
Nouvelles du jour
Une grande bataille a Hankéou

aurait permis aux troupes gouverne-
mentales chinoises de reprendre la
ville. Mais cette information est contre
dile par d'autres qui affirment que le
résultat de cette bataille de deux jours
est indécis. Les impériaux ne pouvent
guère espérer de reprendre Han-Yang,
et, pour reprendre Wou Tchang, il
leur faudrait trois fois plus de troupes
qu'ils n 'en ont.

Yuan-Chi-KaI peut compter sur les
divisions qui se manifestent parmi les
révolutionnaires. A Wou-Tchang, les
chefs des rebelles ont des rivaux ; au
Ho-Nao, deux présidents de comités
ont été décapités ; au Yun-Nan , les
soldats, qui avaient fait cause com
mu ti t* avec les révolutionnaires , ne
veulent plus se soumettre au mol
d'ordre des républicains.

Il est faux que Yuau-Chi-Kaï se soit
prononcé contre la républi que: il de
viendra ré publicain si les circonstan-
ces l'exigent , mais, pour sauver le
pays de l'auarcbie , il préférerait le
maintien de la dynastie. Lorsqu'on
lui réclame l'abdication du trône, il
répond évasivement : » Ne vous inquié-
tez pas de cela », et il ajoute .1 titre de
dérivatif : « Ayez l'œil sur les Alle-
mands. » Il se peut donc que les
révolutionnaires et les simples réfor-
mistes se réconcilient dans un mouve-
ment xénophobe. Pour le moment,
c'est le chaos.

Les provinces profitent des troubles
et de la faiblesse du gouvernement
central pour se déclarer indépendantes.
Le lointain 'ïWbet veut lui-même
s'alTranchlr de la suzeraineté chinoise.

M. de Kiderlen-Wcechter a fait , à la
commission du budget du Reichstag,
des déclarations intéressantes sur les
phases àa conllit marocain. Le 21
juillet , après l'envoi de la Panther k
Agadir , sir Edward Grey. secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères britan-
niques, avait mandé auprès de lui le
comte Wolf-Metternich , ambassadeur
d'Allemagne à Londres , et lui avait
tenu un langage menaçant , écho du
fameux discours de M. Lloyd George.
La révélation de ces orages di ploma-
tiques cause quelque émoi en Allema-
gne.

• •
A propos de l'éventualité d'op éra-

tions de la flotte italienne dans la mer
Egée, on a soulevé la question de
savoir si la Turquie était en droit de
placer des mines flottantes devant ses
ports , pour les défendre contre les
attaques des Italiens.

Il est évident que, déplacées par les
tempêtes et les courants , ces minea
constitueraient, pendant longtemps ,
un grand danger pour la navigation
internationale. On se rappelle les di-
verses catastrophes qui se sont pro-
duites dans le Pacifique après la
guerre russo-japonaise.

A la seconde conférence de La Haye ,
cette question a été l'objet d'une dis-
cussion approfondie.

M. de Marschall , qui représentait
l'Allemagne à la conférence , a proposé
de ne pas admettre, au point de vue du
droitinternational , la pose démines flot-
tantes comme moyen de défense, jus-
qu 'à ce que cette question eût élé assez
mûrie pour être soumise à une confé-
rence ultérieure.

Ea insistant sur l'importance des
intérêts de la navigation commerciale ,
l'Angleterre réclamait l'interdiction
absolue des mines flottantes dans les
guerres maritimes. Mais l'Allemagne ,
qui se trouvait précisément dans la
période de transformation de sa flotte ,
n 'a pas voulu se dessaisir d'un si
important moyen de défense. Presque
tous les autres délégués, les Turcs, ec
particulier, se prononcèrent contre
l'interdiction des mines et la solution
de la question fut renvoyée à une autre

conférence , qui peut encore se faire
attendre longtemps.

Les nationaux-libéraux allemands
se sont réunis dimanche passé à Berlin.
A en juger par le ton de la plupart des
orateurs , ce parti vient de faire un
nouveau pas â gauche.

Le discours de M. Bassermann , le
leader du groupe au Reichstag, est
caractéristi que sous ce rapport. Après
avoir déclaré que l'attitude des na-
tionaux libéraux vis-à-vis des socia-
listes n'avait pas changé, il a dit que
son parti devait s'attendre à une lutte
très âpre pour défendre ses sièges
contre les assauts du socialisme. Il
ressort du reste de son discours que
la lutte sera acharnée dans les
circonscri ptions représentées par des
députés nationaux libéraux ; les deux
groupes marcheront la maiu dans la
main , là où il s'ag ira de donner l'assaut
au Contre.

« Je n 'ai pas besoin , a déclaré M.
Bassermauo , de rappeler ici notie
vieille hostilité contre le Centre , hosti-
lité qui existe depuis qu 'il y a un
empire allemand et un Reichstag
allemand.

« Une alliance avec le Centre serait
un fait contre nature. Le Centre est
intolérant , ne considère pas les intérêts
de l'Etat , uo se laisse guider que par
ses intérêts reli gieux ; c'est un parti
opportuniste , pour lequel la tactique
est tout, et les princi pes ne sont rien. »

Le Berliner Togeblali, journal radi-
cal, a fort biea déliai la. situation eu
disant que les nationaux-libéraux se
tiendront simplement sur la défensive
vis-à-vis du socialisme, tandis qu 'ils
adopteront une attitude franchement
olfensive contre le Centre.

« Il parait cependant , ajoute le jour-
nal de Berlin , qu'une partie assez
importante de nationaux-libéraux per-
siste, surtout en Westphalie , â pencher
p lutôt vers le bloc bleu-noir. »

On peut donc s'attendre à une
nouvelle scission , plus large encore
cette fois, du grand parti bourgeois,
qui risque bien de s'effondrer et
de voir ses partisans aller les uns à
droite , les autres à gauche.

La situation est toujours dee plus
tendues entre la Russie et la Perse.
Mettant à exécution les menaces de
son ultimatum , le gouvernement de
Pétersbourg a envoyé quatre mille
hommes à Kaswin pour protester
contre la saisie des biens du frère de
l'ex-schah. Or, la grande difficulté ré-
side dans le fait que la Perse est ac-
tuellement sans gouvernement : le len
demain du jour où la Russie adressa
son ultimatum à Téhéran , le gouver-
nement persan et le Régent lui-même
démissionnèrent. Il est vrai qu'on a
constitué uu nouveau ministère, mais
le Medjliss (Parlemenl) ne veut pas le
reconnaître ; la majorité radicale du
Medjliss est nettement hostile à Moh-
tasem , le nouveau ministre des affaires
étrangères , que l'on soupçonne d'avoir
favorisé les menées de l'ex-schah et de
vouloir maintenant céder à la Russie.
En attendant, la Perse est livrée pres-
que sans défense aux Russes , qui , en
réalité , n attendaient que cette occasion
pour intervenir en Perse dans la zone
d'iolluenco qui leur a été reconnue par
l'accord russo-anglais de 1907.

La Perse traverse donc actuellement
une période des plus criti ques de son
histoire. L'anarchie politique règne à
Téhéran, où le nouveau régime ne
parvient pas à trouver do base soli-
de. A l'extérieur , les grandes puis-
sances sont trop préoccup ées par de
graves, questions internationales pour
intervenir en sa faveur. Dans ces con-
ditions , il est probable que la Perse
aura bien de la peine à résister d'elle-
même à la poussée russe au nord et à
la poussée anglaise au sud.

* *
Hier, les dépèches signalaient un

mouvement révolutionnaire au Para-
guay. Il s'agit d'une contre-révolution,
organisée par deux anciens présidents
renversés , pour arracher le pouvoir au
président actuel , M. Roias.

La silualion électorale
dans ie canton de Fribourg

Les partis politi ques fribourgeois
sont tout à la fièvre des préparatifs de
lutte pour le renouvellement du Grand
Conseil , qui aura lieu le 3 décembre.
A côté des deux pactis histori ques , le
jeune parti socialiste a décidé d'entrer
en lice pour la première fois dans une
élection générale.

En ce qui regarde les deux grands
partis, la bataille aurait-elle pu ètre
évitée '' Il ne pouvait être question
que le parti conservateur mit à la
porte ses amis pour faire entrer dans
la placo sos adversaires. 'Là où aucun
siège n'était disponible , comme dans le
district du Lac,-il était inévitable queles
parti * fissent valoir leurs prétentions
dans une bataille raugée ; mais, dans
ceux des autres distiicts où la mino-
rité compte et où il y avait des man-
dats vacants , uno entente était pos-
sible. Le parti radical l'a rendue
irréalisable.

On n lu la lettre où étaient formulées
les exigences de la minorité. De
pareilles prétentions dépassaient véri-
tablement la mesure. Pour y faire
droit , la majorité aurait dù congédier
une vingtaine de ses représentants.
Nulle part ailleurs, on n'oserait sug
gérer è, le. majorité une sembiabio
abdication. Il faut toute l'outrecuidance
des radicaux fribourgeois pour for-
muler en termes aussi arrogants des
propositions d'entente. Ce n'est point là
demander des concessions ; c'est dicter
ses volontés.

Les amis mêmes des radicaux
fribourgeois ont jugé les prétentions
de ceux-ci excessives ; dans des articles
qu'ont publiés au sujet de nos éleelions
des journaux confédérés , on faisait
entendre que les demandes do la
minorité radicale fribourgeoise ne
devaient pas ètre prises au pied de la
lettre ; qu'il ne s'agissait que d'une
revendication théorique et qu 'en fait
oo se contonterait de beaucoup moins
que ce que l'on paraissait exiger.

Dommage que ce commentaire atté-
nuant n'accompagnât pas la lettre
adressée au comité cantonal conser-
vateur !

Comme on Va vu , le comité conser-
vateur a renvoyé le comité radical aux
comités des districts. Il ne pouvait
faire autrement , à moins de rompre
avec la règle constamment suivie jus-
que là et de s'arroger une compétence
qui ne lui appartient pas. Ce serait la
négation du princi pe démocrati que , si
la comité cantonal s'ingérait dans
chaque district pour y disposer des
sièges de la députation par-dessus la
tôte du comité du district et des délé-
gués des communes. La presse ad-
verse a voulu ne voir dans ce respect
d'une règle invariablement observée
qu'une échappatoire et une fin détour-
née de non recevoir opposée à la
demande radicale. Elle se trompe et
montre une fois de plus combien peu
les radicaux fribourgeois ont le sens
démocratique.

Les comités conservateurs des dis-
tricts où la minorité radicale pouvait
raisonnablement réclamer une repré-
sentation ont vaiuement attendu des
propositions d'entente. Dimancho déjà ,
los délégués du parti radical de la
Sarino d<'« datent d'engager la lutte et,
hier , Y Indépendant annonçait sous ce
titre : * 11 y aura lutte dans tous les
districts », que les délégués radicaux
des sept districts , réunis mercredi à
Fribourg, avaient _ confirmé la déci-
sion prise dans uno précédente assem-
blée d'organiser la lutte dans tous les
districts ». La« précédente assemblée »
dont il s'agit  uepeut èlro quo celle du

5 novembre , où furent rédigées les
rivendications notifiées au parti con-
servateur.

Ainsi , de l'aveu de Y Indépendant,
cette notification constituait , dans la
pensée de ses auteur*- , uu ultimatum
et non une ouvorture de paix. La mi-
norité radicale décidait la guerre avant
de savoir si la majorité conservatrice
n'était pas disposée a la paix.

C'e n'est donc pas Is parti conserva-
teur qui a voulu la bataille ; elle lui
est imposée par l'adversaire. Il ne
manque pas d'hommes d'esprit pon-
déré , dans le camp de nos adversaires,
pour déplorer de voir un état-major
turbulent conduire ainsi les affaires
de la minorité et n'avoir, semble t il ,
d'autre préoccupation que d'envenimer
les divisions politi ques — pour quel
profit? — au lieu de travailler au
rapprochement des membres de )a
famille fribourgeoise , pour le bien du
pays et l'avantage de tous.

