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Nos lecteurs se rappelleront la lettre d'inviter les missionnaires à s'abstenir
'dans laquelle notre excellent corres- désormais de s'adresser à l'opinion-
pondant dc Belg ique signalait , il y.a publique pour obtenir lc redressement
quinze jours , les agissements de la des torts qu 'ils onl subis. En termi-
franc-maçonneric au Congo belge. Il nant , M. Renkin s'est attacbé à prou-
montrait comment les missionnaires j ver que les missionnaires ont exagéré
étaient cn butte aux tracasseries, aux
vexations et aux calomnies des agenls
de l'Etat indépendant. Du temps de
l'adminislralion léopoldienne , le sou-
verain absolu ct 1res autoritaire du
Congo protégeait ouvertement les
pionniers dc la civilisation chré-
tienne cl il n'aurait pas soutfert qu'on
osât y toucher. Mais , après la mort
dc Léopold II , la franc-maçonnerie
releva la tétc, ct toute la presse anti-
cléricale se mit à attaquer furieuse-
ment les missionnaires. Celait une vé-
ritable conjuration maçonnique con-
tre l'action catholique dans le conti-
nent noir.

Lcs missionnaires adressaient plain-
tes sur p laintes au minislre de (a co-
lonie ; niais leurs réclamations étaicnl
enfouies dans les cartons administra-
tifs.

Lc Supérieur des Pères du Saint-
Esprit , Mgr Roclens, évêque au Con-
go, écrivit, au début de cette annéu , à
M. Renliin , ministre dc la colonie du
Congo, des lettres ouvertes qui fircnl
sensation dans la presse, d autant plus
que tous les Supérieurs des missions
s'étaient joints à Mgr Itoclens pour
appuyer avec énergie ses protestations.
Mi Renkin n'ayant fait aucune ré-

ponse-à toutes ces plaintes, les Supé-
rieurs des missions belges au Congo
oui adressé au Saint-Siège, au mois
tle juillet dernier , un exposé de la si-
tuation intolérable qui leur est faite
par l'hostilité de certains agents dc
l'Etat. Les Supérieurs affirment que
celte conjuration maçonnique est par-
venue , d'ores et déjà , à entraver , en
beaucoup d'endroits , l'action civilisa-
trice des missionnaires ct que , en cer-
tains cas, clic a ruiné l'œuvre réalisée
par uu labeur ingral , sous Je ciel
meurtrier de l'équateur.

Il y a quelques semaines , M. Ren-
kin a répondu à ces accusations par
un long mémoire adressé au Saint-
Siège, ct dans lequel il essaye de jus-
tifier son attitude par trop passive. U
dit que son administration est inter-
venue pour punir les agents fautifs ct
rétablir les droits des missionnaires
chaque fBis qu 'elle a eu une connais-
sance certaine ct documentée d'injus-
tices ou de vexations commises par
ses agents. Si, dans certains cas, les
fonctionnaires malveillants n 'ont pu
èlre atteints, cela provient uniquement
dc cc (jue les plai gnants, dont on ne
contestait pas le bon droit, n'avaient
pu fournir la preuve juridique dc leurs
accusations.

Néanmoins , dit lc mémoire minis-
tériel , la liste est longue des employés
sectaires qui furent chattes pour abus
de pouvoir.

Le ministre a protesté que l'admi-
nistration centrale a toujours été ani-
mée de la plus grande bienveillance
envers les missions catholiques, dont
elle apprécie les services aussi bien
matériels que moraux , au point de
vue de la civilisation. M. Renkin
s'esl déclaré fermement décidé ù sou-
tenir les missionnaires ct à mettre un
terme aux tracasseries auxquelles ils
sont en butte de la part dc certains
de ses agents et mag istrats.

Pour l'avenir , le ministre des colo-
nies s'en rapporte à la convention qui
fut conclue le 26 mai 1906, entre le
Saint-Siège ct l'Etat indépendant. D'a-
près celte convention , lorsque des diffi-
cultés viennent à surgir enlre les agents
de l'Etat et lcs .missionnaires , ceux-ci
doivent les régler à l'amiable avec les
autorités locales respectives, et , si l'en-
tente ne peut s'obtenir, les mêmes au-
torités locales doivent en référer aux
autorités supérieures. Le ministre a
prié tn conséquence le Saint-Siège

l'importance ct l'étendue du mouve-
ment maçonnique au Congo.

C'est généralement sous la juridic-
tion de la Propagande que tombenl
les affaires ordinaires des missions.
Cependant , étant donnée l'importance
de la question , c'est la Secrétairerie
d'Etal qui a voulu répondre à M. Ren-
kin , et , d'après des informations ve-
nues de sources sérieuses, cette répon-
se dil notamment :

« La Curie Romaine, après avoii
pris connaissance des plaintes des
missionnaires, est pleinement con-
vaincue de l'action néfaste qu'exer-
cent au Congo, depuis la reprise de la
colonie par la Belgique, les loges ma-
çonniques qui y lurent f ondées. Le
Saint-Siège est persuadé que cette
conjuration maçonnique existe réelle-
ment. Quatre évêques l'ont affirmé
solennellement, et il n'est permis à
aucun homme honnête de douter de
leur parole ; les francs-macons eux-
mêmes cn ont fourni la preuve dans
une lettre adressée par eux au grand
chef socialiste , le fr. '. Vandervelde ;
lc gouvernemeni cn reconnaît l'exis-
tence par la longue liste des fonction-
naires sectaires que l'on dut punir
pour avoir attaqué les missionnaires.
La Curie uc croit , pas non plus que le
mal fait par certains agents de l'Etat
ait été cogéré par les missionnaires.

« En conséquence, lc Saint-Siège,
pleinement conscient du danger que
cette conjuration maçonnique fait
courir non seulement aux missions
catholi ques , mais à l'administration
de la colonie elle-même, ne peut que
féliciter les missionnaires de s'y être
opposés dc toutes leurs forces et
d'avoir engagé , pour guérir la colonie
belge dc cc chancre qui la ronge, une
campagne donl le premier résultat fut
d'émouvoir l'opinion publique ct de la
préparer ainsi à soutenir lc gouver-
nement lorsqu 'il prendra les sanctions
nécessaires contre les fonctionnaires
coupables.

« D'autre part , comme lc ministre
affirme son intention de sévir contre
lous les abus commis au détriment
des missions, lc Saint-Siège se fie ù
cet engagement d'un gouvernement
donl il a toujours pu apprécier la par-
faite loyauté. Toutefois , il recomman-
de aux missionnaires de veiller avec
soin à ne laisser passer aucun abus.
Au besoin, il saura, lui aussi, sc pré-
valoir dc la convention du 26 mai
1906, pour exi ger de l'administration
congolaise le respect de ses engage-
ments. »

Lcs agissements de la maçonnerie
au Congo ayant été publiquement dé-
voilés et reconnus réels, on est en droit
d'espérer que le ministre Renkin , qui ,
dans sa vie privée , est un bon calho.-
liquc , tiendra la promesse qu 'il a faite
de soutenir l'action des missionnaires
ct dc mettre un terme aux tracasseries
auxquelles ils sont encore en butte ; on
ne saurait douter de ses bonnes inten-
tions , qui se trouvent fortifiées par
lavis du Saint-Siège.

On sait que c'est à la Hollande que
les grandes puissances ont confié le
périlleux honneur d'organiser la gen-
darmerie du futur Etat d'Albanie. Le
gouvernement dc La Haye a désigné
pour celle mission deux des membres
les plus distingués de son état-major
général , le colonel Deveer et le major
Thomson. Ces deux officiers ont quitté
dernièrement leur pays et ils doivenl
à cette heure être arrivés en Albanie,

Ce n'est cependant pas avec un en-
thousiasme exagéré que. la Hollande
a acceplé le mandai de l'Europe. On

ne sait pas encore la tournure que
prendront les événements dans la
toute jeune principauté ct ii n'est pas
impossible que les deux officiers doi-
vent exposer parfois leur vie pour
venir à bout de leur ingrate tâche.
D'autre part , les Indes néerlandaises
souffrent depuis plusieurs années
d'une véritable pénurie d'officiers ct
beaucoup de gens en Hollande au-
raient préféré qu'on envoyât le colonel
Deveer cl lc major Thomson dans les
colonies plutôt que dans les Balkans.
Le gouvernement de La Haye a cer-
tainement examiné ces objections. Il
a cependant fini par céder aux ins-
tances des puissances. L'Autriche et
l'Italie se sont , parait-il , adressées en
termes particulièrement pressants à \a
Hollande, lui demandant comme une
preuve de son amitié d'envoyer des
instructeurs en Albanie.

Si les deux officiers néerlandais
réussissent à rétablir l'ordre dans cc
pays éternellement troublé , ils auront
bien mérité de la cause de la paix
européenne.

?

L'amortissement de la dette

Chemins de fer fédéraux
Dans les comptes (dépenses) des

C. F. I-'., a régulièrement fi guré le verse-
ment au fonds d'amortissement prévu
par la loi de rachat de 1897 : 4.3 millions
en 1003, 4.5 en 1904, 4.8 en 1905, 5.1 en
1906, 5.4 en 1907, 6.4 en 1909, 6,7 cn
1910, 8 en 1911, 7.8 eu 1912, en sorle
ijue, fin 1912, le fonds s'élève à 57.8 mil-
lions.

En 'oulre, les C. F. F. procèdent à di-
vers amortissements accessoires (3.6
millions en 1911, 1.8 en 1912), et Vad-
iniiiislration compte passer encore aux
amortissements facultatifs 7.3 millions ù
prendre sur le solde du compte de pro-
fits ct perles pour 1912.

Et voilà qui serait rassurant si l'on
pouvait oublier qu'amortir dans les
années de déficit est une opération il-
lusoire ct de pure façade.

Mais — ct c'est ici qu 'apparaît le point
noir — en même temps que l'amortis-
sement sc fail, les C. F. F. empruntent
pour leur compto do conslruction, ct cn
rcalilé leur délie, au lieu dc diminuer.
augmente.

Ces construclions, d'ailleurs, ne cons-
tituent pas des accroissemcnls du réseau,
mais des améliorations, doublements de
voies, etc.... De 1903 à 1906 les C. F. F.
exploitent une longueur do 2.433 kilo-
mèlrcs ; de 1906 à 1908 une longueur dc
2.454 kilomètres ; à parlir de 1009 (ra-
chat du Golliard) une longueur de 2.730
kilomètres.

On peut donc dire qu 'à quelques ki-
Iomet res près la longueur du réseau des
C F. F. est restée celle du réseau des
Compagnies rachetées.

Les dettes conlraclées pour le compte
de construction le sont donc pour l'amé-
lioration et non pour l'extension du
réseau.

Fh bien ces dettes sont considérables .
La dette nette des C. F. F. s'élevait ,

f in  1903, à 998 millions (chiffres ronds),
fin 1904 à 1.025 millions, fin 1905 ù
1.048 millions, fin 1906 à 1.083 millions ,
fin 1907 à 1.112 millions, fin 1908 l\
1.151 millions, fin 1909 il 1.302 millions
fin 1910 à 1.372 millions (chiffres du
Gofhard non rectifies , en les rectifiant
40 millions dc plus), fin 1911 il 1.405
millions, fin 1912 â 1.426 millions. Ce
chiffre dépasse déjà de plus 400 millions,
celiîl que le Message de 1897 prévoyait
comme prix du radial cl fonds de cons-
lruction. Il est vrai qu'en une dizaine
d'années d'exploitation nombre de Ira-
vaux nécessaires s'imposent. Mais, toul
justif ié qu'est cet accroissement de la
dette des chemins dc fer , il n'en consti-
tue pas moins un f ait considérable ; la
detlc s'est accrue de plus de 40 % cn
dix ans ! Pour chaque dette nouvelle
l'amortissement légal fonctionne (amor-
tissement cn 60 ans), mais le capital de
la dette n 'augmente pas moins.

La detlc consolidée, qui s'élevait fin
ti;l0 ù 1.364 millions de francs, payait
uu Unix d'inlérèl qui , calculé sur le capi-
tal nominal , dépassait légèrement 3 'A %.
ct calculé sur lc capilal réellement en-
caissé était d'environ 3,60 %.  auquel il
faudrait  ajouter une fraction pour
l'amortissement des perles de cours .

Cc taux d intérêt csl assez bas , et, à
ce point dc vue , la Confédération a eu la
chance de taire la plus grosse partie tlu
rachat dès le début du XX"" siècle. Lc
relèvement du taux de l'intérêt , si sen-
sible dans ces dernières années , nc l'a
touchée que pour une petite part de sa
dette : émission dc 35 millions dc francs
en bons 4 % des années 1907 cl 1911.
remise d'obligations 4 % (83.7 millions)
aux actionnaires du Gothard en 1911 ,
qui a relevé le taux moyen pour 1911.
sans qu 'il dépasse le 3 'A % cn tenant
compte de l'amortissement des pertes de

Au 31 décembre 1912, le total de la
detlc consolidée s'élève à 1.474,3 mil-
lions.

Là-dessus, 465 millions (en chiffres
ronds) sonl représentés par les obliga-
tions des anciennes Compagnies que la
Confédération a prises ii sa charge, cl
1009 millions (en chiffres ronds! par
des émissions nouvelles de la Confédéra-
tion.

Il faul penser que , d'ici quelques an-
nées, d' autres doublements dc voie de-
vront se faire, que des gares seront re-
construites, que l'clectrification sera
substituée a la traclion au charbon , que
de nouvelles ligues seront rachetées dans
des conditions relativement onéreuses,
etc.... bref que des charges très lourdes
incomberont aux C. F. F. el que leur
detlc va s'accroître dans de forles pro-
posions.

H y a bien des chances pour que, vers
19G0, loin dc diminuer , le chiffre aclucl
ail considdérablemcnt grossi. Supposons
que la dette, du rachat proprement dite
soit amortie , les dettes qui s'échelonne-
ront à parlir dc 1913 ne le seront qu'en
faible partie. Tous ceux qui ont éludié
le problème de l'amortissement cn gé-
néral ct l'histoire financière de l'Angle-
terre ct de la France le savent bien : il
n 'y f> d'amortissement vrai que dans les
périodes où il n 'y a pas d'emprunts nou-
veaux- Amortir unc dette en même lemps
qu'en contracter d'autres peut êlre unc
opération d'ordre, de comptabilité inté-
ressante, mais, au point de vue du fond ,
cetle opération est toujours illusoire.

Georges Gariel ,
professeur à l'Université.

Nouvelles religieuses
Ix  ooniiriîoa d'an pttiluchi icMimiUq»»
Le Saint-Fére a reçu , l'antre jonr , en

audience le patriarche syriaque Abdal-Mùiah ,
qai s'est converti récemment da monophy-
«israe k ls religion catholique.

Lc patriarche élait l'an des deux cbets de
l'Egiise jacobile qai forme , depuis le VI* siè-
cle , nne communauté schismatique. Les jaco-
bites suivent la doctrine d'Eolycbès, qoi nc
reconnaît qn 'nne seule nature en Jésus-Christ
(la nature divine) et qai fut condamnée, dans
les temps antiques, par le concile de Chalcé-
doine (faubourg de Constantinople).

Depnis cette époque lointaine , de nom-
breux chrétiens de Syrie et de Mésopotamie
vivent séparés de la vraie Eglise et consti-
tuent noa Eglise autocép ha'e, qni prend le
nom de jacobile. de ton fondateur Jacob Ba-
radaus. Depuis la conquête musulmane, les
sultans de Constantinople se sont toujours
employés k empêcher lout retour des sebis-
mati ques . au catholicisme et, ponr cela, ils
ont tenu les jacooitea dans le plus grand iso-
lement. C'est ainsi qu 'il y a quelques années
encore le gouvernement turc prohibait abso-
lument aux dignitaires de l'Eglise jacobite
de sortir de leur pays, même pour un voyage
d'agrément. Aussi , le niveau intellectuel de
cetle comtnunauté schismatique est descendu
bien bas.

L'artisan du retour des chefs des jacobites
vers Home est le pairiarcbe caiholique d'An-
tioche, chef des chrétiens syriaques qui sont
toujours resté» fid èles A l 'É glise , M gr
Rahmani, qui est bien connu dins le monde
savant de l'Europe pour ses publications
lans U l'atrolog ie orien'a'e ; il a su p-ofiter
des libertés politiques pour organiser la pro-
pagande catholique chez les schisinaliques.

Son ceuvre donna immédiatement de bons
résultats et de nombreux jacobites sont d»}4
revenus k l'unité. Mais, ce qui aidera puis-
samment sa propagande, c'est le succès qu 'il
obtint en convertissant le chef même dc
l'Eglise schismatique, le patriarche Abdul-
llisiah. Ce vénérable vieillard , dès qa 'il eut
connaissance de la Vérité , manifesta l'inten-
tion d'abandonner le tchiame. Cela lui causa
'a perle immédiate de sa position ct de ses
prérogatives ; i! fut en butte ant attires
¦les fanatiques el sa vie même courut quel-
que danger ; mais it eut le courage néecs-
«ire pour rompre tontes les attaches . Pen-
lant le courant du mois de mai, il adhérait

officiellement k l'Eglise catholique et il est
arrivé k Rome pour professer son obédience
au Souverain Ponlife.

L'autre jour donc, le Saint-Père l'a reçu
tolennellement. Le patriarohe lut un discours
où il ci ta i t  les paroles de la liturgie orientale
qui rappellent l'union primitive de l'Eglise

syriaque avec Home. II prolest* de son
obéissance envers le Pape, Chef universel de
la chrétienté et demanda la bénédiction de
Pia X poar les évêque» et les fidèles qui l'a-
vaient suivi dans sa conversion. En termi-
nant, il déclara son terme propos de resler
toujours fidèle k l'Egiise catholique, dût-il
lui en coûter les plus grandes souffrances.
Et en prononçant ces derniers mots, le
vieillard pleurait.

Le Saint-Père, visiblement ému lai aussi,
loi prodi gua les témoignages de la plus
grande allection.

SIBI :' ;;!«::::•. II13Ç*1«
L'évêque de Verdun, Mgr Chollet, est

nommé archevêque de Cambrai. Mgr Cha-
roat, vicaire général de Cambrai et adminis-
trateur apostolique de Lille , est nommé
tresse St Lille.

La reconnaissance
de l'Evêque de Bâle

|D» notre correspondant jurassien)

Porrentruy, 20 novembre.
Lundi prochain sera discutée, devant

le Grand Conseil bernois, la motion Boi-
nay el consorts , tendant à la reconnais-
sance de l'évêque de Hâle par l'Etat île
Berne. La situation illégale et blessante
qui esl, dans cc canlon, le partage de
l'autori té  diocésaine a élé,' ici même,
exposée plus d'une fois. Aussi nc reparle-
rions-nous point de celte survivance kul-
turkampfisle si elle ne venait d'être l'ob-
jet d'un article qui fait le tour des jour-
naux du Jura et , dans bien des milieux,
un très grand tapage.

Pour en saisir la signification pro-
fonde, il importe de savoir cn quoi con-
siste, à l'heure qu'il est, la « polilique ju-
rassienne >. Celle politique, cn effet , a
maintenant quille la région des idées
pures pour entrer dans le domaine des
actes.

L'opinion de ce pays se prononce au-
jourd'hui avec énergie en faveur d'un
apaisement des esprits, autour des ques-
tions confessionnelles ct «les rancunes
politiques , apaisement capable de donner
au Jura l'union ct la force dont il a be-
soin pour faire respecter scs droils, ses
traditions ct son individualité.

Cela, direz-vo.us, est engageant comme
un mirage, — mais ce n'est qu'un mi-
rage ! Qu'est-ce que celle polilique ornée
de l'écharpc dc l'illusion ?

Eh bien ! les sceptiques ont tort. Lcs
hommes qui sc sont levés pour hausser
la vie publique du Jura vers un idéal
nalional ct par une plus exacte com-
préhension désintérêts du pays sont très
réellement animés dc désintéressement ct
d'espril de tolérance. Ils sont prêts, dans
unc pensée très noble, très haute, à faire
des concessions les uns â l'égard des au-
lrcs, ct à chercher avec sincérité l'entente
des enfants d'une terre — qui connut
tant de luttes dissolvantes — sur le ter-
rain dc lu juslice.

M . Cal lin, le distingué rédacleur du
Journal du Jura , de Bienne, est de ceux
qui onl tenu à le prouver. Dans un cou-
rageux arlicle. il recommande lu motion
lloinay. II estime que la reconnaissance
île l'évêque de Bàle sérail une œuvre
d'équité, que les catholiques y ont droit ,
et qu 'elle est un moyen de rallier autour
d' une idée nationale lous les Jurassiens
qu 'un pénible état dc fait divise depuis
si longtemps.

Or. nolez que le Journal du Jura est
radical, que le Pelit Jurassien , de Mou-
tier. — qui reproduit l'article en ques-
tion .avcc .de chaleureuses approbations,
— l'esl aussi . Vous comprendrez alors
l'affolement «les vieux sectaires qui , jus-
qu 'à maintenant , s'acharnaient à nier
l'évidence,' à savoir qu 'un esprit nouveau
se manifeste dans notre pays. Le premier
résultat dc ce mouvement , 1res bien ac-
cueilli par le peuple, sera la chute des
derniers kulturkanip fisles. Et les résul-
tats qui suivront ne seront pas moins
heureux pour la dignité ct la prospérité
du Jura.

