
Nouvelles du jour
La crise qui a éclaté dan» 18 monda

politique autrichien par le remplace-
ment, à la tête de l'état-major, du
général de Hoetzendorf , attire vive-
ment l'attention.

Le général Hoetzendorf voulait la
renforcement dea effectifs , particuliè-
rement dans le Tyrol , et uns politique
énergique a l'égard de l'Italie. M.
d'/Ehrenthal , ministre de» affaire»
étrangère», cra/gaaat que le chet
d'état-m ĵor ne brouillât encore davan-
tage le-ménage de la Triplice , a porté
devant l'empereur son détaccord avec
le général Hoetzendorf. Celui-ci a été
sacrifié par le souverain ; mais il est
énergiquement soutenu par l'archiduc
héritier François Ferdinand, qui a fait
adresser aux journaux le communiqué
suivant :

Ces derniers tempt , les contradictions en-
tre ls comte d'-Kh'enth«l et le baron Hoe»-
zeadorlont atteint uns intensité telle que
les rapports iont devenus iotolér&bîes.
Cn-nme an changement da ministre des
afiaires étrangères n'a pas para k Sa Maiettè
Indiqué dan» la »itu»tlon générale acluslle ,
ls cht i de l'état-major a da se retirer. Ct
fait est extrêmement regrettable, car l'em-
pire vénère et l'étranger apprécie le baron
de Hoetzetndort comme un général distingué,
doué an plus haut  dejtré des rares qualités
de commandement et comme un caractère
d* grand p'is. L'aimée auatro-hooRToae
voit en lui un modèle des vertus militaires
et portait en toute confiance ses regarda vert
ls chef d'état-mejor du commandant en
chef désigné pour toutes les forces ds l'em-
pire. Qal conni .lt les rapports de celui-ci
avec le baron de lloetieodorf comprendra
en m (lien il Ut douloureux ¦ pour l'archliao
L' raoi;. -i ,9-Ferdinand de voir le ch'f d'état-
major général quit ler  l'armée. En soldat
obéissent; 11 a da se soumettre â la décision
du souverain .

M. d'/Ehrenthal sait ce qui l'attend
pour le cas.où . il serait encore aux
affaire» étrangères le jour de la succes-
sion au frime.

Ea même temps, l'Italie est avertie
que la nouveau règne serait certai-
nement la rupture de la Tiiplice. Poui
conjurer un événement qai lut parail
un péril , l'empereur Françoi» Joseph
voudrait , dit-on , hâter le renouvel-
lement de la. Triple Alliance, qui arrive
ù échéance à la fin de l'année 1912
Depuis une semaine, il y a un actif
échange dô lettres per«onnelles entre
Guillaume II, François-Joseph el
Vir.tor-T' .mi.'iiuuiel.

Doux violents combats ont eu lieu
samedi en Cyrénaïa,ire, aux environs
de Bengtitizl et de Derna. Les Italiens
ont remporté la victoire, mal» ils ont eu
une centaine de mprts et de blessés.
Les pertes de» Turcs continuent d'être
terrible» ; mais rien p'airête ces fana-
tique». L'état-major italien ne fera
prendre l& grande offensive à Tripoli
ot en Cyrénaîque que quand les force»
envoyées seront toutes prêtes à l'ac-
tion , car il ne veut ag ir qu'à coup sûr.

Le gouvernement ottoman est de
moins en moins disposé à la paix.

L'Italie a trouvé un nouveau théâtre
de. la guerre dans la mer Eouge, en
face de ses possessions de l'Erythrée.
Le bombardement , par une petite flot-
tille italienne, do Moka et de Scheick
Saïd a doonê lieu dans la presse euto
péenne à de nombreux commentaire»,

Un , communiqué officieux du gou
vernementltalien est venu tranquilliser
ies osprits. L'Italie n'est animée d'au-
cun dé»irde conquête sur les,côte»
de l'Arabie- Si elie a bombardé le»
fortifications de Scheick-Saïd , c'est
que de nombreuses barques turques se
concentraient dan» cette localité pour
transporter les troupes à travers la
petit détroit de Bal-el-Mandeb-

Les hostilité» dans les eaux de la
mer Rouge n'ont donc eu pour but que
d'empôoher la concentration des trou
pes turque» aur les côtes de l'Arabie
d'où , à la.dérobée, elles passaient dans
la Tripolitaine grâce à ia connivence
de» autorités égyptienne».

Oa annonce que les puissances,
apift» uu échange de vues assez vif ,

ont décidé de laisier carte blanche à
l'Italie dans le» Dardanelles, ù condi-
tion .que le commerce ne soit pa» en-
travé. L'Italie peut donc bombarder
Cons tan t inop le  ; les Turcs s'attendent
à une attaque de la flotte italienne ; ii»
font ûe grande préparant» de défense.
IL est très probable cependant que
l ' I ta l ie  ne sa hâtera pas de tenter un
coup dans les Dardanelles. Le guêpier
est trop dangereux.

• *
Bien qu'il soit très difficile d'appré-

cier la nature des derniers incidents
qai te sont déroulés à Lisbonne, il est
ho ra de doute qu'ils ont été infiniment
plus graves que le gouvernement répu-
blicain ne veut le laisser croire. Le
correspondant de Lisbonne du radical
Berliner Tageblatt doane à ce sujet
des renseignements auxquels on peut
d'autant plus ajouter foi que les senti-
meut» do sympathie de ce journal
pour le nouveau régime sont bien con-
nus. Il télégraphie de lîadajo/. à la
frontière espagnole, que ia fusillade a
été très nourrie dans le centre delà
ville entre les troupes et les civils. Les
manifestants tiraient sur les troupea
depoi» les fenêtre» des cafés et des
restaurants, et des maisons où ils
s'étaient barricadés. Bien que le gou-
vernement assure q u'il y a eu seulement
cinquante blessés , dont 21 soldats, et
aucun mort , tout le monde prétend
que le nombre des victimes est beau-
coup plus élevé : 31 e»! impossible
d'obtenir à ca sujet des précisions, cat
la censure est impitoyable. Pour avoii
annoncé quelques morts, le journal le
plus important de Lisbonne, le Ùtarto
Nolicias, fut aussitôt saisi.

Le centre de la ville a offert , pendant
ces journées , l'aspect d'une ville en
temps de guerre. Tous les magasins
étaient fermés , les tramways ne circu-
laient pas , des détachements de cava-
lerie croisaient daus toutes les direc-
tion», distribuant de tous côtés des
coups de sabre. Sur la p lace Roçio, les
Carbonarios , armés de revolver» et
môme de poignards, s'étaient donné
rendez-vous ; ils étaient ea possession
d'ua certain nombre de bouteilles rem-
plies de dynamite , qui faisaient l'effroi
des soldats. Quelques-unes de cea
bouteilles furent lancées à terre, pro-
voquant de formidables explosion» qui
alarmèrent toute la ville. On dit que
(es carbonarios possèdent â Lisbonne
plus de dix mille bombes I Ils se van-
tent de pouvoir anéantir plusieurs
régiments , s'ils peuvent se poster aux
fenêtres et aux toits de» maijons.

L'opinion générale est que de grave»
événements sont proche». Le gou-
vernement précead que les derniers
tumultes (causés par l'expulsion de
deux sorcières chinoises) ont été le
résultat d'un complot royaliste. Depuia
quelques jours, dit iJ , des émissaires
monarchistes arrivent de Porto et
d'autres villes importantes , prodi-
guant les dons en argent et corrompant
les éléments anarchistes. Le bruil
court qu 'ils préparent une importante
révolte, qui coïncidera avec une irrup-
tion dé royalistes à la frontière. Les
républicains , quoique divisés , se
préparent , à repousser les attaques
royaliste», ef l'on estime que dea
rencontres sanglantes seront inévi-
tables. Les troupes sont continuel-
lement sous les armes. Le» navire» de
guerre sout Jour et nuit sou» pression.

Telles sontles informations du grand
journal berlinois , qui , jusqu 'à présent ,
avait toujours affirmé la stabilité du
nouveau régime. : -

• * 
Hier lundi , la troisième Chambre

civile, à Paris , a rendu sou jugement
dans un procès qui intéressait vive-
ment le monde littéraire.

En 1878, Anatole France, de »on
vrai nom Jacques-Anatole Thibaut,
avait vendu à l'éditeur Lemerre, pour
3000 francs,le manuscrit d'uue HitMre

de France. L'éditeur oublia le maaus-
critdans ses tiroirs jusqu'à cette année,
où il lui prit faoU.sie de le publier.
M. Anatole France ne se plaignait paa
de cet oubli : à mesure que ies année*
passaient, les bons sentiment» patrio-
tiques qu'il avait développés dans son
Histoire s'effaçaient et disparaissaient.
Lorsqu'il apprit que M. Lemerre vou-
lait enfln l 'éditer , il protesta , disant
que, dans  le long intervalle entre la
rédaction et la publication de son
œuvre , ses idées avaient changé. Eu
réalité , il craignait que le travail ,
peut-être médiocre, de 1878, ne nuisli
à sa réputation littéraire actuelle.

Le tribunal lui a donné raison, après
une série da séances au cours de»
quelles on a appris que le Thibaut
besogneux qui signai! déjà Anatole
France avait livré à M. Lemerre le
manuscrit d'un Dictionnaire de cui-
sine. M. Anatole France doitaupublic
une compensation. Si aes idées sur lu
patrie française ont changé, U est
probable que ses recettes culinaires
n 'auront pas varié. Qu 'il demand*-
donc à M. Lemerre la publication du
Dictionnaire dr. cuisine.

Jokanoes Jœrgensen

L'hommo
Fribourg aura vendredi l'honneur de

la visite du grand converti et auteur
danois Johannes Joorgensen , qui donnera
à la Grenette deux conférences. Le 8.dé-
cembre, il parlera en français sur Fran-
çois d'Assise et son influence ; le 11 dé-
cembre, il parlera en allemand , sur IAS
courahts inlelleciueis en Danemark.

Il y a une année, deux conférences
données à l'Institut de Hautes Etudes
et au Cercle Français d'Etudes nous
faisaient connaître déjà sa personne cl
son œuvre. L'illustre orateur compte à
Fribourg p lusieurs anus personnels el
beaucoup sont devenus ses admirateur?
pouf avoir lu ses ouvrages. Nous devons
à Téodor do Wyzewa la traduction fran-
çaise des Pèlerinages franciscains de saint
François d'Assise et du Livre de roule
La littérature allemande, p lus privilé-
giée, s'est approprié , un nombre biei
p lus considérable d'ouvrages du célèbn
Danois ; nous citons : Lcbenslùge unc
Lebenssvahrheit, Das Reisebuch, Beuron .
Der jungsle Tag, Parabeln, Eva, Das
heilige Feuer, Rômische Mosaik, Rô
niiscfie Ifeiligenôilder, Reise&ifder au;
Nord- u. Sud, Gras, ù'nscre liebe Frau
i-on Danemark, Danische Litteralurege-
schichte, J. K. Ituysmans, Jn excelsis,
Vont Vesuv nach Skagen , Die lieblichsk
Rase. La plupart de ces traductions sont
l'œuvre d'uno-ancienne amie - do-notr<
ville , l'illustre convertie danoise, la com-
tesse de Holstein-Ledrcborg. La nobl.
famille de Holstein-Ledreborg demeura
dix ans (jusqu 'en 1900) dans nos murs,
pour permettre à ses enfants do fré quen-
ter nos établissements d'éducation. G
sont là autant de liens qui nous ratta-
chent au célèbre auteur danois, et nou?
allons les resserrer encoro on faisant
p lus ample connaissance avec sa per-
sonne et son œuvre.

Jean Jœrgensen est né cn 1868 à
Svendborg, vieille petite ville dc l'Ile
danoise de Fionie. Ses parents, do braves
marins, étaient de confession luthérienne .
11 reçut unc éducation protestante.
Extraordinairement bien doué, il de-
vançait ù l'étude tous les enfants dc soi.
âge ; son goût prononcé pour les livres
iui - faisait dévorer les ouvrages les
p lus divers de la bibliothèque d'un oncle
maternel. Plus d'une voix catholique
parla ainsi à son esprit , mais aussi plus
d'un élément dangereux entra , sans qu 'il
s'en aperçût , dans son cceur encore chré-
tien. La préparation à la confirmation
protestante en fit pour quoi que temps
un luthérien convaincu , très attaché à
sa bible. Mais , entré au gymnase'de la
capitale de Copenhague, dos livres-de
rationalistes lui apprirent le douto- et le
libre examen ; la lecturo des "œuvres dc
littérature danoise, aUemande*, anglaise,
française* et russe le poussa plus avant
sur la mauvaise voie ; ses guides préférés,
Goethe, Byron, Shellcy, Ifeinc, Brandes
comp léteront la destruction de sei
croyances chrétiennes . .

II appartint à l'école naturaliste. II
apprit à - adorer dans la nature non paf
Dieu, mais des dieux, et avant tout ïui-

m?mé et l'absolue souveraineté intel-
lectuelle ct morale du « moi •, le sur-
homme moderne. Bientôt vint le jour où
ce jeune, homme d'à peine dix-huit ons
dut se dire- qu 'il n 'était plu» chrétien,
mais libre penseur, moniste, païen mo-
derne déclaré.

Le milieu élans leepiel Jœrgensep passa
ses années d'université n 'était pas fait
pour le ramener sur la bonne voie. Il
s'adonnait avec une ardeur couronnée
d'un plein succès à l'étude des sciences
naturelles, et cherchait avec prédilec-
tion à résoudre les problèmes les plus
récents de la zoologie comparée. Son
enthousiasme pour la ' nature en poésie,
et aussi son naturalisme eh philo:
Sophie devaiejnt te pousser vers cet
études. Mais, k la longue, l'homme de
lettres devait réapparaître. Son cceur
— et souvent aussi sa p lume — étjait
tout â la." poésie, cela d'autane p lus que,
autour de lui , un nouveau printemps
s'annonçait- pour la poésie danoise.

