
Nouvelles du jour
Le problème persan grandit. Un

indice de complications nouvelles qui
ne manquerait pas de se produire a
été fourni par le gouvernement an-
glais lui-même dans une note offi-
cieuse communiquée aux journaux de
Londres. Dans catte note on dit que
les E'al8 Unis n 'étaient pas disposés à
soutenir l'agent financier persan de
nationalité américaine , M. Morgan
Shuster. On sait que c'est l'attitude de
cet agent financier à l'égard de la
Russie qui a provoqué l'envoi de deux
ultimatum à la Perse. Le gouverne-
ment du schab avait répondu à la pre-
mière sommation russe en donnant ies
satisfactions morales et matérielles
désirées.

La Russie, on s'en souvient , avait fait
avancer de nombreux soldats en terri-
toire persan et tout co qu 'elle,avait ac-
cordé à la Perse , ce fut d'arrrèter ces
troupes dans leur marche eu avant sur
Téhéran. Cet arrêt cependant n 'était
que provisoire , et , si la Perso ne sacri-
fiait pas M. Motgan Shuster aux exi-
gences de la Russie , la marche eo
avant des troupes devait recommen-
cer

Or, la Medjliss., ou parlement, a
refusé le second ultimatum russe, et le
ministre des affaires étrangères a
donné sa démission daos la prévision
des difficultés qui allaient suivre. La
décision du Medjliss a été portée hier
vendredi à la connaissance du gouver-
nement russe, qui a immédiatement
fait reprendre & ses troupes leur .mat-
cbe.stjj Téhéran

..- L'Angleterre a de son côté massé
des troupes dans le sud de la.Perse,
qui constitue su sphère d 'iu&uenaa. Et
naturellement on se demandait si la
Russie et l'Angleterre ne s'étaient pas
mises d'accord pour le' partage de la
Perse.

Le correspondant du. 7'tines k Téhé-
ran lève tout doute à ce sujet. 11 a télé-
grap hié que, bien que le second ulti-
matum fût  été présenté par U Russie
seule , on croyait qu 'il .avait été rédi gé
d'entente avec l 'Ang leterre. Il pré-
voyait qu 'il serait impossible que la
Perse acceptât de s'y soumettre, et
il annonçait que l'indépendance de
l'empiré des schahs allait prendre fin.

tin article de lofflcienx S-'ycbtë
Vremia, de Saint Pêversbourg, déclare
que la Perse est dans un état absolu
d'anarchie et en pleine décomposition.
Le seul remède est l'occupation par
des puissances étrangères, c'est à-dire :
la Rassie, dans ie nord, et l'Angleterre,
dansle sud.¦ L'heure du partage est donc proche.
Cela, étant, une autre question se pose.
Eit-ce que le problème persan va se
résoudre parla Russie et l'Angleterre
seules ou bien les autres puissances,
telle que l'Allemagne, vont-elles parti-
ciper à cette solution ?

Eo ca qui concerne spécialement
l'Allemagne, il ne semble pas qu 'elle
interviendra. Elle est liée par des
engagements pris par M. de Biilow au
moment où fut conclu l'accord russo-
anglais.

• _•
Les coloniaux allemands ne perdent

pas leur temps.
L'accord sur le Maioc n'est pas

définitivement ratifié , que déjà la com-
mission techni gué du comité colonial
s'occupe de la constitution d'une ilôt-
tille tle bateaux automobiles sur le
Congé, l'Oubanghi et la Sangha, ayanl
pour but l'étude des territoires nouvel-
lement ajoutés au protectorat du
Cameroun.

La netchsposl , organe central des
chrétiens-sociaux d'Autriche , a publié
«o article de Rome, de six colonnes,
dans lequel elle annonce que l'Italie
aurait l'intention de se séparer de la
Triplice.

Sur l'initiative de M. Barrère, am-
bassadeur de France an Quirinal , des

pourparlers auraient eu lieu , à ce
sujet , à Rome, et ils continueraient.
La base de ces négociations serait que
l'Italie se retirerait de la Trip le Al-
liance pour adhérer à la triple entente
aoglo-franco-russe. L'échange de vues
a , paralt-il , abouti à un accord sur ies
points les plus importants. Du côté
italien , on a exprimé la pensée que
l'Italie, dans le cas d'un nouveau grou-
pement des puissances, devrait cepen-
dant maintenir ses rapports avec
l'Autriche Hongrie , en ce qui concerne
la question des Balkans et surtout
l'Albanie.

« Au cours des négociations , dit le
correspondant de la Ilelchsposl , la
di plomatie française a très habilement
su utiliser le mécontentement contre
l'Allemagne, qui existe dans les sphè-
res gouvernementales italiennes, »

.*.
M. da Ijroqnaville , préiident du

Conseil do B-jl gique, a prononcé à la
Chambre un important discours sur la
question tnilit-iire. Il a fait d'abord un
éloge très vif du ministre de la guerre ,
qui a procédé à la réorganisaiion de
l'artillerie belge, "actuellement la meil-
leure ùe YEdrope ». 1\ a protesté ensuite
contre la campagne de presse déni-
grant l'armée et a qualifié de légende
la nouvelle d'après laquelle le gouver-
nement belge aurait été informé d'une
entente militaire acglo-françiise pré-
voyant le débarquement de 160,000
soldats anglais en Belgique, en cas de
gaerre avec l'Allemagne; A son avis,

; une armée de 200,000 hommes est
amplement suffisante pour assurer la

j défense de la Bel gique,
i Le ministro a ensuite donné quel-
¦ ques détails sur les projets du gouver
1 sèment en ce qui concerna la délensa
nationale. Les travaux de fortification
à Anvers vont être bâtés. Une nou-
velle réduction de la durée du service
militaire lui parait hors de saison. Il
faut d'abord attendre l'entrée en
vigueur de la loi militaire de 1909. Le
ministre a terminé en exprimant sa
coo&tnce k l'égard des Etat * qui ont
garanti la neutralité de la Belgique.
Son discours a été accueilli avec uue
vive satisfaction paT toute la ChamW.

Le débat a été clôturé hier vendredi ,
par tin ordre du jour disant la con-
liance de la Chambre dans les me-
sures prises. . '¦_ "7

: • •
Le gouvernement français se trouve

menacé d'une nouvelle grève des ate-
liers de constructions navales. M. Del-
cassé, ministre de la marine , a ordonné
que les ouviiers du Courbet, eu rade
de Lorient, subiraient une retenue de
salaire de trois demi journées pour
leur grève des bras croisés. Les ouvriers
ne l'entendent pas ainsi : ils veulent
être payés mème pour le travail qu 'ils
n'ont pas fait. S'ils obtenaient satis-
faction, on ne verrait plus que des
grèves des bras croisés.

I.ors de la crise qui a abouti a la
dissolution du Landtag bavarois , le
prince régent , respectueux de la cons-
titution , avait déclaré au ministère
que ce n'étaient pas des considérations
relatives à sa santé qui devaient in.
Iluencer la ligne de conduite que le
cabinet croirait devoir adopter. .

La presse libérale a usé et tellement
abusé de cette , déc laration, en lui
donnant un sens et une portée qu 'elle
n'a jamais eus, que le gouvernement
bavarois s'est vu dans l'obligation de
protester contre la tendance inquali-
fiable de vouloir faire intervenir la
personne du souverain dans la lutte
des partis.

< Sans compter que tous les com-
mentaires publiés par certains jour-
naux , dit une communication offi-
cieuse, sont basés sar une invention
effr onlêo , Ua blessent lea aentitnaott
monarchiques du peuple, et il sérail

temps de s'opposer énergiquement ,
dans la presse, à des manœuvres dc
ce genre. »

* *La situation devient très critique
en Arménie , et l'on y craint des événe-
ments sanglants . Le patriarche armé-
nien a reçu un télégramme d'après
lequel plusieurs villages arméniens
ont été attaqués par les Kiurdes;
deux femmes et un homme ont été
tués. Le patriarche réclame une aug-
mentation des effectifs turcs ,- mais sa
requête aura probablement le sort des
précédentes : on n'y répond pas, et l'on
continue.

La journée
de demain

Dans quelques heures , les urnes
seront prêtes , dans toutes les commu-
nes du cantoo de Fribourg, pour rece-
voir les bulletins où les citoyens auront
consigné leur arrêt sur l'orientation
politique et économique du pays.

C'esi , en effet, uu jugement que le
peuple t'ribourg<!oi8 est appelé à pro-
noncer ; il est invité â diro ce qu 'il
pense de la gestion du régime conser-
vateur.

Nous avons pleine confiance dans le
verdict populaire. Partoutoù le citoyen
fribourgeois jugera avec: sa raison et
avoc son cœur , il rendra hautement
témoignage à l'œuvre patriotique du
régime au pouvoir.

Le canton de Fribourg goûte les
bienfaits de la paix religieuse, de la
tranquillité , de l'ordre et do progrès!
Une sollicitude attentive veille sur lui,
se préoccupe de contenter ses asp ira-
tions, prévoit ses besoins et cherche
incessamment à augmenter son bien-
être.

La majorité religieuse se repose avec
confiance sur uo poavoir qui continue
les traditions de" foi des ancêtres ; la
minorité éprouve la sécurité que donne
le sentiment d'être libre et respecté.

Le bien-ôtre matériel fleurit , giàce
aux institutions que le régime a créées
pour servir de s i imulant  et de poiut
d'appui h l'initiative privée.

L U.iive?si(é a transformé la -ap itaie
iu cantou et a f<it sentir son influence
à travers tout le pays , soit comme
centre intellectuel , soit comme facteur
de développement économique. Un
c&Qton ne peut se développer ot s'en-
richir que si sa capitale grandit et
prospère. Une population dont les en-
fants n'ont pas accès aux études supé-
rieure» reste vouée à l'infériorité.

La B-inguo de l'Eiat est la pierre
angulaire de notre édifice financier.
Ella lait fructifier ses capitaux pour
l'Etat , éteint la dette publi que, sou-
tient l'Université, attire des fonds au
pays pour les besoins de l'industrie ,
de l'agriculture , du commerce.

Les entreprises électri ques mettent
la force motrice de la Sarine à la dis-
position des métiers et de l'agriculture
et la font servir au progiès général et
au gagne-pain de nombreuses familles
ouvrières, dont les chefs et les filssont
employés dans les services industriels
de l'Etat. En mème temps , elles pro-
duisent des bénéfices dont l'emploi
profite intellectuellement et matériel-
lement au pays.

Les chemins de fer, établis au prix
de sacrifices devant lesquels une poli-
tique prévoyante commandait de ne
pss reculer, créent des courants de
circulation à travers les diverses con-
trées du pays , mettent en valeur les
produits du sol , font économiser le
temps , qui de plus en plus est de l'ar-
gant, multi plient nos pointa de con-
tact et accélèrent nos communications
avec le dehors.

Le Technicum ouvre aux jeunes
Fribourgeois les carrières techniques ;
déjà de nombreuses familles lui doi-
vent d'avoir procuré à leurs enfants
de brillantes situations.

Le Collège cantonal a été développé,
l'enseignement commercial établi pour
les deux sexes, les écoles féminines for-

ment des ménagères , l'école primaire
s'est perfectionnée et s'abrite, gi ilieaux
sacrifices iuielligents des communes,
dans des édifices de plus en plus con-
fortables.

On sait h quel point de perfection
et de prosp érité notre iniustrie agri-
cole a été portée, sous l'impulsion éner-
gique et gtâce aux généreux subsides
del'Eiat.

Tous les points d'un programme de
développement intellectuel et matériel
largement conçu sont en p leine exécu-
tion. Le canion tout entier sent qu'une
main paternelle et ferme le dirige. Il
sent qu 'il n'a pas seulement des admi-
nistrateurs, mais un gouvernement.
D'autres cantons lui envient cette
chance et des journaux confédérés ,
même d'opinion hostile, en reconnais-
sent le prix. Tel le Journol de XeucM-
tel, qui écrivait au lendemain des
élections d'il y a cinq ans :

c Le canlon de Fribourg a marché à
pas de géant durant cette dernière
décade, et ceux qui se sont intéressés
à ses affaires et à. soo développement
savent comment il a surmonté les diffi-
cultés d'une situation financière qui
pouvait paraître périlleuse , tout en
construisant l'Université, en favorisant
l'essor de nombreuses industries , et
en s'achemioant dans une voie résolu-
ment progressiste. Ce sont des services
qui comptent , et quand bien même
nous ne partageons point les concep-
tions du gouvernement de Fribourg
et du parti conservateur, nous au-
rions mauvaise gtioe à reprocher au
peuple fribourgeois d'avoir eu de la

-reconnaissance, s
; A la même occasion , la radicale
Nouvelle Gazelle tle Zurich portait ce
;jugem>*nt : -<
j € Quoi qu'on puisse avoir contre le
;régiaie couservateur fiibouigeois , il
ifaut constater qu'il u'a pas à redouter
-une diminution de sa popularité, tant
'qu'il sera en mesure de garantir au

_ canton la continuation d'une ère de
prospérité. »

Eh bien, le régime conservateur
promet au cauton la coaiiouation de
cette ère de prospérité, si demain le
peuple fribourgBois, reconnaissant de
Poe ivre accomplie, proclama par ses
suffrages sa volout* da poursuivre la
marche en avant.

Nous ne dout'ms pas qu 'il le fera .
L'intelligence qu'il a mootrée dans le
pusse nous  est garante da ses disposi-
tions pour l'avenir.

De grandes choses restent â accom-
plir : il faut créer la Faculté de mé-
decine et construire les chemins de fer.

C'est avec uue joyeuse confiance que
nous regardons en avant , tout frémis-
sauts d'enthousiasme pour l 'œuvre de
l'avenir.

Peuple fribourgeois, lève-toi demain
comme un seul homme et dépose dans
les urnes la liste qui incarne ta fidélité
ft la tradition et ta foi aux progrès I

Haut le drapeau conservateur 1

la grève de l'opposition
fribourgeoise

1909-1911

La minorité raditalo tri bourgeoise s'est
trouvée associée au gouvernement pen-
dant trois années, de 190ti à 1009. La
présence do M. Weissenbach au Con-
seil d'Etat n'a rien chang é à l'attitude
de l'opposition. Celle-ci a persisté dans
Sa criti quo itnp itoyoblo des actes du
gouvernement. C'est pendant eette pé-
riode que la Grui/èrc a qualifié le gou-
vernement dc l'é p i! hête do « régime
infûmo ' ». Il était évident que la mino-
rité était déjà blasée sur la partici pation
B.'t pouvoir.

•Lo 23 novembre 1909, un coup de
théâtre se produisit au Grand Couseil de
l-'ribourg. On discutait le décret aug-
mentant la dotation des entreprises élec-
tri ques. M. Weissenbach, conseiller
d'Etat , lut une déclaration dans laquelle
il exprimait des remarques fort anodines
sur la gestion des entreprises électriques ,
en ajoutant que, d'aiilcurs , « ii n 'était
point pessimiste, bien au contrairp el
qu 'il croyait i'i l'avenir de nos forces

hydrauliques.» Puis, passant à l'affaire
de la pétition concernant la représen-
tation de la minorité, qui avait été dis-
cutée les jours précédents, M. Weissen-
bach interprétait dans un sens offensant
certaines paroles de M, Python. Au bout
dc sa lecture , M. lo conseiller d'Etat
Weissenbach concluait en déposant ses
hautes fonctions, puis il quittait la salle
du Grand Conseil. ,

Voivi les paroles que M. Python avait
prononcées :

« Messieurs, le représentant de la mi-
norité au gouvernement ne doit pas être
un contrôleur ,- un surveillant. Cette no-
tion est inadmissible. II doit être un
collaborateur, l'égal de scs collègues,
mais non leur supérieur.

« Le contrôle, il appartient au Grand
Gonseil, à l'opinion publique, 4 la presse.

« Au représentant de la minorité , noua
demandons sa collaboration.

« Abus avons compté sur une colla-
boration honnête, loyale, dévouée. Cette
collaboration existe. Toul sc discute
entre tous les membres du gouverne-
ment . »

De cette déclaration , M. Weissenbach
n'avait retenu , chose étrange, que ce qui
était l'énoncé général d'un principe :
« Le représentant de la minorité ne doit
pas être un contrôleur, un surveillant »,
el il protesta n'avoir jamais prétendu à
ce rôle. U négligea totalement la suite de
la déclaration qui exprimait le fait con-
cret qui le concernait : « Au représentant
dc la minorité nous avons demandé sa
collaboration honnête, loyale, dévouée.
Cette collaboration existé. » M. Weissen-
bach refusait cet hommage à lui per-
sonnellement destiné, pour s'appliquer
un jugjment général qui ne le visait pas I
L'invention laborieuse <?.u prétexte était
trop évidente.

Un peu plus tard , une déclaration des
députés de la minorité, — qui tous
avaient successivement quitté la salle —
tut lue par le secrétariat . Elle disait , en
substance , que « vu le rejet de la pétition
demandant la représentation obliga-
toire des minorités dans les pouvoirs
publics ; — vu la situation financière
dép lorablectl'administrationdéfectueuse
de divers services de l'Etat ; — estimant
que te parti libéral-radical ne devait p lus
ustumer aucune responsabiïuè dans la
gestion des affaires publiques du canton »,
les s:gnataires décidaient de se retirer.

On so rappelle quel fut l'effet de ce
coup d'éclat. Si les démissionnaires
avaient compté sur un mouvement de
stupeur dans l'opinion publique, ils fu-
rent cruellement délrompés.

Dans le canton, l'impression fut un
sentiment de compassion pour les dé-
missionnaires, — dont plusieurs n'étaient
point sans mérite, — qui , à trois ans de
distance, se déjugeaient d'une façon si
éclatante. Us avaient , par uno déclara-
tion publi quo, condamné naguère l'idée
de .la démission comme un manquement
à l'égard des électeurs , comme unc fauto
préjudiciable au parti ct connue uno
démonstration vaine et sans résultat
politi que , et maintenant , ils démission-
naient tout de mémo l

Chacun savait comment ifs avaient e'té
contraints à cette palinodie. C'était la
revanche du club terroriste , des jeunes
brise-tout du parti radical , un moment
tenus cn respect.

"Le but dc cet esclandre était d'émou-
voir l'op inion confédérée, d'appeler lo
Itimcux '-y coup d'épaule du dehors » (ein
lileiner Anstoss eon onssen), qui appa-
raissait à nos radicaux comme le seul
moyen d'avoir raison des résistances
obstinées du peup lo fribourgeois à lours
tentatives do séduction. « Ello me résis-
tait , jo l'ai tuée », dit un personnage
d'Alexandre Dumas. Les radicaux Iri-
bourgeois n'entendent pas autrement
l'amour du peup le. Tour tx tour cajoleurs
Ou menaçants, ils ne cessent pas d'ôtre
hantes par le rêve dc l'intervention fé-
dérale.

Mois l'opinion confédérée ne rendit
pas l'écho qu'ils attendaient.

Lc Bund , -dont on connaît les senti-
ments, écrivit : « Nous ne nous engageons
pas dans la question de savoir si les
radicaux fribourgeois ont touché justo
par leur démission collective. «
' La Snisse libéralcAo Neuchâtel exprima
son étonnement de l 'illogisme de la mi-
norité fribourgeoise : « Les radicaux des
bords de la Sarine, dit-elle , nous parais-
sent avoir de curieuses notions sur la
représentation des minorités. Ce qui leur
eût convenu , c'est qu 'on usât à leur
profit , sur lo terrain cantonal , de cette
géographie électorale dont profite actuel-
lement le parti radical sur le terrain fé
déral. »

Le Nouvelliste vaudois (même couleur
que la Suisse libérale) "r . v "

« Nous nous demandons si la ifécision
de l'opposition fribourgeoise est très
heureuse. Prise dans un moment Je dépit
bien légitime, elle sera regrettée avant
qu 'il soit longtemps. La bouderie, en
matière politi que, n'a jamais donné de
bons résultats ; le peuple n'aimé pas
beaucoup que ses élus sortent en ela-
ijuant des portes. » . .