Les relations de l'Italie
avec la Suisse

T Tel est lc titre d un article publié dans
le Corriere dclla Sera par M. Luigi Luz-
salli , ex-président du ministère italien.
I.'iîlustre ccouonvstc ei hommo d'Etat
sc p laint amèrement du ton de certains
journaux suisses à l'égard de l'Italie.
« Kt pourtant , dit-il , l'Italie a toujours
coiisidéré la ré publi que voisine comme
un grand laboratoire d'expériences poli-
ti ques ct sociales, di gne de l'examen le
plus soigneux et dc l'attention la p lus
vive. Ses industrie-s ct ses marchanda
Ont été accueillis fraternellement dans
notre pavs, qu'ils fussent italiens, aile-
m"^ds,Jranç-ais ou lad 'ms. A MUan ct à
"Bergame, pour ne palier que de ces
deux grandes villes, les relations intimes
dos Italiens et des Suisses, dans les
affaires comme dans les familles, nous
donnent l'illusion d'une fraternité des
peup les. Nirtrc pays répondit à l'initiative
suisse du Gothard avec une généreuse
condescendance. Dans les difficiles négo-
ciations commerciales, lo ferme propos
de vivre en paix a prévalu souvent sur
des intérêts <jui conseillaient la résis-
tance. Nous nous rappelions l'hosp ita-
lité donnée à nos giands exilés, alors
qu 'ils gémissaient sous la puissance
étrangère , et , si des Italiens se firent
honneur dans les chaires suisses, com-
bien de nos fils fréquentent les collèges
de la Suisse, les instituts supérieurs , et
particulièrement le Polylechnicum de
Zurich l

o Les plus grands hommes d'Etat
suisses traitaient les nôtres comme des
amis , ct je me rappelle toujours les en-
tretiens inoubliables auxquels j 'ai assisté
de Quintino Silla avec Escher. Combien
de fois, négociant avec la Saisse des
traités commerciaux ou monétaires , j' ai
dit mon admiration pour ce peup le qui ,
par les liens sacres de la liberté, avait
réuni et fondu ensemble quatro âmes
nationales différentes ! Et comme je mc
réjouissais de notre parente avec lc
canton du Tessin 1

v Nous avions tous entendu cl recueilli
avec un soin pieux les récits «ie Mazzini ,
les leçons dc Camille Cavour, de Cattaneo,
de De Sanctis , -qui ont laissé dans la
républiquo hospitalier-? une part dc leur
univ. "

Comment est-il possible, se demande
M. Luzzatti , que certains journaux
suisses allemands aient pu faire des
vmix 'pour le succès des armes turques ,
et dépasser la grossière ironie de cer-
tains journaux d'Allemagne ?

«• Quand nous voyons , dit-il , les jour-
naux qui interprètent la penséo de la
majorité polili que ct du gouvernement
suisse recueillir toutes les fausses nou-
velles ù nos dé pens , inventer mémo, en
ce moment, la fable do l'annexion du
Tessin, nous nous demandons s'il est
permis aux petits Etat s , protégés par
l'iuviolabilito qui résulte de leur peti-
tesse, dft s'élever ainsi contre un peuple
voisin qui n 'a jamais usé ni abusé de
sa force, cf. auquel la Suisse ne peut
reprocher sérieusement ni un acte ni un
soupçon 'd'impolitesse. »

« L'Italie , continue M. Luzzatti, ad-
mire l'Etat suisso-, elle admiio ce pa-
triotisme prêt à se sacrifier pour la
sh'-le-nso 'l'uni* patrie libro et grande,
mal gré l'etroites-so de son territoire . Elle
admire ses institutions séculaires, sa
culture répandue et condensée, l'expé-

rience politi gue d'une décentralisation
fédérale qui resserre au lieu de relâcher
les liens communs. Elle étudie les ex-
périences si variées de la représentation
proportionnelle , du référendum ct de
l'initialive populaire. Elle étudie les mé-
thodes par lesquelles la Banque nationale,
les chemins de fer fédéraux et le mono-
pole de l'alcool s'établirent et se déve-
loppent. Nous savons que, aux jours du
péril , l'armée fédérale fonctionnerait
comme une machine de guerre parfaite ,
animée par ce qu'il y a dc meilleur dans
les vertus militaires de l'Allemagne, de
la France et de l'Italie. Nous suivons
avec le plus grand soin les nouvelles lois
locales sur la liberté des cultes. Nous
comprenons et nous avons reconnu que
le petit canton de Genève a donné au
mondo entier l'exemp le d'un essai par-
fait , pour autant que la perfection est
compatible avec les institutions hu-
maines, pour incarner la liberté reli-
gieuse dans les lois.

« Et , dans l'ordre économique, qui n'ap-
précie pas cc peuple sans charbon et
sans fer, qui , depuis lant d'années, tient
une belle place dans les industries méca-
niques, dans celles des tissus et dans
tant d'autres foi mes de l'activité écono-
mi que I Malgré l'âprcté inévitable des
divergences politi ques, la Suisse est
heureuse ; elle est peut-être le nid le
p lus heureux des êtres humains cn Eu-
rope. Personne ne la jalouse ; tous la
respectent. Entourée de puissants Etats,
elle reçoit les amabilités de tous, sincères
et utiles. Alors que d'autres petits peu-
ples qui lui ressemblent par les vertus
natives ct par leur liisloire , tels «pic la
Belgique , la Hollande, le Danemark,
vivent dans une anxiété continuelle,
dans la crainte d'un duel imminent entre
leurs puissants voisins , la Suisse n'a rien
à craindre. Et ses .fortifications la sau-
vegardent moins que la bonne volonté
et les sympathies des gouvernements
ainis qui l'entourent. Jamais l'Italie n'a
pensé à porter uttciiito à son indépen-
dance, à offenser sa dignité, à l'outrager
par des paroles ambiguës, à lui jeter un
défi par des projets d'annexion du can-
ton du Tessin. »

M. Luzzatti fait appel , cn terminant ,
aux sentiments de loyauté et d'amitié
du . peuple suisse. « Que les bons parlent ,
dit-il ; qu 'ils fassent taire ces misérables
journaux qui voudraient diviser deux
peuples ct deux gouvernements laits
pour s'entendre ct s'aimer cl qui ont
tous les deux une mission historique ct
commune ù remplir dans la civilisation. »

M. Luzzatti félicite les journaux de la
Suisse française , ainsi que la Neue Ziir-
cher Zeitung, qui ont su se montrer
« humains ct fraternellement réservés -
dan» leurs nouvelles sur la guerre italo-
turquo.

La guerre italo-torqne
A. TRIPOLI

Mercredi , ont eu lieu quelques petites
attaques i ~ tranchées situées entre Sidi
Mrssri et HamHi.h Les groupes d'Ara-
b'-s ee sont retirés , nprèa avoir ossuye
quelques coups de canon.

La situation est re-tée stationnaire
durant c-a derniers joa», par suite dea
pluns torrentielles qui ne cessent de tom-
h r depuis uno s>-m-<ine. C pendant d»s
es<*armouch' s se produisent chaque jour
aux avant-posti s. Dans chacun de ces
pitits eomba!?, das eoldats italiens tont
blessas.

Des troupes du génie réparent la con-
duite amenant à Tripoli le» PSUX du
puits Buu-M lispa. Cette conduite avait
été rompue par l'inondation. En atten-
dant , pour approvisionner la ville , on a
rempli plusieurs citernes avec de l'eau
amenée de Napl.s.

Le ballon italien continue à doncoc
chaque jour aux cuirasses cn rade des
renseignem-nts mr les secteurs de la
p.lmeraie où se trouvent groupés les
Arabes. Lea cuirassé* les criblent alors
d'obus. C'est ainsi que furent bombardés
Ainrous et Henni.

Des renseignements provenant d'indi-
gènes de la Tripolitaine confirment que
lts Turcs commencent à manquer de
«.i»r<;s. Les Arabes ont rozzia une cen-
taine de bœufs à Gargaieih , en avant
des lignes italiennes.

l.\ l-LOTTE ITALIENNE

On mende do Tr'e-tw à la Rtichspost
d-» Vienne qu 'une (lotie italienn *» do
V) uniléi so trouve dins 1» golfe de
Tarente , au sud de l'Italie, où elle fait
du charbon.

L'AFFAIBE BICOEDEAU
( D» uou* sortupoodut «la Puli.)

Paris, 23 novembre. 1
En attendant que se pose devant elle

— nous souhaitons que cela ne tarde
pas — la question du traité avec l'Alle-
magne, la Chambre vote dili gemment
le budget. Les reproches trop mérités
que lui attirèrent aes négligences et ses
lenteurs dc l'an dernier ont porté. Pour
se préserver de ses anciennes fautes, elle
s'est imposé une discipline qu 'elle ob-
serve. Non seulement ello veille à ce
que , en dehors de discussions générales.
les orateurs s'en tiennent k la portion
congrue d'un quart d'heure , mais elle
écarte avec énerg ie les questionneurs ou
interpellateurs qui voudraient la dis-
traire de sa tâche. C'est ainsi que par
347 voix, contre 205 elle vient d'ajourner
aux calendes grecques l'interpellation
Lauche sur l'affaire Ricordeau.

Car il y a une affairo Ricordeau , cl
qui n'est pas terminée par ce renvoi.
puisipi aujourd hui même les socialistes
du Palais-Bourbon vont la remettre sur
le lapis. M. Jaurès l'avait annoncé hier
ù M. Caillaux sur un ton de défi. Au lieu
d'interpeller , ils déposeront un projet
de résolution et, moyennant ce biais dc
procédure , ils essaieront d'engager la
débat dont la majorité ne veut pas.
Qu'en adviendra-t-il ? A défaut de ba-
taille, il v aura tout au moins unc escar-
monr.he vive

bile est passionnante, en effet , cette
affaire Ricordeau. Avant d'agiter la
Chambre , clic a mis aux prises la Guerre
sociale et la Balaille syndicaliste, c'est-
à-dire qu'elle a suscité, rue de la Grange-
aux-Bellcs, des kimiliés fraternelles.' .

Ricordeau, le militant .révolution-
naire, l'un.des plus actifs promoteurs
de la grève qui ensanglanta Dravcil, cât-
il » un s-econd Métivier . *» ? Telia .est lu
question que socialistes -et syndicaliste»»
estiment urgent d'éclaircir. « Un second
Métivier », faut-il exp liquer ce que cela
veut dire ? Métivier fut , lui aussi, un
chef de file anarchiste. Mais, en ce me-
neur entraînant , on a démasqué un mou-
chard. Cela fit du bruit , il y a quel ques
semaines. Vous vous rappelez l'acquit-
tement du fameux Miguel Almercyda
et dc ses assesseurs du tribunal révolu-
tionnaire qui, après une séquestration
arbitraire de quelques heures , avait con-
damné co faux-frère. Sa tiahison lut
prouvée par Almercyda*ui-même, qui
produisit l'aveu écrit dc l'agent provo-
cateur. Da moins parut-elle établie, et
nous verrons comment se justifiera Mé-
tivier, qui, apiès une étrange éclipse.
reparait et prétend s'innocenter. Quoi
qu 'il en soit , le nom de Métivier signifie
— pour le moment — traître et vendu ,
»i nous cn croyons M. Lauche. Or, il est
arrivé que M. Caillaux a, dans une con-
versation de couloir , assimilé Ricordeau
à eet agitateur ct espion stipendié. I»e
député socialiste a raconté bier, à la
tribune, en quelles circonstances, jeudi
dernier , M. Laucbe abordait au Palais-
Bourbon M. Caillaux pour le Sai-
sir d'une protestation contre l'applica-
tion à des ouvriers, condamnés pour
faits de grève, de la peine infamante
qu 'csl l'interdiction dc séjour. Il avait
en vue surtout Jullian, arrêté ces jours-
ci pour rupture de ban. Au cours do l'en-
tretien , M. Caillaux adressa, parait-il ,
ù son interlocuteur cette interrogation :
« Puisque vous protestez contre l'inter-
diction do séjour appliquée à Jullian.
pourquoi ne protestez-vous pas contre
l' app lication de la même" peine à l'ou-
vrier Ricordeau î... » Puis, taisant lui-
même la réponse : « Si vous ne proteste*
quo poui Jullian, si vous oubliez volon-
tairement Ricordeau , c'est que vous êtes
renseigné... C'est que vous savez que
Hicordeau est un deuxième Métivier. ..
Moi, jc ne me sers pas de ces gens-là. »
11 dit encore : <« Moi, je nc mange pas do
ce pain-là.. . Regardez mes mains... elles
sont propres. »

Cette affectation d'affirmer son dégoût,
à lui , pour certains procédés de police ,
semble marquer l'intention de les im-
puter à d'autres. Est-il vrai, comme
l'insinue M* Jaurès, qu'il y ait , dans ses
paroles , un traître coup de dagqe à
M. Clemenceau, l'un de. ses successeurs
éventuels? Nous n'osons lui prêter cette
vilenie . II n 'a pas , en tout cas, nié pré-
cisément les propos qui lui Sont attribués.
11 n parlé d'amp lification, de fausse in-
ferpr-ctation, sans rien préciser. 11* a
ajouté qu 'il n 'avait contre Ricordeau
« aucune espèce d'accusation n formuler
aucune espèce dc témoi gnage à appor '



ter... » Cette déclaration n 'a satisfait m
M. l.'iuelic.ni M. JamV*. qui entend ob*
tenir quelque chose de pli» détisiC. ll
exige du président du Conseil , ministre
do l 'intérieur , bien' placé pour s'enquérir
une affirmation sur l'honneur que ja-
mais Ricordeau n 'a* été au service du
gouvernement. Alors seulement , dit-il ,
la classe ouvrière seia délivrée d'un
doute plein d'angoisse. »

M. Caillaux conseutira-t-il ù «Ot-teger
«l' un mot la classe ouvrière ct M. Jaurès?
11 u 'a pas cru de sa dignité de s'expliquer
« lo tribune sur ¦< une convei-salion pri-
vée. » Ce. n 'est pa-*. nous cn convenons,
dans les usages parlementaires. Mais les
conversations , même privées, d' un'chef
de gouvernement ont de -l'importance
Ct il faut qu 'il soit maitre de sa langue .
Sur d'autres sujets que les rclotions-p«*:
sibles . de Ricordeau avec la police ,
M. Caillaux s'échappe dans les couloirs en
propos qui lui font tort , cl sa situation
ministérielle n 'en est pas affermie.

