
rencontre de ces deux sentiments -qu 'est
ué le Lacordaire du B. P. d'Arles. La
dédicace le jé\ èle. Elle est adressée à un
diplomate dont l'intérêt pour Lacordaire
s'était éveillé au contact du P. d'Arles ;
c'est pour parfaire ct fixer l'œuvre
(m'avait commencée sa parole que celui-
ci a pris la plume.

Le.P. d'Arles se défend d'avoir voulu
faire une biographie nouvelle de Lacor-
daire. Certes, l'entreprise eût été étrange,
en 50 petites pages. 11 lait , ù grands traits ,
en commençant, une étude bibliographi-
que de son sujet et insiste sur son inten-
tion de ne refaire l'œuvre ni de Fois, et ,
ni do ilontohniberl, ni du P. Cliocurne,
ni du comte d'Haussonville. Ce qu 'il
entreprend est un simple C-Aoi psycho-
logi que , mai» si pénétr _ ?.r.t qu 'il .éclaire
la vie entière de Lacordaire, si pénétré
aussi de sympathie et d'admiration , qu'il
devient insensiblement une apologie in-
consciente.

- L'étude sc divise en deux partit» :
. L'Orateur » et. le Moine ». Le P. d'Arles
nous permettra de le lui dire. 11 y a entre
ces deux parties une grande différence
de ton. L'une est une reconstitution
psychologique , fort intéressante dans sou
raccourci. Mois l'autre, celle où il est
question de l'âme monacale dc Lacor-
daire, est plus personnelle et pius vi-
brante ; elle est une pénétration directe
11? l'on y sent ce mem. contact avec
Lacordaire que Lacordaire lui-même a
constamment cherché à réaliser avec
son grand modèle, avec saint Dominique.

Entre 1 auteur et le sujet , il y a unc
autre analogie. Lacordaire , en publiant
ses conférences , sc justifiait dtns sa
préf ace •' « Je publie aujourd'hui les
paroles que je disais. Elles arriveront
au lecteur troides et décolorées ; mais
quand , nu soir de l'automne , les feuilles
tombent ct gisent pav terre, plus d'un
regard ct p lus d'une main les cherchent
encore et , fussent-elles dédaignées de
tous, lo vent peut les emporter et en
préparer une couche n quelque pauvre
dont la Providence se souvient au haut
du Ciel. » . .

Et le V. d'Arles ajoute : * Qui ne sc
lèli citerait d'être ce pauvre-là ? »

'Ces paroles auraient pu servir d 'épi-
graphe à sa propre étude. Cea pages ont
été dites , en des conversations familières.
avant d'être écrites. Et elles inspirent
â celui oui les lit ie regret ardent de ne
les avoir pas entendues. .

Nouvelles religieuses

A propos da prochiin Costiitolrs
Au Consistoire du 27 novembre . le car-

dinal Cessetta opters pour l'êricho subar-
bicsire de Frascati , vacant depuis la mort
du cardinal Satolli . L "évê.hé esburbicaire
de la Sabine deviendra ainsi vacant  ; c'est
le cardinal de Lu qui optera pour cet
évêché.

Comme le cardinal de Lai esl seulement
csr.inal, il optera d'abord pour uu titre
pr.sbytéral , puis pour l'évêché de la Si-
bine. 11 devra ensuite èlra sacré érèqae.
Le Pape lui-même donnera la consécration
ép iscopale au cardinal de Lai.

Le Pape sacreTa aussi sou camérier par-
ticipât , lo prince Ssp ieba , nommé arche?
véque de Cracovie.

Les denx cardinaux américains. NN. SS
Fararytt Kalconlo , lont arrivés a Cherbourg
b__r luodi, à midi, sur le paqasbot CicilU,
allant h Home pour recevoir le ebapeau
cardinalice.

Les nouveaux a b o n n e s  à la
LIBERTÉ pour 1912 recevront
le journal dès le Ier décembre
sans aiiumentatlon do prix.

La guerre italo-turque
NOUVEAUX COMBATS "

On mande de Derna que les positions
it?bennes furent attaquées.avec \ii-lence
dans la nuit-du 16 au 17 novembre. L'at-
taque fut repoussée. .

Les Italiens eurent quatre bommes mis
hors de combat. Les pertes turques se-
raient considérables. ? 

D'après des nouvelles de source ita-
lienne , la journée d'hier, à Tripoli, s'est
passée sans incident, sauf de petites
escarmouches ordinaires au cours des-
quelles les Italiens eurent deux blessés.

Les explorations des aviateurs con-
firment la dislocation des Turcs.

D'autre part , des Arabes disent que
les Turcs ont reçu avis de Constantinople
de faire à bref délai une attaque décisive
contre Tripoli. En cas d'insuccès, ils
devraient se retirer elsns l'intérieur du
pays et le sultan ordonnerait la guerro
sainte. 

A Homs, les Italiens achèvent la cons-
truction de lignes dc défense. A Tobrouk,
au cours d'une rencontre, les Italiens
eurent trois blessés e-t les Turcs des pertes
considérables, i '¦'•

LA PRESSE ALLEMANDE

On annonce que 1_ syndicat"^génénj
de la presse allemande proteste contre
les accusations dont ont été l'Objet , de la
part de la presse et des autorités ita-
liennes, les correspondants de guerre
allemands a Tripoli. •- •„'.'

LA CONTREBANDE DE GUERRE ¦

La contrebande de guerre ù travers la
frontière entre la Tripolitaine et la Tu-
nisie a donné lieu à un amical et cordial
échange do vues entre le gouvernement
italien et le gouvernement français, qui
a renouvelé aux autorités tunisiennes les
ordres précédemment donnés.

SUR LA «ER ROV.GE

Une dépêche du ministère- de" la guerre
annonce ¦ que, dimanche matin, deux
\ aisseaux de guerre italiens ont'.bom-
bardé Akaba , sur la mér Rouge. Plusieurs
quartiers de la ville ont été détruits. ' s

L'accord franco-allemand
La commission du budget du Reichs-

tag allemand a continué hier lundi la
discussion sur l'accord marocain. Le re-
présentant du ministère de la guerre
prussien a déclaré qu 'il n'y avait pas
Ueu de s'inquiéter au sujet de ee qu 'on
appelle le « péril noir », soulevé par M.
Bassermann, national libéral. Il faut
s'inquiéter p lutôt de l'augmentation d-s
forces militaires que le Maroc procurera
à la France.

Le secrétaire d'Etat à l'office des al-
ïaires étrangères a dit' ensuite qu 'il re-
pousse l'accusation disant que la ques-
tion militaire o été traitée à la légère,
par l'Office des alïaires étrangères. 11 a
déclaré que les chiffres qu'il a avancés
concernant la part IC ïJIH tien -'des troupes
noires à la guerre do 18.0-1871 étaient
tirés de renseignements puisés à l'état-
major. Le service militaire obligatoire
en Algérie n'est qu'un essai. La colonie
européenne d'Algérie considère l'instruc-
tion militaire des ' noirs comme un dan-
ger, car elle augmente lès possibilités
d'uni? révolte.

Français massacrés f t
La mission Irançaise du d-octeur Le-

gendre aurait été attaquée, par nne tribu
chinoise et .son 'cher aurait été, tué avec
le lieutenant Dessiner.

Malgré les informations rassurantes pu-
bliées par le Temps de Paris, on con-
firme la nouvelle -du massacre de la
mission Legendre. En effet , .M."» Legen-
dre , femmo du vaillant explorateur , a
été avisé»; officiellement de la- mort do
son mar). . •

D'après Mmc, Legendre, le lieutenant
Dessiner s**«l aurait péri avee le docteur
Legendre. Le capitaine Noiret , qui fai-
sait également partie de la mission, s'en
était séparé depuis quelque temps pour
suivre un autre itinéraire ct serait donc
sain et sauf.

Le docteur Legendre, dont la dernièi-c
lettre porte -la date du 20 septembre.
avait quitté , vers cette époque. Micninj.,
ville chinoise où il avait séjourné plu-
sieurs .semaines et s'était mis en roule
pour ri'gagner Vunnanscn. fl semble pro-
bable que, désireux de visiter une contrée
encore inconnue, il aurait obli qué vers
l'Ouest , se serait engagé dans un massif
montagneux et se serait heurté là, soit
aux Mossos, soit aux Lissbs, 11 il™ s bar-
bares connues par la cruauté de leurs
mo?urs. . ¦ ••¦. -. • ... "i



C'est parmi serv itourindigènc,éebapp<
ou massacre, qui- le consul de France à
Yunnansen a appris le tragique i-véni*-
jnent. .11 l'a aussitôt télégraphié eu
lndô-Chine d'oïl il a été Ciblé au minis-
tère des Colouies à Paris.

11 ue faut pas espérer avoir avant un
mois au moins dés renseignements plus
complets sur la mort des victimes.

La mission dirigée pur le docteur Le-
gendre, - ' médecin-major àe premiéro
classe des troupes coloniales, étaient
partie eie Ning-Yuan-Fou e'ii janvier
dernier, pour explorer ces-ré gions in-
connue, que son chef avait baptisées lo
Far-Wosl chinois. D'après les nouv elles
reçues d'elle par la Société e\c géographie
de Paris, elle sc trouvait en dernier lieu
sur les rives du fleuve Pou-lliong-Ho.

La natalité française
Le- .-Piir.___ o/)txriel;.i,"Paris ,- .3 pùblit

dimanche lil novembre la statistique
générale'-du mouvement dé là population
de la France, au cours du 1er trimestri
eto 1.111. • ¦ ' -

Pendant cette période* ou a enregistré
1">3,931 mariages (contre 156,761 en
1910): 6,37 _ divorces (6,303) ; 20,69":
reconnaissances-.d'enfants nés hors ma-
riage (21 i-itl) ; 385,999 naissances d'en-
fants vivants ( _ _ 9 ,tit_n ; 17,770 mort-
nés . {f 8,782) ; 404,278 décès : (378,480).

U résulte dc tost chiffe- qu'il est 'né en
France. 13,670 entants vivants -Ici moins ,
tandis qu 'il se produisait "_;>,7.8 derès de
plus. Dans le premier somostre de 1910,
l'excédent des naissances sur les décès
était de 21,189 ; dans le premier semestre
1911, l'excédent des décès est de 18.279.

Etats-Unis et Mexique
Le gouverneur d'Austin (Texas) a or-

donné à Mus. les révolutionnaire ? mexi-
cains qyi se. trouvent.dans le voisinage
Je Lare-do de quilt-.-r le Texas, ll a reçu
île M. Taft desinstruction' envue d'em-
pêcher le renouvellement des incidents
d'Ef PasO ou moment de la" révolution
mexicaine , alors que dés citoyens omé-
ricnînS furent tués par des balles perdues.

En Perso
On" ntunde iii Dj'ulfif à l'Ageni-o télé

grap hi que de Saint-I'étorsbourg «pie <li- .=
Koeird'fs ont .Itsquè, à 20 kilomètres d-,
Chol, une patrouille do cosaepie. russes.
L'officier russe qui commandait la pa-
trouille-a été grièv emnnt blessé.
— ¦ ' ¦ ¦ » , -  —¦

Schos de pariouf
LE-PRIX 0£S DÉPUTÉS. ALLEU A NDS

Que coûte l'élection d' un député au
Reichstag allemaiid >

C'est là une question toute d'actualité ,
étant donné , l'approche des élections géné-
rales au Reictatag-
, La Gazette dé PAllempgat du Nord a'est
chargée k la fois de poser celte question et
d'y répondre-

Bi moyenne , les élections reviennent i
Un total de 1_,_00.000 francs, c'est-à-dire
que chaque candidat doit coûter à son parti
1S.500 franc» ; et comme, sur J Ç00 candidat»
397 seulement s'ont élus, on en déduit qn'on
député coûte, tir- -, fois el demi autant ,
'oit. 31,250 Usttspt.

liais ce n 'est li qn 'nne moyenne ; les
dépenses varient considérable nieDt «don .les
partis politiques. Dans la dernière période
législative, l'élection , d' nn' député socialiste
a coûté en moyènr é cent mille francs, alors
« l ' i ' ij o i .S pu té  du" Centra ou un conServatour
0* coûtait que de 9000 à 13,000 francs.

. LE SUCCÈS DE LA D A N S E U S E
lout r f?cfwnic ; j t , l'étoile ipprême du

I h i - . l . n  Maria  à .. .>i i i t ' i " _ l e - _ „ __ - ¦... ],-. dan-
oeuse -.chusinikaya , partait pour Londres.

13' fenille tsn de la LIBERTE

DUEL DIMES
par Yi 'CTon F_.V_T

— Oh fsi e'e_t"l_ ce qui vous olfusque !
•¦oup'û' 'M BW ele Cherisey avec la belle
in 'soùciailoe dé' ceux pour qui l'ui-genl
n 'a jamais-représenté que le véhicule
impersonnel dc leur bien-éli-e. Cola ' n'a
aucune 'importance." (Test dans les livres
epi on n épouse _ pas celle qu'on ûime
« parce qu 'elle est trop riohe ». Co sont
des scrupùles 'cnfantins. Ni vous, ni Jean
re les _c'cncfllÔrit?_ , ' j 'ima gine 1... l:n
inaii comme lui vaut tous ks millions
dc la terre.

lie marquis de Cherisoy eut un sou-
rire très tendrement taquin :

-— Vous mériteriez d'être sa mère, inr
belle Jacquelirtc:

— Alors laissez-moi m'occuper de
son bonheur. .