Déjà le vieux maître Georges Brandes
faisait tout pour dép lacer le centre df
l'activité littéraire en Scandinavie, pour
le transporter dc Christiania à Ccpm-
hague. L'impulsion passionnée qu 'il avait
su donner à cetto œuvre patriotique avail
groupé autour de lui de nombreux disci-
ples. Jœrgcnsen en était , et maintes fois
Brandes l'avait télïcilô de mettre a\
serrice'de la nouvelle causo sa convic-
tion , son ardeur et son talent. Mais l'es-
prit d» maître et celui des disciples
étaient antichrétiens. Guerre aux vieux
dogmes reli gieux et politi ques, amour
effréné de la liberté dans l'art , la cul-
ture et le plaisir , tel était leur principe.
« Vous serez commo des dieux , rayon-
nants de paix et de bonheur », telle était
la récompense que promettaient lés'jeu-
nes athées danois â quiconque voudrait
les suivre. Et Jœrgensen croyait à ce
.nouvel évangile. « Cependant, derrière
les portes dorées de ce matin de mat
où je me séparai dc Dieu et de la reli-
gion, sc trouvait , non la vie, mais la
mort ». Ainsi se plaint-il après maintes
déceptions. « Co jour fui mon adieu au
bonheur et mon entrée dans unc vio de
mélancolie et dc tristesse profonde et
mortelle. Je fus bientôt un panthéiste
passionné et mon panthéisme me devint
unc source do noir pessimisme.

e Plongé dans cette nuit de ténèbres,
je me jetai alors, comme tant d'autres
ivant et après moi, sur le remède dia-

boli que dc l'âme qui ouvre les portes du
paradis terrestre avec Baudelaire, Edgar
Pe,ô et dc Quincey... Je fus un décadent
¦•ntre les décadents, un homme dont la
lente était dressée aux contins de l'anar-
chie. i>

11 alla jusqu'à nc p lus distinguer entre
le bien et le mal, jusqu'à re qu'enfin
la mesure de son malheur et de son
désespoir fût pleine.

En'1893, quand aucune étoile ne sem-
blait plus briller pour lui , commença à
poindre le jour, encore faible et gris, de
la vérité catholique.

Il entendit ses amis danvinistes parler
• l'un homme qui , ele partisan de l'incré-
dulité, d'enivré de la joie do vivre était
devenu un disciple ardent de la vérité
'étemelle et de la vraie foi , de Paul Ver-
laine. L'admirable livre do la conversion
de Verlaine, Sagesse, fu t  pour Jtrrgcrsen
la première lueur d'En-Haut , qui lui fit
comprendre qu 'il avait fait fausse route
ot gaspillé sa jeunesse. Mais le jeuno
poète avait assurément un long chemin
à parcourir de l'aveu de sa jeunesse per-
due au sommet de la vie chrétienne , ot,
..'eût-il voulu faire qu 'un seul pas pour
se rapprocher dc la -foi , il lui fallait un
autre guide que l'inconstant Verlaine.
11 se mit donc à l'étude des penseurs ct
des poètes catholi ques. Mais bien que
sou travail fût sérieux et soutenu, il n'en
recueillit qu 'une sorte de dilettantisme.
Leurs ielées étaient neuves, leurs preu-
ves frappantes , et le nouveau ct l'original
l'avaient toujours impressionné et con-
quis. Le gain do son labeur fut du res-
pect pour la-doctrine catholi que qu 'il
avait raillée, et la ferme résolution de
continuer ses recherches et- son instruc-
tion.

C'est dans ce but- que, au printemps
de 1891, il entreprit un voyage à travers
l'Allemagne ct l'Italie , au pays de saint
François. Si ce voyago n amena pas en-
COTO la fin de*- la lutte dans son âme, il
donna cependant une direction décisive
à sa vie. Si jusqu 'alors il ne connaissait
que le. eraliiolicisrnc des livres, il rencon-
trait maintenant uue vie intense dans des
pays catholi ques, chez des gens catho-
li ques , dans l'Eglise ct dans l'art. C'était
ce que lrergertse.il, comme homme ct
comtac poète, demandait avant tout ¦, il

en f ut  saisi et captivé. Son Livre de route
dépeint ses impressions d'une manière
inimitable. S*8 amis de Danemark comp-
taient y trouver un pendant aux ta-
bleaux de voyage de Heine. Leur espoir
fut déçu : Jœrgensen avait décrit h
montée: pénible du chercheur de la vé-
rité jusqu'aux portes dc la foi .

Quand il entreprit son voyage dans le
Midi, il ne laissait derrière lui qu'ui
bonheur anéanti, un monde en ruines
qu'il condamnait, qu'il répudiait et qui
lui paraisstit comme une ville empestée,
aux rues pleine» d'immondices. S'étant
mis sérieusement à rechercher Dieu dans
lé monde, celui-ci reprit à ses yeux h
purelé et l'indicible charme qu 'il avait
jadis admirés. Son âme fut pins touché'
par la surnaturelle beauté de l'Eglise
que par toutes les merveilles de la nature.
Les pieuses Madones et le3 Saints de.
cathédrales gothiques, les artistes ei
prière du moyen âge, cette ardeur doce-
«t surnaturelle à la fois de !a vrai'
rie catholique qui émane du Dieu d
'abernacle, enfin la mzj'rslè imprcssioi
i .ante de la liturgie catholique exercêrei
un charme puissant sur cet égaré.

Toutes ces impressions assaillirent soi
cœur avec une force croissante dans _.
ville de saint François ct dans le couver '
•olitaire des Franciscains, S. Maria delli
Rocca, pies d'Assise. Pendant des moii
I travailla aux celtes de son noble ami

lc peintre danois Ballin , sous les voûte!
élancées de la basilique de "San Fran-
cesco ; il s'édifia au berceau si poétiqui
de l'Ordre franciscain. Tout le touchai-
jusqu 'au plus profond de son âme. I'
s'approchait toujours p lus de la lumière
éternelle , et cependant , il ne pouvait
pas voir ; il ne pouvait pas croire. Plu!
l'action de la grâce était forte, p lus li
flamme du divin Amour était ardente,
p lus aussi les efforts qu 'il faisait pour se
soustraire à leur influer ce devenaien1
déiéspéré*. Ce t 'est qu 'après avoir , mif
lu ' en œu\TC, prétextes conscients e<

excuses inconscientes, qu'il s'avoue i
lui-même que sa résistance repose sui
de* idées préconçues qu 'il n'a pas encon
sondées avec assez dc sérieux et d'
désintéressement , qu 'il met de la vanité
ot de la présomption dans sa résistance,
que son incrédulité n'est pas lo. fait d<
son intelli gence, mais bien de sa volonté
et de son cœur. Il s'était imaginé qui
sa chute était l'œuvre de ses convictioi s
scientifiques. Pas à pas, il l'écrit lui-
même, il avait dû ch-sser la foi de soi
âme, et ponr ainsi dire, renier Dieu. I
avait voulu être incroyant , et il étai'
devenu incroyant ; il avait cherché à P.
persuader de la vérité de l'incrédulité.
Il en avait été la victime, aveuglé qu 'il
était par .l'espoir d'atteir.eirc une liberté
qui lui promettait le bonheur de la vi
dans unc jouissance immodérée des plai
sirs.

V>o cet examen de consciente, de cetti
connaissance plus parfaite de lui-mênv
jusqu 'à son retour comp let à la foi, il
n'y avait , semble-t-il,-qu 'un pas. 11 \
avait même certaines heures et certains
jours où -il percevait la certitude de la
foi. Mais cette clarté théorique, ne vou-
lait pas se transformer en pratique, en
prières, en aveux, en conversion ct éli-
se laissait ébranler par lo p lus petit souf-
fle, par i" moindre incident . L'Ombrie
et Assise ne élevaient être pour Jœrgenscii
que le chemin do sa conversion, les té-
moin» de ses larmes, des luttes terribles:
de son âme et du changement progressif
de ses idées.

Il n'obtint la victoire complète qu'a-
pré1» son retour dans la patrie danoise.
Le. Père Brir.kmann, jésuite, fut pour
lui un maitre dont les idées lumineuse*
dissipèrent tous ses doutes ; il lui fut
surtout un maitre dans la vie spirituelle' ,
vin uvaltre qui lui enseigna la prière et lui
fit -ainsi puiser à lo vraie source, qui
seule donne la force de parvenir à la foi
Cependant ce duel entre la grâce et le
nature , enlre la foi et l'incrédulité dura
encore deux ans, jusqu 'à cc que, enfin,
en 189(3, Jœrgensen put être admis dans
le sein de l'Eglise catholique.

Nous retrouvons le résultat de ses ex-
périences de calholi que dans les lignes
suivantes écrites par lui : « Plus nn
homme est catholique; plus il est heu-
reux, car plus il jouit dc l'intimité d'une
paix profonde avec Dieu , avec lui-même,
avec toute la création. Vers la lumière,
vers la vie, car vers l'amour , telle <*st
Tasp iration de tout catholi que , puisque
ln vio catholique est la tendance du
cœur et de la volonté, de l'homme inté-
rieur vers la bonté et la justice suprême. »

D' P. HILABIN FELDER . O. M. C.

La nouvelle législature

Berne, <4. dicembre.
Ouverture de la session

Dix heures vont sonner. Quelle vie au
palais I Sous la coujrole du grand vesti-
bule, les voix retentissent sonore» et
joyeuse». Les arrivants s'engouffrent
dans les vestiaires et les salles des pas
perdus. Bientôt la salle du Conseil hâtio-
- al devient une ruche bourdonnante.
On s'aperçoit vite de l' augmentât ion du
ombre dè» dép-ités.- Lès nouvelle* fl-

trures passent et repassent souvent sous
les yenx des spectateurs . La Curiosité
>e porte surtout vers la phalanj»e sdeia-
iste. Entre tou», M. Charles Nàhtè se
distingue par sa nrôtistache cdn^oérfflite.
Ce n'est pas sans peine que les n'è&vtjaux
sp-gnent leur place.' Le» questenrs 'et let
hancellerié ont distribué les fauteuils
tans trop s'arrêter aux confins des partis.
II s'en est peu fallu que M. Ador e*àt
our voisin immédiat M. WïHemin.

Si M. Frey-NfigvH ftis; it- eneore partie
le l'assemblée, c'est à côté de lui peut-
'*tre qu'on aurait placé M. Pflûger. Au-
•une logique ne préside au placement
les députés.

Somme toute, l'assemblée semble 8or-
ir d'un bain de Jouvence. Les vieilles

barbes sc font plus rares. La plupart des
ouveaux .venus sont de la jeune généra-
ion. Deux d'entre eux sont nés en 1881.

L'un est le benjamin du greiupe swia-
iste, M. Robert Grimm, député de

Zurich. L'autre est le cadet de la droite ;
c'est M. Jules Tissières, du Valais. M.
Frédéric Studer, député socialiste de
Winterlhour , né en 1873, et M- Joseph
Motta , du Tessin,-né -en 1871, sont dé-
rônés du rang qu ils occupaient dans la

orécédente. législature . parmi . les plus
jeunes de l'assemblée.. Jls. sont mêmeien
¦etàrd , poiir lé record dolà jeunesse; sur
M. Charles Naine, qui vit le jour en
1874, et sur -M. Jean S :gg, de Zurich, né
•n la même année. Les socialistes sont

décidément des gens orientés vers f'ave-
,ir. Le papa Greulich aura de la peine" à

discipliner toute cetto jeunesse, prête à
foncer sur le régime dont le doyen d'âge
i fait l'historique aujourd'hui, comme
i'il prononçait l'oraison funèbre de co
qui fut devant ce qui sera.

Le discours préf-ldentfrl
Très'd:gne sur son siège présidentiel,

\i. Abegg contemple d'un regard philo-
.phi que le mouvement animé de l'as-
-.mblée. L'appel nominal met fin au
bruit des conversations. Le silence se
f:<ït surtout lorsque M. Abegg commence
;on discours présidentiel. Après avoir
payé un tribut d'hemmege à la mémoire
ele M. le conseiller fédéral Schobinger,
le doyen d'âge remonte à la naissance
de la nouvelle Confédération en 1848,
pour retracer les phases diverses de
i'activité législative fç'dérale jusqu'à nos
jours. Mais il ne se borne pa» à ce regard
¦n arrière. 1 1l montre dans l'avenir les
! fiches nouvelles de la 'Confédération', 'la
r. forme administrativr., la revision" de la
loi sur les f .ibri qucs^ la législation hydrâu-
liepié.' M. Abegg espéré que,"dans sa' lé-
gislation sociale, la Confédération n'ou-
bliera pas le rôle économique important
de l'industrie d'exportation. Il souhaite
que l'effort combiné de tous les partis
fusse fructifier la moisson, de même qu'il
faut un mélange de soleil et de pluie
pour faire germer ct croître les épis.

La vérification des pouvoirs
H ne reste p lus à l'assemblée qu 'à se

valider et à se constituer. Et la rie par-
lementaire reprendra son Cours habituel.
La commission de vérification des élec-
lions nommée au scnitift secret se com-
pose de MM. Bissegger '(Zurich), prési-
dent ; Legler (Glaris), Martin (Neuchfi-
tel),' Michel (Berne), Suter (Argovie),
Kuntschen (Valais), Grûnenfelder (Saint-
Gall), Eigenmann (Thurgovie) et de Meu-
•on (\aud).

Cette commission présentera son rap-
port demain , Aucun recours n'ayant été
formulé, les élections seront validées en
bloc et l'on piocédera à l'assermentation
solennelle des 189 membre» de l'assem-
blée. C'est toi jours un acte impression-
nant. Mats probablement quelepjes socia-
listes demanderont à Etre dispensés du
serment, pour se borner à une promesse,
solennelle.

