
Nouvelles du j our
Le ministère français est plein d'ap-

préhension au sujet dc la discussion
qui s'ouvrira , cet après-midi, au
Palais-Iîourbon, concernant son pro-
jet d'emprunt de 1 milliard 300 mil-
lions. Lcs radicaux , dans leur réunion
de groupe , ont décidé d'altaquer l'im-
munité dc la Rente, que le ministre des
finances entend sauvegarder ; l'Ac-
tion libérale veut ramener l'emprunt
a un chiffre plus modeste et refuser
la part d'emprunt (401 millions)
destinée à liquider l'expédition du
Maroc, dont les dépenses, inscrites
cependant aux.  budgets précédents, ont
été accumulées pour l'exercice 1914,
au lieu d'être effectivement échelon-
nées.

Les prochaines élections au Sobra-
nié sonl le centre des préoccùpalions
bulgares.

Dernièrement ont cu lieu les élec-
tions des conseils communaux, qu'on
a l'habitude dc regarder comme un
pronostic pour les élections parlemen-
taires. Lcs partisans du gouvernement
n'ont conquis que le 60 % des sièges,
tandis que les russophilcs cn empor-
taient lc 40 %.

Lc gouvernement actuel manque de
cohésion. Il est composé dc représen-
tants de trois partis. Dc là vient la
difficulté de trouver le mot d'ordre
pour la prochaine consultation popu-
laire.

L'opposition fait un iravail acharné,
«KteTjuc qu'elle est , dit-on, par l'ar-
gent de la Russie. Celle-ci , en effet ,
n'a pas seulement à lutter pour recon-
quérir sou influence politique, mais
aussi pour combattre le mouvement
unioniste , qui tend à réconcilier
1 Eglise bulgare avec ltome. La Russie
se rend compte qu 'une Bulgarie catho-
lique serait à jamais perdue pour elle,
Aussi s'efforce-t-cllc de gagner à sa
cause les évêques ct l'exarque (chef dc
l'Eglise bu lgare). Cc dernier , dont les
sentiments favorables â l'union sonl
connus, devait depuis longtemps quit-
ter Constantinople pour se rendre à
Sofia. Mais les intrigues russes ont ,
jusqu 'à présent , réussi à retarder son
départ.

Cest également lc parti russophile
qui est à la tête du mouvement conlre
le tsar Ferdinand. M, Dancf n'a pas
craint dc rendre, dans son journal, lc
souverain bulgare seul responsable de
la terrible catastrophe qui a conduit
la Bulgarie au bord de l'abîme. C'est ,
du reste, ce que le général Savof pré-
tend actuellement prouver. Il est à
craindre que les menées et l'argent
l usses ne parviennent à renverser le
régime actuel. Ce serait la fin de la
Bul garie, et tout espoir d'un retour au
giron dc l'Eglise serait perdu pour très
longtemps. II faut espérer que le gou-
vernement saura sc ressaisir et sc rc-
serrer pour faire front contre les enne-
mis du dedans el ccux du dehors. Lc
discours que M. Ghenadicf a prononcé
à Sofia , la semaine passée, ct dans
lequel il a mis au pilori la politique
de MM. Dancf et Guéchof , a produit
une impression considérable dans toul
le pays.

. • *
Nous avons annoncé hier que sept

mille personnes onl assisté, à Dublin ,
'•• une conférence nationaliste cn fa-
v«ir de la création d'un corps de vo-
lontaires , afin d'obtenir les droits et
libertés pour tout le . peuple irlan-
dais. Cette assemblée, présidée par
•W chefs nationalistes Mac Neill et
Ketlle , a été si fréquentée que l'entrée
de la salle a dû être refusée ù plusieurs
milliers de personnes. Nul doute que
eet appel ne trouve un écho prolongé
dans tout lc peuple catholique d'Ir-
lande , ainsi que chez les Irlandais
établis en Amérique. Ceux-ci, comme
Pl> lieancoiip d'nnlres circonstances

précédentes , enverront à leurs frères
dc la mère-patrie les ressources finan-
cières nécessaires pour entreprendre
la lutte.

Nous avons déjà parlé dc la réunion
de Birmingham, où avaient pris la
parole les trois grands chefs unionistes
Bonar Law, sir Edouard Carson el
Austen Chamberlain. Ce dernier avait
déclaré que tout le parti unioniste
ang lais appuierait les révolutionnaires
de l'Ulster « si on voulait leur im-
poser un joug qu ils abhorrent ».

O» annonce de Belfast que le gou-
vernemenl fait surveiller les , trans-
ports d'armes destinés aux volontaires
unionistes de l'Ulster, niais qu 'il a in-
terdit qu'ils fussent saisis. C'est de la
faiblesse. On ne doit donc pas s'éton-
ner que le Dailii Mail ose affirmer, de
source absolument sûre , que le total
des forces des volontaires protestants
s'élève à 90,000 hommes. Un poète ,
William Wallace , a composé pour eux
un chant guerrier, qui sera prochaine-
ment chanté dans unc réunion pu-
blique par le célèbre ténor Dawson.
Ce n'est qu 'une suite d'imprécations
conlre Rome.

* "•
Après deux ans de conflits , la paix

a élé enfin conclue entre la Hongrie
et ¦ la Croatie. Le commissariat de
Croatie va être sous peu aboli et la
constitution rentrera cn vigueur. Lcs
pourparlers qui ont conduit - à ces
heureux résultats ont été entamés par
le comte Tiszà, président du Conseil
de Hongrie, ct continués par le ba-
ron Skerlecz , commissaire pour la
Croatie.

On se rappelle les désordres pro-
voqués par l'administration arbitraire
du ban Cuvaj, qui avait tenté d'em-
ployer la manière forte en Croatie. Le
mouvement avait pris des proportions
inquiétantes à la suite des succès rem-
portés par les peuples slaves des
Balkans ct qui réveillèrent l'orgueil
de race des Slaves dc Croatie. Des
manifestations irrédentistes curent
lieu , et les maladresses du ban Cuvaj
ne firent qu'aggraver l'agitation. Le
gouvernement hongrois fut bien ins-
piré en relevant le ban de ses fonctions
et cn faisant administrer le pays par
lc baron Skerlecz, qui sut gouverner
avec (act et avec équité. Grdce à
l'apaisement qui commence à se pro-
duire, on espère, à Budapest, que les
dernières conférences aboutiront.

Le baron Skerlecz sera nommé ban
de Croatie cl il ordonnera aussitôt les
élections à la Diète. Celle-ci pourra
déjà se réunir avant Ja fin dc l'année
cn vue de liquider le gros des affaires.
On espère que , sur 85 mandats, il y
aura une majorité de 58 voix favora-
bles à l'union avec la Hongrie. Lc
gouvernement hongrois affirme être
animé d'excellentes intentions à l'é-
gard des Croates . Lc projet de modifi-
cation du statut des cheminots, qui
formait un des principaux griefs des
Croates ct qui sera bientôt soumis à
la Chambre hongroise, a été remanié
dans un sens plus large, et il renferme
plusieurs concessions réclamées de
longue date par les Croates.

Dés que fes pourparlers encore en
cours auront fourni un résultat précis,
le comte Tisza soumettra le compro-
mis à l'approbation de l'empereur-
roi , et il y a lieu d'espérer que la
situation dc la Croatie redeviendra
normale.

* *
On se souvient que, au congrès de

Iéna , le rapporteur général du parti
socialiste avait dit qu'il y avait « une
stagnation dans le mouvement 'pro-
pagandiste » des compagnons.

Stagnation est trop peu dire pour
Iéna même, car cette ville, boulevard
des socialistes, qui formaient une ma-
jorité compacte à son conseil commu-:

nai , vient dc se libérer de leur domi- quilh et ses ministres sortiront de l'im-
nation. A peine quelques conseillers passe. S'ils appuient sans.réserves ks
communaux socialistes ont-ils pu nationalistes, les partisans dc sir E. Car-
sauver leur siège. I *"" mettront leurs menaces à exécution.

_____ - I S'ils cèdent devant ces menaces, outre

fii QUESTION D'IRLANDE
Londres, 2'» novembre.

Depuis de longs mois, le Parlement
britanni que est en vacances. Lorsqu'il
s'est séparé, on pouvait prévoir, en
passant en revue les événements les p lus
caractéristiques de la session, que ia
politi que intérieure du gouvernement
allait se heurter à des diflicultés de jour
en jour p lus graves. Cela n'a pas manqué.
Les actes de la majorité ministérielle â
la Chambre des communes ont été suivis
de • leurs conséquences logiques. -Et,
aujourd'hui , tout porte à croire que,
dés ia rentrée, fe ton des débats parle-
mentaires sera singulièrement vif , ct
la situation du cabinet , singulièrement
périlleuse.

La question d'Irlande est peut-êtro,
de toutes celles qu'on agite en ce mo-
ment, la plus difficile à résoudre. Elle
a pris, depuis quel ques jours , une tour-
nure nouvelle ; elle s'est compliquée
d'éléments étrangers à ses débuts. Aussi
bien, jc crois utile d'en retracer briève-
ment l'histoire depuis le vote du « Home
Rule » jusqu'à l'heure où jc vous écris.

En faisant voter cette loi par les
Communes, ù trois reprises, malgré l'irré-
ductible opposition des lords, le minis-
tère Asquith obéissait certes à un son-
liment d'équité ". il voulait qne justice
fût enfin rendue aux catholiques irlan-
dais, trop longtemps asservis aux arro-
gants caprices de maîtres étrangers. Il
faut cependant reconnaître que la géné-
rosité du gouvernement libéral n'est pas
l'unique facteur de sa politi que. L'in-
térêt y a sa part. Pour tenir en respect,
aux Communes, leurs adversaires de
droite , les libéraur out, ea effet , besoin
du concours des nationalistes irlandais
dont M. Bedmond est le chef. A ce con-
cours, les Irlandais ont mis une condi-
tion : le Home Itule. Et le cabinet s'est
exécuté : il a payé le prix qu'on lui de-
mandait. En accédant aux vceiix dc
l'Irlande , catholi que, il ne faisait , je
l'accorde, qu'obéir à scs principes de
gouvernement , il suivait sa doctrine, il
réalisait un articlo de son programme.
Il semble bien, pourtant , que, s'il
n'avait pas été talonné pai' des néces-
sités dc stratégie parlementaire, il eût ,
par prudence, retardé l'adoption du
Home Rule ou , tout au moins, apporté
au projet primitif certains tempéra-
ments. II eût évite ainsi qu une œuvre
do justice fournit le prétexte d'une
révolution.

Car c'est bien une révolution qui se
prépare cn friande.

Négli geons l'analyse des griefs de toute
nature que font à la loi ses adversaires
de toutes nuances. Des oppositions que
soulève l'idée de l'autonomie irlandaise,
il en est une qui éclipse toutes les autres :
c'est celle des protestants de l'Ulster.
L'Ulster est la province la p lus riche
de l'Irlande. Sa prospérité économique
et les liens étroits qui l'unissent ù l'An-
gleterre conservatrice lui assurent, dans
l'état actuel des choses , une sorte d'hégé-
monie sur le reste de l'Ile. Il a donc,
au maintien do l'union avec la Grande-
Bretagne, un intérêt contre lequel — la
nature humaine est ainsi faite — nulle
considération d'équité ne saurait pré-
valoir. Car, non seulement les gens de
l'Ulster craignent que le Home Rule ne
mette fin pour eux ù une situation pri-
vilégiée, mois encore ils redoutent, une
fois réduits à l'état de minorité privée
de tout appui extérieur, de sc voit
oxposés aux représailles de ceux dont
ils furent jusqu'à ce jour les maitres,
et les maîtres sans douceur.

fis sc refusent à abdiquer. Et , tandis
que le gouvernement annonce sa ferme
volonté dc faire appli quer la loi , l'Ulster
s'arme pour résister à la loi. Sous les
ordres dc sir Edward Carson, une véri-
table armée révolutionnaire se consti-
tue, s'exerce et s'entraine en attendant
avec impatience le moment de faire le
coup de feu. Dans tout le royaume.
des officiers , cn activité ou en retraite,
envoient leur adhésion au mouvement
et s'engagent à passer en Irlande, au
premier signal , pour s'opposer, par tous
les moyens, à la mise en vigueur du
Home Rule. Pendant ce tomps, M. Red-
mond et ses amis réclament, pour le
triomp he de la loi, l'intervention des
troupes britanniques. C'est la guerre
civile cn perspective.

On no voit guère comment M. As-

ie préjudice que leur prestige en souf-
frira , il est à craindre qu'un recul, après
tant de promesses, ne déchaîne dans
toule l'Irlande catholi que une formi-
dable explosion de colère.

_ L« calme affecté par le gouvernement,
donne à croire qu'il tient en réserve,
pour la dernière heure, une solution
transactionnelle ou qu 'il se croil assuré
d'arrêter, avant l'accomplissement d'ac-
tes irré parables, la rébellion de l'Ulster.
On peut encore espérer, pour les Irlan-
dais, que l'horreur d'une lutte fratricide
sera épargnée â leur malheureux pays,

(«pendant , la situation est très grave.
Des événement» d'un autre ordre vien-
nent de l'aggraver encore. Car, à côlé
du drame politique, un drame social se
déroule en ce moment en Irlande. C'est
la grève de Dublin, grève d'une extra-
ordinaire acuité, dont je vous parlerai
dans une prochaine lettre. E. D.