Le Berner Tagblatt, protestant , con-
sacra à l'événement un long article dont
il est bon de rappeler les passages les
p lus marquants :

« Combien de fois n 'a-l-on pas pro-
phétisé la ruine financière de f'£tat de
Fribourg; combien de fois n'a-t-on pas
annoncé que le peuple allait enfin prendre
lc balai et nettoyer « les écuries d!Au-
gias. nl  Rien de tout cela n 'est arrivé ;
au contraire , le peup le fribourgeois s'at-
tache toujours p lus fermement et p lus
fidèlement a son chef , et l'opposition ,
qui était entourée de tant de sympathies
en Suisse, s'effrite d'elle-même lentement
mais sûrement.

« Depuis longtemps, Je parli radical
était mal conseillé. Nous nous bornerons
à rappeler les élections au Grand Conseil
de 1901. (Le Tagblatt refaisait ici l'his-
toire du compromis qui assurait une tren-
taine de représentants àla minorité et qui
fut , violé par elle, parjure qui ' tourna
d'ailleurs à sa défaite dans la Gruyère.)

« Le parti radical s'en va lambeau
par lambeau. Aujourd'hui , il est réduit
à cinq membres daus le Grand Conseil
et à un représentant au gouvernement .
.Vous doutons fort qu'a Berne le parti
radical accorderait â un groupe aussi
faible que le sont les radicaux fribour-
geois upe représentation dans lé gouver-
nement. . ' . . - .» - -

« Quand on aflii-mc dans la presse radi-
cale suisse que la petite mii-'orité fri-
bourgeoise n'est représentée que par, iin
membre ail gouvernement et qi/elle né
l'est nulle part ailleurs,- on ' n'est ~ pas
exact. Les radicaux ont un représentant
au Tribunal cantonal, dont le président,
cn 1910, sera un radical. 11 y-a depuis
longtemps un radical ou conseil d'admi-
nistration de la Banque de l'Etal, et . il
n'a tenu qu'à l'opposition de voir .un
des siens à la présidence du Grand Con-
seil. Les coreligionnaires politiques do
M- Lutz l'ont empêché d'accepter la
présidence; cela fait en vérité un effet
étrange d'entendre maintenant ces gens
se lamenter de n 'être pas représentés
commo il convient dans les autorités.
Pareille politi que peut-être intelligible
dans le Parlement anglais ; le peuple fri-
bourgeois la tiendra toujours pour Une
politique à double lace ct sans franchise
(doppelzungig und unchrlich). En outre,
les radicaux avaient une place dans la
commission d'économie publique ct
parmi les scrutateurs.

.' Vn groupe dc cinq députés ne peut
en vérité réclamer davantage et l'on peut
affirmer en toute certitude que les Grands
Conseils des cantons radicaux ne se mon-
treraient de. loin pas aussi magnanimes.

« Ou mit donc en train une pétition
por laquelle on demandait qu'une repré-
sentation lût garantie à la minorité au
sein des pouvoirs ' publics. Outre " qu'il
n 'est , dc nos jours.̂pas d'autre moyen
que le scrutin proportionnel pour réali-
ser pareil postulat , «1 faut reconnaître
que la formule de la pétition manquait
de précision. Il y a, cn effet, à Fribourg,
à côté de la minMilé radicale, u»e mino-
rité socialiste, qui aurait tout autant do
droit à réclamer qu 'on lui garantit une
représenta tion. Légalement , la pétition
était unc utopie ILnding}, dont le Grand
Conseil bernois n 'aurait fait qu'une bou-
chée. »

Plusieurs journaux conservateurs fi-
rent des comparaisons entre les ménage-
ments dont la minorité radicale fribour-
geoise.était l'objet et le traitement tout
différent appli qués aux- minorités dans
certains cantons radicaux.

Les Basler Nachrichten, lo grand or-
gane libéral , blâma l'opposition , fribour-
geoise d'avoir « jeté le manche après la
cognée » ot « lâché pied, en cédant sans
combat le terrain à la majorité «. •

La Nouvelle Gazelle de Zurich revint
sur la démission dans un article où la
désapprobalion , bien qu'exprimée en
termes contenus, éclatait â ebaque ligne.

La Gazelle de Lausanne avait condamné
d'avance le coup do tète des radicaux
fribourgeois en écrivant, au mois de
décembre 1906 : « Les démissions et les
abstentions sont des procédés qui n'ont
pas cours cher nous. Le peuple ne les
comprend pas. Il ne comprend pa» qu'un



élu fasse fi des suffrages qui lui ont été
donnés. »

Aujourd'hui , les radicaux Iribourgeois
paraissent avoir médité les blâmes que
lour attira leur incartade et reconnu que
leur grève politique n'a pas empêché los
affaires de l'Etat d'aller leur train. Us
veulent sortir d'une posture où ils se
sentent ridicules ; ils ont donc décidé
de prendre part aux élections dii Grand
Conseil.

Mais. le sentiment des fautes com-
mises, ne corrige point la minorité fri-
bourgeoise. Sortie du 'Grand Conseil dans
un geste dc dépit enfantin , elle prend
pour y rentrer un air de suffisance arro-
gante qui fait rite. Elle s'en étoit allée
pour « ne p lus assumer aucune respon-
sabilité dans fa gestion des affaires pu-
bli ques n. Aujourd'hui , elle annonce sa
volonté de revenir pour sauver lé pays
qui sans elle irait 'à la banqueroute!
On :donne donc pour, rentrer la même
raison qu'on a alléguée pour sortir.
Quelle pitoyable' attitude ! Quelle pali-
nodie 1. '

La vérité, c'est que; comme le disait
en août dernier .l'Indépendant̂  « la situa-
tion actuelle n 'est plus tolérable et>que
le jeu des institutions veut que ce ne soit
pas seulement hors des assemblées légis-
latives . que l'opposition puisse sc faire
jour , parce que son action n 'est vraiment-
efficace que si-elle s'exerce, sur le terrain
même où'la vie politique du pays trouve
sa ,manifestation", la plus hsutç ».

Voilà qui est parfaitement dit ; on ne
pouvait formuler en termes plus nets
la condamnation de l'éqi'.ipéc de la dé-
mission L ' • - • : .

Mjtis , quelle . incohérence, quelle ab-
sence; d'idées directrices, chez ces pau-
vres, radicaux fribourgeois 1 Et ces ger.s,
qni/nè' sayent. pas. sp conduire dans
l'opposition , voudraient gouverner le
ppA-si . . . . , - .  - , • - -

Le régime ecclésiastique
00 CANTON DE BERNE

¦ LM ébxtiiirs catholiqu- s-rcm-.ins du
canton d.- Berne sent app lés à élire ,
demain d' maixbis l-s m mbres dé la
« commission cath'-lique «.'organe d vant
servir d'inti rmédiaire i nth- I-'"s'paroiSs- s
'f  l .s autorités de l'Etat. I>'rpiîoUV-lh-
nrnt d-i c:tt-' comm 'ssion m t  rn w-
àsAU setvorganisatiem, <t  aussi l-rtg>ms
auquti s -  trouy-nt-acturlLm-iit sou-
mises 1 s Eglises dans 1- oanton de B- rne.

Ce System i ecclésiastique est intértS-
sant à étudiïT, ainsi-que ls principes sur
lesquels il. se fond?, tt • bs traditions
mêm;s dont l'organisation présente cons-
titue la résultante. On ignore;-en eH«t,
ou du moins on perd trop souyent de vue
les , idées qui présidèrent à l'élaboration
des lois bernoises sur les cultes. - Ainsi,
on croirait volontiers que c'est le Kul-
turkampl qui a introduit dans le droit
ecclésiastique de ce canlon l'esprit de
domination dans lés affaires religieuses
et cet air de défiance presque qu'on y
trouve à l'égard des Eglises, alors que , cn
remontant, beaucoup plus haut duns
l'histoire, on constate déjà les mêmes
méthodes de gouvernement. Nous- ve-
nons de parler « des Eglises », dans un
sens tout à lait général, car si l'Eglise
catholi que fut surtout persécutée , nous
devons reconnaître que l'Eglise évangé-
li que réformée est placée dans une situa-
tion d'étroite dépendance vis-à-vis 'd u
pouvoir cantonal."' -

L'Etat se considère comme souverain
en tout, absolument. Tel est lo premier
princi pe que révèlent.les institutions ju-
ridiques dé co canton. Jusqu 'aux extrê-
mes limites où . se portent son influence
et sa suprématie souvent gênante, il
organise - sa puissance en- « fonctionna-
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L'amitié du jeune vicaire et de lean
de Cherisey datait de leur enfance. Elle
avait grandi, cette amitié, et s'était dé-
veloppée chez les Dominicains d'Arcueil ,
pendant les années passées côte à côle.
Reçus la 'même année a Polytechnique,
Jean et Yyes ne s'étaient quittés ni à
l'Ecole, ni-même à Fontainebleau. Au
sortir ,de 1 ecole-d'App lication, Yves Le
Méridec avait donné sa démission de
lieutenant d'artillerio pour , entrer , dans
les ordres et réaliser Iç-v.œu" secret do
toute , sa jeunesse mystique. Jean , lui ,
était , parli . vers les . horizons lointains ,
dont l'attirance hantait son ârao vaga-
bonde. Mais on dépit de .la-séparation ,
malgré la divergence de leurs routes, les
années n'avaient pas opéré, oette fois,
leur œuvre do détachement glacial. La
belle et lorto amitié d'onfattee prévalut
contro. l'influence ordinaire du temps1

qui détruit tout. ¦ Une correspondance
brève mais .régulière dessinait pour , cha-
cun dop amis.le schéma do la vie de I'au-
trp. Qijiant à la parf io intime de lour
mqi, celle qu'on, matérialise si difficile-
ment par lettres, ils se la révélaient mu-

risant » tout ce qu 'il effleure. A preuvo,
sa façon d'agir «n matière cultu: lb : il
sera très respectueux (nous nous plaçons
à son point de vue) eles croyances reli-
gieuses, il les considérera comme une
haute nécessité, mais il exigera des mi-
nistres du culte unc soumission Complète,
il en lera une catégorie administrative
sous la dénomination d'ordre du clergé
bernois. Il légiférera , ct dans ce travail
apparaîtra sans cesse le désir de régle-
menter des religions d'Etat , do les tailler
toutes d'après un patron unique , dc les
couler dans un mode répondant à la
pensée bernoise qui , sur ce sujet , est
d'essence presbytérienne. En droit ecclé-
siastique , le système synodal , en parti-
culier , demeure invariablement la ma-
rotte du lég islateur bernois.

Sans doute , lorsque nous autr.:-», ea-
tholiejues, songeons it l'organisation gé-
nérale de l'Egiise de Rom?,' à cet édifice
grandiose, universel ct divin , nous avons
eiivie ele sourire devant ces velléités
drembriga(l> ment de notre religion, de
ses-paroisse»,' de" s s prêtres e t -de  ses
fî èbs dans dis institutions 'affectant
d'ignorer la hiérarchie re maiu? jusque
n? pas reconnaître le cml du thocesc.
Mais , qu 'on nc s'y trompe pa5. : il n'y
a. pas là qu 'une erreur, dans lé régime
bernois," i l -y  a la volonté de la m'ttrc
tri pratique ,' coûte que coûté , et dans
ses dernières conséquences."Car.rien n 'est
plus 'obstiné qùè le caractère tle Berne.
Son " système - politiepie et administratif
Jorce, en ce la , l'admiration. Qu'on p?nse
uh instant à son'action dans I; s questions
d<y cKorainS ds fe-r.' Un article eh' M, Ri-
chard . Bov. t," qui parut naguère- dans
V s. Feuillets- sous V- titre : La tradition,
de gouvernement du canton de Berne, avait
un niot'très juste sur lu H mois. :
n Pourvu d'un sens de l'anal yse médio-
cre-m nt dév- loppé, rn revanch1' li sait
ce qu'il VBut, et sa volonté est tinacc. u
Ç»tt>- phrasé pourrait ctrr l'ép'graphf ' de-
no^1 étiidr-. Un- manque dr< sprit d'ana-
lysf ," uni- résolution' de tout organis- r
sous sa htut-' main sans t»nir compte-
di la réalité dvs faits, c'-st e" ¦ que- l'en
voit dans la législation "Ctlés.'aftiqiii' de
e t  Etat. C ¦¦¦pendiïiit B-rn» et réalisé une
très grimd- partie de S' s vœii*. -La loi
cultu -lie- d" 1874 voulait soum- lire k des
régi s uiiifornrs l-s trois Eglise s n-t-'o-
nei s : l'Eglise ' évangélieiùe réformée.
l'Eglise1 CatbiTique romaine et l'Egiise
calholîque '-ch-étiennè. Lé législateur y
û'iéussi en Oe qui concerne l'organisation
d's pareissis. Ailleurs," -il a' échoué. C'a
été'li ! CAS, principal :m ht ,- da'iiS'l'insti-
tution d s urgan' s supérieurs-"d-' s trois
Eglises; à propos d-s fàm-ux »' synodes ».
Un décret du ' 27' novembre 18̂ > à dû
revenir en arriére pour tâcher de m'ttrc
sur pied- c> Ue commission catholique
qu'on renomn» diminebe: Mais, ainsi
que nous le montrerons plus loin , le
régime actuel reste ' entaché d'une systé-
matisation trop oublieuse " des circons-
tances et «tes diverses constitutions des
Eglises ¦ auxquelles ¦ il impose sa• supré-
r::-.'.:•

Cette ingérence de l'Etat dans les affai-
res religieuses vient de trop loin et tien!
trop à la tradition de gouvernement dc
Berne , ' pour qu 'on puisse 'penser espérer
un allégement de la servitude des Eglises
dans le canlon. Nous nous trouvons en
présence de la ténacité bernoise...

Berne a toujours voulu avoir des fonc-
tionnaires ministres dei religions d'Etat.
Ils avaient d'étranges besognes, parfois,
Ils faisaient partie de ces « tribunaux de
mesuré' » (Sittengerkhlc) qui avaient des
cejmpétcnccs' en matières "de divorce et
d'action en paternité. De cette façon,
l'Eglise protestante étail , une institution
d'Etat. Cette intervention des autorités
ecclésiastiques dans la procédure en di-
vorce fut  conservée jus qu 'à une époque
assez rapprochée. Lcs conseils parois-

tucllement à chacun dc leurs, revoirs,
dans des causeries d'âme à âme, où ils
se racontaient tout entiers.

Ils s'étaient vus quelques mois p 'us tôt.
Dès son retour cn France, en effet , Jean
était allé ch Seine-ci-Oise chez son grand-
père d'Estenay. Avant dç regagner Mar-
seille , il avait fait la part du jeune prêtre.

— Ici nous seirnmes chez nous !.'.. dit
gaiement l'abbé en désignant à Jean un
lautcuvl de paille. Deux chaises et une
table de bois noir meublaient seules la
pièce.
! Fixé à la muraille blanchie à 'a ebaux,
un grand Christ éternisait là son supplice
incompréhensible. Dans un angle, un
prie-Dieu surmonté d' une grille, destiné
aux confessions des tares hommes qui
venaient encoro faire leurs Pâques.

L'abbé Le Méridec était blond comme
Jean. Leurs cheveux coup és en brosse
leur • luisaient un haut de ; visage iden-
tique. Mais, là s'arrêtait la similitude,
Co:détail excepté, lo visage imberbe,
candide ct doux du- jeune prêtre aux
yeux-bleus n'offrait plus-rien de com-
mun-avec le masque, énergique ot pas-
sionné do Jean de Cherisey. Avec sa
courte barbe en pointe et sa moustache
effilée, ce dernier rappelait les effigies
de grands seigneurs batailleurs du-XVi 1™0
siècle. Quant au- -vicaire de Saint..., il
représentait assez bien l'image classique
de saint Louis de Gonzague.

— C est au prètro, que - j e  viens de-
mander un conseil , dit Jean en réponse
à l'interrogation <mi lui était faite. Je

siati.x (à Borne, le Sitteiig. richt) avaient
l'obligation , sur la p lainte d'un des
époux , d'intervenir ce-mine intermédiai-
res entre le mari tt la bram?, et  de re m-
placer le juge de paix dans la tentative
de .conciliation. On dit que ce mode de
procéder donnait d'iieureux résultats.
Mais on a peine à croire que cttte pro-
cédure ne fiit supprimée quo par un
décret du 12 mai 1881, t-t qu 'un lien aussi
intime rattachât aussi lor.gtt mps l'orga-
nisation ecclésiastique à l'administration
publi que.

Que veut-on ? C'était ainsi que Berne
comprenait une « religion d'Etat ». Au
commencement élu régime bernois dans
lo Jura, le grand-bailli, résidant à Por-
rentruy, allait , quoique protestant , .Via
messe de paroisse , lc dimanche. I) fallait
que l'Etat fût représenté au culte; car
Berne, cn acceptant l'Acte de Réunion;
avait garanti les droits de l'Eglise ca-
tholique...

Nous pourrions citer ainsi une foule
d'exemples attestfint la souveraineté que
s'arroge l'Etat en matière religieuse, et
l'autonom'e relative et très limitée qu 'il
laisse aux Eglises, cn considération du
lait que, d'après lui , celte autonomie
est un dém mbrcmsiit de sa propre" au-
torité.

La liberté de conscience et de croyan-
ces , inscrite dans la constitution et dans
la loi'Sur l'organisation' tles cultes , loin
d^être une limite imposée à la suprématie
de l'Etat , est , dans: l'esprit du législa-
teur cantonal , -une •restriction apportée
aux droits dvs Eglises. . .• - ¦ ::-

Dans le canton tlo Bfrne, la sou-
veraineté de. l'Etat , en 1 matière , cc,elé-
siasliepic,. Inisait t; ll.-m nt partie de
l'idè - de gouv.rh' m. ht , que c'était, sem-
blait-il ,' de l'Etat lui-mém" , que , l -s
Eglise s t-naient Vita autorité-.

D'après ce principe,' lo droit cultu' 1
b.rnois limite dans 1rs Eglises l'autorio-
mie qui dérive di' lui. Il leur p rmi-t de-
prendre- des décisions en ce qui ecT^ct•rn ,̂

l u r s  « affaires intérieures ». M;>is per-
:-einne n'a jamais bi ' n su ce qu 'il çnieb-
da '.t par « allain s ir;téri-ur. s »... S.
bufaiet te;v\je.\_.rs sur la p. usé ¦ du pneby-
téiianism' , l 'Etat accord, aux él cti urs
d'une paroisse le droit d'élire périodi-
qui 'm 'n t  le ur curé ou le ur pasteur ; séu-
'cmnt , c'est k- gouwrhe-m- nt qui se
iésèTVo la faculté de diro si le candidat
est éligiblc ou non , r-n tieîgoarit dii 'ifai-
nistre- du culte son admission dans o l'or-
ebe du cbrgê bernois »;

Qlrar.t aux : jura circa saera, à toute
'ection ; extérieure des Eglises, l'Etat les
règle et les administre par sa législation
ct par ses organes, Sans avoir d'autre
obli gation que' celle d'entendre préala-
blemcht'lcs représentants légaux des in-
léressés.