Après - avoir fait l'historique de la
question diocésaine. M. Cattin s'exprime
cn des lermes qu 'il esl bon de reproduire
ne serait-ce qu 'au point dc vue documen-
taire..' .
' « Il y a là une question de droit public,

une question d'équité et une question
d'opportunité.

t On s'est donné beaucoup de mal .
dans les colonnes d'un de nos journaux
jurassiens , pour démontrer que l'Acte de
réunion du . 14 novembre 1815 était abro-
gé dans son ensemble. Nous ne croyons
pas faire beaucoup dc tort à notre con-
frère cn disant que son argumentation
n 'a pas élé tenue pour probante cl défi-
nitive. Tout nu plus lui concédons-nous

que, cn raison des circonstances , la ques-
tion ne présente plu» guère d'inlérèl pra-
tique, les puissances qui sont intervenues
dans la confection de cet acte se souciant
fort peu d'ouvrir ù nouveau le débat , et
les Jurassiens eux-mêmes réclamant
¦ tous leurs droils dans Berne ., et nou
la séparation d'avec Berne.

• Il n'en resle pas moins que si l'on
consulte les textes, ou est amené à une
découverte qui n'est point sans impor-
tance en l'espèce, comme disent messieurs
les juristes. A deux reprises. le gouverne-
meni de Berne a reconnu implicitement.
en « passant aux mesures d exécution »,
les obligations que lui confèrent l'Acte de
réunion cn ce qui concerne la religion
caiholique'romaine. D'abord en 1828, par
le traité de Langenthal, et ensuite en
1864, par l'entente intervenue avec le
Sainl-Siège, el qui incorporai! la popu-
lation catholique â l'Evêché dc Bâle. Jus-
que-là , on admettait donc que l'Acte de
réunion devait développer tous ses effets
au point de vue religieux. Depuis lors,
l'arlicle 55 de la loi sur les culles a bien
pris soin d'abroger un cerlain nombre
de dispositions de l'Acte tle réunion, mais
il a laissé intact — est-ce par tnégarde ?
— l'article 2 de cet acte, "qui comporte
expressément la reconnaissance de l'é-
vêque de B3Ie. A rigueur de droit — ct
à moins dc faire franchement litière de
l'Acte de réunion , ce qui est une opinion
â laquelle bon nombre de Jurassiens ne
se rallieront pas facilement— .la revendi-
cation des catholiques romains apparaît
donc fondée . Il resle d'ailleurs â savoir
si une convention bilatérale de la nature
de celle qui nous occupe peut être annu-
lée par la volonté d'un seul contraclanl .
Tous les juristes ne seraient peut-être pas
de cet avis. En tout cas, il est ' difficile
ù tout homme dc bonne foi el sans parli
pris qui lira attentivement l'Acte de réu-
nion, qui ne consacre pas moins de dix
articles sur vingt-cinq au maintien du
culle caiholique romain, de nier <juc le
gouvernement tle Berne a contracté en
1815 une obli gation morale dout il nc
peut se libérer sans faire un peu trop
bon marché de la parole donnée.

« La question d'équité ct la queslion
d'opportunité se lient ; elles peuvent sans
inconvénient êlre traitées simultanément.

« La rafale de. 1874 est passée. En
fait , le gouvernement bernois ct l'évêque
de Bûle — qui a conservé à Berne, de-
puis le temps où il officiait cn celle ville,
de solides amitiés dans les sphères offi-
cielles — vivent en excellents termes. Lc
Conseil d'Etat applique à Mgr Stammler
la disposilion de la loi du 31 oclobre 1873,
selon laquelle l'autorisation d'exercer des
fonctions de juridiction épiscopale doil
être requise du Conseil exécutif , mais il
n'a jamais songé à la lui refuser. Je pen-
se qu 'il est fort égal aux Jurassiens pro-
testants ou à ceux qui nc.se rattachent
A aucun culle que l'évêque dc Bâle vien-
ne faire scs visites épiscopàles darts le
Jura cn qualité d'évêque reconnu, ou
d'évêque simplement toléré. Par contre,
celte question tient à cœur à un grand
nombre dc uos conciloyens. Nous nc
voyons vraiment pas pourquoi il ne pour-
rait pas leur êlre donné satisfaction.

« Que voyons-nous, dans le canton dc
Xcuchâti-I . ù quelques kilomètres dc
nous ï Chaque fois que l'évêque de Fri-
bourg. ou plutôt de Lausanne et Genève
va faire sa tournée épiscopale dans cc
canlon. un banquet officiel lui est offcrl
au Château par lc Conseil d'Etat. D'ex-
cellcnles paroles s'échangent enlre le
prélal catholi que ct le chef du Départe-
ment des culles. If. (Juarlicr-la-Tcnle.
qui n'esl pns précisément suspect de pa-
p isme. Les relations enlre l'Etat et les
catholiques ont toujours clé dos plus
cordiales, et personne n 'a sujet dc s'en
plaindre. On ne voit pas bien pourquoi
le gouvernement bernois perdrait quel-
que chose de sa dignité à suivre cel
exemple cl à reconnaître l'évêque caiho-
lique romain , chef spirituel d'une impo-
sante fraction de ses administrés.

« Et puis , il ne faul pas oublier que
uous autres. Jurassiens, nous avons avant
tout besoin cle nous unir, de faire dispa-
raître dans la mesure du possible tout ce
qui nous divise. A ce rêve d'unité mo-
rale, beaucoup dc nos conciloyens sont
prèls à sacrifier bien des choses. C'est
par la prati que de la tolérance mutuelle
que nous arriverons à réaliser nos aspi-
rations communes. Nous sommes en
droit d'espérer que nos conciloyens ca-
tholiques romains sc prêteront d'autant
mieux au rapprochement désiré qu 'ils
auront trouvé cn nous un appui daos les
revendications qui louchent le plus à
leurs sentiments intimes. Ceux-là seuls
qui vivenl de nos dissensions ct qui en



tirent des profils particuliers trouveront
des inconvénients à celte politique de la
main loyalement tendue qui doit être
désormais celle de tous les bons
Jurassiens, i

Au Mexique

Argept récupéré
La garnison fédérale d'Orientale, après

un combat avec , lçs rebelles, a réussi à
recouvrer tin million de piastres qui
avaient .été volés parles rebelles. le :i2
novembre, dans un train do l'Inter-
Océaaic. La p lus grande partie de cet
argent appartenait nu gouvernement. Le
commandant des troupes fédérales a
déclaré. ne pa& vouloir roVrer daos lo
territoire des rebelles, de peur de voir la
retraite ooupée derrière lui ; il a demandé
au gouvernement la somme nécessaire
au paiement des troupes pendant p lu-
sieurs semaines.

Un combat meurtrier
Au cours du combat qui aboutit à la

prise de la ville de Victoria par les in-
surgés, il y aurait eu plus de mille tués
et blessés. La garnison fédérale, réduite
ù cinq cents bommes, s'est alors retran-
chée dans Je fort principal où elle s'est
défendue avec acharnement. Cependant,
cilla a été impitoyablement massacrée, i
L^.vij leo énormément soufleft du siège.
Là plupart"'des mniionS Vont dètr'uïtes. .

. ' !_» message <iu président Huerta:
Lo fait caractéristique" du message

Sdre3s'ô 'au congrès paï h président
ïlotrta est que ce document ne contient
pas la moindre allusion aux relations
actuelles du Mexique et des Etats-Unis.
Le générel Huerta se borne ù passer
en revue les événements qui ont abouti
a ls dissolution du précédent congrès, à
propos duquel il rappelle cette phrase de
Napoléon : « On ne viole pas la lot quand
oo sauve la patrie. »

L« message se termine par un appel
à la concorde ct à l'ordre : « Les membres
ducongrèsn'oublierontpasquelesycuxdo
la nation et du monde civilisé lixent le
regard sur oux. Tous les Mexicains
auront à oceur de travailler ensemble
pour la 'profepSrité diï^ payè.'n '

On double les Impôts
Des arrêts augmentant divers impôts

Ont été publiés bier soir jeudi. Les com-
pagnies d'huile ont été augmentées de
p lus dé inoitié ; les impôts sur. les bois-
son'i alcooliques et le tabac ont égale-
ment été presque doublés, ainsi quo les
droits do timbre.
" ' ^Les"iiciurellés~ taies seront i

payées à
partir du 1"* décembre. Celles-ci euront
très probablement pour résultat d'aug-
menter le coût de la vie, ce qui pourrait
bien amener dr nouveaux désordres.

• 
¦- w Flotte Internationale '

L'Allemagne multip lie ses forces dans
les. eaux mexicaines, L'escadre do l'At-
lantique ouest a quitté îa Barbade pour
Vera-Cruz , avec des ordics formels.
Tout porte à croire qu 'une importante
flotte internationale se rassemble au
large des côtes du Mexique,

En Bulgarie
Le bruit circulait depuis quelques

jours que le roi de Bulgarie aurait l'in-
tention d'abdi quer ,, cn présence dc
prétendues hostilités â Son égard de la
part de certains groupements parlemen-
taires, On tiffirme aujourd'hui que ces
btùits sont malveillants et. mensongers.
En dehors (Jo la situation parlementaire,
îi.la Treille des élections législatives qui
auront lieu le 7 décembre, il né so.mani-
festc' en .Bulgarie aucun , mécontente-

f o y r k i t a t â  à* ia LIBERTé

L'aviateur du Pacifi que
Pat U Capitaine DANRIT1

La maia de la jeune fille sentit l'orme
au passage.- ..
.Elle se rapprocha encore et le jeune

homme, devina qu'elle tremblait plus
fort.. ., , .

. H d .it ,.lTès } >a_ :
'—¦ fPnyez. p.as peur !.., Pas un mou-

vement surtput ! . „ , . ,
Kerdok, rassuré par Bon examen, ve-

nait , de fermer la .porte de l'escalier.
Sans bruit , ij poussa le verrou que l'in-

génieur n'avait pas remarqué et dont
l'existence, 'même était . inexplicable.

Car dans quel cas eût-il été nécessaire
de"fpriner Tàcçès <1e la grotte à ceux qui
venaient dé l'intérieur du fort ?

C'était au contraire à ceux qui arrive-
raient du dehors qu'il importait d'inter-
dire 1 entrée de 1 escalier, car par cette
issue, et par celle-là seule, on pouvait
pénétrer dans la forteresse par surprise,
en narguant remparts, tourelles et mi-
trailleuses. . ..

Aucun doute possible par conséquent:
Kerdok avait-déplacé dans la journée le
verrou qui fermait la lourde porte, ct
cette précaution à ollo' seule révélait ses
intentions.

ment. Tout est parfaitement tranquille
dans le pavs. '

Troubles en Espagne
On mande de Barcelone qu 'un train

électrique de la ligue de Sorria a Bar-
celone, .ayant écrasé un enfant , le pu-
blic a brisé p lusieurs voitures et inter-
rompu la circulation. . La foule , aurait j
mis . le feu à la gare et commençait.i
brider les portes et . les . fenêtres ; Jes. '
agents ont été reçu?, par une-grêle de
projectiles ; deux ..commissaires .de po-,
lice ont , été blessés. La garde civile a.
dû charger, sabre au clair ;.il y a eu. de.
nombreux blessés.

Les étudiants; de l'université dé Bar-,
celone ont .pris .part aux bagarres. ,

Chargés p?.T la police,,\>:s étudiants ,
sc sont réfugiés à l'Université. Les gon-:
darmes out alqrs tiré . çn l'air, puis
contre les portes de l'édifice. Le préfet
de polico a,été blessé au visage d'un-
coup de pierre. La gendarmerie ayant
pénétré dans la cour do l'Université
pour rétablir l'ordre, le recteur l'a fait
retirer aussitôt. Un étudiant n été j
blessé par une balle qui a fait ricochet, i
Un autre a été contusionné. Le préfet
de police, qui était .entré à l'Univer-
sité pour tâcher de calmer les étudiants ,
a été sifflé et a dû se retirer. . .

Les Incidents de Saverne
Les. conseils généraux , de la Haute et-

de la Basse-Alsace oijt repris .cpttc-se-
maine Jours séances. -Pojir la première
fois cette année les.s$an,ç€3 sont .publi-
ques . Les deux assemblées se sont occu-
pées dçs incidents de Saverne. Le Con-
seil général de la Basse-Alsace à voté
à la presque,-tuiankailé la motion sui-
vante déjà votée par le Haut Conseil
de la Haute-Alsace :

« Le Conseil général prie le gouverne-
ment du pays d'insister sérieusement
auprès du gouvernement impérial pour
qu 'il prenne des mesures capables d'em-
pêcher à l'avenir des provocations ct dea
offenses à l'égard du peuple alsacien
telles qu'eues sc sont produites à Sa-
verne à la. .suite dy. geste indigne d'un
lieutenant. »

Nouvelles diverses
L'e 'rcrè'Eipagrie est allé rendre visite, & la

fin de l'après-midi d'hier jcodi ,:â M. Lonbet
et à M. .Fallières, anciens piésidents de la
république. V -  - ¦ .

— M. Kokovlsql a quitté.Berlin hier ma-
tin jeudi , à S h... pour Saint-Pétersbourg.
,y,'Â-HWW:e..<2RWaH!9e.rtS.'vyteiJ.<c*P :!r'iuc Bucarest mercredi, pour Polsdam. *

AVIATION

Bail» ÏSdrlatj griènaent bÎMis .
L'aviateur Eàiile Védrinès , qui, k bord

d'an monoplan , tentait i Mourmelon (près de
Reims) de battre 'le rcéord dt vitesse établi
par Provost dans Jo coupe Oordos-Bennett ,
a dû atterrir précipitamment par suite d'un
retour de flamme au carburateur qui s'élait
prodait en.plein voL -L'aviateur a été griève-
ment blessé an cours de l'atterrissage. L'ap-
pareil a été détroit par le feu.

Da ezflclt ds I z '.t . ".It '.z .z
Hier malin .jeudi, à 8 h., l'aviateur Joies

Védrinès (le plos célèbre des deux Védrine»),
qai était À Nancy depuis un mois, attendant
un temps propice pour effectuer un raid, a
qnillé l'aérodrome , prenant la direction do
l'est , ét se proposant de traverser l'Allemagne
6ans escale et de gagner la Pologne.

Les'journaux de Pragae "annoncent que
l'aviateur a atterri près de Prague sans lou-
cher terre en route>LVdai»iic français «.vait
toot d'abord.l'intention de.«e tendre par la
voie des airs à Pétersbourg, mais il a aban-
donné , son projet et s|est dirige par Vienne
sur. Constantinople..

lït maintenant, qu 'ulIaU-il fuiro ?,...
Lc verrou poussé, il jetacncôre uh re-

gard circulaire autour de. lut, ct, se
liàlant vers l'extrémité de la chaîne, la
décrocha , puis, lentement ,, la laissa filer.

Peu & peu, l'aéroplane descendit et re-
posa sur lc chariot.

Alors, le contremaître enjamba lc bor-
el age dc droile, sc pencha sur la machine
et prit , au fond do la nacelle, un instru-
ment qu 'il semblait y avoir . disposé &
l'avance. 11 dévissa un boulon, enleva
Je chapeau d'une .dcs chambres d'explo-
sion, puis, faisant, effort sur un ressort
¦â boudin , il dégagea l'extrémité de la
iige d'une des soupapes.d'échappement.

Un instant après, il soulevait i cette
soupape, la dégageait de son logpmcnt
et ,, courant à l'établi installé à quelques
mètres, la plaçait dans tin çtau.

Alors il prit un autre outil ét op enten-
dit le hruit de la lime crissant sur l'acier
trempé de la tige de soupape. . .

— Le bandit ! murmura! l'ingénieur.
Celte lois, en .effet, son manège. élait

clair -. il allait, eh limant à moitié ou aux
doux tiers les tjges de soupapes , les ren-
dre tellement frag iles que Tune ou
l'autre casserait infailliblement au bout
(le quelques nulles...
. C'était .l'cnrayago. inévitable du mo-
teur , la chute en mer et toules se? suites.

Car, même avec dos soupapes de re-
change, pareille réparation était impos-
sible à bord (l'un aéroplane .

Pendant son "travail ile lime, lé métis
tournait le dos aux-deux jeunes .gens.

Schos de partout
LE REPECHAGE DES TRESORS

Il f i  cerlainement au (ond de la mer infi-
niment de choses fort intéressantes pour lc
passé de l'humanité. II y a des trésors aussi.
, On travaille, tonjoijrs au sauvetage,de .la
Luiin.n. La Lutine, vaisseau anglais , fut^isn
1799,' chargée ' do porter d'Afigfetc^re"'t,
Cuxhaven dc grosses sommes : p lus de dix
tonnes d'or 'cl d'argent , mais elle cojila en
face de l'entrée du iZuideme'lHolland*.)
i Naturellement,, on s'efforça de repêcher
les matières précieuses, et dés le début QU
réussissait dans une inesure . appréciable.
Mais l'ensablement progressif de.l'épaire ren-
du la tâche 1res difficile , et les efforts.tentés
*u'cbi»s.ïbi siècle deraicr n'ont £tis 'é.t4 Xons
couronnés dè siiéèès. Depuis 1891, toutefois,
nne Compagnie s'esl formée pour, vider
l'épave, avec la coopération du Lloyd, assu-
reur du navire.

M. S. Jourdan a donné récemment des
renseignements sur l'état actuel des travaax
(dans La Nature).

L'existence du trésor est certaine. Par. un
trou dans la coque, un scaphandrier a aperçu
des barres d'or, pas pins tard que l'an der-
nier. Il les a Bên\e touchées ; elles ont envi-
ron 18 cent, de long sur 6 da large et 3
de haut.

Ce qui rend les travaux très diûiciles ,
c'est l'apport incessant de sable par le flot.
A rin mometrt 'la Lufiliè était tout entière
recouverte d'un <kanc ide table On ; essaye
bien do se débarrasser de celot-ci au moyen
de pompes, aspirantes.,, mais les.pompes , en
travaillant autour de l'épave, créent des
creux et la ,Lutine est tombée un beau ' jouir
dans oh de cjei*.vc.i.. ., ..

Une nouvelle inélhode a été tentée : on a
creusé un chenal de 1850 moires de lon-
gacur , passant par l'épave ; oh compte que
le courant du Zuiderzée s'y engagera .et .em-
mènera aa large le sable. De la sorte , on a
enlevé 1,SCO,000 tonnes de celui-ci , et la
tranche d'eau surmontant l'épave, qui élait de
4 m. 55, est maintenant de 15 mètres.

Mais on n 'est pas au bont.
îl ne faut pas oublier que le trésor fat

placé au fond du navire , dans les soutes , au-
dessous de la provision de boulet9. Or, ces
boules, agglomérés par la rouille , forment
one carapace épaisse et résistante qu'il fant
détruire avant de pouvoir atteindre le trésor
même, ll est assez, probable aussi qu'une par-
tie de celni-ci est plus ou moins agglomérée
avec les matières ferrugineuses, on masses
très lourdes et de maniement diflioile. '!

Aussi a:t-on eu VixjM d'employer l'aimant.
Les sauveteurs disposent d'un aimant capa-
ble de soulever trois tonnes. .On compte sar
lni pour pouvoir enlever les boolets ,et la
carapace 'ferrié're," el avec, les débris de fer,
cc qui s'y sera aggloméré d'or on d'argent. ;

Comme la'masse de 1er est 'très solide et
«t devenue très homogène, il a fallu d'abord
la diviser : on a -oomtnencê en 1a réduisant
en tragniems sa moyen de petites charges
d'explosifs. L'aimant â déjà.̂ weoé lO'lotf-
ne3 de débris de métal . La situation eix doac
bonne, ét il y»  lieu de croire qne les millions
enfouis depuis cent treize ans finïron^ . par
revoir tous le jour. Ils élaient une trentaine.

Il y a nn anlresâuvetage qni va ébe tenté ,
et dont la presse a parlé il y a six mois ;
celui de ia flotte turco-égyplienne de 63 navi-
res, coulée par le» flottes française, anglaise
et russe, dans la baie de Navarin , sur la côte
occidentale de Grèce, en 1827, . ,- ' :

Celte flotte contenait 300,000 tonnes de
bais de chêne qai doit avoir acquis une cou-
leur et une dureté qui lo rapprocheraient de
l'ébène. On songe aussi aux 3000 tonnes de
cuivre pur dont les navires étaient cuirassés,
ct aux 2106 canons dont 1300 en bronze ;
tout ce métal a son prix.

Lcs vaisseaux coulés contenaient aussi des
valeurs. L'amiral égyptien avait 10 millions
de dollars, 10,000 dacais d'or, et 20 grands
sacs de monnaie. Le Turc avail plus de
125 millions. Et sans doute les divers navires
contenaient d'autres valeurs aussi. Sur les
E3 navires' on en a déjà retrouvé 43, et les
travaux de sauvetage ne tarderont eoôre. ,. .

*OT S£ LU 'f IK

On "Conduit k sa dernière demeure un ivro-
gne qui a demandé k être incinéré.

— C'est égal, dit un ami , il a en une drôle

Très-adroit ou revolver, Maurice Him-
baut eut un instant' l'idée dc sc rappro-
cher sans bruit ct de lui envoyer une
ballo à courte distance.

Mais il pouvait le manquer, ét alors ?...
Pouvait-il , si le misérable était armé,

lui aussi, exposer Kate ?...
Quelle heur*.- était-il donc ? Une heure

du malin sans doute.
Comment Kerdok pouvaitril se croire

en sûreté pour faire cotte besogne, une
heure à peine avant le commencement
des préparatifs du départ ....

Le traître sc hâtait d'ailleurs fiévreu-
sement.

Sans doute n'avait-il pu se débarrasser
que très tard de la sentinelle et des ou-
vrier» qui avaient travaillé avçc \vû jus-
qu'à la-dernière heure.

