
Nouvelles du jour
Les conférences qui ont lieu en vue

do l'armistice et des conditions de la
paix entre les délégués de la Sublime
Porte et des Etats balkanique* n'avan-
cent guère. On s'attend mime à ce que
la lutte reprenne. Une dépèche de San-
Stefano dit que , hier matin mercredi,
on a entendu une canonnade dang la
di rec t ion  de Hademkeui , et qu'une
nouvelle armée turque , composée de
troupes venues «l'Asie , «e dispose à
prendre l'offensive. D'autre part, plus
de 60,000 hommes de troupes serbes
vont renforcer les Bulgares devant les
lignes de Tchataldza. Dédéagatcb
ayant été occupé, l'armée bulgare
pourra facilement être approvisionnée
en vivres et munitions par des bateaux
grecs venus de Salonique.

11 se pourrait que, si les hostilités
doivent recommencer , l'état-major
bulgare adoptflt uno tactique nouvelle.
L'issue des opérations futures ne fait
pas de doute , mème chez ceux qui
sont disposés favorablement envers la
Turquie. La , puissance ottomane est
Irrémédiablement vaincue ; les. pre-
mièrea grandes batailles lui ont porté
le coup mortel. Un professeur bulgare,
ancien étudiant de l'Université de Fri-
bourg, nous écrit, en date du 16 no-
vembre, du théâtre de la guerre, en
Thrace :

L'Histoire, universelle va inscrire ' sons le
litre Le commencement de la f in  d' un fn i -
pire la date do 30.septembre 1912, daté do la
déolaration de la mobilisation générale des
ijnifiè'BtatsliaKatiqoes. '

Nous. ne . sommes pas loin de la fin. A
présent , tout est présidé fini. l' ;\< de salut .
pas UD rayon d'espérauce, pour la Turquie
europ éenne.

Le drame, dont les actes so développaient
pendant des siècles , devait finir et . il so ter-
mine. Lo rideau va se baisser. Pour le public
— l'Europe — il no lui reste qu'à applaudir
les artistes «jui ont si bien joué.leurs rôles.

Lea peuples victorieux sont rare-
ment modestes ; mais on se rend
compte quo la joie patriotique des Bul-
gares est parfaitement légitime, après
les prouesses qu'ils ont accomplies.

Le Mit-, journal officieux de Sofia,
parlant des victoires bulgares, dit
qu'elles ne doivent ètre attribuées ni
an fait que les officiers supérieurs ont
étudié en Italie, en Russie ou eh France,
ni à la supériorité d'un système d'ar-
mement sur un autre. La mobilisation ,
la concentration et l'offensive hardie
ea masses profondes sur des points
importants sont le mérite propre des
officiers bulgares. C'est surtout le feu
sacré, dérivant de l'amour de la patrie
et dè ia popularité de la guerre actuelle ,
qui a faitmarcher les troupes bulgares
à la victoire.

Salon le . Mb; le nombre des morts
et des blessés bulgares s'élèverait
jusqu'ici au 10 % des effectifs , lesquels
se montent à environ 300,000 hommes,
sans compter les réserves. Les Bul-
gares auraient donc 30,000 hommes
hors dô combat'. Le Mir admet toute-
fois que les pertes peuvent atteindre
le 15 %. , .
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Nous avons sigualé, l'antre jour , la
dfyèohe , adressée de Belgrade au
ZlatiJ}, disant que la Turquie deman-
dait ;\ ent rer  dans la Confédération
balkanique. Cette nouvello revient au-
jourd'hui tïans la Gazelle dc Franc-
fort ,' où une- dépèche de Spûa dit
expressément qne la Porte a demandé
directement à la Grèce et aux Bul-
gares; â Tchataldza, son entrée dans
lâ confédération des quatre Etats.
Cela parait Invraisemblable, mais cela
est bien chinois ou turc. Les Asiati-
ques et les Ottomans sont gens conci-
liants ; ils deviennent immédiatement
les amis — disons plutôt les esclaves
— de ceux qui les ont battus.

Pendant que se débat la situation
future de la Turquie , l'Autriche con-
tinua de se montrer menaçante vis-
à-vis de la Serbie. Elle serait décidée

à envoyer une division navale devant
Durazzo aussitôt que l'occupation serbe
de ce port sur l'Adriatique seraii
accomplie. Elle aurait résolu aussi
une démonstration devant Belgrade,
qui n'est séparé de la ville hongroise
de Semlin que par le Danube. Les
voyageurs revenant d'Orient signalent
des mouvements militaires considéra-
bles dans la région de Semlin, où
tous les ponts de chemins de fer
sont gardés militairement.

Hier matin mercredi , l'empereur
François-Joseph a reçu successive-
ment en audience l'archiduc héritier
François-Ferdinand, I B leld-marêchs.1
von Schéma», chef ds l'état-major
général austro-hongrois, le ministre
de la guerre, von Auffenberg, le
ministre hongrois de la défense natio-
nale, M. Haxai , puis le comte Berch-
told , ministre des affaires étrangères.
On en conclut  à ia gravité des affaires
qui s'ag'tteat & Vienne. L'empereur
François-Joseph est certainement un
ami de la paix ; mais il a dù souvent
subir des événements qu 'il aurait pu ,
à la rigueur, arrêter.

On est en droit de supposer que tout
le bruit de ferraille qui se produit a
Vienne a pour but d'intimider la
Serbie et de l'amener à négocier direc-
tement, avec sa pui ssii u te voisine, un
accord préalable qui serait proposé à
la ratification.des puissances dans le
futur  «congrès européen. Mais la Serbie
d'aujourd'hui n 'est plus celle d'il y s
deux mois : elle parle fièrement , sur
le ton ']ue lui donne la victoire, et elle
va répondre, dit-on, au mouvement de
troupes aUstro-hongrois en mettant sur
le pied 4e guerre une nouvelle armée
de 200,000 hommes, qui serait dirigée
vers la région danubienne. - ;

La Chambre des communes va;se
trouver d'ici à quelques mols'dans une
singulière situation. Une session d'au-
tomne ne peut être prolongée au delà
du 31 mars, terme immuable de l'année
financière et budgétaire. D'autre part,
d'après les dispositions du < Pàr-
liament Aot », il faut absolument que
les projets de loi adoptés à la Chambre
des communes soient présentés à la
Chambre des lords un mois a van t la fin
de la session". Le gouvernement pous-
sera donc la Chambre des oommunes à
travailler avec acharnement, de façon
à avoir voté avant la tin du mois-de
février les trois bills sur le « Home
Rule », sur la séparation de TEgllse
et de l'Etat dana le Pays de.Galles'et
sur la réforme électorale. Certes , les
lords n'auront pas besoin de quatre
semaines pour , rejeter ces projets de
loi, comme ils le feront infailliblement.
Mais il faut sauver les apparences, et
leur donner le temps de les examiner
s'ils veulent le faire. S'il plait aux
lords de consacrer un mois à cel
examen , la Chambre des communes
se croisera les bras pendartt ' tout ce
temps. Elle ne sera pas en vacances ,
mais elle n'aura rien à faire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Vas uni* do feiitlflcatta . ¦ _
On nous écrit du Tessin , le Î7 .- ,
Les lecteurs de la Liberté .ne sont pas

sans avoir, entendu parler de. M. l'abbé Louis
Guanella, qui est un peu le Don liosco de la
Lombardie. Sa Congrégation de la Divine
Providence , dont la ruaison-ruère est à'Cùine ,
dirige des ïnstijuts i Capolago et â ftove-
redo, en Meaolcine. Or, Don Ouanella ,- .en
bon Valtelinois, entoure d'un culte-spécial la
mémoire du vénéré arohipriHre Nicolas Rusca,
de Sondrio , marivrisé pour là toi Ajl'époqlio
troublcc des conflits de religion dans l'ancien
bailliage des Grisons. Il a .fait lea premières
démarches pour l'introduction de I? cause de
béatification , otson neveu , M. l'abbé Diiùelli ,
va publier prochainement une importante étude
historique sur l' arcliiprèl /e Husoa , uo lils du
Tessin , comme on sait," puisque sa lamille C$1
bourgeoise de Bedano , près de Lugano.

Maurice Barrés
et les églises de France

Paris, 27 novembre.
Avont-hier, à la Chambre, M. Maurice

Barrés, académicien ct député de Paris,
adjurait avec éloquence le gouvernement
da M. Poincaré, son collègue à l'Aca-
démie, de conserver aux Français dé
demain lo magnifique patrimoine natio-
nal que représentent les églises de France.
Ce n'est pas la premtère fois que l'auteur
de I-a Colline inspirée expose los, idées
que nous l'entendîmes défendre lundi
contre l'épais béotisme do la gauphe
radicale-socialiste. Alais jamais épisode
cle sa campagne en faveur des églises
délaissées n'eut un retentissement com-
parable à celui cle ce discours. C'est que
l'opinion , lente à s'émouvoir , commence
à comprendre toute la gravité des laits
dont l'entretiennent, depuis p lusieurs '
mois, les représentants les plus autorisés
de la pensée française. •

Autour do cette agonie des vieux
sanctuaires chrétiens, agonie décrétée
par une minorité de sectaires et rendue
possiblo par l'indifférence des pouvoirs
publics , un vaste mouvement de défense
s'est «irganisé , qui réussira, on peut
l'espérer, à sauver les édifices menacés.

Lcs intellectuels ont commencé, et ln
foule a suivi. Dans l'intéressante revtie
L'Art décoratif, que dirige avec un goût
sûr ¦ ct une compétence éclairée notre
compatriote M. Fernand Hoches, le
maître Péladan entreprenait , voici déjà
plusieurs mois, le dénombrement dés
richesses artisti ques contenues dans lés
plus humbles chapelles de France. Plua
récemment, un mouvement d'op inion
suscité par Maurice Barrés obli geait lo
ministre des Beaux-Arts à sauver la
Grande-Chartrcuae délabréo on la clas-
sant au nombre "des monuments histo-
riques confiés à la garde de l'Etat. Et
l'illUstrc monastère n'attend plus, pour
renaître à une vio nouvelle, quo le retour
des moines exilés. Enfin ,- avant-hier , à
peino M. Joseph Beinach avait-il ter-
miné un discours incolorc-que M. Roger
Dubarle venait , avec son jeune et vigou-
reux talent , recommander d' une voix
chaude à l'attention dc la Chambre
une pétition où, parmi des milliers et des
milliers de noms obscurs, éclate, çàetlà ,
un nom-glorieux. A fairo le compto do ees
signatures célèbres, on-voit que, sans
distinction de partis, dé .groupes, d'égli-
ses, d'opinions ct d'écoles, tout co que
cc pays contient do grands artistes, de
grands penseurs, do grands savants, de
grands poètes et do grands écrivains est
venu crier à la Chambre son devoir.

Mais quel auditoire pour accueillir
l'éloquenco mesurée do Barrés, qui sut,
pour uno lois, être plus athénien que
lorrain ! Parlant , dans la Républi que
française d'aujourd'hui, de tous « ces
vieux sacliems dc la tribu maçonnique »,
anciens « joueurs do manille et culotteura
dc p ipes au Café du Commerce» do quel-
que sous-préfecture, M. Louis Madelin
donne & son article ce titre cinglant :
Major 'aé. de Béolie. « Et comme ces gens»
là , conclut-il, font la majorité, les « re-
présentants » de la nation, sur le coup do
sept heures et sur un discours du ministre
Steeg se couvrant d' une légalité meur-
trière, ont décidé, contre los vœux ma-
nifestes de la Nation, que los églises ofi
lours pèi es se sont fait , uno Amo conti-
nueraient à crouler — dans l'espoir bien
vain quo 1' « Infâme » cn resterait écrasé. »

Cette conclusion , en ce qui concerne
M. Steeg, nest pas tout à fait exacte,
car ii faut reconnaître que Io ministro do
l'Instruction publi que a fait preuve de
dispositions conciliantes sur lesquelles
lo motionnaire et coux qui l'ont appuyé
peuvent , pour l'avenir, fonder quelque
espérance. Jl. Barrés l'avait d'ailleurs
p lus ou moins obligé ft la modération en
enlevant att débat tout caraclèro confes-
sionnel, co qui ne permit pas aux Homais
de la gauche — à l'exception de M. Beau-
quicr — de proférer trop de fielleuses
bêtises. - '

Au surplus, le gouvernement ne saurait
faire indéfiniment la sourde oreille aux
protostations si nettement formulées par
l'op inion publique. Or,, l'opinion pu-
bli que, c'est incontestable , nc veut pas
que les églises tombent en ruiiies.
lV.Mtve en soit qu'une .feuille .boulcvar-
dière du matin , qui n'est ,' tout ' le monde
lo ¦ sait , .qu'.uri^ 

journal d'affaires , une
entreprise ' cbinhiorcialiva été obli gée,
ees derniers temps , pour satisfaire sa
clieht̂ Io; de traiter ït plusieurs reprises
la question qui nous occupe. Prouve en
soit encoro que toute 'là presse, depuis

hier, commente le discours dc M. Mau-
rice Barrés.

Et, is cc propos, l'attention so fixe â
nouveau sur la personnalité de l'écrivain
lorrain. Laissez-moi, en terminant, vous
en dire quel ques mots.

L'été dernier, jo no sais qui nous an-
nonça, cn même temps que le titre «lu
prochain . livre de Barrés IM Colline
insp irée, la conversion de l'auteur au
catholicisme. Ainsi présentée, la nou-
velle est manifestement fausse. Le ro-
mancier nationaliste a donné, il est vrai,
au cours de sa carrière politiquo ct litté-
raire,, do . nombreux témoignages de son
respect pour l'Egliso et de sa sympathie
pour coux qui la défendent contre ks
attaques de politiciens sectaires. Toute-
fois, . Maurice Barrés n'est pas encore
chrétien. Et parmi les jeunes écrivains
qui travaillent à une renaissance des
lettres catholiques en France, boaucoup
se refusent — i-t selon moi très logique-
ment — à suivre même partiellement sa
doctrine.

Parti dc la philosophie de Hartmann ,
restaurateur dans Sous rail des Bar-
bares, Un homme libre et lo Jardin de
Bérénice d un individualisme raisonné,
Barrés n'a fait jusqu'ici que développer
la pbilosopliie contenue eu germe dans
ses premiers ouvrages. Il a vu que le seul
moyen do sauver l'individu, c'était de
le p lier , à uno disciplino et cela l'a conduit
de l'individualisme au nationalisme, au
traditionnalisme, nu culte de ia terre et
de3 morts, lra-t-il plus loin? l'our l'ins-
tant , rien ne permet de l'affirmer.

Mais si 1 Eglise qui ,.d ailleurs, a d au-
tres gloires, no peut pas encore réclamer
pour elle le philosophe, elle reçoit, du
dé pute de Paris, un témoi gnage . dont
l'attitude religieuse de Barrés ne dimi-
nue pas la valeur. Au contraire. Et M.
Clemenceau, par exemp le, serait encore
bien plus embarrassé de répondre ù
l'auteur de Colette Baudoche qu 'à M. de
Mun : il ne pourrait pas le traiter d'agent
d'un pouvoir étranger !