Ces représentants légaux sont préci-
sément les membres dès commissions ou
synodes qui sont les autorités- supé-
rieures des Eglises, d'après le régime
ecclésiastique du canton de' Berne. -'

Ainsi que nous l'avons dit , la liberté
dc conscience et ele croyances n'est ni
p lus ni moins qu'une restriction dc l'in-
dépendance des Eglises. C'est vrai au
point que, dans 'les"écoles bernoises , on
s'est servi de ' ce principe, non pas pour
permettre aux ecclésiastiques de donner
librement des leçons Tle religion , mais
pour enlever a 1 enseignement tout ca-
ractère confessionnel. La disposition qui
autorise, dans certains cas, le prêtre à
enseigner la religion dans les classes pri-
maires, ne fut introduite- qu 'à regret
dans la loi scolaire , afin de sau ver celle-ci
d'un échec qui , eût été certain. Et que
de Tois son. application a été. ' entravée,
par le mauvais vouloir des autorités 1
Malgré la liberté eles cultes garantie par
les constitutions fédérale et cantonale,
ainsi que par la loi de 187.1, les proces-
sions catholi ques sont interdites sur 't er*

suis en proie aune perplexité d'âme pour
laquelle j 'ai besoin de ton aide.

— Parle;... fit l'abbé Le Méridec sim-
plement.

Ses yeux volontaires sur les yeux gra-
ves de son-ami, Jean de Cherisey débuta
brusquement :

— Je vais te soumettre lc problème.
Tu jugeras, fit-il. Un entraînement tout
liuinain m'a poussé vers MUç jeune fille.
Je l'aime. Je to répète tju 'il s'agit d'un
entraînement essentiellement humain...
En effet : son éducation , son milieu,
lt>utc sa personne morale, m'inquiètent
et me tro.ublent. Jo la . crois cependant
droite et haute; par nature. On a-fait
d'elle une sceptique,dans toute l'étendue
du termo. Malgré cela j'ai songe4, je songe
ù l'épouser ...

Jean: pal-lait d'une voix brève, par
pliràsçs hachées. II lui était pénible do
traduire le tourment'de son: cceur. om-
brageux, - fût-ce, pour.Yves Le Méridec.
~ .Je mo;crois, d.'aills,urs, presquo en-

gagé d'honneur vis-à-vis crcjiê,-..pour-
suivit-il, Une-rçinuto d'égarement , m'a
fait lui dire les paroles irréparables ,
celles qui — moralement — enchaînent.
Après une nuit dc réllexions angoissées,
je . me suis résolu à lui exposer, le .litige
d'âme dans lequel je me débats. 'J 'avais,
évidemment, toutes les craintes possibles
concernant l'absence de ses convictions.
Mais .je. n favais jamais eu de certitude
formelle. Et, vois si-jes suis lâche , mon
ami... J!aurais passé même sur cetto
cerlitudo — car ello me Vadonnéo — si

riloire bernois. Bien plus , la police peut
dissoudre toutes « les assemblées ou réu-
nions do communautés religieuses, dans
lesquelles l'ordre public serait troublé
soit par ceux qui y prennent part, soit
par des tiers » / Ainsi lo veut la loi sur
la régression des atteintes portées ù la
paix confessionnelle. Des tiers peuvent
donc toujours fairo dissoudre ure réu-
nion religieuse en s'y conduisant mal et
la policé bernoise se met au service do
ceux qui troublent l'ordre !'

ll uous serait facile de critiquer , pnr
do nombreux.exemples encore, unc sem-
blable « liberté », mois nous préférons
reprendre l'examen du système cultuel
en général.

La 'constitution ' cantonale bernoise de
1893 déclare dans son article . 84 :
a L'Egiise évangéli que réformée , l'Egliso
catholi que" romaine et l'Eglise catholique
chrétienne sont les Eglises nationales ré-
connues dans los paroisses qui se ratta-
chent -à ces fonfessions », ct elle pose les
principes suivants : Pour ces trois Eglise»,
« les paroisses ont lo droit d'élire leurs
desservants »;  « le droit de suffrage ct
l'éligibilité 'n 'appartie-iincht qu 'aux mem-
bres des çgliSes respectives ».

Pb'ui' ' l'Eglise évangélique réformée,
l'autorité supérieure est un 'synode can-
tonal qui-régit lui-même les affaires in-
térieures de l'Egiise et a, dans le» affaires
extérieures, un elroit de proposition et
do préavis. ¦• • ;: 

Pour l'Eglise catholique romaine, cette
autorité est une 'commission organiréc
sur de semblables principes ,- composée
de laïques et d|ecdési(tstiques, et ayant
le même droit. :

Quant h l'Eglise catholique chrétienne,
dont nous no parlerons "pas longuement
pour nc pas trop allonger cet article, ses
affaires intérieures sont nilministrécs
conformément a sa constitution approu-
vée ' par l'Etat. Le droit dé proposition
"t do préavis, en ce qui concerne les
:, flairés extérieures, appartient a « l'au-
lorité ecclésiastiepie compétente ». II
'î.git ici , on le sait, dc l'évêque vieux-

ceiiholi quo Herzcg dont le diocèse ce
comprend sur tcrrite)iro bernois que des
paroisses à Berne, Bienne, Saint-Imier
î t I.àufon , et un vicariat ù Thoune.

Nous ne nous occuperons 'donc p lu?
ci que du synode protestant et de lï:
commission catholi que. '' ¦' ' ,- ¦¦ ' , - ' ,

Le synode réformé est . composé des
représentants eles 56 cercles électoraux
bernois et de 2 cercles électoraux so-
leurois-sur . la basa d!un délégué, pour
3000 âmes, ct fraction au-dessus de.1.500,
de la; population protestante, du cercle.
U nomme un comité permanent QU « con-
seil synodal, t de, .9 membres pour une
période ele" 4 ans. D'après !lc"décret du
3 avril 1874, concernant l'orgânisatioi.
du synode réformé, et le rôglemêiit pour
e 'conseil synodal du 19 mai 1875, ce

comité est l'autorité supérieure d'admi-
listration, de surveillance et d'exécution

de l'Eglise protestante bernoise.
Sur ce modèle, si presbytérien, le légis-

'ateur , cantonal s'est ,efforcé de combiner
cette cote mal . taillée : la commission
catholique romaine. Ce n'a pas été facile
et l'on se figure aisément' la pauvreté
ehi résiiîfflt.

Par un décret du 2 décembre 1874, le
Grand Conseil organisa , sous le nom de
synode catholique, une représentation de
« l'Eglise catholi que nationalo » qui de-
vait comprendre catholiques romains et
catholiques chrétiens. Ce synode fut dési-
gné comme un développement, do h
commission ecclésiastique prévue par la
constitution •cantonale elc 1846, mais il
élait. en réalité quel que chose de tout
différent , puisque lo droit canon repousse
la représentation' et l'action dc l'élément
laïque dahs l'Eglise. Là commission ca:
tholi que était rihc autorité placi'C à côte!
du gouvernement ét ' destiiiée a sauve.

j ' avais pu obtenir d'elle la promesse de
me laissée élever chrétiennement nos
enfants ù venir 1 Elle m'a refusé eette
promesse... C'est un grand signe de sa
loyauté, et je lui en sais gré. Tant d'au-
tres, à.sa place, eussent agi différemment .
— Car elle m'aime aussi... acheva-t-il
très simplement.

Sa vôix ' s'étiiit adoucie. Lc silence
ému de son ami lui taisait du bien. Sans
l'interrompre, en effet , l'ubbé écoutait
le réoit do cette souffrance, si différente
de celles'(ju 'il détail , habitué ù soulager.

— Quattends-tu de moi, Jean ? de-
manela-t-il enfin.

— Un conacili
— Mais il ;me semble que le cas csl

simple. Ta route se trace nettement
Oublier cel ¦ amour...

— Et si je ne peux pas oublier...
Elle est très, très bclle:.. fit lentement
Jean àe Cherisey.

La voix , calme du jouhc prêtre pro-
nonça :

—• Oft peut tout cc qu'on veut... Jean.
Tu lo sais biep. Reprends ton service ...
Pars, s'il le faut , tout de suitç. Je crois
que.tu souffriras beaucoup- Je connais
ta nature énergi que. 11 faut quo tu spia
bien profondément gagné à ce sentiment
potir avoir transigé avec tes princi pes^
pour avoir admis; unc secondé , la possi-
bilité d'un tel mariage !

—¦ Oui , je suis très pris.. . pris jusqu 'à
l'àmo, je crois. ; •• - • ' .

— N_on; pas jusqu 'à , l'âme, puisque
la sienne est si loin dc la tienne. Forcé-

gnreler les intérêts ele. l'Eglise- vir>-&-vi9
de l'Etat ; tandis quo lo synodo catho-
lique de 1874 devait représenter l'Eglise
elle-même, co qui , d'après lc droit canon ,
n'appartient qu 'à des ccclésiasliejue» et
selon uni' hiérarchie soumise à des règles
bien définies.

Qu'arriva-t-il ? Vaillamment , les ca-
tholiques -tinrent, tête à Berne et b' sa
réglementation schismatique. Les popu-
lations élu Jura septentrional proclamè-
rent , dans des votes retentissants, leur
volonté ele rester attachés à l'Egiise ro-
maine. Tenace une fois ele p lus , la majo-
rité bernoise ne consentit que lc 27 no-
vembre 1895 à rendre un décret organi-
sant la commission catholi quo romaine
d'aujourd'hui; Au fond ,' celle-ci' répond
au princi pe du rég ime ecclésiastique du
canton , princi pe si contraire à la disci-
pline catholi que. Elle comprend U mem-
bres , elonl 4' ecclésiasti ques ct -7 laïques.
Le président doit êtro choisi parmi les
membres laïques. Cet organe servant d'in-
termédiaire entre lcs. paroisses catholi-
ques et l'Etat pennet donc fi ce dern iei
elo'ne jins s'oecUpcr des autorités cohsti
tuées dc l'Eglise;

"Voilà le système. Lorsqu 'auctm ren-
dit ne surgit , celte situation unormaic
ne soulève pas grande difficulté pour ce
qui est de la commission catholique,
comme cn ce qui concerne la nomination
des prêtres par le peu p io — si les élec-
teurs se mettent bien dans l'esprit qu'ils
ont lr» dei-oir d'élire le candidat ptoposé
paf- l'évêque. — Sinon, dans ce dernier
cas,: la décision de la paroisse est schis-
matique. Et; s'il 'y u nno crise, sur une
autre question de principe, la commis-
sion catholique est impuissante. Ello n'i\
pas de raison d'être : d'autres qu'elles
sont là pour prononcer le non possumus.

En défilutiyc, toutes cette situatie»
faussé provient du régime cultuel ber-
nois qui, si on le poussait un peu avant;
ne tendrait à rien' moins qu 'à une « j5ro-
testantisetion » de l'organisation tradi-
tionnelle de l'Eglise catholique. Lo sys-
tème romain ne peut pas tenir dans les
limites que voudrait lui imposer lc légis-
lateur bernois. C'est le géant dans la
maison d'un nain : s'il reste courbé cl
tranquille , cela va tant bien que mal ;
mais, surgisse un différend , le géant
beuge ct lout l'édifice est ébranlé.

ALFRED RIBEACU.

L'Ouest-Etat français
A la suite d'un déraillement survenu «n

gare dfs Batigaolles , les ve.yngeura de U
banlieue qui rentraient, ont subi hier roir,
ve-ndieili un Tù ta r i  rto t bèu'e-en viron. ''

Lis  iBci 'ionts 'les plu* v io l en t s  te rcr,l
produits à.la ,g|re .8»int Lstare..* Paris, su
fur et k.  mesure que les voyageurs, qui
u v f i i r n t  dû qui t ter  leur ttala en paass, y
a r r i v a i e n t  à pied.

A partir de 8 >/t h., ils commencèrent à
arriver à la  gare Sain t. Lazare en groupes
compacts, contpuant l'Oue«t Etal.

Les bureaux du chef de gare et dts sous-
chefs ont été asiiégéa 'et'des scènes de dé
-ordre se sont produites à l'arrivée de toua
les trains.

Deux ou trois ente agtnta àe polies
n'ont pu qa'à grand'peine avoir raison des
manifeataots.

Moix^eUes dî eŝ *
M Caillaux, président du Conseil français ,

i r>-çu hier mutin El-Mokri .grand-vizir du¦ uUou du Mai oc.
y  L«s commandssti des navires aile

naneli Berlin " tt"Ebtr sont  a l lés , A leor
.rrlvê» à Cusiblanci , faire une visite au
général Molnier et au' comm&atlaat «pa-
gooL

— La veuve du peintre français Ziem
vient de faire don de la somma de 'ldo .oOD
(rencs pour les psuvres de la ville de Pari*.

— Utené et r taoui th . Irère de l'ancien
ministre de Per.e à Berlin, a étô tué hier
mstin vendredi , devant la porte de ea mal
non à Téhéran.

ment , il doit y avoir entre vous bien des
points douloureux. Jc sais d e l à  passion
humaine seulement ce que m'en apprend
clinejuc jour mon' ministère, mais il nie
semble quo pour aimer dans la plénitude
el dans lc bonheur , il faut , avant tout ,
sentir et penser de même sur les grands
problèmes de la vie morale. Tous les
sentiments nés en dehors de cc crité-
rium sont, à mon sens, îrappés de sté-
rilité. Ils ne peuvent porter que des fruits
d'umertume et. de cendic. Iiitcrroge-tôi,
poursuivit-il avec douceur... tu tieûs ié
elle plus pour sa beauté quo pour la réa-
lité ,dc son être intime...

— Pour son esprit aussi... Son esprit
étrange, et paradoxal mc charme.'

" — Comme 'le piment qui' rehausse,
cette beauté...

—¦ Oui ... peut-être,., fit Jean en re-
gardant dans le vagùc une image visible
pour lui Seul... peut-être. Certaines dé scs
phrases, certains des mots qu 'elle dit
vont -avec la1 profondeur .inquiétante dè
ses yeux, s'acebrdent à l a  courbe de ses
lèvres... Mais écoute-moi , Yves, écoutc-
moi avec attention. C est ici , véritable-
ment , ejue lé problème devient .poignant:
S'il no s'agissait quo de moi , du moi
exclusivement, j'aurais , jc pense, le cou-
rage nécessaire..."'Ce courdge qui pré-
sente évidemment mon devoir vis-d-vis
de moi-même. Mais — voici le tournant
subtil — ai-jo lo droit dé mo désinté-
resser d'ello ?.- .. De la laisser, elle, qui
ne .aoit-pas, elle qui n'a pas la.Foi,- aide),
et soutien , cn proie A l'amertume de ce

NOUVELLES RELIGIEUSES
lit catdlosox

On dément IJ norain» tion secrète comme
car inuuv , dé Ugr Gtuttlui, tectètatre de U
CoDgrtgilion dts sacrew-nts, de Mgr O. Ilo
Ct>l>an , archevêque de Bologoe, et de Mgr
Frllhwiith , nooeo en Bavière-.

En rea'ilé , une seulo nomination a élé
secrète, c'eat ctlle dè 4fgr Bollo , patriarche
de Lhboune.

La guerre italo-turque
A. TRIPOLI

Jeudi après raidi deux esoadrons Ka*
lien', en laisant uno reconnoissanee vers
la ligne d'oooùpation d«" S Turcs dans les
tranchées au sud de Tripoli , ont été
reçus par une viva fusillade ct quelques
coup» de canon.

Les cavaliers italiens mirent pied à
terre , ri postant psr uno ftuillado conl ro
lei Turcs pour donner le temps aux
patrouilles de relover les position! des
tranchées turques. L'es escadrons italiens
eurent tleux bl-ssê .7

C'est vers Ai'i-Ztfa que l'incident sa
produisit. I A » deux escadrons étaient
arrivés à une portée de fusil desporitiona
turques lorsqu'ils mirent pied, à terre
pour soutenir lea patrouilles .qui exécu-
tèrent une exploration.

Los patrouilles sont arrivée* .presque
sur les tranchées turques quVIIes exp lo*
rère i t t  etell?»constatèrent qu'ils'Bgwsait
dé retranchements improvisés ' sur {es
dùnés à l'ouest' e t'a o nord-est, s'étendant
sur hhiteents mètres environ et occupé»
par de» régulier» Vu't».

U&'bft'aiVon d'inîantms italienne est
arrivé d'un autro côtô jusqu 'à Girga-
resch.

Les grenadiers du 2°» régiment qui
relevèrent les corp» det h^rsaglier* morts
dan» le combat dti 23 novembre, et
Buxqu-ls on avait attribué une prime dè
60 lire?, ont demandé qu'on remette cette
lommo aux familles lts p lu» pauvres .de
cts beriogli'-rs.

Le torpileur Parlente, qui faisait une
oroisière aux environs de ZuHrn , a été
l'objet do quel ques ooups d • canon et
d« fusil Le Partente bombarde Zuura,
obligi-ant les Turcs è cesser le feu > t è se
retirer. .Zusre continuera & être bom-
barété

LES NOUVELLES TURQUES

Cne ' dépêche 'de; CoQsteintiàôplA an-
nonce quo "les troupes itàlb-nh s,' fortei
de 25,000 hommes, ont commencé'hier
eoir vtndredi , A attaquer Ala Z ira qui a
4M bombardé; •- •

Presque toutes li3 mviso:?,  d--  lo  v i l l e
ca été détruite*. i , , ' ¦:¦:: i l .  < . ' .. . .•;,

1 AU moment où la dépêche a été e n -
voyA', les Tares oecupaient encore le
plw».

La d-7- nse o été acharnée.
Ott ne connaît pas. encore le résultat

dn bombardement sur lés forts turcs ;
les Italiens auraient perdu 180 hommes,

La révolution chinoise
Les révolutionnaires ie sont emparés

des .dernières positions des impérialistes
à Nankin.

— Des dépêches annoncent qu'an
oombat a tu lieu dans laMand'houriodu
Sud. Les révolutionnaires ont été victo-
ri'ux et les imp ériaux ont tu plusieurs
hommes tué». Le commandant des impé-
riaux a été.capturé ot décapité.

Le bruit oourt à Moukien qu'une
émrute va éclater et que la ville va être
attaquée par les révolutionnaires. {..
bruit causo à Moukden une grosse
êmntion.

¦— On câblo de Pékin que les impériaux
ont bombarde Yiou-Chsng. Les insurgea
ont b«tè le drapeau blanc et ont 'prié
l'ambaBtedeur d'Angltterre d'intervenir
en faveur d'un armistioe de quinze jours,

qu elle nommera : son amour dédaigné î
Le prêtre sc taisait de nouveau;
— Comprends-moi, Yves, imp lora son

ami... dépouille toute intransigeance
d'apôtre , pour pénétrer le sens de mon
angoisse. licoute, il ne s'agit pas ici
d'une Sme vul gaire, à laquelle suffisent
les hochets miititluins. Non , la jeune
Iille dont Je le parle est un être vibrant ,
de haute culture et de noble race intel-
lectuelle.. II . ne s'agit pas. davantage ,
d'une créature de résignation et ele dou-
ceur. Elle a dominé jusqu 'ici la vie
Malheureuse , ne dcvientl ru-t-elle pas uue
révoltée ? Heureuse peut-être , aurais-jc
pu espérer ...

— La convertir ?.-.
— Oui. •
— Quel âge a-t-elle ?... -
— Vingt-six ans.

1 Pensif , le prêtre ne répondit pas en-
,'corc. Jenn eivoqua le duc de Beaumanoir ,
jses théories et scs tendances. U dît la
ivié exceptionnelle de Perle, dressée a
otientcr ' sès jours vers un seul pôle : la
j 'emissunce, la plus fine, mais la plus cer-
taine.