Sans doute aussi avait-il cru que Ja
journée du lendemain serait Consacrée
h des essais, àvoit-il rçtois sdn projet à
la fin de ces essais ct 'se trcfuvait-il pris
de court , puisqu'ils n'avaient pas jipu.

11 revint! vêrï là nacelle, examina la
soupape en la tenant suspendue dans la
direction de la lampe à arc et, sans doute
satisfait de son travail, la replaça dans
son logement. D'une adresse extraor-
dinaire , car cette opération était une
des plus ardues du démontage d'un mo-
teur, il remit dans sa rainure l'extrémité
coudée du ressort à boudin qui la main-
tenait, et, quel ques instants après, re-
tournait à son établi avee une seconde
soupape.

.Evidemment, il allait limer ainsi Iqulo
1

d'idée de vouloir passer par le four créma
toire.

Un antre souriant :
— Le plaisir de se payer unc dernière.,

cuite !

Confédération
L'affaire d'espionnage de Genève

• L'enquête ¦ préalable dti ministère pu-
blic geneveis sur cette affaire s'est ter-
minée hier, jeudi.

M'. ¦ le -procureur général -Navatza 'a.
rédigé'ses éoncliisions-et le dossier]a été
transmis hier soir au procureur général
de la Ciontcdéralion. -
¦Le Conseil fédéral prendra sans tarder'

une décision,' pcutrûtrè aujourd'hui déjà ,
non seolement contre Larguier.et ljtossc-;
let, mais aussi contre quatre ou cinqj
autres individus, plus ou moins compro-j
mis dans l'affaire , et dont l'arrestation
n'a pas été jugée nécessaire.

On confirme que, parmi les pièces sai-j
sies, aucune n'est importante.

u protection de la nature
La conférence intcrnatiooale poor la

protection de la nature a accepté tin
acte de fondation portant création
d'une commission consultative pour la
protection mbndiale dc ! la nature} Cotte
commiséiort sera 'conHposée dè de$x 'dé-
légués par Etat bu " ; colonie aiitcjnomc.
tflb fe 1 considérée ' comme çotfstl-
t'uéd; sTt'ôt'quo les délègues de neuf Etats
seronl désignés.

La commission devi-èf 'se réunir au
rhoins : totis les trois ans et restera en
fonctions jusqu'à' la.1 téiinion'd'Unb nou-
velle côntêrfencèi Lé siège 'tte la tjôm-
•ntîssion a-t'té fixé à Bâle et subsistera
aussi longtemps - qu'une nouvellb con-
férence cn décidera -autrement.

La commission a pour attributions
la réunion et le classement de toutes
les données relatives à la protection
mondiale de la nature et leur publi-
cation ep'vuç de la propagande.

CANTONS
,-.«, BERNE

- Grand Conseil. — Le. .Grand Conseil
a. voté hter' mâtin . lé budget de 1914, .
et il a adopte, par 97 voix contro 47 ,
¦le projet de loi révisant l'article. 19 de
la constitution et portant de 'pO0, à,,
3000 le chiffre de la population! ayant ;
droit à iin député AU' (îrand Conseil, j
Les "min.&ritp s ' (cntTtoliques, conserva-
teurs et sooiàTi'stcs) ont voté contre le
jtrojc ,t _; jijles .dcpjaiidaicjit que,. d;ah,otdi<
îà proportionnelle fût ' introduites

Une motion de M. Fischer, çonser- '
vatéur, demandant au 'Conseil 'd'Etat
de faire connaître ' avant la votation •
de la loi la nouvelle répartition dea ar- '
rondissements électoraux, n' été re--
pousséo. Le représentant du ' gouver- ;
nefnent a assuré que l'on n'avait pas ^
l'intention d'introduire ' des modiflea-s
tions sensibles à Tétàt' aetnel. . '>• ¦ » '•

La requête dés fonctionnaires de dis- :

trict concernant l'-cligibilité des fonc-
tionnaires d'Etat au Grand Conseil a ;
été repoussée.

Le groupe 'radical a déposé une mo-
tion invitant lé gouvernement è TOU-J
mettre à bref délai un projel de revi- ,
sion partielle de la loi sur les impôts.

SCIIWYTZ
La presse qui diffame. — Dans le ;

Grùtlianer, organe socialiste, l'adjoint
du secrétariat ouvrier suisse. M, ̂ Morf; I
ayaùt publié deux articles signés, oùj.1
porte de graves.' accusations «ontre lai
direction de la maison de correction dfc
Kaltbacb (Sehwytz),. lc gouvernement
dé Sc.hvvy.tz .a décidé de porter plainte
contre rorganô.zuricois. . • "• ¦ ¦ ' '

les soupapes d'échappement, peut-être
même celles d'admission, tt l'ingénieur
sentit unc sueur froide parler à son front ,
car il n'en avait que six de rechange et
tine p ièce de cette précision ne pourrait
être fabri quée à la forge de .-Midway.

Maurice Rimbaut avait d'abord pensé
que des ouvriers, des soldats arriveraient
que, forcé d'interrompre sa besogne,
Kerdok ouvrirait la porte qu'il n'avait
fermée que pour n'être pas surpris et
qu'à ce moment il le ferait empoigner.

Jl ne [allait plus songer à attendre, il
était urgent d'en finir au plus tôt.

—; ,Kate, je vpus en conjure, restez
icij -sflns bouger, murmura-t-il à roréillo
de. la.jeune fille. ; . • ,, .- • : . •
,., ^tte .ne .réponà'it pas, mais il sentit
son bras s'accrocher à son épaule comme
pour l' empêcher-de la quitter.
. —.. \\l,e faut , poitrauivit-il... sans quoi

la machine est enrayée... tout est. perdu I
Son parti était pris;.il allait ^'-appro-

cher, le, ,plt»s ,près ppssiblo du bandit et le
tuer.sur place. Mais avant >•¦.:.¦¦ - , ¦ » i-._-¦ — Kate, dit-il, je vuus aimol...

Et le mot qu 'il attendait avant de
partir lui arriva dans un souffle.

— Je vous aime, Maurice! :
U s e  sentit Sort ct marcha.
Le sable étouffait le bruit de ses pas' et

le grincement de la lime eût d'ailleurs
empêché Kerdok de.les.entratdre ; il mar-
cha aussi longtemps 

^u'il le pu t  sous la
rampe qui le qissimulait, puis, q.iand
il fut forcé de la quUtcr parce qu 'elle
se rapprochait du.sol , il se glissa rap i-

TESSIN
Autour de-rEcole. (Cfigriciilture. ¦ — On

nous écrit dû Tessin , 'on date du 20 :
La commission pour I'EçQIC ogvicele

cantonale Ae Mczzana (Balerna) a été
composée comme suit pur le gouverne-
ment : M. le conseiller d'Etat Rossi ,
directeur du Département , de l'agricul-
ture ; M. Antognini, maire do Chiasso ;
MM. Urcnni ét Oigiati^ député^ au Grand
Conseil,; M. le ( professeur Catloiii. M.
l'avocat Càttnheo, maire de Faido, ct
M. lç conseiller national Cattori. Sur
sept membres, un seul conservateur :
M. Cattori ! M. -, Cattaneo est libéral-
modérév ct touslcs autros sout radicaux.
Comprendra qui voudra l'exclusion de
M. le député Tarchini , de Balerna , la
commune môme o.ii ' se trouvera l'Ecole,
sans Compter \\ux} M. Tarchini , ancien pré-
sident du Grand Conseil, a toujours
élé un champion éclairé des intérêts de
l'agriculture.
: A propos de M'«?ana, remarquons
encore qu'on y a désaffecté la belle cha-
pelle dé la villa, jadis propriété dc la
reine Christine de Sordaignè. Le main-
tien delà chapelle aurait sans doute été
une concession au « cléricalisme » et un
péril pour le libéral régime tessinois I

M
YAUD

' "Lesélections communales .vaudoises. —
C'était hier lo scrutin de bnllottafje pour
l'élection du conieil oommunal'do Lau-
sanne; D'après une récapitulation non
officielle , le nouveau conseil cotnptora
50.̂ W

}î
C4Uï: (il jçn .çjiBjDtait jusqu 'ici 45),

30 socialistos (ÏG), el 201ibéraux-tonser-
yateurs^O);; _ \ . - .

"Les radicaux gagnent donc 5 sièges.et
les solialistes IV, qùfe perdent lçs lïbé-
r'auS-conscrvsteurs.

rr Nous recevons-la lettre suivante :
• - - - .. v Y.eerdan , 19 novembre.

Permetlcz-moS do rectifier une erreur con-
tenue dans la Libe'té du 14 , novembre.

Sous la rubrique Elections communales
lausannoises, je lis , entre autres , le passage
suivant :' « Dahs iôatas' lès localités d'une
certaine importance, à Vevej-, à Montreux ,
à Psyerne, 4 Nyon , pour-n 'en citer que
quelques-unes, l'entento s deox on trois a
élé renouvelée, sous réserve de changements
insignifiants»,.yïerdon fait exception. Le
parli lihéral-déinocratiqae de cettai ville,:a
reiusè de' reriCÂîcr l'entenle. » En Véallté ,
e'iât le parli radical qui a imposé la lutte cn
déclinant lç» o/Ires du parti libéral teaidant à
présenter .uno liste, commune dès le premier
lour, ; ' [ - , . ,

lin ce "qui concerne 'Lausanne, jo serais
très heureux de voir un homme de la valeur
dô1 M. Maxime 'Reymond entrer au ; conseil
communal , maïs je regrette qa'il n'ait pàs éï .
ipo«6»oi> l»'4iB»t>hhpr»lt. vn vex. y. »

A Yverdon, depuis que le parti conserva-
teur (appelé' aujourd'hui libéral-démocra-
tique) est revenu • au poavoir — soit dès
1S97 —, le groupe catholi qno yverdonnois
a .été • constamment rep-éjente par, un ou
deux conseillers .«u sein de notre anto-
rité communate, ft-nos amis catholiques
n 'oat cessé de figurer sur la liste libérale.
H 'est cerlain que les récentes attaques delà
Gazette dè Lausanne contre le goaverne-
ment conservateur dé Vribburg ont largement
contribué au recul des voix libérales.

Partisan convaincu de l'union des droites
soit en matière' religieuse, soit en matière
politique (Ce point demanderait des distinc-
tions. — Iléd.), je ne puis que désapprouver
la violente campagne de la Gazette , ct , sur
ce poiut, je connais plusieurs notabilités du
parti libéral vaudois qui sont de mon avis.

FF.RSAN D B UTTIS. avocat .

VALAIS

.. Pour les sinistrés de .l.a.Çreltaz. — Le
Conseil d'Etat a autorisé une collecte à
domicile en favour des sinistrés du hameau
do La Crettaz (Martigny-Corabe), dans
•les flistritts 'do blaTtigny, d'Entremont,
de Saint-Maurice ot do Monthey. . ,

Cetto collecta ' devra - être toirminéc
pour le '31 janvior prochain.'' ;• . - .

demcht 'dcrrjèrc la paccllê  du côté opposé
à celui par ot| le contremaître'allait reve-
nir.

Kerdok n'avait rien entendu.
De cc .point, lo jeune liomme eût pu

tirer le btindit .à coup sûj. car il n'en était
•qu'à cidq mètres. ' Mais, penché sur
l'étobti, tournantio-dos ct' ne montrant
pas la tête, Kerdok-ne serait que blessé.

Et Maurice Rimbaut , courbé en deux,
attendit-encore.'

Une minute s'écoula, puis le contre-
maître revint vers la nacelle.'
. Mais à ce jnpment, ' iin. cri étouffé se

fit entendre au po'int-où Maurice Rim-
babt: avait laissé Katô et il comprit que
la jeune fille , écrasée par .unc émotion
affreuse, .venait de défaillir, et de trahir
sa présence. ~ . .- ..: ' .' -i

Maurice Rimbaut se redressa soudain,
arthaiit son revolver._ '

Mais déjà; 'lo métis, sâhs le voir , s'élan-
çait, un p&ignardiàlaTOain^dans la direc-
tion suspecte,..: ¦ ' ¦> '"'
". ¦La .pensée, ûui dartger«ue<ioUraifc celle
qu'il aimait .fit faire au jaune-Français
un bond pi'odi giciix.

^
.Enjainbant le bas

de la ràmpè, il arriva sur Kerdok au
moment, où celui-ci,.1 eaÇéiulant des pas
derrière lui ,, se retournait...

Et avant que le bandit teût pu lever
IcbTas, il lui lâclia'son éon'p d é  revolver
entre les deux yeiix. ' :,

' ' .'Kehlolc s'abattit éfihi'mb'uné 'masse.
JD'nn 8eco'pd'fcoùp dans l'oreil|e, Mau-

rice Rimbaut se prémunit contre une
résurrection possible, puis, ae précip ita

PETITE GAZETTE
lallipoiltloa di la nies i'S'pia»*

Depuis deux jours , la reine d'IÏJpsgne,
qnl est k l'aris aveo Alpbonae Xlll, soultra
d'un refroidissement. Cette mdispoaUion , qui
n 'offre auoun caractère de gravltéj eut ce-
pendant assez sérieuse pour que le dépirt
des deux souverains, qui avait élé fixé à hier
soir , jeudi , ait été ajourné.¦ La grande-dochessè Cyrille ido . Bussio a
passé Is matinée d'hier tauprè» dê lfl^a0-

FAITS
^

DIVERS
ÊTHAHOEr .

„ La peste. — Il a été établi par l'extmen
bactériolog ique que là peste pnTftion*irè sévit
k Vssimtioube (pièsd"Ourabk ,:gouvemement
d'Orcnbourg, Kvissie oiiemaic). Jusqu'au
18 novembre, 85. per^oenfs avaient été at-
teintes et x 'j  sont mortes.

Courge phénoménale. — Les pluies
usez abondantes tombées dans la région du
Dauphiné et la chaleur douce dont on a joui ,
&ea ieuiplî detrSm, ontfatt grossit, $làs que
d'ordinaire , les végétaux et lts-fruits C'est
ainsi qu 'on signale chez un proariétaire dc
La Motte une courge du poids phénoménal
deltflk' ilra.' ' " " ' '

« ,i i t i m  N I I I M I. I—Ladoianc de Marsaille
>jant été avisée qu'une, certaine quantité
d'opium se trouvait k bord du paquebot
Xàn/eaVi , en provenance des Indes néerlan-
dais, ' qui. devait entrer dans le port mardi ,
jivçit , pris .dfjs' ;mesures poor .slcmparcr de
cette, marcbàndisç. prohibée. Un lieutenant
des' douane», accompagné dé ses'hommes,
procéda à Une minutieuse pcr<fuisî!iOn. Dans
lé jro!le ''8es 1 bèjs '' imnamïfés, 'dû idécouvrit
des' boiiesrenfermantiJÎ kilos 'de drogue.

«/»«« .̂  ::..
"•¦

<î j>".tl»ci-: . — Nous' avons signalé hier
Varrestalioo , à-Oenève, de .trois jennes gens
inculpés de vols et d'stUques.Û main armée.
Ce sont les nommés Gustave ;D., 21 an»,
Vandois, Charles G., 17 an», ï'iibourgeols ,
et Ami B., 17 ans, Vaudois. Ces lrois indivi-
dus étaient domiciliés k Vevey, où ils n'txer-
çaicEt que par intermittence de vagues
métiers.

Voici, -en résumé, leurs « élats de ser-
vice » : 11 y a une quinzaine da jours , è Ve-
vey, G. et-Ami B. ont cambriolé an café ; la
huit soivante , ils cambriolaient une coutellerie
et s'y emparaient de quatre revolvers , de
munitions, de rasoirs/de poignards, de cou-
teaux, puis ils se rendaient , cetle fois en
compagnie de D., dans une épioerie, où ils
taisaient sautet la caisse et (avscknt maia
I; iit e sor une somme de 400 fr.

Avec cet argent , ils so rendirent i Paris,
pour -» faire la (è.e ». Samedi dernier, n 'ayant

P
lus uh ( pou,, ils rentraient k Genève avec
intention d'y faire «unbon coup».
'Le même-Soir , ils' attaquaient tine dama

aux Bastionj 'ét Ini arràchalent «oh réticule,
Mardl' soir, Vers G h., f i .  s'ert plèoaitiunf
(laasan^devant-la iKuraa»!, «t lut orracha
aon ,rétioale ; quelques instants plus lard , B ^
qui faisait Iè guet au quai du Mont-Blanc , il
précipitait sur une dame ét lui enlevait n
sac ft main. I

'Mercredi, les lrois bandits.s'apprêtaient à
commettra le cambriolage d'une bijouterie ,
lorsqu'ils furent découverts et inoarcéiés.

Fratricide. — On doûiié les renseigne-
ments suivants sur la tentative de meurtre
d'Àltsiictten (Samt-Gall) dont nous avons
parlé hier : .

Le frère de l'employé Schachller , qu'on a
'.î o'j' .v- lundi, blessé , sar tm talus de -i rente ,
ce serait fait lui-même ses blessures, pour
détourner des soupçons. Il a été arrêté.

Il est accusé de tentative de meurtre sur 1a
personne de son frère , contre lequel il a tiré
deux coups de fen. On trouverait le motif du
crime dans le fait que le meurtrier voulait
s'emparer du livret de caisse d'épargne de
son frère, au montant de 900 f r., pour pou-
voir se parier. ,

t«i i«i*lj«i'-i-"LB'' couche de neige atteint
actuellement une hauteur de S0 centimètres
à 'Davos. .. . ... r .

- I<cs-«afaii(a qui 0è'soient, •— A De-
lémont , une fillette do deux ans, laissée sans
surveillance, est tombée dans; nu fossé el
s'est noyée. - .'..,:¦ u

vers la jeufte fille alfalée le long de la
noire muraille.

— Kate, c'est moi !
Sous sa-pûrole ' ardente, clic revint

vite à elle. .i
— Maur 'ce'!--- Maurice!...
— Ne craignez plus, dit-il , il est là...

mort IVencz vite , remontons avant qu'on
n'arrive...

Il la soutint , car elle fut sur le point
de défaillir de nouveau, en voyant le
cadavre étendu; *" :

. ' (A ' suivre.)
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Dernière heure
Au Mexique

New-York, St novembre.
M. Taft a déclaré que l'intervenlion

au Mexique coulerait énormément p lus
dliariimes ct 'd'argent que la conquête
définitive.

Les' partisans du général Carranza re-
fusent d'entrer en relations avec les
Plats-Unis taal que ceux-ci ne reconnaî-
tront pas le-gouvernement conslitulion-
naliste.

Mexico, 21 novembre-
Les banques sont autorisées à émettre

des coupures de un et de dix pesos afin
de parer , à. la . rareté de l'argent. Les
coupures étaient jusqu'ici de 15 pesos.

Mexico, 21 novembre.
Le drapeau officiel a flotté toute la

journée d'hier jeudi sur les édifices pu-
blics, et la soirée s'est terminée par les
salves accoutumées en l'honneur du pré-
sident. Le congrès avail tenu une courle
Séance préliminaire lorsque, â l'arrivée
du général Huerta , le président Edoardo
T émanez B déclaré formellement ouverte
la seconde période du 26me congrès.

Wathington, 2/ novembre.
. Le ' président 'Wilson estime que le
gouvernement du général Huerta est en
train de se . disloquer. Le moment du dé-
part du président approche, lentement
peut-être, mais ce départ est certain.

Le président Wilson a dit que la mis-
sion de M. Haie auprès du général Car-
ranza avait pour unique objet dc recueil-
lir des renseignements au sujet des cons-
titutionnallstes.
• L'amiral américain n'a pas reçu d'or-
dre pour opérer un débarquement. La
situation n'exige pas un débarquement
et personne ne le réclame. Le chargé
d'affaires américain à Mexico n 'a pas
reçu d'aulres instructions que celles qui
ont élé publiées.

Bulgarie et Autriche
Vienne, 2f nouembre.

M. Ghcnadief , minislre des affaires
étrangères de Bulgarie, a fait jeudi , une
visite d'une heure au comte Berchlold ,
minislre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie.

Sofia , 21 novembre.
.'. Le voyage de M. Gbenadief à Vienne
cause une certaine émotion dans les cer-
cles politiques étrangers. On y voit une
réponse tic . 'a Bulgarie au voyage, à
Athènes de M., Takc Jonesco, ministre
roumain.des.affaires .étrangères, j

Bulgarie et Serbie
So/io, 21 novenibre.

A; la suite du bruit suivant lequel le
gouvernement russe renouvellerait ses
efforts pour 'faciliter la reprise des rela-
tions dip lomatiques entre Sofia, Athènes
et Belgrade, les journaux officieux bul-
gares émettent l'avis qu'il n'y a pas lieu
de se hâter, surtout à l'égard de la Ser-
bie. C'est A cette dernière, en effet , qu'ils
attribuent tous les malheurs dc la Bul-
garie.

Les Iles de la mer Egée
Paris, 21 novembre.

.. Oh mande de Londres à l'Echo de
Parit :' . '

On n'est pas éloigné, dans les cercles
autorisés , de proposer d'attribuer à la
Turquie unc série d'Iles, groupées en
vilayet spécial, arec une large autonomie.

U min/sière italien
Rome, 21 novembre,

La Tribuna dit que le conseil des mi-
nistres , tenu hier après midi jeudi , a dé-
cidé la nomination du sous-secrétaire
d'Etat aux colonies, M. Colosimo, comme
ministre des postes, et celle du sous-se-
crétaire d'Etat aux postes, M. Battaglieri ,
aux fonctions de sous-secrétaire d'Etat à
la marine, en remplacement de M. Ber-
gamasco, qui , ayant échoué aux der-
nières élections, a donné sa démission.

