
Nouvelles du jour
Oa attache la pius grande impor-

tance à Loodrea , à Paris et à Berlin
aux déclarations que sir Edward Grey
sera appelé à faire ce soir lundi à la
Chambre des Communes.

Il y a un si grand nombre d'orateurs
inscrite que Ja discussion se prolongera
vraisemblablement, demain mardi et
peut-être môme mercredi. La Chambre
des Lords consacrera aussi sa séance
de demain mardi à la discussion dc la
politi que extérieure.

Tout le monde reconnaîtù Londres la
gravité des déclarations que le ministre
anglais des affaires étrangères f a faire.
Les événements de ces derniers mois
mettent sir Edward Grey dans une
situation difficile. Les pacifiste» , alar-
més par les clauses secrètes do l'entente
ang lo française, critiquent vivement
l'attitude du Foreign Oîli-ie, et il faut
s'attendre à voir plusieurs dé putés
réclamer des éclaircissements sur la
nature des telations franco anglaises.
IJ y s, â Ja Chambre des Cimmunes,
un groupe nettement germni'ophiJe ,
qui reproche -vivement à sir Edward
Grey d'avoir pris une attitude hostile
b. l'égard de l'Allemagne. Il est donc à
prévoir que sir Edward Grey ne se
tirera pas de l'épreuve sans essuyer
les critiques de certains membres de
son propre parti. Toutefois , malgré les
vives critiques que le ministre subit
depuis l i n é i que temps , on ne croit pas
que sir Edward Grey démissionnera.

La grande majorité de la Chambre
ne voudra pas le sacrifier à l'Allema-
gne et né lui tera pas subir le sort de
M. Delcassé sous le cabinet Bouvier ,
en France. .

L'impression générale en Angleterre
est que, dans son long communiqué à
la commission du bud get du Beichstag,
Sf. de /v'iderJen a quelque peu dénaturé
Jes faits et l'on est surtout très eutieux
de connaître exactement la nature des
communications adressées par l'Alle-
magne à l'Angleterre après le fameux
discours de M. Lloyd-Georgo.

a *
L'Italie vient de subir un sérieux

échec diplomatique. Elle avait fait
savoir à Saint-Pétersbourg qu'elle
envisageait l'éventualité du blocus des
Dardanelles. La Russie protesta im-
médiatement en rappelant l'article 3
dii traité, de Londres du 13 mars 1871,
qui stipule que « la mer Noire reste
ouverte à la maiinè marchande de
toutes les nations ».

L'Itaiie, en présence de cette notifi-
cation , offrit de limiter le blocus
aux navires à destination de la Tur-
quio et de permettre le passage des
bateaux portant des chargements pour
des ports non ottomans. Cette atténua-
tion ne désarma pas la Russie , et
une dépèche de Saint-Pétersbourg dit
qu'une note officielle du gouvernement
italien au gouvernement russe affirme
que l'Italie n 'a pas l'intention de blo-
quer actuellement les détroits.

• *
Les catholiques italiens s'organisent

au point de vue électoral. Le comte
Gentiloni , président de l'Union élec-
torale , vient d'envoyer une circulaire
h toutes les sociétés catholiques du
royaume,leur donnant des instructions
très pratiques pour l'établissement dea
listes d'électeurs dans chaque com-
mune. -

En Italie , chaque électeur doit se
faire inscrire lui-même sur la liste de
sa commune. Il doit produire les pièces
nécessaires pour établir son droit de
suffrage , prouver qu'il sait Jire et écrire
et qu 'il paye une vingtaine de francs
d'impôts. On comprend que , dans un
pays où les citoyens, et les catholiques
en particulier , n'ont pas eu jusqu 'ici
l 'habitude do faire usago do leurs
droits ciriques, il est nècesssir» ds
secouer l 'indifférence d' un grand
nombre. C'est à ce but que teudent les
efforts do l'Union électorale catholique.

L'Italie aura bionlôt le suffrage uni-

versel : les catholiques , comme lo dit
fort bien le comte Gentilonii ne doivent
pas abandonner le peup le à lui-même
et le laisser à la merci des partis
d'extrême gauche, qui font de grands
elforts pour s'omparer des masses
populaires.

Afin d'augmenter le nombro des
votants parmi les catholiques , le comte
Gentiloni recommande tout spécia-
lement d'ouvrir , dans toutes les com-
munes , des cours du soir pour les
illettrés. Il y a la un superbe champ
d'action pour les catholiques militants ,
une «cuire d'une souveraine impor-
tance à accomplir pour le salut de
l'Ilalie.

Le gouvernement mecklembourgeois
a fait remettre aux Etats (ou Chambres)
de Meckienibourg Schwerin et Meck-
lembourg-Stréliiz , les grandes lignes
du projet concernant le changement do
la Constitution en vigueur jusqu 'ici . Le
gonveirtitmioBl e«t nrrivék la conviction
({i t 'it f ^ l l e i i  absolument faire- participer
aux élections une grande partie de
la population, sans toutefois adopter
le suffrage universel. Lo droit de vote
ne sera accordé qu 'aux membres des
municipalités des commuues rurales
et de la bourgeoisie des villes.

Si, giàce à ce projet , l'accord pou-
vait s'établir sur co point essentiel ,
le gouvernement pourrait alors en-
treprendre la réforme projetée et
qu'il est impossible de différer plus
longtemps. D'après le projet , la Diète
de Mecklembourg-Sohv.-erin se compo-
serait de 80 députés. Pour lo Mecklem-
bourg-Strélitz, il n'y a pas encore de
projet définitif. ,.

• r : . a'. Il,
L'association hongroise des chré-

tiens-sociaux , réunie à Budapest , a
décidé d'envoyer une députation au
président du conseil pour demander
l'introduction du suffrage universel eo
Hongrie.

Le Parlement danois aura à s'occu-
per prochainement de la revision de
la Constitution. Tous les partis recon-
naissent qu'une réforme des deux
Chambres et du système électoral est
nécessaire, mais ils diffèrent sur les
solutions à adopter.

Le parti gouvernemental estime
qu'il faut procéder en deux fois: d'a-
bord réformer le Follceting (Chambre
basse) et ensuite le Landsting (Cham-
bre haute). A u s s i  Je gouvernement
a-t-if présenté un projet dô loi abais-
sant de trente ù vingt-cinq l'a go exi gé
pour ôtre électeur au FolKëttag, et
étendant le droit de vote aux femmes
et aux domestiques. Il propose en
même temps une répartition plus équi-
table des circonscriptions et une aug-
mentation du nombre dee mandats:
129 au lieu de 114.

Ces projets sont soutenus par la
grande majorité de l'assemblée, la
gauche modérée , los radicaux et les
socialistes. La droito demaudé qu'on
adjoigne an projet la représentation
proportionnelle, qui ferait perdro plu-
sieurs sièges à la gauche modérée.

Quant à la réforme du Landsting, le
gouvernement ne voudrait la faire
qu'ensuite , tandis que la droite vou-
drait la réforme simultanée des deux
Chambres. On croit que le gouverne-
ment proposera Ja suppression du
droit de vote privilégié au Landsting,
lequel permet aux contribuables les
plus riches dans les villes et aux
grands propriétaires fonciers dans les
campagnes de voter dans des catégo-
ries spéciales d'électeurs.

Il est pen probable que la droite
consente à ce quo le régime électoral
soit le môme pour les deux Chambres.
Ott croit qu 'elle deoiaacleca que, pour
les élections au Landsting, des privi-
lèges spéciaux soient accordés, sinon
ala fortune , du moins à l'instiuction
et à certaines profossbns.

Le nouvel évêque
de Lausanne et Genève

M..K A .si.nfc BOVET
évêque de Lausanne el tienftre

Une dépèche de nolro excellent cor-
respondant do Rome nous apprenait ,
samedi après midi , que le Saint-Siège
a-vait donné uo évêque à l'Eglise de
Lausanne et Genève on ia personne de
M. le Dr 13ovet, professeur et directeur
au Séminaire de Fribourg. Parmi les
noms des ecclésiastiques distingués que
l'opinion publi que désignait comme di-
gnes de revêtir l'honneur suprême de
l'épiscopat , celui de M. le directeur
Doret était l'un deceux qui revenaient
le plus souvent , et le fait que Rome
avait finalement arrêté son choix sur
lui n'a provoqué aucun étonnement ,
mais une allégresse générale, dans les
rangs du clergé et des fidèles.

M. André Bovet est né en 1865, à
Autigny, dans le district de la Sarine
(canton de Fribourg), d'une famille
profondément chrétienne, comme il
s'en trouve heureusement beaucoup
dans nos campagnes fribourgeoises.
La piété et la vivacité d'esprit du petit
élève de l'école primaire d'Autigny
frappèrent le caré de la paroisse , et ,
sur ses conseils , les parents de cet
enfant de si heureuses dispositions se
décidèrent au sacrifice matériel de lui
faire poursuivre ses études. Les pro-
messes du jeune Age no se démentirent
point , et , au collège Saiot-Michel , à
Fribourg; le nom de l'élève André
Bovet était toujours cité parmi les
premiers de la classe.

Jeune homme , M. André Bovet s'en-
lôla dans la société des Etudiants
suisses et partici pa activement à la
vie de la section de Fribourg. Ses
années de lycée terminées et cou-
ronnées par le diplôme de bacbe-
lier-ès-lettres, M. André Bovet , qui
avait senti s'aflorrair en Jui la voca-
tion sacerdotale, se rendit i'i l'univer-
sité d'Innsbruck , où il étudia la théo-
logie pendant .deux semestres, puis
entraauGrand Séminairo de Fribourg.
il tut ordonné piètre en juillet 1891.
Le goût et les aptitudes qu 'il avait
manifestés pour les sciences sacrées
dictèrent â l'évoque du diocèse de no
pas p lacer tout do suite le jeuno
prôtre dans le ministère paroissial ,
mais do lui faire continuer des études
à l'Université de Fribourg et prendre
ses grades. En 1893, il fut reçu
docteur en théologie. (Ce fut le premier
docteur, en théologie de l'Université de
Fribourg et ce sera le premier évêque
sorti de cette Université.) Sa thèse de
doctorat , publiée en 1895, traitait De
la science de Jésus- Clirist comme
argument apolo-jt'ttgtic. Mous venons
de la parcourir do nouveau. C'est un
écrit lumineux et éloquent , d'où se
déduisent ces crois conclusions :

1" La comparaison de la science de
Jésus-Christ avec celle des autres
fondateurs de reli gions et de systèmes
philosophi ques fournit un aigumeut

probable en faveur de l'origine divine
do Ja science de Jésus-Christ ;

Z' ha science prophétique de Jésus-
Christ constitue un argument dénions-
tiatif de l'origine diviue de sa science ;

3*' Les affirmations de Jésus Christ
sur sa science et sa personne four-
nissent un argument démonstratif de
la divinité du Christ.

S'il fallait ramener àla foi un pauvre
esprit ébranlé par les objections des
incrédules , nous ne pourrions pas lui'
donner un remède de plus de vertu que
celui de ces pages d'excellente apolûr
gétique.

Après qu 'il se fut reposé du travail
ardu de Ja pensée , M. Je D' Bovet fu t
envoyé, en janvier 1894, comme vicaire
dans l'importante paroisse de Neu-
châtel. Il s'était mis avec ardeur à la
besogne dn saint ministère, qui répon-
dait si bien à sa vocation sacerdotale,
lorsque , aprôs huit mois, l'Autorité
diocésaine le rappela parce qu'elle
avait consenti à ce que le Conseil d'Etat
I« nommât professeur au collège Saint-
Michfl. On lui confia la première
classe littéraire. Il s'y révéla austllot
remarquable professeur. Mais cette
nualilé même, jointe à ce qu'on pr<5-
sumait de ses connaissances appro-
fondies en théologie, le faisait appeler
au Séminaire diocésain , en 1895, où il
a enseigné jusqu 'à ce jour le dogme, en
nu cours dont tous ses élèves ont
•accessivement vanlé ies mérites.

Le temps que lui laissait libre sa
carrière professorale, M. Te directeur
Bovet l'employait à la prédication et
au saint ministère , à Fribourg ou
dans les différentes paroisses du dio-
cèse dont les curés avaient besoin d'un
auxiliaire tel dimancho ou tel jour de
fète.

Toutes nos œuvres sociales ont
trouvé chez Jui un accueil empressé;
il était ardent à les promouvoir et à les
soutenir , voulant le bien en tout , re-
grettant seulement que les tâches
acceptées fussent un empêchement à
ce qu'il donnât le nouveau concours
qu 'on lui demandait encore.

Education de la jeunesse , diffusion
de l'instruction , lutte contre les lléaux
qui menacent la foi des milieux ins-
truits et la moralité des milieux popu-
laires , que de fois n 'a-t-il pas , sur ces
sujots , exprimé ses soucis! Sa haute
culture le désignait surtout pour
exposer la vérité relig ieuse et la défen-
dre contre les attaques des incroyants
et des sophistes. Il l'a fait spéciale-
ment, pendant ces dernières années ,
dans ces admirables conférences du
carême à Saint-Nicolas , organisées pai
Mgr le Prévôt do Ja Collégiale et dans
lesquelles chacun des orateurs choisis
déployait , au service de l'Eglise, une
science et une éloquence qui faisaient
une impression profonde sur l'audi-
toire- 11 Ta fait autant par la plume
que par la parole , lorsque , dans co
journa l , avant môme quo le moder-
nisme ev\t été condamné, il a dénonça
les multi p les erreurs contemporaines ,
en des anicles dont nous savons que ,
â Rome mémo, dans Jes hautes sphères
du Vatican , on a pris connaissance
avec une p leine satisfaction.

Connaissant sa graude compétence
en matière d'instruction , le Conseil
d'Eiat désigna M. le directeur Bovet à
siéger à la commission dos études pour
remp lacer M. leD r Vermot , supérieur
du Séminaire , que la maladie avait
obligé de démissionner.

M. le directeur Bovet quitte aujour-
d'hui uue partie des occupations qui
lui étaient chères. Une nouvelle car-
rière s'ouvic au zèle apostolique de
colui qui va recevoir , par l'onction
ép iscopale , la plénitude du sacerdoce.
Il deviendra le successeur de ceux à
qui le Sauveur a dit «l'enseigner toules
les nations . Non seulement il créera
das prêtres et confirmera les enfants

dans la foi , mais il nourrira tout son
peuple du pain de la doctrine. Il sera
lo bon pasteur qui veillera sur le trou-
peau pour en éloigner les loups , qui ,
sous la forme du naturalisme envahis-
sant , tenteraient de fo dévaster. Gar-
dien de la doctrine , il le sera encore
de la discipline, mettant à la formation
de son clergé toutes les clartés que lui
ouvre son intelli gence des besoins de
la société. Nous connaissons déjà trop
bien sa sollicitude pour ses frères dans
le sacerdoce pour ne pas penser que
la situation précaire faite an clergé de
nos paroisses par Ja dureté des temps
sera l'objet de ses préoccupations.

Oa peut se féliciter que l'élu du
Souverain Pontife soit d'ori gine fri-
bourgeoise , non par un motif de vaine
gloire , mais à cause d'un plus grand
bien qu'il pourra faire dans notre pe-
tite patrie , qui fournit cependant la
poition la plus grande de la popula-
tion catholique du diocèse. Connaissant
parfaitement nos populations , sachant
exactement sur quel terrain il se meut ,
il sera à l'abri des hésitations qu 'é-
prouverait celui qui , venu d'ailleurs ,
devrait d'abord se donner ie temps
d'examiner 'les circonstances, c'est-à-
dire de tenir compte des aspects diffé-
rents que prennent les questions , selon
qu'elles sont vues du dedans ou du
dehors . Si la prudence consommée de
son vénéré prédécesseur , secondé par
des auxiliaires zélé*, a su évitée tous
les écueils, il n'en reste pas moins que
l'administration d'un diocèse , qui tou-
che â tant de problèmes délicats , re-
quiert plutôt 1 expérience acquise dans
le pays même.

Eo dehors decassp éci«ux , la prati que
constante est que l'évèque soit_ choisi
dans le diocèse qu 'il est appelé
à administrer et daos la pwsfmlation
prépondérante des fidèles de cvdiocèse.
C'est ainsi que l'évoque peut ôt*B dit
sorti du peuple , comme dans les.pre-
raiers âges de l'Eglise, où il était dési-
gné par Jes acclamations du peuple et
les suffrages du clergé.

Notre nouvel évêque connait déjà la
plupart de nos paroisses : il est au
courant des multiples intérêts qui con-
cernent notre pays ; il sait que le gou-
vernement de Fribourg" travaille effi-
cacement au progrès général et que le
pouvoir civil s'unit à l'autorité reli-
gieuse dans une mème pensée de bien
commun. Cette harmonie des deux
pouvoirs, que jamais lien n'a troublée
jusqu 'ici, continuera â réaliser ses
meilleurs fruits.

Mgr Bovet sait aussi que, même en
dehors de la terre de Fribourg, il
trouvera des autorités très bienveil-
lantes h Yègar-i îles paroisses catho-
li ques. Lo tact qui le distingue nous
est garant quo ces bonnes relations
dureront.

Avons-nous besoin de dire combien
Mgr Bovet aime la patrie suisse ï Cet
amour animait surtout sa parole ,
lorsque , aumônier fédéral de l'armée
suisse, pendant de longues années, il
prononçait, devant les hommes du
42i!'c régiment {forts de Saint-Maurice)
dos allocutions qui sont restées mémo-
rables dans l'esprit de ses auditeurs et
que les officiers non catholi ques
tenaient toujours -à entendre , tant elles
Vibraient des viais sentiments du
chrétien et du patriote.

Sous tous les aspects, l'épiscopat de
Mgr Bovet s'ouvre avec les meilleurs
auspices. Le diocèse tout entier , le
clergé et les fidèles, les autorités can-
tonales, toutes nos institutions, vieilles
ou récentes, nos communautés reli-
gieuses se réjouissent qu'un digne suc-
cesseur ait été donné aux pontifes qui
ont illustré le siège de Lausanno, à
Mgr Marilley, qui souffrit la persécu-
tion , â Mgr Cosandey, qui fut grand
par la science , à Mgr Mermillod , dont
l'éloquence apostolique avait tant de
renom, à. Mgr Deruaz, dont l'humilité
et la bonté vivront toujours dans le
souvenir de ses ouailles.

Dieu d&igtie entendre les prières et
les vœux qui montent vers Lui pour
qu'il accorde uu épiseopat long et
fructueux à Monseigneur André. Bovet,
évèquo de Lausanne et Genève!

t M. Schobinger
CONSEILLER in.En.AI.

Les tristes presscnlinvinls que donnait
la tournure alarmante do. la , pleurésie
donl-M. h le conseiller fédéral Schobinger
était atteint se sont malheureusement
réalisés. Otte nuit , à 2 heures, M. Scho-
binger a succombé.

C'est un sujet de deuil pour toute ln
Suisse conservatrice-catholi*rue, que la
nv.rt de l'homme qui la représentait RU
Conseil fédéral avec tant «le distinction
et y faisait si grand honneur à son parti
et à ses convictions. Mais si cette perte
frappe p lus douloureusement Jes con-
servateurs catholiques suisses, c'est tout
Je pays qu'elle atteint, car c'est un bon
Suisse, c 'est un magistrat habile et dé-
voué qui est enlevé prématurémînt ù
['Etat. En effet, dans le poste élevé au-
quel l'avait appelé la confiance de J'as-
sejojhlée f édérale presque unanime, M.
Schobinger a montré toutes les qualités
d'un homme di gouvernement et il
s'est attiré Ja considération et la sympa-
thie- de ceux mêmes qui ne partageaient
point ses convictions.

En acceptant les fonctions .toujours
délicates et parfois épineuses de repré-
sentant de la minorité au Conseil fédéral ,
M. Schobinger avait sacrifié << la chose
publique la tranquillité d'une existence
embellie des agréments de la fortune.
Cet . acte d'abnégation lui méritait déjà
la reconnaissance de ses coreligionnaires ;
il était en mém-; lemps un bel exemple
«Je vertu républicaine. *;.:

M, Schobinger était d'une famille où
)'« sprit démocratique a toujour» fleuri ,
en même temps quo les convictions con-
servatrices et la fidélité religieuse. Il
avait fait ses études a l'Ecole polytech-
ni que ct il avait pris son brevet d'archi-
tecte. En 1871, â 22 ans, il entra dans
) '&àniinisir&liQneiimton&h lucei-nt-ise.-S»»»
capacités le firent rapidement apprécier.
En 1874, déjà, il entrait au Conseil d'Etat,
fl s'y- , montra .administrateur .' habile' et
aux vues larges, homme de devoir ,
caractère résolu cn même temps qu 'es-
prit délié et gentleman accompli.

