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L'Osservatore romano revient sur
le prétendu modernisme du cardinal
Newman. 11 fait  observer que Le
développement de la doctrine chrétienne,
l'ouvrage du cardinal anglais que les
modernistes citent volontiers en leur
faveur , n 'a pas été écrit par le cardinal
Newman, ni même par lc prêtre ou
par le laïque catholique Newman, mais
bien par le pasleur anglican Newman.
Il fut écrit et publié entre të\Z et
18vï , et Newman s est converti en
1&'I5, fut ordonné prêtre en 1847 et
créé cardinal en 1870, c'est-à-dire
36 ans après la publication de cet
ouvrage. 11 ne faut donc pas s'éton-
ner de rencontrer dans cc livre des
expressions qui ne sont pas toujours
théologiquement et catholi quement
exactes. Par une anal yse objective, il
sera d'ailleurs facile de montrer la
profonde différence qui existe enlre
les doctrines de Newman et le moder-
nisme condamné par l'Encyclique,
mémo en s'en tenant uni quement à
l'ouvrage dont nous venons de parler.

Il apparaît clairement, par le titre
même de l'ouvrage , que Newman
admet une évolution dans la doctrine
chrétienne. Mais s'agit-il d'un progrès
dans un même dogme, comme l'admet
l'Eglise , ou est-ce un changement
d'un dogme en un autre , comme le
disent les modernistes ? Personne n a
démontré et ne peut démontrer que
Newman, .même protestant, alL-SOU-
tenu la-théorie do ('évolution dans ce
second sens ; il est donc absurde de
prétendre que l'Encyclique Pascendi,
en condamnant l'évolution du dogme
telle que l'enseignent les modernistes,
ait en même temps condamné la
doctrine de Ne.wman.

La condamnation prononcée par
Pi e X n'est d'ailleurs pas nouvelle ;
elle a déjà été prononcée solennelle-
ment au CoDcile du Vatican , dans la
constitution Dei Filins , chap. IV. Or,
per sonne n'a jamais supposé que
celte déclaration pût atteindre New-
man, et lui-même était loin dc songer
à cette possibilité.

Les modernistes ne sont pas p lus
heureux quand ils opposent Newman
à l'infaillibilité du Pape. Jamais New-
man catholique n'a attaqué ce dogme
catholique ; au contraire , il l'a défendu
ouvertement dans ses écrits. Avant
la définition du Concile du Vatican ,
il a pu croiro qu 'elle était inoppor-
tune , vu le3 circonstances de temps
et le milieu protestant dans lequel il
se trouvait, ce qu 'il déclarait confi-
dentiellement dans une lettre adres-
sée à son évêque , en sc déclarant en
même temps prêt it accepter loto corde
ce que l'Eglise déciderait.

En effet , à peine la définition du
dogme de l'infaillibilité fut-elle pro-
noncée, quo Newman fut  des pre-
miers à s'y soumettre, comme il res-
sort de l'adhésion qu 'il envoya à
Rome en son nom personnel et au
nom do ses confrères de l'Oratoire de
Birmingham, adhésion qui fut  publiée
par  le Tablet de Londres.

Du reste , les modernistes nc sont
pas les premiers à insinuer quo New-
man n'avait pas adhéré pleinement
à la définition de l'infaillibilité du
Pape. Cette calomnie a déjà été lancée
avant 1875, et elle provoqua de la
part dc Newman un démenti caté-
gorique dans unc lettre ouverte au
Guardian dc Londres et dans sa réponse
aux Exposttilalions de Gladstone, où
Newman rejetait cette accusation
comme « entièrement gratuite et
fausse ».

Ces interprétations erronées de la
pensée de Newman ont déjà été con-
damnées par l'archevêque actuel de
Westminster, Mgr Bourne, dans le
discours qu 'il a prononcé l'année der-
nière ù l'occasion de l'inauguration
d'une église élevée à la mémoire de
Newman. « Gardons-nou3, disait il, dc
faire violence à sa pensée en lui impo-

sant des formes qu'i l n'a jamais pro-
fessées. Ce danger est p lus grand pour
ceux qui ne parlent pas sa langue
maternelle ct qui sont, d'autre part ,
enclins à construire des systèmes
logiques , au risque de les édifier Lien
ou mal sur des morceaux détachés
recueillis à droltectùgauche.Lccardi-
nal Newman n'a jamais prétenduériger
son syslème de cette manière. Nous
pouvons nous fier à ses enseignements
avec un amour plein de respect ; mais
ce même respect doit nou3 insp irer
une salutaire défiance à l'égard de
quelques-uns de ses interprètes. Le
moment pourrait même venir où nous
serions obligés de désavouer cle pareils
commentateurs, par la crainte qu 'ils
ne fissent passer leurs interprétations
pour sa doctrine et que notre grand
docteur anglais ne fut  rendu respon-
sable dc leurs fantaisies. Ce danger
n'est nullement chimérique dan3 les
pays étrangers où Newman n'est pas
connu par ses écrits, mats simplement
par des interprètes nullement auto-
risés ; on peut être porté à craindre que ,
à son insu et contre son intention , il
ne soit représenté comme le précur-
seur do théories qui semblent dan-
gereuses pour la foi ct pour les tra-
ditions de l'Eglise. »

Et Mgr Bourne ajoutait en termi-
nant : « Jamais il n 'a prévenu le juge-
ment de l'Eglise ni usurp é ses droits ;
mais, à la voix infaillible du Pontife
suprême, il fu t  toujours prompt à se
soumettre, convaincu que c'était obéir
à la voix même de Dieu. Que chacun
de nous trouve une lumière dans ses
leçons, une inspiration dans sa vie et,
dans son exemple, un encouragement
SL UOUS oppfiquer à fVvtivre que Dieu
nous a confiée. »

Le danger que prévoyait l'arche-
vêque dc Westminster existai t réel-
lement et lc désaveu dont il parlait
vient aujourd'hui de haut. C'est Rome
qui le prononce.

L'Encyclique contre les modernistes
a l'ait une nouvelle victime en Alle-
magne. L'évêque do Wurzbourg, -Mgr
de Schloer , avail  intimé l'ordre à .un
de ses prêtres, M. Engert , do rétracter
publiquement p lusieurs de sos théories
exégétiques et de se soumettre com-
plètement aux idées de l'Encyclique.
M. Engert répondit qu 'il no pouvait
pas se soumettre sans fairo des réser-
ves. Mgr de Schloer l'a excommunié.

Nous avons cite, il y a quelques
jours , quelques-unes des étranges
paroles prononcées à la Chambre
française par M. l'abbé Lemire , à
propos de la dévolution des biens
ecclésiastiques. « Le Pape est un hon-
nête homme, a-t-il dit entre autres ;
on aurait dû  le renseigner plus et
mieux ; il no lisait que tles journaux
dénaturant notre loi. »

La Corr ispondenza romana blâme
sévèrement les paroles prononcées par
M. l'abbé Lemire sur le Pape. .

Hier dimanche, on était encoro sans
nouvelle du yacht impérial qui por-
tait cn Angleterre Guillaume II et
l'impératrice d'Allemagne. A causo de
l'épais brouillard qui régnait sur ia
Manche , on ne savait où était le
llnhensûllern et son escorte de cui-
rasses.

Mais soyons sans crainte : les em-
pereurs ne se perdent pas, ct , à l'heure
qu'il est , Guillaume II se trouve sur
le sol anglais.

Lo Times consacre à la visite im-
périale un article où il redit cette
banalité qu'il est désirable que le
peuple allemand ct le peuple anglais
apprennent à sc connaître. Il souhaite
aussi quo les Anglais s'assimilent les
qualités des Allemands.. C'est sans
douto pour que , ensuite, ils puissent
plus facilement les vaincre dans la
concurrence économique ct politique.

Après avoir écrit lc terrible article
où il invitait M. de Bùlow à faire
amende honorable à l'Angleterre,
le Times feint de regretter que l'An-

glelerre n'ait pas la visite du chance-
lier de l'Empire allemand , dont il
proclame les grandes qualités. C'est
un peu trop de désinvolture. Pour
posséder M. de Bùlow, il ne fallait
pas commencer par lui fermer la porte
au nez.

Le Lokal Anzeiger dc Berlin envi-
sage dans lc voyage de Guillaume II le
« couronnement o d'une suite d'efforts
cn vue de pénétrer les deux pays de
la compréhension que leurs intérêts
les p lus spéciaux peuvent se concilier
et n'ont pas besoin dc se heurter.

Pour que le voyage puisse couron-
ner quoi que ce soit, il faut qu'il
marque unc étape dans les relations
anglo-allemande3. Mais , jusqu 'à pré-
sent , tout fait présumer que la visite
dc Guillaume II n'aura pas de consé-
quence pour la politique des deux
nations. Elles resteront rivales, tant
que Guillaume II n 'aura pas bridé sa
flotte.

• *
M. Giantureo, ministre de3 travaux

publics en Italie , est mort hier di-
manche, à Naples.

C'était l'un des plus éminents ju-
ristes d'Italie et l'une des personna-
lités les plus marquantesdu Parlement.

Il a fait partie p lusieurs fois des
combinaisons ministérielles, et, lors-
qu 'il était ministre de la justice et
des cultes, il fit souvent de la poli-
ti que anticléricale. C'est par ses sug-
gestions que le gouvernement refusa
longtemps de reconnaître le Pape
actuel comme patriarche dc Venise.

Mais, depuis quelques années, M,
Giantureo s'était assagi, et , dans lc
présent ministère de M. Giolitti , il
représentait, avee M. Tittoni, l'élé-
ment antisectaire.

Nous avons mentionné, l'autre jour ,
que M. Giantureo avait demandé è
recevoir les derniers sacrements. Pie X
lui a envoyé la bénédiction aposto-
lique.

Samedi a eu heu , a Londres, le
cortège du lord-maire. Lo soir, à un
banquet , qui a réuni huit  cents parti-
cipants , sir Henry Campbell Banner-
man , chef du ministère, a prononcé
un important discours. Il  a dit regret-
ter que la conférence dc La Haye
n'eut pas résolu la question de la
limitation des armements. Il  a mis en
relief la valeur de la convention
anglo-russe, parce qu'elle supprime la
possibilité des conlIit3 de frontière en
Asie. Enfin , il a parlé du Congo bel ge.
Il a fait  part que le gouvernement
anglais était très impressionné par
los sentiments qui sc manifestent au
sujet des abus existant dans la colo-
nie du roi des Bel ges. La conclusion
du ministre britannique n'a pas été
cependant , comme on l'avait annoncé,
d'envoyer un ultimatum à la Belgique.

Sir Henry Campbell Banncrman a
dit qu 'il convenait d'agir avec réserve,
puisque la question du Congo va être
soumise au Parlement belge.

L«s iaonditlois dans ls Midi de li Frmca
A Marseille , après una première enquête ,

on évalue approximativement à deux mil-
lions les dégâts causés par les orages ct les
inondations des quais. Dans une minoterie,
2000 sacs dc hlé ont été emportés par lss
eaux. Dans unc autre , 500 sacs de farine ont
disparu. Les soldais aident les pompiers
dans les travaux de sauvetage. En ville, les
dégâts sont importants . Une seconde mai-
son s'est écroulée, cetle lois jans causer
d'accident

— Depuis deux jours , la pluio tombe
sans discontinuer , occasionnant des crues
considérables et causant da vives inquié-
tudes aux propriétaires riverains de l'Ar-
dèclio.

— La ville d'Orange est envahie par lo
Rhûnc. La rivière Aiguës inonde Cainaiel ,
Orange el les environs.

