
Nouvelles du jour
Il se confirme que Nankin est tombé

au pouvoir des révolutionnaire» chi-
nois. C'est un succès considérable, qui
peut changer la situation ù Pékin. En
même temps, on apprend que Han-
Vang.que les impériaux disaient avoir
repris , est de nouveau au pouvoir des
révolutionnaires.

Au moment où se déroulent les péri-
péties de la lutte des Chinois révoltés
contre le gouvernement impérial, ii esl
intéressant de se rendre compte de la
situation faite aux Européens en Chine,
dans ce que l'on appelle les concessions.
Mais un aperça historique de la péné-
tration des blancs en Chino et au Japon
est nécessaire pour se rendre compte
de ce que, sur la foi des traités , les
puissances d'Europe et d'Amérique
sont ea droit d'exiger du futur gou-
vernement , quel qu'il soit.

Déjà du temps de Louis Xl\ , des
vaisseaux marchands français faisaient
du commerco avoc l'Extrême Orient.
Des établissements religieux avaient
également déjà pu se fonder en Chine ,
sous la direction des Jésuites, et au
.lapon , par saint François-Xavier et
ses disci ples ; mais les commerçants
européens ne jouissaient d'aucun droit
spécial.

Ees Hollandais, les premiers, parvin
rent , en 1641, à prendre pied à Naga-
saki, au Japon. Dans le fond du golfe,
en face de la ville japonaise , on créa
une ile artificielle , Desima, où les i loi
landais avaient leurs dépôts de mar
chandiaes et leurs prisons. En 1859, les
ports de Yokohama, de Nagasaki et de
Hakodate furent ouverts au commerce,
et des concessions européennes y fu-
rent établies. En 1860, ce fut Niigata ,
sur la mer de Corée, et eu 1863, Kobé
et Osaka, sur la mer intérieure.

La Chine ayant, en 1839, saisi un
bateau anglais où se trouvaient des
caisses d'opium des Indes , l'Angle-
terre entreprit la e guerre da l'opium »,
qui se termina par le traité de Nan-
kin , le premier qui établil'des relations
diplomatiques régulières entre l'Eu-
rope et l'empire des Célestes. Celui-ci
cédait à l'Angleterre l'Ile de Hong-
Kong et déclarait permettre aux Euro-
péens de s'installer , d'acquérir du
terrain dans cinq ports de la Chine ,
tous sur le littoral. Toutefois , ce ne fut
qu'en 1814 que ce traité put être
rois à exécution , lorsgue ie traité de
Wang-Poa établit le privilège dont
jouit la France dans ces ports. Le roi
Louis-Philippe avait envoyé la mission
de M. de Lagrenée, qui se rencontra
avec le vice-roi de Canton dans.une
petite lle de l'estuaire dè la rivière
des Perles, presque en face de la pos-
session portugaise de Macao (où le
poète Camoëns a composé son célèbre
poème épique c Les Lusiades >). Un
traité fut conclu , d'après lequel l'em-
pereur de la Chine cédait comme « ter-
ritoire » quelques lambeaux de. terrain
sur les bords des fleuves ou de la
mer, dans les ports spécifiés par le
traité anglo-chinois de Nankin , en
1839. Ces ports étaient Canton, Chan-
ghaï (choisi de préférence à un autre
port par M. de Lagrenée), Ning-Po ,
Ainoy et Fou-Tchéou.

L'assassinat de missionnaires chré-
tiens amena, en 1857, l'intervention
franco-anglaise, la prise de Canton ,
celle de Tien-Tsin , en 1858, et , la
même année, la conclusion du traité
de Tien-Tsin , qui ouvrait au commerce
plusieurs autres ports : Nankin , dans
la province de Kiang-Nan , Tang Chao,
dans le Chan-Toung ; à Formose,
Taiwan et Tamsui, qui sont actuel-
lement en possession des Japonais , et,
dans le Kouang-Toung, Kiang-Chao et
Chaou-Chaou. Ce traité , qui admettait
également à Pékin ies ambassadeurs
français et anglais, fut violé en 1860.
Les troupes alliées occupèrent Pékin ,
pillèrent le palais impérial , et la Chine
lut forcée de signer, le 24octobre 1860,

le deuxième traité de Tien-Tsin , où se
trouventfttéslesprincipesqui régissent
l'existence légale des concessions euro-
péennes en Chine.

Comme nous l'avons dit , la France
possède des c territoires > dans les
cinq premiers ports énoncés ; le cas est
le mème à Tien-Tsin , tandis que les
concessions établies par l'Angleterre,
ia Russie , lès Etats-Unis, ne sont
qu'une sorte de bail de 99 ans, comme
ceux qui ont été conclus plus tard ù
Port-Arthur avec les Russes, â Wai-
Haï-Waï, avec l'Angleterre, et à Kiao-
Tchao avec l'Allemagne. C'est une
façon de déguiser une défaite et de
( sauver la face » du gouvernement
chinois.

Dans cette seconde catégorie de con-
cessions, les municipalités européen-
nes doivent payer une redevance au
gouvernement chinois , tandis que , à
Changhaï, Tien-Tsin, et ailleurs , c'est
le tao taï (préfet) de la ville chinoise
adjacente qui est obli gé de payer un
troic d'établissement pour les Chinois
qu» vivent •: sur territoire français ».

Tous les autres ports qui ont été
ouverts depuis lors sont régis par le
système du bail de 99 ans. L'ouverture
du Yang Tze-Kiang au commerce eu-
rop éen , avec ses principales villes de
Hankéou, Ching-Kiang, Kiu Kiang,
a provoqué, à partir de 1861, une
activité fébrile sur les milliers de kilo-
mètres du lleuve qui , large souvent
comme un grand lac, favorise la péné-
tration dans les provinces les plus
riches de la Chine. La navigation n'y
ast pas toujours facile. Le lleuve charrie
d'énormes quantités de limon et il faut
des pilotes brevetés pour guider les
navires marchands dans le dédale
d'Iles qui , chaque année, se forment
et disparaissent.

Les municipalités des concessions
constituent de vraies petites républi-
ques, ayant un self government , soua
la surveillance des consuls. Elles sont
formées par les représentants des com-
merçants et des propriétaires ; elles
fixent leur budget, perçoivent les im-
pôts et possèdent une police particu-
lière, composée , en plusieurs endroits,
de chefs europ éens, de sihkns hindous
et d'agents chinois. La justice s'exerce
d'après deux systèmes : les étrangers
sont jugés par les tribunaux consulai-
res de leur nationalité-, les Chinois ,
qui ont commis un délit ou un crime
dans les concessions sont jugés , d'après
les lois chinoises, par le juge chinois ,
qui est assisté par deux membres
choisis dans le personnel des consulats
et qui , souvent, ordonne de copieuses
distributions de coups de bambou.

Les travaux de voirie sont facilités
par la configuration des rues. Comme
î'o.n construisait sur un terrain inha-
bité , il était facile de donner aux . rues
toute la largeur qu'on voulait, comme
le font encore les Américains. Ii n'y
eut guère de difficultés à ce sujet , saul
lorsqu'il s'est agi de déplacer des tom-
beaux qui , en Chine, sont en général
simplement déposés au hasard , sur le
sol , en pleine campagne. A Changhaï,
en 1897, une émeute, provoquée par «n
agrandissement de la concession fran-
çaise, ne put être réprimée par les
volontaires qu 'après deux sanglants
combats.

La nécessité de se défendre mutuel-
lement a provoqué, dans beaucoup de
concessions , la formation de compa-
gnies de volontaires de diverses natio-
nalités et composées de jeunes gens
qui, presque tous, ont fait leur service
militaire dans leur pays. Quelqu'un
qui a visité la Chine nous dit que ce
n'était pas un spectacle banal que
d'assister, à Chang haï , à la grande
revue des volontaires , où l'on voyait
parader, puis défiler les compagnies
françaises, allemandes, anglaises, qui ,
par. la diversité de leurs uniformes et
le cachet militaire de chaque race,
provoquaient l'ébahissement dès mil-

liers de Chinois pressés sur les trot-
toirs et les pelouses des quais.

Après que la présente lutte aura
pris fin , le vainqueur , qu 'il soit impé-
rialiste, réformiste ou révolutionnaire ,
devra tenir les engagements pris par
les empereurs de Chine , sous peine
de voir se renouveler une expédition
militaire internationale. Les hostilités
actuelles pourraient donc nous réser-
ver d'autres événements.

L'évêque orthodoxe de Wladimir
(Russie) a convoqué son clergé k une
conférence dont le seul thème de dis-
cussion ser ii : t Rome, ennemie et des-
tructrice de la Russie *.

L'épiscopat catholique de Russie a
protesté auprès du gouvernement con-
tre ce qu'il considère ù bon droit
comme une accusation injurieuse.

La dernière législature
du Grand Conseil fribourneois

IU
Le plu» important des actes finan-

ciers de U dernière législature a été le
vote de l'emprunt do 25 millions d'août
1907. Cette opération doit être mise â
l'actif du Graud Conseil comme une
a/faire excellente, soit que J'on consi-
dère les conditions de ia négociation,
soit que l'on envisage l'emploi de la
somme empruntée. Le prêt nous fut
consenti au cours de 96 et au taux de
4 % pour les dix premières armées,
avec réduction à 3 % "ès 191*. Tous
frais compris, le taux de l'emprunt
ressortait à 3,85 %. Les conditions
des emprunts publics so sont notable
ment aggravées depuis lors. On sait
que le canton de Berne a payé d'une
perte sèche de 3 millions le luxe du
référendum financier , qui l'avait em-
pêché de faire affaire au bon moment ,
à d'honnêtes conditions.

Quant à l'emploi du produit de l'em-
prunt , on sait qu'une partie en fui
consacrée aux besoins de la Banque de
l'Etat , qui la fait fructifier et en resti-
tue l'intérêt , avec bénéfice , au canton ,
sous la forme de bonis annuels, et
qu'une autre partie servit ù la seconde
dotation de l'entreprise de Tusy-Hau-
terive , qui fait rapporter , comme nous
l'avons vu hier, aux fonds que l'Etat
lul a confiés , un Intérêt moyen de
5,92 %.

Les avantages de l'opération étaient
d'ailleurs si évidents que les représen-
tants de la minorité au Grand Conseil
déclarèrent expressément , par la bou-
che de l'honorable M. Liechti , ne pas
les contester. (Bulletin 1907, p. 119).

Depuis lors, il a encore été prélevé
sur le produit de l'emprunt la somme
nécessaire à la construction de l'usine
de l'CEiberg.la dota tion supplémentaire
des entreprises électriques et la sub-
vention au chemin de fer Fribourg
Morat-Anet. Il est resté un reli quat de
6 millions de francs réservé pour les
subventions aux nouvelles lignes ré-
gionales.

A l'exception de la subvention au
F.-M.-A., qui est improductive , tout le
reste de l'emprunt a produit jusqu 'ici
intérêt à un taux égal ou supérieur
à celui que l'Etat doit payer aux
banques prêteuses. Cot état de choses
changera lorsque les 5 millions destinés
aux chemins de fer auront été dépensé»
en subventions. Alors , un quart de
l'emprunt cessera d'ôtre productif de
revenus et le budget de 1 Elat devra
supporter ia charge de l'intérêt corres
pondant. Mais qui , mème au sein de
l'opposition , se lèvera pour dire qu'il
faut renoncer à construire les chemins
de fer ? Et qui ne voit qu'en parache-
vant ses chemins de fer , le canton
créera un nouvel instrument d'enri
chissement général , grâce auquel les
ressources de l'Etat croîtront à pro-
portioa de la prospérité du pays , de
façon à contrebalancer le surcroît de
ses charges bud gétaires ?

Le Grand Couseil a encore décidé,
pendant la dernière législature, le pla-
cemeut d'une somme de 100,000 francs
dans l'entreprise intercantonale des

Salines du Rhin, affaire qui rapports
un bénéfice de 10 %.

Le 27 novembre 1907, le Grand Con-
seil a autorisé la Caisse hypothécaire h
élever de 3 millions son capital-actions,
afin de la mettre eu mesure de faire
face aux demandes de prêts qui dépas-
saient ses disponibilités. En dispensant
la Caisse hypothécaire de recourir à
Un emprunt , on prévenait la hausse
du taux des prêts , qui en eût été la
conséquence inévitable. En même
temps, le Grand Conseil décidait le
placement d'une somme de 200,000
francs en actions nouvelles de l'éta-
blissement , titres qui promettent , à
l'instar des anciens, un dividende ré-
gulier de 5 %.

On voit que les actes financiers de
la dernière législature ont élé tout a
l'avantage de la fortune publique.

Tout en marquant la préoccupation
d'améliorer les revenus de l'Etat , le
Grand Conseil ne s'est pas refusé
aux sacrifices que le bien général ou
des raisons d'humanité commandaient.
Il s'est montre , au contraire , très
libéral , pendant la période 1906 1911,
en fait de subsides aux entreprises
publi ques et en fait d'am*''°rations
de traitements en faveur des diverses
catégories d'emp loyés de l'Etat.

Nous avons déjà cité les subven-
tions allouées aux chemins da fer. La
navi gation a bénéficié elle aussi des
largesses du Grand Conseil sous la
forme d'un supp lément d'allocation
annuel , destiné à permettre le rajeu-
nissement de la floUillo de nos lacs.
Les subsides votés en faveur de
toutes communales forment la coquette
Somme de 360,000 franes. Pour des
endiguements à effectuer par les com-
munes, le Grand Conseil a alloué
20,000 Ir. Pour des tramai de carrée-
tion fluviale à entreprendre par l'Etat
lui-même (Broyé aveaticienne, Petite-
Gllne et Trém°j, il a été voté une
dépense de 352,500 francs pour la part
dii canton seul. Pour l'amélioratio n
du réseau des routes cantonales, le
Grand Conseil a décidé une série de
travaux (routes Zumholz Guggisberg,
Schiffenen-Morat , Bulle Riaz, Plan-
fayon-Lac-Noir, Posieux- Le-Bry et
route d'accès à la jetée de Portalban)
dont le devis a été fixé par les décrets
à 430,000 francs.

