
Nouvelles du jour
La Bulgarie a consenti à eatrer de

nouveau en pourparlers avec la Tur-
quie pour négocier la paix.

SI. Danef, président du Sobranié,
le généralissime Savof , le général
Fitchef , chef de l'état-major général ,
sont partis pour Tchataldza afin de
discuter les conditions de l'armistice.

La Turquie a intérêt :*. ue pas atten-
dre, pour traiter, qu'elle soit battue
de nouveau , car elle serait absolument
livrée aux conditions des vainqoeuis.
O,*, sa nouvell e défaite ne fai t 'pas de
doute , car les Serbes et les Grecs peu-
vent acheminer maintenant la majeure
partie de leurs armées vers la Thrace,

O a croit, à l'aris, que c'est l'Alle-
magne qui a stimulé l'autre joar la
résistance de la Turquie et sa rupture
appar -on te  des négociations. La di plo-
matie allemande est soupçonnée, par
colla do Ja Triple Estent**, d'étudier
en ce momont la liquidation complète
de l'empire turc , opération qui s'exé-
cuterait en laissant un gros profit à
l'Allemagne en Asie Mineure. Cette
nouvelle est fort inquiétante, ainsi que
le télégramme suivant envoyé de Bu-
dapest au Berliner Lokal jin zeiger .-

Des décisions importances ont été prises
aujourd'hui i fa ffofhurg de Uurfapesl.

-Kllea prouveront que, malgré son grand
désir de conciliation, l'Autriche est ferme-
ment décidée à'protéger ses intérêts. Kilo a
le dessein de provoquer une décision défini-
tive dans les questions [tendantes , .
ï'Ui"ïh-W'pa**flw'(«wsiMi! '(««. après avoir
épuisd (ous les mbien» pacifiques, on exerce
Btir-la Serhie une pression militaire. Cette
action eet pré parée dans tous ses détails et
iHiut être conduite dés la semaine prochaine.

Selon une dépèche de Rome au
Temps, le renouvellement da la Tri-
plice serait décidé en principe, mais
l'Italie désirerait connaître , avant la
signature définitive , la situation nou-
vel! - ;  des Balkans. 11 ne suffit pas aux
Italiens d'obtenir l'autonomie alba-
naise ;Sl leor faut encore que la nou-
velle organisation ue fasse pas de
l'Albanie un fief de l'Autriche.

Ambition de l'Allemagne , offensive
de l'Autriche, mauvaise humeur de
l'Italie, ce sont là trois grosses affaires
q Ue.Ouillaume 11 et l'archiduc François-
Ferdinand d'Autriche doivent avoir
comme sujets de conversation , ces
jours-ci.

Leur rencontre constitue un évé-
nement considérable, et la Neue Frète
Presse d e Vienne ne se trompe pas
lorsqu'elle écrit que celte entrevue
peut avoir , dans les circonstances ac-
tuelles , < des conséquences de la plus
haute importance pour l'avenir de la
paix du monde >. Les conseils et les
promesses que l'archiduc va chercher
à Bwlin décideront probablement de
l'attitude de l'Autriche dans son con-
flit avec la Serbie. Après cette visite,
les hommes d'Elat de la mooarchie
bicéphale sauront jusqu 'à quel point
ils peuvent compter sur l'appui de
leur tldèla alliée.

.Ou doit recoun3ltre que le danger
d'un conflit était moins grand depuis
qvela Serbie, sur les conseils de la Tii-
plérKatenta, avait adopté une attitude
plus iK>nci liante et avaitobtempéré aux
-vtéttx dô l 'Autriche daos l'incident de
Prizrend relatif au consul Prochatka.
La Serbie ayant sur ce point donné
«ntière satisfaction à l'Autriche, il reste
tvependint une source de litige entre
I M deux pays : Ja tjueslion de l'auto
nomie de l'Albanie. On peut supposer
Hue ce sera là un des principaux
thèmes des conversations que l'archi-
duc François-Ferdinand a avec l'em-
pereur Guillaume et le chancelier de
l'empire.
. ff faut eipérer quo les grandes puis-

sances vont maintenant se mettre k la
îtlàlie de résoudre oette question épi-
neuse; la paix de l'Europe en dépend.

Il semble, en effet, que le problème
ne pourra être résolu que gulce k une
intervention européenne. Les espiits
sout toujours extrêmement montés ea
Serbie : l'armée, grisée pur ses succès.

ris]ued'entrainerlegouvernfmontdant
une vole dangereuse. Tout) la presse
proclame que la Serblo ne cédera ja-
mais «ar la qaestion du port serbe sar
l'Adriatique. L'Autiiche également se
montre toujours aussi intransigeante
et n 'admet pas que les Serbes gardent
les ports qu'ils ont déjà occupés. Dan*
ces conditions, le moindre geste mala-
droit ou excessif pourrait mettre le feu
aux poudres. Espérons que Goil-
laume II fera entendre la voix ds U
sagesse et ie la conciliation.

•**
Les sympathies serbes des popula-

tions de Croatie et de Bosnie-Herzégo-
vine se manifestent avec toujours plus
de netteté. Vingt-huit députés serbes
à la diète de Bosnie-Heizégovine ont
voté une résolution protestant aveo
énergie contre l'attitude de l'Autriche
& l'égard de Ja Serbie. « Les sacrifices
énormes, est-il dit dans ce manifeste,
et les brillants succès de l'armée
serbe, ainsi que le haut degré de civi-
lisation du royaume de Serbie , justi-
fient pleinement lea prétentions du
royaume sur ies territoires de la Vieille-
Serbie, qui s'étendait jusqu'à la cote
de l'Adriatique. Dans toutes les clas-
ses de la population serbe delaBosDie-
Herz*govlne, on est très alfectéi par
l'attitude de la monarchie austro-hon-
groise, laquelle réclame pour l'Albanie
sauvsgodes droits qu'elle refuse aux
Slaves du sud de la monarchie .fit qui
fente d'enlever aux Serbes lee imita
du leurs brillantes victoires. % .

En Croatie également, les manifes-
tations antidynastiqués prennent cha-
que jour une plus grande importance,
et le gouvernement édicté des mesures
extrêmement sévères pour leur répres-
sion. Le journal Olazbima a été Confis-
qué pour avoir parlé d'une démonstra-
tion serbopbile, et la police interdit
tonte nouvelle démonstration. La
troupe a étô consignée pour prévenir
des désordres possibles.

•V..
Les troupes italiennes ont enfin péné -

tré dans l'intérieur de la Tripolitaine,
et le drapeau tricolore flotte aujour-
d'hui sur le chfiteau fort d'AzizIah , au
pied dn djebel (montagne"), à plus de
cinquante kilomètres de Tripoli. Azi-
zlah a été, en dernier lieu, le centre de
la résistance des Turcs et des Arabes.

La situation en Libye est bien dilfé-
rente'de ce qu'elle était il y a quelques
semaines. Les Italiens ont été accueil-
lis à Aziziah comme des amis par les
autorités du pays. Le syndio et le
caîmacan (gouverneur) d'Azizlâh allè-
rent au devant des troupes italiennes
aveo une escorte de soixante chefs
arabes montés sur de splendides che-
vaux superbement harnachés. Le syn-
dic pria le chef italien de faire rentrer
dans le rang les patrouilles qui mar-
chaient â J'avant-garde comme en
temps de guerre. < Vous n'allez pas
au devant d'ennemis, dit-il , mais bien
d'amis. » Le chef italien lit monter le
syndic et le caîmacan dans son auto-
mobile, et la voiture , escortée par lea
chefs  arabes, lit une entrée" tiiompluie
dans la" villo du désen , qui n'avait
jamais vu  pareil moyen du locomotion.
Ua thi fut servi par le syndic arabe
aux officiels italiens, et le général
Ilagni, gouverneur de la Tripolitaine,
dut se montrer au balcon .et teraerciei
la foule qui applaudissait sur la place
publique.

Tant pis pour les Italiens s'ils se
fient à ces démonstrations d'Arabes I

Nouvelles diverses
Lé général Lyaute.v, résident général au

Maroc, est arrivé a Marseille hier vendredi ,
venant de Tanger. •

— Le prince 'royal de Suéde et la princesse
fa femme aont arrives hier , vendredi à Berlin
et sont repartis A midi ponr l'iris,

— Le roi d'Bsjiàgno a sigjrt l'autorisation
de présenter alix Uhumbrea un prt.j-t dc loi
«Perdant à la famille de M. CânaU-jas . en
même temps que le titre ducal , une pension
annuelle Uc 30:000 francs. ¦-. . . ' . .

L'insolente motion
Dans la séance dc mardi, 10 novembre,

lo Grand Conseil avait enteudu T*4l1''"
pellation adressée au Conseil d'Etaijp''""
M. le député Joseph Jungo, au «tijnt du
la façon dont la Banque do l'Etat avait
pas*» écriture de la perte de 2t5,t)0b fr.,
représentant 400 actions de la -Société
ltaoul Pictet, souscrites au nom de la
Banque en 1894.

M. le .député Joseph Jungo avait fait
un exposé limpide des faits , qui SOnt
connus ; propositions faites k la Banquo
de s'intéresser k la constitution d'uno
société pour 1 exploitation dos brevnU
de l'inventeur Baoul Pictet; refus du
conseil d'administration d'intéresser la
Banque à l'affaire avant que la sociélé
tût constituée; appel adressé à deux
citoyens de Bulle, MM. Olivier Geinoz,
directeur du Crédit gruyérien , ct J.-J.
Menoud , notaire, pour qu 'ils voulussent
bien remplir l'oOlce de souscripteurs
pour la part de 200,000 fr. réservée à
la Banque, cn attendant que celle-ci pût
donner son adhésion régulière û l'allaire ;
assentiment des-'deux intermédiaires bé-
névoles ; garantie écrite û eus donnée
par lt 1» trois directeurs do la Banque ct
par un membre du comité d'administra-
tion , comme quoi ils étaient â couvert.
de tout risque ; ouverture, en -faveur de»
deux souscripteurs, d'un compte cou-
rant de 200,000 fr. équivalant ù la sommo
tie leur souscription ; transfert du compte
courant , le 25 aotlt 1895, au nônt des
quatre garants, à la -décharge de MM.
Geinoz et Menoud ; enlin, liquidation de
l'affaire ot amortissement des 400 ac-
tions-sous - la rubrique des frais d'un
emprunt.

M. Jungo demandait à savoir i.Wti,
oui ou non , la souscription do 400 Actions
de la Société Baoul Pictet avait été
faite pour le compte de la Banquo ou,
comme on l'a prétendu, si elle avait été
uue spéculation de quelques particuliers ;
et 2° si l'amortissement du ces titres avait
été opéré en vertu d'une décision des
organes compétents de l'établissement
ou, comme on l'a dit , ù l'insu de ces
organes et par voie subrcplice. -

Tous les termes do la question à élu-
cider étaient contenus dans cet exposé
et ces conclusions dc M. lo dé puté Jungo ;
tonto l'affaire Ilaoul Pictet lient dans
ces quelques données.

M. le conseiller d'Etat Python prit
alors la parole pour expli quer comment
la Banque de l'Etat avait- été amenée ù
s'intéresser à la constitution de la Société
Baoul Pictet.

L'inventeur promettait à l'Université
un laboratoire d'une valeur de. 400,000
francs ; par ailleurs , son prestige scienti-
fique alors à l'apogée donnait pleine con-
fiance dotrô lo succès de ses inventions.
La Banque de l'Etat fut donc sollicitée
de donner son concours à une affaire d'où
devait revenir, à la villc ct au canton
do Fribourg, un important avantage et
où elle-même, devait , semblait-il, trouver
des bénéfices. Alors, sur uno adhésion
dc principe obtenue du directeur général ,
on chercha des souscripteurs ; deux ci-
toyens prêtèrent leurs noms pour sous-
crire la part d'actions réservées ù la
Banque. Ces deux souscripteurs reçurent
la garantie, écrite qu 'ils seraient déchar-
gés de leurs engagements;-mais jamais
les signataires de la garantie — dont
MM. les directeurs Menoud et Grivel —
en s'engageant à sc substituer aux deux
souscripteurs provisoires, n'entendirent
devenir pour leur profit personnel action-
naires dn la Société Baoul Pictet . C'était
pour la Banque de l'Etat, en attendant
qiie les organes de celle-ci eussent défini-
tivement prononcé son adhésion ù l'af-
faire , qu'ils entraient en scéno. '

M. Ilaoul Pictet manqua à ses pro-
messes ; los espoirs qu'on avait- fondés
sur sa collaboration à l'œuvre de l'Uni-
versité s'écroulèrent et avec oux se fon-
dirent les sommes engagées dans ia
Société. Dans ces sommes, il y avait la
part souscrite poiir le compte do lu Ban-
que de I Etat. Elle fut  mise au compto.
des frais de l'emprunt que l'établisse-
ment émit vers cette, époque.

11 y a donc eu, dans l'occurrence, un
vice de forme : l'amortissement irréguJier
dn la perte subie, qu'on aurait dû faire
fi gurer au compte de profils et perles.
Mais , sur le fond , tout homme de bonne
foi reconnaît immédiatement que les
400 actions ainsi amorties étaient bien
la propriété de la Banque et non la pro-
priété de souscripteur» .particuliers;

C'est re que, dans sa droiture, M. le
député Joseph Jungo, à qui nul lie re-

prochera dc manquer ni de clairvoyance,
iii d'indépendance de caractère, a re-
connu, aussitôt entendues les explica-
tions de M. le conseiller d'Etal Python
ct celles du Directeur des Finances,
M. Musy.

Aussi M. Jungo déclara-t-il qu 'il con-
sidérait «comme établi que les 400 ac-
tions de la Société anonyme Institut
Baoul Pictet avaient été souscrites pour
lo compte de la Banque de l'Etat et non
pas pour le compte des quatre signataires
do la lettre du 7 avril 1894 ». • Je cons-
tate, ajouta-t-il, que cette prise d'actions
a été discutée dans le conseil d'adminis-
tration et que l'amortissement du crédit
affecté k l'achat de cc-s actions a fail
l'objet dis délibérations do quelques
membres dés organes administratifs de
la Banque de l'Etat et qu 'il y a unc
décision prise relative à l'amortissement
dc 200,000 fr. »

M. Jungo exprimait , au surplus, le
regret du manque de formalité commis ct
faisait justement observer qu'il eût été
préférable de fairt» intervenir à cc sujet
une décision formelle du conseil d'ad-
minist ration, de l'insérer au procès-ver-
bal de cette autorité et d'amortir les
215,000 fr. dépenses en les passant au
compte des profit ct pertes. «Lorsqu'on
se trompe ct qu 'on est trompé, con-
cluait-il , il faut avoir lo courage do
l'avouer ct ne pas chercher à cacher les
affuires qui ont périclité. »

En parlant ainsi , M. lc député Jungo
tirait des faits la morale qu 'ils compor-
tent ; il formulait l'unique grief qu 'il y
eût lieu de faire aux hommes qui avaient
cru 'agir au profil de l'Université cl du
pays cn ¦ s'at tachant le concours d'un
savant alors en plein crédit et dont les
inventions étaient pleines de promesses.

Mais un homme s'est rencontré, qui
nc croit, ni k la droiture., ni ù la sincérité,
ni ou désintéressement des aulre». Cet
hommo a eu le front dc proposer au
Grand Conseil une motion qui sera un
jour, pour son auteur, — il peut jf comp-
ter, — un titre de teinte célébrité. Quand
les faits d'aujourd'hui seront entrés dam
l'histoire, nos descendants s'étonneront-
qu'il so soit trouvé . dans l'assemblée
législative du canton do Fribourg un
homme.,, nouvoau venu dans les affaires
publiques , pour oser proposer de des-
tituer et décréter d'accusation des ma-
gistrats qui ont A leur actif vingt-cinq
années de dévouement , de labeurs et de
soucis pour ie service du pays.

On restera stupéfait- en lisant au Bul-
letin du Grand Conseil lc réquisitoire où ,
n'attachant à des apparences matérielles,
mais fermant volontairement les yeux
à l'évidence, obsédé par une idéo fixe
ct méprisant ba explications qui s'adres-
saient à sa loyauté et les preuves offerte:-
à son bon sens, l'auteur dc In motion s
formulé ses insolentes conclusions.
. Le Graud Conseil fribourgeois a donc
été témoin, hier, de cette chose inouïe
Ct #rotesijue : M. Emile Gross deman-
dant la révocation du magistrat qui a
été le créateur dc l'Université et le pro-
moteur tic la fondation do la Banque de
l'Etat ! M. Gross réclamant également
la destitution du magistrat- A qui le pays
doit ses florissantes entreprises élec-
tri ques !

Quelle gageure ! Faut-il s'indigner ?
Ne faut-il pas plutôt avoir p itié ? C'est
encore la commisération qui l'emporte
Ayons pitié de l'orgueil, de l'ingratitude
ct rie la liatiie : co tont de tristes infir-
mités.

Voilà donc le dernier exploit de . la
minorité. Il est beau ! 11 lui gagnera te
cœur du peup le fribourgeois et il lui
fera, au dehors, une auréole do modé-
ration , do juslice et de dignité qui
accroîtra grandement son prestige ! •

Quanl au parti conservateur, il prend
note du geste d'hier. La majorité con-
servatrice est patiente ; ello u toujours
été courtoise envers In minorité ; mais
sa générosité a des limites ; hier, on les
lui a fait atteindre.

Nécrologie
L'spsiUt YlUtU

On se souvient de l'apostat Vilalte. qui >e
disait Monseigneur, et desservait , en ID0T , la
cultuelle fcbi-matiqae de J» rae Legendre à
Pari», Son entreprise scandaleuse ne tarda
pas & sombrer daas le, ridicule, et Vilalte,
poursuivi par les huées du quariier , dut
fermer sin éclise et disparaître.

On apprend aujourd'hui que le malheureux
apostat avait pasié au Mexi que et qu 'il vient
d'i èlre a,sa>M.ié. .

La guerre des Balkans
A Tchataldza

Une dépêche de Con3tantinepIe à ua
journal de Berb'n annonce que jeudi à
midi la canonnade devint plus forte sut
les lignes de Tchataldza. A 3 b., let Bul-
gares attaquèrent le centre. Ces derniers
sont très épuisés et manquent dc
réserves.

Renforts
On mande de Conttantinoplo à la

Berliner Zeitung am Mitlag que 30,000
hommes de troapes grecques sont partit
de Monastir pour le port de Katerini, où
ils seront embarqués sur 50 transports
pour le golfe de Saros. De là , ils seront
probablement dirigés sur les lignes de
Tchataldza.

D autre part, on apprend que des
détachements de cavalerie kourde et
hamidieh, arrivés jeudi à Itmid, doivent
avoir déjà été transportés par bateaux
et débarqués sur la côte opposée de la
mer de Marmara, b ' autres  troupes
d'Anatolie et de Syrie sont arrivées à
Ismid et vont être transportées sur le
côte européenne pour renforcer le3 tron-
pes de Tchataldza.

A Andrinople
Le ilir de Sofia est informé que des

troupes t u r q u e s  d'Andrinople ont fait
mercredi une «ortie pour reprendre le
fort de Kartaltepe occupé par les Bul-
gares, mais ils ont été obligés de rentrer
dans la forteresse, laissant 350 cadavres
sur ie terrain.

Sur la mer Noire
Les informations de Constantinople

prétendant que deus torpilleurs bulgares
auraient été coulés par lo croiseur
ll-imiiieh sont, dit-on à Sofia , dénuées
de fondement. Deux des quatre torpil-
leurs ont eu des avaries légères sans la
moindre importance. En raison ' de
l'obscurité intense, on ignore les dégâts
causés à l'Umniditti.

Les journalistes
L'agence bulgare de Sofia dément la

nouvelle d'aprè3 laquelle les troupes
bulgares auraient eu, dans certains
combats, des pertes considérables et que
le choléra ferait des ravages énormes
parmi les troupes bulgares

Ces informations viennent de certains
correspondants étrangers renvoyés de
Moustafa Pacha pour avoir enfreint lee
prescriptions militaires, et qui sont
furieux de ne pouvoir donner des infor-
mations sûres.

L'agence bulgare met en garde contre
le fait que plusieurs correspondants de
guerre, tout en étant ô Sofia, dalenl
leurs correspondances du quartier géné-
ral pour leur donner plus de poids.

L'Ile de Mytiiine
Lo ministre grec de la marine annonce

que mercredi soir l'escadre de la mer
Egée a mouillé devant l'Ile de Mytilène
(voir notre carte dn 26 octobre).

L'amiral Kontouriotis ayant demandé
la reddition immédiate de la ville, les
consuls étrangers et ies valis, pour éviter
une effusion de sang, ont prié l'amiral de
leur accorder un délai leur permettant
de se retirer k l'intérieur dans le cas où
les troupes turques no consentiraient
pas à se rondre.