— Les dépêches do la nuit signalent la
continuation des inondations. A Cônies ,
près Siuics , par suile d' une crue da Rhône,
l'eau a débordé et atteint un mèlre de hau-
teur dans les rues . La municipalité de Nîmes
a envoyé 6u0 kilos do pain pour ravitaille!
la localité. L'Hérault a t te in t  en certain?
endroits trois rnètres de hauteur. De nom-
breuses maisons se sonl écroulées. A Flo-
rensac, la ville «st complètement isolée. Or
la ravitaille au moyen débarques. Ou signal,
également des orages en Corse, où des dégât;
considérables onl été produits ,

Le rapprochement
L ollando-belge

Bruxelles, 9 novembre.
la ne puis pas laisser se terminer

la semaine sans signaler dans ces
colonnes l'importante réunion qui
marquera" son "début. Depuis des
années déjà , on parle chez nous et
« outre Moerdyck » de l' entente hol-
lando-bclge. Des articles spuvent très
intéressants, dans les journaux ct les
revues belges et étrangères, étudièrent
la question sous toutes ses formes,
mais eurent parfois un tort , en France
et en Allemagne : c'est de lui donner
des développements qu 'elle ne com-
portait pas dan3 la pensée de ses pro-
moteurs, et un aspect quelque peu
inquiétant ou, pour mieux dire, pro-
pre ù éveiller les susceptibilités de nos
puissants voisins. Union douanière »,
. alliance militaire » tout au moins dé-
fensive, étaient de bien grands mots.

La réunion qui mit en présence,
lundi dernier , dan3 la salle des séan-
ces du Sénat de Belgique, les cin-
quante-huit délégués nommés par
moitié par les deux pavs, a du pre-
mier coup donné à la fameuse ques-
lion de l'entente avec nos voisins
du Nord ses véritables proportions.
Comme l'a bien fait remarquer l'or-
gane officieux de notre gouvernement,
une des caractéristiques de la réunion
de lundi dernier, c'est qu ' * elle témoi-
gnait d' une grande prudence, et l'on
y chercherait en vain le reflet d' un de
ces emballements passionnés dont la
diplomatie prend volontiersombrage ».

Aussi bien le mandat_ des mem-
bres présents n'avait-il rien d'officiel.
u Nous ne sommes pas de3 plénipo-
tentiaires ; nous ne représentons que
nous-nième3 ¦„, disait au début cle
son discours l'éminent M. Beernaert ,
choisi pour la présidence de l'assem-
blée. Ni le gouvernement néerlandais ,
ni le gouvernement belge y était
représenté , et ce fu t  un parfait canard
que la nouvelle lancée par un journal
bruxellois que le ministre d'Allemagne
aurait fait une démarche auprès du
chef de noire Foreing-Oflîce pour que
l'Etat helce nc donn.it pointsonanpui
à la commission.

La vérilé est quo celle-ci, composée
de membres des grandes assemblées
législatives dans les deux pays, de
professeurs, de publicistes, d'hommes
marquants dans le commerce et l'in-
dustrie , n'en aura que d'autant plus
d'influence. Conquérir l'op inion pu-
blique , ainsi que le leader radical
P. Janson demandait que le stipulât
formellement le règlement de la com-
mission , tel est , â l'heure actuelle, le
but princi pal de ses efforts. Aussi,
l'œuvre étant une œuvre de propa-
gande, il fu t  décidé , sur la proposition
d'un délégué hollandais , que le3 réu-
nions auraient lieu successivement
dans Us différentes villes des deux

L'objet de ces réunions a été nette-
ment défini par M. Heemskerk, le
premier délégué hollandais, « Notre
commission, a-t-il dit , u'a d' autre
tâche que d 'étudier les conditions
économiques des deux peup les dans
leurs rapports actuels , d'examiner
les moyens de multip lier ces rapports ,
de les faciliter et d'améliorer éven-
tuelleraenllcs institutions légales dans
ce sens, sans nuire à l 'indépendance
ou au développement dc chacune des
deux nations. >-¦

Dans l'admirable di scours d'ouver-
ture prononcé par M. Beernaert , la
situation des deux pays avait été
trè3 exactement dépeinte dans ce
passage : « Nous formons deux nalions,
nous avons deux patries qui nous sont
également chères , ct l'expérience a
montre que c'est aller à un échec que
de vouloir confondre nos destinées.
Mais ces deux nalions sont sœurs;
elles ont des traits communs, dc3
traditions et des asp irations com-
munes. Elles ont d'autre part des
ressources ct des besoins qui s'harmo-
nisent ct se complètent. Leur bonne
entente ressort de leurs intérêts

comme de leurs sentiments. Enfin et
surtout , l'cxistenc/ile l'une dépend de
l'existence de l'autre. Une Belgique
indépendante n&.f -  conçoit pas sans
le voisinage d'uneV^Iollande indépen-
dante ', et la réciproque n'est pa3
moins vraie. »

Apn'-s les deux grandes harangues
des deux principaux délégués de
chaque pays, l'assemblée s'occupa de
discuter son règlement. Puis elle
nomma six sous commissions, dont
la nomenclature précise nettement
l'objet actuel du rapprochement hol-
lando-belge :

I. UnJiîcalion d.  tarifs postaux, té-
légraphiques, téléf * .niques et moyens
de transport ; foi ilés douanières
ct zones frontiè.^

H. Légiste.! . J travail. Exe-

I I I .  Droits intellectuels. Homolo-
gation des di plômes.

IV. Questions maritimes.
V. Questions des elasse3 moyennes.
VI. Agriculture.
Le soir, M. Beernaert , munifiant

comme Mécène , réunissait tous les
congressistes de l'après-midi en un
superbe banquet. Et je ne sais pas
laquelle des deux réunions, celle qui
se tint l'après-midi au Sénat, ou celle
qui se tint le soir à l'Hôtel de Belle-
vue , travailla le plu3 au rapproche-
ment rêvé.
Tout se lail cn dînant dans le siècle où nous

. sommes.
Et c'est par des diners qu 'on gou.-erne les

[hommes,
dit le disti que fameux de Casimir
Delà vigne.

Le héros de cette première réunion
de la Commission hoUaniîty-Lclge, j'y
veux insister en terminant — aussi
bien que de toutes le* réunions où il
s'agit de représenter officiellement la
Belgique ou de défendre ses véritable s
intérêts, c'a été l'éminent M. Beernaert.
Belevant , il y a quelques mois à peine,
d'une maladie grave qui l'avait mis, à
l'âge de 79 ans , aux portes du tom-
beau , il est allé représenter notre
pays, avec l'éclat que Von sait , à la
Conférence de La Haye, sans négli ger
de revenir en Belgique prendre une
part des plus actives aux t ravaux de
la Com mission coloniale , où ses discours
et ses amendements, comme nous le
montrerons dans une prochaine lettre,
furent à la fois le guide et l'expression
de l'opinion publi que en matière con-
golaise. Voici qu'hier il présidait et
dirigeait avec une ardeur juvénile la
Commission hollando-belge ; mardi
prochain , deuxième mardi de novem-
bre, sa qualité de doyen d'âge l'appel-
lera à la présidence de la séance
d'ouverture de la Chambre des repré-
sentants. Puisse la Providence conser-
ver longtemps encore un tel homme
à notre pays ! Sa collaboration est un
des meilleurs gages de la réussite du
rapprochement hollando-belge.

Au Maroc

D'après une dép êche du câble alle-
mand , les Kabyles se rassemblent der-
rière les chaînes de collines de Casablanca.
On évalue leur nombre à ving t mille.

— Les journaux de Londres annon-
cent qu 'une grave querelle a éclaté au
Maroc entre les Béni Snassen, xéno-
phobes et les Gharb , amis des Européen?.
11 y a eu des deux côtés des morts et
des blessés. Dc nombreux villages au-
raient été brûlés.

Les 66 ans d'Edouard VII
Le roi Edouard a célébré samedi en

famille, en son château deSaudringham ,
dans le Xorfolk , le soixante-sixième
anniversaire de sa naissance.

Un des faits saillants de la journée a
été la présentai ion au roi du célèbre
diamant sud-africain lc Ciillinaii , olTcrt ,
comme l'on sait, au souverain: en té-
moignage de fidélité , par le gouvernement
transvaalien.

Oa sait comment le diamant fut dé-
couvert : Un contremaître dc la mine
c Premier •> , un vieux mineur de soixanto
ans , s'apprêtait à quitter les chantiers
el à regagner l'habitation des ouvrière
quand, tandis qu 'il enfilait les manches
de sa veste, il vit jaillir BOUS les ravons

du soleil couchant un vif éclair qui lui
semblait partir de derrière une touffe
d'herbe plantée a sept mètres au-dessas
du chemin, sur une falaise presque per-
pendiculaire.

II grimpa aussitôt i l'assaut du point
lumineux, et, s'aidant de son couteau ,
réussit à déterrer ls diamant. Il n'eut
pas à regretter d'avoir cassé sa lamu
durant l'opération : la Compagnie le
récompensa sur l'heure en lui versant
cinquante mille francs.

Le « Cullinan » assuré pour douze mil-
lions cinq cent millo francs, fut  aussitôt
expédié à Londres — mystérieusement
— par la Compagnie. Une véritable
cornédia fut jouée pour dé p ister les
voleura. Ostensiblement, on fit partir un
haut fonctionnaire do la mine, accompa-
gné de quatre gaillards solides. Cette
escouade nc transportait rien qu'une
valise vide. En même temps qu'elle so
mettait en route, ua employé subalterne
sppoilait à la poste uno petite boite da
modesto apparence qui fut « recomman-
dée » simplement, sans indication de
valeur. Pour l'expédition de cet objet,
on paya trente-trois sous.

De même le « Cullinan » a été trans-
porté dans le prorond secret à Sandrin-
gham pour être remis à Edouard VII.

Quelle est exactement sa valeur ? On
a lancé des chiffres considérables: on a
parlé de vingt-cinq millions de francs.
Notons d'abord qu 'il est impossible do
savoir exactement quelle est la valeur
du diamant, tant qu'il n'aura pas ~sutfi
l'épreuve de la taille.

TUOLBUIS EX CHINE
Deux églises catholiques situées à Kari-

Tchéou et une égliso catholique de
Nukang ont été incendiées par les païens.
Un missionnaire européen , le R. P. Can-
duglia , n élé tué d'un coup de fusil par
un pai«ï. Les autres missionn^rfs sa
sont réfugiés au yamen, où ils sont sains
et saufs .

Le capitaine Iloang-Chéosu-Chan.vcnu
avec ses soldats pour apaiser l'émeute et
rétablir l'ordre, a été tué. Six cents sol-
dats exercés à l'européenne ont été en-
voyés immédiatement pour poursuivre
les malfaiteurs.

Le ministre de France à Pékin vient
de demander une punition exemp laire à
l'égard des auteurs des massacres da
Kiang-Si. Il exi ge la protection réelle des
missionnaires résidant au Kiang-Si et
une indemnité pour la perte tles biens
des _oi3ïion_aires et Ja mort d» Jl. J*.
Canduglia.

LE MLNTSTÊRE AUTRICHIEN
Vienne , 10 octobre.

Les journaux de Vienne publient les
changements qui sc sont produits dans
le ministère de Beck. La démission de
MM . oomte Auersperg, Forscht et Paçak
a été acceptée. Le député Fiedler a élé
nommé ministre du commerce, le député
Ebenhoch ministre de l'agriculture. Les
dépulés Gessmann, Teschka et Pra-chek
ont élé nommés ministres sans porte-
feuille. L'empereurs'cst toutefois réservé
de rappeler lo comte d'Auersperg et M.
Forscht au service de l'Etat.

Autour de l'affaire Harden
La Germania croit savoir que le géné-

ral vou Kessel, commandant des gardes
du corps à Berlin , ct le colonel von
Richthofen , de ce régiment, seront pro-
chainement mis à la retraite, à cause des
scandales qui so sont produits dans co
corps de troupes.