Au total , il a été voté , dans la der-
nière législature, une somme de crédits
de 1,615,000 francs pour les chemins
le fer existants ou à construire ; 790,000
francs pour les routes cantonales et
communales ; 372,000 fr. pour des cor-
rections fluviales. Nous ne sommes pas
certains de n'avoir rien oublié.

Ajoutonê que deux routes commu-
nales, celle de Prez à Grandsivaz et
celle de Romont à Oron , ont été
annexées au réseau cantonal , c'est-à-
dire que l'Etat a déchargé les commu-
nes d'une part des frais d'entretien de
ces routes.

Ea ce qui concerne les sacrifices
déci lés par le Grand Conseil en faveur
de certaines classes d'emp loyés publics ,
on sait qu 'il a augmenté la solde de la
gendarmerie, le traitement des chefs
de sections et la paie des ouvriers des
forêts cantonales. Il a accueilli avec
une extrême bienveillance le3 pétitions
des huissiers judiciaires et des caa-
tonniers.

Mais parmi les décisions de cet
ordre , celle qui mérite le plus d'être
relevée, c'est le décret du 17 novem-
bre 1903 par lequel le Grand Conseil,
adoptant les propositions du gouver-
nement, a augmenté les traitements
des instituteurs et des institutrices.
Une centaine de communes avaient
devancé cette décision en améliorant
spontanément la situation de leurs
maîtres d'école. Le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil ont étendu le bénéfice
de cette mesure, amplement justifiée ,
à l'ensemble du corps enseignant.

Sachant que les charges financières
des communes vont croissant, par
l'effet des exigences incessantes du
progrès, le Grand.Conseil leur a donné
— ainsi qu'aux paroisses — une mar-
quo de sa sollicitude en conférant ii
leurs créances fiscales le privilège de

l'hypothèquelégaleet en leur octroyant,
en outre, l'autorisation de percevoir,
selon leurs besoins, des centimes addi-
tionnels.

L'agricultureacoatinuô d'avoir , pen-
dant la législature écoulée, une part
considérable aux faveurs du Grand
Conseil. Eu mai 1907, il a reconnu par
une loi le caractère d'utilité publique
aux remaniements de la propriété qui
ont pour but de supprimer son mor-
cellement excessif et il les a mis au
bénéfice de subsides publics et d'exo-
nérations fiscales.

Le 11 mai 1908, le Grand Conseil a
voté une ioi qui institue l'assurance
des viticulteurs contre le phylloxéra.
L'année précédente, il avait alloué
aux vi gnerons un subside annuel de
5000 fr. pour la lutte contre le mildiou.
Depuis lors , la présence du ph ylloxéra
fut signalée dans le vignoble fribour-
geois. Le Conseil d'Etat élabora aussi-
tôt un programme de défense , compor-
tant l'allocation de nouveaux subsides
aux viticulteurs en vue de la reconsti-
tution de leurs vignes.

La loi du 22 novembre 1909 orga-
nisa la défense des ruchers coutre la
loque et créa une assurance mutuelle
des apiculteurs contre ce fléau. Oa sait
que la production annuelle des ruchers
fribourgeois est évaluée à 425,000 fr.
La protection des pouvoirs publics se
devait à des intérêts aussi considéra-
bles.

Eoûn , ce printemps , le Grand Con-
seil a réglementé à nouveau l'assu-
rance de l'espèce chevaline en éten-
dant  son efficacité à ûùS risques exclus
jusqu 'alors et en établissant , en ce
qui concerne l'indemnité , la parité com-
plète entre l'espèce chevaline et le
bétail bovin.

.Vous avons réserve? pour fa conclu-
sion de cette revue de la législature
une loi qui en fut un des premiers
actes : celle du 15 mai 1907 sur la
dérivation des sources et des eaux
quelconques du domaine privé.

On se rappelle quelles conjonctures
menaçantes pour l'intégrité de notre
patrimoine hydrauli que firent appa-
raître la néceasité de défeudre celui-ci
coutre le pillage qui était en train de
s'organiser et qui , si on n'y avait mis
ordre , aurait appauvri la Sarino dans
des proportions désastreuses pour nos
usines électriques.

Comme on l'a dit au G rand Conseil ,
un cours d'eau n'ost rien sans sa
source , et si le cours d'eau est du
domaine public , la source l'est égale-
mont. Mais puisque la suprême auto-
rité judiciaire fédérale n'a pas appro-
fondi jusqu 'à ce point la question qui
lui était posée , il fallait pourvoir à la
défaillance de la jurispruleuce par une
loi. C'est ce que le Grand Conseil a fait
en interdisant de dériver hors de leur
bassin naturel les eaux du domaine
privé. Il a accompli par là un acte qui
met à l'abri les intérêts primordiaux
du pays.

Cette décision a été une des p lus im-
portantes de la législature. Elle s'a-
joute à la série des grands décrets par
lesquels le Grand Conseil a jalonné ia
voie du progrès économique où son
impulsion a fait entrer le canton de
Fribourg.

LA RÉORGANISATION DO CONSEIL FÉDÉRAL

Oa nous (eit de Berna :
Le Conseil féléral discutera, vendredi

et samedi prochait.s, b proj-t de réorga-
nisation admiui-trative éUboré par M.
C >mt js«e. Oa «ait que l'auJorilé execu-
tive do la ConlôJératioa n'est dejùralliée,
ëtt principe, au système Droz , en vertu
duquel ln prési dent en charge conservera
la direct on de son Département, celui
dus a il-lires étrangères étant désormais
p lacé dans la mème situation que les
uutros.

Mail cette réorganisation n'a été ad-
mise quo sou» uno réserve, à savoir que
les conseillera fédéraux seraient déchar-
gés d'une partie A.  la b-sogne qui leur
incombe actuellement. D.-ux chi-ts de
Départements entre aulres, ceux de» Che-
mins de f T et poites et du Département
militaire , déclaraient être trop chargés de
iravail pour s'occuper en même temps
d i la urfoid-mco.

Il est certain , tout d abord, que le
présid nt peut être libéré sans inconvé-
nient de corvées acci ssoires, telles que la
signature de demandes de peu d'impor-
tant, la nomination d'officiers subalter-
nes, laquelle peut être facilement remise
au chancelier.

Ce n'est pas une bagatelle que ce»
signatures, qui exigent une heure de
travail par jour.

D'autro part, les conseillers fédéraux
verront leur tâche allégée par la création
d'un tribunal administratif , par la délé-
gation aux Départements de besognes
incombant à l'heure actuelle au Conseil
fédéral en corps et par l'attribution de
nouvelles compétences aux chefs de ser-
vice.

Enfin , le Conseil fédéral étudiera une
meiVeurfi répartition du travail entre les
divers Départements.

Une fois ces réformes a>;ceptées, M.
Comtesse sera chargé de rédiger un mes-
sage qui pourra être remis aux Chambres
la semaine prochaine, et discute au Con-
seil national au cours m Ora-: de la session
dtj decemhrft.

Les funérailles
do M. Sch obinger

Berne, 29 novembre.
Avant de prendre le chemin dc Lu-

cerne , pour être ensevelis dans la terre
natale, les restes mortels de M. le con-
seiller fédéral Schobiig-r ont reçu à
Berne les honneurs officiels de la Con-
fédération , sous les auspices dc l'Egliso
catholique-romaine, à laquelle il avait
appartenu de cœur et d'âme. Bien avant
l'heure fixée pour la cérémonie funèbre,
la rue fédérale et les autres rues condui-
sant à l'église de la Trinité étaient sil-
lonnées de voitures et ehy'ahîes par les
nombreux personnages officiels et ia
population de la ville fédérale. Lés abords
de l'église étaient gardés par la police
municipale, qui faisait, le service d'ordre.
La foula , discip linée et respectueuse,
laissait d'elle-même lc passage libre au
président de la Confédération , aux mem-
bres du Conseil fédéral el du corps di-
p lomatique , aux présidents des deux
Chambres, aux directeurs des bureaux
internationaux, aux représentants du
Tribunal fédéral , aux délégations des
vingt-cinq gouvernements cantonaux et
des divers corps constitués. On se mon-
tre les notabilités politi ques les plus en
vue, surtout celles auxquelles la voix
publi que , toujours trop pressée, attri-
bue la succession du défunt. Un doux
soleil d'arrière-automne éclaire cette
scène et , profilés sur un ciel d'azur, ja-
mais la façade et le campanile de l'église
de la Trinité n 'ont mieux fait ressortir
tours lignes harmonieuses.

Par le porche tendu de noir, entrons
dans le sanctuaire. Au bas dé la grande
allée, lc chef du protocole fédéral assigne
aux invités les p laces réservées."Les dra-
peries de deuil qui tap issent le chomr
rt voibnt les fenêtres revêtent d'ombre
mystérieuse lo centre de l'égliso , où se
lient l'assistance officielle , tandis que la
vofttc s'édair» des jets de lumière que
le solail envoie à travers les baies supé-
rieures. Le catafalque révèle sa présence
par la couronne de llammes que les cier-
g>s allumés font vaciller dans la pénom-
bre du chœur, avec des reflets dans les
larmes d'argent du drap mortuaire.

L'n prélude d'orgue donné une expres-
sion puissante d'art et de piété à tout
ce tableau de deuil. Avec le concours
du chœur mixte, l'oflice de Requiem est
célébré par M. Nûnlisl , curé dé la pa-
roisse, assisté de ses vicaires. Point
d'oraison funèbre. La liturgie catholicpie,
par ses rites symboliques, supplée à la
faiblesse de la parole humaine ; elle lui
substituo le sacrifice d'expiation qui fait
intervenir entre i ame chrétienne et son
J«ge un Médiateur tout-puissant. ¦¦

Après l'absoute, l'assistance se retire
et lo convoi funèbre se dirige vers la
gare dans l'ordre fixé par lc Conseil fédé-
ral. L'escorte militaire, composée d'un
détachement de cavalerie et d'infanterie,
est commandée par le colonel Leupold.
Une foule dense est massée sur le par-
cours pour voir le long défilé des auto-
rités et du peuple. Les uniformes du
CÀrps di plomatique, lis huissiers armo-
riés qui portent les attributs des souve-
rainetés fédérale et cantonales, les insi-
gnes variés des corporations d'étudiants
mettent une note colorée dans la sym-
phonie austère des habits noirs. Durant
fa marefte du cortège, ks cloches do
l'église de la Trinité et du temple du



^aint-Espril sonnent à toule volée et la
Stadtrausik marque ,1e pas lent du con-
voi . Et c'est fini. I.e cercueil , introduit
dans une voiture du train spécial , toute
revêtue de draperies et de couronnes,
s'en, yo vers le caveau de famille , (pii
attend au cimetière de Lucerne.

ïiETTSE DE GE2ÏÈVE
Mgr André Boni, énîjse ia Lassuse et Geaiia

Morl ds M. Sclobiager, cons;i!ler féder il

Genève, 20 novembre.
L'élévation - de Mgr André Bovet â

l'ép iscopat a comblé de joie te clerg,- et
les lidélcs de notre canton.

Dans la fleur de l'âge, formé par
d'excellentes études et par nombre d'an-
nées d'enseignement théologique (t  de
direction spirituelle uu Grand Séminaire,
connaissant admirablement les hommes
et les choses de Fribourg, joi gnant aux
dons naturels de l'esprit un zèle apos-
toli que et une grande sûreté de jugement .
notre nouvel évoque commence son mi-
nistère sous les auspices les p lus favo-
rables.

II était souverainement équitable quo
l-'i'ibourg, qui constitue la portion la
p lus importante du diocèse, eût enfin
l'honneur dc donner le pasteur.

Chacun le comprend ici. et soyez cer-
tain que, i'i sa prochaine visite pastorale ,
nos populations catholiques recevront
leur évêque avec autant de respect, au-
tant do déférence ét autant de bonheur
qu 'ils fêtaient jadis le vénéré Mgr Déruaz .

Paisse Dieu consWver durant de lon-
gues années à la tête du diocèse _dt
Lausanne et Genève Mgr André Bovfi
Tel est le vœu unanime de tous les catho-
liques genevois.

* *
Cet après-midi , au Grand Conseil , lc

président , M. Lachenal , a prononcé, cm
tonnes ùl;> fois di gnes, éloquents et émus.
l'éloge funèbre de M. Je conseiller fédéral
Schobinger, prématurément enlevé à l'es-
time publique, à SQII canton de Lucerne.
ù la droite eatholi que et à la suprême
magistrature dc la Confédération.

« .§es éludes le conduisirent ù l'Ecole
pol ytechnique , dit l'orateur , et l'on
peut dire quo la discipline de l'archi-
tecture dont il iit sa vocation imprima
à l'homme d'Etat ce cachet de correction
dans l'attitude et de précision dans lu
ligae qui i'ut un des caractères de sa
personnalité. »

Après avoir rappelé que dès i'uge de
£"> ans il fut  conseiller d'Elat de Lucerne,
fonctions qu 'il remp lit pendant , trente-
quatre ans , M. Lachenal ajoute :

u Ses convictions le liaient fortement
ii la Droito catholi que ; il sut , sans les
iffaib ' ir , m Élargir les bases ct se haussée
à la mission de gouverner dans l'intérêt
général de l'ensemble dos 'citoyens.

