
Nouvelles du jour
Lea négociations franco-espagnoles

au sujet du Maroc, engagées à Madrid
entre le ministre des affaires étran-
gères et l'ambassadeur de France, ue
poursuivent pas un cours aussi satis-
faisant qu'on l'avait souhaité à Paris.
Les premiers entretiens qu 'ont eu les
deux diplomates n'ont pas, semble-1  il ,
dissipé encoro les divergences de vue
qui existent entre les deux gouverne-
ments. Eu cédant Larache et El-Kçar
à l'Espagne et en lui permettant , par
l'occupation de Tétouan , d'agrandir sa
zone d influence sur la cote nord du
Maroc , le cabinet de Paris croyait
avoir atteint l'extrême limite de la
conciliation. Mais, â Madrid , on con-
sidère le projet d'accord comme inac-
ceptable, parce qu'il exige de l'E'pagne
de trop grandes compensations en
reconnaissance de la zoue espagnole
du nord du Maroc. Ces compensations
consistent , en effet , non seulement
dans l'abandon , par l'Espagne, d'Uni
et de son hinterland snr la côte de
l'Atlantique, mais aussi dans l'éta-
blissement du protectorat de la France,
avec certaines réserves , sur la côté
espagnole.

L'écart reste donc encore grand
entre les propositions des deux gou-
vernements, et les diplomates anglais,
qui oot assumé le rôlo de médiateurs
au cours des négociations , auront be-
soin de tout leur taleut et de toute
leur habileté pour prévenir un conflit.

• *
L'ambassadeur de Turquie à Vienne

a eu, samedi après midi , une longue
entrevue avec le comte dVEhrenthal.
Suivant la Reichspost , cet entretien
curait eu pour objet des démarches eu
vue de la conclusion de la pais entre
la Turquie et l'Italie. Le nouvel am-
bassadeur ottoman aurait reçu à cet
égara des instructions spéciales àe
son gouvernement.

.• •
On éprouve , à Rome, une vive émo-

tion , à la nouvelle que le sultan de
Constantinople aurait décrété l'anne-
xion à l'Egypte de Sollum. Les Italiens
prétendent que ia baie de Sollum
appartient à la Cyrénaîque , qu'ils ont
annexée. Nous ne savons sur quoi
ils se fondent , car les atlas les plus
récents placent Sollum à la limite
môme de la Cyrénaïiue, mais au delà.

Des hommes politi ques italiens assu-
rent que Sollum est bien en Cyrénaî-
que , mais, par une convention secrète
de l'Angleterre et de l'Italie, celle-ci
aurait cédé Sollum comme prix du
désintéressement de l'Angleterre au
sujet de la conquête de la Tri politaine.

Quoi qu'il en soit, l'Angleterre a
fait une excellente affaire en se faisant
donner, par la Turquie, nnebaie magni-
fique, facile à fortifier , et qui sera le
point de surveillance des travaux que
les Italiens veulent faire daos la. baie
voisine de Tobrouck , en Cyrénaîque.

Dix mille personnes attendaient ,
vendredi , après midi , l'arrivée, à
Rome, de M. Jean Carrère, correspon-
dant da Temps à Tripoli, qui , de tous
les correspondants de la presse étran-
gère, a été à peu près le seul à défen-
dre l'Italie contre les calomnies daa
Turcs et qui fut victime d'un attentat
commis en haine des Raliens. M. Car-
rère a failli être étouffé par la mani-
festation de reconnaissance et d'en-
thousiasme dont il a été l'objet.

Mais voici maintenant une ombre au
tableau des sympathies italo-franques.

La presse italienne se plaint amère-
ment de la contrebande de guerre qui
se fait entre la Tunisie et la Tripoli-
taine , au su , dit-elle , du résident fran-
çais à Tunis. Du 4 au 7 décembre, 510
chameaux, chargés de munitions et
d'approvisionnements , ont traversé la
frontière tunisienne, te dirigeant vers
le camp turc. Tous les jours partent
de Tunis des automobiles chargée* de

voyageurs mystérieux qui ne sont
autres que des officiers turcs , faisant
parlie de l'état-major de l'armée tur-
que.

11 est vrai que, de temps à autre,
on annonce l'arrestation de quelque
officier , pour faire droit aux réclama-
tions des Italiens , mais la contrebande
d'hommes , de cartouches et d'armes, a
lieu sur une vaste échelle. Le gouver-
nement français proteste de sa bonne
volonté à faire appliquer la convention
de Londres concernant les pays neu-
tres ; il prétend que la frontière à
surveiller est trop étendue pour empê-
cher toute violation de territoire. Les
Italiens établis en Tunisie, au courant
de ce qui se passe , n 'en croient rien el
prient le gouvernement italien de rap-
peler le gouvernement français à l'ac-
complissement de son devoir.

On annonce à la dernière heure que
deux aviateurs bel ges ont élé autorisés
par le résident français de Tunis à
transporter leurs aéroplanes en Tripo-
litaine, a travers la frontière tunisienne.

• •
Nos dépèches de samedi ont an-

noncé la condamnation à mort de six
des bandits de Cullera qui, dans l'essai
de révolution dans la province espa-
gnole de Valence, en septembre der-
nier, avaient mis â mort un juge d'ins-
truction et ses deux adjoints.

Afin de jeter l'odieux sur cette
condamnation prévue, une agence in-
ternationale avait communiqué aux
journaux d'Europe une. information
disant que les iucul pés avaient été
torturés pour qu 'ils fissent des aveux.
Un comité de presse, à Madrid , formé
parmi les journaux de toutes nuances,
conservateurs, indépendants ou libé-
raux , nous envoie une protestation
contre cette calomnie, renouvelée de
ia campagne e pro Ferrer ».

« *
La Gazette de l'Allemagne du Nord

dit que l'on a tenté de donner une
i n t e r p r é t a t i o n  erronée aux déclarations
faites au Vatican au sujet du dernier
Motu proprio, en s'appuyant sur des
explications f uites sans que cela en-
gage en rien le Saint-Siège, par le
cardinal secrétaire d'Etat. L'organe de
la Chancellerie allemande ajoute :

e La déclaration de la Curie romaine
suivant laquelle le Moiu proprio ne
concerne pas l'Allemagne a été faite
verbalement et par écrit à la suite
d'une démarche officielle du représen-
tant de la Prusse au Vatican ».

• •
Les consuls françaisï anglais et rus-

se en Crète ont fait saisir les députés
crétois qui voulaient partir subrepti-
cement sur un navire pour aller siéger
à la Chambre grecque, et les ont fait
monter à bord de cuirassés dos puis-
sances protectrices , ou ils sont quasi
prisonniers, jusqu 'à ce qu'ils aient
donné leur parole de ne pas aller sié-
ger â Athènes. De grands meetings
de -protestation s'organisent en Crète.

Quatre ministres anglais, sir Edward
Grey, M. Lloyd George, lord Haldane
et sir Winston Churchill , viennent de
se prononcer catégoriquement en fa-
¦ww du aufiragô dta îeinmes, auquel
le chef du cabinet , M. Asquith , reste
plutôt défavorable.

Mercredi, la Chambre américaine
des représentants avait adopté une
résolution du député Sulzer tendant à.
la dénonciation du traité de commerce
de 1832 avec la Russie si le gouverne-
ment de Saint-Pétersbourg ne recon-
naissait pas la validité des passeports
des Israélites russes naturalisés amé-
ricains.

M.: Bakhmetef, ambassadeur de
Russie à. Washington, a riotiBé au
gouvernement des Etats-Unis que, si
la résolution Sulzer était adoptée au
Séuat et mise à exécution, cot acte

serait considéré comme inamical par
la Russie. M. Taft est très ému par
cette déclaration. Les chefs de groupe
du Sénat déclarent que la résolution
Sulzer sera légèrement modifiée , mais
qu'elle abrogera quand même le traité
russo-américain et qu 'elle sera adop-
tée aujourd'hui lundi.

Suivant les termes de cette résolu-
tion , il a été décidé que l'ambassadeur
des Etats-Unis demanderait ses passe-
ports.

les régimes matrimoniaux
au code civil sufcsc

Le code civil suisse commence -ses
dispositions relatives au régime matri-
monial cn modifiant profondément les
conceptions que nous nous faisions du
contrat de mariage. Nous .sommes à
cent lieues, cette fois , de la liberté con-
tractuelle que proclamait , en cette ma-
tière, le code fribourgeois- Le code civil
suisse ne prévoit plus qu 'un nombre
limite de régimes matrimoniaux , et lé
aeule faculté qu 'il loisse aux époux , c'est
de choisir , par contrat de mariage, entr«
l'un ou l'autre de ces régimes ; il n'est
plus question pour cux 'de régler comme
ils l'entendent leurs rapports pécuniaires,

D'autrp .part , mais toujours dans 1«
même ordre d'idées, le nouveau code in-
nove euce sens qu'il ne permet p lus la pas-
sation du contrat de mariage uniquement
avant le mariage, comme le prévoyait,
en règle générale, notre droit iribour-
geois, mais il permet aux époux de pas-
ser un tel contrat ou de le modifier même
après la célébration du mariage. Il a
jug é les limites apportées à la liberté
contractuelle des époux une garantie
su Disante contre les intrigues et les pres-
sions qui pourraient donner naissance à
un changement de régime et il soumet
toutes conventions matrimoniales pas-
sées pendant lc mariage à l'approbation
de l'autorité tutélaire.

Les époux ne pourront donc plus dé-
sormais, par contrat de mariage, que
choisir celui des régimes prévus par le
code qui leur conviendra le mieux. Quels
seront ces régimes ?

Nous no parlerons qu cn dornier lieu
do l'union des biens , qui est le régime
légal du droit civil suisse. 11 demandera
quel ques développements.

Le code mel à la disposition des époux
le système de l'unité des biens, c'est-à-dire
que lo mari peut devenir propriétaire de
tous les apports de la tome, meubles
et immeubles, comme il pouvait , sous
le régime actuel, devenir , après recon-
naissance ct assignat , propriétaire des
biens meubles. 11 faut remarquer , ce-
pendant , que cc système n'est , dans le
code civil suisse, comme il 1 était dans
le code fribourgeois, .considéré que comme
uno variante du régime de l'uniun des
biens et que la stipulation cn est néces-
saire dans les six mois, à compter du
jour où les biens do la femme ont été
apportés. De nouveaux biens échoient-ils
à la femme après lc mariage, il faudra
pour chacun de ces cas, une nouvelle
stipulation. En co qui concerne les im-
meubles, le conservateur du registre lon-
cier devra procéder à leur inscription
au nom du mari sur communication qui
devra lui être faite d'office par lc con-
servateur des registres matrimoniaux ; il
ne pourrait . y procéder avant cet avis.
Lc mari devient seul maître de tous les
biens tombant sous cette clause ct il
pourra les aliéner sans aucun concoura
de sa femme. 11 faut prêter une spéciale
attention aux dangers qui peuvent naître
d'un tel système. La femme, il est vrai ,
a le droit , on tout temps, de requérir
des sûretés du mari , mais ic fait qu'elle
n'y est pas obligée, que la propriété
passe au mari indé pendamment do toute
hypothèque pourrait la mettre en une fâ-
cheuse situation. Pour parer à tout dés-
agrément et garantir leurs biens vis-à-vis
des tiers, les époux agiront sagement en
s'en tenant aux règles do notre ancien
code — l'art. 205 du nouveau le leur per-
met — et en ne stipulant la clause dî
propriété qu 'après garantie accordée sut
les biens du mari.

Avec le régime de la communauté des
biens, nous entrons dans le domaine des
régimes contractuels proprement dits.
La communauté peut être ou bien univer-
selle, c 'est-à-dire qu 'elle s'étend à tous
les biens des époux non expressément
réservés, ou bien réduite à certaines
espèces de bien» et notamment aux
acquêts. Les biens exclus de la commu-

nauté pourront ctre alors soumis ou au
régime de la séparation ou à celui de
l'union des biens.

Les biens de la communauté appar-
tiennent indivisément aux deux époux
selon les règles de la propriété commune
ou en main commune {Gesamleigentum).
Lc .mari en a l'administration. Quant
aux actes de disposition, ils ne peuvent
procéder valablement- que des deux
époux conjointement , ou de l'un avec le
consentement de l'autre.

La dissolution de la communauté ee
fait de différentes manières, suivant les
causes qui y donnent lieu. S sgit-il de
la faillite du -mari ou d'une saisie faite
sur leB bkns de la communauté, la lemme
peut réclamer le moulant de ses apport* ;
elle jouit même, pour la moitié de cette
créance, d'un privilège légal de qua-
trième classe, conformément au nouvel
art. 219 de la loi fédérale sur les pour-
suites et faillites, mais elle no peut re-
vendiquer ses biens. La communauté
ost-elle dissoute por la moit d'un des
époux, le conjoint survivant recueille la
moitié de la communauté à moins que
les époux n'aient convenu d'un autre
mode de partage que le partage par moi-
tié. Ce partage ne porte aucune atteinte
aux droits de succession du conjoint sur-
vivant sur Jes-tiens, soit sur la moitié de
la communauté dévolue à l'époux prédé-
cédé. Ainsi, des enfants sont-ils nés du
mariage, l'époux survivant pourra pren-
dre, au décès de l'autre , la y2 de la
communauté, en vertu du contrat de
mariage instituant entre eux la com-
munauté, plus lc y  delà Vâ. soit * .'B de
la- part dévolue à l'époux décédé, en
vertu du droit dc succession. U aura
donc, droit à la :},i -f V8, soit * j  de la
communauté. La communauté pourra
du reste, être continuée avec les enfants
issus du mariage, prolongation qui aura
pour effets de suspendre l'exercice des
droits successoraux jusqu 'à la dissolu-
tion dc la communauté.