La Germania croit que los débats du
proeès contre Harden devant le tribunal
correctionnel feront encoro d'autres vie-
times.

Petite Gazette
— Le cuirassé anglais Drcadnojg ht a

quittû Porlsmoulli, afin da laire une longue
croisière dans le but ds mettre à l'cpreuva
ses nouvelles hélices et son appareil de di-
rection. Lo nrcainouçhi visitera la Méditer-
ranée et sera dc rclour en Angleterre avant

— M. Jonnart,  gouverneur gênerai da
l'Algérie, est alité depuis quelques jours ; il
soulTre dc violents maux de tête.

— Une bande d'Indiens mexicains a atta-
qué par surprise des troupes mexicaines en
marche ; plusieurs soldats lurent tués avant
qu 'ils eussent pu repousser leurs assaillants.

— L'empereur de Russie, l'impératrice et
leurs entants ont quitté Pctcrhot et sont
allés s'établir à Tsarkoié-Selo pour y passer
l'hiver.

— Le: poursuites correctionnelles iaten.
tées contre M. Harden viendront devant le
tribunal de Berlin clans la deuxième quin-
laine de décembre.



, — On annonce la mort de la baronne de
Sta-l-Holstein, petite nièce de la célèbre
M» d» SU.!, décédée à Paris dans sa
quatre-vingt-dixième année.

— Le Conseil municipal de Paris .1
repoussé ù une forte majorité le scrutin de
liste pour les prochaines élections muni-
cipales parisiennes.

— M. Clemenceau a demandé à ètre so-
ciétaire de la société des gens de lettres i
Paris. Il sera probablement reçu aujour-
d'hui lundi, 11 novembre.

— Un vote récent du conseil municipal
d'Amiens a décidé de débaptiser la vieille
rue do Saint-Dominique pour l'appeler
rue... Emile Zola t.

— Seize prêtres du diocèse de Rennes
« n 'ayant pas, dit une note oificieuse, pro-
duit de certificat de rétribution par une
association cultuelle, ni de certificat d'exer-
cice contresigné par le ministre compétent J
sont rappelés sous les drapeaux à la date
du 15 novembre.

— Samedi matin , sept cenis mineurs ont
cessé le travad à Ostricourt (Pas-de-Calais)
sans formuler de réclamation.

— Une très grande université spéciale
va être fondée à Pékin. Quel ques professeurs
étrangers, appartenant à diverses nationa-
lités , vont ètre engagés à cet ellet.

LE CANOT AUTOMOBILE

Toutes Ie3 performances accomp lies jus-
qu 'iei par les plus rapides embarcations
automobiles viennent d'être éclipsées. Sui
son Hicochct-Antoinetle , du type hydroplane ,
c'est-à-dire glissant sur l'eau , M. Le Las a
atteint , dans un essai effectué vendredi
matin, en Seine, entre les ponts de XeuUly
et d'Asnières, la vitesse fantasliqu. da
62 kilomètres â l'heure , soit, en termes ma-
rins, près de 34 nœuds, battant ainsi , et de
loin, le record du monde.

ochos de p artout
FACHEUX QUIPROQUO

Il vient d'arriver _ une honorable famille
de La Chaux-de-Fonds une bien désagréable
mésaventure. Un parent de cette famillo
étant décédé dans la Suisse allemande , on
donna l'ordre, par dépêche , à un magasin
de la ville où l'ensevelissement avait lieu ,
de fournir une couronne mortuaire ; le ru-
ban devait porter, imprimé en lettres do-
rées, les mots : « Repose en paix. »

Au dernier moment , la famille désirant
compléter cette inscription, télégraphia en-
core : « au ciel >, et crut devoir ajouter , au
cas oii cette adjonction présenterait des
difficultés , les mots : « s'il y a de la place -,

Malheureusement, le fournisseur de la
couronne, peu au courant de la langue fran-
çaise, et trop pressé pour demander des in-
dications , imprima sur le ruban le texte
intégral do la dépêche.

De sorte que , à l'enterrement , on put voir
une magnifi que couronne, portant en lettres
majestueuses les derniers désirs de la fa-
mille, rédigés comme suit : » Repose en paix ,
au ciel , s'il y a de la place. >

N'insistons pas sur ce qui se passa parmi
la foule éplorée, à la leclure de l'horrifique
inscri ption.

PlSSAGF DE MERCURE DEVANT LE SOLEIL

Un phénomène intéressant se prépare el
attire vivement l'attention du monde astro-
nomique : il s'agit du passage de la planète
Mercure devant le Soleil , passage qui doit
avoir lieu le 14 novembre, à l'heure la plus
favorable du jour. C'est un phénomène
assez rare , qui ne s'était pas produit depuis
lclO novembre 1894 ctque nous nereverrons
pas avant le 6 novembre 1914. Cette rareté,
et les intervalles , très variables, qui séparent
les époques de ces phénomènes, ont pour
cause la non-coïncidence des plans dans
lesquels se meuvent notre propre planète
et sa voisine Mercure ; il faut que ces deux
astres dans leurs courses célestes viennent se
retrouver aux points d'intersection de Ieurs
plans réciproques, intersection qui passe par
le Soleil naturellement.

C'est donc ce qui arrivera le 14 novembre ,
et ce jour-là la planète nous apparaîtra
comme un petit globe noir passant devant
le disque étineelant de l'astre du jour . Le
phénomène commencera à 10 h. lii m. _"i s.

4G Feuilleton de la LIEE LIT f .

les millions do Zczellc
Par CHARLES SOLO

— La connaissance est déjà faite, ea,
fans mon arriver , In petite mijauréi
t'arrangeait joliment lc chignon ee mut in
A ta santé, Bctsy ! Grand bien n0"s fàs?e

Les deux geôliers trinquèrent et repo-
sèrent leurs verres vicies sur la table.

— Quelle heure est-il , Davis .' de-
manda la vieille.

— Bientôt neuf houres.
— Penses-tu que le vicomtcvieii dra

— (.nmment veus-tu que je Jo sache;
— Jo te croyais clans les secrets dei

Fatrons , toi qui es allé pour eux i
'aris et en Angleterre, pour y accomplit

je ne sais quollo besogne malpropre.
— Bctsy, j e, suis comme loi : quand

on nie paye jo travaille , l'urgent n 'a pas
d'odeur et le reste n'est pas de ma com-
pétence.

— .Muis enfin , qu'est-ce qu 'il veulent
en faire cle la petite ? le vieux Joe '.'

—L'épouser probablement.

pas mal , la petite, tout ù fait comme
moi , quand Harry...

— Avec cette différence que l u  étais
une gueuse et que la petite est immen-
sément riche, riche 11 millions , paraît-il.

—- Tiens ! c'est ce qu 'elle nie disait ,

du malin el le pelit disque noir de Mcrcuro
mettra 2 in. 33 s. ù se placer complètement
devant le Soleil'; puis poursuivantsa coursa
en ombres chinoises , il arrivera au milieu du
soleil à midi li ". m. et commencera à effec-
tuer sa sortie au bord opposé à 1 h. 57 m. 7 s.
pour se dégager complètement du bord
solaire à 1 h. SO m. 46 s.

Le diamètre de Mercure est infiniment
petit par rapport à celui du Soleil ; pour
apercevoir le phénomène il faut s'armer
d'uno petite lunette , dont l'oculaire sera
muni naturellement d'uii verre noir destiné
à protéger la vue.

MOT DE LA Flti
— Au café :
Deux Bohèmes lisent les journaux d'A-

mérique.
— Il  parait qu 'ils manquent de capitaux...
— Eh bien, mon vieux , si lous ceux qui

manquent dc capitaux faisaient ce potin-là ,
la vie serait gaie...

Confédération
AllUll l l  UOll c ; i ; i i . ' 11 :11- ., ¦::¦ . . — On

reproche ù notre Bibliothèque nationale
de pousser le zèle de la collection des
imprimés au-delà des limites raisonna-
bles. C'est ainsi qu 'un eles derniers bul-
letins de la Bibliothèque mentionne
l'acquisition d'uno réclame pour des vins
grecs, du prix courant d'un fabricant de
saucisses de Francfort , d' un catalogue
de magasin de comestibles. On y trouve
mème un billet de faire-part de naissance.
Trop de zèle ! On se perd dans les infi-
niment petits.

l u  parti uuttoual-Koelal. — Le
Berner Tagblatt annonce qu'un parti
national-social suisse est en voie de fon-
dation. Ce parti  so tracera un programme
de réformes sociales à poursuivre sur la
terrain cle la tradition suisso et dana
l'esprit national.

Société de In presse suisse. —
Hier dimanche a eu lieu ù Berne une
assemblée générale extraordinaire de la
société de la presso suisse. L'assemblée a
alloué uno somme de 500 francs à la
famillo d'un de ses membres décédé.

L'assemblée s'est occup ée pondant trois
heures de la revision des statuts . Après
une discussion générale, il a été déeidé
d'entrer en matière sur lo projet do
réorganisation du comité. Ce projet a été
renvoyé au comité pour rédaction défi-
nitive et pour l'examen cle certains
points. La votation finale aura lieu clans
l'assemblée générale ordinaire , à Zurich.

Cantons
ZURICH

La vie littéraire. — Lo cercle litté-
raire de Hottingcn a fêté solennellement
hier le 25°* anniversaire de sa fon-
dation par un banquet ù la Tonhalle.
350 personnes, parmi lesquelles plusieurs
poètes et écrivains de la Suisse, étaient
dc la fête, ainsi que des délégations du
conseil munici pal et d'un grand nombro
de sociétés littéraires , artisti ques et
scientifi ques. Dans son discours de bien-
venue , le président clu cercle , .... Bod-
mer, a proposé de faire une collecte en
faveur de la création d' un musée Gott-
fried Keller. M. Billeter , munici pal , u
remis au Dr Bodmer, au nom de la mu-
nici palité de Zurich , le Burperbp album
d'Anker. A l'occasion dc cette fête, le
cercle de Ilott ingen a proclamé membres
honoraires M»» Dr Bleuler-W' ascr, (Zu-
rich), MM. J.-V. Widmann, (Ilerne), Karl
Spitteler (Lucerne), et prof. Dr Alfred
Frey (Zurich).

Cléiieroslte. — L'asile de malades
de Neumiinstor a roçuun don de 20,000 fr.

Les fêtes. — L'assemblée extraordi-

mais je n ai pas voulu I en croire. M. dt
Blaisois m'avait assuré qu 'elle était folle

— Oui, folle comme toi et moi, Betsy,
— Comment sais-tu tout cela , Davis i
— Parco qu 'on ne travaille jamai s

cinq ans , pour le compte du même patron
sans connaître iui tantinet de ses petites
affaires.

— Kt lu crois que inaster Joe réussira
à l'épouser...

— Peut-être bien , quoique je doute
que la belle le trouve û son Soût.

— Elle ne l'a donc, jamais vu '.'
— Si. autrefois, quand elle était toute

peti te , en Afrique ou dans lo sud di
l'Amérique, je ne sais p lus au jusle
Allons , vieille curieuse , tu me laisse.
bavarder sans m'offrir un rafraîchisse-
ment ; je ne te dis plus rien si tu me laisses
mourir de soif.

La vieille alla reprendre sur le buffet
le cruchon de rhum et emp lit les verres.

Davis avala d'un trait le contenu du
sien .1 lit claquer sa langue.

— Toujours ù ta santé, lietsy I... En
vérité ce rhum est excellent et si, lu
voulais m 'en céder quel ques flacons !...

Ali ! tonnerre d'enfer ! Qu'est ceci...
Un ! deux ! trois ! qualre coups de son-
nettes.