L'amiral leur a accordé le délai de-
mandé dont il a fixé l'exp iration à midi
30, jeudi. Ce délai passé, le corps de
débarquement a occupé la ville et le
pavillon hellène a été hissé au milieu de
l'enthousiasme général.

Les Turcs , au nombre de 700, se sont
retirés à l'intérieur de l'Ile, poursuivis par
le corps de débarquement et ies troupes
hellènes. L'escadre est ensuite retournée
à Lemnos.

Incident gréco-allemand
On mande d'Athènes à Ja Gazette de

Colog' e que le vapeur allemand Enos,
parli Ja semaine dernière du Pirée avec
fes pap iers cn ordro, o été arrêté près
de Lemnos par un torpilleur grec et con-
duit dans le port do Mudros. Les pap iers
du vapeur furent saisis et le capitaine
reçut l'ordre d'abaisser le pavillon alle-
mand. Sur son relas, Jes marias grecs
abaissèrent le pavillon allemand et
hiasèreut le pavillon crée. Le capitaine
ct l'équipage refusèrent de tervir sous
un pavillon étranger. Le vapeur fa t
alors conduit par les marins de guerre
groes au Pirée, où , après un certain
temps , le pavillon aliemund fut de nou-
veau hissé.

Le vapeur a une avarie de machine.

La Compagnie k laquelle il appartient
demande une indemnité.

Jonction des Serbes et des Grecs
Les troupes turques, comprenant 7 à

10 mille hommet avec 10 canont, qui
battaient en retraite vers Florina, ont
été rejointes par la cavalerie serbe au
village de Medjeli , à mi-chemin entre
Monastir et Florina (voir notre carte du
17 octobre). Après ua court combat, ios
Turcs furent dispersés et ont abandonné
des canons, des armes et des munitions
dont les Serbes se sont emparés. La cava-
lerie continua son chemin et arriva k
Florina. Les troupes grecques se sont
présentées peu après. Les commandants
serbes leur ont remis alors la ville. La
population a fait un accueil enthousiaste
aur troupes serbes, qui campent mainte-
nant en dehors de la ville.

Le colonel grec Mateopoulos, cir.man-
dan t  la .v:-' division arrivée à Sotirkovitz,
a déclaré dans une interview qu'étant
arrivé près de Banitza, il se trouva en
faoe de quinze mille Turcs. Comme il
ce disposait que de 4500 hommes déjà
fatigués, il dut se replier sur Sotirkovitz,
où il te fortifia et où il résiita, du 3 au
5 novembre, k toutes les attaques tur-
ques. Mais, dsns la matinée du 5, il fut
surpris par la droite, et à la suite de
cette surprise, il concentra ses troupes k
4 kil. en arriére. Jugeant alors sa mission
remplie, puisqu'il avait empêché les
Turcs de Monastir de descendre sur
Yenidjé , il se replia eur le village situé
au nord de Kozana.

Dans les combats de Mon s s! ir , let cota-
mandants des troupes turques donnèrent
eux-mêmes l'exemple de la fuite lors-
qu 'ils virent que leurs troupes faiblis-
saient. Trois jours avant la bataille
décisive, plusieurs pachas prirent la fuite.

On racontait que Felhy pacha s'était
f u i  ci li- , mais il est certain qu'il s'est
enfui sons uo dégaitement. Djavid ta
mit a la tête de plusieurs détachements
turca et se dirigea vers les montagnes
voisines, mais ii ne réussit pas à les
franchir.

La marche sur Durazz o
Les troupes serbes venant de Monastir

par la vallée du Drin ont pris Dibra et
marchent sur Durazzo (voir notre
carte du 17 octobre), où convergent déjà
lc3 Sorbes d'Alessio et de Florina.

L'affaire de Prizrend
M. Edel, le fonctionnaire autrichien

chargé par le goavernement de Vienne
de faire une enquête snr l'incident Pro-
chaeka, ett arrivé k Belgrade jeudi soir,
se rendant à Prizrend.

M. Edel a eu , à son arrivée à Belgrade,
une longue en'revue avec le ministre
d'Autriche à Belgrade, M. Ugron, Lo
gouvernement serbe a mis k ta disposi-
tion nn fonctionnaire des affaires étran-
gères pour facilita ses rapports avec les
autorités militaires.

Bruits de mobilisation
Deux journaux  de Berlin annoncent,

d'après une' source « indiscutable >, que
l'Autriche mobilise en ce moment. Les
réserves de trois diflérentes classes ont
été rappeléessoui les drapeaux. '

Un de ces journaux assure qu'il pos-
sède des détails exacts sur le nombre des
corps d'armée affectés par cette mesure,
mais qu'il ne veut pas les publier.

Un autro dit que le ministre de la
guerre autrichien anrait pris d'autres
mesures importantes.

Le correspondant du Daily Mail k
Cracovie, en Pologne autrichienne, télé-
graphie que de grands préparatifs mili-
taires ont lieu en ce moment à Cracovie.
Les réserves ont été rappelées et un nom-
bre énorme de soldats parcourent la
villa.

On apprend aussi qu'à Serajevo, eo
Bosnie, des pré paratifs de mobil isat ion
sont - faits ; des renforts arrivent en
grande quantité.

Toutefois le but de ce déploiement de
forces serait, dit-on, de placer les trou-
pes ttationnéet en Bosnie-Herzégovine
sur le pied de paix renforcé.

Une dépêche de Vienne dit que la pre-
mière portion de réservistes qu'il a été
décidé de rappeler vient d'ètre convo-
quée. Sur les six corps appelés, trois sont
situés au nord de l'Autriche et trois dans
le sud.

Une dépèche de Berlin assure qu'une
conférence importante a eu lieu, hier,
vendredi, entre le chef de l'état-major
d'Autricbe-llongrie et le chef général
d'état-major allemand.

Le coirespondeot du Dailij  Slail k
VU noo télégraphie :

« L'importante visite d'Ktat que Par-



chiduc Franoois^Ferdinand fait à Guil-
laume, coïQcidoavec, uao léger!!.aggrava-
tion da la siwatioa internationale. Les
rumeurs qui ofltcirculé ces jours derniers
avoo pectistaneis K Vîîant!,' d'une mobi-
lisation russe, prennent une forme définie
et_ le bruit court dans les « milieux
militaires que ht cosaques du Don ont
étô mobilisés et que les autorités russes
ont réquisitionné tout le matériel do
chemin de fer utile sur la ligne qui
conduit k la frontière autrichienne.

Un point d'une j^ande signification
est que la Bourse do Vienne qui, jusqu'à
présent, no s'était pas ressente des
rameurs alarmantes concernant les rela-
tions austro-russes, s'est ouverte .très
faible, hier matin, à la nouvelle que
b- - - réservistes employés dans-les banques
ont été appelés sous les drapeaux et
s : -. -.' des rapports concernant l'activité
militairo sur la frontière ruise.

AU . SÉNAT PBANÇÀÎS
« .VflSo*Hé «ipiiblftatim >>

et "majoMié effective
'WiTSrfS'-Vs': . i^y... - - . --

¦•Paris, 22, novembre.
• La commission sénatoriale chargée

d'examiner -le projet 4ta- gotivernemont
sur la représebtation des minorité* s'est
réunie, mer jeudi ,' *#u* la président»-de
AL 'CléftLéa.cfia.U, cour *W_eci4«.l«i _C»*U-
éatioHs que devaient lui -fournir. MM.
-Poincaré, président du conseil, <5t Steeg,
ministre 'de -1*1 ost-ruction publique.

•Cette première rencontre onlrc les
««présentants du gouvernement, 'qui'pa-
raissent résolus à '-défendre le ;tex\e>do
'•tel Wté pftf-to Chambro, et fa vieille gardo
d« eéîMtteitfs -SrtMtdtsM'.'neiitiéts b'a .pfes
•ffféSêûlé tut intérêt bitn vif. Ell» a'çsr-'
••mi* Cependant •¦dë'flttfettftet- 'dêu* Sait a'
iqài dSt'îien 'feâr -tiiteur «t ;8»r lesquels
ïêà ne «ttttfalt at5pu5'ft-Trfp. ' 

" L^îwe^iïinls. i«*'teivfe, <c^et -qvib^i.1
CféraétiOetitt '-•et1 Soft grouffe în'onl ji6s
«hèôre ï&issi é élabcfrer «»n ^projet oppo-
sable à <<*Iui ><Iu -ministère ou ijue. S'ils
t^t-faitjib IMieflntSJ t en réserve pour
l'hcia-e des grands combats icfsebornbat,
(•A attendant, 'à taqbiner l'adversaire,.
avec l'espoir ^de l'attirer dans <fuclqui\
traquenard, -mais iktib démasquer tnix-
mcWcS leurs iialtérieà. ¦

Cependant, la tactique de ces mes-
sieurs des «ua-es stagnantes, dans la
séance d'hier, a paru -manquer, jusqu'au
¦dénuement-, de nouveaotêet de hardiesse.
Hs^i 'ontïion-trtWvé de mieux, en ;eïfet,
que d'ergotér 'silr uno'.parole ma)h(àireasc
prononcée naguère, à da tribune de *kt

'Chambre, ''pur To président' du "Conseil;
parole ((uoM. ï'ôiricarô, pour '-nVîtro -pas
accusé d'inconséquence ou de-félonie, so
voit-obligé de;ré[)èter eh toute occasion :
*3e ;ferai la réforme 'électorale, 'mais je

-ne la foai -qu'avec le contours de la œa-i
jorité républicaine des deux Chambres ».

Si la phrase fut ^malencontreuse, la:
discussion sur cc sujet ridicule ne peut'

. mener , à rien. Lés radicaux. majoritai-
res accuseront indéfiniment le gouver- !
nement de n'avoir pas eu -la majorité-
des républicains , dans le vote , de la:
il. P. Lé gouvernement répondra qu'il ,
estime l'avoir, 'obtanao..;Et après ? On
.pourra recommencer à toutos les séances
ce.jeu u'atUtquosct-de ripostes, toujours
Lss môracs, saos avancer d'un pas. C'ost
la- meilleure ,prcuvç de -l'absurdité du
isystéme dc lu majorité exclusivement ré-
publicaine auquel les radicaux, en déses- '
.poir de cause, se, .-raccrochent obstipé-
,-raent.

.Qu'ils. en soient réduits à renouveler
Je» controverses de Byzance-pour éta- ;
$ir Jusqu'à qyel .grçupe s'étend cette;
fameuse majorité, c'eat .pput-être u n i
indice qu 'ils n'ont pas encoro réussi à :

la BibJotbèquô vaticane
, i , ,Ilomc, 22 novembre.

Dopuis le t« octobro; les visiteurs du
Vatican bénéficient '«lits avantages d' un
nouvel «ménagement : ils peirvont par-
courir tout à leur uiso, comme des antres
parties des musées pOntifleous.^ k.s;gale-
rieà'<lc la Biblidthéque vaticane, aVec
m llivwse* collec-tionï : tnuséti ̂ prolanc,
grondé ?salIo «ixtlnn, muséo chrétien ,
walles dés mosaïques ct>fresqui.s antiques,
des Sceaux 'et^m-ldailles, elo... Do -plus,
riésormats;tous les objets et los peinturt1!,
qui décorent le3 murailles portent suc
une éti quette des explira'tionâ utiles..

'Brticédemtiioht , cette Visito ne pou-
vait So faire qti'à "ccrtain$ .jours et cn
deux groupes. On attendait à la ipwto
do la Bibliothèque,:pros:deTontréc.géné-
raledos Musées ;-et au petit, bonheur <lcs
rencontres, Un suivait rapidement tt tra-
vers les salles-l'un, des gâtions do -hi-
blmthèquc chargés-de ce sorvico. Oii 'rto
pouvait point s'attarder auprès ;do ce
qui eût sollicité p!\» paeticuliérèmonl
l'attention. Il ne lalloit point s'écarter
du groupe -formé- au- hasard, -sous ia
surveillance du cicérone. La présence do
l'employé était indispensable, .parce que
les salles que l'on traversait contenaient
Ms trésbrs mômes de la DibliOthéquo
vatieAite -.-los, manuwï\tsTv^cv5S <P" *"
font la richesse spéciale.
. Ces¦ manuscrits élaient reniermès SOUS

trouver uno Jormulequise puisse opposer,
uns. qiiv.!.qtK3. cli:mce':.tl',' .~ > i - ,y.'- -- , a c.çjje
de. il. Poiacavé. Et comment I» trouve-
ra'WntMb, la formule de saiut ? Toute
s\t-.vU;;.l'CiU's«i av\ . K',V' l,.'>' udwl de scrutin
leur scréît préjudiciable. Or, du scrutin
aeCtic)', perton:tC? u'e:'. Veut pbis. Le Siiil
argument que ses ilerniers lidèles petu-
fcient mvoqyor en «a fitvéur, s*ils os&çnt
dire tel» pensée, c'est celui-ci : o Nous
-voulons -maintenir l'î\rri_iailisseuieut et'îa
'majoriK-..absolue, par<je <quo .ce système
*st, pdur ^ious. p lus avar.ta"geutj «JU<!
tout autre. » . ' -
' ¦-île chef <hi go\m*nétnerit n'a ptis eù
trop de peine à éluder hier -les. question,
moins insidieuses-qu 'elles .n'auraient
voula i'Wro, : des ; arrondJRsemcntieri
de "la commission, .au sujet "de ls
« majorité républicaine ». Il s'est borné
à répondre qu'il se-pouvait établir un
pointage et qu 'il serait loisible au Sénat
de l'iritcrpcller pur ce .peint, ce que la
Ciiaftibre n'a pas f-"<it -

Cela semblerait indiquer que le -minis-
tère compte, trouver <iu Luxembourg;
comma au Palais-Bourbon, uno majorité
de fait — républicaine ou non — jir&tq
à l'appuyer sans réserves.

.Et feonk qui m'anime au second lait
mi.» en lumière par la journéo d'hier :
C'est la ferme résolution du gouverne-
ment de taire aboutir la réforme. Poïir
qu 'il affirme cette r??olulion, event toiit
engagement, wricifx , 6t quand , rien, en
somme, ne l'y obligeait, il faut ou 'bien
<5<ic M. 'Potwàwé. 4B.1 ls. éj&ti3\-wrtitttdt!
'd'ètl-o suivi, dâsinoinlCnfirit. 'par le'Séndty
ou 'bien que, par la 'menace idxifne,,<*5So
devant Wq|aélte ses ennemis les plus
acharnés seraient -obligés ¦ 'do 'réfléchir
— car la 'situation extérieure demeure
Eéiietee — il esf.é:e ranvenier à luî , hu
moment opportun, bon nombre'de-fadi-
Cairs irrésolus.

G'ttt du "moins "ce qui mé semble res-
sortir de cette déclaration très "nette,
'cdatmiflùquée à la presse i l-uBtte tle la.
réunion i " -

• «Si lft com'mîssiitn substitué au 'pro-
jet xlh -gotfvferneniérit ôés '¦ dispositions
trop diflérentes poilr qu 'il les poftse
accepter, le Sénat sera appelé "ù-se "pro-
noncer et , lo jour où le débat viendra, le
gouvernement restera fidèle à ses. dé-'
clarfetions anténçure's. U défendra les
principes essentiels de-ia réforme et
s'eiîorcCra 'd'y ' rallie* le plus grand' nom-
1)re possible de républicains. Si, contrai-
rement à son Cspoir^ il ne réussissait pas
dans ce double effort, il saurait tenir les
engagements qu 'il a pris ' vis-à-vi3 du
Parlement ».
—; «— ' s '—;
li'«fChidHC Français-Ferdinand

¦i Ji- ¦¦ -. »«n Aliemagna- . .. ,̂ .,,,. .

L'archiduc François-Ferd'nand d'Au-
triche est arrivé à Berlin , hier malin
vendredi, à 10 beures. Il a été reçu à la
gare par l'empereur , M. do Bethmann-
Hollweg, chancelier de l'emp ire, M. de
Kiderlçn AVaiçhtcr, secrétaire d'Etat, et
le comte de Szcegyény, ambassadeur
d'Autriche-Hongrie. La réception a eu
un caractère tout à fait cordial. L'empe-
reur a accompagné en automobile l'ar-
chiduc au château royal. Le eouveroin ct
son bote ont été vivement acclamés nor
'la foule.

Guillaume 11 est parti de Berlin dans
l'après-midi, à deux heures, avec l'archi-
duc. François-Ferdinand pour Springe
(près de Hanovre).

Ils sont arrivée ie soir à la station do .
Kaisxrallee,ct So.8ont rendus au cbàteau -
d. ' Waldpark , où un diner a .tu lieu aua- ¦
sitôt  après.

La chasse elle-mcnie doit avoir lieu ee
matin samedi. Cet après-midi , Gu-.l-
laome II «t son hôte impérial reparti- ,
ront pour Potwia©. A ncul btuiea .du ,

dié «dant les armoiit-s rangées lo.long :de3
Muraiili-s. Mais ii suffisait do la :distrq(!- •
tion d'un employé pour que l'un ou
l'uUlro de ces manuscrits re.sAil quel que*
instants exposés ù la eup i-iité d' un tou- 1
riste.

: Cette disposition offrait donc de graves
dangers pour la sécurité des monuscrils.

'Ces 'manuscrits se trouvaient d'ailleurs
ù .uno grande-distance'do la salle de tra-
vail où les savants, étaient motorisés à '
les .consulter. La sallo de. eoiisnitiitioii ;
«Cl datwlautro nilrvauprès de l,i hililio-
thèque des volumes, imprimé.-:.

De-ce'Côté,. il y avait un (Iangnr.fi' une
autre espèce : c'est ;là, ou milieu même
des sallça conté.riaut l'« volumes, qus
travaillaient les .ateliers, do. la tj-pogra-
phio yalicahe. La préscifte de .cos.jjja-
chines était une p'ériiétuells menace (l'iii-
cendio.

Dès le ' début -de son pontificat , l'at-
tention do Pio X fut attirée sur cet état
de 'choses. Des projots furent, mis à
rçtrçdo.'. Le .pW' pvdposéî.au. Pape et
adopté par- lui est-aujourd'hui , compila
toment réalisé. ; il satisfait d'un seul coup
à unc'foulé d'e.siger.ees.

La .première disposition a été. l'éloii
gnement de ln Typographie Vaticano.
Pie X a fuit bâtir, pour ee service si im-
portant de sén administration , un bâti-
ment nouveau, "il s'élève, depuis deux
an», en dehors.du .palais, ;sur l'cmplaoe-
ment de, Panoiinnc cat'tjKrriîai de ,1a
gnrdo noble. -Lo voisinage do In porte
Saintc-Atmo retiil la : î Jiivelle . ïypogra-'

soir , l'archiduc Franco:s-Ferdinan;li.p3r-
tira pour Iiçrliii , se rfnilànt  directement
à \ tenue.

.Houyellas reiigiei_isfls

Ua isitt chis 1» ?;?» .- .
Moltàmeil Àli '/.'lmi ^T'un dfi'tàiefsdes

^euoussii. i-t grands secte musulmane d'Afri-
tpe, qui èui» ori-ivi ft-Borne, l.i somaino
detaivo!, a sollkitù t'Uaancur d'une audience
,du l'apc-

Si l'on e.̂ oeple la difépation envoyée, il y
a trois a*1*, fiar,lo snlt.':n Slo-Unied Y, on pont
dire que «'est la première fois qa'etw; persou-
nsîiù du monde .musulman est reçue par
l'io X. a» Vatican, i-'.n sorUnt , Mohamed AH
ilimi était enchanté . .A lin lotitnalisto qai
riiitcrro3*3,; il so dâclir» '« -profondément
toaelié do la grandeur' de l'Eglise ci dc la
simplicité du Papo »,

lie Souvarain Pontifo lui ayant demandi
qao! était l'état d'esprit dominant chez scs
coreligionnaires vis-ù-vi« - des chrétiens ,
Moliamcd-Ali lni déclahi que les musulmans
eulùtits ont ungrand respect pour la relijriorf
dq Christ, qa 'iis consiiîirent comme lin grahd
prc[i!iètc. Il ajouta qire les SCIIO-JSSLS, pïrti-
oulléTCWC-rt, s'honorent - i!c pratiquer la
tolérance ; ils ne soat pas hostiles A la domi-
nation des chrétiens cn Afrique.

Pic X exhorta eoa visiteur à répandre eet
sentiments de tolérance as-milieu des multi-
tudes que liar ignorance rend fanatiques. Un
détail curieux : Pic X reçut Mohamed Ali
Ëloii sans exiger qu'il enlevât le turban dc
sa lé te, I j "  chèf ,seoonssis, de son côlé/avait
fuspctvdu 4 son cou uflo crois . insigne d'Une
décoration abyssine, que le négus Ménélik
lui ûvait accordée.

Schos de partout
¦ 'CO.OtltCS FRANÇAISES

Du Crïdi- Paris:
11 y Q quel ques années, 4 C'onaliry, le direc-

teur des affaires politiqaes était , un adminis-
trateur des colonies nommé .Noirot. Sa
né^rophilie est. restée légendaire.