« M. Schobinger n'a pas cu le temps
dn donner toute sa mesuro au Conseil
fédéral. Ce qu 'il a produit augmente notre
douleur de voir l'oeuvre si soudainement
interrompue. »

Notre président évoque encore lc re-
gretté magistrat , présidant , il y a trois
semaines, une commission fédérale , puis
s'occupant , dans sa chambre de maladie ,
t'e la rédaction d'un projet de loi con-
cernant la lutte conlre la tuberculose.

« Josep h-Antoine Schobinger, conclut
M. Lachenal , laisse une mémoire honorée ,
récompense suprême et couronne de la

L'orateur adresse, cn terminant , à la
famille durement éprouvée , au canton
do Lucerno, au Conseil fédéral qui le
pleure , au pays tout  entier , l'hommage
de la tristesse ct de la sympathie do
Genève.

Le Grand Conseil se lève on signe
ttfi deuil. f.
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DUEL DUES
par VICTOR PAVET

. Une incompréhension telle de son
tourment afflua aux yeux de Perle, qu 'il
s'écria :

— Ah ! comme je vous parais étrange .
n'est-ce pas ? Comme vous m'en voulez
de penser à autre chose qu 'à vous, en
cet instant I... Mais écoulez-moi , jo vous
on supp lie... Ki-outcz-mni aveo palienro,
avec bonté.

--- J'écoute... lit-elle ... nn lu t tant  con-
tra lo tremblement de sa voix:

' — \ ous savez déjà qu 'à mon jnaj
te mariage est la consécration éternelle
de l'amour. S'il élail cela , seulement , lp
différence de nos convictions , ou plutôt
i.'nbscnco des vôtres , pourrait no repré-
senter entre nous.qu 'une dissemblance
douloureuse , mais point irrémédiable.

— Irrémédiable!... murmura Perle
après lui.

— Mais pour moi , le mariage est au
tre chose encore. Il est la fondation d'an
foyer. Î a prévision d'une famille... Per-
le... lit-il , en voyant los nuages s'nmou-
reler sur le front qu 'il aimait ... llépon-
ilr/-ai..) i snn- çolèïe... Pouvez-vous me
ll*ni-,fr votre parole d'honneur «n 'en

La guerre itaio-turque
- A TWPOl.1

Sauf quelques coups de fusil tirés de
l'oasis clin de dératiser les travaux aux-
quels oa procède activement , il n 'y a risn
eu do nouveau devant Tripoli. Mardi ,
unc reconnaissance opérée par des trou-
pes et des aérop lanes a cciiilié la dislo-
cation entière des troupes turques vis-
ù-vs des positions italiennes. Oa signale
du ¦ mécontentement cl des désertions
parmi les Arabes. Quatre seulement des
blessés italiens sonl dans un élat grave.
L'état des au ', res blessés va s'améliorant.

Le sénérr.l Sferza, directeur du service
de santé, plusieurs officier* el quelques
journalistes ont visité les lieux occup és
par les troupes. Dans une maison située
aux alentours de la mosquée où se trou-
vait le campement du J7 nK' bersagliers
avant le 23 octobre, on a découvert 28 ca-
davres d'Italiens tombés d&ûs le conibat
de ee jour, parmi lesquels celui d'un mé-
decin militaire. Dens un rimetière voisin ,
des cadavres d'italiens avaient la tète
hors de terro et semblaient avoir été
ensevelis vivants. L'n autre cadavre était
enterré avec un lias hors du ' sol e.t une
nain coupée.

ss» cvr.ï.N .uytK
Ou reçoit Uc Benghazi la nouvelle d'une

brillante opération d'une colonne vo-
lante commandée par le général Daniicu.
'Vers le soir, le 27 novembre, la cavalerie ,
faisant une reconnaissance , fut accueillie
par unc vive fusillade dc la part d'une
bande dc Bédouins. Cette at taque emisn
la morl d'un soldat italien.

Oa organisa aussitôt une colonne mo-
bile r des trois armes, co mmandée. par. ie
général Damito. daus lo but de châtier
les Bédouins qui so trouvaient massés à
7 kilomètres des positions avancées ita-
liennes. La colonne Damico réussit ;i
surprendre les Bédouins et les attaqua
Soudainement. Le combat fut vif et pro-
longé. II se termina par la défaite com-
plète des Bédouins qui restèrent presque
tous morts sar p lace. Lo général Damien
lit ensuite, bombarder un endroit où se
trouvaient encore quelques survivants .

Lorsque toute résistance fut  terminée,
la colonne rentra û Benghazi après 'le
coucher du soleil.

Les pertes italiennes ont. élé dc 12
morts et d'une trentaine de blessés. La
conduite des troupes italiennes a été
Exemplaire. L'esprit de la troupe entière
est excellent.

LES MEXSOXCES Tt'KCS
Le ministre clo la guerre turc commu-

nique le télégramme suivant daté du
27 novembre, envoyé par le commandant
des troupes turques à Tripoli , colonel
Reehad-bey : ¦ --¦¦¦ . -

« Unc brigade combinée italienne n
commencé ce matin une attaque dans
lu direction < 'o Ain Zara dans le but de
couper noire ligae de retraite. A la suite
de notre résislarcc op iniâtre, les Italiens

positions. Nos lignes de retraite se trou-
vant menacées, nous avons fait rentrer
nos batteries vers Souk cl Djouma. Les
colonnes ennemies de cette région se sont
avancées jusqu u El Henni.Les pertes des
Tures sont insignifiantes. Les Italiens
ont éprouvé de grandes pertes. »

Banque russo-anglaise
On peut considérer comme un im-

portant symptôme des bonnes relations
acluclWs entre la Russie et l'Angle-
terre, l'ouvci turc de U Banque russo-
anglaise , qui a eu lieu hier mercredi à St-
Pétersbourg. Cette institution finan-
cière, dont lc conseil d'administration
est présidé par Lord Balfour of Bur-
loigh, est la première banque qni ait été
fondée cn Russie à l'aide de cap itaux
ang lais.

dépit dc votre négation int ime , nos en-
fants futurs ne devineraient jamais voire
état d'âme ? Yous engagoriez-vôus à
me laisser leur donner l'éducation chré-
tienne que je leur voudrais '. Vous plie-
riez-vous, pour l'amour d'eux, aux si-
gnes banals et extérieurs d'une religion,
à laquelle j'espère ardemment vous ame-
ner ? ,

Muette et froide, Perlo avait écouté
cette supp lication.

Avec unc amertume infinie qui épou-
vanta Jean , ello répondit :

— Jean ,... vous aussi vous me con-
naissez. Vous avez certainement con-
science quo je vous aime... que je vous
aime infiniment p lus que voire nature
raisonnable ne peut...

— Perle...
— Mais, même pour vous garder jc r.o

peux pas mentir. C'esl inconcevable.
C'est fou. II  me serait si farile de veus
promettre tout ce que vous souhaitez
pour l 'avenir... Cet avenir qui n 'esl »
personne... taudis que le présent nous
tient si fort ! Mais je tic peux pas. l.a
sincérité est ma névrose... Dune , eadieï
que jamais je nc consentirai à laisser
donner à un être venu do mei une édu-
cation que je juge, moi , uno déformation
de la personnalité , un crime de lèse-
liberté. — Vous direz à « njjà enfants »
— et elle eut un cowiro navré — tout
ce qui vous semblera lien c! juste. Moi ,
à mon tour , je leur expliquerai " Ja vie à
ma . façon. Et ils choisiront dans la jus-
tice p| dans !;i liberté., Voilà ce. qui .me

L'attitude de M. Clemenceau
Dans les milieux politi ques, ù Paris ,

on so piéoçcupe beaucoup de savoir si
M. Oémenceau, commo on l'avait fait
tn tmdre. il y a quelques lemoinoi , com-
battrait .le trailé franco allemand à la
tribun!» du Sénat. M. Clemenceau aurait
dit ceci, au début de la leinaine, ù quel-
quci-ucs dc scs amis : «.En attaquant à
fond lo traité, je sais quo je rendrais
pour longtemps mon retour uu pouvoir
difficile; mais je crois ds mon devoir de
manifester nettement mon opinion ».

Il aurait donc l'intention d'intervenir
avec uns grando énergie; mais il est cer-
tain que quelques smis agissent en ce
moment auprès de lui pour le décider
sinon à renoncer à ton intervention , du
moins à y mettro une modération suffi-
sante pour que ta carrière ministérielle
uo soit pas compromise. C'a conseils au-
ront peut-èlro quelquo <flst .

Politique américaine
Le message du président Taft , qui

sera transmis au Congrès mardi prochain,
a été achevé mardi toir. Il  est consacra
entièrement è la question des trusts. OE
croit savoir que le System; ces a corpora-
tions fédérales », - tel que M. Taft lc
préconisa il y a deux ans, eera encore
aujourd'hui suggéré oomme la meilleure
solution du problèmo des trusts.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L -_  noavetux ordinaux
Le Pspe a imposé hier soir mercredi la

baretto aux nouveaux cardinaux présents
à Home, La cardinal Falconlo a lu . une
adresse do remerciements au Pape, au nom
de ses collègues récemment nommés.

Aciiencs papale
Hier , mercredi , I» Pape a reça , ea au-

dience particulière , S. Em. le cardinal
Logue, archevêque d'Armagh et primat
d'Irlande

Le cardinal Biiltti
Mgr Bisleti , à l'occasion de son élévation

au cardinalat, a été nommé grand'eroix
honoraire de l'ordre da Malte.

Li reccnnaiisasca de ls Eollande
Lao députation hollandaise a été reçje

par le Pape hier inatin, nurcrodi, ct loi a
exprimé la rtcocnaiîsance de la Hollande ,
S l'occasion ds l'élévation au cardinalat
du Père Rossuni.

Schos de p artout
ULEUS ET NOIRS

L'autre jour , à la commission des nfînres
extérieures de la Chambre française , lorsque
UM . Caillaux et da Belves furent entendus
simultanément , le premier no laissait pas
son collègue p lacer un mot. H tenait i
répondra lui même à toutes les questions .

Lorsquo le ministro des affaires étran-
gères ouvrait la bouche , il la lui farinait , si
oa peut diro , d'un coup de couds au bras.

Co maaègo durait depuis deux hrures ,
au grand amusement de la commission. Un
membre se penchant à l'oreille d'un de ses
collègues, murmura :

— M. de Selves doit avoir au bras plu3
ds bleus qu'il nous reste de noirs au Congr.

A QUOI SER VENT LES AIGUILLES

Dernièrement, la thambre de commerce
américaine rie Canton constatait avec
eothouiiasmo la formidable augmentation
des aiguilles à coudre, importées des Etats-
Unis dans la province de Sé-Tcbouen ; en
1909, 31 903,000 aiguilles ; on 1910, 334 mil-
lions "00,000 !

le. bons Américaies ne saanqutwnt p&3
d'attribuer ce résultat admirable à l'influence
civjifeatiice dts missionnaires méthodistes
— américains, eux aussi , naturellement.

Or, uoe enquête faite par la consul anglais
d'Arnoy a lait connaître la cause de cetto
prodigieuse consommation d'ai guilles. Elle
a'a lien à voir avec la civilisation , au
contraire.

semble devoir être, et tout co que . je peux
vous promettre. ,

Klle sc lut.
Glacé à l'âme, Jean écoutait en lui

son rêve qui p leurait.
— Vous êtes loyale, fit-il , merci ...

Mais comme vous mo faites mal I...
Une véhémence secoua Perla :
— Et moi , s'exclama-l-elle... moi qui

vous attendais le cœur joyeux et l'àmo
en fôte... Croyez-vous donc que je ne
souffre pas... mise cn balance avec ces
chimères misérables auxquelles vous me
marchandez I...

•— SSc chargez pas d'amertume le sou-
venir de celle heure ... l'erle... ayez p itii
d'une souffrance que votre esprit cn
conçoit pas , parco que nos mentalités
sont diverses. Ne calomniez pas l'ardeur
do tendresse dont vous ne pénétrez pas
l'intensité. .

-— Vous avez raison, murmura l'evlc
doucement ... tous doux nous souffrons ,
.sans pouvoir rien l'un pour l'autre.

i.a mélancolie de tous les malentendus
humains , le' désespoir de lous les bon-
heurs impossibles et dc tentes les joies
manqUées s'alourdirent entro.eux.

Les yeux lointains , Perle sentait une
désolation morne l'envahir ; Jean , lui ,
apparaissait subitement reculé, dans un
éloigncmant hostile où olle ne pouvait
pas le suivre.

Ea bas, Edith, de (tôrtiviady chantait
"¦ '- > ' " '¦ . :l ¦¦• •<¦ .. v i e  Y< . -: ;i.".rl|i|, -0 :

Les aiguilles, si prisées par les Chinois
du Sè-Tchouen , servent simplement A
mettro à mal les petits oiseaux ! Dissimulées
Bout , uao inincs couche de mousss. elles
eont plantées , (a pointe en l'air, sur l'arête
des toits, et , pals d' un nouveau genre,
s'enfoncent dans le corps des màlhaureux
volatiles lorsque ceux-ci . fa t i gués , viennent
se poser.

II'X OT DE LA FIN

Chez la commissaire de polies.
— Vous vous Server, de balancés truquées 1
— Je vais vons expliquer.. .Ce sont les

poids qui...
— Oui I... dts poids chiches.

Nouvelles des Cantons
LUCERNE

Au Grand Conaeil. — Dans sa
séanco d'hier matin mercredi , lo Grand
Conseil o élu président M. lo D r Zingg,
radical ,-et vice-président M. J. Schmid,
conservateur.