C'est en 1888 que M. Schobinger fut
appelé sur la scène fédérale comme suc-
cesseur de M. S-'gesser au Conseil na-
tional. Il prit part à toutes Ira grandes
discussions ct y révéla unc possession
parfaite de soi-même et des sujets qu 'il
traitait , une fermeté de convictions «jue
rehaussaient la modération du ton et
l'urbanité de la forme.

Le prestige que M. Schobinger acquit
ainsi au sein de l'assemblée fédérale
facilita grandement son élection comm*!
successeur de M. Zemp, le 18 juin 1908.
fl fut nommé par 141 voix sur 183 vo-
tants et prit fe Département de la Jus-
tice , que M. Brenner Jui passa. -C' était
un rude début ; M. Schobinger montra
qu 'il n 'était pas au-dessous do la tâche
au 'on lui imposait. L'année suivante.
il eut cn partage le Département du
commTce, di l'industrie et de l'agri-
culture ; en 1910, celui des finances et
il..s douanes, lourd de soucis et de respon-
sabilités ; il gérait actuellement l'Inté-
rieur ." ~

En trois années, M. Schobinger a dono
eu l'occasion de déployer dans des do-
maines bien différents 1 s uns des autres
ses qualités d'homme de gouvernement.
Il s'est montré à la hautour dos exigences
les p lus diverses, grâce â fa longue ex-
périence qu'il avait des afîair<s du gou-
vernement. Sa santé élait délicate ; il
n'en prenait point prétexte pour se
ménager aux dépens do la chose publique.
Il était dî cetta race d'hommes d'élite
qui se donnent lout entiers au devoir et
qui , cn acceptant des fonctions publiques,
les envisagent par l»ur côté rigoureux
et austère. Le bien du peuple devient
l'objectif unique de leur vie ct ils s'y
dérouent sans restriction.

M. ls conseiller fédéral Schobmgcr
u'est plus. Sa mort nous afflige profondé-
ment ; sa courts carrière au Conseil
fédéral avait déjà permis à tous de cons-
tater combien heureux avait été le choix
fait cn sa personne*. La Suisse catho-
lique fait, une grande perte. ; le pays tout
entier regrettera cn M. Schobinger un
magistral d'une grande capacité et d'une
haute conscience.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ta < Kola propro • tn Rauis
L'LTftioM da Milan «uuoB.ce que Us «Wft-

q'ies catho liques de< Russie, réunis à Saint-
PMenbourg ont décidé de piler U Pane ds
ue pas insister sur l'application en Russie



du Molu prnprio au sujft des létal
relig ieuses.

Ils exposent quo 1rs calholiques russes
sont tellement attachés & ces léte», qu 'ils
pourraient mal interprétir qu'on ea diiui-
niiât le nombre. Cn oulre , le besoin d'une
augmentation des jours de travail te tait
moins sentir en Russie que dans la reste de
l'Europe.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que
l'Eglise orthodoxe , malgré une vigoureuse
campagne menée il y a quelques années, a
conservé toutes ses fC'tes, qu'ella célèbre
toujours avec la plus grande pompa.

LETTRE D'AUTRICHE

Les mouvements de u-omMS
«>NAft 

Vieillir . 25 noveinbrr-
Tous les ans ont lieu "en Autriclie-

Hongrie des changements plus ou moins
considérables de l'ordre O" dislocation
«les elfcctifs de paix. Normalement , ces
« hangements consistent en simp les per-
mutations , c'est-à-dire qu 'une garnison
passe à uno autre tout  où parlie de son
effectif et que colle-ci lui rend I oquiva-
Ictft oxact.

Ces inouveineiits sont rendus néces-
saires par «les causes multi ples. Il n 'est
pas bon, par exemp le, que l'officier Sé-
journe «le Irop longues (innées dans
«ci-tni qes régions perdues , on il se trouve
sans facilit«>s pour l'éducation et quel-
quefois même i'installalion do sa famille ,
sans relations intellectuelles et sociales,
sans possibilités de développer ses apti-
tudes professionnelles. C'est pourquoi on
lire de temps a autre do leur exil les
unités les p lus mal partagées, ct d'autres
viennent fnire le stage ù leur p ince. Ce
n 'est qu 'un motif pris entre bien «J'nulics
qui peuvent tenir à la nationalité des
effectifs, «V des considérations straté-
giques vt même aux vœux «les popu la-
tions.

Ces déplacements s etreetuonl. avec
n'galavité de deux en deux ans ; ils sont
prévus par le dispositif et annoucés otli-
cieUcment trois ou quatre mois d'avance .
car ils ont lieu vers les mois de février,
mars et avril , et c 'est généralement au
mois dé décembre de l'annéo Unissante
qu 'on les notifie. Mais, en dehors des per-
mutations proprement dites , il se pro-
dui t  aussi des dép lacements qu 'on pour-
rait appeler unilatéraux , c'est-à-dire quo
l'effectif retiré d' une garnison n 'y es!
pas remplacé.1 Son départ consti' ue on
affaiblissement de la région militaire
qu 'il abandonne , et un renforcement de
collo où il va s'établir. Il est clair quo si
les 'dép lacements do cette sorte pren-
nent certaines dimensions, ils ont une
signification politi que ct militaire inté-
ressante, car ils fendent manifeste là
i l iminut inn des préoccupations ayant
pour objet tel nu tel point des confins
île..l' empire, .ainsi, que l'a«!croissemenl
dis préoccupations relatives b une autre
frontière , ou la naissance d'appréhen-
sions qui n 'existaient pas auparavant ,

l.es années qui viennent de s'écouler
nous ont donné de saisissants exemp les
de cette sorte. En 1904, par exemp le, la
direction de l'armée sc mit soudainement
à puiser dans Je réservoir des forces accu-
mulées en Galicie et les effectifs retirés
de la frontière russe furent transportés
dans Je Tyrol et lo Trentin. sur les confins
île la Cariuthic , à Trieste et sur le lit-
toral.

Ce vnslc mouvement signi fiait que la
Itussic avait cessé d'inspirer des inquio-
Indes très pressantes,soft que l'Autriche
fû t  tranquillisée sur ses intentions , soit
que sou affaiblissement la fit  considérer
comme incapable dé constituer un péril.
.Mais il était visible que le danger disparu
lin cGlé de la Russie apparaissait dii cou-
des Italiens , sriit que l ' I talie efît en effet
des .desseins hostiles, soit qu 'il p lût à
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DUEL DUES
par TicTon PAVET

Dopuis co jour-la , quel que close
comme une détente passa dans la séche-
resse «le leure rapports habituels.

a l'état latent , ils éprouvaient toujours
cetle soif singulière de se dire dos choses
désagréables, cette peui- réciproque d'clre
aimable. Mais, par instant , cette volonté
agressive fléchissait sous un souffle qiii
ressemblait à de l'émotion : émotion
con 'enuo. voilée , refoulée , mais émotion
tout de mOin"*.

Avec l'acuité de sensation propre aux
femmes, M"0 rie Beimmahbir percevait
les nunncoS les p lus ténues dans cet ordre
d'idées. Elle eu éprouvait des joies folles
eb muettes, des attendrissements subits
dont la violence In stupéfiait et la ravis-
sait à là fois.

A «le certaines minutes , on eût dit que
la vie , une vie nouvelle ot calomniée
jusque-là, se-révélait.

I).;s velléités germaient en elle , oc-
cultes, «la> disèuter les thérfries du duc ,
celles d'Edith — les siennes. — Ces
I lii'ories , 'on l'amtur blasphémé uppa-
rtùssait rcdotitàblï «m félon — pcrluhit-
teur t. iiij iui-s. ï:alsVité qu'on subit avoc

l'Autriche de lui en prêter, juste au mo-
mont iui la Russie cessait «IV-Iro une

Il est" bien clair que cos "faits da-
tant «le près de sept années , n 'auniiriil
aujourd'hui qu 'un intérêt médiocre, s'ils
appartenaient vraiment au passé. Mais
uuilheui-eusemciit , il n 'en est pas ainsi.

La grande ope-ration «le lPOi-1005 n'a
été qu 'une entrée eu matière , ct , depuis
cotte époque, on a vu régulièrement les
effectifs des frontières italiennes s'ac-
croître tous ies deux, uns d'apports nou-
veaux, sans «nie le moindre retrait fût
opéré. Celte année encore , nous voyons
que plusieurs bataillons parlent du.centre
«le la monarchie pour prendre p laee dans le
camp retranché du Tyrol . et nous voyons
aussi que dans l'intérieur tlo cette région
militaire, une portion considérable du
contingent est avancée «lu Nord vers le
Sud, c'esl-à-din* juste sur la frontière.

Par conséquent , on doit conclure que
la direction «le l'armée ne tient nul com-
pte des elforts tentés et des résultats
acquis par la direct ion de la politi que
extérieure. Celle-ci s'est app li quée à fon-
der uni- entente vr;(iment lovalc enlre
l'Autriche et I I tal ie ; celle-là continue
l<*s op érations de lOOi-lfXI.-), cc qui veul
dire, ou bien qu 'elle désapprouve la po-
liti que du gouvernement de l'empereur ,
Su tview qu 'elle ue croit pas que cette
politi que doive survivre au monarque,
non p lus qu 'à M. «i '.Ehrenthal . 11 est à
remarquer cependant que la si tuat ion
générale a hien changé depuis 1905.

Alors. le péril russe n'existait p lus .
Aujourd'hui , il existe , puisque l'affairé
bosniaque a troublé les rapports «les
deux empires et qne In réconciliation n'a
pas pu ,se faire. Aujourd'hui, le p éril bal-
kanique, qui était alors assoupi, est de-
venu p lus intense que jamais, et tout le
monde vous, dira que, à l'heure présente ,
l'Autriche-Hongrie a 40 uu 00,000 liom-
mes à la porte du sandjak de Novibazar.

Ainsi «loue, il faut faire face 71c trois
côtés.

l.e gouvernement de l'empereur trou-
vait que deux suffisent et c'est pour cela
qu 'il tenait tant à supprimer l'antago-
nisme de l'Italie. Le bon serfs dit qu'il
avait raison. Mais peut-être que la sa-
gesse du parti mili taire est supérieure
au bons sens.

ACHIl.I .F Pl.lST.V.

Les événements de Chine
Les Chinois commsnc*nt ! à .croiie que

Yuan-phi-Koï jouo
^

un double jeu et
s'efforce da ra'auosr Jes étrangers pour
proposer-na emprunt. 11 chercherait à se
concilier, lçs rqô^érés, ea adoptant des
mesures en apparence pacifiques ,. mais
en réalité iJ eotfnd réprimer impitoya-
blement Ja "Rébellion par la force des
armes. . ,. '. ¦
'D'autre part , les Mandchous sont de

plus en plus soupçonneux et des di - ,u us-
Bions continuelles éclatent entro eux et
les modérés, qui vont , répétant que si
Yuan-Chi-Kaï étoit resté à Tcbantcfou,
la cour ne serait pas k Ujehol et que la
rébellion serait terminée. La potition de
Yuan-Coi- Kai est presqua intolérable.

Suivant une information officieuse , le
général Eoa-Conoighan ne peut contenir
les tronpes : il en résulte quo la situation
à Hankéou est analogue k celle de Nan-
kin, La position empire donc peu a peu
pour lo gouvernement.

On télégraphie dtB avant-postes devant
Nankin , que des révolutionnaires ont
commencé à bombarder la ville. Si'on
un bruit manquant de «xinfirmalion, 800
impériaux auraient déjà été tués.

Le principal fort défendant la ville de
Tiger-Hill (au sud de Clianghei), a été
capturé par les révolutionnaires, quoi-
qu'il soit bien pourvu d'artillerie ot do
munitions.

la honte dos vaincus, avec l'appréhension
île la douleur embusquée derrière l'ivresse
menteuse et éphémère.

Pour 1 après-midi de ce jour-la, une
excursion à Riva , à l'extrémité nord du
lac , avait tenté \l"lc «le Gormnndy et
(¦.'«(war-l Sirlcy.

Lo duc lui-niêirte él deux de ses vieux
nuis installés nu Palazzo se joi gnaient
à eux. Burton , nussi, était «lu voyage.

Uno vaste barque n voile cunéo mène-
rait  tout le monde.

Jean prétexta l'urgence d'un courrier
volumineux pour ne pas partir. Sans
daigner offrir cn pâture le moindre sem-
blant d'excuse, Perle avai t  seulement
déclaré. : « Je reste », dc sa voix facile-
ment, impérieuse.

Et personne n'avait proteste. Ses ca-
prices étaient la loi de tous.

Assise sur la terrasse près «le l'eau,
clans un ro.'kiiig-ehair , M"*-' de Beauma-
noir regardait maintenant la barque
s'éloigner.

Attachés à ses yeux, les yeux d'acier
d 'Edith la lixaient , imp énétrables.

La journée était sereine et merveil-
leuse. Longtemps, Perle considéra le> lac,
miroir d'azur sous le soleil , l'ombre bleuâ-
tre des sous-bois de sap ins ; tri-s loin, la
tpclfC étincelmite dos nei ges qui ne fon-
dent jamais.

Dès Hisèetes vtjléluiimt épçftliitmîirt
dans is rais il>: Sui -il-tamisés¦ wx 1rs

Toutefois les troupes imp ériale» restent
dans la ville , mais il leur est impossible
de tenir bien longtemps, car la défeuso
do cetto dernièro est diflïàle, en raison
do son étendu* do murailles (22 milles) .
. Avec les déieiteurs dss troupes im-
périales , les forces dis rebelles autour do
la ville seraient do 15,000 combattants.
Dès que les révolutionnaires se seront
emparés dis chemins do fer , ils rétabli-
ront les coinmuoicatioss entre Nankin et
Changhfî. .. •

Conformément à la décision prise par
la conférenco des représentants du corps
diplomatique à Pékin d'après laquelle, en
raison de la situation actuelle, les garni-
sons étrangères à Pékin seront augmen-
tées, le gouvernement japonais est prêt
à envoyer prochainement la renfort
nécessaire. Ea mono temps il fut décile
d'envoyer simultanément des forces suf-
fisantes à Tien-Tsin. Le total des renforts
envoyés à Pékin et & Tien-Tsin consis-
tera en un bataillon d'infanterie ct un
détachement de mitrailleuses.

La gaerre italo-turque
A TRIPOLI

Environ 600 Arabes ont participé à
l'attaque do samedi eoir sur les tranchées
du 03mc d'infanterie italien. Ils ont laissé
dans lo combat 40 morts et une centaiae
do blessés. Pendent la journéo , on n
observé un déplacement d'Arabes du
côté do Ain /.ara. On croit que dea
convois de chameaux sont arrivés avec
des approvisionnements de Z.srian. Des
reconnaissances italidnnts psstées è
plusieurs kilomètres n'ont constaté la
présenco d'aucune troupe turque ou
arabe.

Hier matin dimanche, le général italien
Frigoli a donné l'ordre d'efiictuer une
marcho pn avant pour avancer lea
avant-lignes do défonso jusqu 'au fort dc
Sidi Mcasrî et jusqu'à El Henni. Pour
cette action, il emplois la 3rae division
sur lo front est, ct la 0mc bri gade qui fait
ua mouvomeut tournant par Bou
Méliana. La G"* brigade a occupé le fort
de Messri à 10 heures. Le 30rac régiment
d'infanterie formant l'extrême dioito a
eng8gé un combat avec l-:s Turcs. Lea
troupes italiennes seront renforcées dôi
qu'elles auront occup é leurs nouvelles
positions.

EN CYREsaii-oa
Samedi, sur le plateau tn face de la

villo de Derna ,'les Italiens ont fait uno
reconnaissance a vre deux bataillons d'in-
fanterie, un bataillon d'alp ins, 3 sections
de mitrailleuse?, uno section d'artilkrio
de montegae et une compagnio ds mate-
lots du .navire Napoli. Vers 9 heures du
mutin, on sigDaJO ;d'impor.Umtes forces
ennemies. Peu après, les troufes italien,
nes prirent , contact ot engagèrent un
combat très vif qui dura jusqu'à 5 heu-
res do l'après-midi. Les Turcs et les Ara-
bes so retirèrent alors après avoir essuyé
des pertes sérieuses. Au cousher du
soleil , après avoir pordu de vuo l'ennemi,
les troupes italiennesse conc-ntrèrent de
nouveau sur Derna. Les pertes italiennes
•-.'élèvent è. 50 homtaas mis hors do com-
bat, dont 12 morls. La conduite dis
troupes et des matelots a été au-dessus
do tout éloge.

LA DEFENSE DL LA TURQUIE

Le gouvernement turc prend dos
mesures da défense pour les points
menacés. . . ¦

On.assuro que des canons-revolvers
ont été envoyés à Smyrne et à Dédea-
galch.

La population chrétienne de Chio est
exercée journellement pendant deux
heures.

La p lus grande concentration dc
Iroupes a été effectuée à Gallipoli.

arbres de la terrasse. Les lleurs des cor
bêilles , pâmées de chaleur , embaumaient
Un enchantement sans nom , sans cause
émané dos choses et de son moi , l'engour-
dissait toute.

Un temps très long passa. Les yeux
clos , elle rêva le rêve que chacun de non»
porte derrière le mur impénétrable dc
sou Iront.

Elle songea. EUe revit «les «estes el
des paroles. Des intonations et des dé-
tails puérils. Des instants abolis se préci-
sei-ent , ressuscites.

L'avenir : le demain mystérieux , doux
et terrible, s'ébaucha.

Croisées derrière la masse sombre de
ses cheveux lustrés, ses mains pâles sou-
tenaient sa léte abandonnée. Jaillis hors
«les larges manches do su robe de batiste
blanche , ses bras s'érigeaient parfaits.

La sensation d'un regard ouvrit Ses
yeux.

Appuy é 'à  un arbre, Jean la contem-
plait, '

— Tiens, que faites-vous là ?... dit-
clic , lout de suite redressée , une brûlure
aux joues, tant la réalité la surprenait
en p leine chimère.

— Ilien , j'examine l' orage qui vient .

llapidi'uviit , comme u ai-rive dans ces
parages , le ciel , si pur tantôt , s'était en-
1 ièrem 'nt \ oilé «le lourdes nuées sombres.
Les feuillages revêtaient unc teinte fausse
d'un Vert nialadî. L'eau était devenue
g.'ise. De, brèves rafales tiédis p loyaient ,

DEPART DE I.A FLOTTE ITALIENNE
Selon VOra de Païenne', la première

division do l'escadre italienne et I'i si o-
diille do torpilleurs , aveo lu croiseur
Veitore-Pisani ayant ô bord lo duc des
Abruzz-a , sous le commandement do
l'amiral Aubry, est partie de Tarente.

Tous les torpilleurs ct contre-torpil-
leurs ont été . pourvus do draguos à
torpilles : ces appareils i ont employés
pour débarrasser la mor des mines
semées par l'ennemi.

Une dépêcha d» Constantinople an-
pbnC8 que, hier dimanche, il y avait
40 vaisseaux do guerre italiens à trois
kilomètres de l'entrée des détroits.

NAVIitK AUTRICHIEN CANONNÉ ?
Dis journaux do Vienne ont annoncé

que le. vapeur autrichien MartAa Was-
hington avait été attaqué por des navires
da gnoira italien* dans la Méditerranée.
Voici leur récit :

La grand paquebot autrichien Martha-
Washington , de la Compagnie austro-
nméricaine do Trieste , sJlon't de Truste A
New-York, avec 1802 passagers, la
plupart émigrants italiens , a touché
Alger samedi.

Le journal de bord meationne que,
dans la nuit du 20 novembre, lo naviro
so trouvant entra les iies Ccphalonia et
/.anlo (mer Ionienne), par temps sombre ,
fut. entouré de projections, cependant
qu 'on discernait confusément des navires
évoluant à la distança d'un mille environ.