Enfin , les époux peuvent convenir de
vivre sous le régime de la séparation des
biens. Chacun d'eux reste propriétaire
de ses biens ; it en a la jouissance ct
l'administration. Le mariage n 'a, pour
ainsi dire, alors , aucune prise sur le»
biens des époux. La femme peut , si elle
le veut, confier à son mari l'administra-
tion de ses biens , mais le mari ne sera
considéré que comme un simple manda-
taire. Aussi la femme u'aura-t-elle droit
â aucun privilège dans la faillite de son
mari ou sur la saisie faite contre lui ;
elle pourra revendi quer ses biens , mais
elle nc sera, quant aux créances qu 'elles
a contre son mari, que créancière ehiro-
graphaire.

Toutefois le mari peut exiger que la
femme contribue dans unc mesure équi-
table aux charges du mariage

Si cette contribution se traduit par
la constitution d une dot au mari , cette
dernière sera soumise, sauf convention
contraire, aux règles do l'union des bicr.s.
Ce sera alors le régime dotal.

Tels sont les différents régimes ma-
trimoniaux que le code civil suisse met
à la disposition des époux ct que ceux-ci
peuvent choisir par contrat dc mariage.

Ne l'ont-ils pas fait , se sont-ils mariés
sans passer, relativement à leurs rapporta
pécuniaires, aucune convention , la loi
jes soumet de plein droit au régime légal.

Notre prochain article traitera des
régimes légaux du code civil suisse.

D' P. A

Le lacbat dn Genèye-La Plaine
U CONFÉRENCE DE SAMEDI

Oa nous écrit de Berne :
La conférence qui a ou lieu samedi

matin au Palais fédéral , entre les repré-
sentants du Conseil fédéral ct ceux du
gouvernement de Genèvc ,ava.it spéciale-
ment tra it aux points litig ieux d'ordre
commercial et économique.

On sait que l'un des vœux les plus
fliers des Genevois tend au maintien
d'un service du contentieux de la Com-
pagnie P.-L.-M, à Genève. Ce maintien
serait évidemment contraire àla pratique
constante des administration* de che-
mins de fer, suivant laquelle le réseau
(lui délivre les marchandises règle tous
les litiges en CAS de réclamation , même
•s'ils ont trait à des accidents survenus
mt un autre réseau. Néanmoins , les Gene-
vois ont de bonnes raisons de tenir à
feur point de vue. En effet , sur cent
wagons venant de l'ouest , quatre-vingt-
dix-neuf «u moins ont été expédiés au
delà do la Plaine. En outre, dans le
dormi'ne du contentieux , la Compflgnie

l'-L.-M. s est toujours montrée beaucoup
plus coulante ct beaucoup p lus souple
que 1rs Chemins de fer fédéraux. Une
r.rx.cdoti. typ ique est encore présente à
toutes les mémoires. Le 29 août dernier,
jour de la revue de la in division â
Gilly, pour laquelle on avait organisé
dis trains spéciaux, la gare de Genève
manqua de billets pour Gland. Qu'arriva-
t-il ? Lc service des C. F. F., à Genève,
obligea tous les voyageurs se rendant à
Gland à prendre des billets pour Rolle,
quitte à réclamer ensuite le surplus de
vingt centimes â l'Administration ! La
souvenance d'une chinoiserie de cette
envergure à un pareil moment a beau-
coup contribué à indisposer l'opinion
publi que genevoise contre le service des
contentieux des Chemins dc fer fédéraux.

Le Gim&cil fédéral, jusqu'à présent , ne
s'est pas décidé â faire droit à cette re-
vendication.jVéanmoins,scs délùgués onl
promis de remettre cette question à
l'étude. Certes, les fonctionnaires se
montrent sur ce point d'une intransi-
geance absolue. Mais dans les milieux
politi ques les avis sont beaucoup plus
partagés , ct nombreux sont ceux qui
pensent que- le Conseil fédéral saura
trouver une formule de nature à donner
satisfaction aux revendications du com-
merce genevois.

Chemin de fer des Alpes orientales

Une ligne à voie normale à travers les
Alpes orientales a pour notre pays une
importunée économique considérable -,
elle lerait passer par la Suisse via L-'rïe-
drichsafcn ou Lindau-Sankt-Margrtfthen
unc grande partie du tralic de l'Allema-
gne et du nord de la Bohême vers l'Italie
et les pays d'outre-mpr, tralic «pii tran-
site actuellement en partie le Brenner
ou immc la ligne du Tauern , lignes
étrangères concurrentes du Gotharâ ;
elle faciliterait dans une large mesure
noire commerce d'exportation avec lo
réseau des chemins ilo fer et les ports
de l'Adriati que. Les cantons de la Suisse
orientale , les soieries, les tissus, les
broderies de Zurich et do Saint-Gall
trouveraient un débouché plus rapide
pour les contrées p leines de promesses
de l'Orient.

le Splûgen , la Greina ou le Bernardin
peuvent prétendre à devenir l'une des
principales .voies de communication in-
ternationales entre le nord et le sud ,
une artère puissante pour le commerce
d'outre-mer. Les régions très industrielles
au nord et au sud des Alpes, comprises
enlre le Gothard et le Brenner, sont
contraintes pour leurs échanges com-
merciaux à des détours parfois considé-
rables. De nouvelles lignes d'accès plus
courtes, -=e reliant aux grands passages
al p ins déjà existants du Gothard et du
(lieoncr , atténuent un peu ces désavan-
tages ; mais elles ne peuvent cependant
prétendre à une efficacité commerciale
bien grande ; nous citons les lignes du
iticken , dc Thalwil-Goldau , de Stuttgart-
Singcn pour le GMhard ; celle de l'Arl-
berg et la nouvelle voie de communi-
cation bavaroise allant par Iîeute-Ler-
moos ù lnnsbruck. pour le Brenner.

Lc Splûgen est à notre avis le tracé
le mieux situé et le plus complet par la
densité do ses relations commerciales,
par son orientation presque directe du
nord au sud et parce qu 'il est le mieux
placé pour étendre ses ramifications vers
l'Est, vors la mer Adriatique.

Le SplOgen mettra Zurich à 492 kilo-
mètres dc Gênes et à 557 kilomètres de
Venise.

I-a ligne du Splûgen a son point de
dé part à la garo des chemins dc fer
fédéraux de Coire ; elle se dirige, en fran-
chissant le Hhin postérieur , prés de
Bonadur, à gauche des chemins de fer
rhétiens , jusqu'à Itothenbriinr.cn et con-
tinue de là jusqu 'à Thusis en prenant
la droite desdils chemins dc Iet. lie
Thusis , la ligne passe, au moyen d'un
tunnel on courbe, sous la Nolla , pour ar-
river à Zillis et Andcer, où commence
lo tunnel du Splûgen, long de 26,135 mé-
tros. Ln tronçon Coire-Chiavenna n, en
chiflres ronds, une longueur de S4 kilo-
mètres. A C.hiavcnna, la ligne du SpKwjen
opérera sn jonction avec ia li gne à trac-
tion électrique et n voie normale « Oliia-
vnna-Colico-I.ecro », continuant d'un
côté dans la direction de Gênes pur Milan
et , de l'autre côté, dans la direction de
Venise, par Bergame.

I.* Gccina partirait de Somvix, dans
In vallée du Rhin , ou même déjà dc
l.intlial , duns le canton de Glaris , pour

_ ». t. x. >

traverser le Tccdi et les Alpes orientales ;
elle aboutirait à la ligne du Gothard à
Biasca ; elle serait donc construite en-
tièrement sur territoire suisse.

La ligne du Bernardin suivrait jusqu'à
Thusis le tracé de celle du Splûgen pour
aboutir à Beîlinzona sans passer sur. le
territoire italien ; elle constituerait donc
une. combinaison, des ligp.es' d"i Spl'iyn
et de la Greina.

Les pétitionnaiies pour la concession
du Splûgen rappellent, à l'appui ds leur
demande, le projet de canal qui. relierait
la mer du Nord à l'Adriatique, entrep rise
qui serait une puissante pourvoyeuse de
trafic pour nos li gues des Alpes. Un tel
projet , malgré les grandes difficultés qu'il
présente, n'est certes pas dépourvu d'uno
baso sérieuse. Au nord, le Bhin serait Ca-
nalisé jusqu'au lac de Constance et de-
viendrait accessible aux navires de gros
tonnage ; dans le sud , un canal du Pô,
qui correspondrait avec un canal de
l'Adda et du Tessin allant jusqu 'au lac
de Côme et au lac Majeur, conduirait
les gros navires jusqu'au pied des Alpes.

La percée des Alpes orientales, nou-
velle explosion de l'activité humaine,
peut enfanter ét développer des trans-
formations industrielles et économiques
immenses. La direction générale des che-
mins de 1er fédéraux demande à faire
des études p lus complètes pour présenter
plus tard un projet assis sur des bases
certaines. On peut avoir confiance dans
son savoir et dans sa clairvoyance ; elle
ne laissera pas dériver sur des lignes
étrangères un trafic qui serait un ap-
point pour nos chemins de fer el un sti-
mulant très fort pour notre commerce.

E. "ï.

La guerre italo-tape

On n'a rien de nouveau k signaler à
Tri poli, à Tadjoura et i Alo-Zara..On
continue & découvrir dens l' oasis une
quantité considérable d'armes et de
muattions abandonnées.

Samedi uue reconnaissance est partia
de Homs dans la direction de l'ouest.
Celte reconnaissance, exécutée par un
bataillon d'alpins soutenu à l'aile giuche
psr deux autres compagnies d'alpins, a
rencontré une vive résistance de la part
de deux groupes crabes armés renforcés
par l'arrivée successive d'autres groupes.
L'ennemi ne s'ist retiré qu'après une
vive fusillade de part et d'autre. Les
Arabes ont éprouvé des pertes sérieuses.
bea Italiens oat eu quatre morts et
onze bleues.

Le Temps publie uue dépêche de son
envoyé spécial datée d'Artizia du 15 dé-
cembre et disant que des milliersd'Arabes
bien armés se concentrent depuis deox
jours duns cet endroit. 1. s fameux
guerriers dn Fezzin soot déjft arrivés
après une marche de 48 jour».

A Tripoli, samedi eoir, pendant un
orsgs qni s'est élevé soudainement, nn
coup de vent très violent a abattu les
deux hangars qu'on préparait pour les
dirigeables- 11 a occasionné la rupture
des câbles d'un voilier auquel était
arrimé le ballon Drakcn. Le voilier est
parti à la dérive. Les dommsĝ s sont
graves, mais réparables, le matériel
délicat n'ayant aucune avarie et les
moteurs de d- ux aérop lanes eadommsges
étant sants. 11 n'y a pas eu de victimes.
Les dommages se bornent seulement à
uoe perte d» travail et de temps.

A Benghazi, on n'a rien de nouveau à
signaler. Les Turco-Arabss se montrent
en groupes importants à environ 15 ou
20 kilomètres au delA des lignes ita-
liennes.

De Rome on communique la note
officieuse suivante :

« Les journaox Ikdatn et Tanins an-
noncent que le ministre de la guerre
ottoman aurait reçu une dépêche da
Enver-bey daus laquelle on assure que
h* troupes tnrquts ont infligé une im-
portante défaite aux Italiens î Beoghezi .
Les troupes turco-arabes sa seraient
avancées jusque tous les murs de (avilir .
obligeant les Italiens à battre en retraite.
Let Turcs auraient emporté avec eux dea
armes et des munitions capturées anx
italifns. Ls nouvelle da cette prétendue
victoire torque , dont la dato manque
d'ailleurs , est absolument fausse. Depuis
le 10 décembre, jour où se produisit une
vive attaque de la part des Turcs et des
Arabes, attaque brillamment repoussée
par les troupes italiennes qui infligèrent
anx assaillants des pertes sérieuses, il
n 'y a pas eu à Benghazi d'autre action
remarquable ft signaler.»-



Nécrologie
Veste Bsrrani

l.'slié Gajrfud, député dn FioUWre à
Ui Cbambre 1rs; x,-use, nt décédé hlrr diman-
che, à 1 h. aprè) midi, dau sa propriété de
Bourg lt-Reine (Seins) ft l'âge declnqoante-
cinq ans. H!;r , le Pspe lai avait adressé la
bêeèdlclioa apotlalique.

L'abbé Hippolyte Gsyraud était né ft
i . ïv l t  {T_ :n  tt-Garonne] en 1856. Il entra
dans l'ordre de Saint-Dominique, d'où il
so r t i t  plus lard., I' rrtessenr d* philosophie
et ds théologie & l'Institut catholique ds
Toulouse (iss;-1893). mbiionoaire aposto-
lique 11894} 11 tut ,élu depuli' de ia troi-
sitme circonscrip tion de Brest, en remplace-
meu t  do Mgr d'Hubt, en 1897 et réélu ,
a?.- -'s iavsliistioo. la même année. Sas élec-
teurs lui restèrent iri _ \-:_ aux élections
générales de 1898, de 1903. de 1906 et
ie 1910.