Undc ses collègues cn-jo un jour dans son
cïilsioet en lai disant -.
, —11 v a 1* nntiègro qui désiré vous parler.

5f. Xoirot , solennellement , pria son inter-
loootcer de no plus employer ce vocable
olîcastmt en parlant des indigènes : 

— En Afrique, -le-mot négro est pris-au
sens d'esclarc.-

— Es&usci-oicii, man tl«5: ùircjteUT , répon-
dit l'administratear , Je, ne prononcerai pins
ce mot.

Quelques jours après, ces messieurs se
trouvaient ensembio à una réception da gou-
verneur, lorsqu 'un boy annonça qu'an navire
entrait en rade.

— Coctment s'appellc-t-U 'I demanda M.
Koirot à l'administratear qui , armé d'une
jumelle, examinait le paquebot.

— C'est la JMo-A'oiî-ot des ^Chargeurs
Rénais, Monsieur le directeur . •

l '. EcJat de «rire générai. Le navire s'appelait
lellio-S'é.jro. .s . .. '

M.'N'olrot n'a jamais pardoimé "cette ïniio»
cer.te plaisanterie i\ son aittenr.

MOT DE LA F'N
Dans un salon parisien :
— Tous le monde conçoit le Itêve, le

tableau patrioti que d'Edouard Détaille , au
musée du Luxembourg. Immédiatement eu-
dessous da cette œuvre, on a placé lo portrait
du général André !

— Le Cauchemar prés da Ilêce !

CHRONIQUE MÉDICALE

,-t* 3'.-.::: _ ::; du t£ttS31
On nous écrit de Berne:
Lo Journal dus médecins .suisses (Korres-

jKiiidenzblalt f u r  SCfcwSfcràr -ler-He) donne
les détails suivants sur la découverto du pro-
fesseur Albert Kocher , que l'on a annoncée
récemment.

M..Kocher a perfectionné, dans nne mesure
très sensible, lc mode d'emploi du sulfate de
magnésium, déjà préconisé par M. Melizer,
professear à l'institut Rockefeller. Lo sulfate
de luagnésiom.'qui est un reconstituant dea
muscles, était injecte par M. Mellier dans 'lcs
tissus nerveux, en solution de 2b pour cent ,

phio . d'un .  accès beaucoup p lus .facile
pour la clientèle ét les ouvriers. Ce{ix-ci
ont gagné, ù en transfert , un atelier beau-
coup p lus salubre. Les anciennes, salles
tlo composition et des machines, très
petit» ct situées eu contrc-Ufts des.gale-
ries du Musée lapidaire et de la Hi-
bliothèque. étaient peu Javjirables à uno
bonne hygiène professionnelle. Cet to .pré-
oecupalion des conditions hygiéniques
île ses ouvriers typographes n'a pas été
la 'dernière des :cCn«d6rati0ns qui déci-
dèrent lé Souverain Ponlife ù cette ré-
forme radicale.

La disparition totale de la Typograp hii
n -permis ù la Bibliothèque vaticuno dt
se. meUrfi plus au large.

On'peut'dire qu'aujourd'hui la.Uiblio
théquo vaticane csteiifin installée contint
elle,devait l'ctrc pour répondre ù son
caractère et à sa fin précise.

Quand ou parle do la,iRibiiothèque
vaticane, la confusion se met facilement
dans les esprits. Kn parcourant ses gale-
ries, 1RS "viéitciirs se demandaient où
çtfut cette .bibliothèque ; et ih n'étaient
pas très renseignés quand on leur mon-
trait contre les murs la longue file d'ar-
moires, aux panneaux plein:', herméti-
quement closC3. Très.,souvent aus.-i, les
bibliothécaires voyaient arriver des per-
sonnes réclamant la communication d'un
livre de littérature ou d'histoire récem-
ment paru ou quelque numéro de revuo
s magazine ii.

Ce n'est pas flu tout- le caractère de ln
Bibliothèque vaticane. Uos bibliothèques

A; une doîe tle 1.5 gr. i 1,8 gramme. Mais le
nombre de guéiisons était trop minime, «t

"sfti-lfitif b s  tîili.ÇcfS 3e ,- ,; nu'JiVaiiiciit ' liop
graves [iour <fi 'on pût l'etuptôxer couraai-
raent.

M. Kocher en a fait un mage un peu diffé-
ren' . iU(ii5 trois ca^ app.iri 'mnu-nt désespérés,
avec p lein succès, ti  les -patients, MM.
f .  G!;v.:ser, de Kraitchta! , li. Derclilcn, d'Iùi-
gislcin . et (ï. Sclieidepger, tle Sumiswald,
sont complètement guéris.

Le professeur Kocher recourt non i une
¦;inj-.ctioii. mais i uno séria d'itjfCtions , jus-

_ 'qa 'i concurrence de deux pat jour , à raison
.de dit gMiamcs cnvirbii , mais en solution dc
"tb' pour cent sealeiaent.

En outre, 'le eliirutp îen bernois prend
plusieurs mesures en vue do parer auv in-
convénients,du. procéd*, qui sont l'arrêt dt
la respiration et dos 'fonctkras vésicales.
• Ouant nu premier pèinr , le patient-doit être
assis et non couché ; nne fois la trachéotomie
opérée, on lui insuffle dans les poumons non
de l'air. ComBté Io faisait M. Mellier, tnais d.'
l'oiïgéne : enlin , la respiration nnilicielle ,
obtenue , par une gynuiasti-pie dea bras, cm
picha l'arrf-t complet de la resp iration, Par
des lavages "de la vessie, on remédié à l'in-
teiruption des fonrtions de cet organe.

Remarquons que le procédé dn professeur
Kocher a essentiellement une valeur curative.
Ct que, h titre préventif , lo Sérum antitétanique
conset-ve toute soh imfoitancc. Mais , !c
'sérum-étant inefficace dès que la maladio est
déclarée, la nouvello méthode n'en constiuio
pas moins Une précieuse coniuéle de la
science. ,

Confédération
f. JI réorganisation dn Congeil

-fédérai — Dam an séance d'hier ven-
dredi, le Conseil fédéral a soumis à uno
discussion approfondis les questions de
\a diioction Âa , Département politique,
do l'augmontaiion du nombre dts con-
seillers , fédéraux , ainsi quo do la réor-
ganisation de l'administration fédérale
eu général. En réponse aux propositions
-loimulées parla commission du Conseil
national, U « pris le» demioas suivuules :

1. Le Département politique (Départe-
ment des allaires étrangères) recevra une
direction permanente; le système Ûroz
sera réintroduit.

2. Le nombre de sept conseillers fédé-
raux sera conservé.

3 Par una révision dos lois d'organi-
sation, il sera prooédô à une nouvelle
répartition des différentes branches do
l'administration îedérale entre ies divers
départements.

4. Ou procédera ù la délégation à des
chefs de seotion de compétences détenues
jusqu 'à présent par les chefs do Depar-
teinriit. -

Le Conseil fôd?ral soumettra , d'ici au
1̂  mai 1913, aux Chambres, un projel
sur f organisation duConseil 'fédéral, qui
répondra aut décisions ci-desaus,' et û
cette occa^on, il donnera les motifs de
ces décisions.

1 Ainsi, la question ne serait pas encore
discutée dans la session de décembre.

Au cours de la discussion, la question
de l'cleution du Conseil fédéral pur lo
peuple a été effleurée. Bien quoqu. Iquea
mi-mbres du Consoil Iédéral se soient dé-
clares en principe partisans de ce modo
d'élection, le Conseil n cependant émis
l'avis quo l'introductim ûo ce principe
n'était pas opportune, et surtout, quo
cette question aedevait paeâtrtirullacliee
aux autrea projets do rufurme.

Les décisions coacernanb la réintroduc-
tion du sy-tème Droz et le oombro de
sept conseil ers f déraux out ete prises
pur cinq voix contre deux. La miuonté
ettunatt qua la rfctutroduuvion tju sysVéma
Droz n'était praticable que ei le nombre
dos départements était augmenté.

Chemin* de. fer Ceàér&tu: —Let
résultats de lVspluilntion d p  C. F. F,
donnent IeB chiffres suivants :..

do ce .gcnro-li\, il y cn a d'autres ù Rome.
L'administration pontificale n'a jamais
eu ; e,a vue de faire concurrence aux
bibliothèques « Victor-Emmanuel » ou
« Gasanalensc », par exemple, qui satis-
font amplement ;\ Romo.le pul»lie. ordi-
naire. La Casanatcitsc est rancic-nne
biblio 'i hèqun des Dominicain:', à la quelle
le .gouvernement tend à conserver soa
caractère de bibliothèque spéciale pour
les scione.es ecclésiastiques. La * >iclor-
Emmanuel » est l'ancien loads des Pères
jé.Tuitc8 do l'Oniveraité'grégorienne ; on
y a annexé la plupart dc3 bibliothèques
«les couvents confisqués, près do 80.
C'est la « Yictor-Kmmaaucl » que le
gouvernement italien développe surtout •,
elle comprend près d'un million de vo-
lumes ; elle olli'ii actuellement jusqu 'à
uno « Ilémérothcqtie », c'est-à-dire unc
sallo de journaux.

Le Saint-Siège n'a jamais pu songer
h donner à ia Bibliothèque vaticano
des proportions semblables. La dé pense
eût-été supérieure û ses 'forces et d'ail-
leurs "inutiles.' ,.

Il a paru beaucoup plus sage de con-
server à la Vaticano Io caractère que lui
avaient donné les circonslances, et dc
la développer dans les limites de co
caractère traditionnel.

Or, le caractère de la Vaticane, c est
d'êtro .surtout unc bibliothèque dc ma-
nuscrits. Elle en possède uu très grand
nombre, et parmi eux la collection des
manuscrits anciens des six premiers siè-

Pour lo moto d'octobre,-tottri-' -dearo*
cottes : jS.OOl .OW fr., goatra tU&2.215
francs 91 l'un dernier ; dépunc-e^ '¦ "10 mil
lions £"8,000 tr., contre 9,ï>80,!i*7 Ir. 29;
excèdent des recelte» sur.- les dépenses :
7.123,000 fr , contro R, l7 l .2t!3 fr. 62.cn
I!) II .  Total des reccltcs k fiaoctobre:
171,353,976 fr. 18, soit 7,lôO,0ÏS;fr. 00
do plos qae l'an dernier ;, dépenses :
109,239,857 fr. 65, centre 9ti,031i712 fr.
66 'c*i\\$i.L'excédent des receMo» sur le»
dépenses, à' fia oclobre , était do-65 mil-
lions 111,1 IS fr. 55,contre 67,273,215 fr.
43 cent, l'an dernier.

CANTONS
SOLEDBE ;

E«8 électloMH t!o .•'.- - i'. i / .r- . r l ' - K .  —
Nous avon3 signalé en leur temps h s
irrégularités commises' ou cours des élec
lions commun&lcs k Metierlén, élotûon*
Hans lesquelles les candidats '{lu parti
radical'' avaient; été' éliu ,pàr-'37 voit
contre 35 données aux , candidats de l.i
Volkspartei conservatrice. C-llo-ci avait
demandé l'annulation de l'élection. Lo
Conaeil d'Etat de Soleuro s'y refusa.Un
recours de droit public fut alors adressa
au Tribunal fédéral Ln "Haute Cour vieat,
à son lour, d'écarter lo recoure comme
non fondé.

. . ^ BALE-VILLE
Electtitnk bonmeolslates. —• De

mnln. dimanelie, ont lieu le» - élections
pour le renouvellement du Grand Conseil
de bourgeoisie de ls ville do Bàle..Cette
autoriié compte quarante membres, qui
seront élus pour la première fois demain
selon lé système proportionnel. -Lo con-
%°\\ wtKxsA î tïiMg» îampreuml-n iiVié-
raux-conservateurs, 13 radicaux, 4 socia-
liste?, 2 catholiques, 2 indépendants.

Pour Io scrutin de demain , six listes
sont en présence. Les libéraux-conser-
vatfurs présentent 26 candidats, lv»
radicaux 20,' la Volkspartei catholique
19, les socialistes 20, le parti bourgeui*
progressiate 39, le purti démocratique 8.

. THUR GOVIE
Presso cnttioiiqn«. — M. Joseph

Frey, d'Einsiedoln , ancien étudiant ù
l'Université de Fribourg, vient d'eatrer
à la rédaction du JVaJcAfer, J'prgane. des
catholiques thurgovitas. Nos compli-
ments et nos vœux au jeune compagnon
d'armes, quo nous avons appris à con-
nsitre et à apprécier durant *on stage à
la rédaction des Freiburger Nachrichltn.

TESSIN
Autour de l'i»itlntlve popu-

laire. — On nous écrit -:' *•
La Feuille vficielle du 19 novembre

public la demande d'anaulatiou d'un des
»ix points "de l'initiative populaire qui
vient d'être lan co.

Lo point on question avait la'teneur
suivante : ¦ • *

« II e3t introduit lc référendum popu-
laire puur tous les décret» et lois du
Grand Conseil conct-.rnant do nouveaux
ètabliseementa do crédits,, les subven-
tions supérieures k cinquanto mille
francs, l'introduction do nouveaux im-
pôts et de nouvelles lois fiscales, ou l'ag-
gravation de lois existantes. Sont ainsi
abrogés les alinéas 1 et 2 de l'article 1er

de la loi du lh uavemhra 1S92: testant
l'exercice du reftrendum.- » . -

Or, ls bi du 25 novembre 1892, à son
premier article, alinéas 1 et 2; disait
ceci : « Les lois et les décrets légslatds
d'on caractère obligatoire général , qui
ae sont pus denatu-o  urgente , ou qui,
tout en étant de nature urgente, entraî-
nent une dépense supérieure à 200.00C
francs, doivent êtro tournis à la votation
populaire, lorsque cinq mille citoyen s
ayant droit de vote *n f>-nt la demande
duos lo délai d'un mois dés leur publica-
tion dans la Feu UU officttlle.

eles, la plus riche du monde, notamment les manuscrits los références dont -ils
pour- 'les autours classiques. -.- , 1 • ' peuvent a^oir besoin pour Ieurs;travaux

i'ovw né point sorlir do Rome, dont érudits, L. G.
les bibliothè ques, on ,le comprend, doi-
vent être pourlaat des plus favorisées
à ce point de vuo, la « Casanateiïse » a
lout au plus 5,500 manuscrits ; là «Victor
Emmanuel » en accusé environ 5,150.

La Vaticano en contient , à. eilo seule,
près de 50,000. ' Quelques-uns, 'dc3 plus
précieux , sont exposés tlans les vitrines
de- la  grande .salle Sixlioe : Ja Biblo
grecque du 1V'°° siècle; les-Virgile..<iu
4mo ou 5"^° codex Romanus et du codex
Vatiçanas ; lo palimpseste de la Répu-
blique do Cicéron, découvert par lo car-
çniuki ï\ngoio .%Y;H ; un terenco du \B,° siè-
cle ; la Bible do' Piiituricchio i des auto-
graphes dit . Tasse, de ' 'Luther," d'Henri
vin, otc. /

C'est surtout depuis 18S0 qu'on , a
bien pris eonM-ience do ce caractère pro-
pre it la Bibliothèque •vaticano ; on. a.
décidé de le lui garder ct de-i'.j»ccentuer ;!
dos lors, tous les arrangements; çlasèî-1
licatiiins géiiéralos, aeliàts,- ont convergé
vers ce but précis. - - - •

La.BiblkiUtèquc vaticane. est ainsi àe-.
venue une bibliothèque incomparable,'
unique au mondo, pour, la consultation ,
des manuscrits; aussi esl:c!le fré quentée
par un public très spécial de savants. • t

Elle contiont aussi dés volumes im-"
primés : elle en a plus do 400,000. Mais '
cetto bibliothèque d'imprimés est cons-
tituée ct s'enrichit surtout ' en. vue do
fournir aux savants qui vietirion t ,01 iidioV

< Ln déclaration u'urgonce doit résul-
ter du t,>slo do la loi ou du décret légis-
latif. »

Le premier alinéa , l'essentiel au point
de vue qui nous oceupo, ' n'est quo la
copie mot pour mot du premier alinéa
de l'erltote ^11 de la révision conslilu-
tionoellc d u 2  juille t 1892.

Il est évident que cet article vise lee
décrets et les lois en général. Par consé-
quent , il compread Voûtes les lois et tous
les décrets , qu 'ils aient ou non uile por-
tée financière. Les loi» et décrets du.ca-
ractère financier no jouissent du privi-
lègo de l'urgence qùn si la dépensa qu'ils
entraînent dépasse . 200,000 fr. Mali cela
n'est qu'un détail. ; '

Or,'les promoteurs do l'initiative, lors-
qu'ils demandaient le référendum obli-
gatfiïro pour tous les décrets ct toutes
les lois déportée flnanciéro ct l'abolition
des alinéas 1 et 2 do la loi du 25 novem-
bre 1892 ainsi que colle de l'article 31 de
la révision constitutionnelle do juillet
1892, aboutissaient en' réalité à l'aboli-
tion '9d droit dc référendum pour ttiutcs
les lois et tous les décrets qui n'avaient
pos une portée financière.

Sans doute, les signataires de l'initia-
tive ne voulaient pss aller ju»quo-là ; et
pourtant ils y étaient conduits par la
force dos choses.

Aussi, réflexion faite, sont-ils revenus
en arrière et ont-ils fait annuler leur cin-
quième postulat, pour le remplacer par
une nouvelle formula qui, tout en intro-
duisent lo rfferendum obligatoire pour
les lois ot décrets de caractère Qoencicr ,
ho supprime pas le droit do roferendum
pour les autres lois.

Lo nouveau postulat est ainsi for-
mulé : -H Article 31 Los lois et les décrets
législatifs d'un caractère obligatoire gé-
oéral, qui ne s-mt pas do nature urgente,
doivent Être soumis k la votation p 'ipu-
Iniro lom-iue cinq mille citoyens ayant
d'oitde vi.te en font la demando dana
lo délai d'un mois dès leur publication
ilaus la f ci: (Ile officielle. »

Vient ensuite Io paragraphe suivant:
« Toutes les lois et tous les décrets légis-
latifs, mfîmo dc nature urgente, concer-
nant do nouveaux établissements do
crédit, iles subventions supérieures h
cinquante mille Îre_ac8, l'introduction do
nouveaux impôts et de nouvelles lois
fiscales , ou 1 aggravation do lois existan-
tes doivent ôtro soumis de droit à la
votation populairo. »

L'initiative atteindra ainsi le but quo
voulaient certainement lui donner ses
promoteuts. y.

t.ic. facultâ fédéral* do «Ir&i t .  —
On nous écrit de Lugano, le 20 :

Oa no peut dire quo tout lo mondo ici
soit enthousiaste du projet d'institution
d'une faeulté fédérale da droit A Lutrann.
J'ai entenda do msiots côt's cette excla-
mation : a Commpnt ? Une fabrique d'a-
vocats au Tessin ! Nous n\ n avons que
trop déjà ! »

Cet état d'esprit vient de se faire jour
dans une correspondonce de la Caziella
Ticinese do lundi, qui concluait pluV&t
à la création de bourses d'étud- s on
faveur d'étudiants tessinois désireux da
fré quenter les cours d'universités suisses.
Telle est l'opinion do bon nombre d'ex-
cellents Tessinois.

Mais voici que la Gazzetta d'hier, dans
un long article do son rédaoteur politi-
que, combat IOB craintes de son corres-
p ndsut de la veille. Lo Corriere del Ti
cino surenchérit ebcoro II voudiait, lui ,
ù "été des chuires de droit et de littéra-
ture, des chaires de pbilnsnphip , tt
même des cours d'étude comparée des
r. ligioDB , ù l'instar de coux d'Oxford et
de Cambrid ge 

Ha lut te  contre iea grande ha-
zarM. — Une assemblée de comm>rçanta
lausannois, comptant è peu près deux

LIVRES NOUVEAUX

Ls KtIU«oi« Part , roman , par Emile l'oiteau ,
1 vol. in-18 jésus. 3 fr . 50. liernard Grasset
éditeur, CI,  rue des Saints-Pi'-res. Paris.
De tousles jeunes écrivains , Emile Poitesn

est certainement l'un des pius sèduLsints.
Disciple aimé de Uai.in, Barrùs, P>oidcatis,
il continitc la tradition idéaliste ct chrétienne.
Aux péripéties fantastiques des romans poli-
ciers , à la littérature de bas-éiage des
romans à bon marché, il s'efforce de substi-
tuer la littérature ' honnête ct moralisant»!,
faite de cicur et de délicatesse.

L'an dernier , dans eon roman Ver* It
Lumière, il exaltait le fovef et la tradition.
Cetto année, «Uns son nouveau roman .La
Meilleure l\oi'l, it soutient une thèse de»
plus originales ct des plus vraies, inspirée
«les livres sainln : La meilleure part de
l'homme c'est une bonne épouse.