La motion Boinay
On nous écrit dc Berne, en date du

2C novembre :
La fin du débat sur la molion Boinay

a rempli toute la séance de cc jour et a
été fort animée ct fertile en péripéties.

M . Granichcr, qui ouvrit les feux , dé-
clara voler la motion, toul en accordant
sa chaude approbation au grand dis-
cours prononcé hier par M. Burren. A
vrai dire, a-t-il ajouté , la silualion ac-
tuelle est supportable , et le vole de la
¦notion serait une concession équitable
à la minorité catholique.

M. Choulat : Le canton de Berne nc
peut cnlrer dans Je diocèse de Bâle sans
re»iser préalablement la législation ecclé-
siastique, qui ignore l'évêque. D'après mes
renseignements, l'évêque de Bâle n'ap-
prouverait pas. d'ailleurs , l'agitation en
faveur de la motion Boinay, qui est
factice, el laisse une grande partie du
clergé indifférente fl). Mgr Slammlcr
fut vingt-cinq ans curé de Berne sans
jamais demander que la communauté
calholique de la ville fédérale fûl re-
connue à titre de paroisse. L'évêque a
montré de la sorte, par anticipation,
qu 'il sc -souciait fort peu d'être reconnu
par l'Etat.

M. Grimm : La situation actuelle con-
sacrant une inégalité devant la loi, les
socialistes voleront la molion. Le parti
radical a reconnu le bien-fondé de la pro-
position Boinay ; s'il la repousse, c'est
qu 'il ne veut pas accorder, au* minorités
des droits , mais seulement l'aumône de
ses faveurs. C'est à juslc titre que l'on a
parlé d'oppression confessionnelle. L'obli-
gation pour l'évêque de demander une
autorisation chaque fois qu'il veut exer-
cer son ministère est humiliante. Bon an
mal an, le canton de Berne accorde à
I Eglise protestanle plus dc '1.300.000
francs , qui sont payés, cn partie, par les
calholiques. Celte inégalité de traitement
nous conduira sûrement à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

M. liûhler. rédacteur cn chef du Rund :
l.e parli radical a toujours proclamé la
liberté de croyance el de conscience. M.
Jobin a d'abord fait allusion à des per-
sécutions , pour reconnaître ensuite les
bons procédés du gouvernement.

Les lois de 1874 et dc 1875 se sont
ressenties des âpres discussions provo-
quées par la proclamation du dogme de
l'infaillibilité du Pape , Il faudra les mo-
difier sur certains points. En ce qui con-
cerne les rapports avec l'évêque, l'auto-
risation qui lui est accordée d'exercer
son ministère pendant cinq ans consti-
tue une concession appréciable et suffi-
sante pour le moment.

M. Moor (socialiste) : Je tiens à dire
quelques mois de la situation faite aux
minorités politiques dans le canton de
Berne. Par deux fois j'ai été emprisonné
cn Allemagne en verlu de lois d'excep-
tion. (Rires ct bravos.) Un gredin de
fonctionnaire bernois m'a dénoncé
comme anarchiste aux autorités alleman-
des. (Le président : Jc Vous rappelle
n l'ordre !) Pardon , un brave ct hono-
rable fonctionnaire bernois m'a dénoncé
à l'Allemagne. (Hilarité générale.) Nous
voterons la molion parce que nous vou-
lons l'égalité devant la loi.

M. Boinay : On a faussement inter-
prété les sentiments de Mgr Stammler,
qui sonl exprimés très nettement dans
une lettre où il félicite sincèrement ceux
qui , à cette occasion , luttent pour les
libertés de l'Eglise. +*

M. Burren, conseiller d'Etat : Ou bien
la reconnaissance formelle de l'évêque
de Bâle est une simple formalité, qui ne
peut élre d'aucune utilité à ce prélat et
aux catholiques, ou bien elle nécessite
une revision de ia loi, ce qui soulèverait
des problèmes fort complexes et provo-
querait dc nouvelles discussions, sinon
îles lutles confessionnelles. C'est ce que
nous redoutons. M. Grimm a dù concé-
der que la question de la séparation de
l'Eglise . ct de l'Etat n'était pas encore
mûre. Les contributions indirectes des
r/on-ré/bruiés au culte protestant résul-
tent de la solidarité nationale (! !) ;-il n 'en
esl pas autrement dans l'ordre écono-
mique, où les ouvriers des fabriques
contribuent par exemple aux soins don-
nés à l'agriculture ct vice-versa (!!!).
L'échange de. correspondances cordiales
entre le gouvernement bernois ct Mgi
Stammler, â l'occasion des noces d'or
sacerdotales de cc prélat, montre ce
qu'il faut penser des < persécutions >
citées par M. Boinay. II est plus
facile d'entretenir dc bonnes relations
avec un évêque non-reconnu qu'avec
un éveque diocésain (! !), Nous avons
donné aux lois ecclésiastiques l'interpré-
tation la plus large. La molion n'a rien
ii voir avec la liberté de croyance ct de
conscience. Elle a un caractère politique
marqué. C'est pourquoi nous vous
prions dc l'écarter.

La motion a été repoussée par 138
voix contre 30 et 2 abstentions. La mi-
norité, comprend les catholiques, les so-
cialistes el une partie de.s conservateurs
protestants. Néanmoins, on estime, dans
des milieux protestants, que la motion
n 'aura pas été inulile, ct qu 'elle aura
contribué à la diffusion des idées de to-
lérance.

Quant aux catholiques, ils peuvent sc
rendre compte, unc fois dc plus, dc l'il-
logisme cl dc la qualité oppressive du
gouvernement bernois.

ÉTRANGER
Au Mexique

LE COMBAT DK JOAP.EZ

Le journal New-York American an-
nonce qne les pertes de» troupes fédérales
(gouvernementales), dans la bataille de
Juarez, sont de 1000 tués et 700 prison-
niers et colles dps insurgés de 300 morts
et 200 blessés.

L'ne dépêche d'El-Paso annonce que
700 prisonniers fédéraux sont arrivés à
Juarez. Lcs hôpitaux de cette ville sont
remplis de blessés.

' - LE PRÉSIDENT HUERTA

Le président Huerta cherche à vaincre
l'hostilité de Washington à force de
bons procédés. Il vient, d'après le corres-
pondant du Daily Mail à Mexico, de
nommer le professeur Alfred Marston
Tozer, de l'université américaine d'Har-
vard, président dc l'école archéologique
internationale de Mexico. La présidence
de cet institut est remplie chaque année
par un savant d'une réputation interna-
tionale. La nomination d'un Américain
dans les circonstances actuelles csl con-
sidérée comme un acte particulièrement
gracieux du gouvernement mexicain.

Un ex-président du Nictrtgua
L'attorney général (procureur géué-

ral) des Etats-Unis vient , sur la requête
du gouvernement de la République du
Nicaragua , dc lancer un mandat d'ex-
tradition contre l' ex-président de celle
république, le "général Santos Zelaya.

Le général Zelaya , après avoir gou-
verné en dictateur son pays pendant
plusieurs années, fut renversé cn 1909
par uue révolution appuyée par les Amé-
ricains.

Deux jeunes citovens des Etals-Unis,
Cannon et Grâce, avaient cle fusillés
sommairement par ses ordres sous l'in-
culpation d'avoir participe au mouve-
ment révolutionnaire , ct l'ex-président
Zelaya , exilé et réfugié à Barcelone, est
depuis sous le coup de poursuites devant
les tribunaux du Nicaragua, du chef de
cette exécution sans jugement.

Le; général Santos Zelaya, malgré le
ressentiment des Etats-Unis conlre lui,
a commis récemment l'imprudence de se
rendre à New-York . Il a échappé à la
vigilance des aulorilés de l'immigration
en altérant son nom, qu 'il aurait dé-
claré être Velaza , au lieu de Zelaya. In-
terviewé à New-York , il a démenti abso-
lument qu 'il ait cherché à s'introduire
aux Etats-Unis sous un faux nom ; mais
depuis qu 'il n été queslion de le dépor-

ter ou de l'extrader, le général Zelaya
a disparu. On croit qu 'il s'est enfui au
Canada.

La présence dc l'ex-président aui
Etals-Unis, coïncidant avec celle de cer-
tains de ses partisans qui ont participa
aux guerres civiles centre-américaines,
les généraux Irias et Macias, semble in-
diquer que l'ancien président préparc
rait un coup de main contre le gouver-
nement actuel du Nicaragua.

Les incidents de Saverne
Les f s 'eaeste Pi'acfiriclilen de Stras

bourg publient une note d'allure offi
cieuse sur l'enquête qui a élé faite mardi
à Saverne :

« Mardi, écrit ce journal, le général
von Dciniling, commandant de corps
d'armée, et le général dc division von
Efcr ont passé la journée â Saverne.
Tout le corps des officiers était réuni.
Le lieutenant von Forslner a été blâmé
publi quement, ct cc n'est qu'à son jeune
âge qu 'il devra de n 'être pas chassé de
l'armée allemande. L'usage du mot
< wackes » qu'a employé le lieutenant
von Forstner a élé sévèrement interdit
par un ordre du jour de régiment. Dans
les casernes, on a affiché la note sui-
vante -. « Le soldat est tenu de garder
le secret sur toul cc qui touche le ser-
vice ; il doit s'efforcer de se conformer
â la plus stricte vérilé en donnant un
sens véridique à ses réclamations et à ses
témoignages. Lcs rapports sciemment
faussés, comme la production de faus-
ses nouvelles , seront sévèrement punis . >

Le bourgmestre légionnaire
M. Trœmcl , l'ex-bourgmestre d'Use-

dom (cn Poinéranic), dont l'engagement
à la légion étrangère a fail tant dc bruit ,
vient d'être réformé, lc 19 de cc mois,
à Oran , pour cause dc surdité. Il csl
arrivé lundi à Marseille, où il a déclaré ,
dans un interview, que ses impression*
sur la légion sont excellentes. Ce qu'il
y a admiré, c'est l'esprit dc corps qui y
règne ct surtout la bienveillance de»
chefs pour les soldais. Au sujet de la
campagne menée en Allemagne contre
la légion , M. Trœmel déclare que les
recrues ne sont jamais arrivées si nom-
breuses que depuis «lue certains jour-
naux allemands la représentent comme
unc colonie pénilcneiaire. Quant à l'af-
faire dc Saverne, l'ex-légionnaire a dil
que les officiers, cn France, sont polis,
et même d'une politesse empreinte de
bienveillance paternelle, < Sous ca rap-
port, a-t-il ajouté, mes compatriotes ont
encore des progrès à faire. •

M. Trccmel ne retournera pas cn Alle-
magne, ll est parti pour Paris, où il a
l'inlcntion dc sc fixer définitivement.

ACADÉMIE FRA NÇAISE

CmSilittsrit
On annonce qae M. Léon Bourgeois sera

candidat aa (aateuil de M. Henri Poincaré à
l'Académie française.

Celte nonvelle est corlirmée dins les mi-
lieux académiques. Mais M. Bourgeois pent
encore changer d'avis, car c'est un homme
très indécis et la date de l'élection du succes-
seur de M. Henri Poincaré n'est point encor»
fixée ; cetta élection n 'aura pas lieu avant
lévrier.

On sait qae M. Alfred Capns est déji can-
didat à cc fauteuil , ainsi que M. NauroT.

M. Léon Bourgeois, qai vient de séjourner
à Chantill y deox semaines ponr se reposer
des suites de l'opération qa'il a subie k l'œil
gauche et parfaitement réussie, est rentré à
Paris toat à fait rétabli ; mais il a eu le cha*
grin de trouver son fils atteint d'une criso
d'appendicite , et il est pour le moment tout à
son anxiété paternelle.

CHRONIQUE MILITAIRE
I* BoaitU» ami» ;:I :\-.I

Les travaux préliminaires de l'étit.major
grec ponr la réorganisation de l'armée avan-
cent rapidement. D'après le plan général qai
a été définitivement établi , l'armée comptera
dorénavant , sur pied de gaerre, 450,000
hommes. Elle sera divisée en six corps d'ar-
mée, qai seront composés, en temps de paii,
de 51 régiments d'inlantcrie répartis dans
18 divisions. La cavalerie , qui ne comprend
jusqu'à présent qu 'une brigade, sera portée
au chiffre de 10,000 hommes.

L'artillerie sera placée directement soas
les ordres da commandant en chef , qai l'uti-
lisera selon les besoins dc l'armée. Elle se
composera do 72 batteries de campagne.
72 batteries de montagne et 15 batterks
d'obusiers.

Aux 636 pièces de ces unités viennent s'en
ajouter 305 autres , dont 180 ont été prises
aux Bulgares et 125 aux Tares, et qai sont
cn excellent état. La Grèce poarra donc
disposer de près de mille pièces d'artillerie.

