
Nouvelles du jour
Lea négociations turco-bulgares ren-

dent lea milieux of f i c i e l . , de Constanti-
nople optimistes. Us enregistrent que
le généralissime Nazim pacha, guéri
da aon choléra ou de sa dysenterie, n
off ert, hier jeudi , dans un wagon , un
déjeuner au* délégués bulgare? , ce
qui est assurément le signe que les
négociateurs sont en bons termes.
L'optimisme turc se fonde encore sor
l'opinion que les Bulgares, ayant tem-
péré leurs premières conditions, sont
désireux de conclure la paix le plus
tôt possible. -L'illusion ottomane est
ainsi pe._rtatante, et , un peu plus, on
nous dirait de Constantinople que c'est
la, Bulgarie qui, à bout de forces ,
demande la paix. '

Malgré les .iadices . qu'une bonno
harmoafe diplomatique régne entre les
délégués, il semble fort improbable
que la paix soit prochaine. Les Turcs
jouent aux naïfs ou aux Normands.
Na viennent-ils pas dire aujourd'hui
que. l'arrangement est facile, puisque
eux-mêmes adoptent le mot d'ordre
qui a fait partir en guerre les quatre
Etats alliés :.« Les Balkans anx peu-
ples balkaniques. - Oui , c'est cela I et,
en vertu de : cette formule, les Turcs
prétendent garder les vilayet» d'An-
drinople et de Constantinople, où ils
représentent les trois quarts de. la
population. Il est incontestable que
ces Turcs savent se retourner.'mais la
formulé qu 'ils viennent dé prendre à
-leurs adversaires ne sera pas du goût
de_ _Julgai.es, lesquels répondront :
< Pardon t Vous ne remontez pas assez
haut-dan»l'histoire. » ,• .. '.,.. »

* * ' «10

L'affaire des mauvais traitements
infligés par les Serbesà M. Prochaska,
consul autriobienj à Prizrend , est en
voie de s'aplanir. M. Prochaska se
trouve en excellente santé .à Uskub.
Le rapport dii consul autrichien Edi,
communiqué hier jeudi à Vienne, ne
semble pas devoir faire considérer l'in-
cident .comme grave. Le gouvernement
serbe en a fait lui-même un exposé
complet, duquel il résulterait que toute
l'affaire , a été provoquée par les sen-
timents d'animosité qui existent entre
le consul autr ichien et le commandant
serbe de la place d'Uskub.

• Le ¦ correspondant du Temps . à
Vienne se dit à même1 de faire con-
naître avec précision le point de vue
du gouvernement austro-hongrois dans
son" différend diplomatique , avec la
Serbie, Pour, expliquer que son atti-
tude doit être considérée comme mo-
dérée , le gouvernement austro-hon-
grois énumère les points suivants :

f-» 'ta gouvernement n 'a pas fait occnpor
le' saudj'aK dè.Novî-lia_ar ; . —' ¦

2° .ll _a 'permisnnr Serbes ie l'occuper -,
3" Il ne compte pas leur en disputer la

possciisioii ;, . . . ¦
'4 .U n '.-» élevé aucune prétention d'ordre

éconotui.ju..; "- .'. . '.' _¦'.'..'. .*_*' •" ' •
.. 5" Il n'» à aucun moment adresse d'ulti-
matum àla Berbie ;

B" Il U'a pas lait de démonstration navale
ni de démonstration militaire ,;-
: "7?.Ili à .dit dès lé premier jour re qu'il ne
voulait pas et 'il est demeuré _sur . ce terrain -

'8- O'ac'cord.avec le gouvernement italien,
il a dôcid-depuis quinze jours que l'Albanie
doit rester où turque ou indépendante ; il s'en
lient.. celle résolution ; 'l'Italie n'accepterait
pas que l'Albânle dovint autricliienne ; I Au-
triche n 'accepterait pas quo l'Albanie devint
italienne' ; l'Autnclio et l'ilalio sont m: ie.. pour
vouloir que I Albanie tout 'entière reste
albanaise. j _ i ' . "

Le -{•ouvcroemcnl-'i austro-hongrois -rend
pleinement hommage aux succès de la Serbie
ct : accepte . les • Conséqucnc-.s" que . la Serbie
veut cn tirer ,,soit en cc qui touche l'agran-
dissement de' son ' territoire, soit " on ce qui
concerne la.création de nouveaux débouches.

Sut- le premier point, l'Autriche admet :
I» 'Que la Serbie gardo la Vieille-Serbie ;
.-'Quo- 'la Serbie garde même le sandjak

de Novi-Bazar.
Sur le second point, l'Autriche- accepte

que la Serbie ait les débouches suivants :
1- Débouché territorial cn pleine souve-

raineté sûr i.r t u. j- Egée ;
i" I i is l .n- .i •',. , '¦ politique ct «Joononvque cn

un 'poinl iiùeloonque du Monténégro , cette

combinaison étapt facilitée par l'alliance
bajliauique; ••

' 31 ..polâouebe économique , garanti aussi
fortement quo' possible, en un point quelcon-
que du territoire autrichien sur la. cote de
Dalmatie ; ¦- . . . . .

..."'Défaou-lTé de même nature en un point
quelconque de la cote albanaise.

Par cette - énumération , ï'Autriche-
Hoôgrie. croit avoir démontré qu'elle
tient le plus large compte des légitimes
désirs de la Serbie. Mais voici ce
qu'elle lui refuse. Cela tient en un
article:

« Pas d'accès territorial de la Serbie
vers l'Adriatique par lacote albanaise. »

En d'autres termes , l'Autriche-
Hongrie accorde k la Serbie tout sauf
l'essentiel de ce que celle-ci réclame.
Mi le  se rend bien compte que sa géné-
rosité est insuffisante, puisqu'elle pro-
cède à un grand mouvement militaire
pour obliger les Serbes à se contenter
de ce qu'elle veut bien leur donner.'

L'Italie est de moins en moins dis-
posée à mettre ses forces militaires ù
la disposition de l'Autriche coutre la
Serbie, et l'Allemagne elle même sem-
ble vouloir admettre que la Triplice
doit se contenter d'exercer une pression
diplomatique sur Belgrade.

Les victoires des quatre alliés ont
décidément attiré la Roum*.nie, qu'on
soupçonnait , au commencement de la
guerrs* de .voqlolr envahir la Bulgarie.
À Saint-Pétersbourg,; on considère
comme asàurê que le gouvernement de
Bucarest a tout préparé pour l'entrée
de hi Roumanie dans  la Confédération
balkanique. ' ï-

A Paris, on .est enchanté de l'erreur
du brigadier.aie, gendarmerie qui a
mobilise un canton de Lorraine, car
on a constaté que tout s'était ac-
compli avec une ponctualité et un en-
train merveilleux. On sait maintenant,
par une expérience imprévue et qu'on
n'eût pas osé faire, que la mobilisation
marcherait bien.

Au liou de punir lu gendarme, il
faudrait donc le récompenser.

. . .Brigadier, vous aviez raison ! .
¦
¦ 

*_.«¦
_.

'

Be Belgique, on annonce la mort de
M, G u i l l a u m e  Verspeyen, rédacteur
dm Bien public de Gand.

M. Verspeyen,qui dirigeait «journal
depuis cloquante-deux ans, incarnait
vra i ra f i i i t  la presse catholique. Il avait
di t  un jou r  comment il comprenait sa
mission : ' r î ¦

Seflrouvcr tous les jours sur la brèche ;
servir d'écho A la-: parole du 'Vi«jaire de
Jésus-Christ ; so .dresser comme la protes-
'.a '.iiu ii» i!;,o:i sut le cortège triomphal dc
l'iniquité ; ppursuivro le mensonge, assistet
toutes les faiblesses contre toutes lés oppres-
sions.; sulvro le>iuouvement eatliolique dans
toutes ses phases ; ,  accompagner l'Eglise
dans sa route à travers les âges ; essujer ses
larmes et.partager ses'joies : voilà l'œuvre
du joumaliataè'religieux, et je plains ceux
qui en .-méconnaîtraient la grandeur ct la
fécondité '. . • ,. __ , ... '- _ •. -._. • .

Tous ceux qui ont connu , ou suivi
M. Yerspeyen savent combien il fui
fidèle à ce programme. Ses adver-
saires mêmes lui rendent hommage.
La Flandre libérale écrit : '¦

c II a honore notre corporation ,
ainsi que la langue française , qu'il
maniait de main dé maître. ' 11 a
servi l'Eglise " et; son parti avec un
dévouement absolu et avec uno foi
qui.ïmpose le réspect. » .

-: - J .- '; v- •
11 y a cent ans aujourd'hui , 29 no-

vembre, que prit fin la lutte sanglante,
héroïque, qui restera à jamais connue
dans l'histoire, BOUS le nom du pas-
sage de la B.rézlna.

Poursuivie depuis cinq semaines par
l'armée russe de Koutousof, la Grande
Armée de Napoléon avait , depuis son
départ de Moscou, perdu cloquante
mille hommes, par.suite des combats,
du froid et des privations.

Près de Stoudlantka, au bord delà
Béré-*ln.., uniî'aitièé 'russe se ttouvait

déjà de l'autre côté de la rive. Aussi
Napoléon , ayant trompé l'ennemi par
de faux préparatifs, fit établir, à trois
lieues plus au nord , deux ponts pour
les hommes et lés voitures. <• '

Durant trois jours, les débris lamen-
tables de l'armée passèrent ainsi la
B.rézina, tandis que la bataille faisait
rage des deux côtés de la rivière.

Le 29 novembre, les ponts furent
rompus, malgré les cris désespérés dé
ceux qui étaient les derniers et qni,
pour éviter la lance des Cosaques, se
précipitèrent dans la rivière, où ils se
noyèrent. Pendant toute la journée du
27, le maréchal Oudinot dut arrêter
l'armée russe qui voulait rejeter les
fuyards dans la rivière qu'ils venaient
dé passer.

Parmi ses troupes, se trouvait ce
qui restait des quatre régiments suis-
ses (la division rouge) qui s'étaient
déjà couverts de gloire dans les batail-
les de Polotzk. De neuf heures: du
matin jusqu 'à la nuit, ils lu t tèrent  Àrec
fureur contre les attaques incessantes
des cosaques et de l'infanterie russe.
Les pertes effroyables qu'ils éprouvè-
rent réduisirent leur effectif de 1500 à
300. Parmi ces morts , se trouvaient
plusieurs officiers fribourgeois. ' ,

Napoléon,' qui donna 62 croix de la
Légion d'honneur à ces trois cents
héros, pouvait dire dans un o r d r e  du
jour : c La division suisse s'est fait
remarquer par son sang froid et sa
bravoure. » - ; *_

La comtesse de Flandre
Bruxelles, 27 novembre. "'

Bruxelles a appris avec stupeur, hier
matin , à son réveil , que eon Altesse
royale, Madame la comtesso dc Flandre,
vendit de. mourir pendant la nuit. C'est
à peine si, il y a deux jours, les journaux
avaient parlé d'un refroidissement con-
tracté . par la vénérée princesse. Subite-
ment, à l'âge de soixante-huit ans, elle
vient d'être <;n_portéo par uno congestion,
qu'une ' première atteint», sans gravité
imminente, avait précédée d' une demi-
journée, et qui avait donné, l'alerte au
palais de la rue de ln Régence, si bien
que l'auguste malade avait eu lo bonheur
ue recevoir les derniers sacrements cn
p leine connaissance et avec son habi-
tuelle p iélé.

La soudaineté de cc décès, si ello n'a
pas provoqué- lo coup de foudro occa-
sionné par l'annonce de la brusque mort
du prince Baudouin , décédé dans sa vingt-
deuxième année, le 20 janvier 1891, met
cependant unc certaine similitude entre
la fin de la comtesse de Flandre et collo
de son fils ntné.

Pour le roi Albert , cette mort le fait
pleurer à chaudes larmes, eomme lo plus
simple mortel quand il est bon fils,. Elle
lui cause la plus poignante des douleurs
qui puisse étreindre un .homme. : perdre
sa mère, lorsqu'il est arrivé à .l'âge où
pèsent sur lui les .responsabilités de la
vio et où il peut apprécier tout cc qu'il
doit à celle qui a formé son cœur. Pour
la reine Elisabeth, unio â sa bello-mère
par la p lus tendre des affections, co
nouveau décès, après tous ceux qui se
sont-produits parmi ses proches' en ces
dernières années et en ces derniers mois,
semble montrer que lu mort s'.acharne
dc préférence sur la famillo royale. Pour
la-Belgique, la perte do la comtesse-de
Flandre est un véritable deuil , et notre
pairie s'incline avec reconnaissance, et
respect devant le cercueil do cette femme
.éminentf», qui fut presque reine et dont
les. qualités d'intelligence . et do cœur,
plus encore que les hasards de la nais-
sanee.avaient fait uno véritable princesse.

- La popularité- dont l'illustre défunte a
joui toute sa vie dans noirci pays . était
grande. Si le«i sympathies populaires
avaient pu choisir leur , souverain*»,-c'ns'
cllo qui eùl été la reine. Sa .belle-sœur,
la feue reine Marie-Henrietto, d'un;natu-
rel; plus. - froi d/ portait sui- son- visage
depuis trop longtemps l'empreinte des
chagrins de sa vie domestique. On pa-
vait dons lo public que le ménage .de
Léopold II n'était pas heureux , et l'on
savait , par. contre, qu 'au foyer du comte
île Flandre régnait l'entente qui unit
le meilleur des ménages. Dep.uis la mort
du jeune fils "de Léopold li , en 1869,
tout l'espoir de la dynastie s'était 'reporté
sur ln fnmillo-de son frère.'Ou y "voyait
grandir quatre enfant.., deux princes et
deux ' princesses , tous élevés de la ma-

nière la plus sévère et en même temps
I JI p ]; . ¦ apte à les rendre dignes, un jour ,
do prendre p lace sur le trône ou à côté
du trône'. Et tout le monde savait que
daiis retU: heureuse famille la mère était
vraiment l'ange du foyer.