— Mais Perle n 'esl" pas son bonheur.
D'abord il' ne l'airri- pai , grâco à Dieu.

~ Qq'çn .savez-vôùs ?;..' VA M""" do
Cherisey prit l'air jmusé do toutes les
fcrtirte/elês que l'amour entre en jdu.

— Mais...
—- Eh bien ! mon cher Gaston , pour

moi je jurerais que ; Jean -aime - Perle,

Grand émoi ô la gare : la caincnsto de
l'étoile n'arrivait paa avec l'argent pour-
tant indispensable , et le passeport, plm
Indispensable encore, puisque sans lui la
frontière russe est une muraille ds Chine.
Et, pendant qu'au milieu des fleurs et des
valises, l'étoile se lamentait , le A'ord-Expresi
pialtalt , implacable, u Eocore quelques
minutes, quel ques minutes ! • suppliait
l'étoile. Le chef de gare, le conducteur,
parlementent , se désolent , casquette bas. El
ce qu 'un ministre ou ua ambassadeur n 'au-
rait pas s orge à obtenir , l'étoile l' obtint.
Pendant dix minutes, le Nord Exprett ,
bondé de financiers et de courriers dam-
); _ ::." .! ..  attendit la dinseuss.

MOT DE Lk Flti
— D'où tenez-vous votre titre de no-

blesse ?
— Entre nous, vojci. : J'étais à un grand

mariage à Péris. L» .'ijaro' cita les n _ nn
des principaux invités .; Marquis un tel ;
comle uii ld; il me donna le titro de baron ,
Je n'ai pas protesté ; je l'ai gardé ; l'occa-
sion élait bonne, j'eo ai profité.

— Oui , c'est ça : l'occasion fait le bafon.

Confédération
J_e batte et do •» Confédération.

— La commission dés finances du Con-
seil des Etats s'est réunie hier à Berné ,
sous la présidence dé M. Miin'ziger, pout
l'examen du budget de la Confédération.

.Chemina de fer fédéranx.— Las
recettes d'exploitation des chemins dc
fer fédéraux pour le moia d'octobre s'élè -
vept à 17,811,000 fr..(17,748,847 fr. en
ootobre 1910),ot les dé-jeoses, 19,99S,QQQ
francs . (9,484.391 fr.. en octobre 1910).
L'excédent da» recette» atteint 7,817,000
francs (8,264,450 en 1-10). Les recettes
totales, à fin octobro , . s'élèvent è
162.-92o.176 francs , et lss dépenses ù
- 6,9i_3^".7 fr.LVxoédont total des recet
t-» 1 st ainsi de 60 014,95-S fr. ; il était de
65,897,750 te. l'an derniit.

GANTONS
BE RNE : *

___. Faculté Tl«lile-cathoIIqae.
— Le Grand Conseil bernois a ouvert ,
hier aprèa midi , lundi, sa session ordi-
naire. M. le Dr Jobin a développé sa
motion demandant la suppiession de la
faculté vieilli oalholiquo do l'Université
do Berne et l'attribution des fonds de
cette faculté à l'amélioration do l'en.ci-
gnoment du français à la faculté do
philosophie An nom du Cons.il d'Etat ,
M. Lohner, che! du Département du
l'instruction publi que, a pri3 sous sa
protection l'Egb'se catholicrué chrétienne,
laissant entrevoir dans l'avenir — qui
sait ? — des jours meilleurs pour la secte
agonisante. Il a proposé la rejst do la
motion Jobin , dont l'acceptation aurait
pour conséquence la révision delà loi sur
les cultes de 1874, qui donne ix l'Egliso
vieilic-catholiquo le caractère d'Eglise
nationale.

MM. Rudolf (Biannp) et Gobât ont
pris encore la parole cn laveur do la
faculté monacéi) ; puis, M. Jobin a
répliqué.

Au vote, la motion Jobin et censoits
a été écartéo ' par 'toutes les voix contre
ci lies des députas conservateurs du
Jura , auxquels so Sont joints MM. von
Fischer et Durrenmatt.

-SAINT-GALL • •
Le. cran :1M bazars. — 1,3 gouver-

nement saint? gallois a été nanti d'una
pétition demandant l'introduction d'un
impôt spécial sur les grands bazars. La
pétition est présentée par la plupart dos
sociétés industrielles du pays.

Mille petits détails, mille faits insigni-
liants mc l'ont prouvé depuis longtemps.

-— Perle .'ligaéc. 11 ost avec elle d' une
brusquerie de langage que vous avez
cent fois remarquée. "

— D'accord , ils passent leur vie ù se
disputer. Mais c'est elo l'amour , j mon
cher ! — Porle n 'est pas" comme tout le
monde, Jean non plus.' lls ont une ma-
nière à eux de s'aimer," voilà ' tout. '

— (Quelle observatrice vous faites,
Jacqueline , avec votre bel air tranq uille !

-— Les . femmes sont toutes comme
rida , sourit-elle. Dès qu 'il s'agit ele sen-
timent , nous somiw renseignée», alors
que les hommes les p lus intelli gents n'y
voient goutte. '

— Si vous aviez raison , cela me tour
mc nierait infiniment.

— Comment ?
— Perle est inquiétante.
•— Perli) est ravissante.
¦— Ravissante , mais inquiétante. Lc

Une de Bcaumanoir est un mentor peu
rassurant.
' - - O h ! protesta M-™ de Cherisey...
In duc de Ueaumauoir est un ' hommo
absolument remarquable au point dc
vue intellectuel.
-- Beaucoup trop remarquable , juste-

jnoiit , quant à l'Intelligence, bt d'une
animalité qui mu stup éfie toutes lès fois
que. j e le revois. II n 'a .pas résisté au
plaisir do créer sa, pelitc-fille ù son
image. Il en fait mie personne de men-
talité puissante, mais aliénée de toute

TESSIN
J»a vie chère.  — On nous écrit de

Lugano, le 19 :
Simèdi soir a eu lieu à Lugano, sur

l'icitiavo de la Cbambre du t r ava i l , une
assemblée populaire très mouvementée
pour protester contre le renchérissement
de la vie.

L'assembléo a approuvé un or?dre du
jour, tendant & obtenir des autorités
cantonales une enquête sur le prix des
denrées el sur les salaires ouvriers.

L'assembléo a nommé, en oulre, une
cornu iuion chargée d'étudier la question
du renchérissement do la vie. - B.

VALAIS
Décès. — Dimanche 1 no foule de

parents et d'amis ont accompagné au
cimetière la dépouille mortelle dé M.
Josoph Bex , ancien juge de Veysonnas,
ravi à l'affection des siens à l'ûge ele
53 ans..-. ¦ . • . - ' -

M.Bexétait d'abord instituteur ; pui? .,
il fut tour k tour président et juge de
Veysonnaz.

Il laissé le souvenir d'un homme pieux,
intègre et éclairé.

NEUCHATEL <
Grand Conseil. — A l'ouverture de

la session du Grand Conseil, qui a eu
lieu hier, le groupe d'extrôma gauohb a
présenté une motion demandant ail Con-
seil d'Etat de faire des démarches &u-
prés du Conseil fédéral pour obtenir une
réduction des droits d'entrée sur les
objets de première nécessité.

Le Conseil a veté ensuit, ;  une alloca-
tion do 13,000 fr. aux cantonniers et aux
gendarmes à titie d'indemnité pour le
renchérissement de la vie.

CHRONIQUE VALAISANNE

La SH-Ssiun

Sien, 20 itoveiiibre.
Lis Grand Conseil n 'a pas eu de séance

ce malin , nl 'm dé permettre à se_s mem-
bres d'assister aux obsèques de M. Léon
Morand , député libéral do Marti gny.
Dans sa séimce de relevée , M. le prési-
dent Anzévui a rappelé le souvenir du elé-
tunt . qui faisait partie dc l'Assemblée
depuis 1909. Lcs députés se sont levés
en nigne de dedîl.

On passe ensuito 0 l'examen du budget
do Département des travaux publics.
De. exp lications données par le chef du
Département , M. Kuntschen, il ressort
que les communes de l'Entremont sont
nettement hostiles à l'ouverture de '»
route du Saint-Ilernard à la circulation
ib-s automobiles ; par contre , les popu-
lations intéressées ont souhaité l'ou-
verture n la circulation de .ces yi-hicu-;
les eles routes ele Marligny-Fprtlaz-Cha-
monix et Monthey-Morgins. Deux postes
du budget sont majorés , pour permettre
eles corrections, de routes cn vuo do faci-
liter la circulation des autos.

M. le député Gravcn , président d-q la
ville de Sion , rend l'Assemblée attentive
aux dangers que . présente l'insullisanco
des portes de dégagement du théâtre de
Sion , propriété dc l'Etat. M- Kuntschen
répond que eles éludes, sont fuites on
vue el'améliorer la situation.
. Au sujet élu Collège de Brigue, pour
lequel un nouveau crédit do 10,000 fr .
est sollicité , la. commission demanda des
exp lications . Ello ne songe pas ("1 refuser
le crédit ; mais elle souhaite des rensei.
gnenients sur l'app lication des sommes
allouées et sur la marche des travaux.
M. K unts -hen justifie les sommos allouées
et déclare que le crédit de 10,000 fr. porté
au présent bud get permettra d'achever
les travaux. Le Conseil d'Etat soumettra
encore au Grand Conseil la question ' du
surèlèvement d'un étage du pensionnat
du Collège et celle de l'établissemeni
d'une halle de gymnastique.

sorte de préjugés que nous appelons, uuu-
uutres, des principes.

— Mon Dieu I quo les hommes , sonl
donc sévères I ... De ce que Perle est ori-
ginale , un brin étrange, vous en concluez
tout do suite qu 'elle est sans princi pes.
C'est épouvantable. Oii n 'exagère pas de
la sorte. Elle s'amuse à eles parauoxcs,
cette enfant , voilà tout .  Chacun sait épie
les paradoxes ne sont pas des professions
dc I(>i.

— Ce que votre candeur qualifie de
paradoxe, nia' chère amie , est bel et bien
la monnaie courante de la belle Perle.
Celle peu banale jeune personne, est
d'ailleurs , infiniment pondérée. Elle a
passé t âge où l'on s'amuse à émettre des
énormités pour lc p laisir de suffoquer
son proc hain. Ce qu'elle -dit , elle k jlev'.sc
la plupart du temps. Çr'pyez-moi. Et j 'ai
grand'peur , par surcroît , qu 'elle nc dise
encore pas loul cc qu 'elle pense ... ,

Assise sur une causeuse, M°>c de Clie-
nsey s amusait maintenant 'ù  polir ses
bagues avec un bout du rubaii de sa robe
d'intérieur. Elle s'interrompit, un peu
effarée de ces .vues si neuves pour elle.

.— Mon ami , vous êtes terrible, tout
simp lement. El moi qui croyais' quo vous
aimiez beaucoup cette pauvre Pérlo.. .

IiO fin sourire de M. de Cherisey re-
parut :

— Mais j aime beaucoup «: cette pauvre
Perle i-, je vous assure. Je îa trouve
charmante et ello m'amuse extrêmement.
Seulement, do là à lu souhaiter coni-ri -
-0.ur à 'GUette ... Que -voulez-vous , ma

Lu budget csl ensuite adopte dans
sou ensemble ; les modification, qu'y a
apportées lu Grnnd Conseil ont. réduit le
déficit prévu de 3?Î7/«1G fr. 80 à
280.131 fr. 65.

On aborde ensuite le projet d'ordon-
nance d'exécution contenant les pres-
criptions complémentaires -nécessaires
pouc l'application élu code civil suisse.
Après lecture du message! du Conseil
d'Etat ," les rapporteurs , SlM. licuzinger
et Walpen , présentent leurs rapports.

La (.-ommissiun se divise en majorité
et en minorité sur la question de prin-
ci pe. II s'afeit ele savoir si , par cette or-
donnance1, qui 110 revêt pas la forme d'une
loi, mais celle d' un décret , le Grand
Conseil peut modifier eles dispositions dc
lois existantes . , . ,

lia minorité ele la commission, d'accord
ici avec le Conseil d'Etat , eslime qu'une
loi ne peut être modifiée ejue par ùiït
autre loi ,'9oUniisc,'elé par la constitution
àu rcfe-Ondum ; le décret , ne devant plis
ètrer soumis au peuple, ne suerait ' modi-
fier des lois on 'vigueur.

Lu' majorité de la commission estime
qu 'une modification de lois existantes
est admissible daps lo cas preisent. Citons
un exemple -. la loi cantonale sur le no
tariat établit que les actes authenti ques
doivent être , stipulés par le notaire. Or,
lo cod. civil suisse nugmenté daiis une
grande proportion lo nombre des actes
nuVhentiqnes. - Donc,- owx. termes ac .Va
loi *ur '.'lo notariat ,- tous fies actes seront
notaHés. Le Conseil el'Etat et la mino-
rité de la commission estiment ejue l'or-
donnance d'exécution ne saurait appor-
ter ici aucun changeme-nt. La majorité
de la commission , nu contraire, est d'avis
qu 'un changement peut intervenir pai
le vote du Grand Conseil.