Lea troupes techniques seront également
considérablement augmentées.



l'ulltlra i zz i  l'umit lallis
Bider est rentré mardi soir de Berlin , rap -

pelé par la commission militairo , qui l'a
nommé membre de la sous-commission des
»nV»ts i'ayysmVs. - ' 4 - '

L'avialenr partira lundi pour Vienne avec
les colonels Andéoad , Muller , de Wattenwy l
et le major Hilfiker.

Oe Vienne, la commiJsion ira en Allema-,
gne et en France.

L'i :-': i : -_ -. it Colombi»
Le Déparleuisntmilitaire fédéral a ordonné

nne enquête sur l'incident qui, récemment, a
donné .madère à un débat militaire an Grand
Conseil neochàlelois.

Nouvelles diverses
La reino d'Espagne devait parlir , ce matin ,

jeudi ,I pouf Locdces," où elle doit rejoindre
Alphonse XIII,  .qui arrivait de Vienne.

— Selon le correspondant de Ja Gazette
de Voss. à Belgrade, .nne grande banque alle-
mande ,va être fondée en Serbie. '

— On annonce de Paris que l'eut de sarf|é
de Fatal Déroulède inspire quelque inquiétude
à soh entourage.
' ¦'¦&- L'bscvlic anglaise a appareillé hier
inatin , à ^Alexandrie , pour le l*irce (Grèce).

- — L'état de: sant6.de 1» Mine.de Mon-
ténégro, qui soutirait d'une grave .maladie de
reins, s'est amélioré. 

L'évoque de BarcelOûe , ;Mgr Laguarda
y Fenollera (igé de quarante sept ans), est
gravamentmalade d'une pneumonie:' •

AVIATION

.Situe Jï ':.\ './-.i5 ir:i:s!: c:.*ï:^i:::r
Un biplan parti; .hier mercredi , de Monr-

meloù, _près de ..Heims, et monté par deux
sapeurs aviateurs, s'est abattu , entre Bctho.-i
et Chauîemerle, â la limile de la Marne et de
l'Aube. Les denx aviateurs sont morls carbo-
nisés par suite de l'explosion du réservoir à
essence.

U raid Parli-Dilr» Istiiroajia
Le ministre de l'iatérieur turc a transmis à

l'ambassade de France, à Constantinople, le
télégramme'suivant, signé Daucourt.

a J'ai été surpris dans les monts du Tau: es
psr one Violeale tempête. J'ai lait une chu;e
terrible,'mais je suis heureusement indemne.
Mon appareil est brisé.' Veuillez eh infornwr
l'ambassade de France. Mon passager,'Houx,
pour alléger l'appareil , avait pris le chemio
de fer. >

Daucourt était parti de Koniah (Asie
Mineure) et se diri geait sur Blztnti. La
èh'ut* s'est produite à' cent cinquante kilo-
mètres du point de départ.

Schos de partout
LES TRANSITIONS

M. Emile Faguet a commencé, hier mer-
credi , sa collaboration a l'excellent journal

: qu'est devina le Soteit. lt consacre Bon pre-
mier article is la chronique et anxtransitions ;
nous j  lisons : --•' 

¦« La chroni que coupée a tes inconvé-
nients , son inconvénient plutôt , car je n'en
vois qu 'nn. Kntre les trois on quatre sujet]
dont elle traitî , il faut établir des transitions
et ces transitions sont quelquefois , forcément ,
un jieu laborieuses. Mais pourquoi faire dea
transitions? Une ttansition n'est qa'au signa

'^qu 'On ' Change de SUtet; une transition vetU
simplement dire : « parlons d'autre Chose •.
Eh bien, disons : « parlons d'autre chose »,

t .On citait , de mon Uinpa, ceKe de ce
proftsseur .d'histoire... Il était d'nsage, même
au collège, de faire des transitions enlre lts
diverses leçons successives d'un cours. Ce
professeur n 'y manquait Jamais. Or, ayant
dans sa leçon précédente parlé des Arls et
Manufactures  Sous Louis A'IV.' ci ayant
maintenant à discourir sur l'histoire' d'Espa-
gne aa temps de Louis XIV , il débutait
ainsi : « 'Messieurs, comme nous l'avons vu
dans notre dernier entrelien , Colbert avait
établi en iranfe des manufactures de soies,
d'armes, de couleurs industrielles, de blr.r.o
dEapagnc- Cola nous amène naturellement a
parler de l'Espagne au XVII 01" siècle. L'Es-
pagne , depuis 1810... ¦ • - •¦ ¦ « Oa n 'a jamais sa si ce professeur élai t
ingénu ct appliqué, ou s'il so moquait dea
transitions forcées ou mitées alors.

* Noos, toat simplement, quand nons
ferons une chronique coupée, nous rempla-
cerons la transition par trois étoiles au milieu
de la ligue blanche. Cela, a la mome utilité
qae la transition et eat plus court. » -

. M0T DE LA FIN
File. —Tu me disais que ta aimais mienx

vivre avec moi dins d'éternels tourments qne
sans moi dans un paradis. ' '
•• -Ltiiv — Eh oni ! l'ai cu ce que ie-désirais.

TRIBUNAUX

lo llcotesut Iltgi eondaœai
Lc tribanal militaire de Metz a condamné ,

hier mercredi, 'le ' lieutenant ' Tiégs, du
n;m« régiment d'artillerie à pied à Thionville,
incul pé d'avoir tué l'enseigne Fœrslfter , à"
dix ancées do réclusion , à la privation dotes
droits civiques et & l'exclusion de l'armée
pendant dix an3.

la îrr:iri
Mercredi ont commencé devant la cour

d'assises de gapone les débats dvi pipcès dc
la Camorra de _No .a. Il y a 57 inculpés ct les
chefs .d'accqsation les plus divers sont an
nombre de 900.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE
Ut {sux decUsM • •

La Faculté de philosophie de l'Université
de Bile avait décerné , te '15 juillet , le titre
de. docteur à M. André Haas, de Mulhouse ,
pour nu travail traitant de questions d'amé-
nagement d'eaux.

Or, on a découvert, dans ia suite, qae la
thèse avait été presque textuellement copiée

dans nn écrit de M. Th . Hehbock sar les
mêmes questions.

Le dip lômé do docteur de M. Haas a été ,
en conséquence, annulé.

Mveiles des Gantons
• ZUBICH

¦Le -bon allemand. — Ln direction des
tramways dc Zurich a interdit aux con-
trôleurs de crier les stations en dialecte
suisse-allemand. Seule, la langue des
bords de la Sprée trouve grâce auprès de
ces messieurs.

l'n million pour un hôtel eles postes.
— Dans un message, le Conseil fédéral
demande à l'Assemblée fédérale son ap-
probation pour la construction d'un bâ-
.liment «les :postes et des téléphones à
la Brandschenkcnslrasse, à Zurich.
Coût : 910,000 fr.

Les Chambres ont déjit accordé la
.somme de Ô87.SOO fr. pour l'acquisition
du terrain nécessaire.

LUCERNE
6'rinid Conseil. — "La proportionnelle

n'a fonctionné qu'uno fois pour l'élection
du Grand Conseil lucernois, el .déjà les
minorités -ont à s'en plaindre. Radicaux ct
socialistes estiment que le calcul «les res-
tes, appliqué , par la loi lucernoise, favo-
rise la majorité aux dépens des minorités.
Aussi ont-ils présenté au Grand ¦ Conseil
une molion demandant la modification
dc lu loi. '

Le Grand Conseil s'esl occupé hier de
la question. Le dépulé radical Stocker a
introduit le débat.

Au nom dc la majorilé du gouverne-
ment , M. le ";Dr Siegrist a proposi
d'écarter la molion. M. Jules Beck o
parlé dans le même sens, tandis que le
socialiste Albisscr appuyait la modifica-
tion demandée.

Au vote, la motion a été repoussée
par les 85 voix conservatrices contre les
Ct voix des radicaux et des socialistes

Dans sa séance -dc relevée, le Grand
Conseil a accepté en votation finale, il
unc grande majorilé, la loi sur le repos
dominical. 11 a nommé président dv
Grand 'Conseil M. Mûllcr , conservateur
président de la Cour d'appel, et vice-
président, M. le Dr Zimmerli , radical
M. -Oswald a été nommé président di
gouvernement et M. During, vicc-prési
dent.

TAUD
l.a session. — Lc Grand Conseil a voté,

hier, mercredi , une subvention complé-
mentaire de 200.000 fr. au projet de che-
min dc fer Aiglc-Sépey-Diàblerets. Il a
ratifié la venle à la Conlédération , pour
le prix dc 450,000 fr.-,'d< * lii place d'ormes
de Bière. Enfin , il a renvoyé à unc com-
mission une motion "tendant-ù ce que l'on
interdise de porter sur des listes impri-
mées lc nom d'un candidat sans son au-
torisa lion.

VALAIS
f  _V. le juge Ignace Delatoij c. —

Mardi matin , est décédé pieusement , à
Ardon, M. le juge Ignace DelaJoyc. M.
Delaloye avait'82 ans. Celait le type du
chrétien complet tt du magistrat intè-
gre ct consciencieux.

M. le juge Delaloye était le père de
M. le doyen Delaloye, révérend doyer
d'Ardon , ct dc M. le chanoine Delaloye
curé dc Massongex , inspecteur scolaire
ct président de la sociélé valaisanne d'é-
ducation.

Ce deuil cruel a empêché M. le doyen
Delaloye d'accompagner, à Kome , Mgr
l'Evèque dc Sion. 

Historiens vaudois

¦La Société vaudoise d'histoire ct d'ar-
chéologie a tenu sa réunion mensuelle
hier , mercredi , 20 novembre, au palais
de rUnivcrsilé, à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. John Landry.

Apr$s la lecture des procès-verbaux
ct la liquidation de quelques affaires
administratives, ' l'assemblée a entendu
une communication de M. Georges
Favey, juge ' fédéral, sur La Seigneurie
et la ville de La Sarraz. .

•Ce travail .ne.peut sucre ,êlre résumé.
Jl consistait essentiellement en un cer-
tain nombre .de .citations du plus haut
.intérêt , prises dans les registres «lu
Conseil. Ceux-ci sont à peu- près- com-
plet à partir de IOOO environ ; mais il
teste des fragments des livres anté-
rieurs, û partir de 14,77. M: Favey a fait
connaître, grilcc à ces .documents, étudiés
par lui à fond , toule la vie des habi-
tants de La Sarraz depuis - la fin dp
moyen fige , leurs rapports avec leurs
seigneurs et même avec l'étranger. Ct
fut une série de tableaux précis et sou-
vent forl pittoresques. - ¦>

La parole fut ensuite donnée ù M.
l'abbé Besson, professeur à l'Université
cl au Séminaire :dc Fribourg, qui traita
des origines de-Bomainmôlicr. • •

Après avoir brièvement résumé l'état
dc-da question des origines «le Romain-
rablier et après 'avoir -mentionné les sa-
vants qui se prononcèrent à ce sujet,
M.Bcsson a énuméré les arguments pour
ct contre :1a fondation de ftomainmôtier
par saint Romain , vers 450. U a «mclu
en affirmant que cetle fondation est des
plus probables.
- Un argument nouveau, ou du moin^
inobservéJusqu'ici, n .été tiré du fait qticj
dans la nouvelle abbaye d'Agaune (Saint-

Maurice), organisée par le roi Sigismond
en 515, il y avait-cinq .groupes de"-reli-H
gieux, portant des noms ' spéciaux, dont
quatre sont ceux du monastère d'où ils
avaient été appelés. Or, un groupe por-
tait le nom de .V'aWcnsis. M. Besson n
prouvé que ces moines vaudois ne pou-
vaient venir que de Romninmôtier ; cette
nbbaye existait donc avant 515 et elle
doit bien sa fondation à saint Romain.

On remarquait, dans l'assistance, M.
Rochat, syndic de Roniaimnôlier , lequel,
chacun le sait , s'intéresse à tout ce qui
concerne sa commune. Le fail , semble-
t-il. mérite d'être signalé.

Un troisième travail , de XL Auguste
Reymond , sur l'hisloire de Morges, ren-
voyé, faule de temps, sera mis cri' têle
du programme dc la . prochaine. séance.

FAITS DIVERS
ÊTMNQEf,

Va enfant aaaiMRln.— Maurice Fayolle ,
de Paris, àg6 de qainse ans, demeura orphe-
lin de bonne heure et fut recueilli par sa
grand'mère. Bientôt celle-ci fat .obligée de
s'en séparer et de le , confier , à son oncle ,
M. Georges Fayolle, qui dirige une imprime-
rie à Paris et qui habile à Villiers-sar-Marne.
L'enfant partait le malin avec son oncle pour
gagner l'atelier ; l'industriel le ramenait le
soir dans le pavillon qu'il occupe avec sa
femme et ses deux enfanls , Georgette, onie
ans, ct Denise, deux ans. Maurice se montrait
mauvais apprenti comme il avait été écolier
paresseux. Lundi, l'enfant quitta l'atelier, cn
disant qu'il en avait assez. Vers quatre heures
de l'après-midi, il arriva à Villiets-snr-
Marne. Ses deux cousines étaient seules. Il
gagna sa chambre , y prit un :revoIver, puis
a'étant rendu dans ane cabane à proximité du
pavillon , il s'écria :

— Georgette, viens voir ; 11 me semble
qu'il y a ici un toûneau de vin qui-fait.