L'sbbé Gayraud a écrit da nooibrenx
«r t ici f s dans lea revues et les journaux
catholique! ; U a prononcé plusieurs di'cour»
ft la Chambre dans ln que» tions relatives à
l.i libwté ttligisuee, uotsameut ail coura
ÛM débats su ia loi des associations en
1901 et aur la loi de léparation en 1905. Ilo
pr t.-M f ouv tat  ft Paris et ea proyiscs. Oa
lai doit lir ouvrage.» s ui v.-ini;..- Jhofnini7U il
Bicto» UOM (1889); P r i r i -i ince  il Ubrf arbllrr
|lé92) ; Saisit Th-mos t f t i t  prédittrmïniite .*
(1,895) i YÀntutmil i lme d; saint Thnmat
(1896); Questions du tour (1897) ; Ix  Ripa-
bit  i .e  ti la paix religieuse (1900) ; 'la Crise
de la joi (1901 j ; tt* Dlnioeratrt chrétien,
(11991 ; Un cathdljue peut-il iin iccialiite t
(t SOi i ; l* Foi devant la saison (1936).

L'abbé Ci.-yrsud a toojours vigoureu-
tsm.eat défendu, ft la Chambre française, let
droits dis conscientes tatboliques. aan|
qu'au ait jamais pu lui r f p m t !•. - r lf moindre
tot.einpérsnçe de langage. Jl comptait para)
ceux qui ae rallièrent ft la République dis I«
prinler avis donné daiia ce iena paï
Léon XIII Ce ralliement était d'eilleur,
dass las Idées mêmes de l'abbé Gayrsud

£3ouvelIfi9 fâve g m
. $gr ^znet.te, p.rtSintx) archevêque di

pafis, e»t rentré ft Petit ', samedi soir ; L
card)nal ds Cabriérea, évêque de Montpellier,
rentre dans sa Tille épiscopale demain
mardi.

— M"» Edmond Rostand «t son D'à
Maories vont laire paraître en collaboration
uns piftee tirée d'en roman d> y.- - d«
Ségur.

— La reine Marguerite d'Italie va quitter
la cbiteao de Stupioigl, y.-i- .i Turin, pom
rentrer à Uom».

— 1.3 Cb'àmbro de» députés de Vienne a
voté, malgré l'opposition du gouvernement ,
.qui f ixa i t  un chiffre de 21 millions de cou
ronnes, use aomme de 38 millions de cou
ronaes poar l'wa^ioration doa traitement]
du personnel des chemins de ta de l'Etat.

— Le gouvernement turc, inquiet d<
l'attitude dn Monténégro, s décide l'en-
vol de "S.OOO .hommes de troupes dana le
vite re ! ds Scutari.

— L» goareroemeul alStmsnd a décidé
rachat d'un nouveau dirigeable Zeppelin.

— Gaorga V eat parti de Delhi pour le
Népal où ii prendra put A de grandea
chasses as tigre. L'impératrice se rend a
Agra. Les souverains se retrouveront A
Bsaklpore le 29 décembre.

— Le roi George V s donné 3000 franci
pour les familles des matilota français du
Priant qni ont péri an cours dea opérationi
ds sauvetage des païaagera du Delhi.

.-r- L. Pjiilamest anglais s'eat ajourne
ssmedl jusqu'au lilévrier après un ditcoora
dp trtss qui s constaté que lea relation» de
l'Angleterre avec les puissance» étaient
excellentes.

- La valeur de» terrains ft bûtlr ft New.
York augmente encore ; os vient d'y vendre
nna place ft bfttir ft raison de 40,500 francs
la mfttra ait . .

LA « JOCONDE s

Usa agents de la donan», k Pontarlier , en
procédant, aamedi, ft la vérification d'un
colis , venant de Padoue et rectermant nn
tablas» peint anr bois représentant ta J e
c-.n-J . ,  ont au recouruUro l'oeuvre Célèbre
de Léonard da Vinci, volée au muaée du
Louvre, msû un e simen plus attentif a
permis de consister qu'on s'était mépris.

Ka ef.' . t , l ts dimensions du tableau ne
sent pas les mêmes qoe cilles de fa véritable
Jurande; d'autre part , on y dis t inguo aa
second plan des détails qui oe Dgnront paa
sur la psnssau dérobé au Louvrs. On croit ,
toutefois, qu'il e'sgit d'une convrs d'art qui
sursit »pp»it»u ft «j» musée d» Florence.

TRIBUNAUX

Da erimintl par nypsoUims
V.îx 1901, une ex t raord ina i re  affaire crimf

nelle  se prodnisit ft Èssas (Prusse rhénane)
Uni institutrice anglaise, sppelée mise
Lake, lut trouvés assassinée dans un petit
boia des environs de la ville. Lss recherches
ds la justice dameorérent sans réaultat et
l' ofiairc allait être classée quand se produi-
fit un coup de tU.i t rc .

L' a négociant honorablement connu ,
sommé Land , vint uo beau jour se consti
tuer prisonnier en disant qu'il était l'essai,
sin vsloemast cherché. Il fournit snr son
crime des détails très circonstsncléa et le
jsge commis ft l'instruction n'hésita pas ft
inculper, pnis ft êarouer l'homme . Devant
las aatiics, Land répéta son histoire, mais
de ls déposition de» témoins se dégages
bienl 61 l'impression très nette que l'sccuié
rtdtaiV un iMa sppiis rt qn'il faisait le
nécessaire pour obtenir une condamnation
capitale.' Le miolstérs public iui-jnôma
hjiita, st Goatemsnt abandonna l'accusa-
tion. Lsnd fut scqnitté , ma 'gré ses dvenx.

Li jusii.." *» trouv maintenant eaitis
d' une couveile piste dss plus sérieuses et
qal par»» appelé» ft susoitsr us contro-
veraesolent iûqi ie  «iu pins grand intérêt. On
croit qas miss L-\_. f fU susssinés psr un
homme sppsrtsuot ft ls bôurgtoiile d'El-

sen. Cst homme, qui a disparu , s adonnait
ft des pratiques d'hypnotisme. Il avrait
trouvé ea Land un > suiet > trfts (telle,
auquel H anggéra l'idés de se faire passer
pour criminel.

Echos de parf ù f̂
IA MODE irRANNIQUE

Da Cément Vsutsl :
Un msri se plaint de ce que sa femme

porte des corsages qui se boutonnent dans
iedos.

— Je n'en peux plus, dit-il ; matin ct
loir, c'est la corvée du corsage. Jo boutonne
Madame, on je la déboutonne. Parfois,
elle change de toilette dans U journée :
alors la corvée est donble. Bien mieux :
quand nous allons su théâtre , ma inu ._ -.< _ ¦
porte une robe princesse qui as ferme
derrière, grâce à 49 petits boutons (js les
ai comptés). Naturellement , c'est mei,
pauvre martyr, qui dois m'escrimer avec
les boutonnières récalcitrantes.. Et souvent,
%rrtvé ftlaquarante-clnouiôaia , je m'aperçois
qoe je me suis trompé d'un échelon. Et
tont est ft .- ce ¦nimsneer t Et je n'ai paa
le moysn de payer une fcmtne de chambre I

Hi i . i j  : que voulez-vous, ajoute Clément
Vautel , c'est la mode d'être boutonnée
dans le dos, mole illogique, ridicule, odieuse,
msis que le» Xéniiui-tes les plus bbèréoa
subissent, que les jparis les plus révolu-
tionnaires acceptent

Vous me direz que vollft un sujet d'srtic'e
bitn t'ivole... Paa si fiivule que ç» 1 Cner-
choae-y une preuve nouvrlle de eettt - grande
vérité : noas nons réroitonscontre des sbu;
dont nous se souOrocs guère et nous subis-
«on» patiemment tontessortea ds tyrannitSj
d'autant plus détatable» qu'siUs sont
quotidiennes.

LA f-ORSE DE t 'ÊLfPHSNT

fjae expérience intérewante a été f»ite
toot récemment dans un des graodi cirques
de Berlin, poar déteraiaer avec exactitude
1a. f^rce d- - l'homme ,C9mparatlvement ft
celle de l'éléphant.

Qa i'_ i \-x ..>. _ aoUdement dant le eol du
cirque un dyaemouiètre ft ressort, pouvant
supporter un tlTort maximum de vingt
mille kilos.

On attela d'abord au rusort en jeune
éléphant indien de cicq ans, auquel on
attacha tur la tête de solides câbles de
fibres c J, _ . ,  et très abémeat , sans effort
apparent, au commandement, U arriva &
uce compression de 2,800 kilos. On ca
amena ensuite nn autre plus vieux , da douze
ans, mais plus vigoureux. D'un mouvement
irè» calme, il comprima ft 5,300 kilos le
reeeort. Enfin , on attela , an moyen de di?
cibles, SO hommes à l'appareil sans atteic-
dre le dernier chilîre. 11 fallut adjoindre
10 hommes supp lémentaires.

La force de l'éléphant eat donc 90 fois
celle de l'homme, son maitre I

MOT DE LA F Ili
Dans un pslit hôtel de petite ville :
— Qj 'est-il donc arrivé 4 ce voyageur qui

a gémi tonte Is nuit 1
— C'est un socialiste qui a gagoé hier le

gros lot et il a rêvé qu'il était obligé de
le portor ft ion syndicat.

NOTES D'HYGIENE
Li végétarisme

Daxs Le grand amphitheStro de la faculté
de médecine , à Paris, il. Gley, l'éminent.
physiologiste, professeur au Collège de
France, a fait, vendredi soir, une cenférenc*
anr le végétarisme et les idées modernes
concernant la digestion.

II a tout d'abord exposé les arguments
qui sont en faveur dn régime préconisé par
les végétariens qui ne maegaot que des
légumes ou dss huits , et par les végétariens
qui sjouteot ft ce mena du lait et des œuf3.

Un pareil ré gime donne naissance ft de
faibles quantités d'acide urique, dont l'ex-
cès constitue la cause ds la goutte et du
rhumatisme; il lait boire peu d'alcool et il
ne coûte pas cher. Il suûlt d'aillsors pour
maintenir la vie, comme de très nombreuses
expériences le montrent.

CANTONS
ZURIÇU

te «limani'Ue électoral. — Dosa
ia votation cantonale , la loi sur le con:-
merco des titres et valeurs n été repous-
séo par 31,497 voix contro 29,530.

Ls loi d'application sur les poursuites
et faillites ?, été repoussé» par 41,743
voix qontre 19,746. A l'exception du
district da Znricb, tous les districts ont
rejeté.

Le rejet de la loi sur lis r iï - t a  de
Bonne et de celle sur la poursuite et la
faillite a causé nne stupéfaction féoé-
rale. Auounu de ces lois n'était combat-
tue. L'une et l'antre devaient plaire eu
peup le, car la première mettait ordre
aux abus de la spéculation et , par sur-
croît elle avait po\ii t f fe t  d'aagmi-nter
le tribut fiscal payé par les gens de fi-
nança; la seconde loi n'a vait pour adver-
saires que les préposés aux poursuites,
dont ello rognait on peu les proQts.

Lo voto du peuple zuricois fait le pen-
dent à celui au peuple yaudeis d'il y a
huit jours.

L'élection d'un jrga do district è Zu-
rich n'a pa» donné de résultat . Sur nna
majorité absolue de 11,746 voix, le can-
didat socialiste a cbtenu 11,733 voix et
le candidat des parti* bourgeois 11,566.

Dans la yotetion municipale anr lo
projet relatif à la cott trac»ion d'une
nouvelle école scpéfie.ure do jeun?» fllïos ,
ïe orédit do l,96l ,G0Ô fr. n été appronyé
par 14,318 voix contio 5396. Un crédit
pour on pont a été également approuvé
PV 17,000 voix «ontro 20OQ.

— Dans l'étartion d'un couseillat mu-

nicipal dans le 5°>c arrondissement de
Zurich, le csndidetde» partis bourgeois
L'emporte par 1935 voix sut eon adver-
saire socialiste, M. Oattiker , qui a obtenu
949 voix.

— On mando do ddlach que, bien
qu'ayant décliné une candidature, M.
Bo;p, député agrarien , a été élu aveo
plus do 20Û0 voix juge de district et
aveo plus do 1900 voix président du
tribunal.

VALAIS
Votation. — Les résultats de la

votaviou sur la loi concernant la poliou
du f i ii indiquent quo 'le loi est acceptée.

GENÈVE
Elections Judiciaires. — L'élec-

tion de huit juges s'est f»ito dans l'indif-
férence. En ville , sur 6473 inscrits, il n 'j
a eu que 542 électeurs, soit li 8 %.

in riiouncur de M Motta
B-lliuzone, 10 décembre.

La réception solennelle que les auto-
rités cantonales avaient préparée au
nouveau conseiller fêdérsJ , iM. Motta , a
cu lieu aujourd'hui , «..midi..

Une Souk én.orme s'était rendue à la
cap itale de toutes lts purtiis .du canton
pour fêter le nrâ&oraMe événement. Bien
avant l'heure iiyée pour la cérémonie,
lus routes conduisant à la gare étaient
sillonnéts de voitures et envahies par les
nombreux , personnages cfliciels . et. la
population de la capitale. ,

La gare était décorée. Les abords ou
étaient gardés par la police ̂ municipale,
qui faisait le service d'ordre.

Lc train portant M. Motta arrive a h
gare à midi ; M. Motta est accompagné
de M. Cattori, yice.-pr.ésident du gouve-r-
nemsnl, et pur de nombreux amis per-
sonnels.

A ce moment, une ovation formidable
s'élève de La foule, qui se presse sur U
perron et aux abords de la gare, tandis
que le canon gronde au chfiteau Saint-
Michel. C'est un spectacle indescrip_
tilde, que . je ne pourrai jamais-oubliei-
Les autorités civiles et militaires se pres-
sent autour de M. Motta , qui , la tête dé-
couverte , un bouquet dans la main
gauche, embrasse ses umis tt ses con-
naissances.