Nous n'insisterons plus, cn effet », sur
les autres qualités dc la vénérée prin-
cesse, qualités purement mondaines et
qu 'elle possédait à un degré éminpnt ,
niais qui no comptent plus pour elle,
maintenant qu'elle a paru devant le juge
souverain. Sa beutilé, ses dons d'artiste,
lui avaient entre autres valu une place de
tout '  premier rang dans les milieux
royaux. Ce qu'il importe lo p lus de sou-
ligner, c'est son admirable rôle de mèro
ct la_ manière émin. nte dont cette prin-
cesse soutint l'honneur de la religion
dans « le monde ».

Fille ' .du prince Charles-Antoine de
Hcbenzollern-Sigmaringen, qui avait re-
noncé à ses droits en faveur du roi Guil-
laume de Prusse, sœur du roi de Rou-
manie, sœur d' un autre prince qui faillit
devenir , roi d'Espagne en 1870, belle-
èœtir dn"'pauvre rmpereur Maximilien
du Mexi que, épouse d'un prince belge
qui avait refuse successivement lu
royautés de Roumanie et de Grec?,
bfîlo-sceur du roi Léopold II , la comtesse
de Flandre, sans pouvoir porter jamais
elle-mêmo le diadème des reines, eut
cette, joie suprême de voir dans 'Soi der-
nières aimées la couronne royale ceindra:
le front de son fils. Si les grands hommes
doivent toujours beaucoup à leur mère,
tel saint Augustin et tel — pour donner
un exemple contemporain et national —
notre grand disparu d'hier, le ministre
Beernaert, les rois aussi doivent être
réputés-heureux quand ils ont eu une
mère comme le fut celle d'Albert Ier.

'Véritable Blanche de Castille, la com-
tesse de Flandre mit toujours son orgueil
et- lo fierté à se consacrer tout entière n
l'éducation de ses enfants. Quand le
roi Albert monta sur le trône, il y a trois
ans, nous avons dit toute la confiance
que le pays et spécialement le pays catho-
lique pouvait avoir dans un prince formé
par une aussi digne princesse. Ses deux
filles, elle les a mariées à de jeunes
princes marquants autant par l'inté-
grité de leur vie que par la sp lendeur de
leur race : le princo Charles de Ilohcn-
zollern. dc la branche catholique, ct lo
prince-Emmanuel d'Orléans, duc do Ven-
dôme. l.a princesse Henriette do Bel-
gique, par son mariago avec le duc de
Vendôme, étoit devenue la bru de la
célèbre duchesse d'Alençon, morte au
milieu du terrible incendie du Bazar de
la Charité. ¦

Dans lç magnifi quo volume qu'il a
consacré à la * Vie du Père Cbocarne »,
lo- fameux I'èi-o Ollivier, ancien prédi-
cateur dc Notre-Dame de Paris mort
l'annéo-«dernière , raconte que le l'ère
Qioearne, quoique d'opinion républi-
caine comme son maitre Lacordaire ,
était devenu lc directeur de conscience
de'la duchesse d'Aleni,*on. et il montre
eii quelle .v.énérotion le religieux avait
cette princesse, qui, pour donner à ses
onfants l'exemple d'une vie foncièrement
chrétienne, les initiait à la pratique-do
la plus ardente charité. Eh bien, on peut
affirmer sans grandi* crainte d'erreur
quo l'union du jeuno duc dt* Vendôme
av_c notro • princesse Henriette n'aura
pas introduit un bien grand changement
dans la vio des jeunes époux : à part
l'héroïcité de la mort de la première,
telle fut la duchesse. d'Alen«;on, telle fut
la comtesse dc Flandre.-;

Aussi bien tout le bonheur de celle-ci
était-il de réunir lc plus souvent possible
dans son palais de la rue de la Régence
ses--«iaf_.nl _• ot ses petits-enfants de
France, d'Allemagne et de Belgique.
A Uoccasion dc* la Saint-Nicolas ou dc
Noël, olleaimait-d'un ariiour Iout spécial
à faire procéder par lus plus'jeunes à
do?, distributions de jouets, de vêtements
ct.oc-.bonbons ou au dépouillement d'un
eapin chargé de .cadeaux et -do 'lumières
on faveur do" familles pauvres appelées
spécialement au palais. - - •."•-'.

Tout le monde savait le bonheur ' que
'le;ména«*_ de " notre -joun** roi goûtai! à
se ' reiroiivêr daiis" l'intimité familiale
avec la vénérée comtesse de Flandre et
•là' sollicitude toute spéciale dont elle
entpurait,,seçipctils-enfanls cle Belgique.

»«*J_«3 «cœut'-.s'étreint —- dit le cardinal
Mercier dans !.. lettre qu'il vient d'adres-
ser à son clergé — à la' pensée que ces
tendres .(.'niants royaux , au sourire des-
quels Ja comtesse dc Flandre demandait

_si volontiers la force d'oublier ses cha-
grins, 

^ 
n'auront d'elle plus tard qu'un

lointain- souvenir , et qu 'elle n'aura pas
eu la joie .d'apporter -à leur éducation

royale son expérience éprouvée. » Tous
les catholiques comprennent, en effet ,
que la mort de leur « Bonne-Maman » si
aira-ie est une grande perte pour nos
petits princes.

I JI place nous manque pour insister
comme il conviendrait sur l'influence
exercée par l'illustredéfuntedans la haute
société au point dc vue religieux. Chré-
tienne très instruit», desa religion, qu'elle
pratiquait avec autant de ferveur que do
simplicité, non seulement elle s'intéres-
sait ii une quantité innombrables d'œu-
vres auxquelles elb. accordait son haut
patronage, raab elle tenait surtout, parce
qu'elle ea voyait la nécessité et qu'elle
en connaissait le prix, à prêcher par son
exemple dans ce qu 'il est convenu d'ap-
p.-Ier le grand monde. Tout récemment,
s'est fondée, parmi -les catholiques dc
notre pays, uno association nouvelle,
appelée Ta e Ligue , des Familles ». Elle
a pour but de réagir contre le relâche-
ment qui tend, aujourd'hui, à s'intro-
duire même dans les meilleurs milieux,
û réagir , notamment , contre la licence
des toilettes et des spectacles. Nul doute
que si l'œuvre fût arrivée a, un déve-
loppement plus avancé, .la présidence
d'honneur n'eu eût été offerte à la com-
tesse dc Flandre et que cette grande
clirélienne neTeût noblement' acceptée,

Lcs catholiques de Belgique prieront
donc pour que, du haut du ciel, la mère
de notre roi continue de veiller eur sa
famille ct sur son pays, qui cil ont tanl
besoin dans le3 conjonctures présentes.

Chose curieuse, de toute Ta seconde
génération de notre maison royale, il ne
reste plu,, que la pauvre imp ératrice
Charlotte, veuve d«» Maximilien du Mexi-
que. Depuis le terrible drame de Quere-
taro, en 1865, sa raison a sombré dan-
sa douleur. A ujoiird!hui, . pareille , à ¦ uc
personnage de Shakespeare, elle erre dans
les vastes .«ailes du château de Bouchout,
à. deux lieues de Bruxelles, ou soas les
grands arbres du . parc ; elle continue
d'y promener sa vieillesse septuagénaire,
commo elle y avait promené son fige
mûr ; mais elle n'y verra plus venir,
pour la consoler cn ses heures de lucidité,
la seule personne à laquelle clle tint
encore au monde : fa bonne comtesse
do Flandre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

lts .r_.si

Pendant Ja gaerre italo-tur«[ue, il ne se
produisit qu'un senl fait d'armes vraiment
glorieux : 1G • raid • des Dardanelles. Les
six torpilleurs «pii défièrent par un soir de
tempêteil»» canôàs de tons les forts turcs
qui gardaient Je détroit et qui allèrent Jus-
qu 'à l'entrée dc la mer de Marmara recon-
naître les positions do la flotte turque sus-
citèrent l'admiration générale et méritèrent
les éloges de toutes les amirautés pour leor
magnitiijue audace et leur habileté à esqui-
ver le tir de l'artillerie turque. En Italie ,
ce « raid » provoqua un vérilable enthou-
«iasine : on créa contre-amiral lc caiaitiine
île vaisseau qui commandait la flottille ; les
autres commandants reçurent tous nne pro-
motion et les marins furent récompensés.
Ils l'avaient bien mérité.

-Avant de lancer ses hommes dans cette
expédition aventureuse,'. .le coîim__vdant de
la flottille, qui était.alors lo capitaine et est
maintenant .l'amiral-Milio , réunit i son bord
tous los olliciers et-tous les marins qui dé-
viaient y participer. 11 leur exposa son pro-
jet et leur dit que cenx qui Jc voulaient
pouvaient se retirer. Personne ne bouge»»-
Alors il rappela â scs subordonnés que la
WnlativC qu'ils allaient faire était une coursa
4 U mort et qu 'ils devaient prendre leurs
précautions en consérraence. Lai-mémo ht
appeler l'aumônier et sc confessa lo pre-
mier : tous les hommes imitèrent son exem-
ple et presque tons les olliciers. C'est dans
ces conditions que les six petits navires
italiens partirent vers le danger.

Le pèlerin qui visite aujourd'hui le sanc-
tuaire'de la Madone dc îlontonero, près de
Livonnio, port d'attacho des six 'torpilleurs ,
peut voir, parmi les « ex-voto » , une casquette
de capitaine do vaisseau. Cest l'amiral Milio
qui vint ces jours-ci la déposer pour honorer
la Sainle Vicrgo et la remercier d'avoir
préservé U vie de tous sea hommes ct da
lui-même déns «aarraid » aux Dardanelles.

Nouvelles diverses
La nouvello d'un . prochain voyage du

priuce ffenri do Prusse i Londres parait se
confirméf. '' ' * 

¦**¦ *•'• '
¦j- .-'.Jj_0 grand-duc a.ndrc Vladirairovitch ,

cousin germain du tsar, est arrivé, hier jeudi,
i Berlin.

— Sun Yat Sen, le fondateur do la Répu-
btirpic chinoise, arrivera en décembre i
Borlin pour demander an.gor-vcrnemcnt alle-
mand de rcconnaltrc 'la BépuUiquc chinoise

et pour na-gocier 1 envoi d une missioa mili-
taire eo Chine.

— Par 251 voix contre 150, le député
oetobriste ftodzianko. qui avait été président
de la troisième Douma, a été élu président
de la Douma actuelle.

— L'ex-colonel allemand Ga_dke, ancien
collaborateur du radical Berliner Tsgebl&tt ,
entre à ia rédaction dc l'organe socialiste le
V'orv,-..rrL».

La guerre des Balkans
Les Turcs â Tch-ial_za

Le correspondant du Daily Telegraph
maude de Constantinople :

• Les Turca déclarent qu'il» auront
bientôt anez de troupes poor laisser
de forts contingenta à Tehataldza et
prendre l'offensive avec uoe armée de
100,000 soldat» de choix. .Mai» ces
100,000 hommet doivent être nourris
et les Tor s ne sont  pas à même de
le faire. A Tehataldza , ils ont. pour
cinq j 'urs de vivre», et ils pourraient
peut-être tenter une petite marche en
avant; mai» une campagne offensive
sur une grande échelle e_t impossible.
Le chemin de fer a été détruit ; lea
routes, d "• j .  impraticables à cette saison,
seront absolument impassabl.s en hiver.
Avec li s quelques pluies de ces jour»
derniers, les convoi» da l'intendance
sont <I'j i- . incapable» d'avancer.

t Une autre raison qui r n .1 l'offensive
turque impossible est le -manque d'artil-
lerie de campagne. Sous le rapport
de l'artillerie, le» Turcs seraient en
infériorité diisespérée vis-à-vis des Bulga-
rci, s'ils s'avancent en rase campagne.

Mobi l i sa t ion  turque
Le ministre d > la gusrre, à Constanti-

nople, communique ajus tes reeruts de
l'année 1893 vnot être .unmé_iat_-uent
appelées eous les drapeaux.

Correspondants de journaux
On m_r.d e d_- S .îi i  uu ' /__ /.• -/ A a z - i r. tr

de Berlin :
• Cinq correspondants de guerre an-

glais et français ont été arrêtés et trans-
portés de la frontière à Belgrade, parce
qu'ils avaient tenté de corrompre des
sentinelle.. » - ' . • •

Croiseurs français
L'ambassadeur de France à C>ustan-

tinople a transmis des instructions aa
commandant du Jttrien de !- Graciera
pour que ce bâtiment se rende le plus tôt
possible à Kavala, où existent des éta-
blissements français. Il devra se rendre
ensuite à Arwali et, enfin, h Smyme. Le
Jules-Ferry est à Mersina. Son état-major
s'est rendu à A d a n a , où sa présence a
produit une bonne impression et a ras-
suré les éléments arméniens. Le Jules-
Ferry partira pour Alexandrette.

Victoire grecque
A Kallar (région de Salonique), les

troupes du diadoque ont vainca la der-
nièro résistance sérieuse opposée par les
Turcs. Les perles-de ces derniers ont été
de sept canons, 500 prisonniers, et 1200
tués.

(Le village de K _ . h r  so trouve à
)'oa-$t de S9.oBiqôe, au sud-onest de
Florina , au sud du lac d'Ostrovo, et à
65 kilomètres de Monastir.)

Manifestations slaves
On mando de Zara que 359 maires

slaves de Dalmatie ont publié un mani-
feste dans lequel ils expriment le vœu
que les armées des . Etats balkaniques
remportent un complet succès en Albanie
et que la Dalmatie slave soit bientdt
libérée du joug autrichien et réunie aux
Etats confédérés.

Panique dans la Prusse orientait
Los nouvelles relatives à la mobilisa-

tion ont provoqué à Koanigsberg et dans
quelques -villes environnantes une vive
inquiétude. La caisse d'épargne de
Ko_oigsberg a payé dam la journée de
lundi 200,000 frênes et 4ans la journée
de mardi 2*0.000 franos. Ces -bruits
alarmants ont circulé. On annonçait que
les Russe . avaient fait sauter plusieura
ponts aux environs de ia frontière.