Les projections cessèrent brusquement
et des lueurs parurent , suivies .de déto-
nation!, tandis que les obus tombaient
uutopr du bâtiment, soulevant d'im-
menses uvr i .- s d'eaù : .on tirait sur le
Màrtha-Washingïon. ..' ','

L'émotion fut indescri ptible parmi les
passagers affolés.. Le , commandant de-
manda par. signaux .ê)ecUiquc3.1o libre
pnjsog?. Les jprojeotioos. recommencè-
rent, puis un cuirai!é à deux.cheminées
passa à tonte vitesse sur. tribord ,. allant
rejoindre les autres unités .qui, d'après la
commandant du navire attaqué, «Huimt
au nombre de douzo. .. .

La Neue Freie Presse commente cet
incident et estima qu'il faut attendre
des informations officielles pour juger en
connaissance do cause.

Les bateaux neutres peuvent, déolare-
t-elle, être arrêtéâ en temps de guerre. Il
est possible qu'à cause do la nuit pro-
fonde et de la violence du vent, le
Martha-Washington n'entendit ni no vi;
immédiatement les signaux.

Un journal apprend que les coups do
canon furent seulement tirés à blanc-

Aucune information officisllo n'est
d'ailleursVenuo conli'mèr ù Vienne cetto
nouvelle.. L>« direction de la ligno n'a
reçu elle-même aucune communica-
t ion-du capitaine do oa vaisseau à
ce suj-it , bien que h Marlha Washing-
ton mt à bord des appareils do télégra-
phie sans fil. I.o seul télégramme qui
soit parvenu à la direction annonçait
que lo Mcrlha-Wcshinglon avait passé
Gibraltar nsns incident et continuait sa
routo sur New-York.

Il semble donc que la nouvelle répan-
due soit con trouvée.

Le -scandale de mœurs
A l'aris, le bruit court aveo persistanco

que la polico est Sur la piste de nouvelles
affaires scandaleuse;, qui éclateront très
prochainement. L'instruction a chômé
hier dimanche. Elle reprendra aujour-
d'hui lundi.

Quant k M. Victor Flachon et M110 Vé-
ron , ils no soront plus interrogés jusqu'à
ce quo la Chambro des mises en accu -
sation à laquelle les dossiers ont été
transmis ce soit prononcée sur l'appel
de ces trois inoulpés contro la décision
de M. Tortat leur refusant une mise en
liberté.

saient clapoter «les vagues courtes , qui
léchaient audacicuscincnt les degrés dc
marbre du perron ouvert sur le lac.

Perle regarda le ciel d'encre , coupé pai
d' intermittentes lueurs livides qui étaient
«jes éclairs lointains.
! Ello embrassa d'un coup d'eoil la
transformation subite et redoutable clu
paysage, tout à l'heure candide et frais,

— Cette perspective «le bi tume m'a-
grée...

— Parce «nie vous êtes une iiuie «le
tempeie.

Perle se recoucha dans le rocking-
chair avec un sourire lassé :

— Je n 'étais pas une âme de temp ête.
Par nature , j' aime l'harmonie, le «aime
et la beauté sereine.

— C'est pour cela que vous adorez
les lacs de bitume et les ciels orageux.

— Cela n 'a pas de rapport avec mon
unie. C'est un goût artificiel , appris. C'est
un fruit  dc civilisation. On m'a dressée
à apprécier le charme du malaise des
choses. Instinctivement je no le sentais
L'oint.

— Jo ne vous croyais pas si aisément
suggestioniiable .

— Ne nous disputons pns, voulez-
vous... implora Perle.

— ... En fnec «le cfe panorama doux
et riant... aclicva Jean. — Que voulez-
vous ! Jamais jo n 'ai p lus envie de me
disputer que lorsque le ciel est malade.
C'est un besoin de m 'ussorlir au décor.

Un éclair crépitant ouvrit  les nuages
fm-dsa&us ito ton» lête. Rillïécs ;\ Irâvurs

Les incidente d'Oudjda
C'est duns lo conseil d'uujourd'hui

lundi qua les ministro* français délibére-
ront sur les concilions do la commis-
sion d'enquête relative nux incidant»
d'Oadjda.

Selon le Matin un fait nouveau re
serait produit dcpu.il lo déport de la
commission : le principal accusé Destail-
leur aurait avoué et olb-rt de rembourser
intégralement les sommes détournée.

On onnoace que le généra! Toutée né
retournerait pas au Maroc et serait
pourvu d'uu commandoment eu Franco ;
sa suooesilon serait confiée au général
d'Amade.

On ajoute qu 'après la ratification du
traité franîo-ullemand et la conclusion
d'un accord aveo l'Espagae , qai régula-
riserait la si tuat ion au Maroa , le général
d'Amvla serait alors trèi probablement
maintenu &vcc la haute direction de tous
les territoires acquis à la Franoe, et il
prendrait le titro do résident général.

La persécution en Portugal
Un décret du gouvernement portugais

expulse de son diocèse pour deux ans
l'archevêque de Guaidn , Mgr Vioira dd
Ma'ttos, et lui ordonne do lo quitter dana
les cinq jours , sans préj udico de poursuites
crimioolles. Cetto mesuro est doc à le
juste résistance du prélat à l'exécution
de lu loi de séparation.

Les affaires marocaines
Lo revirement est complot dans la

presso berlinoise ; Bau' quelques organes
irréductibles qui prennent M. de Kïder-
l-*n vivemont à partie, il n'y a plus do
commentaires sur la situation politi que
extérieure ; même lo dernier article de
la Gazette ' de Cologne est à peino repro-
duit; visiblement on attend la journée
d'aujourd'hui lundi ot la discours de
sir Edward Gît y, au Parlement anglas,
~ Lo point de vue du gouvernement

allemand touchant la présenco du Berlin
k Agadir semble être toujours le même,
ù savoir que, jusqu'à nouvel ordre ,
Agadir est un poit purement marocain
et que, jusqu 'à la conclusion défintive
du traité franco-allemand , il n'y a pas
do raieon de modifier les dispositions
prises à cc sujet.

Au Mexique , , ; ,.-.H
: A Sauta-Anna (Mexi que), .800.parti-
sans da général '/, - ¦¦ ;.¦; ¦. : - ,  ont lutté toute
la journée de samedi. Les féalérauj
l'emportèrent , tuant <32 rebelles» Lo géné-
ral ./.apata a i pu s'échopper. Las. troupea
fédérales, ont reçu Tondre da t n e c q u i
conguo sera- convaincu ,dd fomenter l«
rébellion. Plusiours exécutions, ont déj5
CU lieu. p ' '. Tria K -.-I. f

La population de l'Italie •
D'apte» là Toccnsiiment qni .vient da

so terminer, l'Italie o un» population
lésidente de 3i,636,653 habitants.

Au 10 juin 1911, lo nombre des Ita-
liens résidant temporairament à Tét/sn-
gar et dont on pouvait présumer le retour
daas leur patrie avant lo 31 décembre
était de 1,150,236. En tenant compto de
co dernior chiffre , la population do l'Ita-
lie s'élève, à l'heure actuelle , à 35,939,077
habitants. Au mois de février 1901, elle
était ds 3't,G8G,G53 habitants, ce qui fait
une augmentation de 6,81 %.

Voici quolle est la population des villas
do plus do 100.000 habitants : : * '

Bari , 103,000 ; Bologne, 172 .000 ; Ca-
tane, 211,000 ; Florence , 232.000 ; Gènes;
272 ,000; Livourne, 105,000 ; Messine,
126,000; Milan , 599,000; Naples. 723,000;
Palerme, 341,000; Rome, 533 000 ; Ta-
rin , 427,000 ; Venise, 160,000. '

'es ramures, dc larges gouttes s'écra
seront à terre. Vn fracas violent de ton-
nerre éclata.

— Je crois que nous allons être cc qu
se nomme trempés, constata Pci-le avrr
tranquillité.

Comme elle achevait , une trombe
d'eau s'abattit sur les feuillages, qu 'elle
transperça instantanément. BépercutOJ
par les montagnes , cles grondements fu-
rieux roulaient sans interruption.

— Voilà. Cii n'a pas irainé.
— Dép échez-vous d'aller dans la ro-

tonde , ordonna Jean.
Relevant sa jupe , Perle s'élança a tra-

vers la terrasse déjà inondée. A l'une
Aes extrémités,' un pavillon qu'on appe-
lait la rotonde, à cause de sa formel
dressait son dôme.

Devant M"0 «le Beaumanoir , Jean ou-
vrit la porte, lis s'engouffrèrent dans
l'un i que p ièce. C'élait un salon d 'été
avec de grandes fenêtres carrées, à glaces
sans tain, donnant sur Je lae.

— Elle est plutôt la bienvenue , ta
rotonde , lit Perle en vérifiant l'équilibr. '
de sa coiffure .

— Jo suis sûr que vous avez les p ieds
mouillés.

La jeune fille avança son soulier de
chevreau blanc t i gré de mouchetures do
lerri. : . . . .

— Ils sont surtout gentils mes pieds;
On va se mettre à notre recherche, noiis
u pporter des parapluies, elc; Mais * je
trouve inuti le «le turc donner li.nl, un
appareil «l^ sauvetage,' mantoyvi , i-Uaus

Les inondations

On signale à Saint DizUr (Haute Usrne),
une crus asrrz importante de la Marne. Lea
prairies «ont inoud-Ws. Lrs Mtluents de U
Maroe , la i-jatilx et l'O.'niln .subissent égale-
ment une forte crue , inspirant quelques
inquiétudes aux ri waiss.

La LÔir* montR. prèi da Nantes , de deux
centimètMs à l'heure . Lo» riverains tont
dans la désolation. La pluie ce cesse de
tomber.

La Scias n encore légèrement moats hier
dimancho daos la travenée de Pari». Oa
peut évaluer celte augmentation à 0 m. 25
ooviron relativement à 1a cote de ia journée
d'avant-hlcr. Cttta moyenne s'élèvera dans
la Boirée telon prévision J 0 m. 35 on 0 m. io.

A Asnières , la crue de la Seine a oblige les
entrepreneur» k interrompre les travaox «le
l'élarg issement du pont des chemins de ter.

Plusieurs fUuves du nord de l'Italie o&t
âiboide.

A '... 'i - i i e , ua entant a été emporté par les
eaux : on n'a pas pu ret'oover le corps, Lis
d ' i ' ù i B  sont considérables en plusieurs en-
droits. D'après les derniers nouvelle», la
situation eet gravo dans les Pouilles , où ,
aptes uae longue sécheresse, le mauvais
temps a produit des dégâts importants.

Eâoij iveîles wvertm
Le roi de ! i ,-.-.«¦ mails , voyageant itMgûito,

est arrivé à Paris, hier dimanche, après
mili.

— La métropolite grec de Smyrne a reçu
un avertissement lui disant qua, apiés le
métropolite de Grévena , assassiné dernièro-
ment , il a été proscrit lui aussi par le comité
jeune turc.

— 'Le'cercle catholi que «le Porto (Portu-
gal) a été l'objet d'une violenta manifesta-
tion anticléricale. I A  -police '¦$. dû intervenir.
Plusieurs personnes ont été blessées.

ScAos dj rparfout
PANSÉ PAR UNE REINE

La reine Hélène d'Italie est allée samedi
à l'hôpital militaire de la Tiinité, à Ntples,
et , de ses main*, ella a pansé le lieutenant
Fanelli , hleaaé à Tripoli . La mère et lia
quatre sœurs du jeune olficier se trouvaient
à son chevet et ont vivement remercié la
eouveraine , qui, avant de partir , donna au
blessé le bouquet de violettes qu'elle
portait à la ceinture .

DANS LA CAGE DU 1)0»

Un garçio boucher da ltoueo , nommé
Dui-ray, agS d'une vingtaine d'aonées,
avait parie qu'il dépècerait un mouton dans
la .'» ,:) où «o tiennent actuellement, pendant
la durée de la foire Stiat-Romaln, les lions
des dompteurs Laurent , Georglaoo et
GiovaOBi. ,, ., - .

A l'hftnra fiVÀo. rentra «nir. IA «•nprin
boucher'« 'est présenté; '' son' . mbiitori lUr
{'«"paille, devant la porte de -J* :c«g» où
l'attendait Oo grand lion , dénommé Sultan,
surveillé «Uprèi par le dompteur Laurent.

Avec beaucoup d'assurance , le jeune Du-
cray est entré dans la Cage , et pendant un
quart d'heure, y a travaillé à dépecer ea
hôte , sans faire paraître la moindre émotiou.
Sa main ns tramblait pas, et il avsitmème
le Sourire.

Tout autre ôtait l'altitude do lion , lequel
reniflait avec convoitise l'odeur du sang, at
se fût volontiers élancé sur la mouton  mort ,
aussi bien que sur l'homme vivant , ei le
dompteur ne l'eût tenu à distance respec-
tueuse, non sans peine.

Quand le jeune bouclier est sorti de la
cage , ayant ainsi préparé devant le roi des
animaux sa pitance pour plusieurs repa«, la
salle bondée lui a (ait uno ovation.

Il eût mieux valu que les protestations
de la foule l'eussent empêché de se livrer à
sa témérité.

- > ' MOT OE LA FIN

— Comment , encore vous? Je vous ai
pourtant donné à manger hier ...

— C'est vrai, madame. Mais, ja ne sait
pas <x que cela veut dire, j'ai de nouveau
faim aujourd'hui.

sures, pour regagner la maison. J'aime
mieux attendre ici la fin du catacl ysme.
Heureusement , il fait chaud : mon cor-
so'**e et moi nous ne faisons p lus iqu'un.

Et elle p in'.nit les vastes manches de
batiste , maintenant étroitement app li-
quées ù ses bras. Collé par l'eau , le ctir-
Bage léger adhérait à ses «'punies ct à la

•: — Laissez-moi aller vous chen lier une
robe. Sans rire , cette fois c'est la pneu-
monie prédite,-fit , Jean avec agitation.

— Décidément vous vous intéressez
a ma santé. No craignez rien. Je suis
robuste, et jo n 'attrape jamais de ces
choses redoutables.
. — Vrai ?

— Très vrai . Tenez, asseyons-nous et
«iausons en regardant la pluie « rideau
de nacre sur les choses ».
¦ — Nacre grise pour l'heure.

— Si VOUS voulez . Je suis conciliante
.N'est-ce pas qu 'on est bien ici ? ... Nous
s:imun>s aussi perdus qu 'au fond des
bois.
f* — Gomme vous éprouvez le besoin de
dramatiser les moindres clioses ! Pour-
quoi ne pas vous imag iner tout «le suite
«pie nous voguons en sous-marin ?...

—> Tiens , c'est vrai !... A travers les
vitres, ces nappes d'eau ininterrompues
qui nous voilent la rive prochaine et ne
nous laissent envisager que l'eau... tou-
jours l'eau...

fLnUtn*)



Confédération
J.en «tanrancca. — Hier dimanche,

u cu lieu à Olten rassemblée des délé-
gués de l'Union suisse des caisses dc
maladie. Etaient présents 452 délégués,
représentant p lus de mille caisses de ma-
ladio avec 304,389 me mbres.1/A l'una-
nimité moins trois voix , l'assemblée a
adop té une résolution approuvant chau-
dement lu loi fédérale d'assurance el
décidant de faire une vigoureuse cam-
pagne en sa faveur. ISJHI- > SHU.'** '-M
1 *rA Saint-Gall , une grand:; assemblée
populaire convoquée par tous les partis
politiques a adopté à l'unanimité une
résolution tendant à l'adoption de la loi
sur les assurances. W

A Uster, \vf, iTrmbres du parti dé-
mocratique zuricois ont adopté à l'una-
nimité des résolutions cn laveur d.s
assurances .

Artilleurs. — L'assembléo de»
délégués de l'Union dos associations
suisses d'nrtillonrs qui a eu liju bier
dimancho à Soleure, a dési gné Aarau
comme Vorort pour 1912-1913. On a
renvoyé pour examen au nouveau
Vorort deux propositions, uno de Fii-
bourg tendant à ce quo le comité
central examine la question do savoir
si la journée annuelle drs artilleurs
suitses ne pourrait pas avoir lieu en
même temps que la fête des sous-officiers
et une autre do Bâle-Ville , tondant à
ce que .l'Union des associations suisses
d'artiileurs «oit dissoute. La raison de
cetto proposition est -l'attitude d-s
autorités compétentes à l'égard do
l'association.

CANTONS
, , . LUCERNE

inenfa.lsn.iict-. — M. Haas-Fleury,
du Lucerne, de son vivant, a léguii
374 ,000 fr. à diverses institutions. Ainsi
l'internat du Sonnenberg touchera
100,000 fr. ; la ville de Lucerne recevra
20,0000 fr. pour aider à l'éducation pro-
fessionnelle d'enfants dans le besoin,
20,000-fr. pour un fonds de secours aux
écoliers pauvres, 20,000 fr. pour un asile dc
la vieillesse, 20,000 fr. pour un hôp ital
d'enfants , 20,000. fr. pour les veuves
d'instituteur*-, 20,000 Ir. .pour Jes.aveu-
gles,; 20.000. fr. pour Jes tuberculeux ,
20,000 fr;*: ponr les salles- de lecture
populaires," ctc.

SOLEURB
'... te «BOIIB «ol-rtl. — Une assemblée du
parti catholique populairo s'est pronon-
cée pour le rejet du projet da loi can-
tonal relatil à l'introduction du code
civil; •

TESSIN
lin question des I n s t i t u t e u r*

— On nous écrit de Lugano, lo 26 :
Les maîtres se plaignent de la nou-

velle loi sur les traitements qui vient
d'ôtre approuvée par le Grand Conseil.

Le bruit couit qu'ils auraient l'inten-
tion de proclamer la gière. B.

— On nous écrit d'autro part :
Les instituteurs ont protesté auprès

du Grand Conseil contre la déciet con-
cernant leurs traitements.

Ks relèvent que les instituteurs des
écoles semi-annuelles no bénéficieraient
d'aucune augmentation. Un autre gdef
est quo Io décret accorde l'augmentation
seulement aux instituteurs munis de
brevt ti tandis qu'il laisse dans l'ancienne
condition e u x  qai en sont dépourvus. 11
y a environ cinquante instituteurs qui
n'ont pas de brevet.

L'initiative demandant que Je décret
sur Jes traitements des i n s t i t u t e u r s  goil
rendu définitif et soit dépouillé de la
disposition qui établit un impôt scolaire
pre nd corps.

Le Popolo e Libertà en a parlé ouver-
tement et it ne cache pas qu'il sera fa-
vorable sveo tout le parti conservateur
à l'initiative. Le Corriere del Ticino fait
de même.

Si 1 initiative EBt lancée, il n y a pas
de doute que le gouvernement le com-
battra. M. Garbani a dit, au sein de
la commission chargée de l'étudo des
traitements des instituteur», que ce qui
lui tient à cœur ce n'est pas lent l'amé-
lioration économique des instituteurs,
que la loi générale sur l'organisation
scolftirn. T.

GENEVE
XA Chambra de eommeree. —

Le Grand Conseil, discutant (e budget
en troisième lecture , a relaté la subven-
tion de 5,000 fr. en faveur de la Chambre
de commerce, qu 'il avait d'abord réduite
de 100 fr . pour marquer sa désappro-
bation de ringéraiice de cette Chambre
dans la dernière campagne électorale.
J .e crédit a été voté par 4 i voix contre 42.

Sommaire des Revues
LES FSVILLSS D'H YGI èNE ET DE H éDE .

CIBI  POPULAIRS. — Dana les numéros de
•eptembre et octobre des Feuillu d'H ygiène,
nous signalons à nos lecteurs les articles
suivants: Préparatifs pour la vende d'un
enfant. — Sévère, mais logique mesure. —
Le régime et les dents. — Méthode de
traitement de la constipation habituelle.
—- La tuberculose et la loi. — L'isolement ,
moyen de défense contre les maladies
contagieuses. — 8ecours en cas d'accidents
causes par l'électricité. — A propos du
régime des cardiaque». — Pipe , cigarette oa
garo ? — Pour mal élever uu onfant , otc.