Sans' défiance, la petite fille rejoignit son
cousin. An même instant, Maurice f i t feu sur
elle , à bout portant , la visant à la tête. At-
teinte au visage, l'enfant tomba en poussant
un grand Cri. Croyant l'avoir .tuée, le jeune
bandit s'enfuit précipitamment et prit , k la
gare de Villiers, le train qui le ramena è
Paris. Depuis, on ne l'a plus revu.Cepéndant,
la petite Georgette , qui perdait ion «ang cn
abondasse, avait-Nça-le».soinsnê&eaaiies.
Pénétrant par la joue gauche, le projectile
était ressorti par la droite, à la hauteur du
nez.

Rentrant chez lui fe soir, M. Fayolle fut
mis au courant de ce qui 's'était passé. Tont
s'expliqua. L'apprenti ,' vertement tancé par
son onole, avait résolu de se venger en tuant
la-petite Oeorg8tte. "Le précooe malfaiteur
est activement recherché.

Trente p««s»cer» noyél. — Le valeur
japonais Sorhu Maru est entré ,ep collision
dans la rade de Hong-Kong avec une cha-
loupe qui transportait des voyageurs cbinois,
La chaloupe " a coulé Trente passagers se-
raient noyés ; les autres auraient été sauvés,

Un brigand arrêté. —Les -carabiniers
napolitains ont réussi i arrêter le brjgaod
Catîallo , qui , en octobre dernier, avait taé
son anpe en |ui coupant la tête.

Collision de traîna. — Un train omni-
bus et un iraih de marchandises sont entrés
en collision dans: la gare François-Joseph i
Prague ; on copple une cinquantaine de
blessés.

tuiut
Les enfants ln la* 6a ««ml».— Grand

émoi , l'autre soir, vers 9 heures, A |a;rue
d'Aarberg, à Berqe. Un bébé, vêtu seule-
ment d'une chem isette, s'était mis deboutsur
le rebord d'une fenêtre d'un troisième étage
et appelait ses parents à grands cris. ' La
porte de l'appartement iitant 'fermée/ on
agent de police dût l'enfoncer pour lirer l'en-
fant de sa dangereuse situation.

* lit» traasmîh-.lon». — Luridi'jolr/ on
a amené dansun triste état, & l'infirmerie da
Morges, la petite fille d'un meunier de Re-
vprolle. En jouant dans le monfin , l'enfant sa
fit prendre par une courroie dc transmission
et fut horriblement mutilée parles engrena-
ges ; elle a une jambe écrasée, un bras et
l'autre jambe cassés. On craint pour sa vie.

Jatm armea » fen. — On mande de
Lœufélfingéh (Bile) que dé? jeunes garçons
jouaient àvée na pistolet lorsque l'nn d'eux,
nommé "Muller , -fut mortellement atteint
d'nne balle i la tète.'

l.es elrucje» *n niomîe Interlope.
— Une femmo de mooufs .légères, de yingi-
(rois ans, Bertha S., Zuricoise , a été trouvée
étranglée hier soir, dans la chambre qu'elle
sous-foaait aa N° 46 de la rue da Rhône, i
Genève.

Le crime a été découvert vers huit heares,
par ' la propriétaire 'de l'appartement. A ce
moment, elle entendit un 'grand Lrn.! , pais
co fat le silence. .Bile i pénétra «lors dans la
chambre de licrllia S., qu'elle trouva ligotée
sur son ht, étranglée.

Une lutte terrible a dù avoir lieu entre la
victime et aon meurtrier. La police et les
médecins légistes ont constaté ' que le crime
de la rue da Rhône a été commis dans lea
mêtnes conditions qne celnl commis il y a
quelque* semaines au/"la personne d'une
Savoyarde iù même «noàde que Bertha S.
Comme la premiète, celle-ci a été tranvéë la
lé|e entourée de linge?, les bras attachés der-
rière le dos et les jambes ficelées.,Les bijoax
et l'argent de la malheureuse avaient disparu.

Catarrhes, maux de gorge
« Je puis .;recoramander les Pastilles

V. >-L. r:-G:,.!:,-, i tous Ceux qui  soi:  Trer; I
de la toux, de maux de cou.ou de catarrhe,
parce que j'ai reconnu _leur, efficacité renjar.
qnable cuiitie ces ailections. »

J. -\V., A lîl  Ito n.
En vente pnt ton I b 1 f rane lu b» tte.
Demander expressément les Fnslilles

Gaba.

FRIBOURG
Gbrand Conseil

Suite de la séanco du U novembre
Présidence de il. Max Diesbach

Budget de l'Université pour 19 M
Rapporteur : M. KceUn.
Recèdes.

'Scctidn l-Intérêts du rentier. J18 ,flO0
francs. Adopte.

Section IL Rente de la Banque dc
l'Etat. «0,000 fr. Adoplé. ' ' ¦

Section III. Location de montagne
3200 fr. Adopté.

Section IV Revenu des ERux.etPorêts.
100,000 /r. AUoRté.

Section V. Rentrée de dépenses. 2000
francs . Adopté.

^Dépenses.
Section I. Traitements. 2«5,Opto francs.
Sur une observation de M. lc Rappor-

teur touchant f'ougqicntation du crédit
nftécent i\ cette section, M. le Directeur
de l'Instruction publique explique qu'on
n crée une chaire française dc droit civil .

Adoplé.
Section IL Bibliothèques. 0500 francs.

Adopte.
Section 111. Laboratoires et instituts.

26,300 francs.
M . le Rapport eur demande des éclair-'

cissements sur l'augmentation du crédit
pour l'institut de botanique.

M. le Directeur de .l 'Instruction publi-
que répond que ce crédit n élé augmenté
parce-qu 'il le fallait pour ,mettre ren-
seignement de la botanique, qui confèt-e
à l'enseignement médical , au niveau de
certaines exigences -fédérales.

Adopté.
Section JV . Traitements des garçons

de laboratoires. 19,000 fr. •
Sur une question de M. lc Rapporteur ,

M. le ,Directeur de l'Instruction publique
dit que l'on a augmenté |e traitement
d'un employé.

M. .Zimmermonn félicite VadrainlilTa-
tion de cet acte de justice. Ilja prie d'é-
tudier l'établissement d'une écheUe dc
trailcmenls progressifs, afin que l'on
puisse tenir compte des années de ser-
vices. -

La section est adoptée.-- ¦
Section V. Frais généraux. 18,000 fr .

Adoplé.
•Le budget de l'Université est adopté

dans .son ensemble. . .
Budget du Collège SainUMichel

Môme rapporteur. 
Recettes : Revenus, 115,715'fr. Adopté.
Dépenses : Enseignement, 00,500 fr.

Adopté. - 1
Frais d'administration. 24 ,300 fr.

Adopté. ' ' • •' ¦ - - ¦
Lc budget du .Collège est approuvé.

Suite de la séance du 25 novembre
Présidence de M. 'Max Diesbach

Motion ..
sur les services industriels

l&ii») • -
M. tCardinaux, directeur des Travaux

publics. Le Conseil .d'Etat accepte la mo-
tion , .niais avec unc modification.

On a beaucoup discuté de la concen-
tration des entreprises électriques ifri-
bourgeoises. C'est dans la pensée de .hâ-
ter leur fusion qu'on demande l'institu-
tion d'un administrateur général des ser-
vice* industriels. Peut-*tre se fait-on
quelque illusion au sujet <lu besoin bt des
effets dc cette réforme. Je ne sais pas si
la fusion aura réellement pour vertu de
simplifier les rouages, de faire augmenter
les recettes et de faire baisser les dépen-
ses. Je suis sceptique à-ect endroit. Je nc
crois pas qu 'il y pit actuellement des
branches gourmandes dans l'administra-
tion de nos entreprises élcclriques. Jc
Çohcèdc qu'on pourrait peut-être res-
treindre lc .conseil d'administration de la
Société de Montbovon ou encore la com-
mission des Eaux et Forêts. Mais l'éco-
nomie serait bien loin de ce qu'on pense.
Le conseil d'administration de 'Montbo-
von nc coûte pas plus ' d'Un : millier de
francs à la Société,' et quant â la commis-
sion des Eaux' et ForêlS, i\ l'exception
d'un seul membre, qui est 'rémunéré il
titre d'ingénieur-cônseil, "telle n'a,' depuis
le commencement dés constructions, rien
coûté il d'entreprise. 'Il rie faut pas comp-
ter davantage' [que la fcotganisatioh ait
pour effel de falfe réaliser une économie
de personnel. Tout nu plus , poùrrait-on
licencier une parlie du bureau de la So-
ciété' de Montbovon. Mais' encore sera-
t-il fatal qu'en acctoUsaht le nombre
des entreprises' dépendant de l'Etat , on
devra augmenter ' le : personnel dès ser-
vices industriels. De sorte que, tout bien
considéré, la diminution de dépense, s'il
yen a une, ne sera pas irès sensible.
Quant aux recettes,-je ne vois pas com-
ment elles augmenteraient ¦ du seul fait
d'une refonte administrative. Celle-ci
n'adra certainement pas pour effet d'ac-
croître le nombre des abonnés de nos en-
treprises. Pour que leur rendement aug-
mentât, il faudrait que la réforme portai
stir les 'tarKs. On peut-se demander si la
population accueilliîràit avec satisfaction
un renchérissement général <lc -l'électri-
cité. Je sais que'ccrtnincs entreprises voi-
sines ont des tarifs plus élevés que les

nôtres : mais c'est intentionnellement
que nous - avons dès le ' principe
adopté des tarifs modérés, car nous
avons considéré que la distribution
d'énergie éleclrique par l'Etat devait
avoir quelque chose du caractère d'un
service public. Quant ù certains con-
trais , qu'il pourrait êtie;gueslioh de ren-
dre plus onéreux , on ne pourra le faire
qu'à l'expiration du terme pour lequel ils
ont été conclus. II ne faut donc pas trop
se promettre dc la réorganisation que
l'on préconise. Néanmoins, la fusion nc
peut que nous agréer en ce qu'elle aura
pour effet dc grouper toules les entre-
prises fribourgeoises cn unc seule. Il sera
sans doute .avantageux d'avoir il -h» lête
des services ainsi fusionnés un adminis-
trateur unique ct responsable.

Le Conseil d'Etat accepte donc la ino;
tloh èh se plaçant a& point de vue des
avanlages de la concentration. Il met
comme réserve qu 'on ne lui demande
pas d'élaborer hic ct nunc une loi. Cc
qn'on .désire; ,ctest la nomination im-
médiate d'un chef qui ait mission d'étii-
dier la silualion ct .de préparer la loi
organique qui sera élaborée nu vu des
résullats .de l'expertise. Or, le Conseil
d'Etat estime qne "là nomination de cc
nouveau fonctionnaire doit lui élre dé-
volue ou même titre que-le Orand Con-
seil lui a déféré la nomination du direc-
teur de la "Banque de l'Etal. -11 est cer-
tainement .plus sage .qu 'un jfonclionnairc
de.cet'prdreine soit pns exposé aiix aléas
des scrutins du .Grand Conseil .et qu 'il
soit à Ja nomination du Conseil d'Etat :
ce sera polir lui une .garantie de stabi-
lité sur laquelle il faut qu 'il puisse
compter. Sous ces réserves, le Conseil
d'Etal accepte lc renvoi de la motion.

M. 'ilùsij ,  directeur des Finances. La
question de la réorganisation des ' servi-
ces industriels intéresse au plus haut
point • lc directeur dés Finances, qui a
'toujours pensé que ces services pour-
raient -être exploités dans un esprit plus
commercial. ' •"¦'

Il-faut-arriver là un l'apport qui repré-
sente un taux .moyeri de 9 H %, en pre-
nant les contrats dont' on n parlé tels
qu'ils sont et en les supposant défini-
tifs.

Les ingénieurs qui ont présidé à la
création dc nos entreprises électriques
sc sont illusionnés sur les perspectives
dc rendement ; ils n 'onl pas assez tenu
comple des condilions topographiques
qui noiis interdisent d'espérer, à capital
égal,' la •'même production d'énergie que
l'on -obtient ailleurs, où les usinés sonl
hlimcntécs .par .des chutes d'eau que
,nous .nc pouvons .réaliser. .J.ai la convic-
tion que la' -'fusion dé' nos .entreprise!
électriqa.es aura pour effet d'amélioré!
le rendement. Si nous devions être dé
çus de ce côté-là , cc serait un gros sujel
dc souci pour le directeur des Finances,
car il faut reconnaître franchement que
nos" services industriels ne font 'pas des
hinbrlisseménts sliffisahts. Or, faute d'o-
pérer- les 'amortissements -qufc la ' pru-
dente commande, on se ruine on nian-
igeant son capital. On a souvent répété
que nos entreprises électriques -avaient
le caractère d'un service public. Cela est
vrai , pour ce qui est de la distribution
¦de force et de lumière à l'intérieur du
pays. Mais elles nc sauraient avoir ce
caractère dans leur livraison d'énergie
ail dehors.