Afin de calmer l'esprit public, le
chancelier de l'empire allemand. M. de
Bethmann-Hollweg, a adressé uno dé*
pêche au président de la province de
Kœnigsberg, pour lo prier d'aviser la
presse que toutes lés informations rela-
tives è des préparatifs, militaires, tant
du côté russe que du côté  allemand,
étaient absolument dénuées de fonde*
ment.



les •JésuHes.en Allemagne
¦y-y*"

Ls Germania dit tenir de source auto-
ri*..'» le» détails saivants s»f tu déaision,
du Con.-il fédéral ollupand rtlativo à la
d_man_e d'approl.àliôi. do la loi sur 1rs
Jé«uite.. Le Conseil léiléral n 'est pos d*
l'avis de In proposition bavaroise ; il
appuie plulOt l'interprétation prussienne.

Kn conséquence, les Jésuites seraient
autorisés à célébrer uue première messe
solum-llé ayant le caractère d'une fôte
de famille. Ils no pourraient ensuite, que
diro des messes basses. On .leur permet-
trait ccpehâaiit de conférer «us malades
l.sd.rniers sacrements. Touto .autro acti-
vité dans le domaine ecclésiastique leur
serait interdite. Enfin , on no défendrait
pas anx Jésuites de faire dea conférences
purement scientifiques ou religieuses. :

Schos de partout
¦Htm-IME FAROUCHE

¦ Vn méd'e-in .miUljiy-c servant djns .les
rnugia des Turcs, quoi-i-, gtoc «Jo,. religion,
raconte iju 'il élait sur lo chatajj. de .bataille
de Iaulè-Hourgas ,, 0£cupé à relever les
Messes. Vu Bulgare «ila'it grièvement atteiai

,:'. ta . poitrine. .,Lo m-deçi» regarde auloar
de lui i$\} personne, (iarai les Turcs, ne
l'observe , ct il se-met en devoir de panse:
le soldat ennemi.:

Celui-ciadit alors cn eicellent tore :
— TrasSDortcz-mcn , nu camp turc, j'y

serai iuii_ax pour ,mourir.qu 'ici.
Surpris, le nicdecin ' lji r'éposd s

'— Moi aussi, jc suis . chrétien. Je ta*
soignerai connue un frère.

Et h- Sttlgare sis; répoodn :
— Ghïéti .n , tu u'as pas lw.ti.to de poster

co.iuàudit .iinilortac turef .e cc .«)-.. pas
ùc tes soins. . .,.

Et Je Aoclcur .dut s'éloigner .irislrnien!.
ea laissant «, sa destinée lo farouche. Bul gare.

MOT DE U FIN
— Ah ! ah : je vois «jùc vois avez __ *_•

cuisinière nouvelle , œach.rc.
r-r Oai, à quoi voyez-vous cela ?. •
-.— 1.1 marque ,du • joute Içî «aï» verre

n'est n.s la rcç.i.;. . - * ; „ ¦

Confédération
X.**. po.te sv.Vo. ja». . t ïi-t.'-.f.Vt*» *S«

« Tlt#nie «. — L'Adm-ui-lralion . des
postes suisses a essayé d'jobtenir de i' .iJ-
iniai-•'. -, A '.' .YS des po;t.s anglaises le rem-
boursement des envois avec valeur
déclaré., soit un mon Min t de 12.Q00 fr.
ù peu près, qui ont été perdus dans la
catastrophe du Titanic. Mais les tribu-
naux anglais ont déclaré qu'il n 'y avait
pas lieu, aprè» l'enquête surla catastro-
phe,' pour les postes de leur pays, de
rembourser .eo montant.

11 reste à savgir . tnaioten . nt si l'ad-
minîstaton"dc8 postés suisses peut ètre
déclarée responsable â l'égard des expé-
diteurs, ou, si ces. derniers doivent sup-
porter iâuf. le dommage.

Jf-a. a automobiles en Unisse. —
D'après uoe toute récente statisti que

offi -ielle , il eiiete actuellement en Suisse
4973 véhicules .automobile».(motocyclet-
tes exceptées). Ces automobiles so ré par-
tiispnt .de la façon suivante dsns les diffé-
rents eantons: Genève 1.20. Zurich 950.
Vau._ .« ,Berne..3,Bul-*335,.-oleure._8l,
St-Gall 261}, Neuchâtel 198, Arsovie 195,
Thurgovie 187,' Lucerne 16i, Tessin 120,
"Fribourg 115, Zoug 93, Schaffhou. e 51,
Appenzell 40, Schwytz 3i, Zoug 26, Va-
lais 1(J,Glaris 16, UntPrvv'ald ii.

Soûls Uri et , naturellement , Grisons no
poiiodent aucune uutooiobifc-

Toate demande de eban-
gement «radfeeso doil
n-enUooncr I' ;*.d.--..!- . .... pré-
cédente. '

%> 
^

Feuilleton ck LA LIBERTE 

Esclave on feine
Par M. BELL?

Se.gocut un tressaillement.
-- ' {Varvaru ?... Que veux-tu dire ?
Mais un geste tlu médecin lui 'forma

la " bouche:'
— Allons , allons , princesse, oublie/

tout cela pour le moment ! dit lo doc-
teur Vaguédineen prenant doucement
ces 'màîns ta.r.rfriç. entre les siennes.
Vous êtes ici bien tranquille, près de
votre mari, près dç nous qui vous som-
mes toiit dévoilé... Vou.' n'avez qu 'il vous
laisser soigner...

Et cimier, ajouta .Serge eW'-lem-
ln-.j.«n».l . VUî'.'.'-w'.u., OicKa. et ' tv-vù a
vonl- to coucher et , pendant ce temps, jc
vais niftlrc érarc ti 'qm.qucs affairr.
pressant®. -1-iiis je reviendrai jàrcs dc
toi , ma Lise!

Ouaiid le prince fut hors de la cham-
bre; ittnfèriWl... a vit « .ft-'ois.. .

-¦-ElH>wi*i}*''é**iiérlfn '» ?
— "Je "û«- niiis tropme pronon.er en-i

Core, prince. i'espfcrç qn'il-no s'agit que;
d' un ébranlement nerveux. Mais d'abord , '
qu'est-ilarrivc?

— Je «"en sais rien ' moi-môme. 'Enj
«Ven, i.ltant an-devant d'elle dans îe parc, :
vers lequel les domesti que, l'avaient 'vue -

GANTONS
UE-USE ,

Une éjection qal.rér»*. dn brait
— NMS * avons aunçncé hier quo M.
Lauecer, président du tribunal d'Inter-
laken , a.;.été nommé juge ù la Cour;
•d'uppel, eh remp lacement do M. Georges
Gobut , démissionnaire. M. Lauener ' a
obtenu 135 vois sur 1.7. M. Rossel, pre>
siJènt da tribunal de Courtelary, a
obtenu 10 voix.

Lo Dtmocra '.', organo des radicaux du
Jura , proteste avec énergie* contre cetto
nomination.

» Cette élimination violente et bratale
du candidat jurassien , dit-il, est un coup
do force qua tout' le Jura ressentira péni-
blement. II y. a à peine quel ques jours ,
on proclamait l'union dans lo parti et la
re.onaaisï-Jie. des droits du Jura , et
l'ai célébrait ïliarmouie qui régnait tt
qui devait régnrr entre l'ancienne ct
la nouvelle partie du canlon. Si c'est
ainsi qu'on entend s'attacher le Jura et
gagner sa confiance, on suit une trè!
mauvaise voie Les Jurassiens n'accep-
teront jamais uo pareil traitement. C'est
un manquement à .la parolo donnée et
une' grossière méconnaissance de leurs
droits. -

Lo Démocrate propose que Je comitô
central du parti' ie . réunisse pour aviser
aux mesures qu 'il convient de prendre
en pr«s_«co do cotte spoliation et provo-
quer éventuellement uae ussemblée po-
pulaire de protestation.

LUCERNE
_.*_ nva-our* de, wtlUsau. — Uns

interpellation avait étô déposée au
Grand Conseil ou sujet de la décision
du Conseil fédéral annulant le» élections
des députés du cercle do Willisau. La
commission ayant proposé d'accepter
la décision du Conseil fédéral, aucune
contre-propositioa n 'a été formulée et
l'assembléo a passé à l'ordre du jour. -

, SCHVTYZ
Décèis- — Oo annonce la mort , à un

fige avancé , de M l'abbé Jean Ki-IIer,
qui lut pendant près de quarante ans
professeur au Collège Maria-Hilf. M.
Kfller était un helléniste et un latiniste
distingué. Le collège de Schwyz lait en
lui une porto très sensible.

GRISONS
K.à Il(-ce dn Jnlter. — Lo Grand

Conseil dir canton des Grisons a abordé
mercrtjdi la discussion du projet de par-
ticipation de i'Etat au chemin de fer du
Julier , comprenant une voie étroite élec-
tri que do Coin», par Lengerheido et
l'Obcralpstein , dsns l'Engadine. Le gou-
vernement proposait de renvoyer la
décision déûnilive concernant la partici-
pation do l'Etat et d'examiner d'abord
la justiScation financière de l'entreprise ,
qui coûtera près de vingt millions, dont
quatre environ devraient être eouicrits
en actions par l'Etat.

La commission du Grand Conseil vou-
lait , par contre , que l'on -rotai ta prin-
cipe la participation linaatièio du can-
ton.

A près un jour et demi do discussion ,
le Grand Conseil o décidé d'accorder en
princi pe son appui à ia ligua du Julier ,
mais seulement pour le tronçon Coire-
Bivio , cela «ous réserve d'un nouvel
examen du cùto* finanoicr de la question.

TESSIN
J.'.i nnrec-bik-n ...•-. ,- >_._ •.¦1 — On

ndu» aéççit :
M. Romeo Manzoni est ù peine m-

terré <pie d*jà Ton parlo de sa succes-
sion à Berno. Trois noms sont mi» en
avant pour Io moment : celui de M.
l-'usoni , celui de M. 'Bossi , ' conseiller
d'état , jet , enfin, celui de M. Antoine
BaUa-jjJni ; ce -.eraior' qui c3t cn cbicane'

se diriger, j'ai rencontré deux gardes qui
la rapportaient évanouie. L'un ' d ' eux
m'a parlé' do .louj.s. Mùisc n '.luil pas lu
moment (l'intérrogâ-. Bien yilç je l'ai
ninijji.éa » iéJ.,. .\I,-«jntonaiit , jo vais pren-
dre, des iiiforinalioiis.

-- Elle u-prouoncé le nom de M"»'
Lloug lolf , murmura lo doctii'jr .

-- Oui... "Jo vais savoir si ces hommes
ont conntsi-sancu «.'.« qùdqtu. cKi.se.

.iMichei._el..l-,iotro.'prévoyant (ju 'ilî se-
raient i_itirivogés, élai"Çv vanus jusqu 'au
ciiàtoau od les av.iiepi rejoints leurs
camarade., pour laire leui- rapport sur le
trngiqui! événemiint. Appelés eu pré-
sence de leur inuitrc". ils racontèrent en
peu do mots , par 'Torgane do Michel , èe
qu 'ils avaient vu.

'— C'est bien;.. Je v;yus remercie et je
n'oublierai pas que c'est vous qui l' ave.
sauvée, dit le prince cn . les congédiant
avec iino bienveillance qui lc_ abasourdit
quel que peu.

Serge rejoi gnit lu 'docteur Vaguédinc
et Jui rappor.a brièyeiiiçnt Je fait «les
gardes. ¦'

— Voici, selon moi, ce qui s'ost passé,
..joula-t-n. Cette raifcrablo Vnrvarci ja-!¦. usait et haïssait ir.a i'emmc. Jç m 'en
.ot^i;> .i..p-.Tv.u '"-1.. :Wpr, _ Uo.uv.aut ' un '; pré-
tç-cte ' valable, ,jc , 'ui .avais £uit çou_-
preri 'lrc qu'ella eût à quitter mon .toit.
Cetto èiaa tca_ublc et :maiivajsi». e, .sans
doutc , oombinô .alors quelquo atroco
veng*tv.ncc... Mais Lise saule, quand elle
.rTâ complètement rcmiscj -pouna-nous

avoo son parti , rontrenut , par co moyen ,
ou bercail de la gauche. T.

•VAUD
i<*}nnnè*»9 Innuonnoliies.» ,— Lo

projet de budget do la villo do Lausanne ,
pour 1913 prévo it uu déficit do 615,850'
francs, sur un tot 'al .'do dé penses do ;
G.567,. JO francs.

VALAIS
». i <îiv ; 'j! .! : .-u *  fédérales. —¦ Le*

-ubventiens fédérales suivantes sont
allouées aa canton du Valais : 1" 40 %
dea frais da l'ondiguemput du cours
sup-riTO. *.<* ij Vavrs; _ , près ô«. Rii-i-e*,
{devis : J10,00(J fr. ; ihàsiapin du rub'*;
side ': «i-i.ÔOO fr.), p lus une somme fixe
de 30,000 fr. prélevée sur Je fonds géné-
ral d'endiguemint; _.° pour le parachève- -
ment de lu correction de la Sionne, de
Ssint-Georges jusqu 'au pont do Grimi**
suât : a) 50 % des frai . complémpntaires \
do la premièrosection (devis: 5,728 fr.75 ;.
maximum : *2»66*t fr. 35) ; b) 40 % des-
Irais complémentaires de lu seconde sec-
tion (devis-: 37,35. fr. 50: maximum :
14,9'.2fr. 00). .
_ .. » '— i— j

FAITS'DIV.ERS
a. ' iK . i f 'G ï f i

t»«ra«n et braconnteir... .—- Lue ren-
contre sanglante s'eut produite, dans une
/orct vyisiac du villiigo.. de liauseiistein
(làa\i_rc| entra des for.csiiers ct des hracon-
iiiers. tTn garde-Jqrçslier et un brasonniet
ont 'iii tués. L'n outre forestier est griève-
__ e_ - Llossé.

At . '.a,.;v.'. <t«»_.s ni-,(unee îr-.m»
çatar. — Hier jeudi , après raidi, & la caserne
du j.«"" d'iofiuiieric à .Vincennes, près l'aris,
uce compagnie, .orni.ç ea carré dansla.coui
procédait Q la revue des carlouckcs .chargées
i.blanc. Par-,suite de circonslances enço-as
ineipliiiuécs. une de ces cartouches étail
çta-gée 4 talle. t'ii soldat placé"à l'angle du
carré fut frappé à mort. La ballp Hcochaul
ensuite snr Je foutreao d'un $abre blessa un
*>»- militaire, puis très «ri.renient un S"1.,

aleclfUBt <i«5 cUemln de fer. — L'ne'.
_ , pc-lii. de -xev.-York signale uu accident
dc clieinin .de fer sur le Pentjlvanii Itaihvaj.
11 y aurait 28 tués. " ' '

i.c froid en AnBlelerra*. — I.c fc'oid'
et la heisç ont fait leur 'npparition dans<
le nord do l'Angleterre ct dé l'Ecosse. -La
neige, ijni a commencé à tomber hier matin
jeudi , n 'a pas ces.é durant toute la journée.
Lc nord da Pays de Galles est recouvert
d'une épaisse couche do neige.