- ( .est M. ilii lilnisois . il n 'y a qu
iui pour sonner ainsi ! Qualre" coups¦'est le' signal...

— Que le diable l'emporte ! Veni
mus ddftwm-r à ci'lto heure ! Vu ouvrir

La vieille prit mi flambeau , l'alluma e
se dirigea vus  (a porle . pendant qu.
Davis , pi-oijinu! ,1,. « py,,.absence moinen
tanée, s'emparait dû flacon de rh iiu
el buvait  d.- hii.-s lu.„,......_ ., ,..,-,.„.. 1.

naire des délégués de la société eanto-
n?Ie d< .gymnastique du canton dfi Zurich
a décidé d'organiser à Horgen sa fête
de 1908.

BER NE
l'HiversUé. — On annonce la mort ,

survenue ù luge de 70 ans, du profes-
seur lKGeorges Sidler. M. Sidler était un
des p lus anciens professeurs de l 'Univer-
sité. H avait déjà professé à l'ancienne
école cantonale.

I n  Katliol-kciitag. - La premièro
assembléo cantonale des catholi ques
uranais a eu liou hier ù Altorf. 2,000
hommes y ont pris part, \\. le Iandam-
mann .Muheim a parlé do l'assistance des
malades clans lo canton d 'Uri ; il a dit
que le canton d'Uri devait erécr des
institutions hospitalières et so procurer
le» fonds nécessaires en exp loitant ses
forces hydrauliques.

M. le rédacteur Baïuuberger , M. le
chanoiuo Gisler , M.  le jugo fédéral
Schmid ont pris la parole.

GLARIS
Le vote «lu :t novembre. — On a

été surpris de la majorité rejetante qu 'a
fournie le canton de Gl.uis qui , cn 1901,
avait été seul ù accepter la loi sur les?)
assurances. Le vote du peup le glaronnais
le 3 novembre est exp li qué clans une
correspondance adressée ù la Zûricher
Posl. U a été dicté par la mauvaise hu-
meur ressentie en voyant qu 'il a suffi dc
deux ans au Conseil fédéral pour mettre
sur pied la nouvelle loi militaire, alors
que les assurances croquent le marmot
depuis l .Ki l .  La démocratie glaronnaise
'l 'u pas pu digérer le passe-droit dont
a été victime la loi sociale qu 'il a eu
l'orgueil d'être seul ù accepter.

SOLEURE
Pour les pktlsiqaes. — Les ligues

soleuroiso el lucernoiso pour lu lutte
contre lu tuberculose ont décidé de cons-
truire un sanatorium à Allerheili gen , sur
lo Jura , près do Lnngenbruck.

La Société lucernoise possède uno for-
tune do 125,000 francs qu 'elle a amasséo
en cinq ans !

SCHAFFHOUSE
to traitement des pasteurs. —

Dans la votalion populaire d'hier , la
loi sur le traitement des pasteurs a été
acceptée par 5009 oui contre 1312 non.

SAINT-GALL
Clergé protestant. — L'assemblée

paroissiale évangéli que do la villo cle
Saint-Gall a décidé la création d'une
caisse de retraites el de pensions pour les
pasteurs.

ARGOVIE
I.c sabot (Venrayage. — Nous

avons parle à diverses reprises des em-
barras financiers que la mauvaise vo-
lonté populaire crée au gouvernement
d'Argovie. On sait notamment que lo
budget do l'assistance a dû ètre sup-
primé , le peup le ayant refusé de renou-
veler l'impôt spécial qu 'il avait accepté
une première fois pour une période de
4 ons.

Pour équilibrer lo bud get do 1908, il a
fallu retrancher pour 350,000 francs de
subsides inscrits aux chap itres de l'as-
sistance, de l'élevuge du bétail , des
améliorations du sol, do l'entretien des
toutes , do la correction des cours d'eau ,
dc l'instruction publique (écoles commu-
nales, professionnelles et régionales).

Tous los partis — à l'exception de
quel ques flagorneurs de la démocratie —
sont d'accord pour proclamer que cette
situation est intolérable.

Encouragé par co courant d'opinion ,
le gouvernement s'est décidé à recourir
ii un remôdo énergi que. Il proposo uno
revision constitutionnelle conférant au
Grand Conseil le droit dc décréter un-

Persuadée que seul M. du Blaisois pou
vait so présenter si tnrcl au cottage
lietsy ouvrit  la porte.

— Entrez masler ! à vrai dire noas ne
vous attendions p lus ce soir et...

Elle n'acheva pas.
Deux ombres venaient do surg ir el

avant  qu'elle ait pu lunoor un cri, Bctsj
se trouvait bâillonnée , réduite à l'im-
puissance et ligottée comme un saucisson,

Lus hommes dc l'agence Fillmoro con-
naissaient leur métier ; et pour employé]
les termes professionnels , jamais policici
ne lit une .i capture « p lus proprement.

Son visage tordu d'une épouvantable
grimace, les yeux écarquillés d'épou-vante, la vieille gisait coinm.; un paquet
inerte.

Los sept hommes, auqucls venait cle
se joindre Fcrdy pénétrèrent dans lu
maison

Simpson conduisait lu bande.
-— Par ici , fit ce dernier, en 111.-1nlr.1nl

la cuisine dont  la porte cnlre-bûillée luis
sait passer un filet de lumière .

Les policiers s'élancèrent, mais au mo
ment où ils allaient atteindre la cuisine
la porte se referma et l'on entendit uni
clef grincer dans la serrure.

Lis athlètes mis à la disposition /lç
M. Donegal pur l'agence Fillmoro ne 'se
rebutaient pus pom- si peu.

Deux d'entre eux s'arc-boutèrent el
exercèrent une vigoureuse poussée ; la
porte sauta do ses gonds.

II élait temps , Davis , près de la fenêtre
ouverte , essuyait d'ouvrir les volets.

Comprenant qu 'il n'aurait plus le
temps cle fuir do ce coté, il recula der-
rière lu table ci braqua son revolver sur
les arrivants.

nuellement un quart d'impôt supplémen-
taire, dont lo produit sera affecté aux
besoins do l'assistance. La somme néces-
saire est de S5,00Q fr.

THURGOVIE
Exposition. — L'assemblée des délé-

gués do la Société des arts et métiers du
canton de Thurgovio a décidé d'organiser
en 1910 ou 1911 une exposition cantonalo
des arts et métiers et d'en charger la
section do Weinfolden. Lo gouvernement
et le Grand Conseil seront invités ù auto-
riser Je comité do cette exposition ù
organiser une loterie.

La question do lu création d'un secré-
tariat cantonal des arts ct métiers a
étô renvoyée aux sections pour études.

TESSI N
VII Jubilé. — H ier, a été célébrée

à Lugano uno fête des employ és des
douants du quatrième arrondissement
fédéral en l 'honnour du directeur do cet
arrondissement , M. Arnoldo l-'ranscini ,
qui est entré en servico au mois dc
novembre 1S57. Un banquet de MO cou-
verts a été offert par les emp loyés à
M. l ' ranscini. Lo jubilaire a reçu plu-
sieurs cadeaux , enlre autres uno grande
médaille commémorative en or.

VAUD
ï.es pierristes. — On annonce quo

la grève des p ierristes esl générale. Elle
comprend uno vingtaine do localités
avec 1200 ouvriers environ. Le calme est
comp let.

NEUCHATEL
l.es Français île 1871. — La So-

ciété du Souvenir français et la Sociétc!
française de la fraternité do Nouchùte]
out inauguré hier dimanche au cime-
tière du Mail , cn présence des délégués
des Sociétés d'olficiers et du sous-officiers
do Neuchâtel, la plaquo commémorative
portant les noms dos •_ soldats suisses
dont les ossements reposent avec coux
des soldats français morts cn 1871.

CEN'EVE
Voyageurs de coimucree. —

L'Union des' voyageurs de commerce de
la Suisso romande a célébré hier son
25mi> anniversaire. A lu séanco com-
mémoralive du Victoria Hall , le matin,
ont parlé MM. Nadal , président , Tschumi,
président d'honneur , Laehenal , député
aux Etats.

A uue heure, a eu lieu un banquet dc
¦Î00 couverts. De nombreux orateurs ont
pris la parole , parmi lesquels MM. Bes-
son, conseiller d'Etat, Pricam , président
de la villo dc Genève, etc.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Monstruosité. — On a arrêté ù Toulor
un septuagénaire , Louis Ginoyer, accusc
d'un forlait identi que à celui de Soleilland,

Village m e r .c.c-.'-. — Le village du Tcil
près Privas (France) est menacé do ruine , (S
la suite cle la désagrégation d'une énorme
masse dc granit qui lo surplombe.

Crime. — l_e camelot nègre Ali-bcn-
Kiltiez a éventré M. Charles Boisson , un
ouvrier qui logeait sur le même palier
que lui , à Paris.

' < » . -'»cic.— Pour venger sa poupéc :
une petite fille âgée de neuf ans, à Paris
a crové l'œil dc son frère avec une épingle
n chapeau .

I.c illaliolo. — Un pelit garçon , appar-
tenant à une riche famille do Pampelune,
a reçu son diabolo sur la tempe et a élé
tué net.

I_n graisse qni brûle. — On mande de
Superior , dans l 'Elat de Xobraska , â l'ouest
ds ' îississij.i (Etats l .lis), qu'un u-cendic a
d.trui .le hansar du Cma. v rtliern Rail-

— Arrière, canailles, le premier qui
approche ost un homine mort.

Un objet lourd traversa la cuisine en
sifflant et , avec un bruit mat alla frapper
l vi : - . .̂ :l DUVK qui se couvri t ,  :.;¦. :.-.utg

C'était la boutcillo de rhum, que Ferdy
avait transformée en projectile , et dont
il venait de se servir avec une adresse
rare.

Davis battit l'air do ses bras , il lâcha
son revolver, ct tomba à la renverse.

Dix secondes après, il avait le .sort de
Bctsy.

— A miss Josselin, maintenant ! dit
M. Donegal.

En moins cle temps qu 'il n'en faut pour
récrire , les policiers avaient visité toutes
les pièces du rez-de-chaussée.

Ils montèrent,  à l'étuse.
— L est ici !... derrière cette porte ! j<

viens d'entendre sa voix I dit, Gédéon.
Cette fois, les elfort des détectives nc

furent pas nécessaires pour enfoneei
l'obstacle, lu clef était restée dans la ser-
rure , cc fut le sculpteur lui-même qui
ouvrit.

Un double cri retentit, les deux jeunes
gens tombèrent dans les bras l'un dc
l'autre.

M"c Monte-Christq fut la première à
se dégager, et comme si elle eût commis
une mauvaise action en acceptant le bai-
ser fraternel que le jeune homme venait
de déposer sur son front , elle rougit com-
me une belle pivoine ol baissa les yeux.

Gédéon lui-même restait tout interdit
ele sou audace.

Chose extraordinaire, M. Donegal sou-
riait.

C'est qu 'il trouvait Mam'zelle Monte-
Çliristo admirable sous ses vêtements
masculins.

roacl , où se trouvaient emmagasinés 700.00C
boisseaux de graisse. Trois moulins oUO mai-
sons ont été la proie des llanimes. Les dégàls
iont évalués à 3 millioni de dollars (5 mil
lions de francs).

I'rste. —Trois cas de peste importés cle
Philippcville sonl signalés ù li..nc.

I n  train dnns 1111 ravin. — Par suile
d'un déraillement, la locomotive et deux
wagons d'un train dc voyageurs ont élé pré-
cip ités dans un ravin , près do Chisonaccio, en
Corse. II y a do ' nombreux blessés. L'acci-
dent serait du ù un éboulement.