(A mitrtJ

Les nouveaux abonnés à In
LIBERTÉ pour 1912 recevront
le journal d£s cq jour sans
augmentation de pris.



eQn de pouvoir débattre les conditions
de paix. LapriM>d»Wou-ChanRi» réduit
dono à une demande d'armistice.

— La situation des impériaux ft Han-
Kéou s'est amélioiéo.

Aprè» la prise de Hang-Yang-Fou, le
gouvernement peut êtro contidéré comme
le maltro de la situation.

Les rebtlles ont dû demander un
armistice. 1 L-< se sont mis cn rapport avec
des négociateurs de Vouan-Cbi-Kul , et
oa s'attend cette fois avec certitude û ce
qu'ils accoptentles 'conditions du premier
ministre, dont le point le plus discuté
ett le maintien de la dynastie mand-
choue.

Schos de partout
MOOÊRBR SES DÉ-SIRS

Extrait deS Hinwirtt de if" de Boigne :
• Ls propos s u i v a n t  de lord Sidmoatb qui

ett tou v e n t  revenu ft la mémoire , et même
m'a tait itgls d» conduite. Noos parlions de
je ne su i ; plus quel j-mne ménage auquel un
petit accroiuement de revenus serait néces-
saire pour être à ion aile.

• Cela se p'ut , répondit lord Si Jmouth,
cependant, je leur conseillerai» volontiers de
se contenter de ce qu'ili ont;  car iU n 'y
«mèneraient rien, s'ils obtenaient davantage.
Je n'ai jaitfsi g connu personne, dans
aucunes circonstances, ct dans aucune
position , qni n'eût besoin d'un pou plus
ponr en avoir assez a. A liue more to moke
eniug h. Cette morale pratique m'a para U es
éminemment sage et bonne k ss rappeltr
pemr ion compte. Toutes les fois que je me
suis surprise à regretter la privation de
quelque fanta isie J e nie suis répété que tout
le monde réclimait a Utte more to mile
enough , et je nie luis tenue pour satisfaite •,

rn-iAf/oise
On demande 65 000 tablettes de chocolat

fln , 70,000 oeufs frais, 3,800 kilos de café,
i S , coi) k i los  de bepre trais, 2,800 kilos de
confitures.

Ne croyez pas qu'il a'agiese ds fournitures
dat Unies k on orphelinat d'entants ou à ua
Mile de vieillards. Toutes ces boones chose»
sont réiervêes aux pensionnaires de deux
prisons du Paris, Freines et U Santé.

HOT OE U FIS
— Pape , est-ce cpie les mots pain quoti-

dien ont un féminin ?
— Oui, mon enfant , et c'est peine quoti-

Confédération
Chemin* «te-fer fédéraux. — A

l'ouverture do la séance d'hier du conaeil
d'administration, des C. :F.:F , 'le prési-
dent, M. lo député aux Etats von Arx,. a
rappelé' la souvenir <£u directeur génécal
M. Flwy, d&cédé. -

La Direction générale a donné l'assu-
rance catégoriquo qu'en cas d'adoption
do la loi sur les assurances, les emp loyés
des C F F. n'auraient pas nne situation
moins-favorable 

Relativement au raccourci destiné à
relier le tunnel A . basa du Heuenatein à
le ligne d'Aarau, on a approuvé la pro-
poiition du directeur général, tendaut à
déolarer que ce raccourci n'était néd s-
saire ni au trafb des voyageurs, ni pour
le moment à celui d - s  marchandises.

Le conseil d'administration dea C. F. F.
a décidé de proposer au Conseil fédéral
ia réélection des directeurs généraux
actuels, M.M . Dinkelmann, Sand et
Colomb, et do remplacer le président
démissionnaire, M. Weissenbach , par M.
le conseiller d'Erat Haab, de Zurich.
. Il recommande également la réélection
de toua les directeurs d'arrondissement
des G. F. F. L'élection d'un remplaçant
pour le posto de directeur général occupé
par M. Flury a été rBuvoyfie en janvier.

FAITS DIVERS
• r r . i  ÉTRA NGER
¦ Cn vol de 130,000 fr. — Ua emp loyé
du Comptoir Maçonnais , âgé de Vingt-Cinq
ans, a dupant de Mâcon , j-  u ii soir, empor-
tant an préjudice de la banque la lomme
importante de 130,000 francs.

On croit qu 'il a pris la fuite à l'étranger
avec ion butin.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui
à toutts lea frontières et potti d'embarqué
ment.

Hmlnerle dan» une prison. — Dans
la nuit de jeudi ft hier, la place de Lille a
été avisée qu'une mutinerie avait éclaté
parmi les détenus de la colonie pénitentiaire
de Looi.

Jeudi eoir, k 1 b., en entrant dans les
dortoirs , les prisonniers , qui s'étaient con-
certes et muni» d'outil» cachés sous le ors
vêtements , se barricalèrent aur un mot
d'ordre et se mirent à eacsiger le mobilier
et les clôtures. Sarprii, les gardiens bat-
tirent en retraite et appelèrent à leur aide
leurs collègue* de la maiaon centrale.
Malgré ces renforts et les menaces de coupe
de revolver, les mutins résiatèrent. Le direc-
leur tèl .grapbi» alors à lt placo da Lille qui
envoya une compagnie de 43" de ligae tt
un peloton de gendarmerie. Cribl's de
pierres et de débris ds bois, les soldats
chat gèrent & coups ûe cro3ae et réussirent à
rétablir l'ordre après trois heures de lutte.
Deux gardiens et un soldat oot été bleisés.
Une cinquantaine de détenus ont été mis
en cellule. .

I<e drame de l'anlo. — Lundi mal in ,
«ur la route de Pari) à Gauftve , eatre
Montereau et Melun, un garde particulier
qui surveillait d«s braconniers, entendit
deux coups ds feu tirés sur la route. 11

n précipita dani cette direction et aperçut
a la se» Us du boa un automobiliste qui
dévalisait na homme étendu é ferre. A son
approche cet individu s'éloigna et sauta
dans l'automobile qui partit ft tonte viteire
vers Melun. M. Biondaau , qai a rait nu
noter, le numéro de la voiture : 701 S-2 ,
trouva dana le losié un homme qui était
ktteint de deux balle* dana U tête , mai*
qui respirait encoro.

U transporta le blctié au village le plu'
proche. L'inconnu rendit biralét le dernier
soupir taon avoir pu prononcer autre chose
que quelques parole? dans une langue étran-
gère.

Mai» l'automobile portait un faux numéro
ot elle avait été volée.

Lu pohee B découvert qae l'aateur da
trime est l'snarcbiste lyonnais Albert Bon-
not rt que sa victime eat un Italien du nom
de Mandioo. diiparc de Roanne. On sup
poie que les deux hommes venaient de faire
un mauvais coup et que Bonnot s tué ton
compagnon pour avoir à lui seul le produit
du Vol, ou peut .'tre encor» ducs la bal da
se débarrasser d'ua témoin gC-aant pour
plus tard. On a entrepria des recherches et
ona'est arrêté à celte hypothèse que Bon-
not et Mandioo pourraient bien ètro les
auteurs da cambriolage da train-poste de
la ligne P.-L.-M. commis le 17 novembre
dernier.

Un drame dans na train. — Un
Dominé Lallane avait été arrêté dimanche
dernier tout l'inculpation de chantage â
l'égard d'une dame A laquelle il avait voulu,
en Suisse ft Montreux, cxtotqner 30,000
(ranci.

II a testé de s'évader pendant son trans-
fert par train, à Bordeaux. Il était accom-
pagné d'un maréchal das logis et d'un
gendarme.

En r.oara de route, Lallane re fil conduire
aux W.-C. du wagon. Le train nitrcliait i
une allure de 80 kilomètres A l'heure.

Par suit* d' un bringue mouvement do
train , probablement à uos courbe, le maré-
chal des logis fut jeté à terre. La porte des
W. C. se referma et Lallane en profita pour
s'enfermer au verrou. Pals , brisant la glaça,
11 descendit aur le marche-pied du wagon,
où il attendit un moment propice pour
sauter & terre.

Peodaot ce temps, le maréchal des logis
avait ouvert la portière et rejoint Lallane
sur la marche-pied. Uoe latte terrible s'en-
gag^a entre les deux hommes pendant que
le t'sin continuait aa marche.

Lea deux hommea tombèrent sur le bal-
last. Le maréchal des legis fut tué sur le
coup. Lallane, quoique geiêvement blesfé,
put se relever et prendre la fuite.
; il a fini par être rejoint et arrêté par la
gendarmerie.

FRIBOURQ
Elections an Grand Conseil

: dû 3 décembre

LISTES CONSERVATRICES

District de ln Sarine
(32 députés)

MM.
Menoud Paul , à Fribourg.
Jaquet Isidore, syndic, & Grolley.
Michel Erne st, négociant, à Fribourg.
Biolley Udalric, syndic , au Mouret.
Cardinaux L", cons. d'Etat, à Fribonrg
Lapp Guillaume, pharmacien , à Fribourg
Despont Adrien, à Corminliceut.
Reynold Alfred , colonel, à Nonan.
Chatagny Louis, syndio, à Corserey,
Weck Robert, juge cantonal, à Fribourg
Reynaud B., jugo do paix, Farvagny.
l!o- -eL Alexi*, caissier, à Prez.
Zmkindsn Pierre, négociant, A Fribourg
Genoud Léon, directeur, à Fribourg.
Gobet François, syndic, à Noréax.
Chavaillaz Joseph, à Ecuvillens.
/Eby Stanislas, cons. d'Etnt , à Fribourg
C<Kute Ignace, négociant, à Fribourg,
Chollet Henri, an Guin!2. i. -
Théraulaz A., cons. d'Etat, à Fribourg
Montenach Georges, à Fribourg.
Borsier Adrien, syndic, A Cormaeens.
Margueron Maurice, syndio , à Cottens
Wicht Philippe, A Marly-le Grand.
VV->ck Ernest, syndio, A Fribourg.
Roulin Paul, juge de paix, A. Treyvanx
Maillardoz Albert , à Fribourg.
Zimmermann Jules, adm-, ft Fribourg.
S-îhe-aewsy Etiaaoe, à BeUanx.
Ducrest Joteph, à Rossens.
G'oes Alphonse, syndio, à Arconciel.
Berset Muurioe, président , ft Friboarg.

District de Jn Singine
(17 députM

MM.
Jungo Pierre, cons. com . Schmitten.
Bosohung Franz, syndio, Ueberstorf.
Rappo Jean, syndic, 13 ees io gen.
Blanchard Nicolas, syndio, Tavel.
Diesbach M., cons. nat., Villars-l.-Jnnc*
An drey Amédée, cons. com,, Amcismutif)
Beeritwyl J.,prés. de paroiiae, Alterswyl

'Wœber Ulricb, syndio, Schmitten.
'Schwaller Martin , cons. com., Alterswyl.
:PerKr Joseph, ryndic, Wûane-wyl.
Piller Jost, syndic, Oberschrot.

:Zaikioden Jean, com. communal, Guia.
Spicher Fronz, prés.du tribun., Fribourg.
Lauper Jean, cons. communal, Plmsulb.
'J'ingo Joseph, notaire , Fribourg.
IWeok Louis, conseiller d'Etat, Fribourg.
Offner Pierre, syndio, Planfayon,

'• ¦• ¦ District de la Oruyère
121 députés)

MM.
Barras Angtiitp, dépu 'é, à Bulle.
Borcard Maurice, dé puté, A Vaulruz
Buchs Paul, déçuté, ft BellpRarde.
Charrière Louis, dépulé, à Cerniat.

Delatena Joiepb, député, à Bollo.
Despond Pierre, député, à Vaulrnz.
Frncheboud Pierre, député, ft Lessoc.
Gremaud Constant , fyndic, ft Morlon.
Gremion Jean, syndic, ft Gruyères.
Morard Antoi ne», député , ft Pont-en-Ogoz
Morard Lonis, député, à Bnlle.
Moasu i, - .-. . i- . député , ft Hroc.
Musy Jean , directeur , à Huile.
Overney Calybite, député, à Charmoy.
Pasquier lein, eomneilUt com-, A Sa»».
Pasquier Joseph, notaire, à Bulle.
Rigolet Sylvestre, député , A La Roche.
Rei -hien Alfred , député , ft Bulle.
Romanens Th., député, ft Vui ppens.
Villoz Pierre, député, b Sorens.
Yerly Lonis, député , à Bulle.

District Ou Lac
{13 députés)

MM.
Lelcht Frédéric , député , A Salvagny.
Gntknerht Jean, député, A Chiètres.
Guillod Henri, député, A Nant.
Schorro Rodolphe, dépulé, ft Liobistoif
Lutz Adolphe, député , A Greng.
Werro Alphooee, député , A Corm*rod.
Gutknecht Fritz, jnge de paix, Chiètres.
Javet Jules , dépoté, A Motier.
Kramer Samuel, député, à Frecichols.
Auderset Emile , député, A Cressier.
Audergon Louis, député, A Cournillens
Zarich Pi»rre, député, A Barberêche.
Benninger Jean, député, à SiWagny.

District île la Ulfine
{12 députés)

MM. : .
Berset André , député, A ViHargiroud.
Chatton Eugène, député, ft Romont.
Conus François, député , à Rua.
Crausaz Joseph, député, à Romont.
Deschenaux Eugène-, d£pu*é,ft Fribourg,
Dansas Cixtadx, députe", d X 'ttUtiaz. ¦
Dutoit Joieph ,député , A Prez-v.-SiviriezL
Gobet Alphonse, député , A Massonnens.
Grand Eugène, député, a Romont.
Jaccoud Joseph, député , A Promasens.
Joye Léandre, dépulé. à Torny-le- Grand.
Raboud Alexandre, député, a Romont.

District ae la Broyé
(13 dépulés)

MM.
Bullet Léon, notaire , A Estavayr.
Python G«orgc«, cons. d'Etat. Friboarg
Broyé Donat, syndic, A Nuvilly.
BSB ihler Lom», assesseur, a Vaiion.
G-andgirard Isidore, syndic, A Cugy.
Dsnitxsxtg R<HBM4»A Salut-Mutila.
Moret Eloi, juge , à Manières.
Kœlin Josoph , prétideot , A Estavayer
Chassot Cbark-s, géomètre, A Fribourg.
Progin Eugène, syndic, à Léchelles.
Pillonel Jules, syndic, A Cheyres.
Francey Alexandre , greffi er, ft Coussot.
Torche Fernand , cons. d'Etat, ft Fribourg

District' île la' Tev«jae
(7 députés)

MM.
Genoud Victor, notaire, Châtel-St-Denis.
Esseiva Louis, ft Fiaugères.
Perrin Léon, eyndic, à Semsales.
Monnard Pierre, ft Vuarrat-Atlalens.
Currat Alexandre, au CrC-t.
Philipona J., préaid- du tribunal, CbâteL
Genoud Oacar, syndio, Chàtel-St-Denis.

Chronique électorale
La listo radicale «le la Sarine

Pauvre liste ! Elle a vu le jour trop
tôt encore. La voilà bientôt veuve de la
m>iiié d» ses candidats I Nous avons
reçu depuis hier les nouveaux désiste-
ments suivants :

Fnbo-trg, 1" décembre.
Le roursigné dSclare ne pas vouloir accep-

ter de candidature daos la liste libérale-radi-
cale pour lea êltctiout du 3 dAcembre i ' i  l.

HILAIRE GA I I D E B O N,
Cbfetier ft I 'ribourg.

Montévraz, !" dicembre.
four des motifs personnel!, le souligné

déclare ne pouvoir accepter une candidature
dans la liste radicale pour les élections an
Grand Conseil du 3 etécombre.

Il n'a du resto pas été consulté pour
l'acceptation d'une telle candidature.

Emile WICHT.
Tnyvaux , l" dic-mbr-.

Le eoudsigoé d'clore qu 'il a étô porté
co m eue candidat dans lulisto libérale-radicale
contre son gre fct' malgré soa t_ . -_ >. Dl» lors.
if décline cetto candidature.

HIHIBE SCIBOZ.

District «le la Gruyère
La liste radicale de la Gruyèro porte

leanotns suivants :
MM. Andrey Alexand'e, notaire, à Bulle ;

Ayer l?ierre , ft Sorens ; Blanc Louis , coastil-
l'r communal , ft Bulle ; Buchs Marcel , ft
Bellrgarda ; Cbarriére Marcelin , buraliste , ft
Cerniat; Dunand Lnuls, ft Vaulruz : Oupas-
quler Eaiile, ft La Tour.da-Trfi.-ns ; Dupa>-
q der Joseph, ft Vuadens ; Glasson Auguste ,
ancien syndic A Bulle ; Glasson Félix , syn-
dic, ft Balle ; Grandjean Al phocse, à Enney ;
Gremaud Casimir , à Echa'leas ; Morard
Justin , A Gumelens ; Muritb .Placide , à
Epagoy ; Pasquier Henri , notaire ft Bull» ;
Pillamet Jean, à Grandvillard; Rime Ray-
mond, A Charmey; Ser loux Joseph, a
Bulle; Sudan L4on. à hauteville; Yer'yFrai çois, â La Roche ; Yerly Pierre, à
Sales.

L»s assemblées conservatrices sont
très fréquentées ; l'opposition , pa' con-
tre , a de la peino A mobiliser ses hom-
mes. Sas cht fs semblent craindra Je
contact du peuple : hier soir, tout l'état-
m-jor radical est ri-sté A lu Mecque.

* 
Voir la s«lt« '<Ws « Frtlwurg » en

4m0 page.

NOUVELLES DE LA DEM
PER8E ET RUSSIE 

Londres, 2 décembre.
Sp. — Un communiqué de la légation

persan» dit quo les nouvelles exigences
da la ItusiM (voir Nouvelles du jour)
dépassent , de beaucouo lot événement»
qui les ont motivées. Toute la Perrw eet
consternée. Oa csnsidére qus la Perse,
quoique étant la partie lésée), avait np.
t»mi>éré iva premisT ultimatum et l'on
est d'autant plus eurpri» de voir la Hos-
tie tenir des tronpes prêtes A pénétrer
p lus avant dans le pays, mslgré sa pro.
m'sse de les retirer. La publication de
la brochure de Morgan Shuste-r n'est pas
una raison suSI'nanle pour /«slifier des
procédés de cetto gravité. Il n'est eu
tout cas pas encore établi qui la couver-
nem<-nt persan ait eu connaissance de la
distribulion de cette brochure ni môme
«pio la responsabilité de cet écrit incomba
ft Morgan Shuiter. Ea prétence de c«s
exigences dont l'une altacte étroitement
l'indépendance de la Perse, le délai- de
48 h. est vraiment trop court.

H'usWnglon , 2 dèumbre.
V.a présence du bruit suivant lequel

la via da M. Morgan Shuitrr serait
me.nanée, le goavernement a décidé de
faire de-s représentations A la Russie en
vue de prot.-ger M. Shustor, en ea qualité
de citoyen américain.

Téhéran, 2 décembre.
L'ex-grend-viiir Mour.hit-es-Soltaneh

a élé attaqué el légèrement blsesé par vn
groupa ii-: Pilais commî il passait en
voiture dans la rue.

Téhéran , 2 décembre.
Suivant le-s dernières nouvelles, c'est

Mouchir-ed-Daouleh et non Moucnir-oi-
Saltansh qui a «té l'objet d'un attentat.
Il a été blessé A la jatnha d'un <x>np di
revoleer. Sm cocher a été tué.