Sur le bureau , l'interpellation sui-
vante a été déposée « Quelle position
prend le gouvernement vis-à-vis de l'in-
terdiction prononcée par le Papo dc citer
des ecclésiastiques devant un tribunal
lslqne ? Lo gouvernement peut-il dire ei
lo décret papal s'applique aussi au can-
ton de Lucerne ? >

ARGOVIE
Le code civil et la K. P. — Le

Grand Conseil u adopté la loi d'introduc-
tion du cède civil. La votation populalro
aura lieu le 4 février. La motion de
MM. Suter ct Ka-ppeli tendant à l'intro-
duction de la proportionnelle , présentée
au .nom du parti conservateur, a éti
repousséa par 63 voix contre 37, après
uno longue discussion. La loi électorale
a été ensuite adoptée.

.., ;- , - . TESSIN
_ " ,:•- loi uni les _ ¦¦¦- < ¦:,¦ do f»te. —

On nous éciit :
Hier mardi, a eu lieu au Grand

Consail la discussion de la loi sur les
jouis do îûte. On sait qno notro gouver-
nement radical s'est arrogé lo droit
exclut-ii do légiférer sur celto manière.
En réalité, lo Conseil d'Etat est entré
cn pourparlers avec la carie épiscopala
de Lugano. Mais les démarches ont été
faites pour do simp les raisons d'oppor-
tunité, ainsi qua lo dit fort clairement lo
message gouvermmental

D'entente avec la curie , le gouverne-
ment admettait comme jours chômés
officiels Ie3 dimanches et les fêtes dea
Roie, da l'Ascension, de Saints Pierfo ot
Paul, de l'Assomption , de la Toussaint ,
de l'Immaculée Conception de Saint
Charles Borromée, patron du diocèse.

Le gouvernement, do son côté, ajou-
tait comme loto civile chômêo la Saint-
Etienne. .

Pendant cc temps, on apprenait que,
à la domando dsB évêque» cuisses, lo
Souverain Pontife maintenait la Fêto-
Dieu commet lête chômée. Sur les instan-
ces do la curie , le gouvernement ttssiuois
admit aussi cette fête.

La qutstion fut d'ubord soumise a unc
commission , qui te scinda en majeriti
radicule et en minorité catholi que.

Le3 radicaux admettaient ls Fôte-
Dieu , mais supprimaient la Saint-Charlea
et la Saint-Etienne. Les catholique», na-
turellement, étoient d'accord en co qui
concernait la Fête-Dieu ; mais ils s'oppo-
sèrent à l'idée d'uue fête civile de Saint-
Etienne.

C'est sur la question do la Saint
Charles qu'a porté la discussion au Grand
Conseil.

Les radicaux attaquèrent la gouverne-
ment , et surtout M. Bossi, l'ancien
B mangeur de curéa» , qui so faisait lj
paladin des fetts religieuses !

Quelques anticléricaux tirent mème la

— o Que le bonheur est brève chose..
Et les mots de lq chanson vieillie vole

taient , ironiques, autour do Jean et de
Perle comme pour les narguer.

o Que le bonheur est brève chose... >

Jean sortit le premier du silence tra-
gique où ils s'enlisaient.

— Perle ... fit-il en se levant , soyez
généreuse, Respectes un scrupule épie
vous appelez chimère et que jc nomme
doioir... Je suis dons un état oe trouble
intime dont vous no pouvez mesurer la
profondeur, j'ai besoin de me ressaisir...
d'envisager froidement, vis-à-vis de moi-
môme, la voie à Suivre. Accordez-moi
huit jours pour voir clair en mon âme...
Jc vais partir. Dans huit jours , si vous
m 'y autorisez , je viendrai vous soumetlre
le verdict de ma conscience.

Debout près dx', h» , l'evlc le contem-
p lait avec une ardeur désespérée et si-
lencieuse.

— Nous aurez lo couraga de partir..
gérilil-êlle enfin.. .  Après hier soir... Ah
Jean , dc quelle aberration ôies-vous donc
le jouet pour briser ainsi , de gaieté dt
«eur, Iè bonheur magnifi que qui pour-
rait être le nôtre...

Et , comme il faisait un mouvement :
— Jean. .. poursuivit-elle... à voix

presquo basse , une supp lication passion-
née dans sqn regard. Je vous aime, et je
n 'avais jamais, jamais aimé personne...
Par vous, l'otanur a fonri» aùr rajri comme
une proie... Et j'ai tant lut lé  contre lui ...

proposition do supprimer toutes les tètes
religieuses. Citons, parmi ces fanatiques ,
lo radical Fusoni cl les sooialiates Ferri
et Beruaschina.

Au voto . final , lo décret du gouverne-
ment a été voté par 36 voix contre ,20,
avec l'admission do la Féto-Diau et de la
Saint-Cbailoe Borromée. Par contro, la
fêto purement civile do saint Etienne n'a
pa3 été admise. 'T.-

VALAIS
ln loi BurlapoUce dn fen. -r-Le

peup lo valaisan aura do nouveau h exer-
cer son droit de vote lo dirnancha 17
décembre. Lu loi sur la polico du feu qui
sera oe jour-là soumiso à la sanction
populaire tst issue principalement den
difficultés rencontrées dans plusieurs
importantes localités pour organiser le
service des pompiers ; ello conlient, en
dehors des rég los d'organisation de ' ce
corps, d'excellentes mesure} de nuture à
empocher , la ,'fréquooca' dès' sinistres
comtatée dans le canton.

.-' . i i  rédaction dn nombre de*
député*. — L'initiative pour la ré-
duction du nombre dc3 députés repo;o
en co momont , dit lo Journal et Feuille
d'avis da Valais, dans les treize envelop-
pes jaunes romises la semaine dernièro
au Bureau du Grand Conseil ; elle y
reposera .jusqu 'à lu session prorogée en
février ou mars. .

Noue ns voulons pas, dit la Journal,
la troubler dans co sommeil réparateur ';
mais il pareit d'ores et dôjù quo lo Grand
Conseil s'apprêto à lui faire subir cer-
taines modification". Au lieu do la base
des éiecteuis, on parle de prendro celle
do la population suiBso pour l'élection
des députés, et l'en porterait lo quotient
à 1500 ; d'autres sont d'avis qu'il faut
maintenir pour base la population totale,
tout en étant d'accord sur le nombre fixé
pour le quotient électoral.

CHRONIQUE MILITAIRE

Coat» militait;» en 1912
l' rr-iljV. ' i- mv.-..'. à l'adoption du tableau

des services militairos pour l'année 1912, le
Conseil fédéral a fixé commo suit les dates
de certains cours et écoles, savoir :

Artillerie da campagoe (numérotation de
la nouvelle organisation de l'armée) :It»cru(s
des régimeats 1 et 2 d'artillerie de campa-
gne (batteri's l à  S et 13 à 18) du 21 mara
au 3 juin , à Bière ; recrues des régiments 5
et 6 do l'artiUeti8 de campagne (batteries
19 à 24 , 31 i 33, 67 à 69) da 1G février au
2 mai à Thoune.

Train d'armée :
Toutes les recrufs du train do la première

et de là deuxième division (toutefois sans 1rs
recrues du train des subsistances).des can-
tons de Vaud, Neuchâtel, Genève et Valait
(partie française), Jurs. bfirspis^.SPl8Hr.9„ct
Fribourg, du 19 janvier au 20 mars, à Bière,

Troupes de sauté (école d'appointés , cours
d'hôpitaux) : 1er cours, du 2 au Dl janvier ,
à Bâle ; 2"»cours, du 31 janvier au 29 février ,
à Bâle ; 3°° cours, du I" au 31 mars, .
Bâ'e ; 4rao coura, du 1er au 30 avril à Genève.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Générosité. — La semaine dernière , le
prince Luitpold de Bavière a passé une
journée daas le célèbre château d'Aschatlen-
bourg, en Bavière. A cette occasion, il a
créé un fonds de 25,000 marks (31,î5p 'fr.)
dont les intérêts doivent être consacrés A
des carnets de caisse d'épargne de cinquante
marks, qui seront remis, chaque anoêe, 6
des entants pauvres de la ville.

Kencontrë de erumi. — Deux voilu-
res de tramways p leines de voyageurs cl
marchant i toute vitesse sont entré» cn
collision k Gumperdorfstrasse, à Vienne, où
la voie eat simplo. Plusieurs voyageurs, pris
de panique, ont sauté des voitures. Le hâm-
bre des blsisés est de 27. Les deux voilures
sont endotnmBcées.

Jean... songez ù ce . que pourrait- être
notre vie , si vous vouliez...

L'ardeur dc ces mois fit monter "une
flamme aux yeux de Jean... Sa volonté
fléchit.

— Et moi... Perle ... moi , commenra-
t-il. — Mais un sursaut intérieur i'nrra-
aha à la magie du philtre... — Non...
ne m'enlevez pas mon courage, supp liu-
t-il .;.

Puis , brusquement , il baisa la main
glacée de l'erle et sortit.

XVIII

Dix heures tlu matin, deux jours ap:è.s
cotte conversation , à l'aris. La rue popu-
leuse d'un quartier excentrique. Au bas
de celte rue , montant droit et brûlée,
par le soleil , Jean de Cherisey venait de
laisser le véhicule qui l'avait amené jus-
epic-li.

Exténuées, des marchandes des quatre
saisons roulaient devant elles leurs voi-
tures, ou légumes et frui ts  .défraîchis
attristaient lu regard. Eu camisole, ries
ménagères dépeignées passaient , allant
aux provisions vers d'humbles bouti ques
aux cmanntions -fortes. Des enfants , cn
guenilles ct peu lavés, barbotaient dans
le ruisseau du côté do l'ombre. Tout
était laid , sale, affli geant. .

Joan atteignit le but de sa course :
l'égliso Saint... 11 poussa la double porte.
La'trâicKour et. le, r.ilcr.ce l'enveîopp êrent ,
iV-liciuix au SOTïîT de» Vétuvc rie la rue.

Il se recueillit un instant.- Puis , ca-'

l .M l i l j f l l l ï  t f ' M l  l l l l l -  I I1  l l l l l  11. — 1.1
troisième journée do venlo de» bijoux ayant
appartenu «u «ultun .Milal-HomM a pro.
duit , hier morcredi , 1,189,800 francs , ce qui
porto le total drs trois journée» A 4,947,458
traces.

Tremblement de terre en Allema-
gne et en Franee. — Mardi soir, ù G h. 35,
on a ressenti, à Tubingue , uno forte tteousie
sismi qac, qai a fort effrayé la population ,
mai» qui n'a pas causé de dégât» lérieux.

La tecoufte, remontant 1» vallée du Nec-
lesr, a été i ¦ v v.. : . également d:ns lout U
district de B«liog6ti; daés la partie ouest du
llohenzollera et à Kbiogeo.

— Uae iecouise eismique a été ressentie
mardi soir; ft'10 h, 'à Veioul ; elle a duré
quatre secondés. "' '

Vol de tftbleanx. — Dans une localité
voisloe do Florence, une « Madone » de
Délia Itobbia a été volés daos uns chapelle
isolée.

Les vol* postaux. — Deux individus
ont attaqué hier matin , mercrodi , ua gstçua
do banque au moment où il sortait de la
succursale ds la Banque de France à Salnt-
Ouen (près Paris). Ils se sont emparés de
son portefeuille contenant- 70,000 - fr. Les
deux malfaiteur» oat été rejoint» et arrêté*.

¦4<_,t a

suisse
Bagarre moïtelle. — Uae grave

afUUe lient de mettre en (;:, • , '¦ teule I»
population de la vallée de la Brêvine
(Neuchâtel).

A la suite d'une querelle de csfé , au
G»rdot, deux groupes de jeune» Suisse» et
da jeunes Français en sont v»au» aux
maius , l'autre nuit , sur tetritoire bifi'çsîs, &
vingt mètres de là fronlière. Au cours de la
rixe; un cultivatenr de 30 ans, Armand
Bourgeois, domicilié A Derrière-le-Mont
(France), a été frappé si grièvement de deux
coups de gourdin qu 'il est mort dans la
nuit.

I/i gendarmerie neuchâteloise a arrêté
trois jeunes gen», les nommés Villemez ,
Gauthier et Lsu. Ci dernier, qui e»t accusé
d'avoir porté los coups mortols , est ûgé d«
20 «ni.

Jsane fatale. — Marbach , le chef de
train qui a été victime de l'accident que
nous avons relaté hier , est mort 11 l'hdpiltl
do la Chaux-de-Fonds.

I. -. s épingles tt chapeau. — A U  suite
d'accideals survenus dsns les salles de
spectacles ct sur les voitures de tramwsy,
la direction de " police de là ville de Zurich a
interdit aux dames de porter dès épingtrs
ù chapeau qui dépassent lo feutre ou la
paille et dont la pointe n 'est pas inunie da
petits appareils protecteur»! Les épingles
meurtrières seront confisepiéee , et leurs
propriétaires 'condamnées à une amende de
15 Ir. au maximum.

Vol dan» aae banqne. — Le COCHAIS
Kupper , âgé de 22 ans, a été arrêté à la
Baoqno fédérale, à Zurich , ponr un vol
d'obligations de la banque. On a constaté
juiqu 'ici un découvert de &8.C00 frsncs,
Kupper parait s'êtio livré à de»spéculation»
importantes.

nsstonrnements. — La police thur-
govienne a arrêté à Uoteritamt&hela an
commerçant nommé Henri Wirth , qui est
accusé d'avoir commis des faux et des
détournements pour une tomme de 62,000
francs.