1.K nÉBAT n i l l E R  JEfDl
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Au début de la séance de l' après-midi
J'hier, ù la Chambre française, le pre-
ùdertt « fait connaître qu 'il avait reçu
île M. L'uichc. socialiste, une motion
invitant  le gouvernement à publier les
noms de» agents provocateurs.

Ui discussion immédiate fut décidée.
M. Lauche, avec une indignation con-

tenue , flétrit les. procédés du çAUverne-
ment . lesquels consistent à entretenir
«lans ies milieux ouvrière des agents pro-
voeateore, -que l'on sacrifie d'ailleurs
sans hésitation.

M. Lauche attaque violemment" MM.
Clemenceau ct - Briand.

M. Lauche lait allusion à une conver-
sation dans laquelle M. Cailloux lui au-
rait déclaré que le syndicaliste Ricor-
l 'elvu était un agent povoi-atcur...

« Je ne pouvais, dit-il, garder pour
moi tians trahir ma conscience la révé-
lation que venait dc me faire M. Caillaux
i-t je lai demande de déclarer franche-
ment la vérité et dc dire si Ricordeau est
tau ou non un agent provocateur. »

M. fjâltenfe milite â la tribune el.
d'one façon trte posée, reproche à M
I.aucbe d 'avoir utilisé unc conversatior
à bâtons rompus sans lui avoir demandi
la confirmation de ce qu'il avait com-
pris. II nttirme sur l'honneur ct la cons-
cience qu 'il n 'a jamais dit que Rieor-
deao lût un agent provocateur.

Mi Briand monte à la tribune. 11 t-c
défend d'avoir reconru â des agents pro-
vocateurs. Il n'en avait pas besoin :
les journaux socialistes étaient p leins
d'excitations au sabotage et lui-raèmt
ii Ole le premier à désolidariser les sim-
p les grévistes d'avec les saboteurs.

M. Briand ajoute : <¦ La grève de Dra-
veil a -en lieu sous mon prédécesseur,
mais moi jc ne me désolidarise pas. [V i f s
app l. sur tous les bancs.) La grève dc Rrn-
veil n'a pas été provoquée. » M. Briand
termine en protestant encore contre
l'accusation d'avoir recouru .i une in-
famie et- dc s'être servi d'agents pro-
vocateurs. (I'i/." app l )

M. Albert Thomas, socialiste unifié ,
s'attache 6 établir la vraisemblance de la
conversation de fit. Lanche avec M. Cail-
laux , en faisant le récit d'une conversa-
tion que loi-même avait eue avec lc pré-
sident du Conseil , lequel lui avait laissé
entendre que Ricordeau était un second
Métivier.

L'ordre du jour pur ot simple , demandé
par le gouvernement , a été voté par
3D5 voix contre 103*

La Chambre a paru cependant avoir
l' impression que M. Caillaux avait bien
prononcé, sinon dans les termes exacts
rapportés , du moins dans leur sens gé-
néral , les paroles qui lui sont attribuées.

.fi PeaOlelim de Ici LIBERTÉ

DUEL DIMES
par VICTOR FAVCT

lin soupir d'Edith en ponctua la lin.
— Ah 1 oui I... c'était bien la peine

de posséder ta ligure, ton intelligence et
tout le reste pouf en arriver là... Avec
le duc pour garde-fou par-dessns le mar-
di* I

— Pauvre grand-père ! me trouvera-
t - i l  assez inférieure I ...

— Non. 11 sait la vie, et «pic nous som-
mes de-pauvres marionnotlos quo V
cerveau nc peut garder de leurs nerfs
Que ceux-ci réag issent démesurément ,
ct c'en est fait de la tranquillité la mieux
étayée. .—- C'est égal , je le croyais pres-
que sauvée.

— Oui ... mes vingt-six ans. n est-c«
pas .... Jc te faisais l'effet dc la sala
niandrc. Jo crains que ce soit unc bes
Viole bien surfaite.

— Tes vingt-six ans... Là sntiu-atior
d'hommages qui était ton atmosphère
Le duc ct ses théories. Moi . Mon exem-
ple. Mon déplorable exemple.

—« L'eX'Jmple a-t-il jamais servi à qui
que ce soil ? II y a tous les jours des
cliuiffî-Ws qui se tuent. Los autres se
prirent-ils du cent, ù l'IlCUtre ? Remarque,

En jetant sa phrase,;plus nu moins
rloire sur Ricordeau, il visait plutôt
cette fois M. Briand. Aussi, l'évéïwineut
d'hier soir n-t-ol été l'intervention de cc
il ern ici-.

L'attitude de la Chambre a élé par-
liculièieraeht significative. Les parole*
i!e M. Caillaux n'ont soulevé aucun ap-
p laudissement et sont tombées-triste-
ment dans un froid glacial , tandis qm
le centre et to gauche ont acclamé M
Briand. II y a eu là une manifestât ion
politi que non équivoque.

Après.la séance, dans les couloirs, on
ne s'entretenait quo de ees incidents.
L'avis-à peu près unanime est que lc
cabinet Caillaux est de p lus en plus
malade, mais qu 'il survivra probable-
ment jusqu 'au vote do l'accord franco-
allomand. que la Chambre ne pein rati-
fier sans lui , alin «le lui en laisser la res-
ponsabilité.

Catastrophe en France

Un train «lans une rivière

Un traia allant d'Angers à Poitiers ,
passait à proximité de Montreuil-Ddlay
(Maine-et-Loirf ). vers 7 h. 30 d'i malin ,
hier jeudi, lorsqu'un pont de 54 mètrea
est tombé dens la rivière , entraiaant
avec lui tous IeB wagons du train et la
locomotive, sauf trois voitures. .

Plusieurs voyageurs ont csiayé do se
rauver k la nage. Ils so sont accrochés
aux arbres qui émergeaient.

Malheureusement toules les barque.
du rivage avaient été emportées par
l'inondation.
. Le train contenait beaucoup de voya-
geurs. .

On ignore le nombre dos morts, mais
ils sont nombreux : uno vingtaine.
- Le pont d* 54 mètres qui a été enlevé
par les eanx franchisseit la rivière du
Thouet entre Thouars ct Saumur.

Suivant un rapport sommaire du
cap itaine do gendarmerie d'Angers, qui
s'est rendu sur les lieux do l'accident, les
deux machines et les denx tecdors que
comprenait le train 405, plus trois voi-
tures de l" et 2me classe et deux
fourgons «ont tombés dans la rivière. Les
eaux recouvrent lo tout ù l'exception
d'un wagon sur lequel ec sont réfugiés
nne dizaine de voyageurs au sauvetage
d squiL on procéda. Uae vingtaine
d'autre3 seraient noyés.

Des eecou;s d'urgence ont été deman-
dés partout , notamment à Loudan. Des
pontonniers soat partis d'Angers psr
train spécial.

Les travaux de sauvetage eont rendus
très difficiles par suite de la crue du
Thoust et de la force du courant.

Sous una p luie battante, des milliers
de spectateurs se tiennent sur le lieu de
la catastrophe. Lo courant, impétueux ,
entrave les efforts des sauveteurs, qui
risquent fréquemment leur vie.

Un négociant, trè* connu do la région,
s'est noyé en voulant porter secours aux
sinistrés. Denx barques da sauveteurs
sont littéralement collées contre les
arches du pont par la violence du cou-
rant. Avec mille peines, deux courageax
sauveteurs parviennent à enlever d'un
buisson , où il ett accroché désespéré-
ment d'pms deux heures, un homme,
chauffeur au dépôt do Thouars. On
etsayo do construire un radeau aveo des
barri ques.

La catastropha do Montrerai-Bellay s
produit la plus douiourtuso eensation en
France.

II y a relativement longtemps que le
réseau de l'Etat, ei abondant en catas-
trop hes, n'avait pas été atteint. L'acci-
dent s'est produit non point d'ailleurs
lur l'Ouest-Etat , maissnr le vieux réseau

je sais tics bien que jc marche â 1 irré-
parable... Mais qu 'y puis-jc ?

— La fatalité antique ?... Eh bien !
alors, ma chère , que vcux-Ui, vis Va vie
Après tu feras comme moi : tu raccom-
moderas les morceaux. Seulement moi ,
pour gâcher mon existence, j'avais l'ex-
cuse qu'elle ne fût rien de fameux. Mais
toi. Perle... toi !

— Oui , voilà , moi ...

Le sentier en pente, tapisse dc racines
sournoises et de pierres hargneuses, grim-
pait , très droit. Lo tomps était à l'orage.
Il faisait lourd et désagréable.

Juchées sur deux ânes, Edith de Gcr-
moml y et miss Burton s'apercevaient ,
très en avant , escortées de Sirlev, arrivé
la veille.

Lentement , aussi ù l'aise que sur unc
route confortable , Perle — dans un
« trotteur - à jupo ronde — et Jean mon-
taient à p ied.

— Qu'est-ce, nu juste , que Mne dc
Gcrmondy ?

— Pas du tout la sceur de mon finie.
vous voyez.

— Mais encore ?
— Ses allures maltraitent, votre res-

pectabilily ? Pourtant vous remarquez
que Sirley — tout Anglais qu 'il est —
apprécie Edith. Et Piou sait s'il est con-
fit dans lc « cant » l'excellent Edward !
— Mon , écoutez. Edith est une nature,
ct une nature très intéressante.

ds l'Etat qui fonctionne généralement
un peu mieux,
I 

^Cependant, co réseau avait vu , 11 y a
quatre ans, aur la mémo ligao exacte*
rner.t, une catastrop he identi que : l'é-
croulement d'un pont , mais alo-ssur la
Loire, tandis qu'aujourd'hui c'est sur le
Thouet.

La question est donc do savoir si les
ouvrages ' d'art do cette ligao n'ont pas
été l'objet d'un entretien insuffisant.

A la Cbambre et au Sénat , la ministro
des travaux publics , M. Augagneur a
dit: « J e  ferai , dit le ministre, le néces-
saire pour conneitro la vérité, et , la vé-
rité connue, j '  prendrai toutes les mesu-
res et toute. lt.s ean étions qui s'imposent. »

Nouvelles religieuses
Ls cardinal Bliletll

L'archiduc Françoii-Joieph et sa jeune
épouse, Vatchiàuchtssa Zita , & l'occasion da
U prochaine élévation au cardinalat da
Mgr Bisletti, qai avait béni leur mariage,
lul ont offert uae croix, qui ett une vraie
«ravre d'art,ornés da brillants et do rubi?.

HCWBUÔS âMffMfll

La maire de Moscou , M. Goulcbkof , est
parti povu Paii», dans le but de rendre
tUite 4 la municipal, té parisienne.

— Le roi d'Espagne a ratilié l'ajourne-
ment de l'ouverture des Coi tes à janvier.

— Les cheminot* dei chemins de 1er
andalous menacent de se mettre en grève.

i — Le roi ot la reioe d'Angleterre oat
quitté Suez a bord du Sicdini, -près avoir
traversé lo canal , en 12 Iiau-83 et demie.

— La Chambre hollaadilsa a adopté , par
53 voix conlre 36, la nouvelle loi concernant
le recrutement et partant le contingent
annuel de 17,500 à 22 ,000 hommes.
| — L e  princo LuitpoM , Régent de Daviers ,

«pli était  souffrant , est maintenant rétabli .

Echos ete pairiouf
LE CQUDAMJIê COURTOIS

Dans les prisons da Uanxbay, oa tait
assaut de courtoisie. Cet incident récent le
prouve.
- Une exécution dovait avoir lieu dernière *
ment à midi. Lo directeur avait le projet de
prendre lo paquebot à 8 h. du milio. Com-
ment y arriver ?

II écrit au condamné :
« Auriez-vous l'amabilité de vous faire

exécuter à 7 h. au lieu de raidi ? Vous me
rendriez un grand service. »

La réponse du prisonnier ne se flt pas
attendre :

« C'est convenu, cher montieur. Je ne
peux rien vous refaser. »

Et l'exécution eut lieu !
II y a à Bombay des condamnés à mort

qui ont du savoir-vivre.
CHIENS ESQUIMAUX

voici , acclimatée ea Angleterre, une nou-
velle espèce de chiens et , du même coup,
one nouvelle industrie.