Berlin, 2 décembre.
Sp. — L'intérêt de la pressa berliooîee

se porto en ce moment vers les événe-
ments de Perso. Oo constate qae l-s
Tlusses et les Aag le<i< eont d'accord , et
suivant la Horben-Post, personne no
çtCAdca. U v«ttd_%U,P<**A.L'A.lU-TOVitfc't
a signé son désintéressement des aff air. a
de ce pays. L'Italie s'est jaiéa eur la
Tripolitaine. Les Anglais et les Ru>s>a
peuvent en toute tranquillité s'a-simi-
ler fa P,-r. : lentement, et systémati-
quement.

La Berliner Tageblatt est également
persuadé do la connivence anglo-ru«ee
et il attend pour la Persu lo protectorat
russe. « L'AlUmagne, qui s'est désinté-
ressée de ls Perse, voit aujourd'hui en
ap«ctateur passif les autres pays se la
partager. *

La révolution , ea Chine
Nankin , 2 décembre.

La dornièro position dont les révolu-
tionnaires se eont emparés se trouve en
dehors de la -cille et non A l'intérieur.
Nankin est virtuellement A la merci dea
insurgés, lesquels placent dea canons eur
las hauteur* environnantes en vue de
bombarder la villo.

Pékin, 2 décembre.
Un télégramme consulaire dit que

l'armistice n'a psB été conclu A W.ni-
Tcbang, quoique la médiation étrangère
continue 1rs lentaliv» d'apaisement.

Des combats tréi vils ont eu heu
devant Nankin , cù les révolutionnaire»
se sont emparas do plutUurs  hauteurs
dominant la v i l ! - - . IL-  ont fuit sauter U
pouûrièro impériale, située en dehors de
la ville. Si les rebelles s'emparent de
Nankin , le gouvernement craint que,
après y avoir laissé une garnison , il» ne
so transportent avec la gros da leurs
farces A Hon Kéau et sur les autres
points où ils sont particulièrement mt-
nacés, ou encore qu 'ils no marchent sur
P. kin et Tiea-Tsin eo suivant la vei*
terrée. Aussi les troupes impériales du
nord 83 concentrent elles A P- kin et
sur la voie terrée de Nankin. Si elles ne
peuvent secourir NsnK'n , elles s'oppo-
seront du moins A la marche des insurgés
ver» la Mandchourie.

Char.ghai, 2 décembre.
Uo ag'nt d'uno maiion de commerce

étrangère revenant de Uin Kéou , où il
aurait vendu des armes aux impéiinux.
a étô assaseiné sur le débarcadère de la
Compagnie des bateaux A vapeur. Ln
meurtrier a pu s'éch8pper en menaçant
les assistants da ion revolver.

Londres, 2 décembre..
On mando de Cbanghui au Daily TW«-

graph que l'individu aessssiaé A son
retour de Han-Kéou représentait une
muimin  indi gène tt non pas allemande,

Pékin, 2 décembre..
h. victoire des impériaux ft I lan-Yong

a renforcé la situation eio Youen-Chi K» r.
mais eli« a renforcé aussi l'arvogMue des
Jeunes Mandchous. Le gouvfcinem»nt si
trouve encore t> é« gêné au point de vue
financier. Au mi'i u de tous ses embar-
ras, Youon-Chi- K- î continue A repousser
les conseils du ses vieux amis et travaille
nvec ardeur pour la d ynastie, quoique la
la presi lence de la république chinoiso et
même lo tiôna lui échoiraient certaine-
ment s'il voulait s,._ •L.jrr.-rrX tendre U
main pour les saisir.

Ilan-Ké.u, 2 di&mbre.
La réponse de YouanCii-Kbï A la

demande d'armistice n'a pis encoro été
p'oruu lguéo. Ly général en chef des
rebelles r.fmc de iv, rendre. L»s impé-
riaux ont r«<;a de nouveaux renforts.

Tokio. 2 décembre.
L»s rebelles do la Mandchouria sa tont

empeués do nou vel'es plaefS- En plu-
»;*BM endroits. )a population en fttUa de
panique. Le vice-roi a envoy é de nou-
velles troupes contro lo» insargA». Vingt*
sept rebelles ont été décapités hier ven-
dredi.

La guerre ilalo-lurque
Londres, 2 décembr*.

On mande» de Conatantinop lo au Ilaily
Nexvsqae l'Italie d»mande de nouveau
aux puissan-es d'intervenir auprès de la
Porte pour l'amener ft résonna itre le fait
accompli. Mais la Porto déclare qa'il ne
¦aurait être question d'abandonner les
droits touverains du sultan sur Tripoli.

Berlin, 2 décembre.
On maoele de Constantinople au Ber-

liner Togrblatt quo la Turquio aorait
décile de former les Dardanelles «n y
coulant de vieux navires.

Bome, 2 décembre.
AprnDo* du bombardement de Scheick-

Saï I, la Tribuna dit quo les navires ita-
lien» n» bombardèrfnt aucune 11", maii
la position continentale de S;heick-Seîl,
dans le Yém»n, \i»-ft-vis do petit détroit
do Péril», où fx> irouver.t des ouvrages
fortifiés où les Turcs avaient transportés
toute l'artillerie et les troupes qui sa
trouvaient auparavant A l lodeïla , ac-
tuellement abandonné.

Tripoli, 2 décembre.
Dans la nuit da jeudi A hier, en

moment où il entrait a son domicile,
le journaliste Jean Carrère a été victime
d'un» agression dd la part d'un indigène,
qui l'a blessé au cou ot A l'épaule. C.a
blessures sont légères.

Le traité franeo-alltmand
Purts, 2 décembre.

Sp  — L 'Action publie cà matin le
texte du rapport do M Mauri.-« Long,
de la commissiou des sff lires ftrnngère» ,
sur le traité franco-allemand. En voiri
la concl usion :

t Pour conclure , il importe, en face
des regrets que causent le» compensa-
tions congolaises, de placer les résultats
ob'enus au .Maroc. Mais il ne , faut pas
envisogT ce.traité feu 'itnent comme
une compensation d'intérêts ; il fant
surtout souhaiter qua cet arrangement ,
en rég lant do grave * dwicuHés et en
mHtant fin A toute une lonsuo périoia
do tension , amène uoe èrod'entente et de
calmo dons les relations entro les deux
peup lée. Ea vue d« lui donuer ce carac-
tère d'un acte destiné non seulement A
éoartsr toute cau?e elo conllit entra les
deux pay? , mais encore A aider A leurs
boa» rapports , les plénipotentiaire» ont
été d'accord pour déclarer que lea dilîé
renda qui viendraient A s'élever entre la
France et l'Allemagne au suj-1 de l'ap-
p lication des dispositions do la conven-
tion du 4 novembro 1911 et qui n'au-
raient pas été réglés par la voio di ploma-
tique seraient eoumis A un tribunal
arbitral constitué dons les termes de la
convent'on de La Haye.

4 Cette clame a uae voleur politi que
réelle , car ella porta sur tous les points
do l'arrangement. E le n encore une plus
haute vahur  morale. Notre conombsioa
a été unaniino A féliciter et A remercier
no) négociateurs de co résultat. Ea pro-
posant uno psreii-'u clause, '" gouverne-
ment f'ençois «Bt rosté fidèle ft . ses
idées sur l 'arbitrsg. international, t t , en
l'acceptant , Ja gouvernement allemand
n montré qu'un règ'ero-nt pacifi que
pouvait être conclu avec la France Un
par»il accord entra les deux puissances
pour des questions aussiiui .JO.-tantos est
un précieux précédent. •

L'Espagne au Maroc
Paris, 2 décembre.

L 'Action croit savoir que, A la ruite
des entretiens qui ont eu l'eu r«s jours
dernière ft Paris et à Loud'es , la Franco
et l'Aug'ourro se tiouveot désormais
d'accord an a«jot dei couditions qu'elles
poseront ft l'Eipagne comme compensa-
tion des avantages que lui rapportera
soo adhésion au traité fraooo-ullemsnd.
Di« instructions conformes ft ce pro-
gramme commun vont êtro données
aux ambaseaiienrs de France et d'Ao-
gU terre eeoréiités A Madrid. M. Geof-
froy rejoindra ausriiôl eon posto et des
pourparlers à trois cjmmeticerontavec lo
gouvernement espagnol.

Paris, 2 déc mbre.
Le Pelit Parisien dit qui» les pourpar-

lers relatif* au Maroc ocs'ouvrirontqu'A
lo tin da fa prem'ère quiiizrina rfe dé-
cembre. A w moment, la France et
l'Angleterre seront tombées d'accord
sur U programma A soumettre au cabi-
net de Madrid.

Paris, 2 décembre,
l-xrelsior dit qu'il est faux qae M.

Caillaux ait eu dans les cou 'oirs de la
Chambre un entretien très vif avec l'am-
bassadeur d'Espagae. M. Caillaux na
s'occupa des affaires extérieures que par
l'intermédiaire de M. de Suives.

ÈRE HEURE
C o ! l ; - . i:- i- de trams

Varsovie, 2 décembre.
Hier vendredi , à midi , sur la chemin

de fer de la Vistule , par suile d'un faux
aiguillage, un- express est entré en colli-
sion avec un train de marchandises
Quatro personnes ont été grièvement
blesBées et quatoizo légèremont. Les
deux locomotives et dix wagons sont
détruits.

Paysans contra gendarmes
Czernoivitz {Galicie), 2 décembre.

Commo Us héritiers d'un gros proprié-
taire de Komesti so di« posaient A pren-
dre possession de leur héritage, les pay-
sans se «ont réroltés. Armés do goardins
et do revolvers, ils ont sttaqné la force
annéo envoyée pour rétablir l'ordre,
Quatre gendarmes ont été tués. La trou-
pe appelée au secours do la police a été
impuissante devant la foule mutinéo.

Une vieille affaire
Los Angeles {Californie), 2 décembre.

Les deux frères Macnamara , inculpés
d'assassinat pour avoir détruit , en octo-
bre 1910. A l'aida do dynamite, les
bureaux du Times A Los Angeles ot tuô
ainsi 21 personnes, ont avoué leur cul-
pabilité dovant la cour d'assises. John
Macnamara a reconnu aussi avoir détruit
les hauts fournaux de LIewellye.'La cour
a ajourné au 5 décembre lô prononcé» da
de son arrêt.

SUISSE
U riorganUation du Conaeil fédéral

Berne, 2 décembre.
B. — Le Conseil fédéral a poursuivi

ce matin l'examen de la réorganisation
administrative. 11 a décidé de remettre
dèa la 1er janvier prochain, aux ci-.- i; de
tervice, la p'upart dç» signatures faites
actuellement par les conseillers fédéraux.
Le nouveau directeur des C. F. F.

Berne, 2 décembre.
B ¦— Le Conseil d'administration des

C. F. F. a désigné ce matin M. Haab
pour remplacer M. Weissenbach A la
Direction générale des C. F. F.

Ço-ar \a posta ûe A'irectton laissé va-
vant .par la mort da M. Flury, on parle
do M. Stamm, directeur da 'IV me arron-
diseement des C. F. F. à Saint-Gall.

LES SPORTS
..i , - ¦ Foottstl de Fjlboar* '

Demain dimanche, ft 1 </À h., se jouera an
Parc dts sports le match Sûlta UI EteeU
sior I I .  Cette rencontre comptepoar l'Asso-
ciation locale.

A 3 h-, Stella II  ss mesurera avec Joung-
Boys I I  de Herns, équipe avanUgeusament
connue.

La partis promet , d'être à U.tois ttès
serrée et intéressante.

L'entrée ett fixée à SO centimes.
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da Zurich
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1" décembre.
Paris 5» Visons 4»
Roms 9» Bsmbosrg f.'
at-PStonbosTf - !,« Stockholm 5»

Conditionsatmosphiriques ce inatin, 2 di.
cembre. ft 7 h. :

Conveit sur les rives da nos lac% A Iïàl» ,
SchaflbouBi». Ssint-CUll et Berne. Tr6i beau
lompi A Vevey, Montreux , Sierre, Saint-
Morilz, Caris, Rag», Locarno, Coire,
Davos et l.s Chaux-de-Fonds.

Température —9° ft Saint-Moritz ; —6» i
Davos ; ~6° ft Sierra ; —4° A La Chaux dé-
pend»; — t" àO0 A Coire, Berne, Gô»cbenen
et Thoune ; 1° ft 4° sur le plateau suisse ; 5«
ft 6° ft Genève , l-ocarno, Lugano et SclulT-
bouse.

CESP8 PBOBABL*
- doss ia Salss* pooido&talo

Zurich, 2 décembre, mtil.
Brament par zones. Q eelqctes nasgis

dans les hantes régions. Gelée blsnchs.

Drap majniQqus. T«U«rl« «t ungsi
pour trousseaux. Adressez-vous A TValtlies
<.ïU .il,. >V.;.-;. -. i - _; ft HIeUnh*eh. IO.

STIPULANT
Apéritif sn Vin et Qniniuin*

C - •' '.t • • '- ¦-. ~ - '.-' x pour U canton dt i'-> îôvi- j
Li * l'U» «e G. Vlcur ino , l'rll» jnc.-.



FRIBOURG
Aux électeurs de la ville

de Fribourg
Chers concitoyens,

Kn attirant votre attention sur l'im-
portance desélections au (irandConseil
qui auront lieu le 3 décembre , nous ne
voulons point fuie© appel ie l'es pitt
de parti , mais A votre conscience
d'hommes éclairés et amis du progrès!

Pendant ces vingt d&iniùres année»,
vous avez assisté :\ une transformation
Intaie de notre chère ville de Fribour" .
Vous l'ave/, vue s'éveiller de ia torpeur
où elle sommoillait autrefois, prendre
une vie nouvelle , s'animer par lu
présence d'une population sans cessa
croissanto d'bùtes étrangers ; vous avez
vu les constructions s'élever, de noti-
veaux quartiers surgir du sol , la ville
s'étendre et déborder de tous côtés. Les
métiers , qui languissaient; ont vu tout
à coup s'ouvrir devant eux une ère
d'activité fiévreuse. Les ateliers se socit
remp lis d'animation ; des chantiers se
soot ouverts partout ; la main-d'œuvre
a été recherchée et ûe nouveaux
moyons d'existence ont été offerts à des
quantités do familles.

Vous savez, quel a élé le point de
départ de ce changomont si remar-
quable qu'il frappe tous nos confédérés.
C'est la création de l ' f' nivorsité qui en
a donné le signal, ti» Tille de ï'rl-
bonrB doit ton déve loppement  i's
l'Université. (Je fait est unanime-
ment reconnu.

11 s'agit maintenant do poursuivre
l'umvre commencée. Vous connaissez
les projets du gouvernement : il veut
créer la Faculté do médecine, qui sera
le couronnement de l'Université. ;

Chers concitoyens, qui de vous
n 'appelle de ses vieux l'établissement
de cette Faculté de médecine qui aura
pour-la villa de Fribourg des consé-
quences capitales ?

La Faculté de médecine déterminera
la reprise de l'essor interrompu par la
crise économique; elle redonnera l'élan
à l'industrie de la construction et à
tous les métiers; elle appellera A Fri-
bourg un nouvel afflux de population.

Les clini ques universitaires, une
fois établies, mettront :ï la portée de
loute la popu\a\ion, sans ùislinction
>le classe3, les ressources les plus
perfectionnées do la médecine,

DéjA la clinique pour les maladies
élu larynx a valu à Fribonrg une répu-
tation mondiale, en attirant le choix
de la famille royale d'Espagne. Tous
les Fribourgeois ont été fiers et heu-
reux do voir arriver dans leur cité la
gracieuse souvoraine venue pour con-
fier à leur garde et aux soins d'une
autorité médicale le petit Infant dont
ils aimaient à saluer la blanche appa-
rition dans les promenades publiques.
Qai aurait pensé qu'un jour pareil
honneur serait fait à I'ribourg ?

La clinique pour les maladies des
yeux s'ouvrira A son tour le printemps
prochain.

KUbttt ta tRcuUè d» saè<U«
dne : telle est donc réouvre de
den a " H.

Mais pour la réalisation de ce grand
projet , il faut quo le Grand Conseil
puisse délibérer dans le calme et la
paix ; il faut qu'il ne soit point troublé
et arrêté dans son travail par des
discussioas vaines et de mesquines
ergoteries.

Chors concitoyens, vous voulez que
la politi quo de réalisations dont le
Clraud Conseil a suivi le programme
jusqu 'ici soit continuée ; vous don-
nerez votro appui ù cette politique en
résorvant vos suffrages ù la liste des
lioni mes de bonne volonté et de progrès.

Notre pays est petit; nos ressources
sont faibles ; la famille fribourgeoise ,
pour se faire sa place an soleil , a
lissoin d'unir les efforts de tous ses
enfants. Arrière ceux qui prêchent la
discorde et qui s'efforcent d'empêcher
les hommes intelligents de s'entendre
pour le bien du pays!

Art isans, ouvriers
Ot commerçan ts

de (a V l l t o  de Fribourg,

Nous n'avons qu'un drapeau : le
bien général , et qu'une devise : mar-
cher en avant ! Donnons-nous tous la
main pour fairo triompher la cause
du progrès et pour assurer l'avenir
de notro chère ville de Fribourg !

Vive Fribourg !
Le CamUi conservateur

ris la Ville de Fribouro

Electeurs conservateurs
GARDE À VOUS !

Nos adversaires, selon ieur dé-
loyale méthode, vont mettre A
profit les dernières heuros qui
nous séparent du scrutin pour
pécher en eau trouble et tAcher
de surprendre la bonne foi des
électeurs.

ÎN'o déposez dans l'urne que la
listo conservatrico authentique,
d istribuée et publiée par les
uraaiuxi réguliers du parti.

Ouvrez-l'usil !
Eucouragez les hésitants!
Secouez les Indifférents !
fous aux urnes!

Chronique él e c t o r a l e

Villo do Fribotj r g
Etat des électeurs :

Bonrg 930
Place» 883
Péroltes-Beauregird 717
Neuveville 569
Ange 482
Votant i la gare 149
Total : 3730

Ouverture du scrutin à 9 heures;
clôture à 1 heure.

Le temps et la placo nous manqaent
pour parler commo il conviendrait des
belles assemblées de quartiers tenues oea
soirs derniers en ville. Nous ne pouvoni
cependant passer sons silence la vibrante
réunion d'nier soir an Café des Grand' -
Piacf s. Pré» de trois cents citoyens des
quartiers des Places et de Pérolles-
Beauregird s'y étaient donné n-ndtz-
vous. M Coilaud peeSeidait. U a donné
SBcccsiirement la parole à MM. Week,
«yndic ; Ignace Comte, négooiant j
Sivoy, ètudUnt ; Lombriser, proies»* UT :
Berset, président dn tribunal ; Dessonnaz ,
rédacteur, et Georges .Montenach.

Les deux premiers ont exposé d'une
manière saiiissante la situation critique
dans laquelle le régime conservateur
avait trouvé le ménsge cantonal et Jes
efforts tentés pour sortir le psys dn
marasme et de la stagnation.

M. Savoy a comparé les programmes
conservateur et libéral

M. Lombriser a, dans nn discours en
allemand , montré notre opposition ù
l'œuvre dans sa politique d'obstraction
et d'sntipatriolisme. M. Benêt a fait lo
bilan lumineux et éloquent de la législa-
ture passée. ¦

M. Dessonnss a démoli oomme un
château do cartts l'échafaudage da
calomnies que coailitue la proclamation
radical*.

M. G3_<»t6«% Mu&Vc&s.tb, &W£& va»
axagniûquo improvisation, « soulevé
l'enlkousiatme de l'auditoire en faisant
éclater aux yeux de tous l'admirable
fécondité et les promesses d'avenir du
régima conservateur progressiste. L'as-
semblée a fait une ovation an bel ora-
teur ct au grand patriote, qni a célébré
en un langage sublime notre Université
et notre Ecole d'arts et mét ier *.