Calendrier
VENDREDI 1" DÉCEMBRE

Snlut ELOI, _ \i' x _ ac. et confesseur
Eligius, originaire de Limoges, élait un

habile orfèvre. Prôlre ea crédit auprès du
roi Clotaire II , il lutta avep énergie contre
la simonie. Devenu évêque de Noyon et de
Tournai , il travailla à U conversion des
habitants da la Frise et de lt Flandre. Il
mourut ea 959.

gnaiit un des baS-cûtés, il le rôtnûnVa
jusqu 'à l'entrée dc la sacristie, placée
derrière le chœur. Encore une double
porto, un corridor étroit. 11 débouchait
dans uue pièce, le secrétariat , meublée
d'un grand bureau de bois commun.
Appliqué ù consulter des registres, un
jeune .prêtre était assis tout seul

II tourna la têlo et se leva vivement.
— Jean !... lit-il , joyeux et surpris ,

en accourant les mains tendues.
— Je viens de chez toi.' On m'a "(lit

que tu étais de semaine. Alors me voilà ,
nion cher Yves : Est-ce que nous poUvons
'anser ?,..

y  PftS ici . à cause des sacristains qui
vont et viennent;  mais ià-bus, au tond.
Nous serons relativement tranquilles.

Derrière l'abbé Le 'Mérielcc, Jean de
Cherisey traversa , 1a sacristie, propre-
ment dite. On était loin , ici , des somp-
tuosités des paroisses riches, l'oint de
précieuses parois de bois dur tlélicale-
ment fouillé. L'ne peinture de couleur
sombre remp laçait les scnlptuivs, el de
grandes armoires vulgaires abritaient
les ornement» sacerdotaux.

A l'extrémité de la sacristie, deux pe-
tits réduits s'ouvraient. L'un représen-
tait lebureau de M. le Curé. L'autio celui
des deux vicaires do Saint ... C'est dans
ce dernier que l'abbé Le MOridee intro-
duisit le visiteur.

IÀ. ttiivrej



FRIBOURG
Elections au Gran d Conseil

du II décembre'

Listes conservnlnces

District de la Sarine
132 députés)

MM.
Menoud Paul , à Fribourg.
Jaquot Isidore, syndic, à Grolley.
Michol Ernest, négociant , à Fribourg.
lliolley Udalric, syndic, ou Muuret.
(ordinaux L9, con». d'Etat, à Eribourg
Lipp Guillaume, pharmacien , à Fribourg
Despont Adrien, è Corminbecut. .
H'ynold Alfr'cdj colonol , à Nonan.
Chatagny LouiB, syndic, à Corserey.
Week Robert , joge cantonal ,a Fribourg
ItcynaudU. , juge do paix, Farvagny.
Kosset Alexis, caissier, à Prez.
Z xirkinden Pierre, négocient, à Frihourg
G : noud Léon, directeur, à Fribourg.
Gobet François, syndic, à Noréaz.
Chavaillaz Joseph, à Ecuvillens.
.l 'by StanSilaff,«ions. d'Etat, à Ftibourg.
C'îmto ;lRnaiçe_, négociant," à Fribourg.
Oiollet feriti;-an Gùîntzèt.
Tuéraulaz A., com. d'Etat, a Fribourg.
Montenach Georges, à'Fribourg.
Iiurtier Adrien , syndic, à Cormagons.
M-irgneron Maurice, svndic, ft Cottens
\Vij _hf 'Philippe, h Marl y-Io-Grand.
Vf Sut Ernest, syndio, à Fribourg.
11 ou lin Paul, jugo do paix , ù Treyvaux
Maillardoz Albert, ft Ftibourg.
Z-mmefrnonh Jules, àdm:, ft Fribourg:
S :hcnewey Etienne, à Belfaux.
t) ucrest Joseph, à Rossens. - ' '
C-oss Alphonse, syndic, ft Arconciel.
ll'jrset Mauiice, président, à Fribourg.

. «District, «lo le Hinulin) |
(17 députés)

MM. ¦¦
Ju:g» Pierre, cons. com , Schmitten.
Iiùjchung Franz , syndic, Ueberstorf.
Rippo Jean, syndic, Bœsingen.
li'aûChard Nicolas, syadic, Tavel.
Uiesb'ach M.', cons. nat., Villars-l.-Joncs
Andrey Amédée, cons.com., Ameiemutila
13 icriiWyt J.', prés, do paroisse, Altertwyl
Wiuber Ulrich, syndic , Schmitten.
Sdiwilleî. Martin , cons. com., Alterawy]
Pcfifr JM$pn, syndic, WTihh'ewyl.
Piller Jost, syadic, Oberschrot.
/. ' .' !:inden J - .- ai! , cons.communal, Guin
Sj)i-:her Franz, prés.du tribun., Fribourg
I.&iiper Jean , cons. communal, Plasselb
Jnugo Josepb, notaire, Fribourg.
Weck Louis, conseiller d'Etat , Fribourg
Otlûcr Pierre, syndic. Planfayon.'

District  da Ï.F.c
(13 députés)

MM.
I.ticht Frédéric, député , à Salvagny.
Gutknecht Jean, député, à Chiètres.
Guilfod Hèfcrl, député, à Nant.
-.- .: jr . -o Rodolphe, député, à Liobistoii
Lut z Adolphe, député, à Grcug.
Werro Alphonse , dé puté , à CoTmérod.
Gut knecht Fritz, jugo da paix, Chiètres
Javet Jules, député, ù. Motier.
K "-amer Samuel , député , à Frœschels.
Auderset Emile, député , ft Cressier.
Audergon Loui», député, ft Cournillens
Zurich Pierre, député , à Barberêche.
Benninger Jean , député, à Salvagny.

District de la Glane
(12 dépulés)

MM. "
Osutaz Joseph , médecin, à Romont.
Iiuloit Joseph, syndio,à Prez-v.-Sivifiez.
Rihoud Alexandre, juge,'à Romont.
Berset André, syndic, à Villargiroud.
Conus François, notaire , à Rue.
Chatton Eugène, * Romont.
D àtnaft Claude, à Villariaz.
JOTO Léandre, syndic, à Torey-le-Grand.
DàSelièhauX Eug., cons. d'Etat, Fribourg.
Jacctrad Joseph,syndic, ft Promasens.
GrMii Eug., cons. national, à Romont.
('...bit Al p h., juge de paix, Massonnens.

- ,--. District de la Broya t

(13 députés)
MM. "

Ballet Léon, notaire, 6 Estavayer.
Pythoti1.Georges, cons. d'Etat, Fribourg
BroyS Donat , syndic, à NUvilly.
Bœ hier Lotis, assesseur, ft Vtrtfon.
Gran'dgiraM' Isidore, syndic, à' Cogy.
I) -wibourg Honoré; ft Saint-Aubin.
Moret Eloi, juge , à Manières.
Kx'fih Joseph , présidenl , ô Estavayer
Ctuùftot Charles, géomètre, ft Fribonrg.
Piolin Eugèno, syndic, i Léchelles.
l' ilïonel Jules, syndio, à Cheyres;
Fraùçey Alexandre, greffier, 6 Cousset.
Torche Fernand , cons. d'Etat, & Fribourg

District de la Teveyse
(7 dépulés)

MM. " '
Genoud Victcr, notaire, Châtel St-Denis
ÈiK-iva Louis, à Fiaugères.
l'erriu Léon, syndic, à Semsales.
Monnard Pierre, ft Vuarrat-Attalens.
Carrai Alexandre, au Crêt.
Philipona j., piésid. du tribunal, Châtel
G moud Oscar, syndio, Chàtel-St-Denis

Vendredis de la Orcnelte. — De-
nmiu -soir, à 8 h , conférence par M
l'itrrè-Maurice Masson", ptofisieur ft
l'Iti.iveisité.

S i jet : Chateaubriand tn Oritnl.

Chronique électorale-'—

Ville de Friliuun;
La société des . Arts et Métiers va

adressé au comilé électoral conserva-
teur la lcttr,) suivait.; :

Monsieur le président et Messieurs,
L'assembléo générale de la S>ciété

fiibourg/oiso des Arts et Métiers a ap-
pris arec une vivo satisfaction, hier,
mardi , 23 novembre , qua le parti conser-
vateur de la ville de Fribourg a choisi
comme candidats 'ft deux dis quatre
nouveaux sièges ait Grand Conseil des
jn smbrts dévoués et appréiiés «le notre
Société : MM. Piorre Zoïkinden ' et
Ignace Comte. Nous voyons dâni ce fait
une nouvelle preuve de la bienveillance
et do la sympathie de votie comité
envers le commerco et l'iodustiis fri-
boargeoi'c , — représentés actuellement
au Grand Conseil par MM. Léon ' Ge-
noud , Paul Menoud, Mittfel et Lapp,
députés sortants, — et nous vous en
remercions.

Notre Société n'est ni une sosiété con-
fessionnelle, ni une société politique :
elle groupo des membres professant
tantes les opinions ; son but est essen-
tiellement social et économique : défen-
dre les intérêts du petit artisan et du
petit commerçant, protéger -le travail et
les travailleurs indigènes. Mais si la
société des Arl  s ét Métiers ist une
société neutre , sa neutralité ne doit paï
l'empêcher de reéonnoitre ce qui a été
fait 'chez nous en vue du relévemont des
métiers et du développement économi-
que de la ville de Fribourg, à quel parti
qùVn revienne lc mérite.

Or, nous constatons en toute impar-
tialité et en parfaite sincérité quo le
parli conservateur ^ fribourgeois s'est
acquis des mérites incontestables au
point de vue des métiers : d'abord , snr le
terrait» de' l'instruction professionnelle ;
puis, par la production de la force
électrique à bon rneieht, accessible
même aux plus potits industriels, ' et
enfin , par la création de l'Université, qui
a donné ft la ville de Fribourg un essor
inattendu dont le commerce local est le
premier ù bénéficier. Nous savons quo
c'est aux hommes de gouvernement issu s
du parti coosehratéur-progretsiste que
nous sommes redevables de tout cela.

Aussi saisissons-nous l'occasion do
vous témoigner notro reconnaissance et
de vous recommander encore pour
l'avenir la cause dès arts et métiers. La
situation actuelle de l'homme de métkt
n'est pas brillante, et cependant la classe
moyenne forme le plus t û r  soutien d'un
Etat bien ordonné. Aussi tous les partis
bien pensants devraient-ils se préoccuper
de oet intéressant contingent de tra-
vailleurs.

Il resto encore beaucoup ft faire sur le
terrain de la politique sociale des classes
moyennes ; les représentants de colles-ci
sont encore trop peu nombreux dans nos
diverses autorités ; une foula de justes
revendications des artisans et des
commerçants attendent d'être prises en
considération , soit dans le canton dé
Fribourg, soit dans là Confédération.

Mais nous avons le ferme espoir quo
le parti conservateur fribourgeois conti-
nuera à s'occuper avec bienveillance du
sort du mondo commercial de la ville et
du canton. Le passé nous est garant de
l'avenir.

C'est pourquoi l'assemblée générale
d'hier soir, confiante dans les bonnes
dispositions do votre comité, a décidé
par acclamation de recommander chau-
dement ft tous les artisans et commer-
çants do notre villo la ' liste des candi-
dats sociétaires que vout avez élaborée.

Veuillez agréer, Moasisur le président
et Messieurs, l'expression de notre grati-
tude et de nos sentiments distingués.
l_e secrétaire : ¦ . ' '- 'p'le président :

0. Li;iiionuuER. ' " 'Joseph K OïXY.

En l'honneurdu nouvel évêque

— Mardi soir, à Promasens ct à Aubo-
ranges, un grand feu de joie et les déto-
nations des mortiers ont salué la nomi-
nation de Mgr André Bovet comme
évêque En cllet , le nouvel élu appar-
iant & uae famille Originaire d 'Àubo-
ranges, où elle parait être venue se fixer
peu après la Réforme , , depuis Servioil,
village vaudois voisin (le nom de Bovet
ou Bovey est eilcore fréquent dans les
villages du Jorat). La teadilion veut
que les ancêtres d 'à vant - la Réforme
aient été enterrés au vieux cimetière
qiii entourait 1 église de Châtillens. En
ljitî, dom Antoine Bovey, prêtre, de
Carroiige, près dc Mézièrcs-Ie-Jorat , de-
meurant à Promasens, institue comme
héritiers ses deux frères Michel et Tha-
uns. Eri "15-'i8, on trouve trois Bovet :
Christin , fils de Claude; Michel et An-
toine , fixés ù Auboranges, et trois antre!
(dont le nom s'écrit plutôt Bovey)
¦'¦taillis à Kscliicns et à Mossel.

C'est le grand-pere du nouvel evêque
qui , vers 1830, est venu se fixer à Auli-
gny. 11 s'appelait Josep h , fils d<; fratt-
rois, ancien ; lieutenant . 11 avait trois
frètes : l'un , Jacques , était curial ," soit
notaire H député au Grand Conseil ;
c'est le -grand-père"" de M. Hilaire Bovel ,
syndic ' actuel'd'Aùbnranges. Un autre,
est allé se fixer h Eséhicris, et le troi-
sième- h Chapelle : t 'est à la famille 'de

>W» dernier qu 'ujipartieiitVM. Uf .aurc i]<
Villaraboud. U r.imillej de] M. l'ubb.
Josep h Bovet,,professeur de musique <"i
cle son frère, vicaire n " Lausanne, à -la-
quelle appartenaient le P.fPierre Bovt-t,
i-ordelier , M. l'ancien Moyen de Vil-
larsiviriaux. et M. Bovet , ancien chaii-
t. plier d»1 l'HveVhé, eut «ne branche isiuè.
au XVUI"* gicc!e,. di!. la ' souche "d«-s
Bovet d'Aùbnranges. ;f* ;

Ou voit que la famille ' Bovet a été
récompensée «le sa fidélité ix la religion
des ancêtres par une bénédiction spéciale ,
puisqu'elle a eu l'honneur de donner ft
l'1-i-li..t: p lusieurs prêtres <•( un évêque.