En Croatie
Vienne, 21 novembre.

Suivant le Fremdenblatt , le commissa-
riat royal de Croatie sera aboli la se-
maine prochaine. Le règlement des ques-
tions «le détail exigera encore quelques
jours. Le commissaire actuel, nommé
ban de Croatie, viendra à Vienne la se-
maine prochaine, pour prêter serment
devant l'empereur. La suppression du
commissariat met fin à l'état d'exception
qai réfpiail en Croatie depuis deui ans.

Les mineurs français
. Saint-Etienne (Loire), 21 novembre.

Le conseil d'administration du syndi-
cal des mineurs de la Loire ct de Saint-
Etienne, réuni hier soir jeudi , a décide
de prendre toutes les mesures afin de
suivre le mouvement dc grève décrété
dans le nord de la France, jusqu'à ce que
les mineurs aient obtenu entière satisfac-
tion , en ce qui concerne la journée dc
bliit heures et les retraites.

' Le couple royal espagnol
Paris, 21 novembre.

L'élat de la reine d'Espagne, qui n'a
jamais été grave, s'est très sensiblement
amélioré.

Parit, 21 novembre.
Le roi d'Espagne est parti pour Vienne.

La reine , indisposée, reste à Paris et le
rejoindra à Vienne, si elle esl rétablie
dans les trois jours. Autrement elle se
rendra directement à Londres. .

Les troubles de Barcelone
Barcelone, 21 novembre.

La circulation est rétablie sur la ligne
de tramway Sarria-Barcclone. (Voir 2*"
page.)' Des groupes de manifestants ac-
cueillent le passage des tramways par
des coups dc sifflet. Les quartiers où des
désordres se sont produits sont occupés
militairement. De nombreux nianifcs-
tatils onl été blessés à coups de sabre.
L'émeute a eu un caractère grave.

Madrid , 21 novembre:
On télégraphie de Barcelone à la Cor-

respondencia de Espanà que, à la suite
des bagarres d'hier jeudi, de nombreuses
arrestations ont élé opérées. Le nombre
des coups de feu qui ont élé tirés,- tant
au dehors qu'au dedans de l'université,
est incalculable. Les étudiants se sont
défendus à coups de pierres contre les
gendarmes, qui avaient envahi l'Univer-
silé, d cheval, le sabre en main, ef qui
parcouraient ainsi les cours et les gale-
ries.

Barcelone, 21 novembre.
Au cours des incidents qui ont eu lieu

hier jeudi , trois étudiants ont été légè-
rement blessés. Huit agents de police et
trois gendarmes ont reçu des contusions.
Trois autres gendarmes se sont égale-
ment contusionnés dans des chutes de
cheval.

Guillaume 11 souf f ran t

Paris, 21 nouembre.
On mande de Berlin à l'Echo de Parit :
On annonce que l'empereur Guillaume

est atteint d'un léger mal de gorge qui
l'oblige à garder la chambre pendant
quelques jours.

Contre Youan Chi Kai
Londrei, 21 novembre.

Le Daily Telegraph annoncé que la
terreur règne à Chang-Haï. On annonct
que les membres du parti du Kouo-Ming-
Tang ont organisé une bande d'assas-
sins chargés de tuer le président de la
Bépublique, les chefs militaires et leurs
espions.

SUISSE
L'affaire d'espionnage

. Berne, 21 novembre.
Le Conseil fédéral à pris connaissance,

dans sa séance de ce matin vendredi, du
rapport sur l'affaire, d'espionnage de
Genève. Oa -attend les sanctions po m
mardi. II. semble hien certain qu'il-n'y
a pas eu d'espionnage conlre la tSuisse

Elections communales lausannoises
lAïusanne. 21 novembre.

U y eu hier 8168 volants. La liste du
parti ouvrier socialiste a fait 3362 voix
la liste radicale, 2684 ; la liste libérale,
1984, et la liste radicale-socialiste, 446.

Du premier au deuxième tour de scru-
tin, les" ouvriers socialistes ont gagné un
millier de volants, el les radicaux ont
conservé leurs positions , tandis que les
libéraux ont subi un recul. II y aura
donc au conseil communal de Lausanne
30 conseillers du parti ouvrier-socialiste,
50 radicaux et 20'libéraux.
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Brouillard à Friboarg, Berne, Thoune et

Lu-.er.-e. Nébuleux k Lansanne et i La
Chaux do-Fonds. Ailleurs très beau. Partout
calme.
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et i l'hoane ; 1° k Berne et k Interlaken.
Ail leurs , 2° k 6". Le maximum, 7» , est atteint
i Lausanne,

ÏEHP8 PROBABLE
4aa» la BBISM ooeUkaUla

Zurich. 21 nouembre. midi.¦ Nébulosités. Prochains troubles. Vent
du sud-ouest.

Condamnes
à de grandes souffrances sont bien des gens
par des maladies comme les rhumatismes,
doulcurt dans le dos el la goutte. L'applica-
tion d'un ou de deux emplâlrét c Aocco •
esl un remède souverain et apprécié dans
le monde entier, depuis plus de vingt ans.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans .toutes les pharmacies & 1 fr. 25.

Le banquet du Cercle catholique
Soizanle-dix députés, sis conseillers

d'Etat , soixante prêtres, des magistrats de
tous les ordres, «le* professeurs d'Uni-
versité, du Collège, de l'Ecole normale,
du Technicum, de l'Ecole d'agriculture,
des Industriels , des commerçants, des
étudiants , des campagnards, des ouvriers
et des employés — M. Bartsch, voilez-
vous la face — plus de quatre cents
convives en tout ont pris part , hier, au
banquet de la grande famille conserva-
trice. Nombreuses furent les adhésions
que l'on dut refuser, les locaux du Cer-
cle ne pouvant contenir une plus grande
affluence. Tribunes, salon de lecture,
salle du billard , corridors même étaient
encombrés dés midi. La fâche de la com-
mission du Cercle n'était pas facile, et
celle du tenancier non plus. En une
demi-heure cependant , tout le monde
élail casé, el le repas commençait p ar
la récitation du Benedicite.

Ce furent des heures de douce émo-
tion , de joie profonde, de réconfort et
d'enthousiasme que nous passâmes dans
ce fraternel coude-à-coude où toutes les
classes et tous Jes intérêts du pays tout
entier avaient leur place.

M. Coilaud, président du Cercle, avait
â sa droite Mgr Thierrin , càjnèner
d'honneur, et M. Python, vice-président
du Conseil d'Etat, ct ù sa gauche, le R) P.
Michel, O. P., pro-recteur de l'Université,
et M. Cardinaux, conseiller d'Etat.

En face du président, avait pris place
le Doyen du Vénérable Cliapitrc de Saint-
Nicolas , M. le chanoine Badoud, entouré
de M. Grand, président du Grand Con-
seil, et de M. Torche, président du
Conseil d'Etat. Remarqué, en outre,
& la table d'honneur : M M. Desche-
naux, Musy et Savoy, conseillers d'Etat ;
M. Charles Weck , ancien conseiller
d'Etat ; M. Wuilleret , conseiller natio-
nal ; Af. Ernest Wecfc, syndic, ef M M.
les conseillers communaux Brulhart ,
Menoud et Nouveau ; MM. les révérends
chanoines Brasey, Conus, el Schcenen-
berger ; le Rév. Père Damien , Gardien
du couvent des Capucins et le R. P.
Albert Kaper, Gardien du couvent des
Cordeliers ; MM. les doyens de Marly;
d'Ueberstorf , d'Estavayer , de Surpierre,
des Sciernes ct d'Echarlens ; MM. les
Dr" Beck et A'_by, professeurs à l'Univer-
sité ; M. Dessibourg, directeur de l'Ecole
normale ; M. Genoud, directeur du Tech-,'
nicum ; M. de Vevey, directeur de l'hcole
d'agriculture ; M- .*!?' Montenach,' vice--
président de l'Association populaire ca-
tholique ; M. le colonel Ilcynold,

MM. les Préfets de la Broyé, de la
Glane, du Lac ct de la Singine accom-
pagnaient les délégations de leurs dis-
tricls , parmi lesquels la Broyé tenait la
place d'honneur , avec plus de quatre;
vingts délégués.

Les étudiants de l'Université eurent à
cœur d'être dignement représentés aux
agapes conservatrices : outre le comité
de l'Acadcmia, la Sarinia y était presque
au complet, et VAlemannia, la Leonina et
la Teutonia y avaient envoyé des déléga-
tions.

Tous les Cercles conservateurs du
canton étaient là.

Signalons, enfin , la forte phalange des
sociélés dc la ville : Fédération ouvrière,
Cercle social. Avenir, Concordia, Freibur-
gia, elc.

Jamais encore, on n'avait vu tant de
monde au banquet du Cercle catholique.
Jamais non plus, nous ont assuré des vé-
térans, on ne s'y sentit si en famille et si
plein d'entrain. Le mérite en revient,
pour une bonne part , à la commission
du Cercle ct à son zélé président, Jl. Coi-
laud, chef de service. Il faut aussi ne
pas oublier le restaurateur des Merciers,
qui s'acquitta de la partie matérielle de
la fête à la satisfaction de tous.. El puis,
s'il n 'y eut pas d'ombre au tableau , si
lout se passa dans une harmonie par-
faite , il y a lieu d'en féliciter surtout les
orateurs de.la journée, qui surent inter-
préter comme il le fallait les sentiments
qu 'avaient fait naître les récents événe-
ments dans les diverses parties du pays.

M. Coilaud ouvrit la série par un toast
d'excellente tenue.

Discours de bienvenue
d* H. Collsud , irMdlBt dB Cir.-It

Messieurs,
Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes

accourus de tous les points du pays, pour
affirmer , une fois de plus, votre attache-
ment inébranlable à la cause conserva-
trice. Vous, surtout , qui êtes venus de
loin, bravant les difficultés et les ennuis
du voyage, n'écoutant que la voix de vo-
ire dévouement, soyez les bienvenus
parmi nous.

Vous vous êtes dit sans doute que les
banquets du Cercle sont des veillées d u r
mes el que l'on en sort ebaque fois
plus fort .pour les luttes de la politique
ct de la vie. Vous vous êtes souvenus
aussi que toutes les grandes assemblées
où l'union conservatrice s'est affirmée
ont été suivies de victoires. Ce qui décide,
cn effet , des grandes batailles, ce n'est
pas seulement le courage ou l'intrépidité,
c'est l'union et la concorde. (Bravos.)
Voilà pourquoi vous avez répondu si
nombreux à notre appel -; voilà pourquoi,
par voire présence, VQUS transformez ce

modeste banquet en une manifestation
du peuple conservateur fribourgeois.

L'un des traits caractéristiques de ce
repas de famille, c'est la participation dc
toules les forces vives du pays : clergé,
magistrats, hommes politiques et hom-
mes d'œuvres, peuple des cités et peup le
des campagnes, vétérans et jeunes gens,
el parmi ceux-ci celte vaillante jeunesse
des Etudiants suisses, si pleine d'espé-
rance. Oui , ce sont là de vraies fêtes de
famille , où tout parle d'union , où l'on
sent vraiment battre en chœur le peuple
fribourgeois tout entier. (A pplaudisse-
ments.)

Une certaine école, dont l'action con-
siste â se laire et à s'abstenir, nous ap-
pellera peut-être des réactionnaires im-
prudents qui veulent lutter contre l'im-
possible ; ils ajouteront que nous avons
mal choisi notre moment et que nous
risquons de tout compromettre. Nous
leur répondrons que ceux qui compro-
mettent tout sont ceux qui croient endor-
mir l'adversaire par des demi-affirma-
tions ; ce sont ceux qui jamais n'osenl
dire : J'affirme, mais qui proclament
volontiers qu 'il faut éviter les extrêmes.
(Bravot.) Je distingue : Ceux qui com-
promettent tout , ce sont ceux qui éner-
vent les caractères et les âmes en cachant
le vide de leurs doctrines et la médiocrité
de leur courage derrière l'étiquette de la
modération.

Malgré toutes les concessions, la ré-
volution ne s'esl pas rendue. On avait
compté qu 'elle accepterait l'Eglise, parce
que le libéralisme disait que l'Eglise ac-
ceptait la révolution. Or, la révolution a
toul pris, mais elle n'a rien donné ; elle
n'a fait qu 'accepter ceux qui ont passé de
son côté.

.Nous traversons cn ce moment une
période de crise, il serait puéril de le
dissimuler. Certes, il y a longtemps que
le gouvernement conservateur du canlon
de Fribourg fait mal aux yeux de nos
adversaires ct de certains organes aiili-
ultramontains. Mais aujourd'hui, une op-
position déloyale fait au régime conser-
vateur unc guerre de dénigrement systé-
matique. On a recours ù des moyens
odieux, que la bonne foi. la justice et la
conscience réprouvent hautement. (Ap-
probation.)

La citadelle sur laquelle flotte le dra-
peau noir et blanc se laissera-t-elle en-
tamer ou rcslera-t-elle inexpugnable ?
Telle est la question qu'on sc pose autour
de nous. -

La réponse des représentants du peu-
ple fribourgeois n 'est pas douteuse.

Conscients de leur rôle de gardiens des
principes conservateurs, ils nc souffriront
pas qu'un affront vienne ternir ces no-
bles couleurs. Us tiendront le drapeau
haut el ferme, cn confirmant leur con-
fiance aux hommes qui , héritiers des tra-
ditions de Posieux, dirigent les destinées
du pays daus la voie des bons principes
et du progrès. (Bravot.)

Le peuple fribourgeois a vu ses ma-
gistrats à l'œuvre ; il est content d'eux ; il
nc les reniera jamais. (Applaudiste-
mentt prolongé!).

Messieurs , ne perdons pas de vue un
seul instant que l'ennemi nous épie et
qu 'il cherche par tous les moyens à nous
diviser. Soyons dès lors inébranlables ;
resserrons nos rangs; empêchons l'adver-
saire de venir nous troubler dans la pos-
session de nos droits les plus sacrés.

Comme nos pères, nous saurons, s'il le
faut , pousser à la face de nos montagnes,
de nos vallées, de nos beaux lacs et de
nos rivières, le cri de notre dignité et de
nos libertés : « Plutôt la mort que lc
déshonneur ! • (Bravos.)

Canton de Fribourg, veille ! N'oublie
point que tu es un enfant de l'Eglise mi-
litante. Tes .frères ont les yeux sur toi ;
car, par ton Université, tu es en Suisse
la clef de voûte des restaurations catho-
liques ; tu es la sentinelle avancée des
droits dc Jésus-CbrisL Pelil par Je nom-
bre, lu es grand par la pensée que tu
représentes et par 1 action de Dieu dans
toute ton histoire . (Salve de bravot.)

Peuple fribourgeois, reste uni à ton
gouvernement ; nc te sépare pas de ton
dévoué clergé ; serre-toi autour de ton
Evêque vénéré. C'est ainsi que tu gar-
deras cette oasis de paix , de liberté et de
progrès , au milieu des décadences con-
temporaines.

Au parli conservateur, gardien des
traditions de foi ct de patriotisme du
peuple friliourgcois , mon toast le plus
chaleureux. (Longt applaudltsements.)

Les bravos redoublèrent lorsque le
président donna la parole, pour le salut
à l'Eglise, selon l'usage, au plus jeune
membre du Conseil d'Etat.

ToaM à l'Eglise
pir X. 1» MSMIUU d'Eiit BiToy

Messieurs, -
. Le monde catholique célèbre, celte
année, deux glorieux anniversaires : le
centenaire de la naissance de Louis
Veuillot et le seizième centenaire de la
proclamation de l'Edil de Milan.

Vrai modèle d'un fils de l'Eglise.
Veuillot a proclamé avanl tout et par-
dessus toul son dévouement à l'œuvre
de continuation de la mission du Christ.
Lorsqu'on vint lui offrir une candida-

ture de député à la Chambre française,
il répondit : « Je ne suis pas tenté. Ce
que je fais tranquillement chez moi vaut
à peu près cc que je pourrais faire à la
Chambre, et je ne suis pas obligé de per-
dre ma virginité en matière de sermenL
Je suis sacristain, je suis l'humble ser-
viteur de l'Eglise, je porte sa livrée , je
n'accepte aucun autre caractère, parce
que je n'accepterai aucune aulre servi-
tude. Ma profession de foi , même polili-
que, c'esl le Credo. Et unom. tanctam,
calhoHcam el apottolicam Eccletiam. »

Peu d'écrivains aimèrent autant et
aussi profondément que Veuillot l'Eglise
et le Vicaire de Jésus-Christ. Lisez ce
livre Les Parfumt de Home, intitulé pri-
mitivement Le Monde tans le l'ope, qui
est un chant d'amour, écrit avec beau-
coup de piété et de poésie, et vous com-
prendrez comment un homme sincère
est amené à reconnaître la grande œu-
vre, que dis-je, l'œuvre de Dieu qu'est
l'Egiise fondée par le Christ et bfilie sur
le roc, selon la promesse divine. (Ap-
plaudittementi.)

Appelé à porler le toast à l'Egiise, il
m'est agréable dc saluer la mémoire de
ce grand catholique qui consacra â la
défense des droits de l'Eglise ses remar-
quables talents d'écrivain el de journa-
liste. Veuillot restera pour les catholi-
ques un modèle d'action.

L'action catholique est aujourd'hui
un devoir pour tous ceux qui veulent
mériter le tilre d?enfants dc l'Eglise, car
nous ne serons jamais assez nombreux
pour mener le bon combat contre ceux
qui nourrissent à son égard d'injustes
méfiances.

L'Egiise et la Papauté furent , dès leur
origine, l'objet d'une persécution achar-
née : ce fut la lutte entre le bien et le
niai sous des formes matérielles, em-
preintes d'uue violence et d'un raffine-
ment dc cruauté tels qu'on doit renoncer
k les décrire dans leurs détails. Faut-il
évoquer la férocité des éàils de Néron,
le spectacle horrible des chrétiens dé-
vorés par les lièles fauves au milieu des
applaudissements du monde romain, les
torches vivantes des martyrs qui éclai-
raient de leurs lueurs blafardes les pla-
ces publiques, l'exil des catacombes ?
Non , nous préférons, celle année, nous
souvenir surlout de l'action providen-
tielle qui .s'exerça en faveur de l'Eglise
par l'entremise de l'empereur Constan-
tin. L'édit de Milan rendit au monde la
paix religieuse cl, à l'Eglise, sa liberté.

Depuis la publication dc l'édit de Cons-
tantin, seize siècles se sont écoulés, el
l'Eglise n'a cessé, malgré lous les obsta-
cles mis à son action , d'être, dans lous
les domaines, la grande bienfaitrice de
l'humanité . Ne fut-elle pas la protectrice
des arts et des sciences ? N'est-ce pas elle
qui est venue en aide aux pauvres et à
lous ceux qm" souffrent ? N'a-f-eHe pas,
ces dernières années, par l'immortelle en-
cyclique Rerum novarum du Pape
Léon XIII , donné unc solution au brû-
lant problème qu'on a nommé la ques-
lion sociale ?

Selon la belle image d'un orateur du
congrès de Malines, les hommes sont en
ce monde — immense océan toujours en
mouvement — pour lutter et vaincre.
Beaucoup ne savent s'astreindre ni i
l'un ni à l'autre. Toutefois, il en est un
grand nombre qui naviguent avec cou-
rage vers le port de l'éternité et de l'im-
périssable cilé de Dieu. Ils ont , eux, les
sages, pour les guider à travers les
écueils, pour éclairer leur voie au milieu
des ténèbres et des agitations , de la tem-
pête, un phare. Ils ont un phare im-
mense, comme n'en sauront jamais cons-
truire les mortels, un phare cimenté sur
un roc inébranlable, un phare dont le
fanal est illuminé d'un feu céleste, d'un
feu qui ne s'éteint jamais, d'un feu
qu 'aucun nuage n'obscurcit , qu 'aucun
horizon n 'arrête : ce phare, c'est lc Pape.
(Salve d'acclamationt.)

Qui ose douter que le Pape ne soit ce
phare ? Personne, car voyez accourir,
autour du Vatican, autour de la rési-
dence du v icaire de Jésus-Christ trans-
formée cn prison par la franc-maçonne-
rie ct la haine du nom de Dieu, voyez
venir les nations protestantes, schismati-
ques, el même celles qui sont privées de
la foi chréliennc. Voyez-Jes déposer au
pied de son trône des hommages de
respect , d'admiralion, d'affection, de
louange, dc confiance Icls que ni grand,
ni puissant , ni sage dc la terre, fût-il le
plus ambitieux des hommes, n'a jamais
pu rêver d'en recevoir î

11 y deux ans, à peu près à pareille
époque, un souffle puissant de joie toute
chrétienne traversai! le pays, de Fri-
bourg à Genève : un télégramme, venu
de Rome, annonçait au diocèse de Lau-
sanne el Genève l'élection de Sa Gran-
deur Monseigneur André Bovet au siège
épiscopai de saint Maire.

Les gouvernements dé Fribourg, d»
Vaud ct de Neuchàlel, ainsi qu'un grand
nombre de fidèles, sc pressaient, le 13 fé-
vrier 1912, dans la collégiale de Saint-
Nicolas ct dans les rues dc notre cité,
pour acclamer le nouveau prince de
l'Eglise, un enfant du peuple, el lui dire,
par cette touchante démonstration, l'at-
tachement des populations catholiques

à la foi des ancêtres et au premier pas-
teur du diocèse.