M. C i:lau .t a clôturé la réunion par un
vibrant appel à la discipline des élec-
teurs

La proclamation radicale
Ce document est parvenu hier aux

électeurs. Il est la pure expression de
la mentalité radicale fribourgeoise :
récriminations , crit i ques , dénigrement ,
déclamations cre'uses, profussions do toi
hypocrites, mensonges impudents , in-
cohérence, palinodies.

11 n'y a qu 'une chose qu 'on nc trouve
pas dans cette pièce touffue : c'est unc
ide-e propre au parti -radical, un pro-
gramme, des propositions concrètes pour
le bien du pays.

Nous pensiems trouver dans la ' pro-
clamation le programmo de l'opposition.
C'était bien le moins qu'ello en formulât
un , au moment d'une rentrée tapageuse
sur la scèno des affaires publiques, après
la fameuse éclipse.

Mais lc parti de l'impuissance et de la
stérilité n 'a rien trouvé dans son propre
fûnds : il n 'a rien su elc mieux que de
s'emparer sans vcrjjognc du programme
conservateur. Tout ce qu 'il promet aus
électeurs : « progrèB sur touto lu ligne
encouragement de l'agriculture , dc l'éle-
vage), du commerco, de l'industrie, ex-
tension de l'instruction populaire , agri-
cole ct professionnelle, routes, chemins
de 1er, ponts », tout cela , c'est le résumé
nou paa eles promesses, mais des uctea
du régime conservateur.

Beaucoup de gros mots pour donner
dc l'enflure à dc mesquins griefs : tel
est le contenu dc la proclamation radi-
eale.

Ce qui la caractérise , c'ost le ton do
malveillance à l'égard do la population
étrangère dc Fribourg. Cette population
qui fré quente noiro Université et .nos
établissements divers d'instruction, qui
aime notre ville, qui lui fait ele la ré-
clame au dehors , qui alimente notre com-
merce, les auteurs de la proclamation
radicale la détestent et voudraient la voir
délaisser Fribourg. Leur vœu, c'est que
tous ces instituts florissants ele jeunes
gens et de jeunes filles se transportent
à Lausanne, â Genève, n'importo où. ail-
leurs que chez nous. Alors, les Fribour-
,geois seraient « onlin seuls » ct, la
décadence économique aidant, nos radi-
caux pourraient espérer présider do nou-

veau en maitre» aux destinées d'une
capitale c» décrép itude !

• La proclamation' jlùbwjà d ût» .tête
opportuniste jiouî lea oyuvrès que l'op-
position n'a fait juseju 'ie-i que critiquer;
em revanche, elle a-des accents d'indi-
gliatiOn vertueuse le l'cgui-tl el« eluises
que jadis l'opposition trouvait, très bien.

L'Asile des vieillards , dit-elle , ne sert
qu 'ei « héberger de ricJies familles étran-
gères » (encore I) ; or, l'Asile héberge
22 vieillards fribourgoois ct plusieurs
4'autrès cantons.

Nous parlons ailleurs de» ln clinique
ophtalmique.

Le factuin radical parlo « d'aventu-
riers qui ont tenté d'accaparer tit de
p iller la Banque cantonale ». Mais l'his-
toire élit quo co sont. les capitalistes
radicaux, qui avaient k conlrûlo dc cet
établissement , qui ont été les complices
de cetto tentative, ou se hâtant do se
défaire de leurs titres et que si ln Banque
cantonale est sortie de sa somnolence
pnur reprendre yi* cl entrain, c'est h
l'énergie eles conservateurs qu 'elle le
doit.

11 cgi queslion d'une « scandaleuse »
loterio des bons de la presse, U laquelle
lo directeur de la Bauquc ele l 'Etat se
serait intéressé. L'Indépeiuluni ne la
t rem vait pas du temt scandaleuse, cette
entreprise, lorsque, lc premier à Frir
bourg, il lui faisait une chauelc reclame;
Au reste, le directeur eie la Banque de
l)Etat sc trouvait en fort .bonne com-
pagnie aveo les chefs des premières
maisons financières do Genève et la mis-
sion de ces Messieurs était des plus
honorables ; leur t5chc était do con-
trôler la société' exploitante, pour la
sécurité des acheteurs de tillets el dans
l'intérêt dc l'oaivrc bénéficiaire de la
loterie.

Puis vient l'inévitable couplet-sur-« la
rnino de noire crédit , lo délabrement de
nos linances, le tour do vis fiscal », etc.

Nous avons répondu hior a ces men-
songes et montré que la fortune publi-
que s'est accrue de 8 millions, d'après les
comptes de l'Etat , sans parler elc la plus-
value du domaine dc l'Etat et de l'en-
treprise des Eaux et ForC-ls; que Ja for-
tuno immobilière privée a augmenté de
44 millions ; que le taux des imp ûts a
été réduit ; s'ils produisent davantage;-,
c'est justement parce que le contribuable
s'est enrichi. Dans un pays, qui sc ruine ,
le produit des impôts diminue.

La proclamation cite la moyenne pat-
tête de l'impôt que prélève.le fisc fri-
bourgeois :• l l .fr..08 d'impôt direct et
G fr. 99 d'impôt indirect. « C'est énorme «
(lit-elle:
. Or.cos chiffres , on.rst allé les emprun-

ter à- un exposé-de-M. le député Lutz
a u .  Grand Conseil. (Qui aurait, cru epi c
l'opposition irait chercher des arguments
chez M. Lutz ?). .Mais la citation est
tronquée avec un sans-gène complet :
M. Lutz montrait- quo lo contribuable
bernois paie ' 20 fr. 15, le contribuable
vaudois, 26 fr. 10 ot il concluait : • Nous
pouvons nous tenir pour satisfaits du
rang que nous occupons. »

Les auteurs de la proclamation ont
sûigacuseracat cscaioaU «iltej d&\&t&-
tion. ' .- .

Ce procédé déloyal va de pair avec le
mensonge qui s'étale quelques Jigncs
plus loin , où la proclamation annonce
qu ' « on projette d'augmenter, après les
élections , le prix du sel ct de frapper
d'une taxe chaque pièce de bétail ».

Ce mensonge est d'autant plus cyniepic
que les radicaux se font ici une arme,
contre le régime ., conservateur , d'une
idée qui vient d'eux-mêmes, qui a été
lancée par leur représentant au gouver-
nement, ct qui a été aussitiît énergique-
ment combattue par les représentants
de la majorité.

La proclamation radicale dit que ln
dernière législature a été marquée du
signe de la stérilité , qu 'elle n'a rien fait
de grand , de large, de fécond , que la loi
d'app lication, du code civil n'est qu 'une
déformation de celle œuvre nationale,
gque la minorité a été oulraée , cle.

Faisons remarquer d'abord que la mi-
norité radicale a participé, jusqu 'il y a
deux ans, à l'activité de la dernière légis-
lature, soit au gouvernement, soit au
Grand Conseil. Au Conseil d'Etat , son
représentant a déployé beaucoup de zèle.
I| a sanctionné Je son adhésion toutes
les décisions importantes proposées au
Grand Conseil. Il a payé plusieurs fois
ele Sa personne pour le>s faire adopter.

Dès lors, le reproche de stérilité que
lo factum radical adresse à lu dernière
législature atteint en pleine poitrine le
représentant dc l'opposition.

Mais il c-n est de cc reproche comme
de tant d'autres , grie/s.. - marqués au
coin de l'injqstjcc et de l'ingratitude.
Nous avons montré que la dernière lé-
gislature a été féconde ot que le Grand
Gouseil .tribourgeuis peut te comparer
Fans crainte aux autres parlements can-
tonaux où l'on travaille.

Passons sur les vœux de réforme poli-
ti que de la proclamation. On y vante les
bienfaits du référendum el des votations
populaires â jet continu et on y réclame
un système déguise- dc représentation
proportionnelle sous forme dc géogrh-
phio électorale à l'usage do la minorité.

Ailleurs, où l'on s'est donné dfs droits
populaires jusque-là, on voudrait Jiicn on
revohir ! Un hommo dÛ^tat radical
bernois,.M. Gobut , appelle cela « de la

ferblanterie -démocrati que t et constate
en gémissant que l'abus des droits popu-
laires a elégoftté lo peup le ele la vie
civique -. il ue va plu» voter q\w con-
traint.

Enfin , pour Je bouquet , la proclama-
tion, après avoir fulminé contre les em-
prunts et lus impôts , déclare que los radi-
caux fribourgeois souscriront p leine-
ment ù tous les emprunts et ù tous les
impôts , le jour où ce sera eux qui auront
à en décider !

Nous n 'en n 'avons jamais douté ; mais
celte nnïvc déclaration n tout ele mt-ini:
son prix. Après l'avoir entendue, le;
électeurs se éliront : «-Alors , ce n 'est pus
la peine ele changer de gouvernement ! I

Macaronis électoraux
La listo radicale da la Sarine est ornée

du nom do M. lluchs, Isbrioant de
pfitrs a imant  II ir l-s à Fribourg et à Sainte
Appoline. M. Buchs est , on " o sait , aveo
M. Dousse, aubergiito à la Glane, lo
héros de i Va flaira des 20 centime» »,
dans la que'le il obe rcha le s g'oirt s du mar-
tyre politique et voulut subir la prison,
pour pouvoir ensuite réclamer anx con-
tribuables fribourgeois uni indemnité de
10,000 francs, que lo Tribunal fédéral s
réduit» à 300 Iraaos.

10,000 francs d'indemnité I M Buchi
avait, en vérité, bon appétit, quand oa
¦onge qu'une banque vaudoise, victime
d'une perquisition domiciliaire illégale-
ment laito par les autorités de soa
canton, n'a obtenu que 100 Ir. d'indem-
nité ; qu'un citoyen genevois, arrêté
arbitrairement, s'est vu allouer 50 francs
seulement.

Drapeau cu poche
La proclamation radicale ost signée :

« Le comité de l'association démocrati-
que. • Le mot « radicale > a disparu. La
liste du.parti est appelée : « Liste libé-
rale, i 11 n'est plus quostion da liste
¦ libérale-radicale ».

Co trompe-l'œil ea dit long sur la
décadence du parti radical fribourgeov.

Qu'en penseront les radicaux suisses ?

Intransigeance
La proclamation radicale parle de

l'intransigeance conservatrice. On sait
comment cette intraniigeance s'est ma-
oilestéo ; car des concessions at dea
managements multi pliés a l'égard de la
minorité. Le parti conservateur a tou-
jours eu la main tendue pour une en-
tente aveo les autres partis. Il a travaillé
à la pocifloation , fait appel aux hom-
mos de bonne volonté de tous les partis.

Mais il y o , dans le parti radical , quel-
ques meneurs intolérants, dont les con-
cessions conservatrices gônent les cal-
cula. Us ne veulent pas de concessions;
ils Vont ù'rt. : }a minorité doit rèponàro
le poing fermé et armé il la main tendue
do la majorité. Ce* hommes déraisonna-
bles n'ont pas eu do ropoe qu'ils n'aient
fait sortir des pouvoirs publics les repré-
sentants que la majorité y avait. Ils ne
vivent que pour la guerre et no respirent
que la discorde. Leur deviie est : tout
ou rien ; pour eux, la majorité n'a pas do
droits et la minorité pas de devoirs.

Ces agités néfastes soront désavoués
demain par des hommes pondérés do
leur propre parti.

La caserne de ln Planche
Dans la dernièro seeiion du Grand

Conseil, le Gonseil d'Etat a annonoé que
la Direction- des Travaux publics allait
entreprendre la restauration complète
de la caserne de la Planche. Une tomme
de 80,000 fr. sera consacrée à ces tra-
vaux. •

MM. les députés Ernest Weck et Paul
Menoud .au nom de la Villo de Fribourg,
ont remercié la Direction des Travaux
publics d'avoir donné cette bonne nou-
velle, qui comble les vœux du quartier
intéressé.

C'est sans douto par celte décision et
par d'autres, en vertu desquelles 3 mil-
lions de francs do crédits ont été alloués
pour des entreprises publiques (chemins
de fer, routes, endiguements), que la
dernière législature o montré ea « stéri-

District <lo la Siogine
Uae ten ta ti  vu de dissidence a été faite

dans la Singine. Elle a été vaine MM.
Schwarz, juge da paix, à Chevrilles, et
Piller, caissier ù Saint-Oars, portés  snr
une liste non oflisielle, ont déclaré
refuser toute candidature.

Honneur è cea loyaux Bervitenrs de
la cause consorvatrice 1

District do la GlAne
Tandis que dans ce bean district , noa

amis se préparent à maroher aux urnes
avec lour entrain habituel , les radicaux
¦ont en mal d'élaboration de leur listo.
L'état-major romontois est divisé. Cela
ne fera pas regagner le terrain ir- émé-
diablement perdu par la libéialismadam
la Glane.

District de la Broyé
Nombreuses assemblées régionales dans

les principales localités bioyardes avant-
hier et hier. La splendide manifestation
d'Estavayer de dimanche dernier a fait
rentrer sous terre les radicaux, qui n'ont
tenn jusqu'ici que de minuicules conci-
liabules. On sait cependant qu 'ils vont
lancer b la dernière heure unelistomixta
où ils 'feron' entrer , selon la méthode
cbèro à la j  mno école radicale de la
«aiiitgt1e,'4es noms de ooaaorvatours non

candidats. L'électeur broyard dont la
loyauté tst proverbiale, réserva i. lu liste
da ltappoiitio i quelle qu'elle aoit , l'aocucil
qu'elle mérite.

— On colporte dans la Broyé — et
l'Indépendant s'eit empressé de s'en fairo
l'écho — la nouvelle que les orpholius de
Montet figuraient en tète du cortège
conservateur dc dimanche dernior, à
Estavayer. C'eat uu odieux memonge.

Sauvagerie rad icale
Oa nous écrit:
Diatoche dernier', lors de la grandiose

téunion eles conservateurs brojattls & Erta-
veyer, nous svons remarqué la stupeur
avec laquelle les radicaux alayiacois, et
c«ux secourus dts communes svoitioantes,
contemplaient l'imposant cortège qui se
déroulait marlitlemeat au son des fanfares
d'Estavayer et de NuviU/, dsns les rues du
chef-lieu de la Broyé. Parmi les spectateurs.
radicaux se distinguaient n a t u r e l l e m e n t
quelques tôtes chaudes ds Murist.

Lis conaervateurs de oette localité étaient
allai a dur 4. fo réunion d'Bitsvsyer.

Les intransigeants rsdicaux jurèrent de
faire passer aux conservateurs l'envie * de
recommencer. Aussi, sprèi l'asi» mbléa, dès
que nos amis forent réunis à 1*110 loi  de la
(lare , à Estavayer, où tranquillement ils ae
restauraient , les radicaux a r r i v e r o n t  en
nombro ; certains d'entre eux chantaient
dea coup lets Insultants. Ortie au calme et
au sang-froid des conservateurs, ls bagarre
cherchée put «tre évitée.

Pendant ce temps, U charretier chargé
de la gard* du char surprenait Vnn d» radi.
eaux de Murist , exalté parmi les exaltés ,
conseiller communa l  et paroissial , au mo-
ment où il était occupé a enlever la cla-
vette d'une roue Heureusement, II n'y put
parvenir, la clavette étant Sxée solide,
ment avec du fll de far.

Qae dire d'une pareille tentative 1 - 1 • "
Il suffît de la signaler pour juger l'état

d'eiprit de certains radicau*.

Conseil d'Etat (Séances des 28 no-
vembre et jer décembre). — Le Conseil
délivre, une patenta de commissaire*
géomètre è MM. Emile Pochon, d» Dpmi
pierre, et Sévère Villard, de Chûtol-St-
1 1 'ni- , porteurs du diplôme fédéral des
géomètre.

— Le Conseil nomme :
M. le professeur Othmar Moser, à Fri-

bourg, directeur de l'écolo secondaire
professionnelle des garçons de la ville do
Ftvbun'g.

— II autorise les propriétaires des
hameaux de Barberêche ot de Brei'les è
sortir des cercles d'inspection da Barbe,
roche et do Villaret et à former un cercle
distinct, à partir du 1er décembre
prochain.

Par contre, les divors hamoaux de la
commune de Barberêche restent atta-
chés au corclo d'inspootion do Barberê-
che pour tout co qui concerno . l'assu-
rance obligatoire du bétail.'

— ff aîitaine •.
M. u..- .,[i Cbatton , à Breilles (Barbe-

rêche), inspecteur du bétail du cerclé
de Barberêche.

M. Jules Schwab, i Breilles (Barberê
che), inspecteur suppléant du bétail du
même cercle.

M. Pierre Monney, ancien syndic, b
Pont (Veveyse), inspecteur suppléant
dss. b&èil ftaWân Ae VotA.

Diocèse. — Mgr Joseph Abbet ,
administrateur apostolique, a envoyé au
olergé et aux (Idoles du diocèse de Lau-
sanne et Genève une belle lettro pasto-
rale annonçant la nomination de .Mgr
André Bovet, comme évSque. La lettre
sera lue, domeia dimanohe , dans toutea
les églises.

Avant. — Eit-il nécessaire de rappe-
ler au ' public religieux et croyant de
Fribourg que l'Avent sera prêché, cetto
année commo par h passé, dons l'église
de Notre-Dame ? Un fils de Saint Fran-
çois, qni a lait beaucoup de bien anx
ûmes, par sa parole apostolique et prati-
que, durant le mois de Marie dernier ,
nous préparera avec le «èlo qu'on lui
connait , à la grande fête de NoëL Qu'on
so la di.io dono tt que l'assistance soit
nombreuse aux exercices do l'Avent !

L 'hora i re  de C6B exercices est le même
que ces années dernières : Chaquo di-
manohe, aux vêpres de 2 h., sermon fran-
çais et bénédiction du Saint-Sacrement ;
la même chose ohaqne mardi et jeudi à
8h. du ep ir.sauf la veille de l'Immaculée
Conception ; enfin , chaque jour, à 5 y2 h.
du matin , messe chantée de la Sainte
Vierge avec bénédiction du Saint-Sacre-
ment. L'é gliso  sera chaullée.

Conférence. — Nous donnerons dana
l'un de noa prochains numéros le compte
rendu de la belle conférence donnée hier
soir à le Grenette psr M. le professenr
Maison.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Demain aoir, à

8 y. fa., soirée tamiliéte, à U salis de la
Brassai ie Peier.

Société de secours mutuel > La Frater.
Belle ». ~- Demain dimanche, ù 8 h. du soir,
fc la sallo du Ch.nix.it, srbre de Noël cl
tirage de la tombola organisée psr la Caisse
de maladie des ouvriers ele l'arsenal Hoc
orchestre. Invitation a tous les amis el
connaieaancis.

Société das abstioents catholiques. — De
main dimanche, à S h. à la Mahon de Jus
tlce, réunion publique avec conférence don
née par son A. R. lo prince Max de Sexe. .

Société (\. i Gymnastique des bommes «
— La leçon de lundi n'surs pas lieu,

Calendrier
DIMANCHE 3 DECEMBRE

Premier atmnnehe do l ' i imi
Lee païens, qui connshsaient l'attente

mesiianique eles Juifs , se moquaientvolon.
tiers de cos espoirs ; malnteaant encor«
certains rallient notre ferme attente dii
triomphe Qosl pour I'Egliie. A lous leurs
contradicteurs, Synsgogue et Egliso répè.
tent aujourd'hui , en d'énergiqaos formule» ,
lo vers de -' onl  : • Mil» ma force est au
Dieu dont l'intérSt me guide. »

LUNDI 4 DÉCEMBRE
Mnlnii .  BARIIE, Tiers» et martyre
D'après une tradition qui n'a rien d'hij.

tori que. Barbe mourut à Niconiêdie (A<ie-
Mineure), vors 233, ou en Egypte, vers 30 r,.
San père, riche païen , la fit enfermer dang
une tour ; puis ayant appris d' elle-même sa
conversion au christ/aniam» , (f fa décapita
de ea main , mais la foudre tua cet être
dénaturé. Eo souvenir de en châtiment , on
invoque sainte Barbe dans lea orages ct les
Incendies ; elle eit la patronne de cenx qui
emploient ls poudre ou U f «briquent.