— Aprè» avoir, ce mstin, rendu ft Mgr
Abbet la visite que celui-ci avait fai<e au
gouvernement lundi soir, le Coaseil
d'Etat in corpore , accompagné dé set
huissiers, est' allé eu Grand Séminaire,
présenter «es hommages et ses vœax 4
Mgr Bovet , 'évê que éln de Lausanne
tl Genève. '¦¦ " '

Université. — Nous donnons ci-
apréi la statistique des étudiants imma-
triculés .'i l'Université pour le semestre
d'hiver 1911-12. Entre parenthèses eont
là* chiUres carrespondants du semestre
d'été de 1911.

Ls total des étudiants immatriculés
est de 003 (EGO en élé 1911) ; l'augmen-
tation est ainsi de 43 étudiants.

La faculté da théologie compte 240
(230) étudiants ; la faculté de dloit. 128
(117) ; la faoulté des lettres, 114 (100);
la faculté dos sciences, 121 (113).

Au point de vue de la nationalité, il y
a 178 Suisses (175) et 425 étrangers (385).

Lescanton3 dc la Suisse sont représen-
tés parmi les premiers de la manière
suivante -. Fribourg, et (47) ; Ssint-Gàll,
21 (28) ;*Lucerne, 17 (21); Valais, 1G
(11); Tessin , 12 (13) ; Argovie, 10 (9) ;
Grisons, 10 (8) ; Schwyz, 7 (8) ; Berne, G
(G); Soleuïe, 4 (5); Zoag, 3 (2); Bùlc-
Campsgne, 2 (3) ; Thurgovie, 2 (2) ; Neu-
châtel, 2 (1), Glaris, Nidwald, Obwald,
Uri-etVoild sont représentés chacun par
1 étudiant. Les cantons d'Appenzell,
Genève , Schafîhouse et Zarich n'ont pas
d'étudiants à l'Université de Friboarg,

Les 425 étudianU étrangers appar-
tiennent aux nationalités suivantes :
Allemagne, Ul (110) ; Russie (Pologne
et Lithuanie), 92 (75) ; France, 48 (51) ;
Bulgarie, 39 (29) ; Autriche, 24 (25) ;
Etats-Unis, 20 (25) ; Italie, 18 (23) :
Grande-Bretagne et Irlande, 16 (14) ;
Hongrie, 16 (12) ; Hollande, 7 (7) ; Tur-
quie, 7 (G) ; Espagne, 7 (5) ; LuxeiQ-
bourg, 6 (5) ; Portugal, 9 (4) ; p lus un
étudiant do chacun des pays suivants !
Grèce, Brésil , Mexique, Serbio et Belgi-
que.

Le. roseert de la Landuelir. —
Raremeut, la rotonde des Charmettes n'a
été aussi bondée que dimanche dernier ;
malgré une température presque estivale, le
tout Fribourg s'y était donné rendez-vous
pour entendre et app laudir notre excellente
Laudwehr.Leprogramaie,composéd'couvres
diverses, a été exécuté avec un brio sans
pareil . Sigaaloos, au hasard de la plume, la
ti  délicate valse de MarchetU , Fascination,
écrite plutôt pour uo orchestre, qai demande
une fioeste d' exécution ft laquelle la
Landwehr est arrives avec son aisance
habituelle. La marche de Tannhœuscr a
permis de constater qoe, à côté d'instru-
ments doux et légers , la Landwehr possède
on jeu de cuivre,-sonore et puissant , sans
lequel son directeur n'oserait atlronter
l'iaterprétation de la musique ¦

¦¦ _ ~ a . r i . -j ._ - .
L'ouverture de l'elça, de Reissiger , a été ù
notra. avis jouée avec une perfection
remarquable.

Le succès remporté par le soliste, M.
Benzo, dans; ses variations de Picols, t été
bien mérité.

D'une manière générale, les Fribourgeois
constatent toujours avec infiniment de
plaisir qae leur vaillante musique de
Landwehr reste à la hauteur de ses nom-
breux succès. Il est regrettable que, faute
de place, .un très grand nombre de personnes
aient dû s'en retourner sans avoir pu
assister au très beau concert de dimanche.

SOCIÉTÉS
Société de chant < La Mutuelle ». — Ce

toir, jeudi ; ft ;' h. ;;, A la Braturie Peler,
répétition ; i 9 ] '_ h . ,  assemblée générale.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
jeudi , 1 8  h , répétition pour les Altos ;
à s ; '_ h. , répétition générale. -

Maonerchor. — Heute Abend, 8 V» Uhr,
Uebung. ' ' ' '.:

Orchestre de la ville de Fribourg. — R é
pétition , cesoir , jeudi , 30 novembre, à 8 '/«h,,
au locaL

Société dss scieocei naturelles. — 3me
Etanc-:ordinaire,  jeudi30 novembre ,ft 8 '_ . i. .
au local ordinaire . Hôtel dc la Téte-N'oire.
Tractanda : 1. M le professeur F. Ducrest :
Quelques note* sur les récentes découvertes
archéologiques faites dans le canton de
Fribourg ; 2. M. le professeur Dr A. Gockel,
Die Methoden ?.ur BestimmnDs des Altets
der Erde.

Les nouveaux abonnes à la
LIBERTÉ pour 1912 recevront
le journal des lo 1er décembre
sans augmentation de prix.

Si vous désirez un tonique, un recons-
tituant de premier ordre , prenez lf
QUINA-LAROCHE recommandé paï
les célébrités ftiédicales du mondo entier,
C'est un médicament toni que qu'aueuiu
préparation similaire n 'est capable d'éga-
ler.

5 f r .  le flacon" dans lotîtes 1rs p harmacies

Dernière heure
La guerre italo-lurque

-.• Tripoli, 30 novembre.
La nuit du 26 au 27 a été assez tran-

quille. Au matin, l'artillerie turque a
canonnê le lort de Messri , tuent un
caporal italien, ht* aéroplanes ont
signalé, dans la partie orientale de la
palmeraie, deux colonnes turques et
arabes de plus de 1500 hommes. Le
ballon Dragone, s'étant élevé, a vu dans
l'après-midi ces deax colonnes, qui
avaient anitté U palmeraie, so retirer
vers Aïn-Z.îra et a donné dei indications
au croiseur Carlo-Alberto, qui a envoyé
quel ques obus dans cette direction.

Hier, let escarmouches hsbituelles ont
repris aux environs d'El Henai ct de
Messri, et les batteries turques et italien-
nes Ont continué ft se canonner.

L'épidémie de choléra est presque
enrayée dans la ville. Les Italiens com-
mencent ft organiser les différents ser-
vices civils, le service sanitaire et celui
da balayaga et d'arrosage des rues. Pour
l'éclairage, on place anx carreleurs des
tues des lampes â acétylène. Les Italiens
ont nommé ks cadis (juges) et les muftis
(chelâ religieux) qui ont repris leurs fonc-
tions. Les mosquées ont été rouvertes le
21 novembre , avec le "concours des
ulémas (docteurs de la loi musulmane),
qui ont fait leur soumission.

Constantinople, 30 novembre.
Le Hakikat annonça que le comman-

dant en Tripolitaine, Reehad bey, à la
suito dn combat du 26 novembro, a dû
retirer la compagnie qui contenait El
Henni et Messri.

On dit que la Porto n chargé ses am-
bassadeurs aupn':ï des puissances do
déilarer que la réponse de l'Italie, qui
annonce qu'elle renonce au blocus des
Dardanelles, ne signifiant nullement
qu'elle s'abstiendra de faire une attaque
contre les Dardanelles, la Porte so voit
obligée de prendre des mesures do
défense.

Salonique, 30 novembre.
On mande de Salonique ft la Cazttle

de Francfirt :
L'inspecteur d'armée Hakki-pacha a

été informé par le ministre de la guerro
que lo gouvernement a appris que l'ilo
de Lemnos devait être occupée militai-
rement la nuit dernière, et quo le lort
de Carabourno qui commande l'entrée
de Salonique allait Ctre bombardé. Du
coté turc on esl prêt à touto évontuaiité.
Quatre navires de guerre italiens et
.dsux torpilleurs out lait nne nouvelle
apparition devant Rcschadine. '

La révolution en Ghino
Londres, 30 not/embre.

M. Winston Churchill dit que la
Grande-Bretagne a, à Chsngbsï et sur
le Yang-Tsé Kisng, quatorze unités
navales, dont sept canonnières.

Washington, 30 novembre.
Le gouvernement américain a offert

2500 hommes do la ge raison des Philip-
pines pour aider à protéger les étrangers
et le chemin de fer de Pékin ft la mer,
en conformité des stipulations du traité
des Boxers.

Pékin, 30 novembre.
Un édit attribue les récents combats

aux révolutionnaires ; il enjoint au vice-
roi du Hou-Konang de faire inhumer les
nombreux morts et de soulager la misère
de la population.

Si l'on en jugo par la ton des édita
d'avant-hier et d'hier mercredi , les
Mandchous reprennent confiance.

Suivant des dépêches consulaires de
Han-Kéou , les révolutionnaires sont res-
tés en nombre sopérieur à celui des im-
p ér iaux , jusqu'au 25 novembre. A cetto
date, les troupes de Hou-N'an refusèrent
de marcher. Cinq mille nouvelles recrues
du Hon-Pé se sont mutinées et ont tiré
coatre les ofliciers qui donnaient l'ordro
de marcher. Oa croit que le général Li-
Youn-Hen a plus de 19,000 hommes à
Wou-Tcliang.

Turcs et Grecs
Athènes, 30 novembre.

On mande de Salonique que deux
oISciers ont assommé trois paysans de
Loubneize, parco qu'ils envoyaient leurs
enfants ft l'école grecque ds Gourgeli.

On annonce également qu'un officier ,
s'étant rendu ou village de Tserneareka,
a menacé de mort les paysans, s'ils
ne retiraient pas leurs enfants des écoles
grecques pour les mettre à l'écel i
musulmane.

Atliènes, 30 novembre.
On mande da Silonique , que, en pré-

sence dos menaces ct des sévices exercés
contre les paysans qui envoient leurs en-
fants aux écoles grecques, le métropolite
de Salonique a envoyé une protestation
ft la Chambre ottomane et au patriarcat
pour leur demander d'intervenir, afin de
sauver la vie des chrétiens, et déclarant
qu'il démiesionneiait, en cas de refus.

Lu représailles portugaises
Lisbonne, 30 novembre.

Hier mercrodi'ont'comm'încé, en pré-
sence d'une nombreuse assistance, lts
poursuite» intentées contrs un certain
nombro do personnos arrêtées,la p lupart
ft Porto, comme oyant conspiré contre
la république. Lo premier accusé, qui a

occupé ft lui seul 1a première audience,
a été condamné i S am de prison cellu-
laire (I), suivis dé 10 ans de déportation.

tes tripotages coloniaux français
Parts, 30 novembre.

Le Flapp_lte<;_\t de son correspondant
d'Oudjda la nouvelle que le capitaine
des douanes Pandori, qui avait été mis
en liberté provisoire, a été arrêté hier
mercredi, aprè) midi, après avoir subi
un interrogatoire d'uno bture, au cours
duquel il-refusa de répondre aux ques-
tions posées.

En Perse
¦ • • Téhéran, 30 novembre.

Après une séance agitée, le Medjliss a
approuvé la composition du nouveau
cabinet. Sa décision a été hâtée par la
uotifh&tion d' un nouvel ultimatum
demiadant le renvoi da M. Morgan
Shuster, trésorier général américain.
L'ultimatum demande également que
tous les Européens engagés par le
gouvernement aient l'approbstion de la
Russie et que les dépenses de l'expédition
russes soient payées par la Perse. La
Russie donne au gouvernement persan
quarante-huit heures pour" répondre.
Pendant ce délai, las troupes russes, con-
tinueront à avancer. L'ultimatum est
arrivé immédiatement'après' la soumis-
sion de la Pene au dernier ultimatum, t t
a produit une véritable consternation
dans les eercles officiels.- Six mille bom-
mes de troupes russes sont actuellement
en Perse.

SUISSE
Doléances italiennes

Francfort , 30 novenibre.
Oa mande de Milan ft la Gazette dt

Francfort : Salon lo journal militaire
JLstreiio italiana, la Saisse a opposé dts
difficultés au transit de matériel d'arlil-
leiie venant d'Allemagne, de sorto que la
transport a dû être expédié par l'Au-
triche.

Berne, 30 novembre.
L'information da l'Esercilo italiana,

selon laquelle la Suisse opposerait des
dillicultés au trensit de matériel d'artil-
lerie venant de l'Allemagne ft destina-
tion de l'Italie, est fausse. Le Conseil
lédéral s'est occupé de la question le
10 octobre, sur une demande du dépar-
tement des douanes 11 a décidé d'auto-
riser l'exportation et le transit de maté-
riel de guerre ft destination de l'Italie et
de l'empire ottoman, se basant sur l'ar-
ticle? de la convention «igaée ft La Haye
le 18 octobre 190", concernant les droits
et les devoirs des puissances neutres en
cas de guerre sur terre et en cas do
guerre maritime, convention à laquelle
la Suisse a adhété.

Les obsèques de M. Schobinger
Lucerne, 30 novembre.

Une imposante manifestation de deuil
s'est déroulée ft l'arrivée du corps de
M. S:hobinger ft Lucerne. Derrièro le char
funèbre, que précédait un char chargé
de couronnes, marchait M. Ruchet, prési-
dent de la Confédération, et denx conseil-
lers fédéraux, puis les délégations du
Tribunal lédéral, des Chambres, des gou-
vernements can tonaux.

Au Ttssln
Lugano, 30 novembre.

Lo Grand Conseil a élu procureur gé-
néral du Sotto-Ceneri l'avocat Brenno
Gallacchi , et du Sopra-Ceneri, l'avosat
Battista Rusca; puis il a décidé de
s'ajourner au 8 janvier.