Au Conseil des Elals
Les représentants des cantons ne sont

pas soumis à l'épreuve du renouvelle-
ment trisannuel. Chaque Etat confédéré
élit ses députés quand"b«a \vù semble.



aux .dat.es fixées pai sa i-eui>titut;o5 tt sa
législation propres. Donc ici , les pouvoirs
s*- transmettent .sans, interruption, et
aucun doyen d'ûge ne vient relever de
sa laction te - président définitif . C'est
pourquoi M. Winiger, président sortant ,
a ouverte là "session èoniine de coutume
en attendant que le renouvellement an-
nuel du bureau lui donne un succe sseur.
Avec une émotion que chacun compren-
dra , le député conservateur de Lucerne
u rempli le douloureux devoir qui lui
incombait 

^
de.prwicaivcr l'oraison funèbre

de M. le conseiller fédéral Schobinger.
J) montre surtout* dans ;IeJ magistrat
défunt l'homme de travail et dc dévoile-
ment, .tombe* victime de son 'devoir,- en
assistant, déjà souffrant , aux dflibérà-
tions .des deux commissions parlemcn-
tiu*e»~«iiu-iés. à-Zurich pour-lo-prvjet
d'agrandissement de l'école pol ytech-
nique léAétiùt 
Jj '.M."Wihigcr:«onstate quc-le mème jour
uù le peup le élisait sos député» nu Cons?il
national , les .électeurs de p lusieurs can-
tons ont âù.*i renouvelé le mandat de
leurs représentants nii Conseil des Etals.
Deux collègues. M- - 1/tthl (Appenîcll-
K*lévie\w) vt -M- de Itediivg (S-.-lv.vyx),
ont pris leur ret/pite et ontété remplacés
le.premier pnr-^I. le Iandammann Bau-
innnn , le second jiar M.-Sehuler-Styger.
Le ,président , aqcorapegpç de ses venu
les doux .dé.missiopnAires. . . ; .. .. - ,

E(i déclarant ou,vçfte h nouvelle légis-
lature,.M. Winiger .Uent .à souligner lc
rôle' pondérateur .du. Conseil des Etats,
gardien de lp tradition dans .la .nouvelle
Confédération. . '-.. .  ' ¦ - ¦ - -.
. L'̂ saomblée procède ensuite :à la cons-
titu,Uon dvi bureau- La présidence échoit
à M. Calonder, vice-président sortant,
M. , Kunz , membre du gouvernement
bernois, est :élu vice-président- MM. Si-
mon {Vaud) et l-ussar,. scrutateurs, sont
confirmés, joutes,ces .élections se.font à
l'unanimité dos sutttag» moins la voix
des -intéressés. Cet aCceird remarquable
est une, nouvelle démonstration de l'es-
prit de Jamillc qui règne, ou. Conseil des
Etats. .Né en .1SS3,. -M. Calonder est unc
des supériorités juridiques et orale-ires
de l'assemblée. M..FLunz, dont le prénom
Gottfried pourrait .paraître symbolique ,
est le directeur des finances du canton de
lierne. Age, 52 ans. En sa personne, on
a voulu tenir un .compte loiit particulier
4c l'importance du plus grand-canton de
ln Suisse. . . ' .

Le traitement
des conseillers fédéraux
On Bous écrit d» Berpe : - -, '
On sait que les"c6injnissions parle-

mentaires désfiri.inces.proposent d'élever
de quinze à vingt .mille francs le traite-
ment des çonsejjl.ers fédéraux, proposi-
tion qui ' sera ' discutée n"l'occasion du
budget. Certes, • beaucoup de citoyens
Jûch intentionnés" serout chagrinés à la
pouyellc que nos premiers magistrats
renoncent '.ù la .rie simple 'ix la Spartiate
qgi Jlatte .tarit nos instincts démocrati-
ques- ' ' _

Néanmoins, ceux qui voient de près
In vie dc nos "conseillers fédéraux ne pou-
vent . contester le poids des arguments
des partisans de 1 .augmentation. Jl im-
porte d'abord de rappeler au public que
ces magistrats ont plus d'obligations
que lo plupart des citoyens. Nous le
eiemandons nux p lus fervents démo-
crates .d'entre nos lecteurs : .Un conseiller
Jédéral prié il diner .p9r .un ministro étran-
ger doit-il ^éclinc-r cette invitation sous
le .prétexte que ses moyens no lui per-
mettent pas dc la rendre ? Entçnd-on
humilier les nwmbres jlu pouvoir exé-
cutif, fédéral , du jnoi,ns ceux qui n'ont
pas .île -fortune .personnelle ? fist-co dé-
mocratique dc placer ainsi sur f i n  pîé-
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Depuis trois arrs.'la grarid-mère était
retournée à Dieu. 'Et le grand-p ere ache-
vait dans la 6olitudc ct dans le souvenir
une vio' toute dc bonté et d'indulgence.
L'indulgence!..'. C'était si bien la carac-
téristique de M. d'Estcnay ̂ que, dons
son épreuve, Jean uvait 'sénli' lc besoin
instinctif de venir reposer son comr si
(ohdrci - •
• Il est rare qu 'un fils raconte sa peine
d'amour' â' son père. Uno sorte de pu-
deur délicate clôt ses lèvres. Mais un
afelil , «è n'est pliis.qu 'un grand ami dont
l'affection très douco est un refuge.
¦ Pou éxparisif d'ordinaire , habit lié'd'ail-
leurs par sa vio ou reploicm>*nt , Jean
venait cependant de dire son tourment
à M. d'Estcnay. Saus restriction, il avait
(o'u'l C.tposéi mêmCsa- visite à l'-abbé L<*
Méridec ct Favis'qui en avait été la con-
clusion, r • ¦ - - '-

M. d'Estcnay'réfléchissait , et Jean se
taisait aussi, respectueux de cette son-
gerie.

'—- Jean... mon petit Jean.. -, fit enfin
lç vieillard...

Et l'interpellé s'arrêta d'arpent ci- la

dcfttal cçux d'entre.eux qui sont riches?
A celte question , il n'y a. il .ne peut y
avoirjqu une seule réponse. Or, si on
accepté une invitation dans le monde
diplomatique, on t^t obligé de les accep-
ter toutes, sous peine de .créer des l'ri>is-
sements inutiles, çt l'on est obligé par
les usages de les rendre toutes. Or, nul
n 'ignore que recevoir coûte très cher,
et que, lorsqu'on entre dans cette voie,
on-dépense bien facilement dix mille
francs par an, sans pouvoir rni-mc songer
à ;sc Jjàyev une awtomobile. •
ÏD'ailléiîrs, les membres du corps di-
plomatique ne sont pas les seuls admis
à la table de nos conseillers fédéraux.
Ceux-ci reçu-veut souvent la visite, tic
concitoyens de ieur canton , avec les-
quels il est difficile de s'entretenir élans
lés-heures do Luveuu. D'autro part , -il
est certains repas politi ques presque iné-
vitables ,, et epii contribuent ù maintenir
le contact entre les membres du pouvoir
executif  et les ele-pute*s, quanel ils ne con-
tribuent pas à faciliter le travail parle-
mentaire. Ne sait-Ion pas que l'entente,
fort-idifficile à réaliser, su.* -une des lois
les plus importantes qui nient été adop-
tées depuis trente ans, se fit à la Cm d'un
déjeunerorganisépai* un de no» conseillers
fédéraux , alors que le iioii vin , le café
el les cigares eussent mis tout le mondo
de bemne humeur !

Il « t -d 'autres raisons encore on. fa-
veur du relèvement des traitements,
tirées du -gain élové des juges fédéraux
et de certains fonctionnaires, les direc-
teurs de la Bane'rue nationale et ceux
des Chemins dè fer fédéraux on parti-
culier. Le plus fort résulta do la ' coin:
paraison des traitements des conseiller?
fédéraux aveer- couv eles -elirerteni's des
bureaux internationaux, qui perasse quel-
quefois- nos magistrats à rechercher la
direction d'un ele ces eillices. On donne
ainsi aux Etats étrangers, ix -tort ou à
raison, l'impression qu 'on leur -demanda
de fournir t nos ministres la pemsion ele
retraite que ne connaît- pas lo 'budget
fédéra) . On comprend aisément tout co
que cette situation o de délicat , ct com-
bien il impetfte «l'y mettre fin dons le
souci de la elignité dc notre pays.

On Je voit , los motifs dos commissions
des - finances ne sont point dénués de
valeur, précisément si l'on se placc.au
po«'t dc vue démocratique.

haute pièce. Devanl son grand-p ère,- i]
s'immobilisa , anxieux.

— L'abbé Le Méridec a jugé au point
de vucreli gieux. Moi, je m'attache main-
tenant à envisager la question sous l'on
glc purement huma.in- Eh bien ! vois-tu
j'arrive au même résultat. Ma conclu
sign est identique : « Jl /ic faut pas que
tu épouses Perle» de Beaumanoir ... »

— Vous aussi, grand-père I... s'ex-
clama Jean presque involontairement

Au fond do lui , élans cc coin mysté-
rieux dç notre cerveau où germent les
souhaits informulés ct les soifs qu 'or
ne* s 'avoue pas , un espoir traitrçuscmcnl
s'était tap i : celui de voir la bonté ele son
grand-père reculer devant l'arrêt,..

Lç comte d'Estcnay était un senti
mental. Sa vie s'était immobilisée dan;
le culte'd'une passion uni que. Cc n'étail
r.i un prêtre , aux principes forcément
intransigeants, ni un philosophe austère
Nul jansénisme en lui. Sa religion était
touto . de sérénité. Jl comprendrait...
Mille nuances, perdues pour l'abbé claus-
tré «n son église , militeraient auprès du
vieillard.

— Vous aussi, grand-père I...
— Moi aussi , mon petit ... Moi qui

t'aime. Moi qiii vciix ton bonheur, non
seulement ton bonheur éternel , mais ton
bonheur humain , je te dis : « Nc l'épouse
pas... » L'amour, vois-tu, pour un lioin-
mn comme toi, nn fient, être le bonheur
quo s'il est la p lénitude dc l'estime. Tello
epic tu me l'as dépeinte , M'!- ..'e Beau-
manoir ièrà étêrnéllcmont à tes veux

La guerre italo-turque

A TR t POLt
Rian de nouveau no s'est produit au

cour» de la unit de diraancha à bier.
Le ropport du ballon , sur ln» indica-

tions duquel Tadjurah fut bombardé,
dit qao te tir da Ctguria tut tris efficace '
Le village a été détruit.

Une xeconnai. s..... - ¦¦ opérée hier matin,
lundi, ea aéropUne , n'a signalé aucun
changement dan» la situation.

LES MINES SOUS-5UR1.NES
Le vappur postal égyptien Ismailia-

Khèdicieh a heurté dimanche, dana le
port de Salonique, nne miao sout-morine
L'hélice du vapeur a été légèrement
endommagés.

Républicains et sociali&tes
Dan» le voisinage de Ravenno (Italie)

uno violente rixe s'est produite entre
républicain» ot f ocialiste». Selon le Mes-
saggero, le» républicains onttiré des coup»
de revolver contre les socialistes et se
.ont précipités ensuito sur eux à coup»
de couteau. Les socialistes se réfugièrent
dans leur cercle, emportent quatre bles-
sé». I« républicains ks ont poutsuu ij
et ont tiré sur lea porte» et les fenêtres.
Le» blessé» socialistes «ont dans un état
grave. L'on d'eux e»t mourant.

Russie et Perse
Le gouvernement persan estime qu 'il

est contraire à sa dignité d'accepter les
nouvelles demanda de .la Russie, mai»
ilse déclare prêt à entamer des négocia-
tion».

Selon lis dernière» nouvelles, les mani-
festations russophobes à : Téhéran s*
multiplient. Lo Parlement ct le clergé
réclament la guorro sainte coatre le»
Russe». D;s -pio îlsmations distribuées
dans les rues prêchent l'assassinat du
ministre, do Russie. Lo boycottage -de»
marchandise» runes prend de grandes
proportions. Un important  mouvement
en faveur ds l'ancien schah te remarque
dans tout-le poy». - ¦

Trente mille pe.rsonnes se sont réunies
à Tabriz pour protester devant lo monde
nîvîlis'é,'dont elles demandent l'assistance
contre l'ultimatum do la Russie , qui
menace l'indépendance do la Perse.

DES appela ont été adressés télégraphi-
queoient dans c-s soas aux Parlements
de» diffèrent» paya.

Oa minde d» Conslan'inople u la Ga-
-.elle de Francjoit quu la Turquio s'occupe
-Ctiremcnt depnit quel que temp» ,de
tonifier H IfonUéro turco-porsano. Un
consulat général o été créé i'i Oarmiah.
Lo grand vizir a dé:Iaré que les destinées
de la Petie, dont 1» sort erst éttentcmcaV
lié à celui de la Turquie, r.o sauraient
laisser celte dernière indifférente. Le»
hommes d'Elat ottomans voient aveo
iaquiètude la ïlus.iB dé p loyer uno sou-
daine activité dans certaines régions.