• remblcuienl «lc terre. — Lo capi-
taine d'une baleinière de San l-'rancisco
a apporté la nouvello qu 'un tremblement
de terro s'est produit , le mois dernier , dans
l'ile d'Unalaschka (îles Aloutiennes , enlre
l'Asie et l'Ainérique), et que le pic Mue
Culloch , formé par lo dernier tremblement
de terre et qui s'élevait à 3'.00 pieds au-
dessus du niveau de lu mer, a presque entiè-
rement disparu.

Terrible éruption lolcaulquc nux,
Iles .Samoa. — L'éruption volcanique
que nous avons signalée, a été , d'après les
dernières nouvelles d'Auckland , la plus ter-
rible qui ait jamais eu lieu dans le monde.'
Le sol do l'ile Savaii tremble constamment
el la mer est soulevée dc vagues énormes.

Une Ile inconnue jusqu 'il présent vient
d'être signalée à l'est du groupe.

On compte un grand nombre de victimes.

c r i n . :  iuccudîr. — Un incendie a dé-
truit " quartiers de lu ville d'I quiquo , ville
maritime du Chili (34 mille habitants). 2000;
personnes sont sans abri.

NoeousNes slNiiii<|iieN. — A Va'.combre,
près de llarceloho, de violentes secoussos
sismiques ont élé ressenties sur une étendue
de deux kilomètres , provoquant des éboule-
ments do rochers. Des maisons ont été
évacuées.

l.i» i um lue cu Tiirciuic. — La détresse
économique et le prix élevé du pain ont
provoqué de graves désordres à Alep. La
populace a pillé les boulangeries et les
troupes ont dû rétablir l'ordre. A Beyrouth ,
la populace a obtenu par des démons tra-
tions que l'on interdise l'exportation do
la farine.

I a eoiupngnOB voleur. — Vn nommé
Ferdinand Ko hler , ancien président de
l'Union des ouvriers métallurgistes de So-
leure, est en fuile depuis quinze jours. II est
sous le coup d' un mandat d'nrrèt pour vol
d'une somme do 115 fr. ct d' une montre en
argent, commis le 29 octobre, à l'auberge de
IMgcndorf (Lolcure). Kcehler a déjà été
condamné pour vol ot expulsé du canton
de Berne.

I.c M :.i c i o e n t s  dans los gares. —
Hier , dimanche , un peu aprè3 midi , un triste
accident s'ost produit à la gare aux mar-
chandises de l-àlo. Un jeuno ouvrier du
service des manœuvres nommé Walter Diir-
renberger, de Lamvyl (ll-de-Campagnc), est
tombé entro deux trains de marchandises
qui manœuvraient en gare et a été tué sur
le coup.

Mort tragique d'an (mille. — Or
mando d'Orsières :

Samedi soir, lo guide connu, Adrien Cret
tex, a été heurté violemment par une bille ,
dans une forêt , à Champcy. Il a été si griè-
vement blessé qu 'il esl mort deux heures
après sans avoir repris connaissance.

LES SPORTS
Zofingue. 10 novembre.

L'assemblée des délégués do l'Union
véloci pédi que suisse, r^unio aujourd'hui au
nombro de _!70 délégués, a approuvé le rap-
port do gestion présenté par lo président SI.
Steiner et a dési gné Frauenfeld commo lieu
de la prochaine assemblée des délégués.

L'Union compto actuellement 9500 mem-
b res ré partis entre 177 clubs. ."00 personnes
ont pris part au banquet. M. F. W'ider , de
Saint-Gall, a été proclamé membre honoraire.

Et vraiment il n'avait par tort , I.
bravo Yankee.

En proie à une violente . émotion , I ci-
deux jeunes gens ne trouvaient pas la
force de prononcer une parole.

— Dieu soit loué ! .-vous êtes sauvée,
fit Gédéon d'une voix émue.

— Oui, sauvée !... alors que je déses-
pérais presque.

— Combien vous avez dû souffrir ?
— J 'ai souffert, ami  Gédcon , mais que

peuvent êlre res sou If rances comparées
au bonheur cle vous revoir, d'être libre.

La jeune lille s'arrêta, elle regarda avec
une sorte cle surprise tout  le monde qui
l'entourait.

Tout à coup Gédéon se frappa le front.
— Ingrat que je suis! Le bonheur me

rend égoïste.
II prit la main de M. Donegal.
— Mademoiselle Lise, permettez-moi

cle vous présenter l'artisan cle notre déli-vrance, c'esl à lui que vous devez d'èti-c
libre.

— Aoh ! yes 1 c'esl la revanche d'une
petite partie de boxe...

Mam'zelle Monle-Cluislo s'empara des
deux mains de l'Américain.

— Monsieur , j'ignore encore tout cc
que vous avez fait pour moi 1 mais j 'en
prends le ciel à témoins, m'a reconnais-
sance, vous esl acquise éternellement.'

— C'est master Simpson le détective
qui a gugné la prime !... Moi , je donne
tout simplement les banknotes... et je
voulais nie suicider quand master Gé-
déon a piqué une tèle dans la Xorlh
Hiver  pour me repêcher.

Subitement l'Américain tourna les ta-
lons.'

Mais Gédéon remarqua que sa voix
avait étrangement vibré.

MM. Jules Heule et Denis Grob sont nom
mes pouveaux membres do la commissi Grcentrale. " ' -¦

Dans le concours cnlrc clubs Ci soction-
ont partici pé.En première catégorie l'Uaior
vélocipédique de Zurich obti ent loprcmi'ciprix , le Véloclub do liirsreldcn lo second.

Le congrès, les courses de l 'Union et 1,
jubilé do 'J5 ans dc l'Union auront lieu p,.,..
prochain ù Zurich.

FRIBOURG
Los chemins do for régionaux

fribourgeois l

V
Entrée de. lignes régionales

en gare de Pribourg
La gare de3 régionaux se placera nuv

l'illeltcs, adjacente à lu gare principal,-
des chemins de fer fédéraux , mais à Mniveau inférieur. Toutefois , los remises
au matériel, avec voies dc garage, la
station centrale (on do transformation]
d'électricité et les ateliers do réparation
s'installeront au bout du plateau dc I V-.
rollos , à peu près où sc trouve mainte.
nant la scierie. A cet endroit, on ouvrira
aussi uno gare comp lète pour le servi, u
des régionaux.

Quant ou tracé à adopter pour lo par-
cours dès lo pout de l'érolles jusqu 'à h
gare de Fribourg, il y a deux variante s
possibles : ou bien suivro la ligne du
tramway sur le boulevard do Pérolles
ou bien suivre l'embranchement actuel
dit des Eaux et Forêts.

Les experls déconseillent absolument
l'utilisation dc la li gne clu tramwav,
qui exposerait le service à toutos sorte?
de perturbations. Us sont mémo opposa
à l'idée de faire passer la ligne sur la
boulevard de Pérolles. 11 faudrait lui
affecter uno voie spéciale , ce qui détruit
l'économie du projet. En outre, l'accèj
des PiHettes depuis le boulevard devrait
probablement se faire en rehaussement
pour les marchandises, pendant que lu
trains dc voyageurs occuperaient ci,
bordure du boulevard des terrains do
grando valeur.

Conclusion :
Los experts donnent donc la préférence j

l'embranchement des Eaux et Forêts. On
accoste favorablement les installations pour
les marchandises des chemins de fer fè.l» .
raux ct on pénètre facilement et directement
au bnrd de la cour aux voyageurs de la gare
fc long des I'illetlc... Cette solution n 'emp...
che pas l'extension projetée des voies <¦;
installations pour les marchandises de li
gare des Chemins de fer fédéraux. Quand
elle s'exécutera , il faudra déplacer les voies
régionales plus en aval , ù r.mplaeeincnt dj:
du Champ dos Cibles , en les raccordant i
la gare des Fillettes , laquelle n'aura pas d<
modifications sensibles ù subir.

V. — COUT I>'ÉTAB__ISS£MEN1>

Le devis de construction de ces ligne,
régionales, dont les études de détail ne
sont pas encore commencées et dont on
ne possède qu 'un tracé sur carte au
'/ïDO;, ne peut actuellement êtro établi
que par comparaison avoc les dépense,
d'établissement dc lignes existantes ct
similaires.

D'après ces données , voici quel serait
approximativement lc coût des lignes à
construire :

Ligne dcBulle-Fribourg par La Iloche
(électrique)

A. Section de Bulle au fu tur  pont 7e
Pérolles, 3,000,000 fr.

B. Section du pont dc. Pérolles à la gare
de l'ribourg (non compris le pont do
Pérolles ni ses routes d'accès), 700,000 fr.

Cette section est communo avec le
chemin de fer de Tavel-Pianfayon.

La p lateforme de la voio est supposco

« Extrait du rapport do la commission
d expertise.

Mademoiselle Monte Christo qui n'a-
vait rien compris un charabia clu Vani;.-.
nllait poser une iiitcrrug..t.ion, quand
quatre coups de sonnette, régulièrement
espacés, retentirent

— C'est lui ! C'est le gentleman de
ri-yon-llôtol , le planteur do lu Virginie
qui a écrit la lettre!... lit Simpson. '

Il redescendit suivi de ses détectives
auxquels il avait recommandé de mar-
c-her sans bruit.

Ce fut lui-même qui ouvrit la porle.
Le vicomte, sans défiance! franchit lo

ii.'uiL
A ce moment , les mains vigoureuse:

des policiers s'abattirent sur lui. 'relie-
les choses s'étaient passées pour Uob)
et pour Davis, ainsi elles se passèrent
pour M. du Blaisois.

Toute ré..islaiiee fut inutile ; il étail
pris au piège et bien pris, car il n'eut pas
le temps de jeter un cri. '

Simpson jubiluit.
— Bien le bonjour , masler Tom Oli-

vier, comment poussent vos p lantations
do_ Hichinont! en Virginie ? lit vous-
même, comment vous portez-vous depuis
que nous nous virnes hier soir dans le
dining room de Tryon-Hôtel. Savcz-voir
que vous ne fûtes guère poli , must( r 01;
vier I \ ous aviez les lèvres cousues, mai:
nous allons les découdre !... Vous ne pa
raiisez guère à l'aise, master le planteur
les dalles cle ce corridor ne valent rie
pour vos rhumatismes. Nous allons vou
installer p lus commodément... Qu 'on I'
porto dans la enisine, dans un bon fau-
teuil près de la cheminée et qu 'on fasse
une superbe flambée. II fait mauvais de-
liors pour ce soir de novembre et. le genlli -
inuit planteur doit avoir froid aux pieds.
•»—.. : H - _._¦ , (A suivre.)



(JÉisWiï f puisqu'on utilisera la f attire
route et l'embranchement des Eaux et
forêts. On prévoit la création , près do
la Scierie, d'un atelier do réparation ,
d'une centrale d'alimentation électrique ,
je voies de garage et d'une gare 'com-
plète.

C'est le raccordement de la ligne avec
les Clieiniu3 de fer fédéraux et l'établis-
neiiicnt de la gare terminus nux Pillettcs
qui constituera cependant la dépense
principale do cette section.

Ligne Friboiirg-Tiivcl-Pla:il-yon
'_.,MW ,<_00 lr.

Le passage duGotteron dans sa partio
jup éricure nécessitera la construction
d' un viuduc important et coûteux.

On a compté dans la coût le matériel
roulant , la centrale et lea lignes d'alimen-
tation électriques.

Pont dc Pérolles, 3,000,000 fr.
Ce chiffra repose seulement sur uno

estimation d'un avant-projet.
Une part do la dépense incombera

sans douto aux entreprises qui so consti-
tueront pour la construclion et l'exploi-
tation des lignes régionales utilisant cet
œuvre d'art considérable.