Facilité de st > le , noblesse do sentiments,
délicatesse do :pen»ées; Jlioes analyses du
«enr.: humain , L-\ .Meilleure Part contient
tout cela. Ajouiez-y une délioicuse intrigue,
conduite dtt unùn de maître,

Tous ccui qui s'intéressent aux efforis
littéraires des jeunes liront avec intérêt Lit
Meil leure Part. Ce sera pour eux . une
révélation , enr co roman isarquo une véri-
table étapo dans la taentslité de la jeunesso
franeaisa.

La IjiX.i-'.lX'llç reetï . ciiii-.pto do
tau» euvraia dwii» den*. exem»
v 'rr i - ¦-:, (m noui »«:-¦? <¦.*¦¦¦¦-.¦,



cents participants, n cu lieu jeudi soir
pour discuter do cetto question. Après
avoir entendu de ' nombroux orateurs
recommander aux négociants de la place
do s'unir pour lutter contre la concur-
rence que leur font lea grands bazars,
elle « voté un ordre du jour ainsi conçu :

« L'assembléo des commerçants lau-
sannois, réunie k l'effet de lutter contre
les maisons d'aisortiments dites Wairtn-
hàastr, décide de donner pleins pouvoirs
aux comités des Sociétés commerciales ét
industrielles pour l'étude de cetto ques-
tion et fsire dans une prochaine assem-
blée des propositions fermes 6 ce sujet. »

Chronique vaudoise
Vevey, il novembre.

La fameuse commission des rognures
«'avait rien pu trouver, dans les grosses
dépenses cantonales, qui fût digne d'être
rogné ; il en sera de même lorsqu'on en
viendra à diminuer lc nombre des dé-
putés. Unc motion a été déposée cn cc
sens; elle n'était pas une nouveauté,
puisqu 'il a déjà été question dc cela il
y a trente ou quarante ans.

Au printemps prochain, les élections
au .Grand Conseil auront lieu , et lc nom-
bre des députes augmentera encore. Or,
cela est foin d'être nécessaire. C'eut pour-
quoi on voudrait en éliminer légalement
un certain nombre. Mais il y aura des
mécontents ; il y «ura des sacrifiés et,
dans la pensée de chacun, ce ' sera le
voisin qui devra céder.
' Déjà, le parti libéral craint qu'une
géographie électorale spéciale ne sorte
de ce bloc enfariné , et il prend ses me-
sures.
. On doute que cette réformo puisse

aboutir à temps ; il faudra que le Grand
Conseil en discute en décembre, que le
peuple dise son opinion, quo les Chambres
fédérales approuvent cette modification
constitutionnelle,;ct qu'on mette en train
tout ce nouveau mécanisme. U y aura
des récriminations, ct les premiers coups
seront échangés au sein même du Grand
Conseil, entre Koél et lc nouvel

^
an: nos

représentants no pourront même pas
jouir de la trêve des confiseurs.

Et puis, les élections doivent avoir
lieu lo'premier dimanche do mars; on
parle de les renvoyer d'un mois : cc serait
faire uno entorse â notre constitution
cantonale.

* «
Durant la dernière session, le Grand

Conseil s'est occupé encore dc la tubercu-
lose et do la meilleure manière dc soigner
les tuberculeux. Doux courants so sont
dessinés,- l'un officiel rt quelque pcu-lom-
porisuteur , l'autre plus libre, pcut-Dtro
plus pratique, plus rapide, qui voudrait
ngir plus rapidement. Qui a raison ?
Quand deux Esculapes nc sont pas
d'accord , il est bien difficile à un profane
de se prononcer.

En attendant , la tuberculose fauche
chaque année 500 vies dans notro can-
ton ; plus tôt on pourra agir, mieux cela
vaudra.

* *
On attendait avec impatience le débat

sur la motion Uidry relative à certains
agissements du Crédit foncier. M.. Uidry
reprochait à cet établissement financier
de pratiquer inexorablement la doublo
et triple commission sur des emprunts
cumulatifs; l'honorable député de la
Côte avait formé un dossier très complet ;
il avait derrière lui uno bolle majorité do
ses collègues, qui ont applaudi sa har-
diesse. Ort n'a pas voulu infli ger ua
blâme ollicicl et public au Crédit foncier,
mais le but visé a ôté atteint : le financier
qui dirigo cette maison sera plus prudent
à l'avenir. '

Puisque nous parlons finance, disons
qu'un mouvement très curieux se mani-
feste en haut lieu. Chez IIOUB, tout
d'abord, comme partout, cn Suisse, on
ne prête pas â l'industriel qui voudrait
développer son entreprise. Même 1»
paysan a dc ia peine à emprunter. Der-
nièrement , la Banquo cantonale vau-
doise a avisé ses agences qu'elles ne pou-
vaient pas prêter plus de 5,000 fr. à la '
même personne ; pour le surplus, il Tout
traiter avec le siège central. On veut donc
empêcher les gros emprunts dans la pro-
vince, mais on en fait alors au chef-lieu.
Il faudrait pourtant savoir si nos établis-
sements financiers quasi olllciels, dans
lesquels l'Etat a de gros intérêts et 'des
responsabilités certaines , ont été créés
pour faciliter seulement les gros em-
prunteurs ou bien pour favoriser la
grando majorité des citoyens. .' " .

Nous sommes - assurés que, dans , co
domaine, l'initiative Uldçy sora salutaires.

PETITE GAZETTE

Fou lu sx-frisUtats du EtsU-Utl*
Une dépêche de New-York * l'agence Ren-

ier annonco que.le comité Carnegie , chargé
d'administrer les fondations de M. J. Carne-
gie, a décidé d'accorder une pension annuelle
de 125,000 francs aax anciens présidents de
la République des Etats-Unis ou à leurs
veuves, tant que celles-ci ne se remarie/onl
pas ou que la nation ne leur servira pas une
pension digne de lear ancien rang.

tirUET WHBWWflS
rl l i l lCl  Genève

I , cq« il'.l Grntli

FAITS DIVERS
ÊTMMXH

Ua crime en wagon. — A Clermont-
l'crrand , les employés de la ({«rc ont trouvé
hier après midi , vendredi , dans ua comparti-
ment de f" classe, io cadavre d'an homme
qol avait U tempe traversée d'une balte de
revolver. Le» papiers trouvés aur la victime
ont permis, d'établir son identité. 11 s'agit
d'en nommé Ulysse Oouilloo , âgé dc 31 ans,
in»pec(cur (l'assurance», marié el pire de
famille. Le vol est le mobile dn crime.

L'auteur présumé du crime a été arrêté à
l'arrivée, 4 Saint-Etienne, de i'expre» dc
Clermont ,- 4  C' heure» et demie. C'est un
nommé Krantz Bobillier.

Après un long interrogatoire, il a fin» p u
faire des aveux.

mm
Cbnte aaorfolle. — Pierre - Antoine

Plammoter, de Zencggen (llaut-Valals), âgé
de 13 ans, a (ait une chute mortelle , dans les
environs de Zermatt. Le médecin a constaté
une fracture de la colonne vertébrale.

J l j -ntero éelalrel. — Nous avons si-
gnalé la il.-couverte , au Brudcrfiofz , prés
Iiâle , d'un pied humain, qn'on crojait avoir
été celui d'un enfant italien disparu depuis
quelques semaines. La réalité est autre. Le
pied a appartenu à nn malheureux cheminot,
qui fut victime d'un -accident en gare de
Bile en septembre dernier. Une tranche de
wagons lui avait passé dèséns, lui coupant,
à la hauteur.de la cheville, les deux pieds.
L'un de ceut-ci a été abandonné sur place ct
transporté au Iiruderholz parmi les débris de
coke et les balayares provenant de la gare.

Lea éehafandaxea qol n'effondrent.
— Hier matin, à Zurich, an échafaudage
d'nne école en construction s'est eltondré.
Qualre ouvriers sont tombés d'une hauteur
considérable et ont dû être transportés griè-
vement blesaés a l'hopitaL

SO,000 Kerbea eonsamées. — Trente
mille gerbes de blé ont été consumées dans
l'incCudio qui a détruit l'une des dépendances
da pénitencier bernois de' Witzwyl.

' •- .? - - . -• - • ——LES INVENTIONS

FSSï I'.'U machins & compeitr
On annonce que SI, Nicolas Meier, de

Mûri (Argovie), actuellement typographe i
Lucerne, aurait trouvé une nouvelle machine
a composer tout a fait indépendant,! des
linotypes et des monotypes, et qui travaillerait
meilleur marché , plas vite et mieux que
ces derniers svstèmes.

Calendrier
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

XXV»» nprén la I V u t e r O t o
Bt JK4H HE t.*. CBOIX, confessent

Saint Jean de la Croix, de l'Ordre des
Carmes, demandait souvent â Dieu trois
choses : la première , de ns passer aucun
jour sans soulfrir ; la deuxième, do ne point
mourir supérieur et la troisième, de finir sa
vio dans l'humiliation , le mépris et la soli-
tude.

LUNDI Î5 NOVEMBRE
Mainte CSTOKUISE ¦>' t _t.I _ X4.MHUt;

Vierge et martyre
Sainle Catherine, Originaire d'Alexandrie,

était Igée de dix-huit ans, et versée dans
toutes les ' seienées, quand elle alla trouver
Maximien ; cn sa présence, elle confondit
cinquante philosophes païens, qu'ello conver-
tit. Maximicn la fit attacher -a une roue
armée do pointes de fer , qui se brisa en mor-
ceaux. Catherine mourut décapitée, ct son
corps, rapporta une légende, fut porté par
lei anges «ar le mont 8'inet.
. Le .25 novembre ett l'snnivcriaire de la no-

mination do Mgr fiovet comme évêque de
Lausanne et Genève.

Seriices religieux âe Frite
DIMANCHE 24 NOVEMB R E

SnlnS-Nleolna « & H b., 6 b., 6 S h. et
T b., messes basses. — S b., messe des
enfanta chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 h., ollice capitulaire. —
l % h., vêpres des enfants. — 3 h., vêpres
capitulaires, bénédiction. — C »/» b., chapelet.

Saint-Jean (Solennité de Sainte Cé-
cile) : 6 H b., inesse basse et communion
générale des membres de la C.vcili.-t. —
S h., messe des enfants aveo instruction et
chants. — Q b., grand'messe solennelle aveo
sermon et bénédiction.-Messe de Saint Louis ,
avec accompagnement d'orchestre, de Zan-
gel. Tantum enjo, de Schœpf. — t x h.,
vêpres solennelles et bénédiction. — 6 X b.,
chapelet. ¦ ¦

Halnt-Mnnriee t 6 % h., messe basse.
— 8 b., messe basse, germon français, —
9 h., messe chantée, sermon allemand. —
10 h., catéchisme allemand. — 1 }, h,, Caté-
chisme français. —¦ 2 h., vêpres, procession,
bénédiction , réunion des Enfanta dc Marie.
— 6»/»r, chapelet. ¦

¦- . ¦ ; -..-'" f-'"
Collège i6  b'.,* X h., 1 b., T y, h., met»©»

basses.. —? h-, office des étudiants, instruc-
tion. —-S X h., mosse de» enfants, instruc-
tion. — 19 h., office paroissial , instruction.
—;t " X h.1, vépreedes étudiants; — 2 X b.,
vêpres paroissiales.

Kotre-Dâine : (Cet horaire ne.nous est
pas parvenu).

BB. M». Cordelier» t 6 h., C X b.,
7 h., 7 X'-h-i 8 b-, messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X ''., service acadé-
mique, messo basse, aveo sermon français.
— 2 H h-, vêpres, bénédiction du Tris Saint
Sacrement.

BB VV. Capucin» ;  S h. ÎO , S h. 50,
6 b. 10, messes basses. — 10 h., messe
liasse aveo allocution 4 b., assemblée des
Sœurs Tertiaires avec absolution générale.

Nouvelles dé la dernière
La guerre des Balkans

Le» négociations
Constantinople, 23 novimbrt.

Le Sabah, parlant des négociations
i n rue de la pais, déclare que, avant
tout, les quatre Elats balkoniques doi-
vent admettra lo principe du maintien
de la Turquie comme puissance euro-
péenne et balkanique. S'ils admettent oa
principe, les négociations aboutiront à
d'heureux résultats. « Nous désirons la
paix, dit ce journal, mais nous na pou-
vons sacrifier noe intérêts vitaux, et
c'est là ce qu'on eiige de nous, »

Cettigne, 23 novembre.
Dsns les milieux nation IUX étrangers,

on dit qne, parmi les conditions exigées
pour l'armistice, fi gureraient les suivan-
tes : Le Monténégro anrait exigé qne
Scutari se rende et que la garnison tur-
que rende ses armes, moyennant qaoi
elle serait laissée libre de ietourner à
Stamboul. Le Monténégro aurait - de-
mandé également que le général Marti-
novitch entre k Scutari à la tête de ses
troupes.

Constantinople, 23 novembre.
D'après l'egence Havas, Osman Ni-

lami, ambassadeur de Turquie à Berlin ,
est arrivé. (On dit, à Berlin, qu'il n'est
pas parti. Réd.)

Sofia, 23 novembre.
Le gouvernement grec a désigné comme

délégué ponr lea pourparlers en vue de
l'armistice, M. Panas, ministre do Grèce
k Sofia , et lo capitaine Frantzis, attaché
militaire, qni se trouve au quartier géné-
ral bulgare. La Serbie et le Monténégro
se tont représenter par les délégués de
la Bulgarie.

Paris, 23 novtmbre.
On mando de Belgrade au Matin :
Dans les milieux officiels , on déclare

que l'on n'a aucune confirmation du
rejet, par la Turquie, des conditions de
paix et de son ordre do reprendre lei
opérations militaires. Le correspondant
ajoute que les alliés, en soumettant leurs
conditions, ont fixé un délai de quelqtt' s
jours, dont il est impoesiblo de connaître
le nombre, mais qui est assez long .et
supérieur aux quarante-huit heures indi-
quées. Dans certains milieux, on déclare
que, si la Turquie rejette les conditions
des Bul gares, les Serbes entreront à
Constantinople et y dicteront les condi-
tions de paix. En tout cas, il est certain
qua les alliés demanderont une inj gia-
nité de guerre en argent.

Paris, 23 novembre.
Lo Petit Parisien annonce que fo roi

Ferdinand , craignant pour son armée la
contagion du choléra, aurait renoncé k
entrer à Couttantinople. II n'est pas
douteux que les p léni potentiaires dési-
gné» par Solta ont un mandat, en vue de
conférences nouvel!**, et que, de minute
rn minute, on peut s'attendre à la reprise
des conversations.

Par is, 23 novembre.
On mande de Sofia ou Petit Journal :
Toutes les nouvelles relatives à la re-

prise des hostilités tont tousses. Les
parlementaires turcs et bul gares se sont
rencontrés, hier «oir vendredi, dans uri
endroit tenu secret, mais qui n'e»t pro-
blément pas loin de Tchataldza. Les
généraux Savof et Fitchef et M. Danet
ont été désignas par le roi comme négo-
ciateurs, en vus de la conclusion d'an
armistice.

Les pu issances
Londres, 23 novembre.

Une vive activité régnait, hier ven-
drodi , au Foreign Office. Sir Edward Grey
o reçu les ambassadeurs de France,
d'Autriche, de Bussie, de Turquie et le
chargé d'affaires d'Allemagne.

Londres, 23 novembre.
Sp. — D'après une note rommuniquéo

aux journaux, bs milieux diplomati ques
manilestaient hier soir un certain opti-
misme. Les puissances ont essayé do
conseiller aux belligérants la modération.
Il se peut donc que les conditions de
1 armistice Boient modifiées et, qa à
moins d'y êtro a b s o l u m e n t  forcés, les
Bulgares n'entreront pas k Constan-
tinop le. On es t ime  même qtie les alliés
pourraient modifier leurs conditions
relatives à Tchataldza. Un diplomate
fait remarqoer que la Tarquie n'aurait
probablement pus aujourd'hui l'appui
de quolques puis»ancts européennes, qui
lé lui avaient pi été antérieurement. Elle
sera battue à la longue, et alors les alliés
entreront à Constantinople; le prestige
de son année se cooserverait encore en
Asie si elle acceptait immédiatement Jos
conditions dai alliés.

,. - ' . Paris, 23 novembre.
Sp. — On s'est un peu occupé, hier ,

dans los couloirs du Palais-Bourbon , de la
situation extérieure ot des interpellation»
dont la .Chambre tst saisie à ce sujet ,
Quelques députés ont exprimé au préii-
dent du conseil, tout en l'assurant de
leur intention de ne gêner en rien l'action
da gouvernement, lo désir de le voir
fournir su Parlement, au moment oppor-
tun , des explications sur le rôle joué par
la France en ces dernières semaines.
M. Poincaré a répondu qu'il sera heureux
quo les circonstances lui permettent
d'apporter le plus tôt possible ces expli-

cations. Il ne laiuera pas se dOre lu
Session extraordinaire de la Chambre
(ans faire les déclarations qu'on attend
de lui.

En Thrace
Sofia; 23 novtmbre.

Les Bulgares ont occupé Dedeegetch
(sur la mer Egée) et Ma'gara , de sorte
que le terrain est complètement déblayé
pour la marche des alliés sur Constanti-
nople.

Londres, $3 novembre.
On mande de Constantinople aa Statu

dard : Le bruit d'aptes lequel trente
mille Grecs seraient partis des environs
de Monastir, ponr la rade de Katherine,
d'où ils seraient transportés par mer au
golfe de Saros (près des Dardanelles),
canse une vive émotion. Le bat de ce
mouvement serait de saisir ies Darda-
nelles et de renforcer l'armée aux envi-
rons de Tchataldza.

A Andrinople
Moiutafa-pacha, 23 nov mbrt.

Le bombardement se poursuit furieu-
sement. Les Turcs ont tenté quelqaes
torliet, mait ils ont été repoutsét avee
de grandes pertes. De nouvelles positions
ont étô prises.

Informations turques
ConstoMinoplt, 23 novembre.

Le commandant de l'armée de l'ouest
télégraphie :

Une bataille a eu lieu dans la région
de Monastir. Ella a durti trois jours. Il
fut impoteible de défendre la place et les
tranchées qui la précédaient. L'armée
dot se retirer mr Heinâ et Florins. Une
bataille s'engegta avec six, mille Serbes,
près de M<rditif ; noas avons poursuivi
l'ennemi jusqu 'à Pichsn, deus fe dit. trict
de Louma, lui infligeant dus pertes con-
sidérables. Nous avons pris un millier de
fusils.

Constantinople, 23 novembre.
Le croiseur Jlamidieh a été amené h

Constantinople, où il entrera, aujourd'hui
samedi, dans les bassins de l'Amirauté.
Ses dég âts sont peu coo»;dérable*. Un
torpilleur et lo croiseur Btrkuatvel ont
été envoyés à Varna (port bulgare eur la
la mer Noire).

Le prince Abdul Mêdjid serait désigné
per la Porte comme, gouverneur de la
province autonome d'Albanie.'

Les journaux annoncent l'arrestation
de huit officiera et de cinq fonctionnaires
de l'intendance générale de l'armée,
accusés de mal « nations.

Constantinople, 23 novembre.
L'agence Kavas apprend , de source

officielle , - que le, généralissime Nazim
pacha a télégraphié :

Le 22 novembre, une légère canonnade
s'est produite eurVaile droite. Lee batte-
ries ennemies, aux environs d'Ezitian
ont tiré sur les retranchements de Naît-
teb Harbin. Nos batteries ont riposté.
Une reconnaissance, opérée & l'aile gau
che, a permis de recueillir uoe quantité
d'armes et d'effets abandonnés psr l'en-
nemi. Les Bulgares ont bombardé la
ville de Buyuk Tcbekmedje, làohant
quatre-vingt obus. La flotte a riposté.
Une reconnaissance, opérée la nuil der-
nière, jusqu'au village d'Ekim, a re-
poussé l'ennemi, lui infligeant de grofseï
pertes et réduisant au silence l'artillerie
ear les hau teu r s  environnant le viffege.
Co matin vendredi , par intervalles, les
batteri s enn-mies, aux environs d'Eze-
tian , ont recommenoé le feu, mais les
résultats ont été sans importance.

Vn nouveau télégramme - de Nazim
pacba, de 9 heures du soir, dit :

Uoe légère canonnade a eu lieu sur
certains points. Aojourd'hui.- vendredi .
une bataille d'infanterie a eu lieu au
rentra Une reconnaissance, envoyée
dans un rayon dc quatre à cinq kilo-
mettes, a constate que le terrain est
encombré de plusieurs milliers de cada-
vres de Bulgares. • * .

Constantinople, 23 novembre.
On a expalsé trois Russes 'soupçonnés

do se livrer ù l'espionnage. . .
Le bruit court que deux croiecurs

rustes sont arrivés à lléraklée (port de
la mer Noire, tn Asie-Mineure).