C'est l'élev.ge des chiens esquimaux dont
il s'agit. Oa doit cetto noaveautô aux
fréquentes expéditions vers les réglons
arctiques. Plutôt qtio do faire venir da
Groeatand des chiens qoi coûtent horrible
ment cher et qui n'oublient jamais entière-
ment leurs premiers maîtres,  une Anglaise,
M""* Scott, a fondé , à Orove Par k , une ferme
où elle élève et reproduit des chiens esqui-
maux.

Ces animaux, qui sont d'humeur assez
difficile et qu'il taut traiter assez durement ,
so sont toutefois un peu adoucis par suito
du changement de milieu ct do régime.

IAOT DE LA FIH
¦ —Non, je vous assure, c'est un garçon
fort intelligent. Seulement il e»t un peu
rêveur;  il est assez souvent dana les nuages;

— Eies-vous bien tiir qn 'il s'élève si haut?
Ne serait-il pas plutôt daru le brouillard?

— Je mc méhc des natures.
; — Dc quoi ne vous méfiez-vous pas!...
Elle était orp heline comme moi. Mais
médiocrement riche. Et , comme Me. s'en-
nuyait à crier , chez uno tante rigide ...

— Continuez, vous m'intéressez.
— Ello s'est décidée ù épouser un de

ses oncles éloignés.
— Très riche.
— Très riche , vous l'avez dit , qui est

mort assez vite parce qu 'il était un peu
vieux.

— Votre histoire est touchante.
— Alors , au lieu de s'arranger une

vie charmante, intelligente ct douce,
voilà ma sotte qui se laisse engluer à la
passion d'un.. .

— Cousin...
— Mais non, voyons, qu'est-ce oui

vous prend ?...
- — Ali ! comme il y avait déjà un
oncle et unc tante , jo pensais qu'un
cousin viendrait achever ce petit tableau
de famille.

— Vous déraisonnez. Jc ne sais plus
où Ton étais.

— La jeune et intéressante Edith était
sur lo point dc se laisser aller brûler.

— C'est çâl... parla flamme d'un très
gentil garçon , le vicomte do Gcrmondy.
Elle l'épouse. Cela marcha très bien pen-
dant six mois. Ils filent le parfait amour.
Et puis un beau jour , voilà ce toqué de
Geimondy qui part pour l'Amérique
avec une danseuse de l'Olympia, «\ lais-
sant à sa f. mme, en gjise «l'adieu , l'aveu
qu 'il w po.i t ;ih-*i'li:m- 'ii * plus la voir en

Nouvelles des Cantons
SAINT-GALL

Un proportionnelle. — Le Grand
Conseil a commença hier, jeudi , la dis-
cussion da la loi sur la proportionnelle
pour les éloctioas au Grand Conseil. A
l'article 23, concernant l'abolition dos
bulletins de vote sans désignation do
parti, une discassion de pluieurs heures
s'est engagée, à laquello ont pris part de
nombreux orateur*. M. \Vfld, appuy é
par les libéraux et les socialistes , o
demandé quo les bulletins qui ne con-
tiennent pas de désignation de parti ou
d'autre désignation que celles qui sont
contenues dans les liste» électorales
olliciellos , ou sur lesquels cetto désigna-
tion de parti a été biffée , no soient pas
considérés commo voix de liste , ainsi quo
le prévoit lo projet de loi, mais soient
déclaré* non valables.

On a adopté , enfin, uno motion d'ordre
demandant lo renvoi du projet ù la
commission du Grand Conseil dan *
l'ospoir que l'accord sur lo3 points dis-
cutés pourra se fih*o au sein do cette
commission

TESSIN
I.. -.I traitement* dea lui-tltn-

teura. — Oa nons écrit , en date du 23 :
Hier aprôJ midi , mercredi , a com-

mencé au Grand Conseil la discussion du
décret gouvernemental allouant nno
augmentation de traitements aux insti-
tuteurs.

Dans l'intention du gouvernement, ce
décret n'a qu 'une portée provisoire ; i!
ne vaudrait que pour ua en ou deux. Il
concerne non seulement les instituteurs
des écoles primaires, mais ceux aussi des
écoles supérieures.

Pour faire faco aux nouvelles charges ,
il prévoit l'institution d'un impôt sco-
laire.

Voici l'échello des nouveaux traite-
ments pour les écoles primaires :

C(a>so d'uno durée de 6 mois : institu-
teur : 800 fr. ; .inatitut-i.u : 700 fr. —
Classe de 7 mois : 900 et 800 fr. —
3 mois : 1000 et 9C0 fr. — 9 moi - :
UOO et 1000 fr. — 10 mois : 1200 et
UOO fr.

Dans les communes qui ont plus de
3000 habilants , ces traitements soat
augmentés eneore do 200 fr. Tous les
instituteurs primaires recevront, en ou-
tre , un subside de 100 fr. prélevé sur la
subvention fédérale aux écoloî primaires.

Lcs mai 1res des écoles secondaires de
j -unesgen» ot caux des écoles do dessin
auront un traitement de 1500 à 1900 fr.,
at les institutrices des écoles secondaires
d» jeunes filles uu traitement de 1300 k
1500 fr.

Les professeurs da Lycée, de l'Ecole
cantonale de commerco et de l'Ecole
normale des garçons recevront do 3100 à
3300 fr. ; les inspecteurs scolaires, de
24C0 à 2600 fr., plus un certain nombre
d'indemnités; les proh-sieura do l'Ecole
normale de jeunes ûlle s, d 4) 2100 à
2300 fr. ; les professeurs de» gymnuscs,
dts écoles techniques, des écoles sup é-
rieures do dessin et leî maîtres da gym-
nastique, de 2000 è 2300 fr.
¦ Les traitim.nts d.s instituteurs pri-
maires Bont payés moitié par les commu-
nos et moitié par l'Etat. Les autres
traitements sont a la charge do l'Etat,
qui verra ses oharges s'acoroisre de oe
chef da 1-13,480 Ir.

La droite conservatrice aiznst volon-
tier l'augmentation on faveur des insti-
tuteurs primaires et secondaires ; maia
ello est opposée pour lo moment k l'aug-
mentation en faveur des professeurs des
écoles supérieures ct des inspecteurs.
• La droito demande encore que le
décret ne soit valablo que jusqu 'à la
promulgation d' uno nouvello loi scolaire.
Nous avons déjà dit qu'on aurait pu être
plus exigeant. T.

peinture. II lui conseille -de demander le
divorce contre lui , pour redevenir tout
â fait libre si cola lui chante. Edith s'est
gardée d'en rien Saire. Outre quo la si-
tuation de femme divorcée est toujours
péjorative, une troisième expérience con-
jugale ne la tente pas.

— Ah ! oui, c'est vrai ... Vous admet-
tez que le divorce dénoue les liens du
mariage. Moi , non , alors!...

— Maia pourtant...
— Nc parlons pas dc la formalité

civile qui , pour moi, no compte qu 'en
tant  que formule sociale. Celle-ci , évi-
demment , le divorce l'annule. Et ça m'est
égal. Mais le mariage, le vrai , le seul,
celui que Dieu scelle pour l'éternité , rien
ne peut lo casser que la mort...

Une surprise un peu anxieuse passa
dans le regard que M"1? do Beaumanoir
fixa sur son compagnon.

— Vous on êtes encore, à l indissolu-
bilité du mariage !... Vous êtes découra
géant , lit-cllc.

— Préhistorique... dites-le... allez..
Mais vraiment , là , entre nous : vous nc
comprenez pas cc qu'il y a dc grand , dc
doux , de. fort , dans cette conception
chrétienne du mariage *> ... Dans cette
vision qui n 'admet ni l'erreur, ni la las-
situde, ni l'infidélité ? Vous nc sentez
pas cc quo cetto certitude d'être liés pour
la joie ct la douleur , sans merci ni échap-
patoire, ajoute d'enivrant à un senti-
ment qui se sent plus fort que la vic ?..'.

— Xo!i ...F.lb iri*i frit s*.ii l?iu**ii t peur,
cotto vision D'éternité, nour lys êtres de

— On nous écrit do Lugano, lo 23 :
Le Grand Co_ti.il a discuté hier le

décret du C.asril d'Etat sur l'augmen»
tation des traitements des instituteur..

M. Maggiai .rappoiteur do la majorité,
a p laidé pour l'acceptation du décret. ..

Lorapportenr dala minorité , M , Motta,
a soutenu aveo vigueur lo point de vuo
do la droito du Grand Conseil, Lo leader
du parti conservateur s'ost dériaré favo-
rable à l'enseignement secondaire, .qui
représente, à «on avis, les foyerade cul-
ture les plus vivants dans un pays.
M. Motta a cité , à co propos , l'exemple
envié du canton de Fribourg.

Ont pris part au débat , MM. Marti-
gnoni , Balestra et Abbondio , pour la
droito , et MM, Garbani-Nerial , Bertoni
ot Fusoni , pour la gauche.

Parlant d'un nouvoau projet de loi
scolaire , M. Gnrbaai , directeur do l'Ins-
truction publique, a déclaré vouloir lais-
ser le souri do la nouvello œuvre è des
forces plus jeunes.

Au voto , loutes les propositions dc
M. Motta ont été rejetées.

Dans sa séance d'aujourd'hui après-
midi, le Grand Constila discuté l' en * é ra -
ble du décret. M. Motta , au nom do la
droite, a fait uoo déslaration d'adhésion
au décret. " -i»

La droito réserve cependant toute sa
libsrW d'action pour le cas où naîtrait
un mouvement populaire.

En votalion fiaale , le décret a été
adopté par 64 voix contro deux et-cinq
abstentions. !__-' _ .  ... , R.,.-

FAITS DIVERS
ÊÏ I IAUGER

*»>i . ui- -:i•; , - .. —¦ Un trols-mJtg-goéletU
qu'on croit t-tre norvégien s'est échoué hier
jeudi dans la Manche aur un banc de sable
en vuo da Cslais. L'éijulpage, réfugie sur lo
banc do subie, attend des secours que .la
tempête rend difficiles.

— Une dépêche da Kingstown annonce
que les voyageurs da paquebot allemand
l'rtnz Joachim, qai s'est échoué mercredi,
sur un rocher da l'ile Samaaa , dans les Iles
Bahama , ont été transbordés sur le vapeur
lledurançi , qui les a conduits à Sanlis .o de
Cuba.

Explosion. — Oa annonco de Pihen
(Bohême), qu'un dépôt de poudra ee trou-
vant dans une maison de Loboivilz a fait
explosion. La maison a ete partiellemeat
réduite en cendres. Plusieurs maisons voi ,
sioes ont été endommagées. Il n'y a pas
d'accident de personnes. Bien que la cause
de l'explosion ne soit pas connue, on croit
qa 'il s'agit d'un sete crimir.el.

L.*assuMtafttau BMurgnUlier d'Igor»
n&y. — L? soldat Loroux, qui avait avoué
sa participation à l'assassinat du mafguillier
d'Igornay (3aôae*et*Lolre) et sur les décla-
rations da qui le cuti l__r __ _ avait été
atiêW, wt revenu sur sa déposition et l'est
rétracté :

«Je n'ai pas été à l'église lu S ociobre, a-t-
il dit. Je n 'ai pas lait le guet i l'heuro de
l'assassinat , je bêchais mon jardin , mais à
un autre endroit que celui que j'ai primiti-
vement indi qué. Sl je me sais accusé, e'est
quo le commissaire de police l' unie . - m'avait
littéralement affolé par neuf heures succes-
sives d'interrogatoire. J'étaii comme fas-
ciaê. »

Mis au courant de cet incident , M. Fozier ,
commiesaire spécial , a demandé à être
confronté avec loroux.

Détournements. — Le banquier ber-
linois Siégea, directeur da la Banque géné-
rale ds commission allemande, a pria tataite.
Ua rapide inventaire das entreprises finan-
cières qu 'il dirigeait a permis d'établir
que ees détournements s'élèvent à environ
lTO .OOOmarki . * '

Trop grand. — L'artilleur français
A ii. -. ;_ u , du 4°>° régiment d'artillerie à pied
do La Rochelle, vient d'avoir un congé de
réforme en raison de sa haute taille : deux
mèues sept.

changement et de fragilité que nous
sorani"s... murmura Perle. -

— Parco que. vous n'envisagez que
lo côté humain de l'amour.

— Mais nous sommes humains, voyons,
repar 'it-elle avec une angoisse. Pourquoi
vouloir nous écraser sous un idéal bar-
bare, et qui ne l'est pas, humain, lui ?,.•¦

— Parce que s'il y a de l'humanité tn
nous, s'il y n de la boue qui forme notre
corps , il y a anssi , il y a surtout du surhu-
main , du divin, ll y a toute une partie dè
nous-mêmes qui no finira pas, qui n'est
pas pour la terre. Et , à cette partie-là,
on peut demander de concevoir et .dç
prat i quer ce que vous appelez « un id«*al
barbare K parce qu 'il,fait gémir le corps
qui--lui — ne comprend pas!... - ¦% ' .