Ligne de Romont ci Pat/crne
(Voie normale et traction à vapeur)

2 ,500,000 fr.
On pourrait estimer que les doux tiers

do la dépense incombent à la partie
vaudoise el un tiers, soit S00,000fr., ù la
partio fribourgeoise.

- Autres lignes-
Parmi les autres lignes indiquées par

le rapport comme pouvant êtro établies
dans un avenir p lus ou moins rapproché ,
deux paraissent devoir s'exécuter pro-
chainement , ct il serait prudent cle pré-
voir déjà maintenant Ja subvention ù
leur allouer.

Il s'agit d'abord de la ligne a voio
étroite d'AUa!en3 à Bossonnens, comme
tronçon du chemin de fer projeté pour
relier IScaumarochc (Mont Pèlerin) aux
chemins de for de la Gruyère. Le coût
do construction de la partie dc cette
ligne sur territoire fribourgeois peut être
estimé à 300,000 fr., non compris le
matériel roulant.

II s'ag it ensuite do la ligne à voie
étroite La Tour-dc-Trômo-Broc (village).
Lo coût de cet embranchement ù voie
étroite serait de 600,000 fr. en admet-
tant qu'il serait exploité avec le matériel
acluel des ehen.'ms de tes gruyériens el
en tenant compte de la construction
d'un pont sur la Sarine, seul ouvrage
d'art de la ligne.

Récapitulation
Pont do Pérolles l 'r. 3,000,000

Lignes :
Fribourg-Pérolles » 700,000
Pérolles-La Itocho-Cullc » 3,600,000
PéroHcs-Tavel-Pianlayon . 2,500,000
Bomont - Payerne (part

fribourgeoise) » 800,000
Attalens-Bossonnens » 800,000
La Tcur-de-Trème-Broc » _ 500,000
Total Fr. 11/lÔOfOOO

Conseil «l'Elnt. — (Séance du O no
vembre.) — Sont nommés :

M. l'abbé Richoz , à Homont , profes
seur au Collège Saint-Michel ; >'¦¦-"

M. Ottoz, Emile, 1'"'' lieutenant d'in
fanterie, secrétaire à la Direction mili

M. Miiller , Albin , à Schmitten, régis-
iratcur à la Chancellerie d'Etat.

Caisse hypothécaire. — Lcs ac-
tionnaires de la Caisse hypothécaire se
sont réunis hier , uu 1er étage de la Bras-
serie Delley.

Il s'agissait, comme nous l'avons an-
noncé samedi , de doubler le capital-
actions, et de demander dans ce but au
Grand Conseil de modifier les art. 3 et
15 do la loi de fondation du .'i décem-
bro 1853.

Lo Conseil d'Etat, consulté préalable-
ment par la Direction , s'était déclaré
d'accord de donner les mains à ces mo-
difications et de les recommander à la
ratification du Grand Conseil, à la con-
dition toutefois que , à l'avenir, l'Etal
eût le droit de volc, dans les assemblées,
avec ses actions, comme tout aulre
actionnaire-, ct que, dc plus, les dispo-
sitions restrictives de l'art. 45 de la loi
fussent abrogées et remp lacées par celle;
du Code des obligalions. On sait que le
Code fédéral donne à chaque action une
voix , sous la seulo réserve que le même
actionnaire, quel que soit le nombre de
ses actions, ne puisse disposer do plus
du cinquième des voix représentées.

Lo conseil de surveillance-proposait
enfin de permettre aux actionnaires de
souscrire une action nouvello au prix do
-î-iOpour une action ancienno et d'ouvrir
une émission publique poor le surplus à
570. Quant-aux actions qui resteraient
non souscrites, une entente était interve-
nue avec la Banque dc l'Etat qui , moyen-
nant la ratification de soa conseil d'ad-
ministration , s'engagea de prendre lo
solde à sa charge au prix de ô.*>5 l'action.

11 va sans dire quo des propositions de
cetto envergure avaient vivement remué
le mondo des actionnaires. En d'aulres
temps, elles auraient provoqué des dis-
cussions passionnées.

4832 actions sur 0000 étaient repré-
sentées par 78 actionnaires ayant droil à
733 voix.

Grâce ù la sage direction imprimée à

l'étabUsscirritht, Rtice aussi aux avan-
tages évidents de l'opération , on élait
sûr  d'avance que les propositions du
conseil seraient approuvées sinon par
l'unanimité , du moins par la grande
majorité des intéressés.

M. Aloys. Giasson, président du conseil
(-'administration, désigne d'abord comme
scrutateurs MM. Jules Audergon , Al-
phonse liourçknccht, Marcel Vonderweid
ct Cuony , puis il fait un exposé clair ct
succinct de la question.

M. Romain Weck , directeur , donne
quelques commentaires du message ct
insiste sur les avantages do l'opération
pour les actionnaires.

M. Ernest Gottrau , notaire, reconnaît
que cette opération serait , eu eiret,
bonno pour les actionnaires actuels, s'ils
étaient tous en mesure d'en profiter ;
mais la situation monétaire en gênera un
grand nombre, si l'on no prolonge pas les
époques de libération des actions. M
Gottrau propose donc de n'appeler les
deux derniers versements qu'en automne
1908 et 1900.

M, Bomain Weck aurait préféré tout
terminer à fin 1008 afin do mettre les
actions nouvelles ou niveau des ancien-
nes, pour la jouissance dès le l'-'r janvier
1900.

M. Schorderet , sans faire do proposi-
tion , estime que les prétentions de l'Etat
sosit i légèrement Exorbitantes », lors-
qu 'il prétend recouvrer aon droit dc
vote , comme fes autres actionnaires, tout
en maintenant son droit do nommer
iui-mêrnc trois membres du Conseil de
Rurvâillanca.

M. Théraulaz , président du Conseil
d'Etal , fait remarquer que ce privilège
n'est quo la contre-partie de, la garantie
de l'intérêt de 4 % donnée par l'Etal aux
actionnaires. Sans doute, l'Elat ne sera
de longtemps pas, jamais , espérons-le,
dans la cas de rendre eiîectivo . cette
garantie ; tuais ti la Caisse hypothécaire
devait plus tard faire appel aux cap itaux
étrangers, il faut admettre que cette
garantie de l'Etat permettrait à l'établis-
sement de trouver des fonds bien p lus
facilement et à ua meilleur taux d'inté-
rêt. On nc s'expliquerait du reste pas
qu'un établissement public , régi par le
droit public , puisse, à un moment donné,
s'il surgissait des cabales, être exposé à
n'avoir dans son conseil aucun représen-
tant  de l'Etat.

M. Glasion, président , profite de l'oc-
casion pour demander au représentant
du gouvernement si son intention est de
recomtnaGdtr au Grand Conseil l'appro-
bation puro ct simple des conclusions du
rapport. 11 estime que, si l'autorité
législative en aggravait les conditions,
par exemple par l'imposition des cédules,
la Caisse hypothécaire devrait être déliée
du vote qu elle est dans le cas d émettre
aujourd'hui.

Jf. Théraulaz répond que l'Etat ne
médite « aucun projet sinistre », comme
on parait le craindre à tort. Il convient
de laisser dc coté « les réminiscences
fâcheuses ». La question de l'imposition
des cédules n'a rien à fairo clans celte
op ération. Si le Grand Conseil boulever-
sait la convention intervenue , il va de
soi que la Caisse hypothécaire serait
déliée.

M. le Président déclare que la ques-
tion soulevée par M. le notaire Gottrau
relève du conseil , et que, quant à lui , il
l'appuiera.

La discussion étant close, on procède
ù la votation , qui donne 70o voix, repré-
sentant 4690 actions en mains de 75
actionnaires présents , en faveur des pro-
positions du Conseil de surveillance,
contre 3 actionnaires disposant de27 voix
pour 142 actions.

La nouvelle de cette quasi-unanimité
sera accueillie avec faveur dans les milieux
agricoles ; car si la décision prise est,
comme il faut l'espérer , ratifiée par le
Grand Conseil, clic permettra à la Caisse
hypothécaire de continuer effectivement ,
c'est, ù dire de reprendre ses prêts pat
obligations hypothécaires, ce qui est fort
Uc.-ure.ux dans le» eireonstauceS'&etueUea

Y K. Célestin Machcrel. — Hier
soir , à 6 heures, est mort , à luge  dc
44 ans, Jf. Célestin Machcrel, depuis
vingt-cinq ans préparateur au l ycée, ct
bedeau à l'Université. M.Mach .rel avail
cu lo malheur de tomber, il y a dix-huit
jours , d'une voiture , dont le cheval s'était
emporté. Il avait été gravement atteint.
II souffrait à la jambe d'une fracture
compli quée qui amena un décès prompt
et inattendu. La Freiburg ia , dont il était
membre fondateur el président , perd on
M. Macbcrel un dc ses membres les p lus
dévoués.

M. Machcrel comptait dans la ville dc
Fribourg do nombreux amis.

l.a série rouge. — Samedi, à midi,
un incendie a détruit un grand bâtiment
appartenant;'! M. Germain Crétin, à Len-
tigny et situé sur la route de cc village
à Onnens. Les Hommes se sont propagées
dans touto la maison avec unc telle rap i-
dité que l'on n'a rien pu sauver du
mobilier et des fourrages. Ceux-ci élaient
cependant assurés. Quant au bétail , il
était heureusement uu pâturage. S'il se
fût trouvé à l'écurie, on aurait difficile-
ment pu le sauver. Un porc a été sorti
à moitié grillé cle son étable ; il a fallu
l'abattre aussitôt.

Ce sinistre est un vrai désastre pour

lc propriétaire , un honune chargé d'une M. M ¦ m
très nombre-us n.aniille. ivJi tif\ B E \ f f  (& I § étSk «S

Le feu a élé'causé par unc di .fcctiio.il  ¦' § *J %JJ U M  yf \£c g g ^5 iQ|
de la cheminée , construite cn bois,

La pompe de Cottens est arrivée la
première sur les lieux.

KollitiirliitH. -— Dans sa première
séance, le comité do la société acadé-
mique Solidarisas s'est constitué comme
suit :

M. Aug. Meier, phi!., président ; •
M. l-'crol. I-'ucbs, jur., vice-prés.;
JI. J oseph Lehmann , phil., secrétaire.

Ketrotive. — L enfant Stauller dont
nous avions signalé la disparition , samedi,
a été ramené U sa mère éplorée. II  s'était
égaré dans la. ville de l'ribourg et avait
étérecueilli par des personnes charitables.

SOCIETES
Sociélé d 'KL'.oirc du canlon dc Fribour£, —-Réunion le jeudi II novembre, à 2 heures,

au Collège .Saint-Michel , salie N» 8.
Orchestre de la Ville.— Répétition , ce soir

lundi, au Collège, pour fOrche$lre à cordes
seulement. Concerto de Haendel.

Etat civil de la ville de ïTibourg

_IA153_»-iC*3
6 novembre, — Rotzetter. Pierre. Çfc de

Joseph, agriculteur , de Fribourg;, Tinterin
et Saint-Sylvestre , et de Marie , née Rumo,
Place Pctit-Saint-Jean, CS.

Mulhauser, Josep h , fils de Charles, em-
p loyé aux C. F. i-'., de Dirlaret . ef de
Louise, née Stempfel. Derrière les-Jardins.

Renevey, Olympe, fille de Louis , journa-
lier, de Mootaguy-Ia-Ville, cl de Rosa, née
Mulhauser, route de Bertigny, 21.

ntets
8 novembre. — Marion, Emma , fille de

Jacques et de Philomène, née Duiler, des
friques, 16 ans, StaUltn, 16.

cl-by, Josep h, prébendaire, de Fribourg,
Cl ans.

Grivel , Julien , fils de feu Alfred et de
Françoise , née Roubaty. emp loyé aux C. Y.
Y., d'Esmont , 20 ans, Grand'FoaUine, 20.