Le nouvel élu sc retire ensuite ou
buffet de la gare, o^ la municipalité de
Bellinzone lui offre le vin d'honneur. A
cc moment , nous avons pu aborder M.
Motta, qui nous a exprimé son émotion
pour lu réception grandiose qu'on lui
avait préparée.

Le cortège se forme *t sc dirige vers
l'hôtel Métropole. J'ai noté une centaine
do drapeaux, trois corps de musique et
de noinbreux représentants de sociétés
de musique ttde gymnastique. II y avait
unp escorte militaire, composée d'un
détachement de cavalerie et d'infanterie,
l'ne foule dense csl massée sur le par-
cours , pour voir-le long défilé des auto.
rites et du peup le. Durant la marche du
cortège, les cloches dc l'église collégiale;
sonnent à toute volée ct les musiques de
Locarno , Bellinzone et Morbio marquent
le pas du cortège. Des fenêtres ct des
balcons on jette des fleurs à profusion.

A 1 h., le cortège arrive devant l'hôtel
où a lieu lo banquet officiel. 140 con-
vives y ont pris part. Parmi eux j  ai noté
M. Bertoni , vice-président du Grand
Conseil , M. lc docteur Battaglini , ancien
conseiller national et .membre du Conr
seil d'administration du .r>rac arrondis-
sement des C. F. 1'., 51. Maggini, prési r
dent- du parti libéral cantonal , M. l'inr
génicur Schrafl, directeur du 5»"-c arrour
dissement des C. F. F., M. lc colonej
llussy, commandant du. p lace à Bellin:
zone, ttc.

Les autorités judiciaires et adminis-
tratives étaient ou complet. Sauf M. Man:
zoni .quis 'était excusé par un télégramme
enthousiaste , toute la députation tes.
sinoise aux Chambres était là. l.es com-
munes de Lugano, Mendrisio , Locarno,
Airolo , Faido avaient également envoya
des représentants.

M. l'avocat Besp ini , ancien président
du Grand Conseilla fonctionné comme
major de table ; après avoir souhaité la
bienvenue à tous, il â lu les très nom-
breuses dép êches arrivées , de toutes les
parties de la Suisse. Au nom do la dépu-
tation conservatrice-catholique aux
Chambres , M. Wirz , landammann d'Ob~
wald , avait envoyé un télégramme, salué
par une salve d'app laudissements.

Toutes ces dépêches jnsisl^itnt sur
l'indissolubilité des liens .qui rattachent
le Tessin ft la Confédération-

Lq. premier orateur a été M. Garbani-
Nerim, président du gouvernement, qui
a marqué la signification de l'élection
de M. Motta et a célébré les vnyncntes
qualités de l'élu.

L'orateur a parlé de, l'éloigné ine/it du
Tessin , pendant cinquante ons , de toute
participation au pouvoir centra), éloignè-
ratnt. qui a eccèntué son isolement. La
situation ya s'améliorer maintenant et i|
faut, en sjjyoir. grç ù r.ps Confédérés.

L'oriileur n été ir.ès cppJoudi. La. rau-
siquo dc Bellinzone joua l'hymne suisse.
M. l'ijyocal , Bertoni a parlé ou nom du
Grand Couseil.

M. Lurati a pris la parolo ?u nom de
la dépytation • lossiii,oiso aux Chambres
fédéràlis. L'orateur a porté 'un toast à

l' union toujours p lus intime du Tessin
avec la Suisse,

La parole fut donnée enfin à M. Motta,
qui se leva, salué par des applaudisse-
ments enthousiastes.

« J'envoie , a dit M. Motta en com-
mençeint , à la cap itale dc ce pays, l'ex-
pression de ma gratitude, que ni le
temps ni les événements no pourront
jurauis effacer. » M..Motta a parlé avee
reconnaissance de l'attitude Je ses col-
lègues do la députation et dc cpllo si
encourageante de lu presse et de l'opinion
uubKtfuo dans les «jutons confédérés.

« l .s iniwi du peuplo et des autorités
autour de ma personne , o dit M. Motta ,
est la p lus grande satisfaction de ma
vie. » Ensuite, M. Motta a fait uue
magnifique et touchçn^c. invocation ù
Dieu, protecteur des nations.

Sur le sujet de l'union entre lo Tessin
tt la Suisse, le nouveau conseiller fédéral
a su faire vibrer la corde patrioti que dc
ses auditeurs. « Un seul jour, unc seule
heure , s'exclama le nouvel élu , a dissipé
tous jes nuages, toutes , les équivoques.
La patrie a dit : O Tessin , ô Iils de mes
tendresses, je ne puis pas vivre saus loi ,
et toi , tu ne peux )>ns vivre sans moi 1 »

La fin du discours ele M. Motta a
soulevé un vif enthousiasme.

M. Respini a lu , cn accents magnifiques,
une bello poésie de circonstance.

Sur la proposition dç M. Gabuzzi , on
a envoyé nu Conseil fédéral un télé-
gramme xiû les autorités ct le peuple
tessinois exprimaient leur profond atta-
chement a la patrie.

M. Motta es.t parti pour Airolo à
5 h. 25, salué par les autorités ct une
foule vibrante. J'apprends que les amis
politiques de M. .Motta ont décidé de
taire,, cn l'honneur do leur leader, une
grande manifestation de sympathie, au
courant du mois de janvier, ù Lugano.

— On nous écrit d autre part :
" La journée d'hier a été un triomphe
depuis Airolo , tout le long de la Léven-
tine ct de la Itiviera , jusqu'à Bellinzone.

D'un élan unanime , les populations
situées le long de la li gne du Gothard
avaient pavoisé leurs maisons. De toutes
les parties du canton , les foules sont
accourues ù Bellinzone.

La première réception d'hier matin a
eu lieu à Faido, le chef-lieu du district
qui a donné le jour à M. Motta. A Faido,
s'étaient donné rendez-vous les braves
catholi ques de la Lévenlinc, pressés de
saluer leur ancienchef etde l'accompagner
dans son triomphe à Bellinzone. Qu'il
était touchent , le tableau qu'offrait la
place de Faido, où les bons Léventinais
couvraient d'applaudissements un enfant
de leurs montagnes élevé à la p ius haute
magistrature de fa patrie !

Qu'il était émouvant d'entendre au
passage du train pavoisé les cloches se
mettre cn branle , de voir les drapeaux
claejuer au vent dans les p lus petits vil-
lages comme dans lea grandes localités I

Qjic dirai.-jede l'accueil de Bellinzone?
Lorsque la longue théorie da wagons
remorqués par les puissantes locomotives
du Gothard entra cn gare, le canon
grondait du haut des anciennes forte-
resses, les cloches étaient en braule, les
musiques jouaient l'hymne national, tan-
dis que la foule en délire applaudissait
frénéti quement l'élu du peuple suisse.
Quel moment inoubliable ! Même les
plus indifférents nc pouvaient sc dé-
fendre d'être touchés de ces manifes-
tations .dans lesquelles vibrait toute
l'âme dc notre peuple. Jamais, au dire
des plus anciens, on n'avait vu au Tessin
un Spectacle aussi grandiose.

Tout le long du cortège, lu pluie des
fleurs tut ininteirompue et ûno foule
énorme faisait la haie , poussant des
clameurs d'enthousiasme qui-couvraient
même le grondement du tanon.

Je no dirai rien des discours. Celui de
M. Motta a été un hymne b. la patrie et
à la concorde ¦ des citoyens, t?l qu'un
catholique tl un patriote - de la trempe
dç M. Motta pouvait seul le faire.

La journée d'hier restera inoubliable
daus le cœur de ceux qui l'ont vue.

On pourrait s'étonner de ces fêtes
grandioses autour d un homme, dans un
pays démocratique. Mais il faut dire que
î'fimé du peuple-tessinois , en célébrant
les mérites deM. Motta ct cn fêtant
l'honneur échu au canton du Tessin par
son élection , vibrait non pour un hommo,
mais pour un sentiment , pour une idée,
pour la patrie.

La journée d'hier a été un triomphe
pour M. ; Motta , certes- ; mais au-dessus
dc cet homme,pâle,ému, silencieux, que
le peuple tessinois applaudissait inces-
samment le long du cortège, il y avait
la figure de la patrie suisse. C'était émi-
nemment une fêle patrioti que.

-M.'le conseiller fédéral Motta prendra
possession de sa chargé probablement le
f f *  février dc'l'apnéo ' quî va commencer .
Dans le courant de 'janvicr aura-lieu une
tête tout intime, que» le parti conser-
vateur organisera en l'honneur de son
ancien chef. 11 est juste que, après que
le canton, sans distinction do partis ,
dans un élan de ' concorde et de ' senti-
morts patriotiques , a féto ie p lus illustre
do ses • enfants, i! soit '.donné aux ;omis
do témoigner, dans l'intimité, leur i pro-
fond" reconnaissance ft leur nnrien Àidc.

Le R. P. Hiiiidonuet à Berne
Berne, 17 décembre.

Si impoi tant qu 'oient été, cet te .semaine,
les actes de la vie parlementaire fédérale ,
nous n.e pouvons passer sous silence un
autre événement qui restera inscrit'dans
les fastes de la puroiesç catholi que de
Berne. C'était une tentative oseo-que
d'inaugurer ici un cycle de conférences
françaises et religieuses tout à ltfiois,
le public catholi que dc langue française
ne pouvunt fourn ir ù lui seul un- audi-
toire suffisant. I,n salle du Grantl Conseil
bernois n 'allait-elle pas se trouvç^. trop
vaste pour l'audition d'une parole mo-
nacale sur un sujet non moins monacal,
ct cela dans uno langue étrangère à la
grande majorité des habitants î-' Le
Kalholikeiiverein a cu cette témérité çt
il n'a pas eu ft-s'en repentir. Il faut dire
d'ailleurs que le Katholikenvcrein comp-
tait sur la réputation oratoire ct .scien-
tifi que dû conférencier auquel , il faisait
appel. Prononcer Je nom du It. P. -Man-
donnet , professeur d'histoire ecclésias-
ti que à l'Université dc Fribourg, c'était
d'avaucc un gage de succès. Et le résuj -
tat p '.a pas démenti les prévisions. Aussi
notre premier devoir est-il de rcraèrçiejr
le Katholikrnyerein pour son heureuse
initiatiye.. ,L'.p8?.u,çiation catholi qup ber-
noise, ft son tour, exprime sa vive grati-
tude au conférencier dominicain, quj
nous o procuré des instants, trop courts
hélas 1 de délicate jouissance, en même
temps qu 'il offrait nux amis des lettres
françaises et do la culture latine un régal
de premier choix. Pendant les. trois
soirées consécutives où le R. P. Man-
donnet s'est fait entendre au public
bernois , la salle du Grand Conseil n été
constamment remplie d'un auditoire at-
tentif. Nous oyons remarqué nombre d'
députés aux Chambres fédérales, d élite
dc la paroisse catholi que, plusieurs his-
toriens bernois de renom et des membri s
de la colonie romande qui , tout en ne
professant pas nos croyances, avaient été
attirés par le sujet des conférences .et
l'érudition bien connue de l'orateur.

« Les grands Ordres religieux ' dans
l'histoire de l'Eglise et de l'Europe >', ti I
était le thème des conférences'. Lundi ,
le H. P. Mandonnet nous entretint "de
saint Benoit et dc l'âge féodal ; mardi ,
nous vîmes -les fi gures dc deux autres
fondateurs d'Ordres, saint François t t
saint Dominique , dans le cadre de l'âge
des communes j, mercredi , enfin , nous
apparurent saint I gnace do Loyola el
la Compagnie de Jésus, sur cet autre
fond de tableau : l'âge .de l'absolu-
tisme politi que.

Dès la première minute , l'auditoire
fut subjugué. La puissance do synthèse
avec laquelle le conférencier embrassai!
toute une époque , l'ampleur de ses cdn-
ceptions, la sincérité de se s appréciations
affranchies de tout parti pris; l'aisahce
tranquille de ses investigations, qui re
montaient aux sources mêmes de l'his-
toire, cn dédaignant l'anecdote tt les
lieux communs, toutes ces qualités si
rares dans un orateur aux prises 'avec
d'aussi vastes sujets ont gagné rapide -
ment la sympathie ct l'admiration 'çlts
auditeurs.

Transportés en quelque sorte sur b' s
ailes de l'aigle aux premiers siècles Mu
moyen fige , après un rappel condensé des
origines du christianisme, où hpW'ftt
esquissée d'un trait l'âgé héroïque de la
pratique intégrale dc l'Evangile,

'' nous
avons vécu , une heure seulement,¦îhais
avec une intensité do vision ckâùïSe,
dans le monele féodal, au milieu de cette
sociélé rudimentaire qui tendait a un
commencement d'organisation . daji? .̂ ,-
chaos engendré par i'cffo.ndrcm,ent :de
l'empir.c rowain et l'iovasiop des peu-
p les germains. Toute unc civilisation
était à créer. S'adaptant aux circons-
tances et au milieu,. l'Eglise calliotjjiuf
sut bâtir çur ce fonds, Suint Benoff ,'4!fi
était d'origino ropjtÙW, donna à la^so,-
ciété religieuse, qu'il fondait une 'règle
où se révèle le tempérament d'un .orga-
nisateur. En même temps , il add ptail
cette organisation aux besoins du temps
Le moine bénédictin est un moine fcpdal
Lo chef dc l'abbaye bénédictine a touîf
1 autorité d'un seigneur. Répandus Jiicn-
tôt dans presque tous les pays d'Europe,
ses établissements forment autant ¦  de
souverainetés focales indépendantes les
unes des autres. La principale occupation
des moines était de labourer la terre ;jls
ont défriché l'Europe ct , e-n la défrichant,
ils l'ont christianisée par la seule vertu
de leur exemple. EsssntkUémént pn\san,
le religieux bénédictin du haut moyen
fige se livre cependant à la copie des ma-
nuscrits , et c'est ainsi que nous son' par-
venus les trésors de la civilisation anti-
que. L'ar.çhjtecturc romaine, qui méri-
terait .plutôt le nom d'a.rcriîtVcturè féo-
dale, nous a laissé ries manuscrits qui
caractérisent l'art bénédictin du haut
moyen âge, ' fortes constructions - enra-
cinées dans le sort , appelées peut-être a
plus d» durée.que les merveill'.us .s ca-
thédrales gothiques dont nous admirons
l'élan, mais qui offrent moinsde stabilité.'