— Je nc vous suis plus du tout...  lit
Peilo avec découragement. Je ne croyai-i
pas que le fanatisme pût oblitérer à uc
point un cerveau nouveau, puissant ...
Alors, vous admettez qu 'une malheu-
reuse femme, mariée à un monstre, est
liée à lui irrémédiablement...-Qu'alla.lui
doit sa vio tout entière..; Et qùo 'riai,
jamais, ne pourra l'nrraeHer à celte

— je honnis le monstre ct jo plains
la pauvre femme. Mais je nc lui reconnais
pas le droit de le quitter , sous le prétexte
insuffisant qu 'elle est malheureuse.

— Insuffisant ! Vous appelez'être mal-
heureuser un prét*xto insumsant...

— Mais ccrti\inîm?nt. C'est absolu-
ment insufi.3i.nt-pour les fanati ques de
mon genre, ot. c'est .surabondant pour la

l.e traln»poi(e cambriolé. — M. Ni*
colas , iaipeetaur g.aêral des postes trao-
çiises, chargé de l'eiiipiute admiDistrative,
s'est rendu i Lyon,

Les constatation * faites par ce fonctlon-
naiie «oat de* plus tatinmatta »t toat
l'objet d'un long rapport.

Oisons tout de suit, que M. Nicolas estime
que les chargement* dérobés ne constituent
pas uae tomme énorme. Ainsi les huit char»
gomentt .eavoyés par les bureaux de Paria
ae repréeentent qu'un total dé 4 5.0 francs.

SUISSB
Ca Saisie axiasalné dosa l 'A n;.- n-

Une. — Un Suiese nommé Théoior» Michel ,
âgé de 34 aol, ori ginaire de , Davos, a été
assassiné dana la pUntatloo dc Santa Félics,
prôsdoBahia*Blanca(ttépubliqae Argentine).

i.o drame de lu caeerne d'Aaran.
- On donne les détail) mi ran t s  snr *le

dre.,i8 qui l'est passé à la caserne d'Airau,
et quo nous ayoàs signalé dsns o_s dépâchea
d'hier :

L'incidont a'eat déroulé hier matin , à 3 h.
onviron . daas le local d'arrOt de la caserne
d'infanterie.

Le coupable, qui avait été enfermé pour
avoir fait da tapage, oat un nommé Otlo
Hcheckél , de Rautenbourg ( l ' runsv.  kl: , né
en 1885. Sehenkal a fait du brait dana aa
cellule ; lur quoi le caporal de la garde Oa*-
pard Eral, de . Aeschenb'acli | Lucerna), lea
lieutenants Hermann Huiler, de Herisau, et
liens Bûcher , de Lucarns, siwi qus' la recrue
r.oger, de Cùâteiu.d'Œx, s'efforcèrent d«
ls ramc&er au calme.

Malheureusement, oo avait laissé au pri-
eonaisc aou couteau cn l'an étant. Au
moment où les quatre hommes pénétrèrent
dans la cellule, Schenkel porta autour de
lui ds furianx coups de couteau. Le haute*
nant Bûcher reçut quatre coups dans 1*
poitrine , le iisutentat Muller eut un doigt
coupé,' Ciaipard Erni deux blessures' trèi
daogereuses dans le bas-ventre. Le .old . t
Rogg.1* n'a ét_ que l.gtr«meot ble»é aa
filage*

L'état du caporal K*ni, traniporté .'. l'bO*
pital , est grave.
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VMt Dlreetloa N**E*
Foros i léger.

Btat du eiel i brouillard.
T'éi beau à Berne, à Locarno , à Oenèv.

Lausanne , Montreux et Neuchatel. CouverI
» Bâle. Coire, Hairiz , Saint-Moritz. Schat-
fhouae et Sierre. Pluie à Go.'heoea , Lugano.
Brouillard à Saint-Gall. Vent dVuest A
Ragaz, Saiat-Mo'itz , vent d'Est à Zurich.
Partout ailleurs, calme.

tompêtature-. 11° i Montreux et Vevt-y *,
iC 0 dans |e T-s»in; S0 à Coira; 8° à Lau-
«aane ; 7° k Genève, Interlaken et Schaf-
fhouse ; _o_ S_fti.-a.ai ; 5" à Zurich ; 4» à
Thoune et Bûle : 4° à Saiat-Morlti!,

sx&rs J'UOBAiiLii
«OStS U> f iv 'Bl* OOOldMktalt;

Zitrltk. 24 noctmlirt , mtdt.
Ciel noazenx. Baisse de la tempéra-

ture Pluie oar zones.

sybarite que vous êtes. Notre angle dt*
vision diffère , et nous nc nous entendrons
jamais , j'en ai peur. Vous profosses que
nous sommes sur terre pour être heureux.
Et moi , j 'estime que notre bonheur est
une considération essentiellement secon-
daire et négli geable. Nous sommes sur
terre pour coopérer au p lan divin dont
nous représentons les ouvriers. Si nous
trouvons Io bonheur «lans lo devoir , qui
matérialise pour chacun de nous la vo-
lonté de Dieu , tant mieux. Si ce devoir
est unc croix : portons-lo, ct no disons
rien. Voilù.

La belle voix grave et nette de Jean
di Cherisoy était dénuée d'emphase. Il
parlait simplement ct sans ardeur Br8-
Hie.ml.«.

— Je vous tais 1 effet d'uu phéno-
mène ?.. . cohclut-il avec uiic gai«-t*5 am-
biguë. ' .

- - -  Kt moi d' une argile compacte ?
tfemahda-t-cnc avec de l'immilité dans
sa moquerie. ¦ , • .

Ils arrivaient au p lateau forestier , où
les avaient devancés miss Ilurton , 'Sirley
et  Edith de Gcrmondy.

— Très compacte, opina Jean , scs
youx sur la forme pure qui achevait dc
monior devant lui.

.A suivre.)

Les nouveaux abonnés h la
LIBERTÉ pour 1912 recevront
lc journal dès le Ier décembre
sans .ii ; ; i m rr. la: ir.! i de prix.



FRIBOURG
Les élections au Grand Conseil

Ville de Frlbowa
L'assemblée des électeurs conserva-

teurs de la ville do l'ribourg, convoquée
hier seulement par la voie cie* jpun-aax ,
a été extraordinairemeht fréquentée.
p;ès de trois cents citoyen* se prisaient
iii, r «roir dont la grande sallo du Cercle
catholi que.

M. le conseiller d'Etat Python, pré*i-
à nt du comité électoral de la ville, a
» '. ' ut ' les assistants et les a félicités da
leur esprit c_i, i< _ _i_. La nombreuse. tit»
quintàtion des assemblées 'pJéj.aratoir.s
ut d'un heureux "augure pour je scrutin
du. 3 décembre ; elle montre que tous les
citoyens consarvateurs mesurent l'im-
pjrtànoa d* cetto fournée où le peu-
p le fribourgeois choisit la plua haute
autorité du pays. Ue l'entrain et de
i - _. -- -_. inn du parti conservateur , l'orateur
croit pouvoir conclure quo nos popula-
tions ont dit un flerr.nl adieu au régime
àt.ùte Se i84&ït qu'elle» continueront
lear confiance i\ la 'politique réparatrice
(j _ i a assuré au canton cinquante années
de paix et de prospérité.' (Bravos.) '
.Pour nels, ajouta M. Python', lo pou-

voir conservateur doit être appuyé par
L- eu très forte majorité < : est ce qui noua
a permis d'aborder une politique-do réa-
lisations, do poser dos actes, tandis
(̂ 'ailleurs on perd «on temps en discus-
sions stériles et vaines.
.. $. le Piéndmt donne inanité un brel

;;[> .' ¦' 'i de la situation électorale dans le
canton et dans la district de la Sarine.
]l rappolle ty.clandre de la minorité
radicale, qui a obli gé sea représentants k
quitter le Grand Conseil ch claquant des'
poctei. L'opposition croyait mettre ainsi
la majorité dans l'embarras, et pis en-
core. Cet i f i io i r  fut  déçu : jamais lis dé-
bats dn .Grand Conseil n'ont été si nour-
ri» et pi .animés. Ht le secours attendu
du dehors ne vint pas.

Au milieu des rires de l'assemblée,
l'orateur comparé notre minorité â la
Alla tapageuse dont l'unique loqci ut
d'attirer sur elle l'attention et qui sacri-
(i _ sa réputation à cette triste gloriole.
II représente cette opposition commo
cne enfant gâtée qui s'est exclue elle-
même de la table de fami l le  et qui , aprèa
maintes bévues', veut revenir prendre au
foy_r non B-.ulem.nt sa plaoe qu'elle
avait désertée, mais encore celle des
autres. 

, _,J, Python résume les exigences for-
mulées par le comité cantonal radical et
justifie la réponse oonaervatrica, con-
fursn«* _i là logique et aux'règlerf d'une
aaioo démocratie.

La vii '.-j de Fribourg a droit , de par le
d-rnier^e.ccn.ement, * quatre nonveanx
sièges au Grand Conseil. Deux . de cea
si .gis ont été dÎT-rts a la 'minorité
radicale; mais elle a refusé : elle veut
lotit-ou rien.
,.it  cûMMj possiblo da s'entaadre avec

uno oppoiition raisonnable et modérée ;
l'intransigeance et les exigences déme-
surées dei"état-major radical iribourgeou
oot rendu-tout aocord impossible.

Ea conséquence, ,1e comité conserva-
teur de la ville propose a l'assemblée des
délégué* la confirmation, pour nne nou -
vel!, période, ds la députation actuelle,
composés dè :
MM, Paul Menoud , conseiller commu-

nal ;
Ern*Bt Miche), négociant ;
Cardinaux, conseiller d'Etat ;
Guillaumo Lapp, pharmacien ;
Reynold. colonel ;.. J * [[' _
Robert Weck , juge cantonal ;
Léon Genoud, directeur ;
Aeby, conseiller d'Etat ;
Henri Chollet ; .
Théraulaz , conseiller d'Etal ;
Albert Maillardoz ;
Maurice  Berset, président du tri

bunal :
Erneét Wéck, syndio de Fribourg.

C J Réputés, ajoute M. le Président,
ont remp li en toute conscience et avec
un patriolilme éolairéleùr mandat. (A p-
plaadissements) .

Pour les quatre nouveaux sièges, le
comité, prenant en considération les pro-
positions de divers groupements d'inté-
rêts qui lui sont parvenue»,"présente les
nom. suivants :
MM* G.org6s Montenach, ancien dé-

Pierte Zurkinden , négociant ;
lgna*e Comte, négociant ;
Jules Zimmermann, gérant.

l,v * trois  premiers noms as recomman-
d ut d'eux-même», comme ceux de ci-
toyens profondém ent dévoaés aux inté*
i .tsdoIavilIedeFribourg. QuantàM.Zim-
raçrtaann, il diri ge avec zélé et habileté
I Office cantonal de travail ; sa candfda-
ture a été présenté) par la Fédération
ouvrière Iribourgeoise.

A Fuaaniraitô, l'a.gistanoe acclame la
liste élaborée par le comité conservateur.
M. Python se réjouit de ce vote, qui est
d'un heureux augure pour le scru t in  du
3 déoembre.

Prennent encore la parole: M. Panl
Menoud, président du comité consarva-
i-ur de la Sarine, qui exhorte les citoyens
conservateurs à se rendre nombreux ù
''.ii- '!- ti: 'iMo 'do Piïsieux, dimanche ; AL
lvpCJt Weck, syndic fia Fribourg, "qui

relève l'attitude inlrailablo do l'a d ver -
•air. ;M. Béat Collaud , qui rappelle
qiielquea-uD-» des tâche» importante*
qu'auront a mener à bien , au cour» do
Ii prochaine législature, les repré»entant»
de la ville de Fribourg ; M. Ems, avocat ,
qai se félicite de l'heureuse compof ition
da.Ia Ihn conservatrice. -

M. Python clôture cette belle ésicmblée
par. un vigoureux

^ appel a la discipline
électoral» et par le cri couvert d'un ton-
nerre de bravos - .Vive Fribourg conser-
vateur et progressiste I

District-de la Gruyère
Dant. sa* assemblée teaue h<cr su

Cercle des art» et métier», à Bulle, Ici
radicaux de la Gruyère ont décidé k nne
faible majorité d'engager la lutte pont
les électioas au Grand Conieil. Ao» aaa'i
conservateurs de là Giuyére avaient
laissé une porte ouierto i l'opposition
et se montraient disposés à accueillir
favorablement nne propotition d'en-
tante, «i cella-ci était jugée raisonnable.
On savait cola chez les radicaux, et il se
trouvait parmi ceux'ci de chaud»parti-
lan» d'un accord..Ausai la discussion
fatelle bague et animée au Cercle de»
arts et métiers. \\ fallût voter à deux
reprise» : à main , levée d'abord, pois

.au scrutin secret. Le» partisan» do la
lutto ne l'emportèrent qu'à * quelques
voix de majorité. ' "* '

.Cette nou-elh a trouvé nos amia
prêts et confiants dans le succès d. leur
cause. :.