K-.BI-LGZS
9 noic-emlire. — Buchud, Jules, menuisier,

lo Corminbœuf, né le 12 août 1S82, avec
Favre, Hélène , cuisinière, d'Ecuvillens, née
le 10 novembre 1881.

Calendrier
MARDI 12 NOVEMBRE

Saint JlAIVriX, pape et martyr
Envoyé à Constantinople, par le page

Théodore, saint Martin , encore diacre, y
déploya un grand zèle contre l'hérésie des
monothélice-3. Devenu pape à soti tour, il
combattit celle hérésie cn assemblant un
concilo de 500 évêques à Latran , ce qui lui
attira la vengeance de l'empereur Constant
qui la tïl mourir.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 11 novembre, à 3 h. :

Trc3 beau temps à Montreux * Xeuchàtcl,
Gi'schenen , avec une température maximum
dc 10°. Beau dans l'Engadiue. Couvert à
Genève , Interlaken , Lugano , St-Moritz.
Tempéraluro la p lus basse à Davos, —1°.

ï/.;.';.- '_. . i.c.;; A.:;..-;
dans la Suisse occ-dentale

Zurich , 10 novembre, midi.
Ciel nuageux ct brumeux par placcs

Pas dc pluies importantes pour le mo
ini'iit.

Madamo ct Monsieur Isidore Godel-Ma-
chcicl. Monsieur ctMadame Prosper Machc-
rel ct leur entant . Monsieur et Madame
Eugène Machcrel ct leur en lant, Monsieur
et Madame Ferdinand Machcrel et leurs
enfants, Monsieur ct Madame Ovide Ma-
chcrel et leurs entants, à FriWirg, oai U
douleur elo faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
regretté frère, beau-frère et oncle

Monsieur Céleslin MACHEREL
Préparateur au Lycée

enlevé à leur afîec '.ion , ensuile d'accident, à
l'Age de li  ans, muni des secours dc la re-
ligion.

L'enterrement aura lieu mercredi 13 no-
vembre courant, A 0 h. du matin, cn l'église
du Collège Saint-Michel.

Cet avis tient lieu dc lellre de faite-part.
rt. i. r*.

Portugal
La démission du patriarche dc Lisbonne

est accepté par lo Saint-Siège;.
Le cardinal Nelto aurait donné sa

démission à cause de dissentiments avec
le. nonce.

Allemagne
Le prince Oscar de Prusse, le cinquième

fils do l'empereur, est arrivé a lïonn
pour y suivre les cours dp l'Université.

Suéde
Le ministro de Suède û Christiania a '

reçu l'ordre de prendre un congé jusqu 'à
la fin dc l'année.

Celle mesure est destinée à marquer ;
le mécontentement qu 'a causé a la Suède !
la signature â Chrislianin , le G novembre, :
d'un traité par lequel l'Allemagne, la
Fronce et la Russie garantissaier.trinté-
grité de la Norvège.

La -Suède, qui n'avait poiDt él< invitée
û signer co traité, l'a considéré comme
la preuve d'une méfiance blessante à
son égard.

Dépêches
Guillaume tl en Angleterre

Londres, 11 novembre.
Tous les journaux commentent fa-

vorablement la visite cie l'empereur
Guillaume en Angleterre.

Londres, i 1 novembre.
Une dépêche de Portsmouth aux

journaux dit que , par suite du brouil-
lard intense qui  règne sur la Manche,
le yacht impérial Hohenzollern et son
escorte devaient mouiller au large du
phare Ower pour la nuit d'hier à
aujourd'hui.

Entre Abd el Aziz et Moulai Hafid
Paris, 11 novembre.

Le Gaulois reproduit sous réserves
ane dépêclie deTanger d'après laquelle
an engagement a eu lieu entre les
troupes de Moulai Hafid et celles
J'Abd el Aziz. Les troupes de Moulai
Hafid auraient été défaite» cl repous-
soes sur Marakech. Moulai Hafid aurait
élé abandonné par beaucoup de par-

Tanger, i 1 novembre.
Les renforts envoyés par Moulai

Halid aux troupes qui avancent sur
Mogador ont élé attaqués et battus
par les troupes impériales. Les pre-
mières ont eu queues tués et une
dizaine de blessés.

Affaire d'espi onna ge
Toulon , 11 novembre.

__ . Scbille, cotûmissaire spécial de
la Sûreté de Paris, accompagné de
sa brigade, est arrivé à Toulon hier
dimanche. Il a immédiatement con-
féré avec le procureur de la Répu-
blique. D'après les bruits recueillis ,
il s'agirait d'une nouvelle afiaire d'es-
pionnage qui a amené l'arrestation dc
plusieurs personnes.

i ouion, 11 novembre.
M. Sebille s'esl rendu à la maison

d'arrêt où ont été amenés, par ordre
du procureur de la République, qua-
tre individus, dont l'identité a été
établie, arrêtés à Marseille. Après un
interrogatoire sommaire, ils ont été
écroués dans la maison d'arrêt. Unc
cinquième personne aurait été arrêtée
en ville. Les bruits leâ plus cliver-
circulent. Il s'agirait , dit-on , de l'ar-
restation de membres d'une organisa-
tion internationale d espionnage, dont
la découverte aurait été amenée par
l'enquête ouverte à la suite dc l'affaire
L'ilmo.

Toulon, 11 novembre.
M. Sebille observe la plus grande

réserve au sujet des arrestations d'hier ,
dimanche : toutefois, il a laissé en-
tendre qu 'il venait de faire une très
importante capture. Lc bruit court
aux abords du palais de justice que
plusieurs perquisitions seraient opé-
rées et le parquet* attend d'au-
tres commissions rogatoires de M.
Leydet.

Paris, 11 novembre.
Suivant unecorrespondance adressée

au Matin, deux arrestations au moins
auraient été opérées à Toulon. On va
jusqu 'à dire qu'une personne appar-
tenant au personnel dc l'Etat serait
compromise dans l'affaire, qui parait
êlre des plus graves. Pendant Jes
perquisitions faites au domicile des
inculpés, on a découvert des documents
dc la plus haute importance.

Le procès Nasi
Borne, 11 novembre.

Un journal judiciaire de Milan ré-
édite une information relative à une
révélation sensationnelle des défen-
seurs de Nasi. Il s'agit de la produc-
tion do lettres du président du conseil ,
M. Zanardelli, demandant ù Nasi de

de la dernière heure
ui procurer les moyens d'inllucncer
es journaux. On produirait également
les quittances de M. Zanardelli.

Le temps â P.ome
Borne, 11 novembre.

Il fait un temps épouvantable. Les
tains de l.i ligne Rome-Gênes ont dû
;tre dirigés par Florence et Pise.

Dans l'ile d -Elbe
l'orloferraio (Corse), 11 novembre.

De tous les points de ' l'ile d'Elbe
.arvient la nouvelle qu 'un violent
>rage à ravagé la campagne. Les
routes sont impraticables. Jusqu 'ici,
m compterait six victimes dans les
pays inondés de Marina et de Mar-
tianna.

Les méfaits du brouillard
foudres, 11 novembre.

Par suite d' un épais brouillard , un
train est arrivé, hier dimanche, sur
un autre ' . la gare urbaine de Finsbury
Park (Londres), détruisant les 2 der-
niers wagons de celui-ci. Ces wagons
étaient bondés <levoyageurs.. Personne
n'a élé tué , mais 30 personnes ont
été blessées, la plupart légèrement.

Paris, 11 m vembre.
Deux voitures de tramways se sont

heurtées, hier dimanche, par suite du
brouillard, i" personnes ont été bles-
sées, dont plusieurs grièvement.

Madrid, U novembre.
Le Heraldo publie une dépêche de

Barcelone suivant laquelle le vapeur
italien Amarro s'est échoué à l'embou-
chure du Llobregat par suite du
brouillard. Les travaux de sauvetage
sont difficiles el la situation du bâti-
ment critique.

Méningite cérébro-spinale
Strasbourg, 11 novembre.

Plusieurs soldats du régiment d'in-
fanterie en garnison à Saarbourg sont
atteints de méningite cérébro-spinale.
D'autres présentent des symp tômes
suspects.

Les part is russes
Ihlsmgfors , 11 novembre.

Lc congrès des deimocralcs-socia-
listes russes s'est terminé hier diman-
che. La poli t ique du parti ù suivre
dans la prochaine Douma a été discu-
tée longuetnenl. Le congrès a adopté
une résolution déclarant que les so-
£¦• .,'.!¦_¦.*es .I - tuoc 'c'ites doivent , mener

pression administrative ct qu 'ils doi-
vent exprimer l'op inion de ceux qui
d'après la nouvelle loi électorale n.
sont pas représentés à la nouvelh
Douma.

Officiers russes arrêtés
Varsovie, il novembre.

Dix officiers de lu garde et cinq
civils ont été arrêtés Sous l'inculpation
de divulgation de secrets militaires.

En Perse
Londres, 11 novembre.

Un télégramme de Téhéran au
Times, daté du 10 novembre, annonce
que le budget a été voie pur le parle?-
tnent et que le déficit esl comblé. La
liste civile a été fixée à 5000 livres
sterling. La situation est meilleure à
Askahabad ct le calme rétabli àSchiraz

SUISSE
Les carabiniers bernois

Berne, 11 novembre.
La Société cantonale des carabiniers

bernois réunie dimanche ù Berne au
nombre de 150 délégués, représentant
76 sections, a approuvé par toutes le3
voix conlre trois le nouveau règle-
ment pour les concours régionaux.

Dans les RhcCcs-Extérieures
llérisau, 11 novembre.

L'assemblée générale du parti dé-
mocratique des Rhodes-Extérieures
réunie hier à Yogelinsegg , près
Speicher , a décidé d'adresser une
pétition au Grand Conseil pour de-
mander la révision de la loi sur les
impôts, dnns le sens de la. réduction
de l'impôt des petits contribuables et
de l'augmentation progressive de
l'impôt sur la fortune. En outre, il a
été décidé d'organiser pour la Lands-
gemeinde de l'an prochain une doublo
initiative, demandant l'introduction
de l'assurance obligatoire du mobilier
par l'Etat et le subventionnement
des entreprises de chemins de fer.

Au Grutli
Lucerne, 11 novembre.

A l'occasion du sixième centenaire
du serinent du Gnitli , 700 jeunes et
vieux Zofingiens ct 300 invités se
sont réunis hior soir, dimanche, à la
grande salle du Lawengarten.

Co mat in , lundi, les partici pants se
sont rendus au Griitii sur deux ba-
teaux ù vapeur richement pavoises.

Le « Turnus »
Bàle, 11 novembre.

Le tirage de la loterie de l'exposi-
tion dc la Société suisso des Beaux-
Arts (Turnus-Ausslellung) a cu lieu
sous le contrôle officiel. Les dix pre-
miers gagnants sont les numéros sui-
vants ; 3515, 1937, 1036,' 3134, 107'..
306'., '.'.'., 12S9, 494, ÎS11). Le mon-
tant total des tableaux vendus à l'ex-
position çst de 38,000 fr.

D. Pi.AKCurjiEL , gérant.

L'Université a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Célestin MACHEREL
bedeau

mort subitement à l'âge de ii ans.
l.'cntenenient aura lieu mercredi matin ,

à 9 h. Le liectjral dc f  Université.

^̂ ^̂  
K.. I. _R.

Musique tle Lttudc .elvr
Messieurs les membres actifs, passifs el

honoraires sont priés d'assister aux luné-
railles de

Monsieur Célestin MACHEREL
préparateur

.ui auront lien , mercredi 13 courant , ù '.) li
lu matin .