Le rachat du Genève-La Plaine
devant les Chambres françaises

On nous écrit do lïerno, en «iatc du
27 novembre :

Lo Matin de co jour publie un violent
réquisitoire de M. Emile Favre, député
de Bonneville, contre la convention d'ex-
ploitation du Genève-La Plaine, que les
Chambres françaises doivent ratifier
avant la fin de l'année, à moins de faire
échouer le rachat et toutes les conven-
tions ferroviaires aveo le canton de Ge-
nève. L'article de M. Favre porte un
titre aussi flamboyant que son contenu :
<¦ • La Suisse se laisse envahir par l'Alle-
magne et elle travaille à expulser Iet
intérêts français. » Et comme sous-titres:
« La Haute-Savoie tributaire de Genève.
— La France chassée do Cornavin. —
Uno comparaison attristante. — L'his-
toire de la gare française do Genève et
de là gare allemande de Bâle. s

Tout l'article est dans les titres. On y
chercherait en vain u Q argument sérieux.
Le rachat de .la gare de Genève est, en
effet , prévu par les concessions et s'ef-
fectue k la suite de celles-ci. Quant au
système réservant la seule traction à la
Compagnie Paris • Lyon - Méditerranée,
c'est celui que l'on app li que dsns toutes
1rs conventions récentes, en raison de ses
avantages pratiques, et auquel les Che-
mins de fer fédéraux sont soumis sur
les lignes d'Iselle à Domodossola, ainsi
que de Pontarlier à Vallorbe et aux
Verrières.

Reste la comparaison entre Bâlo et
Genève. C'est le eas de dire que compa-
raison n'est pas raison. A Bâle, la gare
principale est suisse, contrairement à oe
qui se passe à Genève actuellement, et
conformément au système futur. Quant
à la gare du Petit Bâle, elle est située
dans une espèco d'enolave suisse en ter-
ritoire badois ; bien plus, une partie des
voies de garage empiète sur le sol
allemand.

En somme, il s'agit là d'un article
boursoufilé , à sensation, qui n'a ̂ d'im-
portance qu'en raison du nom de son
auteur, lequel' préside la commission de
la Cbambre chargée d'examiner la con-
vention. A Berne , on connaît parfaite-
ment les véritables raisons de l'opposition
qui se manifeste dans certains cercles de
la Hauto-Savoie contre la convention
d'exploitation; on los devine facilement
lorsqu'on connaît les ambitions locales
de la vide de Saint-Jolien-en-Genovois.
D'eillêtiis, »M. Kâbier , président do la
commission des travaux publics de la
Chambre, est un purtiean détermiué de

l'accord. Il ne reste donc, de tout cela,
qu'un article peu aimable pour la Snisse,
qui indisposera eontre notre pays quel-
ques milliers de lecteurs.

Paris, 28 novembre.
La commission des travanx publics

de la Chambre a entendu le rapport
provisoire de NL Favre sur le rachat de
la ligao Gsaève-La Plaine et de la gare
de Cornavin par les C. F. F.

11 a été présenté des obtervations sur
certains points.

M. Chapuis, radical, député du Jura,
a demandé que le ministre des travaux
publics et la direotion de la Compagnie
l' .-L. -M. soient entendus. La commis-
sion en a décidé ainsi, et cette audition
aura lieu mercredi prochain.

La guerre des Balkans
A Andrinople

Un télégramme dc Moustapha Pacha
dit qu'une grande partie de la ville d'An-
driaople a élé détruite par le feu. Cos
incendies ont été allumés par l'explosion
de bombes lancées du haut des aéro-
planes bulgares qui faisaient des recon-
naissances au-dessus de la ville.

Un médecin arménien, qui s'est échappé
d'Andrinople sous prétexte de soigner
des blt-ssés et qui a rejoint les Bulgares,
affirme que les ressources de la ville en
nourriture et en munitions sont presque
entièrement épuisées. La ville paraît
vraiment arrivée à la limite extrême
de la résistance possible.

Des réfugiés rapportent qu'une gTande
partie de la ville serait. inond«;c par suite
du débordement des rivière* Maritza,
Toundza et Arda.

La famine sévirait ft Andrinople, où ré-
gnerait aussi l'anarchie.

Les Iles de la mer Egée
La priso ele Chio met fin à la domina-

tion turque dans la mer Egée : 25 lies
composant l'Archipel orienta) , et Samos
étant autonome, 11 Iles sont actuelle-
ment aux mains des Grecs ct 13 aux
mains des Italiens. Au point de vue de
leur population totale, on compte près
do 500,000 âmes : les Samiens autono-
mes sont 51,000, les lies occupées par les
Grecs ont 295,000 habitants, les lies
occupées par les Italiens en comptent
155,000.

Chio ne peut pas rivaliser , actuellement,
commo richesse ou population , avec Mi-
ty lènc (Lesbos), mais elle reste la se-
conde ile do l'Archipel . Sa population
est de 73.000 âmes.

Les officiers allemands en Turquie
Lc bruit court à Berlin que l'ambas-

sadeur do Turquie, Osman Nizami pacha,
a, avant son départ pour Vienne et Bu-
carest, longuement conféré avec le ma-
réchal von der Goltz.

Deux otlkiers allemands, qui ont pris
du service en Turquie, le commandant
Wachthausen ct le commandant Hoch-
waichter, sont arrivés mardi de Turquie
à Berlin. Ils ont l'intention de rester
quelques jours dans la capitale allemande.

C'est le commandant Hochwiechter
qui aurait élô chargé, au début du mots
dernier , do porter à l'état-major otto-
man lo plan de guerre dressé par le ma-
réchal von der Goltz en vuo d' une résis-
tance sur quatre fronts.

Le commandant Wachthausen a été
reçu en audience particulière par M. de
l\iderlen-\Ya.chter
Les correspondances de la « Reicluposl »
' La Post de Berlin dit tenir d'excellente
source que les télégrammes de la Ileichs-
post de Vienne, relatifs à la guerre, ont
été rédi gés dan» les bureaux de l'état-
major austro-hongrois .

Les télégrammes officiels do l'attaché
militaire autrichien au quartier général
bulgare auraient servi de base à la rédac-
tion de ces dépêches, qui auraient été
communiquées ft la Reiclispost par une
personne do l'entourage do l'archiduc
héritier. . .

En Arménie
L'assassinat do l'inspecteur général

des écoles arméniennes de Van et celui
d'un prêtre arménien , qui se sont pro-
duits ces jours, ont provoqué dans la
région de Van la plus .vivo émotion,
étant donnée l'impunité dont jouissent
les criminels. La population arménienne
aurait l'intention d'embrasser la religion
orthodoxe et de demander !a proteotion
de la Hussio.

Une dépèche a été adressée au gou-
vernement turc réclamant là punition

immédiate des chefs de bandes kourdes
ainsi que la distribution d'armes aux
villages arméniens menacés, avec l'au-
torisation, pour les Arméniens, de porter
ces armes.

Le Itorning Potl de Londres reçoit
d'Odessa une dépêche lui annonçant que
des massacres ont eu lieu en Arménie.
Ce sont ies Kourdes qui auraient mas-
sacré les chrétiens dans de nombreux
villages des districts de Bitlis, Van et
Muih.

Une dépêche de Batoum annonce
qu'un fort détachement de troupe»
russes du Caucase a été dirigé snr la
frontière et est prêt à entre» en Arménie,
si les excès contre les chrétiens conti-
nuent.

La Porte aurait reçn sur ce point ,
ajoute la dépêche, dea déclarations très
nettes du gouvernement russe.

Les Serbes
Suivant une dépêche de Bel grade,

l'occupation de Dibra, précédemment
annoncée, pourrait n'être pas encore un
fait accompli. L'avance serbe au delà
d'Okhrida parait elle-même incertaine.

On mande de Trieate que le Lloyd
autrichieu a reçu la. nouvelle que les
troupes serbes étaient , le 25, à Mtlota, à
11 kilomètres de Durazzo, au moment
de l'envoi du télégramme. Les Serbes
seraient donc à présent à Durazzo.

La panique en Autriche
Les dépêches de Galicie annoncent que,

dans plusieurs villes, les habitants alar-
més par les bruits de mobilisation se sont
empressés en hâte dans les caisses d'épar-
gne pour effectuer le retrait'de leur ar-
gent. C'est ainsi qu'à Lemberg, la police
a t_lé obligée d'intervenir pour calmer
le mouvement de panique que lo gou-
vet nement s'efforce do réprimer en mon-
trant l'invraisemblance de certaines des
nouvelles colportées. -

Les Albanais
Les chats albanais ont proclamé l'au-

tonomie de l'Albanie.
On dit à Vienne qu'une récente visito

à Vienne de M. Erzberger, l'un des
hommes les plus cn vue du parti catho-
U que au Reichstag allemand, avait pour
but un échange de vues au sujet de la
future situation des catholiques albanais.

Le prpjet de nomination au futur trône
albanais d'un prince catholique bava-
rois aurait été longuement discuté entre
lfl député allemand et les représentants
officieux du gouvernement et do la curie
austro-hongroise.

La situation à Salonique
Le port présente uno animation inac-

coutumée. Quatorze transports grecs
réquisitionnés par le gouvernement y
déchargent toutes sortes de provisions,
de matériel et de munitions pour l'armée.
Sur rade, huit autres vapeurs attendent
leur tour pour y prendre place. Port et
rades n'ont jamais été aussi garnis. On
compte , en outre dix navires de guerro
des grandes puissances.

Les rues sont moins encombrées par
les soldats. On parle moins dc pilleries
dans les quartiers ou sur les personnes
isolées. Lc calme semble renaître. Encore
un peu de patience de la part de3 habi-
tants ct d'effort de la part des autorités
ct de la police, et la ville aura retrouvé
sa sécurité.

La campagne est complètement dé-
valisée par des bandes grecques ct bul-
gares, formées par des paysans pillards
de ces deux nationalités.

En Roumanie
On annonce officiellement de Buca-

rest que, vu la situation extérieure et
l'imminence de nouveaux événements
qui pourraient devenir graves, le roi
Charles ne ' pourra pas assister aux
obsèques do sa sœur, l'a comtesse do
Flandre. Il sera représenté par son fils.

Mesure de précaution
D'après le journal Roma, le ministro

de la marino italien aurait recommandé
au commandant des cuirassés italiens
qui se trouvent à Consiantinople d'éviter
do s'approcher des. navires do guerre
français , en raison du danger que pré-
sentent leurs provisions de-poudre. II
ajoute que ces munitions sont suscep-
tibles de communiquer le feu aux bâti-
monts voisins.

Le traité franco-espagnol
à Madrid

Le traité franco-espflgnol n été signé
hier soir mercredi , ft -'i heures et demie, pat
MM, Geolïray, ambassadeur de France,



et l« ministre -d'État , comte j "Rdmà-
ïifrri'éî. en "présence clu sous:setrètàirc "
d'Et^/lu chcÇ tluprotoçolç espagnol et
«lu co.çspj.llçr de ¦i'amiiassàd^.de Franco.

Le ministre «l 'Etat  a offert sa plutnc" ,
ft M. GîSflray: Après la -signature, «leg
nombreuses -personnalités politiques ont i
fél ici té le ministre.'

Administrateurs socialistes ,
Un gros scandale de détournements,

dans une caisse , (l'assurance* ouvrière/-'
5,'éiïe par 'Jitp "socialistes vlrtit d'éclater ]
clans, l 'important centre industriel «le
Sulinstan, j datw le pays ele Dusseldorf
(l'eusse i'hénane)-Ltscaissçsyd'rb's'urànces
ouvrières contre* la maladie, .pre.;crit».5
par la loi, sont loca'lës et aaminifuves
nto ^es-commissions nommées par les
assuré* màm"s. A ?oî?tfç**h. la grande '
inaj<?ritç des ouvrjpfj appartient au parti
soeirJNte* et . Vn conséquence, la côin-
mi«siori iradiniriHi'rhtioii ' de la calf se '
i-lalt .tèmppséé; ên°4rfiKiR* 'ni.-iïori'tc'. cle ;

Sôcia'listVS i-n vue* : deux 'tiers du total.
Lç,président, lynsi mte-Ie trésorier, s'ont
dei chefs socialistes;. •!«¦ 'premi-r,..qui
S -ippcil'* knov.h es!' f i  OUIF-C . coiiïcrlkr :
communal à ' Snlingêh ,' ville do éQjXJQj
8fa.es", le tféswWr. UoinhauU. est b* c'ht-l i
prqpfnjient dit cUt part î rbuge local. ¦ ¦,'"Gé deux 'personnages , ainsi quc les com-
pagnons Alb'ers et Stiemke. administra-;
teiu-s dé la caisse, avouent avoir détourné,
A'iénr -pfpflt * pMKotràtT et au profit de
camarade*, au delà- clc cent mille marks.
Le 'présîdt'iit Knoth e't-le vice:pfésidont
GiessmaJni ont , non seulement, puisé d«*
grosses sommes,, mais même vendu , à
¦l«tr 'profit; cles coîlr'rs-lorls et  drs men-
¦bles (ippartenant à. ht caisso ; le trésorier
lleinb.'irdt aVouc avoir « emprunte* » pour
ses besoins, personnels 50,000 marks ii
la caissi?, qu 'il "n'a; jamais , remboursés.
iii en capital iii ..ri intérêts : il acceptait.
'h  outre , des- reçus a'vi-c t.v.r-1** sisma-
tlire', ile la-màih du vice:'présidei t Giess- .
luann :. ' l'administrât eui- BWi-lmaoD, *
c'-pàliriiènt socialiste,' « êrnpritnta ., par:
rdeuxvfois "2'̂ 0(>j 'niarks ''à In Vai'ssé, sur
l-sq iic;ls il tj 'wmbejUjsé âtxfô' màrKS." Le •
trésorier falsifiait .iles reçus sigîu-3 .par-
çf'j.i çcrisionubirè^: i] n cnjinBé, pttf exem-
ple, sur • un rèej ti" le cbiffre 'ie 70' marks*
^¦n -ÎWÎO marks. - i l

L'arĝ ji t ajnsi. déjpnrjié sfrvait à das ,
parti*;.' de; .plaisir, .que .ces arois prgani-t
sàiçqt' tjn banriL* i.*t qui se terminaient :
rçguUêrçtucnti'jjaf des,ijôcës, avec cham- '"
pajptc, daps dts bars ft Cologne, » Diissei-
<lorf et à ÈlbèrfeW.

Au Reichstag allemand
: Le Reichstag a procédé, hier mercredi,

à l'élection de son présidemt M. Kxmpf ,
-pcogr'escitle, a été élà 'par '¦ 190 voix

contre fiO données h M. Dietricb. conser-
xoteot. ll y «k ,«t«ji.eB oMti» tj-atAr* -«oix
éparses et 117 bulletins h laacs. i
- M. Ka*mtjr 'a déclaré accepter son éleej-
t ion  et a remercié l'assemblée.