Le nouYeau prévôt de Lncerne
(D'un eorr«ipoml»ot.)

Lucerne, 20 novembre.
La villo de hncerak était en lête, ce

matin , k l'nccation de l'inttal'atinn solen-
nelle de Monsei gneur Franz de Segesser
commo p r é > r . '. du vénérable Chapitre
do Saint- Léger.

Dé» 8 h. >/"., l'insigao collégiale était
remplie d'une foule p ieuse (t empressée,
beureuae d'apport) r à l'un des pluB émi-
nents enfanls de Lucerne l'hommago de
sa sympathie.

A 9 h. précise», la procession qui
s'était formée au Séminaire, faisait son
entrén; o'était un magnifique cortège de
chanoine» et do pré'ats, précédés d'une
longue théorie d'enfants de cbœur et de
lévites. Lo hiut goiivprn'ment du can-
ton de Lacerai*, précédé de ses huissiers
et m-»tien, et «ccompegaé des autre»
autoiilés dans leur ordro hiérarchi que,
faisait également partie de ce superbe
défilé , salué à eon arrivée à l'église par
une marche à grand orche»tre , et par la
sonnerie de toutes les cloches.

Nous ne pouvons songer à retracer ici
le» magnifiques cérémonies qui se sont
déroulées dans le cbœur.

En de pareilles circonstances, Ja litur-
gie catholique déploie toutes les ressour-
ces de ion langage ivmboli qup.

Les cérémonies do l'installation d'un
prévôt ou d'un abbé mitre commencent
par la lecture d.-s actes relatifs à la
nomination du prélat. Elles se conti-
oui-nt par la longue prosternation de
l'élu pendant lo chant des psaumes de la
péniteno- et de» btanies.

Après l'évangile, vient l'offrande tradi
tionnelle d'S cierges, des pain» dorés et
argentés, des barillets de vin.

Après le baiser de paix et la commu
nioD, l'évèque impose successivement au
nouvl élu l'anneau, la mitro e t la crosse,
et alors commence, à travers l'église,
cetto marche triomphale du nouveau
dignitaire, qui donne, â ia foule agenouil-
lée, ses premières bénédiction? , tandis
que retentissent aous les voûtes lesaocents
imposants du Te Deum.

C'est Mgr Stammler , évê que de Bàle
et Lugano, qui officiait.

Mgr de Segesser avait comme ossis-
tont» Mgr Esseiva, Révérendissime Pré-
vôt dn S ùnt-Nicolas, do Fribourg, i-t
Mgr ' Thomas Boeshart , Prince-Abbé
d'Einsiedeln. .i

Au milieu des nombreux prélats qui
remolissaiént les stalle», on remarquait
la Révérendiseime Abbé do Dissentis et
le Prévôt de Mtioster (Lucerne); * * •-'

Tout uh-"côiô de la grando nef était
réservé aux invités personnels de Mgr de
Seg's»er, ayant à leur lête M. Pestalozzi-
Pfvffej*, piésidentcentral du Volksi-cein ;
MM. de Montenach et von Matt, vice-
présidents cantonaux, et les autres mem-
bres du comité exécutif de notre grande
association catholique. Nous avons re-
marqué encore MM. Speiser, Beck et
Lamport , professeurs à l'Université de
Fribourg.

La plupart des cantons de la Sui&so
étaient d'ailleurs représentés par leurs
notabilités catholiques les plus mar -
quantes.

La partie musical* de fa cérémonie fut
particulièrement remarquable.

Mgr do S-gessor, après avoir donné, du
maiti e autel , uns dernière bénédiction
solennelle, u été reconduit procession-
nellement à son domicile.

A midi , un banquet do 150 couverts
réuuUseiit , dons la grande sallo des fêlée
de l'Hôtel d > l'Union, les invités du
nouveau prévôt.

A la table d'honneur ne figuraient que
les p:élats mitres, les membres du gou-
vernement de Lucerno et le président
central du Volksverein.

Cent Mgr Stammler qui a ouvert la
série des toasts. Ont pris successivement
la parole, après lui , M. DûriDg, président
du Conseil d'Etat de Lucerne ; M. Je
chanoine Kaufmann, doyen du Chap itre;
le prévôt de la Collégiale do Munster ;
Mgr Esseiva , qui B'est attaché à souligner
les liens histori ques qui réunissent les
Chapitres de Fribourg et de Lucerne.
Il a montré aussi le rôle qu'ont à
jouer duns l'aposto at moderne les vieil-
1-s institutions capnulaires qui ont sui-
yécu à tant de tempêtes. Mgr Esseiva a
également fait allusioa à l'union qui
existe entre les membres du comilé cm.
trsl du Volksverein, dont Mgr do Seges-
ser (ait partie.
¦ Le piince-abbô d'Einsiedelo, M. le Dr
Feigenwinter et M. le chanoine Gisler,
de Coire , ont encore p r o n o n c é  d;B dis-
cours tiè» applaudi».
, Mgr do Segesser s ost lové à son tout
pour remercier lous ceux qui l'assistaient
et l'entouraient pendant cette journée
d9 fète", ses paroles émues, empreintes
de la p lus touchante humilité, lui valu-
rent uao tempèto d'app laudissements
dominéo par la joyeuse acclamation ;
Ad multos annos .'

Plusieurs de» discours prononcés indi-
quèrent une véritable orientation pour
lts catholi ques «uieses ; ils témoi gnèrent
de l'union qui règoe dans leurs rangs , de
la fermeté et de la pureté de leurs insp i-
rations doctiinalcs , de leur religieux et
patrioti qua attachement à l'Egliso et
à la patrie.

M. Diiring a deTiai d'une manière
magistrale les buses do l'outonto entra

les autorités reli gieuses et civiles, 'n tenle
plu» que jamais né-Mtseire et qu 'il faut
maintenir en dépit do toute" le» tenta-
tives qui sont faites pour l'affaiblir et la
compromettre.

FAITS D VERS
ÉTRANGER

i.- u i r.kii-i- .ri-Onu-,' . — Les inteiroga
toire» de Orillot tt de Leroux ont litu
samedi.

A la suite a ea lieu les confrontation» .
Leroux a confirmé encore sss aveux et
dégagé énergiquement U responsabilité dd
curé Laroue.

Grillot est resté sur la réserve et n'a
abiolument ri*n dit. -

Aucun résultat n'est acquis. L'affaire est
au u.ûtne point .

Le» journaux observent une réserve abso-
lue. L'opinion s'émeut de l'incarcération
prolongé» du curé, contre lequ«l neiubilste
aucun" charge.

M" Durand , avocat de Lwroux , pris à
partie par le Petit Pariiicn , proteste contre
le» allégations mensongères da ce journal
par une lettre ouverte.

(irai.,1 incendie en "ïorr«>c«r.— Ven-
dredi aprè! midi , un incendie a éclaté d»n»
le» construction» surmontant uu puiu da
mine à JlelJaUn , pr ">3 de Dronttuici (Ser-
ve»

Le feu , »e propageant avec une rap idité
« H-ayante, atteignit bientôt uo aulre group»
de bâiiment» qui , ainsi que le premier , a été
comp lètement détruit.

Lea dégâts sont évalués à un ou deux mil-
lion» de couronnes. (La couronne vaut
l fr . 33).

fin loutre lonilio dan* DUC. é«H»*.
— Un grave accident «'est produit, samedi
f"ir , à l'église de Notre-Dame k Epernay
{Marne).

Uue quinzaine de personnea étaient réu-
nies soua un énorme lustre en cuivre re-
poutsê , dans un dts ba» côté» du sane-
toaire , où un prêtre baptisait un entant.

Soudain, la lustre tomba au milieu dee
assistants.

Le premier moment d'émoi pissé, on
releva les blessés, qui gisaient au milieu dea
ferrures tordues et de lampes électrique»
brisées. Quatre d'entre eux étaient griève-
ment atteints à la tête et mr dive«es par-
ties du corp». L'ae femme suitout est dans
un état qui inspira des inquiétudes.

On tuppose que l'acciaunt est survenu à
la »uite d'un court-circuit.

Vu vapeur en fea. — Lo sémaphore
d'Ouessant (Bretagne), a signalé hier Soir,
dimanche, à 6' heures ,' qu'on apercevait à
cinq milles au sud : ouest, un gmndvapeur
en fen tt paraistant avoir été abandonné
pir son équipage.
" Va - '-vapeur de secours ' s'est dirigé'Snr
les lieux.

Donble .« ai«-i«le. — Hier dimanche, te
sont suicidés dans leur villa de Dravi il ,
(Seine-et Oise) M. et M mo Lafargue. gindre
et lille de Kart Mai: : , la théoricien du socia-
liacie collectiviste.

M. Lafargue était âgé de 6S ans.

On vole 100,000 marks a la poste. —
Ua vol Important vient d'être commis dans
une voiture des postes de Berlin . L'on des
voleur» est ie cocher de la toiture et son
complice un repris da justice nommé Cavel o
qui s'empara du sac contenant les valeurs
et alla immédiatement le dépouiller chez lui .

Le vol ne farda pas à être découvert
grâce à la maladresse des «coupables. La
facteur accompagnant la voiture constata
l'effraction de la porte. Un commissaire de
police fut averti. Le co«*ier, qui avait paru
suspect , fut immédiatement arrêté. Son
complice est allé le rejoindre , le sac des
postes l'ayant trahi. Une psrquisition faite
à son domicile amena la découverts dei
papiers volés contensut les valeurs, et lea
agent» de polica en trouvèrent la presque
totalité : 100.000 msrks.

Trahison. — Un quartier-mal tre de resea-
dre allemande de la Baltique vient d'être
arrêté sou* l'inculpation de trahison de
sécréta militaires.

Eboulement dans ane carrière. —
Un éboulement s'est produit dans una
carrière , près da CaUne (Sici'e).

Cinq ouvriers ont été tués et deux autres
sout hiesiés sérieusement.

tlno tronvaillo «enantionnelle. —
Un historien italien bien connu, M. Achille
N'eri , a retiouvc parmi les papiers da U
famille Zachia de Samna — »e ripportanl
A la période napoléonieone — una lettre
autograp he qui tévèle une histoire bien
curieuse.

C'est une lettre de Pierre Bordex, qui
Fi gue avec ses tiliea d'aide de«*amp d>iio
Joachim Murât et commandant de la forte-
rease de Brindisi.

Pierre llordex affirme avoir reçu de Mural ,
dan» la dernière campague da» Marches, une
paitia de eon trésor en consigne, c'est à due
deux livres environ de perles orientales et
de brillants bruts, renfermés dan» dix boilci
en or, tix bague» ornées de gros brillants ,
six montres en or à sonnerie , deux dou
zaines de couverts en or, huit mille grosses
pièces de monnaie en or de différente» sor-
tes. Plene lîjrdex raconte qu 'étant obligé
de s'enfuir vers la Toscane et emuite vers
la France pour échapper aux Hongrot»,
syant peur d être auasismé ou fait priion.
mer, il ensevelit eon trésor le long de la
mière Magra , pies d'Aulla (province de
Massa , ancien duché da Modène), indiquant
Us signe» piécis pour le découvrir plu» tard.

La leltre ne révéla pas ces sigoe». Mai»
déjà la nouvelle de cette découverte a excité
les imagination», et plusieurs personnes ee
disposent ù opérer dos fouille»,

nalveraat'OMdantle* don aora. -
Oo vient ds découvrir de nouvelle» malver-
sations dans l'administration des douane»
russes.

I*» fonctionnaires de la douane le longda
la fronlière per»ane k'étabot entendu» avec
des marchand .s persan» «t avaient imaginé
un iegénieux stratagème qui leur a perraia
de frauder impunément pendant de» sautée.
Voici comment il» opéraient :

Il î  formaient d»-» caravane» entière» de
bêle» desoinoie qu'ils chargaient de sacs de
sable, tt déclaraient un envoi de sucra pour
I- «fiel lls touchlient la prime d'. xpoilatioo
pievus parla loi.

Aa cour» de l'année 1910 feulement, le
fi-c a perdu de ce Lit plusieurs millions de
francs.

On a arrêté toul ces employé» iarlèiictt*.

lioosbe inr.crt.iiTi- .— Une explosion
»'e»t produite vtnlredi  b Abraotès, au
nor t-B.tde l.i-bonoe , au moment <.ù deux
Individu» fabriquaient de» bauib:». Lts
dsux homme» oui été tuer.

E>l»lo*l»n dass nue mine. — boe
explosion i-'tst pro lui te vendredi é la houil-
lière de Jammag» , dans le SUIfordsbire
i Angleterre). Ii y a six tué» et cinq blessés

Voilier coulé. — Vendredi païf*. rn
voilier a coulé à l'embouchure du Weser
ipréi de Brème;. Oa ignore le toit de
l'équipage. 

Villaee >. . i . n . i e. — Li riviè'e riegro,
dans le p-ovince d'Oviedo (nord de l'Espa-
gne), a débordé- Ls village de Luarca est
luuodé. Les dégâts »ont importants.

SUISSE
Accident de chante. - Vendredi! oir ,

Jeux classeurs. MM. Jus-pn llo 'sss et
Emile.Fellay, de Verstgère-Bignea (Eolri ".
ment), poursuivaient un lièvre »ur ies ter-
rains de Fiooney. A un moment donué ,
M Kossaz lira uu coup d» fusil; la decherg-i
«ffleor» U tète de M. FelUy, lui mettant
le crâoe à nu. Le blei se tut transporté immé-
diatement à 1 hotel des Al pes, où U reçut
les premiers coins. Il a été reconduit samedi
tuir à i ' .'. domicile.

AVIATION

Deux aviateur» taé»
Le lieutenant aviateur Freytag Loringho-

v«n a fait vendredi uoe chute mortelle uu
camp de Doberilz , pré» de Berlin.

C'eat en descendant en vol plané d'une
hauteur de 20O mètre» que le beutenaul
Freytag Loringhgven a éie préci p ité j>ar un
coup de vent decoiê a terre.

It était àjé de vingt-quatre an» et comp-
tait parmi IeB meilleurs ofiieiera aviateur*.

— M.' de Crée», élevé' aviateur , Sgé de
2* an», s'est tué hier dimanche ,' piè» de.
Turin , en tombant au cour» d'expériences.

CARNET I>E LA. SCIENCE

L» cbst et U vi père
Le docteur BilUrd , de Clormont-Ferrand ,

vient de fiiro de curieuses expériences à la
Faculté de celte ville sur la monur» de la
vipère. Il démontre t' immuuilé uaturelle de
cirtaic» ammuux à sang enaud, le dut
notamment.

Voici à quille expérience il s'est livré :
Un chat aogora , âgé de tix mois, est placé

dans uno cage avec uno g'oese vipère ;
celle-ci ee dirige vers lui eu sifflant ; d'un
coup de patte tréj vivement app liqué eur la
léte, le chat la renvoie dana un ang lo de
la cage. Bientôt se produit une nouvtlle
attaque de la vipère. Ln chat décocha ua
nouveau coup de grnTe à la tete et nondil
par-dessus le serpent qui , par suite dc
l'espace réduit où a lieu Je combat, peul
mordre le cbal sou» le ventre. A pai tu
de ce moment , impossible de piuvoquei
une attaque do part et d'autre. La vipère
est examinée, et oo constate qu 'elle n 'a
plus de crochets ; elle les a laissés dans
la peau du chat. Celui-ci est indifférent
aux évolutions de son adversaire repl.cé
près de lui et ne song-ant qu 'à s'échapper
de sa eag*. Ls lendrmaii-, Ja vipère est
morte ; le chut est bien portant.

Il y » certainement là une orientation
possible dans la thérapeutique de beau-
coup d'intoxications.

J O U R N A L  DE LA S A N T É
L'hiver

Pour le» riches, comme pour Ifs pauvre»,
l'hiver est uoe mauvaiao saison, puitqu» ,
chez le» premiers , elle faciliio tous l«s
manquements hygiéniques , tandis que chez
lea seconds elle devient una cause de re-
froidissement, elle diminua la résistance «ii
leur corps conlre le» aasauls microbiens.

Surveillons donc en hiver un peu mieux
notre hygiène. Habiiuous-nous à nous cou-
cher tôt , è ne pa» fatiguer nos yeux par de<
lecture», è éviter les atmosphère» iosalubr.s
des salles où beaucoup d'h'ommeB se léuuu-
sent,

Ne craignons pas da prendre de l'exer-
cice, sortons p>ir tous les t»rop«. en uous
P'olége»nt bien , saas exugération . contre
lea facteur» de r . î . - uidisstmant»; mangeons
ean» excè», et souvenona-nou» que ceux
qui aiment é tiiro trop bonne chère creusent
leur tombe» a pleines dent». Prenons lea plus
grand»soins pour noire peau, qui a beseiii
d'un bain hebdomadaire el d'une étuve
pour exciter U fonction «le ses glande» à
eueur , pour perdre sa couche de peau morte
qui s'oppose a ses échanges respiratoires.

C'est on hiver que le corps réclame une
hygiène meilleure , qui la préserve le mieux
possible contre toute» les maladie» , et cest
en hiver que . par habitude , nous réunissons
le plua de conditions défavorables à la eanié.
noua cherchons le plus ducciisions de noua
rendre inaladis 1

toute demande de chan-
g-eweut d'adresse doli
me m former radrewse i>ré-
cédente.

^ANM ÏÀ MA M /iiiiï inA§JU3 n^i C I IUUI  Ç#
La gu . r r a  Italo-turqut

Tripoli ,'J7  novembre.
hs march «enavant  générale des trou-

pes 11 ¦: I i r. r - > .- , • ,. ri!. ii ¦ n i ¦ ¦ hier dimanche,
a été conroiiuée do »uc;èi sur tous le)
points et s'«s»t terminée par la retr-sita
dea Turcs. Aprè» un combat lié» vif qui
a duré toute la journée , la victoire d.-s
Italitns a été comp lète.

Tripoli , 27 novembre.
Vers 4 heures, hier dimanche, la mar-

che en avant du» lulieua élait générale
sur toutes bs ligue». L*» .barseg lieri oat
occupé le village d- Henni , poussant en
aveul les Turcs qui se relitcio. ut «-nd-'sor-
dre. Les troup s italienne:» eo sont uvau-
cées avec un grand courage , aous ia feu ,
d i t i suo  terrain découvert, comm?ni «lies
â ta i :n tô t 'exer..iw. lilles ont ultuqué le»
trsnchét-s turqu>» du vitlagi de U^uni ct
lo petit f jrt de Miusti

Titpoh, 27 novembre.
he général C « UOVH a aa-iste «u combat

d'hier dimaui-he. Tous le» eer.ioe» out
fonclioané de manière parUito. Oj
aurait î..i; ûe nombreux prisonniers
tares.

Constantinople, 27 novembre.
Mjlimoui-Cut-lkîi-pacli t léi-graphie

que lea mesures do défense d-s Dardanel-
les sont suflis-tnles. Il  deminde l'envoi
d - tentes pour abriter au best ia bs
popu>aiion>. Les ministres de la guerro
tt do la manne rentreront aujourd 'hui
lanji à Constantiaople.

O» jours d^rnir ia , l'embassadeor do
Russie a non Sculenn-ut iuloroiâ la
Grand-V.zir d-s démirches do là Russie
pour prévenir le blocus de» Da.id.m-lies,
mai» il a décUré quo la Tnp'e-Eut-nie
désapprouve! tcute tentative dons la
mer Egée.

Rome, 27 novembre.
M Giolitti a déclaré à un poraonoage

qui l'a intervitwé qu 'il avait fait démen-
tir la nouvelle quo la ll.itte italienne
avait fuit eon apparition daos lea Darda-
nelles, t Nous n'avoua aucuco bâta de
terminer laguerre. Nou» la poun-uivrons
en cuusaut io moins possible do dom-
niig-s aux puissances. Notre trfsor,' a
ajouté M. GioUtti , contie nt dt» ressour-
ce» su Huante*, J. -i . - . • ' - . ..' .. '>

Consmntinopl;, 27 nuverAbre.
h'ikiam annonco 'que l'embe&adeur

d'AngiHterro a déclaré "hier dimanche au
miniatre dus affaires ' étrangères que Jo
blocu» des Dardane lles \i>. \- ,¦,. '»: grave-
ment attéiuié a lii ini'érëii Commerciaux
anglais et m-Aireil les *-/6'issani-ea *is*na-
t n ' i ' -s da la convention de Londres de
1871 dans une situation d,; ; .. i i- , '

Troublis à Lisbonne ¦>
Lisbonne, 27 nmxnibrt.