Le problème qui nous est posé csl
tfoiic purement financier : il s'agit , en
somme, <lc savoir si nous vendons notre
électricité aù-tlessus ou au-dessous du
¦prix 'de revient. J'ai ; lu, -detniercment ,
dans notre grand quotidien , ' un article
•où l'on représentait le directeur des
'Finances comme un heureux mortel
arrivé aux affaires dans un momenl des
plus favorables, où il n'avait qu 'à pui-
ser dans un pactole pour subvenir aux
besoins de l'Etat. Ce tableau ne répond
pas -tout à fait à la vérité. U y a, sans
doute, des journalistes qui semblent ti-
rer tout ce qu 'ils écrivent d'un pol d'en-
tre-de Chine. Mais ' il 'y cn a d'autres
qui ont pour système de voir lout cn
.rose. - i - -"• • •  '¦¦¦ ¦- , ¦ ¦ •¦

(Les appréciations' peut-être un peu
optimistes sur notre situation Jiud-
gétaire, auxquelles M. le directeur des
Finances a fait, allusion , n 'étaient pas
de la Liberté, mais du Courrier de Ge-
nève. Elles étaient contenues dans un
article que nous avons reproduit à cause
des ' intéressantes comparaisons entre
Berne et ' Fribourg par lesquelles il ré-
pondait aux 'commentaires" du finnd.' gui
fail , comme 'cm sait, une "copieuse con-
sommation d'encre .de Chine, dès qu 'il
parle de Fribourg. Le Vaterland de Lu-
cerne, parlant de l'attitude de l'opposi-
tion fribourgeoise dans la discussion du
budget , félicitait également lc canton de
Fribourg de .pouvoir escompter l'accrois-
sement du revenu de ses entreprises
électriques. Nous n'avons fait que citer.
— Réd.)

Il faudra prendre pour princi pe d'a-
mortir dc façon normale ' nos entrepri-
ses' .électriques. Il n'est' tfks -qufeslion ,
pour *Ie-moment, dè mettre leS'entrepri-
ses' électriques- à -réquisition pour;faire
face aux besoins du budget. L'entreprise
des Eaux ot Forêts, en particulier,'- doit
.continuer son râle bienfaisant -de nour-
ricière de l'Université. Cc que nous vou-
lons, c'esl que nos services industriels
soient exploités dans un sens p lus com-
mercial. Il ne suffil pas d'un chef comp-

table ; Il lie suffi t  pas d'infeénièurs cap a.
blcs ; il ,faul , ù In tClc de nos entrepri.
ses, un cerveau dc commande qui ail
dans l.ceU ' la .iyntliêiê dé

J
là-iltuîitiott.

financière. Jc comprends le vceu des
motionnaires, 11 n 'est pas possible d e
demander à la Direction des Travaux
publics ct à la commission qui l'assisie
dc remp lir le rôle 'qil'dn veut donner au
futur administrnleur général des servi,
ces industriels. J'appuie donc la motion .
Je me joins , d'ailleurs , aux observations
très justes de M. le Directeur des Tra-
vaux publics. Il n'est pas possible d'im.
proviscr une loi dans celle-fin dc scs.
sion ; d'aulre part , la nomination du
nouveau fonctionnaire revient rationnel,
lement au Conseil d'Elat.

.1/. Zimmermann déclare appuyer t
m i l l i o n .  U exprime l'espoir que, dans t|
réorganisation* des' services ' industriel,,,
on ne perdra pns de vue le côté social
dc la question el qu'on se tiendra tn
carde contre les tendances capitaliste!
(pri 's'affirment , malheuceùsémenf, dans
les entreprises de grande envergure, où
l'ouvrier est sacrifié à la pensée du lu-
cre. Qu'on ne perde pas de -vue -que
mieux l'ouvrier est trailé , plus son-tra-
vail est productif pour l'enlrcprise qui
l'emploie.

La motion est transmise au Conseil
d'Etat , qui l'accepte sous les réserves
qui ont -été formulées.

Séance du 26 novembre
Présidence de p i.'Grand

Les Subventions
• aux écoles secondaires

.V. Progin rapporte sur le proj'ct de lo
portant augmentation des subventions di
l'Etat cl des communes cn faveur de:
écoles secondaires de garçons.

La commission recommande l'cnlré
en matière.

M. le Rapporteur. La loi du 28 no
vembre 1874 régit les écoles secondaire;
de district. Elle a permis aux écoles se
condaires de se développer librement , se-
lon les besoins de chaque région! Desti-
nées à servir de complément à l'enseigne-
ment primaire, ces écoles servent ausi
de préparation aux études .liltérnircs rt
industrielles et , ù cet égard, plusieurs
ont rendu ct rendent encore les meilleurs
services.

Mais leur premier but n.'a jamais élé
atteint , car elles sont trop éloignées dc U
généralité des élèves pour qu 'un grand
nombre y viennent compléter leur ins-
truction primaire. Aussi a-t-6n songé à
Créer des écôlcsrégiolinles, qu 'ilsernilde-
sirable dc multiplier , afin que la majon'/é
des jeunes Fribour«Oi»i»T •*»«>*' /es
futurs agriculteurs , puissent acquérir te
connaissances plus -étendues et plus m
médiatemcnl en rapport avec les o«
pations de .la vie rurale.

Lès écoles secondaires de district ei
surtout favorisé les élèves des éhèfs-liet:
et des localités circonvoisines ; elles pré
parent ' aussi, quelques-unes ' exCellcm
ment , aux 'études sefcondairCs silpéricurc
ct , à ce titre, elles méritent d'être .encot
rngées. - ' •

.La loi dit qu » .est .pourvu aux dé-
penses des écoles secondaires;de garçons:
1. par les fondations spéciales ; 2. par
un subside dc l 'Etat;3. par unc contri-
bution dc toutes les communes dc l'ar-
rondissement el, spécialement, du chef-
lieu, siège dc l'école ; 4. 'au besoin , pa:
une finance scolaire ; 5. enfin, par Ici
dons des amis dc l'inslruclion publique
et autres ressources imprévues.'
' Les écoles -secondaires subsistent , de-
puis tantôt quarante ans, grâce aux sub-
sides dc l'Etat et aux contributions dei
communes.

Le subside dc l'Etat est proportion"
n l'importance dés localités , au noinbr
dc professeurs, ct ne peut excéder h
somme de SÔOO fr. Ce maximum est au
joilrd'hui insuffisant. " :

Les cotisations communales sont cal-
ailées par zones. '

La doi _ rtoove!le augmente du.50 % ï
maximum du subside de J'Elat et ifa
contributions des communes.

M.» Pgthon, directeur de Vlnslructift
publique. Dans d'autres cantons, T'écoli
secondaire n'est que le prolongement *
l'école primaire, avec un programme
d'enseignement plus élevé. Chez nous, «
sont de petits gyrtmàses. Dans'le cantoa
dé Berne, la fréquentalion en est obliga-
toire.-- ' - . ' - • : - ¦ - • '

' il/. Doschung est' très ^avornblcmet.'
disposé à l'égard des écoles secondais
ct il voil avec plaisir qu 'on songe à K
favoriser . Mais il constate que le distrW
de la Singine n 'aura point dc part à k
subvention de l'Etat, car, malheurcuse-
.menl,' il n'a pas d'école secondaire. 0»
•prétend ' qu'il n'en à pas àtilarit 'besoia
que d'autres districts , qu"il est â portée
'.immédiate de Fribourg et dc son ColK-gf-
-Mais , parnti -fes jeunes gens de la cam-
pagne qui voudraient acquérir un certain
degré d'instructioii , tous n 'cntendcnl ]»>s

pousser leurs études aussi loin qu 'ils se-
raient obligés d'aller s'ils entraient au
Collège. Beaucoup voudraient être dM
agriailleûts inslruits. II faut doter la Sin-
gine d'une école secondaire. En alten-
;dant , M: 'Boschung dèhiande que son
dislrict'ait part au ' subside.

M. France;/-est heureux de'vdir au?"
menler ;}cs traitements des maîtres Un
écoles secondaires ; il .aurait aimé qn'on
en fit autant pour ceux des écoles régi»'
nales. Mais il n 'est pas d'accord quanl



au mode de paiement de la subvention.
Toul d'abord, les communes tris éloi-
gnées du chef-lieu de dislrict , doul la po-
pulation ne profile oucunej iieiil de l'écolo
secondaire, devraient être dispensées de
toute contribution . AJaiy, çn «pire 'M.
l'raucey estime que l 'Etat devrait sup-
porter loûle la charge de l'augmenta-
tion 'des-traUéméhts.

il. Piller appuie les revendicoti6ns
présentées ,par M. Jlpschung au nom du
district de là Singine. Il' faut donner-ùeè
dislrict une école -secondaire.

M. Anioinc Morard votera l'entrée cn
matière. Il tient cependant ù constater
que la population agricole, qui est la
plus nombreuse et qui constitue le phlj
fort coefficient écônomîquc ' tlu ' pays , n'a
pas à sa disposllion un cnseigncmcnl
secondaire ndapté ù seàibeso'ui's.'iL'ècole
secondaire de Bulle achemine le.s. jeqnel
««ns \-_ rs les .éuilca littirahes ou la car-
rière commerciale ; ccncs je ciniicl-
Saint-'Denis ci de lîomont sont 'des éco-
les tic '.lalin. Nulle part on lùj donne uii
enseignement dont les fils d'-AgricuUem»
puissent lircr prolit dans.la .carrière agri-
cole. I l  Jeur faudrait cet enseignement
pour qu'ils fussent mieux pré parés û
aborder l'Ecole d'agriculture. Celle-ci ne
donnera lous scs fruits que lorsque ses
élèves auront reçu une formation préli-
minaire.

M. Antoine Morard prie le Conseil
d'Etal d'étudier ù fond la question qu 'il
vient de soulever ': à savoir s.'jl n'est pas
possible dc créer pour la jeunesse des
campagnes cet enseignement spécial qui
relèverait intellectuellement, sans lui
faire perdre la . vocation ngricoje.
| f f .  fions Gulkn 'eclit aurait aimé qii'on

révisât toute l'organisation de .l'enseigne-
ment secondaire. Le système des écoles
de chefs-lieux est suranné. .11 .faudrail
ppuvpir .placer .les .écoles secondaires là
où elles répondraient le mieux aux be-
soins de la population.

Dans Me canlon de Berne, les écoles
secondaires peuvent se créer n'importe
:où Te "besoin s'en :fail sentir ; -c'est l'ini-
tiative particulière qui les établit , et en
assure, "pour partie, le fonctionnement ;
l'Etat et les commîmes font |e reste. .

Le canton de Fribourg n'a pas assez
d'écoles secondaires-, on a déji dil que
les 'élèves du Tcchiiicum ct de; l'Ecole
d'agriculture manquent de ,1a prépara-
tion scolaire qai rendrait "leurs éludes
plus fructueuses.

M. Comte appuie les recommanda
lions de M. Morard. H est -urgent de
créer des écoles appropriées aux besoins
de la population agricole. Les jeunes
gens de nos campagnes (jui vienucnl
faire leurs éludes au Collège dc Fri-
bourg et qui n'entrent pas dans les car-
rières libérales sont perdus pour la vie
rurale ct deviennent des déclassés. Il
faut des écoles secondaires qui ne fas-
sent pas perdre, au* é|èvcs campagnards
lé goût de la vie asricolc.

M. André Berset salue avec satisfac-
tion les proposilions du Conseil d'Elat.
Il y avait urgence ii améliorer la situa-
tion des écoles secondaires . Ces écoles
rendent de grands services à nos cam-
pagnes. Les communes du district" de
la Ghino ont déjù doublé, depuis D'an
dernier, leurs contributions à l'entretien
dc l'école secondaire de Romont . Il se-
rait juste que le chef-lieu ct les com-
munes qui sont le plus à portée de
l'école payassent davantage que les au-
tres communes.'

M. André Berset abonde dans les idées
'de M. Morard.

M . Diesbach appuie les demandes, dc
MM. Boschung et Piller. Guin élait; ja-
dis le siège d'une école secondaire flqris-,
sanle, qui a formé des hommes mai-,
qliànts. Puis le déclin est ' venu et on en-
a pris prétexte pour Ja supprimer. La.
Commune de Guin n'a pas fait tout ce
qu 'elle aurait dil pour conserver son,
école secondaire. .Le Collège de Fribourg.
i\c peul tenir Heu d'une école secondaire
dc dislricl ; l'avantage de celle-ci est de
ne pas enlever les jeunes gens à l'agri-
culture.