Au " sortir do l'âge féodal , les-moines
¦bénédictins s «donnent inôips aux . tttf-
vaux. ina».uc,lî çt se ré^fvént .uuç- 'pluS
PTnndn miri. H.\ l^mne nrtur I'A OïCn lit  xxx- .

gique. IJO moitié laboureur -..devient un
moino chanteur.  Ait fur ct ù . mesuro que
l'instruction se ' développe , " on".cherche

aussi ù transformer l'élut rie choses au
point de vue de io culture intellectuelle.
Quand viennent le 12n»ct lo 13"» siècle ,
cn présence du progrès scolaire , l'Ordre
bénédictin sent lc besoin d'établir des
collèges, pied à terre popr les jeunes re-
ligieux qui vont suivre les cours univer-
sitaires. Après avoir défriché l'Europe ,
il comprend qu 'il y a un autre champ
ù labourer ; il s'oriente vers les étueles
ecclésiastiques. La Congrégation de
Saint-Maur, que dom Mabillon lane:
dans cetto voie , défriche la science des
textes. .Depuis leXVl .l0 8icclç, les savants
ont fait de nouveaux trnvauj sur ces
textes, mais l'œuvre des Bénédictins d"
Saint-Maur.fut r assez considérable pour
quo nous puissions en vivre encore.
L'Ordre bénédictin , une fois entré dans
cette voie du travail intellectuel, .con-
tinue ù y. progresser, çt de no» jours, il
est au nombro des institutions religieuses
les plus florissantes. Saint Benoit g' su
créer une œuvre qui devait durer ,, qui
a traversé (juinze siècles. Peu d'institu-
tions peuvent se flatter , d'une aussi lon-
gue existence.

Dans cette rapide esquisse do la pre-
mière conférence du R. P. Mandonnet ,
nous n'avons pu, ft notre grand regret ,
faire entrer maintes réflexions portant
l'empreinte d'une haute philosophie ,
maintes expressions savoureuses, onainls
traits spirituels qui échappaient , pour
ainsi dire, à l'orateur, comme d'uçe ,ré-
serve abondante jrt inépuisable. .. . .

Arrivés au . terme des trois '. canfé-
rcneeSj  les auditeurs ant. pu sc dire qu'ils
avaient suivi tout un cours d'histoire de
la civilisation européenne.

FAITS DIVERS
ÈTMNQEft

tas pente. — U» professeur .de Salnt-
Pétenbourg s con>laté quo la peste qui
-évit pormi  !o Kbi'ghlsesd« la steppe d'Aï--
trakan (Russie d'Asie) se ra i t  due à nne
affection pestilentielle particulière an cha-
meau. Le professeur attend d* cette décou-
verte une heureuse iesue de U lutte contre
le fliau.

Pirates chinois. — Plusieurs bandes de
pirates chinais ont débarqua à U«ao (ville
portugaise dans la province de Cinton )
et massacré les habitants do3 campagne:
environnantes et pilU les maisons.

I.» foreur du sangUes. — L'autre
jour, plusieurs chasseurs, belges et frsnçsis,
fouillaient U torêtsitn<e entre les communes
de Gorcy et Bleid (Luxembourg belge) pour
retrouver un tacglier blessé la veille. Les
frères Oscar et Henri S..., industriels, se
¦routèrent soudain en présence da l'animal.
VI. Occsr S.. fit un faux pas et tomba. Au
même moment, ls sanglier, de farte taille ,
se précipita sur l'inlortuné chasseur. Mais
M. Henri S.. Ct {en. Alors la béte. blesses
iu groin , bondit sur le tireur et le terrassa.
S'éUnt telev4 aussitôt , M. Henri 8... reçut
lans le flanc un formidable conp de boutoir ,
qui l'étendit une seconde fois A terre et la
bête, furieuse, lui laboura U figure st le
rentre. M. OiosrS.. . alors, déchargea son
fusil sur le sanglier qoi, cette fois , roula
» terre. Mais, bientôt relevé, il bondit sur
U. Oscar 8..., qui dut lelarder littéralement
ft l'aide de soa couteau de chasse. M. Oscar
â.. porte à la figure et à la poitrine dea
blesures graves. Son frère est encore p lus
mal arrangé : 11 a un poumon atteint et
de dangereuses blessures au ventre et ft
l'aine. Son état est désespéré

Vsae vague *e rUalcor «*> Araèri-
qnp .  — Une vague ds chaleur ssos précè-
dent s'est étendue aur les environs de
New Yoik et les Etats de l'Est , succédant
•ï une période de grand froid. - »

Les bourgeons repoussent dans les parcs.
Les Compagnies de tramways ont rem-

olacé les voitures d'hiver par des véhicules
Couver t s .

Tiunrra tè  rec ut-llll. _¦— Le p.S]UShot
Vormani, arrivé samedi après midi ft
Marse i l l e , n ramené up marin trouvé épuisé
snr une b<rqàe , À vingt milles de Gibra l t a r .
Le p êclieu- recueilli a déclaré qu'après avoir
Mt nsutrsgé il s'était sauvé sn canot avec
•ix de aes compagnons, mais que la tempête
les avait eaUvés et qu'il? s'étaient noyés,
us marin , d'origiae espagnole, sera rapatrié.

suisse
SI» bsllciu an l ' I a i x e  d'Arolla.  —

Oo nen* 6e*U :
Le 8 décembre, spràs midi , deux femmes

de h vallée d'Arolla (Valais) apercevaient,
.u-dessus du Pigns, cornus nne étoile
qui paraissait se mouvoir du sud an nord.
C'était un ballon, qu'on vit ensuite atterrir
¦ur un amas de rocher, ft 3000 m. d'altituds
rnviron. ¦ :

Le lô , au inatin, deux citoyens des Hau-
•ières , MM. Jean ét Pierre Métraillor , par-
taient ft la recherche de l'aérostat. Apréi
une longue et pénible grimpés daas la neige,
ils découvrirent le ballon, (Iont il ne restai)
d'intact .que la ç scelle et en panier conte-
nant nn appareil enregistreur.

Ls ballon , qui portait le n» 10 iO, avait
été lâché par l'observatoire météorologique
de Trappes (Seine-etO.se, France).

Les avatars de la princesso
Le Giornale d'Italia annonce qne la prin-

cesse Leuise de Sise eit sur (e point de
contracter «ne-nouvelle union. C'est un
ingénisur électricien , bien connu ft Florence,
qne la princesso aurait choisi comme succes-
seur du maestro Toselli.

Le Giornale sssuro d'sulrs part qi 'ft la
sui,te de la publioati on de ses-mémoires, Ja
ptfnceese a vu rtfdufre la pension .que fe rot
ds Sss», son pramierjnarJ.' IUi servait. Au
lion de 50,000 fr.,"" !» princesse ne recevra
plus qu'une somme de 23,000 tisncs par an.
Ds ton cet.*,' le -mîostro Toselli prépire,
pop,r.' lo . mçli i f .  l .vtiar. prochj.ln , une
tournite dé concerts ft ' l'étranger.
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FRIBOURQ
Election au Grand Comeil

du 17 décembre iQ|i
DANS LE niBTRlCV DU L^C

R»' .su 1 lu i  y du 'Vote
Liste démocratique .-

MM. - - - ' , 'r ': . \
Loiçht, Salvagny , 1602
Guillod, Nsnt .,/. .1528
S h orr o, Li . b i 1.1 o i f 153.'!
ïlenninger, Salvagny . . i l&5$;
Lut », G r 1 n g '. ' y  ¦ : J543
Gutknecht, jnge do pais., Ried 1524"
Audergon, Cournillens : t&3?

Listt radicule : \- ". '-. i
-MM. . ', ¦;/.

Gai knecht, syndic, Riod 1771 élu
itiurea, Louxtett . 1746 •
Bartsch, Fribonrg . 1701 »
Gutknecht, Agrimoine 172S 1
Grofs, Fribonrg - |-7J4 »
Nojef.Prs» ... ..,.. - „ -,;U..v 1717 »
Guiùond, Molier ¦ J7Ç7 »

Résultat da vole par communos.'--'
ht tour S1 tour '

Stm.fist. D4o. Esd.
Agriœoine 1 f)7 ..1 39
Barberêche 47 54 55 48
Buehillon 10 25 10 28
Chaçppgny . 4  34 - 6  -̂ 36
Chandossel 29 .'— 3 1  '"-"-b
Charney 39 .27 53 i'tà
Cbâvej .^8 25 .15 ^37
Chiètres 125 140 131 152
Cirdftst ¦- . 41 2 8 - 4 6  <&
Cormérod 29 22 32 17
Cormondes 137 IB V49 il
Corsalettes :. . 15 .— 15 —
Couigevsox 19 72 24 $b
Courleron ùutiktli «5 19 -t8 33
Courniltoj» 69 19 75 10
Conrtaman 27 l i  28 12
Courtepin : 41 18 39 19
Courtion .30 13 37 7
Cressier 74 1 75 —
F.icicbols 37 21 33 34
Guschelmulh 58 7 49 14
IUuteville{lUuilfi) 4 26 4 27
Jentes, 8 -25 5 36
tMMixittt-m-imHia 114 21 121 22
Lourtens " l 47 — 4s
M.yrjes- Greng 26 -29 22 30
Misery 49 10 56 5
Montilier 13 71 6 D6
Morat % 275 87 320
Ormey $2 35 .23 49
Ried -7 120 5 121
Salvagny .47 53 47 53
Villarepos . 47 12 46 12
Vullyrle-Ba» 97 114 99 123
YulJyJerHftut .43 97 43 105
Wallenbaoh .15 — 16 —
Wallenried 36 33 30 3fii

1501 1562 153Î 1740
Le ballotage du district du Lac n'a

pas tourné au gré do nos vœux. La
liste démocratique a suc tombé ; elle
a recueilli une moyenne de 1547. suf-
frages ; la liste radicale en a rallié
1726 j JBIU passe toute entière. L*
district du Lac sera donc représenté
au Grand Conseil p?.r une députation
radicale.

Véchec de la liste démocratique nous
afflige, par Ja perte que la haute as-
semblée fait en la personne d'hommes
dont plusieurs en faisaient partie de
longue dato et y jouissaient d'une
toi ido considération, pour la conscience
qu'ils apportaient k l'exercice de leur
mandat. Ces vétérans étaient encadrés
depuis deux ans d'éléments plus jeunes
msis non" nioins zélés pour le bien du
pays, et qui donnaient los p lus  belles
promesses. Les membres de la députa-
i.ion du Lac ont donné a main tes  re-
prises leur note dans les débats du
G t «u d Conseil ; leur avis était toujours
m n i q u ô  au coin d'un jugement droit,
d un , esprit clair et. pratique et d'ua
Sentiment pa t r io t ique .  Us manqueront
aux délibérations futures de l'assem-
blée ; espérons que ce ne sera pas pour
longtemps, . . .

l.o sc ru t in  d'h UT, en eff et, an 19 ris 0
la minorité démocratique du district
du L-i c S regarder avec conf iance  vers
l'avenir. Lp nçmhtie «poypa de? suffra-
ge» reçue illis paï . ses . candidats s'est
élevé d'une septantaine depuis le pre-
mier .tour de àort»tio. Il est vrai que le
parti adverse a accru l'effectif de ses
forces de 160 voix ; mais o'est au prix
d'un effort inouï et d'une pression
extraordinaire sjterfiée / sur certaine
catégorie «d'électeur̂ , qui s'étaient
tenus .à l'écart de la première lpt,̂ ,ç,t
qn 'ûn n décidés cel le  fois à entrer dans
la mêlée en usant d'arguments dont il
est sj.se de deviner la nature .par cer-
taines polémiques du Murtenbieter.

Mais la passion s'éteint et le dernier
mot reste toujours it la raison . Co sent
la raiçon qui ralliera le district du Lac
aux idées do concorde patriotique aveo
le reste du canton, de .tolérance et «to
p103t.es. -l£ victoire d'il y a cl_ n.q-.au
na nos» avait point donoé l'illusion
que v,_ ralliement tût dé£nHivernent
opéré; c'avait été ûnç surprise, çon
«no conquête. Kaeti, malgré l'tppi-
renco, l'jchçç d'aiiipordliui ne marouq •

t-IL point un recul ; les forces en pré-
sence se sont comptées, cette fols, à
peu près jusqu'au dernier homme ;la
différence, entre nos adversaires et
nous, est que mms pouvons compter
d'une feçwi absolue sur los troupes
qui ont marché su fen sous le drapeau
démocraUqnc; tandis qu'il y a, du cûtô
.'¦-•: Ji-.vi i , ua conllogaot d'indécis qui
n'ont donné .leur concours que sous la
pression de sollicitations ardentes et
qui, éclairés à loisir sur les program-
mes et. les hommes en présenco, re-
gretteront plus tard l'appui qu'ils ont
fourni  uu par t i  de la négation ci de In
discorde- , ; . . . . .