!Uoit c. i'i-...'- . — a\ Oran (Algérie), un
indigène «pli avait été mordu par ,nn cliien
enragé, il y a qaçl.quc temp., a mordu
sa mère, sa lemmo et trois do 6e3 amis.
Il a cn-iuiie succoiiibi: après une atroce
agonie.

KlttSS
L'hli-toi-è d'£t(or et de Gl i iaUt î .  - -

Ettor et Giamtti sont deux compagnons
arrêtés au cours d'une grève à Kalem
( Elats-L'nis) et en faveur de qui des centaines
d'Italiens se livrèrent, un après-midi ,, à
nne niaoifcslation déplacée , à lierne, parco
«(H 'ils pensaient ,qu'on allait, pçndro leurs
deus covnpatriotes i Salem. Coups de sifllpt.
et injures lurent alors abondamment .prodi-
gués anx légations des Etats-pnis et
d'Italie , après quoi les manifestants s'en
prirent aux tramways de la vil te fédérale.

()r, on apprend rru'Ettor ct (iianilli , non
seulement n 'ont pas été pendus, mais-o_ ù'ils
ont «Mé UUérés par les juges aiaéticains.
C'était donc bien la peine du faire .perdre
on après-midi i àt-s ccnuines do travailleurs.

. l.i» e o i i < r « " f c i » i i i J .- en uato .  - e.'u if(j-
incotla ii-uvclle de T.irrçslaliou,.à U'w.des
deux contrebandiers aulricliiens q-ii franchi-
rent , l'autre nuit , Ja frontière suisse, "avec
iino auunaobile chargée do tacçUarinc. On
croit , que lcs'lilaus ont réussi & gagner la.
Bohème.

apprpndrc la vérité, que jc devine ôpiiu-
v'anlablc .

— Co doit être cello femme qui lui a
abîmé lés mains, fil observer 'lo docleur.
Ses ongles étaient do véritables grtfl<_s.

IJne lueur effrayante s'alluma dans les
j'etS de S'irge.

— Oh I si elle n 'était pns morte l si je
pouvais la tenir vivaptb entre mes nluins !
dit-il avec violence.

«J'PiwtçJjf crois qu'il la traiterait bien,
en effet , songea le docteur. -Et ce n'est
pas moi qui lui donnerais tort, car vrai-
ment, s'attaquer a "-ôn T orijro comnjc la

Quand Serge «t le médecin 'revinrent
choz Lisivla jeune femme reposait dans
sim _grand Et-Louis XV. L'n lrémi-lome'nt
l'agitait.  Mais l' effroi quç le souvenir
affreux mettait  encore daiis soii regard
disparut qiiaindSovgc fui assis p. ï._ d>llc,
qu 'il tint cnl .ré _c_ ", mains ' les pépites
mains dèchiri'-cs que iOàcha avait cou-
vertes d'ain ' ongiiont lafraichissant el
cnvçlopp é.s d'tino bande dé fine toili».

Le docteur fil prénïlrq à Li.-.o un cal-
manf ,' s'assura que la .'H.v.ri ii'etàit p..s
trê _ forte , piiis i i - 'éloigna en disant que
la malade n'avait besoin qiie dè.rôpps.

~ Mo periii'-tS-rii d? ret:trr prés de
toi .̂ Lise"? dentaudu." Serge d' usv .tqiv du
prière. ,3,c no bougerai paiî pour ne pas
t'empéolier de reposer.

—' Oh. oui, rt-tt...< JViipeur.  quand
^ ou3 -n'vtes pos 1_ ! 'dit-elle en" frisson-
nant.

' — Alor.tj 'tu-nc me cr«in.-i) lu.?,',, 'Et'

FRIBOURG
Grand Con,aeil

SEGSIO'IH- -D-E* .̂ «-.v-iï-CB-Ks

Séance du 28 novembre
J r.si-Jeiicc 4* .V. I *u*sitl( Grand

' " . 1" E_ÇC-B.t'si«J.lli

Compte rendu administratif
DinF.CTfOX DES TKaVVAOX POCUCS

¦ î\f^ëVfV*i«J"!-- ,---1 -.J[a>t>crt\. â aSa-Ii, y * ;
' il J,à ciup_nissj.:vi i-fiistàlo ijuo.i'un»

ttetion des ponts suspendus coûte cinq
fois plus que celui des autres ponts. Elle
demande que l' on interdise-" le passage
des camions sur ,les ponts suspendus. '

Le Conseil d'Etat' répond que 'le . çopt
d'i'iitMioa dos ponts suspendus cst dt's
'A plus cher qu. colui dos ponts i-n nui-
(.
¦•pimcriq et en métal. - Cela est -natiiiel,
les premiers 6* usant, plus .vite. 'Le réglc-
iui,nt sera appli que- plus, strictement
aux camions, dont le .poids ne doit,pas
dépasser , v',00». Ug.

2. La ci'iwnissiuii «Jeiiiandi* la levisiôn
de la loi sur les routes, qui est suvo-inéo *,
elle fait aliusion nolainment aux dangers
que les automobiles fout couru* aiis
chars ct piétons.

Le Conseil d'Etat répond qu 'il y a
un concordat intercmiloiia! pour la régle-
mentation do lu circulation des auto-
mobiles et que les contons romands ont
élaboré^ une : Joi-type pour la police îles
routes, dunt .on ..devra s'inspirer.
.17. ic Rapporteur exprime le vœu

qtf\*__ pioje_ Àe loi soit lUposé pana ia
session de novembre 1013.

il. -lnloinc a.forarii se joint à ee yo.Vi.
L'article le plus défectueux de la loi
est celui qui a trait  ;'i l'éclairage des véhi-
cules la nuil. Cet article est tellement
élastique qu'il est impossible de le foire
observer.

3. La commission s'étonne que la
correction de la .route Posieux-Le "Bry,
deuxième section, ne soit pas encore
achevée.

Le Conseil d'Etat répond que les
travaux vont être poussés; ils ont été
exécutés par les détenus ; .confiés à.un
entrepreneur , ib auraient marché ' plus
vite, mais auraient coulé plus cher.

M. Antoine Morard. Les travaux on
question ont marché d'na pas normal ;
ils ont été bien faits.

Où l'administration a déçu les popu-
lations, c'est vn tlisconlinucint la correc-
tion do la route cantonale "pour tourner
scs préoccupations du côté de la correc-
tion dc la route communale allant i'i
Farvagny. CAS faisant, on a cédé aux
vœux d'un, commune, en "nég. «gémit
ceux de plusieurs aulres qui représen-
tent .une sommo d'intérêts bien plus
grands. Toutes ces communes ont de-
mandé qu'on corrigeât la route canto-
nale. On abandonne cet ouvrage et on
passe à une entreprise sur laquelle elles
n'ont" pas été. appelées à donner leur
avis.

Je demande .qu'on s'eh tirnne il ce qui
a été décidé et qu 'on poursuive la correc-
tion sejdn lc tracé primitivement adopté.

M. 'Ducrest" appuie la réclamation "du
M. Antoine Morard . On va conlriî la dé-
cision du Grand Conseil. La route com-
munale qu'on s'apprête è corriger n'in-
téresse pas la généralité des 'communes
de la région.

M. ltbjnaad justifie l'administration.
Les omnibus électriques doivent aller
à .•'arvagny ' et .non "pas àTn-l.iaux.' I l
n'est pas' .avuntagoux' à la population du
GiblouX . d'avoir à faire le contour par
In-ltiaux. Des expropriations seront
nécessaires ; mais c'est le traç,é le' moins
coûteux.

..M. .AnVj inc Morard. ccmtc_tc la. dey-
mère allégation «_,«_ M. U-ynaud. Le tracé

tu me pardonneras peut-être un jour ma
t\-rannie, ma cruauté envers toi , petito
finie aiiuéliiiii!; qiie j' ai fait .souffrir? "'Et
colle scéue, hier ! Oji l combien «lonno-
rais-ji .̂ oxir pouvoir î'efiacer do ton .sou-
venir I Pourras-tu me pardonni-r , dis,
mou amour ?
.— p.ui , oh! oui, puisque yjjus regret-

tez... puisque vous m'aime^ dit la , voix
afïaiblje di; Lise.

'— ' Merci , ma l;ten-aiinêc l Mais j'ai à
réparer maintenant. Désormais, c'est toi
qui régneras , et je;ne .serai' que lc.pro-
mier .de les serviteurs.

Elle eut un geste de protestation.
'•— .Npj J, Sorbe l Je .vous dois ' obéis-

sance, pour tout ce qui out juste...
'— 'Pe t i t e  sainte ! di t - i l  t-n'la couvrant

d'^n regard do tendj-esse cmuo. Sais.-tu
à .dater de quel moment jo l'ai le .plus
aimée ? C Col qua n (V lu m'̂ is résisté pour
conserver ta rolïgjop. Ce jouv-li, j'ai
compris-que tu,.«5t(-i_ une <iin«', — une
vraie. Et dans ma .colère, jo t 'adrniia .is .
Lise... Maii'. o nia .'jm,uyrc .cliério, .Com-
bien jc t'ai fui t .souffrir !'

~ 'l\ jj3 fnut;p-5. .parier de ûcla_! mur-
mura-t-elle en hict,taot' sa, i*jain.;6.u.i' ' .a

'bqu'çfyrde son mari. ". ' " .' ". . ,"
— Non, mà pclilo "àinc , je âVo. par-

V-rni' pas, mais , j'y penserai loiikui'-.
Maintenant, tu sçrcs ljbrç. et . tu prati-
queras la religion çijmmc. tu l'entoâdiv. **•
El un Jour, peut-êtr.o, en voyant" mon
repentir el njptt amour, tu m'oimet.a . uj"
peu, phtorit cJi- fie '.donl je fus-l'odiçiix
t jTan;-*'

d'In-Riaux n'est pas plus coûteux que
celui que délend lo prèopinaut ; on nu
veut pas éviler l-'arvagny ; 911 y iru poi-
lu- Itwix. On aboutira ù l'urvagny, mais
uu-defisiis. -lu village, commu **.**l« «'St
ratiopiièl.

L'-f ùîro "racé débouche dan» le fond ;
cm so '«Jf môincle comment il doit, arriver
ti l 'aryàgiiy.".'' ' 

, t
.i f . '.'piiiTC çt, Si l' on donne' eutti. au

prùj'-t .iJe rudiBÛiislralion , ily:aurà dou-
îile dépeiise, car il faudra tout ele même
corriger la route cantonale.

AL Michel. C'est le conseil d'atlmi-
ajiijfgilion do la C-3 des omnibus qui n
ilewiwdt'. h correction tle lu roulo <1_
l'avvogny. En CAi-iint un petit détour
du cité* de IJossçns, .Ou po 10-.ê *.<?ït per-
sonne cl on -pourrait renoncer à la
correction d'In-Riaux.

M ,  L'urdiiajux , directeur , di;s Travqnp
publics. 'La'-C-3 des Ôinp i^iis/Eribours,'-
Eurva«tr*iy n'a pas étu.seuUi ù. '«.Icmatidw
la correction do la route communale de
Ftju*VQgay. Lors de l'inauguration de la
ligne, il a été .,«u, noi*cé que,l'on suiyi-ait
dans les: études lo tracé du chemin de
1er. Ces études sout en cours ; je ne crois
pus que le dépôt cu ait déjà élé fai t ;
l>-s communes pourront tOi'OTlt'>r le .
plans ct so prononcer.

On n étudié, ii'aulre part , des projets
pour la correction d'Iii-ltiaux, pour la
soi tio de Vuisternens, pour le détour
ver3 Hossens. . .

Les communes choisiront.
... La commission invite le Conseil

d'E,t,il à pré parer riiuilicati'-li des en-
treprises électri ques du canton , en pro-
i-édant , sans rel.ird, au rachat de l'usine
de ,Chatel-Sajnt-l)eiiis.

Le .Conseil d'Etat annonce qu^il fera
les démarches nécessaires par l'entre-
mise de ln Hanque de l'Etat , qui a déjà ,
d'ailleurs, été occupée du cette affaire.

.M. Musy, directeur des Finances. Ln
Hanque de l'Etat a été pressentie ; j 'ai
déjà dit pourquoi elle n'a pas cru devoir
conclure. Outre que l'industrie .élec-
trique n'est pa» son affaire, un autre
motif était propre ù ,la retenir : elle n
en portefeuille, depuis douze ans, pour
1,600,000 fr. d'actions de ' la Société de
Montbovon , qui n'a donné que deux lois,
dan? ce laps de temps, un dividende de
3 ''..Si ces actions avaient rapporté du
5 ._.. comme celles d'autres entreprisés
électriques-, , la: Hanque aurait tiré dc ces
tilres un revenu de 60,000 fr ., ce qui, eu
douze ans, aurait fait une somme di
9t'ô,000 fr. On voit " tout vu que la Ban-
que a perdu.

Cette considération- explique qu'elle
ait hésité à conclure l'achat do l'usine
de Châtel-Saint-Denis.

On a beaucoup critiqué la ..liauque,
pour n'avoir .pas assez produit de béné-
fices ; mais il faut tenir compte des obli-
gations onéreuses qu'on lui impose.

M. Bartsch. L'idée de l'unification des
entreprises électriques fribourgeoises pa-
rait heureuse à première vue ; mais il ne
faudrait pus que cette unification eût
pour effet de charger les entreprises de
l'Etat du poids mort d' une entreprise
déficitaire. .

, 5. La commission demande si le per-
sonnel des services ipdiistriols cçt uçsurc
contre.les accidents.