M. Diesbach prie le Conseil d'Etat de
prendre en considération les vœux du
district de la Singine.

M. Montenach. La question de ren-
seignement ' secondaire préoccupe les
pouvoirs publics dans plusieurs pays.
On reconnaît que l'enseignement secon-
daire, dans le cours du XIXme siècle,
»'a pas eu un caractère assez social ,
qu 'il a . eu tendance à déraciner l'élève
de son milieu iradilionnel, à le déclas-
ser. La Belgique a pris les devants dans
la voie de la réforme reconnue néces-
saire et a rendu 1 école secondaire à la'
mission dont elle n'aurait jamais dû
s'écarter et qui est de former l'élite d'un
milieu social détermiué, d'élever ir, t el -
lecUiellenicnt |a classe rurale,1 êii luh
donnant une élite apte à exercer sur elle!
une heureuse influence.

Nous devons Jous réagir , conlre une
fausse manière de voir qui envisage un
ccrlain dcRrc d'instruction comme in-
compatible avec certaines fonctions so-
ciales.

L'enseignement .secondaire doit , être
-donné dans un. esprit 'njbins abstrait; il
doit viser davantage à répondre aux be-
soins sociaux de ceux qui ie reçoivent.

.V. Léon Genoud. Notre jeunesse ne
fréquente malheureusement pas assez
les écoles secondaires .
' Dans l'industrie el dans les métiers,

les meilleures places scronl toujours

l'apanage des 'jennes" gens qui auront
reçu une lormation secondaire. 11 faul
dono encourager de toutes nos forces
la "jeunesse frjbourgeoisc à fréquenter,
les écoles secondaires.

M . Python, directeur dc l'Instruction
publique. L'école secondaire de la Sin-
,gine est ,prév;ue .dans la loi. Elle a existé
cl a rendu des services, puis elle esl en-
trée en décadcj ice. Lorsqu'on l'a sup-,

.primée, on l'a remplacée par deux écoles
régionales ; en outre, on a dévçloj>p£ le
cviiinuse allemand, en l.> mpflr .ni  .„*• i,*
même .pied ,.qùc le gymnase français .
Maintenant , si on veut rétablir ' l'école
secondaire de Guin, l'administration n 'y '
o pas d'objection.

M. Gutknecht voudrait qu 'on suppri-
mât les écoles de chefs-lieux. Celle ijJée
correspond-elle ;â l'idée, du . peuple jffi-
bourgeois ? Je, lie le crois pat. Nos éco-
les secondaires sont de petits gymnases ;
elles nc ressemblent pas aux écoles , se-
condaires d'autres cantons. Nos popu-
lations tiennent A les avoir au chef-lieu-;

•«le district.
¦U. Antoine Morard a parlé .de J'cnsci-

.gnetnont agricole, et M. Montenach, des
déracinés. Il n 'y n pas chez nous plé-
thore de jeunes gens ayant fait des étu-
des ; nous sommes au dernier rang en
.Suisse. . .

L'idée de répandre renseignement
agricole m'a .préoccupé depuis long-
temps. J'ai fait des projets ; j'ai renoncé
à les exéculcr parce que je craignais
.qu'.on _ne . voulût pas d?s charges que
leur réalisation imposerait .au pays.
L'idée de renseignement post-scolaire
fénûnin a pu être plus aisément réali-
sée ; nos écoles ménagères ont pris fa-
veur ; par, elles et par les; cours de tra-
vaux manuels, l'école primaire donne
aux jeunes filles un rèrilahle enseigne-
ment professionnel.

On a voulu entrer dans les .vues de Ml
Anioinc Morard, en introduisant un ma-
nuel d'agriculture dans lés cours de per-
fectionnement. Mais il faudrait créer un
inspectorat agricole pour surveiller cet
ensei gnement. On avait inscrit l'agricul-
ture dans lc programme dc l'Ecole nor-
male ; majs les essais n 'ont pas été sa-
tisfaisants.

Il faudrail , û l'usage de notre jeunesse
rurale, des cours agricoles indépendants
dc ceux donnés par l'institut de Pérol-
les. J'avais obtenu que l'Ecole de Gran-
geneuve prêtât son concours pour la réa-
lisalipn de celle idée. La maladie m'a
empvché de passer à l'exécution.

M. Francey propose de mettre l'oug-
mcntalion du traitement des maîtres à
la charge de l'Elat.

il. lions Gutkncclit demande.que les
écoles secondaires déjeunes filles soienl
mises au bénéfice de la l'ai.

il- le Directeur elc l'Instruction publi-
que nc peut accepter la proposilion
Francey. L'Elat ne peut assumer,"
dans les conjonctures actuelles, pareille
charge. Ce serait une dépense de 100,000
francs.

En fail d'écoles de filles, il n'y a que
celle de Fribourg qui entre en .ligne de
compte ; l'école secondaire mixte dc Mo-
ral reçoit le subside comme école dc gar-
çons. L'école secondaire de Fribourg
bénéficie des subventions allouées à l'en-
seignement professionnel.

M. Dans Gutknecht relire sa proposi-
tion. Celle -de M. Francey est écartée par
une majorité évidente contre 18 voix.

La loi est adoptée.

Budget des entreprises
électriques

Jiapporlcur : 3f. Oscar Genoud.
Le bénéfice présumé est , pour les Eaux

et Forêts, dc 177,000 fr. ; pour Tusy-
llauterive, de 309,350 fr.

.V. Bartsch émet lc vœu que l'admi-
nistration des Eaux et Forêts respecte lc
bois de Pérolles , qui est un but de prome-
nade.

Sf, Montcnac/i, Je voudrais appuyer
l'observation de M. Bartsch et lui don-
ner une portée plus .générale en deman -
dfliit à nos administrations cantonales et
communales .de s'entendre pour préser-
ver et aménager les bois de la pisciculture
ct dù plateau de Pérolles ct de les trans-
former en parc public au service de la
population ile notre ville grandissante.

Nos espaces libres ne sont que des jar-
dinets ou des places situés eu plein cen-
tre urbaiu el qui ne peuvent pas rendre
les services que nous assurerait un vé-
ritable bois avec scs allées bien entrete-
nues, ses bosquets ombragés, ies places
de jeux ' pour la jeunesse et pour l'exer-
cice des sporls.

U y » quelques années, le journal Ln
¦Liberté a publié, sous'le titre : Le Bols de»
Boulogne-, à Fribourg, un article dans
lequel on recommandait déjà chaudement
l'installation d'un parc public, dans les,
bois d'e la jpisciculture. Je puis bien parler
de cet arficle , puisque j'en suis l'auleur ,
quoiqu'il .ait paru sans signature. J'y
avais souligné la nécessité dc doter notre
ville d'une belle promenade publique .
v..-»-. *̂- , ̂ n» ania ,.« I ,- , I I L I \ «_i j y i . ( : > . . r ' ,
valoir lou(çs les raisons d'agrément , d'hy-
giène ^t d'utililé publique liées a l'exécu-
tion dé ce projet.

LesÀillçs qui possèdent des" forêts dans
leurs aboies immédiats sont privilégiées ;
c'est le plus beau de leurs monuments :
elles doivent 'se "garder de les saccager ou
de,Jes .détruire.

Fribourg est devenu une ville d'écoles ;
l'industrie scalaire lui rapporte près d'un

million par an; il se .doit ,ù Jui-mcme
d'offrir A loule la population studieuse
qu 'il renferme un espace boisé, centre t
d'attractions saines, Heu de délassements,',
qui pourra servir de cadre à différentes-
insliluliops.

Beaucoup de pédagogues recomman-
dent la création de l'école cn plein air. i
de l'école dans 'la forêt et .d'aulres ini-i
tiatives du . même genre. I

I.cs'lmis de la pisciculture el do iPérpl- ,
les , si magnifiquement situés, f i . variés,
d'aspeci , si accessibles, nous permettront
de tenter ces .inoyati pns -, ce serpit une
faute impardonnable cl . dont 1 avenir
nous tiendrait un compte ri goureux dc
ne point fixer leur destinée en'les-eon-
Micrant à . la population de la ville de
Ffibourg, aux classes ouvrières,, à l'en-
fant du peuple , pour le plus grand bien
de l'hygiène el f ie  la vie sociale.

Je demande donc aux autorités .com-
pétentes d'examiner sérieusement celte
question qui est certainement pour l'a-
venir de .la ville dc Fribourg aussi im-
portante que celles qui préoccupent au-
jourd'hui l'opinion publique.

Diverses observations sont 'formulées
par IJIM- .Barras, Ernest Weck, Itemy,
Menoud.

Les budgets des deux entreprises ' sonl
adoptés.

* «i

La commission chargée de l'examen
du décret concernant lc pont de 'Pérolles
est composée de MM. Maurice Bersel ,
Schwaller, Barras, Hiemy, Eugène Chat-
ton, Charks Chassot , Esseiva.

Séance «Iti 27 novembre
Présidence de M. ' Grand

M. Uartsch développe la motion de la
minorité demandant -que le -Conseil
d'Etat soit, invité à présenter au Grand
Conseil, au plus tard dans la session de
mai 10H, un projet de revision de la
loi électorale dc 1861, aux fins de subs-
tituer le système de la représentation
proportionnelle à celui de la majorité
absolue, dans l'élection du Grand Con-
seil .

M. Torche, président du Conseil d'Elal,
déclare que le Conseil d'Etat accepte
l'invitation d'étudier la réforme deman-
dée par la motion , mais qu'il nc peut
admettre le caractère impératif de celle-
ci, quant à la voie à suivre pour intro-
duite la 1\. P. ct quant au délai imposé
au Conseil d'Elat pour présenter ses pro-
positions. La K. P. n'est pas à l'ordre
du jour des préoccupations publiques
dans le canton de Fribourg. L'opposition
elle-même n'en fait qu'une plate-forme
occasionnelle. La 'rcvision'de la loi né
paraît pas devoir suffire pour mettre en
vigueur la -R. P. Une revision constilu-
tionnelle parait nécessaire.

M. Maurice Berset, au nom de la ma-
jorilé, propose d'amender la motion
dans le sens que le Conseil d'Etat serait
invité ii étudier la proposition de ré-
forme électorale en tenant compte de-
toutes les questions d'ordre constitution-
nel qui sc rattachent à la réforme, ct
qu'il lui soit accordé le lemps nécessaire
pour faire ces études. 3

Lc peuple fribourgeois, dans sa grande
majorité, esl opposé à la R. P. Cependant
la majorilé de l'assemblée accueille la
motion sans prévention.

M. Bartsch répond aux observations du
Conseil d'Elat ct du porte-parole de la
majorilé.

M. Emile Gross recommande la motion
au nom de l'équité et dans l'intérêt du
pays.

M. lions Gutknecht justifie la minorilé
du reproche d'illogisme qui lui est fail
à cause dc l'altitude des radicaux suisses
à l'égard de la R. P.

Un incident est provoqué par M. Emile
Gross, qui reproche a la majorité de pra-
tiquer un système d'écrasement et dé-
clare qu'il y a pour la minorilé une res-
source qui n 'est pas inscrite dans la Cons-
titution et qui a été. employée au Tesjjin
c'est çe'lc de la défenestration du gouver-
nement (protestations et murmures pro
longés).

JL Torche , président du Conseil d'Etal;
invile M. Emile Gross à se souvenir qu'il
représente mie ,rainorité dans le pays et
il respecter la majorité comme celle-ci
respeele la minorité.

II est passé à là volation. La motion
Bartsch recueille 12 voix. La motionj
amendée par M. Maurice Berset, est prise
cii considération par G0 voix. Une tren-
taine de députés sont absents.

La séance continue.
r*„.— :— _ .  . _i_ T,'_ _ „ . _  - •• 1Demain . JiQnt de Pérolles..

Vendredis ds la «renette
Demain soir , à 8 X h-, conférence de

M. Georges dc Montonach.
Sujet : La formation du goût dans Vari

eu dans -la vie.
: :i

F.SSIHFD. ¦— JjL Gustave Loffing, de
Fribourg, ayant complété avec succès son
premier .examen de, diplôme & l'écolo d'élec-
tromécanique du Technicum, a été admis -i
sabir , à Piques prochain, son deuxième el
dernier examen. ¦

liolIcs-JLettre* . — La Société de Belles-
Lettres a constitué son comité poar le. semes-
tre d'hiver comme sait : président.: .Jean ie_
Weck ; vice-p^sident : Alex. Leeeo ; «ecré-
Ui . . ' : !'.'.:» . Rnndrieher. Klle noM-prie d'an-
noncer qu 'elle organisera , cet hiver , comme
ces deux années dernières, une série d<|
conférences publiques, qui commencera en
février. '

SOCIÉTÉS
Société de cliant « La Mutuelle ». — La

ré pétition de jendi est renvoyée aa samedi i
cause da. concert d'abonnement.

Orchestre 'de 1» ville. — Ce soir," jeudi ,
,!7.novembre, pas de répétition. Les membrea
de Torchcstrc sont invités à te rendre nom-
breux an concert de la Grenelle.

iSoeiétà suisse de» Commerçants. — Ce
Soir, 48!,' h.,à l'Hôtel du li*uçon , conférence
.publique avec projections laminctises, par
il, Alfred Cbymi», professeur à l'Ecole
supéritpre decoroir.ercede.Neocbitel.Snjet :
Bitapïon et ÎJjttcbbejg.