Uu élénjeut du succès de la liste
radicale a. étà le. concours du Grutli
mor a lois. On :_ .r, c o u r t s  mémoire do
po cyté-là, et ou y a bien promptement
.oublié. )«9 satires amères que, peu de
temps ayant les élections, ou avai t  pa-
illée* daps.Ja Orfdlianer à. la charge
du parti radical ..fribourgeois t Mais
faas  dauie fitt-ce MUS la contrainte des
moyens , extraordinaires que les ou-
v r i e r s  du Murtenbiet ont abdiqué leur
indépendance aux maiçs de LL. EL.
radicales. ;• * . ¦-. r . -.
.11 est. instructif, après les deux
sc iu t i i i s du 'J et du U décembre* de
dresser. Jo t ;ibleau de la force des
partis dans ie XXII««" arrondissement
'fédérul. tevoici: *- <- ¦ ' • '•
r,-,, . U. .

¦
>¦¦:.,.,.-, osas. S*a. Soc.

V i l l e  de I'ribourg 1661 651 462
Gercle de gelfaux $18 - .86 ' 39

> Dompierre 1023 . - ^63 - -¦
Lui .. .: ' . .... ,_ '. . ., %Ul 1726 — »

>; èf iV-,-, ••"<' •.• '.¦i- , - 1«65|v5t6î6 481
. Lo parti conservateur s donc dans
jft->LXI& r.r rondissemeat  une major in .
de 2260 voix sur lo parti radical et de
1Ï70 voix sur le parti radical et le
parti socialiste. , .^

Ce» chiffres permettent d'apprécier
la concession que la majorité conser-
vatrice a faite au parti radical le
29 octobre dernier. Il ne faut pas espé-
rer que l'opposition les médite avec
fruit ét qu'ils tempèrent son arrogance.
Mais U était boa de les souligner pont
l'édification de l'opinion.

< Les voix soclaliites du Lac sont çora-
prisis dansles i"Z6 voix.r&dùsltî, ~" ' '" "¦'

Kon éicctluna jagéu A ré t ran-
ger. — Le triomphe du psrti conserva-
teur {tibomgîois dsns lts dernières élec-
tions a provoqué un large écho de
sympathie . J>8£nn les ca tho l i ques ft
l'étranger. La pressa itelienne en pèrti-
culier s'est rtjouie de notre victoire,
qu'elle a commentée en termes tort
bienveillant*- « Les élections générales
du Grand Consul de Fribourg, écrit
VOsservatore romano, ont mis le sceau à
l'a i l i r m n t i o n  de foi religieuse et politique
qni s en lieu A Posieux au mois d'ootc-
bre .dernier; »
.Passant ea revue l'activité do la der-

nière législature, l'organe ofhc ienx  dn
Vatican relève paiticuliàremeat la loi
du 14 mil 1007, destinât k oiettre fin
è la douloureuse inégalité qui prive les
malades pauvres des secours de la
e eit ne: , réservés jusqu'ici aux malades
riches. Il admira cotte loi 1 élaborée en
prévision de la Faculté de médecine
attendue avec tant d'impatience >.

Aprè» avoir relevé encore la loi décré-
tant la création d'nn sanatorium popu-
laire contre la tuberculcse, YOsseroa-
iore roniano attire l'attention du peupla
italien sur i la façon dont le gouverne-
Kit-nt  fribourgeois comprend sa mission
ca faveur du peaple s.
. L'article do l 'Osservalore n'est pas une
Correspoadaoo*, mais il vient de la RA-
dact ion ello-même , qai sui t  nos « (l'air.-s
fribourgeoises aveo un vif intérêt La
ja§me remarque s'applique auisi ft d'au-
tres .grands jdurnaux catholiques d'Ita-
lie, commo lo Corriere d'Italia de Rome,
l'Unione de Milan , le Momento de Turin,

Ul Uo\»l>le vole ries trnmirnj».
— Depuis bier matin, dimanche, les
tramways roulent eur  la double voie,
des Places jusqu'au delà de l'imprimerie
S-jiat-ï'iiul. Le t ravai l  de 1. CES truction H

616bun mené  et fait honatur àla Direc-
tion du tram et à ses vu vriei  s. L'horairu
crdiuoi ry  — uns voiture toutes les sept
minutes et denjie — feera maintenn.

Lé public s'est demandé le pourquoi
de l'interrup tion de lo doobjo voie aux
PlâWs et le pourquoi du va;et vient, ft
cet endroit , de la' voiture descendante.
C' est que le Département fédéral dts
chemins de let a'a auturisé la Compa-
gnie des tramways ft corattuiro la
double voie quo jusqu'aux Plaoes.
Geile-ci sera-t-ollo prolongée josqii'au
Tilleul? On psut l'espérer , si la nouvelle
eipertisa demandée par lo Conseil com-
munal du Fribourg an ce qui concerne le
trecé de la rue do Lausanne <st  favo
rablu.  Oo nous assnre que le résultat do
oette expertise ne le fera plus attendre

Quand à la manmavro do va-et-yîerit
àox Pkces, elle ne saurait êlre que tem-
poraire. Oa étadie la • question do l'uj's-
tàliati&n à'ài b ranciii-meUt on a\g\_{\ ia'ge
volt» nt , qui pe rmet t ra  au t r t  m descen-
dant dè.geguor sans manconvro la ,vob
de la MA da LS.US«LU(I. Ha 4 <*»{MA,

pour réduire SU minimum les Ug<9i
inconvénitsts d« ia situation actueltf,
on introduirait deux arrêts (taoltaUfs
des v u i t u r ,  s montantes, ft la ruelle du
Lycée et ft l'angle formé par la rue de
Romont et la place de l'hôpital, tandji
que les voitum d^cendanti» conti-
naerajent ft s'arrêter eu milieu dèi
Places.

UoclorM «f lc t t rvK.-- M.Guabsd
Der Sehaghian vient do passer' ses < y. ¦¦_ -
mens'de doctorat avec la note tamm i
cum loude ponr sa tbèie intitulée Chi-
leatiirfand tn Otitnt, et aveo ls note
mogna cum laude pour les examens
oraux.

LfeATAlre NtUaiV. i r r .  — M.  S;bafl-
ner, a ne:.-a pasteur ft Cbiétres, a été
déféré par les autorités d'A'govie au
tribunal de Morat.

Bepréaentailona théâlralca. —
Nous apprenons quo la section littéraire
du Cercle social ouvrier prépare des re-
présentation» thtâtrale». qui anront lien
ft la Grenette, les G tt 7 janvier, à 8 b.
du soir. Les deux ¦.- -. _ ¦: s rai» » ft l'étude
«ont : 1. Le rtuquaire de l'enf.nt adoptif,
dramo en quatre aous, dis Siéybaùe
Dubois ; 2 La géographie, comédie en un
actt>, de Grnevay.

Nous en reparlerons, .

Lc» eommnnes  et l'école. — Le
10 janvier 1908, l'assemblée det contri-
buable* du B.-oe , sur la proposition des
autorités communales toujours bienveil-
lantes et dévouées dès qu 'tl s'agit des
grandes questions de l'éducation et de
l'inttruotion des enfants, votait à l'una-
nimité ft ses instituteurs une augmenta-
tion du traitement de 2C0 fr.

Aujourd'hui, après e'i' t re imposé do
grands Sacrifices en vue dé doter fa loca-
lité d'an bfttiment scolaire répondant ft
toutes les exigences modernes, ]-.. con-
tribuables ont voulu montrer ft nouveau
leur sympathie et ' leur reconnaissance
aux maîtres d'école.

A la suite d'un «xpo=é sur la mission
et la tâche ardue des éducateurs de l'en-
fance ct ds la jeunesse, p<tsenté pftr un
membre de l'autorité communale, l'as-
semblée a yoté ft ses instituteurs un
nouveau supplément'de traitement deaooir. -

llonnenr à la commune do Brop x . k
ses autorités 1

Xncçnidie. —Lo feu a presqne entiè-
rement coniumé, hier soir, la ferme
habitée par le régisseur du château de
la Poya, située à droite de la ronte
Pribourg-Mjrat, ft trois minutes de la
Porte.

D'après les indications que nousavoss
recueillies sur place, le feu a dû prendre
à la grange ou ft l 'écurie. .Car cetto partie
de l'immeuble était déjft embraies lors-
que les gens du château vinrent donner
l'alarme ftla ferme.' I l  était 10 y% h. La
jeune régisseur, M. Pierre Bach, était
ebsent, et son père et sa mère venaient
de se coucher. A la hâte, ils se 'Jetèrent
et songèrent ft sauver le bétail. Mais ils
ne purent approcher de l'étable, qui so
trouvait au centre du bâtiment et qoi
contenait deux superbes vaches et uno
vingtaine do lapis*. Le personnel dn
châ teau  et lea voisins avaient réussi *
sauver les quelque qainze chiens de race
qui forment fa meute de M. le baron de
Graflenried-Viilars.

Le châtelain de la Poya fut des pre-
miers sur le théâlre de l'incendie. M .Me-
noud, d i rec teu r  de police, y arriva
peu n pré.', ainsi que la seconds et la
troisième compsgoios de pompiors, la
compagnie de sauvetage et le oorps de
sûreté

En un clin d'œil, les quelques gendar-
mes qui se trouvai)nt lft eurent fait re-
culer  la foule déjà considérable accourue
de la ville. Les aborda da la.' utùtoa «a
feu farent barrés et les hydranïs mis en
action, sous les ordres de M. Je capitaine
CbriiUnei. En vingt minâtes d'un tra-
vail activement conduit: et secondés par
la pompe de Granges Paccot, nos pom-
piers eurent circonscrit le feu et préservé
le logement du régisseur, d'où l'on «vait
déjft sorti presque tout le mobilier. A
minui t  moins un quart , on était maitre
du feu et une . uyeu;u surpiise était mé-
nagée aux sauveteurs : la porte de l'éta-
ble ayant été enfoncée, on y vit les
4euX: vaches, qu'on croyait çrjlléee.
Vivantes et ft peine roussies par la cha-
leur du brasier, tandii qu'autour d'elles
m s cadavres dè lapins jon haient le sol
Lcs dsux braves botes devaient la vie ao
fait qne leur étable était construite en
Utonarmâ. ,

' Conrcnrs  dc fermes. — l_\-u\  erreurs
dè nom se sont ç'iufss daos ls comp te
rendu du concours' ds fermes que nous avons
publié. Dans la l i s t e  des lauréat;, au lieu de
Currat , l'hoirie, au Crêt, il fallait dire M.
Honoré Currat, au Champ de l'K jiUe, te
Crêt , et au lieu de M. Frasçols Pjihon, au
Châtelard, c'est lis François Pythoud, su
Çhâtelit (Gruyèrei), qui a obtenu un prix.

SOCIETES
Société militaire sanitaire suisse. — D«-

niain mardi, ft S h. do soir , au local, Braass-
rls Peier, 1« étage, conférence d9 M le doc-
teur Buman. Sujet : la fiiv.-a 1 cavie tt
trtrt'msntti

Chcnur mixts et Orchestre de Siint-Nico-
l»s îlnsbomsnts S cordeij. — Ce soir, lundi ,
è B h. Vi, sn bitlm-nl ds justice, répétition
StMriM pour ï{RM \mt»e de Schubut).

NOUVELLES DE LA DEMIÉÈ HEURE
P.usiiî et Ptfio

Téhéran, JS décembre.
Sp.  — A la mite des pourparlers qui

ont eu ffeu à Pari* entre la miniitre de
Perse et M. Siaonot , pourparlers qui ont
élé eceueillis ici avec satisfaction, lo
gouvernement russe pareil modifter
celles desclauses d^son ultimatum qui ont
provoqué le plus l'émotion populaire.
La Hdsiie a «nr"gi*tré avee eatisfaction
n preuvo de bonoe volonté que donne
la Perse en consentant au départ de
M. Shuster; c'est ce point qui oontit-
tuait le principal obstacle ft la reprise
des bonnes relation! entre les doux pays.
II no réitérait p ins ft régler que la ques-
tion du choix das foactinnnairps Itran-
gers , en tenant compte £¦¦_ intérêts de
la Grande-Bretagne et de la Rouie. La
Perse serait résolue ft choisir ft l'avenir
ses fonctionnaires étrangers dins des
puissances de second ordre.

Ruuls tt Etats-Unis
New ¥01 k, 18 décembre

L'ambassadeur de Ruseie a déclaré
officiellement avant hier tamedi au pré-
sident Taft que, s'il sieneit la dénoncia-
tion du traité do 1832 en «doptaot ia
motion Sulz»r (Voir Nouvelles du jour),
la Rustie coniidérersit cela Comme un
acte peu amical au premier chef , et ee
verrait dans l'obligation de suspendre
les relations diplomatiques. '
' On suppose que M. . Taft enverra

aujourd'hui lundi, un message spécial
su Sénat ponr demander l'amendement
du texte de la motion Sulzer, et éviter
e>n*ï le rappel de l'ambassadeur de
Russie.