Le Conseil d'Etat répond que» les ser-
vices industriels estiment avoir avantage
ù assumer les risqués 'des accidents qui
peuvent frapper leur .personnel.,La prime
d'assurance coûterait 20,000 fr_ par an.
Les services industriels paient poui
..00,000 fr. ..de. salaires. Les .services in-
dustriels sont assurés, yu i-cvanclic, con-
tre les risques d'accidepts /l'automobile*-,
pour les deux voil.yres qu'ils.possèdent .

La discussion générale, est ouverte sui-
te compte rendu de là Direction des Tra-
vaux' publics,

M. Gut/iJteiAt (.Moral) revient sur
l'éclairage dts véhicules.

Doucement, elle inclina la . tête sur
l'épaule do Serge .çn murmurant S

— Vous êtes mon cher mari.

- XV . ..

Comme l'avait prévu le docteur Va-
guédine, les.nerfs de la jeune princesse
avaient été fortement' ébranlés. Aussitôt
qu'elle fui un peu moins 'faible,- Serge
l'emmena .hors ' dc : co. Knjtow qui ' lui
rappelait un si triste souvenir ; ils rega-
gnèrent Cannes, où lcs ocçticillicent un
soleil radieux ct une tcmj)éra.turo tiçde,
mii, -iié.,les premier» )oyrs, amcn-i/uhe
amélioration notable dans la santé .de
Lise.

Les 'Riihlberg les avaient suivis. Aux
yeux de Serge, Sacha ' si•• esp iègle 'et si
gai, était précieux pour " distraire sa
jeune tante... Car maint citant, le prinru
Ormanoff ne voyait inr monde .queT .
bien-être, ; la satisfaction «la, Lise.

.Tous («ux qui vivaient sous sa dépen-
danec, depuis sa ' ,sceur.et .liennann.ju s-
qu 'au . dcrui .e'r . de.; . murniiions, savaif-'ut
maintenant qu 'une douce 'et tbulc-DUis-
santo autorité faisait courber -sa '. tête
j iltiérc. Le sceptre- ay^it change de in.*iius:
irrcpos..it i-iifrc celkjSj. feules - bien fa i-
santés,'dô 1a jeune: femmo que le prince
Sergo entourait , d'un• .' culte ' passionné,
dont il épiait tous les désirs pour los sa-
tisfaire aussitol.,:so plaignant,seulement,
moitié 60i_rvant et moil 19 sérieux, qu'elle
n'eût,-jam-iis do capiices. ';••"¦*- ¦' •

*>--Tu '-c?'
'
'iroP'L»b oky ma Liîc.-lui -Uit-

M. Lion - Çscnpiid .dçmonile que l'ad»
minis!ruliim des Eaux et b'éiMs se tlê.
bislc du ntonopt'l'' de l'appareillage hy-
dt-aultuui: «*l éli'ttci.juo en fuyeur dist
artisans qui sonl en étui de faire-ci -tti .»
sort" ile ,l-ay:>ux.

il. lfifrisc.li appuie y.yvtiu'ut-l'idéo du
M. Genoud.

M. Chassot fait la remarque qu'il n 'y
n que 'o2'J uioteurs -agricoles en fonc-
tion. Il y en n.urnit 'davantage si le Jaril
n!était pas trop" cher poiu* Jds agricul-
teurs à modeste bourse.

M. /•.>;«'
¦ ÏÏ 'cçlj .  Les C. I'. F.devrnieut

coihm.wjçt celle àunéo les. travaux pmu
l't'-tablissc/ncnl du passage Sous voie v»
Tivoli, i\ Eribourg. On n'a ,-feJ. ju ;v
qu'ici .q.u'.abattreuno-btu-aque aux oilorda
du futur  passage. Cependant , la Feuille
f è d é n d g  a publié que les travaux avaient
été, ad jugés. A Eribourg, ou î c *n§ rien
île .eoite - .-uljudicalioni

.Âf. Grfiiu'oit si'»nal _ les réîormes qu'il
croit nécessaire d'apporter au ménago
intérieur des (.. E. G. Les comptes indi-
qucut.dv'S frais .de déplacement , dlieures
supplémentaires, etc., pour la direotion
.de la ligne, qui paraissent excessifs. Le
pei-synnel, pourrait Ctie. réduit , à condi-
tion qu'on no clioisit que des sujets-du
choix. Le conseil do direction est trop
déférant vis-à-vis de la direction, ' qui
est encline à outrepasser sa compétence.

al/. Michel demande que l'Etat sou-
tienne les intérêts locaux dans l'affaire
des expropriations nécessitées par i.i
construction du passage de Tivoli.

.1/. Joseph Jmi^q se plaint de l'élut
de quelques roules cantonales ct de' l'ini-
7»r,.!ii-abilitè des trottoirs ¦ de certaines
d'entro elles', à cause du gravier rond
qu'on V répand. '

..i. M IISII , directeur tles Finances, dit
que la question qu'a touchée M. Gremion
relève des Finances p lutAt que des Tra-
vaux publics. Les C. E. G. souffrent
d'une faute originelle : le capital. *.'éta-
blissement est trop élevé. On.aurait pu
économiser un million. Mais c'était la
première ligne que l'on construisait; on
a tâtonné. Le rendement pourrait étro
augmenté ; il faudrait intéresser davan-
tage la Ville do Bulle à la C1*, en lui don-
nant un représentant de son choix dans
les conseils. Lo coefficient d'exploitation
est de 82-83 % ; il est excessif. En le
ramenant à 00-66 %, coefficient des
C. F. F., on augmenterait le rendement
de 80,000 fr.

.M. Pierre Zurfdndcn appuie le vœu
que les artisans soient admis à. faire des
installations.

En Argovie, en Thurgovie, à Lucerne,
à Lausanne» on s. plaint aussi du mono-
pole.

C'est à tort qu'on critiqué T'éti-t'-fo
nos routes ; il ne la ut pas croire que les
routes faites au rouleau compresseur
soient toujours parfaites, ni que toutes
les routes vaudoises vaillent les nôtres.

M. Zurkinden appelle la sollicitude du
l'Administration sur .'avenue de Pérolles.
it. Francey. La comparaison entre les

routes vaudoises et les nôtres n'est pas
à noire avantage.
. .._}/. Python, conseiller, d'Etat. Les
plaintes de M. Gremion ont cu leur écho
au Conseil d'Etat, qui a nommé une
commission d'enquête. Jusqu'à il y a un
an, les C. 'E. G. ont eu pour adminis-
trateur délégué M.-l'ingénieur Manuel,
qui a dit que l'on uvait atteint le maxi-
mum des économies.

Lc coefficient .d'exploitation tient au
grand nombro des gares.

M. le Directeur des Travaux publics
répond à M. Gutknecbt que l'on-pour-
rait obliger tous les véhicules, à être
munis dc lanternes;-les chara de eam*
pagne,n'en ont presque, jamais. U fau-
drait une équijie do police volante, qui
Ht la chasse, aux délinquants. '

A MM. Zurlsùndcn ct Bartsch , M- Car-
i.maxix répond..que k-s Eaux, et Forêts

il un jour. Unc outre, à ta place, 8? ven-
gorait'ùn  peu en me tyrannisant à mon
tour. .. . .

— Me venger I Oit Mo-vilain mot ! H-
posta-t-elle avec le joli - sourire qu'elle
avait souvent maintenant ' Ou bien, si,
jo me vengerai en te rendant heureux lo
plus que je pourrai, mon Serge.

A *flesi_re qu'il pénétrait inieux en
cette finie . délicate, si aimante, si loyale,
et d'une bonté exquise, l'admiration et
le respect croissaient dans -le cteur- do
Serge. Ce coeur, endurci par los leçons do'
son aïeul, sortait enfin dii la prison; de
ghee, de collo armure d'airain derrière
laquello lo prince OrmanolT l'avait 'cora-,
primé jusqu 'au jour oii. unp enfant rivait,
conquis p-ix son courage çt la pui'ç.l.u-
çiièro.de ses .yeux.'

Ce n'était pas sans retours, en arrière.
PJus d'une fois, ;Lise dut: intervenir pour
réprimer ou réparer des acl«»s dc dureté
envers ses neveux, — Hermann surtout ,
qu 'il n'aimait pa-«, — ou ses serviteurs.
-t[-iis . persounellepieiil ,' elle ne tr.ciuviiit.
eiie. lui que la p lus tendre bonté, sans le
plus-lointain . rappel do cette tyrannie
d'autrefois, qu'il appelait « ma criminelle
folie ». ,. . . . .  . _ ; . - . •

_ M .:.î_ r _ .

Le» nouveau**, abonnés
510tir 10i3 recevront le
Journal dès - le Ie- décem-
bre , sans animent ni ion
do prlx»
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no prélovent qu'un minime bénéfice sur
les in-.tallali.iis; elles .usent d'un maté-
riel de premier çhpi-jj -, i) serait très «_ it|i-
cilo de .jlétéiiT aux ; vteux que l'on al
exprimés.

AI. Chassot trouve que le nombre, ijes
moteurs agricoles est modeste ; oa jJaoit,
nu contraire, le considérer comme trè.
ri-joui.snn. » nulle part ailleurs, l'agri-
culture n'use .autant de la force élec-
trique.. . . . .

Il e$t,impossible d'avoir deux sortes
de tarifs, pour riches et pauvres.

Les moteurs s,nt , ,li ,;ri-s '1Q % njejl-
.leur marché à ragiiciiltur/., pmirvu «•• (¦•j
les abonnés n'en usent que tle jour.

Les expropriations pour le passage do,
Tivoli ne sont pas encore liquidées. Lcs
C. F. F. veulent avoir table nette ayant ,
de conimonéér Tes travaux- Lo crédit
de .1,912 sijra ajout^ à celui do 1913. U
y a encore uno rubrique générale pour
les expropriations.

Quand on a ln ,qu° des _adjudications
avaient été laiiçs, ..on s'est informé à
Lausanne, d'où est arrivée la réponse
qu'il n'y avait'eu aucune adjudication.

L'avis qui a. paru dons la Feuille fédé-
rale est un stéréotype quj a passé par
inndverJance.

I f n d f a u t  rien exagérer aij.sujci'. des
Ç. È.' G.''

Le?, dépense*; d' exploiyg ipn, ne spnt
pas plus élevées que daas les ('.oinpaj.-n.ies
similaires, Ĵ e .rapport fédéral sur 'Pcx-
p l o i t j i i i . i ! !  ..lis ulc* à .voie.étroite'fait voir
«inc le pour cent de- frais d'administra-
tion générale par rapport aux .frais to-
taux d'exploitation est de *~>,SG % pour,
les Ç. E. G., de 8,87 pour 'a ligne Aigle-
Loysin,. de 9,18 pour la ligne Aigle-Qllon
Monthey, de !3,09 pour lé chemin de for
do la vallée de la Birse, de 7,13 pour la
ligne Brenétj-I -Ocle, .do :9,14 pour le
Genève?Veyrier. de 8,06.pour le Gland-
Begnins, de 11,49 pour le chemin de fer
du Jorat , -le 11,85 .pour .Je , Moutreux-
Oberland, de 11,55 pour les chemins de
fer vevoysans.
. Le pour ;cent est , atone favorabie

aux C. E. G.
Quant au pour cent de la dépense

totale par rapport aux recettes, il est do
«34,79 pour les Chemins de fer de la
Gruyère, do 42,27 pour l'Aiglç-Leysio,
dc 63,42 pour l'Aigle-Ollon-Monthey, do
86,43 pour le Bex-Villars-Chesières, de
91,74 pour le Bière-App les-Morges, de
70,68 pour la ligne de la vallée de lu Birse,
db 92,93 pour la ligne Brcncts-Locl .,
de 63,78 pour lo Geiiêvc-Veyrier, de
76,94 pour lo Gland-Begnins.

Effectivement, l'exploitation des C. E.
G. n'est pas la plus économique, mais
elle n'est pas la p lus chère. On verra s'il
est possible.de restreindre la dépense.

M. Michel a cité des indcmmïés d'ex-
propriation payées aux propriétaires voi-
sins .de Tivoli.

Lo canton n'a rien à voir dans ces
expropriations ; il n'est par. consulté ;
.elles se.font .en .verlu .des. lois fédérales.

MM. Jungo et .Francey ont critiqué
nos route».'„Cc.nu sont pas les premières
routes du monde, évidemment; tnais
elles nc méritent pas d'être si maltraitées.
Des confédérés les trouvent bonnes et
bien entretenues.

Les frais d'entretien vont croissant ; lo
commission d'économie publique a mCrne
proposé de les restreindre : cela est im-
possible.

On va faire, cette année, un essai .de
cylindrage ù l'avenue du Midi, à la sortie
de Ja ville de Fribourg, dans la direction
do-la Glâiiè.

On préconise maintenant l'asphaltage
des rout .s ; des essais ont été faits ; il faut
en attendre les résultats.

Pour les trottoirs, on a renoncé au
gravier rond et on emploie des déchets
do gravier concassé. Certains en sont
con.-**-.., d'autres s'en plaignent et di-
sent . <juc cela accélère l'usure des sou-
liers."

Le compte rendu de la Direction des
Travaux publics est approuvê.

Nous renvoyons à ,demain )e çoiçnte
rendu ,'d.c la séance de relevée aiier
aprôS'OUdi.

Séanco du %9 nonembre
Le Grand Conseil entend la .lecture

île la.: demande de.naturalisa.t^pp pr£-
sentép.gar M. lc chapelain Louis Zilliox,
à Riiéyres-Trcyfaycs. •

Là;demande est renvoyée à la commis-
tien c«_inp.l_n--. ' '

M. r.Kklin rapporto sur une:demande
du Conseil d'Etat d'être autoriaô'i.ven-
tlrc.'4c.. ")arcolIes de vignes appartenant
au Collège Saint-Michel, dans le vignoble
d'Ogoz,

L'autorisation est accordée.
Le Grand Conseil approuve le compte

rendu ' "d.o l'Intérieur et do l'Agriculture.
Rapporteur : M. Grand. . -

M. Paul Menoud développe Ia.piolion
qu'il a déposée pour xleftiander. ,que Jo
Bj-stèiçe "des dixièmes, dans lc-,dcgr*.ye-
raent des contribuables pour Irais d'en-
trcticri.'soit change, et qu'on adopte le
système du dégrèvement proportionnel
au nombre des enfants..