La Chambre Haute
d'Atsace-LorraineQ

' L'empereur d'Allemagne e, sur le»
propositions du conseil 'fédéral, n 'ommé
IP » dix - huit personnalités suivante»
comme membre» d'> '« Chambré houto
d'Alsace-Lorraiae :

Le conseiller der commerco Adt , de
Forbach ; la enraie Hub-i t  d'Andlau, de
Siotzh- im ; le général - d'infanterie en
activité d'Arnim , d» Moulinsdes-M-tz;
le eous-socrétaire d'Etat honoraire Soo
Excellence Otto Back, de Strasbourg;
lo manufacturier Rcçié Dion , du Scn-
thfcim ; le'proftsîeur Dronner .t , dt* Niadi-r-
morschwiller ; 1 avocat Grégoire , de
MM»;  le conseiller intima de médecine
Hcclfel, do Bouxwiller; lo professeur
Labond , d-s Strasboui'R ; ls directeur
de» forges Mielhe, du Rotnbas ; lo géné-
ral de cavalrrio en activité do Mossner ,
da Strasbourg ; le directeur d'études
R*>ch, du Sablon ; la baroa Sigismond de
Remacb , de Hirtzb-jch : le c-nseiller de
ju.tice Ruland , da C-»lmsr ; le présid-nt
delà direction générale des chemins de
fer, M. Rodol phe- S ;hmidt,de Strasbourg ;
l'avocat Vondi-r£chtur,.de Sîrasbuurg ; le
prof-sseur W'èkel, do la Robertsau ;
Mur Zorn de Bulaoh , coadjutour do
l'évêquo de Straibourg.

lM©i.¥®Mes dil̂ SïS!̂
Le prétident do la République françai-o

et Un'Falliêre3 oBriroati^udi un déjeuner
en l'hoonavii du _A. Sisoat.!, roinii\T8 dès
affaires étrangères do P.usdo.

— L'oncien ministi o turc do la marine
Mahmoud Moul.tar pacha est arrivé à
Berlin , chargé par ie sultan d'uno musion
Bpéciale.

— Le cheikh-ul-islain a demandé à la
cour martiale do Cosstanl.nople que des
poursuites scient exercées contra le journal
Mehtaç , qui a proposé l'abolition du voile
pour les femmes musulmanes.

— L'ex-liquidateur des congrégations
tracçaijes Duez sera au nombre dus 700
forçats qui partiront prochainement pour la
Guyane.

— M. Rotiklét-Sr a donné sa démission du
coi-seil d'administration de la < Standard
OU ¦. Plusieurs de ses collègues ont suivi
son exemple.

une malade. Sans nos.se*, l'idéo de la gué-
rison dc son âme te hantera e;l empoi-
sonnera toutes tes joies. Ta passion e*n-
dorrnira quel que temps l'amertume la-
tente nu fond dc toi . Mais lentement,
insensiblement , cette amçrtume mon-
tera,.. Un beau jour elle émergera. Dans
uiH' minute d'énerve-ment , ou dc re-
mords, tu deviendras injuste... Et lu
seras malheureux. Vois-tu , lorsqu 'un
ètre comme loi se laisse aller à transiger
avec sa conscienco , il en veut toujours ,
obscurément , à celui [iour lequel -il a
consenti celte félonie intime.

Les n.èuu's paroles dites dans la sacris-
tie de Saint... vinrent-aux lôvrcs de Jean.

— Et si je la convertissais ?...
— Tu lc vois... Des maintenant : la

convertir, telle est l'u top ie dont la pas-
sion chère lin â te leurrer. Crois-moi : si
une femme peut espérer, parfois, et dans
de bien rares exemples, comertir un
homme... un mari nc convertira jamais
sa femme. La mentalité elos femmes nous
laisse fort bien pénétrer par elles. ?.ous
ignorons toute notre vie lo point faible
dc cello quo nous connaissons lc mieux,
pendant que notro compagne a tôt fait
élo saisir lo défaut de notre cuirasse :
ecJui qui doit nous livrer à- elle. Si tu
épouses Perle do Beaumanoir , jo ne die
pas quo tu dovicndras un othée , mais
clic no deviendra certainement pas une
calholi que... Et tu soiillrirns affreuse-
B«ment ct sans remédp-

Jf-si» . maintenant , (.'étail joté sur un
...uteiril. .

Contre la littérature immorale
On nou» é:nt : •
Lo Borcau international contre la

littérature immorale u eu uno assemblée
k Constance, ou Stndlhaus , U 17-novem-
bre dernier. Le premier magistrat de la
villa avait.bien voulu honorer de sa
présence cetto réunion , ainsi qus .d'autres
personnalités marquantes. .

M. lo docteur Smemm, qni présidait,
ouvrit la séance par quel que» poroles de
bienvenus. Pui» il, donna .la .parole à
M. Bilrger, directeur du Séminaire ot de
l'i'-solo supérieure de j 'une» Biles do
Constanof , qni-lraito, dans -»a . confé-
rence, ... de, la néoessRè de combattre la
mauvaiso littérature ».
- Ca discours a produit sur le nombreux
auditoire tine impression profonda et
qui s'est manifestés , à la lia de la séance,
par la déci.ion do former à Constance
uo comité de vi gihnce pour la protec-
tion morale- de la jeunesào. • ' • •

M. Jéjym9 Perinert , président du Ra-
rcau international contro lu littérature
immorale, signala ensuite la progression
croissante de. la criminalité en général ,
et do la criminalité juvénile surtpot ; il
a indiqué les remèdes à y apporter par
l'éducation et par la lutto acharnéo
contro la mauvaUe Httéîâture'. Un tioi-
biènie çrateur a parlé " do l'influence de
l'ait licencieux » Il a démontré que la
contagion de cette sorte d'art était
particulièrement ù redouter pour les
enfant» ot la jounos-C . . . . .

Les troia orateur» ont été virement
applaudis

Le prix Goncourt

Las membres de l'Académie Goncourt se
soat réunis hier lundi , commo chaque année ,
au Café, de L'arif , où apiès avoir déjeuné , ils
ont .désigné le lauréat , du prix de 5,000
francs, dit c prix Concourt K .

Leur délibération a été assez lotigue , ct
ils ont dû procéder à plusieurs tours de
scrutin.

Au dernier tour cutis , M. de Château-
liriaat a étô désigné comme laurCat du prix
Goncourt par G vo>x; M. Chèroa a obtenu
¦i voix, et M*™ Nell Dott 2 voix.

M. Aluhonîe de Ctiateaubriant , k qui
vient d être attribué le prix Goncourt de
1011, porto .ua des plus glorieux noms de
France, mais n'a cependant ancun rapport
ds parenté avec l'auteur de9 Martyr * et du
Génie du chrlitianisme. Il sembla d'ailleurs,
au point do vue littéraire , beaucoup plas
s'iaspirer de Balzac qae do son illustre
homonyme. Ea effet , soa roman : Monaieur
dt Lourdine, histoire d'un gentilhomme cam-
pagnard , .est un tableau de mecure provia-
ciates, ou plutôt rurales, d'un lon di-cet,
et qui procède bien plus par petites touches
que par grands coup3 de brosse. Si le souille
qui l'anime 03t moins puissant que celui
qui court dan3 les « Scènes de la vie de
caaipacoe » dé ia Comédie humaine, il ne
cesse pas d'être toujours juste, précis , et ne
manque pas d'atteindre à une émotion saine
et fuctè.

M. de Chate a ubri ant , qui a longtemps
vécu à la campagne , connaît bien la vie
mélancolique et ralentie , en quelque sorte,
de ces hobereaux dont sa province —- M: de
Cbateaabriant est Breton —.prêtent» encore
aujourd'hui des types curieux. L'auteur de
.Monsieur de* Lourdine est nt à It-noes,
en 1877. Après avoir collaboré quelque
temps à de3 revues régionales, il a donne k
la Jîepue de Parts des pages sur la Hollande,
qui ont été remarquées, et uoe suite de
nouvelles intitulée : llobsreaux, k la Revue
hlelte.

La traversée do l'Atlantique

Oa annonce quéle psquebot Maurilanta
va tenter de battre son propre record , qui
es.t de douze jours pour la traversée de
Liverpool-New-York et retour.

Le MaurUania quittera Liverpool sa-
medi 9 décembre k 5 heutes du eoir î it arri-
vera probablement dans la Eoirée du t-i i
New-York et il repartira .1» 16 au matic

Accoudé à la tablo de travail prés di
laquelle son grand-poro était iissis, il b
regardait... Le beau visago calme oi
niiijcstucux du vieillard ne respirait
nulle passion. Ce n'était pas l'aveugle
mont buté du fanati que qui lui d'ctail
ces paroles. C'était une cçnvictioii pai
silile e*t feule , profondément émouvante
dans sa simplicité,

— Yves Le Méridec était lc devoir...
Grand-pere est la vérité et le bon sens
songeait Jean , tandis que M. d'Estenav
poursuivait i

— Jean , niou ami , laisse-moi encore
te dire ceci : lc supp lice de. l'amour, c'est
l'impossibilité de pénétrer complètement.
l'Otic aimé , l'impuissance à s'idcytifii-r
au cœur de Vautre. C'est la loilure , même
do r.onv dunt. los ân.er. Pont, ele même
raco et do même milieu 1 Songe mon
Jean , songe ;'i co que deviendrait ta vie
auprès d'un être duquel toutes les idées
toutes les opinions, toute l'ambiance
morale , demeurent, précisément opposées
uux tiennes.

— L'amour nait eles contrastes...
¦— D'accord , l'amour physique sur-

tout. Lcs blomis rcchcri'hent les brunes
peut-être ! On peut- sourire do cette bou-
tade , l'admettre même, lorsqu 'il s'agil
de ces contrastes superficiels qui cons-
tituent seulement un inoffensif coneU-
ment. Mais peut-on Ftiicusomcnt s'y
arrêter, lorsqu 'on s'occupe do to.uto la
partio haute «lo l'amour ..., Dans co cas,
l'aiBoui' unit- peut-être tirs contraste»,
niais il en meurt également. Sentir ele

pour arriver probablement - .Liverpool ver»
îni3i. '

Oa estime que Io précédent record sera
battu de douze heures.

Schos de pa rf auï
INCIDENT ':A LA COUR O'ÇSPAGNE

L'infante Eulalie, l'oie de la reine Isabelle
et scoar du roi Alphonse XII, vient de
recevoir do (oa neveu le roi Alphonse .X l l l
un télégramme dont elle coD-nablque aax
journaux la traduction suivante :

« Palais do Madrid , 2 décembre 1911.
i Etonné par journaux que tu publie» un

livro Corinne comtesse Avila et par d'autres
nouvelles, ,jo Buppose cela va csuser mt
grande sensation , jo te donne l'ordre de
suspendre jusqu 'à ce que moi ja connaisse
ie livre et qae tu reçoive» moa aukirlsatloo
pour le publier. »

L'iiifante a répondu en ces termea :
e> Tris étonnée qu'on porte ua jugement

sur ua livre avant >!¦' Je connaître. Ceci est.
une chose qui ' n'arrive qu'«nv Espagne.
X'eyant jamais aimé la vie de cour, m'étent
toujours tenue à l'écart , je  profite pour
l'envoyer mes adieux ; car après ce procédé,
digne de l'Inquisition , je ma considère libre
d'agir daos ma vio (privée comme bon me
semblera. _

La raison de cet incident est la pâblica '
tion prochaine d un livre ; ^tî'f i  été ta ci*,
sons la r '. .-"aV. . . c de comtesse Avila. La
préfaco dans laquelle l'inlaote prend la
responsabilité de «on ceuvre est signée :
« Eulajia, infant» d'Espagne. » . .. ,

Au fil d* la vie est un traité dè morale
indépendante , rédigé en français. Lea' prlb-
cipaux chapitres ' traitent dés' causes géné-
rales du bonheur , de l'édocation de la
volonté, do l'indépeadaace complote de la
femme, de l'égalité des classes per l'éduca-
tion , du socialisme, de la religion , de
mariage, des préjagés et des traditions.

I . ' i c i . ; :: '.!_ Eulahe déclame coatre le tradi-
tionalisme et I'obscuiantistne ; elle te
prononce pour le "divorce et »e pr'oclsiue
¦ féministe radicale ..

C'est a la fols scandaleux et pitoyable.'
L'iafanto Eulalie , qui est née en févriei

1861 et qui va donc avoir quarante hait
aos, a épousé en 1886 le prince Antoice
d'O.léâns, Iils dé'fcu lo duc de Montpendei
et petit-Gli du prises de Joinville . Elle
résida le pins souvent ù Paris.

• UN BEL HÉRITAGE

Va riche marchand espagnol , qui vi -r. t de
moarir ea Californie , laissé one fortune do
cent millions de dollars. Le frôre du defuat ,
qui est trombone au Teatro-Martin , ù
Madrid , < .. ' à la foia l'exécuteur teslamen
taire et le légataire universel. L'heureuse
nouvelle l'a rempli d' une telle joie qu'il fit
retentir dimanche la salle du théâtre de»
notes les plus discordante.'.

MÛT DE LA FIN
Aux a.Eiees.'
TJn vieillard de quatre-vingts ans s'entend

condamner à vingt ans de travaux forcé?.
—, 01) I merci, monsieur, le- président, je

n 'esp-Tâ-S pas vivre si longtemps.

L'o. i s c c-gnomer . î .  du grec

Nous avons exposé darniêremeat la con
traverse qui s'est produite dans le monde
universitaire anglaii à propos d'une prdpo-
titioa d'abolition du gr.ee daas certains
examens, à ^'Université d'Oxford.

À. la majotUé de 235 suc 955 votants , la
proposition a élé rejatêe à l'àssenlblée
pléniôre des proles3eurs . - - -

11 s'agissait d'aotorieer Je conseil univer-
sitaire k admettre des candidats aux gradée
universitaire» en sciences et mathéoiatiqnes
avec une seule épreuve de 'langue ancienne.

1À projet de réforme a été repoussé p ar
la Convocation plénière , bieu qu'il fût
approuvé par les deux tiers des voix su
Conaeil.

AVIATION

Unit ù'on witttur
L'aviateur améticain Bhriver est tombé

d'une hauteur de 60 métré» dans l'île de
Porto-Rico (Antilles) et s'est tué.

même.., l'cnsor <le momo Mois, eter-
nols qui reviennent dans 1rs discours
des amants I... I.c rêve de; la similitude
.universellement poursuivi , parce qu 'il
représente l'antidote àla solitude inexo-
rable où se débat chacun de nous !