Dès assemblée» préparatoires vont so
tenir dans les différent» cercle», et jeudi
proohaic, 30 novenibre, à 1 heure aprùj
midi, aura lieu k l'HSt.l . t moderne s, i
Bulle, la grande réanion d.» délégués do
tout 19 district.

. Assemblées populaires
Dimanche, 23 novembre

A Poatenx , assemblée dos délégué»
des communes da la Sarine, à 'î h. après
midi, à l'auberge.

A Estavayer, assemblée populaire,
pour le district da la Broye , à 2 h. K
après midi , dans la cour du château.

-Traroene pédagog iques des re-
crue»- — La Feuille officielle publi i le
résultat des examens de 1911. Voioi
l'ordre des arrondissements, d'après la
note moyenne :

1911 1910
IVoe Villa* de Fribourg 6,08 7,29
V1I__* Veveyse et cercle de

Vaulruz 6.52 6,50
VI™ Glàae 6,81 7,20
Ier . . Broya et cercle de

Cournillens 6,82 7,20
V,m» G r u j è r e , moins la

cercle do Vaulruz 6,82 6.74
II»" Lac et école* réî. 1,07 7,6&
l\' mc Sarine-campagde

et Lao cath. 7,93 7,69
III11-» Singine »t cerdle de

Coimond- s 8,02 8 29
Moyenne du canton :: 7,09 7,38

Un deisnUlssemeat. — Lo Mar»
ttnbitttr annonce qne les autorités
argovienne», qni s'étaient saisie» de
l'affaire de l'ancien pasteur Schaffner,
arrêté à Zurich et incarcéré à Brougg,
ont renoncé à le juger et se sont dessaisies
de l'affaire, qui serait déférée aux juges
fribourgeois. If y a quelque temp», lo
tribunal fédéral avait nj.té uu recour»
de M Schaffner , qui demandait _. etra
jugé.par l£» 'tribunaux fribourgeois.

A noa abonné». — Le numéro de la
Liberté du 18 novembre étant épuisé,
nous serions reconnaissant k caux de
no» abonné» qui pourraient encore en
disposer de bieii vouloir nous l'envoyer.

Conférence ae*.liante» Ktad««. -
La Direction de l ' I n s t i t u t  des liantes
Etude» nous prie d' annoncer  q JC la coafé.
rsoce de 'dsmaio, samedi , ns pourra avoir
Hau. Elle en exprime toui ses regrets.

SOCIÉTÉS
Coocordia. — Ca soi", vendredi; ô « JJ h.

p-éclse*, au Belv 'dére, asi emblée ordinaire,
sui vio da réunion amicale; MM. les membres
honoraire» et passifs sont cordialement invi-
tés à y assister.

Soci-té. «lâchant _. la Ville. — Flépôtt-
tion peu 'raie au Faufon , ce soir vendredi, à
» .-_ &•

• G-'-ilia - chœur mixte d« Saint-Jean.
- - Ce soir , vendredi , k 8 ' « h- , dernière
rép éti t ion avec l'orchestré.

Union instramenttla. — Répétition ce
soir, vendredi , à 8 h.'

Société des Arts ot Mi tiers . — Assemblé»
géoé-ale, mardi 28 novembre à 8 ¦/» h., du
soir , k l'Autruche. Conférence <J_ M. le D'
O. Lsimgruber sur L'k ijpiihl _ <u légale d-s
artitant . et entreprtniurt dant le code doit
eattte.

BIDIEM'O
Ce soir k 8 h , à la Grénettt) , conférence

par le It. P. de Munnynek , professeur  A
l'Uaiversité. Sujet : La psychologie dés va-
cances.
— ?—: 

Calendrier
SAMEDI 25 NOVEMBRE

Kuluto ÇITHEBISS 4'A.c.xaadrle
Saint» Catherine, vierge, est célèbre par

son martyre. Son corps tut ttamWré sur l«
mont Binai'. '...

Nouvelles de la dernier
La catastrophe

ûe -tton.reiiil-Bellay

Paris, 24 novembre.
La Direction des chemins de fer ds

l'Etat fait la communication suivante :
C.ntralreinent à l'edirmation d'un

journal dû soir, la Direction des chemins
de fer de l'Etat n'a jamais reçu aucun
rapport lai signalant que le pont sur le
Thouet fiit en mauvais état. Ce poat
avait tout récemment subi Vèpteuve
réglementaire, qui avait donné dos résul-
tats satisfaisants.

Paris, 24 novembre.
La Direction des chemins do fer de

l'Etat communiqua également une note
disant que l'accident qni s'est produit
sur le'Thouet est dû â l'affaissement de
la pile unique du pont, sous l'action des
«aux débordées , au moment da passage
du train 405. Un sgent avait été spécia-
lement chargé de la surveillance da rem-
blai d'accès, en raison de la crue excep-
tionnelle de la rivière. Il avait traversé
la pont très peu de temps avant *qoe;
Faccidenl so proinisil , et n'avait r'«n"
observé d'anormal.

Le nombre des victimes parait être de
38 ; sopt agent» du réseau ont disparu.

Angers ( Maine-et-Loire); 24 novembre.
An conrs des opérations de sauvetage

au pont du Thoaet , une femme est
morte de peur et un homme est devenu
fou. Ûo. à retrouvé un M. Lecomte , ainsi
que trois religieuses qui avaient disparu.

Saumur (Maine-et-Loire), 24 novembre.
Le régiment du génie d'Anger» a en-

voyé cinquante homme» avec on maté-
riel de Bauvetage complet «ur loi lieux
de fa catastrophe. Cas"*6ldars sont arri-
vés à Montreuil à quatre heures. Après
des efforts inouï' , ils ont réu ti i accos-
ter le-«îgon sur le toit duquel se trou-
vaient onze personnes à moitié mortes
de froid et da frayeur. Les dames da la
Croix- Ilouga et les médecins ont aussi-
tôt prodigué leurs soins aux n-happé: .

Le sauvetage de ces onxa personnes
fut des plu» "difficiles. ' On commença
immédiatement par l'aval ; le conrant
était si violent que, en t'approchent par
l'amont , une barque serait allée se briser
contre le wagon, ou , co dernier se trouvent
en équilibre contre là rive inondée, elle
l'aurait fait tomber dans la rivière. Ce ût
été là perte immédiate de tou» les
malheureux qui s'y étaient réfugiés. Il
fallut lutter contre le courant , pni»
contre l'eau, qui envahissait la barqua
de sauvetsge. Enfin cette longuo et
habile manœuvre fat couronnée de
succès.

Sept sauveteurs, bloqués en amont
du pont par Io courant , ont pn, aprè»
cinq heures d'angoisse», ee dégager vers
troi» heares et atterrir sur le territoire
de la commune de Montreuil.

Les travaux do sauvetage ont été
interrompus à la nui t  tombante , vera
tinq bSures. Ils soront repli» ce matin
an point du jour.

Saumur, 24 novembre.
Un oertain nombre de réservistes qui

revenaient d'Angers se trouvaient dac»
la train qui eat tombé dans le Thouet.

Paris, 24 novembre.
Le» journaux donnent des détails

émouvants snr la cataitropho de Mon-
treuil. On dit notamment que , dans un
seul wagon tombé au fond do la rivière ,
se trouvaient vingt cînq territoriaux.

Saumur , 24 novembre.
Sp. — Voi'i des détails , circonstancié»

sur la catastrophe du pont da Thouet :
Depuis qaelqus temps, au 'passage sur

la-pont du Thouet , les trains étaient
convoyés;par un brigadier qui avait
mission dè leur faire observer cné allure
da six kilomètres à l'henre. Le pont,
d'après les ingénie urs, n'avait pa» marqué
ds flêchissem.nt , mais l'archo du milieu
était probablement -déorochée» à la basa
sous l'action des eaux. Par auite do la
erne, la pression subie par la pile était
èaortne. Elle céda eous le poile des deux
machinés .aveo leurs tenders , de deux
fourgons et trois wagons de vdyâge'ur»
qui tombèrent dans le Thouet devenu
un torrent de sept mètres do profondeur.
Deux wagons, dont un de voyagea»,
restèrent sur .la culée en face de l'abime.
Tout le tablier métallique fnt entraîné
dans la chute du pont. Il ne reste du
PQnt que le» culées et ce n'est quegrâse
m cette circonstance qua .Ics deuxv-8g.ni
forent arrêtés par l'extrémité brisée de
ia p&tUe métallique.

Oaze 'personnes d'an wagon tombé
dans lo Thouet purent é-'hspper à l'as-
phyxie en passant par tas portières qui
se trouvaient- hors de l' eau. Ce wagon
était couehé «ur le éûté, moitié sur la
berge inondée, moitié daos la rivière,
par conséquent dans une position dange-
reu-ement instable. Apièslour sauvetage,
elles reçurent de» soins dans un fourgon
»pécialem*nt aménagé. Elles tarent
frictionnées, pansées et réconfortées.
Elles avaient grand besoin de-soins.
O 'puis leur sortie da la rivière a 7 h. 20
du , matin , elles sonffrirent jusqu 'à midi
d'une pluie battante et du brouillard
humide. Le* soldats du génie appelés
pour coopérer au sauvetage ont pri» hier

«oir jeudi , leurs cantonnements ou Vau
(leloay-llillé. Ils commenceront ce ma
tia le sauvetage des w_gou iubmer
gé» au fond de la rivière et qui eontien
nent vraisemblablement un certain nom
bre de victim-s.

I_a iésolution eu Chine
Pékin, 24 novembre.

Le chef des rebelles du Houan H an a
envoyé aux insurgés du Îîou-Han un
renfort de cinq millo hommes; msi» le»
imp ériaux, ayant dirigé contra eux ..
feu de leurs mitrailleuses, le» mirent en
fuite , tandis que le» Hounenais con-
tinuaient à rélister josqu'4 la nuit.

De» troupe» insurgée» do Fou-T'héou
marchent ver» Kao-Youn-Hiien, dan» le
but d'opérer leur jonetion devant N'aakin
avec le corps principal de» rebelle». :

Changhaï, 24 nonentre.
A IIan-K4ou , dimanche après-midi,

un croiseur révolutionnaire, passant de-
vant le» batterie» dk-a impériaux an ki-
lomètre 10, put remonter jusqu 'à Wou-
Tchsng sans être inquiété. Mais un tor-
pilleur .' '*¦¦.¦' ,;- _ !;. , :_. -_. . .' _ ., qui suivait le
croiseur *à toate vitesse , lut attaqué par
une batteiie it .1 canons et so trouva
bientôt au milieu d'uno grêle d'obus et
de mitraille. Il atteigoit la rade, tandis
que le» forts révolutionnaires bombar-
daient sans relâche les batteries impé-
riale» qui continuaient a tirer sur le tor-
pilleur. Tout à coup, en passant devant
le quartier étranger, la torpilleur lut
atteint deis s.s a-avres vives et ralentit
sa vitesse, tandis qu'un jet de vapeur
s'élevait sur le pont. Ce n'eat qu 'avec la
plus grands difficulté qu'il put gagner,
sous la protection de» forts ds Wou-
Ttihang, une crique dans laquelle il sera
réparé. Le croiseur révolutionnaire,
averti de ces événement», revint eu
!'.'..-,:¦¦ et ca&onaa Us batUsies impé-
riales pendant une d^mi-beare , n'arrê-
tant son feu qu'à la nuit. II a incendié
la gare située au kilomètre 10. D'autrea
obus «ont tombés parmi i-.a canons, et
ont taé plusieur* officiers et servants.

Paris, 24 novembre.
Sun-Yat-San, le chef du parli républi-

cain chinois, a traversé Paris hier jendi.
Il s'est renda aa Palais-Bourbon, où il a
conféré avec plusieurs députés.

La guern ita 'o-Jurque
Corulanlinople, 24 novembre.

L'ambassadeurd'Autriche ayant rendu
visite au grand vizir, l*j bruit court qu'il
lui aurait communiqué un ultimatum de
l'Italie mensçant d'engager immédiate-
ment une action navale dacs la met
Egée , si la Turquie no venait pas è
résipiscence. Cs bruit est inexact. La
démarche du marquis Pallavicini avait
un tout autre objet.

ConstantinopU, 24 noi-embrc.
L'ambassadeur de Russie a conféré,

pendant un conseil des ministres extra-
ordinaire, avec Assin-bey. On aisnro que
M. Tcharikof aurait mis la Porte aa
courant d'une commani.ation de l'Italie
concernant una action navale imminente
dan» là mer Egée, et de ls réponse de
la Russie à cetto communication. La
réponse rosse serait vague.

Anglais tt Allemandi
Berlin, 24 novembre.

Sp. — La presse conservatrice con-
tinue à «e livrer à de violentes attoquea
contre le gouvernement.

Là Tecgliche Rundscha-i dit que * lo
presse officieuse veut à toute force faire
ds la défaite de l'Allemagne un succès.

La Pc:.!- croit k une explication brutale,
h brève échéance, avec l'Angleterre.