L'heure étant avancée, le de;bat est
interrompu , et la. suite renvoyée ù de-
main, mardi.

TRIBUNAUX

Le piocéi d'an btuteUr
Hier lundi , ont commencé à liodapest les

débats du procès intenté au banquier Max
Naumano. Plusieurs sujets allemands éprou-
vent des pertes t'tfovant à 1 million ; ?'. de
çQÙronnaa. Le rédacteur d'un journal local
et trois autres individus sont également
compromis.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

. Etranglé*. — A Nogent-SDr.'Qiie,. lee
frères Lefèvre, propriétaires „d" u_ e maison
de commerce," ont été étranglés, dimanche
soir, ]iar deux individus qnl les ont ensuite
dépouillés. La police a arrêté deux ouvrier!
inspecta.

let par nn tram. — Le , général
dMpfanterle en retraite von Steipltz a été
renveraé ditnenche soir, à Vienne, par une
roiture de tramway et grièvement bleue.
II a succombé lundi matin.

Drame del» folle. .— A Kraspolarsk
(Sibérie), un employé du nom ds Me nel  ? ? k >t
a tué le médecin qui l'avait soigné sana le
guérir et a'est ensuite auicidé.

«ro» loto.— A la loterie des eéovrrs de
bienfaisance, dont le tirage a eu lieu bier é
Paris, , le'N° 7277 , série 37 , a gagné un
million.

Le No 1951, séria"43 , à gagné 300,000 fr.
Lc N" 11 '101, série ¦'._, a gagné 10O.QOOfr.

Les deux numéros 9977 et 8582, série 5,
ont gagné chacun 60,000 francs. . ,

Les _.  r ,u  .l i res  luivants gagnent chacan
10,0fi0 lrano.-
N",. S. N"» . Si -K*. S. N?» S.
3480 98 10O22 9 9093 51 3629 63
6ti0 5. 9388 95 3310 82 16235 27
'454 38 11518 91 6556 59 l f i .o '. 7
6855 28 13383 46 14. 6 02 10889 28
2052 32 15058 80 1980 16 9330 91

chère amie, çontinua-t-il , si les femmes
sont des Œdipcs incomparables dès qu'il
s'agit d'amour , les hommes restent , en
revanche, des observateurs 'imp itoyables
pour beaucoup d'autres choses...

— Lcs hommes 1... Pas tous, j 'espère..
Je ap is.bien sûre que Jean...

— Jean est , au fond do lui , absolu-
ment de mon avis,' croyez-lel C'est un
'oyal , muis ce n'est pas un naïf , bien e-ué
ces deux înots passent actue^ement pom-
synonymes. II y voit clair. Son jugement
est sdr. Mémo si , comme vous le pensez,
il aime I'erle : /( la juge. J ' en suis certain.

— Bah I de tonte ia personne émane
une telle séduction que le jugement dé
Jean sur I'erle ne doit pas être bien
terrible !... déclara avec conviction Mmc

de CUeri- .y. forte Ae sa conception —
plutôt simpliste — do l'amour.

Nt. de Cherisey éônt muait à soiu-û-e
légèrement. L'enfantillage de sa belle
Jacqueline lui étiiit cher, comme tout ce
qui étfiit''un peu d'elle. — Puis son front ,
cependant .  ?Sd rembrunit' :

— lf y o quelque chose île p lus grave
que tout ' ceci, lit-il. Jc^suis presque sïu
"qub Perle do iîôauiritirioir n 'a aucune
reli gion... J'ai causé beaucoup "avec son
gvànd-'pére. Jé' conriaîsk's théories'de ce
dernier. Co n 'est pa's uii athée quo le duc
dé Beaurhanbir.' c 'est pire."C'est quel que
rliôs» comme un habitant dcSybaris qui
aùïuit lu Ni'-l'éc -ic ," prati qué Spinoza ct
rêvé sur Renan. C'est un mélange extra-
ordinaire et uni que. Que voulez-vous
que soit "Perle ?

te -roi ita traln.poitte- — Le cam-
briolage du train poste, aur la ligne Parli-
l.yor , (e}p.6aei_te comme un des vc?ii le
plus audaàeux al les mieux c u m l i i a é i  qu ' i l
toit posiible d'imaginer 1 en pleine owl,
dans un train eo marche, troia fourgons
cadenassés .contenant des sacs charges, apnt
mis au pillage, fes eacs «ventres, la cor-
respondance triée , les valeurs enlevées.
Quand oa désouvrt le _ol , l'auteor ' du
m. Lut « diapara. Il a ai bien disparu que
lenquDle menée par la Sûreté générale,
par toutes les gendarmeries riveraines de
la ligne, ne permet pas de retrouver le
moindre indice dans aucune gare, dans
aucun hôtel , dans aucun calé avoiiinant
les guet.

Lea recherches pour Inventorier le nom-
bre dea dépêches ditparuea continuent. On
évalue k soixsnte-dix-huit le nombre dea
secs éventrés. Bien entesdo , il ce manque
que les plis chargés et recommandés, atnti
que 1er, objets don t  la valeur . déclarée était
de quelque Importance. 1

11 faudra plusieurs jours avant ci' .:ro fixé
tur le montant dis sommes volées.

Des constatations impor t a i ,  lia ontélé fai-
tes par IL Lujughoo, commissaire di . i i i _ --.-
nairo de I.i brigade mobile de Lyon.  On a
pu ainsi établir . que le ou ^1.malfaiteurs
avalent pénétré auccessiyemént dans deux
wagons «n faisant aauter , & l'aide d'un
diamant, uoe vitre de U -vigia arriére de
chacune de ces. voitures. Lea vitres?brisées
ontê.té retrouvées, ea effet , 4 l'intérieur. ,

1 En ce .qui concorne un troiiiéme wagqn
qui n'était pas. pourvu d'une' vigie, il est
probable quo le mauaiteury a pénétré par
la porté s du bout ». On désigne ainai les
portea qal terveat à faire communiquer aur
toute la longueur d'un train , par le s _ _ i ; i .  1,
l'avant d'un wagon , avec l'arriére du wagon
précédent.' Cea portes neaont^éfenduta qua
par un ?n _u("- '.?p ei qu'il salin de rabattre.
Elles soat fermées par nn passe-partout de
formé catréé,

Cet état de choses est d'ailleurs parfai-
tement incomprébeotiblr. On ne s'explique
pas, en eflet, que l'administration dea pos-
tes françaises lerwe _ l'aide d'un cadenas et
d'uoe forts chaîne les portes, placées sur les
c. tés d'on wagon renfermant des valeurs,
alors qu'en Ut s et en queue de ces fourgons,
il existe une porte qu'on peut ouvrir aussi
facilement avec un instrument carré, cet
instrument fut-il ..même en bois.-

Les malfaiteurs ont eu toutes les facilita
pour a'embarquer à la gare de Paris; en
montant à contre-voie entre dcu _ \ , . ? _. ..? _ ¦_ •
au moment du départ du train, lia ont pu
également profité, pour .descendre, d'un
ralentissement du . convoi, aoit è'Uéntereau ,
aoit'à Laroche , en raison des travaux effec-
tués en ces endroits sur la yole.' ¦'¦ '

L'n des employés entendus a fait une
déclaration des plua importantes II parait
qu'une lois di-j _, le ? septembre dernier ,
un . individu avait été supris grimpant à
l'échillé de fer du traio-poste au moment
Àà ce lu i - c i  quittait la gare k Paris. A-porr ..

perdes employa, l'homme parviat A _ ' en?
fuir. .. , .

X-'étoptlon ela K(romb»ll .  — t. -- Op-
tion duSlr'omboli(nord delà Sicile! prend dis
proportions considérables. Oes explosions
trèa violentes se succèdent les unes aux
ent res  ; elles sont  sccompsgnée8 d'une pluie
de cendres et de lave.

Dea secours ont été envoyés de Naples
et de Palerme.

Ces -liufi-p i i.n oni) v^ Bi '- uenx -  —
Ainsi qu'on le disait hier c'est une véritable
cat i i s t rop hc qui a'est produite à Trévoux
(Ain), parsoitede l'absorption dans uii bétel- '
restaurant de cett» localité/de champtgaon»
vénéneux. - . - ¦•

A v a n t - l i i e r  on comptait dix décès; hier
ce chiffre a été porlé k «nra it . l'é.tat
de plusieurs victimes s'aggrave , d'heure
en heure, malgré le» foins dont elles aont
entourées par les médecine spécialistes. '.

' «l/fSBB ' . - . '. art;
«lnlni .c oOTriera tocs uu ébonte-

ment. — Un h«sgai en bo» desnonv-Uea
inatallationa de la fabrique de maob'pea
Rauachanbach , dans lé quartier industriel
d'Çbnat, à Sohaffhouïe, a_est .écroidé .à U
suite d'on violent coup de "vent. Qufoz;
ouvriers ont été bleaaés, dont quelques uns
grièvement. ,. ...-¦ ., - ¦  .-

Mmo de Cherisev eut un bon sourire
triomph-ant et incompréhcû-ible *.

— Jean la convertira ... '
Sa femme était pieuse... très pieuse ...

Devant- cçtte inconscience, Jl... de Che-
risey se découragea , et, négli geant de ma-
térialiser, plus ayant sa pensée : y

— Je le souhaite , fit-il , mois 'j -  ne le'
crois pas.

'— L a  conplusion de t(;ut ceci," cher ?
Fàut-il donc que j'ai du remords d'avoir
envoyé Jeait à Ileiiumanoir ?

M. dc Cherisey se leva1 et baisa le l>eau :

front paisible que l'intensité iii.'- pcilStr .
n 'avuit jamais contracte ni assomb/i •:

— Non , cbèi-e amie , n'nycz . apfiuiv
remords , Jean n'est pas un enfant délîile
pour qui je redoute le choc d'une passiorfj
C'est -ii» être de- léfloxion et, do àrpit\i<e?
L'éducation qu 'il a reçuo u tendu avant
tout a lui faire une conscience. L'attr&,_l
que vous lui im?aginez pour Perle,' sorîîme
toute- , est possible... probable ' sans lui .
Jean n'irait pas au P>_ lu7.Eo'lîiii'(ii.o.'' -.s'i'
cet' atlrait existe , notre fils en pèsera |çs
risques ct lés responsabilités . Pcrsonfie
ne peut- s'immiscer entre lui et sa ccfii
Bcionce. l.a personnalité de Joan. s'en
toujours affirméc-notlc, tranchée, JeJIe.
crois,-ïntvansigsant sur la question ' àJ-'
princi pes ct do. convictions. Dçs nbime's
so creusent eloiic, à mon sens, entre lui
ot Perle. C'eét à lui dc Jes voir et d'en
apprécier avant tout la profondeur.

Triste lin d'nne. longue çarrUr*.
— M. Batitta PraozoQl , de Locarno , doyen
des employée postaux' t<s9slnol3, qui avait
48 ana de.service,.a éti écrasé, nier toir
cous l'automotrice dé la' véllée de la Mtggli ,
prèa de la gare de Locarno,

Aeeldenf d'ouieenaenr. — Le con.
cierge du nonvel hôtel Seldenhof , k Zurich ,
a été pria entre Va-cenaeiir des marchandises
ot le mur et blessé il grièvement qu'il a
succombé sur p lace.

Blze mortelle. - Use rixe targltute
a jeté asmedl aoir la conaternation au milieu
de la population de Uoutier ( . lura  bernoia).
Aux environs de . h., un charpentier nommé
Kaulmaau . Ûgâ de 40 ans et .père d'un
entant , a'est p r i t  de querelle avee deux
Belges employés dans une verrerie, un août.
Heur et un cueilleur . La querell ? so c o n t i n u a
dans la rue et la _put\leur belge i .e?;ut .do
K a u f m a n n  un coup de c u u t i a u  t-c jjl . inn
poitrine , k cinq centimètres au-dessous du
cceur. Le blessé, transporté d'urgence il
l'hOpital, y expirait dimaoclie après midi.
Lors de son arrestation, Kaufmann n'aurait
manifesté aucun remords.

ï..* Inseadlè*- — l ' a incendie, dont
on Ignore, la çause^mais qaa l'en attribue
_ une liis.re produite dîna la (haminée
par le tremblement du to r r e , a détruit,
dans la nait de samedi â d imanche , â .M _ -
•,' p r v , pur i j jnuc i i -.yo (Vand),' un gros bâti-
ment comprenant logement, graoge, écurie ,
dépendances, appartenant k .M. A l f r e d  l?ri«-
s et, et obi it u nt . _ I ai n i Ue , avec neu! cnlo n la.
Le béùil et le ro obi l i e r  ont élé sauvée.

L'iacen'dle 'a camé indirectement la mort
de II. François Pochon , ancien i n s t i t u t e u r ,
k Cbanéai, qui, parti de Donneloye ponr. se
rendre ùl'iRCendle k travers c l .an ips , s'est
eng agé dans une baie, d'oui il n'a'pu so tirer ,
et _ ù l'on a rétro ave *oa ca'davrp. cttmib'che
mstin.

— Une maison d'habitation avec dépen-
dance r u r a l u  a été . réduite en cendres à
Groas-Dietwil (Lucerne). . ,. ,» . -. ,

Le bétail a pu être sorti de l'étable, maU
tont le mobilier a été -anéanti. Las dégâts
sont évalués i SO.OOO fr.