Paris, 23 novembre.
On mando de Constantinople au

Journal, de source sûre, que, si lo roi
Ferdinand prend le commandement des
troupes bulgares, le sultan se rendra éga-
lement à Hademkeui, pour ee mettre à
la t r - to  deB forces turques, dont il tst.le
généralHsimc.
- Le choléra

Censtanta (mtr Xo ire f ,  23 novimbrt.
L'épidémie de choléra dans l'armée

k Hademkeui temblo diminuer do vio-
lence. On comptait, ces derniers jours,
près d'un millier de morls quotidienne-
ment, et maintenant, it y tn a cinq à six
cents seulement. L'aspect du camp
demeure écœurant; ce ne sont partout
que des déjections de cholériques.

On rapporte qae, lorsque Muhmoad
Monkhtar tomba devant les tranchées
bulgares, ainsi que trois officiers , il fut
abandonné par ses deux autres officiers
qui partirent au tri ple galop. Un batail-
lon arriva rapidement au secours du
blessé. Un vieux rédif , se disant Armé-

nien, rapporta Mahmoud Moukhlar sur
son dos, puis il trouva un caisson d'artil-
lerie qui le transporta ea arriére.

Plus de deux mille fuyards, blessés ou
malades, se sont réfugiés 2k Ssinte Sophie.
Plusieurs cas de choléra se produisent
chaque jour.

Let «leunes-Turcs
Ccn.ricniitv.pl*- , 23 novembre

On assure que fe généralitsime Nazim
pacba a télégraphié au grand vizir pour
protetter contre l'arrestation en massa
de Jeunes-Turcs, ce qui produit dans
l'armée le plus mauvais effet.

Constantinople, 23 novembre.
Les anciens miniitres jeunes-turcs

I l l i '') , Alil, Kedimeddin , AÎadjua Hus-
sein, Kazim, ancien vali de Salonique,
ont été mis en état d'arrest-tion, sous
l'inculpation de haute trahison. L'ancien
ministre Talsat a réussi à .s'échapper et
reste introuvable. Oa surveille le prince
Seid Alim, sénateur, ancien ministre,
secrétaire général du comité. Onaordonné
aux aulorités . de Smyrne d'arrêter
K bal il , ancien ministre, i.ea rapports de
polioe prétendent qu'on a trouvé ch»z les
inculpés des documents compromettants.

Vaisseaux rustes
Odesia, 23 novtmbte.

Selon des ordre* venus deSaint-Péters-
boorg, les deux vapeurs de la flotte
volontaire se préparent à gagner Cons-
tantinople pour se mettre k la disposi-
tion de l'ambassade de Russie. Lfs deux
vapeurs emmènent des provisions pour
cinq mille hommes.

A Saloniqus
Athènes, 23 novtmbre.

On mande de Saloniqae qae les trou-
pes bulgares se préparent k quitter la
ville. Ri» vendredi, oat ea liea plusieurs
réunions, au court desquelles les officiers
des armées alliées ont Iraternisé.

A Belgrade
Belgrade, 23 novembre.

Un nouveau conieil des ministres a
eu lieu hier après midi vendredi Le
maire fait publier une . proclamation
annonçant l'arrivée du roi Pierre.

La victoire de Monastir
Belgrade, 23 novembre.

Suivant une dépêche privée, Fethi
bey, qui commanlait l'armée à Kouma-
novo et une partie des forces turques à
Monastir , a trouvé-U mort à Resna, où
lea troupes seiheale poursuivaient.

A Scatart
Rieka, 23 novembre.

\A  bombardement de Scutari par
l'artillerie monténégrine a été plus faible,
hier vendredi, et a même cessé pendant
qaelques heure*. On s'attend û ce que
parvienne bientôt l'ordre de suspendre
les hostilités.

L'ile de Myt lène

Athènes, 23 novembre.
D'après l'agence Hava», la division

navale qui a procédé S l'occupation de
l'Ile de Mytilène comprenait le croiseur
Averof, trois cuirastés ot cinq contre-
torp illeur*, ainsi que trois transports.
Ces navires avaient à bord un détache-
ment d'iolanterie de marine. Dans la
soirée, Mytilène a été illuminée.

Le Hésita annonce que M. Stell «kis,
consul général de Grèce à Smyrne, est
nommé gouverneur de Mytilène.

Eu Arménie
Constantinople, 23 novembre.

La situation à Van est alarmante.
L'êvêque d'Agamar signale, dans lo pa-
triarcat,desaMa«sinatsd'Arménieos,ians
que les autorités locales s'en émeuvent.

L'attentat centre M. Rooemlt
MilcMukee (Wisconsin, Etats-Unis), 23.

L'individu qui a tiré récemment sur
l'ex-présilent Roosevelt a été transféré
dans un hospice d' aliénés.

SUISSE
Au Conseil fédéral

Berne, 23 novembre.
A propos de l'information -relativo à

la réorganisation de l'Administration
fédérale , on apprend que c'est k l'una-
nimité que le Conseil fédéral a décidé la
réorganisation du Département politique
fédéral. Celle-ci ne .sera d'eilicars pas
identique avec le retour du système Drox.

'M .  Georg
Genève, 23 novembrt.

M. Alfred Georg, conseiller national ,
vient do donner sa démisMson de ses
fonctions do «uerôtetre de la Chambre de
commerce, pour accepter le "posto de
directeur de la compagnie d'assurances
sur la vio « La Genevoise ».

Le Qrand Conseil tessinois s'ajourni
Bellinio/ie, 23 novembre.

Après quatre jours do délibératioc», le
Grand Conseil Ussinois a volé, en pre-
mière lecture, le budget de 1913, pu is il
¦'eBt ajourné au 2 décembre.

heure
Voiture tout le train
( U'i/ifert/uKir, 23 novembre.

Hier roir, l'express de Zurich-Saint.
Gall a tamponné près d'une barrière
restée ouverte, dans le* environs de
Ilëterschcn, une voilure qui traversait
la voie. La voiture a été complètement
démolie. Voiturier et cheval ont été mia
en pièces.
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Eut do ciel clair.
Conditions «.ttaosphériqaes en Suisse, ee

matin 33 novembre, à 7 h.
Couvert & Zurich , Bàle, NenchStel, Berne ;

ailleurs très be»n: Atmosphère calme, saut à
Genève, Interlaken , et Goschenen où l'on
signale la bise.

TempératD.-e ; —17» â Saint-Moritz ; —16
k Davos ; —6» à La Chanx-de-Fonds et i
Sierre ; —5* i Thoune ; ailleurs, de —4» k î».
Genève atteint le maximum avec 3*.

TEJIPS PROBABLE
dana U Snlssa occidentale

Zurich, 23 novembre, midi.
(Sel variable. Brame par zones. Hait

froide.

tio aval eiBBtrat «nfl-Uavt pour vous
convaincre de la sapèriorilé du cacao Stan-
ley de Yi! _, !.-s , i::-..- combinaison de 'cacao et
de bananes, tant sous le rapport de sa
saveur, sa digesiibililé et s» saveur nutri-
tive , sur le Cacao k l'Avoine et le Cacao
ordinaire.

Voici ce qu 'écrit Monsieur W. Directeur
du Laboratoire chimique de la ville de K". :

t )  'estime que le Cacao Stanley de Villars ,
grâce à sa composition et sa saveur exquise
est un aliment excessivement nutritif et
bienfaisant, destiné à jouer un rôle très
important dans l'alimentation populaire , é
cause de soa prix modique ct de soa
emballage pratique. >

Exiger le Cacao Stanley de Villars : prix
de la boite de Î7 cubes, 1 Ir. 30 ; boite fer-
blanc de 250 gr. environ, 1 tr. ; boites 1er-
blanc, luxe, de 1 kg. environ , 4 (r.

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao Stanley
chel votre fournisseur , adressez-vous i
l'inventeur : Fabrique de Chocolat de VU.
lars, Fribourg (Suisse). 5489

Catalogue illustré gratis.

WYBERT-GABA
» Je xt>us tèlicite d'avoir trouvé nn

produit aussi parfait que les f.-»
t l i taa  \yibr-ri-u - I T H  pour la gué-
rlson de la toux et de la bronchite;
kurs effets sont merveilleux. Je con-
tinuerai à m'en servir et i les recom-
mander , , — U. B. S, président de
l'Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse romande. ¦

En vente partout à 1 Ir. la boite.

LA HERNIE
PORTÉE HUMANITAIRE

D'ONE BELLE DÉC0OVEBTE

La nouvelle découverte du grand spécia-
liste M. A. CLAVERIE de Paris est une de
celles dont l'importance et la portée soat
les plus considérables, si l'on songe au nom-
bre incalculable de personnes qui .sont
atteintes de hernies.

Plus de 500C Docteurs-Médecins ordon-
nent journellement à leurs malades les appa-
reils de A. CLAVERIE.

Plus tîo deux mutions de hercieux les
oui adoptés avec enthousiasme.

Lcs Hôpitaux, les grandes AdmtmVr*.
fions , les Sociétés de secourt mutuels les
fournissent à leurs employés ou à leurs
membres.

Enfin , chaquo joçr , des centaines d «
frntûigrnages cithousiasles parviennent <_
l'adresse du renommé spécialiste.

C'ost pourquoi nous sommes heureux d«
rappeler la présence en Suisse de M. A. Cl*,
vei ie qui recevra do 9 h. à 5 h., à :

Mi t r  OO.S,l„.Hll -.•;, . H(.t-I ,1, la I'o,t p.
Oaosr, mercredi 4 décembie,H6t«t ,> ,,

Chemin» de J «-r.
If intaM* vente!**** puttMiun.

Bées pour toutes lea ri év lai ton* d«s
organes. Bas pour -varice». Ortho.
dédie, protbt-**.
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Séance du 22 novembre
Présidence de il. Louis ilirard

Rutile tles Alpes
ct AvonuQ.do Pérolles

.1/. Maurice B 'rsa rapporte sur le
projet de docrcS' allouant « la commune
de Fnbotajrune stfbvèiilioli dô'360,0)0
francs pour la construction de la route
des Alpes. , .

Var. pétition 'dit 21 février 1910, le
conseil communal de Fribourg a sollicité
un subside pour la construction de la
routo communale dite route des Alpés,

L'intention qui ti déterminé r établis-
sement de cette nouvelle artère a été
«l'améliorer les cdmmunicatibns entte
Ie& quartiers inférieurs et les quartiers
supérieurs tlo >Ia ' ville do l-'rïbonrg,
commo aussi de faciliter les relatiohs
ontro la gare de Fribourg et les localité;
de la rivo droite de la Sarine. II s'agis-
sait aussi <Ie dégager la ruc de Laûsatuft-,
où la circulation des véhicules est de-
Veinée dangereuse. '

L'idée do créer une voie d'accès nou-'
Velle pour relier le quartier «lu Bourg ù
«tf-lui dos' Places n'est pas récente. Ùri
projet fut déjà élaboré en të'û, pai
M. Slucfcitrt , ingénieur. 11 prévoyait une
chaussée de 7'inètrc's de largeur et deux
trottoirs de 2:"50 do largeur chacun.

La question lut reprise en 18S8; de
nombreux projets furent élaborés depuis
cette époque. La communo de Fribourg
chargea M. l'ingénieur Rodolphe Weck
de l'étude d'un projet qui fut définitive-
ment approuvé, le 31 janvier 1902.

Ce projet subit, au courà dé l'o.vécti-
tion , des modifications pottent sur lk
partie inférieure de la route ct l'aména-
gement dcï abords du 'Tilleul, dar.3 k
but do conserver cet arbre, vénérable
témoin du pa35é.

Le projet adopté donnait à la chaussé*
uno largeur de 7œ20 et prévoyait uh
trottoir de 2m80 du cité de la Sarine ei
un trottoir de 2M20 du côté des maison;).

Le coût, estimé à 423,000 fr., a été eh
réalité do 1,096,714 fr. 40. Mais le sul>-
side-nc sera calculé que sur une sotntnfe
do 906,354 fr. 60, représentant les fraS
de construction de la routo proprement
dite.

L'excédent de dépense 'provient -soit
des modifications apportées au projet ,
soit-des expropriations, qui ont .été UC-s
onéreuse;-.

La toute des 'Alpes est une- tcàvrj
qui, tout cn constituant un embellisse»
"mont pour la villo do Fribourg, ii;vit
un caractère d'utilité générale incon-
testable.

Elle était destinée, do par l'ampleur
qui lui a étô donnée ol les soia3 apportés
à sa construction, ' k faire, avec la rua
Saint-Pierre, partie du tronçon dé la
route cantonale Ucrne-Lausaiine 'entre-
tenu par la commune de TriJjburg, en
lieu ct place des rués de Lausanne et de
Romont, qui devront ôtre déclassées,
selon que le Grand Conseil .en a décidé.

Le subside de l'Etat a été lixe -à
300,000 fr.

Uno partie de te subside sera affecté à
l'amortissement de la part do la com-
mune de Fribourg aux frais de construc-
tion de j'avenaç de Pérolles.

il. CarJincu?, Directeur des Travaux
publics. ~Sc.u3 sommes cn présence d'an
cas dc subvention tout nouveau : il s'agit
ici d'une route cantonale traversant uno
ville. 'L'articlo 07 de la loi sur les routes
semble nn-ttrc la transformation et l'en-
tretien des voies do communication do
cette catégorie à la chargé exclusive dû
la commune. L'article n'est d'ailleurs
pas tréa clair. Le Conseil d'Etat a pensé
p luvoir l'interpréter Iargemeitt. il a con-
sidéré qu'il s'Sgtt d'une' roitto nouvelle,
qui no rend'pas service scuhmciit à la
population de la ville de Fribourg, mais
qui améliore sensiblement les commu-
nications entre la rive droito et la rive
gaucho do la Sarine.

' La subvention de l'Etat n'est d'ailleurs
pas calculée sur le coût total de la route.
Il a été déduit une somme de 190,000 Ir
qui représehtc 'lcs intérêts du cap ital de
construction, le prix des expropriations,
celui des -bordures des trottoirs ot des
candélabres. 'Dans la>rég le, les trottoirs
sont à la charge- des ciomuwnîâ ; 'mais
dan3 lu-cas qui nous -occupe, le-trottoir
no peut être séparé de là toute : le.'ihakfcii
de maçonnerie qùi'lc supporte fait partie
intégrante do 'lu rouit.' , et aurait '«'¦(ê
exécuté même si l'on n'avait pas fait (k-
trottoir.

•La subvention esl donc calculée sur
uno dépense de 906,354 fr. ; elle a été
fixée ù 360,000 ir.

Quant ! au règlement, du subside, -voici
Comment i la 'é té  tirrêlé".

La commune de Fribourg doit tou-
jours ù l'Etnl sa part du coût de. cons-
truction'de la route cantonale do-Pérol-
les, .  soit la part propre . do la ville do
Fribourg ct la,part incombant à-là com-
mune do '¦-Villars,-'à.laquelle clic s'est
substituée ensuite de • l'incorporation
d'uno -pîtrtic 'du territoire do .Villars ù'ia
commune de •FribouVg.

'La éôm&iloo''do Fribourg faïaait çlilïl-
culté pour acquitter' eà'cdntribtîUon, en
alléguant d'abord que la route' rde Pé-

rolles avait été .construite sur nn pied
qursoHait du type des routes cantonales
ordirtairw — sa largeur esl de2î métros,
au lieu quo ia largeur des routes est nor-
mal-mont de 0 ij  xa. k 8 î-i ni. — et
ensuite que la ftote n'était pas terminée.

Aujo:^4,-ni iii l'avenue-do Pérolles est
ti'ijt Cvi'.e, k qut lqties délaiis prèî. et (es
négocia lions ont aplani ¦ les -différends
énlro l'Eut et la Ville au sujet de la. w-
tributfon de colle-ci.

L'avenue de Pérolles a. coulé 658,1*6
francs 72; npVé; tl.;dt!e!ion de la somme
qu'on « retirée d? IA VTO(S> de l'outillage'
qtu a servi û la construction, et de cer-
tains frais--dont l'Etat gai-dé fldé par! ,
lss avant lait* j iour donner plttsi tic valeur
te.\s terrains adjacents' qui sont so pro-
priété', la somme sur laquelle la tonlri-
Itn t.ion d» la Ville doit être calculée est
de 510,741 fr. 22.1.a part des î /B iheom-
bant à li Ville a été fixée à -207,000 fr.

Dès le 1er janvier 1913» IWcnue de
Péwlles scia çtitlvteuue par la Ville oé
Fribourg, comme il eit-de n}*le pour les
routes cantonales .situées daus le péri-
mètre tl'tuîa commune urbaine.

Je recommande au Grand (ionsci! de
bien vouloir entrer en matUrc sur lc
décret.

J/. Licclili. Ix  décret esl une nouvelle
preuve de la grando bienveillance de
î'Etut envers la Ville de Fribourg. -Eh
somme, l'Etat participe bénévolement
pour les *,'j  à la fou.strtH.iion d' une rue,
et il a construit l'avenue de Pérolles , qui
est nussi-une rue. -Bien plus, il prend (l
sa charge la cototrutlion dès trottoirs.
On ne peut que féliciter la VilL» do Fri-
boorg des laveurs dont elle est l'objet et
exprimer l'attente que nos villes de pro-
vince, lorsqu 'elles solliciteront i'appui de
l'Etat dans les mêmes conditions, ren-
contreront la mémo bienveillance.

M. Antoine tioràrd. Je mc joins Jl
l'observation de M... Liechti. L'Etat o
dé3 'Complaisances pour la capitale dii
canton qu'il r.'a pas' pour lés communes
rareté?. Combien n'avouerions pà3 ' ea
de peirie S obtenir qu'il se décide à cor?
riger -la -route Posîeilx-leiBtyl Et i
peine l'entreprise est-elle commencée
qu'elle menace do chavirer. On veut
surseoir tt la correction do ia route can-
tonale ponr pilet s'éebov.ér tlàtis nnt
route communale. Il n'est p&s juste tpiè
l'Etat réserve toutes ses faveurs à une
ville qui s'est développée uniquement
gràçc aux initiatives de l'Etat et ani
dépenses dû l'Etat.

Il faut féliciter la Ville d3 Fribourg dé
sa chance ; elle tire à jet continu des trai*
tes sur la Caisse de l'Etat tt l'Etat paie
sans sourciller. t 

On va jusqu 'à payer les irol loirs de
la ville dy Fribourg; quand les com-,
munes de la Basse-Gruyère ont demandé
que la roule Iîiîlle-Riaz fût boniéc d'un
trottoir, on l'a fait à leurs frais.

Je prie le Conseil d'État de redresser
sa balance et de la tenir égale entre Ira
communes.- '

M. Barisch demande qu'on accélère
le règlement des subsides.

L'entrée en matière est décidée.
On passe ù l'examen des articles.
L'art- i6r fixe 'la subvention à 360,000

francs.
¦M. le Dirceietir des Travaux p 'Alics

fait obsctvcr à .M. Antoine Morard que
la communs de Fril»nrg est uppelée it
contribuer au cofit d'une route cantonale
qui est la première section du futur pas-
sage de la Sarine, qui reliera direct ement
a la càpitaie la rive droite de la S.irine.
Quant ù l'Etat , t-elte route lui a procuré
un bénéfice considérable, en élevant la
valeur les domailiés tles Kaux el Forêts
dans de» proportions qui ' lui  font récu-
pérer les frais de construction de la route.

En ce qui Côhr'̂ rtfe l.i 'roule l'o-ieiix-
Le Bry. l'tidmvnittfation ne s'attendait
pas u dps .rsprochcs -. la correclion a;été
menéa rondement, En entreprenant la
correclion de la routo de Farvagny, on
se conforme à ce qui a élé convenu avec
les conttuuues.

II ne fuut pas oublier que Fribourg est
le 'éhef-heu tlu canton et qu'un ' goùver-
nement doit certains égardï à la capitule
du pays.

L'art. icr eut adopté.
L'art. ï dit que le subside sera, payé en

dix ans, à partir de 1913. 11 sera procédé
d'abord-à !a cotnpé.'isâtion de la part de
la commune u :-:Ja 'route de Péru!le3.
Adopté.

L'art. 3 met l'entretien de la route de
Pérolles â la cltargfli .de la t-ommune de
Fribourg dès le l«f.jan\icr 1913. Adopté.

Le décret est adopté.
Motion-Gross

M..Il Gross Ait qu'il à.cOitèeûti' 4-re-
tirer sUf deniande d'ch'quéte, en mai'der-
nier, sar lés assurances doiinées par Je
Dir'eéleur des FinAnccs . « ÏN'oùs ne Vou-
lions pas troubler spn .œuvre. » (On.sait
comment, \'Indépendant s'est abstenu do
troubler l'a.uvre - du Directeur des Fi-
nances.)