La '-iaplion, appuy ée par MM. Pierre
ZurkiHd.cn et Zimmermann , est acceptée
par lo ,ÇQnseil d'Etat. EJJ9 «t*̂ ri

Ec 
en

considération.
Lc président reçoit le serment de

M. Dejsonna-, second seCTétaire,:pui3 il
(lédîire la session close et- 8ouliaito-a .it>.
député» «n bon retour dans leur-- foyers ,

Pour les victimes de la guerre

Ui! comité. s'eSl constitué * Genève poui
recueilli-, çn.. favejir des /àmlUcs viçliuips dc
la R-uerrc, dons les quatre Etats allia*» dej
Balkans, des secours cn argent ct surtout en
nature (vilement, chauds, pour hommes,
femmes ct enfants. Le comité ne peut pas
accepter d'eflels usages).

Lausanne , Berne, d'antres villes et mémo
des villages ont déji répondu à son appel ct ,
thns plusieurs JorjsJiU's, on a vu se produire
des aià.s.de. charité admirables : da pauvres
ouvrières so réunissent , le soir après leur
iotjm .e, pour-confectionner des vêlements
donticllcs ont , .llas-nu-mcs. fourni l'étoffe.

l' ribourg ne ïCOI pas rester en arril-sc et
noua savons-que, dans notre ville, des per-
sonnes A l'esprit élevé ont cu , spontanément,
l'idéo dc venir en. aide aux victimes ,dc la
jaste cause. C'estavant-oui pour cèniraliser
cos bonnes volontés «pic .nous avons formé
un coinité local , àdili-'i celui Se Genève.

Les généreux donateurs qui , noua le sa-
vons, ne manqueront pas S Fribourg, vau-
dront bien adresser leurs envois à l'un quel-
conque des -ncmt>res du-corail, soussigné.
Celui-ci fait appel, en outre, aox personnes
charitables qui seraient disposées 4 l'aider ,
cn collectant i tcor tour, d'après lc système
de, la « houle do neige ».

Lc comité possède, dans les pavs de desti-
nation , des corTesppnd,-i)ts absolument •mrs :
ce sont, presque roriont , les consuls suisses
eux-mêmes. Nous agis-ioiis au nom d'une
Amociatton suisse, laquelle sc composo des
c.otn.itÉs.JLoc.-U. r . . . .
' Il est indispensable qu'un premier , envoi;

puisse être (ait, au pins tard , à XoC-1, mais*
notre couvre sc poursuivra durant tout l'hiver,
caria misère à soulager est immense et du-
rera bien des mois . après la lin des hostilités.

LE COJItT - r r . i i J O u * - : : c . l -  j
M"" Paul de Rajmy, à Pensier ; M-"- Charles

Broillet , rue Saint-Pierre ; M-»* de Kovalska,
tee du E oUet-, M»0"1 da Zurich, ch-àieaa de
Pérolles;. M"3» .Max .-Esaeiva, me Saint-
Pieare ; M»» dc .Girard, avenue dc Pérolles ;
M"» Auderset , au bureau de placement, rue
de l'Hipital ; M. lo professeur'de Girard , se-
crétaire-caissier. ,

Exposition mitinnale.  — Une
circulaire , accomp agnée d' on question-
naire, a été adressée aux artisans fri-
bourgeois par la Société Irjbçurgeoise
des .-Vrts  t-t Métiers pour préparer la par-
ticipation do .artisans du canton à l'ex-
position nationale qui aura lieu à Berne
en 1914.

Ceux qui n'aurajent pu être atteints
et qui s'intéresseraient à cotte exposi-
tion sont priés de bien vouloir envoyer
leur adresse au a Secrétariat de la So-
ciété fribourgeoise des Arti ct Métiers,
Monséjour, 7, Fribourg ».

.Tîi.icr-. andl-olra- — M. Da.zinski,
député socialiste au Reichsrat de Vienne,
qui a pris part, dimanche, au congrès
socialiste international de Blfe, est venu
parler, mercredi soir, à Fribo,urg. Il a
discouru devant des banquettes vides.
Son auditoire était composé de 25 per-
sonnes, dont 12 arrivées do Lausanno.

La colonio polonaise de Fribourg, qui
n'a pas voulu paraître dans l'auditoire
de cet agitateur, se trouvera , par contre,
nombreuse au service commémoratif de
la gut-rre polonaise de 1830, qui aura
lieu,.dimanche, à 10 b.r dans l'église de
la Visitation.

Collerte d»* ln Réfor-aatloD. —¦
La jco'leote dite d» la Itéformation a pro-
duit , dans 1. s six poroirses du synode
pro i  s t a n t  fribourgeois, la somme de
348 fr, 40.

- r. dUtrlbntipn da In». — La
Société des palroiis-lâiticrs de Fribourg,
donnant suito à la décision prise par le
conseil communal de supprimer, le di-
manche soir, la distribution du .lait,
pendant la saison d'hiver, a décidé d'é*
tendro cette mesure ù tous les jours de
lo semaine, et cela , du 1e- décembre pro-
chain au 28 février 1913.;.

Les ménagères de la ville sont donc
priées de prendre Jours  mesu re»  en vue
de s'approvisionner de lait le matin. La
di.; t r i bu  tion du eoir Bera suppr imée  dèa
dimanche prochain , 1er décembre.

Tina de ralatna «ees. —¦ M. O. Rog-
gen, négociant en vin ù Morat, adresse
une supp lique aux Cnamb.res fédérales.
Il  leur demande de prolonger jusqu ' il fin
août 1913 (au lieu dn -i*- janvier) le
délai occoril é eux fabricants pour écou-
ler leura produits. Ayant acheté ia provi-
sion do raisina secs en Crète en automne
1911, avant l'adoption da la loi, M. ftog-
gen n'a pu écouler les vins qu'il a fabri-
qués ave-o cea nu. ins en lPi 'J , en ra ison
de l'été pluvieux et de "l'abondante
récolte do fruits. Une sério do facteur̂
défavorables ont entravé son commerce;
il évalue à 100,000 fr. la perte qui la
menace en cas d'application immédiato
de lajoi. ., .. .. .. , . «• ! . •

Si un prolongement de délai d'écoule-
ment ne lui était.pa'J accordé, M. ;Boggen
demanderait quo les stocks do vin fâbri.
fluéa puissent êtrevendus en 1913, soua
la survoillanco d'une autorité désignée
par Je Cofltji*il Çodoral,

Conûamnatlon. — Lo Tribunal criminel
du district de-la Siogino a condamné lo
.chatrop'Gottfried Woraenegg, ̂ enjois, de-
mearant A Kapf ,- près de Heitenried , i cinq
Ms do- maison de force, pour s Vitre" rendu
coupable do coups et blessures ayant entraîné
la mort dn domésitqUe Jacques Gnsser ,
d'aMMigen (Berne). Lf;ç»ç;i)tivicr^t sa victime
étaieal tous iieu , inloimès j\ ta boïssoa.' .

;f rtyre «plitcnie.. — Cettp-iîpizootic
vieiit d'être découverte dans iino étable
de.ia commune d'EcurilIens, contenant

,trêrite-«-inq têtes, appartenant à un mar-
chand Se hétail.

Ce]bétail devait êlre exposé aujour-
d'hui, aux enchères publiques. Un .sé-
questre provisoire a été mis. anr j toufes
le» étables de la commuane.

Un gendarme, stationné à Ecuvillens,
est chargé de veiller à la stricte obsér*
vût-oi aes mesures prescrites.

at. I a - .-r . ro de . *U_ra». — M. Tecliter-
njann^ receveur à la gare dc Morat , est
nommé cn la même qualité à l'njerne. M'.
KniUl̂ , fous-ebcf à -forât , est nommé à uo¦postf: équivalent , a la gare dc Genève.

. l.'-t •]•-¦ • n* da Vul l y i j i »  foire «la»
B*r«e. j—: Non» avons sijjnalé le rigo-
tiatae Ôont ont fait preuve les autorites muni-
cipales de lierne â l'égard , des marchandes
d'oignons du Murtenbiet et du Vully qui Se
sont, rendues, au 2-vielieiiiuirit. I...- i.' u- . -t
lui-iui'me enregistre les doléances de ces
•m-lt-j-andes, ijoi se pHigBen«. da tari! extra-
ordiiiaircnicnt clevé qu'am -lear - a appliqué
«ietle année pour l'iostâllai.içn de leurs jélaîa-
geS dans'les rnes de la ville fédérale. 1

I.'-croqncr ie  an mariage. — On M
souvient que, le printemps «térnier , nous
avions signalé les agissements d'un certain
Plsclsle li., Grisou, qui-trait /ait ^ueJq-ies
dupes dans notre ville, où il a résidé pendant
trois ou qaatre mois. Sa spécialité consistait
à faire des-innonces dans les journaux en vue
d'obtenir ..un secrétaire-caissier pour certain
Institut Minerva qu'il disait diriger à l-'ri-
bpu.g.jli. exigeait des candidats qu 'ils fissent
an dépôt variant entre 4000 ct C00O francs.
Le dépôt.falt. le candidat Unissait par s'aper-
cevoir que l lnsutut Minerva 11e11st.1t que
dans la fertile imagination du pseudo-direc-
teur. . Il ne restait an mystifié qa'à portci
plainte pour escroquerie.

B. araitla Fribourg le 21) mars dernier , poui
se rendre .4 Zurich, où il lit d'autres victimes,
en pratiquant , celte fois, l'escroquerie au
mariage, la?) police zuricoise, qai l'a arrêta},
a constaté qu'il se faisait appeler ta-àtôl
Dr Demaria , tantôt Dr Defiorin.

B. ,est recherché également par la police
allem.nde.

SOOÉTÉS
Sociaitéde chant. — Répétition, ce soir,

à 8 h. %.
Société des ingénieurs ct architectes. —

Séauce ce soir vendredi , ù. _ h. S ,  au local,
hotel de la -Ti-te-N'oire. Communication sur
le projet de consolidation du pont do Cor-
pataux.

Club mandoliniste « La Primavera ». —
Dimanche soir, à 8 h. Jf» au Gale des
Grand Places, grand loto avec concert.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
vendrcd|, à 8 h.
• Club sténograpbiijue. — Dimanche pro-
cîtaîn, i'e déceaibre, W & h. : concours â
l'école réformée, au Gambach. 1 h. : Diner
aux Charmettes. 2 5» h. : Assemblée générale
aux Charmettes.

MEMENTO
Ce soir vendredi , à 8 h., à la Grenette,

conférence de M. le Dr Jean Brunhes, pro-
fesseur au CoUégc. de France., Sujet : Dans
les Balkans. Bosnie . et - Herzégovine (Pro-
jections).

Domain, samedi, «- •? heures , à l'Institut de
Hautes Etudes, conférence de M. Girardin.
8njet : Les acîlsnclses. - -

Calendrier
SAMEDI . 30 NOVEMBRE
Sitlut AS D U E , uprstre

Fêle de Sa Grandeur Monseigneur 1

Bml, Milfs&âil fe_".?§fl?SÇ.Çl.Ç/_!èce.
a\ndré , frère de saint Pierre et disciple dc

saint Jean-Baptiste , s'atlacha à Jésus-Christ
pourdevenir«p ôcbcur d'hommes «.Condamne
& être crucifié, ie saint apôtre salua la CToix
avec joie , en s'éeriant : . Salut, ô croix
précieuse ; jc viens à toi avec oonSanca. ;
reçois-moi comme le disciple de Celui qui a
été attaché sur toi. >

S»bteH.**.Il(Jl.t.V
<Ua.lpl*> de saint  André

Eîat civil de la ville do Fribcnrg

«USSi l tUlS

22 nouemfcr*.. — Jodko, André, fils do
François, rentier, de Bembnovvko (Russie),
.ctda Marie,-née de D .'< - .-' .'.a.- b , Pérollf iS, *?1.

23 nocftnbre. — Clém_n.,%3ulie, Elle de
'Georges,.charretier, d'Ependes, et de José-
phine, céC-Fromaget, rae de Garn iu icb , i.

Zamofing, Arthur, lil» d'Alfred, scieur,
d'Alterswil, et'de Célina, née Sciboz, rue de
la Préfecture, 217.

, a »i*i»
22 norembre. .— Grivel, Joséphine, Clle

do.Joseph .ol __o .Thérèse, née .'ur ._o , 12
}oUrs, rtie des Forgerons, -202.

Duquesne, Edouard, fils de Julien et de
Màriè, née Genry, de Frasnes (Bolgiorue),
•iiosrs, Kc*-jevillç, .â>0.

MARIAGES

13 iioccmîii-e. — Krattinger, Joseph,
charretier, de Gain, né , à W^unnewil le
l"r ttial "1889, aveo Brugger , Mario , ijonrnà-
liére, de Tavel,'née à Coin, lo 12 novembre
188' .-' ¦ '

Bulliard , Xavier , gendarmç, de Rosscps,
né à Farvagny-le-Grand le Si feV.j er.Y8S3,
avec Grand , Félicite, ménagère, de Semsales,
née à.Bonnéfûiiiamc. le 2.1 . 'novemlirn ' 1RS...

* LE

¦vi I lflULMn I
Apéritif  au Vin at .Qulaqulaa

C.T.»_-- I!... -I ,»,.'.-.» VOUT ls ccnl.r. d- Frliouif
I«M rtla ie é. Vie» ri BI ». r r i .oarg

NOUVELLES DE U DERNItRE HEURE
,La guerre des Balk&ns

t- . ?. r..*. :._ u. -_.tir.B_ turcQ-bulsare:
Comtanlinople, 29 novembre.

Les plénipolajntiaircs turcs et bqlka-ii-
«pies ont tenu, hier jeudi, une nouvelle
réuijion. Le plus grajid secret BUT le»
négociations ed gardé dnn3 les cercles

^officiels. On dit qui la .Eprle proposerait
"tooiDli'DBxi^ -jn*» frontière.cartanl d'un
point d .  la, fr- ntièro ectoéjle »nrco-bul-
gare, prés jdo Knia pu Kirdjalû ' et des-
cendant presquo perpendiculairement
jusqu'à la mer Egée 'ed laissent Dédéa-
gatcb à la Turquie. Le bruit court que
Je» Bulgares ren"DÇ?;aieut à leur? pré-
teplipns sur Andrinop le. Si. le fait est
Vrai, la paix serait imminente. Lcs Tores
•e -Dontreut optimiste*. On croit que ks
négociations pourraient aboutir ayant
lundi.'. '"'

Le conieil .des ministres a'est ajecopé
de l'autonomio de l'Albanie. Osman
3Vize-ni pacha «ssistait à la réunion. Il
partira pour Tcbataldze, aojoard'hui
vénàredi.