EnVfr 'Wy _ _
La ,Çwwp.a «fe. *Çç_tJu-T«çojt de «on

correspondant , de. Derna . deft, . rensei-
gne pent* au su je l  del' .ttiludeéquivoque
d'EçveJr.bey. Ge de»njer .ç!>àtijvuerait je
exejitjr ^es Bédouins en .leur "disant, que
1 I t a l i e  et I i  'l 'a;-qui il n 'ont pas conclu
une. paix définitive, mais seulement un
armistice. • - ¦ .

Le R. P. Vlncent & Paùt &atil)
fi e t iCrojx : " .'
« Non» avons la vivo douleur d'apprendre

« d'arinoocer à nôs 'Icotcti'ra <joe" l-ttat -de
santé do -Ki.P. -Vincsnt de Paul l; .-ii!!. . !«•
v<n<r«s food^tçut ,4e la . Croi f , ,  d'où>_U ./al
.ejpal^é par , la pçrsÉcutioo, f'c*st ' telietjjenj
àggfaxi. «depuis «foebiops jour? } queues der-
ni«rs^acrèmfiils,lui pot £t4 .a^'àuâisirés.', - _ ". Soàs reco^àmun^ons tri-s ¦ spécialçment
a'ux férvéoles prierçs ' dç "nos lecteurs lo
(jrahd ouvrier . de _)\ _a & <|ii notre rriaison
doit «_[exi.iter. * . - . -'

Nfecigidifô _^
/y bfti 'di'jL'ffsîit

De Paris, on aiiaônoe bj niort de M. Joies
C'àîot, siiiat.-ûr inamovible .

M. ixs\es Oaiot était né en ,. 1821; Elo
dépulé du Oard :i l'__\,semblée njilionalo le
2 juillel -l.U, il. Ciàigl entra au Sénat ,
comme ^.Mtcar.inaaiorible, Je .ts décembre
1(1.7,3, Il fit parlir,. «oinme îjiiiiistre xle .la
joatvCA, d<» nUwte 4a VîtNciTjt ^.yftTrf
ct iJanjbctU- Il apportcoait au pàrli radical.

La mort-do . Jl;. Qajo.t réduit ft dcu.v lo
nouibrO. stef.  Sc;tijiteurg, {namovibles ;, MM .-
IWrèngçf, f-lu par 1,'AjGcmblée naiio'nalc,
ci de Mârr.Hé, tisf par le .Sénat.

CHR0N1Ù0E UNIVERSÎTÀIRE

;. _ . _ . ... Çirtîçeilçis. .
L'Acadériic de3 sciences d c P jris a décerné

le priu Jlàrliii'-n.ire.n'irétté 7Î40S fr.) & M.
Maurice Arthus, Jtnçiçn p,roft»senr à l'Uni-
M;r;JuS de I'i-iliourg,. jistnellomeat .prpfcsscar
U 1 Lr ni\ ersiir- de. Liusaiwe, pour son étude
s«r'ic3 fcérùios anttvt-r.iméus. . . .

M. , le jir.ifesâcur Arthns .viendra préci-
simcàt.'Ie 13 "décembre .prôcbaln à'K'rifcour?,
r.oùr v parler aus açdilcufu des vendredis do
la Orfcnettc dés v*nins'dcs serpents.

i,v;. 'ïfoavciia'x «liouaôs
ponr l'.MS recevront té
Journal_ dè» le lc« . -,d.6ceni-
"bre, nant * an ffnientat Ion
«le prix.

Schos de -partout
ï%tt MOBILISAT ION P 'R  £fîS£Ofi

fans la piiit de nwrdi A hier, les 'îj.irnîsons
françaises des régions <lf i  Sjncjetilo feMjt
iont fait un cssrcice -eus.: moUlisnion". fià.-
alcits, Ccsi un exercice «ini se fait péfbJi-
^usmént et qui est ciéeùié par les soiils
so'.JaU nciif'. l'ar suit», probat.lement. d'un*.*
erreur dç transmission- ;té!cgrapV:']Ue, le
lirieaeKéroe gendarmerie d'un poste frontière,

:pM-s dis , I-unéville ,. a' cra qu 'il s'agiisai!
d'une vraie. niobUiàâtîotUXîll a décacheté
l'ordre .|u'il ne devait ouvrir «ju 'eii c.-.s «le
mobilisation ct. a fait prévenir tous lea
liooimc» mobilisables du canton . Le toi sin
a sonné ft  les tambours ont. battu- Les
réservistes sc aoht < mis . immédiatement en
toute po\\r .l*nt .gatnis-JHi,. on on tes a
infoucés 'qu'il y avait.eu.i'.ao.crrMir... ¦ , -. .
. On conjprend l'émotion qui s'rsi répandue
dans.tOBte la lêsitin.

. tés dàiiTtiniBlm- ff ù iMt'Àrrie
• r .i u .  ' j n i i i . ¦¦ . . . i . ' .'.; 

«

Les grands couturiers (|«.f laris ont mis la
main sur les scéoes parisiennes. ..
. .l^ïspièces qij'oaj-joui- ont l'air de séances
d'eiîsûva'se,' et les artistes de mannequins, ll
Y _a. .manifestement ,' des ; robes 'oui font leur
entrée. Ri ohiHs s-arréle 'paa dans la voie où
la.têclame ei)ttiine là comédio .aciaf He, >«
\erra <|UR - !* ..cflalarie? çpniman'Jori les
pi,-*.;-sd -c- j -eine- 't.. 11 feray-;.? v, a. . îtjttar et

Jtti tiendia à.peu près et- htn^a^e : ,. J'ai six
robes à lane<*r l'automne nro.-hain . i'a'tnesoin
de trois actes, l.e premier ..«i Çiv̂ o iJpnS un
parc, sac un fnnd ro.Oillè fet ',6^; le second
dans un boudoir lilas — il nié faut du lilas,
j'ai , assorti mes ciiuleiiw: le troisième daps
one chambra laquée. Je voa» en montrerai le

.dessus de bt, pne.imerveille bicu-Nattier ,
avec un sciaisde -ros. JS ç|;,un« "j Qr.te de.8°.'r-

_Ian4e .cn fourrure , les « iigoes.».de îibeline.
Vous Torez votre sujet ? ¦

MOT 0£ LA f lh
' L oncle .TI.oai.-is dit .à son nénveu Boireau :

— Vois-.iu,_ uion garçon; ta as inîértt i ce
queje vivo lé plus longtemps p^issible : je ne
suis pas-prqdJKite. moi . et plas je vivrai , pliis
je.t'ci. laisserai . ' , .  .
, — Saiadouw.u,<>iixvv.te,vi{i»ivllïotfei».
avec sot> plnî gtài*ieux j-ovii-irc, mais, crifio,
il ne faut rien exagérer '

Confédération
"Le rccba: du Jura-KêuehâtelOis. — Lc

Conseil fëeîéfal soumet aux Chambres le
message et le projet cl'arrête concernant
le 'rachàt à Vaniiâbl'e -du 'Jufa-Neuchd-
tolois.

Voici Ja concltiMon .du , message : •
< Nous po.uyOns dire, eh résumé,

qu'en approuvant la convention, on îcra
droit à une demande .-prèsenlée, il' y a
déjà quinte ans, par .le canton dc .Neu-
cnjtéf chivui! vn l.q nationalisation de sa
ligne principale.

« I.a. c.onlri'-e cb-ss.'rvie . par le Jura-
Ncuçhûteloi-s a assume'*, .au .cours des
temps, 4e lpurut» charges jkiur'la e;ons-
trtiç tion . et rexpJpltâf ioa eje ce; chemin
elo 1er L'ttaïi";:;BJirn .,*i, afj» ! a :-oûii
'Il tàitliÔMcleIraw's, «ior.t '£$ \'z millions
ont été supportés par l'I'tut ct les com-
munes. Pour <;c motit ct pour d'avitres
Misons gt.ni'-çil̂ , la ehr-i^nde n -nte
d'élre favorabli-ifionl acciicillie*.
. » Uno àtnt?waticip ,dt* la - situation
financière consistera uqfmuomoat 'jpôt tr lo
canton ' en ce qu'il "n'aura plus besoin, à
l'avenir, d'afîectcr An nouveaux capitaux
ù re-nlrepriie * Kn outre, il jouira , comme
d'autres contrées, des avantages ele Vtx-
ploitàuori par Vs Chemins de 1er lôdéraux.

« Pour l'estimation f ie la valeur .du
chemin de fer, la 'Confi'd'-ration a fait
tireuv_S ,dei la plus grande volonté possi-
ble. .Néanmoins, .le; prix oc rftcEat ne
vépcc&cnte. jias pour elle. un« dépense
fiïlraordinairi ^ , vu ejue le.s résultats finan-
ciers d«! l'exploitation doivent siilîiti *,
scion toute prohahilLU*, à payer les inté-
rêts du capital. '.

« Les Chemins dé fer fédéraux 'trou-
veront aVanUige à la supprossfon «je îa
concurrence , de mSmo aiijt la simjiTdi-
«iàiton d- V«Kp !..»{alX>n <5>i snrvW-Aàns
les"i\« -nx gai 'r.s prin:;ipab"s dc l.a Oiatix-
df.-1'oùd.i et «le NewhU.-l. .,

. 'LjLtt fiaisHe et ln gàrrr*. — Un
certaini\6nil)rèàe réservistes autrichiens ,
àô.miçiliis û lierne, ont reçu l'ordre de
rejoindro leurs réginjenls. yuè,Iqu.e8-uns
3ont partie lu^di ;sôùr; d'autros, mardi,
et ,ènflh, plusieurs suivront dons le cou-
rant de la semaine. ..

Dca officiers allemands, qui so trou-
vafent ù "Bemb .en congé pour plusieurs
fieo.iaifl.es, on t  été subitement rappelées
cn Allemagne. .
., A penôvpidcs réscrvij tcs français etlo

perspnnel du 1'.. L. ,M.-ont:éti5 mis de
piquet par le gouvernement français.

I/aRrtonUitre e.t ta vl&ade «on-
;.'t!i'i'* — La .Ligue des paysans vient
do publier le texte do la pétition qu'elle
adre?sp à l'Asçflpiblée fédérale pour
demandçr le maintien des droits, d'entrée
du taril sur la vïando congejée et • la
viande conservée, ; Ç t .  l'abrogation do
Rabaissement des drpitij consenti , en
yeitù dô ka pouvons Bar ' le ' Conseil
fècfCràl,
. 'Lf.sp^.iMoDn 'girès BOuticnnént' qùe'les
circônètaoctfs exlréordiB'aùes qui 'jusii-
fiçràiént l'abaissement .dœ» droits n'exij-
(onE. pas, et qu'û 'cê.tie mesure <x\ une
rup ture 

^
'dii . compromis çiipclu c'jiue

Pàèricùitti f è et  l ' induslriu lors du vo'.e
du tflrif doiànibr.

Ils déclarent , en oolfe , que' cette me*.";
suve aura ponr résultat vie diminuer
encore l'élevage indigèue, alors que les
intérêts économiques et militaires du
payai oxigaraicnt.au .contraire uae forte
augmentation àa cet.élevage.

CANTONS
BEKNÈ :

Conr «ï' i,*. i)i»f i — Lo Grand Conseil
a nommé juge ù la Conr sbprâmo,. ea-'
remplacement do '.NLuobat, démission-
naire, .M." Lauener, président du tribunal
a Interlaken , et ceunms suppléant à cette
Cour, M. Louis Viatte , avocat à Delé-
mont. , -' '¦ ¦¦ '
. i-a loi tvitnpfit bus«U«. — .On
nous écrit de. Ilorno : . ;.-

Lo corps électoral bernois aura à so
prononcer dimanche prochain sur 'trois
lois, dont la plus importante concerne
évidemment k rif orme du système fiscal.
. ..Parmi les innovation*rçtt 'elto ngpotte,
.on .peut en citer p los spécialement trois :
l'introduction de la progressivité de l'im-
pôt, la simplification do la procédore en
cas do recours, et l'imposition du revenu
'ei-si, ïermiers agricole*.

La progressivité de l'impôt s'opérerait
d'un cOté . par des dégrèvements (800 fr.

ido « minimum d'existence • plus cent
francs par enfant iigé de moins do dix-
hhil nns), d'autre part par de» surtaxes
imposées aux contribuables aisés. D'après
'les, calculs officiel», tous UB citoyens
gagnant moins de,7000 Iranca seraient
aulbénéûce'd'un dégrèvement. ..

ll semblerait donc a première vue que
xclte 'loi dilt étro adoptée avëo .ehtilDD*
aiàsme. Il n'en est rien. Lcs socialistes et
les «xihservatéursi en tllet , .prétendent
que l'app lication- plus sévère de ^la 'loi
d'impôt annulera en pratique l'effet dés
dégrèvements promis.sur le pap ier. En
outre, Timposïtion du revenu il es fermier*,
soustrait-jusqu'ici au D J'C , ne laissé pas
do môcohtbnteT "fort'l'élément cam-
pagnard.
, D'autre part , les socialistes so plaignent
vivement de ce que la loi "oblige ;les
communes à calquer l'impOt - municipal
sur L'impôt d'Etat ; ils ptétéreriiènt évl-
demmeht le droit de so livrer-â dià
expériences fiscales intéressantes dans les
localités oi'i ils parviendraient à obtenir
la" majorité. Enfin les Caisses d'épargne
comme lés sociétés de consommation
sont opposées A la loi, do telle sorle que
le .sort de celle-ci n'est rien "moins
qu'assuré.

Dans le camp tadical, ein ne parait se
lairo aucune ilIÙJion 'à cet égard.

"LUCERNE
(;r .*n:c; < ' ,,, *,<- i i .  — Le .Grand Con-

Beil a élu . président, Jl. le Dr Scbmid, ot
vice-président U."ïi\illeî ,.pté&idént du
Tribuiiàl cantonal, tous eleux conserva-
teurs. Les libéraux avaient proposé pour
le deuxième poste M. Sidler , conseiller
national. En outre,'il a nommé M. Schu-
macher président du Conseil. d'Etat ou
avoyer, et M. Oswald, stattUàlter. '

Le» membres du Tribunal cantonal et
de là  Co'ur 'crîminôlle 'ont été confirmés
dans leurs, fonctions.

Le Grand Conseil 'a commencé ensu i t e
l'examen de la "loi ijur la 'Darl quo can-
tonale.