Des meetings de protestations ont été
tenus hier d imanih  , contre les mesures
de polica torçanl a «^uiiti-r h l'arlogal
deux Chinoises venue» à Lisbonne pour
guérir lee maladies «). e yeux. Les manifes-
tations ont eu lieu contre le gouverneur
civil. La cavalerie do la garde républi-
caine a dispersé lu foule. U y a eu
quel ques tués , it plusieurs blutés. De)
nombreuses arrestations ont été opérées.
L'uni ro i •. '. i établi.

Lisbonne , 27 novembre.
A la luite des événement» d'hier après

midi dimauche, on a transporté dans les
hôpitaux do nombreux blessé», dont
plusieurs sont atteints grièvement. Una
bombe a fait exp losion sur la p lacu Dom
l'edi o, blessant p lusieurs pereonuts Dos
coups de feu ont eié échanges entre la
cavuleria do la garde républicaine et les
manifestant».

Lisbcnrte, 27 noçembre.
Les troupes gardent 1» palais du pré-

sideut da la repub 'iquo et bs bureaux
de quel ques journaux. Sur la p ' ace Dom
Pedro, où les inemt.étants ee réunissent ,
la cavalerie de la garda républicaine con-
tinue à charger.

Mulinula
Ueritn , 27 novembre,

he Morning Pottaonouco que cinquante
rameurs so sont metinéa ei U-ck iW'eit-
phahe)  ; il» ont saccagé lo matériel bt
blc-scé plusieurs employé».

Le typhus
Bruxelles, 27 r.ci-rnib'c.

h'-» joamsux avinmcruX que leiypbos
lègne a l'état endémi que daas 'e quartier
do Saint-Pi-rre, é Gaud. rlojiejur* dé-es
te sont prod uts. Ua aigaslo p lusieurs
cas parmi lo» soldats.

La nti**e a Paris
Pa>is, 27 novembre.

La nei ge tombe depuis «*o matin lundi ,
à gros llocons, sur Pori».

La queslion pertane
Saint-l' eteribourg, 27 novembre.

L) ministre do U i«ais à Téhéran,
inlormé du point de vuo du gourerne-
ment russe au suj^t du ces Shustsr, a
repondu aux ixcuie» du miuietre persan
des «.lldires étrungèrf». Lo gouverne-
ment rutso a été ob'igé d'envoyer des
tioupeâen P. MH, psroe que la Perso ee
r«jfu«ait i\ nuipl i r  s -Sbï i gencts. Pendant
oe temps, Morgan Shuster se permit  da
répandro dans tout le psys una traduc-
tion de s.i lottrii nu fîmes, pleino dc

famsetés. Il voulait vrei»emb!ablem*'nt
tourner le peup 'e persan contr» la Russie.
Le m'nistre ottend des instructions com-
plémentaires de Saint-Pétersbourg.

SUISSE
L« morf 69 M. 8chcbin**cr

Berne, 27 novembre.
Mercredi matia , i l l  h-, uae céréman'n

funèbre sera célébrée) D l'église catholique
de Bsrne, à la mémoire de M. le constil-
ler fédéral Schobinger.

Les autorités fédérales et le corps
di p lomati que y seront invités.

Le «¦o'-ps »era ensuite conduit à la
gare. A 2 h. 08, le) train f jnèbre partira
pour Luc-rne.

Ua servico fuuébre sera c-fl^bré dans
c>tte ville , à 8 h., jeudi matin , à la
llolkircbe , après quoi la dépouille mor-
telle de M. S'.hobiogor r-era descendue
dans le caveau do sa fomille

Le Conseil fédéral sera re-oréoenté à
Lucerne par une délégation. Sir le désir
exprimé par le défunt , il n'y auro pas de
dise-ours.

M. Huchet , président de la Confédéra-
tion, et M. Deucher se Bont rendus ce
raitin au domicile do M. S-.hobinger,
pour expriinir a l-i famille lea"ïympa-
thies du Conseil fédéral.

Assassinat
Coire, 27 novembre.

Oa mande d'Ilaoi: qu 'un certain Ber-
to*g a as»n»siaé sa femmo, puis a pri» la
faite, mais la police l'a retrouvé à Ta-
inias. L'assassin a fait des aveux.

Publications nouvelles

L'OrÉRSTTE AU PENSIOSSAT. — Chfï
Fcotisca Frères (S. A.) éditeurs, â Lausanne ,
vient de par»lire, sous le titre de la Iijnne
Aventure, parole» de L. Fortoli», masiqae
de L.-Julien Rousseau , une charmante
opérette pour jeunes filles , éminemment
propre k Être représentée dans le» familles ,
institutions et pensionnats . Le livret est
<*ourt, amusant , d'une absolue convenance,
facile à apprendre. La partition, chant
et pijDn, eompoile sept numéros, y compris
l'ouverture. La musique e>t simp le, bien
ry lh aiéo tt ch antafl te, sans aucune difficulté ,
délicieuse dag.ité, da frai ;heur et d'entrain .
Le répertoire étant si pauvre dacs ce genre
d'ouvrages, cette œovrette remplira une
lacune, et sera accueillie avec faveur par
les familles , les directeurs et directrices de
pensionnats ; elle obtiendra le plus vit
»u«xés et ne tardera pas à jouir «lo la'grandé
vogue qu 'elle mérite en lous points (Texte
Fr. 1.— Partition Fr. 3.50]

Pour les enfants
nés av-ant le temps.

M A  Dans la nourriture dc3 enfants
jgjBSr de naissance native, on ne sau-

«v-ttSu rait être trop prudent. Au cas
¦ '¦.'•''t Pertîculicr. chaque faute com-
[1 l^ir iniîe ct chaque négligence ont
w jâj dcssuiiesdépIorables-Cest jus-
S l^ï lement pour ces enfants frêles
XJtHL Ve iwnu*s»on Scolt. prise

<l.¥«i» léBulièrcr.ient, a constitué un
F-ï.£f»tou>4:i vrai bienfait. Le développement
i E^iui.;™ tu-! <je ces enf .-n*̂  précoces est sou-
-îî-' rèev»? vent tcl.-'i'ion ". hâté par l'Hmul-

mxvK -lu m- sion Scolt, qu'il est impossible,
t*i? Saoti. apr«>s un usage prolonge, de

les distinguer des autres enfants.

L'Emulsion SCOTT
«*st entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-mime la prend sans répu-
gnance er la supporte bien.

M*: ""
2 fr. SO «1 5 fr. «Uns «ouïe» Us p!>*rm»ci«».

STIMLJNT
Apéritif an Tin et Qninr-nina

C -, -- .J i i. -. i -.: ri pour II canton de Fribourg
l e - . Fila d» !.. V l . ' . -.r i 1-. .1 . I i : !. ,.  î : r , .

të^s^ ' 7de la.
Peau f sans

rivais

I^By-^J. Simon .TOlSjj^

Toux , catarrhes.
Je me sers régulièrerasnl des Pastille*)

Wybert , dites Gaba , de la" "l'iismiai'iii
il'Or , à B3le, contre lc> i-nrouemenls, la
Unix , les catarrhes, moine dans les cas
rebelles. Elles m'ont toujours soulève.

\. N. , étudiant en médecine, à Zurich.
>Jn ceii'e partout à 1 franc la'boite.
Demander strictement les PASTILLES

GABA. 5092

Demandez
dans les Cafés •*"

Apéritif,
digestif

inventé par le
Dr WEISFLOG



FRIBOURG
Grand Conseil
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Budget «fe l'Etat
Dépenses, du service ordinaire.

l ir ippniti i i ir  : M. Ileiclilcn.
Direction de lu Police (425,900 fr.).
A propos «le la section 11, « Goiulyi-

literie » (236,000 fr.), M. le llnppi.rlcui
rappelle que le Grand Conseil a voté
un crédit dc 25.000 fr. pour r-iinéiio-
inlion de la solde dos gondarmo*. Ou
désire connaître l'emploi de cette sommo.

M. Dcscliaieitix, directeur de la Poli***.
La solik', qui «'-tait  de 2 fr. 50, .'i fr. ct
.'! fr. 10, selon la catégorie, a 4%é portée
à 2 fr. 80, r; fr. DO et 3 fr. 00. ou, aprfc
12 ans «le service, à 3 fr. 70. Î c suKrcit
«'." dépense qui est résulté «le l'adoption
«b; la mïuvei.e échelle s'élève à ci*tvit*ii
U'J.000 fr. Le Grand Conseil avait vol«
ua 

¦ 
crédit de 25,000 fr. La ftifféïeaïi

s'expli que par le fait que le corps <l«
jcrndarmciie n 'est pas à l'eiîectif com-
plet. Le reliquat sera emp loyé à alimen-
ter la caisse dc pension , en prévision. «le
l'augmentation inévitable du taux de.
la retraite. ' •

M. tavel..propose que le reliquat soit
emp loyé en: allocations de solde supp lé-
mentaire. La solde est «les p lus modestes ;
il ne coûvicat pas que les gendarmes soient
contraints de chercher des ressources
supp lémentaires dans la chasse aux con-
tra voi\tions. I.a- caisse de retraite <*st
bien dotée ; olle doit pouvoir faire face
û une éli'vation du taux,des per.siopi .,

M. Michel appuie la proposition de
M. Javet. La fonds de retraite s'élève à
:t20,000 Cr. Les gendarmes «taraar.ilvnl
à juste titro que la pension soit augmen-
tée «t .que les conditions mises à l'octroi
do la pension cn faveur des veuves ct
«Jeu orpiich ns soient élargies. M. Michel
propose de voler immédiatement l'allo-
cation supplémentaire proposée par M.
Javel.

M. Deschenaux, directeur de la Police ,
fait remarquer que l'on discute le budget
«h 1912 . La proposition dc M. Javet no
peut s'appliquer qu 'au reliquat do ipi.I.
La question pourra êlre posée à propos
des comptes de l année courante..

Pour élarg ir les bienfaits de la caisse
de retraite, selon les venus «lo M. Michel ,
il . faii .l .a.uginér.t,er.lcs>!*cssoiirces de la
caisse. H -ne faut donc pas lui enlever
lo proiit  du reli quat non absorbé par la
solda. La famille du ("eiulurme qui meurt
avant dVvoir 20 QAS de service i\'«. fias
droit ù lu pciuiion. Nous avons lo désir
ti'Bil.Hirir rette «-l.-iiise. Muis si l'un veut
i|ue nous puissions y arriver , il ne . faut
pas affaiblir la caisse dc retraite.

Les gendarmes', ont fait  une pétition
au Conseil d'Etat au sujet de l'amélio-
ration de la retraite. Cette requête est
à l'étude.

M. Javel demande qu 'au moins on
maintienne le crédit qui fi gurait nu bud-
get de 1911.

M. le Direcleur de lu Police. Celte ques-
tion de chiffre n 'u aucune importance.
Si, en 1012, le corps est à l'effectif com-
plet , le crédit ne sutlira pas. La dépense
ne sera pas limitée par le budget ; ellc
sera commandée par l'état de l'effectif .

Le budget do la gendarmerie est adopte
tel quel.

Au sujet du budget d" la maisou de
force• ¦(¦'•3,000 fr.), M. le Rapporteur rap-
pelle, que les gardiçoS demandent que
leur traitement soit augmenté. La com-
mission d'économie publi que prio le
Conseil d'Etal de. ne pas perdre de vue
la question de la réorganisation de nos
pénitenciers, dans le sens d'une unifi-
cation et d' une admin istration p lus éco-
nomique.

y\. Deschenaux , directeur de la Police.
L'uniiis»Vion pénitentiaire, soit la con-
centration des détenus correctionnels à
Belle-Chasse, n 'ira pas sans frais dc
construction. Cc sera une dépense de
quel que (SO.OOO fr. au bas mot. On sera
peut-être .'«mené i» cette solution ; mais
il faut étudier la question mûrement et
ne pas oublier les conjonctures d'ordre
personnel qui la compli quent.

Au sujet de la maison de correction ,
M. Pierre Zurich rappelle que, au cours «le
la discussion du budg.it des recettes, on
a déclaré que le produit du travail des
correctionnels figurait dans la compta-
bilité de In colonie de Belle-Chasse. 11
estime qu 'il faudrait aussi, alors, porter
au compte de cette colonie les Irais d'en-
tretien «les détenus.

M. Ziu iel* constate qu'on a encore
augmenté de 500 fr. lo crédit pour l'en-
tretien des correctionnels, quoique l'ob-
servation ait déjà été faite que l'admi-
nistration pénitentiaire accorde à ses
pensionnaires un bien-être . quelque, peu
excessif. Us ont de la viande trois fois
par semaine. Combien d'honnêtes fa-
milles ouvrières peuvent envier ee ré*

M. Maurice Ilersel a recueilli un liés
grand nombre do. déclarations de colons
do Belle-Chasse, qui se plaignent .de
n 'être , pas assez nourris pendant les gros
travaux de i'été. lls font trois repa» par
jour ; ce n'est pas suflisant pendant cette
période , oil ils sont astreints.ù un grand
eïïnrt -corporel. On n'exige pa».qu'ils re-
çoivent de ln viande tous les jours , mai»

qu iui moins ils aient un supplément de
lioerriturc.

Notro système de colonisation péni-
tentiaire doit être révisé. La colonie
devait recevoir, dan» le princi pe, uni-
quement les détenus non criminels . Mais
l>'ii à peu , on s'est mis à y envoyer la lie
«le la clientèle des t r i bunaux .  Il arrive
ainsi qu 'au lieu de servit û la rooralisation
tles détenus , elle est un. foyer dc coota-
iii ination morale . De jeunes gens qui y
sont envoyés pour de léfjers délits cn
iwiennriit corrompus el criminels.

SI, Desclienaux. directeur de la Police.
11 un cote , on fait ;i I administration
pénitcntiaiie lc reproche de trop bien
nourrir le-s détenus ; «le l'autre, on lui
reproche de les laisser souffrir de la laim,
La vérité est entre les doux. Les colons
de llcllecliassc, obligés de se lever ù
;' li. ou *i II. du matin, pendant l«*s tra-
vaux d'été , ont évidemment besoin d'une
plus forte nourriture; On leur donne de la
viande ii certains jours. 11 n 'est pas exact
qu'Us ne fassent que trois repas : outre
les trois repas princi paux, ils reçoivent
deux collations, ù, 9 U. ct & <*, h., sous
forme de chocolat cl de pain.

On n 'envoie pas ii Belle-Chasse d'au-
tres sujets que ceux qui rentrent dans
les catégories indi quées pur la loi . On en
envoie beaucoup, il est vrai, et peut-
être résulte-t-il «le là une promiscuité1

dommageable aux sujets moins profondé-
ment tarés , mais on reste dans les limites
de la loi.

On peut souhaiter la réforme de notre
système pénitentiaire et la concentration
dc toutes les catégories de détenus i
Belle-Chasse. 'Mais il faillira des bâti-
ments poiii les recevoir, autant  «le bâti-
ments que de calégprrcs «le «lé.Jinqiuuits
ou de criminels. Cela coûtera gros. Il
faut faire crédit à l'administration de
quelque temps pour étudier cette idée.

Le budget de la Police est approuvé .

Le» élections au Grand Conseil
A Estàvayer

Dix-huit cents citoyens au minimum
ont répondu hier à la convocation du
cnm'té conservateur broy.wl. Elle fut
grandiose ct émouvante, cette manifes-
tation de la foi politi que dr nos ,- mis do
la Broyo. li? plus grand nombre se sont
rendus â Estàvayer par les train*-. ; d'au-
tres y sont allés pn -chars enguirlandé--,ct beaucoup à pii*d, Parmi ces derniers,nous abolis isaJ fJÉ avec bonheur , «Lux
vétérans. «̂  IW< ux , fidèles soutiens de
la finis.;' co-ttjirralricu dan» la Ha'ute-

- Broye. » *£#***'•¦ • - . - .
*•-"¦• c&$S*r*,m;lilairuii-;iit organist

sur la rjtfte de M gare wus'la direction
do M. ift-clin , présidenl du tribunal, tra-

•.verso los nies de I.T ville au son des cui-
vriS jde Ja Persévérance d'Estavayir «t
dc U fanfare de Nuvill y. C* m-rtiftl
défilé , plein de vie , d; jeunesse et d'en-
train , att ira tout le monde aux fer.êtris.
A la mênn heure, une ass* mblée radicale
devait avoir Jieu quel que part dans le
district. Il rictdut pas y avoir beaucoup
de libéraux staviacois , car nous en vim-s
plusieurs, parmi Jes plus notoires , rire
jaune nu passage des bataillons con**,r-
vateurs. ».

MM. les conseillers d'Etat Python et
Torche ; .M. Corboud , préfet de lâ Brève ;
MM. les députés Bullet, Francey, Morel ,
Bacliler , Broye et Dessibourg : M. Char-
les CUassol. géomètre, candidat à la
-léj -uUlion -, M. Butt y, syndic d'Esta-
vayer, avaient pris la lét'c du cortège.
MM. les députés Progin et Grandgirard
étoient avec ks délégations de leurs
communes, ainsi qu 'un autre fu tu r  m-m-
bre de la députation , M. l'iJioael. syn-
dic de Cheyres . On a fort remarqué le
nombreux groupe d'Aum-.nt , comptant
p lus de quatre-vingts part ici pants, avec
deux bannières .

LavastîcouT du château d'Estavayer,
qui vit déjà tant de mémorables assem-
blées, eut peine à contenir; hier , le flot
des mani lestants broyards. D.>. nom-
breux citoyens montèrent sur le mur
qui ferme le préau «lu côté «lu levant ;
d'autres prirent p lace aux fenêtres et
aux galeries du château.

Après un morceau de musique, M. Cor-
boud , préfet de la Uroye, déclara l'as-
semblée ouverti* (:i j ,ronoriça un chaleu-
reux discours de bienvenue. D'une voix
vibrante de licite et d'émotion , le vaillant
magistrat , qui se dévoue avec tant de
zèle et de succès à l'administration de
son district , dit sa joie à la vue d'une
si belle manifestation. Sa première pen-
sée lut pour l'Eglise ct pour son Chef vi-
sibte sur la terre, puis il parla de |« patrie,
suisse tt fribourgeoise t t  lit netlam-r les
couleurs noiri's tl blanches.

Parmi Jn garde d'honneur du drapeau
cantonal , l'oraleur distingue la députa-
tion de la Broye, ù l'activité «le laquelle
il rend luimmos- - . Il la montre, secondant
le gouvernail ml dans ses projets de dé-
veloppe nv.-nt des études supérieures , des
cours tvcbniqueset professionnels, deséco-
les secondaires , régionales et ménagères ,
ti ïS cours de perfect ionni in -nt ; i I rappelle
son intîivention en laveur de l'industrie
de l'agriculture , de l'extension et di
l'amélioration de nos voies t t  movens
de communications. Au moment pénible
de la crue des eaux , qui atteignit si dure-
remplit certaines régions broynrdes. Ici
députés -)« la plaine furent les pruniers £
revendique.!', pnur L-urs concitoyens, l'«p

pui des pouvoirs pulilics. La iltiputûtioi*
de la lîroye n 'a donc pas failli ù sa ni'-s-
sien , conclut M. le profit , nu ut 'lirii déî
bravos.

Faisant m-ntioii , en tenuii..".i!t. de la
demande de concessions formulée par h s
radicaux , ct du refus qu 'y ont opposé
les délégués dfs communes de lu Broye,
l'orateur justifie la décision iut'-nvime.
» ,Ko.us ayons été hs pnmîejrs iluns notre
district , dit-il , à ressentir 1'irfymie des
outrag,s adressé* par les mu t in s  radi-
caux , dans J-'i-r pi\sso 11 dans un ignoble
pamplili I inspiré pnr eux , !, un enfant do
In Broye qui Horion) entre tous son pays,
à M- le conseiller d'Etat Python-

Les premiers aussi , nous avons i»
verger l;s injures prodiguées à un ma-
gistral qui n tout fait pour procurer à sa
palrie le bonheur « t  la prospérité. Pou-
vions-nous dès lors tendre la main ù ses
insulteurs? Jamais. » (A p p laudissements.)