Conslaniinople, 2-9 novembre.

Un beu-me 'i' f - .tat turc influent a
déclnré aa représentant de l'Agence
Wolff qu on ne pouvait pas encore par-
ler de negociatjons.de paix. Les délégués
tares et bulgares à Bagtchikeoi sont
-iojploment .chargés de discuter lea con-
ditiona d'un armistice. On ne pourra
cotnmeacer à.discuter.les c^ditions de
pais que lorsque l'ermi-tice sera tSeclif.
Jusqu'à hier jeudi, à midi, les négt-
ciations u'opt pas donné de résultat. On
croit cependant que les pt-lgares ont fait
deg concèisions.

Con, '¦ u-. '-ino;- 1 *:, 29 çcffmlre.
L'agence Havas a__inooce de .source

oificiello qoe les uégoriations continne*
ront aujonrd'J-ui vendri-di.

¦Paris , 29 novembre.
.La . correspondant . 'du Matin à Bel-

grade apprend , de source officieuse, que
le. délégués bnlgares à Tehataldza ont
été autorisés à déclarer aux délégués
turcs que les alliés n'insistaient plus su-
l'évacuation des lignes de Tcbataldza.

Paris, 29 rcovemôre.
Le correspondant du Matin à Cons-

t a n i i n o p !.e annonce quo le conaeil des
ministras a décidé de ne pas. même en-
trer ea discussion sur toute proposition
tendant à fixer' la frontière eu deçà
d'une ligne I.irk-KiliEsé-Andrinople.

Informations turquss
Londres, 29 novembre.

Ou mande de Constantinople au Sion-
4ard .*.

Selon un radiotélégrammo d'aVndri-
nople, les consuls protestent contre le
bombardement des divers bâtiments de
la .yil.e. On fait remarquer que la situa-
tion s'est beaucoup améliorée. Le mô-ae
joumBl apprend de âsm-ca diplomatique
qu'il y a ù Tchataldr.s, 80/XX) hommes
de troupes turques bien en forme. Les
alliées disposeraient do 120,000 hommes,
mais dont beaucoup sont épuisés.

Occupa-..." : nr.  serbes
Belgrade, 29 novembre.

Les Serbes se sont euparés dc Dibra
(au centre dc l'Albanie).

Londres, 29 novembre.
.U'M-dépiï_be-'i_irx_!6é8 au DtUy Tele-

graph, cn date du 28 novembre, à 5 h.
du soir, dit que les troupes serbes vien-
nent d'occuper Durazzo.

ï-ar suite du départ du navire Autri-
chien IVirm-ranif, avec son appareil de
T. S. F., il n'y a plus do moyen do com-
munication.

L.. Grecs dan.  !.. mer Egée
Smyrne (Asie ilintuire), 29 novembre.
Lo maire de QeznxQ aurait télégraphié

qu'un combat doit avoir lieu à l'Ile de
Chio. Hier  m Mis  '- . •vXi, ks nariraf- grecs
ont échange des coups de canons avec les
batteries de la côte. Un combat s'est
Jivré, l'aprèE-midi, dans la partie sud de
l'île. •

f  • --- -¦--»._.X..I- .tes Monténégrins
Cettigne, 29 novembre.

Dans un manifeste qu'il vient de pu-
blier, le roi fait savoir qu'il va désor-
mais ce-n'i_A: _ . ti r» . s .v.ny 1. ;¦- t\ ;i .r a tiens
militaire-. Le général-Vodkotitch, com-
mandant de ..l'armée de l'eut , est nonuné
.chef db l'état-major général de tonte
l' arnio-. Le .quartier général va être
transféré à Granda.

Les Albanais
Rome, 29 novembre.

On mando de Valona (côte de l'Alba-
nie) :

LBB délégués alhaniùa réunis .spus..la
pri}âidence d'Jso-sîl Keroal bvy, en asVcœ-
,plée,jont produpié, hier i"ytii, l'iodé pen:
dance de l'Albanie Une foule très
nouiL-r. usa a lait un - manifestation
ohaleurouse dovant les consulats italien
et autrichien.

La Serbie, et l;Autrl(ba .
Belgrade, 29 novembre.

On ressent à Belgrade nn sentiment de
satisfaction en voyant l'Europe partager
la façon de penser de - l a  Serbie sur
f ajournement de * la diseuse jon des '<* pro-

blèmes graves. L entente directe enlre
l'Union balkanique et les nations inl_-
reuée» devenant toujours plus difficile ,
la S-Sbie voudrait tout d'abord avoir des
assurances au sujet de la liquidation
finale.

Paris, 29 novembre.
Une dépêche do Belgrade à l'Echo de

Paris annonce que l'Allemagne négocie
actuellement avec M. Pachitch au suj6t
du port sur l'Adriatique. On confirme
que la Serbie 'énonce à sc maintenir à
Durazzo, mais demande des compen-
sations sur ua autre point de la cote
adriatique.

La Russie pacificatrice

SaintrPéler-sbourg, 29. ncvçpjbre.
Sp. — La politique russe, par rapport

à la situation résultent de la guerre
balkanique, est très pacifique. Le.gon-
,ye*nement russe est confiant qu'une
fois la guerre terminée, on aboutira
à un règlement pacifique de toutea
les nuestioD» issues do Ja guerre. En
attendant, la Rassie engage la Serbie
4 se montrer raisonnable dans ses
prétentions. La Rtueie délire qae,
lors du règlement à intervenir, la Serbie
puisse assurer la sauvegarde de MS
intérêts _:  actniqufs ct commerciaux
en obtenant accès à la mer. On croil
qu'U n'y aura jas de difficulté vraiment
insurmontable.. .

C - nS-rc...:  d'ambassadeurs
.Berlin, 29 novembre.

Sp.  — Le Berliner Lokal Anzeiger et
la Gazette de Cologne confirment une
nouvelle donnée h i - r par l'Edio tle Paris
«-unerrnant une conférence d'ambassa-
deurs. On télégraphie à ce sujet de Ber-
lin à la Gazette dt Cohgite: ¦

» L'AngHerre a l'intention de rem-
placer l'échange de vues actuel sur .la
question d'Orient, de cabinet à cabinet ,
par nne conférence d'ambassadeurs. II
no faut pas confondre cette conférence
d'ambassadeurs avec la conférence qui
pourrait Etre convoquée après la conclu-
sion de la paix entre la Turquie et les
allies balkaniques. L'avantage d'nne* telle
conférence d'ambassadeurs, dont lo tra-
vail serait un .travail de préparation,
serait que les grandes puissances arrive-
raient à une unité ,de vues sur toutes les
questions particulières, ce qui faciliterait
beaucoup les négociations ultérieures
aveo les Etats balkaniques. L'a_ngleter_e
propose donc un changement de mé-
tbode, pour aeceatuer et accélérer le
travail dip lomatique. Elle a d'ailleurs
défini les pointa qu'elle souhaitait voir
traiter par la conférence d'ambassadeurs.
Les autres puissances naturellement peu-
vent proposer encore d'autres sujets de
discussion. On ignore encore quelle atti-
tude prendront les puissances en face de
cette proposition. On ignore également
U lien où se réunir ait év.ntae-lement
la conférence.

Berlin, 29 novembre.
Sp. — La proposilion de sir Edward

O rey qu'une conf érence des ambassadeiirs
serait convoquée pour étudier les ques-
tions do l'Albanie, des lies dc ia mer
Egée et des Dardanelles, n'aysat élé
rt-çue que bier. on n'a pu encore se faire
Uni o; i'Aon ear cette propo.itioa. .On
croit cependant que l'attitude des auto-
rités allemandes n'est pas.défavorable.
Cette proposition est une nouvello
preuve de la nécessité que la paix soit
conclue 1. p lus tôt possible, avant que
la prise d Andrinople ou d autres faits
n'aient fait surgir une nonv. Ue situation
et de nouvel'cs questions. On continue
à espérer que la paix sortira des négo-
ciations de Tehataldza. Quoique le gou-
vernement compte bien qu'uno guerre
Sera évitée, il y a peu de chances quoi
les questions soulevées par la guerre
actuelle puissent Stre réglées tant que
les puissances n'auront pds devant elles
Un traité de paix comme base de leurs
travaux.

-Les répub l i ca ins  italiens

Rome, 29 novembre.
On dit que tous les député républicains

déposeront leur mandaL

Contrebande d'armes
Gibraltar, 29 nocçjiûre.

Les autorités des douanes examinent
le contenu .des caisses faisant;partie de
la cargaison d' un navire appartenant è
une compagnie de vapeurs allemands,
On croit qu'elfes contionnonl des armes
do contrebande destinées au Maroc.

Set exploit

Londres, 29 novembre.
• l ' t a  t.-i i l l i i : -  i!c Mire.- , do carles-pos-
taies et do journaux ont été i.k' tn ; i : _  par
le liquide .corrosif jeté dpns lea boites
aux lettres de Londres ot des villes de la
baiili.m* . 11 n 'y a presirue pas do ruo de
la Cit .  qui n'ait été visitée.

E b o u l e m e n t  en Belgique
Tournai, 29 novembre.

Un eboulement s'est produit-dans uno
carri.ro do calcaire A Callpce,. On.oajjapt-
sent morts et deus blessés ^iévraent.

Accident do chemin de fer
Karbine {Mandchourie). 29 ncvtmbre.
Ala station de Horcho, un train mili-

taire, plein ce rê-C'y-stes rentrant'dans
leor* foyerr, est entré ep collision avec
un train-d'ouvriers. Onze personnes ont
élé taée-i, trcDte-d.o.. griêvernent, et
vingt légèrement blesséts. * '

Typhon aux Piilliapinc.
Manillç, 29 novembre.

La fies de Ssmar, Leyte et Pauay ont
élé dévastées par ua typhon. Il y aurait
dc nombicux maris.. Deu*. navires se
sont perdus».

Pour l«s blessés
de la guerre des Balkans

Souscription, ouverte par le Vureau des
autres d'Orient (directeur .- fe Père
Cliurmetint, 20, rue dû Hegsrd , l'aris
VI).
Total de» listes |jr .ca_denlcj, 199 Ir.
Paroisse catholique d'iich-liens. 92 f r. ;

M. Ch. Olammtna, Xaipaehs, S f r .

BOT-IaETIN HÉTÉOEOLOGIQTJE
Su -_ 9 no-rem!»-»»»

• B-JtOJIÉTKa .
SOT., ' ^__>î_6l*_7.88~r. "SOT.
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*xe-tu«oi-i*râ*-i c. " 
NOT. K4 to W 27 , US 89 N OT.

Bh. m. t—2—1 . —5 Of 1 —5 8 h.-ta.
1 h. s. I 1; 1 0  6. 1 —3 1 h. s.
t h .  su !-l — l! 0 3—1 ,. 8 h. s.

Tteapéwtars nuxi-a. dan- !6S î* h. : ï-
Te-_pé_-.ture_-_lah-i.' --__-i les 24 h. : —C»
K«a tombée du» le* M h. : —an.

t-_..l D:?- .¦•- .' ..;:. S-O.
t Force : modûré.

But dn cisl miigeus. ',
Ccoditions atmosp}i_ri<iaes en Suisse, co

matin 29 novembre, à 7 h.":
Couvert le long àa Khin, de Ilàle 4 Schaf-

fliousc. Partout ailleurs très beau. Vent
d'ouest à Bâle, bise à G_sch<men et i Schaf-
fliouse , %-ent de l'est i Bigaz. Ailleur-,
calme.

Température : —.«_- i Saint-Morit. ;
—15- à Davos ; —3° à La Ci-aui-de-Fonds ;
-illeurs, —C° à 1° (Lausanne Locarno,
Lugano'

_.ï:_ Iï'3 PROBABLE
<U*-*l la Suisse ocoldent - _o

Zurich, 29 norembre, midi.
Ds nouveau nuageux. Situation an

ptn troublée. 

ANDRé ALLAZ, seailairs de la Rédaction.

Dj l 'j . r . - i .» « ..su'-r  ir u ¦-. .* •a.lCBtili*
";n< ... au sujet ds la composition et de la
valeur nutritive ont été faites par les inven-
teurs du Cacao Stanley d? Villars, une com-
binaisoa de cacao et de basanes, a vant qu'ils
se soient décidés à -Deltro en vente ce pro-
duit qui, aujourd'hui , est reconnu Êtro nn
aliiarnt complet idéaJ par les médecins et
les chimistes, dc beaucoup supérieur au
Cacao à l'avoine.

Monsieur le docteur C, â Z. écrit :
• J'ai ordonné lo Cacao Stanley de' Villars

à une malado, ayant soin de contrôler minu.
tieusemeat les succès. Elle l'a pris non
sucré, avec du lait ,ei l'a trouvé d'un goût
eiqui.. Pour ce qui concerne la. reconstitu-
tion de la santé générale et du sani* (il
s afjissait d un cas d'anémio très grave), j  ai
PU constater la ràilisation de mes maflleurcs
espérances. »

(Bxige- le Cacao Stanley do Villars: prix
de la botte de 2. cubes. 1 fr. 30 -, boîtes 1er.
blanc de 250 gr. environ, 1 Ir. ; boites fer-
.blanc- luxe, de 1 hg. environ, 4 fr.

Sl vous ne pouvei obtenir le Cacao Stanley
chez votre fournisseur, adressez-vou3 à
l'inventeur : Fabrique de Chocolat de Vil.
laj*., Fribourg JSuisse). *' 55S _

Catalogue illustré gratis

IMPORTANCE D 'U.'t- BONNE MÉTHODE
DE COMPTABILITÉ

Uno méthode simple, rapide et praUqua
est de la plus h»«t_ importance pat le temps
d'activité , dc fièvre d'affaires où nous vivons.