— A l-or-ducberberg (Saint-'Gall), une
1ua.L5.un d'habit«Uon avec _ ¦;¦ i?,t „ i? __ c_ rarala
à été détruite par ua incendie. Le bétail a
pu être sauvé ;' mail le mobilier est resté
dans les flammes.'

— Un incendie a détruit & Stans qnatra
maiaooa faisant, partie d» la aciérie t '. thi-
nisterie des frères Durer, L'incendie a été
causa par l'exploiion d'ane burette i
pétrole. , .
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Tris beau à Coire, Davos, Locarno,
Lugano, Sâint-Horitz et Zurich. Pluie ou
couvert partout allleuri. Calme, sauf vent
d'ouest è Zurich.

Température de 1" k 81 sar les bords du
Léman, à Çâle et 6 Neuchâtel ; c _ Salnt-
Oall , i, -.er ES , '/.urich , Lausanne; , 5» &
Locarno ; i" à Lugano ; 3° à Barne, Interla-
ken, R'sgsx et Thoune ; —8° k Davos at k
Saint-Morit-, - " ' . - '. .

SSMFB PBOBJLBM
(_a__s la Qa_*M oooid _n t___v ,

Zurich , _1 nofe ir .br ;  midi,
(Se! naageax. A la plaie. Température

normale. - - ., . .. . ,. ...._ . ,^ , . ,

— Est-co que vous deviendriez poé-
ti que ?... s'informa Perle uvec priniau-
tion.

— Comment ? Mais j'ai toujours été
extrêmement poétique,' ropondit-Jcah'de
Chôrisay avec.lc plus grand flegme.

Debout près _._ lui , dans line robe de
dentelle blanche qu 'elle venait de revoir
pour le diner , Mllc dc Bcaumanoir sou-
riait, y

Accoudé à hi très baute> balustrade do
marbre qui ceignait l'immense terrasse
surp lombant le lac de Garde,. Jean-re-.
gardait l'eau bleu turepioisc devenir du
sap hir , puis di; l!iimêth ystc, ù îneçuva-quo
lo soloil Se retirait d'elle.

— Il y a plus J' iino demi-heure que
vous êtes en coatemplalion , jeta Perle
d'un t«ii\ lvg«r.

— Comment le savez-vous ?
— Mes fenêtres sont lù:bas...
Jean se retourna. Le Palàzzo Bianco

dominant ses tena- scs ëlégdés, s'ériseoit
très loin , irréel sur un fond de verdures
vi goureuses.

— Vous avez de bons veux, fit-il sim-
p le-mont. ' ., . . .

>r-. Assez. .
Jean était , arrivé depuis troi? hou/cs

à peine, ct, déjà , ils avaient repri-j lp ton
combatif de leur belliqueux commerce^

-- • Je m'étpnuc cjuo vous 6oypz y«nu...
avait remarqué Perle comme accueil.
• — Et moi donc ! s'ëtàU écrié' Jean
avec une conviction absolue. '¦¦¦ '¦'.'¦
m, . ixz, Jl . .. _r*-. iA mm.)
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t i -  :. «Budget de TEUit
" M., RtithUrix •rapppjJtcV, de } ¦} corn-
_us9ton d'économie publique, dit que
cclle-cuj ijè ,?Çéttii_nc Bas-', do '-ce que lé
budget prévoie ùn 'dén'cif.' Les dépenses
c^ois-è-jt dans une ,^fporjion ieauçoup
plus' rapide que Tes recettes. La Cdnfc-
i1 .'? r ; i ! i i i ! i , l ' .?:i ahtres cantons sont logés k
Itvy^Ç'livc'.énŝ gÂè. I.e déficit çr̂ l pàire
pf-o vlcn. cn totalité de'la diminution (les
intérêts do dépôts ù comptes, xoujjmts ,
par suite, du prélèvement obén. Sur les
i.àj.itayi.de l 'Etat , poii.r les lignes Çuïle-
ïï f à c  U , Frib,otijf^-Paryagnj: ; pour li;s
cunstr -ittiiins dc'.Mt)rscqs ; polur combler
leH : cléllcitâ, de f910|çt'19(l ... it pour
pâ'rcrâ diverses dépenses'd'entretien des
immeubles de l'Etat et à"diVérs .travabx
publics.... vw. '.'* : ,

ï,a question des traitements des fonr-
tiotinairps doit élre enlin ? BWÎiïdée' par
u iï décret où par 'uri règlement.

Le déficit ne sî nirte pas-que notre si-
tuation-financière soit' mauvaise;. La
t:ànféi}-rotioni t)oni M ftl̂ f è.. s. çlôi
par 

^
uh dfl jf it , dé 3 cillions ; p lus ieurs

chn.onsV. doiiJ Us budgets présentent éga-
lement ,un défîoit^ n'on?aopt. ,pas .moins
connus par la soliditè . de lèUr crédit. La
-situation 'ira ' (Tàiileiirs' en' s'iiiriélioraht-
Depuis 1917, l'intérêt <lç Ji»; detto [liiblj-
que diminuera ;de l2p,QQb fr. et en 1919,
les droits perpétue). , (l'auberge rachetés
feront échus. La' comWîàsion a confiance
dans l'avenir .fiuaçcier . du canton.. Elle
«•commande cependant l'économie! ¦•

M. Thérauloi, directeur des' FfnanCes,̂
espère que le _cohsc.il .-(.'économie cmc

1

M. le rapporteur vient de donner , éra
suivi d'abord .pjw lo .Grand Conseil et
par la commission elle-même,, clans . le
cours d.Ç la.djsfussion du bud get ,ot qu 'on
ne poussera pas l'administration à de
nouvelles dépensés. . . .
¦g Xou»,l_£.Ètats ec spnt fju__pêip<) ppint :
leurs , charges vont croissant par bonds
'•normes, tandis que les ressources u 'aug-
m.rit'cnl que lentejnçiît.?. , '
, tic 1896 à Ï9Ï2, les .dépenses du mé-

nage cantonal ont doublé. H s'agit d'ac-
(iroitre les ressouroes.^énéraJe^ afin q t f p
les recettes de l'Etat ' marchent dc mtir
avec les . charges' publi ques. I-a haute
Ijiiin 'ci.' a de notre . crc. _J it . la meilleure opj-

t
"i(y'|. On,se rappelle que, à l'occasion de

otro dernier emprunt, les financiers aux-
.qu.b nous nous somïnps adressés onl
flï'çlàré que là terre frii.ourgcoj$e, don-
liant des' produits. de promiére nécessité,
eut à leurs yeux u« gage de premier.srdre.
A nous, d'cxphiiter ce sol.p^d'cn .faire
spi-tir de , poiiyéllçs richesses -, mais en
produisant , sachons'économiser. Le peu-
p le, fribourgeois dépense trop pour des
besoins- do luxe ; qu'on songe qu'il gas-
p ille chaque ànnéo G .raillions dans 'Ja
consommation ,de,i'alcool ! _i. _>vs.

§

M, Louis jlarçr,d .-xiT$3t -çjue lo cTédit, du
•tion' 4!î ;F-ribourg est solidement assis.
i j.anton dc'tri^oitçg est ricfye par pan

cap ital vivant et? le capital intellectuel
qu 'il crée par»lo développement de l'ins-
truction. Une l'est pas -en epp ital nuital-
Ijtquc. Il s'agit pour nous de savoir ex-
ploiter notro crédit,Cependant , i| .faudrait
i-ommciiccr, a prévenir les.̂ éfio.its. 11 y
éjdes recettes que nqus négligeons, Ain-sï,
npuj pourrions . faire . davantage- .appel
aux subventions' fiid.raW pour les- tra-
vaux ..publics. M. MoTard cite l'endi-
guement de là Sarjne, qui se fait sons lé
concours de Jo Confédération.

ht. -Reichlen ne voudrait pas que les
encouragements a" User de ribtro' crédit ,
donnés par M. J_fofard, fussent , prj» trop
à 'la lettre, QjjanV aux travaux d'endi-
yje nicnt, Ja commission d'éçonoijuç pu,-
bli que eut d'accord pour exhorter le
Conseil d'Etat à les' pousser activement.

M. î7W.a«ta_, directeur dos Financés,
"".pense pps que gçu?s né|(jigiçms plus
que .d'anVrcs cant ons de laire. usage dc
notre droit aux subsides fédéraux.

On aborde. J^ discussion des chapitres
dn budget, du service ordinaire.

Servir ,», ord inaire  ¦¦
.__..-_ *- BS : Total,5,-89,502 fr. 40.
l'ro-.riétés do l'Etat : 1,28_,730 fr.

.Adopté.' . ' ' . ., .'. j -
Droits régalïtjiis. : 39,000 fr, Itjpm,
Impôts : 3,294',(JO0' fr.' ' " '

A propos des patentés de colportage,
. [^ Ùoh 'ùenôùd t-cclânv* qtic les exi-
gences fiscales à l'égard ,du .colportage
sui. rit. rendues p lus sévères.

i,M- Antoine Morard. Le colportage ct
suilout lo déballpur. Jqijt, m\ tort c«yisi-
dcrnblo nu commercc .ijjdjgèpe., ^ t̂ truit
d un bon maychu «pparcnl, exerce sur
\-- public uhé v-roib fascination, fl achète
et paie comptant ,' pendant que' les"
comme.çants établis doivent 'faire de
long, crédits. .;. . . -; ,

il. - f o u i s  Morard cité le fail quo.'ù
î'.ûlV., les marchands d'e onàussures, -rhe
uiiCi'3 par un déballage exotique, se sont
ciitondH», peur.iorgà pi^r ,un .̂ léJialUgo
é'.ticurrcnt.. . ... ' . . . . .— - -.

Jél.  Minitel T -ù\nmo* la protection do'
l'wât en faveur du. ooramereo'. fribour-
giJW-. r;  . ! ¦ - . .  , ' ,.- ' • -' •'.?! . .. '

•_5i. Deafie nàux, directeur 4o la Poliee.
Iii levée dé boucliers qui se produit a été

pry". Miilée pur \.? fait 'd'un débi-Wi'iir dy
i:|ipnv>uri-s qui a exploité le» villes du
canton avec succé̂ . La police cantonal-?
n'est pns restée pi«sive,. I.IIc a fait mie
dénonciation contre lo dvl-alliv 1, on' qqc=-
tion. On a obtenu, condamnation , mai-
lé

^ tribunal supériqur a _nmilè" _. 'jugî' -
ii_eï_t.'l_a procédure deira'rccqmmpncer:

*rs..™«. ? ...:_ .' .. >_ ._•-..'.*. '-. '• ',\~ .'..- '.:..., .. , î u«u* DUA cititiul ^SIAij;. .'*?_ lirtit-ii-v uie.
taxe d» ÎOJ francs' par m'ijs. , t ,
.. .La Direction d'- la Pelice nç demande
.qu'à Collaborer _ lu protection du com-
rmree , m-us elle nç pout p«* augm.nter
a'rbit'rairi m.'iit les taxes. Il faudrafcyiser
¦Jà loi. % 

' ,. '. . . - . : ¦
.,,ty- .^(tçhel dri-anniê que-le cUiiïré de
w 'rccette relative .aux patentes dé col-
'portcur. ?s_ ît augmenté de 10,000 fr.. à
titip â'ïiia-càtion du vecu d"u Grand Co'n-

M. Diesbach. !_<• yccu des commerçants
doit être .qu 'il y? ail le moins do'patente'
possible.'. 11 né faut, donc pas aupm^ntei
la recette." •?",'.' ' ¦•

f y . 'fTJùf f l i i laz, 'dh-rcU'ur dés Fidancçs
.. î-ous devons, prendre , garde, si noua
redisons netrç tarif , qu 'il ne donne prise
S l'at laqu?'  ccmmciprohibitif.

- 1-e chapitre des impôts est adopté ,
aprèssdjonçti'on'deilO.OOO fr. à la section
des patentes de colportage; -

4'm,;ndes et éipulum.ftts : ?52,000 fr .
Adepte. i
' Ilêçcttès diverses : 547,100' fr. "
, ;jSu-,, jjpo. obscryatica .de A/.j Zurich,
}, (. I) , . t ».':: i » . i : ».ix .  dircçtoiy- de )$ Poiicp.
explique qu 'il nc figure au budget , .en
lait dc produit du? li ?. v, ?i! des détenus
correctionnels, que celui 4>*s puyreges
faits à lij,mai îiqp de, .Frjl)ôurg par les
détenus invalide* ;. le produit des tra-
vaux i4es_celons de Bellechasse est indi-
cé'.dons le çomptp de la colonie. Les
fginmé . détenues à ,|a correction sont
cmplovécs aux travaux domestiques.
Les 100 fr. qûî ligureiit au budget {-eEré-
sç t̂en.t le .pr.çijuit de quelques rempail-
lages de chaises, du pliage de cornets ct
de ,1a .préparation de capsules pour le
tirage des emprunts à' lots. - ' -

Héntrécs de dépenses : 672,672 fr. 40.
Adopt$.

n'iPESsKs (total : 5,951,382 fr. 40).
AdminiaUat'wn général. '. 9_,.Ô0 tr .

i\dopté,._ • . ¦ _ t ,.
i Direction -de l'Instruction pucliquo :

642-332 fr .,4p. . , ,
. . M.  Ihi ' -Uw , rapporteur, demande di-
vers éclaircissements sur dés points do
détail. Adopté. ,

Çirection de la Justice : 227,750 fr.
'h l...André Bersel t_|emandc ee/

?mi'il;e8̂
advenu de lu pétition des' huissiers' dé
ju stice dQ poix quj -sollicitent une amélio-
ration de leur tr«it(jmont.
,ij. Pylho-i, directeur suppléant de la

Jli8tiçpIvrépond quç le Conseil d'Etat
li'êgt pas encore saisi de la pétition , mais
qÇ'il s'engpge d'ores .et déjà û l'examiner
âvw- bieiiyei%nce. ,

Direction «li , l'Intérieur ct de l'Agri-
eul^ure : 426,5f)0 !r..