M. lo préfet , dans une chaude pérorai-
son, fait acclamer AI. le conseiller d'Etat
Python, puis il invite l'assis («nce ù pous-
ser un trip le hourra en l'honneur de
l'Eglise, de la Confédération tt dû rroiton
de Fribourg.

Dans un discours écouté au milieu dc
la p lus grande attention, M. Ka*lin , pré-
sident du tr ibunal , a réfuté avec la clarté
et le bi io qui le distinguent lis sempi-
ternels reproches que l'opposition fait à
la majorilé conservatrice. Il a démontré
que nuls n 'étaient moins intransigeants
quo les consenatcurs fribourgeois , qui
ont concé«lé eu 1901, ù la minorité:
une trentaine de sièges du Grand ConBeil ;
qui lui accordaient ensuite une place au
Conseil d Etat , après lui avoir ouvert
déjà les portos du tribunal cantonal.
M. Kiçlm a fort justimnit établi le con-
traste entre la loyauté et J' amour «le la
paix des conservateurs et l'attitude
louvoyante et brouillonne tlu l'opposi-
tion : Jes dernières élections au Conseil
national dans le XXIII"» arrondissement
suffiraient à elles seules à édifier les non
initiés sur le manque de sincérité de la
politique radicale.

L orateur termine sa démonstration
par un vigoureux appel à l'esprit civique
ct ù la discip line des conservateurs
broyards. Le vote de dimanclie prochain
doit être , en même timps qu 'une protes-
tation contre les calomnies adverses, une
manifestation spontanée de la volonté
du peup le dctjpontinucr à progresser et A
garder toute sa confiance à un 'régiiie; qui
a rendu le pays prospère au dedans et
respecté au d. hors. (Longs applaudisse-
ments.)

M. I-'rqncey so présente « la tribune
comme -I un Mes vétérans de la députa- f
lion «V- la Broye, puisqu 'il en lait partie j
depuis vingt-cinq ans. H fait ncclam<*r|
le doyen du groupe, M. Je diricteur}
Bullet , diipulé depuis «(uarante ans, et!
M. le conseiller d'Etat J'ython. qui rc- '
présente la Broye au Grand Conseil de-i
puis trente ans.

L'honorable dé pulé de Cousstt se. tait :

l'iqterprôte de ses collègues pour rc- !
mercier M. le préfet des paroles louan-
geuses prononcées à l'adresse tle la dépu-
tation. Celle-ci n 'u fait que remp lir son
devoir.

Glanant quelques chiffres dans l'enivre
accomp lie par le régime conservateur ,
M. Francey les commente avec son
habituelle netteté. Il relève notamment
les progrès réalisés «Jans le 'domaine du
l'instruction populaire , puisque notre
canton a passé du 22rac au 12a,c rang
dav.s l'échelle, du recrutement. Dans un
autre dtmaine , les subsides consacrés
à l'assainissement du sol ont permis
d'améliorer 4000 poses de terrain. Est-ce
là le gaspillage des deniers publics dont
la presse de l'opposition nous rabat les
oreille*-, se demande M. Franccv ?

Parlant du programme de la future
législature, l'orateur laisse entrevoir la
réorganisation de l'assistoncc ct la créa-
tion de l'hôp ital cantonal.

Aux applaudissements de l'assemblée,
M. Francey fail appel lui aussi à la fidélité
proverbiale des électeurs cbnsërvatewi
broyards. S'abstenir de voter, conclut-il.
est une désertion ; mal voter, uno trahi-
son ; bien voter , une obli gation , Ot bien
taire voter , une bonne action. (Bravos
redoublés.)

Après que la musi que n joué un mor-
ceau. M. le Préfet annonce un nouvei
iiraleur : M. Kcnevey, directeur d'ins-
titut à Estàvayer. Dans une langue im-
peccable et brillante , lo distingué pro-
fesseur souligne l'importance «lu scrutin
du 3 décembre. Puis il attire l'attention
de ses auditeurs sur le labeur op iniâtre
et fécond accomp li par M. le conseiller
d 'Etat  Python durant ses vingt-cinq
ans de gouvernement à la tète de l'Ins-
truction publi que. M. Renevey célèbre
cn termes élevés notre ciièro Université,
que les l'Vibonrgeois ont appelée de leurs
vteux pendant plus de trois siècles. Il la
montre tvujourd'hui debout, forte, rayon-
nante, se ' développant norm*ilement,
comme, les œuvres qui doivent durer.
L'adversaire a tenté d'en ébranler les
bases : M., le Directeur de ' l'inslruclion
publi que , le gouverntm?nt t t  derrière
lui le peup lo conservateur tout entier
ont fail front à J' attaque. C'est que l'Uni-
versité est la sauvegarde de ce qui-fai t
les peup les grands et forts.; elle a mis
Fribourg en contact avec l'élite intel-
lectuelle do tous |es paya civilisés ; grâce
à elle, notro-' pelite républi que , inilis
ignorée, est- aujourd'hui avanlagi-use-

m-ni connue jusqu'au delà des mer*-'
(A pp laudissements.)

l.es brev«.s redoublent lorsque l'orn-
leur rend Iicmmage , en terminant , à la
foi inébranlable el a u x  grandis  qualités
d'hoinm-! «l'Etat de M. Pylhon. « Si
vous l'app laudissez si spontanément, dit
M. Renevey, c 'est qu 'il a tin idéal noble
et éf vé comme soa cuur ; c'est qu 'il n 'a
qu 'un programma : lo bonheur , la pros-
périté morale t t  matérielle du pays ;
c'est qu 'il y subordonné tous les actes
de sa vie publi que. «

Un tonnerre d'apnJaud.'sscnrnts fait
écho uu triple vivnt mi canton de Fri-
bourg, au district de la Broye, à M. le
conseil!.r d 'Etat  Py lhon, par lequel
M.UçRtvey a clos* son remarquable dis-
cours.

Uu jeune qui a de qui tenir, M- Char-
les Chassot, géemètre, lils cadet du re-
gretté M. l'avocat Chassot , vient eusuilo
faire app laudir sa profession de foi
polit i que . Il commence par souligner la
marche conquérante «le l'idée de l'ins-
truction populaire dans notre canton
el en attribue le mérite au régime con-
servateur et au chef vénéré de l'Ins-
truction publi que. Puis il passe à l'une
des plus belles ccu vres du goiiverni m"nt :
l:s services électri ques , que l'opposition
s'efforce de rabaisser t t  que l'im nous
envie nu dehors. Ici , M. Chassot fait
justice des calculs fantaisistes ct men-
songers de l'organe de l'opposition et il
cloue au pilori le systinie de criti que
mensonger et autipatiïotique de nos ra-
dicaux.

Il examine en troisième lieu lout ce
qu 'a fait l'Etat pour tirer l'agriculture
fribourgeoise de l'ornière do la routine ,
pour améliorer les communications par
de nouvelles routes , et de nouveaux
chemins de fer. Et il en conclut que le
régime a bien mérité du pays. .

Dans une péroraison fréquemment in-
terrompue par les applaudissements ,
l'ora' eur s'écrie : « Notre peup le est
trop croyant et trop clairvoyant pour
nc pas continuer sa confianco aux chefs
prudents et patriotes qui Je dirigent.
Tous aux urnes dimanche prochain I >¦
(Salve d'applaudissements.)

Ont pris encore la parole MM. Torche
et Python, conseillers d'Etat ; nous
résumerons demain leurs discours.

A Posieax
La traditionnelle assombléo des délé-

gués do la Sarino s'est tenue en ploin sir ,
sous les tièiltB rayons dn Boleil. Aux llols
des délégués des communes lurales se
mêlait un contingent exceptionnellement
nombreux de délégués citadins. La musi-
quo d'Ec-uviikua j-Aait «¦,.«..•» la 'ourmil-
lante réunion ses joyeuses fanfaree.

M. le député Menoud a ouvort l'as-
semblée en rendent hommago à la fidé-
lité du district do la S trias nu régimo
conservateur.

M. Cardinaux , conseiller d'Etat, a
montré l'inanité des gricls do l'opposi-
tion et lo vide do son agitation , qu i
n'est justifiée ni dans lo domaine do la
poéti que économique du régime conser-
vateur, ni dans la domaine intellectuel ,
ni dons lo domaine purement politi que.

M. Maurice Borsct , président du tri-
bunal, a fait le tableau dos actes du
régime conservateur au cours des der-
nières années. Il a montré l'accroisse-
ment du bien-être général comme 1»
fruit do la politique consarvatrice. L'op-
position s'acharne, à chaquo élection , à
noircir la situation fisanciére. C'est puro
invention. Nos finances sont en excellent
état. Les dépenses pour le3 œuvres d'u-
tilité générale ont doublé en 2") ans , et
cependant l'impôt n'a pas ougounié.

M. Pierre Alby, professeur A l'Univer-
sité, a montré quelles sont les causes
proîondcB do la division des paitis dans
la canten de Fribourg.

Les antagonismes politiques d'un autre
Sgc ont préparé oette division , quo l'op-
position des principes touchant la ques-
tion religieuse et morale a consommée.
La lutte est, au fond , ontro la libre
pensée et la croyance ; c'est la vieille
opposition da mal conlre le bien.

M. Ems, licencié, a recommandé ou
bon accueil des citoyens In liste des
candidatures conservatrices.

Enfio , M. Je colonol «le Rîynold a
lancé un appel retentissant à la vitiUa
fidélité conservatrice.

Puia M. Paul Menoud a fait la pré-
sentation des candidats, qui ont été
acclamés. M. Manoud a décerné un liom-
maga A un vétéran du Grand Conseil qui
a décliné une réélection , M. Barbey,
d'Onnens, dont Vossietanca a salué le
nom par uno manifestation de sym-
pathie.

Puis l'assrmblén s'est sépnréo et on o
fraternisé joyeueemeut dans ls vieille
auberge, bondée depuis lo rez do chaussée
jusqu'aux salles supérieures.

Connetl d'Etat. — (Séance du
24 novembre.) — Lo Conseil conûe, durant
le contre accordé à M. lo conseiller d'Etat
Louis Weck, la suppléanco de la Direction
de la Justice à , M. le cousriller Dès-
chenaux pour lo département de la
Juslice ot à M. Torche, pour celui des
Cultes, Communes et Paroisses.

— Il ratifie les décisions communales
suivantes : vento d'immeubles è Châtel-
sur-Montinlvens ; levée d'impôt è Près-
vers-Nuiéfiz; emprunt à l'.*.luviiyer le-
Gibloux ot k Pont-la-Ville.

La paroisse de Proij'-ns est aussi
autoriséo h lover un impôt.

— Lis stfl'uls de b» Sicile fédérale
des officiera (section de Fiibourg) sout
approuvés.

Hort nubile. — SsmeJi , dans l'upièi-
midi , M"'' Joséphine l ' aller , professeur da
musiquo, k Dame, était veniio ea visite cbn
sa lœur, M"* Faller , la distinguée cantatrice
qui habite A l'avenue do Pérolles. Au m»
ment où elle descendait. Vercali'r pour aller
prendre le irais , M"« Joséphine Fsller
tomba foudroyée par une attaque d'apople-
xie. Le médecin appelé austilot no put  que
constater le décès. M"*- Faller était dgéo de
'¦', ar¦' .

Etat rivil ue la -ville do Fribourg

NAISSANCES
22 novembre. — Challamel , Louis, fils da

Dominique , boucher , da Fribourg, at de
Marie , néa Berset, G-anées liâmes, 14G.

25 novembre. — Birbaum , Martin , Dis de
Joieph , ouvrior , de Saint-OuM, et de Pau-
line, née Cotting, rue des forgerons, 188.

MARIAGES
25 novsmbre. — Thalmann , Jean , choco-

latier , de Fribourg ot Planfayon , né à Fri-
bourg, le 31 mai 1887, avec Crottet Bosa,
ménagère , de Portalban , née k Slint-Oais
le 28 juillet 1886.

Jenny, Michel , veuf de Martin , née Ba-ch-
ler , boucher, de Tinterin , né à Fribourg, le
29inail881 ,avooBa,chI?r , Maria, cuisinière,
de Dirlaret , née à Cormondes le 8 août 1880.

Calendrier
MAHDI 28 NOVEMBBE

S i i \ -,: t . i \ ( i } . i r . -.; de la Marcho
religieux mineur

!—i <|>-_ BB
Los nouveaux abonnés à la

LIBERTÉ pour lOia recevront
le journal dès le i« décembre
sans augmentation do prix.

Livres nouveaux

CAoKaulu'cnd :MéxoiBESD 'Oi!TRE-ToMi)B ,
I'ages choisies, avec uno introduction et
des notes, par Victor Giraud. — Un vaL
in-16 , 3 fr . 00. Paris, Hachette et Q".
On no lit guère les Mémoires f  Outre,

Tombe. Ils tont cependant , de l'avis jiutorii'é
de M. Giraud, qui a passé quelque tingt ans
autour de l'œavre d«5 leur auteur, le plus
puissant , lo plus Compté^ dus ch«jf--d' iouvre
de Chateaubriand ; il s'y est mis tont énti3r
et nulle "part son génie p'é a'est déployé si
Viotemeni ot soua la multitude de sos
aspects. Hélas I les hoptnss — etîmême les
jeunes gsns — de notj -a siéole toutaentô'et
trép idant n 'ont plus ni le loisir , ni la courage
d'aborder , pour les flair, les six volumes do
cot ouvrags , disons mieux, da co poèn)e. Mi
Viclor Giraud est venu à notre aide et nous
sn préiaato « une édition portative ot
abrégée a. 11 m'a semblé, nous dtt-II, qu'on
ou pouvait faire tenir tout l'essentiel et , si
j'ose diro, tout le vivant , en un juste volume
d'une lecture facile et dégagée, où ies notes
seraient réduites au strict nécessaire, où
l'on s'efforcerait de conserver et môme de
rendre pins sensibles lo rythme et le mouve-
ment do l'œuvre intégrale ».

Nous avons pu constater , on fouillolant
cas pages choisies, qae M. Oirau-I y avait
Bpporté toute sa conscience et touto la
connaissance de Chateaubriand , l'homme
et l'œuvre, acquise au prix de longues
années d'études et de recherches, à la
parfaite cortectien d'un litre de ce genre;
nous y trouvons réellement l'essentiel des
Mémoires ; nous y trouvons et les faits, et
l'inlluence de l'auteur du Génie sur son
siècle, et sa pensée et les confidences où il
essaye d'expliquer « son inexplicable cœor »
et son inimitable style. Aussi , dans ces
pages , irréprochables k toua bs points da
vue, les élève3 de nos classas secondaires
pourront!!? prendre un contact direct avec
un auteur qe'ils doivent lirs et les étudiants
étrangers de notre Université qui désirent
prendre connaissance de quelques-unes des
plus belles et des plus caractéristi ques
œuvres du génie français na pourront se
dispenser de parcourir ce volume. D.

Ferdinand Brunetière, do l'Académie fran-
çiise. — Lettres dt Comiat. — Uo vol. iû-
16. Prix 3 fr. 50. Librairie Académique
Perrin et O", éditeurs , Pari'.
Chacun sait quo le polémiste, chex Ferdi-

nand Brunetière, a toujours élé pour le
moius égal au critique et à l'orateur.
Ou plutôt , chacun se rand bien compte
aujourd'hui que, même dans l'œuvre
critique et dans l'œuvre oratoire de l'émi-
nent auteur des Discours de combat , jamaii
celui-ci ne s'est montré à la fois aulii
profond ot aussi éloquent qua lorsqu'il
s'est trouvé stimulé par ca qu 'on pourrait
appeler l'odeur de la bataille. Et ausai
comprendra-ton sans peina l'extrême
intérêt biographi que et historique de «*e
nouveau recueil où un fidèle admirateur
a pieusement réuni toutes ces < lettres
de combat » qoi , presque depuis les débuts
littéraires du maître regretté jusqu'à ees
derniers jours , ont été l'une des occupa-
tions le3 plus ardentes et l'une des plus
grandes joies do sa vie.

Qu'il s'egiese de politique ou de religion.
ou simplement do littérature , nulle autro
part , peut-être , Brunetière ne nous à lainsê
da soi-même une image plus vivante et plus
attachante ; sacs compter la haute portée
instructive que conservent , aujourd'hui
encore, pour tout lecteur catholique, des
psges comme celles cù l'auteur do célèbre
article intitulé : Après ur.e visite au Vatican
tés,ume son jugement sur le Papy Lton ~K\\\ ,
ou encore s'efforça di définir les causes cl lt
véritable caractère de sa « conversion ».

BOURSE DE FRIBOURG
24 novembre Wil

Cole (les valeurs
• O B U C A T I  O H t

Demande O/T'l
S Chom. de 1er fed. 1903 _. _ , 
3 % Conféd. Bérie A, -K. ~~ -
3 . Fribourg, Htat , 18S2 81 — 82 -
3 i s 1903 81 -
3 *4 i a i«99 
4 I 3 H dlff. 190*1 9 0 -
3 Yt Frlb„ Ville, HSOEtet 93 -
3 y» » « itas B&L —
l\ Vs ' ' 189C — -
3 I/I a a 190* — -
4 a i 1903 100 - — —
8 1,-j Bulîe i l-' Hyp. 93 50
ti a a JS99 9" —
k . Cimm. de Broc 1887 
8 » » a 1910 98 —
3 •/» Caisso hyp, frib,, Fi 93 —
3 >/i a a a Ri 95 -
3 Vi a i a S. 93 —
i a a a L- 37 50 
i > , , M. — — l a a a a 
4 » • > B. 99 50 
3 «/i Banq. hyp.suisse IL 90 — 94 —
3*/» Banq. hyp. suisso J. 91— 
4 a a a D. 97 50

i. % So». Navigat.,N.-M. 1C0 —
i Vi » » » » 100 —
i Bulle-Romont 1SS4 96 -
4 '/« Tramw., Fribourg 100 25
4 Vi l'unie. Neuv.-St-P. 9'J — 100 —
4 Vt Elec, Montbovon 100 50
4 Hectriquo de Bulle 97 —
4 "ifx Brasserie du Cardinal — — — —
4 Vt Beauregard av. hyp. 101 —
5 Vi ¦ » sans hyp. •— — — —4 V. Procédée Paul Oirod 

ACTIOXS
«raisse hyp., fribi 500 — 6 1 2 — 6 2 5
Banq. cant frib. 500 — 602 — 6t0
Crédit gruyér, 500 — 600

a p.tondi 95 — —
C.'tUlt»gr.,E3taT, SOO — —
Banq.pop. Orujr, 100 — 290 — —
Banq. pop. Ql aua 100 — 130 — —
Banque ép. et

prête, EBtav. 200 — —»
Banquo nationale 500 — 495
Banq. Hyp. suisse 500 — 540 — 560
Bulle-Romont 500 — 490
Tram. Fribourg t00 — 20 — 40
••un. NsuT.-8t-F. 209 — 145
Elect. MontbcTan 500 — — —¦' —
Proc, Paul Girod E00 — 250
Electrique, Bulle 200 — — — —
« "oedeusat. électr. soo — 445 — 455
Eigr, diimique» 300 — fcOO — 025
teint Morat, priv. 259 — —• — —
Zaïhringia fourneaux -500
Fab. dcmachinpspriv. — —;
Papeterie Marly 1000 — 1090
Verrerie Semsales J00 — — — —
Choc. CaiUer.jouis, — — —— —CloaolaU Villars 50 — 59 — 60
B'aes. Beaurogard 500 — —• — 690
Clémentine ordin. 809 — 320
Oémontine privil. 500 — 525
Moull03daPéroUes500 ,.— — — 500

• p. fond. — 30 — 50
LOTS

Fribourg Etat 1860 
a a 1902 
> Villo 1878 13 5Q
» a 1898 

Communes 
Banquo de l'Etat 63 50

gmusrm ISSETEOROLOGI'.STO
X>U 2*7 Ecviiiul.-!-:

_ M I.T III I ._ . aiJoia*aE
"' Nur . "" S&WU S SA -el- Nov.