SOLEURE
. ï.t. poI i t ï r iR^  «" tïr tuit t  €ons«li.
-f

^
La .majorité dp Grand ConèeU'a'olea*

rpi'
^ 

viept d'écarter deux preipositiont
présentées par la, Volkspartéi conserva-
trice. L'une, appuyée par lès spciàlislès,
demandait dé? mesures afin d'nssnrér la
liberté du votcj  l'aulre tendait à adou-
cir le -j>.. conditions "d'àd piHsion'îaites aux
Instituteurs catiioh'quës en paya 's'olèu-
roià. Le groupe radical compact a re-
poussé ces deux ptdpbsitîo'ns.

, . ... , BALE VILLE .; . :
ï/articlo «It.para. — II est arrivé

une . curioue'o mésaventuro au Grand
Conseil .de B&'c-ViUa. .On a'est aperça
que, au cours de lu discussion,de ia loi
d'introduction du code» civil, Vun 'des
articles de l'avant-projet avait disparu.
Cet. article important réglait la compé-
tente de» Vnbanawx àe ¦ prud'hommes.
l. ' omi ,  ï io.-i dit législateur ,n " poor effet
d'annuler, nu moins provisoirement, tous
les jugements rendus par ces tribunaux
dopuis le;I" j anvier. Le Conaeil d'Etat
proposo aujourd'hui de compléter la loi
et do réintroduire,l'article disparu en lui
attribuant un elïet rétroactif jusqu 'au
i" janvier.

APPENZELVEXTÉWEUR
Uictat i-.ii l ' t r i eu - JJ . '— Le .Conseil

d'Et at .tl'Âppènjell-Extérieur projette
l'acquisition et l'agtahdisuément doPén-
tié prisî éleciriquo du K'ubéL Lo' prix
d'achat des initallatieiris serait do deux
millions.

TESSIN
{.'Initiative. — On nous écrit do:

Lugano :
Lj'organo pu copité promotoor .de !';•

nitiativç vicnt ,do paraître ; il a'intitola : :
V'Iniïialiva popehre pcl bene dtl paese. '
,Ç>o la répand gra'tw'teioent' et ^ profu *
sion .dans le pay»., Le, pr entier , çuméro .
est consacré â l'explication des tix points '
do l'initiative. ., , ¦

Les âuVms 'du mouvement affirment :

que wlaijcj n'e»V dirigé contre nucitn
pmli ; politi que. Quoi au'il en soit, h
comité du : pntti radical a pris position i
contre l'initiative. . * . . M.. [1

CHRONIQUE MILITAIRE

Trais d'uaiis
-L^c.çte .di; recrues clu lrain de l'itifanloric

et da train do la cavalerie des -i" ct ;»•
Rtrosicli»enietiH de dWisiât4j ,',et,eol!c des re-
crues eltt ' iroinl «les éepii pascs de pont r.utoni
lieu chi 54-jnhvier au J6 niars,̂ riii(:-rc.

^àiTs^mvfâis
,. .: . , ÊXMkQEI.; L >..

Càt>Mioptio aor le Khtn. — Hier
iucccr( 'ili,',à Mullhçim lOrand-Dacbé de Ilade ,
euttcUî  ct l:iiboatg*en-Bïi?.gai3), vm-va-
peur cst _ et(tr(!.>ĉ  collision , pr,-s il 'iiii pOiit , ,
avec ùiie gai,irrt* 'ct ' a.cqiilé. On coiipfc ^éj :i
deuv'morts , niaLi on ne pourra savoir qa »a-
jottiditti s'il n'y cftapâs 4»\!U',*,*vge, ce qai
C5t<malbciircuseir.«:at trp bablc, «\v .wcertain,;
minibre i-» passti(;o!. _ <n tvouvaicii; i> l'Ord .
' Le.oà pè(ain4'ds li çabarjo « été açri-W

coaîroàjrçuponsklilë- Àa. sinistre, inr.il avait
lento île pa«s«r le ponts avant le vapeur ot
n'avait fait ancun des sîgnsnx cNi p-éu. .

Transmutation. «lia métaux. — Une
é.tpèi-iéiicé «le transmutation des ro.'t.ius , le
cliacgcmcntd'or .eniploiiib , vient d'ûtre réns-
sie potir.-la jihis grande gloire et le prolit ele
ma'.iieitcnrs inconnus.. . , . . , , , *

Voici jes faits, U y # tine huitaine do jours ,
cinij  riiillians en or quittaient la Uaii'pie, «l'An-
gleterre, i des'tinliiôn «le la Rnccnrsalc.du
O'rfdil Lyonnais l'Alexandrie (KgVfté). Qn
iiuaififte le luxé de ptccWioas tpji'pt.esida à
cet envoi; Qnariirite sacs 'de cuir "contenant
chacun 125,000 francs,, scellési'cliscun de
huit cachets majçiKaciix. 'ioat.-o«lc lft Ilaoqqc
"jAogi.Ç.çrre et ,: Qas.tre du-(JjjSdit i-yonnais,
fm;ent soigneasetnenl emballés dàn-i un cer-
tain noiii!Îre„de 1 caisses dopt.de pouvcai»
cacbets' garajitir c'ntl'inviolabilité. . . ... .;

Des . d*:teclivcs .-irmés jusqu'afx . diints
csc-ort«!rcntjusqu 'au?t docks de LoOdresUes
prdcièux colis , qui furent eiiibàrqn«!s pour
liitiné,., où*iVA .,ïiQre__it vérifiés ; puis la malle
lea.transporta do. Utétee i Bcin-lisi ̂ sUd de
l'Itab'cJ.Qùj ilï fûinnt «ncore \-érifiés..'

Kniln, on : navire .les. rfrnena _ de Brindisi
i .Vlesandrie, et; i!s ;fment nne tràrsiémefois
véfU jés et.̂ a.'atii iiiwçtJi., ... .. . .

A 'Ale'sandrie,. air. Crédit . Lyonnais, noe
premic^ re,caisse fut ouverte qai , sniYAnt son
devoir , 

^ 
contenait 'de l'or, ct rien que de l'or ;

maùj l'einployô qni ouvrit la seconde pen»
B'ivanouir'de stnpeur. l.a caisse coutéhait du
plomb an Uèn'd'or.On vérifialcs cachets, ils
étaient- intacjs.. L'allaire ; devenait «flolanté.

Deux autres caisses examinées contenaient
bien.;de l'or , mais la suivante était encore
remplie de^plomb. ,lin .topt ,.," î50/iOO-ii-an«is
manepiaicnt et manquent toujours. .

v;/ 'i':
. ^automobilean service de tn MU -

treb«ic. ctc. — I.'autoraoUle donl non?.ajvons,
sigfialé bier ,la randonnée de Zurich dans le
Grand Piicbé 'de! Ha'dc, avec'.un chargement
de saccharine, a pu être arrêtée , à Uloi .,$>ds
OÇCOpatits ont «ilé emprisonnés. Ce sOni. dçux
contrebandiers de'marque, Autrichiens d'ori-
Sine , mais ilént la etntre iTiHartes était à
Zurich. , . . - '
L'auto, une superbe.machine de. liite da

etnarante .çhevaux , contenait vingt¦c[uiiitau.x
de saccharine.

i .-SA» aevre spbtsiiae- — . La lièvre
ipbWuso a pris une plus .grande cîctciiaion
pçn^arit 13 semaine dernière. Çta signale de
nouveaux ,cas,/dans , quàrarite*sèpt . .élables
renfermant prés dé six cents pièces de bétail,
dans les cantons de XéncIiiUel, Vâôd,. Gri-
sons, St-Gall , Appenzèll-"Ext. , SchaHlioiise,
Bàle-Ville, Glaris , Berne et Zurich.
. jUans un -grand nombre de cas, la maladie
prqvient de Ç.'aoce et d'ftaliè. . , j.
-. Sn présence de C« lait, le .Djjpar ^ement
tédétat a fixé un dél̂ i d» vingt-quatre btiiies
pour l'abatage .du bC-iail Je provenance étran-
gère ; il a invité .les gouvernements ".çâ lai-
ninx à réduire rimporlation.dc -bestiaux là
Oi les conditions le pr.nnéuënt et à diriger'les
convois sur lés localitds qui possèdent des
abattoirs avec les installations nécessaires. -,
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Btst.dti'éler couvert.
Cona ilidns atmosp hériques en Suisse, ce

matin Î8 novembre, à 7 h. •
Beau 1 ISâle, Montreux , Vevey ct Keuchii-

tel. Tluie i Coire . Claris, (iem-Ye, Locarno
et, l-agano. Neige à'Shint-SIoritz. Couvert
partout ailleurs.

Température :/— i" i ,~3' i.Saint-MorjU ,
La Ctaas-ie-i-'oàiis pt Davos ; _—1° à ÏSerno
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. Zarich , "S nour.infere, midi._
Ciel nuageux à vàriabi*. Température
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FRIBOURG
Grand Conseil

BJESBIOJST BEI DTO'VicMCBRHI

Séante du 27 novembre
PrisiJence cle Af. i.oti{« Aforard

Compté'.rendu administratif
.l.e Grand Conseil reprend Jn discussion

élu çofripic rèndf l  àiUi 'iniilriiiij..ppt. r L l ï ) [ l .
DltiECTIOX DE-fcA-POLICE

flnpporteur : rjlf. Reiclilen.
i°'{.tx commission colistate que l'Ins-

titut Sr.int*Nicolas, _ û Drognens,, rend
de pciciciAx services cûmitw «ilablissç-
tastf^ dlvç .luçati(.m ;„çlle det$£wJoji .çftj.-
nnitre , eii raison d« ia subvention.que
cette maison teroit de l'Etat ,' quelle est
su situation, financière,

" ,
¦ j  T*». ^nScnil 'k 'VInl :>/..ui^(t l.„,« tSi.̂ ,.
jjnetts%l \\ue .itKtiUitiûn ''privée, et .qli'à
ce* titre Bon administrat ion ".-financière
est une affaire d'ordre interne.

;W. Ir. jRa^porieiii -.adrne^ 
la vêjwnsc.do

Conseil cl'Etat.- La demande do la cpm-
iipwipn .6, été moli\ éo pur le lait que
l'inslit'ul de DiogiHiis p_orco.it les revenus
ele la Konelatibn Fburhie'r et qu 'il lui est
dliôùe* 'lO,'Ô00:tr. sur In 'dime " do l'alcocil.

,2° -La'comrnission éniet lo.\cèu ' pres-
sant ejuc; Va 'dmiriistrn'tion ' pénitentiaire
soit simp liniVe.

Le Conseil -d'Etat répond que Ton est
ù ' h reelierclne ¦ d'wne - solution -,. le pro-
blème ¦ est compliqué.

.1/. le Rapporteur. La commission se
déclare, satisfaite. Elle insiste-sur Titr-
gence d'une solution.

.1° La cominissiiin , dép lore qu 'il soit
trop fae'ili'iîiimt accordé des-perinfs do
\iiite à remporter.

Le 'Conseil d'État réjieinel'q ùp In vente
IV-l' emport er, p.1r epiantité-hiiiiîinum elc
2 litres, e*st libre,.ele par la. corislitutioc
tédéH.-a\e."*i^s catitotis doivent- scburnei
à -surveiller cette -vente. . .. . .

•Ao. La • commission ' demande • si l'otitt
de la caisse de retraite de la gendarmerie
ne pcrmettrait 'pas d'élever le taux'de Ia ;
pebàipn. -, . ... . . . ¦
.'. Le Conseil .d'Etat r«"'ponel . que la pen-
sion sera a 'mélieiriV'eleis le.I er j ,'invier .l!)13.

M.'lc:liàpporimr rappelle que In ques-
tion a. été elisciitèe mardi -à"fond ; la
commission ne .veut pasrolivrîr lo dèbat;
fille accepte la réponse db Cbrisèil d'Etat.

•;50.. La commission demande qu'on 're-
peup le les . ruisseaux en truitcllts d' uni
an et non pas seulement, en truiteUes cle
six mois. Elli; voudrait qu'eui multi pliât
l'ombre-chcvâlier. ... " , - ., -.

Le Conseil "d'Etat répOin.l que l'on ne
pejit, garder les trâiteHes'dans lé» "p isci-
tuiltures jusqu 'à l'âge d'un -an ;  il y a
trop cle mortalité. .

L'élevàgo des alevins 'd'ombres est
difiieile et. aléatoire. ' •

il. le /iapporteur prend acte elc la
réponse do Conseil d'État. U lui semble
toutefois qu'il est mal à propos do verser
dans la Sarine, squi'-est une eau impé-
tueuse, une aussi grande quantité elc
trtiitelles qu'on l'a. fait.- Ce sont plutôt
les'ruisseaux qu'il Saut*pÈ«pler:dD Irai-
telles.

¦JU.-: le Directeur de la Police.- Cette
observation a quelque fondement; Il faut
cependant .-.tenir compto du , fait , que
l'on a pris l'engagement d'employer au
repeuplement des cours d'eau unc partis
clii pj-oduit des permis de pêche, elont lc
prix 'a été relevé. Or, la plus grande
p'artie .dcs permis sont pris p'our'là pêche
dans la Sarine ; il fallait 'donc fairo béné-
ficier cette rivière du ¦ Wé'nipoissOhnd-
ment daii-i une mesure proportionnée à
son rendement fiscal.

ti° La commission, reconirnando que
l'on veille au renouvellement: des polices
d'assurance mobilière, , .  . ..

La discussion générale,est ouyerte sur
le compte rendu de la Direction de la
Police, . .

.If. CftaHoti demaude que l'adnvnJSlra-
tion focestiôre tienne à la disposTititm
des contriMcurs des routes et des can-
tonniers des plarilons 'dc charme.

Af. P. Zurkinden- 6ignà\e l'abus des
liquidations "dans 'la ville do Fribourg.
On prétend mémo que certains ein;
ployés de l'administration — peut-être
s'agjt-il des préfectures —, indiquent pus
intéressés les moyens dc tourner la loi
lorsque, celle-ci met .obstacle .aux pro-
jets no liquidation. .On .icroplc «p..voit
daus l'octroi des patentes-qu'u'nc aubaine
fiscale e t 'on ne songe ; pas aux 'inlécéu
du commerce. Si -la loi ne permet pas
«le reîagir , il .faut la reviser. Les patentes
de liquidation soht.âèinahdéès et ' accor-
dées pour les motifs les plus fiitiles,

M. Comte BO joint à la protestation dc
M. P. Zurkinden. 11. propose qu'on ins-
titue, pour là sauvegarde du commerce
honnête, 'une commission qui ferait des
enquêtes ' sur lés abus. Cc ' serait une.
sorte de Chambre de commerce.

31..'Léon Gcnoud appuie les réclama-
tions dés préopinants, [[ _ . '¦ -

Il so lait un abus scandaleux des liqui-'
dations* On change de raisofl commer-i
ciale uniquement pour avoir un pré-
texte à liquider ; on liquide eoi-'diéant,:
et fin même temps.on s'approvisionne do
marchandise ; .on annonce! ̂ i grand , fra-
cas une cessation ' de commerce et . le
commerce, continue sous .le nom de la
lVmme. .._,,., « - ¦; . ... - ,. . .