M. le Rapporteur demande des expli-
cations sur divers, postes. La sommo des
sqbsidps à.1 agriculture a été augmentée
do;_PpQ fr^ en v-ici dés irais ,de des-
truction des hannetons, dont nous au-
rons" îâ visite cn 1912.

Adopte.

Subsides pour conslruclion
• • y ' f o  ¦ççp tQs y

Sur î-apper^ de M. Al phonse Gobet, lo
Grand Conseil a al loué à la communo
da Crêt lo subside , qu'elle demandait
ponr la construction d'uno  route lu rae-
corduut i la route  cantonale  Hui le-Oron.

M. Pa-ù Menoud a présenté nne de-
mande analogue au nom da la comii- .s-
-ion do la ronte Hauterive-. Idntsynan.
Le tubsido est vatéi

8éance du 21 noYimbn
Lo Grand Conieil a adopté,' co mat iD ,

sur, rapport de M. Lutz, \e bqdge^ de
l'Asilo de Marsens et lea comptes do
l'as» uralioo con trs  l ' in cendia po ur 1910.

M. Robert Wtdi a préa. utô IM bud-
gets d?. l 'U'nivors i té , du C-llège Saint-
Michel et daTEcole normale de Hante-
rira Jour 1912. . , , \Ces badget* onté t^  approuvai.'

„,M. Fjgji cty; la\. rapport «ur lapéUtion
des huissiers de jostioes do paix , qui
demander , t  _ n a  amél io ra t ion  du leur
ai.ua_i .i_,', - ... . - . , • ,

hi. Kiii'- ixnc Grand aonuie vivement
la péti t ion.  Celle-ci est rràvoyée au Con-
aeil d'Etat. i . 

' 
• ' '

.. 
"

-.- .
,: ¦>!;« Francey présent^ awpit*» 

^ 
pMi-

tiou des canlonniora do quatre diatricts ,
qui réclament  diverses améliorations. .

MM. Antoine Momrd et Chatton ap-
puient la pétition,: qui cat'tfÂtôyM.ati
Conseil d'Etat. .

M, il/osçu prés-ate 1» déere  ̂ ordon-
nant  l'endiguement de 'a 'l 'rOmo.

Prsnnent la parole : .. .. ....
' jM^,..fi9rdinaux ,j\1d_reoteur dea Tra-
vaux publies, Loute Morard et Barras.

.J<fl.décrete»t TPM, ; , , - _. .¦ ¦ Sur rapport de M. Bflrras, le Grand
Conseil a accordé d.s ranùm-da peine
à d 'tnn .détentfs. y ,  , .-, .J-JLs, .

Il révoque la grâce accordée à ,Heori
Bastardoz, coupabl .n . d'une tentative
d'évasion.

... • ¦ »
¦-
¦'" »%y »h K

•'y. :- -  - - MEMESTC.
Dsmaio mwcradl , à 5 ' / .  h.. 4 l ' Ios t l tu l

da HiiiUa Etudes, confiraocs de M . i- 'eu•
g»re. Sujet : Diderot.

C h r o n i q ue é lec tora le

District; de li Sai-iue '
Pius de quatre-via^ta. délégaéi des

communes du -trôiaiémé cercle de là Sa-
rine _e eont, réunis hier toir, lnndi, $.
l'auberge de* Treize? Cantons, à Belfau,x,
pour prendre position on vne des éLc-
t ions  d'i  '¦', il-'ocu.'.bre . w , . . ... , ,
' I .'aï s ¦•labié t? a été présidée par M.
Wuilleret , conseiller national, qui  a-on-'
vert la c- 'iûv.c; tfar usj bref aperçu de la
aituation poétique dans Ifi e i n t c n .  l'ar-
l an t  do la l^g isl. -.tun. qui  fc 'achève , l'on-
teur a démontré |a participation tÙec-
t\\t des d- p u t . 3  da cercle k l«.- _ vr . du'
Grand Conseil ; i) a-exprimé, eu tenait
nent, l'easkùr qu i  les t'.^ .Uurs anuraient
s-_ mo t . t r e r  é qa i t ab l i .-s tt rc-connaissants
envers leur» dévoués mandataires.

I.a parole a . été dohnée ensuite aox
dél_gué3J des communea. ..Plusieurs ont
pris p a r t  A ].-, dltcqiaian et, Unu oat pro-
posé de renouveler lenr mandat anx trois
députés BO-oeb .do cercle : MM. Isidore
Jaquet, k Grolley, Etienne Schn6wèy, à
Bellaux, et Adrien Despont, à Coroiin-

Le cercle do Balfaux ayant droit à un
quatrième siège, l'assimblée, unanime,
accepte la candidature de M. Adrien
Bersier, à la Cerbaz.
- M. Pau! Menoud, président dn comité
électoral de la Suine, a félicité Iea délé-

<gués do leur excellent choix, en montrant
dan» le» Teprfaentanta du cercla de Bel-
faux de fidèles  adhérents du programme
conservât? ur progressiste, seul capable
d'assurer la prospérité morale et éoono-
mi quo du pays.

Quelques paroles de remerciements de
M. Jaquet , député, à Grolley, ontcIôtur4
cetto belle assemblée, qui fait honnegf
aux communes  conservatrices dn cerclé
de ll _ lf a ux et qui laisse entrevoir la p i _s
bi-il lant (uccés pour  les élections du
3 décetnb're.

District de la Singine ,;
Nombreuse asstmblée dee , délégués

conseryettura ds la Singine, dimanche,
à TavâJ., pour désigner les candidats à
ta dépytalion. .Après un exposé do
M. Spî ier , ptéudênt, Yasaistance s'est
prononcée  pour l'a refus de toute conc-  ¦- -
ïiôn i' l'opposition.
. L'assemblée a. décidé enanite de pro-

poser la confirmation de tons les anciens
députés, soit 4e -,I ',i ' I>°uia Week,
cons-i l \ i _?r d 'L t iA, Pierro Jungo, Bo-
schung, H.ipo , Bl anchard, Max Dieabacb,
Andrey, Bairiiwyl, Wseber, Zurkinden ,
Spicher, Lauper, Joseph Jungo , Offner et
Schwaller.

Comme candidats pour los deux nou?
veâùiTslèjea attrjbuê- à la Singine, l'aa-
semblée a désigné M. Joseph Perler,
syndio £ Wunnewyl et M. Jost Piller,
syndic k, Qberschrot.

A la snite du départ da M. Schwartz,
ancien préfet, et do la mort de M. Riedo,
de Pianfayon , deux vacances se sont
produi tes  an st iu d u comité  électoral  du
district. L'arsemblia  a comp lété L.
comité en y appelant M- .WoïUeret , pré-
fet, et M Thalmann, secrétaire commu-
nal, à Pianfayon- . -- .

Le président du comité a été coaGriné
en la pepsonno . de M. Spioher, par
41 voix anr 74. 

— Dimanche également a en ben a
Gnin pne u.-semblée  de délégués convo-
quéa psr M. l' avocat Wohlhauiar, pour
la cons t i tu t ion  d' uu parti libéral-radical
singinois. Hui t  hommes y ont pris part,
dont deux avocats de Fribourg et six
antres étrangers à la commune de Guin.

On ignore ce qu'il est sorti de oe c*di_-

Dislrict <fo la VevéVsè''

- Lo, .comité ..conservateur voveysan a
décidé , dans sa réunion de dimanche,de
proposer anz délégués des communes de
refuser tonte concession A l' opposition
dans le d i s t r ic t  do la Veveyse. L'aasëm-
blée des délé gué '' du d is t r ic t  se tiendra
ao Cercle catholique de Chùtel , d imanche
prochain , k 3 heuns.

. I.'Aéro ci «b * Vrllinarg. — La
ùoiaîte-, aafŝ lée générale de là tec-
tion.de là Suisso centrale de l'Aérpolnb
SB ti .ndia dimanche prochain, 26 no-
vembre, A t l  heure? , du mat in , à l'Hôtel
de la Tète Noire, en notre vili».-Tonte
uno j.l.alengû de uov.vîaux membiej
seront admis a cette occasion dans la
»ociôté.-Lèa délibérations-seront prési-
dfc^ par Je ,vloe-préaidentt;M. la I}r Fe^
n^, J'aéroijaute bien coi\np;..Ap^ .{i-f,SR:
l an da de l'assemblée figurent notamment
«ne conférence ,n allemand de M. la
D[ Gook- I, prof-Bseur à i'Univeriité, sur
quel / u r s  problèmes scientifiques de F.aèr.o-
nautique otj un'o causerie de M. là D r Paul
Joye, assistant à l'Institut de pbyaiqno,
Bur les pXolegraphics en couleurs.

La séance sera suivie  d' un banquet à
_'Hétel "da l l a  Tête Noire, puis d'nne
excursion dans les.environs de la vi l le .

Acclilent morte l .  — Dimanche
soir, un hqnofable citoyeni>ïp;TalrOZ,
M, Alphonsp Perroud , cordonnier," a été
victime d'uç bien triste accident. \
' yws.onzq heures, il, qyitjaitj'a^bergè
pour rentrer chez lui , : en compàgnià d?.?
son fi!s, et -U deux autres jeanes-gens
de la lo .a l i t é .  Arrivi prés da son domi-
cile , sur fe pont du ruisseau, il s'arrêta
r o u r  sat i  s lu ire un be? oin na tu re l .

Lès jeunes gens qui l'accompagnaient

çésptinu_r._Dt leur r4oute. Arrivé dei .ant
la tnaiipn et né.voyant , pat rerenir son
pi^e, le jeuno Perroud oe mit ûsareéhér-
che, et ne le trouvant pss, il en conclut
qn 'il avait fait loii-encontre de quelqu»
client .̂ u 'il aurait accpmgagpé, jusqu'à
la roi.:??. '. :!. '

Ça.n'eat qu'hi«r matip .qUBVçorpa de
rip fo {-tune| a été , tron-jé ,dacs Io lit du
rui-_eàu, le crâne 'enfoncé. On. suppose
qu'AIphooie Porrqud ajira été pris d'un
malaise et précipité daus le ruisseau. .

l'n ja i l l i6  à U porte — Di-aanfbe
de .-ai? r , fe persoiinrl pottal de nôtre ville a
Jété-lf-C Joiéphlne Satorhtt , qai venait
d'accomplir sa 4Û ln« année d». service dsna
i'admiabtntioh t;d? ::a i .. 0a..cDmpUa>tPta
'-b;i--ari: ?;:-vni;iit  I L e ' j r e a ';: ju l . : l _ ; . -c et oa
laf offrit on magnffi que aervica k ths eo
porcsUiae du Jspon. . .. -
. , , MSK Siitarius nt entsée *s\t,tnitt> Udtral
le l'.f novwçbre 187̂ ..iÈb .çeJfmpa-l _. l'or-
gan'iMtibn des services 'poitaiiç étfitasser
précaire. Ainsi, k Bnlle, où il/«, Satotlui
débuts comme commii, avec nn traitement
tii n 'Jî l  ii? ;s? .i ir . ?, •_ ne .poeeédait, pour
poser la» envoia, gros ou petit», qu'une
méchante ti a ï _ __, . - . dé c !* i : ? ? a , . i ? .r . ( ia c 'y
était d'ailleurs pas sciBpqlsttx. Là jouai d*
béoi-boD, par ex'earple. le trareaufl.. poste
leroiait 4 .6 .b. Petavun» n'y tiooT*it '-i
redire: Ce boi temps," disent avec railbn les
emp loyés d'aujonrd'bni , est bien loin de
nons. . (

Ajaatons que y.--- ¦¦ gatorins, par ton
canctkie aUtble et servUbU, a ccnqo'iM la
Sympathie . du public autant qaa celle de
ses eoll.gaas de bureau.

Trami-ari. — Le publie est avisé qae
pendant les travaux de jonction des voies k
la gare, lea -voyagea» utilisant lea Toituru
idaûteo, Pontauipendu-BeauTégard on vies-
?-vets#, scit le initia de 6 h. 30 à " b. 22 et
Jaapir da 7 h. _2_» 10 h. 22. auront à tran».
•border k la place de la Gare. Pendant le
•serïiee de la nav_He entre " h. 22 du matin
•̂ ;b:__ &dB_UHiy lç transbordement aura
li- _ oomme.. octuellamçht, mais la voitore
faHaht la navette stationnera en amant du
pont de la gare. - _- • .