/as.o j|2 =_ mji
raa.o §- i- TJ»,«
Tli.O §- §« îiï.O
710,0 i- , SU 710,0Moy. B— . !. i-» Moy.
703,0 =- , '& 705,0
700,0 E- , i p- ?0O/i
t»5,0 f- j n i §- «f-5,9
690,0 §- JH j | ( [U ||| j II- OO,*

TOimoMiT**** «t- 
*sov. i aa, aa; ay as, a. ïI H.OV.

8 h. m. j HI 6 5 41 5 3 8 h. m.
I h. s. t 12! 91 5 61 10 5 1 h. s.
g h . a- 1 »l 8 5 51 fl 8 h. s.

HCMIDIlâ
8 h. m. I 81 86, 8*5. 00. Uu , 80 8 h. m
1 b. S. 81i 81 K: ', 90 81 80 1 h. s.
8 h. S. 81 71! 86! 90! 811 8 h. S.

"i ¦•>.; -''¦>• ¦ : '¦•¦:: : maxim.dass Isa 24 k i 11°
température mlnim. dans hs tll b, i 2°
Eau tombés dans les 24 b. i — mm,

Direction S..O.Vfi" Forco i léger.
b'ti-.t du elel i couvert.

Bxtrslt dos observatloBf da Btrita ctatral
de Zurich

Temptratars k 8 beurei du lastln; l«
25 novembre.
Paris 4» Vleau» 4»
Roma 9» Hambourg i»
St-Péteraboarj —5' StooVhoïin —2»

Trte beau temps , calme à Coire, Davos ,
Glaris , Giischenen , Lausanne , Lngono, fla-
S97., Sierre et Vevey. I'rouillard ou couvert
paiitout ailleurs. Vent d'ouest & BMt et à
La Chaux de-1'onds. Fcoha à Regai ,

Température : 6° à 9° à Locarno, Lugaao,
Lausanne, Genève , Côschenen et Itsgaz ;
7° à Nsucbâtel ; 6° à Bâle, Coire, 5° à Schaff-
house; 4° k Zurich ; 3° à Saint Gall; 2° k
Berne ; i° à Thoune et à Vevey ; - 0° s
Sierra ; — s" A Davos.

BUEfS PEOBABLS
¦¦' .' .'.'

¦.n is Snlss* ooold-*ratil-a
Zurich, 27 novembre , mliU

Brumeux ; un peu ningeux en monta
Kn». Ttmpfcratïi» a*a-dïssas ûa 0».

D. PLAICOIBIL, tirant.



t 
Mjdamo Caroline Ba-ritwylet

r<"« enfants Paul ot Jubctte , à
H ibiurg ; Madame veuve Anne
lia1 b wyl , Madame et Moniieur
.1 Vuarnoz et leurs erfaDte , i
1 ¦'¦ iliourg ; lea familles Uic-lswyl ,
Cli mbaz et Moulinet , & f'riliourg,
Cif-I-Stucliy. k Siviriez. S>ucky
pt Weber , A 'Courtepin , Burky, à
\'ov«y, Gast* à Ornera ont la
profonde dou'our de faire part
ilî la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la per.
sonne de

MONSIEUR

lUeuofce BMTO
tailleur

l-ur cher époux, pire, fil<>, beau
(II*, oncle et cousin, décédé j)
l'.itiourg le 26 novembre, k l'ajM
île 33 ans. muni des secouri de
lu "tiglon.

LVifîioe d'enterrement aura
lieu A l'église da Saint-Jean ,
m-.nU 28 novembre ii 8 % h.

Domicile mortuaire, Neuve-
ville , 53.

R. I. P.
" " t ~

Mademoiselle Amélie et Made.
moieelle Emma Faller out la,
profonde douleur de taire part
de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'iptouver en la personne
de e

MADEMOISELLE

JosépMflfi FALLER
, de Berne

ii Mi'.': subitement samedi 25
novembre , à Fribourg.

Ollice à l'église «fu Collège
mordi 28 novembre, à 8 '/* b.

Iiepartdela maiion mortuaire ,
Pérolles-, 14, pour ia gare, à 9 b.

-j jM-JV 

t "
L'office anniversaire pour le

repol. de l'âme de

Madame Augustine KOLLK
nie Morel

avn lieu mercredi 29 novembre ,
à 8 V- b., à l'église du Collège,

R. I. P. 
î'T-T.T.JŒFÏPftfl — «CaMpH Ĵ

t
Société fédérale de gjaisiuigiie

l'Ancies»,, F.ib ourg
Les membres honoraires, li

i-  i ' i , paaeits et actifs aont piife
.l'assister * l'enterrement dc
bur regretté membre passif

Monsieur fijBBISVyj,
. teiBaiir ..- . , :• -.

qui sure lieu mardi 21 novem.
lue , è 8 % hîfîi l'égliiedeBainl-
Jran , Neuveville.

Ï ",- , 
: 

R. I. P.

SS©JÏ loue
rliecnio fols qu 'on a cassé quel-
que chose,' l a  eolle Secootine
not permet «te tout raccom-
isoler vile et bien. (Exigîz le
mât « Seccotlne » imprimé eur
!»¦ tube , o'eat votre garantie )

JEUNE FULE
¦ i i ' i n i i i u i B  place dans unc
r-iihilte fratc-rne peur la oui
âuaiet les travaux du ménage.
Kntrée a volonté 5157

> S'aires. à H'1* Bosa Iteldo,
> fSmat nTOO.

Ŝ^^ v̂vMWcHaQMiEm
^JBksMsllssnd ^J?

2ggg» RollcnS-lîifeln
FSSHI Carionagen
^--̂ Sl^P ifi-allen GrQssep

Oa demande deux petites

Gîiambres meublées
ou une grande avee 2 lit? et
unn cuisine 5472

S'adresser sous H 5484 F, à
Haasenstein & Vog ler, Fribourg.

AUX MÉCANICIENS
Bonne occasion
Auto, voiture de 4 place»,

Renaud ,550fr .fauted'emplol ,
nin de Bnsie. 5465

Kxcolllor <*• Ilovy. SenCve*
l-nrage, pour visiter.

• ¦- i.'i . i  udtz ci. ¦¦/ A. M: t: i.o A ia ,
11, ruo Baldlinanâ,I>ansmi UP ,
r..uvrage intéreitant et lltté.
rwre de l'ésarivaln fribourgeois
l'Irrre SCIOBÉRET.

Scènes de fa Fie cfiampêtre
Récita Illustrés de mentira

fritiourgeoisea Beau volume de
3C0 pagea ; contre reinbourse-
meni de *'tr. 78. 5270
¦* *¦ *¦* + * *¦ * ¦ * * * * *

Agendas de bureau
1 jour par pago Fr. 3.50
2 a a a a 1.80
4 a a a s 1 .5 (1

Ea vast» i la librairie cathoUjai
130, Place St-Nicolas

'i « renne de Pérolles ,Fribourg
¦r -r -r-à- -lr + 1r-l- + -»-+-t"lr

'Hlwi Jerêifc ' Prière do demander expressément le Bouillon MAGGI en Cuba», /$&&. &~$ï

VIENT DE PARAITRE

L'Enseignement
S U P É R I E U R  ET S E C O N D A I R E

à Fribourg
Pav K. DUSSEILL-ER

PIUîMIKU FASCICULE : Prix 50 centimes

En vente à la Librairie catholique, ISO , Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, fribourg, cl dans

toutes les librairies de Fribourg, Lausanmte et Oenève.
M*i,H***t^ltJ>s*****̂ *̂,BM*w*,a**J,,*",**g*̂ T3a

*"'̂ ' iTviH Ml^*'lff*iB'î*afflBST*i

A vendre ou à Mer
tas commune «le HlSc-ry oii ' rc <"> vendre on a loner, le

snateaa (ancienne propriété de M. de Gottrau de Wattevilic;, 16
¦i ;.<>¦-.£{, avto pare et depentances. Convieniirai\.*pQnr pensionnat.

S'alresreràM. 1-Bw-mdle.' - Hr,l74 K 64ol

g l_l_ M_l ! ——LU! 1 -IU 55
fffoi*Ioge$ Bna©vatÊ8ûo

Magnifique orownent d'intérieur ;
! 4 ANS DE C&RANiïÈ. 10 MOIS DE CRÉDIT. 8 JOOfiS A L'ESSAI

ITSUCLt: TAI-l.IMll
';.:y à balancier libre, cad. ivoire, centre

? 

doré, cabinetnoyer mat cité. Hau ;
teur, 105 cm. balancier doré dé- i

Modèles exclusifs ele la maison j

S° 535. Marchant 15 jours, avec !
sonn. cathédrale de l'heure et J

K» S'ss. Avec mouv. marchant :

sonnerie idéale, lrès forte et har-
: mdnieosc snr<e.o«-.ji I i innia i in i i  .
'lëiUorCi. a ton» OIIK ifiiis. i

£a p *o ée leafs um ssans wan liai i

Nombreuses lettres aa tblicitation [

Précision Eléganos Adressez vos commandes a

A. ftlatlkey-Jaquet, fabrique Innovation i
tel CHAVX.DK-rOKBM II  23625 C I

Elsisoa île confiacce et de virile renemaiée fondée en 1903
L*. p?tQ-ère de gunra es Soiss*. Toujour» imitée, jamais éjsléa

îîdïqner le toa h jonul. " A»eats touites «l icriws taiiii. 1
tisiiiiz sisuUl«ijiis ijHlii (t ';u-s. Bm "4M en «Mire, ri i ¦>:. [ '. t' . .::• .• . • . j

âttentlra f
Je prie l'honorable public de ne pas détruire d* vieus

iu dents Isolée*, même si elles sont casiéei, vu que j'achète
1 des pilx très élevésetau comptant toute quantité. J'achète
iiml aux dentistes et maichnndi. Seulemtnt le mercredi et
a Jeudi 29 et 30 novembre, â l'HOtel de la Tete-No!re , â
•"rjbourg, 2ms étage. H 5481 F 5471-1928

mSSSammaaÊaaÈÊm
B m

g Banque Populaire de la Gruyère I
BULLE

Capital-actions : Fr. 1,000,000,—
g Nous recevons des fonds :
i En COMPTES COURANTS, rembour- M

sables à requête , au taux du 3 % %.
S En DÉPOTS A TERME, contro cortificals ff
I nominatifs ou au porteur , à 3 ou 5 ans, 4 ̂  

%¦ H
I Timbre à ia charge de Ja banque. -JÊÊ
i Sur CARNETS D'ÉPARGNI':, 4 %. Li- B
i vrets gratis.
| Tous ces diipôts sont productifs d'intéiêts dès H

il le lendemain du versement jusqu 'à la veille du Q
S retrait. II 1657 D 4753 ¦

¦Maison MARIUS
Postiches artistiques

3, Quai des Bergues, GENÈVE
IiâDimuli/. la «tn!ogi:e eontcoaut «c» ¦Icrniiro*' «*rA«io:i*i,
ivoyé gratuitement. H6543 X Û155

3Dentist«e

Dr Max BULLET
de retour

Dactyiograpliic
Exécution prompte et soignée

de tout travail â la roacbioe k
ésrire. H 2 :î9 F 22<9

S'«ulr«««r : rri.tnjv. ti; ,  J , ri.e
Louis CIvMet. Pré d'ilt.

Lue maltou sennuae du can-
tou de Neucli&ùl, demande

représentants actifs .
pour le placement de te» vina
de marc. "6393

Mrt«s« oStc» tous chiffre»
H 5199 N, k Bauenstetn & Vo-
Kler. Neuebitlel.

Oypseric-Pi'inlorc
A remettre, pour coofe d*

ianlé,daca peine ville au bord
du lac I-éman , no ateJtel; d«
Kj-j -st t t" «tptlntur».TraMilV
assuré el bonoo occusioa pour
preneur lérieux. lleprise, 2500
a 3000 fr. su comptant.

Pour tous renseignements et
traiter, i'adres. & n. Nehorrp,
architecte, Villeneuve (cgut.
de Vaud). , <ÇQ3

A LOUER
tout de suite ou a convenir un

beau logement
de 4 chambres avea confort
moderco S l'avenue du Midi et
nn même avoc jardins anx
u ull  u. i te» I 'A : :::¦¦¦¦¦ v: prochai-
nement). H ' I '.'.l' i' ; •': ¦'.

S'adresser à M. Uotte-tlonn,
entrepr., Aveune dn SUdi, 17.

i c :.- aoo et étrangers,
dep. 6S0 i'r. Gland
choix des premières
fabriques
Vente. — Location

Amcrtiisemaat
T ~ l'ianuad'ureasion

très avantageux
£ni!Ov franco Fribowp.

Fr. Kromphoîz
40, rue de l'Hôp ital , ïlern©

baissa ie toslltsss
ï-Jntl«!o on X8BS1 

mi iiMimiii ¦ m i ¦ ¦

On. demande, pour un ni
nage.de deux personnes, une

bonne à toat faire
connaissant li cul' lne

S'adres k M°*« Paml Fletis,
Grand'Rue , y , Fribonrc.

Domaine ù vendre
A .vendre un doinnlQO de

18 poses de terrain de )' ' que-
lilé, i proximité de Bnllo. aveu
be»u.Dattment. . 5*5« IP28

S'adresaer par écrit , a Waa.
aensiem & Vogler, Balle, tous
H 1924 B.

A 11EMETTRE
pour ca'i.'e de ¦' •¦ • ¦¦> , ucma.
Casln dVpleerie, : . ! > '• . légu-
mes, rime dans un qusniet
populeux- de la ville, de ï"ri'
bourg. ltdoeUe, 30 a 40 fr. pir
jour.

S'ulTAiaer à VS. Dofl- ayet,
maeaat», rne Grlmotu, S,
Frlbunre. 5473

ÏBSÏITUT SARIIA
Rua du Temple, t5

Préparation i la maturitc
fédérale et aux ditTirenta exa>
sii.i' . s . Képâtitlons. Cours d'nl>
lemand, francala, ltalion,
anglai*. espagnol. Le prix
ie chaque cours do langue est
Je 6 fr. pir moi», pour deux
leçona par semaine. On peut
-v*.,. '-.!.'.-¦¦¦: gratuitement aux
deux première* leçons, s t îno.
grapbie , Dactylographie,
Hnslqne, Peinture. 374

Inscription en toux tempa

Vente d'immeuWcs
I/ofuoe des faillites «le lai

O'.àae procéiera , à l'auberge
da Billenr , jendl SO novem-
bre prochain, a 2 heures , à
la veut» de l'immeuble sppar.
tenant à la suoasssion répudiés
3e 'tan (iindroz. aoit habits,
lion pouvant »ervlr de forgi,
d'atelier «le mécanicien ou de
charron , av;c dépendances.

EN VENTE

ît ia Librairie catholique
130, Place St-Nicolas

el Avenue de Pérolles, Fribourg

Petits SonMs
du sacré-Caur

de la Sainte Vierge
de saint Vincent-de-Paul

POUR L'ANNÉE 1911

Prix : 10 cent.
^̂ ^SSSSSSSSBSSSSA

OSf DEKAMUE
pour les cantons de Fribourg
et Neuchâtel
on représentant

pour la vi.ile des magasina de
dcnrècM coloniales, pour le
plactiu-cl d'une dearê<s ali men-
tair» irèa coaranie. 54M

Offres «ou' R 6527 X, k Haa.
seauein U Vogler , «isnève.

i^ M  ffiilte "̂omplcient contro la |

[¦̂ ^K Ŝ
paronf jnenl, ratarrbo. S
eoirorgeminl,IOD.I ron- R
volsirr, ceqneluehe

ies car<>me,Is pectoraux S

Z- Kaiser
marque « 3 «ap ins • !

G n C f l  cerlilic<.li nota- B
UU-JU riéi de méJecin* î
t t  partk-uli rs prouvent le g
auccês sûr.

Bonbont appétissants g
et délicieux

Pa*lll«t30 • '¦ C>J c: . L'KS l'J c '.
Eo vente chez

O. lapp. ph-, Fribourg)
Cuony, pu., â Fribourg;
Bourgknecht et Gottn-.u,
phajva..FribQura-, Jos . Mi-
urez, épicerio, Fribourg ;
Bar beu t. Payerne ; VLm
Louise 'Schouwey, Villar-
yolard; E. Jambe, phar.
Ch*:tel-$t-Dania; Jacipiee
Mauron, H'arly; Et. BrtM,
au Mouret j J.-J. Bir-
b ;> .:;;, :'• Obardontoaath |
Martin Zimmerwald, Qui o;
M"» Maria Weber. A Jet
Bchwyl; Léo Birchér, à
Alterswyl ; Friedï Stuber,
k Benewyl ; M» Ma-ia
Meuwlv-Falk, à Buntels ;
Job. Kolly, à St-6ylvostre.
Jeu. Scberiy, éLaRoche;
pharmac Berthoud. è Ch£-
iel-'tt-Denis; Nicolss Haas,
à W enguswvi ; Joh. Huber,
à Dirlaret; Joh. Be.-ger, à
Baiat-Antoine; pharmacie
Gavin. é Bulla ; Alphonse
Papst, n^gt., k Piasseib;
P.Sauterell, é Rohr, près
Tavel; J. Brulhart Spielh,
à Berg, pi*8 Schmitten;
Agnès Sciialler, Planfayoni
Peter Lebmaon, à Ueber-
ttorl; J. J. Birbaum, a
Altèrswyli Casimir Pernet ,
à Mnnlhovnn

Château à louer
en -partie. 5t8î-l88l

S'adreiser à Arthnr Plan
cl.cr<» , kDomalidier.

Mag&sin es Musique
L. M DER WEID

Fribourg. Téléphone.
Grand choix de

PIANOS
Burger -* Ja«N>bi

Rordorf, Snter, etc.
| AUX PEIS OBIOIHAUX

Harmoniums
I ESCOI-IPTE KO COMPTANT I
I Vente par amortissement I

j  LOCATION — RÉPiRiTIOHS |

On serait acheteur d' une

scierie à transporter
machine en bou état.

b'adr. Sous cbiiTraa H4â*J5F,
li l'Hgene -i . tiaastnstein -Jr Vu-
gler , Friboura. bli'i

Mercerie-Bonneterie
, j POUR. MESSIEURS , DAMES ET ENFANT8

Articles de sport. ' Spécialité de corsets.
BBODErtIES DE SMNT-ÊALL ,

Ancien dépôt de MB« Ca..LIPP
Vu A. ncikkânsEKGEB, 2, eue «le l .auiu -.iui' . friboarg

Ecrivèjz-'moi ' rJËT
une cirte postale, avant que vo.'s voas A . JvA
laissieri-donner dans un magasin quel- / 1 ti/lfconque des chaussures, qui ne vous plal* Jt 1 îf tf
ront pis. Je vous cnvcriai alors de suiie «fe' F '¦£?\
mon nouveau catalogue Illustré, d'après ^Jli \̂f y ^Jlequel vous pourrez ' choisir avec delibé- \ «£*j  v
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré '̂ --»vVque les souliers livrés seront au delà ûe J'î îP--*1 Ci
toute attente , autant pour lc prix que pour tt H
la qualité. B. ' _ H

; Rod. Hirt cT ĵif.''. LeazîiQiirg iff |

Cours d'art décoratif
M* Marie de WECK

FRIBOURG, Grand'Rue, 17
Pyrogravure, Argent.
Pyro-incrustation. Etain.
Cuir repoussé. Cuivre.