Sticiélô des .sciences naturelles. — Jendi
2" novembre, i 8 K h-, an local ordinaire ,
Ilô.'el de 1» Tétc .Noire. M. F. Hôveler :
Qdeslions de gétigraphie : L'Ejpagne.

Société de gymnastique « L'Ancienne >. —i
Cette sotUté a Cx« tes *4ance« théâtsilcs ao.
dimanche 21 et au mardi Î3 décembie pro-
chain, an théâtre. L» soiréo annuelle aura
lien le 7 février 191».
, Sooiété des ingénieurs et artliitecles. —
Séance demain yendredi, !.$¦ % h, du eoir,
au local , Hôtel de la Téte-N'oire. Tractanda :
sfîairts »dministr»tivts ; communication de
Sf. Frêâèric JIroiUel, arebileele, snr l'Espo-
Siiicn de Leipzig.

Mànnerchor. ~ Rente Abend 8 <A L'hr,
Uebong. • ' '

MEMENTO
. .C'est ceÀoir, à 8 !» b., *U Grenette , qn'a
liea de concert du grand pianiste Rodolphe
Ganz.,— .On donnera les programmes.à la
porte. .

Institut de liantes Eludes, Villi des Fou-
gères. Ce soir, i ô heures, conlèrence de
M. le docteer Comté : Hygiène de la pre-'
mière enfance.

Etat civil de la ville de friboarg

. Naissances
24 not-tmbre. — "VVeili, Berthe , fille d'Er

nest, ministre ofliciant et antiquaire, de
Hirsiogen (Alsace), et d'Emma, née VV'eiil ,
Avenue de U Gare, 30.

25 novembre. — Wolf , Rodolphe, fils de
Gottfried , chef d'équipe , de Spiez (Berne),
et d'Anne, née Stern, Beanregard, SS.

, Décès
2.7 novembre. — W*ber, Antoine, fils de

Martin et de Joséphine, née Spielmsnn , cou-
vreur, da Tavel, célibataire , 37 ans, ruelle
dis Maçocs.

2$ novembre. ¦— Birbanm, Bosa, fille de
Josech ct de Pauline, née Cotting, de Saint-
OUTF , 8 moi? , rne des Forgerons, 188.

Calendrier
'VENDREDI 28 NOVEMBRE

Salât CI)I .O 1I1ÎAN. «bbé

BULLETIÎÎ MÉTÉOROLOGIQUE
__ . -__ 27 novombro

Bi.XOU iT?.l
i Nov. "j " 22 2J 2» 25 26 " 27 

l" t\dv.

716,0 =- I 
J 

• î E- 716,0
710,0 =_ III  l f l !  M =- 710,0
Moy. —» , ¦— Mo7.
705,0 S- ! ! 5- 705,0

700,0 E- I j E- 700,0

595,0 =~ : I II111 I 1= * e*5*°
600,0 |- j |=- 090,0

THXEMOH*TF.B Q. 

Koy:_!L22 23, 2t _î5_2c_-7 J , Is
,0T -

«b .  BUl 2—11 51 3 3' 2" 8 h. m.
•1 -h.l. I 2j » 5 r4 «j 3 l h .  8.
8 b. 'V. 1 51 -*¦ 3} '3 3! | 8 h. «.

Température maxim. d»ns les 2» h. : 6»
Température minim. dans lea 21 h. : — t»
Ean tombée daos les 24 b. : — mra.
Condition! atmosphériques en Snisse, oe

matin jendi ;
Couvert à Fribonrg ; très beau dans le

Tessin et les Grirons ; ailleurs , couvert.
Fubn 4 Thotine. Ailleurs, l'atmosphère est
calme.. 

Températuie : 2° .» Ragaz et â Thoune;
3» ^ Berne. Ailleurs, t" i 6«.

SEMPS PB0BABL1
; axas* ta S uin 5 a ocoldon tils

Zurich. 27 nocembre, rftidi,
-CUI nuageux. Temps encore trouble.

Pas à& Confusion
avec d'autres cmulsions n'est possi-
Jok, »i vous demanderexpressémenl
J£mu!siQn Scott ct persistez à n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scotl
est la garantis de bonne qualité el
d'efficacité dc la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
38 ans. Celui qui veut s'àttribuei
et n ses-enfants les avantages d'une
En\ulsipn«le foie de morue modèle,
' ¦- '¦'•ga connue dans 'tous les

Mtfiïv pays, acheter̂  V EmuV
' /=r^*jS\ sion Scott, car .seule

^ ment cejle-ci est fabri-
quée d'après

^ 
le pro-

cédé original de Scolt.
I! nax'ûie qu UNE
Eiaultion SCOTT I

¦ >- ''¦: '' ¦ IVi-r; B 'h. ïiûclSIrioo.

Dernière heure
Le rai Ferdinand et Savof >

Sofia , 27 novembre. *
Les informations d'après lesquelles le j

roi Ferdinand aurait remis au .général ,
.Savof l'ordre écrit d'attaquer la Grec*'
ct la ,Serbie tt que le général Savof au-j
fait " élé nu'iiâcé d'tlre traduit à ce sujet
devant lc conseil de-guerre pour ihsu-
.bordinalion au souverain sont de pure '
invention.

Esssd pacha
Vulona (Albanie),. 27 novembre. ¦

il. Debocon , président du gouverne-
ment il'Ata»io, dt arrivé à Yaluna se
-plaindre, auprès des membres de la com-
mission de contrôle, des empiétements
dont .se renijraiciit coupables les parti-
sans d'Essad pacha. Il désirait également
réclamer l'intervention dc la commis-
sion ; mais ' sa mission a échoué. Ses
partisans seraient décidés à se foire eux-
mêmes justice.

Les Grecs de Consiantinople
Consiantinople, 27 novembre.

l.e gouvernement ottoman a autorise
la réapparition des journaux grecs.

La Croatie
Budapest, 27 novembre.

Le comle Tisza , président du Conseil ,
a déclaré à la Chambre que les négocia-
tions avec les partis dc Croatie ont abou-
ti. (Voir NÔuoelltt du jour.) Diverses
queslions litigieuses ont été résolues par
un compromis. Les mesures exception-
nelles prises en Croatie se trouvent ainsi
alxAies. \«a nomination du .commissaire
royal, baron Skerlecz, en qualité de ban
de Croatie, aura lieu sous peu. Ees élec-
tions à la Diète ont été ordonnées.

Démenti
Slraibourg, 27 noueflibre.

L'information des journaux parisiens,
d'après laquelle le comte de AV'edcI, statt-
halter d'Alsace-Lorraine, penserait ù la
retraite et aurait loué une villa à Berlin ,
csl formellement démentie par les sphè-
tes le» pins autorisées.

La mort de deux aviateurs français
Fpernay, 27 iioyem&re.

II résulle des rensei gnements recueillis
sur l'accident d'aviation signalé entre
Belfron-el Chanlemerle (voir 2me pagel,
que lout a élé lermi.né cn quelques mi-
nutes. L'accident s'est produit à quatre
kilomètres de lout lieu habité. Lcs rares
personnes qui en ont été témoins ont vu ,
vers 3 heures après midi, un aéroplane,
un biplan, d/senl-elles, atterrir, buter
conlre un buisson et capoter. Le réser-
voir a certainement dû faire explosion .
car, îmmédiatement, des flamnies ont
jailli. Ces personnes sc sont précipitées
vers l'appareil ; maLs quand elles sont ar-
rivées auprès de lui , les flammes ache-
vaient de le consumer, et elles n'ont plus
aperçu que des débris informes.

De l'appareil, il ne restait plus rien
que la carcasse , disloquée et tordue .
Quant aux deux aviateurs, ils avaient
été affreusement carbonisés. On a cher-
ché vainement sur . leurs cadavres des
éléments d'identification. Aucun papier
n 'avait échappé aux flammes et l'on ne
put savoir, tout _ d abord , s'il s'agissait
d _aviateurs civils,.ou mililaires. Bientôt
cependant , on a découvert des boutons
«l'uniforme qui semblent indiquer que l'un
d'eux étail un officier d'artillerie. La che-
mise du malheureux était en partie in-
lacle ; on y a relevé les initiales F. B.
On a retrouvé ensuile un mouchoir ma-
tricule et une paire de souliers apparte-
nant au conipagnon.de l'officier , un sol-
dat probablement. On nc sera donc fixé
sur l'identilé des deux victimes que lors-
que les tleux centres d'aviation dc la ré-
gion auront été consultés.

La nuit étant venue, on a dû interrom-
pre l'enquête el les deux cadavres sont
restés sur place sous la garde des gen-
darmes.

Epernay, 27. nouembre.
On u'est aucunement fixé sur la direc-

tion que suivaient les aviateurs victimes
de l'accident de Bcihon. Certains témoins
disent qu'ils paraissaient venir dc Paris,
d'autres de MourmclOn.

On procédera, aujourd'hui jeudi , à un
examen plus approfondi des débris , ed
présence des autorités militaires, qui ont
clé prévenues.

hpernay, Si novembre.
On pense que, au moment dc l'atterris-

sage, le biplan a dû toucher d'une aile
un bouquet d'arbres ct a été retourné.
Dans la chute, le moteur s'est enfoncé
dans la terre ct le réservoir a fail explo-
sion.

Il esl vraisemblable que les deux avia-
teurs 'élaieut déjà morts au moment de
l'explosion. L'un d'eux, qui paraît être
un capitaine d'artillerie , a le corps , en-
tièrement carbonisé, sauf la jambe droite,
qui est intacte el encore chaussée. Lc vU
sage non plus n'a pas été brûlé ; il esl
.maculé .de bouc ct de sang. I,ç. casque
csl encore sur la têle. Quant ail corps
du sapcur'qui devait êtreTe passage de
l' officier, il est entièrement et horrible
ment brûlé, au -point d'-être absolnmcnl
méconnaissable.

Le révolutionnaire mtnaci
Lisbonne, 27 novembre.

Ou a arrête, à bord de t'Embros, ar
rivé du Brésil hier mercredi, -les Porlu

gais Chicoroc cl Silva Cunlio. soupçon
nés dc complot contre la vie de M. Af
fonso Costa,. président du Conseil.

La Uguftaetion du charbon
Breslau , 27 .novembre.

' M. Eliminer , djrecleur de l'institul de
physique, a réussi, hier mercredi, en pré-
sence .d'une société scientifique, à faire
bouillir du charbon . Il a fait la décou-
verte dc la lluidificalion du carbone,' en
remarquait! que les brûleurs d'une 'lam-
pe à arc 'commençaient à.entrer en ébul-
lition . en cas de faible tension du cou-
rant. Le produit de l'èlmllilion-du char-
bon est le Graphite.

Un parachute
Dresde, 2? novembre.

L'aviateur Thoiuyk a fait , avec un
app&reil de son invention, des essais qui
ont parfaitement réussi. Deux fois , il
s'est laissé tomber du dirigeable Sach-
ten d'une hauteur de 500 .mètres.

Don de Pierpont Morgan
Paris, 27 novembre.

Le Malin annonce que l'ambassadeur
des Etals-Unis à l'aris s'est rendu, hier
soir mercredi, chez -M. l'ichon, ministre
des affaires étrangères, pour lui faire
part dc l'inlcntion de M. Pierpont Mor-
gan , flls du célèbre milliardaire améri-
cain, dc faire cadeau à la France d'un
certain nombre d'objets d'art trouvés
dans la succession dc son père, ct sc rap-
portant à la vie dc Marie-Antoinette et
dc Napoléon 1er.

la perte
Durais!: (Sud-est .de la Russie), 21 Jiav,

Dans les onze localités déjà conta-
minées par la pesle , il s'est produit
douze cas de maladie el , dans deux
nouveaux foyers d'infection , onze cas.
11 y a eu -vingt-deux morls! Actuelle-
ment , il y a vingt-six malades de la
peste.

Solidarité hindoue
Delhi (Inde), 27 novembre.

Sp. — La situation faite aux Hindous
dans le.Sud de l'Afrique soulève dans
l'Inde un mécontentement général et
croissant. Les souscriptions ouvertes en
faveur des Hindous dans le Sud de l'A-
frique s'élèvent à .250,000 francs par
jour et la quotité des sommes quotidien-
nement souscrites ca en augmentant. La
presse indigène se fait l'écho des protes-
tations de l'opinion publique.

Un ecclésiastique anglais, ami du poèle
hindou Babindranalh Tagore, qui vient
d'obtenir le pris Nobel de littérature,
quille Delhi avec la mission de faire une
enquête indépendante dans l'Afrique du
Su.!

Au Mexique
Xcm-VorJ; , 27 novembre.

Suivant des nouvelles de Mexico, les
insurgés attaqueront * prochainement
Tampico (sur le golfe du Mexique). Di-
manche passé, le général Aguilar a
sommé les fédéraux de Tuxpan de lui
donner cetle ville, îaule de quoi il atta-
querait Tuxpan le mercredi suivant
Tuxpan organise la résistance.