Kï -iculthia d'?.i i i '._in clinateiir»,
de TO Itère - «t l ï V . K i- j- m c i i l .  — L.3
Sxiélâ Ccnirto, de Pjit>ourg, a ;i i? .- l'expo-
sitio«?d.'oiseaux ¦¦-. ' ' :, ' -. organiie aux 8, 9 et
10 déeembre çrochsin*. Catta *xy»Ul-.a
lera instaCéa daos la grande salle de l'Hùtel
de la Tète-Noife.'rue .de Lausanne.

Les f.-.:; J . a_ ; =  - ? .-? -_^ ?; - '. se faire iaicrire
dès maiatenaal et àeproeater le programme
ch?.-. M. _ ._ _ - .-, p r_i i ic _ t , rue de .Lausanne,
où cbez M. Henri Ëmmsiiegger, rue de la
!'.!'..:.'_ . . . cela jusqu'au . déceni-ire ao
aoir. • i '* ? i

li ori! e o lt u r e. — Voici la (joisement
dea récompenses obtenues à l'expotition
d'horticnlture de la Sn d'octobre:

(itaximum : 20 points). - .^..- .
Fruiits —iMU. Despont, député, C-tr- iB-

bœnf, lftpoUti; D|mierre ,;orborlc_ltei_r,
BUIens. 14.p. ; Ardenti, jardinier. Hôpital
des bourg-sis Fribourg, 8 p. ; René de
Bornas, Fribonrg, 8 p. ; Seydoux, adjodant
de.gendarmerie, _ p.; il, Brasey, Rnisy,
6p.

¦aUgumu. —MM . Hoehstroteer, jardinier ,
Drognens, JO p. ; Defférard, jardinier, Col-
lége .Sa in t -Miche l , 18 p ; Ignace Delley.
borticolteur, Fribourg, J6 p. ; Ardenti, jar-
d in i r r , ll? -p i t , -.l d«a bourgeois, 13 p.; >C___r-
I«3 i lu l l c r , jardinier, Bethléem, 7 p.

Flerleûliiir». — MU. J. - Hertig, horticul-
leur . Fribourg, pout crutectioa plantée
vorti 'f , 20 p.; Paal .Vemœ,-horticulteur,
Fribourg, plant?_s vertes, 20 p. ; I. ri .lley,
horticulteur, Pribourg, chrysanthimea, 20 p.;
P. Vannas, c h: V î an thc? me' , 18 p. ;  P.. Van-
caz , fcJioaquM, 18 p.-,P. Vannas, cycl . __ .ns ,
16 p. (J. Hert i g, géraaiaoa, li  p. ; I' . Oi!
1er, liortlcultenr, Friboarg, chryeanthéaie».
li p, ; G. Marbacb, horticultenr, Fribourg,
p lantes  vertes, 14 p. ; J. Her t i g, roi ¦'"_ « ,
to p. ; Ds: iérr . rJ , jardinier, bégonias, 6 p. ;
O.'Marbach. confection, 3 p.

Champignons. — M. Paul Vanna/ . ,  li
point*. .. -• ?.•

Le jui5 était compost d» MU. de Rey-
nold, présidant ; Victor Bavaud, à la Po je ;
Alphonse -E-;, ft Qlviai.s; .. -Jungo , à la
RQtl iQuio), et Louis Mauron, horlicullear,
k Payera-. . ..

• i}iïL ._JK____S_î_sS
,So.i i ta militaire,sanitaire,suisse. — Ce

s.ir ro_ rd i ,  _ 8 h. précises, an local, Brasoe-
ria Peler, conléroace aur l'alcoolisme, par
M. U defttaw .Panier.

Gem.;__ . i 1er Chor. — lient* A. eu i, S ift
Uhr, Uebùng.

Chceur mixte de Saint-Nicolas. — CesoVr,
mardi , à *¦_'/» h., ré p é t i t i o n  pour ks altos.

Cociiia , ehœur mixte de Silnt-Jean. —
C» wir,, mardi,A 8 % b., rtpfctiUan. avte
l' orchestre.

Société de cbant de la ville. — Itipétitloa
généralo an Faucon ce soir, mardi , à t % b.

Calendrier
MERCREDI 22 NOVEMBRE^.

S « lu i*  CÉCILE, Tierce *t m n r i r r o
Sainte Cécile, modèle do pureté, aimait .à

chanter les gloires du Seigneur. Eùlsse
notre âmo, purifiée dans la vie surnaturcUe,
redire parL-le chant de la prière son amour
pour .é Gréa teur I ¦ - ..
l.i.g ulj j ' . i"mw" . ,j . -""g
f T Tm^

mm
*""̂ *™""""" Pour avo'r da nou-

0 U'a V6Z-VOUS veausibonnaminaV
- < _ , T- Ham»que-non

. . aone pri8 que a'enténdailpo- -
^^?̂ ""^^̂ ^™ ser plusieurs fois

charrue jour , uo jeune homme qui avait
longtemps souffert do violonta mau_ <i'«to.
mào. Et il repondait k tous : « Seules "les
pilule:, mitues dn pli aminci  on Bt-
ristsia Bctindt 0 nt pu d'abord me eoulagsr
et ensuite me guérir. • La boite avee l' .ti -
ipiette » Croix blanche 1 «nr fond rooge it
le nom « Richard Brandt », dans les phar-
macie*, au prix de 1 fr. 25.

Dernière heure
La guerre Halo-torque

Constantinople, 21 novembre.
Un télégramme arrivé au ministère d-

lq guerre confirme, que deux vaisseaux
italiens ont bombardé hier matin lundi
Ak _be, daruj la IMer Roiige, et qu'une
partie de la ville serait détruite.

D'après une aptre version lurqiiei le
bombardement d'Akabs par les Italiens
auraiteniç_ .megé senlement U caserne
et l'hôpital , t .„ . .. . .. .

Constantinofle, 21 nqyembre,
.. Au .uj- '. do la.nouvelle disaqt que la
Hotte italienne a f s it Bon appàntioh dons
la port d9 Dede-Agatch<ft ! onert de» Dar-
danelles), le tnirçon de. Cori-sp_iidpn;e
do Constant inouïe dit rrae. il v a neu de
temps-mie. (lotte à pissé, devant le^ojt
& une di .t _r_ -_- ; d' ?,!n? ,- trentaino de mille*.
Senl, Un torpilleur a pénétré dans la
rade,. pour repartir c in î minutes plus
tard. - -, , .

Cdfistanlinople,21 novembre.
péé mçdccjna mUit%i_ e4errivfa d'Italie

ont f ' i  n f -  ? " té. et déférés an conseil de
gnerre, le .commandant de Tripoli,
N'echad-bey,,ayant annoncé que ceux-ci,
au lieu de ànivro ks troupes , turques,
étaient r-- i t  '.' à Tripo li, oà ils avaient
été t-ilt priîoani .cs par les ItaUens.

Constantinop le, 21 novembre.
L'ambassadeur de France a fait savoir

ft la Porte qne son gouvernement était
disposé ft accorder au Croissant-Ronge
ottoman le libre pauage p&r la. '1' >.•_ i i_
ponr »e rendre enTripolitaino. k?:. ?. o.-r-i!. .
dn Croi'sant-Rouge a décidé q'envçyer
une commission sanitaire b. B.nghszi.

bond/es, 21 novembre.
De vils incidents se sont produits

hier soir l u n d i , à Londres, à l'occasion
d'nne conf-ren.e faite par M. Ma? Qa\-
lagh, correspondant du Ne»' - York îleraïd
sur les atrocités reproché» aux Italiens
en TripolitaLa)-.

Le conférencier a iitHué que, pendant
qn'il so rendait ft la r __ _ io _, un Italien
l'avait provoqué en doel.

Au cours de la conférence, • m» d f ?
assistants, qu'on dit être c-: " _ _ :¦_ _- italien,
s'est lové et. a demandé ft Af. Mac
Cullagh pourquoi il n'avait pas accepté
le défi. De nombreux Italiens ont inter-
rompu la conférence! La police ,a dû
intervenir. M, Cullagh a fait paraître
sur nn transparent d. nombreux ta-
bleaux illustrant ses remarques, ce qui
a augmenté encore le désordre. La
réunion s voté un ordre du jour « flétris-
sant (!) l'action de l'armée italienne,
et invitant le. gouvernement anglais à
faire des démarches auprès de l'Italie. >

La révolution en Chine
Pékin, 21 noçembte.

Cest le 16 novembro y J .' , suivant Jea
rapports consulaires, les i m p é r i a u x  eont
arrivés ft Tching-Fou, qui sert do centre
aux ..belles. Ces derniers, su nombre de
15,000 envirqn, bien armés, ont marché
la leudemain vers Nankin. Le g.n _ i_l
Tchan, commandant les troupes impé-
rialei de Nankin , est sorti avec 10,000
soldats  chinois, laissaqt nn autre général
ft l'intérieur de la ville avec 2030 soldats
mandchous. Lo p lan du général Tchan
-tait ds » UT -- -e_  lira 1? s rebelles avanV
qn'ils ,euisent aocpmpli leur concentra-
tion. Les doux  avant-gardes ont opéré
une attaque le 18 novembre. Les rebelles
repoussèrent lea i m p é r i a u x .  Le chiffre
des pertes est inconnu, Qa croit qu'une
grande ba. ail' ?;? i _ .  imminente.

- .. „
'
:, Piklfi, 21 nonmbre.

La provjnee ,de È^i-Lona-Kiang, nn
nord de la MandchcHnie, a déclaré son
indépendance. Le ¦ gouverneur a été
nommé président  Les té légrammes d'au-
tres provinces demandent ft l'assemblée
nationale da proalamer la ré p u b l i quo . Il
a et A décidé de do ra an der  au trône l'i a-
trodu -.tion du calendtier occidental et la
suppression des nattas.

,- 1. . , -P#K 2'?0Pem. re-
, La légation Àà . Jappa estima qpe Je

débarquement japQaajs ft Fen-Tchéoa
avait pour but da protéger les consulats.
La légation ne sait riep d'nn débarque-
ment ftTcheiou. ..... . . .  .

D .r. e-_ .'arn_ouc Ke!i or.V tv, lien entre
râvant-gordo dea re{jel)e» en marche sur
Nankin et lea impérianx de cetto ville.
Le r_ _ i . l t s t  a é l é  in dec i? .  On croit qu'une
bataille ait imminente.'

', , Uong:Kcng, 21 novembre.
On' mando de Canton quo l'emiral

Litchoun, découragé du peu de progrès
dos fi î ï . i i r . s administrative!, a envoyé
sa démission au gouvernement provi-
soire. Lés brigands ont attaqué et pillé
sft résidence.

îttn.Tsin , 21 novembre.
_ Dts misiionnaires su^doiî :du Chan-Si
sont arrivas sains et sauf* àHonan-Fou,
faisant route sur Tien-Tsin. Us racontent
qu'il ont été dévalisés en cours de ronte
pat des brigands.

_ % L' accord ..anco-ailemwur
• ¦ - . - , . Tqngej », 21 n-içcqitirç,

Ben-Ghabrit, conseillar l-V,-i; •.?;¦ du
gonvernetnent marocab, est arrivé à
Tanger, -&'v»\\ il.ao p^ppofta de partir pour
Pajis. Il est porteur ,dp^ lettres chériflen-
n?'s ratifiant l'accord tnarocain conclu
entre la Franco et l'Allemagne.

1 . i ". .'. '. "s, ci, t-

us poudiet 1i»n(t_u»
Toulon, 21 novembre, ¦

La première escadre, mouilléo au golfe
Juan, a envoyé hier après muli l u n d i ,
ce qui lui restait de son stock do"vieilles
poudres ft terre, par un contre-torpilleur.
Empoisonnés par des champignons

i » a T/é fo tyc,2t rigvetnbre.
Depuis K : -r sui.- lundi oa n troia.déc^f

nouveaux ;< constater parmi les person-
nes !ix ' ,\:A- .î pour avoir absorbé des
champignons (volt Faits diâtrs).

Vol dans un musN'
?, Florence, SI novembre. '

Au cours de l'orage de la nuit de
dimanche )t lundi , des voleurs sont mon-
tés sor le (oit du musée Saint Marc, ont
pénétré dans la cellule jadis habitéa pal
Fra Ange^co 

et ont dérobé le' tableau,
dn ,grande;valeur, attribué ft ce peintre :
Noire-Dame à l'Etoile. Les auteurs de ce
vol eon_ inconnus. Una enqnîVè est
ouverte.

; Grévistes ang lais
//ull (Mer du Nord)% 21 novembre.

Les ouvriers, grévistes^ dea , raffineries
d'huile ont attaqué.denx csiqions . i. ,-.r-
géa de toutteaux. La polico dut intèfre'
nir. Plusieurs agent* sont bletséa. Des
arrestations ont élé opérées.

I . . Londres, 21 rwvembre.
On conetate des dispositions fort com-

batives de Ja part dn ouvriers et chemi-
nots da .Eiid du Pays de Galles. 90 ?Q
d«s ouvriaj* de la vallée dn Tass, ont
voté en faveur de h» grève. Les signalis-
tes du Gr eat Western Railway, réonis'ft
CardiO, ent adopté vu ordre du jour
expr imant .leur inquiétude au sujet da
maintien des concessions accordées par
là commission gouvernent Atpla et récla-
mant une .augmentation de aalaire de
trois sh.eUiôgs (3 fr. 15) par semaine. At.
cours d'une grande réunion tenue hier
lundi, à N?;v? ' -'£•=- t ' e, .les ciiomino B ont
déclaré ne pas pouvoir voter ls grève.