Semées religieux de Friboarg
DIMAUCHE 3 DÉCEMBRE

SlUnt-XleoUs t 5 y_ h., 6 h.. 6 ^ 
h. et

1 b.. Messes basses. - 8 h„ Messe des en
fants. Instruction. — 9  b., Messe paroissiale.
Lecture du mandement. — io h„ Office
capitulaire. det Maris Stellu selon la circu-
laire épiicopale. — 1 •/» h.. Vêpres dea
enfants. Catéchisme. — S h., Vêpres capi-
tulaire». Te Deum. Bénédiction. — C h.,
Chapelet

Salnt-Jon : ; h.,  Messe basse. —8 % h.. Messe des enfants avec Instruc-
tion. Chants. — 9 # h., arand'Maae avec
sermon. -.1 yt h., Vêpres, catéchisme et
Bénédiction., — 6 Vi h„Chap«Ut 0 -

Sftlut-Hanrlce t c. )' , h., Messe basse.
— 8 b , Mette lusse. Sermon allemand. —
9 h„ Messe basée. Sermon français. — 2 h..
Vêpres, — i __., Chapelet

Colicge J 6h., 6 y2 h.,7h.,7 Hh .Meases
basses. — 8 h., Mcsas des étudiants. Lee-
tore du mandement. — 9 h, '/,. Messe des
enfants. Instruction. —10 h., Office parois-
sial. Lecture du mandement. — 1 % h.,
Vêpres des étudiants. — 2 U h-. Vêpres
paroissiales.

Kotre-Dame l S % fc_ Messe chantée de
l'Avent Bénédiction. — 8 h., Masse chan-
tée. Sermon allemand, — Bénédiction. —î h^ Vbprai. Barœon lrançal3. Vrocesiloi
de la Sainte Vierge. Bénédiction . Chapelet ,
- 6 h. soir, Réunion de la Congrégation du
B. Pierre Canisius. Sermon français. Béné-
diction.

Rit. PP. Ceraellers i 6 h., 6 i£ lu,. h., 7 yt h., 8 h., Messea basses. — 9 h.,
Orand'Messe. — 10 y, h., Service académi.
que, Messe basse avec sermon. — 2 . ', h ., Vfl-
pre^. Binédlçtlon.

BB. PP. Cspneln* i 8 h. 25, 5 h. 55,
&-tv- lï,M«£îMs.tiîss«a. —- w W 1&MS& buse.

Congrégation dn B. P. Cnniulm. —
Réunion mensuelle à Notre-Dame, diman-
che 3 décembre, à 6 h. du soir. Instruction
ot Bénédiction du Saint Sacrement.

'•': i i i c i ia i iEi  ,.]**•¦•

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefaçons 1

La renommée univer- 3L
selle dc l'Emulsion Scott ÂléisL.est la meilleure garantie faMl
de la qualité de cette (t VgP
préparation. Les-résul- (I IsB
tats obtenus par son B/sl
usage sont incontes- 2'^3c~tables, L_et imititioen *1J"*
meilleur marché, de qua- FËÏ3EEÏÏÎ
lité et prix inférieurs, SgÇJSSS
ne iont pas défaut. Il nui'» du : ¦ -
en exista de tout tempi **.*"*
et il t'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce terait une mauvaise économie
si, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait ton argent pour de
telles imitations. C'est ie succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De li, veillez
au grain, en achetant I Que l'on
exige, • sans transiger, la véritable
Emulsion S c o t t  munie de notre
marque de fabrique si connue: "Le
Pécheur!" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation.

Prix ! 2 lr. 50 «1 S tr.
dans toutes les pharmacies.

Swlt t Bowac Ltd.. Ciiiisso (ïtssin).

LA DE
trailSe eans opération par la eetntace
éleetriqae William'». 2 min. après avoir
mis cetto ceinture , poids de 200 grammes,
lout ea tissus élastique et sans aucun res-
sort d'acier, vous ponve? diro : Je n*»l
plna de hernie, car vous pouvez sauter ,
monter à cheval et supporter n'importe
quel travail ou fatigues.

C'est avec un réel enthousiasme que toute
personne ayant acheté aujourd'hui cet appa-
reil enverra res bénédictions à l'illustre spé-
cialiste, qoi, pour répondre J> ela nombreux
sppelVSÊTa encore . Berno, Hôlcl del'Etoilo ,
Aarbergergasse , 30, toute 1» journée? du
martii 5 décembre prochain. ' ',, 5537

Pris minimes at consultations gratuites,



ïlemerciements
Nous exprimons nos plus profonds remerciements ;onx Hautes

Autorités Fédérales, au , Corps diplomatique, aux Bureaux interna-
tionaux, aux Autorités des cantons et à celles des Villes de Berne et
de Lucerne.. au .Département fédéral de l'Intérieur et, en général , à
tous les fonctionnaires, b l'Université de Berne et au corps des
étudiants , aux associations et sociétés, aux personnes militaires et
civiles, ainsi qu]à tous ceux cjui, tant à Berne qu 'à Lucerne» ont pris
part a lft cérétaoriiçi'fun&bre de notre regretté ét inoubliable

M. Joseph-Antoine SCHOBINGER
conseiller f édéral

Nous adressons également ici nos remerciements cordiaux h tous
ceux qui, par l'envoi de fleurs ou autres marques de sympathie, do
bonté et d'amitié ont voulu honorer la mémoire du défunt et apporter
une consolation it sa famille.

Berne, le 1" décembre 1011. .
Au nom de la famille en deuil :

Edith SCHOBINGER.
Nous prions les personnes qui auraient été- oubliées par,,err,eur.

dans l'envoi du faire part, de bien vouloir nous fen excuser. A . '

Pharmacies fl'oifiee
PISIANCIIE 3 ]>Ji .'.EllDRE

pharmacie Thilrler . -dt
Hiehler, rue de Lausanne, 13

t_em ptaarmaelea qut  ne
¦uni paa d'office liea Jonrs
fériés aeront fermées de-
puis samedi soir, ft 8 Vt L-.,
l uMO'an landi tuutlu.

FRANÇAIS
i Otreclll X I H  m i f  «xpU-

entlot.it de Cômporitlot», Lèi.
irt». Traluotion8 et devoin
d'enfant» dee écoles, pour lue-
tnutrioes — Lrçona de frau
(ii < p. perionoes allemande!
si frai caisse. S548

S'adreeoer «ou» H5-V51 F, i
U¦¦i:\stnttein é- Vogler, Fribourg,

i »c jenne fllle, Donnai*
m-.-i les err-'ice , demande
place comme

femme de. chambre
i. piôrerecee dans hôtel.

S'adresser ious H 6557 F, à
Bcasetttlsin $• YogUr. ,/>_t-
tourg ". 6515.

Dimanche JO déOtHÙirp

Distribution de fruits
DU MIDI

à l'auberge de Noréaz

ïïïmMTOl COTDHÛ.Ï

I.f- tciir.nctor.

QUI
Tfn Irait de vieuz modèles
iitiiUubtes pour la fabrication
nu tuyaux en ciment 4e diver-
se! dimensions, »ia»i que dea
.: . - lèlei pour la fabrication de
f lerrés en ciment. 55*9

Sadreiser sons H 5309 F, à
Ysgeaee de publicité Haasen-
l 'ein S" Yogler, Frihourg,

A. LOGER appartement
vec balcon et un magasin ane
ppirtèmënt.
S'ndresser i JJ. i.ton ( r.c-

la-.nl, pelntre-gx/pseur. 6374

BERNHEIM ï C'8 - * |_  A %# I f |_ ET Qg PARIS M ° dQ LmsMne > 4

Notre grande -seente annuelle de JETJ2Ç, JOUETS, POUPÉES
commencera LUNDI 4 DÉOEMBRE

grands Eipasfîra de fous ies artistes pour cadeaux
Voir not»»- Pins de 1500 poupées a parlir de 5 cenl. — Animaux. — Jouets mécaniques. — Prière de voir

étalago spécial i^omoMJes. — Aéroplanes. — Voilures. — Lils de poupées. — Polichinelle?. — Hochets. — no* ^a«^

IFHX FT MfTS « Wfô ^e W^l ~~ EsQ«^na«x. — Balances. — Guignols. — Fusils. — Mm. — Pistolets, jgjjj p JOCETS
V ;— Toupifs. — Chemins de fer. — Carrousels. — Services de poupées. — Fouets. —- Lotos. — &#*

comparer nos prix j  im ft  ̂
_ 

 ̂̂  ̂ g 
_ g ualQ  ̂̂   ̂ comparer nos prix

Faisant nos achats de Jouets pour toutes nos- succursales, dans ies premières fabriques de Nuremberg, nous
pouvons obtenir les plus grands avantages dont bénéficie à son tour notre clientèle.

ge plus grand choix A LÀ VILLE DE PARIS ^ ~ ^ m^fe«r marcAé

?? Lundi j our de f oire ??
Je déballiral , devant la s ta tus  du Paré Qirard , un beau

choix de chaussons ainsi qu'un Joli lot de chemises blanche!
et couleurs pour dames, chemise* pour hommes, caleçons,
camisoles, joli choix de eoriets, bas, chsusicttes , brotelles ,
gluts de chaut, pantalons ml-uin* pour hommes, ainsi
quo solo et gu ipure  au métré , rubans , gants. 555C

Se recommande,
E. D O M  ON , Avenue de Pérolles, 14.

Banque Cantonal©
de St-Gall

(Garantie de l'Etat)
- Nous émottons actuellement au comptant.; ?l

des obligations 4 % °|0 au pair
; termes pour 3~aas,- ensuite àçnonçsbles en tous
" temps à 6 mois. '¦- ¦

Titres au porteur AVEC COUPONS se-
.- mestriels aux. cil mars et 30 septembre. Coupure?

de Fr. 500.—, Fr. 1000 et Fx. 5000.
Les coupons sont payables sans frais auprès do

toutes.les,Banques cantonales suisses.
LA DSJftECTIO?i.

¦

Domaine et pension de jeunes, ms
Dans la valléa do la Broyé (Vaud), & 5 min. jare, tur route

Berne-Lausanne, {h rendre ¦ '¦-..• • r -  '. i

magnif ique domaine
en plein rapport , d'environ 38 arpente rrés et cliamps, très peu
morcelé et do premièro qualité et 8 arpents ea forêts en un «eul
mas, granges nauie et basse, S, é-uries, établus è. pores , bûcher,
fontaine intariiuable dans le bâtiment. Grande maison d'ha-
bitation Indépendant?» utilisée ponr pension, deux Jar-
dins, eau , élsetridié, eto. kTaoll ie d'agramilssemtm. Affaire rûie
pour acquéreur iatelliitent *t qui .continuerait la pension

S'adreiaer : Etnde V. Klcodi notaire, i Granges (Payer»*).

SANS CONCURRENCE I i SANS CONCURRENCE I

Fabrique de chemises
rue de LaosaDQf, 59, ancienne ilroguerie Bonrgbnecbl

'•; Touiours 200 douzaines de chemises et taux-cols en maeisln, assort'i dans! "4
M (ous les genres et de toutes grandeurs.
| Chemises blanches depuis 3.50, iaçon riche avec plis oa piqué depuis Fr. B.—\ W
« Chemises couleurs, ziphlr, teintes garanties ' ' s i  3.50; "~_
a Chemise» flanelle pour sports, Irrétrécissables '. » » 6.-5
S Chemises de nuit, Jolies garnitures fantaisie 1 > 4.50 «

Sous-vêlementt lersey, véritable Jwger , flanelle Banltapottr rhum&tltmet. '?_
"C Cravalc ; en tous genres, dunlire nouveauté , genre foulard , cachemlie, etc.]£
«<Faux-cols caoutchouc pour ecclésiastiques, eas. Chaassettcs, mouchoirs , cache-
ÎJT tels t ois «t en tissus des Pyrénées, bretelles , jareteiles, fixe-manchettes, etc. •*

| |Seul magasin faisant confectionner sur place ,|
£' toutes lts chemises blanches et couleurs qa'il vend ;

Favorisons /' industrie fribourgeoise !

Cigares et Tabacs
(iiltir 1! Diiis c5er tu I01U (Kcntiu lt.
00 Vevfj" coîins 1.70 et 2.10
00 Riograodo . 2.50
00 VicUria Brésil 3.10
00 Vlora Koeipp, ScheDk 8.25
00 Al;i-i  :•-;- .". Edelweiss 3.45
00 Union, surfins " ¦¦¦¦ 3.50
00 Cigares-PIum'e 3.—
25 Briwago, vér. Chiasso 3.80
00 Allemands, pefc. m. fins 5.96
00 Heriog et Tip-Top, 8 5 V -
00 Nubia, Sumatra, ti 10 4.80
1 kiL TabiC coupe fine 1.95 2 45

> > . Onefeuihe 3 20 4:80
i . > 1 surfln - 5.40 6.40
î » • tab. coup* ' . —
[00 gr. boit, allum. conroo. G.30
I00O . ¦ - t ,  ", :  suéd. 13.—

A' chaque envoi est joint un
adeau. 553i
lVlolger, Import , noswll

Argovie),
iVoua n'aeoia aucune luccunale

t mettant en carde contre toul
imploi.abu.if de' notre ancienne
aisan tarlde. •

bien pur. de-porcs du payi.
livré 01 bci'.e8 de « et 8 kg-, ft
1 fr. 80 par .k? 51«1

Joli. Gerber, charcutier,
S i .a• i. x. ixu (8.rue).

Des . la»agea quoiiai«&.i dts
bras et daa avant-bras avec ls
Savon BA Z ii . x-. -n de foin
de Grollch fortifient iej mui
cies et favoriient lei foueUoDS

de la peau.

ECURIE
à loner, à Pérolles, dès le 25
déermbre. EO0O

Sadie:"ser à la Banque
d'Epsrtoe ct de PrCts GOI>
dUn, 17 , rue de Romont. '

FRIBOURG

Attention !
MàCHOIRES

ou parties de taàîhoires teront
acheié's au p lu» haut priz,
le lundi 4 décembre reule-
ineat , S motel dn Bfcnf,
ebambre N' S, de 8 heurts
du mann i & heure» du soir.

' VÉRITABLESN

BONBONS
Ln

BOURGEONS

S A P I N

PEJiRl P.OSSŒH
LAUSANNE

|j l'-x^n c*/r* (i1 a rcun. SMuue v
Étotrùtim

HfSTiTOT mm
• Ruo du Tempîe, 15 ".•;
Préparation à la msturit*

fédérale et au: difTérents exa
Biens. Répétitions. Cours d'aï-
lemand, français, Italien,
anglal*. i - > - : i . •::-.<! , Le prix
de cbs .ue cours da limguo est
de 0 fr. par mois, pour deux
leçoc» pax lemains. On peat
UiUtûr gratuitement acx
deux première» leçons sténo-
grapble , Dactylographie,
"-. * rr- in u c . Peinture. Sîî

Innorintiûr nn tom t».u;oii

Maladies aes yenx
_L« Or Verre y, médecin-ocu-

liste, reçoit II Fribonre, 87,
rue de Lausanne, le i' - el
le .'¦¦- ' Jendi de chaque mois
:¦ '» ¦ ¦ n '. ' "-. ): «87-458

~^^t&*kg&_»mf lft

Dentiste

»r Max BULLET
de retoisr

r»B«r>XJ. .
rt-r î i i» . leX9novembre, pro

bablement dani réélise dei
Cordelière, ua chapelet ta
pierreg verte* et cbaiue d'ar-
gent aï©3 trois mélailits en
a> gent, dsns un petit étui bro lé
aux initiales C' 9 H.' tu soie
rouge (aiocogramme). —. Ce
chapelet n'a . de valeur que
pour 1« proprittair» , étant un
objet de famille — Caérébom-
pense de 85 fr. estofferte s qai.
conque le rapportent au ou*
reau du Termlunii HOtel.

ON DEMANDE
poar le Nouval-An , un bon
oovrler marécbal, ayant
pa-ié BU cou'» ae ter rage.

Pour : L :,:. rr: . - m^nts , s'adr.
au propriétsirn même, Jean
Folly , H/fit, Villarepos.

LIS m ïï 1
ptr leur fines»* «t leur bou-
quet donneront un des meil-
leurs .vina. du.slèsi». Jjwjua.t a-.
rautlsjonu naturels et pur ju,*ie raisins -fr*is 'Dn*
Bonite, table 1»I1 Fr. 45—
St-Georcea Uli t sa.—
Bordeaux 1B11 ».¦ (..'J. —
l'tiee toi lire, pris ioi, dans uo» i
lût» prêtés 3 mois net ou sous
Z % d'escompte au comptant.
Etiqueitea gratis. Echantillons
gratis et franco. Depuis S00 li-
tres, franco eu garo destina-
taire. tHUU-tlBl

Vios fios en bouteilles
sn «ai CM s. assorties de 30, iO
et 50 bouteilles de Bordeaux,
Beaujolais, Arbcls , Mâcon,
Pommard, Champagne , Aiti ,
Cortaillod, Neuchftiel , etc., ete.

H. COLOBB * C",
Fleurier î.-'¦¦.::.-v •) .

Château à louer
en partie. 5482-18SI

.:';:. i r t - - ¦:¦;¦ k Arthnr J'I I-.H
cherel, S Domdidier.

vaut mieux que discuter!II
Pour connaitre-le meilleur ct le pJus avantageux

I dei potages parmi les diverses marques offertes ,
cuisez-les en mêma tomps eelon leurs modes
d'emploi respectifs, et dègustez-les compara-
tivement, voua serez alors frappés de la

supériorité incontestable
des

Potages ^ Maggi
Marque c Croix-Etoile ».

Ils surpassent
les produits similaires, par

[' leur goût pur et exquis,
leur saveur, propre à chaque sorle,
leurrendementidoncleurbonmarçhé.

D' •_ '< -..• _;' ..!- . i. bien • Potages tlacct t¦• 7 etaaaurez-vous de la marque defabri- 1¦ --:i.A./-.iW que « Croix-Etoile »:'

Conf ections pour Carnes
Exposition de fourrures

Grand assortiment en robes, coutumes tailleur , tloutes,
peignoirs , Jupons, i ta , eu toutes grandeurs. ôlîO

J. MONNEY
16, Rue St-Pierre FRIBOURG Rue du Tir, 16

• •attitfs't 'l j ncd 1U3SB tnig
• IIOJ .> pa-.:-! '¦.fy.xoO 'A''t 'apueuimooajog

ISS5 K ICZï II , 
¦ -aqauejq

v\ RUBP s?juauiU3dxa t?.i) SB SIOJJ saui atd sajinoaio simpjj
xiad v îa.saidmgj d-suoH^iidaa Ma-Coinaj |nt«i ap situi 'aapnoa
v 'sS'f{q3Btti.èp, Ot|uaA, «r l:«a?s«M?|ùr laos in6 83auosJ3if sap v no
< t iu« |uqmui  ...::. ,.-.i ,:i :.-. .-, sap i; aajqasm anaj  op Euoiiïj cilaj
sai jaijuo» svd au ap saiaif %uauia\c8^ \ucs « siAVU » sur noa
;; saufqaBtu op KJnassassod sa-] "ouisiireaoïa ne .to. •} aipoadaj
uoj apb .ajj 'tjniad sa\ JaiuaR ipoj .wniriSii: sjsirAnijin s?] anb
luaiAej d S3i' i3,sqni ,-e ssnaA^u.sapanauaiULi a.iai_ud. uaiq JIUBJ
31' « SIAVa • taujqasni op EJnsssoBscid ssi opd çuKlssnos 8̂

ja.nao ii!J op s i i i i J i i j spui i J r) -rud 3p 'uorjTîiuatu2nB
sues satiosssjoc tl[ saol op ssicnta |uo* gaarqastu soo E3|nox

•(sinsaanou) ojjsuiqoq OSBOJ3 sa_i 'OOSJIA
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LIQUIDATION
AU PRIX 01 FitCTORE

de tous les jouets en magasin
Papeterie EGGER & MAYER

ruo du . TiJleul- .