Vi._ <«os» «or.eéile que le rapport q iie
le . Directeur des -Finances a présenté
inarai 'cs* " u n  pr.tm.ier. -effort ». « Àfaî-s. il
tious a déçus. On nî nou; a propos'ô'que
des dcm:-sanciiiîti5 et on a montré qu'on
voulait éluder une partie de:!a-tâche. «
,'" Des- ' sommes .con&idévablcï- ont étô

dissipées ; 'on a reconnu ' qu 'il.; faudra
atoortif. 1,000,000;lr.- A  mon avis, c'est
3,"4 pu 5 millions ((ue lu canton à perdus.
(Eiclaii'Àtioàs sur les bancs des députés.)
Mats Je.-oe rétiéàa que 'les' ctîîlrcs 'àe
1,600,000 fr.- • - '¦ : - ¦ -

t W est dur d'avoir îi prendre le'Tôlo
que j'assume, s'écrie M. Gross : mon cra-
de eitoyea tribouigèou saigne, n (Mv.tvc-
nient ironique dans lu salle).

La minorité n dû . il y à'trois ainVse
retirer de-ce t te  salle, parce '-qu 'on ne
Voulait pas desoa conli ôle ; jecotfiprends
Irop bien pourquoi ; on voulait des com-
p lices. (.l/oariHjtvif de (h'sapprobiitivîi.)

NOUJ \ccnoii5 acte du tenvbcvutscttjtiit'
«l'un prft fait à l'étranger et de la litiui-
«lation d' un arran^emeiit illé ;;.il prrs avre
tta fonctionnaire de la IIÀTtqno ; celui-ci
doit comprendre qu'il ne prèV'.'îitc plus
les 'garanties VoUf-aes 'ponr ' remplir ' j=on
poste.

Je passe aux forêts de Styrie, fl he
fallait pas- transiger, ïahis poursuivre.
Je doute 'de la sincérité de- cèife tran-
soctfcn (.Uo'itt-fRicitf tfe pn-'.tsthiia» Saks
la sotte).

J'en 'arrive aii faux des 215,000 fr. tje
l'affaire liaoïil Pictet. "On a lacéré la
Comptabilité pour faire dispara tre 'les
traces du délourni-nu-nt. L'aè\e ft 'èté
commis en juin 1(>00 par Un fulietion-
nairc de .la Banque de l'Etat. M. Ilaoul
Pictet n été un inventeur de génie, mais'
un mauvais génie, qui a trouvé un autre-
maÇivais génie pour l'introduire chez-
nous. - »

fin d'autres circooslanees, les fibuà-
'cripietirs auraient \lù sûpiiorter les con-
séquences de leur trop giand c'oiifiancè.
.Mais ici, ils voulurent retirer ' leur s ép iti-
glcs du jeu. Ou se aet-vit d'an détourne-
ment pour balancer la gerle. On avait
décidé en 1S02 4'éînpttrë qn empnnjt
de 8 millions peur la Banque de l'Elai.
U'i frais étaient devises û 4t)0,000 fr.
On réduisit l'emprunt ;\ 4 millions, mais
dans le compte do l'enijn-unt", on laissji
figurer les frais d'émission pour la somme
de 400,000 fr. ; c'est là qu'on pr t li
200,000 fr. nécessaires pour 'régler Ja
perte essuyée par les Souscripteurs des
actions Pvooul Pictet.

On nvait tellement conscience dp
l'acte infâme qu'on nvait commis (miiri
mtir'es 'dûns lasaîtc),'qâe Ptth'ou".l'autre
petsoatwjs êpîowéïînt \\> bssoin àe
faire disparaître plus tard les traces dé
cette opération.

, M. Gross croit savoir qu'outre .là soin*
ctiftion de 200,000 ir. mise à la charge
de la Banque de l'Etat , il n été Souscrit
pour SO.OOO fr. d'actions Baoul Pictet
par les iffêinés personnages ct que .ces
actions ont aussi été amortie.; au 'détri-
ment dn l'Elit.

On a dit qu'on n'avait été guidé dans
cetto affaire ijue par un motif idéal-, en
réalité," ort s'est rcetipéré'do perles per-
sonnelles." ,

Jf. le Directeur de3 Finances a dit
qu'il y avait "prescription et que néan-
moins il avait transmis lu dossier au
jbgo d'instruction.

Même s'il y a prescription , je dis qu 'on
ne doit pas so réfugier derrière la pres-
cription ; c'ost Parrao des malhonnêtes
gens. {Vives 'protestations.)

S'il y a prescription pénilè, il n'y a.
pas prescription civile. En tout cas. il
n'y a pas prescription morale ; les " au-
teurs de ces actes doivent s'en alléi-.

M. le président du Conseil tTElal fait
la déclaration qu'on a lue hier.

M. le Directeur tics Finances répond
aux protestations do patriotisme dn im>-
tionuaive. Lc patriotisme no doit pas
êlre qu 'en paroles ; il se prouve par les
actes. Pendant que le Direftteuv .des
Finances s'occupait â consolider la Ban-
que dc l'Etat , on menait, d,, .:, cta-toins
journaux, une eampïgno <!. • discrédit qui
a déjà , malheureusement , .  produit ees
fruits.. Un dc ces journaux- (le Murlen-
bieter, Béd.), renchérissant , est allé jus-
qu'à dire qu'une nouvelle perte de
800,00'J fr. avait ele euregislréi. Il n été
sommé de se rétracter dans les 48 heurea ;
il l' a fait.

M. le Directeur des Finances relève
et réïule les énormes exagérations de
M. Gross. Les .forêts de Styrie valeut eu
tous cas 1,150,000 fr. Dire qu 'il y a un
million ot demi do .perdu , est absurde.

M. Musy proteste contro la manière
dont M. Gross a qualifié l'arrangement.
H rejette le soupçon d'avoir eu des com-
plaisances pour qui quo ce fût.

L'affaire des actions Baoul Pictet a
été expliquée en toute lojpûfé et .fran-
chise. Sans doute.-c'est.une perle malheu-
reuse et surtout on a eu tort d'en passer
écriture d'Ufte fa^on irrégulière. Mais la
probité des holhmés d'Etat cli'tlbs admi-
nistfate'ufs do 'là' Banque datts 'cBttc
affaire est intaôtc. '

M." Gross à insinué qu 'il y avait plus
que la "perle , indi quée. M. Je D'Irecleut-
des 'Fiflariees proteste qu'il n'y a rien de
plus à la Banque de l'Etat que ce que
toat le monde,-maintenant; sait et con-
naît. - _ . ; - r

M. Gross vent Eans doute îairé allu-
sion à uno souscription d'actions 'Bàoul
Pii-tct ' "' miso au comple. de là ftitorie de
rùnivc-rsité. Ces. actiohs ont , sans doute,
élé souscrites parties particuliers, mais
«jui agissaient datis les mêmes' •' o.fin-
ditions -que cela a 'élu 'le cAS JipUr la
Banque do l'Etat. Pas plus "dani ui\ eas
qucdans-I'aulrp , il n'y « eu une opéra-
tion faite pour un compto pe'rSomiel et
l'hitervontion de VUiiiyei-siré dahs'eetto
offaive aeii6ve ,t!i8 Remontrer que ' if était
bîén pour, elle' ct .'pôt'ir rftt^seiiïe qu'en
s'intéressait', ù l'affaire ;

Rtfbuî l 'kUl .
"il. Gras répli que potir rêélaïiior '1'ho'n-

ne'ur 'd'aWu- été lè 'pretÇier .'à'oUvfir 'lii
campggaa: contre la. Banque 'de l'Etat.

11 offre une recette po-ir réctipér.T les
pertes dé la Bahciiie; il la tient d' an
financier confédéré « auquel M. 'Musy no
peut pas eu remontrer. » {ExcfamalàAts
iri>.'i ii/ i:e!.)

.V. tl-timy dit <j'.t'i! tit. pis »Vgn« ia
motion et qu'il pouse a"F 1% Grand Ce-n-
sail «loi! hiainlV-iu -it so dessaisii- de )a
que-lion de là Banque de l 'Elat. M. Bs>>
«îiv r^m^Teie le' Diceetvuv &*!* t iuauccs
de t-on - liêvotiemenl à la ' lîanaue.

¦La.motion est cwi-.ite miw t u  votation
Elle rcetieille 11 «jîg.

Sésnee du 23 novembre
Lo Grand Conseil reprend là'discus-

sion ' «Iti décret allouant- uuo subvention
pour li conttracfion du chsinin do fer
Fribourg-Bulle.

Pr«nnent' la parole :
. .MM. Barras, BatcUubg, Friolet, Car-
dinsux, Biolley, Delatena, Sohwaller,
Comte, P, Zurkinlen, Clmsot, E, Weck,
Offoer , Michel, Piller ,.A,' Morard, Maa-
rit» Berset, Beichlen, Mu?y tt-Ducrest.

La discussion est suspendue.
Lundi : Chemin de fer Fnbpurg»BulIe,

réorganisaliou dolagendarnj'rie , motion
Menoud , oempte rondu , pétitions , etc.

Conférences da In Gren«ff3

Lu Jlatomo qui I»ri!le
él t£tii réchâulle

La Uatiimc éeluire et rècliaufte : c'est
pourq uoi , dc tout temps, elle . fut l' em-
blimc des personnes généreuses qui se
tlépensciii pour ks ,aulres, ct cela-noté
explique le ti tre énigmatique dc la tris
belle conférence faite hier soir par
M. le directeur Dessein , pour inaugurer
la série «lés cpnfecenc.es <le la Gcencttu.

Lum- des grandes âmes utixquelles cb
Bvmbolc.eonyient particulièrement, c'esi
sainte Clotilde, « princesàe lointaine;,
Y>\,\«qvi'e\iB Vm«V i\ y a qïnnio sièéSei
prmeesïe toute proene de nous, puisque
c'est ù Genève, sur la rive aimée du p lufe
beau lac de la Suis-,f , qu'elle fait dans
ïliistono son apparition ». ,

Clotilde fut la flamme brillante et
briilanto par la mission proyi^leptiellé
qu'elle accomplit , surtout par l'influence
exceptiumicllemeiit importante qu'elle
cui sus la conversion de Clovi^ et, par-
lant, stir le Jjicn que fit la nation franque,
bras droit de l'EgUw romaine, dans
l'œuvrp de îa civilisation. .

Par nne permission d-s la Providencoi
la vie de Clotilde , après ta mort de Clovis;
fnt une longue série d'épreuves : meurtre
de son fils aine, et de ses petits-fils, mort
tragique de sa fille, guerres cruelles entre
Ses pairents.-Ces douleurs la déeliirèrcnt
sans l'abattre : la flasnme brillait tou-
jours. Clotiitlc- sut se dévouer à milio
œuvres moins éclatantes que la conver-
siondii grand n i , mais Kénfaisadtes aussi.

Et quand la dernière heure sonna,
c'est- dans la retraile," auprès du lom-
beau dd saiut Marlin .que la reine mourut,
eômine la (junimn sainte s'éteint , sans
un crép itement , «levant l'autel silencieux.

La vie de la pieuse princesse, féco'nde
en résultats heureux , nous laisse à tous
tine consolante Won : dépensons-nous
sans réserve, pour remplir notre lâche.
Qu'importe la peine ? Qu'importe l'appa-
rente inutilité de notre . dévouement ?
Si la flamme se consume, c'est ppur don-
ner su petit" lumière, sa modeste et douce
l'.haleuri IJieu la voit , et eela ' sullit. Et
c'est- aiusi que celte histoire dés temps
méroving iens, coulée àvpc tant  d'élo-
quence bienfaisante par M. lo directeur
Bosson, csf - 'dcvcn'uc une leçon 'présente,
aux grands applaudissements du nom-
breux ct bel auditoire qui remplissait ,
hier soir, la salle de la Grenelle.

Tirage financier. — Numéros sortis au
vingtième tirage des obligations de
quinze francs de l'emprunt de 1902 pour
l'hOpitai cantonal :

N» 23, série «33 : 20,000 fr.
¦N" 3, série 202 : 2,500 fr.
N° M , série 5751 : l,*>t)0 fr.
Gagnent 100' fr. : Série 202, N"» 20 ét

25; série 2007, t\°8;2110, 38;'4170, 13;
5290. 3 et 35 ; 5751, 3i-; 5900, 35 ;
9S90, 8:

Plus'cinquante lots à 50 fr.

Ôoitcert en l'a-.-f ;u- tlo l'ccnvre
i3".t uns<.vhcr:  — "Un concert popu-
laire, qui no veut pas produire sor les
au'dîteurs un ef fe t  narcotique, doit avant
tout présenter un programme varié.
C'est ca "que la MalatUi a " cherché à
réaliser, en ictcrcalaht entre lés chcuurs
d'homtnes des solos dû ep^raiio , de la
musique tnstratûeàtato, et des chœurs
dVrifants L'es personnes qai , l'hiver der-
nier, ont assista au concert de là  llutueUe
se rappellent lo succès qu'a obtenu Mlle

Widmer, cantatrice, de Berne, et élève do
notre 'di»tli3gué professeur do chant ,
M. Litzelmann; elle 'nbiis chahtera cotte
fois-ci Le Pardon de -Ploêrmel, de Meyer-
beer, et ¦ l'air de là - Travtâla, de Verdi.
Mms L'ombrieer:Stœcklin,' avoo le talent
q-j î la distingue, a bien voula se charger
de là'pwtia du piano. On 'se tdtiVitnt
aussi due Io petit orèlkstro composé de
musiciens totijnU'S dévoués avait étô
bîisé;' et"Fon apprendra nvec plaisir que
dérn-i'm il nous'jo 'uc'ralesdeui ouvertures
dé Calife . 'de -Bagdad Ct.de 'Ta'icrède
Pois, co éîraMé tour 'des ,é!ov«w' do.l'Or-
phi'liaàt da sé'feiVeéntéûdi'o dflns qusfre
chants.'t îiréB'do* La ûiontégnc ehiliabtéo »
(Dtr Rat:in}snger,.Yon HammelnJ.-oom-

position exquise d'Mtonhoîfr. Et enQn,
la Maladie exécutera quelques chœur»,
trô3 différents les uns des autres . Ejlo
nous donnera dent chœurs patriotiquoi
simples d'Atleoliofcr cl de tleîra , des
«liccuts popvil.Mi es pWs diffirilçs tt^s- que:
fionh ç nuit, d''Abt , Chanson d' avril , do
Si'IIer , h lUnouyenii, do Bhsinbergar,
Jp i c d i  «'e'/>a«,d'Ôlberslebr n , puis coiàmo
morceau -, do tésîstaàse : le Retour, du
printemps, do Kcubncr, qui figure dans
lès concours fédéraux; à la câtégorio des
chants , artistique»;

On voudra bien so rappe ler qne Io
concert ' so donnera dèhnin foir , k 8 .!.; h
précises, dans là grpride salle do la Grp-
nelte, ét que le produit de la recotto sera
versé ù l'ccovre des galoches.

At! !5rs: '.î- .- ,- , \ , - .T. i». -- J. '.'s soirées
récréatives du Gesellpnverein , qui jouis-
SFntde . tont .de faveur auprès du publie
allemand do notro ville, vont reprendre.
La première a lieu demain soir, diman-
che, à 8 heures, au Cerele catholique. Au
programme figurent un prologue, un solo
do baryton , un discours du ¦président,
puis toule nne séria de èhants ct «le say-
nètes comlqtirs; qui obtiendront ù n'en
pas douter'le plus' vif succès. ¦- ,¦ • - ¦

ltèeoiupeiiaeia Anx domestiques,
— .Lo comité cantonal do l'Associalion
catholique internationale des ccavrf s do
ptdtcction de la jenne fllle rappelle aux
maîtresses de maison qu'il serait utile de
foire inscrire ' leurs domestiques du èéxe
féminin au Home du Bon Conseil, 11,
rùé do l'Hôpital, jusqu'au 30 novembre.
Celtes qui sont restées cio o ans dans la
même famillo recevront ' un diplôme ;
pour dix ans do service, une broche en
argent ;' pour 25 ans , un.crucifix. Au-
ront droit à la ,3mo récompenso les
servantes qui ont reçu la dip lôme et le
broche Isa années procédantes. La petite
lato organisée pour la remise des rêcom-
peosos aura liéa 'Ie jeadi 19 décembre a
2 ] ', h, au Homo du Bon Conseil.

t." .-.. -.-. '. an Tilingo. — L'assemblée
communale de Lourtens a approuvé les
plans et devis de ses installations d'eau.
Il sera conslrùit un réservoir pouvant
contenir 200,000 litres. L'entreprise est
devises à 47,1.00 lr.

ISxnmeaa. — M. Itomain Michaud , fili
de M. Urchand, receveur d'Iùst , à Jlorat ,
vient io sabir avec grand succès scs derniers
examens de pharmacien ii Tlicole polytech-
ni que lèdèrala. . . '-• •

Ineeadle. — L a ' nnit 'dernière, vers
1 i .lieiues ci demie, lo feu a éclaté-à Cour-
ira'Aton, iaiis ia \n»\e Scn«i spjianciiant iv
M, Gaston - Vondcrr.cid et liabitèo. par >!.'
Ifcrcuîë Sciboz et sa famille. L'embrascràènt
fut si rap ide que les fermiers , leurs enfants
ct lears Iiuit domcEti'iués datent 6.'cntv\ir sans
rien emporter. Ils n'eurent qae le temps de
faire sortir le gros bétail — en tout cinquante-
neuf tétC3 — i l'exception d'un taureau de
dix-huit mois, prune cn pretniére classe, qu'il
faliut abandonner aux Ilammes, le toit s'af-
faissaat 'déil vers le milieu et menaçant de
s'etlor.drer sur les sauveteurs. Tout le reste,
mobilier, chédail ct unc énorme quantité do
fourrages devint la proie du feu. .

Ce fut , pendant prés da deux heures, un
formidable brasier autour duquel s'agitait
confusément une foulo de curions accourus
on grand nombre de l'ribourg. On eut mémo
de la peine, tout d'aSord, » trouver pariai ces
badauds les braâ nécessaires pour. 1-enforccr
la personnel actionnant la uomue de lSour-
guiilon: , . . -

Cependant , la pompe .de campagne de
Friboarg arriva vers, minuit et demi. Au bout
dc quinze minutes , elle put entrer en scène
ct contribuer à la défense d'un grenier situé
dc l'autre cùté do U route.

Remarqué encore sur le lieu du sinistro
les pompes de -Marlf, Criviticz ct Granges-
Paccot.

Tout lo mondo compatit à la cruelle
épreuve qui frappe l'honorable famille Sciboz.

ta foir» snx oicnoni. — C'ett lundi
prochain Io /Tli-tc!/C!ma;rii ou foire aux oi-
gnons de Berne. On annonce qu'il sera ex-
pédié :'- celle occasion da Vully unc vingtaine
de wagons d'oignons, raves, carottes , etc.

f r. civil âe la tille âe R_ ii>Ga?B
>iiSr_uccis

1G novembre. — Jonin , Bertha, fille de
Pierre, employé k l'édiliié , de Chandon , et
d'Aloj-se, née 'Uiéûîg, Slalden, Î0. -

Sperlich , Jules, fils de Rbaolphe.'tailleôr,
de GlémUan (Autriclis); et de Marié, nec
Hirsch , aux Neigles.

Guécat, Hubert , Iils dc Joseph, employé
de banquo ,'de Noirmont (Berne) , et d'Hono-
rinc, née Ihiôvcnt, Pérolles, 1».'- ' <

Bt 'cit
lS nouembrç. — ¦Uquenoné, lîertba, Elle

dc Jules et do Julia , néo Steiner, de l'ronia-
sens.-j mois, ruédeLausanne , î'J.

. K\St*OB ¦ ,
1G novembre. — lîruuet , Maurice, de Ma-

lr»n , mécanicien à I'onthaux, né le 5 janvior
188.'!,. avec l'erisset ,; Marie, ménagère, do
Vawitîe-ns.née le 25 aVtll t$$S.

MMKinpt SQISRIBS ' I

Iea 

tissus noTiveàu'.éa de fous B
genres, velours, robe» brodées , getc., pour toUattca .de fiancées, B
tl0:'mariées, de soirées, do pt-o- tj
menade et de voyage. . ,

ÈOiIANTI J,t,O.N-3 rnAKOO BS
• ' firsait Ûaltsa di sclùic-s *H

Adolf -Cfr if der & Cle 1
• ;::ï:I:K'M -

tSSSa ¦Vvnitî'riï!. aeso  ESBFfl

OHROMQUE _MUSIQAI_|
Concjrt d'Inauguration

du grand orgua tte ^Saiat-MICQlas

Kn lait de morecaux d'orgue , -neo
avons entendu : I. I-'antaisio en sol mu,
do J. S. Dach , (cséautéo par M, Hous)
IL Deas pièces caraelérisli ques de Bar
hlan : cou moto îneejtosj n° 1. et Adj
gietto roligioso n° -'i, (jouées parTsatour):
1.II. Introduction, faRuo fct variations
de concert du J. Vogt-LocUçr , (donnfo,
par. M. Locher) ; et IV. -Toccata- de
Gigout, j. ",- .' ¦'.:: '.' ;: parM. Barbtao).