Grèce et Turquie
Constantinople, il novembre.

Lo gouvernament grec a informé la
légation dc Turquie ft Athènes qn'il
licenciait les troupes da réservistes
stationnéeràla t rentière.

Chemins  lie' fer turcs  '
Constantinople, 21 novembre. .

Hier lundi a commencé ft la Cli-in!. .- ¦;•
des députés la discussion dn projet
Chester, concernant la construction et
l'exploitation, par une société eméri-
cabe, d'une vQie ferrée longue de 2000
kilomètres, allant de Karpout ft Van
(Asie Mineure), avec embranchements ft
. u __ . __ t .li _ . et Sulimaniie.

Ptni tt Rus» '* '
¦ i. _.; Londres, £1 novembre.

Une note coinm-ni>qnéo ft la presse
dit qne les relations diplomatiques avee
la Kmsie étant interrompoes, la Par.e
s'est adressée ft l'Angleterre, lui confiant
aa cause, lui demandant conseil, se décla-
rant, prête ft le satiolnire et «'engageant ,
en présenco du cas de force majeure, ft
aooeptar les demandes da la Riisiîe, ft
condition qne les troupes russes ne par-
tent pas, ou , ai elles tont déjà parties,
qu'elles réintégrent le territoire russe-
L' anniversaire de U mort de Tolstoï

Saint-Pétersbourg, 21 novembre.
. A, l'occasion de l'anniversaire da la
mort ds Tolstoï , -des étudiants de l'uni-
versité et d'autres écoles ont tenté de
faire nne isenifistation contre le goa-
vi-rnem, _,v , mais iU en ont été empêchés
par des mesure - ;  de police.

Le voyage de Georjp V
; . . Port-Saïd, _ I noesmlre.

Le khédive et le prinee Zia Eddine
sont arrivé, en gare, salués, par les nota-
bilités et se sont rendus. à. bord An
Mahrxussa, eu. 4_s?pnt attendu î'arriyéa
du Mtdina ft son entrée dons le port.
Une ionle, enVhonaiaslo a salué lw sou-
verains anglais. La rille est ea lê\e.
Lord Kitob'ner, lo khédive, le premier
miaistre égyptien -t le pnnee tait. '$%-
Eddine sont venus dans la soirée saluer
les souverains anglais ft bord du Mtdina.

président auuilné
Il'nsAInjfon, 21 novembre.

Selon un télégramme dn çhargéj'af-
fftlres des ËtatJ-Uni» à Siintpomingae,
ç*w>: an.,cenra. d'one .promenade qu^ia
prfeidenV de ,1a RépnWî?qùe de Saint-
Domingue fut f r a p p é  TTî'rleli-: _ *, ?:ut (voi r
A'puFeÙfi dn /..nrl. Apî#.iV-'fl toi bîeiwé,
le préaident fnt transporté à la légation
des Etats-Unis, où il mourut una heure
plus tard.

. Inondat ions  ..
fM._ i.- _, :. - NetVx-Yor^Sl novembre.

Das inondations sont signalées' tnr
tout le littoral de l'Etat de Washington.

SUISSE
Lt quMtton icoi_4.0'àu;Tlgil-i

, .- _. _.. ¦ • - - •r.ît'18?-*-Pr?*'W.p«J»fcre»-
•B. — Ls droite da Grand ConsaiL; réu-

nie hier soir , a décidé de faire opposition
â, la demande d^augmentatîpà immédiate
des traitetnsnts des maitres s-r c??-* d ' - î -vs.

D. PutionaiLr ffr«f.



"7"
L'office anniversaire pour la

repos de l'âme ds
MONSIEUR

Ecacat de BQK&K
s. ra céléb'é ft l'égliie du Cnllèg*.
1» j»udi 23 novembre, k 8 heures
et demie.

R. I. P.
HH1_M-—I_ JUIL.-. JL'-* _i_________D_____lDI9iB?-_B_i_H_i___C'*̂ ^naMaB*̂ ^M

r fii;«_« -r>ï«»<«H
(Iflcjli. M f?_jl_-___l

l'Cii-œU •««»

ETUDIANT
deuMda UÇWW do frar-ç _i',
allemand, maihéaaiiqoe», pis
no ; aecsplorait plaoe da rép é-
titeur. 5_43

8'a.re»»er -nus H5'*s8l' , S
llttasensttin _. - Voiler, Fribourg

OimiiÉ tnip
diplômée de l'Academia d'Alt ,
lUmi.iiao ii O una T r '. -¦ - ¦¦ », '. i :
fr.-mçais.- grammaire, compo-i-
tion , littérature, -onv.mtior.

S'adres. : "t - r ours , v ? . y ,
Alwia, Avenue Gambach

ON DEMANDE
4wx boas oM-te teWusittt.

S'miroiter * H. pvnrz. /.r-
Manlis/-, rue des Alpes, Fribourg.

Dactylographie
K .écution prompte et 8oi goéo

do tout travail â la roacMne k
éarire. H 2 i _ _ F  m.

S'»dre»»or : Frltsoarg, 5, rue
LouU Chollet, Prè d'Alt.

k. FAVEZ, c&ir.-deatitts
Maison de la pharm. Cuonj

FRI BOURG
OotttvU. S B  k. Oplralhti turst

Uovleurt.

ON DEMANDE
uu jeune homme de lôàao ans ,
pont ai-ier li Vécorie et ai_ï
tra Taux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'aliemanl.
Gages eeion 'Mente. Kauée
tout de suite cu selon éésir.

S'adresaer * l'an! .Stepbuil,
agriculteur, I>«lllngen (cant,
Soleure). 5334

Un homme
marié, deeou Qance, demande
(•(uce comme caviste, __.a*?_,»S.
uier ou plues analogue. 5231

S'a lra-.er sous H'5M.*F, è
Haattrietein A- Vogler, Fribourg.

ECURIE
ù loner. * Pêrolle», dès le 23
aé«-_ul>pr. EQOO

.*" adresser k la Banqnc
>'• * ; . j n ' .r ? .? i ? i - *t de I*. _ fut < . , , - [ .
diin. n. rue de Komont.

A LOUER
Su Vari», un

appartement
de 3 chambres et cuisic.. Ko
tiés _5dé.embre. 5m

X, - . , l - r ' - t - r  r! . , ,¦ F l s c l i c l -
Bejdellel, (' . .olim.

LES MALADIES DE LA PEAU
i:("/i;\i.. , s iA _ . T _ . _ _ _ i ,  _ _; M , , i'.»vm;nts, BOCTONS, sont

radicalement guéries par la nierveillense

POMMADE H4AS lli
Dépôts î FRIBOURG : Pharmacies Cnonr et Ronrckoe«ht 

BULLE : Pharmacie Karra». — CHATEL. SAINT-DENIS : Phar-
macie Jambe. — ROMONT : Pharmacie iimiuii , , .  — JIORAT i
Pharmacie l - u l l i t . .. — ESTAVAYER LE LAC : Pharmacie
«. Ualtct. 4638

IP^ ŝ Ĵfj  ̂1W radicale %^miAll
W dei Rhumes anciens «t TàertVs« ~̂^B
I _J* toux.bronchites  ̂ F^t*-»

f̂&^PiyÊltm'̂ '̂ ^î Ê^1 i
;Recommandée 6prescrite par le corps médical, g

¦W_B_J_jSSiS flacon ' -- Toutes pharmacies- Ji

Une métairie boisée
située sur la monlagne au droit da Villsret, eat fc rendre oa fc
Joner. Entrée immédiate ou au printemps 1912. Contenance :
27 ha., soit 75 arpents, en nature de in-rf-?» » patara-jes et •_ <-_«•__ .
La mai'on a été complètement restaurée en 19iO.

A la même adresse , on céderait , pour fourrages sur place, le f oin
nécessaire a l'hivernage de 12 à 15 pi èces de bétail .

Ponrt oo. renseignemen ts, s'adresser a M"" cbUtelnln-Cn _ nin ,
llùitl-Pension, à sium-Cr ONln-xnrSalnt-luilcr. 5351

_^*_S________ __?_'JS___

EN VENTE

Librairie catholique

V ___ &$tiBWïi__ St-Pa\u
FRIBOURQ

les Almanachs suivants :

A 50 centimes

Almanach du Sacré-Cœur ,
s ds l'Assomption.
¦ ds l 'Espèrent» .

t africain du Saint-
Espr i t -

des Familles chré-
tiennes.

des Missions.

do Jeanne d'Arc?

cath. de Fcanes
ii'.ïï . '.r. i ci îaœiuts.

tfe {a Jeune (10$,

A 30 centimes
Almanach catholique ds la

Suis), f rançais? . .

> de h Ss i . i :  Fimili..

s de Saint Antoine.

> du Rosaire.
t des Entants de

M»ris.
"» , pour tous,
a du aut».

.1 25 centimes

Almanach du coin du f e u .

A 20 centimes
Almanach de la Propagation

de la Fol.

» da Nouveau Siècle.

> de l'Atelier.

» du Laboureur.

A 10 centimes
Almanach populaire.

Petit Almanach dt l'Ecolier.

Almanach Hachtlte
broché 1 5 0

cartonné 2.—

Pelites fleuri et soBbûls pieu de
uiat fr__(ois de Sales 0.10

jn.bd,t,XvlHt.t» ê P̂-V f̂ tmtiSi

A REMETTRE
dans una importante losi.iu
du eanton du Valais , nn

petit Hôtel-Restaurant
très bien aohaland-. Cet éta-
blissement a laissé pendant les
six demie »es unufee* nn bèoé
ttee net de 4000 ft 6000 tt.

Adresser les offres aoua chif.
fres U _78 5 L , a l'agence de
publicité Haatenttsin #' Po.
gler. fribourg. 5313

A VENDRE
au Varia, k Pribourg une Julie
place ù bAllr, pour n'I in porle
( _ U i l  genre a'alfaire- située «ur
U grand'rou le, formant an* le
de l ' . sos l ier  ' iu  Collage, en faae
de la BlDliothèqua et de l'Uni-
versité Ce ait  terrain mesura
110 to» av.o uno partia des
mur» aéj - talta. 5_6_

S'a<__*. -ir pour to«» ren«w-
guem«nis, _ Kngtae Sterroz.
nu Yarlt. 17.

Raisins de table
la cai.ne Ho 5 kg. , 2 tr. 75;
15 ke. noix, 9 (e ; >6 kg <¦ l in-
tiUgntB, 3 l'r. 05; franco oon-
tre romboursement.

>t/0 ig., «hâtaient*, 15 le. ;
100 kg. jtoix.5u fr.. purt dù .

Fila de e t t e f u n o  Notntl,
Lniano, 516J

La Banque île l'Etat Ig Fribourg
> ¦  ¦ ~———\ » reçoit des dép&U snr oarneta d'épargne i

¦— • i___S»B ^̂  P̂ ôts jouissent , outro h garantio de

:___> i ---*flïBÎfi la Banque, de \a sî*rantl«.  wanw rt»n-

* Ẑ—'¦¦'̂ ~~"
sk i m f à _ \  trlclion dft l'i .tat «le l'Vihonrg.

B̂BW ' flp_ F<y4« Montant dos dépôts d'épargne

,̂ ^^̂ ^ 3 ŷH_ l̂3 
¦ A fin 

décembre 
1903 Fr. 1 ,780. 467.88

•̂ i||| Mf «̂| EU A 

fin 

oc
tobre 1911 

. 6,391,812.28

"raSaSfiïffiiJrpŒ? S'adresser au guiohet, N° 7, de la Banqui

î '' ...'̂ * • _».% 
' ¦¦- ' ¦ ' x  

'
" ' de l'Etat, Place Notro-Dame, à Fribourg, oi

. 
~J~*a "Mllja à nos agences de.

Bulle M. Alf. Reichlen Estavaycr-le-Lao, M. Alex. France;
Romont M. Fr. Donxallas Cousset M. Alex. France;
Morat M. H. Derron ¦ Tavel M. D. Zbinden

a Cliâtel-Saini-D.nis, M. J .  Philipona

?<_MPWB9B__WMWM-ffîB3?HH8PB?wyiff

LE THERMOGEE. E

'On jour Pierrot fenlanl aux poumons une gêne.
Bien vile s'appliqua la Ouate Thermogine.
L'e[[et j u t  surprenant, et noire ant Pierrot
Vit des gerbes de Jeu jaillir de son goulot.