Depuis cette date, Mgr Bovet n'a cessé
de consacrer sou dévouement infatiga-
ble et tout apostolique aux intérêts supé-
rieurs du troupeau qui lui est confié.
Nous l'avons vu parcourir les paroisses ,
visitant les églises et les sanctuaires per-
dus dans nos vallées, s'informant de Ioui
les besoins de ses ouailles, prodiguant
ses conseils éclairés et autorisés, allant
vers les déshérités de la fortune et de la
santé, portant ses encouragements â
ceux qui sont tombés sous le coup des
arrêts de la justice et veillant avec une
paternelle sollicitude au développement
de nos écoles, foyers de lumière, de pro-
grès moraux, intellectuels et scientifi-
ques. (Longs applaudissement!.)

Après avoir déposé l'hommage de
notre dévouement respectueux et l'assu-
rance de notre fidèle obéissance aux
pieds de notre Evêque bien-aimé, nous
saluons ses zélés collaborateurs du clergé
séculier et régulier.

C'est un spectacle vraiment réconfor
tant pour le cœur d un catholique que de
voir, au milieu des persécutions reli-
gieuses qui nous entourent, l'attachement
de nos populations au prêtre qui partage
leurs joies et leurs peines durant tous les
jours dc l'année.

Combien esl admirable Je dévouement
de notre clergé, qui se prodigue — le
mot est loin d'être exagéré — non seu-
lement pour distribuer, aux brebis du
troupeau du divin Maître, les trésors
dont le prêtre est le dispensateur sa(ré,
mais encore pour relever, par les conseils
et les enseignements de l'expérience, les
courages abattus dans les affaires tem-
porelles. (Bravos répétés.)

Je salue. Messieurs, et vous prie d'ac-
clamer l'Eglise caiholique, apostoUque
el romaine, son Chef , l'Evêque de Rome,
le Pape Pie X, qui, s'inspirant de la de-
vise Omnia rettaurare in Chritto, a écarté
de la barque de Pierre les nouveaux
dangers, plus terribles que ne le furent
les édits dc Néron, parce qu'ils mena-
çaient l' intégrité de la foi et des ensei-
gnements du successeur de l'Apôtre à qui
le Christ a dit : « Simon, j'ai prié pour
toi, afin que ta foi ne défaiUe point. >
Je salue et vous prie d'acclamer l'Evêque
vénéré du diocèse ct ses admirables col-
laborateurs. Jes membres du clergé sécu-
lier et régulier.

Une double salve d'acclamations fait
écho à l'éloquente profession de foi de
l'nraleiir.

Les belles pages d'histoire ancienne
et contemporaine évoquées par M. Savoy
furent soulignées par le chant de l'hymne
au Sacré Cœur, les belles ct entraînantes
strophes composées par M. le pro-
fesseur Bovet pour l'anniversaire de
Posieux.

L'Egiise célébrée par un magistrat , et
la patrie chantée par un prêtre : telle est
l'une des traditions des banquets de nos
Cercles. Hier encore, on y fut fidèle. Et
c'est l'un des membres les plus zélés du
clergé de notre ville qui prononça le dis-
cours patriotique. Voici scs paroles :

Toast à la patrie
_>ti U.U thtaOai Eebaatabtrgtr

Messieurs,
Ce n'est pas sans une profonde émo-

tion que je prends la parole devant cette
belle assistance. Vous vous attendiez
peut-être à entendre un vétéran du clergé,
un homme d'expérience ct non le benja-
min du Vénérable Chapitre et le curé
d'une paroisse ouvrière. Mais, Messieurs,
on m'a chargé dc vous parler dc la pa-
trie et, pour accomplir ce noble devoir,
il n'est pas besoin de cheveux blancs ni
de longues expériences ; pour parler de
la patrie, il suffit de l'aimer. (Bravos.)

Mais aimer sa patrie, n'est-ce poinl
l'affaire de l'officier ct du soldat , qui
doivent être prêts à verser leor sang
pour elle? Aimer sa patrie, n'est-ce
point l'affaire des magistrats, qui onl le
devoir de diriger ses destinées ? Oui, cer-
tes. Mais aimer la patrie, c'est le devoir
de chaque citoyen ; c'est le devoir, avant
lout, du prêtre. Et le prêtre, pourquoi
aimc-l-il sa patrie ? Parce que, avant et
à côté dc ce nom si doux, il en met un
autre, qui lui donne toule sa valeur ci
toule sa beaulé, c'est le saint Nom de
Dieu. Dieu ct Pairie, voilà deux noms
que tout vérilablc patriote ne pourra
jamais séparer. (Applaudissements.)

La charte de 1291 commence par ces
mots : In  nomine Domini et sc termine
par ceux-ci : Concedente Domino, avec
l'aide de Dieu. Cette belle devise doit
rester à tout jamais à la tête de notre
constitution. Et lorsque nos ancêtres de
Sempach ct de Marignan se rangeaient
en bataille, leurs chefs s'écriaient : « A
genoux pour la prière », et les soldats
obéissaient , les bras étendus, ct ils priaient
le Dieu lout - puissant. Oui Brunnen,
Sempach, Grandson, Morat ct les au-
tres noms glorieux de notre histoire
disent bien haut, comme le grondement
prolongé des avalanches qui roulent de
nos montagnes, que Dieu a été le pre-
mier Confédéré protecteur de notre chère
patrie. (App laudittemenli.) C'est pour*



quoi je vous 'disais, Messieurs, que Dieu
et Patrie ne peuvent _£lrc séparés. J'aime
luu patrie, parce que Dieu l'a aimée
avanl ipoi el qu 'il pi ordonne «le ' l ' aimer
parïf qu'elle est" belle cl parce «iii'clle t'sl
habitée par mTpeupIc croyant et fidèle.

Mais, Messieurs, dans celle pairie
suisse, il y a un coin, dc terre .qui nous
tient plus parlicUlfèr 'l'hiciit nu 'cunn*, c'esl
noire lerre fribourgeoise. C'est le pays
de ' notre berceau. Je' pays qiii vil nos rê-
ves d'enfance,' les eXpéïSnce^ el l'idéal de
noire jeunesse^ et ' qui "doit ' voir aussi
l'éiicrgie ci' la persévérance do nos t'f-
fdris-d'aujourd'hui. {WSÇ chère terre fri-
bourgeoise , je filme, iiarce que lii es nia
patrie,' j'aime tods les enfants ': le 'lâbdu-
rair 'qui cultive tes beaài champs et tes
vertes" prairies ; l'armaflli', dont lc cha'nl
jojj ebx résonne sur1 les fiance du XftJé-
sôn* cf du " Vanil-Néir ; l 'humble ouvriei
qui", le inatin , '.'e rend' au travail potir ga-
gner le piiin de sa' belle et nombreuse
famille'. J'aime, pays "de I'ribourg,' ceux
qiii' conduisent tes èrifutits sur le chemin
dé la i-elîgidn et 'de 'la'VerlirThréticnhè ;
j'aime ctinx"qni enseignent tes ' enfants
et qui leur 'ont assuré uiie 'si belle' place
parmi* les' Confédérés ': J'aime fè 'magis-
trats ' qui 'sacrifient 'leurs ''talents ét'lêur
santé pour le" bien dé la lerre fribour-
geoise. '(Salue fl'dpplùudisschlénts '.)"' " '

El il y ,a un motiT de plus' encore dc
t'aimer, terre ' fribourgeoise !•' c'bst "qu 'il
y cn a qui ne t'aiment pas, pour lesquels
tu es un sajet . dé> jalousie V céùt'hl
ont Voulu ttittwir tan, peuple et tes raa-
gi(s-tp4ls i dahstl!}. boue Ma la. ;fcalbmriie.
Comme des enfants, bien 'iiés--q»tf.4e'ser-
jent aiiioiicde-leu^ mire'pour la' pro-
téger .el' 1a ''dèfciufre,' ainsi nous' serre-
rons nos rapgs ' autour dè la lioble el
sainte bannlèrfc; 'cher llâys d^ Fribourg.
Noire canton réclame un amour patrioti-
que, , parte qu'il ' est . gouverné par des
Jionimes'de fuî. ¦ IU: '. Grand' CÔhscil a
ntonlré iV toute la Suisse qu'il savait di-
riger le ménage cantonal saris l'appui des
marmitons du 'Bund et de la Gazette de
Lausanne, pouf nt' ciler que ceux-là
(rires et bravos) ; U a voulu-resler inat-'
tre; chez lui , seul responsable de ses ac-
tes. ..Ce ne sont , pus les menaces toni-
truantes d 'un nouveau veau qui sau-
raient effaj-oucher nos dépulés patriotes
et clairvoyants.; (Applaudissements.")

Nps hommages .sont aussi au gouver-
nement fribourgeois. Si It'olre canlon «-si
cn bulle 4 la jalousie et aux' attaques,
c'est que son arbre est chargé de fruits,
et les; gamins n'onl-ils pas' l'habitude de
s'attaquer aux arbres portant les plos
beaux f ruits ? (Rires el bravos.).

Cet arbre charge de fruits, c'eit vous,
Messieurs les membres du Conseil d'Eutl,
qui le cultivez. Certes, celte culture est
souvent difficile et ingrate, mais le peil-
pl^ dé Fribourg le sait i il né vous en es-
lime que davantage.

Et puisque jc parle cn prêtre , jc pro-
teste, au nom de tous mes confrères; con-
tre Finfâme leltre ouverte qui nous a élé
adressée. Ce prétendu vieux conserva-
teur qui s'improvise professeur de ' mo-
rale et s'exerce à faire de l'exégèse fe-
rait bien de méditer la parole de Notrè-
Seigneur aux pharisiens, qu 'il traitait de
sépulcres blanchis. (Applaudissements
ptolongét.)

Ces jours derniers , notre terre fribour-
geoise a traversé une période orageuse ;
vous avez vu sans doute un orage à la
monlagne : l'horizon devient sombre du
côlé «lé Berne ou de Lausanne ; un vent
violent commence à souffler aux con-
lours des rophers ; Tes brouillards grim-
pent le long des couloirs et des chemi-
nées rocheuses ; le tonnerre gronde et
les éclairs sillonnent la nûè; tandis que
tombe une pluie diluvienne. Mais bientôt
l'aspect du ciel change ; les sombres
nuages s'éloignent , yers J'.Oberland ; la
foudre se fait plus rare, et le soleil rc-
parall , inondant de sa lumière nos cimes
montagneuses qui apparaissent plus bel-
les que jamais.

Eh bien. Messieurs, un orage a passé
sur rioîre canton! Et ceux qui se réjouis-
saient dc voir s'écrouler les sommets dc
nos montagnes , autrement dit de voir bou-
leverser le parti conservateur, sont au-
jourd'hui profondément déçus. Les œu-
vres qui ont élé créées apparaissent plus
resplendissantes que jamais. (Acclama-
tions.)

Le canton de Fribourg continuera à
rester "conservateur de sa foi et des no-
bles' traditions des ancêtres ; mais il con-
tinuera "aussi à être progressiste, pour la
confusion de scs adversaires. . Iti no-
mine Domini : l'Eglise ct l'Etat poursui-
vront ensemble leur matche pour le plus
grand bien ' du canlon. Vous , surtout,
jeunes gciis, sachez garder votre idéal et
l'amour dè notre chère patrie ; consa-
crez-lui votre temps et vos efforts ; soyez
des fils vraiment dignes dé leurs pères' :
le pajs cotnple sur vous! Et maintenant,
chère pairie suisse et chère terre fribour-
geoise . ù loi nos bras ; à foi nos cauirs.
"' Vive la Suisse I Vive lc canton de Fri-
bourg ct son gouvernement i , '..-,' .

Un tonneri-e dé'bravos salue cette al-
locution si adéquate aux circonstances et
si sayourcusenient éloquenlç." M. lé' cha-
noine Schœncnberger ' reçoit les fcliriia-
llotis particulièrement chaleureuses, dés
membres du clergé. '

Après le chant du Cantique suitse, en-
tonné pdf les Instituteurs de Fribourg
et exécuté par l'assistance tout entière,
un autre membre du clergé se leva pour
fairc 'acclamèr'ïiotrc Ataia Mater.

Toasl à l'Universilé
psr X. Ettond , cari dt Slrirbs

Messieurs; \
On tue Irotiverj;! sunî'duiile. tin peu

osé dc parler dc l'Universilé, moi «pu ne
suis ni un .ancien élève de notre Mina
Maler , ni tin homme d'études supé-
rieures. .' .'f !

Né nu pied du Gibloux . curé «l'une
paroisse de la campagne, je ne puis par-
ler. Messieurs, qu nu nom de celle popu-
lation rurale du canton de Frihourg,'qui
esl connue - le-sol sur lequel n poussé
l'arbre universitaire. ' ¦. - . - • . ' • '. ".

Or, tel urbrt- nous sommes fiers «le le
-porter et de lui  fournir la sève «loul il à
besoin. Nous désirons' qu 'il grandisse ef
prospère de plus en plus, qu 'il étende
au loin ses rameaux , ct qu 'il produise
les fruits les plus ubondaiits. ' '-

Sans doute, nous campaguards, nous
n'atlendons pus «le l'Université qu'elle
nous fournisse des rentes .- NotiS savons",
et cela nous suffit , qu'elle , contribue, ci|
même temps qu 'à sa' prospérité—maléj
riclli-, à l'honneur du pays,- qu'elle nou.'j
élève à lu hauteur des. grands'.cantons
voisins, qu'elle nous achemine dans . la
voie du progrès; nous savons surtout
que la religuuv , nolte. première préoccu,
palion. avait besoin d'elle.' Aussi peut;
elle compter sur nos sympathies cl nolrq
appui. (Applaudissement^.)

Dans nos rampagtics, de. quelquo
pays qu 'ils vienueitl , les ' professeurs ct
les étudiants, du moment qu'ils appar-
tiennent à noire Université,- sont et' se,
ront toujours les; bienvenus. (Bravos.) '.

Et parce que nous aimons notre Uni,
versilé et que nous lui Sommes entière-
ment dévoués, nous lui demandons deux
choses qui contribueront à ¦ sa prospé-
rité : qu'elle continue-ù êlre franchement
catholique, comme le canton «le Etfj
bourg, et qu 'elle continue à élre franche-;
ment fribourgeoise. Sans renier jamais
son fondaleur, l'homme d'Ktat si odieu-*
sèment Calomnié à 'cet te  heure par1 de%
ingrats et des envieux ', le grand Fribour--
geois, derrière lequel, soyez-en certain,
non moins que jadis el peut-être : plus
que jadis ,' se range la grande misse de
noire peuple. (Acclamations.)

AU nom des campagnes fribourgeoises,
je 'porte mon lonSt à l'Université: (Ton-
nerre de bravos.)

Le brillant discours de M- le cure
Raboud fut  ponctué de chaudes accla-
mations parties «les tables des étudiants,
et la Sarinia y fit écho en chantant les
Bords dc la libre Sarine.

C'est à un jeune étudiant en droit ,
M", Jules Bove.', qu 'échu! la mission de
saluer les innis' du dehors , délégués des
districts et dès ccrclçs' de la. province. .

Toast aux dlslriets
' pir K. BOTS'*, lle.«dnli'''

Mtissiélirs,
À l'heure où ' de prétendus Fribour-

geois s'acharnent contre leur propre can-
ton avec un parli pris révoltant , le ma-
gnifique concours de représentants dc
sociétés et dlœuvrcs que 'constitue la
réunion de ce jour ' revêt une éloquente
signification.

Vous elès venus nombreux. Messieurs
les 'délégués, pour désavouer la campa-
gne écœurante nienèe par nos radicaux
contre ' notre 'chère pairie fribourgeoise
Vous êtes accourus pour affirmer votre
indéfectible attachement au parti conser-
vateur-catholique fribourgeois" et à son
chef ainté 'et respecté ,' M. le cO'nscilléi
d'ptat Python , qui,'depuis p lus «lé vingt-
cinq ans , se sacrifie tout entier au bon-
heur ét" à la prospérité de' ses 'conci-
toyens. (Acctr) Par voire participation au
banquet du Cercle catholi que^ voiis avez
affirmé. Messieurs les délégués, que vous
êtes' les dignes fils des braves qui,' mal-
gré les tracasseries d'un gouvernemeni
tyrariniqiie, plantèrent ô Posieux le dra-
peau conservateur, au jour mémorable
où sonna l'agonie d'un régime exécré,
imposé par les baïonnettes et 'lès canons.
(Approbation.)

; Noire salut va'tout d'abord aux délé-
gués conservateurs de la Singine, des vail-
lhrtles populations du district allemand
qui , pour désavouer les odieuses irienées
dirigées contre noire canton , nos 'ihàgis-
It-als cl nos institutions , ont lehii-cctle
imposante ' assemblée tl'Uebcrstorf où
èlergé, chefs politiques cl simples ' ci-
toyens ont donné au cnnlon 'l'exemple
d'une fidélité infrang ible aux principes
catholique^ cl conservateurs . (Bravos.) '

Saiul à votis, représentants de la
Broyé; saluC à' vous spécialement, délé-
gués du cercle d'Estavayer, accourus Ici
si nombreux , pour témoi gner votre sym-
pathie à vos magistrats ct ù vos amis de
Fribourg. (Bravos.)

Délégués de'la Gruyère ct , particuliè-
rement/ des cercles de Bulle, de Charmey
ct dc Sorens, soyez les bienvenus !
Comhie les rocs «le vos montagnes, vous
rcsléz inébranlables dans vos convictions
conservatrices. fOroiios.)

Et vous , représentants dc la Glane,
délégués des cercles de Homont "'ci 'de
•Vuislcrnens,' soyez: remerciés pourvotre
ardeur e( votre 'discipline. (Bravos.) '

Vaillants lutteurs du Murtenbiet , dé-
lêguès 'du cercle démocratique de Morat ,
vous êtes venus désavouer • Ceux qui -se
disent'Vos députés et dont la haine de
vos idées ct de vos traditions va jusqu'à
désirer de renouveler sur noire sol les
tragiques 'journées «le la révolution tessi-
noise. (A pprobation.) '"'

Représentants ' de la Veveyse ct délé-
gués des cercles «le Cluliel. d'Attalens «¦!
île Scuisnlck. si voire district ;i une éleu-
«lue n-siVoiiite,.. il n 'i-o est pas 'moins
grumr parles'exemples'd'alUiehcmenf' ct
de fidélité qu 'il n 'a cessé dc dottlicr
ntl'x princi pes" conservnteurs-cullioli ques.
(App 'itiiiiiisscmciits.)

Délégués «lt la Sarine, du cercle «le
Marly H des Sociélés coiisc'rvalrices de
la capilalc : .McIndiinia. 'Sarinia ', Ff-dérn-
tion " ouvrière fribourgeoise, CirciliéiiPé.
reid, Mutuelle, Côiïctirittà, tleselle'iweréln,
vous venez proclamer 'tout re qu 'a fait

' le' . régime cunsorvaloùr piilir' la ville et
lès «rtiVreS «|ui' \x_\is billit' SI cluVcs.
Sbyez-cil remerciés.

; ^l. Bovet termine son speech par un
' chaleureux souhait à l'adresse «ie là
p'reVsè 'conservatrice.

L'assistance souligne cel hommage, par
ses' omifàiidissemciils.' "

Les absents
Une trentaine de lettres ct de télé-

grammes parvinrent au président du Cer-
cle, lui apportant le souvenir ct les en-
cburiigenicnls des fidèles 'que les cïrconsj
lancés retenaient . loin dè la table fainii
liate. Citons, parmi ces absents <|ui se
souvinrent, ^Igr Esseiva, R me Prévôt |
M. Dusscillér, . curé de Notre-Dame dç
Genève ; MM. les conseillers nationaui
Théraulaz cl Diesbach ; M. ^Eby, coiil
seillcr «l'Elat ; M. l.oiiis Weck. ancien
conseiller d'Elat ; M. Robert Weck , jugé
cantonal; M. le préfet Gaudard "; M. '. lè
préfet Oberson ; MM. lçs receveurs Bise
et Desclienaux ; XI. Gutknecht , juge de
paix; M. Mûllegg, . 'contrôleur ; MM. les'
doyens Limât et Rœsler, el une quin-
zaine d'aulres membres du clergé.

On nous saura sûrement gré dc repro-
duire, parmi ces témoignages d'amis , la
lettre du président d'honneur ci le lélé-l
gramme d'un uneien président du Cerclé
catholique :

LETTRa V_\ MOU KSSKIVi , îv"" PRÈVOI
Nice, le 18 novembre 1913.

Monsieur/ ,'. Coilaud, ' '

Président du Cercle catholique ,
Fribourg,

Cher Monsieur le Président,
Je regretta infiniment d'être retenu ici plas

longtemps que je le voudrais. J'aurais eu
une grande joie do me trouver jeudi an mi l i eu
des amis "du Cercle catholique'pour acclamê
avec enx les inébranlables princi pes catholi*
qnes-conservateurs de Posieux, ainsi que Iea
chers et Vénérés magistrats -qui les soutien-*
nent et les défendent aveo tant de vaillance/
et «pii travaillent avec un admirable déroui»
ment à la prospérité du pays.- -f

Ils méritent tonte la reconnaissance des
bons Fribourgeois ; elle ne leur fer» pas1
défaut; j'énàllacôrtfiince'. " ¦" " ' --,"•',-• " .J •

Paisse le parti conservateur catholique
trouéér dans vos agapes un regain de"cou^
rage ét d'ériergle ; en' sortir pins ubi que
jatasis , pour Se défendre des vautours affamés
de carnage qui poussent- lears cris de' ràga
contre Fribonrg. •¦ ¦' • "• ' i i - • '-

Tenons.bon, serrons-nous aolonr du dra-
peau, no nous Uistons lia» «ntamer. ne WS-'
socs pas ébranler une a-avre magnifique dae
aux conviction!, aa courage, au Iravail des
chef) , et 4 la fidélité dés troupes.