Washington, 18 décembre.
Sp; _- La situation rftsaltant des

démarches de l'ambassadeur de Rostre,
Ùf -ih signalée, inqniète le monde politi-
que. M. Taft t'efforce de persuader les
leaders du Sénat de modiâr la rù : ru-
tion Splzer. On avait espéré que, étant
données les négociations qui se poursui-
vent ft Saint-Pétersbourg, nne aliro^a-
tion du traité ne serait pss nécessaire ,
mais les adversaires du traité moatKut
Une grande énergie. On croit néanmoins
que le Congrès finira par ocoepter la
modification do la proposition Sulzer.

U» dfiputis crétois
Athènes, 18 décembre.

M. Stammakis, député de Crète, qni
était .arriva hier dimanche au Pirfp, ft
bord du vapeur Spttai, a été empêché,
sur l'ordre des autorités, de se rendre ft
Atbèaes. Il a été rembarqué immédia-
tement sur le Poséidon, en partance pour
la Crète (voir Nouvelles du iour_ .

Pol i t i que  turqus
Constantinople, 18 décembre.

La commission nommée pour étudier
le projet ministériel modifiant la consti-
tution, en co qui concerne la dissolution
de la Cbambre, est composée en majorité
de Jeunes-Turcs. Elle est présidée psr Kla-
n»il-bpy. Un de ses membres, l'Arménien
Barb'anzade, remplira l'office de rappor-
*?!? ?*. Présentera ft la Ghsmbje , daas
une buitaino de jours , nn rapport favo-
roblo au projet. On nommera incessam-
ment une dizaine de nouveaux sénateurs
pour obtenir ua- majirité dans la haute
assemblée. S-iît-pacba remaniera le mi-
niitère et formera nn cabinet nettement
jeune-turc.

Constantinople, IS  décembre.
On aieure que, après la dissolution da

la Chambre, le nouveau cabinet entrera
résolument dans la voie des réformes
11 préparera une lérie do projets de lois
qu'il présentera plu» tard ft l'approbation
d» la future Chambra D'autre part , il
s'efforcera de relever le pays au çoint
do vue économique.

Bule«rts tl Turcs
So f i t, IS décembre.

Une réunion'de protestation contro les
incidents d'Istip a adopté une résolution
par laquelle le gouvernement bulgaro est
invité ft prendre position contre la poli-
tique d'extermination des Bolgares de
Macédoine suivie'par les Turcs, et ft
adresser aux puissances un appel  dans
lequel on demanderait rétablissement
du contrôle européen sur la Macédoine,
EO«S uue lorae qui équivaudrait ft l'au-
tonomie.

MacI fe sUt ion  it Matrid
Madtd , 18 déetmbre.

Hier dimanche, les républioains et le»
socialistes avaient loué de nombreuses
voitures de ï^ace, sur les glaces desquel-
le* apparai saiSnt les mots i* G'â:e ponr
le* condamnés ft mort dè Cullera 11
(Voir NotutUes du jottr;) Ces voitures so
sont mises 6 parcourir les rocs et les pla-
ces principales. La police a bi' n ôt mis
fin à la manifestation tt a procédé ft l'ar-
restation de tontes les personnes qui so
trouvaient dans l'intérieur des voltnres.
Ao bout de peu de tempj, touUs ont Été
remues ou liberté.

Le naulragft du « DsiM »
Tanger, 18 décembre.

; Le temps continue ft être bean. La
mer êj * ealtjio autour du Delhi.' Aucun
sauvetage a'a été opéré hier dimanche.
L ¦ duc et la duchesse de Fife et leur*
enfante, errant ri çù- \.nri bagage»,
msisUrent ; bier mstin dimsnelis, ft
l'oWoo danj VMise sngHcatie.

attretî  msUtalm
Berlin, 18 décembre.

La Gazette du Rhin ci de Westphalie
prétend que, pendant îes négociations
Iranoo- allemandes^' les secrets de l'entrée
do port deWilhelm'h3f̂ n(mer du Nord)
auraient été livrés ft l'Angleterre par des
oiliciers allemand*. C-.Ue noavelle doit
être accueillie sous toutes réierve».

Pans, IS décembre.
Oa mande de Strasbourg au Matin :
Hier dimsfiQhs, d-ux wuX\u*We* «&V

enûté, sur le terrain des fortifications,
ua nommé Richard , qui o,v/>it servi dans
la légion étrangère, ct on Français qui a
déclaré te nommer DaVraale. Aprèi un
interrogatoire, tous 1rs deox ont été
écrouéa dans la priicn de Sav r̂pe.

Ln sccldints da l'aviation
Carmaux {Tarn), 18 décembre.

L'aviateur Lecointe-, sans s'inquiétei
dn vent qoi soo in lit aveo assez de
violence, a voulu s'élever hier dim&ucfce
M.13 , dens un viteg. ft ceat mètres de
hauteur, ua coup de v<nt retourna le
monop lan. Lecoinle ett gravement con-
tuaioimé. L'a j  y - t .-il c -1 détruit.

Un crlnM
Berlin, 18 décembre.

Hier matin dimanche, sur la place
Commenius, un j«une homme de dix-
neul ans a été poignardé: Un Polonais
qui s'était querellé avec lui, a été arrêté,
ll nia élre l'auteur duccime. ... . ... *

Musét alpin
Jf om'efi, 18 décembre.

V.Y::. _-_. -,¦ <ir,_x anstro allemand « iaftfc
gnré solennellement hier dimanche ls
musée alpin d'isarlsst (dans la Haute
Bavière).

Ui chemiiu de lud Pslofew
Saint-Pétetsbonrf. 18 dicembre.

Sp. — La commisjioa_ du budget de la
DoUm3 d' .-cn; ir : a adopté par S " voix
contre sept le projet dé loi" concernant
l'étttisation de la ligne de chemin de fer
de Varsovie i Vienne ft partir dn 14 jan-
vier 1912. Les Polonais ont protesté
coutre l'étatisation, qni d'«pré3 enx est
déiavantegeuso poar la couronne et
inaccep table au point de vuo politique ,
car elle est un signe do défiance ft l'égard
des Polonais. La majorité a approuvé
l'ootobriste Msrlcof, J.--quel a recom-
mandé l'acceptation du projet , parce
que l'étatisation rapportercit sûrement
de l'argent ft la caisse de l'Etat e.t parce
que la voie ie trouve entièrement aux
tnains des- Polonais; en cas de gnerre ,
la voie , ayant le mmut êçartemeut dc
rails qne les chemins de fers étranger!,
constituerait pour l'ennemi une excel-
lente voie de communi-atiçu, .. , .

La choléra
Salonique, 18 décembre.

Le Choléra s'est déclaré en Macédoine ,
dans le voisinage de lenidge-iVardaT.
Dans les environs de Kûprnlu également,
on a constaté plusieurs cas d'une maladie
qu'on soupçonne être k che'cra.

t.» m o f u f f o n  chinois»
Péktn, 18 décembre.

Les révolutionnsires ont perda qua-
rante tués et deux cents blessés ft Kiang-
SonKoueng. Ils ont abandonné des
canons, des munitions et du matériel.

Oa annonce d'autre part que l-s révolu-
tionnaires ont détruit uns tection du
chemin de 1er de Pou-Kéou ft Tf icn-leJu.

'Les nouvelle) du" nord disent que 1rs
eombit* isolés continuent. Les troubles
g&gncot d'antres districts. Lo disordre
augmente.

Londres, IS décembre.
Le ministre des affaires étrangères

a déclaré prêmatutè le bruit répandu
par la presse que l'Angleterre et le Japon
to sont mis d'accord ponr intervenir
en Cbino. Néanmoins, on s'attend ici
à estte démarché. Un journal dit mêma
que, si lss propositions nippo-britsnni-
ques sont repoutsées, le Japon et l'Angle-
terre p rendront des masures décisives. .

Tokio. 18 itctnàre.'
On télégraphie de Pékin au Times,

en date d'hier, 17, que les consuls
généraux anglais et japonais ont décidé
d'intervenir comme médiateurs dans les
négociations de Changhaï .

SUISSE
N o m i n a t i o n *  ',

Berne, 18 déeershrt. _
Le Conseil -lédéral a confirmé , co

matin, en tant qu'ils sont nommés par
loi , les membres do la Direction géné-
ral* et des conseils d'arrondissements
des C F. F.

Il*a nommé M- Weissenbach membre
dè là Diredtiôa des C F. F., en rempla-
cement de M. Manuel, décédé. M. h
député aux Etats Soldini est appelé ft
remplacer M. Je conseiller fédéral M.oi&e
au seià do la même Direction. *"

t

SlrOD de l'ioues prompts, eOia et iswUcoùvc AgnSaàle «a
" ^_7^iMUémSerT _to#7$*oc_mM_4ctë paries ntékcins. G»-

( as» cailiurnsu. vteitausslUsaaussdttHesqu-aiaenfant*.
Ea Ttett iult tdnlts "xt% _ Hatn*te*l Tr. >¦— le irand iteesa: Tt. t.- le . Cassa.*

En&n, M. Ditkelmaun, diiecteur gé-
néral de* C. F. F-, remplace M. Weil-
seinbach a la préridence do la D'Irgstîon
inlercalionale du Simplon. il IVeissea-
bacb eamtinue ft laire partie de la Délé-
gation. . ..

Le t emps  ' .
2orir4, 18 décembre.

Do toutes les stations situées entre lre
Alpes st le Jura et hautes 4e.600 mi-
tres, on signale uns euperbe mer de
brouillard. Dans les bauteuis au-dessus
de mille métrer , la Umpéra ure est do
quelques d'grés au-dsBSus de zéro. An
Righi, on signalait n_._un te matin cinq
degrés tsu-tùaeus da zéro, au lever do
soleil.

L'atmosphère est calme et sans
nuages.

Etat civil de la villo de friboarg

iiAissxnczs
lî dÀurnhre. — ArootiJ , _ "._ ¦_::¦¦- .  l , _ ,\. de

Joieph, touroeer , de Schlier.bsch (Lucerne),
et de Fnda, née Studer, nie da Pont Sus-
pendue, 91.

Gaothier . Roger, fils de Nicolas, boucher,
de Rueyrts-le^Prês, et d'Agnès, née Sêbnl-
thaiis, NenveviUe, 81.

13 décembre. — Broillet, Oeorgel, fils de
Louis, chocolatier, 4 . Posthanx,ei de "J -.-
rie, née Bosiier, place du f-* e t i t - ïa : r . t - Jeac .
87. . " - , .
"'.Collottib, Irma, fiUa de Louis, chef de
chantier, de Portalban, et de Cc-hitir.e. r..- .
Bnliiajû, Orsnd'llue. 67.

li dietmbre. — Dévju d ,  ftfarcel , fils de
Joieph, voyageur de commerce, de Porsel,
et 4'ADgéUne, tés Megnin , rue Loua Qtot*
UL i. ¦ ¦' ¦ : -

' "WcftS - •
15 décembre . — Monney, Kicalu, veuf ds

Léontine, née Boisier; ds 'Dompierre, agri-
culteur i Pr«-v«s Noréat, 62 «ai.' '

BxriswyJ, Pierre, époux d'Anne Zur_Un<
den, née Perler, footainier, de Fribourg ét
Tavel, 64 ans, rue de la Samaritaine, 180-

16 dicembre. — Brunisholz, née Peissard,
Marie, veuve de Frsaçois, sage-femme, de el
à Essert , "9 ans. < ...... ,,v . r*.

M A R I A G E S
16 dietmbre. — Gremaud, Joseph, joura».

lier, d'Etbirlecs, ne ft Fribourg la i juillet
1837, avec Gendre, Lucie, fille de chsmbre,
de Fribourg, née le 27 Juillet 1692.

Calendrier
MARDI 19 DÉCÊUBRE

Suin t  Xfcni';•*IOV,  un i r ly r
Saint x y . z'._ -. ; _,  arrêté comme coupable

de vol," prosvasoDiBSocence et1 recouvrait la
liberté. Ar; •' '..'.- d» nouveau comme chrétien
pendant }a penécution de Diz», il coolasaa
généreusement cette foi dont oa .laf faisait
un .crime, et lot coidamne ft être L .¦ ¦. -. ' ;
avec des malfaiteurs.

UVWJ3IB HETËOEOWWîqïïf
On 3 8 d«csmias

"Oit . lî il 15 *6 n 18 - Dhé;

ï**»0 §- j|-j THW
ÎW.O |1 &. 710JP
îi«.t> §_ p_ -n$fl
710,0 ë. .il lllll s- nujoXt>7 W_* . 111III i 'a*» ji ffir.mf l §- il m i- 9
ïûû,O |- g- ifà
«5.0 |- : g- lM
f»?,o |§- I !§- «M

•JSMsxoutnM *, j y
liée. . la 4. xb H t7 iS j Osa.

s h ia. " '—f  " '.{ O X-^T '-i » h. ïO.
U.S. i .0 3] 2 4: 3 0 1 h. s.
I h. S. 1: 3< 3 Sl 1 . i 8 h. S.

EUt du ciel: tWïr.
Condition*otmoepbSriques ce matin, 18dé-

eambr», ft î h. s
l'ariout t'S. beau sant brouil'ar _ lut Ue

Ues de lacera» et d» Neuchàlel. F.ûho ft
Quîclienen. Ailleurs, calme. '

Tempi'ature mintoa , ^aiùt-Mor i tr — 15' ;
Davos —7 0; Saiut Gall —5° ; — 3» ft Berna,
UlaciS, "ir,; -.-r. '-'.¦:, i-:.r:- - $t i ..- .-. Aï ao ̂ °.

CKMFS PEORAJÎLE
as» 1» BolMM eccldsutiii jg

" ZxVfA , i» diatntrt, mldL
Bromeuz par zones. Qae!aue; nuages

st doux daos Us hsatés reâoni.