Livres nouveaux
1. \ PESTE DE I T i " . À MARSEILLE ET EN

FRIXCS. — O'aprftsdes documents inédits ,
par Paul QalTarel et marquis de Duranty.
Librairie académique. Perrin et C",
Paris. Prix : " fr. 50.
La peste qni ravagea le Midi de la France,

et surtout Marseille, en IJÎO et 1722, a
laisse dans les souvenirs populaires des
traces profondes. Les documents abondent
sur ce qoi lut une catastrophe nationale;
mais ils sont très dispersés, et ces richesses
documentaires ont «tê, jusqu'à aujomd'hui,
bien mal exploitées. C'est uce lacune de
l'histoire que M. Paol GalTarel et le marquis
de Duranty viennent de combler. Dans ca
volume de phis.de six cents pages, les au-
teurs, par une énorme richesse de documents ,
la plupart inédits, nous font assister ft cet
épouvantable spectacle du Midi agoni-
sant sous le lléau, cependant que les héroï-
ques dévouements se prodiguaient pour le
combattre.

Nous voyons défiler devant nos yenx la
belle figure de Mgr de Belsunce, le grand
évêque de Marseille, qoi , lorsque les cada-
vres s'amoncelaient dans les rues , accou-
rait , comme un simple prêtre, pour adminis-
trer les secours de la religion aux mourants.

Dans ies chapitres consacrés aux mesures
prises contre la peste, nous assistons ft
l'activité des Echevins de Marseille et de
leur digne chef , le marquis de Pille ; nous
voyoas le corps médical, qui paya largement
son tribut au lléau ; les recteurs des
hépitsux et tocs les vaillants qui, dans
Ici villes voisines, également frappées par
la contagion, moururent au poste d'bon-
aenr, en se dévouant an salut de leurs
concitoyens. . . , .

Ce eont lft de halles pages ft lire tt
réconfortantes, à notre époque d' égoieme
intense.

SmLLEm» H£T£OROLOGI(§ttl
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1 h. s. 5 10 5 7| 6 1 1 h. s.
g h. s. 5 6 5 7| 8' 8 h. s.

HUMIDITÉ 
8 h. m. 93 93 S6 tO 90, M 8 h. tn.
1 h. s. 90 81 86 86 90 90,1 h. s.
S h. ». 90': 8', 88 86 86| [8 h. s.
Ttmpératart maxim. daa* les lt h. i s»
Température mlnim, dans le* lt b. ¦ —1.
Eau tombfi* daas les Si h. i — mm.

V..t Direction NVE.
i Fore» i User.

BUt du clti i brouillard.
Extrait des obierratioat oa Birtau «tatrtl

ds Zuricb
Tempirttirt ft I heurts da BUtta; le

2'J novembre.
Paris 1» Vtenns 5»
Rome 8" HtmbcKTg 3*
Bt-PéUnboarg -2» Btockhohn i»

Condltionsalmoaphêriques ce matin, 30 no-
vembre , ft 7 b, :

Très beau temps sur le plateau suisse
sauf brouillard ft Bâle, llerne , Lncerne et
Saint-Gall. Couvert i Genève et Zurich.
Fœhn à GOscheoeo.

Température —S» ft Saint-Moritz ; — i" ft
Davos ; --2° à Qlaris ; -—1° à llerne et
à Sierre : 2° à 5* dsns le Jura, TOberland et
la Suisse orientale ; 0° ft Lausanne, Vevey et
Locarno ; '" k Montreux, Genève , Lugano.

VOUS PHOBABLl
dou la Satst» QtteUatatalm

Zurleh, 30 novembre; mUtt
Ciel brumeux. Nuageux sor les hau-

teurs. Doux.

D. .PLAICBSIUL, fsreal

Catarrhes, maux de gorge.
Je puis recommander les pastilles Wy-

bert, dites Goba, de la Pharmacie d'Or,
ù Bâle, à tous ceux qui souffrent de la
toux, de maux de cou ou de catarrhe,
parce que j 'ai reconnu leur cllicacité re-
marquable contre ces affections.

. J.  W., ii RUM I I .
En vente partout à 1 franc la boite.

Demander strictement les PASTILLES
GÀBA. 5Q&1

MBpntpn # *%££23
mtW_y_ WSSS c. Docteur
iLGBMMBE tlàxlteim.

Purgatif idéal
cfisi xyurl &__. pk8 dqréibîea et d'arc èdioc

ivSii douce que certaine
hioezlabcâle ordinale en çnpieficme

__ ei c«.'.»i Meu. fto fs. 1,50 le boite.

Au nombre de 15
Chaque année depuis 15 ans, à la même

époque, parait régulièrement sous forme d'un
magnifique volume de 150 pages, avec env.
1500 reproductions photo.gr.. le.nouveau
catalogue spécial d'horlogerie, de bijouterie
et d'argenterie, services de tables en argent
pur et métal argenté, de la maison

E. LEICHT-MAYER ET 6°
Lucerne, Kurplatz. Il

Ce catalogue, considérablement augmenté
et contenant les dernii-res nouveautés,
donne ù toute personne des indications pré-
cises pour le choix de jollr cadeaux de Sbêl
et Nouvel-An , d' une valeur durable et o(I fe
ainsi une quantité d'objets pouvant satis-
faire tous le3 désirs et toutes les bourses.
Ce catalogue est envoyé gratis et fran» sur
demande. 5499

Soieries ei foulards
• dernières nouveauté».

«ihiatiUoM *t catalogues gntelto-
Graadi Iigasiss de Soieries et Homn'it

AMI Stieôer & Cu, Imiià

MML 'HIVERVBm
La SOUS-VÊTEMENTS

eti« PANTOUFLES
«r

Docteur RASUREL
prènrvsnt des

REFROIDISSEMENTS
^ 

dei RHUMATISMES
CN VEXTE

CfcaM"' JCHHARB£RGER,2.r.d«Uuium«
FRIBOURG_______________________ ti_s_mMmsun_>fâ



Madame Bègue de Hornlhal ,
Monsieur et Madame Ernest
Bègue, Madame Emile de Saugy,
eea enfanta dt petits-enfants.
Monsieur et Madame Albert
" x. —,- et leurs eotants. Monsieur
l'alibA Bègue, Monsieur Alexan-
dre Bègue, Monsieur et Madame
Henri Bègue et leurs enfants ,
Madame Alite* i. Saogy. Ma-
dame de Remich ont la douleur
Ua faire part i leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'ép/ouver en la
personne dt

MONSIEUR

Charles BÈGUE Yel BÉGOS
leur biep-aimé époux, p ère, beau-
père, grand-père, arrière.grand-
père, beau frère, décédé le 29 no-
vembre dans sa 94p* année,
muni d«s tatnt» sactemeute de
l'Eglise;

L'enterrement aura lieu le
vendredi 1er décembre . 4 3 % h.
de l'après-midi , à Perroy.

La messe de Requiem sera
célébrée à 10 h., dans la chapelle
catholi que de Rolle, le samedi
2 décembre.

Cot avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
HHHfltfHBflHBHDfliHHHB

t
Madame Rosine Clerc, à Epa-

gny ; Mademoiselle Cécile Clerc,
A Epagoy; Monsieur Albert Clerc,
instituteur, ft Enney ; là famille
Marchon-CIero et leurs enfants ,
à Vuisternent-en-Ogoz ; Made-
moiselle Florence Blanc, ft Epa-
gny ; Monsieur Honoré Blanc ,
a Villarsiviriaux ; lea familles
Beaud , aux Sciernes d Albeuve;
la famille Murith-Blanc et leurs
enfants, à Pringy : Monsieur
Dougoud, rôv. cure ft Corbièies :
leg familles Dougoud , à Fribourg
et Rueyres-Saint-I.anrent, ont
la profonde doolenr de faire part
6 leun parents, ami» et r onna -, v-
y t:. - . . _  de.la grande perte qu'ils
viennent d'epronver dana la
personne de

Monsieur Eugène CLEBC
leur cher époux, père, beau-père,
grand père, beau-frftre , oncle et
cousin, décédé pieusement ft
Epagoy, dans sa ùl m* année,
muni des secours de la religion.

L'oflice d'entertement aura
lieu ô Gruyères, le vendredi ,
1" décembre, à 9 heures du
matin.

i i.' Dj  rt  de la maison mortuaire
i- .'¦ !.. h. .lu matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. \. P.
' ' t

Monsieur et Madame Baptiste
Cortrau-MuMer et leurs entants.
Madame «t Monsieur Bernard
Gougiia- Gottrau et leur (ils.
Monsieur et Madame Pierre
ilottrau -SIeillaz ct leun enfants,
Madame et Monsieur Goloten-
Gougain et leurs enfant» , ft Mos-
cou ; Monsieur et Madame Char-
les Gottrau-Wicky et les familles
alliéos, ont la profonde douleur
de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Ht__tM.K

yeaYe Annette GOTTRAU
née Tlt.lmann

leur chère mère, belle-mère,
grand'mère. tante f t  cousine ,
décédée le 30 novembre, à l'âge
vie 82 ans, munie dea secours
do la religion.

L'oflice d'enterrement aura
l i - - u ft l'église de Saint Jean,
samedi 2 décembre , ft B.Wh.

Domicile mortuaire : Nenve-
Vflle. 58.

R. ». P.

Thé des Alpes
. Meilleur dépuratif du «ang.
Spécialement recotnmaodable
aux personnes qui souffrent de
constipation , maux de tête, mi-
graines (infiuenza), embarras
gastriques, hémorroïdes, eto.

8a vend eu boites de l tr.
Fharoada-Droguerla O. I.upp,

pharm., ï'r i l ionrc
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H. UPPICBER
Iilédecin-chirurgien-dentiste

FRIBOURG
rue du T i l l o u l , 153

B&Ument da Qoth&rd
Consultations de 9 à 12 h. et

d. 2 d 5 henres
Spécial is te  pour la pou

dc dents artlficlella»
Reçoit tou l«i ntrdii à Rec oai

HOtel dn Cerf
T É L É P H O N E  1.30

"-""rr "fli !¦¦—¦¦¦
A LA.

Boucherie CAHTIB
l Grand'Rue, N" 8

Bnt uae UH te boeuf, depnia
7r. * «o cent. le deml-iUlo.

Vean, monton bien as-
sorti. H 2653 F 3W7

Téléphone.
.. l'oric A cturul i - I lc

iSe reeonwnand*.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place St-Nicolas & 38, Avenue de Pérolles

FRIBOURQ

Pour la St-Nicolas
Livre» d'ètrennes , Bibliothèque rose, Bibliothèque bleue.
Encriers, Presse-papier, Liseuses et Crayons-lantalsle.

Papeterie de luxe, fine et ordinaire.
Boite» couleurs, Boitas mathématique».

Plumiers , Classeurs, etc, etc.
Albums carte», Albums poésies , Albums photograp hies.

Brand choix d'almanachs.
Albums d'Images pour les entant».

Petites Crèches.
Livres de piété, Paroissiens , Missels. Bréviaire», etc

ftgendM it poche, Carnets, Portefeuilles , Porte-cartes.
Calendrier» de bureaux.

Calendriers à effeuiller , Petits calendriers da lux»
et de portemonnaie.

Cartes et Images pour etrennes. Cartes postales Illustrée».
Médaille» en tous genres.

Chapelets montés en argent et chapelet» ordinaires.
Statues, Crucifix, Bénitier» de lux».

Fourniture» pour bureaux.
Cartes d» visite

CARTES POSTALES DE NOËL ET OE BONNE ANNÉE

"T^ÉnnWffr 'mktL "" ' _jau T̂ÉhMBB?^

BULLETIN IU SUISSE
Fondé en 187», re journal parait chaîne samedi avec tous

les renseignements d'ordre financier , économique (industriel et
commercial), ta cote àe toutes les valeurs mobilières suisses, des
principales valeurs étrangères, des changes sur l'Europe et les
paj s d'outre-iner, les mercuriales de marchandises (denrées ali-
mentaires, caoutchouc, métaux , etc.), les tirages d'obligations el
de lots, l'échéance des coupons, les émissions, conversions, etc.

Sa rédaction, absolument indépendante de touie iniluence de
banque, s'efforce d'étendre son activité à toutes les variétés du
va9te domaine des Intérêts matériels, comme l'indiquent quelques-
uns des articles parus cetle année, tels que :

Lc renchérissement de la vie. — La hausse du café. — Les pla-
cements financiers internationaux. — La navigation du Rhône au
Ithin. — Kntreprises électriques. — La fusion des chocolats . —
Le mouvement commercial, — Le ieu de bourse. — La réforme
monétaire, etc. ¦ &8Û3

Condition» d'abonnement. — Pour la Suisso : six mois,
3 fr. 50 ; un an, 6 tr. l'our l'étranger : si* mois, 4 l'r. 50 ; un an ,
S f r .  60. — Lea Annonce*, u-és elllcaces, se paient h raison de
25 cent, la ligne pour la Suisse et de 40 cent, pour l'étranger.

Envoi gratuit d 'un numéro spécimen sur demando au
Bulletin financier suiv.i- , St-J- 'ranCois, 2, à Lausanne.

BuPJKjj't ¦.' ¦ ' ¦ rftsn k____w Jbttt& '____m(i____ <̂
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Ar VENDRE

à 15 minutes de Fribourg, un bon

café avec boucherie-charcuterie
bien installé, grange, écurie et bon terrain. Situation d'avenir
aituré. Peu au comptant.

S'adrei8»r pnr écrit, soui H 5528 F, à l'agence Haastnsteln A-
Vogler, Fribourg. . . 5508

Exposition romande d'oiseaux chanteurs
organliée par la Société Canaria de Fribourg, pour lee 8, 9 et
10 décembre prochaine, dant 1a grande salle ne l'Bôtel de la
Téle-lSoire, rue de Laussnne, k Fribourg.