On .'' .¦, . ! : > ; - . . . : •

TJKE JEUNE FILL1
r-iHiiSle «J de oOr.ti.uor , poi.1
a dar nox travaux Un ménag*

S'^dr». se- à Vagattei H«a»«-p
Itetn & Vug.er, Bull» . «OUI
H 19*3 11 65M

FABRIQUE de BRODERIES
de S»int-GBlt

de-nmile r<p'é«!nt«i.t» , Toy»
itou» s ou vcyseeu»»», pour
vi >it*-rm-<gi.piuaptpHrliaj| i e--i*

Ot??e* Po»t» retUute F»l-
bbiir*. R Z !«. 5K6

C'aox-l'uluc - à t'uux-iiar-
nueireci, Utraandu une

tae laveuse
SVlresser avea copies cie

onniflaati , a la dVreatiou.

"Vacher
Homme d'oge m6r, de eon-

11 icee, demando i<l»ee, dai s
p»iile fîmiile , d« prèferiBi e
aux aborda de la vi l l* .

S'adr. tou» chiffres H 6572 F,
ii régence Hoastntttln f r  Vogler,
Frlbnxii-.. i 5r\-\

POUR INDUSTRIE
et commerce

Olfce sérieuse demm
en postes de Pr. 8000.— a
100,000 — comm» coaimanute,
5 de» condition» avazuag-u-'*,
duus maiïODs térieuseset n ar-
ctiaui bien. DUorétion ab«olue.

Offre» ious chiffre» YSSCO L,
6 Hiuiteniuin & Vogler, Lau-
sauce. 55S9

A remettre, magasin d'épi,
cei i-i . — Peu dn ropnee.

Sa lr - ' i - ¦ ¦;¦ Ponte i -cal iui tc ,
T. V. 7711 , Frlboare. 55(17

A LOUER
prôi de la Garo

deux chambres
aiti nantes , bien meubléer, ei-
po ©•>< au soleil.  av«c I i m i è r e
Hei - ique ,é monsieur réneux.

S'aire»»er tous B55(6P. a
Haatent te in  f r  Vogler , Fri-
bourg. 6555

Monsieur soigneux
demando chambre tranquille
bt bleu meublée, espoiee M
so f i l , t Pérou*».

f- 'uuresBer aoua H E570 F, k
Hagsemisin et Yotfttrr ". ¥r\-
b.'-xit-a 5505

A VENDRfi
* nmcnbletnent* de union
l.unl» XVI, couverture >oie,
g.nre ai.cioa.

Hieuftct'iiv earantle.
Ht .  i > .  i ; . i . - i i . tO , «ue de

l.iii.an . .. 5&Î-.2

Bsuhrii J. Mm
PLACE PEPINET

Lausanno
expédie continuellement bon
bœuf à bouillir , à 1 tr. 40
le kg. et btlte gtalwe à ton-
dre , à 1 fr. le kg. 5530

Nouveauté
Cafés-Restaurants

FlQ-SŒIiS
au lomaiique , à contrepoids

sans aucun moteur
Ctt appareil , qu i fon ct ionne

a«eo uue pièce do 0.10 , joue
aus>i lociRieuip* qu 'on le iie-ire
et l'acbeiour so trouve ainel
rembourré au bnnt d'un car-
taiu temps. Il eoiiie meilleur
mircha <yj.J uu çla.uo éloctciqufi
el r*ud les rt-èmes aerviaeg.

Au lition graioite thez

FŒTISCH, ffères
Magasin tle Musique

à VEVEY
Envol du catalogue franct:

CLAI RïOÏASTESESEBT DE
'¦.en'-, n çania ") eu
affiâ- .TJK.aeikBP
H 13 cts RwètlM wniver. -;ïl9-
ruent r4tttBwK*£r;i - ui;ciaeDCfai
lts ceilUats magasluj

SUt»ï*f\ îrhr» l*v.taBiit>.TrG*

Pfolitoz de i occasion
Faute de plsc?, il vendre,

un t o i l e  u'ourragei é'banlli.
rtnutra*,alDli que dflerandset
petils ri ieaux guip.  Blouses de
velours et de sole, » dos prix
fxiî» "»lv»nnntbaj,aam»)î»s,n!
R" € r t , 1 Un de I.auiiome.

SALLE DE LA GRENETTE. — FRIBOURG
Mardi 12 deeemB'e, a 8 y  heures

UN SEUL. CONCERT

Marie-Louise DEBOGIS
Soliste des Concerts du G«wandhaus à Leipzis

et d.:s Représentations Wagnérienaes de Bayreuth
&««iu le coi'Cjui d «la

Hl 11» M.-L. j a N I N ,  p l a n i i t o

PBIX DES PLACES : Rés iné»» , < lr. ; P emières. 2.50 ; Sa'oaiK l.BO
Eu vente airs ce jour au magasin de musiqne 't. von d'rWelJ

roe de Lausanne, et le soir à 1 entré».

Lundi , jour dc ia foire
i ct samedi , luire dc la Saiut-IVicolas i
1 VENEZ TOUS AU BANC I

devant le Café des Arcades \
I Là vous trouverez

à tons les prix m
et pour tous les goûts.

AMEUBLEMENTS. DÉCODA TION
Bideanx, tentures, stores

MEUBLES DE TOUS STYLES
-Spécialité pour la restauration des meubles anciens

Grand cboli da grands échantillons h. disposition
CADEAUX UTILES

pour les fètes de (lu d'année
—»«e*—

St. DELPECH , tapissier-décorateur
50, ru« d« I*Basan.ne

ïS^̂ ^̂ S^̂ ^S^̂ Smï
I mm ili I
| Au Paradis des Dames \
I FRIBOURG |
I A roccfrioo de la foire 1
| Nouvelle . rcduclion des prix i

I PROFITEZ I
Wjgj^^ ĵ^g^^^^^^^^^
Par suitfl ds la guerre itaio-tarque
l'expédition do met tiisun d« toilo k dettinitlon do rila'io n-
irouso en stagnation et je ma voii oblige de les céder »Tec
perle.

400 pièces âe draps de lin
fana couture, 1 m. 50 de large , da 1"> qualité, icnruntl» IUSDH
par l in , lu plu» fin , convenant pour tr. umeaux "le marixge 10»
pim ricne», mesurant '5 m d« Uioiçetcomiilet» pour 8ou7 grand»
dr»p», »ont veDdas par piêo% de 16 m. au prix do 20 rr.

Anh»t m i n i m u m  d'un» pieca de 5 m. cootr* rembourg po«tal .
ISOO -¦ - r.p i ' .  - . >l« t i - . i - i i - ru I U'. I - -. ';- ' blanc de !««.- I" «inu-

tile, Kiironlx-x par lia ei sac* Vx . t i \ i _ f , ponr O personne»,
m-Kurnul 1 m. 50 1» large «ur 1 m iV) d« l'iug, «-u di»»rs erhiP-
tillons mo lornes le* plus réorot*. aux prix de :t tr. 40 pl«cr.
Seront «xalement "sen>i«ei a perto Ve« aeriioMes a«Borùe« a tv»
uapp°n inanquint oomplMemeoi.

Aohat minim m de O piècea contro rtmboursemf&t.

ùt txQt . i .nn F L'envoi des commande'd'effectué franco de
nl lo i i t iu l l  •••• port. Le» rri»I* de dausse, qui sout du
. r - 1 : s t - . '¦¦•. minimes, ront k la CHarge de l'aCO>-leur .

Ka ru» de non rouveunarr, Je resaboarse tont de unité
i' i . - -¦ < • : , • .  pur c.ns'Quent aucun M»quo . .

U»" drnp« meiurant 1 ci fr) 1e l.trgeur que j'avais offsrtll  y »
quelquo temoi »oit  maintxnsnt complètement vendus. 553*

Café Continental
GRAND CONCERT

DONNÉ PAR

l'Orchestre 1TISONI
Nnmeili  '£ dérembre, • '¦ -¦ ¦¦¦ H heures dn aoir

Dimanche K aeccmbrr, x -n- . S »t » benrea dn aoir
ENTRÉE L I B R E

A vendre ou â louer
l.a cominnno de Illserj- offre il vendre on ft loner, le

ehUlean (xcoietinu proprio e de M- de lom-au de WatUviiIej, 15
piôies. aveo paro et -léoentaLcei. Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser a H. le mendie. Hôl ' l  F 5181

tammimimta iimi.rwiiw.m .̂rvBmiiiiWMMwwii.aaiiMis

BILLETS A PRÎX REDUITS POUR LE MIDI
Nice, Cannes, Menton, etc Validité S0 jours, arrêts facultatijs. S'adresser à l'Agence de Voyages

ArKF.RMTATVlY frfrrpc 1» Rue d ',ta,ie 9» Aven - Kursaal
ilAj IlJLU.iUAll>lï l lClCh , GENEVE MONTREUX H31166 X 4846

xrrvrrrx

Mn.  achetant dn Chocolat 3EOCCA |

^  ̂
TOBCsEIt vous 

ne dépenses 
pas 

inmile- S H
SB ment votre argent. Vous obtenez, ontre une !

a friandise, un aliment complet sous tous |

A €?Ja.<g5#4e2S -w**m lasmm. ĵ am.'UsM.^m
A LA

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

TÉLÉPHONE B68
Vente directe de la fabrique. Pas d'intermédiaire.

Grand choix ûe meubles des plus simples aux p lus riches, ù aes
prix défiant toute concurrence. — Meubles garantis au chauffage central.
— Echange de bols contre des meubles.

I 

Pardessus sur mesure 31 fr« I A \ '/  il
COMPLET t||{(\ \M \ y  ^^

Véritable imperméable anglais ^muF I 
'

(caoutchouc), sans odeur 'rtrt fp ET/\ tr& Il \ I Bal
pour hommea et dames £s£_\ Uv U i I w m

Curzon n'esl pas seulement ui nom. c'esl u n e G A R A N r i E .  «̂y
 ̂ -«r^S

Curzon rhume, le D E f l V / E R  MOT dc l 'Art du Tailleur. B^WSB^rtHH
CURZON BROTHERS ont entt, un genre, ils R H 

i l  B H ï l

D'autres ÇSIAIEVT de les imiter dans ce qu'ili QU'UT 1 I II lï I IM *-9

Pourquoi hésiteriez-vous à vous adresser à nous ? Chaque si ail! E li" J&H courrier nous apporte des A T i F . sr tTloX H flatteuses et 
l&Mlii 1 l î̂ __téÊÈ

! I>Ë4 H ' I .1 ,I ERS W & r [\  l l Jj Mt m t
B que non», noa» tenons toujours à la disposition de nosclienls. Amkl iHl  ̂_Ŵ^ _S

N»UN AVOK8 I" .-,!: « D l S i i H » » :  Ni ' ÏU I U.I-. BBE- 4̂&f i n l_̂W_Zj_\r
^

I VF.TÉE qui vous permet do prund-e  VUS HhliClIKS iVlt_J&* *̂_*Jf_9lW
I i < ) (  ?. -•! i ; ' i i : , sans son ir de chez vous, et cela avec la ™ ___\yS' ï
n niêmo pifeision qi>e si eliea étaient prises par lo plus grand fc*1jf tU coupeur. C'est pour cette raison mime taa nons poavooi «Jj
H donDer one gkrantle unique. Ĵ- H

N O U S  PRENONS L'ENOAQEUENT FORMEL de refaite imméliatemeat font complet aal n'irait R
pis i la peiloction, car Curzon Hrothcra ne veut pas permettre qu'un de ses fameux Complots R
»ur mesure soit porté par un do ses clients sans être parfait * tom les points do vuo f

Envoyez-nous vutro nom et votre adresse et vous recevrol GP. YXUITE MEK î nos collections B
d'échaniillons de tissus engl-is, nos planches de mode, notre brochure exoliquant cominent nous B
pouvons opérer cette merveille, un contimùtre et notre PEOCÉOÉ SPÉOIàL vous permettant de I
prendre vos mesures vous-même. j !

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RIEN \
nemandre «ai noDH écrivant noire brochorn apérlnlo n" i;7

Si TOUS êtes eo Suisse, passez voua fairo prendre mesure et voir nos échantillons chez un 1
des a?inU ci desîous i |j fi

At i tNTw EN KUSU". — GenèvosM. Lelfrnaiin, 1, boulevard Georges-Fa von: B«rn« : S
rt. Bernheim. 2. rue Christophe ; Oaebr-i.nnaanne : M- Mater, 4, avenue de la Harpe ; I
. \ euc lu i i c i  : M. Kd. Claire, 14 , ruo de l'Hôpital.  B

¦I BROTHERS 13t>' ME DE 8IÏ0LI' PARIS
UUllIiUil J t /nuJjUl iUU Mêma W»ison 4 BruxeU»s, 2, rn» de la Bonn»

Maiions de Londrei : 52-«0-G2 City Soad ; 133-135, Oxford-Street
LIÈGE. ANVERS. TORONTO (Canada). CAPETOWN (Sud Afrique).  MONTRÉAL (Canada). S

Sa ûe brevets Mises publiques
prompta et à ben marché. W- cb# staWcr {en vendre en mites publi qu e» , TendredtBureau des breveta de l»  15 <teeeu.br*. â 2 heures der-prè-raidi.  an .„ , ï -  i : . - i  w.j. l r P ,
CnaUM IntannuflnnaU d'invatilInB *u ,,«»»u» d>i Staltcn , k Fribourg, se» deux raaltons N°* S *«4,bOCIBte înierDUIODaie ûlO ÏBDUOn su SwHep > è Knbour» tltppow ennuel : im te. »tu*i que là

Siège • Bàle IIôul-de-Ville Joois*aooe d'an logement ae 6 chambres avpo dép'n^au-es et
ay- tit eon propro Journal Der besu J Mdio- H 5J13 F 5412

rfinder. 4183 S'sdresjer à J. Jnngo, notaire , à Frlbonrjr.

y - - '. L '7-7ryr7yyyy ^^yLL'y:^'riy 7M.

'WÊÊK/̂ $̂$\ iM

^rhumes , nnl luwutàn 1
Hpl _r _̂ff?lnf?l3l H •* 'cs ma'Bdlat du poumon, |
B̂! UHKKnlSSil HH '** médecins prescrivent avec

h >-;i »*-"--.' 
 ̂

- I i/;. tax.c.i- i  la Slrollne '«oche', le I
B f-|f' .̂Ç,yV'Çll meilleur prévenlll con!,.: la
PU »^ _̂_Z '̂ lA W luberculose. 

La 
Slroline •Roche' 1

^̂  'T.'TSiXS'SKK; 11™ •*' un «xcllant de f appétit et |
t== t>""?,',̂ i'!!?"H 111H un remCdc cllicncc. * En cas |
j ŝ rT~-'-K?-ïï£*C-J l ¦ de "Iroidisscment , on devrait |
g ^ tli\ÎMmm TrwJ ! < en avoir  loujouri cn réserve =
gg j -&-"̂ 3Str?=r ĵ ¦:. -';.' chez sol. Demander dans les |

\?y pharmacies expressément, l« |! B gçgg—^J^^irollne 'Roche'J
¦_a_a_.M«M_____BM—ir î^n——Tnrinrrr-iiT-rT— ¦--..

T

. Y-Z 'i O O O O O O O O O O O Q

\r I IN DE SAISO
Comme l'année passée, i

môme époque, ma clienl
ayant su profiter des av
tages réels que lul offrait
vente de fln de saison,

„ remets en vente à pa
Q d'aujourd'hui

un stock de lainages
pour blouses et robes

à des prix incontestablemen
BON MARCHÉ

6. Keinm-Elleiiberg<
FRIBOURG

155, me an Tillenl Pont-Mare, 15

Dimanche 3§|déoembre
its 3 à G heures et la soir de 8 >7_ A 11 heures

| ' À.\5-' x : 3 . V- fj I

j Skating
- DES -n

j Charmettes
iMBMIMHBMMiiMjPMMll

Exposition romande d'oiseaux chanteurs
orgauliée par la Sooiété Cunaria do Frioou'g, pour IR - 8, 9 et
10 décembro prochains, dan» la grand» lalle de l'Hôtel dc la
TiH—No're, rue de Lau'anoe, & Krioourg

Billet) de tombola donnant droit d'entr6e, k so cent. Lei
i n s c r i p  •. ' ¦-> n s  doivent être a tressé •« » M. Behor, président,
rue de Lausanne, ou à M. Hmrl Gmocaeiter, rue de la
Préfecture, juiqu 'au 4 déeemore, an ao«r. SS05 1947

I CHRONOMÈTRES INNOVATION 1
Vente directe du fabricant aux particulier s i

5 mm il- garantie
ii moi* de crédit

8 jours à l'essai
Kos acabit loncvt-

tion sont à mouvement
ancre, 15 rubis, avec
boî to t rès f orte, »*/*,
contrôlé, décor en relief.
(tSoaiiet dépoits.)
A compte Fr. 5.—
Par mois a 5.—
Plasd» 10,OOOt!ltOiriïBMttJ

IanoTilioa ea asaga
Kontl>r«niH letlrea

ae KUcttHtlo«ii
La même pi èce qu e

ci-contre avec boite sa
vonnette, ver'e caché
f ond de de rrière avec
décor Gui llaume Ttll.

H° 3281 « fr 66 n compt.
à fr. 73 i ten»

A compte Fr. 10.—
Per mois > 5.—

PrécisionPrécision l\° 3278 Précision Acompte Fr. lo.—
Par mois > 5.—

Pmw«ira«atiin«i!wii_j n.iin- «>- .io»iMi,N»iitti„„„vMW
Sur demand e, ces deux modèlos peuvent être livrés , dans

les trois semaines, en boite or, l i  oa 18 k.
Adressez vos commandes k

Â. Hatthey-Jaqnet , £SSL La Chanx-de-Fonds
M'isoa de cosCance et de rieiUe reaommie fondée en 1903

li (trewèra is q.S f i  _ B s_i,_ _, ronjanrs initiée, jemaa égsfée
Indi quer le nom du journal

Agen ts bonnô tes ct sérieux demand és.
. Demandez nos cutaloguis gratis et franco. Beau choii en

H téguiateure, rôveils et bijouterie.
f t m m m t m t a f i a m  wawiuw ii wii i i iii i i i i i iinii.wni—iam i nr i».

§roderies de <Saint~§all
M»" DAGCET, an Tbéfltre, rue des Bouchert, I i 6 , avise

ion honorable clientèle que, pour ciuse de manque de pince et «
I'ooo&iioa d»e foie», elle ven t avec grand rubiu un utock de
broderies de B»iut-Guli  en pièces et coupons, pour lingerie ,
ainsi qu'un «rand choix «e rob*s, blouses, cacha-corset», col»
d'cnfitnw , jupons blancs.