Les Berliner tS'euesteSachtichUni'ètoi.-
nent que l'Allemagne malgré, ses
alliances, «es amitiés et sa force, soit
toujours isolée et toujours cn danger. Ce
ne peut être que la faute de la politique
allemande.

Un projet d» M. Caillai».
' Paris, 24 novembre.

Parlant hier soir jeudi , au banquet
des fonctionnaires de la police, M. Cail-
laux a annonoé qu'il avait mis k l'étude
une Réforme qui aurait pour effet la
création d'une police d'Etat dans les
villes.

Accident dans une fabrique
Lille (Nord), 24 novembre.

Un grave accident s'sst produit hier
jeudi dans une nsine de Hautmont. Le
volant d'un laminoir avant sauté , ses
débris forent projetés dans toutes lea
directions. Les morceaux do fonto bles-
sèrent quinze ouvriers. Trois d'entre
eux «ont dans un état désespéré. La
toiture de l'atelier dans lequel se trou-
vait le laminoir est défoncée. Les dégâts
«ont évalués à plus de 200 000 francs.

Grive d'automoblUtes
Paris, 24 novembre.

Le Mann annonoe que le syndicat des
chauffeurs de taxi-autos convoque une
réunion de protestation contre l'augmen-
tation des droits dsdouauie sur rebec-ol.
Ils demandent uno compensation ds
salaire et une modification du règlement
intérieur des Compagnies. Lo»' membres
du bureau de syndicat déolarent que,

mardi matin, si le» chauffeurs n'ont pas
obtenu de satisfaction, paa un seul taxi
ne circulera dan» Paris, et qu'il en sera
ainsi jusqu'à w. qu'on ait fait droit k
toutes le» demandes da syndicat.'

Affaire de trahison
Berlin, 24 novembre.

D'sptiileLokalA nuiger, un quartier*
maitre du croiseur Bliiz a été arrêté è
\ViliieIm _h_v_n (m*r* du Nord), aoiis Via*
«ulf-ation da trahison de secrets mili-
taires.

Au Vatican
Rome, 24 novembre.

Sp, — L'Osservatore romano annonce
que Mgr Serefini sera nommé a««_sseur
du Saint-Office en rémptacesièat de
Mgr Lugari, et quo Mgr Itanuzzi Bianchi
remplacera Mgr Bisleti comme maître
de l'antiehambro da Pape.

Le «ol de la - Vierge à l 'étoile «
Florence , 24 novembre.

Saivant le Nuovo Giornale, la polico
«erait «ur ha traies d'un étranger qni
aurait fait commettre par deux gar-
diens da Musée Saint-Marc le vol du
tableau ds Fra-Angelico. Il se serait
enfui peu après en automobile. La
polies croit qoa ie tableau «e trouve
caché dans 1-s environs do Fforenco.

Canons pour t o u s - m a r i n s
Londres, 24 mvtmbri.

Lcs journaux signalent que des eipé*
riences satisfaisante» viennent d'être
faites à Barrow-in-Furness (aord de
l'Angleterre) par des »ou*-marms manU
de petits canons k tir rapide.

Au Reichsrat autrichien
Vienne, 24 novembre.

La Polnische Kotrtspondeni annonce
qu» ls olub polonais a décidé d'interpel-
ler le gouvernement ô. la Chambre 4ts
députés sur le traitement infligé à de»
citoyens autrichien», ds nationalité polo-
naise, sur le territoire ds l'empire alle-
mand.

Russie et Perse
Londres, 24 novembre.

Sp. — A la Chambro des communes,
répondant k une question, sir Edward
Grey a dit : « J'apprends que la Perse a
mainlensnt l'intention d'accéder aux
exigence» de la Russi*'. Oaelques jours
s'écouleront probablacoeat encore avant
que cette intention soit exécutée. Entre
temp», le» troupe» rurae» sont parties
pour Recht. La Russie nous assure que
cet envoi de troupes n'est que tempo,
ra'ire et qu'il est fait simplement en vne
d'obtenir satisfaction, r.

Dans les Antilles
, Hambourg. 24 novembre.

Le char _é d'affaires de ia républi que
do Saint-Domingue a autorisé le Frem
denblatl k déclarer que l'assassinat da
président ào la république n 'a aucune-
ment trooblé l'ordre. L'attentat a été
commis dans le voisinage de la capitale.
Les secrétaires d'Etat assurent le ' gou-
vernement ; ils ont convoqué le congrès
national pour l'élection d'un autre préii-
dent.

SUISSE
_.'é£ibi l i té  des cheminols

Berne, 24 novembre.
Lo Conseil fédéral soumet à l'assem-

blée fédérale un arrêté relatif à l'éligibi-
lité du personnel des chemins de fer.
Selon cel arrêté , les emp loyés désireux
d'accepter una charge publi que ont à
demander l'autorisation de la direction
eénécalo ou de la direction d'arrondisse-
ment compétente. '

Si cette autorisation leur est refusée,
ou ai on' la fait dépendre de certaines
conditions, le requérant peut recourir
à la Direction générale, si la décision a
été prise par une Direction d'arrondisse-
ment , et au Conseil fédéral si la décision
a été prise par la Direction générale.

Le Conseil fédéral tranche en dernier
ressort»

ManlH-taUon
Genève, 24 novembre.

Une assemblée de protestation contre
la campagne de Tripoli a eu lieu hier
soir à la Maison du Peuple. Des discours
enflammés ont ijté prononcés. Un cortège
s'est formé et le» participants au nombre
d'environ 250 ie eont mis tn marche
vers lo consulat d'Italie. Mai» ils te
heurtèrent à des gendarme» et à de»
agents qui barraient les deux extrémités
do là rue. Qielqaes coups de sifflet »e
firent entendre. Toutefois , à 11 heuréi ,
la foule commença à so disperser. Ver»
minuit tout était retombé dans la calma.

L'auutanc» -contra l'int .n_ i_
Herisau, 24 novembre.

Le Grand Conseil a discuté la demanda
d'initiative populaire tendant à modi-
fier la loi cantonale sur l'assurance' im-
mobilière ' en ce «en;, -qu'à l'avenir, la
valeur totale - des immeubles serait
comprise dans l'assurance, au lieu des
sept huitièmes seulement du régime
actuel. Le conieil a décidé ds renvoyer
la demande à la prochaine landsgemeinde
ot d'en recommander l'acceptation.

heure
U fen

Eehtûlcns, 24 novembre.
Un incendie dont on ignore la cause a

détruit cette nuit è Bercher deux bâti-
ments avec logement, grange, écurio. Le
bétail et le mobilier ont été sauvés. Les
récolte* sont détruites.

Aviation
Avenches, 24 novembre.

Hier jeudi, Dur-Jour, sur biplan
FaiHoubsz, a fait deux vols superbes, lo
premier d'une durée de 37 minutes sur
l'aérodrome, Avenchrs et les alentours ;
le second, Payerne et retour, d'une durée
de 28 minutes 30 secondes, atteignant
une hauteur de 950 m. Dorafour enlève
ainsi k IVvsg lo record suisse de hauteur.

Les pluies au sad des AIjws
Bellinzone, 24 novembre.

Lcs plaies diluviennes continuent sur
le versant sud des Alpes. Différente»
stations dans le Tessin intérieur signa-
lent depuis 46 heares des chutes do
plaie atteignant jusqu 'à 100 mm. Dans
les hautes régions, il neige abondam-
ment. Si cet état de choses continue,
il y a lieu de redouter des catastrophes
dans la genre de celles qui ee sont
produites quelquefois déjà en automne.
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Savon capillaire au
Soudron incolore et
ésodorisé. Incontes-

tablement le meilleur
pour fortifier le cuir
chevelu et affermit

les cheveux.
Prix fr.a—. suffisant
pour plusieurs mois.
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Boa via d'origiaa gsraaiic
Hou» sommes heureux d'annonce* à n;s

teete-irs et amis que, «ur les eoniaiis da
M. l'abbé Claetl , leur directeur. MM. los
propriétaires des beaux vignoble» de Saint.
Charlas (Céte3 du RhSae) «e «ont réasis
toua le nom d'I'uiou et_u.«Ilcne. Ils
ne vendent que le vin de leur récolte. Le
r x..-" «st livré à partir de 85 tr. U barri que
de 2_ 0 litre et le blanc à partir de UO Ir-
logé rendu franco de port à toute gare ds
5 .!-.- ¦- •> désignée par l'acheteur. Echantillon»
grati». •— Ecrite à H. le dlreetew «e
ITO i<*-_ e*»thellqBe. à vc.-g.ze (Gard,
Franca). ' *
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Ê-mW—f â B w  encodeur
tir—S—nsaB HaiHeim.

g Fursâtif idéal %
f. d'un ;:" ' ds plus sqréaUa el tfœ-e ad'aa V

aussi douce «sue certaine. M
\\ tiiqezlabcJle _o_ ir__e enD-pierkirae A
1̂ £M_ *S' bleu. lia, fs. 1.50 L- hoile. 
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Couverts de table
en -argent massif dt argenture 1'" qn n*
lité» en styles cUssirpies et moderne» se
trouvent en riche variation et k des prix
avantageux dans notre catalogue 1912. qu«
nons envoyons gralis el lranco.

F- S ci i -Ut- 'îJnj- t-r A- C, tntinir,
Kurplaiz , N"!! .
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Monsieur Joseph Philipona ,

président da tribunal à Cbâtel-
Saint-Denis ; M u J -  m . veuve Ca-
eiinir Uenood, née Pilloud , et»«i
lits, à Châtel ; Monsieur et Ma-
dame Pie Philipona, à Berne, et
lturs rofaots ; Madame veuve
Léon Philipona et son enfant ,
à Fribourg; l*s Kê vérendesSœora
Marie-Cauisius et Marie Saint-
Mrisrad , de *Hotre Dame dea
Missions, en Angleterre ; Mon-
sieur le chanoine Philipona , a
Chiite) ; Moneieur et Madame
François Philipona, procureur
général, et leur» enfants, à Fri-
bourg ; les familles Cheperon-Ge-
nond . Piller-Perroad, Kœlin ,
Waldmeyer et Desbiolles à Bulle;
Gcnoud , Repond. î*îlcoà, Maiie
Schorderet, Grivel , k Chanelli»;
Jnrdan-Philipona, à Bulle , et
Rigolet, i» Pont-la-Ville, ont la
douleur ds faire ptrt de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne «le

•_AD- .uk:

Marie Piiilipona-PiUond
leur épouse , sœur, tante , bel'»,
sœur et cousine, pieusement dé
cédée, 6 Châtel Saint-Denis, ce
matin, 23 novembre, dans sa
cloquante huitième année, munie
des eacrements de VEgïise.

L'ensevelissement 8ura lieu ,\
Châtel-Saint-Denis, samedi , 25
novembre , à i 0 \ '_ b. du matin.

R. I. P. 
Les amis et connaissances da

Monsieur H. DOÇTOMp
autrefois avocat à Fribourg,
sent '. -',- ¦~-.:;x > dft son décàs, iu***
venu le 8 novembre , à Neuchâ-
lel , après nne longue maladie.

Uue maison sérieuse du - m .
ton de Neuehitel , demande

ressentants actifs
ponr le placement de ses vins
ne maro. 5393

Adresser offres sous ohifTrea
r. • >. '. ¦¦

¦: _ - , à Haasenateln _. Vo*
«ter, :.' ¦ -...-Ï: - .L •;.

Vente (flnioieubles
Le jeudi 80 novembre,

dès 7 '/_ heures da sotr, au
Café du Cbasseur, a

D01NATYRE (Vaud)
Tbéopblleniaebler exposera
en vente , aux en-hère», le»
Immeuble» qu'il poîièle, an
territoire de la commune de
Donatyre, comprenant 2 bâti-
ments aveo logements, grange,
é.urie, rem'se, fcûoher, établss
à porc- ei 5> ares 50 centiares
de terrain attenant en nature
d> place, pré ot champ.

Kcnseigneme.ts et condi-
t'oan, Elude. Fiirnerod, no-
laire, à Av<*n<M >e ->* 531-1

Dimanche 26 novembia

DMi_j.fl t.fl__ de fruits
DU MIDI_ Hôtel da la G_r_ i Ees.

INVITATION CORDIALE
Lt tenancier : GORET.

LIS i. ii m
par leur finesse et lenr bou-
quet donneront un -ta meil-
leurs vin» da slèole. Noua ga.
r8j.tis»ona naturels et pur jus
<le raisins frais, nos
Ronge, Uble Io ï l  Fr. 41».—
tt _ .l.. . o !¦;•<¦» 1811 » SS,_
Bordeaux 1011 > 85.—l'aeoiolitre, pris loi , dans no»
fûts pîét.g, 3 mois net on ions
2 % d'escompte au comptant .
Etiquette» gratta. Echantillons
gratis et franco. Depuis SOO li-
tres, franco en gare destina-
taire. S087-1781

Vins fins en bouteilles
en «saisit» assorties de 30, 40
et 50 bouteille» de Bordeaux ,Beaujolais , Artois, Màaon ,Pommard, Champagne, __»u,Cortaiilod. Neuchâlel , eto., eto.