La ^Direction de la Police délivre les

patentas a.u vu des bos\s de la Prêtée,
ture ; 11 faudrait y regarder de plus- pr;.,
et 3^ie 

la Police f i t  une enquête sUr
chaque càj. . .

L'institution , d'une Cj ipmbre de corr..
merce serait, "bno cxcéSléutc chose.

C'cst 'lè liiiu clo, puçleratiSSi du col piJv.
tnge, quoiepie l' administration ait fait
un elfort Iciuîibli ' poiir réprimer ses abus.
Jlriis.la {jaïdnlo eSt encore à''ftop bon
marché pour certaines catégories «lo
colportage. Il faudrait en,élever , le . prix
chaque anneje - tl 'u.n certain- pour cent
Les colporteurs joignent souvent à- leur
spécialité app iirerite lo cominerce clan-
destin, elo livres,'photographies et*objels
infâtaes. ' ¦. , '

M. nchouil signale égélettient h la sé-
vérité, do-la Direction de la Police ", les
ciiu'inatogrnphes. De t.eni.ti-s. parts,- UR
m3hvérnéht"cie répression s organise con-
tre les mauvais cinématographes, qui
ont Un effet désastreux sur Vome :de )a
jeunesse. II faut instituer une ..certsure>.

• AJLûoétne,<in l'î (aît.'tvdK frsSt 'dea'.ciné-
matographes, qui paient une'finance el< _

r,3'fr.-par , jour pour-frais  d'inspection
des fdtns.' O n a -  le-drott -d'en faicc au*
tant . ,. . , ..' . . '„ ,'. ' .

Eniîn , M.'Genoud ' simule tju' H n 'c se
bo't. pas . mal ' d'absilitnes,' en dépit ¦ des
défenses fédérales.

'31. IL. Cross.'U faut faire^un choix ju-
dicieux clans-les-remtiUes.proposés par
M. ZtirkindcD. . Lcs liquidations par-
délies «ont tVPusngo de tout le monde ;
les négocîonU nyisés s'en -servent sans
aucuitc, intention de cooGurrepco dé-
loyale.. : . ., ' „ ,' ' . ,' '

AI. -Michel. Ces:liquidations se.jrchou-
velleht trop souvent. Ik*s enchères pu-
blîeiu'es sont parfois des liquidations clé-
gùieéçs. La loi eAt trop ̂ élastique. -Il 'faut
In-*re'viscr et étudier rinstitutidh :d'une
Chambre; de- commerce.

M. Zininterrniinii fait le procès des
cinématographes, qui -sont - un . "danger
public: l l u 'yaipns  de moyen plus elli-
ejwe .pWt în«e «clore, \«^.pim,vœ,\,mcV3
dans la jeunesse ; le cinématographe, tel
qu'on 'e voit-fonctionner trop souvent ,
est une école du .crime. ..

31.. Victor* Gcnoud signale lé. délaisse-
ment des p&turagès dtt [Praz 'db la. Chaux
çt dé Teysàch'aux. H faudrait les drainer ;
il y "a .des-sources qu'on pourrait exploi-
ter '- A . . '

¦31. Ducrest demande clés éclaircisse-
ments sur le revenu dé la caisse d'assu-
rance contre l'incendie. Il lui semble quo
les intérêts du fonds ne sont pas propor-
tionnés, nu .capital.

M .  Rekhlcii sc joint à l'observation de
^f. 

V. Genoud. Le 
ge'*nio agricole a fait

des -p lans-pour assainir les montagnes
d.ont jl a parlé . Pourquoi no les exécute*
t-on pas ? . . ' .

31. Rtcmy dcniajido 'qu'on répr"tmo\.'
venté dù schiiaps dansles auberges de la
campagne.
: M. 'Dèschcnditx, directeur, dè la 'Police,
répond à M. Chatton que 'l'Eïht a 'des
pépudirés de charme -, ks planions çont
à la disposition des contrôleurs aes routes
ct des cantonniers.

A II. Y, Genoud, il annonce que les
mpntagnes clu Proz ele la Chaux et de
Tcysachaux ont e'ité louées , lundi à l'un
dés meilleurs agriculteurs do la contrée
de Chfitel-Saint-Denis" ; elles voit être
drainées.
'AM.  Ducrest , il êSplîque qlic'la coti-

sation d'assurance contre l'incendie n'est
perçue qu'en novembre tf, que Je produit
n'en porte intérêt que pendant peu do
temps, au lieu que la prime de réassu-
rance est payée au commencement de
l'année. Cela explie'jùc que les intérêts
fasseit une figure assez maigre doris les
c'omjitéS.

Sur la question dès liquidations et eîës
cinftmatogtaphes, M. Desthonaux rap-
pelle qu'on, est lié par lc principe cons-
titutionnel .de la liberté de commerce;
: Lucerne a voulu .empêcher qu'on éta-

blit un nouveau cinôtnatographe,; Il n
dû finir par céder devant l'argument
cyRsUlutioiinel. .. ' ,. .,,,,

Quant aux liquidations, Vaam'mislfa-
tion se trouve en face d'homnies d'affaires
fertiles en expédients pour 'ârracScr dc
haute lutte una pàientc ù l'administra-
tion * récalcitrante. .:-•-

Dans le courant "de 1912, un commer-
çant a demandé "une patente de liquida-
tion totale ; ou l'a éconduit, parce qu'il
n'était pas .ètojbli dopuis deux ans ;. il
revint à la .charge .efi exhibant un certi-
ficat'médical d«'elnrant qu 'il était a t te int
de neurasthénie aigué ; il se trouvait
ainsi au bénéfice de la clause d'excep-
tion insérée dans la loi. '

Aulre exemp le. Un commerçant ijvait
demandé une patente de liquidation
totale, en annonçant qu'il voulait re-
noncer au commerce* T*t .apreis, on vi!
dans la Feuille fédércilequc.sn femme al-
lait reprendre la suite des affaire^ L'ad-
ministration retira immédiatememt la
patente et ' fit f arrêter la liquidation ;
mais alors, la femme do l'intéressé nn-
liul^ 

les publications "qui ayaieht "an-
lioncéi le transfert élu commerce à son
compte. Uàfts "im. aùttc «las, Vadminis-
tration so ' croyait certaine d'avblr pris
en défaut un étalagiste qui iaisâit grand
tort aux commerçant* 'établis. .Les tri-
bunaux ont pris l'étalagisto tîous leur
êgido. . , . . , ,  .. .. 

¦, -•
Uno efemande do patotitQ pour ciné-

matographe a été refusée ; les intéressiés
ont recourti au Tribunal fédéral ; le pro-
cès est pendant.



On voit q tic l'administration , iio, reste
pas intiçtive'ù l'égard eles nbtw-'ejoht. on
se .p \i\h\*

l.a feûCièlé de-s-iiégÔcitiWVs est, armift
[ihr la .Ioi' pour intervenir lorsqu 'elle juge
qU 'il V a abus ; la loi lui eiohhe jç pou-
voir de déposer une p lainte; mais la
Société n'use pa» dc cette arme ; elle veut
que l'administration agisse- spontané-
ment ; l'administration , ne peut agir 'que
clans.les limites epio lui trace la loi; elle
fait des ericluêtes, dans les cas ihiportan^s ,
rt no s'en l' roniot pas simp lement au
rapport : de la préfecture.¦ Dans totis le.s cantom, il y a un mou-
vement cdhtre les .cinématographes ;"on
ne peut pas les interdire absolument ;
mais on peut les contrôler; c'est ce ejiie
fait la Direction de, )a.Police de la ville
lie Fribourg, qui se 'détint* 'beaucoup de
peine à ce sujpt.' -j, - .
. La loi sur l'absinthe n'est .pas observée

d' une façon très .strict e.' La Direction clo
la Police a rappelé aux prélectures l'in-
tcrdktion fécteràtàs. ¦ - ¦
' ¦ ll 'ëst rhrillîeurobsiîmoHt trop vrai quo
fo consommation du schnaps est îorte
élans , nos , campagnes. On ne peut pas
nnh plus recourir à l'interdiction , mai3
ijn" agit par le moyen du contrôle cles
denrées et boissons.

_ Sé'ahee^du/a^'iidféifttiFé̂ ^ 4
Le Grand Conseil approuve Io comp.tc

rendu , des. Travaux publics) rapporteur,
AL Robert VVeçk. . . ',/ .

irSpproûveohsUiio'le bud géVdé l'Uni-
versité pour 1913 : recettes 339,-600 , fr.;
dépenses 3Ç0,3CH)ir.Çebudget;e8t adopté
avec ' ûùé réduction' de ¦ 7,00t> : fr.'. sur Iea
dépensés. ' . . . . . . . . :.. "> . '

' Le" Grand Conseil "approuve enaulte le
comple rendu de - Ta ¦ Direction dés - Fi-
nailccs. .

• «•
Noniînatîon d'iin-conseillér^d'Etat en

rériipîàéemerit ele .IL Louis IVeelc,' dérdià»
uioùnaire. . . . . . . . . .. . . . .

M. 'Max-Dicsback tst ^élu par 63 suf-
frages. ' ; 

' ' . ' •
Obtisnnent eles voix :. MM, Friolet,

10; Liechti, 1 ; Ernest Wéckv'l.

M>Miis Diesbach'est nélo30.'mail851.
Il entra dans l'administration cantonale
en 1875, comme secrétaire de la Direction
des Travaux .'publics, puis il fut appelé,-
le 26.-mars "1878, ait•.$>o?tiï:'de.prcfct.'de
la Glane, qu'il occupa'jusqu'en.' 1883,
où il rentra dans la vie: privée. La 2 mai
1897, : ses concitoyens de. :1a Singine
l'appelèrent à lès représenter au Grand
Conseil. M.;' Max Diesbach à -justifié la
confiance de ses commettants par la
manière consciencieii-o dont il a exercé
eon mandat) soutenant avec: fermeté les
intérêts 'de son district' et donnant son
.toncours ft toutes les mesures proposées
ù l'assemblée législative.pour le bien du
pays.. , - •" • • ¦• '

Homme pondéré et prudent , tout cn
étant uU-ami du progrès, M. Max 'Dies-
bach représente le vieil , esprit fribour-
geois, attaché a'iix traditions, mais- ou-
vert aux besoins des temps nouveaux.
M. -Àîa'x Diesbach a présidé le Grand
Conseil éh 1905 et cri 1910.
' On soit .quello. place M. Max Diesbach
Occupe dans lt* mouvement des éludes
historiques fribourgeoises ; il est prési-
dent de la Société cantonale d'histoire
et il JI -publié, do .nombreux travaux.
M. Mà'S'Diésbach cet, tri outre, ùh ami
àes beaux-arts eWl éaluri dés principaux
collaborateurs du Fribourg.artisliqtiè:&)n
érudition l'a désigné, en 1910, ou choix
du Conseil d'Etat pour lés fonctions cle
directeur de 'la Bibliothèque cantonale
et " universitaire, à l'édification Et à
l'aménagement de laquelle il a eu une
grande part .

.- \t Xtflv- nï.ieK'.M, ' n - fit* ..r,rt KAII A

carrière'militaire : le spùs'-Ileutçnànt de
chasseurs qu'il était cn 1872-74 s'est
élevé àii grade dç colonel (19(52}.

Lo ko'ttvèau 'eJonséillor.d'Etat'fait par-
tie de la ' députation fribourgeoise au
Conseil national depuis 1908.

; N'éAiiiiailémf ertfn :inspeoiotir UOB ponts
et chaussées . en remplacement de M.
Amédéê  

Gremaud, décydé.
M. ^ei*cp7tt/itWrf, âeÙigy,'cstnorà'mé

par 62 suffrages.
Voix éparses :.M. Rodolphe Weck,' 3.

^1. Joseph ChuSrd , feu Alphonse, est
originaire de Cugy, 6ù jl est né'le 20 mai
1S70. 11 a suivi pendant 'deux ans ies
cours de l'Ecole, fiormalo dp Jlautorivc,
pour entrer ensuile à la section indus-
trielle du Cpjlège'àt-Miçhid, rVqif il passa
ù l'Ecole polytechnique ;de Zurioh.Il en
sortit porteur d'un ' efip lome d'ingénieur
cirôl obtenu après de brillants exa-
mens., Prosquo aussitôt . après , M*
Chuard entra à l'usine Bell et Gle, à
Kriens, d'où il .jassa ou servico de la
Compagnie du chémin clo fer du Nord-
Est français, où il .fut spécialement pré-
posé à la vérification, des :po'nts. I!
quitta la compagnie du Nord-Est potir
entrer dans la jnaison. de construction
Favro et 'Cle, à Zurich. De Zurich, if alla
àfttireftbçrg, otjijfut appeléparâèâ'indu3-
trjels âllemaddsjBoua.le patronage des-
quels il fonda, è Francfort-sur-le-Meio,
laFfan^/"rt^-fl^?«8aB^cw?k«^/i/ayàn-
tagousement connue, on Allwnagno
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Nomination -d' un , directeur dé la
Banquo 'dè l'Etat. '

M. Cluirles Schnyàcr, do Luce'riie, C3t,
nominé par 50 suffrages.

M;.Em'cry, 5 trésorier .d'Etat,, obtient
0 voix. • ,- - ¦ — |jj

3t. Chartes. Stltnydtr, bourgeoisdélia-
cerne tt de Sm-sée, est fils dé M. Charles
Sçhnydor-ZelgVr, -clç . l'ntiç ionfic. lamille
des Sclfnyder tît* .VVartcnscc, "qui n joué
unvrôlo ..marquant dans l'histoire du
canton elo • Lucerno." Ses études secon- '
doires ' achevées dans sa vittis natale,
M. Charles Schnvcler fit son "apprentis-
sage de banque "cbez .MM. Falk et.O,
» Luccriii*, d'où il passa â la hantjùe
Ehihgér etL'.lc, à l!SIe. Il entra ensuite
au service-du Crédit lyonnais/ à-L yon « t '
a Paris,;Où; il resta p lusieurs ;année;S.

Il. ',étonditi.; encore le champ do ses
c'on|iàissa{ieés llh'ancières au cours de
iiivèï's 'iéjôurs ù Londres , à Barcelone,
à Milan . et • ù ¦' Gêne»". -'H' dirigea pendant
un cértajn„temp?;avçç succé', dans cette
dernière ville, la succursale'de la Società
baiicaria iia-iaria. Enfin , on lui offrit le
postede directeur de In grande Banque
it'alO-franenise p'oiir lé commerce dans
l'Amériquo du .Sud,,'à Bip do Janeiro.

M. Otaries Schuydtt.  déclina .plusieurs
autres olîrcs flatteuses-,pour.rcntrer.au
pays;il mettra au sery ice;de :notre Ban-
que de -l'Etat toute son expérience i dé»
aiïaircs

^
et t̂ç^ut son 'dévouement.

"M." Schnyder a 37 ans.