-Que Dieu garde le canton de Fribourg !
Vive Fribourg ! ' Vivent ses instilnliohs !"

Vivent ceux qai les ont erééea ! Vive notre
Cooseil d'Etat '. Vive M. 1 Python! Vive le
Cercle catholique ! '— • ' " '

A vous de cœar.
L. ESSEIVA, Prêçôt. '

DÉPÊCHE DE M. DDSSEILLER,
CUBÉ DB >JOTRE-DAME DE ' GENÈVE

Président du Cercle catholique, Merciers,¦'¦ ' " '¦- -¦ '¦ "Fribourgr
Empêché au dernier moment dé participer à

votre banquet , je vous assure, vous,' le cher
Cercle eatholique et toas nos amis , de mon
fidèle souvenir et de ma très'profonde sym-
pathie. Unis plus que jamais à nos combour-
geois de Fribourg, nous, catholiques de
Genève , partageons de tout cœur leurs peines "
comme leurs joies. Honneur au canton de
Kribourg et à ses chefs 'pour les grandes
chose» accomplies. ' '' " : •"- ' ' • "•s-'" <

Courage, Confiance et union.
EMILE DUSSEIU.BB,

c u ré '- de Notre - Dame ,

Unc interminable salve de bravos sou-
ligne ces éloquents témoignages 'd'atta-
chement des deux vaillants ecclésiasti-
ques. - , . ' : . . ;  .! i'¦'

.L'animation croît sans cesse ; tribunes
ct couloirs sont envahis par de nouveaux
arrivants, citadins pour "la plupart , qui
onl pris sUr leur travail quelques ins-
tants iiour jouir de la ICtc de famille. '

M. le Dr . Em», avocat, nommé major
de table, inaugure ses fondions par 'une
brève allocution dahs lès deux langues.
Puis, d'une voix -de 'stentor,''il réclame
lc silence. . : ' . ' :• . : .. ' . • ; ; -y

Une acclamation spontanée part dc
lous les coins de la Salle lorsqu 'il an-
nonce que M."'le ' Conseiller nalional
Grand, président du Grand Conseil ,' a ln
parole. -

 ̂
Discours do M. Grand

priiideat da Srtsd .CtanMU
Lentement , d'abord, solennellement ,

ainsi qu 'il convenait au porte-parole de
rautorité suprême du pa>-s et aux cir-
constances , M. Eugèpc Grand s'a'dresje
au comité du Cercle^ ' :

Au nom dc la députation conserva-
triCc-calh'oliquc du Grand Conseil, dil-il

je vous remercie de ntfus avoir  ménagé,
au milieu de la luiii'iiienli- «(ili. nous U
assaillis, ci'llè oasis de paix-èl de - con-
corde qu 'est 'le baiiquel dit ' Cercle «ulho-
liqW. ' .-' '

Merci , délégués de lotîtes les parlics
du .canlon , d'être venus, en si grand
nombre, fra (émiser avec vos députés ét
appuyer «le* vtflri1' prcsehcV Iclirs ' scllll-
m'eiils él 'leurs - idées: Merci Ims'sl. Mes-
sieurs les ttôpulés;" puisque Jé'jfarpii
joindre hier n'in 'voix ii la Votrc 'iuei'ci de
la belle 'discipliné cl de la parfaite cor-
rection qui ont présidé à vos délibêrn-
lioiis ' el ïi vos ' dérisions.'. (Appltiùlllssé-
nn-nts.) '- ' ' '" '' •"'¦' ' ' '•• . '
"Il falliiil, dans les circonstances que

nous lv^\vcrsioi '-,«, celle discipline qui fait
là 'force des 'autorités comme la forcé des
Etals. II y fallait celle vigueur et celte
digililé «lans l'action , - pour " tranquilliser
la conscience publique eniùe 'par le dé-
vergondage d'iuie" campagne' ' dè " presse
.sans scrupule, (Rmuos.J

Après avoir montré les efforts .tentés
de droile cl de gauche pour semer' "̂'dis-
corde dans nos rangs, l'orateur fail un
appel vibrant si ' la bonne vdlonïé dé
lous : ' ' ' "•

I'uisse l'exemple du vole du ' Grand
Conseil , dil-il , se répercuter "dans l'ave-
n i r !  Après avoir fermé le passé, regar-
dons vers l'idéal dé la pairie , fribour-
geoise;'qiii est resté intact , et" qui' le res-
tera , si nous ' le voulons 'bien. (Bravos.)

Le parli conservateur n 'a pas failli A
sa mission de 'défense de la religion j et
«les traditions. 11 y a ajouté le progrès
dans tous les domaines." Religion ci pro-
grès :' telle n été notre devisé durant-les
cinquante dernières années ; telle sera
encore notre devise demain.' (Applaudis-
sements prolong és.)

Les épreuves ne sauraient être que pas-
sagères. Quand on a la foi et l'idéal, on
est sûr de Ta victoire finale.' L'Edit dc
Milàtt qu 'évoquait " tout ù l'heure l'ora-
teur chargé de porter le toast à l'Eglise
n'en est-il pas une preuve ècla'tànté '?
Ainsi donc, Siirsunt corda et vivent no-
ire cher canlon de Fribourg et le parli
conservateur uni cl forl !

Prononcée d'une voix vibrante, cetle
péroraison soulève un véritalile lonnene
d'applaudissements.

La délégation du Cercle caiholique dc
la Glûne chante le Boulez, tambours.

Ce sont ensuite les réponses aux dis-
cours officiels, qui se succèdent , au mi-
lieu d'une animation «pii louche par itts-
lanls à l'enthousiasme.

La réponse du clergé
; jar K. l« doytn Cbshlttl '

'-''•' ''"• Messieurs, ''- ; -" :-'- ' •' •
Vous avez applaudi avec enthousiasme

l'orateur distingué «]ui a célébré l'Eglise.
Il a puisé dans son cceur les belles et op-
portunes paroles qu 'il a prononcées, pour
faire acclamer l'Eglise catholique, dont
nous sommes les enfants avec honneur
et gloire ; pour faire acclamer Notre
Sainl-Père le Pape Pie X, dont le ponti-
fical laissera dans l'histoire un sillon glo-
rieux et fécond ; pour faire acclamer le
chef vénéré du diocèse, dont l'épiscopat
s'ouvrit il y a deux ans, en des circons-
tances mémorables de paix, d'union cl
dc concorde. Oui, alors, un souffle puis-
sant de joie chrétienne traversa le paya,
«le Fribourg à Genève, «le Neuchâtel à
Lausanne. (Bravos.) Votre sympathique
orateur n'a pas oublié le clergé séculier
ct légùlïeT ; il a "cù à son adresse* des
paroles ' bienveillantes. Il m'est ' échu
l'honneur ct la j oie d'y répondre, au hdin
des ecclésiastiques toujours lieurcùx dc
prendre part à ce "banquet annuel. Sen-
sibles à l'hommage rendu au clergé, nous
remercions "de"Tout c«fcur voire porte-
parole autorisé , certains qu'il aura trou-
vé" de 'fidèles échos dans celle 'réunion
où se cOloiènl des représentants dé tou-
tes les classes sociales dé notre 'chère
patrie fribourgeoise'.'(Bravos.) ' "

Le clergé fribourgeois eSt une force
sociale ; son influencé est considérable
dans le pays , parce qu 'il sort du peuple,
qu'il est du peuple et qu 'il remplit sa
grande et divine mission à l'av.-inlage
religieux et moral dti peuple qu'il aime
passionnément. Il ne va pas seulement
au peuple edmme dispensaleur dés mys-
tères sacrés, mais encore,' comme l'a'dll
l'oralcnr qui vient de se faire "entendre,
il va au peuple pour -l ' aider ,"le relever ,
l'encourager daiul ses affaires temporel-
les .et le soutenir «lans les éprenves-de la
vie. (Applaudissements.) Voilà -pourquoi
il est en communion d'idées , de princi pes
et d'efforts 'Avec ' les hauts magistrats
de noire gouvernement ' progressiste et
conservateur. Eux aiis'si sorténfdu" peu-
ple fribourgeois," qui "est justement fié'r
de tout cè'qù'its oftl fait ,w el :dc ' tOÙt Ce
qu'ils feront tmcot'é pour le' progrès' reli-
gieux. écoiiOmi<iuè et social dd riolrè cher
caiilon de i'tibdurg.'(Braùos.) ' ' .'

. Chez nous, il y a l'union de l'Eglise dl
"de ,l'Elat , "sans lé .'budget des' cûllés, unc
charge pour l'Etat, :unè 'gètt'è" pout
l'Eglise ; chez nous', l'ecclésiastique et le
laïque vivent en bons tertnés ; le prélre
ct le' magistrat oht ' uné mutuelle con-
fiance cl ' se donnent iin discret ' appui,
lféurcux petit peuple que le ' nôtre ,' doi-
vent dire ceux qui le voient à . l'œuvre
sans le verre ' des préjugés cohfcs'-
sionnel* et 'qui 'savent lui rendre jUsilcè.
Ce petit peuple hébreux a \_& place res-
pectée — et il doil l'avoir —- dans la

noble famille helvétique. Ce pelit peuple
heureux, nous voilions l'élre dans l'ave-
nir , avec , un gouvernement S progressiste
el conservateur ..'colline' l 'a voulu , il y' u
soixante ' nus, l'assemblée historique dc
Posieux, comme le vculcnl encore les
unisses profondes dcs .vrnis .ciloyiMis fri-
bourgeois :"c6iiune Tii iiini-qh'é hier le
«Ole -Ulinliime dt'"lu ' majorilé de noire
Grand Conseil esiéctriaiil liiic 'motion lé-
l'uérnircv !itidneicu'se,"inliiiîe iliiiis nns 'iiii-
ttales parleinsntoires. Orvyté, le peuple
rallcndail'/il cn a élé récdnforté. 'Chii-
servatetirs ^ cl' iirogrcsslslcs,'-nous voulons
l'être aujcurd'hu'rplus" qu 'hier: Pourquoi
dom: ? l̂ irce que de lumlk et dignes ma-
gistrats de noire , gouv'èriwMiient sont-eu
buttai 11 des àttuqurs déloj-ales, à dès ac-
cusations haitieh'ses,- venant du dedans ct
du .dehors' ct - sé renouvelant avetf une
opiniâtreté qui fait'éclater une légitime
indignation dans . les milieux lionnéles el
patriotes'. : - ' . ' •- -  ,T;
! p t o  attaques el ces accusalious s'effor-

<enl d'atteindre.cehii qui'-o fait le plus
pour la grondeur, ' pour la 'prospérité.
pour. la gloire de noire chère , patrie fri-
bourgeoise. A lui vont cl doivent aller la
reconnaissance émue, les - chaleureuses
sympathies, la confiance renouvelée des
villes el des campagnes du canlon dè
Pribourg. (Salve d'acclamations.)

Aujourd'hui comme dans le passé,
l'expérience des hommes et des choses' lé
prduve Surabondamment : I la rebgion
est la principale .J>aso de- loul gouverne-
ment'qui veut ilurcr.t elle, est'l'Arôme qui
empêche la.Jijjerté de se .corrompre. Lc
clergé fribourgeois le sait. Fort: de sa
mission divine,, il «si. un .champion indé-
fect ible des intérêts de la religion catho-
lique, "dont s'honore, dont est fier noire
peuple. Par là même, il assure aux pou-
voirs publics plus d'assise et :plus de res-
pect. Il liii tient à cœur d'Slré ce chahi-
pion intelligent et fnfatigable. Peu lui
importe qu 'il soil plus soifvenl â la peine^
humble, obs'eure," ffu 'i l'honneur retentis-
sant.

Il a pour le guider le chef éminent du
diocèse , donl la baule culture, la grande
sagesse, la vraie prudence,-les rayonnan-
les qualités de l'espril et du cœur élèvent
si haut notre Evêque dans l'estime et la"
confiance tle tous les membres de la ia.
mille diocésaine, prèlrcs et fidèfes. f.-tp:
plaudissements prolongés.)

Que l'on ne craigne pas, chez nous ,
que la .liberté d'action dont nous jouis-
sons dégénère'eiriicçricè ': c'est la liberté
du bien, c'est la liberté de créer et de faire
fleurir dc belles crnvrev chrétiennes ct
sociales. Celle liberté, rioùs l'aimons lous,'
dans lès, différentes positions sociales ôiï
nous nous trouvons ; la ' gahlcr 'iivéc mt
soin jaloux sera toujours notre souci et
noirè.bflnnéitr. .(.Bravos.).., ' ' r ' -
"A cet" effet , que l'union règne dans le

Iiarli conservateur , dont je  Cercle catho-
lique est une avai)t-gnrde où se recrutent
des chefs habiles ppur remporter de
nouvelles et éclatantes victoires sur les,
coalitions adverses. Oui , «pie l'union con-!
liuuc entre l'ecclésiastique et le laïque,
entre le prélre et le. magislrat : l'union
fait la force C'es| à celte union , féconde
cn heureux résultais, souhaitée de tous,
et si bien marquée, dans ce banquet , «rue
je porte mon toast chaleureux et patrio-
tique. _ ^ 

¦-
Les paroles pleines .'de, foi et de pa-

triotisme de M. le doyen Charrière onl
élé suivies de longs applaudissements, qui
lui auront 'prouvé qu 'il avait excellem-
ment interprété les seiilinierils de l'âme
fribourgeoise.

Nous continuerons demain lc complc
rendu des discours réconfortants cnlen
dûs dans 'la journée d'hier..

La paille et la poutre
On nous écrit àe Lugano, le 20 :
Parmi leà journaux qui se sont forma-

lisés de l'intercalation «l'un passage em-
prunté à un journal dans le procès-verbal
dn 'Grand Côûseil ' fribourgeois, fi gure le
Dovere, l'organe , officiel clu libéralisme
tessinois et' organe pffîcioux dû gouver-
nement. Or, je viens d'apprendre uh fait
qui aurait dû engager Ce journal à gar-
der le silence le plus prudent sur ce sujet,
car — dit un proverbe '— il no faut pas
parit r de corde dahs la thaisort d'Un
pendu: Or donc,'ir se vérifié quelle 'Sys-
tème de l'utilisation des découpures de
journaux est en grand honneur — on
pourrait même dire 'qn'il eBt le système
habituel — 'au " secrétariat" du Grand
Conseil tessinois. Lo journal qu'on dé-
coupe est le Dovere l u i -même . Et on rie
lui emprunte pas seulement des passages,
mais des colonnes entières. Lo réduc teur
en titre du procès-verbal parlementaire
ne 'prend que quelques notas, avec
flegme : le journal-radical est son colla-
borateur. De trmpS à autre , bit met
aussi à contribution le Popolo e Libertà,
lorsqu'il s'agit dei diséoiirs'les plus im-
portants des députes de l'oppositipn ;
cela pour foire acte d'impariialit'é.
' •¦ '4e .crois le "fait assez intéressant pour
veras le Bignaler. C'est une réédition de la
vieille histoire, toujours neuve, do la
paille et dé là poutre"

Examens. — M." MoJesIe  Piller , de
Bonnefontaine, ancien élève' du Collège
Saint-Michel; vient Bs pisser,, avec lé'plus
brlllint sbecés, à l'Ecole potytéchnfipi'è fédé-
rale, ses éxa'mcns .poar l'obtention do diplôme
de pharmacien. . -*-• ' • -*¦- ¦ '

Université
Dans la renie de l'iiiiiié "- ncadémique

qu ' i l '-a faite lors de H'inâ'llguralion des
cours universitaires, le lt . P. Michel ,
O. P., reclcur sortant de rbarge, u donné
des renscigncilicni's sûr lesquels il csl
Utile de revenir ,

II n relevé notamment que les inscrip-
tions pour ie* semestre d'hiver étaient
1res nombreuses ; niais que, ù cause do
l'Ouverture ïi<sci 'tardive «lu semestre, la
lisle n 'en est pas encore toul à fait close.
On peul s'nllcndre , cependant , à cc que
le chiffre des étudiants 'immatriculés dé-
l'"«l M .iiiuT x x x x - : x . x x x x x -  «u l i iVI i lS  «V1UI (le
l'an dernier!
. 'À \ ouverture «le l'année ncadéii|ique,

dc généreux amis de l'Université ont
témoigné è celle-ci leur bienveillance et
leur sympathie par d' importantes dona-
tions : ' ' • . ""* .,

C'est ainsi que M. Paul ' Zébèrlé, pro-
fesseur a'ii gymnase Prosoroff , ' il Tilna,
morl lc 20 février 1913, a léguer a la
Bibliolhèquè cantonale cl , tinîversitairc
la meilleure partie 'de ,sà' bibliolhèquè,
notamiiicnt les ouvrages 'concernant
l'esthéti que cl l'histoire «le l'art '. M.Paul
ZvWrlé ' élait ne en 1850, à ScWncnbcrg
(Thurgovie) ; il avail été «l'abord "profes-
seur de gymnase il Novosilko'ff (Russie).
De l90h à JOOG , il' était venu ù l-'ribourg
pour s'y reposer. "̂  y consacra 'sés'ioislrs
à l'étude approfondie

^ 
"dé l'histoire de

l'art, sous la direction de MM. les 'pto-
fésscurs Zeiiip ; et ' Leilscliùh". Il se fit
même '.immatriculer â noire facullé . des
Lettres. Une , place de professeur lui
ayant été offerte au gymnase Prosoroff ,
i'i Vilna , il"ne put lcrinfnerl chez" nous,
comme c'eût été son désira scs .chères
éludes d'histoire de l'art ; mais il resta
en contact permanent avec l-'ribourg,
I>ar l'intermédiaire de M. Leilscliùh et " de
son ami M. le professeur Wœber." Sa veuve
a voulu marquer cetle sympathie pour
noire " Université en lui faisant 'don de la
bibliothèque de M. Zeberlé. Notre Alpia
Maler el notre canton lui en seronl re-
connaissants et garderont ""de M. Paul
Zeberlé un pieux souvenir.

Le rapport" rectoral fail encore men-
tion des générosités de Mgr Speiser, Pré-
lat de Sa ¦Sainteté, qu'ûli'e'mort'inatten-
due vient ' «f enlever éti ooïps ' professoral
de l'Université: Mgr" Spèisè'r ' à' monl'ré
lui aussi , dans sdli\fesUim'cril , quïl était
dévoué corps et âme à uolrc établisse-
ment diristrucliort' supérieure. Sa très
riche bibliothèque, pé'ut-èlré"l'une ; «le!
meilleures dû"moridc en ce qui concerne
le" droit'' ecclésiastique revient téul en-
tière ' à' l'Université.-En - outre,'la plus
grande parlie de sa fortune a élé léguée
à-l'hôpilàl cantonal de JFrlbourp. :...'.'

La mémoire de Mgr 'Speiser restera
toujours vivante elle aussi dans la ville
ct le canton de' Kribourg, ct lç jiom du
regretté professeur , synonyme de dé-
vouement et de e l i i i r i f é . ne.sera pas ou-
Jdié dans le livre «l'or de noire .Aima
Mater. . , - . . .

. '. . 'y  '; ÇohseH ;̂Etat , ; ' . ', ",
(Séance du 18 ttùvembre.) — La paroisse

de Promasens eBt autorisée ù 'contracter
un emprunt hypothécaire, et celle de
Tornytle-Qrandi à febangter et à vendre
des immeubles.
"L'autorisation légale est également

accordée aux' 'communes' do Chapelle
(Broyé) pour prélever un impôt,.de%,i_ -
bistorf , pour échanger des inimeuljles.

Le dédoublement de l'école mixte de
Barberêche est approuvé.

Ponr les orgues do Saiut Jean. —
Oo-hoti* écrit :'• x ^-'-l-

Le'Conseil paroissial du rectorst de Saint-
Jean se- fait: un' devoir d'adresser ses;pins
chaleureux remerciements k M'¦>¦ Charles de
\Vuilleret, la dévouée et infatigable organi-
satrice da loto-tombola du 16 novembri) der-
nier, aax dames présidentes des -comptoirs et
k lears dévouées collaboratrices , aux demoi-
selles vendeuses; à Me'ssieûrà les ihstîiulëars
de l.i \i. l a i s s e , k tontes les 'personnes qai ôat
donné 'des'lOts, 'enfin tfu publie''qnV"ï^B«l
montré al' symp&thiq'ae'et si généieax.' • ¦"¦'-

Après dédaclion -des -f«is, le prodait net
de celte petite fête de bienfaisance s'est élevé
i la'belle somme de 1330 fr .