Un combat se poursuit en cc moment
près de Carneros, où les rebelles avaient
dynamite un train avant-hier, mardi.

N'eu»-)"ori", 27 novembre.
Suivnnt un télégramme d'Hermosilla

(nord du Mexique), l'élat-major des in-
surgés estime que, après la grande dé-
faite de Juarez , la situation des fédéraux
est devenue des plus précaires. Dans le
nord du Mexique, la prise dc Chihuahua
ne présentera aucune difficulté sérieuse.
Plusieurs trains militaires, avec de l'ar-
lilletic, des munitions et des vivres, sonl
tombés aux mains des rebelles. Le gé-
néral Obrcgon, qui commande les re-
belles au nord-ouest du Mexique, est
venu conférer avec le général Carranza
au sujet de l'organisation d'un mouve-
ment général vers le sud.

On apprend , d'autre part, que les re-
belles out cu , sous Juarez , lâO morts et
plusieurs centaines de blessés ; mais les
perles des fédéraux sont beaucoup plus
rrm«iilérahles.

André ALLAZ , se crétaire de la Rédaction.

Services de table argentés
les plus nouveaux modèles, d'esécution
soignée .de rr. 3t. — k rr. *8S. — De-
mandez notre nouveau catalogue spécial
gratuit qui en contient un choix énorme.
Chaque commande est livrée franco en
domicile. 1U300LZ

î. um-lmi -è. Co, Lncerne, Korplatx, I* ii

t^^v^W* de
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^kv^s^ rivale
|r%f Simon .TAWS.
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Apéritif au Vin et Quinquina ..

Cneuilccaal» peu lt cutsa d* Fribeug
Lcu TU» de ti. Vicarino, Fribonrg.



Monsieur et Madame Oito
Gschwend ont la prolonde dou-
lear de (aire paît à leurs parents,
amis et connaissances du décès
de leur cher petit

HÉRIBERT
enlevé à leur affection 4 l'âge
d'un an et six mois.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi, 28 novembre, â 2 b. après
midi.

Domicile mortnaire : Scltccn-
berg, 40.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

La famille Kolly remercie sin-
cèrement les employés des Eau*
et Forets ainsi que toutes ha
personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du
deuil qui l'a frappée.

pir AVIS
I.'nii ocr.-l -or do la maison

Th. Wal'bach se trouvant a Kri-
bourg, jeudi et vendredi, pour les
«oins des PIMO» * qa«ne
IB4CH, qui seroni employ és au
CBcèri de CT. Rodol phe
«ani et de M ;l * Oclisenbein , prie
les personnes qui auraient des
pianos à aci-Ordsr de bien vouloir
écrire tout de suite au Magasin
de Pianos Th. Wallbaeh, rue
de la Paix, i, laoïanoe.

as IkOWS»
ii prix modique , nne

chambre meublée
indépendante. 5751

S'adresser : rue de Bornent,
»7 (Café «e 1» C»»*).

Toutes les commandes qui
ncus seront faites seront
exécutées et envoyées tout
de suite , dans un emballage
très soigné. Téléphone S25.

wwm,. w

assortiments
dans nos services de lavabos, genres Dre- .n ««

Ions ct autres, grands modèles, jusqu'à I O. JU

É

Seau à charbon
en fer verni noir, très

3.50 3.85 4.25 4.65

Jeane fille aUemaaae
ilrniuude place chez une
bonne couturière ponr damea ,
pour se perfectionner.

l'our de plus amp les rensei-
gnement», s'adresser à __*¦• Bet»
i lcktr , Gratui'ftue , 40, ïrt«
bour*. H 5874 P 5797

3 Pianos
D'OCCASION A VENDRE

Erard . 400 Ir.
Kl' in i 550 >
f raucke i 600 »

mmâ
i\ TETO

Facilités de payement. 5791

Oa demande a acheter
des bois de HâSOlFôSOS

noyers, de chênes
et de frênes

Adresser les oflres i 1 i l ô t ,  1
da i iiiui» . Fflboari.

Vents de meubles am entières
On vendra en m i n e s  pobll-

qav*, -»«.n«re*l SS eo t»vt,
aon  8 hourea dn niatln, roe
d- LaaM»nr 81° 11, une quan-
tité de meubles tels que : 2 lits
complets, li'erics , couverturts,
rideaux , labiés de nuit , tables
carrées , 2 commodes-secrétaires ,
marqueterie, une commode plate,
1 ballet, tableaux divers, 1 cornet
à pistons, 1 violon, chaises el
tabourets, t charrette pour en-
tants, t poussette, l vélo pour
dame , 1 tob, 1 bullet de cuisine,
I potager, 1 potager i gaz, t
grand moulin à caté , 1 essoreuse,
batterie de caisine. diverse vais-
Mile et quantité d'objet divers.

Pour renseignements :
A G o n c l r r . A T a n t h f j - , fa.xa-
(eur officiel. 5761-1975

3.45 il 3.95

d arriver un
en Mrticles

2.95

complet

complets

Mrepnse
d'époussetage

avec appareil électrique
poxii l'aspiration de la poussière.

On vient à domicile.
Demandez le taril ohez

F. BOPP, «¦*-»
rue du Tir , 8.

FKIBQURG
On donnerait

ohambre et pension
k une 11'e ou dame. Dons soins ,
vie de famille.

S'adressor sous II 5890 F, i
llaasenstein -_ » Vogler, Fri-
bourg. II5890 F 5607

Volailles Gibier Poisson?
Lièvres le Vf kg. Fr. 0.90
Perdrix la pièce » 1.50
Perdreaux jennes » 2.50
Faisans la paire, extra > 8.50
(¦ailles, tapiiOB . 1.20
Chevjeui's. canards , etc.
Poule'sdoBresse.leSkg- » *-W
Oies de Bres<e, le X kg- » 2-«
Canards, pigeons, dindes, pin-

tades
Poissons de mer et d'eau douce.
Escargots â ÏS centimes la douz.
Agneaux de Prés Salés.
Harengs tu cent. Rollmops.

Comestibles f. Pavld, rue
du Lac, Yverdon. 4291

Coiffeuse
Jeune Fille travailleuse , intelli-

gente, désire apprendre le métiei
ainsi ijue les travaux eu cheveux,
chez une coifîeuse très capable,

OUres sous H 5873 F, * tfaa.
tenttein <$¦ Voaler. Friboura.

Tient

Seau à coke
n fer verni noir, très

ionnc qualité , fonni

arrec cl ronde.

1 ivf\ Triëfiw ^ ĵ )  4>m^ ]
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Superbes garnitures de lavabo,
composées soit : d'une curette, d'un Garnitures de lavabo en faience
pot, vase, deux p lats à savon, avec de premier choix, décors moder-
ducors comme ci-dessus. û E A ncs.S, composées de cinq {) ( i j)

Prix exceptionnel "tO\l pièces. Prix avantageux JiOV

JMT Avis aux personnes économes "IM
Si voue voulez bien vous meubler en très bonne qualité garantie ei s u r t o u t

«n dépensant peu d' argent , adresses-vous en toute confiance
AU

Location d'auberge
Ensuite du décès de M. Von-

Unihen, aubergiste, i. LKSSOC,
l'établissement est à remettre.

Prière de s'adresser .au plus
tôt auprès de la soussignée.

Tre Rose VoaUnnthen,
Leuoe. II213311 5770

Mises publiques
On vendra en mises publiques,

landi 1" décembre, * I heure
du jour, au domicile de Th. Mar-
chand , à Vuisternens-en-Ogoz,
une maison d'habitation neuve,
3 logements, î caves , eau intar-
issable, lumière électrique , gran-
de écurie, atelier et 2 % poat:»
de terrain de t'* qualité , y com-
pris le verger, ainsi que 3 vaches.

L'exposant :
Th. H&retuand*

Magasin de meubles "Gruyéria
Avenue de Pérolles, 4, FRIBOUR Q

Là vous aurez un choix Incomparable, oar il y a actuellement plus de 25 modèlts
diff érents de Buffets de sallo à manger ; il y en a pour toutes les bourses ; de très
joli * en sap in depuis 58 îr. à 120 fr., de superbes eu noyer de tout style, à partir
de 135 fr. jusqu 'à 1200 fr. et. plus.

Tables à rallonges à partir de 48 fr., chaises de salle à manger depuis 7 fr. 50,
divan depuis 78 francs.

N--B. — Vous trouverez les mômes occasions pour chambre à coucher.
Impossible de vous meubler à meilleur compte à qualité égale.

— Vente directe de la Faùrlaue, sans intermédiaire —
Fiancés ou jeunet mariée, avant de faire vos achats, visitez nos magasins et

Fabriques do Fribourjj et Bulle, et vous serez convaincus des prix avantageux,
et des qualités irré prochables. H 5883 F 5802

MEUBLES GARANTIS AU CHAUFFAGE

Méclame !
Demandez nos service!

du lavabo,{cn bonne faien-
ce, composés d'une cuvette
d'un pot, vase et p lat b
à savon, en décors diffé-
rents, seront vendus à des
l'rix sans concurrence.

A profiter tout de suite

Pelle à charbon
très prati que.

La pièce : |JB g \ J

Yente j uridique
r.'oillen ttt f uill!  1rs de la Sarino procédera, lo mardi S

décembre 1D1S, ac* il benres do Joar, * ion bnrean,
Halaon de Jnatlee, b Frlbonrr, * la vente anx: eneberca
pnMlijut» de lô actions de ÎSÛ ïr. au porteur de la société de
construction du Plateau industriel de Pérolles à Kribourg. 22 actions
dc 250 fr. au porteur de la société dc construction du Boulevard de
Pérolles à Friboarg, une obligation de Fr. 100. — 2 S et primes de
la Banquo de l'Etat de Fribourg 1895.

La vente aura lieu à tout prix.
II 5866 F 5.780 Fribourg, le 25 novembre 1913.

Dimanche 30 novembre

DISTRIB UTION DE FRUITS DU MIDI
à la Pinte d'EcuvIIIens

AVEC X.B CONCOURS D'UNE I

BOJMINE! MUSIQUE
Invitation cordiale

u
> ;

DEMANDE!
notre grand assortiment cn servi-
ces de lavabo, avec bord or, en
différentes lormes. A QC
Au Prix sensationnel, dep. -wtop

Articles j o Ricluno !
1000 tasses blanches
en faience dc première qualité , jolio -̂ k «•E?
forme, seront vendues au prix unique dc \J a flQ

Autres jolies tasses, avec jolis décors ^\ <jfl
dc fleurs. Au prix unique de %Ju 10

Wlcbt, tenancier

assortiment

wgfflnjj ) pi•mm¦ 
W m%r * mi * 'iiii

l 1 ÇggjffNg^j
Magnifiques services de lavabos, 

--— — -.
en faienecs de première qualité , 8uperbes garnitures de lavabo,
décors comme ci-dessus composées composées dc cinq pièces, jolis
également do cinq pièces. O Q"? décors de fleurs comme Q Ofl

Prix extra bon marché O.Jd ci-dessus. Prix dérisoire wtUU

Pelle à braises
article indispensable.

La p ièce : 1.10

Nous vendons et procurons
TOUT

ce qui concerne la

Musique d'église catholique
DÉPÔT POUR U SDISSE DE

U Procura d'Arras , la Schola Cantorum do Paris
la Schola Parolislalo da Paris, Van Rossum à Utroch , etc.

Editions allemandes, françaises et italiennes

Musique pour Noôl
IMMENSE ASSORTIMENT

FŒTISCH PBÈRES, à Vevey
'EMOI ù choix sur demande

LA MAISON

Cil. MEYSTKE . comestibles, BERNE
mettra en vente , chaque vendredi  mtla

au Marché aux poissons, à Fribourg
du polason de net extra Irais, an pins bas coars da joar

A l'occasion de la foire
Le jour de la foire, i Friboarg, le I" décembre, je vendrai,

sur la place Notre-Dame, une quantité de vieax harnais pour che-
vanx , harnais pour vaches, selles dépareillées , brides , mors, sangles,
guides, guidas doubles, musettes à avoine, diverses courroies, porte-
limonières, l icols  d'écurie, licols de vaches, sacs de travail , sacs
militaires , courroies de cloches , capotes et manteaux militaires, pan-
talons et vareuses.

Se recommande
H 5861 F 5790 81. Bunin, négociant , Uttlgtn.

Dimanche 30 rtooembre
DISTRIBUTION DES FRUITS DC MIDI

à l'auberge de la Gigogne, à Prez
INVITATION C0RDIM.E

\ ^vty,*ii 

iRéclamel J \\w m^mService de lavabo, jolie ,
faience , en différonts mo- Y

dèles, soit , bord or, décors
de fleurs bleus ou roses,

seront vendus • ~_^
au Prix de réclame : ceSi^""""""" ''"" ^ '̂i

- Aer fi m^SWBW'?
4a«f p V__ J

Bouill ottes ovales
(chauflo-p icds), cn fer ctaraé, ferincturo à vis.

Prix de réclame :

2.35

FRIBOURG
rue de Romont, 80

Yis-à-m da Temple