D. KûLN(2îéREL, gérant

Ponr feage? la poiirine
Il y a des années que jc mo Sers des

Pastilles NVybort , dites Gaba, delà Pîiar-
macio d'Or, ô Bfilé. Elles sont excellentes
pour dégager la poitrine, notamment lors-
que li» poumon» .ou la gorge-«ont irrités-
Cuites dans l'eau, ces pastilles donnent
unc tisane très efficace , que j 'emploie en
gargarismes et cn boisson. 5086

5t. Sch. instituteur, à Diirrenratk.¦ En venir, partout à l - f ranc  la boite.
Demander strictement les PASTILLES

GABA: ' ^-  J

Laxatif vraiment nature]
à bue do-ju» défauts .et dépiautes, saaa
•awtas additioa chimique. Action i la fois



f "
Madame Cstbeiiue Pt-ttet-

S.hneowly, à Fribourg ; Won
•leur Ernest Pi.net et son fll»
Monsieur et Madame Loui!
PoOtt et leurs eohuts ; Mon
sieur «t Madame Fernand Poffal
et  Icu'S enfatiU ; Mad«inoiseli«
Auoa Poflet , en Russie ; Made-
moiselle E'isa Poflot , A Berlin ;
Madame veuve Henriette PoUet j
Monsieur et Madame Nicolas
Po(M et leur Qlle Augusta ; Ma-
demoiselle Msne Follet, à l'Im-
ptimorin Saint-Paul ; Madsme
veuve CMhrrioe Itœroy et ses
etfnols, à Fribour» ; Monsieur
et Madame Ursule Tauxe et leurs
enlants, en Russie ; l"S familles
Poftet , * Fribouig et N»w Yoik;
Bo3sy, Biadl, CUrai. D*mlerre ,
Sohopuwl y. ft Fribourg, S'ihneu-
wly-Fouroux, i St-Denis (France)
rt Genève, et Collomb, ft Fri-
baurg, Iont part _. leurs parents ,
amis el connaissances de la perle
douloureuse qu 'ils viennent d'ê-
prouver en la personne de

Monsienr Joseph POFFET
cncitn contremaître¦ aux C. F. F. à Fribourg

l»iir «poux , péro , graod-père, fila ,
frire , beau frère , oncle et cousin,
ductdft a Vàge de V» sa», muui
des tecouis de la religior.

L'enterrement suri lieu mardi ,
19 décembre. * 8 Yi heures.
' Dîpart du 'convoi raortuMre i
8 </ ,  h,, EicaliT du Court-
Chemin , 12; nfllce à Saint
Nicolas. A 8 'A heures.

ht. membres de la famille
Weber-Schrù'er , à Court» pia,
ont la protonde douleur d- U've
purt de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la persouna
de .

Madame Angélique WEBER
leur chère mère, grand'mère ,
tante et coiiBine , décidés pieuse-
ment , i l'âge de 70 ans, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bar.
b'ié-he , mardi 19 décembre , à
9 V. heures du matiu.

R. I. P.
^.¦nemw U.IHSSIUMI mm

t
L'office de septième pour le

repos oe l'âme de

Madame Perler-Hoonej r'
de Wiuenbaeh

sura lieu k Ouin , mercredi
EO décembre, & 8 U tx.

R. I. P. 
pjPMMjfBBstfr  f v̂q ipjiffnrp____t__ -

:. ':: demanda i acheter d'oc-
easion, pour tout de suite.

lenx menbles bibliot&êqoes
sans vitrines.

Adresser offre» aven r f i m m .
'ions , Catierpostal, lf» 10,810,
Fribonrg. t>7M0

Appartement à loner
4-5 chambres , véranda fermée,
Tout le confort. 5700

S'adresser : Villa Margue-
rite, rez-de chaussée, Gambach.
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Mesdames , n'oubliez pas de visiter , du 18 décembre jusqu 'à épuisement

I NOTRE GRANDE VENTE EXTRAOR DINAIRE DE CONFECTIONS
" ' "' '"""" m^m^—a x̂m—^—mÊ^^mmm—mm a i i i " " "1 ^̂ mmi m̂mÊm^ m̂m^ t̂Êm Ê̂mmmmmmm xxxxxmmm . .xm ¦ ¦_¦__ _ ¦ _ à/m_w_m_mmm mmtwmtm_w_______wtmamaatt___ *

I Pour diminuer notre très SÉRIE  I SÉRIE II SÉRIE III iWiSSS '̂iS;  ̂ Un stock énorme de con-
! grand assortiment de con- Mettes mi-longues en ' Jamtt8S **' UmguK JaQuettes en beau drap e„ vente ' un iot *SSSS étions pour enf ants de

rectlons pour dames, nous hp m . „,.„„ nnf r „,„*, ',.„„ en drap magnif ique , noir, nolr Bt couleur, d'une mfm .u nom et fîmes ! i> tous ûges est mis en
i tes aoons installées en pua - *? TapZgts * 

maMu' 'M <*•* «*' •*»• «# ™' » SS "» *T; iDlt \ TT' f
W tre séries d' un bon marché tissus anglais ternes, très longues. t««p»eh«WM, tuant vendu» à Queues, robettes et pale-

Priv AYCAnt innnAi  r_ i ___ i dei P,ix "tfl a"* fcujo eoneur- tots de garçons. Bonnesétonnant. Prix exceptionnel Prlx exceptionnel Prix exceptionnel r*... occasions pour habiller les
m.  ' m. __(Xifk ^n -~— ^m. _ *__ ___, r—-. m. ~ Pour se rendre compte de ces , - , , .

SOlt : S?.?? *) 12 *6ft I f i ûA  occ«ion» , on «t prié C 2 visiter enf ants û un prix étonnant
¦ M .t*r**w*r M.KJ *W*W les rsyons. de bon marché. .

I Nos ventes ont toujours nn immense succès parce qu'elles offrent des
I_  

-̂  A  iiT A TTnnn  en molleton lainage, des- \ H v n X l iftflPG FPAI Q OCCASION EXCEPTIONNEL LE "
IS /M B B I A I I f l U t f  slns f antaisie en sole unie I Xl ¥ ttII MllJÇ3 1CE13 SïRIE I - OK SéRIE II or_
f l l  Bfl B S fi S ,8 G ; I l  ,\ Îl / A e t telnlas mode û ûP . Y Blouiet de molleton très chaudes, ,]' /;"} Blouses molie ton doublées * j7 fl î  P
*Jr W U U\J V O ml BL :fZn t l^M l Occasions exceationnallns pour I "«'•«" 

et dessins v.ri4s
. _ | ÙO claires et foncée» / » ^ i

"—"t— Grande rai fle iaisM iSSSr
Mademoiselle Elisabeth Sthe- . . .  , ii «»"•" « »y»nt bonnes rér*-

K;£.œstfuœ * A parl,r de ce J°ur o gKftosgaaa
M.4me l« SapèriMii«etl«s rsU X . I l n^ J l l  AL ffl îtf°œ-n'5-/PPoiDtemen

1
t :

SSssSittaL» o à J'floteJ da Chasseur t s ĝ«^îâ«i53«'*SS 33 ratage " 5 *«̂ *B»S%
-.- «• 

^ 
Entrée par la ru. des Alpes 3 «"* *»""»"• r'779

tn.ifa!if E!L. Q Quelques jours seulement o Tanna hflmma
fiSSMHtyS*? Z Personne ne mandera cette occasion g ^"J

1™™^
^̂ SSÈas S EXTRAORDINAIRE ™ 

BON 
MARCHÉ g i- -̂^AVKu-i

V.-J-J--.* SOUMISSION ON DEM&NOE
MMglMalMWt "1"n ^^^^ le conseil communal  d« la VUle de Friboarg m«t su pour tout de »uit*. dan» fsmllle

n,„,.(,,i i, «uivant lei sonta concours ie» trivaui au meuuiewie, vitrerie ei forroinente du oatboliquo , nne ealslniere
JgS&SStt "SrJSSÊ iateutlonoés ae sountUslenner pourront SfiT*' 1̂ ^»'

o"h O TVi "hv»a prendre oonuaissaoea des plan» , cahiers des chr.rgei, avaul- S'adres«er nu i!nir-t de ln
Kr J.J.ciiiiJJi «7 méir*» , au an bnrean de l'Edilité de la VlUe de Fribonrg, Oure, S Hlnnay-N. -v* » ,j.

expOSit) su soleil, et pension Jnqa'ao Bamedi S8 déoembre proebaln. 
________________

dans une famille. tes »oumin«i»n8 devroni éire adressées A la Direotien de PAPIRW ARPKNTIÎ
S'a1ress?r «ou« HJ81lF , à rKlillié, »ous nlis caehaté» flt portant la suncrluUon : Honmla- ifti uav nnucnio

Vagesw HoQStnsltin £ Vo- «Ion poor l'Eeoto dn Bonrg, iasq.n'an 8a décembre, a eat aoheté à 8 fr. f0 p' ke
gler, Fribourg. 678! I 3 heure» âpre» midi. H 5893 F 6708 Julou M.yt_r, ipie., av, xGart.9.

Hit Cailler Kohler Chocolats Suissos i L

Ensuite de décision de l'Assemldée générale des actionnaires du 21 septembre 1911, il
sera procédé :

a) à l'échange des 35,000 actions Société générale suisse de chocolats (Peter et Kohler réunis)
contre 35,000 titres d'actions et de bons de jouissance libellés Peter Cailler Kohler Cho-
colats Suisses S. A.

b) b. l'émission de 13,000 actions nouvelles et bons, libellés de même, réservés aux actionnaires
de la Peter et Kohler Chocolats Suisses S. A., dans la proportion de 3 actions nouvelles
et 3 bons de jouissance pour 8 actions actuelles.

Les actions Société générale Suisse de chocolats (Peter et Kohler réunis) devront être présentées
à l'échange coupon N° 8 détaché. Ce coupon devant servir à toucher le dividende pour 1911, les
actions et bons de jouissance Peter Cailler Kohler Chocolats Suisses S. A. seront délivrées, jouissance
du 1« janvier 1912.

L'émission des actions nouvelles aura lieu au prix de Fr. 200. — par action plus un bon, jouissance
du 1° janvier 1912, payables comptant

Pour les fractions, il sera délivré des certificats de '/, d'action nouvelle et Y, de bon de jouis
Bance qui devront être échangés à raison de 8 certificats pour une action et un bon.

Chacune des actions actuelles ayant droit à 8/8 d'action nouvelle aura ainsi à verser . Fr. 75.—
Elle a par contre à recevoir s 71.40
L'actionnaire aura donc à débourser par titre actuel » 3.60

Les opérations ci-dessus devront s'effectuer du 11 au 23 décembre 1911, aux domiciles
sui vanta :
VEVEY : KIIV). Cuénod, de Gautard & Co. LAUSANNE : MM. Girardet , Brandenburg & Co.

» William Cuénod & Co. QENÈVE : MM. Chenevière & Co.» Q. Montet. , Paooard & Co.
LAU8ANNE : Banquo d'Escompte et de Dépôts. Un |on fl nanoière de Genève.

MM. Chavannes & Co.

Blouses da molleion très chaudes, M srC\ Blouses molieton doublées I / h

{
Occasions exceptionnelles pour I couleurs et dessins vsries. 'fl claires et foncée» / 8 °

/es cadeaux ae f êtes Pr,x """i"' ^ P'ix unique M

Vente de gié à gré
d'ua foads de magasin

L'office des faillites da U
Oruyère offre â vendre , dc
gré â gré et en bloc , les mar-
chandises garnisiant te ma-
gasin d'éplcerle-mercei le Ruf-
fieux , sœurs, A Broc , consis-
tant spécialement en articles
d'épicerie , mercerie , toilerie ,
chemiserie , articles d'hiver ,
coutellerie , confiserie , ciga-
res , etc, etc.. d'une taxe
d'expert de 1600 fr.

Adresser les offres au bu-
reau de l'office des faillites ,
â Bulle , où les Intéressé! peu-
vent prendre connaissance
de l'Inventaire. 5777

Pour cause d'uD prompt départ

à louer
joli appartement ,>iépend»nooii.

S'adresser A M»» BRASEY,
Vll l i i r s -mir  - < ; U i ! i < .'. 5778

Mises de bétail et chédail
Pnur raaie de mise à Ml, le soussigné à Ctaambllonz. pr*s

Frlboorir, '. - -. ! - .-. en mluett publiqnes, le Jeudi, 21 ilrr  ,- I L X . ¦
btt>, k » SI.-I .W-.-N ao malin « ioui le train, servait t l'exploi-
tation du domaine, u'.nsl qua ti lôtei de bétail , soit 13 vaches ,
5 Cadres, dont 4 portante: , 5 génisse», £ forte* jumenU , une
cio 8 «n» , et une de 3 an» ; tout «o bétail est pte-noirc , en psrtie
primA Bu 1 ¦• c'asse ; oalllers de chevaux et de vache» ; ohars, ch ir-
rues, hersoa, eoncasseur» , hucba-pMUe, faucheuse, f.ineuso ;
2 ruchers ; meubles et literie et diflérents objets trop longs s
détailler.

Une  sera fait qu'une seule passe. H 5618 F 5742
L'exposant : Ata>« BUSSEY.

POUR LES FETES
â _ - \

¦-••-• -s n V T TSamt-MedaFi
Crand et beau choix d'étrennes utiles en parapluies

pour Messieurs Dames et entants .
0MBREUES. CANNES. CANNES-PARAPLUIES. EN-CAS

Fabrication soignée. Maison de conliance
56, rue de Lausanne, 56 .