• , . * *
".Nbniînsfibn-flo :prési'déht du -. Conseil

d'Etat péùr 191":
"M. Fernand Torche. est - nommé par j

CA,suffrages.' Voix^ép'àrsés :• MM ' MliSv,-
2; Acby/2 ;:Pythbn ,.i. -

' * .. * * - ... -. . ., - ... , -, .-Nômlnatjon~du président du TribUndt
eant'onnl-pôur 19.13.-

M Cyprien Clerc est nomrac^par ->ô
suffrages.

. , » * ..' •-
. ô°. Nomina tion' du '2aa ~ secrétaire du
Grand CîonscjlJ - ,  . . . .

. t,}.'.Albert Dessonnaz est -nomnlô-par
5G:_3u!îrages. . 

¦ V .". ' ; •
Obtïennent-des voix : MM. Wolhauscr,

avocat ,, 8 ; Dunand, avocat,/! ;-Chassot,
siéuitgrâphe, !. - - ,

-¦ m
Après i midi, â- 3 heurës,-sêance. de

rélevée.

. f II. ie curé PebeiàlgBiit. ~ 'NOM '
avons'annoncé hier la triste nouvelle do-
la mort de M. l'abbé Péquignot , révérend
curé de Bàrberêchel
. M. Tabbé Emile .Péquignot,-Originairo
,du. Noirmont (Jura bernois), était né à-
La Chàux-de-Fonds le 12.juin lb37. JIvfit.-
ses écoles primaires;dans legrancLcantro .
horloger , puis il .travailla à la confection
dos montres. Mais il sentit naître en lui
la vocation ccclésiasti qus , ot son pôrê,
quoique do confession reformée, ' ayant
favorisé ces dispos i t ions , il :H ses études
classique!, puis ses années .do' théologie.
Ordonné prêtre ea 1861, il devint vicaire
de Lausanne. En 1863, il tut nommé
préfet du collège Saint-Michel, fonction
qu 'il garda deux ani et qu'il abandonna
pour, redevenir vicaire "à Latisanne,
j u s q u 'en l' année lS-'iS , o '; il fut appelé
au poste de curé, de Barberèche.- C'est
donc Un ministèro pastoral da' quarante- -
quatre ans que Mû le curé Péqui gnot  a
exercé dans la pâniiMe do Barberêdie.
Excellent prêtre, il' se fit . aimesr do sea
paroissiens - par - ta bonté . paternelle.
Jamais une misera physique * *ou uno
souffrance morale'ne le laissèrent iasen-
sib lo . Esprit cultivé et enjoué , caractère
franc et cordial, M. le caré Péquignot
sera vivement regretté nofi seulement
par ses paroissiens; mais par les membres
(iu clerg é et  tous cenx qui  l' ont connu .

Tomlrceîts cie la Grenet te .  —
Demain toir , à S h. , conférence do M; le
Dc Jean Brunhes, professeur honoraire
do . l'Université de Fribourg, professeur
au Collège de FrànOe. ; *

Sujet ; Dansles Balkans.  Uo suie et
Herzégovine (Proiectiots).

Cercle oonservalenr grnyérieu.
— Dùnaaçhé prochain l" âéceinbre, le
Cerole cohservateur ;grdï éKën organise
u.io grande soiréo familière à l'occasion
do la trans formation et de l' a gr a nd i es e-
inént de ees ' locaux,  Il sera organisé des
trains Spéciaux̂  è'̂ r lei lignes de» C.-E. G.,
pour permettre aux amis des contrées de
Il roc , do Vaul ruz  et de la Haute-Gruyère
do routrer chez eu*: vers 11 U h. du soir.

Tous les membres  du Cerclo çt leurs
familles sont cordialement priés d' assis-
ter A cette soirée dont le programme
réserve les p lus agréables surprises.

IK» suIueEtlona an rr lbonre-
Bulle. —. La communo de Corbières a,
voté dimanche une subvention de8000.fr.
pour'-le chemin do ïer Friboùrg-Bulle
pai'La Rbcho. )_¦;£ i

, Acciden t .do  ;Télànre, — On nous
écrit : ' ,

. Lundi, dans U soîrée.-M. Ci- .ari. __ s Baober,
voiturier i Bomotit .'desccndaH l'avenue ele la
Belle-Croix en .cliair,* lOrsqiic son cbeval,
euràjé par on cbieô, B'etnporta. Lo yéliicnlo
lut renversé ct brisé et M. Buçhar projeté à
terré. Oi'lê releya'et on le transporta chei
lul dans'nû assez ïr$è eût.

F*ibouir(.- -5Iorai-aucî.  — Recettes
uooiooro : au.'joi ir. (ïj.ssi ir. 38 en octo-
bre 1911). Total des recettes des dix premiers
mtïis de 1912 : 288,9!» Ir[ Ht  (:83,tiT0 f r .  21/.
Li plus-valse des remues pour celte année
est ainsi jusqu 'ici de 25 ,33'J fr. *C7.

îfôuvelj eô d© 1
Tjl Ofîffl̂ Wft dac ftftflrflnc:

7 i ^W1 des passeport* alfctoands trouvés
Jja gUOirB UOô DBUUUJa 1 eQtf0 lé9 maios j'oinciers turcs.

Les négociations de la pain
Constaniinople, 28 novembrt.

Les délégués ottomanset bulgares ont
poursuivi [lés pourparlers 'commencés
mardi; ils. ojit . décidé de-lés'continuer
aujourd'hui jeudi.

• ¦ Sofia , 28 novembre.
•Oa. a ici- l'impression que les Turc*

cherchent à faire traioer le plus possible
en longueur lès pourparlers en vuo';dë la
conclusion.de la paix.Du cù té bulgare,
on est'toiiiefbis Résolu'à ne pas Be plier à
cette tàetfqtié, '«t à 'exiger, ûu -blâtJln
avec énergie, une décision.

: Constantinople, 28 novernbrt.
(Ja

^
, apprend de source turque .aujjo-

iiiëo quo là principale condition .<fo."la
Êaix est qu'Afidrinoplè reste aux .maios

& Turcs.'' ¦'¦• '- '. i
Paris, 28 nov-enjhre.

Ontélégrophio de Belgrade au M a l i n :
¦Les aimées alliées vont être concen-

trées sûr l'uni que : point de Tchâtal&a,
afin de reprendre les hostilités, en eias de
rupture des pourp êrlers. Elles seront
fortes dau  moins trois cent mille* hom-
mes. Les coalisés sont.décidés à rem-
porter la victoire, dût-il leur en coûter le .
quart de Jéurs effectifs. -

Informations turques
; ._ Constantinople, 28novernbrt.
Oiman Nizami pacha , ambassadeur de

Tarquie à Berlin, vient d'arriver ; il a visité
longuement le grand-vizir et il a assisté
au conseil des ministres.

Le , niaFqhîs 'Gàrrôni, ambaisadèûr
d'I t- i l io à 'Constantinople, sera, reçu cn
audience par le Sultan, dimanche, pour
Fui présenter ses lettres do créance.

Le général Tahsin, qui a tendu
Salonique, s'est enfui en Egypte. -

A la conférence d'hier mercredi, à
Bâckçhteikeui, on a discuté non seu-
lement l'armistice, mais 'auiai lh paix.
L&. divergences do vues  en t ro  les
délégués turo et bulgares étaient telles
qù'ib dureiit en référêr à leurs gotfvèr-
?ements.;

Un communiqué officiel dément qu'il
soit question de supprimer la Chambre
et de la remplacer par un Conseil d'Etati

Haladjian refuse de donner caution ;
il reste en prison. .

Le croiseur allemand Goebsn a rembar»
que de nombreux marins des détache-
ments débarqués.

A propos  de l'arrivée de N i z a m i , en
foi*, courir le bruit d'uno entente austro-
turco-rotimaine.

Lcs Serbes et l'Autriche
Londres, 28 Mvunbre.

On mande de Belgrade au Standard ;
Une dépèche du général Yankovitch

annonce que Durazzo a été occupée par
les Serbes.

Vienne, 28 novembre.
. On suppose ici que les Serbes sont
entrés hier à Durazzo,' bien que les nou-
velles authentiques sur l'occupation de
cette villo fassent encore défaut.

Vienne, 28 novembre.
En réponse aux bruits d'après lesquels

le cabinot do Vienne aurait lait, commu-
niquer au gouvernement serbe ses vues
sur les; prétentions serbes relatives au
nouveau règlement des territoires balka-
niques, en exigeant du cabinet de Bel-
grade dne réponse, la Conespondance
Politique communique ce qui suit  :

Le gouvernement serbe a pris l'initia-
tive et à tenté de justifier, par l'inter-
médiaire do son ministre à Vienne," la
légitimité do ses prétentions Le cabinet
de Vienne sa crut alors fondé à faire
ejjpuser eon puint ao vue par ie mmisiro
à- Auti-ioha-Hongrie à Belgrade, sans
toutefois exiger do réponse. Il ne peut
dono pas être question d'un court délai
qui aurai t  étU imposa au cabinet dc
Belgrade. En outre, il ne convient pas
non plus eje 'déduire, du retard apporté
à Une réponse qui n'a pas été exigée, dea
consé quences inexactes , relativement a
l ' é ta t  de Celte partie .de Ma question
balkanique. - .¦ _ ,. .- .

. : Bel grade , 2$ novembre .
Un avis : du septième -commandement

de l'arrondissement complémentaire, in-
vite les officiers de réserve et les fonc-
tionnaires mîOtaires qui n'ont paa encore
été appelés sous les drapeaux, à so
|i, e, *'-'Liici  uuus lus . in:;t-i{uti i i  u imurua
à leur corps.'

. . , , L'affa i re  de Prizrend
; Belgrade, 2S novembre,

' I.c consul -autrichien Edl est revena
de Mitrovïtza ; il s'est arrêté peu de
temps à Uskub, pour so rendre  de là à
Prizrend." i >|

Les alliés
; Athènes, 2S novembr*.

Hier mercredi dan9 la matinée, dix-
sept navires grecs, portant douze mille
soldats bulgares, ont quitté le port de
Salonique, accompagnés da croiseur
kikali. i •.

I A Salonique
Athènes, 28 novembre.

Le , consul d'Allemagne à Salonique,
répondant au coimuimdant mi l i t a i re  de
la ville, a exprimé ses regrets pour l'in-

Le grince héritier de-Serbie est arrivé
après minuit lundi à Salonique. A la
gare, ua bataillon grec lui a rendu les
honneurs. Le prince, qui.devait partir à
&¦ heures du matin pour , Belgrade, a
passé la -nuit deitia un wagon. '

- Paris, 28 jtavBnhrt. _
On manda dè Safoniqde à Excetiior :
' Une grande agitation a été causée

dans cette ville par l'arrestation de .ciqq
cents officiers de l'ancienne garniscm
turque, y compris Nazim bey. Les pri-
sonniers éôtit dirigés vers le Pirée (Grèce).
Ltsphtrôtiilles de gendarmerie ont co'us-
ta té  que les villages voisins de Salonique
sont remplis d'officiers et de soldats
échappés dd la garnison, ce qui eiteon-
«idéré.àjiàme uae violation de fa capi-
tulation.

Rencontre entre Bulgares et Grecs
.• . ; Milan, 28'novembre.
On mande : de Sofia ou Secolo qu'un

conflit srmé s'est produit entre Grecs et
Bulgares, près de Sérês,' les premiws
n'ayant pas votilu se retirer d'un village
qne les Grecs;avaient l'intention d'oc-
ctipér. H y aurait eu des deux cotes, dès
morts et dc~s biéteés.

A Athènes.
Athènes, 28 nbvtmbre.

On n'a toujours aucun bulletin des
armées d'Epire et de ..Macédoine. 'Les
renseignements récits disent que lesTurcs
et les Albanais continuent leurs pillages.
Oa cite-le fait qu'une dizaine de villsgïs
ont été incendiés 'ces jonra 'derniérs.

On confirmo de Salonique* que l'armée
bulgare occupe toujours cette ville ; mois
qu'une partie .s'est embarquée sur qoa-
ranto-cinq paquebots grecs, .qui , con-
voyés par des navires de guerre greea , se
rendron t  A Dédéagatch.

Lés princes bulgares partis de. Salo-
nique sont attendus à Sérés, où une
réception leur eet préparée. On mande
de Salonique que des délégations' musul-
manes;et israélites ont été présentées aa
roi Georges qui les a reçues avec une
grande bienveillance. Lcs autorités de
Sàloniquo ont arrêté an officier supérieur
turc,- porteur d' ua faux passeport du
consulat allemand à Salonique, et qui
partait pour Constantinople, afin-de se
rendre sur le théâtre de la guerre, malgré
la'pàrole donnée. II . a été décidé que les
pa r E epo: t s donnés par tous lés consulats
seront contrôlés et légalisés par les au-
torités.

Athènes, 2S novembre.
Oh mande de Florina que, avant-hier

mardi, un régiment de cavalerie a occupé
Castoria,prèsdéMoDastir,oùunedivision
était déjà arrivée. L'armée turque qui
s'y trouvait, a pris la fuite. Les commu-
nications télégraphiques Ont été rétablies
seulement hier mercredi. -

A Solia
Sofia , 28 novembre.

On assure que les recrues de la classe
1914 ont été appelées sous les drapeaux
hier mercredi, à 3 heures et demie.

Sofia , 23 novembre.
Le Mit apprend qne les troupes bul-

gares ont capturé, jusqu 'à présent, 350
*agons et six locomotives.

Sofia , 28 noc-etrtbre.
On annonce de Moustapha-Pachà au

ilir que les Turcs ont' bombardé, pen-
dant ces tro» dernières journées, sans
'succès, les positions bulgares sur la ligne
de. Tchataldza. Le fea s'arrêta après
qu'ils se furent aperçus de l' incendie.

Dc nombreux vdldntaires bul gares
'continuent à arriver da l'étranger. Leur
prépara t ion  mi l i t a i re  est activement
poussée.

Sofia , 2 S n . - -e:r . r rc .
' Les princes Boris et Cyrille ont; vbité
nier Sérès,

Les Monténégrins
' Cettigné ', 28 novembrt.

^Plusieurs centaines de Monténégrins
sont arrivés d'Amérique, hier soir_ mer-
credi, Leur arrivée fut l'occasion d'une
grande manifestation de.la part d'une
foule énorme et enthousiaste qui s'est
rendue dovant le palais royal. Aussitôt ,
lo roi, qui venait d'arriver do Biéka , et
la . remo se sont présentés au balpon,
salués  par dés ovations interminables.
Lo souverain a prononcé un bref  dis-
cours, disant admirer  lo patriotisme et
l'abnégation de ses sujets accourant de
tous côtés pour être utiles au paye. .

Le quartier général a été transféré à
Gradda.

A Cettigné, le bruit court que l'armée
serbe aurait occupé* Durazzo.

A Scutari
Antivari; 28 novembre.

Les- Monténégrins se préparent à
Sonner à Scutar i  Io suprême 'assaut.