B. COLOMB ». C*»,
Flenrier (suisse).

Château à louer
en partie. 5182-18»!

b adresser k Arthur Flan
cher»!, A Itomdldier.

A LOUER
au contre de la ville, un rez-
de-chaus.éa pouvant aervir
d'atelier ou de magasin, aveo
ra ve, et un grand local pour
dépôt de marohandhes.

S'adresser : rae de la Pré»
fcrtare, ¦• 188. 5407

On demande à louer
pour le 26 juillet 1912, éven*
tuehement plus lot

VILLA
di « i 10 pièie», avoo confort
moderne. 5<U4

s'adresser «ous H54l»P, h
Ilcasenslcin & Vogler, Fribourg,

Mises de bétail
Pour cause de eessation de

hiit. «. i.n .t. B-tpat, fermier,
* lielliléem, j- io i  fribourg,
exposera »n ni,«ta publi que» ,
nanni-dl 2IS novembre, a 1 h.
ti» rapré»-midl *.7 vaelie», dout
.*» poi-mntti et S fraiahe» Té-
lé**», iii.'iri qu 'une geoiaae de
8 moi». .... &.80-I8W

COUPS d'art décoratif
M'" Marie de "WECK

FRIBOURG, Grand 'Rue, 17
Pyrogravure. Argent.
P y r o - i n c r u s t a t i o n . E tn in ,
Cuir repoussé. Cuivre .

Café-Restaurant des Merciers
PENSION

Restauration à toate henre
PONDUES PHIBODRGEOISKS

TOOS LES SAMEDIS , TRIPES

¦¦¦¦Miiiia pË-aMiMM
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L-BmiEMETEME I
James ATTINGEB , Neuchâtel I

Maison spéciale pour olijets et fûitrni/ures de

Peinture — Métalloplastie
Cuir d'art — Pyrogravure B

Sculpture — Pyrosculpture — Oou.age ¦
Imitation marqueterie

Dsmamier les citalogue" d'objets et fourniture» ainsi I
que les é-hantuions ne Fustanelle, joli drap velouté M
destiné A la peinture et & la pyrogravure. 5318 H
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Cinématographe Permanent
Ce soir,' à 8 V* h.

REPRESENTATION POPULAIRE
Toutes les places à 40 cent.

SPLENDIDE PROGRAMME
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S. A, de construction de l'avenue de Pérolles
Le coupon K» 4 des actions de la 8oeiété de oonstruction de

I avenue de Pérolles est payable par 7 fr. BO an bnreau du
soussigné. H 5135 F 5413

CI. ""loyer , architecte.

FABKftCATiOIS-
de toutes

FOURRURES
à tous les prix. 4441

W. & E. REGLl,
_ Berne, rue St-Christophe, 4.

SEMAINE AVANTAGEUSE
(§ous off rons en ariiehs d 'hiver :

§

Pnnr FilkffeQ • Chau8SOns Sris> l boucIe 30"35 2.55rour niienes . 27.29 g^g
Souliers noirs, galoches, 1 boucle

D__ ..- n__ Pantoufles grises, semelles feutre etPour Dames : cuir SB.i2 2 25
Chaussons gris, lacet , semelles feutre

et cuir: 3.25
Souliers noirs, galoches, 1 boucle 5.95
Bottines boutons, veau graine, dou-

blées flanelle 9.50
Pantoufles bleues,, semelles cuir

42-47 2.75
200 paires bottes boxcalf, lacets,

36-27-28, anciennement 12 à 15 fr. 2.80
Bottes alpines, 3 boucles, veau 1 au lieu

graine, doublé peau , double [ de 22.50
semelle ) 17.50

Bottes Derby, américain box, pour
messieurs, 40-47 12.50

Aux Arcades l 'Hnirip Ipan nn^FNRflPM Aux Arcades
FRIBOURG L nUll ie llCdlI UUOOLllDfiyd FRIBOURG

Perdu, ee matin , une

chaîne de montre
pour dame, «n argent

La rapporter, oontre renom-
pense, à S I - '  De»' H rrul . Bi -au
regard , 38. H 5445 P 54-5

Machine
à écrire

neuve, à -»»»n*Jr» tout de trotte
l' ru exceptionnel . 5427
Envoyer oïïn** sons H 5447 F,

kllûatenittlnAVi'iltr, Fribourg.

Industriel i la oampagne ,
demande, pour tout de suite

m bonne à toat Un
connaissant la oulsine et les
tra.va.ui du minage. Boni trai-
tements et bons gages. OCCA
sion d'apprendre l'allemand.

Adresser lesolTres munies de
«- • T i i l ' c-i 's , k HB< A . i i iu i i -
TlMot, t i t sa je  de toiles , k
Vorn , près Berne. 5418 .

Dentiste

Dr Max BULLET
Ae retour
COMPTABLE

disposant de quelques heures
lib.es , connaissant la compta-
bilité américaine et la corres*
pondiiio française et alle-
mande, trouverait ocaupatloc
«oacusoir.- dins un bureau de
Fiibourg.

Atlress^rle» oSrni petr éerlt,
«nu» H 5410 F, à llaaatntuin S
Voiler, Fribourg. 5416

DeDxjeuneshoiïimes
;". .;;¦>- de £•*> i. %1 ans, «Itmw*
dent plaee comme vacher,
oe préterence dans une eontrée
franc Use. Oages selon entente.

S'adresser k Albta Klcdo,
«Df der t uiiri» , l'IalTevea.

OH DE9LUIDE
ponr les cantons de Frlboarc
et Neuoh&tel
tiii repréeentont

pour la visite des magasins do
denrées colonial*., pour le
ptaof-m-ntd'une deuree alimen-
taire tris courante. 5422

Offre* M ' . i i f â f T X , i Haa-
senstein te Vosler , r.enève.

Dimancne 26 Membre
En venant à Estavayer
A votre asstmbléa
Vous voudrez bien passer
Au café de la Gare
Pour y boire
Une fine goutte
Q i\ «ans doute
Vous donnera du caractère
Pour discuter vos siTaires.

(Le bien connu dea BroysrdO
i». si AI  cea r,i*o \,

Gjpserie-Pfiiitore
A r e m e t t r e , pour  cause de

sanlé, dans peuie ville au bord
da lac Léman, nn atelier de
Kjpmerle etptlntnrt.Travtnl
assuré et boune oacasion pour
preneur lérieux. Reprise , 2300
a 3000 fr. au comptant. -

Ponr tons renai-lgoeroet-ts et
traiter, s'a-lre». k Si. Rehorr|>.
architecte, Villeneuve ("ant
de Vaud). 4904

Aux Charmettes
Dimanche 20 novembre, «lès 3 y2 heures

CONCERT
llONNe PAR

La Musique de LANDWEHR
Direction : M. P. H A A S

fnlrée, 50 centime* et gratuite pour Messieurs les membret Dono-
nlre» et puslf t munis de leur oarte. H 64-9 F 641»

Depuis 8 Yî heures «lu  soir

SKA-TIONTG niJXK
avec orchestre

A la Bouclierie-Cliarcateric de la Neuveville
ON VENDRA 8AME0I :

llceat Jk houi i l t r  k 70 et 75 cenl la li vr».
Bceuf ft ro t i r  a 80 cent* la livre.
Vean de 7b a CO oent. la livre
Pore fraia et roué, prix modéré

TÉLÉPHONE 1 50 ON PORTE A DOMICILE
Le samedi, banc devant la Schwcizerhalle

Se _ _ -.uu_ is__.uile , H6448V S«6
D. Challamel, l oucher .

OCGA8IOx\
Pendant quelques jours seulement, dans les grands

magasins de la me de Romont, N° 1

vente-exposltlon
de meubles anciens de tous styles. H 6432 F 5415

PRIX AVANTAGEUX
«ss 1 1... ¦¦ ¦„¦ ¦¦,¦ . . .  ¦'¦ ¦'

¦.....¦, , , „¦.¦ » _. ¦¦.-, ,-,.-¦¦ _rsnsi

f"" POUR CAUSE
de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
de tous les articles ci-dessous *.

R u b n n a  Formas Plumes
Soieries Feutres Aigrettes
Velours Pailles; Fleurs
Dentelles Deuil Voilettes
Tulles Pioots Eoharpes

Let façons el réparations seronl faites à très bas prix.
Mi>e BUSSARD, me do Tir, 16

ĝB^^ T̂OJffBifîfl
iBfii 

"̂ tWgilfjBîSiray^B̂ ÎSfS K

LES MALADIES DE LÂ PEAU
ECZEIIA, DABTBES, AOXÉ, ItODGECBS, I lOl .' T O N . ,  Sont

radicalement guéries par la merveilleuse

POMMADE HUS W.
Dép_ ts l FRIBOURG : Pharmacies ( n o n  y et Boantkneebt. —

BULLE : Pharmacie it,» . , „_ .  — CHATEL. SAINT-DENIS : Phar-
mati. Jsrn.. ROMONT l Phar macie Hobadej-, — MORAT :
Pharmacie Golllea. — ESTAVAYER LE LAC t Pharmacie«~. Ballet. 4838

imMir»mxiaimmmmMi*amn 'mm*vmAmjm *~w^mum~»~^ »̂~*~~~»~u~m~----i

Cartes ' de visite
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

et en tous genres
à 1 ir. 80, 2.—, 2.50, 3.— et 3.50 ll cent.

« Imprimerls Saint-Paul , Avenue de Pirollea
I - « I Ï J O U I l «

I Librairie catholigao , 180, Place Saint-Nicolas

Vente de lait
L > Roelété de laiterie de Orange-'Faeeot offre à rendra

ton lait pour le semestre d'éiâ i«¦;;.
Apport quoiidlen approximatif :r.'0 litres. Lumière et f.rce

éleoirique.
Prendre connsissanoo des conditions et déposer les soumis-

elons, sous pli oaeheié, chrx H. Cbrlatlan Blaaer, président,
i u m i u 'uu lit décembre, à 8 heure* du toir.

liranges-Paeoot, le 00 novembre 1.11. H 5381F 6375
I»e secrétaire.

*^*'̂ -- '̂'»''»*'̂ *,̂ *'̂ '*^*,̂ *,â*»m»'̂ -'̂ "̂ --»-- -̂-»»m
Fourneaux inexti.*Kuï. -le**..

J Fourneau*: en CAI U îles.
\ . Fourneaux cn tôle -garnie.
! Fourneaux cn fonte.
î Fourneaux ù pétrole,
i Tuyaux de fourneaux.
< focaux ù. coite.
f Celle** à. coke
f Garnitures de cheminée.
! Chaufle-pleds.

Boule** et cruclioi â eau chaude»
IttS-jlmuili-i tle table.

i Prix modiques.

| E. WASSMER , Fribonrg

VINS
Commeroe des vins en gros

Maison A. ROSSA, MIRTIGNY (Valais)
Importations directes et exportations

Excellents vins rouges ot blancs garantis prouvés et
naturels appréciés par une nombreuse clientèle.

Fournisseur des collèges, pensionnats, coopératives,
hôtels, restaurants, cafés et particuliers.

Vins Italiens, f rançais et oalnlsans
PE1X AVANTAGEUX

N.-B. — Les expéditions par wagon complet peuvent
se faire par le producteur. H 30 S 5043

MJ..80H DE T0OTE CONFIANCE
Se recommande,

A. ROSSA , MARTIGNY-GARE.
Dépôt succursale : Avenue d» la Gare, maison de M. lt

Docteur Broccard.

Charcuterie KELLER
rat. àe L&nsannr, 53, FRIBOURQ

-V-Iei-*o*-ed.i matin iZO novembre

HACKBRATEN ou ROTI HACHE
truffé

assaitonné et préparé dant Ca crépine de porc
Prière de »*!**écrire jmqn'fc dlmanebe soir. 5423

WMMWBBMM
Banque Populaire Suisse

Capital versé et réserves : Fr. 65 millions
Nous recevons toujours des londs sur

W~ Carnets d'épargne fm
productifs d'intérêts d& lo lendemain du dépôt
jusqu 'à la veille du retrait. — Remboursements
sans avis préalable.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux actuel 4 % jusqu '6 F». Bot».— - livrets f raUi

Sut d<.caa.*\d<_ , *-_->¦_» *i.\moi» des

WT Coffrets d'épargne "W
gratuitement k toute personne possédant léjà ou
le rendant acquéreur d'un carnet d'épsrgoie aveo
un dépôt minimum de Fr. 3.— ,

Nombre das déposant» au 31 octobre 1911 : 9075. i
Montant total de» dép6uTFr777967.128 64, [*

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
I Agences : Bulle, Chatel-Salnt-Denis, Estavayer, B
I DamttWar, Morat, Romont et VWargfroud.
Ull III I IJTnriMTlWTSrTinnTIllii IHHIIIIIMII wm ¦ m