Le "Conseil paroissial Se sent également
pressé d'exprimer- toùte 'sa1 reConnaissancé-à
laMtHUeHe-e» 1*'!» C««cHia 'pû'm"leni"éûn
ebnts si-apprécié. - ¦' — P }->-j ¦¦¦ ¦'¦

Tlmge Snaneler. — Le 10 novembre a
eu lica.lecinqoante-denxiême tirage des pri-
mes de l'emprant dè 8 milliona " de 1895
(Banque de 'l'Etat). Lc lot dé 10,600 fr. est
échu 'àa ntiméi-6'26,175 ; celai 'dé 2,000, su
numéro 17i18"4;' celui' de l','0D(J' au- numéro
30,741. Une prime de-600 fr.' est échue à
chacune des obligations suivantes : 1,585 ;
14 ,101"; 16,991 ;.26,2l4 ;. 32,531 ; 36,814 ;
Î0 , .if2 ; 19,311; 53,589 «165,718. Les numé-
ros Suivants :' l',633 i"28,"86t '; il ,... ; 36Y156
et 78,218 gagnent chacun 100 fr. : ' ' '

— Le 15'ïio'Vèihbrè' aiSté opéré le 22»» ti-
rage des numérôs-'dés obilcalîoris dé 15"-fr.' de
l' e m p r u n t  à lois de I 'I  Ii p ilai cantonal .  " '

Imprime de 18,000 fr': est .échue aa K" 6
de la série 6391; laprimedeî5Ô0fr/aa N* 23
de U série 9290 ; la primo de 500 Ir. ça Ji» '8
de la série 8892. Il y a, en ontre , 10 lots de
50 fr. et 5Î lots dt. 40 fr. - - * -'• •
-1- Le 15 novembre 'également a eu lieu le

114«» tirage «tes numéros de* obligations de
l'eroprontde 1860. , ~ -, - , .-•- . : ¦¦; -->-¦•- "

La prime de 40 ,000 fr. est échue an N° 49
de 1» série 3ÏH ; 1» prime de 4000 ir., »D
N" 27 de la série 1538 ; la prime de 1000 fr-,
aa N» 15 de la série 488.

Il y a'eu , éa boire ,'fi "lots dè 550 fr., IC de
155 ff ', pjas tio certain nombre 'à 75 et 50 fr.



FRIBOURG
Grand Conseil

Frétidence dc M. Grand

Séance du 20 novenibre

Le i •- i l i imal  des assurances
Le Grand Conseil a discuté hier la loi

instituant un tribunal des assutances.
'Rapporteur : M. Maurice Bcrtél.
y f/article J20 de la loi fédérale d'assu-
rances prescrit tp fe  ebaque canton dési-
gne un tribunal unique pour connaître
«les liti ges qui surgiront en matière d'as-
surance. On sail qu 'il y aura un tribunal
fédéral des assurances, q u i  fonctionnera
comme cour d'appel. Cc tribunal n'est
pas encore organisé , ce qu 'on déplore
fort , car dc ce fail les cantons sont con-
traints de créer leurs tribunaux d'assu-
rance sans savoir si la procédure qu'ils
fixeront sc raccordera ii celle du tribunal
ièdèral.

On s'est demandé si l'on pouvait ins-
tituer comme tribunal unique unc plu-
ralité dc tribunaux coordonnés , par
exemple, les tribunaux d'arrondissement ,
ou unc pluralité de tribunaux de degrés
différents, fonctionnant chacun comme
for de première 'instance pour une caté-
gorie de litiges : juge de paix , pour les
litiges portant sur une somme «le 100 fr.
au maximum ; justice de paix , poUr les
litiges allant jusqu'à 300 fr. ; tribunal
d'arrondissement , jusqu'à C00 fr. ; cour
d'appel , nu delà.
"."•Lk Volonté du législateur fédéral a élé
qu'il n'y eût qu'un tribunal dans chaque
canton.

Le 'canton de Fribourg a décidé que "ce
tribunal , sous le nom de Chambre des
assurances, çonslîlnerait unc section du
Tribunal cantonal , composée de lrois
juges et dc deux suppléants.

La compétence de oette Chambre est
déterminée par l'art. 120 de la loi fédé-
rale d'assurances. La procédure doit être
aussi simple çt aussi rapide «juc possible.
Le plaideur indigent doit bénéficier de
l'assistance judiciaire et de ta dispense de
tout dépôt , cautionnement, frais d'exper-
tise, émoluments de justice ct droits dc
timbre.

La réglementation «le la procédure est
du ressort cantonal , sauf les restrictions
que le code civil fédéral , par exemple,
impose aux législateurs cantonaux çt les
règles prescrites par la loi fédérale d'as-
surances. Noire code de procédure, qui
date dc 1850, établissant des régies iu-
conciliâmes ' hvet û'IK*'Marche' accélérée
des causes, on a «m forger de loutes pie-
ces une procédure nouvelle pour les li-
tiges se rapportant aux assurances, l.a
commission a approuvé celte manière de
faire et cn a félicité le conseiller d'Etat
directeur de la Justice. Elle recommande
l'entrée eu matière.

Article premier. — Sous lc nom de
Chambre tles assurances, il est institué
unc section spéciale du Tribunal canto-
nal , qui connaît comme instance canto-
nale unique de toules les contestations
prévues à l'art. 120 de la loi .fédérale sur
l'assurance cn cas dc maladie et d'acci-
«icnl du 13 juin 1911.

Adoplé.
Art. 2. — La Chambre d'assurance esl

composée du président du Tribunal can-
tonal , de deux juges et deux suppléants .
Lcs juges ct les suppléants sonl désignés
chaque année-par le Tribunal cantonal
dans son sein , au moment de la forma-
tion de ses diverses cours.

L'article 2 est adopté avec un amende-
ment de la commission.

Art. 3. — La procédure est sommaire :
a) Les contestations nc sont pas .sou-

mises ft une tentative dc conciliation i

TZrsrZ!^, Demoiselle francsdse
ses enfants expriment leurs vifs ,, ,. . . ,,, -,. . .!,.
remerciements à toutes les per- *P,om^ 

de 1 Académie d Aix-en-
sonnes qui leur ont témoi gol de f»'««c donnerait leçons de
la sympathie à l'occasion du grand franîais Ig™""»»'». littérature,
deall qaivient.de le» frapper.- : Tî "'' -*, ¦_.
^^^—^^—̂—lï^^—. S'adresser : M"« Lod«s, ace-~m_um.__am.s_.______B nue Gambach , 16. 5659

On demande dans na petit
ménage, pour Berne,

une domest ique M. Â.  Favez
calhplique, simple et robusto , à M.d.cin-dtr. t . . : . s p iclalUtt
'"S'idr^ser sous H5800F, à" . ***» ' * J 

» 5»«*
Haatenttein * Yogler. f *  

< 
f à&if X  «MM

ON DEMANDE GIa€es J
une jenne fommeJière _
de toute conGanoe. 5727 - A c K D i G âU X i

S'adresser k i l ioic-l de 1»
i.«nde, Bruuni (Vand). ¦ ' ; Encadrements
«„ ¦ . ¦ . . .' . tè plus grand choix-.Représentants sMeoX le meilleur marché, chez t

demandés F. BOPP-SCHWAB
par ancienne .maison de vins de t hl tu»«: », Jï *5£™j Instilnt Péïeiùi, Villa Lcrcbenfcld

¦¦ -—— ¦—— ; 1 à KREUZLIN QEp, près Constance
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b) La citation en demande ct la ré-
ponse, celle-ci notifiée dans le délai pé
reinptoire de dix jours , contiennent tin
exposé complet des fallu avec l'indica-
tion tlç loys Jés moyens dc preuve ;

c) Au vu dc ces écritures , le président
Ordonne les preuves qu 'il juge néces-
saircs ou utiles ct les parties nc sont pas
admises ft en faire d'autres ;

d) Lo greffier tient on procès-verbal
des nuditions de témoins , des expertises
el des inspections des lieux •;

e) Toutes le. questions incidentes, sauf
celles du (léclinaloirc cl du bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite , sont trai-
tées cumulativemcnf avec le fond ;

I)  La réforme n'est pas admise ;
g)  I x t  prolongations de délais ct les

renvois ne sont autorisés qu'à litre tout
û fait exceptionnel ;

h) Lcs contestations dont l'objet n'at-
teint pas unc valeur en capital supérieure
ii 300 f r .  nc donnent pas Jieu à pJaidoi-

I)  Dans la règle, aucun litige nc peut
faire l'objet dc plus de trois séances de
la Chambre.

La commission propose dc réduire à
8 jours le délai institué sous la lettre b.
Le délai est de 15 jours cn procédure
ordinaire. La citation devra comprendre
tous les moyens «le preuve. La réponse,
pareillement, avec toutes les contre-
preuves.

11 en résultera que lc Iravail des avo-
cats pour la rédaction dc la citation ou
dc la réponse sera augmenté. 11 faudra
élever en conséquence le tarif de leurs
honoraires sur ce poinl.

M. Deschenaux , directeur de la Justice.
Le gouvernement admet la réduction

du délai à 8 jours.
Af. Bartsch. Le délai péreraptoire donl

il est «piestion dans cel article ne pourra-
t-il jamais êlre dépassé , même si le juge
y trouvait motif ? Cela ne saurait être et
je propose de supp rimer le mot : « pé-
remptoire » .

Je propose d'en resler au délai ordi-
naire de 15 jours. Le délai de 10 jours
institué dans le projet n 'est pas suffi-
sant. Les entrepreneurs , maîtres d 'état ,
etc., sont gens peu familiarisés avec les
tribunaux. 71 faut leur laisser le temps
de se reconnaître ct de consulter leur
avocat.

M . Zimmermann recommande d'adop-
ter le délai de 8 jours, dans l'intérêt des
ouvriers. Pour eux, plus les délais sonl
courts , mieux cela vaut.

M. Friolet défend le délai dc 10 jours.
M. Louis Morard. Un délai de 8 jours

me parait suffisant ; les litiges dont il
s'agil he 'SOnl pas ' dc l'espèce de ceux
qui naissent avec_ Ja signification <Je
l'exploit; «_« sont des contestations qui
auront déjà donné lieu, avant cetle si-
gnification , à un débat verbal ; les posi-
tions des parties sont déjft prises.

M. Bartsch fait remarquer à M. Zim-
mermann que la durée des délais importe
moins ft l'ouvrier qu 'autrefois ; la loi fé-
dérale oblige le défendeur ù fournir ft
l'ouvrier, en attendant la solution du
procès, certaines prestations, dc façon
que l'ouvrier puisse subsister pendant
que l'affaire est pendante.

M. Zimmermann réplique que l'ouvrier
a néanmoins intérêt à la prompte solu-
tion du litige. Souvent, il arrive qu 'il
pourrait s'embaucher daus une aulre lo-
calité ; mais il est empêché de parlir
parce que le procès le relient sur place.

M. Bartsch insiste, dans l'intérêt dc la
rléfpmr.

M. Comte appuie les raisons invoquée*
par M. Zimmermann en faveur du rac-
courcissement du délai.

il. le Rapporteur. Lu commission esl
disposée à tenir compte des désirs de
M. Bartsch eh revenant au délai de 10
jours institué dans le projet.

.1/. Deschenaux, djrçcleur de la Justice.
Lc Gonseil d'Elat ne' peut qu'agréer là

proposition de s'en tenir au projet qu'il
avait élaboré. En procédure fédérale, le
d«Vlai n 'est «pic de 5 jours. I-c d*1?? s?ra
rigoureusement péfeinploire ; le juge ne
saurait le prolonger arbitrairement au
profit d'une parlie. La partie qiii aura
négligé «le se pourvoir en temps utile
aura cependant une ressource : selon les
renseignements que la circulaire de
l'Office fédéral des assurances du 18 oc-
tobre dernier donne sur l'organisation «lu
futur tribunal fédéral des assurances,,ce
tribunal aura à connaître non seulement
des questions de droit, mai» des faits. En
conséquence, la partie qui ne. sera pas
arrivée à temps pour faire son -explosé
devaut le for cantonal pourra le produire
devant le Tribunal fédéral ; elle aura nne
espèce de relief.

Il est procédé ù la volalion.
La proposition de M. Bartsch de fixer

lc délai ft 15 jours est écartée par Une
majorité évidente conlre 4 voix.

Pyis l'alinéa b esl adopté conformé-
ment au projet par une majorité évi-
dente conlre 3 voix qui se prononcent
pour la suppression du mot : péienip-
toire. -t 

¦
Au sujet de l'alinéa c, Af. le Rappor-

teur fait observer que, actuellement, le
juge n'a -le droit de limiter les moyens
dc preuve offerts par les jiarties que s'il
y a exagération. Dans les litiges relevant
«le la Chambre des assurances , le juge
aura la faculté d'examiner les moyens
de preuve et d'obliger les parties à se
restreindre aux preuves qu 'il jugera suf-
fisantes.

La commission propose que l'examen
dès preuves soil fait devant la Chambre ,
afin d'éviter qu'il n'y ait recours de la
décision du présid«;nt à la Chambre. Une
fois que celle-ci aura rendu son arrêt sur
les preuves à administrer, il ne pourra
plus " en être produit d'aulres.

M. Deschenaux, directeur de la Justice.
Le directeur de la Justice est person-
nellement d'accord de substituer la
Chambre au président , pour l'examen
des preuves. Il y a des inconvénients ' à
déférer à une seule personne le soin
d'apprécier si les preuves offertes sont
pertinentes ou non.

il. le Rapporteur. La commission pro-
pose d'ajouter à l'alinéa c la disposition
suivante : « I-c président dirige lc pro-
cès, assigne les parties ct eile les lémoihs
ct les experts. >

Si l'on veut que la procédure soil ac-
célérée, il faut que ce soit le présidenl
qui diri ge lc procès ct non pas les avo-
cats.

Af. Bartsch est d'avis que la procedu «
perdra en célérité si c'est la Chamb c
qui exiaminc les preuves. Il demande s il
ne faudrait pas insérer line dispositif n
disant que les parties devront êlre avi-
sées du thema probandum.

M. Deschenaux , directeur de la Juslice.
Il y aura ce «ni'on appelle unc séance
sur preuves. Lcs parties seront réunies
cl le président leur dira : Vous ferez vos
preuves sur tel point ct sur tel nuire. ¦

L'accélération de la procédure sera
loule au profit des avocats. Plus les pro-
cès se liquideront promptement et à peu
dc frais, p lus les gens, qui redoutent
leur longueur et leur coût, seront dis-
posés à soumettre leurs différends aux
tribunaux.

L'alinéa c est adopte avec 1 amende-
ment «le la «ximmission.

L'alinéa tl est adopté sans discussion.
A l'alinéa e, M. le Rapporteur propose

d'ajouter 'les mots :' < cl de la récusa-

L'assislance judiciaire ne comporte pas
seulement la dispense des droils de jus-
lice , mais le bénéfice dc la défense d'of-
fice. . ,, ; . . .

Jusqu 'à présent , l'avocat défenseur
d'office n'avait droit qu 'à être défrayé
dc scs déboors ; il serait équilable d'ins-
tituer unc indemnité pour le dédommager

de ses peine». La clientèle de la Cham-
bre des assurances se recrutera surtout
dan» les milieux indigents, où l'en n'c*l
pas «̂ ii mesure «Je reconnaître les ser-
vices «le l'avocat.

M. llcttïiciuiux, directeur de la Juttlce,
accepte l'adjonction des mot» : < et de 1a
récusation » . i .

Quant à l'assistance judiciaire, il
n 'irait pas «l'en régler le fonctionn«m»ent
dans une loi spéciale comme celle qui
est cn discussion. Nous avons, au surp lus,
intérêt â attendri- de voir ce que décidera
à ce sujet la loi fédérale qui organisera
le tribunal des assurances.

L'alinéa c est adoplé avec l'amende-
ment de la commission. ;

L'alinéa / est adopté sani débat.
Alinéa g. Idem.
il. Bartsch propose la suppression de

l'alinéa h. Les plaidoiries n'allongent pas
sensiblement la procédure.

M. Comle appuie celle proposition.
Af. le commissaire du gouvernement.

La suppression des plaidoiries «e justifie
par le désir de diminuer les frais.

Af. Bartsch. Il n'est pas admissible «|uc,
au moment où il s'agira de faire valoir
la cause, l'avocat nc puisse assister son
client. Les frais seront supportes par la
caisse nationale d'assurances.

Af. Pgthon a dis scrupules ft supprimer
k-s plaidoiries.

M ,  Zimmermann appuie la proposition
de M. Bartsch .

11 csl procédé ft la votation.
Par 18.voix contre 17, la proposition

dc M. Bartsch est adoplée.
Après un échange de vues sur un vœu

de AL Friolet , touchant la simplification
de la formalité de la réponse ft la cita-
lion et de celle de la demande cn relief ,
l'art. 3 est adopte.

Art. 4. — Les preuves étant interve-
nues, le jugement est rendu séance te-
nante et le dispositif cn est communiqué
de vive voix aux parties. Exceptionnelle-
ment, si Je jugement est remis ix unc
séance subséquente. Je greffier cn com-
munique sans délai le dispositif aux
parties, par lettre recommandée.

Adop lé avec celte rédaction : t Les
preuves et p laidoiries étant intervenues,
elc >

Art .  5. — Dans les dix jouis qui sui-
vent Je prononcé, le greffier rédige le
jugoracul. Il signifie aux parties, par
lettre recommandée, que le jugement ré-
digé est à leur disposilion.

Adopté.
Art. G.
Adopté, avec suppression des mots

« par défaut » ct mention du greffe du
tribunal cantonal comme, organe chargé
de la signification du jugement et dc la
consignation de la demande de reliefi f

Les art. 7 ct 8 sont des clauses usuelles.
Séance du 21 novembre

Le Grand Conseil adopte les budgel;
«le l'Intérieur et de l'Agriculture, de la
Police ct des Finances.

Demain : Motion Pasquier , Budgets
Nominations. . .

Au Théâtre
Tous les ans, M. Ch. Baret consacre

l'un de ses programmes nu répertoire.
C'est une tradition de la Maison.

Cette année, son spectacle sera des
plus brillants avec :

1° Polyetict', tragédie de Corneille.
2° Lss femmes savantes, comédie de

Jfoliêre.
Nous reviendrons sur cette belle , re-

présentation, qn'on non» annonce comme
très prochaine à Fribourg. .

A propoa de eoneonrs, — Nons avoni
signalé l'autre jour le résultat du con
cours de projets pour la construction de
l'école des filles de Sion. Le premier prix :
été attribué k M. Trol'cr. architecte en notr<
ville , professeur au Technicum , et k l'an d
scs anciens élèves, M. Heory Gerber , archi-
tecte i Berne.

AVè & recommandation
W. Charles BESZ, t a n n e u r , _ F r lhonrs .  avise son honorable

clientèle qb'il sera Ions les samedis et jours de foire vi«-i-vls-de
l'ésliae de Notre-Dame,'pour l'achat de cairs et pesnx fraîches, qu'il
paiera aa plas haut prix d-.i j m i r .  Toujours grand cltofc de cairs
unnés pour cordonnerie et sellerie, garanti» pure écorcé.

Ponr faciliter mes relations 'avec la*»mpagne, j'ai établi an dép ôt
che: H. l'rodlu, boucher , k j:i«er/. 5097-1915

Se recommande.

Gardes-nuuades
M te Société Sainte-Anne

Le? services wndu» par la garde-
malade de cette Société, qui séjourne au
Home du Bon Conseil, 1!, rue deTIIô-
pital, à Fribourg, depuis le printemps
dernier, ayant <té très appréciés des
familles, le comité fribourgeois de l'As-
sociation catholique internationale des
œuvres de protection de la jeune fille
s'est décidé ft faire Tenir de Lneerne
nne seconde garde-malade.

Noue rappelées t_ae ces gardes sont
surtout destinées aux femmes ten cou-
ches rt qu'elles iront donner leurs
soins à la campagne aussi bien qu'en
ville. Les associations de charité et de
bienfaisance telles que les sociétés «le
Saint-Vincent de Paul peuvent avoir
recours à leurs services.

. <EBtredtaCatslacs scolaire* de Ja
ville de Frtiiour*. — Le comité de
l'œuvre des « Cuisines scolaires de la -ville
de Fribourg > «invoque l'assemblée générale
pour landi , 24 novembre, k 5 heures da soir,
S la nouvelle Ecole do Bourg. -— Tractanda :
Liquidation de la Société. Propositions éven-
tuelles.

SoelAlé dea Contmti. — Les prr-
tonm s qai ont des abonnements i 10 fr. sont
invitées i faire numéroter leur carte, d'après
le plan de la Grenette, ches M. von dei
Weid , magasin de mosique, * parlir Ae
landi. Celle numérotation aéra défini ive pour
les tix concerts.

SOCIÉTÉS
. « Csosilia » , ctiœv tn'xte de Saint-Jean. —
Ce soir, vendredi, k 8 % h . répétition avec
orcheitre poor U nWsae de dimanche pro-
chain. ¦ .. -

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir
vendredi, pu de répétition.

Club d'échecs. — Ce soir, vendredi , k
S ii b.. réunion an local , brasserie da Go-

Club sténo-dactylographique (Doployé). —
Ce soir vendredi , 4 8 K h-, an Pensionnat,
ouverture du conrs d'abréviations profes-
sionnelle». Il n'est pas envoyé de convocation
personnelle aux membres inscrits.

MEMENTO
Ce roir vendredi, é 8 h., 4 la Grenette ,

conférence de M. le D' Paul Joye, profes-
seur agrégé 4 l'Université. Sujet -.'Les jeux
de la lumière, avee expériences.

LES SPORTS
rojtbJi

Le dernier match da premier toor poar le
championnat suisse st jouera «limanebe, à
î 'lt heures, an Parc des sports, entre le
F.-C, Stella et le F.-C. Genève, dont la prp-
&ière équipe, remaniée dspois qoetqàs
lemps, présentera une sérieuse résistance.
Toutefois, la première équipe dn f.-C. Stella
se montrera, elle aussi, 4 la hauteur de sa
tâche, pour compléter la série de ses succès
snr son terrain , puisqu'elle ne perd aucun
match 4 Friboarg durant cette première
période.

Les amatenrs de football apprendront avec
silislaetion que le F.-Ç. Stella se propoee de
faire placer , autour du jeu, un large trottoir
en boîs, pour faciliter les' spectateurs.