LE THERMOGENE apgSëSSïB
T0DX, RflDHATÎSBlES, POINTS DE COTÉ, LM8Â60S

Oit un r*midf> facile et propr», n* dérangeant auouna habltud»
l i  MU tr. 1 .CiCt «lans 'nnlfs lu nlurmii-l»?' iln moiiil»

I LUMIÈRE G0NTIlfE3_ TALE|
| au fois mei lleur marche quel» lumie'e électrique | i

9 >§_. T lOeritâère nouveauté !
: j -^^^m-̂ Lampes à arc au pétrole I
m 

"j T̂Tr  ̂ da 100-1500 bougie» pour

:JLj_BC_ &GT Fabriqués ~Sï|
Ateliers, eouis, __*, sa»M, etc '

I Â'i;iS|)i ; ••" Références 
de 

premier ordre ~_SM|
i ¦ .̂îi. Demandez notre catalogue N° 131

I j S ĵ  Continental-L.cht- u. 
Apparatebau-

? | 
' " " ' G. _n. b. H. : j'

j ZarJch-Dabendorf f ':}

IWBi__i _mfWIIBaBaBBMMEIMi^aBBMHi

J avals _ corps entier couvert dt

dartres
qui mc tracassaient jouretnnit
)iar des dvmaogcaisoss conti-
nuelles, AU bout de 15 jours
_ peine , le mal disparut emio-
romen t , grâce au _.«tcUS_i, Sa-
von médical. Ce savon uo vaut
5»as i fr. 25 mais 100 fr. Serg. M.
A 1 fr. (15 % ) et 2.25 (35 % eff et
puissant). A ompl. avec Vreme
T.oeU^ (douce et ne graissant
pas), à 1.25 et 8 fr. Dépôt :
pharmacie , Bonrckneetit.

OCCASION
C usée enre?gistr . \_ . t  I o n »i à

Vir .,. i s , -.,? .:¦ •mien lot., rnoan ,
eto., t aus garanti» , fc rfodre
au prix excent. de Fr. 500.

Eorire sou» chillrei K tf p̂ X ,
k Hasaeniteln it Vogler, Geoève.

Château à louer
en partie. 5I8M8SI

S- M . J r c i . --cr  & Arthnr l ' i i m -
i lu-r . ' l , A l > o i u « U ( l l t - r .

Vente de lait
i.n Sotini* ue î ix i tc i io  do «;m in,- c« -ra i?ro t .  offre k vendre

son l&lt pour le semeure d'été ! v ? 2 .
Apport quoadicn approximatif :6:0.111 res. Lumière et fjroe

électrique.
Prendre connsi»sanee de» conlStions et déposer le» fonmli-

alo'n*. «ou» Pli cnclieté, ch« _ M. ChrlMian Bl«aer, président ,
.j J n i i i * nti 18 décembre, rt S hewes du sotr, '

ui-auge-s-r'aocot, lts zt " novembre 1VI1, H S38tP537S
ï.c seeréiatre.

ni mm »c
SALON DE COIFFURE

rue de Romont , 7
Orand ebo^x de parfums de premières marque', brlllantlner ,

eau de Cologne ouverts et en flacon». Quinine, teintures, eaux et
II ? I . '. CH d e n t i f r i  : , ». » , savons !irn et artiolsg da toilette, brosserie
fias et ordinaire, peignes de laxe, démêloir', faux col», cravater,
jumelles, bretelles, gant» f i l  et prau de toute» longueurs, ganta
peau fourrés daim, suèle. i'ostiebes en tous genrus, elc

Ton»-oes anioles seront vendus nu plus lias prix. ROH»
occasion yon* cadenit -. 4o téttit. K.W

Occasions avantageuses
Faute d'emploi , fc t*nftr», i

tik» ba» 3»*\i. :
« bons lou rn » au* portatifs

pouvant servir pour tous aom-
ba»tlbles

4 fonnidim eu eatelle»,
««montés et un 1res bun
i-eiugrr » 3 trons.

S'aar-S'or a Vincent Bon.
enrd , Dép ôt de matériaux, t o u r .
««pin. H 5 > 7 « F 5 3 ; 6

l'iiiii de paysans
garanti, fabrlqné av«e ' blé
i m i i i i u , du pays. Prix avan-
tageux.

De plus , je tien' d'au lres
Spèolvlt*», soit : pain Graham ,
p ain de Munich, cornet au beurre,
tou» les jonr» frai». 6377

Se recommande, .
« .a. Ant. nen,

19 ., rue de la Prélecture.
Téléphone , N" 3.U3-

Mises de toètail
Pour eause de cessation dc

.>•>:I  CJuist. I;U ]> N t, fermier,
k Betbléem. près fribourg,
exposera «a mites publiques,
samedi 25 novembre, S 1 h
do l'aprèi-midi : 7 viictie», donl
5 panantes et % ffil-she» vé-
lées, sio«l qu 'une génl«»e d«
8 mol» , etc. . -5380 1838

Vl«rlirr-«<?jdp)ilPt , Am-
«ne de Pérolles, Frlbonrc,
est aoh . l eur  de 2 ou 3 chars
de belle

MM fe fïGMlt

H. LIPPÂCHER
ilédccin-ehirurgiefl-dentistc

FMBODRO
rue du T i l l e u l , 153

BÂUment du Oothard
Consultations de 9 à 12 h. et

¦ic _ .i .5 heures -
Spécia l i s te  pour I* pose

de tl Qî-ta ar t i f i c i e l l e»

Rî J . il ton ln EST dit à P.oa . _l

Hfttel dn Ctsrt

TÉUPH0HÉ t.30

A L O I  Kit  appartement
avee balcon et nn _u_ga.Jn avsc
appartement. 4053
. S'udtwH*»* i M. J,*oo .€'.»&.
claml .pdnt.-e-jfypj . tf- .  5374

Pommes aigres
k 25 cent, le kir , cbfi  Frll»
H. fatetter, Criblet, Ui 6.81

y- '. . i ? . '. ?.;', i ,. .  f. 1, ?. '-7.  A. | . J 1 B I . O K l >,
11, rue __ , l _ n n a u _ .  lniniiiinc,
l'ouvrage intéressant et litte.
rtlre de l'éarlrsln fpi^Onrgeols
Pierre K i i ( n i i ; i : i x

Scènes âe la Yie champêtre
K-'- cits illustrés de mœurs

f'iBourgeoise . H.H voiuoi?- d»,
300 pages; contre remboùrs?. -
ment de » »r. 76. 5ï7a

BONNE TOURBE
( Inter  Torf

pnr Fnder (par olwr)
23 fr , franco Fribourg

MgtubRr (domptant)
J.-H. r F K I F E K ,  Gala

Maisou à vendre
A rendre, k de favorabl.1

conditions, lu maison dite des
Cab les, roa du Pont-Suspendu,
fi» 94, s Fribourg, compr enant
Ê maga»iii8,6 logQ_»eiït» ,buKa.
derie. Excellent rapport, 'pia-
nement avantageux.

6'a1resser 4 M. rraaçola
Belehlen, rue Saint-Pierre,
I S . FtlbuorK. ' 5880

ATDDBE
3 pianos
BORD, fc 230,350,400 tt.

Facilités de payement
chez i --. _ '_ ' i s cn, fréret,
magasin de mu&tiiue c?_. '_u-
lique, s *¦<• v« j.

Noa planua peuvent
<» tr t> , «nr demande, li-
vré» fc domicile. 603I

L'achat d'nn plan»
donne droit a l'abonne-
ment ci i i t r . i t  fc la msil>
que pendant nn aa-

OCCASION
«vant^enNO ponr mar-
i , ' i t - r  i .graoi ot oeau local A
luiu'i , au centre da li vtlle.

Kntrée dèi . l« S5 décembre,
A I r i f .  demandes, par f o - i t ,

i.i 'm H . Ï V 3 P, à aaatenttein
tf Vogler, Psiiowg, ¦ S'SI

EMPAILLAGE
de toute espèoe de

WlTRCilSIUlI.
Préparation de 1" ordre,

Tarif gratis et franco.
Krnr»t  Flnli l per ,

naturaliste-préparateur,
liitcrlahen. Tel»phoae 4.78

SA GRANDEUR
Monseigneur DERIJAZ

Eoôque de Lausanne et Benèoe
) par M. E. PU8SSILLEB

, __> eenllmea , - ;,.; . . .. ¦ ~ .

En vente d i a  Librairie catholique, 130, .Place Si-Nicolas
el d l 'Imprimerie iSaint-Paul ,  Avenue de Pé rolles. Fribourg

Empruntide conversion Z\\
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
l.c Département deo llnanceN da canton dn Teaain

Informe Me ssieurs lcs porteurs de ces obligations qu'au 18»» tirage
d'amortissement sont sorties, pour êtro remboursées le 31 décem-
bre 1911 , iea 77 obligations suivantes :

SÉRIE A
226 361 480 905 018 096 1082 1717 1913
2002 2138 2173 2232 2637 2742 2759 2852 2908
3219 8495 3835 4359 4579 4793 4842 5477 618C
6197 6689 6839 7225 7337 7409 7533 7550 7560
7765 7907 7960 7964 7977 8002 8166 ' 8303 8805
9041 9208 94_6 9478 9607 9866 ..

SERIE B
10009 10055 10085 10381 10392 10521 10561
10729 .1 1 338 11518 11608 12009 12305 12605
12682 13019 13239 13271 13354 13387 13814
14301 14555 . 14733 14764 14991

Les porteurs des . titres énuméré3 ci-dessus sont, par consé-
quen t, luvités k les présenter au paiement avec les coupons non
encore échus le 31 décembre, à un des domiciles ci-apré» :
A B c-Unzona > A .a C»l_ _e d'Etat du . i.n ton dn Tcasln.

A la Banque cantonale tCMlnolso.
' A la Banque populaire te__Ino__e. ' "

A Luuaiio t A la Banque de la S ni*"' 1 tn Ue un e. , • . . :
A la Banque populaire de LuganO.

A Locarno t .Crédit tei»l--_ -_.
A Bdle -• Bankvereln Satané.

A FRIBOURG; Banque de l'Etat de Fribourg.
" A partir du 31 ?di$cqmbra 1911, les titres aoooncés pour lo rern
boursement cesseront do porter intérêt.

Les litres suivants n'ont pas encore été présentés poor lo rets
bourse in.nt. .. - '

i o - ? * tirage : 31 octobre 1-09
Série A : N° 8641.

' 17°" tlraige < 31 octobre i » w
Série A .* ÎS>>»1287, 4893.

17«» tirage t SI oetobre 1»10
. Série B : N« 11974, 14812.

Bellinzona , le 16 novembro 1911. H 6851 O 5370

four le Département des Finances :
Le cons. d'Etat : K. G ARK.1- *il-XISRIN]

I 

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente directe dn fabricant anx particuliers

... _«•_____»«. 5 ,ns dr K-aron tie
54 fr. _^*m B0 lr. 12 mois de crédit

. 8 joui» à l' essai
Dos montres innova-

tioa sont à mouvemeat
ancre , 15 rubis, avec
boite très forte, ••*/•.«
conttôl-, décor en «ii»l.
(Mo-. lei déposés.)
Acompte " Fr. 5.—
Par moi» > 5 .-
Plas ds 10,000 chronomètres

îa. oT î - » -  w uag»
>„„ilirni.c, li Un.

«e fi' llrlmlliin<•
La. mime pièce qae

c i - c o n t r e  avec boi te?  sa
vonnette, ver'a caché
fond de derrière ' avec
d?écor Guillaume TelL
î î * - 3281 â fr 66sa coopL

à fr. 73 i 1er ce
Précision N° 3278 Précision Acompte Vt. to.—

Par moia » 5.—
- "»'-' »»" »v«bl_(C*_ rt _ mi irr  « r « i * m o  de veatelaaavalloii
' Sar demande, ?ces deux modèles peuvent ôtre livrés, dans
les trois semaines, «n beit* or, 14 oa 18 k.

Ad: essc _ YQS commandes 6

À, Kattbey-Ja^iet , iSSX La Cbani-de-Foiids
HsitOB dt confu .cs et de rieille renommés fondé * ea 1903

La première do genre en Snisse. To_jo_rs imitée, jamais égalée
ln_liq-_»r le nom du journal. -

] Agents honiièlcs ot sérieux demandés.
Demandez oos cataloguas gratis et franco. . Beau choix en

régula teurs, réveils et biioutorie... -

LIQUIDATION TOTALE
AH Bagasin IM Frères, i BULLE

20, Grand'Ruô, et rue do la Promcuado

Comme la li quidation touche à sa (in, tout ce qui reste
encore est oede a oett prix oér leo irement  bon
marché.

Que tout le monde profi te  avant que cela sotl /Iivl.
II rçsto encore : Coutil matelas, rideaux, plum°s et dovols,

ch mises blancliPa. et en cou'eur, repassées ,' linoléum, tapis ,
étofies de monblçà; drap ponr habillements, châles russes, toile»
ct bàr.in pour ohfouirazes, couvro-Jits blancs, tapis de table,
confections pour hommes et pantalons ; il y a également
encore 6 poussettes. H J514 B 5J79

LE TOOT SERA CÉQÉ A TOUS PRIX

pin^HBHanwMav

Banque populaire suisse
(Capital versé ot réserves : Fr. 65,000,000)

• -se recommande pour

Oflvertpre àe craflita ft prêts
contre cautionnement, nantissement ou hypothèque
Réception, de j dépôts d'argent à intérêt

sur carnets 'd'épargne , en compte courant ou
,. . '. -' . , Contre obligations . ,

Montes antfèg opérations de tanqne
Le tout  ù dos c o n d i t i o n s  favorables

F I- I I . O Ï  I S < ;  : Quartier Saint-Pierre.
Agences 1 Bull», OMtet-gstat-Denis, Domaiaier, Estsvsye*, Mort _¦ • - . ' .- , Eomont, VlflarglnHid.