0H! LA BONNE, U DOUCE CHALEUR
et UJKtJlA A A jMJ-aVtf5B33 -^'»*^ **?S '¦"ec l'e^^'^'e
fij|jp !mgj« mmmm

^iM Vi "ïfeS \m$hlil

NE DÉTÉRIORE PAS l£S CHaU8SfjRES '
INDISPENSâBLE nux CH * P.CUTIERS; BOUCHERS

Préctunao na marché :: Ot>liclêucO :-, ¦;• ¦¦. ioiatKon
. I>iniaul«z la prospectus itiusiire graivit

Aux inventions modernes, 3. rae dëlMtàfë
GENÈVE

LES MALADIES DE LA PEAD
ECZEHA, l> .", - .."i .ù ¦¦> , .iCVi:, U51-GEI s: , , ROOTONB, rot

radicaïeiacnt guéries-par la mcrveilicoso

POMMADE HAAS ^a.
Dépôts ! FRIBOURQ : Pharmaties «Cnaoj' et i i i .uni .mfi i i .-

BULLE : Pharmacie Han-a*.— CHATEL SAINT-DENIS : Phar
macie Jambe. — ROMONT : Pharmacie ltobadey. — MORAT
Pharmacie «BelUes. — ESTAVAÏER LE LAC : Pharmaci
6. lllill,:!.. «038

RIVIERA. TICKETS
Cotabinai-Kins .'• ««.¦l ui i i i '.ijncs Jo 10, Î0. 33, G0 et°0 iourF

BilIbU .io fn i.ni : . ' . ttatioos hivarnale». carnaval, (lo. liitl-ls
ele wagons-lits et salons-lits; p laces réservées. Demandez
notre dernière combinaison pour U a toara

FRANCE-lTAUE-SmSSE
L'aaanranee dea bagages

pendant le vcyage «wt couverte Je la façon la pina complète
par fai nouveil-ia polices de la

Compagnie européenne a 'assurance des bagages
Emueion immédiate dea polices

Agence de Yoyages Perrin & C°, Lausanne
Téléphone 184 15, plae-s •t-Traacola

Renseignem-m» 6t devla gratuits.

CONSERVATOIRE DE MOSIQUÉ
Franz LISZT

Conférence-Audition à la Grenette
Mardi , A 8 % heures

Prix dea places : Réacml-cit, S fr.; Aatr«a place a, 1 rr
Entrée gratuite pour les élèves du Conservatoire.

Rhumes, toux, enrouements et bronchites
aont radicalement guéris \ < - . -,- les

VÉRITABLES PASTILLES, HOUSSE DISLMD1
de Louis BiNZ, confiseur

Blaliicn , 130, tt luccoriale Hsiiveville , SB
En vente chei Boschung rnè des Bouchera; Emmentggei

modela Pré/Vctiiro ; Guidi Jliclsaxd, ruo de iMtwaéi Biurg
hnee.'nt , pharmacien ; Itui Hcessf i, rue de Romont; Françoi
Guidi , rue de» . Cuanoinea; JWH» Hosa Schaller, Nt-ùTeviiio
Vt'iyAlftauaer , rue fiaiiit-Sinolais;' lapp, pharmacie ; Schneider
Beauregard ; Esseiva , pliarmaeieu.

EN VENTE

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
rRIBOURO .,

les «Mmanfiohu euivaDia :
A 50 centimes

Almanaeh Uu 8zcré-Cœur .
., i. ... ds l'Assomption.

a ds l'Espiranc*.
s africain du Saint*

Esprit.
à des Famille» clifé-

iienntiS. ;
* des Missions.
i de Jeanne d'Arc.
* cath. dft frants.
a ilhulré du fainilles.
» de la Jeune fille.
i do saint François

d'Assise.
.. de Lourtle- ,

A S0 centimes
Almanaeh catholique de la

Suisse français*.
» de . U SidiitJ Firaille.
a de Saint Antoine,
a ou Rosaire,
a des Entants ds

Marie,
i pour tous.
» du Jura.

A 25 centimes ',
Almanaeh eu coin du Wi.

A 20 centimes
Almanaeh de la Propagation

de la Fol.
» du Nouveau Siècle.
* de l'Atelier.
• du Laboureur.

A 10 centimes
Almanaeh populaire.
Petit Almanaeh de l'Ecolier.
Almanaeh Hachette

broché 1.S0
eartosni z—

Petites fleurs el soslulls pieu de
siisl François de Sales 0.10

ÎÏÎË&iiiï&îtfiii&ttïmiSSiBi

Ou demande à louer
pour le 85 jnillet 18;2, éven-
tuellement plua tôt , , .

VILLA
de ft i 10 pièces, avec confort
moderne. W04

Of tarai li ar non» H&M*-r*, A
Hoetsensuin (f- Vogler, Fribourg.

A :I>Ol*GB ' appartemeât
avecbalctutiun aiagatii. av-e
apparWEcnt. 4063

S'no'rtiwr A H. !,, ,,,\ « «c-
•IMBI, peinl'-e-f-jrpjeiir. 5374

fFsMWslWsNV
â" N'employez que k "m

spou-cuiuïe ^
.Z WERftLE .:
•jl Emploi èGoaemiquB! !>
¦¦ Effet surprenantl •,
K "25 cts. le paquet ?¦
.¦ pour 3 dl. -̂
¦¦ Dans lea drogueries, "a
ajj «Spicerles etc V

•V-rVaVVaV.V-^S
BOIS

On offre a vendre s
Fagota éeoriïas le oent Kr. 18.
Fagota chiauoci a&pia

Ions, O.ûfJ le eent » S3.
Fagota foyard refendu

long. 0.(30 le csit » 32.
Fagota ehignona sapin

long, i — le cent » 35 —
Fago a litteaax le cent » 35.—Fu;):;': aeo le moole » ^8 —.
F«.-yard > > > » 00—
Sapin coupe le S20 > 1 eo
Fovard »¦'¦'.»' ..' •» » ii.—
Cbcae » > > . i.-jg

Le tout rendu i domicile.
S"atre«»er a M. JOB. t hur-

ri i-rr. Bol», a lo Uoelte.

ÏWGJ&WFS
vtrerfes parla

Céphaline
bir.e-llc.Tet le pïs Sètta

A.iriNÉvsAifiiqi:t&
Plusdc

««KKTEiZIHS0.HHIE3.ta
Komurcuses «StsI^Bens«.'i.PtTnArrI.YVERSC'l.

Raisins de table
la csline àe 5 kg., S f c .  73;
15 kg- noix, 9 fr. ; >5 kg » h a -
talgnes, 3 fr. 95; franco oon-
tre reabouraement.

100 k^veh-U-a*-.***», 15 fc. ;
port dû.

riU ile Stefano Ni.lati ,
r-neano. 516 »

Pommes aigrfô
k 27 eent. le kg., chtz **»il«
IloCateUer, CriUcl. U. 638*,



jfiT INCOMPARABLES lÈk
M W PRÉSERVATION ou la GUÉRISON M H

*ipj| \Mj des Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, » llig
*S*$||H Bronchites aiguës ou chroniques

Rhumes de Cerveau, Grippe, Iniluenza,
Asthme, Emphysème, Pneumonie, etc.

I d'UNE BOITE de VÉRITABLES

\f-' Wk 
Voul cqnt**incr** *•' UaT MERVElIiEnSE EFFICACITÉ JE

v » Kfl,s FA,TES mH hmmon JE M
% *58L> Oaqoe Boite doit porter le nom VAUD * Jr?tè - •]

\ ' H^ 
LCS DCMAMO£R> tES /E»«ÉB ÂÈ -J

PETITES ETRENNES UTILES ET EDIFIANTES

Calendriers à effeuiller
FOUll IÏANXliK ÎOXC

;\ CO et 80 cent.
Série Â Série B ¦ 

j Série C
Calendrier» Cnlomlrlera Calendriers

La Sainte Famille. S. François d'Assis* S. Antoine.
L'Imitation de J. -C. S. Alphonse. I S. Augustin.
L'Ecriture Sainte. : 8. Benoit > B. Curé d'Ara.
Balnt Joseph. 8. Dominit-nt. ; 8. François de Salai,
Sacré-Cœur. 8. Innace. , : S. Gérard Magella.
La Sainte Vierge. B. Vincent de PauL I ¦ S ' Thérèse.
B. Jean Berchmans. , L'Ecriture Sainte. '¦ L'Ecriture Sainte.

Tous ces Calendriers possèdent au verso de leurs feuilleta une
pensée aur chacun des sujets ou des saints dont la 'série est com-
posée. 

^ 
>

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie. ¦

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place de Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38.

TSCHULER^

^^^^^T blanc parfumé t
fesaDon iemeSIleurmarche
^efsde sooG.n 30Çf,nf
s^cmanderparfo^is

En venta cher :
BN OP.O* : Eigcnmani , Chatton jj- Ci», Frihourg.
Es DR TAII. : SI " ' A . Jirasey, rue ¦'e Lausanne; il. Jean

Dietrich; Pia»» du Petit Saint J^ au , 67 : 6'iriii-* Fivaz , rue Sama-
ritains ; U Fritz Crûnig. Cnamp nex Clfclas ; .U- Chr . Jaco 'i, rue
du Tir; il .Jran von Kempen. Champ dea Cibles; Sœurs Leh-
m«ZMw, rue "l'Or . Q<1 ; M** f auchard-Lehmain.uu-n Areaili*» , 8 ;
M. Cloois Hs 'ievey-Corinînbceuf, a»onuo du Midi , 1: 101* il
ItœMu, rue «le Romont ; il. Maurice Zcwallone, rue de l'Industrie.

POUR CAUSE
de cessation de oommerce

LIQUlDiTIOîl TOTALE
de toua les articles ci-dessous :

Rubans Formes Plumes
Soieries Fouiroa Aigrettes
Velours Pailles, Fleurs
Dentelles Deuil  Voilettes
Tulles Picots Echarpes

Les façons et réparations seront failcs à très bas prix.
Mite BUSSARD, me ùa Tir, 16

En boites de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries M

Nouilles ménagères
• de Sâinte-Appoline 1

excellentes pour régimes
H. BU C I !  S.

Fabrique de pâles alimentaires B
5'iii ' Ste-Appoline d Fribourg.

A. VETVJD JEt E]
rae de Roniont

une belle maison
lowprenant magasin et S logements. 5S«5

S'adresser sous H 53W F, a Haasenstein jj- Vogler , Fribourg.

Maison à vendre
A vendre, à de favorable

coodiuous , lu maison dite dea
CaVtoaf, rco du Pom-Saspendu ,
K" 91, a Fribourg, comprenant
Ï magasins , 6 logements, buan-
derie. Eicellem rapport , pia*
oement avantageux.

S'adresser a M. François
Brlrblen, rue Saint-Fieire,
18. Vrlbunre. h". S i

LIS ?U I
par leur finesse et leur bou-
quet donneront un des meil-
leur» vina du siècle. Nous ga-
rantissons naturels et pur-Jus
de raialns froia. iloa
Bouge, table 1»11 Fr. 43.—
bt-fleorgea leu » ss.—
Bordeaux : Ull  » as.—
l'Hectolitre, pria loi , dans noa
fûts prêtés. 3 mois net ou sous
S % «l'eicoaipi!- au comptant.
Etiquettes gratis. Echantillons
gratta ot, franco. Depuis SQ0 ti-
trée, franco en garo destina-
taire. &Û27 17H1

Vins Ans cn bouteilles
en «saisies assorties de 30, 40
ai 50 bouteilles de Bordeaux,
Beaujolais , Arbots , MUoon ,
Pommard , Champagne, Asti,
CorUillod. Neuchftiel , etc., ete.

H. COLOHB&C*,
Fleurier (Puisse).

MARRONS
100 kg., Fr. Ifl 1 port
50 » > 8 j il il
10 » » 3 fr" p. poste.
" l u i - i o n s  Santlno, Clara,

pr . Bellinzona. 5083

Sx de breysts
prompte et à bon marche.

Bureau dea brevets ne la
Société IntenHlIouale d'IaRMIon

Siège : Bàla, Hôtel de-VilU .
aVKnt son piopro juurual  Der
Erfinder. 4183

referas ccwPurE'
• DE BUANDERIES

f  L a v a l o r a *- -
a* Auges à Lej-siwe-
k FouraHujiRrîajieT

| sucaiBy'XÀBt'iJiE'Bii-j-Jtaiti'joua j
Dépositaire i Bomont :

A. NIGG. fera

Achat et Tente
Maisons , villas, domaines.
Fonds de oommeroe.
Polloesd'aasuranee aur la vie.
Titres hypothécaires et aatrti.
Créances quelconques, même

aux poursuites.
Billets à ordre.
Actes do défaut de biens.
Prêts do toute nature.
Cautionnement.
Gérance.
Placements d'argent.
Renseignements.
Recouvrements,
Poursuites J uridlques.
Discrétion absolue.
B'adreaser par écrit, (Jase

postale 891, îueoursale aTÎri-
oon-rs-. 204-100

•AQwawSaofc.. J^^^^^^& ĵM ^Kmmb.»

LIBRAIRIE CAT110L10UJE
130, Place St-Nicolas «i 38, Avenue , dc Pérolles

FRIBOURQ

Pour laJfrNicolas
Livres d'étrennes, Bibliothèque rose, Bibliothèque bleuie.

Encriers , Presse-papier , Liseuses et Crayons-fantaisie.

Papeterie de luxe , fine et ordinaire.

Boites couleurs, Boites mathématiques.

Plutnlcrt , Clasteurs, etc., etc.

Albums carte», Albums poésies , Albums photograp hies.

Orand choix d'almanachs.

Album» d'Images pour les entants.

Petites Crèches.

Livre» de p iété, Paroissiens . Missels , Bréviaires, etc

Agendas de pocha, Carnets, Portefeuille», Porte-cartes.

Calendrier» de bureaux.

Calendriers à effeuiller, Petits calendrier» de luxa

et de portemonnaie.

Cartes «t Images pour etrennes. Cartes postales illustrée».

Médailles en tous genres.

Chapelets montés en argent et chapelet» ordinaire».

Statues, Crucifix , Bénitiers de luxe.

Fourn itures pour bureaux.

Cartes da visite

CARTEB POSTALES OE NO ËL ET DE BONNE ANNÉE

•'̂ WIêF**̂  ̂mmv ]

/«Sa 1 ! C» I-t - i Ca «.«ri l ! ' 1 H« I S ¦trna %M 'Sua'E  fi B «fe? WWi H H a •*8*» sbsl R

DRAPERIES ANGLAISES

Echantilloni contiennent un choix énorme dtt erticUs
det plus ilntplét aux plus iiégantt

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.

Se recommande, H 2S3! F 301»

Fritz FELCHLI N,
nip clu Tir, \ l , téléphone^

1 Chaussures 
^^^• j en tous genres .M^-**' Vv

I Quafité supérietfre!

5E JPH
^Wft^^^^ f̂Èfl Hliichino ;\ coudre

^k />MJ '* |»In» avantageuse

t5^  ̂fra\4iAsff*ili eMt 1;v mac-i*,ne i>ar
ra j^y^^RlSnl excellence 

pour 

fa-

îr ibuf «/ifiOv milles et emploi pro-

¦sfi-M»" *1(*5^2*rî»-r*' 
SIMPLE , 80LIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER, Frïbôûrg

LE TBEEMOGÈMB

tlnjour Pierrot sentant aux poumons une gine.
Bien Ule s'appllgua la Ouate Thermogène.
L'effet fat surprenant , et notre ami Pierrot
Vit aes k 'rbes de feu jaillir de son goulot.

•VILBI- ' f -fcBflAà̂EI ' lklE? engendre la chaleurLE iHERIfiOotRc** »^^
TOUX , BHUfflATISBIES, POINTS DE GOTÉ, LUMBAGOS

C'ait un remide faella at propra, no dârangaant aucune habituda
'fa  lirtlti» fr. X .rt H*> «fans 'ontez |.g nh^rm ^rl^ du mnnil^ 

l i l l  P l l l l  I MBIMilllllliWIlMWISjailliailaTalilllMII IIIBIi II I II l l l l l i  I l l l  I il

Ejiger dans toutes les pharmacies le .-Quina Laroche, vin médicinal le plus
actif et le plus agréable au goût. .' ' ." ' . H2086X 1531 ;

tr'RfX DU' FLACON : 5 FR.

j  LUMIÈRE COITIMBSTALE i
§8 { 30 fois meill-àur marche quel* lumié e électriq ue J ra

à! 
liVerfiKière nouveauté!

Lampes à arc au pétrole
do 100-1500 bougies pour

f f S S T  Fabriques TgSQ
Ateliers, cours, rues, salle», etc

ii';,>;v '.;--j i -
«ji»-Ni t$l WB" Béférencea de premier ordre TBsl

I ^ Demande» notre ("atalogue N° 131

B ^"nch"'̂  ̂ Continental-Licht- u. Apparatebau-
G. m. b. H.

Zurlch-Dubendorf

Htâiure de laine
«0 PAYEEKB

Fabrique ds draps et ¦lliius
*it tort* genres

FaUrltsatlou i\ ïa«î3*a
Echange contre laine

8s rand tous lea jour * de
ei-ixe\ es et foires :

Pribourg i Aus «tos E po-mi-..
Borstt t r t i -d - p l i  i: ta post».
Bomontiasobi» l'k . CUsneeU.
8e recommande, 4138 1478

S. U ln '.:i s-.H- U o»-*.- •' .
P -S. — Les laines artificielles

si umitn sonl sxelues d* notre
fabri que.

A remettre
location de villa , 10-14
piècet ,chau<fagecentral ,
jardin d'ag-ement, belle
vue , S minute» du tram.
Entrée à volonté.

Pour tout rense igne-
ments , s'adreiier au bu-
reau RYSER & Tl!AL-
MANN , Fribourg.

NE TOUSSEZ PAS
Prenez à temps À LOUER

dm PASTILLES peotorales Un EIN. Elle* «ont roeonimand/ei .
par le3 tommlies médicales. i;.wi meilleures contre U iou» , aa Vari» , un
catarrhe, Rrippe, enrouement, b'oiicbite, refroidliBemeniB ii âODa.rtsmSn'tloutes les aireotion» des Toies reilpiratoirss. 30 cent, feulement le \̂ *̂ , .
paquet , daus lus mag«9iui. — Se meller dse contrefaçons et de 3 chambres et cuisine. Kn
n'accepter aucun p'iijuet ne poi tant pa* le nom ilu wnl fabrl- tie^ ,2b dôsembre. &20r>
Mut , André K'i.KJ.S, D' i l i .V^uevri l l .  H 7311 y 5307 8'adresfer oh-z Flarliri

Eu gros ohtz .11'i . »icarln» •& C", Frlbonrr. Uerdellet , I '.'TIH I I S.

A LOUER
.'.•i MM i.;«' PéroUOS, ill « r i  r,
loeaaz, chauffés, pouvant ser-
rlr de cureaux, entrepôts, ou
œa-rasin*. K 233 F 421"

Adresser los olïres à lïccit
BSay et C*i »¦.>.-?«: irz . à ïrl-
boars-.

3 pianos
IIOUD, a 2B0, :*.ôi > , 400 tr.

Facilités de payement
chez ra-TISCH, (r*re*.
magaiiu de musique .:--.i.u
lique, s Vev«y.

Koa i > ï « i m . K  i>e ; :v i ' i i t
«•l r.. . su r  « le i . i i imi i - , II-
vréa ft domicile. 5IJ3I

I, *I.I' IH .( il'un piano
donne droit ft rnbonne>
meut gratuit ft ln nm»i  ¦
qae pendant an an.

A. XJ /%.

Boucherie CAKTIN
Grand'Rue, N° 8

Unisse sur le b«Gaf,depnlR
75 ft un eent. le d«ml>kUo.

Vean, tuonton bien an*
aorti. H 4653 K 3697

Téléphone.
Porto ft domicile.

Se recommanda.

Bandages herniaires
Orand ohoix da banda-cea

éltuitiqaes, dera . nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et i r.ii n lme;i t  meilleur snar-
ché que ceux vendus Jusqu 'à
to jUEl - . I f lanataKCB "il ri'Mdrl »,
dans tous Us genres et a ttés bu
pnx. Kn Indiq nant le côté, ou s'il
faut un double et moyennant
Ici- mesures. J'envoie sur com.
mande. 4016 1434

Discrétion absolue ohex F.
G rri i inml . S.'IU-' ir Payerne.

Itapr. : J.  Wilnier. BI»»'

BONNE TOURBE
Gâter Tori

per Fnder (par ohar)
S3 fr ., franoo Fribourg

gegi-n bar (eomptant)
J.-n. PFKIPKR , Gnin

Thé des Alpes
. Meilleur dépuratif du sang.
Spécialement recommandable
aux pei s innés qui soullreut de
constipa -ion. maux de tôle, mi-
graines (innuenza), embarras
gastriques , hémorroïdes, et*.

Se vend en boites de 1 fr.
PkaimioIa-DxofDsrls fl. Lapl»)

p/iurt7»., friboarg.