— « Nous sommes tous dans un dé-
sert ... I.çrsonnone comprend personne...
murmura Jean..',

— Kt c'est quand ce songe dc com-
munion sentimentale est si' difficile à
réaliser qno Iii songes à choisir pour
compagne ele ta vie... (ct la vie est lon-
gue, mon Jean...) une femme qui no parle
pas la mémo langue que toi sur tons
le-s sujets primordiaux... Mon pauvre
enfant , crois-moi ... l'âme _ii';re. ombra-
geuse et tendre qui est Ja tienne pâtira
perpétuellement «le mille heurts Oou-
lourc.ux... Toutes les iyressès înatcriello?
n'arriveront pas à t 'en garder... Mon
Jean , laisse-moi t'avouer ccci/poin* finir :
Si je croyais que, même humainement
parlant, lir bonheur fût là pour toi, je
n 'aurais pus la force , eans doute,, do te
détourner ele le premlre ... Ic suis vieux:,
mon Jean , et je t '_-iimo tarit ! Laisse-
moi te convaincre...

Longuement , encore, ils causèrent ,
Convaincu !... Joànl'était depuis long-

temps, depuis toujours. Depu is toujours
en effet , no savait-il pas. qu 'cpotisci
Rarlo forait , povn*. U*.i, la .pjrç fojje.î
Mieux que quicooque il savait que, p.fln
seulemenl le devoir, mais .'le  s-.iniplc I o n

€onfédératiO!î
ï .u Uèrro apbteuiie. — Vu l'appa-

rition de la flèrro ap hteuse dans le dis-
t r i c -  ilrc Nyon , le» maichés au bétail do
oetto localité sont supprimés jusqu 'à
nouvelavi». „,',_ . . ... ...*%

Lo marché du 7 .déoembre- à Nyon
n'aura donc pas lion.

On a constata é'g'alemont p lusieurs cai
do fièvre aphteuse dans uno écurio de»
enviroos de Lucerne. . .

GANTONS
BERNE

î. a double vole Berae->0,>tcr-
niumUK4.n-T-J.oone. — On nous écrit :

Il y liunij.énjtinyic'r..jirjiej hai|i, .çyjn'Ve-
ine'iù. çth'jvC àtis rpi'ijlit copupeflré ies
travaux du.nouveau tronçon de chemin
dc fer Ilerne-Osterinuiuligon. Co tronçon
fait partie du projet d'ensemble de.la
double voie 'Bcrne-Thoiine,: qui est liée
mlimomiMit'à la coi-SlvucViein \k> la'-ligné
d\i I._cBtschbcrg. i
Ara future doublc-vnic quitte Ja ligeiç

actuelle àla halte.* du Wylerfeld, nu sortir
ele Berne , côtoyé un instant la Jienc
BefncrpUcn ,, passe à .Osterinundigcn , à
une nouvelle station située ie cnvii yn
deux cents métros en aval e\i.* la gare
actuelle et 'vient rejoindre, (i un demi
l.ilomèlrc p lus loin , le tracé existant .

La eléviatiein, el'une longueur totale
dc*330O mèlre'S, est de*500 mètres p lus
longue qu* la ligne* acUieUç. IÂ*s pasïagws
à niveau de. la l'ap iermlihlcstMsse el de
In Balligenstra*)sc, qui .ont de'jù , été lt-
théât .ro d'accidents graves , se i trouvent
supprimés , h*s deux loules fraiiebissaul
la li gne par des passages supérieurs.

Co tronçon a oxicé, sur son parcoiu s.
la éonstrùctlon ele six ponts pour passage;
de routes. Le volume total dos terres
remuées s'élève ù 2.S0,(KK) m3 ; lc projet
aurait été devisé SOO.OOÔ fr.

Le nouvel emplacement <[c la gare
d'Osternvumligen n'est pas une soluVivn
très heureuse. Un remblai d'une hauteur
de cinq mètres sépare OstcrnuineUgcn-
Villagi) d'Osterinundigen-Stution, qui ne
sont relies maintenant quo par la route
cantonale, réduite a un passage SOUH
voie do 6 m. 5 de chaussée, avec iui
trottoir de l m. 5.

La population d'Ostcrmundigen n'est
guère entliousiasmée de cc flouycl état
de choses, et Je tramway projeté pour se
i*approe>her dc Berne , pourrait bien ne
pas voir le jour aussi vite qu'on l'es-
pérait.

On n apporté grand soin à un aména-
geme-nt «jincicux de la garo, dont lçs
bâtiments des voyageurs ct dos mar-
chautl,isçf .sont, déjà sous toit. Ce u'est
pas S-inis amertume qu'on compare le
nouvel édifice à notre indigne gare de
Fribourg. •

Au delà d'Ostcrmundigim, les travaux
d'établissement dc la double voio si'i'ont
mis au concours au printemps prochain
et seront peussés jusqu'à Thoune. La
gare dc colle ville subira de ce cliol
d'imp.).r,tontcs modifications, dont4c pro-
jet est .en ce moment à l'étude dans le,-
bureaux des C. I". F. E. VY.'

î.o Delémont Mervelier. r- L'a-
venir de l'entreprise du chemin de ler &
voie étroite pelémont-Mervclier semble
«sure. L'aBsombléo communale de D-lé-
mont vient de souscrire uno part d'ac-
tion» de 100.000 francs. Cette ligne est
destinée à desservir le vallon relative-
ment tre» peuple de la Scheulte, avec ils
villages de Courroux, Vicques, Rtco-
Ininc , Courchapoix , Corban , Merve-
lier, etc. Elle est d'un intérêt essentielle-
ment agricole.

sens .très humain » , selon le mot de son
grand-père, lui interdisait ci'.ltè union ,
ce don ele toute sa vie à celle epii s'an-
nonçait orgueilleusement Vèltpe du duc
ic Beaumanoir.

— 11 est mon maitre : je Suis son
disciple ...

Lo sens droit qui étail cn lui lui avait
montré tout de suite la route à suivre.
Sincère avec lui-même, il s'avouait tu'l-
tement q"'-'' Ç'tait allé cherc her .auprès
de l'abbé .Le Méridec , puis dç son grand-
père, des conseils dont sa eronseieuce lui
avait , au préalable , révélé l'essence. Les
faibles' seuls ont besoin ipi on leur trace
lç chemin. Lcs autres voient instanta-
nément ce qiii 'doit être. S'ils iio l'nccbin-
p lisscnt pas , c'est sciemment , ct jamais
par ignorance. Mais, aux prises avec la
passion , les plus droils appellent parfois
!e sophisme sauveur.. Tout en ne les
trompant qu'en apparence, ccjui;çi leur
évitera .peut-être le elécliircmeut redouté.

(J navre.)

Publications nouvelles
ScHVEIZÏMSCnER NOTtîKAtEXDEB. T»-

scheo N>-tiibuch fiir jedermann, XX. Jshr-
g«ag lOlî. l60S«it«jal6o. PrcU ia hèibschetn,
(.«•schmeidigem Lè inwoBd ^Binbaod  nur
Fr -1.20. Dmck und Verlag von Bû;hler
unel Co. iD Bern.

Ditsèr Tascheu Notizkalender lst eut
*icRencl\let,-h<Alwch uod «o\id ansgestetlet,
l . i i ' : ';; i . ic . l  ltntba.lt nur notwendige . dem
lo-j licheo Gebraucha dienende Sschev ,
wtlébé jederinann in dle»tr orskticchen
Kiine tlets gerne ia der Iiorktasche bei
?icli tr.Tgt odfr auch deh»ini fiir jirh oder
die UaièSlrau autzuliegen i. c t ,
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Collision de traîna en France. —
Uu train .de voyageurs a été tamponne Mil
malin , lundi, prés d'Oiliergues , entre A'iclij
t t  Ambert. .f ciller). Ua mécanicien e,t un
c)iaQlIeî r.'6ht été tués ; deux agents ds la
Compagnie ont été bleB&. 'Àtidnn voyageur
n 'a été étteipt. | *

Nar rori r- -. t - i : tn( . l'r r . in-nù. - i n  très
grave accide'àt vient de te produire au pont
cd» Battgnollef (banlieue da Paris], i fa
(«construction'Auquel on travaillait. Uo
(ctisfaudago (l'effondrant a entraîné dans sa
chute plusieurs^ûVriêrs.

.Le» malh. ureùx 'vinrent tombsr d'une
hauteur ele dix mètre» environ «ur le terre-
pteio qoi sépare la Ji gae de l'Etat de celle
de iliSiSUf.

Le» ouvriers des chantiers voisius ee por
liront au secours des infortune» etleirele
\»rent. La p lupart étaient dan» un état
lamentable. L'un à'eux avait été tué sur le
coap.

Attentat eontre nn tt-aln.-' — U«
attentat a été commis coatro lo traia-posU
avec voyageurs, psf .ti de Salonique, hier
luodi , à midi, pour CoD3tantiaople, tntn
Doyran et Ky liodir (Turquie ' d'Europe).
Une machine infernale a éclaté dam un
lourgon. Deux employé» ont été lues. Uo
train de secourt est parli avec le directeur,
ua médecin et du personnel .

¦lort  d'an étalon de 100,000 «Y nu en,
— !.' <r t c .on • '.'. .¦-., -i;- » appartenant k M.
l.i-jghead rics , de Tongrèi'-Nolre-Dame lei-
Alli(ltelgique) est mort II n'avait que quatre
im. II était réputé le plus beau cheval du
inonde. A Bruxelles; oh avait Olfert à M
LangUeodries 100,000 francs pour « Condé »
Cstlo offre fut refusée. Au courant do l'été
dernier , « Coj.de ¦ avait été malade, à 1a
suite des grondas cbsleurs ; maia U était ou
semblait complètement rétabli .' L'étalon
était assuré pour lOO .dQO fraies. Rappor-
tait, dit-ou , 35,0u0 fraucs par aa ù son pro-
priétaire.

Terrible cUnte cn _-_.oniie - - - ._ r. — Un
Jeune homme de dix hait ans, de Bonneval¦ - . i voie), faisait , l'autre jour , sur une monta-
gne vciiice une excursion pour recueillir des
racine» de gentiane lorsque, sur un terrain
rocheux et escarpé, il glissa «t roula comme
uoe masse au Ion il d'un précipice prolonû
de trois cents mètres. Son caiavre fat
retrouvé fort tard, couvert de blessures, h
colonne vertébrale ot io bras droit brisés.
U n'a pu être remonté que ls lendemain,
apièi mille difficultés. '

, : . nu iss r.
Va aeeident an (.eeluchborg. — M

11. Sieber , ingSuieur du Lritschberg, ou '..
sud , âgé de .32 ans, originaire de Berne , est
te c- .- . i ' -:> 'nier lundi ,(; ; _ . raidi du plas haut
pont dé Luegelkini'tUr la ligne" du Lœt-ch-
berg, et s'est tuô sur le coup.

Calendrier
MERCREDI 6 DÉCEMBRE

Saint NICOLAS de MÏBE,
éscqi . i*. et confesseur

L'évêque 'de 'Myre (Asie Mineure) est le
({ and thaumatiirgo d'Orient , comme saint
Mf-tUHi évoque do Tours , est le grand thau-
maturge d'Occident . Il mourut en 324 ; sei,
Cli que* furent transportées en 807, k Bari
(Italie). La légende, si populaire , mai» gante
valeur historique, des trois entant» Vote par
un boucher et ressuscité» par saint Nicolas,
a rat de ce dernier le protecteur de la
fèuoease.
J '.' ! , ¦ .. . . .¦ ) ..»¦ 
jSOHBini M8TÉ-0R0L0GÏ9U8

JD-u B décem-bio _ .
, . . ' . , BWUttoU) . ¦ ¦- •¦c
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emfl-BMQiU'ra-B*.
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. . lïMrectiona.-O.
v ,nt Force i léger.

Elat du ciel : clair .
•Température 7° à Vevey ; C» k Locarno;

Lugqnb et Moatreox; 5° îi Lausanne,
OSpêie , Neuchâtel et Schaflhouse; 4» &
BH'! 'Loceme, Saint-Gall et Zurich; 3» i
Ciire , Interlaken et Itegaz ; 2° à Berne,
G taris et Thoune ; 0° à Qôschsnen et Sierre i
- -i» à Davos ; — 6°i Saiot-Morlis.

ÊEMFS PaOBAJBl-E
f3o»e ls Salaaa 'ooè-dwîlah:

Zfiricli , 5 décembre, midi.
Ciel , nuageux. .Ternis quelque pea nei-

!. '¦ .- i:. sur les montagnes.

Ce ««r» bientôt «n vuir .u-u- de trou
ver un article alimentaire q.ii .n'ait pas aug.
monté dc prix. A combien plus forte raison
ne devons-nous pas nous réjouir do 'Voir les
Potages Maggi en re-ter à leur prix modeste !
Ce softt précisément les classes travailleuses
qui auraient lo plus besoin do ce produit
alimentaire sain ct économique. Toutefois ,
il est bon de so garder des imitations , oc
des marques qui n 'ont pas fait leurs preuves ,
'finit ce qui porte le nom de i Maggi t ct la
marque de fabrique « Croix-Etoile », .peut
être vecommandé sans arrière pensée.

FRIBOURG
Elections au Grand Conseil

" du S décembre 1911
District do la Sarine .