Calendrier
SAMEDI 22 NOVEMBRE

Salate c t t l t E, «1ers» «t maTt j te
Sainle Cécile, de l'illustre famille dea Ca>-

cilii McteUi , déclara 4 Valérien, son époux ,
patricien paien, qu 'elle avait un ange poar
la garder . Valérien se convertit , et il vit , en
effet; cet ange perlant deux couronnes, l'une
pour lui-même, loutre pour sa virginale
épouse. Le prélet fit martyriser Valérien et
son frère Tiburce cl voulut s'empirer 4e
leurs biens, mais Cécile avait iout donné aux
pauvres. Condamnée a être brûlée chex elle,
les flammes la respectent. Le bourreau veut
lui trancher la lête, s'y repreod k trois fois
sans l'achever. Elle subit le martyre l'an 232.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bareaa do pfioement officiel ei gratuit pour (e» fioroce»

FRIBOURO, Avenue de Pérolle», U

Osrsrt ! ls matin, ds S t.. i s'il < . ; 1» I:'J, ds S i 5 b
Oa demaade 11 cocher, 1 couvreur, 3 domestiques de campagne,

2 maréchaux, 1 mécanicien, t ménage-valet de «Cambre pour la
France, 3 menuisiers, 2 meuniers, 2 scieurs, t sellier-tapissier,
2 serruriers , 4 vachers (pour la France), 2 valets de chambre. Poar
Se f n  3 charretiers, t t  domestiques Bâchant traire, IS domestiques
simples, 12 vachers. . '

Drinandeal plaee t 3 aides-fromagers, 1 boucher, 5 boulangers,
î charretiers, « chaVrons, î coi-.i __ r . is ie bureau, S cordonniers,
îcu «iniera , S dotnesiiques de èainpagne. 2 domestiques de maison,
2 fermiers, 2 fromagers , 3 gardons d'oflice, 3 garçons de peine,
1 inflmieT, 2 Jardiniers, 3 maçons , 4 magasiniers, 15 manœuvres et
terrassiers, 1 menuisier, 3 peintres, 2 serruriers. 5 vachers. Poar
Noël t 4 aides fromagers , 2 ohàr<etiers, i domestiques'de campagne ,
f fromager, * vaches*."-" { - • • i l  ' . - .- . ,- . -.... .

lisit di i'ûfflee ostrti dts ippnnag&es, Cï&iics&uls, p  fi
Apprenti* demandé» t 7 boulangers, t charron, 1 cordonnier,

t maréchal , 2 menuisiers, 3 selliers, 2 tailleurs.
Apprenti* demaadaaLt plaee i 2 bouchers. 1 boulanger,

4 charrons, t cordonnier, i cuisinier, 1 maréchal , 1 menuisier,
1 sellier, 4 commerçants.

But»w di placement officiel at gratuit pour let iMautM
Bae de l'Hôpital , XL

On demande s 3 aides de nlénags, 1 bonne d'enfant, 2 bonnet
supérieures, 1 institutrice , 4 eoifiniëres , 5 Elles 4 tout faire,
1 sommelière, t ; - l ie  de cuisine, . 10 servantes de campagne, 2 :er-
vaiitts de cure, 1 demoiselle de bûreaa oa de magasin.

Demandent place¦» 10 aides de ménage, S bonnes d'enfants,
3 bonnes supérieures , 2 institutrices, 3 cuisinières, .'> femmes de
, h.-u. -.bi-r , 10 filles 4 tout fairo, • -otr.oieliéfea,' .4 fille» di cuisine,
4 servantes de campagne , 4 demoiselles de bureau ou de magasin,
t remplaçantes-cuisinières, 10 lessiveuscs-récnreusta, .1 «passeuse!
3 couturières ou lingères, 10 personnes travaillant k l'heure, t garde-
inaJsde, 4 apprenlies-tailleoses.

OJui qui journellement fait usage de
l'Odol assure û ses dents et à sa bouche
les meilleurs soin* d'après les données
de la science moderne.

Indiscrétion
H L.VB croyons savoir — sont tontes reserr

vés — que Monsieur et Madame Vernaz , les
distingués directeurs de l'Ecole Pigier , 4
Oenève et Laosince, viennent d'ob.mirla
direction d'one nouvelle section de cet ins-
titut , qui io'.t tire installée dans une nou-
velle ville Importante de la Saisie romande.

Qu'il noas soit permis de nons féliciter de
l'extention de cet important dtablisstmtnt
d'.O'.eigncment ebnimërrial, extenlion qui
eônsiitue le meilleur témoignage de la -valeur
des méthodes Pigier et des résultais qu'elles
ont donnés jusqu 'à ce jonr.

JVappelons en passant qa 'il est répondu
gratuitement 4 toute demande de rmseigne-
ments. Le programme général ettégaltmenl
envoyé. Il 30233 X 5710

f) LrKlAqumjj r
: fl Oémfertïane

f /(îiartreuyey B /Suùre

STIKIUUNÏ
Ar»r i t l f  sa Via st tataqalM

H.xuutm *.slru f i i r  U ttulern dt f r l ï.zrl
I.— FIU S» tt. »!¦«•!««¦ -mltxmnrw.

SI VOUS ÊTES ATTEINT DE

Htnillt:
ne vous conteniez pas dc souffrir cn si-
lence, ne vous résignez pas non plus à
gémir toute votre existence sous l'étreinte
douloureuse des bandages à ressort de
tous modèles qui laissent glisser la
hernie.

Vous obtiendrez immédiatement un
bien-être absolu grûce aux nouveaux
..ppoteils Pneumatique t Imperméablet et
.sans Ressort inventés par M. A._ QUAVE-
RrÈ, le grand Spécialiste de Paris.,

Ces appareils ont obtenu auprès des
blessés un succès «f enthousiasme, car ce
sont let teult qui procurent instantané-
ment une contention douce et parfaite
de toutes les hernies, quelles que soient
leur grosseur et leur ancienneté.

Légers, souples, imperceptibles, imper-
méables, inaltérables, ct pour ainsi dire
inutables, les nouveaux Appareils de
A. CLAVERIE sont universellement con-
sidérés comme les seuls établis sur des
bases réellement scientifi ques.

Aussi nous somincs heureux d'infor-
mer nos lecteurs que M. CLAVERIE est
actuellement dc passage en Suisse et
nous les , engageons vivement h l'aller
V<MT. :

M. CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h. à :
n e u v K , lundi Si novembre, Hdtcl

Briatel A CJgof »e
ORO.V, mercredi 3 décembre, Hdtcl

des Ch « o tu» de Fer.
MOI  nox, lundi 8 décembre, HAtel de

la Pacte.
Trait é «le la hernie, des ttmrle*»,

et des afiVeileaa abfoaatnalca, con-
seils et renseignements gratis et discrè-
tement , A. CLAVERIE, 234, Faubourg
Saint-Martin, à Patla. 570O-1S56



Magasinier
On demauV, dans un com-

merce de matériaux de construc-
tion , un niag*5iuier travailleur
ft aciif , f onnaU-nnt les deux lan-
gues, sachant lire et écrire tt
pouvant fournir garantie.

Adresser le» oïïres sous
II578» K, à Haatenttein rf- Vo-
gler. Fribouro. £703-1862

Coiffeur
\Aug. B A L L Y

Route des Alpes
(ARCADES)

I Salon pour dames
Séchage électrique

' v Ondalation Marcel
! Posiiches en Ions genres

l 'rix modérés
r-  - —  - "  i

H" <e Wer««. i i tvii i in ,
W. rue. - i x - x - . x x ,  M :,- une jeune
fl-Ie taillant f»ir« la Mitaine
«ute, pour un ion ordiiaire.

Ribins Us iiibu i-sidiuB h
1res donx :

une caisse .di S kg , Kr 2.3f)
troi.» caisses de 5 kç., it. 6.30
15 » t. Hâ ta ien t»  v.- r l»sVr .  3 7S
franeo par posle. — 100 kg tlbd-
•Kl gura ven«-». Fr . 15 — port
dû. H 7245 O 5147
Fil :  do Stefano Notarl, Logano.

M mmm.
aTec jardin , confort ' moderne,

«ni it-iira I*t , au premier.

Occasion.
A vendre un harmonium per

Otage, Mannhorç, 2 i-.-ux , 8 regis-
tre» , 2- genouillères. Prix excep-
tionnel . II 5711 F 5616

S'adresser i n. Uesaarala,k Nuvlllv (Broyé).

»os«fl««e»B8eBiiacosia

| Lanternes de poche |
• Batteries de rechange Ç

I Lampes de rechange g
5 CR03 ET DÉTAIL 5

8 E WASSMER «
Frihourg- i

Bstcaacroseoffsavieea

Baudages herniaires
tfrand chois . de bandage*

élastiques, dern. Jiuuvaaaté,
lïia pralioua, pia» avantageux
et Init niaient saetUuiir n»«r-
ché qae «eax vendus jusqu'à et
|oor. i;Hi' !'.tri ft ressorts,
dans toua les genres et à très bai
prix. En indiquant Je côlé, oa s'il
faut un double et moyennant les
mesures, oA l'envoie ior commande,

Discrétion absolue chez Jl. F-
GornaaS. SMirlt ,  Pareras

: -rMÈÊs

A LOUER
à l'a ce nu» do Perollet , à Fri-
boarg, mu

écurie
et remiie avec eau et place.

S'adreser à ÏIH. Weck,
-i: r>j et t", k fribourg.

Offre laa malllaura
P0EL5.POTAGERS n
GSiZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES

llPnSmraS
Anicufilenienls-

Lîterle
Lits compléta 2 placet

dtpuls 100 fr.
avec garantie

ismmters, matelas
en crins, en liche et en laine

Duvets-coussins
TRAVAIL 80ICNÉ

RÉPARATIONS .-
Se recommande, 4573

T. BOPP. tapissier
rue du Tir, 8, FRIBOURQ

Salle de la Grenette. — Fribourg
Lundi 24 novembre, à S heures et quart du soir

ç 

La Fantaisie et l'Esprit
CONFÉRENCE

M mo Jean de la Brète
L'auUar de « Mon oncle et moa curé •

Réservées, 3 [r. — Premières, ? tr. — Secondes , I f ranc .
Billets s l. . ' i. : ; _- , chex H. v.ir, x '. .-r Vt' . li '., magasin de musique ,

29. rue de Lansanne-

Pommes de conserve françaises , dc Ier choix
(REINETTES )

*onl i acheter cliex . 4220
Titet, Nrliuelder  A C", Tiionne.

Emprunt de conversion 3 12 10
DU CANTON DU TESS/N

de 10,000,000 de francs, de 1893
I.o Département de» finances da canton .'du Tessin

informe Messieurs les porteurs île ce» obligations qu'au ÎO»« tirage
d'amortissement sont sorties , pour être remboursées le 31 décem
bre 1913i les &i obligations suivante» : ¦ . ,'

SéRIR A
20 392 787 809 821 J0l8 163C 1C85 1919 2133 2270

2283 2432 2437-.25fi7 ~ 2601 2tjl 7 2ti9!i 3&13 »406 3532 3842
3951 4003 4072 4149 ' 4510 '4825 4718 50tt0 53'» 55til 5674
5722 5789 5792 5857 5897 5931 6183 6654 7065 7353 7818
7952 8067 8234 8295 8546 8851 9328 -9421 9434 9836

SERIID n
10329 10464 10554 10730 10834 10885 11435 11694 11855
11875 12031 12062 12134 12210 12619 12751 12924 12985
13286 13534 13658 13807 13843 14522 14651 14716 14771
14789

Le. porteurs des titres énumérés ci-dessus sont, par con se
quetit , invités à les présenter au paiement avec les coupons non
encore échus le 31 décembre, à un des domiciles ci-aprô» :
A Bellinzone > A la Caisse d'Etat dn canton dn Tessin.

A la Banqne cantonale tessinoise.
A la Banqne populaire tessinoise.

A Lugano > A la Banque do la finisse italienne.
A la Banqne populaire de Lugano.

A I.ocamo s Crédit tessinois.
A BAle s Bankverein Suisse.
A FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg. \

A partir.du 31 décembre 1913, les titres annoncés ponr le rem-
boursement cesseront de porter intérêt.

Les titres suivants n'onl pas encore été présentés pour le rem
boursement.

ii> ..:¦• tirage t Sl octobre 1000, Série A. K» HU .
17"" » 81 • «  . mm . li • 11(174.
I«m« " » RI . '-» • " l»ïl' V-.-'- 'A., »-'l»S*. '-• '
IO"» « 81 .» • JOI» • ' A * N» 83S0 ; ^"Série B.

N«* 101-60; 10.159. 1069b.
BelliDZOte , le '.S novembro 1913. H 7620 O 5Ï03

Ponr lô Département des Finances :
Le Cons. d'Etat : C. MAGGINI.

|i|ig| liii^;
éditée par la Banque A. MARTIN & Cie, S. A.
GENÈVE 13' ?g(&. GENÈtfE

LISTES DE TIRAGES
Renseignements financière. Cote des Valeurs à Lots

Kuntftoî 6ji6tlmcns gratis — Abonnenseuts Utthtmc

Dix ans de sneeès ont été obtenus par le ï.jnoforra nié i l t -
elnal, grâce à Ees propriétés ontiteptiquel et désinfectantes, grâce
aussi à son emploi (acile et sans danger. Vu les nombreuses cont re-
laçons, ls simple prudence demande de toujours exiger les embal-
âges d'origine portant notre inarqut i raSjj|3[E£gï2WUJ,u" I

Dans toutes les pharmacies. 
 ̂

*j
.:ci -. Société Suisso d'Anlisepsie I.yso- \&L/'f  6_Lœ_t__9__&

Samedi 22 novembre
û 8 heures au soir

Maison mire & Dayton
Ohio, IJ. S. A.
Capitale env. Fet. 70.000,000
12.000 empl. dans toutes
les parties du monde.

tsont des Caisses National©.
Voici nos prix des Caisses Nationale neuves avec ruban

dè contrôle et addition totale, donnant quittance:
.Nr. 642 Frs. 500.— } . ,,.„ _„,, contre paiements mensuels

,. 652 ,. 600.— . . .  

Nous fournissons aux mêmes conditions de paiement ci-
u'essus des Caisses Nationale usagées avec garantie entière à
des prix sensiblement réduits,

Les Caisses .Nationale multiples , l'idéal de tout moderne
négociant en détail augmentent les recettes et le . bénéfice du
patron , ainsi que l'intérêt des employés.

Demandez notre prospectus. Tous renseignements et dé-
monstration de nos caisses échantillon sont gratuits et sans
aucun engagements •

National-Registrier-Kassen-Gesellschaft Zurich
Caspar Escher-Haus , Telephon 6359.

. Maison spéciale la plus importante de la branche ea Suisse.

Représentants de la Suisse romande:
Mr. BÉQLË, Cantons de Fribourg & Neuchâtel,
„ C. QRONER, Cantons de Vaud & Valais.

Vente juridique
Il ten expo<é «n vente am

enchères puhliigu»*, nunnll Sa
roara»f » * 2 heure» dn jour ,
devant la Maison de Justice , â
Fribonrp, an cheval noir , 12 sus,
estimé Fr 500 H 5776 F 5698

Ollice des faillites de 1a Sarine.

Café à ven lrc
A vt- iixl r, , i, proini  t* de la

Fabrique de Chocolat Cailler k
Hror, le Caré>B«i>taorant
da TiHenl l titnaiion d'avenir
ponr preneur sérieux.

S'adresser uu propriétaire , au-
dit calé. Il  201& D 5575

GR^ND CONCERT
W au Café de l'Hôtel de Rome

Orchestre Aida
(6 EXÉCUTANTS)

'¦—3H*C— 
Cuisine hongroise et française. Prolongation jusqu 'à 2 heures

%J Se recommande , MVOBODA.

I LUMIERE CONTINENTALE I
m Lampes à tacantkscancî par U pitcolï de 100 & 1500 bnug 'es ^|
H j, AutO f SX" \ 30 toia meilleur marché qno la Imnitte felectriqn ¦• ~~| KM

t 

Eclairage ie plus moderne et le plus rationnel

BST FABRIQUES "W
Ateliers, Cours, Rues, Halles, Huroatix , etc. ffi|

===== Dernière modèles 
¦Allumage automatique ! Sans pression d'air ! H -

Sans conduite quelconque I
tGT Références de premier ordre "HSR

Demandez notre catalogue N° 131

Contincntal-Liclit-
I *n»Hi«tép.ifn, on* Apparati bau-Geselischaft m. b. H. i

H Sans prniioa d'air Zarich-Daliendorf
B 1200 bougie» = 4 jjeto. , Téléphone Dubendorf N" 16 - _=

x ix5

99 pour cent
de toutes les caisses enregistreuses
et de contrôle en usage en Suisse

contre paiements msnsuels
faciles ou 5 % d'escompte
au comptant.

Diuiaoche 23 novembre

Phtribntion de fruits , da Midi
AVEC BONNE MUSIQUE

à l'auberge de la Fleur de Lys, à Noréaz
Incitation cordiale. Le tenancier.

Messieurs WECK, MM & C"
paient

4 3U °lo
•ar dépôts formel do un A cinq mt, nominal!h ou
au porteur. H 5090 F 5024 1683

B^~ AVIS -̂ ffl
Nous avons l'avantage da porter à la connalstance do

nos abonnés a U lumlô-e  électrique que, dès ca Jour,
les lampes à filament métallique 16, 32 et 60 bougies,
forme pclre , verre clair, sont en vente chez nés dépositaire!
A raison de Fr. l.- pièce. II 5774 F 5689 19â4

ENTREPRISE THUSY-HAUTERIVE .

Grande Tournée Albert CHARTIER
TIIËÂTKG DE FRIBOURO

Bureaux k 7 '/i henres. Rideau à 8 heure*
t t -  ¦amedl 8S noTembre SOIS

— UNE SEULE REPRÉSENTATION _
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FABRIQUE D'APPAREILS POURj
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LE COMTE DE LUXEMBOURG
Opérette en 3 acles. livret de MM. VILNEli et IiODANSKY

adaptation francaho de MM. Robert de Fiera et de Calllavel
il inique de Franz LEHAP.  (mêmes auteurt que bt Vtura Joyinit]

Lolçes de face, 6 fr. ; Loge» de côlé, 1" rang, 5 fr. ;
Loges de côté, 2m' rang, 4 fr. ; Parqueta numérotés , 3 fr.

Parterre, 2 fr. ; Deuxièmes galeries. I fr.
Location an magasin de musique , deu Jeudi matla.

fEITË BE BOIS
Le St n <> vf m lire, k 9 heures du

matin, la commune de Ghitel-Sainv
Denis exposera en venle, par voie d'en-
chères publiqnes , environ 1000 m* dc
billons prépares et situés dans le«
foréw communales. ,

Pour voir ces bois, ' s'adresser an
forestier communal, Lnois Pilloud , qai
«er» tx la . disposition des amateurs, le
lundi 17 et le mercredi 19 novembre.

Ckàtel-SuDenis, 10 novembre 1913,
Par ordre :

Le aecrlturlst rommumiL

Avis aux chasseurs
'Je demande à loner on k acheter un chi»n courait , tria bor

lanceur et très bon meneur,. chassant lièvre et renard. Je paye boo
prix. Inutile de présenter des chiens qui ne soient pas dé I-* qualité ,

S'àdriFser 4 Skl *m. Brunner, SU, SchânzlUt'raûe, Berue.
Téléphone 3Ô71. H 8756 Y 5707 '

Régulateurs "Gloria ,,
8 jours à resta 1. — 3 ans de garantit

10 mois do crédit .
monvement 15 jours, sonnerie do l'heure
et demie, cabinet noyer , haut. 100 cm.

Fr. SO — an comptant.
» as.— en 6 versements. .

Le même avec sonnerie « Honattêre »,
4 marteaux _/ 4 timbres.

Fr. 41.80 au comptant.
> i l .  — en 8 versements.

Le même avec mouvement 8 jours, IOI -
norle h quarts, cathédrale, 3 tom
difleients.

» 53*— en 10 versements.
Crnnrf choix rie montres pour riamej, ct

messieurs. Régulateurs , bijouterie.
Catalogue gratis.

Adressez vos commandes i la manufacture
« «Uorln », iondée en 1830.

¥ EIHANN .4 Co, La Ciunx-toM

Ij oeation «d'hôtel v
I.'adminiatratioa commanale de Ro vont exposera en

localîoiîj  par vole de misea pnbltqaea, pour nne période de
nenf ans «i» iiiiTi;i ,.i)i;-ni,l,ii avec ses dépendances ,
ec-uries. pre et jardin.

Kntréo en jouisnance le 1"' mars 1»I t.
Lis mises, auront lieu le mardi 3 décembre prochain, à

2 r . px .x , ., de i". i ->rfu m Uli dans Bar. salle paruenll«re da-
ll«4 »¦•.. •.vl.

Prendre connai«Kance des conditions auprès du secrétaire com-
munal. II 5708 F 5711 Le Donsell coasotnnal.

Indigestions ,
étourdissements , maux dc cœur, maux de ventre
sont rapidement dissipés par

l'Alcool de Menthe et
Camomille Golliez

(Marque des Deux Palmiers)
Remède do famille do première utilité.
En flacons de l'r. 1,— et 2,— dans toutes les

pharmacies ou contre remboursement à la
Pharmacie Goliiez à Morat.

Ŵ~ AVIS -̂
La soussignée avise l'honorable public , de la ville et des

environs qu 'elle dessert

le Café de la Bosô
Par de bonnes consommations, elle espère mériter la confiance

qn'elle sollicite. H 5770 F 5087
Se recommande : Veuve Zbinden.