II ost regrettable quo lo temps prévu
pour le concert nait pas permis à M.
Haas do nous jouer la fugue de Iiach
qui suit Li Fantaisie, ct qui est une des
plus grandioses qdo çelai-ci ait écrites.
Les deux pièces de Ilâfblàn so prêtaient
admirablement . bien ù une régistrdiion
variée, donnant l'occasion de nous mon-
trer certains jeux 'caractéristiques de
notro instrument , tels que la nouvello
voix céleste et les effets do lointain. A
cotto occasion, inatilo de relever qao
dans le» moments où la lonle nVteniivo
et impressionnée suivait les raétodies
presque imperceptiblea 'so perdant dans
le lointain , ies bruits do ferraille, les
ronflements, les grincements du . tràm ,
ogrémentos d'uno sonnério continuelle,
venaient jeter dans le profond silence ct
le recueillement uae note discordante et
mômo douloureuse.

La Toccata de Gigout était très bieu
tlioieio pour mettro cn valeur la grande
virtuosité da l'artiste, qui' nous a charmé
par son jeu limp ido et clair. Puis M. Lo-
cher a surtout accompli un auté de p iété
envers celui qui jadis contribua à don-
ner h nos orgues leur célébrité mondiale,
en jouant l'iiitroductioa et la fugue do
J. Vogt; il lit suivre celle-ci de « Varia-
tions do con er t», pour faire ressortir
aulaat quo possiblo un grand nombre
de jenx iotéres-aots dont notre orguo
est doté. Et enfin, poar montrer aussi
l'orgue comme iastcameat d'accompa-
gnement, on a mis au programme la
« CtacODiia », pour violon et orgue, de
Vitali , quia  été exécutée par M. le pro-
fesseur Hegetschweiler, violoniste, avec
beaucoup de virtuosité fit une belle
sonorité.

Avant do terminer, qu'on nous per-
mette uoe simp le réflexion. Nous aurions
préféré de beaucoup quo Je concert do
l'autre soir eût été compo«é uniquement
de morcaux d'otgtie ' Le public' n'avait
plus entendu nos grandes orgues d'-puis
une année ; il savait , par la voix des
journaux, qu'on no so coÈfentait pes de
s^e««x V&ncùn iafttramsat,, ' tnuis qa'ba
ragrandissait cn y ajoutant une tren-
taine do jeux nouveaux. Diis lora, il était
tout naturel de lui fairo connaître , au
premier concert déjà , les ressources et
les richesses qui font de notro instru-
ment l'un des premiers de la Suisse ;
d'autant p lus que ce soir-là nous avions
le bonheur do posséder des organistes
d'entre les p lus appréciés du moude mu-
sical. A'. H fin.

Bien des personnes n'ont pu trouver
place au concert de jeudi soir. D'atitfc
part , le public, en général , a constata
quo, dans celte manifestation musicale,
les qualités des nouvelles orgues n'ont
pas été sufTiiàmment misés cn relief.
Four ces motifss la conseil do çaroUso a
déoidô d'organiser pour mercredi pro-
chain, ù 8 h. du éoir, tin second concert,
dont le programme comprendra, en ma-
jeure partie, des morceaux d'orgues <}ans
lesquels trois spécialistes feront ressortir
les merveilleux perfectionnements appor-
tés ù l'instrument do Mooser.

Le programmo do ce concert eera pu-
blié dés les premiers jours do la semaine
prochaine. Lo prix des places n, provi-
soirement, été fixé à 3, 2 et 1 Jr. _ - ,

— A l'occasion do la restauration dos
orgu?s de ' .Saint-Nicolas, il est rappelé
au public que la tribune de l'orgue eit
exclusivement téservée aux membres
honoraires, actifs et passifs du choeur
mixto de Saiàt-Nicolas. L'accès de cette
tribune sera dorénavant rigoureusement
relusée à touto autre personne qui ne
sera , pas munie d'uno autorisation
spéciale. 

SOCIÉTÉS ; .
« Cacili» » Çboior mixto de Saint-Jean. —

Demain dimanche, i C y,  h. du matin, cow-
tounion générale des tocoibrcs. A 0 U., toeès-;
solennelle avec orchestré. Lo soir, à 8 h-,
âtttiâ la grande salle do l'auberge du Schild ,
soiréo familière de la Sainte Cécile.

OreUcstee de la ville di: Fribsurs- — Bé-
'pétition urgente co soir samedi, à R JJ h-,
pour concert du Ie' décembre. Pour les
trombonnes : à !) heures seulement.

Société de cliant. — Réunion amicale,
demain , dès S heures , au Cafi du Midi .

Société dc cliant « La Mutuelle » . — Ce
soir , ii S ;; h., répétition urgente à l'Orphe-
linat.

Cercle catholique. .— Domain dimanche, à
8 K h ,, soirée familière jiour les membres
da cercle ct leurs familles.

Société dos ouvrières. — Demain soir,
dimanche , à ô heures, réunion au local ,
Maison de justice,'prés Saint-Nicolas. Con-
férence par M. l'abbé Savoy, professeur au
Séminaire, sur les doctrines socialistes.

football Club Stella. — Ce soir , ù S h. •: ,
a«en;!)!ée mciibuelle qbllç.-Uoiro .pour Ions
les aciifs. Invitation cordiale aux membres
passifs. .-—'- - , ¦. ; .. ..

AnoixtAhiitz, s;cr(taire f o  {a Rldaaien,



• . -¦&îl.-i*î'ïtuliiarJ%rsorf'[¦IlHA ,ph..»i*ii*»Msi;ÎWjn.a
. K-vw-Dulfiânl « ies oi-
'., ,1 fribourg;iloasicur F/an-
;.l,:iili»il;5lftrrtM - fei*niar.!8,

Imonaco-Ilulliard ct Ses tn-
,1s, i ticliiiiiltcn ; Madamo et
jiislc.ir M uidei-l'. ralliait , -Mr ,.
_. -_ • l-irlinaiiii-l a!' '.ii'.l . tt: i- ti
„i>!eur 'Mareeljin . Hulliard à
in .;.,ii U*.:i:i , : Madame veuve
anv'oisOjltulliaril, à Côrntitniiï :
,n>ieur Jules Clero ct Mesilu-
)iselles Mario et Fanny-CUre,
Vil 'ars-sur-Ulfine ; Madame el
gniienr Jsqacl , ù Friboorg, (onl
ri à leurs .parents , amis et con
[jssnie* Je "la perm tresllt
'ils viennent d'éprouver en la
nonne tlg

-MADAME

Mérite BOLLIARD
née Brùlhart

:- 7<*#reiii?e mére/grand'iuàre,
Ile-mére, helle-soaur, tante c:
iiisine , décédéi: le ïl novembre ,
irôs une longue et pénible maia-
c, A l'âge de CI ans, munie des
, onrs de ln relig ion. - - '
iri-ntirrreina-nt aura lien diman-
,,. 21 novembre, â S heures.
De-part de l'ffojiital da fîpur-
ois.
L'cflico funèbre aura lieu lundi
7 .'i n., k lllof ital des Boar-
lois.

JS. I.-P,
gHBBBSBBM K9S2 BBBEWBPB

^ELWMSS
larem 3è'PI«ès«iil i!e Ier ordre
^ortft lel» , familles, buroiai,
a-igiwlns Pliciineets bas
311-ei-n lîUS. ' 5476'
Matibufcct , S, Xassm. 'je,

'èl. 220? 1- util» 'le sVpresïn-
sr sans b- ns eoitiSaats

JEUNE FILLE
On -Ct  -ci .vrcrU- _ ¦ cr tout de

aite, oi,o ytûûe fi .Iode iiiuie
loraiité, .•pouïai.'t nour un
îtnagu et aii« r au o-<fe.
Sad"4H-r i Hubln-rd «Jl*l-
tr, '.:.; ¦; in  tou -f . i. d' i l  tle la
nix-Blan te 547S

Le sousfcl gié est acheteur au
slus haut prix .. iu jour et ro
•_',itn qu 'eu èi m triant..

J . n i  f n •¦' CsUllax, Cb p»lle,
». Sa-SHi H 7'ft B 63M

Catarrho da l'eatomae et maladie des nerfs
Depuis longtemps, je soutirais do points et de douleurs dans la

igioo de. l'estomac, de manque d'appétit, de constipai ion, d'abatte-
tiiil ct d'amaiiTrisscnicnt. sans tue personne .n 'ait iamais pu mc sou-
L-er. ôrice au, traitement par correspondance Je I Institut médical <:t •
l/r la * nature, i «Kiédernrtien/je sois guérie et je, n ai jamais eu Ue
¦r.liuta. — ¦*ilc" trichireavr. JiâJe. le 11 inin 10 IP. — Signature . M-
aliséo : Chancellerie du canton de Bâle-Ville. trtHWMSWgaJBSg
Que-chaque personne qui veut connaitre-s;i maladie tl être guérie en-

sic son eau ou la , description de sa maladie ftl 'lnstilul médical et par
i nature , k Nicdcrnrnnn. dc II. J. Schumacher, médecin et plui-ma-
len diplômé, Traitement par correspondance etde vive voix. 82X32
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FRIBOURG

Grand assortiment m sûns-Yèteinents
D'HIVER

Gilets.
Caleçons,

Chaussettes.
GHets de chasse.

Ouailles êprcuoûes garanties 

unipp t m fis
DE FÂE^ÀGNY

Nous continuons à recevoir des dépôts d'argent en
compto . courant et en carnet d'épargne à 4 % l'an.
(Impôt cantonal à notre chargs.) . r> 'ii5-2C32 ;

Carnets et poches gratuits
^'¦-¦«Tt-yi ,-:•¦-»<• - '

Fbannfi€ies fl90ff!«f
et aerricê èr trait' de 23
8,0 SlUliiicIllirf.

S'fcKriniirié WnStUcrcV"'
de Itomqttt.

t'Uat m ne le. Sciimldt,
Grant'Rui.

te» pharmacien qui a«
¦tout pan C'oiUce le» jonri
férié* héron* formées tle-
pt-ls tauiiuM «olr, ft » '/t *-i
jccKiu 'au tnn</i lundi.

Commo l'espérance
la coulsur bleue est aussi la
oculeur du tuba « HoaeoHno »
qut dôme, aou Bfulaioent l'es-
poir, m:sl» .«us«i. la .cerutyde
dt reçRCrr tout ce <|ttî#»l prt ié
(Ex>gei la baaùrole tric 'alor».)

à «111
pour -rtiison de tar.'.*, «ne
toign bien n'-he.lM.dfc?, dam
irooo-tsat» Tili« du eaa'ac

R-pri-c 'JCO' fr. £it£5
S'.dr-wpr .on. H S'" f . 1

Itaaienstein <ï- VèiUr , Fribourg.

C lai qui désire trinsfermer
ee i meuble» chez eol acheta ies

fouraitiires
nécjsjairea toit": trin mimai ,
laine, plume crin vénétal;oou-
lil pont jnatciaa, étoiles *our
oi'Ut'Iet , ttc , i uèi ton mar-
ché, eh ,-;s

FR. BOPP
lap ssier

ct-detant Léon J.V,aF.R
rae an tir. 8. FrJliours

i cité da la Bs-qse Posai. Saisse

fe&t iâllâ
rafi jtaT»8ji8 ;
Préparation rapide et EH

approfondie aux différente fëa
examens. Enseignement de sa
langues aoeiennet) ct mo- lfl
démos, l'rix de chaque lg
conrs dé'langue", "B tr. par ra
mois ; on pent assister çra- H
tuiioment 4 la . première Effj
leçon. lascriptton en tout Kjj
tempe. 78S M

^UBUDI

Mr.Im.-j «!̂  I; un iue flo la
piucé «tt'jmmoc ' '

un employé
sachent t«-nlr li e^ln- e

S'-dres/er «ou» H r>8'!<F, »
l'a|reà'»'e ^n 'p&fil'silé Haasen
itein $¦ YoâleK Pribow-g

EUPlOYÉ DtSlBE
chambre meir lée
O.Tr-7 : Poêle restante,

A. 410. 65-K

tLe 
cadi-au JL

utile , de raleur etde
picmi4r«^n«ew»l»é

'iue l'oiifàiisse oftrïi-,
I est i«ans contredit une

îles célèbres machines à cendre
Werth»lm ou Colombe
i ;main , depnis 4B fr.; à pied ,
depuis 95 tr. Ces machines i
coudre- sont let plas 'appréciée*
par leur marché facile et silen-
cieuse , lenr fini incompiraljle,
lear tncnlile élégant , leur solidité
à tonto épreuve. Garantie â ans
sur fuc'lnie. Facilité d,- paiement,

. Ce&ilojrae gratis el franco.
Ls 1SCHY , PAYERNE

Vmte d'iffliDeQbîes
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente , aux en-
chères publiques, t «on bureau,
le dur<-! 'JO iiorembrr , â
2 henres après midi , les immeu-
bles appartenant à la masse en
faillite de Théophile Clerc , i
Greniiles , comprenant maison
d'habitation avec grange, écurie ,
remise, méi.ani ]ue tt battre, scie-
rie , scie à ruban , écurie à porcs,
jardin , place, une-posé de pré et
une demi-pose "n ji.une buis.

Prix d'estimation : 19,300 fr.
Les conditions do vente sent

déposées 4 l'ollice 5400-2021
Fribourg, lo 16 novembre 1012.

.•-, '.;::.-; - _ .; E :

un calorifère
presque neuf, "avec Invaux en
enivre, pouvant chauffer nne
egli-» dc .UOO m*: . . -..—

S'*dr:sscr ti Ht. J. Fanel ,plantent Me pànflàsb; à Vol»-
?ens 5__-0J-20S8

Grands ta^lards
à vendre â bas-prix

S'aJrisser à -, H35t9F48£8

Alphonse (MAYER
rue dn TiBctrt

¦̂ ^ ¦.-¦.v.ittmĵ ^^^ Paaii

||

" Abcnnemmt " ' ' Journal hebdomadaire i//astre
S GRATUIT ' .-PJUUU'SUIT LE «IMEDI - . I ,.AB0NN

^
ENT ,

gjBSij a'eB 31 tlécembre _ -. _' ar.nud :
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LA REVU JE DES FAMILLES : parait chaque semaino.
LA REVUE DES FAMILL ES a uno partin liltérairo spécialement soignée.
LA REVUE DES FAMILLES a de nombreux collaborateurs en Suisse ot à l'étranger.
LA REVUE DES FAMILLES s'est assuré le -coa oure da. .spécialistes, ̂ inur toutes .les ..questious .. actuelles.
LA REVUE DES FAMILLES eet une revue fainilia 'c instructive, amusante ct variée.

.LA REVUE DES FAMILLE8 a de nombreuses ilWtratiops d'actualité. .
LA REVUE DES FAMILLE8 peut être mise ' entre toutes les maina.
LA REVUE DE8 i FAM ILLES peut être reliée ô la fin de l'aunée on uu volume de 1040 pages tt 760 illustrations.
LA REVUE DES FAMILLES a un prix d'abonnement trè* réduit qui permet à chacun de s'y abonner.

. LA REVUE CES FAMILLES aveo ses suppléments a un tirage de 20,000 exemplaires.

Lire dans le '- nnméro d« 23 -. novembre :
leS SlIlSSeS à la Béré8ÎR 3, par Gaston CASTELLA.

Les Grandes Orgues de St-Nicolas , par . j, BovÊT, ^ prof.
La mort de la Turquie.

LàrRevue des -Familles est en vente daos tous les kiosques.

I Numéros spécimens envoyés gratuitement sur demande.

Broderies de Saini-Ball
na» DACCET, en Théâtre, raa .de» lïoMirtW, 118, ûTies

irt" h-jEor„t>le eilsaifela qu'elle van-fee , SU»-et jour,-ta graal
»toc2 4)« 'b ro4«ri«», en n'a -e> t-t coupon» f t sril-.is* dlrer».

• OCCBUIIOBS exo»|»»1onn^l!(. H. — <. tr-aûi* r»»*»I».

l>iiunnclio 84 ttuveaxhse

Disfriliatioiie fruits in Midi
au Lioa d'Or, Avry-dôvaiit-Poiit

BONNE MUSIQUE
H .r.fil7 F 5 iSG > '--' Cre li :-.::;-¦ *; ¦: * .

Mises de bétail et chédai!
Pour caa»s de départ , le» soatoisnta rendroat »i m-»cs puVi-

qa**, •Jevattl-ur donikil^
i tr. :.:¦-,. y, I; \- -.\rcr s aèceattre,

•iè« 0 h. du matin, tavolr : ,
2 jument» du 8 et 0 aa», '8 vache» fr&îibes-Téiée» et prêic* an

vrau , 1 «éni»«o port&iitr , 8 g«nt«ii«3 de 1 «y» an, 2 géaiMcs de
10 moi!, i Uureau , 2 hi^af* *io S % Rn»

4 ohar* a pont, t dur t rrttoris, I char de marché, 2 traînaox,
I fAuehen**, ' fanen»o l hene t t>r»irif . 3 herns, 1 buttolr,
1 oht:m» Brabiot, 1 hactu-paiU , -l eollien pjur ehevaaz.
4 coulera pour vaolis», quantiio d'autre» objet» trop longs i
lé'/ullor. Tl ?5f7 P Wf»--*nsa

Le* expoMints : ltidirie BOMn»s.t.

MIS EH DE BÉTAIL
Le sausslgné exnccera à vendre , devant son eom>cilc, i

Eçuvillens, le vendredi 29 novembre, à 1 heure précise de
l'après-midi , savoir : 31 vatbej portantes oa fraîches vê!4ec,
1 vac&e grasse, 2 génisses, i-taureau 1 'ian i lout ce béiaii
est pic-rouge, ainsi que 2 bonnes juments de trait de 4 à 5 ans.

Terme pour le paiement. 5503-2069
t'axposaat :.Jiaa MOBy.

Mises de bétail et chédail
Ponr cause do santé, le soussigné exposera «n mi.scs pabli ques,

devant son domicile , à Orsonntns, le 'mercredi 27 noveabrr,
diîs 9 heures du matin , savoir : 8 vaches -prêtes au veau dont une
fraîche vélee, 5 génisses portantes , 2 taurillons . 2 veaux dc l'annfe,
1 porc gras, 2-.traies.portantes, 1 frnie avec ses petits, 2.,porc3 de
C mois, 1 chien de garde ton pour .le ;trait; 3 chars 4 pont à l'état
neaf , l char à échelles, 1 char à ' ressorts, I char i-hil , 1 caisse â
pnrin , 2 caisses à gravier , 1 tauchetse, 1 faneuse, 1 charrue Brabant ,
1 bnttoir ,, 3 herses. 1 hachç-paille , ,1 uofilih 4 vanner. 1 luge, 5 col-
liers de rhcvau.x, G colliers 3e .vacljps, ainsi une d'antxcs objets, trop
loties à détailler. 1X0518 f  5407-ÎÛ-J3

favorables conditions dc paiement. . / - ,
L'exposant : François Doroad.

BOUDINS A' .LA CREME
Aterçred* Si? noVé>mt>Ptf"

à la Charcuterie KBLLEE
PRIÈRE DE S'IHSiîniRE

ftilHirïAattdii
TOTALE

s _
^

Tlii-iires ct caïclitreâ enmita!
Samovar».
Cafrtiires-filtres.
Paniers it nain nickedis.

âlpfaonse SAYEB
FRIBOURG

Makofl à yendre
I.un U 2 ii ceinlirr, il eera

expOM en mise' publiques , une
maiion d habit-,tion nveo gran*
£3. <carle, .««va et Itrdla, le
lont «itoè an centre du village
de Dotndidior.

Ls» niin-s aurontlieu i riiûUl
d.a Lton d'Or, t 2 lucre» d-
l'sP'ôt-mldl 6â 9

Pou? Yisitnr l'iinaenhle , k'a-
-r.- -. ¦ - -C • F. i 'hiii  <; ¦- - .: n«  i: ¦;. h
l t u r  - . C U l l - r .-.

Mnciks 'ûivmts
ie cosst-rve. Eipélitlon franco
t ^5 fi. lej 100 kg Eaib^U^e
soigné. M«'>

j:--!. Feller- N BZOR.

Mises publiques
Lï. I -. I I I  O décembre, dèi

B h. du m«Ua, a i_ .  L-crgo dd
Po-ieax. ie eoa«tig-é vtedra,
par voie de mue» publiques,
t juments dont l'nsa œi âgse
du B xpr , E'vaitt* per^nw-,
S giat«>es dont-l'use prêio an
veau; pic situ rs eoino-8 da
ch«vs.ux et de vacne, tt l t
l'angMtC 3 chars a poct, une
v«nur^,-3-li»i«ai. I «{la'rui,
Brabant, l ioui- ï-u, 1 fancheus* ,
1 moulût b vànntr, l cat-ss *
parte, l eoanx'Seur, > one,
5 * 4  lits , I ermo're et ' cott-
ino ie — La tout paja^le uu

, ccm(t«n*. B'S'
u'eipo^Ct : J. PAG*.