Electeur» : 8101.
Votant» : C23Q.
Bulletin» nul» : 44.
Majorité absolue : 30W

Liste conservatrice
r Elu»:

MM.
Menoud, Paul, Friboarg 4548
Jaquet, Isidore, Grolley 4543
Michel , Ernest , Fribourg 4591
Biolley, Uldarlc.Môtirel 455C
Cardinaux,̂ , c.d'Etat , Friboarg 4510
Lapp, Guillaume, Fribourg 4575
Desipoo-, Adrien,'Corminbœuf 4501
Reynold, Alfred, Nonan 4552
Chatagny, Loai_|,'Go«eroy 4518
Weck , Robert , Fribourg 4"495
Itejrnapj, Balthasar, Farvagny 4-Ï99
Ro»»et*; Alexis, Prej (nouveau) 4524
Zuikinden, Pierre, Fribourg (nouv ) 4245
Genoud, Léon, Fribourg ' 4Ï15
Gobet , François, N^rész 8H»
Chavaillaz , Josep h, EcuvilU.n» 450G
iEby, St., con». d'Etat , Fribourg 4394
Comte, Ignace, Fribourg (nouv.) 2558
Chollet, Henri, Guintzet 4304
Théraulaz, cons. d'Etat, Friboarg 450G
VIontenach, George», Fribourg 4351
Bénier, Adrien , Coiîmagen» (nouv.) 4*̂ 93
tlarguarou, Maurioe, Cottens 4375
Wicht, Philippe, Màrly-le-Grand . 4507
Weck, Ernest , Friboarg . 4'470
Boulin, Paul, Tteyvaux ... i 4455
Maillardoz , Albert, j'ribûurg ' 4311
Zûnm?ftnami, / , Fribonrg (aouv.) 4381
Schcnewey, Etienne. Bellaux 431Ç
Qucrest, Joseph , llqsscn» L ' 4528
Gros», Alphonse, Arconciel ' 4524
Berict, Maurice, Fribourg 4435

Viennent ensuite ;
Liste libérait radicale ¦ .

MM.
Groi», Emile, Fribourg i V , 1148
Buchs, Victor, Saintê-Appoliae 1172
Robert, Joseph, Fribourg 1042
Schorderet , Aaga_.te,

!Torry L 1102
Wicht, Emile, Montffvraz (iisisté) 1015
Blancpain, Pd.u.1, Fribourg 1191
Schenk-ir, Emile, Friboarg , . 1138
Fragnière, François, Villarioi 1037
Bardy, Marc, Fribonrg 993
Christinaz, Alphomej Fribourg 1140
Cuennet, Lobii Karéaz 102S
Delaspre, Louis, Fribourg 1120
Hayoz, Léoa, Belfaux (désisté) 1007
Blanc, Arthur, Friboarg 1129
Sciboz, Hilaire,'Treyvaux (désisté) 1025
Mcobi*, Ghstûvè, Fribîjurg 94G
Rossy, Augaite, Fribburg 1033
Marchon, J., Vuist.-en-Ogaz (déâ.) 992
Dapraz, Emmanuel , Fribourg 1130
Ry^or, Adolphe, Fribourg 1116
Motta», Nicolas, Ponthaux (dé3i»té) 989
Folly, Fritz, Fribourg 1121
Gauderon, Hilaire, Fribourg (dés.) 1019
Gomy, Joseph, Fribohrg 993
Barras , Louis, Lossy (désisté) 1026
Fasel, Auguste, Fribourg 1083
Baur Borlho-d , Fribourg 11,05
Horner, B iptiste, F.er'picloz 1068
Vicarino, Eligèné, Fribonrg 106C
Df Pittet, Léoo.Gttisïcz 11.15
Bettin, Henri, Fribourg - 1191
Bartach, W., Fribourg 1104

Liste socialiste
MM.

Chàseot, Augusto, Fribourg 647
Chassot , Pierre , Viltara-B.-Glàne 527
H ermann, Théoddïe, Fribourg 526
Zurkinden , Emile, Fribourg 525

Voix éparses :86 '

Gruyère
Electeurs : 5807.
Votant» : 5176. ' , .

• ¦ Bulletin» nuls : 46.
Majorité absolue : 2566-
Qaelque» reotifbation» doivent être

apportée» au tableau publié hier. Voici
les différence» les plu3 ; notables :

Liste conservatrice
Buchs, Paul , Bellegarde- :--; 3014
Mossu, Louis, Broo , 3057
Ovornoy, Calybite', Charniey 3G02
Pasquier, Jean, Sales (noOf.) 2998
Pasquier, Joseph, Bulle (nouv.) 3045
Rigolet, Sylvestre, La ' Roche 2975
Yerly, Loui», Bulle ; 3030

Lisle libérale'-ràdicdle
Andrey, Alexoadro, B

^
lle 2Û0S

Ayer, Pierre, Soren» 2077
Blanc, Loui», Bullo 2237
Dupasquier , Josoph, Vuadens 2Q93
Grandjean , Alphonse, Eaney 2109
Morard , Justin, Gumefenfl 2052
Murith, Placide, Epa^y 2081
Yerly, Françoi», La Rqeh» 2054
Yerlyt Purre, Sale» 2082
. Stiffragos de listes par communes :

CoOf. E_d .
Albeuve . . ,, 137 3
Avry-devent Pont 47 27
Bellegarde 142 24
Botterens-Villarbency 38 9
Broc 112 173
Bal(g 235 480
Cerniat 106 63
Charmey 167 146
Chatel-sur-Montealven» 22 11
Corbière» 37 10
Crésuz 16 13
Echarlens - • • 25 7o
Eriney 51 20

Estnvennens 71.-, —
G.'(in(lTilIara :" ;" <- --¦' - • '• ¦• " - *,-<* 32
Gruyères 184 100
Uuaiefena TA 24
Heu.teville & ,42
|Jfit|oa , • - '-p ~
Mârseak ' 70 42
Mault-a 25 2'i
.̂ lontbovçn 85 20

Neirivue 47 5
LoPâijàiér ,61 20
.Pçnt .ep .089? ?,4 W
Pont-lû-ViUe -Tfi  47
i\iaz & 65
La Roohe- -114 #7
Romanens 63 9
Rueyres-Treyfaye» $\ 11
S3Iés 'U 53
Soren» 83 69
La Tour-de-Trême 109 133
Vaulruz 142 3-4
VillarB-d'Aviy 13 , .4
V'illart-soos-Mont $5 '2
V>S!*ï V 6.\»H «Ô -M
Vùa'dèns" ' : 82 -172
Y^ippena . jl; ~J9

'
3099. 2088

Lac
Electeur» : 3654.
Votant» : 3142.
Bulletins nufs : 13..
Majorité aLiolus : i56â-

Rectincations :
Liste démocratique

GoJUo.d, Henri, Nant i486
Wérro, Alphonie, Cormérod 1405
Gatknecht , Fĵ tz . Chiêtrû» ' 147,7
1 y Liste l ih irch-radira l -
Liechti , Hermann, Morat ' 1583 élu
Gross, Emile, fribourg 14S3
GutkàeçHt," Jacob,' Rjod 1G&2 ,
Gu*lthefeht, 'j ĵs,;Ai':i.eW'>'no iîffV ''

Suffrages du !::.'-.-¦ x.-- -r <'. vrv\\r<v-î :
to. JpU DÉm. 'vua.

A grimoine 41 38 .. 1. 37
BarbwColie 12̂ . 1Q̂  47 54
BucWlon 42 35 1Ç . 25
Cbàtnpagny 48 ;38 4 34
Châhdoss'ei 4*2 '29 2§ 3
Charnïey; 106 66 39 27
Cbûtel *7 51 8 25
Chiètres 353 261 125 140
Cordpt 80 69 41 28
Cormérod 55 Si '29 22
Cormoîide» 171 156 137 18
Corealettea - 15 15 15 —
Courgevaux 110 .91 19 72
Courlevon-C.__sfti!fl. 68 ,65 45 10
Cournillens 92 B8 ÊO 19
Courtaman 42 41 -27 14
Courtepin ' '  '-' 65 62 42 18
Courtion 48 44 30 13
Crèssiet 78 75 74 1.
Fraiichels ' 79 59 37 21
Guschelmulh 68 G 58 1
HanteviUe (Altavila) 31 30 4 26
Jentes ' " 45 33 8 25
Uib__tH.-P.lit-Ciirs.rifi 148 135 114 21
Lourtens 4? 48 1 47
Meyrïtz-GKDg ? 57 26 29
MisorV 68 60 49 10
Montilier 107 94 13 71
Morat 456 394 76 275
Ormey 80 67 32 35
Ried 131 127 7 120
Salvagny 105 100 47 53
Villarepos 75 59 47 12
Vul'y-le-Ba» 2% 211 97 114
Vully-le-Haut 167 143 43 97
Wallenbuch ' 16 15 15 —
Wallenried 80 69 36 33

3654 3142 1501 1562
Voix ouvrières : 59 (et non 120-130

comme il a été indiqué hier par suite
d'un mabutendu téléphonique).

Broyé
Rectification :

M. Python , George.', cons. d'Etat, 2475
Veveyse

Commo dans d'autres districts du
canton, -les libéraux veveysans ont intro-
duit dans leur liste des' noms d'honora-
ble» citoyens qui protestent contre cette
manière de faire. Témoin la déc l a r a l i on
suivante :

Ar: _ !;ns , le 2 dCctmbrt Ull.
Monsieur  ls 1> . il je tenir .

Ensui te  d' un malentendu 'et d'erreur, j'ai
été porté comme candidat aur la listo rad i -
ca le  pour le diitrict de la Yèvjyse .

Je renonce librement à cette candidature
et diclare adhérer aux principe» conserva-
teur, principes qui ont fait et font eacore
le progrès et la grandeur du canton de
Fribourg. " •"

Veui l le . /. recevoir. Monsieur le Rédacteur,
m» waMciements et mes xeepectueùsea
sain t a l i ons .

- -(Si gné) : Oscar SAVOY, négociant
à Attelées.

Banqne cantonale- — Le Cinsei l
d'Btat a nommé M. Paul Mayer, négo-
ciant à Fribourg, oenseur de la Ranqao
cantonale fribourgeoise.

"VnlvenUé. — M.'Curt Bahmsr , de
Berlin , a passé avec succès son examen
de dootorat ila Faculté des scïencM.

Aeeident mortel. — Hier londi,
ver» 2 h. après midi, le nommé Alfred
Genoud , âgé de vipgt-six ans, onginairo
do Cbùtel-Ssint-Deni», et qui travaillait
à l'entreprise du grand pont en construc-
tion près de Broc, a fait une chute de
seize mètre», au moment où il tirait k
lui une f'èso do boi».

Le malheureux a été tué sur la conp.
Alfred Geâpud était fcélibn'aire et ses pa-
rents habitent Hui le .

tn  c im. ..-.c en 1011- — Oa nou»
(Util-':

La catppij^ijo .de.cliaMO de celle année
vient de »e'clôturer.

San» être ar^né 
de donnée» statistique»

nrfçijes sur lé gibier abaltu, on peut
dire avec uno quasi certitude que — la
chasse aa chamois mls'e . î part'.-— h»
résultais ont été en général 'tr.ès inférieurs
A ceux des années ' précédentes-pour là
chasse à la perdrix, aji lièvre et au
renard surtout. Il n'y a Jî rien d'éton-
nant. Il restait ti  MO de gibier de rsnoéô
passée qu'il n'était pas" possible de comp-
ter sur une forte reproduction , malgré le
temps très tavçrable du printemps et de
l'été derniers. ' '

Si des mesures énorgî ue^ pe sont pas
prises pour l'année prochaine , le moment
pourrait vtnir A hri.cl. -. '(¦ch__atxc.fi nï_ te
canton de l'ribourg, qui possède cepen-
dant certainement Je territoire le plui
Jayoràblo h iacoaservation et à la «pro-
duction <fo toas"le» gibiers , te trouvera
att mi_mo niveau que d'autre», que
Genève notamment , où une 'pîécs de
gibi.r, nn iiêvro surtout , est uce rareté.

La 'premièro mesuro k prendro est, à
notro avis, de limiter cu mois d'octobre
la durée de la 'chaise dans la plaino 00,
du moins, de réduire lé nombre des jours
do chasse à uns trentaine au maximum.

Pour notro compte, nous préférons
avoir du plaisir pendant trente jours qoe
de faire ssns espoir de succèj de» prome-
nades armée» pendant quatre-ringt-dix
jour».

Un autre excellent remède terait de
ferpwr aux chasseurs quel ques parties
do la plaine.

Ainsi, pourquoi no m£ttrait-6a pas lu
Gibloux'-— colline placée au centre da
ctmtpn et très propre à la reproduction
du gibier : lièvre, chevreuil, renard ,
grand-coq — à baa pendant deux an»,
par exemp le ? Que l'on fasse un essai.
Nous sommes persuadé» que les résultete
cn seront bien sup érieurs ù ceux obtenus
par l'importation du gibier , ct ils auront
coûté moins cher.

Un chasseur, au nom dt plusieurs.

Betterave & ancre. — Lj culture
de la bstteraro à lucre prend da p lu» en
plus d'extension dsns lu Basse Broyé.
Dee terrains, qui autrefois étaient incul-
te.», ont été détrtchés et se ptêtent très
bien actuellement à ce genre de culture.
Cstte année eurtout, la betterave a bien
rendu et la fabrique d'Aarberg a payé
2 fr. 90 et mûme jusqu 'à 3 fr. les cent
kilos. A elle eeule, la station de Dom-
pierre a expédié 150 wagon» représentant

,yne .charge de 1450 tonnes.
Lo payan broyard sembla délaisser la

culture du tabac, qui exige beaucoup de
soins, pour se livrer à celle de la bette-
rave k sucre, q\ii «st plua facile et , en
comparaison, offre p'.us do gains.