Or, co (ont précisément ces qualités de
simplicité et de rapidité qui, pour le plus
grand intérêt des négociants ct des indus-
triels, sont enseignées à l'Ecole V-'-*-. : - ,
Ecolo pratique de commerce, 54, roc du
RhSne, Genêt e. 5516

Section des Messieurs et dt»s Jeunes Gens,
14, ruo de Rive.

Direction ot Section des Dames et des
Jeunes Filles, 54, ruo du Rhône, Genève.

CONSULTEZ S. V. -P.
_a -;u_.t c ; i r .qu_ achat

d© cbùyerts de tabio
argent ct fortement ars-rilés notro nouveau
cs.t*.lopic syiiài-lrkh.eni'.nt illustrés ««yoy.»
furdemando srotls et franco. Prix spéciaos
p.or hôtels, pensions et restaurants.

E. LEISHT-MAYER & C\ Lucerna
-S:virx>àBtB 3!T*

ÎTjrUCT COFFRES-FORTS
i 1 Wil lu I Genève

1, tst -- Gr.Ui



Le clergé au décanat de Sainte-
Croix a la douleur de faire part
du la mort do

MONSISL'R

l'abbé E. PÉQIMOT
révérend Curé sie Ilsrberéche

décédé pieusement , mardi aoir , i
5 h.
..'ollice d enle.-remcrit aura lieu

û Barber t-clie, samedi. 30 . no-
vembre, à 10 h. du matin.

R. 1. P.

t
Le Conseil Paroissial de Btt-

Leréche a la douleur de faire
p-st dc la vuoit «i_

MONS1KUB

l'abbé PÉQIMOT
révérend Curé do Barbericlte
décédé dans sa 7_ «-* année, après
46 ans dc ministère à Barberèchc.

1/ensevelUsement anr.» lieu à
llarberèclie, samedi, 30 novem-
bre, a 10 henres.

Monsieur ct Madame J. do
Coitfau , de Oranges et leur»
enfants ; Monsieur le IJ» de
Schaller ct Madame de Sclialler
de Ootlrau ; Mesdemoiselles de
Gottrau , de Granges, Sarur Marie,
Fille do la Cliarilé, à Paris, font
part du décès de leur cher et
«__vi._é ami

* MONSIEUR

l'abbé PÉQIMOT
récérend Curé dé llarberèclie
mort à lîarbcrèclie , dans sa 75«--
année, muni des secoure de la
Religion..

L'ollice d'enterrement aura lien
a Barberéche, samedi, 30 no-
vembre, & 10 h. du matin.

R. I. P.

Zi '- f
S Près de la Volière \r
5 B*•" Ayant reçu un immense stock d'aluminium 5
*» et émail, baquets galvanisés et ovales, bi- i
n i  dons, etc., je vendrai toutes ces marchandises \ (i.¦ au plus bas prix possible. -
m Occasion unique ! PROFITEZ |z
m ' Réparation des articles en aluminium et N
3! en émail. "ë.

J;  DURUZ, ferblantier , Î3
Atelier, rue des Alpes, 58.

CIïRî PUB û® Poupées
REPARATIONS EN TOUS GENRES

A l' occasion des fôtes
il sera fait un escompte de 20'%

sur toutes les poupées

Ad. KLEIN. Grand'Rae, 9.

igUL-Hf. »*- , ... .. .. ... .. . ' ..- . r. __ .*,_ ___j,_______;_, ._,_ 1 _ » ,.1 jJJBEBf ..-,-., -,_-..MtBaa-T--»̂ -.-.- -. " - r'-i&wBB^KnBBEBIE&*Btff lsiMl!tÈÈÏ 'SssWfil WWE-KD»ra'5aa\ti§_-»*_W-S_^

BERNHEIM '% Cic 4 T A If TT T T? T\J? D A T) TQ 4' m - Xausannç, 4
FRIBOURG J_\ JuA. V IJUJLJLL L'JLJ J^J^\JLll^ FRIBOURG

GRANDE MISE EN VENTE DE JEUX ET JOUETS
•Nous mettons en vente, dès aujourd'hui, une énorme quantité de JOUET8 que nos

grands aohats, par wagons complets, pour toutes nos suoèursàles, nous permettent d'offrir
a notre clientèle à des Prix absolnment sans concitrreitce*

Poupées habillées ou non habillées, depuis 5 cent. Trompettes. Musiques. Pistolets. Bergeries, Basse-cours. Constructions. Boîtes ,
d'animaux. Voitures. Services fer ou porcelaine. Boîtes de couleurs. Boîtes à., .musique. Merceries. Tirelires. Plumiers. Balancés. ; :
Ménages. Chambres de poupées. Herbiers. Jeux mécaniques. C-jerniris "de fer. Automobiles. Aéroplanes. Toupies. Machines à |
coudre. Hochets. Fusils. Maisons do campagne. Ameublements. Nécessaires. Crèches. Accordéons. Musiques à bouche. Boîtes j
à outils. Cymbaliers." Fouets. Esquimaux, etc., etc, ';. ' ., .. ' I

PRIÈRE DE VOIR NOS VITRINES. — PRIÈRE DE COMPARER NOS PRIX I
ll'T>i lH""l "l llllllilWHIWnil—IPnil M il IB^BTTinWl-mrTWWBTniIlllll lWI 'lll ii HMP - P IIMII I IT— IH P —m ¦¦ !¦ MI ¦ P__-WII-«I ¦! ¦¦¦¦¦i—¦ in iniiPii'iwn IIIH IWIIIIIM ¦¦ l'Hil'Hi—¦ —i n i m im ¦ i ni' iimiTT

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE LA ,*̂^

Banque de l'Etal de Fribourg
BONIFIE

à partir du 1et décembre, à toue aes déposants', m 1 ' . : :,0:̂ :s{. 'V
un INTÉRÊT de £ dLT 4 0

au lieu de 4 % comme pr -e<Wemment— Les Y-. _ -m. --t_ peuvent être cRectufcs sa*»s aucun Irais à tous, les ,,
bureaux de poste du canlon qui tiennent â la disposition des clients des bulletins spéciaux de versements.

-_ .-..-ii n ¦ .»¦¦—M— -------im-r — »¦¦¦¦_------¦-¦ ¦i-_-m_-rnj-r-_r--iia^ani ¦ n'iamir—mwi»» 

La comtesse de Zatich-de 1<U.-
nold. Je comle et 1» comiesse
Pierre dc Zurich, le vicomte et 1»
vicomlejso J'au! de Loriol , le
vicomte et la vicomtesse da l'arc ,
le comle tt la comtesse de Mao-
léon font part du décès de leur
cher et d_von. ami

MOKSISCR

l'abbé PÉQUI(i.\0T
réti-renà Cwè de Uar .er.cli.
niort à Barber .che, dan» sa 75 ">*
année, muni des secours de la
reliçion .

L ollice d'enterrement aura lien
à Barberéche, samedi , 30 novem-
bre, 4 10 h. da matin.

R. I. P.

&+***+*+9+9G®00 *+0+9+Q+*+G+QW**

OU ALLER DEMAIS ?
J'irai d'abord faire l'emplette -,"ï|
D'un bel habit, chic, bien taillé ; ,

Et pour que rien je ne regrette,
Où donc nie faudrait-il aller ?

J'ai lu dans maints journaux des offrea
Que je ne me rappelle plus,
Tant il y n des mots et des choses,.
Et des chiffres mÊrne en surplus.
Tout cela n'est pas clair, pour moi,
Et puis, pourquoi tout co dédale
De prix, de rayons, de fils droits,
Ou de fils en diagonale?... .
C'est inutile ! Kro'ner-Naphtaly
A seul vraiment compris la. chose
Tous ses complets au même prix !
A la bonne heuro ! Je suppose'**

. Que tout le monde est comme moi
Et .que de beaucoup l'on préfère • ' "
N'avoir qu'à s'occuper du choix, . • "
Sans souci du prix qu'on peut faire 1
J'irai dono vite faire emplette ,, ;
D'nn beau complet, chic, bien taillé,
Et pour que rien je ne regrette,
Chez Krôner-Napbtaly je veux aller. ' '• '

Fribourg, Rue de Romont, 22

CAFÉ DE L'HELVETIA Mises publiques
r ,t ,, .. W-rere«ll 1 da_e.t__.br_., *r r l D O U r g  lheure_._ , '&?!•«_. _»id..l--oa«j.

, , ¦ . , .  j. , ,, ,. ... . i • ené vendra ,par vole de mi«esLe soussico. a l avanl.ge d aviser -on honorable clientèle et Je pfoliqaes. tt *on domieUe, *public en j-én-rai «ru .1 a repris Icdi café. Il s efforcera, pnr un service Corpataux : l maison d'fiabtta-soienc «.prompt , de mentor toute la confiance <]«¦ U sollicita.. Uon gn.xiasi. «surle it remlie,l'ar la même occasion , j avise i|ue la tiare al 'Aiu _rla» •¦! â p^-ej de lerre au Lon«6itrmnttt*r»_ »_ au même -ublissemcnt : i la rne du Tont-Suspendu. • r L'exposant: "
Se recommande, tfojlk--, , C«-lc-!lii l'AUTV,

Maison Vve Anf. COMTE
FRIBOURG

Grande Vente extraordinaire
AVANT L'INVENTAIRE

¦ ¦•K 'ï$fo - Vl 

A CBU-D occasion, il sera Tenda anx prix suivants :
Flanellotte, article chaud» l,e sério depuis 0.35 le mdtre

¦. ' y. \ ., '' ' 2-*»sôrie . » 0.40 ¦*¦'¦
3"o» série • 0.50

Flanolles ooton, carreau*-, p» chembes d'hommes » 0.55
Pilous pour blouses et robes d'e niant s > 0.55
Veloutines , les dernières pièoes, beaux dessins » -| ;05
Coutil ra-ié, qualité extra, riche assortiment » 1,20

lainages pour robes. Rabais sur tons les articles de saison
1 A 01 rabai5 *ur tout Ics artic '-! dl *er0 f' ui ne son * I A fl!
J l l  \(\ pas sP-- ialcmen - mentionnés, tels que : g ilets \ \ \  A
1 \j |" de chasse, camisoles, caleçons, pèlerines, etc. J. \j j"

I A  A - -. .  Un lot moueboi-g ootlés a Jours, ptlx exteptionnel.
1 Mf -f .  0 (Il Af. _. * l " '"' riJl 1X "S ,, "('ai ,rl 's *-' ,,, i| |l"|S- avec éoorme rabais.
I UCCuSlDaH a *J'n '"• ¦",n*a,l"-s conlectlonnés, pour hnmmèë.
I «flIWWPi ¦ l'ii sj ildi ' l lssiis i i i ru l i l _ j , laii i! ir i : j [uii i- l ir(idC "i à _ 'ii(>.r.i,!i*».

^̂ ^̂ ^̂ 81 !̂̂ .̂ ^^^.^^^^^^
- Mises de bois

L' 8onSsliro6-v-ndM en misas
.publique-, le unirai  8 dê-
eembre, * i heure «prè. midi ,
'dwit u. t-irot du C«tUig-«-Sw*al,
prèf BonDefoniftlue , wiTiron
40 moules de bois leo et enTi-

»rOn «OO fataJOU. .
V' U'eiooftaf

Boa. 7.mxvr-s

LIQUIDATION
TOTALE ,

Articles «Io ménaoe
ta'steiisile. cn aluminium. .

' Caisines à pétrole ct à, espril
de-vin. i i ..-m'
. Pinces à tapis ot à lingo.
, Seringues et couleaax à beurre
, l'endoirs et,porte :maniea<»*.
i Souricières automati ques.

Porlc-pap icr hygiéniques.
Dislrikuieur ,. savon.
Paillansons. .

Alphonse M A YER
FRIBOURG

C O L L E C T I O N N E U R  DE TIMBRES
de Londres, demande fc acheter,
ni: couru  de «on panade eu
SâlB.e, pout en-rtroit îDo.Ok-Ofr.

timbres rares
ainsiqne eolleagUons r oral» I •> -
t«s. Àgoa B ; C«_rt_ 4 pro .t-wu».

•l -;criro eu Indiquant le pri? ,
ions Ptsilatelùt, a i'Bôttl na-
tional, Berne. b6.0-!-l0i

A VENDRE
I. De bonar j. i-abcrj.'»- » avec quelques poses de terre.
-. liiimnlnr dé 30 poses, - bAtiments neufs. Prjt : 3T,0O/l fr. i
3. D«»aalne<Jê 19 pàirns en prés et champs et 4 pa>sea en foréis

Prix : 39,000 fr .
4. Près dc Fribonrg, domaine de 18 poses.

"... Domaine do 30 poses, dont quelques poses en forell. Prix
33,000 fr.

0. Domaine du 55 poses, 2 bâtiments. l'rix : 82,000 fr. - . ,
.7. Domaine de 40 poses en prés et champs et 3 y,  POJ*»3 C ,

fôr'.jt.s. l'rix : 52 ,000 fr. .
8. Domaine de t- poses près de Bulle.
9. Bon m o u l i n  avec 17 poses do terre. Prix ; 19,300 fr.
10. Moulin bion installé , avec logement, grango a pont et I pesa

de bonne terre.
I I .  Scierie avec loge-àcnt ct 3 poses dc terre.

On demande à louer
1. Des domaine* de toutes contenances.

,2.. Des.nuKaalna à la campagne.

On demande à acheter '
1. Des tloinalaes de tontes contenances '
S'adresser à l'Agence immobilière Fribourj/e- i-é, Edouard

Fi-.cher , FtlboBrf*.

CASINO SIMPLON
Samedi soir, 30 novembre, et dimanche 1,:-" d_ . .mbre

Bliitinéo et aoicée
Début di't nouvelles troupes d'attractions

M110 ADOR, peintre sur sablo
La célèbre SIGMA , créât. mut-Ac. électrique

L'illusionniste ANI)ER->0«\ ma(jlr.ien
CINÉMA . VU18 N0UVEUE8 , 1800 MÊTRE8 ¦

l'UtX DES -PLACKS : V-ttA Oeii_iên.M,,l Ir! JO; Troi-
sième». S0 rent. ; Tribunes , 40 cent. ; Enfants au-d.ssous do
10 ans payent moitié place. 5631