Oa.éprouve dçs craintes au sujet da
sort du consul d'Italie à Scutari . don t  il
est impossible d'avoir des nouvelles.

Le marquis di San Giuiiano a'été>avisé
dufaït .  ;;

U Triplic* t ^' Paris- 28 novembre:
r Le Gil .Blas se dit en mesure de d<S-
incii  t ir ia nouvelle d i s a n t  quo la Triplice

dernière heure
_ ' i-;* 

¦« ij .¦;.

àhrait été rédbhfolée. Il ajoute. iaSme
qu'il y a des chauces qa'elle ne le soit pas.
(Le GilBlas, sur ce dernier point,«*t dans
l'erreur. — Réi.)

Les puissances
. . Berlin, 2$ novembre.
Sp. — On : déclare, de 'bonne source,

qu'il est absolument-faux que 'l'Allema-
gne adopte, dans l'affairè-'eles Balkans,
pns ligue politique qui lui soit particu-
lier?.

.'L'Al.lêmbgoe, eh; conformité avec les
vues exprimées par toutes les grandes
puissances, considère comme dangè'rèb-
sç9. toutes les dispositions de nature; k
divissr les puissanses cn deux camos.

En outre, l'Allemagne adhère au prin-
cipe général de refuser d'aborder la dîs-
cussfon des conditions snrbo-âlbanaises
et de. toute autre question d'ordre ee-
cohoaire, avant l'époque postérieure aux
hostilités, où l'on pourra délibérer avec
calme sur les faits de guerre.

Tout en se conformant à ces vues
générales, qui auront pour effet , croit-on,
d'empêcher les hostilités, l'Allonsgne
reconnaît ia modération dont l'Autriche
fait preuve, et se rend compte de la
légitimité des intérêts spéciaux qu'a
cette puuàaâce dans les Balkans.

Londres. 28 'novembre.
Sp. ~ O a a appris à Londres, hier

éprës niidi, que l'entrér̂ e entre Tempe-
reur de -Russie et l'ambassadeur d'Au-
triche-Itongrie â Tsarskoîé-Sêlo a été on
ne peut plus satisfaisante. Les intentions
pacifiques de. la Russie sont certaines.
Si l'on-rapproche de çda les déclara-
tions formelles epi'a: faites le gouverne-
menls aastro-hoogrois -qa'il n'agira pas
en ce moment, mais qu'à attendra après
la conclusion de la paix pour qu'une
solution " soit apportée uux questions
en litige antre la Serbie et lui, on voit
qa'il y a ij des éléments pour le règle-
ment padllque de la situation.

Essai de mobilisation en Franca

Lunéi;flis (iletarthe-el-Mostlle), 28.
Sp. ~ La mobilisa tmh fortohe (voir

Echos de partout), effectuée dans le canton
d'Arracourt par suite d'une erreur de
transmission télégraphique, s'est opérée
de la façon la plas satisfaisante. Tous les
hommes-mobilisables et les jeunes gens
désireux dc s'engager sont, partis dans la
nuit au premier signal, à bicyclette ou en
voiture, au chant de la 3fàrseiTlaise,~if è n
les garnisons de Lunéville, ' de Saint-
Nicolas, d'e Nancy et de TouL Dans les
-onze villages de la frontière, où les
placards de mobilisation ont été affichés ,
tontes les opérations do réquisition de
chevaux, de bétail et de vivre s " se sont
effectuées dans la plus grand calme et
sans émotion de la part des femmes et
des enfants des mobilisés, conscients du
devoir à remplir, de sorte que l'ordre
donné à minuit et demi par la gendar-
merie d'Arracourt ,'dans toutes les com-
munes du canton, a été exécuté dans le
minimum de temps. A' cinq heures du
matin.' plùs un réserviste n'était présent
à son domicile. Quand le contre-ordre est
venu, tout était finL

Un officier d'étaV-major du vingtième
corps d'armée, venu sar les lieux pour
faire une énuuÊte, a pu constater la
régularité et lé délai réduit apporté à
l'exécution de l'ordre. . ' . .

Ports; 28 novembre.
On m a n d e  de Troyes (Aube) au Jour-

nal:
A la réception de dépêches de Paris,

les troupes de la garnison ont effectué,
la nuit de rn i è r e , un exercées de mobilisa-
tion qui s'est poursuivi toute la journée.
Dès chasseurs & pied demeurèrent tout
le 'jour sur la voie ferrée autour de
Troyes et aur les ligoes stratégiques. Les
ponts et certaines gares furent occupés
mîh'C(urèmènf ,' par cramto de Sabotage.

L' « exsquatur » italien
Rome, 28 newoniçe.

On -dédient officiellement que le Con-
seil des ministres aurait-refusé Vexe-
quatur au nouvel archevêque de Gènes,
La question reste encore en suspens.

Dirigeables allemands

Paris, 28 novembre.
On annonce do Berlin À Excelsior que

le programme de construction de la flotte
aérienne qui sera déposé par le comilé
fédéral allemand, comprendra douze diri-
geables Zeppelin destinés, cinq à la
frontière des Vosges, trois à la frontière
rosse, deux & la mer du Nord et deux à
ia Baltique. Les crédits prévus, qui
atteignent quinze millions, sont répartis
sur cinq ans.

L'armée anglaise .,
', [ ¦  -Londres, 28 novembre-

Sp. — Le maréchal lord Roberts, dans
un discours, a critiqué sévèrement l'ar-
mée territoriale anglaise : l'instruction
donnée aus territoriaux, a-t-il dit, ne
leur inculqua pas Fe;pr i t -  de discipline
essentiel à toute armée. Le système de
leur mobilisation, de leur  é qui pe mer, t et
de leur transport est absolument défec-
tueux. Ils ne sont pas en état de défen-
dre le pays contre une invasion.

ï f _ & ' t  ' r ' : }t ':ï *
' ¦X Agression *;

I-ondres, 28 novernbrt.
l*,,r- t- .nvVOPfl llr-Mnr- f r t r r y r r ,  nr\Aû,sr, Ac—— —- >- ••»•. — •- -.. ... ,, , ..-.J,... ̂ - . , _ . ,  , o .  , %.v

la Légion d'honneur, cher de ta 'pdllc5«
métropolitaine , a essuytf , 'hier soir mer-
credi, des coups de feu dans le voisinage
de son -domicile. Son agresseur a été

-arrêté. Sir Ëdw. Henry.a été blessé de
trois coups de feu : l'un Patlejgàit dans
l'aine ; la blessure est grave. L'agresseur
«t ua chsaffeur -d'automobile, âgé de
25 ans, iuijuel la polfce avait réfttté h
permis de conduire une autotaxi.

; Ouvriers congédiés
CherinUz, (Rot/aiime de Sact), 28.

Depuis liier mer«edi, le lock-bnt
d'environ dix mille ouvriers de» teintu-
reries de Saxe et do Thurâigftfcst un fait
accompli. Le comité central de l'associa-
tion allemande des ouvriers en teintu-
rerie «_-décidé d'enticprenàie ia lutte k
outrance.

L'Atlanti«|ue *n àéro
LoruLrts,28no?anbre.

Sui\;ant YEvtning Sltviiard, l' aviateur
Graham ^Vhite prépare Uii bydrijaéro-
plahe muni de quatre-moteurs, pouvant
faire C9ntjninesar_heure(185kacwîêti;w;,
avec lequel il tentera le projet do tra-
verser l'Atlantique. H prendrait aveeTai
deux pilotés,'deux mécàîlcieiil èt'déùr
passagers.

M. Bacon ;
Ne^York, 28 novembrt.

M . Bacon, ancien ambassadeur dea
Etats-Unis en France, a été nommé
administrateur de la corporation de
l'acier. . .

-" Larpesie à Nouméa
Sydriey,-2S noiwi-ri.

,La pesto paralyse lès affaires en Nou-
velle-Calédonie (possession française du
Grand-Océan). On signale vingt" décès
dans un hôpital de Nouméa.

SDISSB * " '
Politi que tessinoise

l-. 'Z-no , 28novembre.
B. — Lo Popolo et Libertd se fait

l'écho àa ¦bruit adaptés Uiptel M. Va»
s a! h donnerait sa démission conime con-
seiller national, dans le cas oji les'socia-
listes,convoqués pourTe i« décembre, k
Lugano, décidwaient d'appuyer le parti
libéral dans lés prochaines réélections
au pouvoir cantonal ,  bar;» ce cas, k
parti libéral céderait le siège oceapé au
National par M. Vassalli à un représen-
tant du parti socialiste. '

SOCIÉTÉS
Chicur mixte.de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jendi , à S >; h., répétition urgente an local.
CV.œuT rais>« de Saint-Î'icrre. — Ce soir,

s\ 8 h. %, répétition.
Orchestre dc la ViUt. — Répétition ,' ce

soir jeudi , i, S y ,  h., pour concert.
Mànnerchor. — Heule Abend, 8 «J Uhr,

Uebung.
Société de chant i La Mntnelle ». — Ce

soir, jeudi, â S h. },, répétition urgente ita
Brasserie Peier. Communication importante.

Club d'échecs. — Réunion-ce soir, jeodî ,
à 8 h. :;, an local : Café dea Postes.

'5 Calendrier
VENDREDI Î9 NOVEMBRE

VUlle de fiolnt AneJré, «pOtre
Salât !!ATl'tlMN, évf-qno et mart/r-

Saint ¦ Satamia soutint les martrre dtns
d'atrocos tourments pendant la première
j>ersécution de Dioclétien.

ASIIRS A L -ÙS.7,, secrétaire dt la Rédaction,

Après la Maladie
Notre petit, âge de 2.iœs, éfeit dén^S

à laible, après avoir eu la rocçeoie, cp il
ne tenait plu sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et. nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientôt appris à estimer celle-ci, car «De
redonna au petit les forces ù nécessaires.
L'appétit lui revint et1 ses efforts pour mar-
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas; semblables, nout aurons sans
retard reCouh a votre.Emulsion Scott, si
justement 'renommée.

Nos 4. , 'atitres pnfants eurent awside
l'Emulsion Stott qu'ils prenaient cle préfé-
rence, ce qui n'était nullement .le cas pour
l'huile de (oie de morue ordinaire.

. XSàgù?) Mme Eiseneg8er-Bosshaidl.
¦ K-ucKkcl. le S scpicabfc 1911, £due 41. J

11 est très important de refaire les (orces
des enfants pendant la coavalesôaKe su
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet esqtarit (îe rà'ppétit 'qtiî est toiijours
pris volontiers.

L'Emulacn Stott est èêalemsntbonne
pour les adultes; hommes" e\ femmes, s'il
i'agît de lcâ\iSn ie corps èpaisë el, pai ii.
de raviver le courage et le goût du travjil.

Nêar.mewts, joraaiïcTiinitatioos tiètijours
Ja ridk EoiubJOTi ScolL r

r 'A  j - - *- -""- - - - " : -
Pri* : 2 Ir. 50 cl 5 ir. data toute» la pturauo»,



Le c!çrj.*é du d<f< -«nat.loS:»inle-
Crois i la douleur a« îaife ' pan
de la mon i!a , . '. • ¦¦ '..

>iONsmut

Ùm l. PÉOllGMT
ricirend Curé de Barlieréctie

décédé (lieusement , mardi soir , à
il>- .

L'office d'enterrement anral'*u
à Uarberéclie , .samedi, 30 ' no-
vembre, a 10 b. du malin .

R. I. P.
iii liiiMi ¦—aaa——

t
Le Conseil Paroissial de Bar-

berèche a la douleur de fuire
part de la mort de

MOKSIWH

labbé PÉOMOT
r,- ~èr >'i.d Cttrê <<c Barbntebe
décédé, «lacis sa V**" anw-e, après
40 ans de ministère à Barberèche.

L'ensevelissement aura lien a
Barberèche, samedi , 30 novem-
bre , à U heures.

Monsieur et Madame J. «le
Oottrau , d» Granges et leurs
cnlants ; Monsieur le D» de
Schaller et Madame de Schaller
de Gottrau ; Mesdemoiselles de
Gottrau , de Granges, S.vur Marie ,
i-'iltft ila la, (Sùsti , v* fui», tw>
jiait du liét.u de leur cher el
dévoné ami

-MONSIÏfn

l'abbé PÉÇpWT
rs-rérend Curp ite fï arboréclir
mort i.Uarberêcbe.'dans sa ~5*"
année , muni des sec ours de la
Religion.

L'olfiie d'enterrement aura lieu
à Iîarberêclie, samedi, 30 i">-
sèmbre, à tfi U. An matin.

R. I. P.
H»«*gj^iiiiM».i.in ¦¦««aa»»

Demoiselle
connaissant la machina à «orirs,
jau-laat fcançU» tt allemand,
«lrmando emploi dans UQ
bureau ou maison de : ;• m ¦„_ e t : >-.
Certlflcit « disposition . 564!

S'adr. »ou« H 6643 P. & Haa-
tenttein A* Vogler, Fribourg.

Bonne famille catholique S
lierne, âtaasdi jtnss Iille somme

irolontaire
Plies agréable et facile. B-JiMe
ccwiMou., ii'*ppieB'lie l'ail**
mând. •¦ * ' 51 6 '

n'adresser soin H 6.131 F, 1
Beaiinitttm à- l'otler . Pelhourt

ON. DEMANDE
fllle aérienne, poor tout taire
Q»r,s uo» »tb«rpe ; au cor.lre
d'ona contrée iaauitri-lla , boni
o^rtifleaw , place ittble ; tntrés
au 3! défait™ 1618

Oitres toat obiffies HÎ728F,
A Baasenstein £ Yogler, i.
Fribourg. 5604

«n iiviumcî,- pour tout de
suite, ou pour la i5 décembre

2 premières vendeuses
sérieuses et très eapabb», ponr
lei rayon» tissus et confections
pour dames. Premières tèfi
reeces sont eiigèes. K0O

Adresser offre» «t certificats
lous chiffre» R 0.541 , A Haa-
senstein et Voaler, Va\ty.

iiiiiiBiiiii min i mu mm!

1 Machine à écrire I
H A vendre d'Cccasion aveo H
i «OU tr. Ile, ris '.rnli . mo* 1H uerne, vUlsie, wbuiatQur, |
| ruban bicolore, état nenf B
B ;i i ••« ¦ L i - n . r . t i c .