Hautes  Eludes. — Vendredi , 8 décem-
bre, à 8 h. du soir, séance de déclamation
par M. I.ocliet, du théâtre de i'Oiéon , à
Paris. — Carte d'entrâe : t fr. — Pritre da
s'inscrire aussitôt à l'Institut de Hast* s
Etudes. (Au programme : H ego, Coppée,
Uusset, Sully, Prudhomme , Lamirliae,
Nsdaud , Le Fontateo, Koohet , etc., etc)

Tombola. — Voici la liste des numéros
gagnants dè ia tombola dois caisse da ma-
ladie de» ouvriers dé l'Arsenal La Frater-
nelle :

t 15 18 19 21 22 24 2G 31 36 42 44
52 58 60 .70 71 '74 75 76 80 83 93 94 95

IOO 1 4  5 6 7 9 10 14 17 19 20
22 24 29 32 34 38 51 56 58 60 62 63 52
90

200 1 5 10 12 15 16 19 20 22 23 24
29 43 47 50 54 55 58 66 67 69 78 85 87
90 94

303 4 9 10 14 16 17 19 20 22 23 25
26 31 33 35 36 39 40 41 42 44 47 53 6C
67 68 70 71 72 73 75 "6 82 84 86 87 9!
% 98

400 3 7 11 21 27 33 36 37 38 39 49
62 .64 SS -20 82 83 83 96

,1 Oi 5 8 10 12 22 27 32 34 39 42 46
47 49 50 56 58 62 69 71 72 73 76 77 80
83 89 90 91 93 95 97 98 99

605 6 7 8 17 24 28 81 41 46 47 48
49 53 59 60 61 62 65 77 80 82 83 87 88
92 98 99

Les lots peuvent être retirés jusqu 'à sa-
medi 9 décembre, de 8 h.'à 10 h. du soir, à
l'auberge du Chamois.

•SOCIÉTÉS
Maanerchor. — Heute Abend, 8 '/» Uhr,

Uebuog.
• Caecilia » chœur jaixle de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , k S '/« h., répétition .
'Chœur mixte de Ssiat-Nicolas. — Ce toir,

mardi, ft s '¦/ ,  b., répétition pour les altos.
;S8ClSté militaire sanitaire. — Ce soir,

mardi, à ,8 h., k la brasserie Peier ; Àoato.
mie avec mannequin, par M. le doctenr
Perrier.

Société de chant de I» Ville. — Ce soir,
mardi , à 8 Û b. , répétition.

MEMENTO
Demain , ratreredi, ;V 5 heures, k l'Institut

de H nu i t s  Etude», conférence de U. Masson.
S j  j '.'t : J .-J . llou.stau.

Nos chaînes or en cliarntèrc
t" quai. (Tubo creux ea or, frarn.de composi
tipnteqahtargent , quantité de lia k la tente
"'/¦W dr "0n)' se comportent pendant de
longues année» comme celle on or massif et
représentent lo mieux ce qu'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez ,
s.; v*. p. l'envoi gratis de notre catalogue
1912 (env.4S00 dessins phot.) ' 536_

st. L- .I. -ht- !..r.,\< - ." * C"\ l.uccra..,
. Kurplalz , N» 37.

Dernière heure
La g u e r r e  Htlo-turque

Tripoli, ô dicembre.
Un radiotélégramxae de. Benghazi

annonce que , duratt la nuit do dimanche
à hier lundi, le» Turcs ont attaqué sou-
dainement uno redouta occupée par le»
Ita^ifçn» 

et réussirent h l'envelopper. Les
tjTOyjJes italiennes ont été debout en un
ÎDStâ-it tt le feu a été aussitôt ouvert de
toutes le» tranchées. Les Turcs durent
4e'retirer avei des pertes cosiviérahleB.
L'î» Italien» ont eu trois tués et cinq
bleues.

Pêne et Russie
Londres, 5 décembre.

Une note communiquée aus journaux
dit que les nouvelles arrivées de Téhéran
annonoent que l'envoi de» troupes
russes est Perse n'a élé lait que dans tin
but d'intimidation et non dans le bu!
d'occuper la Perse d'une façon porma-
neote. La Russie a déclaré qu'elle était
décidée à obïcrver la cçnvention anglo*
ru«e.

Satnt-Péttrsbourg, -5 décembre.
Des détachements de troupes sonl

parti» da Djoulfa pour Choi, afin de
renforcer les garde» consulaires qui s'y
trouvent.

Londres, 5 décembre.
A la Chambre des commune», le sous-

secrétaire d'Etat aux sffaires étrangère»
a déclaré que la gouvernement britan-
nique a fait ce» jours dernier»des repré-
sentations à la Hoasie, pour protester
contre " la detnando d,e cette dernière en
vue d'obtenir de la Perse une indemnité
pour le» opération» militaires dans ce
pays.

La cilse ,d» Vienne
Vienne, S décembre.

L'ex chef de l'état-major général, le
baron de Hoetzendorf , a dcDné un ordre
du joui dans lequel ïl' pnnd congé des
membre» do l'état-major général. (Voir
Nouvelles du jour.)

Vienne, 5 décembre.

L'empereur , qui est complètement
rétabli.'a reçu hi.r lundile nouveau chef
de l'état-msjor général M. voa Sîttemua,
en audience.

France et Eipsgne
Paris, S décembre.

Lo Matin annonco que les négociation»
franco-espagnoles vor.t cemmencer in-
cessamment. M. Geo lire y, ambassadeur
de France à Madrid , n'attendra peut-
être pa» la ratification du traité franco-
allemand pour engager le» converga-
LitiîlS.

L'Espagne au Maroc
Melilla, 5 décembre.

Un incendie a détruit cinq cantines et
iris» tentes.

Le Maroc f rançais
Limoges, S décembre.

La Fronce militaire annonco qne, en
vue de l'organisation militaire du Maroc ,
actuellement à l'étuda au ministèro de la
guerre, on envisoga la création à Fez
d'un état-major correspondant" à un
état-major de corps d'armée.

A la cour d'Espagne
Madrid, 5 décembre.

Le texte des dépêches échangées par
lo roi et l'infante Eulalio (voir Echos de
parlout) a été publié et communiqué à
l'ambassadeur d'Espagne à Paru. Dans
l'entourage du roi, l'incident a produit
uno profonde impression. On no com-
prend pa» commsat une personne de la
famillo royale veut absolument publier
de» faits qui n'étaient pas destinés à la
notoriété publique. Le Toi est décidé à
agir avec énergie.

Paris, 5 dicembre.

Sp. — Le» journaux commentent le
désaccord qui est survenu entre le roi
d'E3pagne 6t l'infante Eulalie, En géné-
ral. Us sont ' favorables au roi qui a agi
d'aptes Ua lois ttaditionn«lles des mai-
son» souvetainiee.

La Croix dit que rarement un roi
calholique cut une meilleure occasion
d'usor de ses droit».

h'Lniiers dit qu'il n'y aura que l'au-
teur do Au fil  de la vie pour s'étohntr
du geste nécessaire da roi très catholique-

Madrid , 5 décembre.
Sp. — La Epoca commente l'incident

provoqué au sein da te fsmille royala
par le livre de l'infante Eulalie. «Le tact,
dit ca journal , avec lequel a a.gi lo roi
rend inexplicable le geste da l'infante. »

La Coirtspondencia militare écrit que
tout bon Espagnol ne saurait qu,e regret-
ter qu'une personne d'un rang ai élevé
tt alliée à la famiUs royale prenne, a
l'étranger, ponr se mettre en révolte
contre lo roi , la même ligne de conduite
que les ennemis du foi

Lea journaux républicains et antidy-
nastiques s'abstiennent de tout jugement.

La révolution en China
Karbme, 5 décembre.

On ennonce de source • hiooiso que les
révolutionnaire» oat attaqué le» villes
de Fou-Tchéou, de li-Aujag et de Si-Na-
Yang. Dn ja ponais a étô accidentelle-
ment blessé. Les révolutionnaires ont
occup é deux fortifications dans les envi,
rons da Fou-Tchéou. Lès troupes goù-
yernenKsiales ont eu de nombreux

morts et b'eués ot se eont retirée» ver»
Fdti-Tchéoù.

- Çfeangaï , 6 décembre.
Plusieurs maison» allemandes ont rtçu

des menaces de mort ti elles vendaient
des armes et de» munitions aux impé-
riaux.

Officiers françait
Paris, S déc;mbre.

Le Mat 'n annonco qu'une mesure a
été prise contre deuy généraux, pour d,ep
irrégularité» administratives qui ji'ejoga-
gent d'ailleurs' en rien l'^onorahiliti per-
sonnelle des .d.eux oflîc.er»..C/.scfa1iei_.t le
général Sussilîon, commandant des trou-
pes d'occupation à Tien-Trin," et son
remplacent. L» premier .aurait J-çIJU- yn
blâme,, le second serai,! n_is à dispo-
sition .

Grecs et Roumains
Athènes, 5 dicembre.

La propagande roumaine, ouvertement
appuyéo par ies autorités ottomanes,
jette le troublo parmi les populations
grecques d . _.- provinces limitrophes. L'of-
:¦ "ê i- Riza,' chef du poste frontière de
Demassi, aurait obligé des Grecs à
envoyer leurs enfantai l'écola roumaine.
La situation est liés tendue. Des
menaces de mort circulent.

En Macédo ine
Constonlinçpie, 5 décembre.

Una dépêche de Salonique dit que,
suivant des informations officielle» , des
Bulgares ont fait sauter à l»tip uno
mosquée située prèi des bâtiments du
gouvernement. L'sgitation s'accroît et
di» menaces circulent contre les Bul ga-
res. Uno bombe a fait explosion dans la
mosquée, tuant 12 personnes et tn bles-
sant 20 On ignore ei les personnes
atteintes sont des chrétiens ou dea mu-
sulmans.

Détournements
Budapest, J décembre.

A la demande de la Banque Commer-
ciale de Pest , la police a fait une en-
quête au sujet de fausses lettres da
change remises ù la banquo au nom
d'uno des principales maison» de la capi-
tale. Lea détournement» s'élèveraient à
280,000 couronne».

Distinctions
Munich, ô décembre.

Le poète Gerhard Hauptmann a été
nommé chevalier de l'ordre de Maximi-
lien.

Le directeur do Ja galerie moderne k
Vienne, M. DorndOrfer , a été nommé suc-
cesseur de M. von Tschudi à la direction
d-» la galette de peinture de .Munich., _ t,c,n

Socia l i s tes  et suicide
Montluçon (.lfiier), ô décembre.

Le nommé Coatignon, ami et disoiple
do Latargue, s'est suicidé hier lundi d'un
coup de revolver , après avoir fait un
bon repas.

Explosion
• Soint-P^tersbottrg, 6 décembre.

A Rôxierehof , non loin de Riga, la
chaudière d'une charcuterie a fait explo-
sion. Denx perronnes lurent tuées et
»ix grièvement blessées.

Fraudes en douane
KC 'V-Yoïk, ô décembre.

Un antiquaire, accusé d'avoir fraudé
le» douane» en déclarant dss objets d'ait
en dessous de leur valeur, a été con-
damné a 75,000 fr. d'amende.

SUISSE
Décè s

Lausanne, 5 décembre.
On annonce do Croy pu?  Orba la

mort, survenue la nuit dernière, do
M- Jean-Frédéric Cavat , né en JSS7,
conseiller national depuis 1SS5, n- '.p- .-.i .-
au Grand Conseil dèslSSl, syndic députa
1874 et juge de district, représentant
aux Chambres fédérales du 4Vn|! arron-
dissement.

(îliambres fédérales
- - Berne, o décembre.

Au Cinteil natiorud, le président de la
commission de vérification des pouvoirs ,
M. Bissegger, rapporte sur les élection,*
du 29 octobre- La validation de tons le»
mandat* est prononcée »ans d(bàt et le»
députés prêtent le serm'nt constitution-
nel. Lis membres da la fraction socialiste
te contentent ds la promsse écrite.

Pour l'éleotion d'à» pr&itUnî , 174
bulletins sent ."délivre». M. AVild, de
Saint-Gill, est élu par 167 voix. L'élec-
tion des autres membres du bureau est
renvoyée à demain mercredi.

Au Conseil dts Etals, M. Isler rapporte
S\_T le projA d'atrètfi tréant un bureau
fédéral du registre foncier , commo
annexe au département de justice et
police. L'entrée en matière est votée.

Les membres dc l'extrême gaucho ra-
ridale du Conseil national ont décidé,
malgré la constitution d'un groupe socia-
liste, de maù-tenir leur fraction indé-
çendshte de la politique sociale.

D. pL.ixciiEREL, gérant.

nuiNG-wn" "*»± 3®
811 vente chst Vicariao 4b <£«, rttbouts-
Çeorc. K U - i i 'r ^ .  > , r. -: '<i- - r ,; C- - .ii iin . J t .



BANQUE CANTONALE
La plus ancienne maison de banque do Fribourg

FONDÉS EN" 1830 
^ 

fOXOKS EN W51

Nous venons d'installer dans notre bâtiment , une

Chamlne û aeier ayec riOlfres-forts
avisés en casiers de diverses grandeurs, offrant, par la soli-
dité de leur construction et leurs perfectionnements moder-
ne.», toutes les conditions requises contre les risques
d'incendio et de vol.

Nous recommandons vivement au public la location de
ce» cahiers pour la garde de valeurs diverses : actions,
obligation», carnets d'épargne, titres hypothécaires, polices
d'assurance et autres pap iers importants, comme aussi,
irtieles d'argonteric, bijoux , livres d'affaires , eto.

Piii ds loculon Fr. î. — pu trimestre : Fr. 5. — par an
Ces prix sont relativcinent mininvs en comparaison des

dommages et des désagréments pouvant résulter de la
partie de ces valeurs à la 'maison.

Qni yent se mettre à l'abri de tonte perte
\m on casier à la Bacp Cantonale Fritageoise

Pour tous rcnseignenients, prospectus et règlements,
s'adresser à la Direction qui invite les intéressés à visiter
l'installation.

DISCRÉTION ABSOLUE GA RANTIE
Nous nous recommandons également pour toutes autres

op érations de banque. 55G2-1961

PRIBOURG : près de la Posto
LA DIRECTION.

11 ne faut que 12 '/ \ 
^^<ïfe^

secondes pour ie 'Ù l<jî -^^:.''̂ ^ '̂
repasser et il est tô^$7 - :r ^t*̂ ^
ëgalenient facile ^^^ *̂&ik*̂^
nettoyer. 

^^c>^W-̂  D * UIy*%_ j-̂ / W I I  Rien » «e-

^--^̂  r »̂^ H%\ monter!'11
y ^^ ^̂ ^

 ̂ S, ̂ ~~\ n'y a Pa*
f  \-**l S i s  3 à toucher

J M^i  s<,' J&& ix la lame.