WTiESIZ ĴL'BJ

SELLEBiE-GÂRROSSERIE
Fréd. ROLLI

Ô, Route âes Alpes, ô
FRIBOURG

Tonjottr» grand choix de harnais de laie et de commerce, ainsi
quo-dè tons les articles de aelli-rie. tl 5i"2 F 53-0

SP£CUUTÉ : FabrlcaUoa de caUier*.

Tont objet cassé on troué est réparé
très solidement , à l'épreuve dn feu et de l'ean, avec

VIENT DE PARAITRE :

mm posas APWIS mmn ASGELIGI
. ÛUAESTIONES DISPUTÂTAE

-DE ANIMA
Edifia * -i.outvtte, otec lutrcducliôii el noies

par M. l' J-bbc e. HEDDE
psorESSEfn A IA rAcviït rr n£os.oc:r. nr.  LY -, X

Aasien proiessaur-Se philsstç'iic nu Cciligi Silst-Kichcl, â Fiiliairz
lr. -!2 de .KLVIII-ÎM) -pages.

Prix : 3 f r. 50

Libr.ii'.ira Saiui-raaî, Friboorg, -IM, risrc S.ùHt-Nicoîas

<t J?, .tvcaoc de Féra'Urs.

ïàBe,  ûX$à du- AlotJbc. "3Ccdhrezner r
'&S& rccomnvx/zdLi petrÂss médecîns.

r '''"' . ¦ " ,,;>" r
. :*_ GlU ZT. /T. hil &i Loicc^l

Hôtel et R stawant de / 'Autruche
UENO DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Consommé tapioca Julienne
Saumon saucs hollandaise — Pommis nature

Fricandeau Jardinière
OIE farcie - 8aiade

Flta au Rtarsmel - Dessert
fletlaurallon à toute heure et petits dîners depnit I jr. -fiO

Grand assortiment de vins da pays et vin da "Rhin
Se recommande. &51G

DIMANCHE 24 KOVtMBRE

Distribution de fruits du Midi
AVFC BONNE MUSIQUE : - -

«'i la Cfoix-Biaoeiie l'iawirr-Aur-Moral
Invitation cordiale

Lo t«33Ceier : v.rJ•-,.

U POUDRE DE DIAMANT
«eul moyen eristant pour la réparation darattle de casserole* en
émail ou autrea, chaudières & lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbre, porcelaine, faïence, fer et tonte chose en bois. etc.

En vente, a tO cenl. le paquet , cbez HS. Bourtkneeot A
Gottrau, droguerie-pharmacie, et (>t>rl»tlaaz, droguerie , rce de
Lausanne, à - .Fribourg. K. li:,i '„- .'-,:. pharmacie-droguerie, a
Paterne, ei partout dacs lea bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse - :;.. H * UOLZ, 7, rue des Caias,
Genève H 30X59 X 5113

Là où il n'y a pas de dépôt, le dépositaire envoie ua patjuet, contre
G0 cent , en timbres.

DANS El
B. â. 91KOBOZ, professeur à Lauassse et à Berça,

f . r c i :  dispos a -tonner un cours priTé, è "riboo'g
8'alres. a B.KË6BOZ, tnttitut d'Education Phytique,

52, Avenue de la Gare , Lanaonue. &175

MEUBLES DIVERS
et une arche &. Noé en bon état

ù. vocitre, à lu, r u o  V>ir.izxi<*u2[, 1S° 1_3
au rez-de-chaussée

(neprodaction T>T?/
'̂  

2 T |?CJ
interdite, 

J^ËA* U H©
Vous ne pouvez pas «auser une plus pran-ie joie, à votre

famille ou û vous-iaépio, à-4'-occaïn»n tles lûtes de Noil ,
qu 'en vous débarrassant du .bégaiement, si désagréable, par
l'sppHczl 'ioa da çroc-idé « PèûSO » ibfe»eié) contre le bé-
Saiomcnt. Dëjaiiiicni .et .. réMyemor.t et tous les autres

éfauts do la parole penveàt être supprimes au bout il,\
quelques .lcfons. Sou»cçt,-cnc amélioration est constatée
deji après la piemitre leçon.

< fi ' -.i:;- :)!- . 11.:Le soussigné déolare avoir suivi avec
un comp/c leucc.és le cours'.pour bc-gue«j»j»"'* w.« ;'.-> . i .

i:. JtrSgc'r, Lausanne, rhe llaldirnand.S '.
H. Je certif ie avec _plai»»r «jue mon Iils. .-iHcint d' un

fort béyaiciiicnf «1 ne pouvant sun-re accc^urciX"! t'cn*ri-
•jnemciit tcoUtre. Est nuitite7i.ini complètement guéri,grice â la, tnd(hodff de rjnsiitut l'ente, rccimmaiulable à
tous les égards. L. Favre, fioiimoins-ta-VîHé.

III. Je déclare reconnaiire les rêsullafs «'(onnants ob*
tenus jour la guérison des bègues par la métùolo «Penâ-^- .

lii PoUrt/jiHn ^ inst.
IV. Mon fils a été traité par l'institut « Pente » et je suia

très satisfait. Chs P.ichc-Joycl, EpsUnges.
¦ A Fribourg, un dernier.coiff* sera organisé; inscrip-
tions seulement encore : t t la in . -.-.¦= ..- -r ; 1 . <, . ,-, 1 , -.,. , , .' -
11 à 2 heures, i 1 HW« S»in», Fr-lbWrm

InstitntPEKTE , Uauîenbcùrg (Argovie).
P.-S. — Aucun autre institut n'oat autoiisé & employer

notre procédé t Pente >. 55Û0-Î068
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;\ force de travail, par suite de maladies, n'avez-vous plus de goût i\ rien, avez-voua 
| OPQ f^hâî f**» ôt dft lfl  ft>TI*ft

^^
^

2=
^^C*ct^v perdu votre énergies et votre élasticité, remarquez-vous que les forces perdues sont j

j y
^
\ \ !T^\ 

^^
^. 

lentes à revenir' a,ore fait€8 une cure au B'oma,t
' 

f»ite8-e» au mo'ma xm e8Sai- faiteB t Lea forces yous reviendront petit ît petit, les creux dvt visage et 'du corps ferom
" '

a .
'
-d \ m f̂ui\ ^v 

l eS!,ai qU' d0it VOU* mCttre 8Uf P'edS' Le Bioma,t que n0US V0US offrons n'est I,as un 
| place it une chair ferme et vive et votre regard s'illuminera de

'
toute la beauté et U

R X. \ ISfflll i B À  Yi médicament, maia un suraliment plus digestible, plus assimilable que lc plus léger de | 8fln .̂
S ni y^Hl' /u 'I^X. v. tous les aliments ordinaires. C'est un peu de vie concentrée que vous absorberez i\ On peut prendre lo Uiomslt lei quel , san* préparation ausnne; mai*-on peut auasi le mélanger à du lait
H Iili' *J$*aJV f l i 'l J ' X i -il __¦ ' ^u cocao' 

('u l '"" ' ''u t a ; '' ' a '''' s soupes ou autres aliments el li qu ides . Son goût;e»i tria agréable ; il commun!--\- . '
M V.>1 ff ^vf </Jl\i \ f- chaque CUllleré*. ; une sateur spéciale et aromatique aux aliment» ct liquides auxquels il ost incorporé. '

M ^\vv 3̂ "*C» f \ I l fl A .fi  18*0 M irtl I MA I I  49k Le Diomnlt a fait l'obj et di) rapports très élog ieux da la part de professeurs et de médecins et est d'gn
H —-»,,.*, ^Si» N. . \ /¦. w3** W O U I  C l l v U V w I l W  ' usage constant daaa nombre de cliniques. Son prix n'a rien d'exagéré. La boite ne coûte que »>. I .ou «
v. TS^ rji^-îr ^Si )  fj ! Fi" 8.8O et est en vente dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. Prenez garde qu 'on ne voas vends oui

pUS  ̂ b^>nJP 
L'eS,rait de mRlt *té"ïiié Va débarra88er v°tr

.
e organisHJe des ^puretés, des g &StfgB ^ ^"  ̂**?*? **"" V'°*m

ŷ
^ — ^  ̂

gl-?\v.5gy poisous qui y séjournent , puis les éléments lécithine* vont enrichir votre force Demandw-noua la brochure explicatif gratuite. ;' u noo Y sm .
^&. y J^*V._-_y^ nerveuse : une vio nouvelle entrera enfin en vous. L'organisme étant Btimulé, le sang
^^^«£^̂  ̂ pourra absorber lea phosphates végétaux nutritifs que contient le Biomalt, à 1 exclusion Fabrique Suisse de G a l a c t i n a, à Berne.

^^HŒ**6̂  de tous les sels métalliques. Départ, d lé té t .  B loma l t .

===== Essayez le Biomalt et jugez .
Banque Cantonale

fribourgeoise
r* Nous reoevoiis en tout temps des dépôts b intô-
» ri. ts aux conditions lu'ivanXea :

i 4 |4 |o sur Carnets d'Epargne.
1 4 \ °|n contre obligations

«f »U à lermo lixe
FRIBOURG : près do la Posta.

I Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denii, Chiétw*,
H Morat , Estavayer.

SOCIETE DE CONSTRUCTION
du Plateau Industriel de Pérolles (LA PRAIRIE)

FRIBOURG
Le» porUur» d'actions sont prié» d» présente? leurs aetUnr

•a i i n r r o i i  J . Kanelltar, k l'érollc* (Bâtiment _a Pratne),
pour l'in-cnptloû de» luodlfleatton* apportées par oécislon de
i'&x>etub'ée ginarate du IX n o v e m b r e .

Fribour?, te tO novembre 1912 H ' 577 F f f i i
l.e Conieil d ' i  ilnllnlktraiU».

CAFÉ DU MOLÉSON
Dimanche 24 novembre

Distribution de fruits du Midi
Se recommande. C. Hotoher, prop.

mm. WEOK, /EBY A O», banquier, a Fri
bourg, paient

_i^«^.»_i_^a__m«r»mffi^rommi»OT.iai

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Veute directe au l'abncbot aux patti< nliers

_»«"•..*. 5 «ns deg*rantl«
54 fr. <iP~Si> 6° "• t» tooN de crédit

/£--* "%v 8 jonra à l'oMal S
8S \L tffîlVï J7 * Kt'* Dll"l tt', lnno»»-

I ; Vii,ii*,5i>' Uo° son « à mouvement
1 Conclut >^{K lenac ancre , J5 rubis , avec

aUJs bolle très forte, '¦«/«••
- j ^r  . '̂ ^w Coolrôli, décor eo telltt.

j ^regL'.: i *'̂ V <ttt*tie' ft»pw*»-)

I MîWj^^^.-, *̂y ~ '-¦" \ PiBsdslO.OOOcb-OBf 'DHrti»

WtSj^W ^S' \fiK_^_ "̂̂ ^̂ S'lw c' N,n'ro avec boite su

Prêt ii ion ' IN» 3278 Précision Acompte .Fr. 10.—
PH mois • 5.—

| l' i-ini-/ . »<¦  . n v.ui ' -r.-- or imlrr «.r«li '-n>o dt- vente hite'wî*!
bur ilriina'tide, ces deux modèles pauvent 6tre l ivr i-s , duos

ï les trois semaines, eo boite or, 14 oo 18 k.
Adressez vos commandes à

j A. fiatttiey-Jaquet , £î& k Gbaui-de-Fonds
H'iiog de coo&iincs et de titille renommie foadée en 1903

I Le première de genre en Snisse. Toujonrs imitée , jamais égalés B
Iudi quar le nom du journal.

Agents honnêtes et sérieut demandas. H
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en H

régulateurs, réveils et bijouterie. j
'j u a M m s t a x* * *  «aenni mimtu uimma*utmu*iMiuniimTï*i

Dimanche 24 novembre

GRAND CONCERT
BOHM-à PXÎt

l'Orchestre VISONI
^oiant 1« diner (dés 7 heures) dans la vasto salle du Iîestaurant de

l'Hôtel de Rome
Dés 8 •/, h., le concert aura lieu tu

Café de l'Hôtel de Borne

4 % °\
«ur ciepôt r«rm« ' pour S ou B tns nominatif* on
au porteur. B îbttF i48i-oa _i

-̂ ¦.^̂ . ¦Li.r ,. ,̂,. i - t  .marg-r.ir,,! mmmiiii tmi gimMammmmmmmsm.mmmmmim t̂ âmammtmiOtJaâtmt lâ^ —¦——1ppap— IM I 
¦̂ —¦p»

;

LB :

m tm nmtit tiiQt, propre, élégant; bien jppllitné sur la pciu, il
guérit (Q une nuit Toux, Rhumatismal, Maux d* gorg«,
Maux de reins , Points ds côté , Tortlooli*. — l'm:l .GO .. Se rrffitr tn coitrffsçoBS.

LIPP & Ce
Denrées coloniales, gros et détail

ÉPICERIE FINE. ^ CONSERVES
MAGASINS ; j

Avenue de la Gare, 31, — Rae de la PrôCecta, MU
 ̂

SERVICE A DOMICILE. — TÉLÉPHONE

|LÏÏMIËM CCTTMï^
( 3Q fois meil leur marché que I H lun"*- e électrique [

^^!#̂ ^ÎÏJX 
Eclairage le plus 

moderne 
et ie plus rationnel ¦

BS||] *fiC
f t̂p r-;v r-r-T**¦ MT netèten'-en rio premier ordre *3W t

^̂ ^  ̂ u. Apparatfban-fi pselhfhafl m. h. H. I
*°̂ «dt«»i5r*, *rP° : Zurich-Dohendorr

Crui a BîSBS de chédail et IM
Pcar cause de venta de lear domaine, les soussignés vendront

dsvant leur domielm A la Rlatlaon-Rooge, pr«» Ro«*, dès 9 h,
it  matin, le mardi S décembre, leur cbociui l , savoir :

fi gros char» s pont , I char s échelle*,2 p- tlu onars A re». c r t» .
1 pstit obar d» marché aveo ea ire , I aharette pour eoodulro ls
l-i t , S tonneanx S purin a'<>o char, 2 faueheases, dont n.v av«e
peigna ponr la regsinit l'autre avec appareil ponr moissonner,
t faneune, l noono-leune s K «bavaux, l tac. u tu A «..igalier, 1 graad
ronlesn en fer, i oharrne Hrabant , l buttoir, 3 herses, 1 pres«oir
à fralts, 11 eotliors pour ebeveux , 4 colliers pour vaclits, fi cou
v.'.r t ',i' i-s pour ehevaox , 150 quintaux da pommes da lerre, BO taoa
méteil, SO saos fréta» nt et SO sacs blé, !.. bascules , \% oloebetta' ,
8 la.* eomplets, 1 eanap», e buSets donblss. 1 table ; des faux ,
fonrobe*, rateatu : quantité da tonnoaux e fraile, I four t ouiro
le pain , i brouettes , t&OO fagots secs, 1 tas de bois a brûler, quao-
tttA da pêrtht», ainsi un» divers outili eeTvaot i, Vexploiutlon
du moulin.

Le sacrereil -1 décemlirc, ponr le bétail, dès 9 K. du
maiin, «avoir :

33' vaches portantes ou vélées, 5 génl»»es. 2 bœnfs de 3 ans,
1 taureau , < cbevaux de 4 et 6 uns, I ponney pour oondulre le
lait , 13 porcs • l'enKrsis, 1 chien de garda.

Paysment au comptant. H 5*174 F r4Sfi WMg
V*xpo«at)te : 1 _*n.m- 111KS1U.

ÀIÎT0M0BTTiFS M M  M. MÉ TW\M M.TW SIMPTjTCITÈ

Meubles & Lits
seront achetés au plus bas prix

citez

Fr. BOPP, tapissier
Cl-DEVANT LÉON J£QER

m ta Tir, 8, FRIBOURG
> ii<i it lt \', '. : :* ¦ Ponltin "rc* >

Dimanche 21 novembre

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

i l'auberge ds Hauterive
AVEC BORDE MUSIQUE

Invitation cordiale.
Nu « t i ' t i r , tenancier-

BonneldlïFiffue de volets à rouleau
CKUKBAIT SA

représen tation
pour Fribourg. Affaira très lucrative. On donnerait la préférence
aux intéressés entreprenant eux- .lûmes le montage.

Offre» «ous chiffres Z lia Q A HaaseuH-tu et Vogler, BMe.

en dépota ouverts et lerrni*.
Obtlfatlooi , carnets d'éparena et parts sociales

de notre banquo sont gardés gratuitement 1

m a *. . . . . ta.a. . .  ..........o...a...t............ .

\ llsi ccic/eaic \

. . ^
représente fxmr 'chacun la commodité du chaniTage aux

Briquettes . « . Unioa » daos le poêle
« IPAICIR. »

<yii s'aUum« «Ua<pe matin dé lut-mimo. grice Ji On dwpMtfit inRê-
nieux, simp le et de toute solidité. Lo poilo a Kakir » c« uu itiexlin-
suible d'un système tout nouveau : il est plus économique et meil-
leur marché que d'autres oalorifères. H 4730 Z 4918

Lc " Fakir • est l'iuextingniblo de l'avenir.
Fabrique de fonrnesax-potagers « Zartrliigii ». Friboorg-

¦¦¦¦¦BBBHHHBBBB9HBBS

1 BANQUE POPCLMRE SUISSE 1
Capital versé et rf«rves : Fr. 71,000,000.— j

1 Garde d'objets de valeur et de titres I

Loration de casiers
de diflérentes dimensions, dans notre chambre
d'acier. Fermeture personnelle du looataire. Tarit
trôs réduit. Règlement à disposition.

Ordres de boarse
aux bourses suisses et étrangères aux meilleures
conditions

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.

Les damos
iÛUBl th
ne devraient pas monquei
l' occasion de romuin i id t r ,
ovant l'épuisement du stock,
une blouse de la dernière élè
gai ce, brodée artistiquement ,
haute nouveauté, au prix di!-
risoire de 1 fr. 75 pièce. Ces
blouses brodées d après la
dornièro mode sont rn çouponf ,
suffisant pour los personne
lea plus lortee de taillo. Des
centaines do certificats et
commandes renouvelées prou-
vent en faveur .des avantaee:
énormes offerts, d'autant p lui
qu 'il e*t dans notre intérêt d<
bien servir nos clients. Les
coupons DO 

¦ convenant pu*.
sont échangés, ou lo monton!
remboursé.aucun risque,ainsi
pour le client. Convient sur'
tout pour cadeaux de Noël ou
de Nouvel-An et cadeaux en
eénéral. Occasion i«re -p«a>
rcvewlQvvta t& co\pt_itVcv_ï*. Ïà '
voi seulement contre rembou-
sèment. 5481-2060

Brcderies. Export, suisse ,
St. Margrethen
N" 13 (Saint-Gall).

1KG0VU
J^Ŝ a Produit
K^3S28 concentré naturi
M .-sfsSSB tôt'ibii t l'eut «t

ARGQVIA ,.—e
„t

¦• ' •''ItSi' .'-M
7 

'e I1'"*avantageai
KŜ sBgS n00' '**
P̂* POULES
i l'époque actuelle.

UAXIUOM DE PONTE
Certitude d'obicnir une pro-

duction d'œufs d'au moins '60 ",
plus élevée. (I 5581 -f 546S

Seul dépositaire : 3, D'l«,
i- riimurj;, rue dc la Préfec-
ture , 2'2'i ,

i,n première hygiène "TU
ponr la' santé de r$. lamille coij
nisté i supprimer les viens pU'
chers ponstiièreox, içicrobicidi
et A le» transformer en psrqn»
reluisants " donnant anx appart]
ments tm air de confort modef
-et apportant avec eux: Is-'santé *
l'aisance. — l /ef i iund-  T SI
devin -i tarif» réduits, pour l>
transformation do vos apparie
ments , à la Parqueterie de u
Gruijiire. Usines modernes, Bor-
.•uni , Grangier «v «'', Net'
T IVUC . ;r,W7-Wl

TABLEAUX
Glaces

BAGUETTES
Grand.cHoix

i Prix très bon marché
I 1 ENCA0REMENT8

Pour encadrer soUmètoe, le»
baguettes seront vendues am
acheteurs d'après les mesures
dowiées. "- ' •' ' SlijB-Wil

Se recommande,
Fr. uoï'i", magasin de meubles

ci-devant Léon jvper
rno du Tir, 8, FRIBOURQ

A coté de la Danquc popttl. suiss

Mises publiques
On vendra en mises publique»,

le luKrdl  SS i iovcmnre pro-
ehniu.  devant le domicile A'il"-
noré H' ieber, a Courtepin : 3 va-
ches, 4 porcs i l'engrais, environ
3000 pieds de loin et regain »
distraire. 2 chars à pont, ï taal"
neanx,' I moulin 4 vanner , 1 hache-
paille, I herse. I romaine. 1 pompe
ii purin , t caisse h purin, ' F1'1
chat- à 2 roues , 2 colliers de "":
ches; l.potawr/â t Uoos. ainsi
que dn mobilier et d'autres objrU
trop longs A détailler. '•