B Olfresiousohif. LE356Z, IH à Oaat'ntlein el Yogler, I

Occasion
A rendre potager è jaz . très

joli ; B llamm»-s , S fours, boott-
lotto. A été employé un mois.
Conviendrait pour famille»,
panalon , ptaaioncat. Sera cédé
abis prix. H 57«7P58C3

S'a traaier : Huber, Café du
Simplon.

mm

brillanrpourch&ussures

i es gM ¦ Q pour les

en paquets <le 6 hlo<-s : I_ii8tô d.0 80rt€8 I «n roulenux do 0 la blettes :

Vermicelles Petites pûtes Bonne-f emme A l a Reine Riz Prlnta/iler . '
Etoiles p ois au lard Salnt-Bermaln (petits pois) Rumford Riz-Juilenne Haricots blancs
Melon Pois au jambon Pois et riz Crème d'aoolne sa gou Lentilles
Mignonnettes Pois aux oreilles de porcs Lambalie Crème d'orge Roussi Blé oert
Pentes pûtes aux tomates Pois (Pois et sa gou) Tapioca oéritable . Oignon û la crème semoule d'aoolne

Taploca-Jultenne Julienne semoule de froment
Sortes extra : Champignons, Moctxturtie, uxtall. japloça-Crûcy Parmentier . orge

Prière do s'assurer 'du nom Maigri et dc la -mfo» u Croix-Etoilo »

StwagMimwiuwiiAiwaiaasi mWimm .mmi.Jtf.Wll.tH1 l^awftawUMWiiiM'» JMUITOMI^^ BMMWHMHBlBMWBKBHBMIWBMaWMBa ^BMMMMBHBMtaMW^BBMMJMMBBBMMW

{Broderies de §aint-§all
tt-" DAGi'ET, un TU * it tre, rue de» Bouebers, 116, avise

son honorable oiisutèls qu'elle vendra , dès ce Jour , un grand
'.\c C 'A da h ro-U r : S A  , ea, pli««» at «oupou* «t utUtsi dlver».

Oecawtona «xe«ntlona«U««.— ClttMUÏ» T»l>ai».

mmêm.
Immense  choix dn meubles fan-

taisies, \eîs que : étagères, tabourets de
p ianos , tables, sellettes, p l i a n t . ** , phar-
macies, jardinières', fauteuils, meubles
d'enfants, poussettes pour poupées, gla-
ees ot tableaux, ete.

Halles aux Meubles
J. SCHWAB

Téléphone 1.22 • Téléphone 1.22

Locution d'hôtel
La Commune de Italie met en location aon Hôtel-.;

i 'i i io avee sea dépendance», pour ls terme de 6 ans, a partir t
er aeptembre 1913. H «5> B 5334

Le» mines auront liiu dsns la grande asile de l'Hatel.
?ndl 1» décembre prorliuln, «Je S d S heuret de l'aurtt-tnic

Ve ¦eerétnrlnt cominaqal.¦v:r=zx—ze xzzzr:
I NOUVEAU

Pour économiser 5 à 6 lavagps et TepnsEagea
de faux-cols, plastrons, manchettes, et les pré-

| » server d'une usure trop rapide, faites usago du

| a Ciam »
w seul produit capable de conserver an linge ami-
j*j donné le brillant et la propreté irréprochable.

M ATTENTION 1
t II sera offert à titré gracieux à mes meilleurs
3 oliuots
o 200 petits f lacons du produit «Clam »

% tt ' "r

Seul dépositaire
pour le canton de Fribourg :

Charles COMTE , chemiserie
59, rue de Lausanne, FRIBOURG

»' '" . V H V ' •

OCCASION
Kalag» nnmnl l  n a t u r e l , ea MU d'origino de 18 L, à 18 fr ,

20 fr. eS 2-1 fr., fûts eomotis, trauoo Bulle, contre r«moours.
Juan (MORENO, vins, BULLE

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE LA

Banque de l'Etat de Fribourg
à partir du 1er décembre, à tous Ses déposants

un INTÉRÊT de

au lieu de 4 % comme précédemment— Les versjments peuvent êtro effectués sans aucun frais à tous les
bureaux de poste du canton qui tiennent à la disposition des clients des bulletins spéciaux de verstmtnts.

BONIFIE

Soumission
Les travaux de nerrnrerle, gypterle', peintura et chauffage

MUUftt ponr lei lmmsoblea de propriété da Mit.  Jot. iiottevtn et
H. Bogg-ilon-t , entrepreneur», t la rue co ttomout *t fc Aa rue
ua Tir, a yilDouig, aout au eoneoori.

Les en t repreneurs  pourront prendra oonuaiieance cl»s p lans ,
•i.vatit mi'.i- fi et câbler de» cUwgu», au bateau de H. n. i»»u *.ciii ,
architecte. A v e n u e  de Pérollea, .— LFS ronmlstlona devront être
dAoo**e« audit bureau,pour la n décembre pronùalo. Jusqu 'à
6' heuret du, toir. Kfclï.5 H fi>V*
mmm.mammm.f a.  M—%mt£t 4̂*emmm_mÊUmMa 1" m%\ tT ***¦ ~

\ imouMemeats-literie
| Fr. BOPP
| tapissier-décorateur
ï Rue du Tir, 8, SfiOBOUBO

i côlé de lit Banque Populaire Suisse

fl ' ~i—r
J se rccnmBiande povit tous les travaux concernant sn̂  état.

Fabrication ' et réparation de meubles en tous genres. Démon-
tage de literies, fauteuils-, canapé», divans, stores, ridennx-

Knradrement de tableaux ct glaces. Exécution prompte cl
soignée. Prix très moÀéréa.

Grand clioix de meubles en sapin ct nover , le tout de I'* qnal.
Grand rabais pour trousseaux oompleu.

ImpojsiWo de te meubler à Jneiffcur compte A qualité égale,

Volaille
sol£ceu*ement engrais>âe,tDée
abaque Jour, proprement vl ite
et rettoyèe. Expédition po»ia)e,
ajibcllUdeb kg. Boune t»<*p-
tlon «ar*ntle, par exemple :
1 oie * rôtir aveo poularde ou
canard, on 1 eronre diode , i
« tr. bO; 1 pi a a iU* oie grasse
03 1 ooq d'Iode avee poulardr,
j  oaoards gras, 3 4 poule* a
aoupe. 3-4 poulardes, 6-6 pou-
les » i ôtir ou 7-8 pouleU * » tr.
—-îilet guantt pur et naturt.1,
boii«5Kg , àBfr.

j. Perlmnt<«r. Tenecx.

Grands tablards
<J cendre à bas prix

S'adresser k H 3329 F 4353
Alphonse MAYER

rue du Tilleul

Vente de lait
La BoeWté de laiterie de Villaranon offra i ven-ire , par vola da

soumission, »on lait ponr l'année 19i3 ; rapport aunut l  : *3,000 kg.
Moteur et lumière élaotriques ; eau abonaanf.

Alretsrr les offres, août pli eaoheté, a M. A" .r- GlROl'D ,
ju> q u'au 3 décembre, au soir. i • :¦ : VA •• &>65

Villaranon, la 2i novembro 1918.;

SELLIEES
ouvriers  aelllera aont

demandés citez H. UM*
til'I it , fabrlqne de U«-
Dls. A Payerne» 5598

x f n r t a f u

MISES PUBLIQUES
Le noujBigrie vendra ptr vola

de minea publiques. le mnrdi
n décembre, ce. 10 heures du
laatio, dsv«nt U domicile dea
aotauta de {*u César Coûtât , à
'¦rattavache : 3 vaches portail*
tea, 1 bœuf '•¦¦- t ans, 3 poret h
l'eactraie , 1 brebis , 85 poules ;
3 chars :. échelles , 1 petit ohar
à braa, 3 brouettes , i caisse è
purin , 1 loae, I é.abli , S colliers
pour vache*, outlla aratoires ;
environ 80 me»uiaa de pom-
mes da terre, 60 mesuras de
blè, £000 pieds de foin et re
gkfn à distraire on e consom-
mer sur plaoef un tas de paille ;
tout le mobilier consistant en
lits complet», armoires, com.
modes, orélerce , canapés, chai-
ses, batterie de cuisine et vais-
selle, eto , eto. 5SW-2L 02

Paiement au comptant.
Lie tuteur 11," Bossy,

F évocation de mises
Les mises annonciez pour

la vente d'un bâtiment, à
Domdidier , le 2 décembre ,
n 'auront  pas Heu.

F. Chardonnens,
Domdidier, .

Jeune ouvrier
demande cbambre et pension
dans famille française.

Offres sous cblllres ll. JI . to ,
au Casier poital 12,311.

Domestique de maison
connaissant le service in té r i eur
et possédant bonnet références,
demande pince. Ù98

8'adresser son» H 5720 F, 4
Haestenatoln ai Voiler, Fribourt-

Celui qni st échangé son

manteau
dimanche soir, au Cinémato-
graphe, ett prié de le rapporter
et de reprendre le sien.

Bne «rimons, 1, 1" éttgs.

Mises de bois
Ln louisipné Tendra en mises

publiques, le. mardi 8 dé*
eembre, dans la forêt Ou
Coiungesoliwand, près Bonne-
fontaiDe, environ Al) moules do
b' .H tec et tu*trou 4C00 fagots.

t.'eu>o«»nt;
Rod. KiUNOEX

A LOUER
uo domaine

de la oontenance de SS posta,
bon terrain, et bien suué ; a
prendre possession en 1913.

A la même adresse, 10,000
pieda de foin et regain à eon-
sommerxurplac?,slonledéslre.

S'adresser sous H 6713 9, a
BoeuenitiUi ^* Voiler, FrUmurft

Cadeaux de Noël
Albums

Sacs pour dames
Sacs ae voyages

Sacs d'école
serviettes

serolces en oerre
porcelaine, nickel

3 oviôfe

POUPÉES
BONNE Q U i l l ' Ë

PBIX MODÉRÉS

llllPl&fi
I

Spitaigasu, te
BERNE

Ooiiciergfe
Uoe petite famille demande

plaee de concierge.
8'adresser aoos ri EBCSF , i

Baatenttein et Vogler, -fri-
bourg. 5471

LIQUIDATION
totale

. eo riT.i.u'.iin-,
Coofeaui de poche fins. Cou-

Icaux de table et & dessert, ser-
vices à découper, naore et corne.
Grands ciseaux de tailleur. Trous-
sts da c.iseaui. Grand choix de
ciseaux de poebe et toilette. Ser-
vice'à beurre et fromage. Rasoirs
do sùrelê GrilTon et Autosirop.

Alphonse MYER
FRIBOURG

A LOUER
Boulevard de Pirolteti N« S,
bel appartement da 7 pièoe»
aveo atelier pour peintre ou
photograpûe.

Pour visiter, e'adresser i
II. J* l'jU.ini , Boulevard de
Pèrotict , Ko te t ,  et pouf trai-
ter, A M. C Barde, rég is - s ur ,
48, rue du Stand, Seneve.

OFFICE GANTOSÀL BU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommet

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles , U
Oavsit : lt œs'.ln, il E t. à midi !,' ; ls i.-lr , da 3 à 0 b,

On demande s 2 boisseliers, 1 boolanger , 1 clutrretier , 2 char-
ions, 3 domestique3 de campagne {t sacbant trairç), t* ferblantier ,
1 installateur , 1 maréchal , 2 mécaniciens, 2 serruriers, 2'tailleurs ,
2 tapissiers, 2 tourneurs sur fer , 1 vacher, 1 valet de chambra, l 'os . ,-
Noël ; 4 charretiers , 14 domestiques de campagne- (S sachant ir . i i rc  .
1 meunier , 7 vachers. - - •

Demandentplaeet4boulangers,3 charretiers, t charron , 1 chant*
feur d'auto, 3 coiilears , I distillateur , 6 ouvriers de campàRne,
3 fromagers, 6 garçons de peine, i jardinier , 3 peintres, 2 portiers,
2 maçons, S magasiniers, 10 manœuvres el terrassiers, î-raarécbattt ,
t mennier, 2 sclliers-tapissUts, 2 scieurs, 3 tailleurs pour daines,
4 vachers. Pour ftoèl .- 3 charretiers , 5 domestiques de campagne ,
1 meunier, 2 vachers.

Lista ii VOfflct mM te appr&ntlssagas , Cïiancellerio , B° -21
Apprentia demandé* i 2 boulangers, 4 charrons, 1 confiseur ,

1 cordonnier, 1 fondeur , 3 maréchaux ,-& menuisiers ,- I aellier, 1 ta-
pissier. ¦ *

A pprenti* demandant plaae i 3 bouchers, 2'charrons ,
T, cordonniers , 1 cuisinier , 2 jardiniers, 7 mécaniciens, 4 menuisiers,
1 sellier, 2 serruriers , 2 tailleurs, i commerçant, 1 fromager.

Bureau de placement officiel et gratui t  pour let femmet
Rne de l'Hôpital. 11.

On demande s 10 aides de ménage, 7 bonnes d'enfants , 4 bon*
ne* supérieures, 3 institutrices, 11 cuisinières, 5 femmes de-ohambre,
23 (Ules 4 tont taire, 2 sommelière», 1 tilles de cuisine, t fille d'office ,
11 servantes de campagne, l servante de cure, 2 apprenties-tailleusos .

Deman dent plaee 118 aides de ménage, 4 bonnes d'enfants , 6 bon-
nes supérieures, 4 instilotrices, I cuisinière, 5 femmes de chambré,
1 filles & tout faire, 3 filles de salle , 5 sommelière», C filles de ouisiné ,
I fî'le d'ofiioe , 3 servantes de campagne, 4 demoiselles de bureau ou ie
magasin , 4 remp laçantes-cuisinières , 3 couturières et lingères, 10 lrs-
sivenses-réenreosos, 3 repasseuses, 5 personne» travaillant à Miauif.

::^t^_sa_6_s _̂___JÉ_S^______i}S_____i' î̂£_:
9

Pour oadeau de Noël |
& NouTel-An

Je puis livrer , dès aujourd'hui au 31 décembre 1912, |
l'encadrement fini, avec 20 % de rabais, pour liquider S
l'ancien stock de baguettes. Passe-partout de toutes «
grandeurs et toutes nuances. >

KeUares en tous genres

REGISTRES & CARTONNAGES
Travail prompt et soigné

PRIX MODlRÉS

Ed. RAMSTBIMBISCIIER
t8tybn& l& A\>x llPûïtdw l%iiM5

FRIBOURG

.p r |i im pi rabais
Pour cause d'INVENTAI RE

Le dépôt delà Fabrique de meabtes.GRUïËRLl
AVENUE DE PEROLLES , 4. ET ROUTE NEOVE, * ' '

vendra une quantité de meubles, à des prix extra bon
marché, tels que : . ~

Chambre â coucher, chambre à manger.:
Meubles fantaisie pour cadeaux .et une quantité d'autres

meubles trop longs à détailler.
Que chacun profite de cette occasion.

Vente directe de la Fabrique
PAS D ' I N T E R M É D I A I R E

aasaiBaBHiBBS ^BBHDai

Banque Populaire Suisse
, Capital versé et réserve» : Fr. 71,000,000

Nous émettons actuellement , au pair , des i

Obligations M l̂ii notre établissement an ¦ '
à 3 ans fixe, nominatives ou au porteur. .

Les coupons pemestriols sont paj-sbles sans frais
auprès '«le toasl» sièges de la Banque.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle, Châtel-Saint-Denis, Estavayer,

Domdidier, Morat, Romont, Villarglroud, U Mouret