L'AutoStrop est le seul rasoir dc
sfirdc fini  renferme un système
niitor.iatique de  repassage. Vous nc
pouvez voua tromper, parce que le

P^lRAutoSirop
se repasse Iui-*même

iÉP̂

VENTE DE DOMAINE
I.o soue»l»né exposera en vente, par -soie de mite» publique»,

1 * n.ST<U \% décembre proebt.lv , S 3 h. du jour, S l'auberge
de Marnu-joeoH, lu <le.i_i»l>! >- qn 'il possède andlt Uea.de
1» coûiennnoo de 23 pos-M, dont •/« pu.e tn forêt», terrain de
1" qualité et en uo teul ma».

(i-nad nombre d'arbre* fruitier», aveo un i .on  d'habitation en
bon . dr , comprenant logement , grange arec pont de décharge,
2 éiuri- i , footaine iiitsrl»«al>le et & l'abri , four »6paré de la
i -. ;. i - 'c. * , le tout très bien Mtué, iur le route de Maisonnana &
Itomont. et à £5 minutes de deux gare». Favorables coniitlom
de paiement i! 65 17 y 5502-1042

s ;•. ¦. !•.' - - *r à Joseph i*A<; l i , propriétaire, k Haraonaens, ou
k A. r.Ucii: . Cercle de l'Union, Friboure.

Guérison UCOfUISTO »ao *
des r i C n i X l g l O  Opération *

Iteme, Seh»uplatzga*>e, 32 ( m ère. M* ii rolr 7-9 et jeudi matin
y2 8 10. Méthode approuvée. Suecèi de tô ans. 5436

.11 Cil. D' E. S W l I c a .  Baden.

DENTISTE
IH Max Ballet

Dipliif in GiiTinité. U Guin r
PliltWp.ii

! 

FRIBOURG
2, rue do Romont I

Reçoit àe 9 heures à midi M
et de 2 d ô  heures

Demoiselle d'âge moyen ,
de profession garde-malade et
d'enfant», el Jaiqu 'â présent
occupés oomme telle

demande place
facile aitprèt d' enfant * ou,
d'une vieille dame , cii elle
aurait l'occasion d'apprendre
le français. É.'-'S

Adresser les offre» k I.  Kol-
!'¦¦-. .' cl ,- < - . I . l l l  e l l J U  1/ i r . l - i e  )

>ou»  uemsadoBs un

domestiqae-magaslnier ̂
La coanausance des langues

frwr<."iisa et allemacds e»t
exigée. 5575

Otfta par écrit , à Kehtnld
Itanr Ai C'- , Commerce de f t r

dn tnn«fou.t fcffilj tt&qat
fuis qpe l'en en fa.it usasse et

1.1 ni c; t

ALPHONSE MAYER
Coutelier

:: Rue du Tilleul _:

A rassas
bonlaiigeiîe-éplcerie
au centre d'on village do
dld t r l r t  de ls lin»!-.

S'adresser sou» H 5521 F, k
Baasenttein et Vogler, Pri-
bourg. 6503

__ ŝt r, rt i il i lHii  2^ _̂___.

M^Ha^^!̂ ^
_̂ 1P3? RplienSr-Tafeln

t&Z&M Car fonagen
^S-îJP* in .illen Ciri-sr -.i' n

A VENDRE
bons chiens dc garde
race Aerédaleterrler (I chien et
1 ohhnoA de 6 moi»).

8'adrester à E. Widmer, tri-
p l 'r, Tour Henri , frlbenrr.

Café à remettre
A remettre,danulaOruyère,

su Hôtel avec caf» bien fré-
quenté. Entrée a, volonté.

S'adreiser i Haasen» tet n et
Vogler , Bulle, sou» H 1912 B.

Z p^.  _0^$\ 1 PclÈr * da deir'andQr «ïprëâïémënt ta BouilUm M&GGl _ oa Gubtv 
f̂Ŝ L. ____Hr

Bonne cuisinière
demande place pour tout d»
tuile ou pour le 15 déotmbre.

Offre» éerltea sou» H 5580F,
à Eaatenstcin {J* Vogl'r , Fn-
bourg. 558»

UM JEUNE FILLE
connaiïS-iit lea deux langues
demande place oomme fille dl
magasin.

S'adresser sou» H 5597 F, i
fl(Mse»ut«MS £• y ogi*', tri
kottra. 6593

ON DEMANDE
Jeone tille sachant 1rs dent
langues, pour tenir petite
oimptaleili té. Nourrie , couchés,
blaachte. 1592

Pré», offre» avec prétentions.
à n-  - _U-. rc ui - - i i . i l . .  Comes-
tibles. Oen«ve.

JEONE FILLE
désirant apprendre 1 allemand ,
trouv<"*ali plaoe cl*» ,-. s:. Ban-
ser, Hôtel Freienhof, Stansitad
(Lao des IV Cmiona) (5vl

Qui donnerait
du travail, avsnt lea -fêter , *une Jeune fille dan» le beioio 1

S'adres. k l'eter Notb, rue d*
la Samaritaine, lil, Friboarg.

LIS 1 EE 1
par leur finesse et leur bou-
!uet donneront un des men-
eurs vins du 8léole. Nous ga-

rantissOD» naturels ct pur jus
de raisins frais, nos
Booge, table IDU Fr. in .—
H t -tvoortt'» Iftll > OS.—
Bordeaux 1B11 > (_ .*_. —
l'ûemolitre, pria loi, dans not
fûts prêtés , 3 mois net ou son»
ï % d'escompte au comptant.
Etiquettes gratta. Eehantilloos
gratis et franoo. Depuis SOO li-
tre», franoo en égare destina-
taire. 60.47-1781

Vins nos en bouteilles
en ealases assorties de 30, ta
et 60 bouteilles de Bordeaux ,
Beaujolais, Arbcis , Uàson,
Pommard, Champagne , Asti,
Cortaillod, fieuch&tel , etc , eu

H. l'îll.O'ciS! & f f »,
Fleurier ( Suisse).

Château à L. - ,
en partie. 518S-18S1

S'adresser & Arthur l*iau-
clierrt , S J>o _. i<]I< *._< ¦ r.

Harmoniums

Systèmes américain
français et allemand

Fr. Krompholz
40, rue de l'Hôp ital, Berne

Ui '.i:- d* ccailasc*
-Fondés en la65

^BBBMfl^^BB^
Filature de laine

|« FATBBRB
Fibzlqne de draps et Mlliiiu

s» tout genru
Fabrication a mené

Echange eontre laine
Se rend tous les Jour» dt

¦arohés et foire» :
Fribonrg s Aus *Ut Bptatt *
Horst > sti-à-eii d* la po *l*
WMtaotttltattomPk.CUmtmt.
B* raoom mande , i 138-1478

J. Oi n « i » r.- H t ; ,-; c ,-.
P.-S. — L** latnt* artlficltlU *

et utaflt * iont txdui* d* motr*
tahrtau*.

Depuis trois ans. je souffrais
dc boutons éruptifs jaunâtres,
avec terribles

démaugeaisons
Après l'usago d'une .demi-pièce
do -f.iiclv .J: Saron médical,
j 'ai fait diup sraitre le mal com-
plètement. H. S.,Serg. de police.
A l  fr. (15 %)et 2.25 (85 % effet
puissant). A ompl. avec Crème
Karl»^ (douce et ne groissaht
pas), îv 1.25 et 3 Tr. BépM :
Pharmacie Boursknectit.

QUUruX  ̂ £ ^̂
Exiger dans toutea los pharmacies le Quina Laroche, vin médicinal le plus

actif et le plus agréable au goût. H 2086 X 1531
PRIX DU FLACON ; 5 FR. 

IB LES BONS REMÈDES B̂»
n'est plus contrefait , plna imité qne les *JJ

P4Ï|Ï DAMS VOTRE INTÉRÊT , NOTEZ BIEN CECI t J|
j Bill j| DEMANDER, les EXIGER M H

Mises publiques
Le» soussignés exposeront en

vente par vois de mises publi-
tues, le lnndi 11 décembre,
dès le» 9 h du matin :

3 chevaux, 7'obara * pont de
16 à 24 ligne», une vingtaiae
de I I '-.T mi .. , luge» k pont et k
ahensquet , sei-roir» k glace ei
au>r« matèrtfl de charretier ;
matériel d'agriculture, meu-
bles, matériel de meunerie, soit
saos, bascules , etc. et quantlM
d'objet» trop long k détailler.

Let miseaaurontlleu a l'abri.
Leg exposants :

Bej-i_. it, frèrea, & la Salir»*.

A VENDRE
à Avry-tur-llatran, en misss
publiques , j o u . i l  14 décem-
bre, a 2 heurts du Jour , à
VUO tel de la Gare de Roté,deux plèeea de terre ue la
contenance de 4 potes ohacune ,
aont l'une près de la route
cantonale, pouvant servir k
bâtir. 6538-1918

Clande Bouler,
feu Ga«pard ,

à J i \  rr-«ur- .Ui4trnii,

|P»1BP^ftU^xwr• , K f \  f"f ^̂
^«NT-IVICiTS

f  \J* - _^ Ĉor\l5.Wr,Qtlcm
\a ^

re,Mi.zri. ihi'h:i-r._ y..^~j » i  Boi-, nm a nw-fOurt.

î '̂̂ —IroaM
B BO-rj K tOWCt^
B

iuiiti£>. pwnrNt) ewreufteiraS
WlftS.UnEMUX .LI/lCS. ¦

Y\tf̂ '«i<**t̂_tet__m^**re*__wfu_ x

SA GRANDEUR
Monseigneur DERUAZ

Eoêque de Lausanne et Gendoe
par M. E. DUSSEILLER

SO centime*

En vente àla Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue Pérolles', de Frihourg

LIQUIDATION
AO PRIX DE FACTURE

de tous lea jouets en magasin
Papeterie EGGER & MAYER

rue du 'Filleul

T

RJpTi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U-MIN DE SAISON
Comme l'année passée, à fa

même époque , ma clientèle
ayant su profiter des avan-
tages réels que lui offrait ma
vente de fin de saison, je

- pq remets en vente à partir
B d'aujourd'hui

un stock de lainages
pour blouses et robes

l à des prix incontestablement
BON MARCHÉ

G. Kemm-EUenberger
. , FRIBOURG

155, "me du Tillenl Pont-Muré. 15ô

—¦¦mm iwifi 111 nm i—¦—¦

GOLAY FILS & STAHL
FABRICANTS D'HORLOGERIE

ET DE JOAILLERIE
m GENÈVE

DERNIERS CONCOURS

DE CHRONOMÈTRES
PREMIERS AVEC -, RECORD *
OBSERVATOIRE GENÈVE
PREMIER OBSERVATOIRE KEW
(ANGLETERRE)

ENVOIS A CHO'X SUR DEMANDE
DE MONTRES ET BIJOUX
QUALITÉS SUPÉRIEURES

S'ADRESSER DIRECTEMENT
AUX FABRICANTS

GOLAY FILS & STAHL
GENÈVE

-_———— Il 11 lll I ¦ _¦¦ —¦——MB—I ——

Pour les fêtes
Au magasin JLéon .LEGER, rue du Tir, Fribourg;,

Grand choix de Uleubles fantaisie» Tables Cigogne,
râbles fantaisio. tables à ouvrai*. Pharmacies. Sellettes.
Jardinières, etc.

Pendant les mois  da décembre et janvier , un ESCOMPTE
de 10 % sera accordé sur toutes les VENTES AU COMP-
T ANT, comprenant les articles :

Meubles fantaisie. Tapis de table. Descentes de lit.
Milieux de salon, couver tu res  de laine, linoléums. Coussins
fantaiiie. H 2881 F 5585

VOIR LES ÉTALAGES

OH! LA BONNE, U DOUCÇ CHAtEUH
nSEBE-BmnggHEgggBam avec revente

PHfUFFLR^WgaillIFllgEl 
CH

4DPFBBETTE

alimentée pu
uoe

4ttple mUk&e
Plis di (raid tit [ ii

Fi- il flEft
Pis _ ' . ip .r

- Pu .'Nlftliii
Ii rivait di tto

.iv»»*»T«vEiSÊ„jg

NE DÉTÉRIORE PAS LES CHAU8SORE3
INDISPENS ABLE aux CHàRCUTIERS, BOUOHEES

PréoteoRe att marobé :: ncllclcime * I» mulmun
[i -innuci. -- le prospeeiu» '.liu-_ *.ro gratuit

Aux inventions modernes, 3. rne des AllemandsOENÈVE

Mises de bétail
r.o mil II déoembre prochain, derant ion dominll», i l'Hôtel

ie la Oara, da 8osnooni.ua, Catimlr Bo>ohang exposera en (tiretpu 'i))) ' -] u e _ et sons de favoraWe» non -i i 11 ons de paiement tou» i tonboiai l , eonsittant en : 15 vaches piété» an Teau ou fraiehet-véiéea , aia>i c;u ' un bœuf de 3 ant .
Lea m! .-•«¦ commenceront k I ht  -c rc prèelie.
It ne eera fait qu 'un teul tour de unie.
Botsonnen», le ï déoembre 1011. H 6503 P M87.***978

L'ex p o n a n t  : Casimir Boichnn|.

Bàsp POPULAIRE mm
Capital versé et ritsrves : Fr. 65,000,000.—

Garde d'objets de valeur et de titres
4

en dépôts ouverts et fermés.
Obligations, carnets d'épargne et titres de sociétaire! de

notie banque sont gardés gratuitement.

location dc casiers
de différentes dimensions, dans notre chambre d'ncîer.
Fermeture personnelle du locataire. Tarif très réd l it.
Règlement & disposition.

Ordres dc bourse
aux bourses suisses et étrangères aux meilleures condition! r.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.