BilUu de tombola donnant droit d'entrée, k BO cent. Les
inscriptions doivent être airesiéis i M. tfehor, prés ident,rue de Lausanne , ou k M. Ilrnrl Emmenegger, rue de la
Préfecture , jusqu 'au 4 décembre, an soir. 5505 1W47

HOTEL DU PAON
Einsiedeloi

SERA FERMÉ DÈS LE J" DECEMBRE

Réouverture le 1er avril 191&

VENTE DE DOMAIN E
Le souseisné eipo»era en vente, par voie de mites publiquo,le mull 1» décembre prochain, a 3 h. du jour, tx l'auberge

de nntsonnenu, le domaine qn'il poss«de andlt lien, de
la contenance do 23 posée, dont »/« pose en forêts, terrain de
1" qualité et en un teul ma*.

Grand nombre d'arbres fruitier», avec maiion d'hsbitation en
bon état, comprenant logement, grange avec pont de déoharge ,2 éiurlta , fontaine intarl«»able et à l'abri, four I*çM* 4» lu
maison , le tout trè* bien situe, sur la route d9 Mauonnem a
Romont . et à 25 minutes de deux gares. Favorables condition»
de paiement. R 6517 F MOt-1942

8 adre»ser i Joseph PAGE, propriétaire, à Masuonnens, ouà A. PAGE, «orcl i .  de l'Union, Frlbonrr.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plua nora-
breuse, de toujours exiger notre morgue 1 t ~ MB**"**' *"}
Sur tous les emballages dc notre produit  W&Vx^^^ j f î f Vl lll?A11 n'y a paa de produit s imi la i re  y Q ^/ / i f â f( /*  '"'. \au nétre, mais seuloment de grotHlèrra XoL s f f TL J Z^ ^  ________________¦
contrefaçons. Le Lysoform n 'est pas \___t_m___t\WEttBj_Wa
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable , tout cn ¦? tanMréîacti) tomme iisinjectanl et antisepti que . — Dans toutes lea" pharma-cies, — Gros » Anglo-Swiss Antiseptic C°, Lausanne.

W» AVI S ~WI
Aoïa.<e-fc«&aB -WOJB Mieetlifes

A LA

FABRIQUE GRUYERIA
Magasin Avenue de Pérolles, vis-à-vis de la gare

TÉLÉPHONE 858
Tente directe de lft fabrique. Pas d'intermédiaire.

Grand choix io meubles Ues plus simples aux plus riches, û ùes
prix déf iant toute concurrence. — Meubles garantis au chauïïage central.
— Echange de bols contre des meubles.

m^ffiPrÎT iMSvio^ ^^î ^^^  ̂ ^B ^^B ' «SI flU^V ^H ^a ^B

X>entiste

Dr Max BULLET
de retoar

OM DEHAHDE
pour le oourant de Janvier,
dans un grand établissement A
ta campagne, nne

bonne cuisinière
ayant déjà servi oomma telle.

8'adreaser sous H 5884 P. *Baatenttein et Vogler, Fri-
bouro. 5284

ON DEMANDE
pour le t4ouvel.Au, un bon
ouvr i e r  maréchal, ayant
pa»io  ses cours de ferrage.

Pour renseigne min tr , e'adr.
au proprlétalrn même, Jea*
Folly, négt.. Vlllarepn*.

Attention !
ffiMMRES

ou parties de mâehoires seront
acbetéts au plu» hant prix ,
le landi 4 décembre seule-
ment, A l'fldtel dn Bainf,
ebambre N° S, de 8 heure»
uu matin à 6 heures du soir.

Château à louer
en partie. 5482-1841

S'adreiaer à Arthur Plan-
cherel, tx Domdidier.

_tj*__t̂ _ &___ _̂_g_&4gé&_&i
EN VENTE

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURO

les Almanachs suivants :
A 50 centimes

Almanach du Sacré-Cœur.
> da l'Assomption.
> de l'Ei péra nce.
• africain du Saint-

Esprit.
» toi FamlUet chré-

tiennes.
» des Missions.

> ils Jeanne d'Arc.
» cath. de Francs.
» illuslrè au familles.
> de la Jeune fille.
> ds saint François

d'Assise.
a de lourdes.

A 30 centimes
Almanach catholique ds la

Suisse francaiss.
» , ie la Suait ïaimlls.
• dc Saint  Antoine.
¦ du Rosaire.
> des Enlants de

Marie. .
» pturtous.
> du Jura.

A 25 centimes
Almanach du coin du teu.

A UO centimes
Almanach de la Propagation

de la Fol.
> do Nouveau Siècle.
» de l'Atelier.
> du Laboureur.

A 10 centimes
Almanach populaire.
Petit Almanach de l'Ecolier.
Almanach Hachetts

tir 0 chè t.so
cartonné 2.—

Petites Dion et souhaits pieu de
vh. .my. U î,?,',;-. û.w

«Institut Sarinia»
ROE DU lEMPLE , 15

k partir .du 1« décembre :

Cours supérieurs de f tançais
'pour é tud i an t s  u u l i c r s l t i 't r t ' H
et emplojéa. -

Les dames sont admire'.
Ioicriptlon , 6 fr. par mole.

A EMETTRE
pour cause de décé3, un ma.
Kunin d'épleerle, s nié, légu-
me», situe dant un quartier
populeux de la Tille de Fri-
bourg. Recette, 30 i 40 fr. par
Jour.

S'adrener à w. Daimyet,
maicmlii, rne firlmonn, 8,
FrlbourK. 6473

Dimanche 3 décembre

Distribution de fruits
DU MIDI

i la pinte commonala de Matran
INVITATION CORDIALE

1.0 tennneler.

MAKRONS
100 kg., Fr. 16 I port
50 > > 8 j dil
)0 » t » fr" p. poste.
.lli irli .nl Santlno, Claro,

pr. Beîlinzona. 5083

Repr. : Jl. Httrner, Bienne

m Ml DE i
par leur finesse et leur bon-
Îuet donnuront un des tneil-
lurs Tins du stiele. Non» Ra-

rantlssons naturels et pur jus
de raisins fntis, nos
Bouge, InUle l»u Fr. «B.—
Ht- t .c<xr i .v» mil  > SS—
Bordenns 1011 > SS.—
l'neotolitre, pris iei, dani nos
f iit» prêtés. 3 mois net ou sous
2 % d'escompte au comptant.
Etiquettes gratis. Echantillons
gratis et franco. Depuis 200 li-
tres, franoo en gare destina*
taire. 5027. 1781

Vins fins en bouteilles
en oaisaes assorties de SO, 40
et 50 bouteilles de Bordeaux,
Beaujolais, Arbols, Mûcon ,
Pommard , Champagne, Asti,
Cortaillod , Neuchà<el , etc., eto.

B. COLOMB «tC,
flenrler (âaisse).

• A-VENDRE
bons cbiens de gardi
race Aerédaleterrier (I chien e
1 c l i i e n n n  de 6 moi*).

S'adrrgier a R. Widmer, In
pier. Tour Ihnri, Srlovurc;.

Pianos
en tous genres et tou" prix,
pianos ntufr , depuis 600 fr.

Choix immense
Vente, location , ecliange
ACC0RDACE8 RÉPARATIONS

F-Pappé-Ennemoser
BEBNE

54, Grand'Ras. Télé phone 1533
- Maison de confiance

VHIKIIIP  n iiifmiii>, ae*
¦nuiKir. une j eune HUs comme

volontaire
pour aider dans le ménage.
Traitement de fam'»» «t bonne
ocoasion pour npprendre
l'itaUtn. — A.dr. les oflres s.
chiffre» 1 69800, k Haasenstein
& Vogler, Lugauo. ¦ • 5S00

A TONSBE
ionlangerie-êpicerlfi
au centre d'nn village du
dlstrles de ln urwjre.

8'adreiser sous h 5521 F, &
Haasenstein el Vopler, Fri.
bourg. 5503

r*Des millions 1-̂
emploient contre la [

enronement, eatarrhe.
cnsurjei i i i -nl i tiinx con-
vnlalve, eoqnelnehe
les caramels pectoraux

Zr Kaiser
marque < 3 si>i>in« ¦

R f l R f l  certificats nota-
Ufuwrié s  ds médecins
et particuliers prouvent le
succès sûr.

Bonbons app étissants
«t titlicieux

Patnet 30 tt 60et. Pose 80 ot.
En vente cbez

O. Lipp, ph., Fribourgi
Cuony, pn., à Fribourgi
Bourgknecht et Gottrau ,
pharm... Fribourg: Jos. Mi-
serez, épicerie, Fribourg;
Barbezat , Payerne; H*»
Louise Schouwer, Vil lar-
volard . E. Jambe, phar.
Qifttel-St-Denie) Jacques
H a u r o n , Haily; Et. Qross,
au Mouret f J.-J. Eir-
bium , à Obermontenach i
Martin Zimmereald, Quin;
li"' Marie Weber, à Jet
schwyl; Léo Baicher , à
Alterswyl ; Frieda Stuber,
à Beaewvl s M1»* Maria
Meuwly-Falk, tx Buntels;
Joh. Kolly, àSt-Sylvestrej
Jos. Scherly, àLaRoche ;
pharmae Berthoud. é Chi-
tel-St-Denis; Nicolas I I S .H ,
à Weogliswvl: Joh, Huber.
iiDvtta.isV., Joh. B«tg«i, i
Saiot-Antoine; pharmscis
Gavin, k Bullo ; Alphonse
Papst, négt, a Plasselb 1
P. Sautereu, à Rohr, prés
Tavel; J. Brulhart Spœth,
à Ben, prés Schmit ten;
Agnto Schaller, Plant avoni
Peter Lehmann, & Uenei-
storf ; J.-J. Birbaum, à
Alterswyl; Casimir Pernet,
à Montbovon. '

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de lout travail A la machine k
éarire. B2.49F 8249

S'adre'seï -. Frlbonrr, S, rue
Louis Chollet. Pri if Alt.

Filature de laine
lt PATEBHa

Fibrlqot fr draps et Kllaliu
tn tous genres

Fabrication a façon
Eohange esntre laine

Se rend tous les Jours ds
narchés et foires ;

rrlboorg t Rut tUt Ep.att t ,
Boni 1 f l t -à.vU dt U fo in .
Bomont i «na ls ot, Ph. Clêais.l.
8« rseommande, 4138-1478

J. Glu glus-B er ge r.
P.-8. — If 1 la l i iH arli/ifIi»n

tt usagé» tout tzclut t  dt notre
fabrique.

Maison à veudru
A >v_mltc , k de favorat-i '5

coudluons, la maison dite des
Gsblet, rue du Pom-Saspeniu ,
K" 84 , A Fribourg, comprenant
z magasins, 6 logements, buan-
derie. Eioellent rapport , pia*
oement avantageux.

S'adresser à M. VransoU
U f l r i i i f » , rue soint-Pfsrre,
i S, i' r ibourg.  5280

IIIHMlHIINNIHIIIMHNNHMmUN |

| L'essai \
'il qne j'ai fait du Cnré de Malt Knelpp-Kath- 9
• relner, éorit un mélecin, m'a tatlbfait au plus «
g h a u t  point. Cette sgréable bolaion m'a tout à a
S fait surpris en bien et jo ne manquerai pas de g
o la leoomMànder partout chaleureusement. ss

MINIHMINIMfllHIIIItMHtlSSMNUSri

La Clinique Dermatologique h Presbytère
Tél. ,1876 — I. v i  S.W.M:, A V. Beririerea -- Tél. 3876

adresse gratuitement sor demande sa brochure :
" Traitement et guérison

des maladies de la peau „

Je voyais ce matin partir les hirondelles
Frissonnantes itjoyseuseskl'espoird'autres cieux.
Heureusunent, il ne peut s'envoler commo elles , j
Le «Savon d'Or » à tant de ménages précieux.

POUR CAUSE
de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
de tous les articles ci-dessous :

Rubans Formes Plumes
8olerl»8 Feutres Aigrettes ;
Velours Pailles; Fleurs
Dentelles Deuil Voilettes
Tulles Picots Echarpes

Let façont et réparaliont teront faiiet d trèt bas prix.
Mite BUSSARD, ru* du Tir, 16 ,

BONNARD FRÈRES
LAUSANNE

Dl Vendredi I" an Samedi 9 décembre 1911

GRANDE VEUTE ANNUELLE
DES

Soldes - Coupons - Occasions
PRIX 7P.ÈS RÉOUITS A TOUS LES RAYONS

l\mm Robes , Costumes LINGERIE
SOIERIES Manteaux TOILERIE
DRAPERIES Tissas d'ameublements BONNETERIE

Tapis - Couvertures - Rideaux
Pas d'échanges. Pas d'envois à choix

A VENDRE
une jolie propriété

bien située, aux alentour» de Fribourg. — Conviendrait pour
un pensionnat

S'adresser p« écrit , ious H 5529 F, au bureau Baatetttein elyogltr, a Fribourg. 6506

Conf ections poar §,ames
Exposition de fourrures

Grand asiortlment en robes , coutumes  tailleur, blouses,peignoirs, Jupons , tt?., en toutes grandeurs. .. 51î0
J. IMONNEY

16, Rue st-Plerro FRIBOURG Bue du Tir, IB

Occasion exceptionnelle
CHAPEAUX ' GARNIS

Réparation prompte ot soiflnéc

A. MULLER , Modes .
TMonHéjour, 7, près Richemont-

__WÊÊHÊB___WCÊÊ-_t______\_________t__n_m____________ma__wmmMi_r»m

' CLINIQUE OES POUPÉES
PJace Palod, H ° 1, à LAVBANm

Utile Exposition dc Poupées et BM és
Vêtements, Layettes, Trouistaux

RÈPABM10H8 DE POOPÉES EU T008 QENRE8