J-I
La Concordia

Messieurs les sociétaires sont priés d'à.
sister à l'enterrement de

Monsieur Célestin MACHEREL
membre passif

qui aura lieu mercredi IJ novembre, i 9 1

Fédération ouvrière fribourgeoise
I-es membres do la Fédération sont prié
assister aux funérailles de leur regret t

Monsieur Célestin MACHEREL
qui auront Heu lo mercredi,'13 novembre, i
9 heures du mutin , cn l'église du Collège.
__2î5œ^v_s?_œ_iïsî £sœ-isw_f___ mi- _mM
Encore une Guérison

dans la fan-.il!-
TOUJOURS LES PILULES PINK

Un épicier Uica connu à. Xciichàiêl, o.'i
habite. Parcs ~.0, M. Jules Graf , a eu u
personne de sa famille guérie par les pilule
Pink, mais il n 'avait pas songé que cc ser;

femme serait guérie. C'est» qui ressort d
la lettre suivante :

(Vv^iv* -3ës3£n$y / ' *&*-,. *._ ~ *m
4m

j Ê m

âffifeÈ
•V" Jules Oral (Cl. Monbaron)

c 3e suis heureux, écrit _ï. Gral. de vous
informer que ma femme, malade depuis des
années, vient d'être complètement guérie
pa.- vos bonnes piluiîS. Vepuis longtemps
elle soutirait de douleurs dans les reins et
avait toules les peines du monde pour SP
tenir debout le malin au sortir du lit On la
voyait souvent marcher ployèe en deux -.
lorsqu'elle se baissait, elle ne pouvait
p lus sc relever. Oe pins, son estomac
ne lonctionnait pas bien et la faisait souffrir ,
de telle sorte qu'elle était obligée de manger
fort peu ct une nourriture choisie avec ua
soin particulier. Vae de mes pareilles
A été gaine par les pilules Pimi et
rappelant cette guérison à ma femme,
elle lui dit -. « Pourquoi nc_s _iyerais-tu pas,
toi aussi, ces bonnes pilules ? . Ma femme
a suivi ce conseil. Or, dès les premières
belles , elle a ressenti un mieux sensible et
après avoir continué pendant quelque temp3
le traitement, elle s'est trouvée tout à (ait
bien. Elle est aujoud'hui complètement
guérie , marche sans aucune fatigue, mange
de très bon appétit et n'importe quelle
nourriture. »

Dans lo cas présent, le coupable a certai-
nement été l'estomac, qui par son mau-
v..kf.-,r-.,-ii„nn^mfi.i 11 oblip* M» fîral
a s alimenter trop modérément, l ous
ses organes se sont affaiblis ; les or-
ganes éliminateurs, les reins, par exemple,
n 'ont plus f.iit leur travail ct Mrlî Graf a eu
pendant longtemps des maux de reins. Bu
jour où sous la bienfaisante influence des
pilules Pinh. les fonctions de l'estomac ont
repris leur cours régulier, normal, tout cela
a disparu ct la malade s'est bien portée.

Les pilules Pink sont souveraines conlre
l'anémie, la chlorose. -la faiblesse générale,
les maux d' estomac, migraines, névralgies,
sciati que.

Les p ilules Pin..- sont en vente dans toutes
los pharmacies cl au d*p<>l Mar \a Suisse -.
MM. Cartier et Jûrin, droguistes. Genève^
3 fr. 60 la boite , 19 fr. les ô boites, franco.



-ti.vivir.wvr
tout le inonde rit lorsque quel-
qu'un tombe par terre ..

rov'iuivoi ¦;
pirce que l'on sait que s'il a
cassé quelque chose , il le rue-
eon. modem...

CO.1I.MI.XT ?
avec la délicieuse Seccotine qui
colle et répare tout. (Kxigez
Seccotine el drapeau tricolore
ittaché au Wbe.)

Apprenne coiffeuse
On désire p lacer , comme ap-

prentie coiHeuse , chez une dame
où elle serait logée et nourrie ,
une jeune tille de 20 ans tiè..
sérieuse,connaissant le français
et l'allemand.

Adresser les olîres et con-
ditions d ' apprentissage sous
C4843X, à Haasenstein et Vo-
gler. Genève. 4-128

svci:-n_ii.'i_:
M-"* Verdan, sage-l'emrne dc

I" classo, diplômée .les facultés
de médecine de Paris et Genève,
prend pensionnaires, se charge
des entants. Discrétion absolue
i u i i , - i u ,ic, c.i- (Haute-Savoie)
rue «les Voirons. ' IIi l

ON DEMANDE
une jeune nlle
dans une bonne famille , pour
aider au ménage cl à I occasion
au café.

Gage selon capacités.
S'adresser à M. Jlare l'ro-

¦uiii eeut , au Clieviil-lttaiir , ù
\ oicTi  eniUIii (Jura bernois).

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente, aux
enchè res  publiques , vendredi
15 n o v e m b r e , à 2 h.  de l ' après -  i
midi , à la maison judiciaire , i
à Fribourg, les valeurs ci- j
après désignées :
138 lots Ville de Fribourg i

1878 ;
42 - Communes îribour- j

gcoises1887 ;
14 r, Canton de Fribourg

9 s Etat de Fribourg
1898 ;

25 .-> Banque de l 'E ta t
2 % ;

3 » Canton de Genève
3 % ;

16 actions Fabrique d'engrais
chimiques ;

3 » Théâtre de Fri
bourg -,

1 s Tramways de Fri-
bourg ;

5 » Banque d'épargne i
dc la Broyé ;

8 » Distillerie de Dom- !
didier ;

1 » Banque nationale
Suisse (certificat
prov.) ;

5 Oblig. fiypoffi. du Casino
d'Estavayer ;

1 Police d'assurance sur la
vie de 3,000 f r. -,

1 Revers du capital réduit à
12,500 fr., remboursable (c
1er mars 1909, intérêts 5 % ;

32 actions Société anonyme
immobilière > L'Avenir .

NE TOUSSEZ PAS
i«u.tilcme!\t

Procurez-vous les véritables
Pastilles au vermouth

et à la mousse d'Islande , de
M . Bim-IJo-igard , confiseur,
ciui vous guériront le plus ra-
pidement.

Dépùt chez MM. lionrs-
l, -. . i - i - l i t .  phïirmac. ; F.miiieii-
ecRcr, rue dc la Préfecture ct
-VenhauN , rue de Lausanne ct
rue des Epouses. 4015

ON DEMANDE
jeune lllloscneusc , dau  moins
¦m ans, sachant coire et l'aire
tous les travaux d'un ménage
soigné.

Adresser les ofires sous chif-
fres H-lfiOSF, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler ,l' ribourg. 13.V.

Horticulteurs
A rendre, à Payerne. unc

l>ri>i>rit'-lr- «le 1357 »»-' avec
¦i serres. — lionne situation en
ville et au soleil. — Conditions
i'avoraMes .

S'adresser au notaire I'I-
•loux, l'njcrne. 4323

On nrendrult encore

plps pensionnaires
à des prix modérés.

S'adresser Grund'Rue. 12
l'rlbonrg;. H4025K 438.

Entre tous les remèdes préconisés contre la toux ,
Ja bronchite et la grippe, prenez celai qui vous
guérira radicalement et immédiatement comme il

a guéri des millions de malades depuis
rot/>

Immense clioix de

PASTILLES POMELET
20 A N N E E S  DE SUCCES I I

l.u vente d a n -, t e n u e - -, les bonne.* nlinriuneles de .Suisse

Les seules conseillées par les médecins
Les seules préparées scientifiquement

FOUMEAUX on catelles.
CALORIFÈRE S * *., c„„ ( i„u.
A Uii ij il ij cv.mcîrk jiies , ea tôle , garnis.
TUYAUX DE FOURNEAUX

On se charge de la pose.
Plus de OOO potagers et fon rn eaux en magasin.

Charles MAYER & €ie
F'a'brici uo cio lourncaux-potagors

FRIBOURG (Suisse) 4iie ira
HSWWÉg

AVIS AUX BOULANGERS
uc la % lise - H UT la campagne

On peut avoir tou.  les jours, chez le soussigné, île la

levure fraîche
lr* qualité

de /.i maison (.corses Ilratz, Stuttgart , i US cent. le » i kit»
S. STRF.njX. boulanger, aa Criblet , Fribonrg.

La Société de laiterie de Guin
(Ct. L-Vibcmr»)

peut l ivrer quelques mil le  litres elo lai t  Oui», lUpiii- I»
.r _ c l i n , l  .tn l l l l l l -l {, .1*1 MclUmmulurf II ir.'lS I.' J l l 'l

M i-.ic.ci CMI ¦ ¦¦IH I. M -..C i i i— _ M_ma______-̂ __~_w_K__-_wt_m. pfl

Basque Populaire ôs la GiByè^e 1
A BULLE

IPondée en 1853) f , ,;
Nous émettons actuellement ct jusqu 'à nouvel Sn

Certificats de dépôt d'espèces !

£k A 'I °l 1«* "* U lo M
k 3*3 uns Use, dénonçalilcs auï conditions usuel- Bm
les de la Manque. H 120811 3SW

Les titres sont émis pour de« montants divisibles ; ;
par ioo et ne pourront être inférieurs :'¦ fr. 500.—. SI

lu J>1 reclioM- JS

près Saint-Nicolas, rue des Epouses
Restauration à toute heure.

Spécialité tlo lonclncx au vacherin
On recevrait quelques pensionnaire*.

Se recommande , J. Uftt tioi n, propriétaire .

GRAVIERS DES DAILLETTES
( l . _ ni inufrs uc la gâte)

Gravier pour  route (criblé et non c r ib lé )  Fr. 2.50
Cailloutis u 1.5Q

S'adresser au Itureaii «lex propriètnlren .V;_li i*ber^ «V <"-,
entrepreneurs, Avenue île i'éreiicx, «o. II4005 F l'fô À

20 ANS
PRENE7. DE.»

Magasin à louer
ponr de suite, au huit d| la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit sous
chiffres H3907 P, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler . Fribourg. 3073

A LOUER
un logemciii neuf
Je a cliamUres, cuisine et dé-
pendances, situé près des deux
Blutions liclfaux.

S'adresser & Jean Bwri!.\v> l,
à lie!  l' inn. H 4480 _ 4i__

A LOUER
¦:. CliiVtel-Siklut-UeniN, une
bonne xeieric avec lotteincnt.

S'adresser à !.. Villard, ins
lUittcuv. «MI ilil U«u. _'£_ >

EMPLOIS
roiunierciniix

Les personnes qui désirent sc
pftirarer, riiez elles, pendant
un m n i - , dans le but d'obtenir
un emploi commercial _ eoiii|>-
titlileN , sécréta ires «riiôtels,
caissières, peuvent s'adresser
au professeur lîatid , qui leur
indiquera la marche à suivre.
Voe instruction primaire suffit.
l. uvoi , tur  demande, des ren-
seignements complémentai-
res et attestations. !ini ° année.

Ecrire, avec réponse affran-
chie : Prof, Ilniicl , Place des
l'hilosaiihos , I'i, tieuCvo.

0\T DKMASDI
à louer , pour .leuno ménage
un logement de deux chambres
et cuisine , avec lumière élec-
tr i.'iue et gaz. 4350

Adresser les offres par écrit,
sous chiffres II tiiSS F, à llnu-
senstein el Vogler , l'ribourg.

m JEUNE HOMME
parlant les deux langues , ayant
déjà voyage demande place
analogue ou comme commis-
vendeur.

Adresser les offres sous chif-
fres H-1G2IF, ii l'agence de pu-
blicité llsascnslein ct Vnaler,
Fribourg. 428%

k LOBEEt
de suite grand rc^ -dc-chaussée
pouvant servir «-'«rttropôt, BWr
g.i«in ou atelier, prés de la
garo.

S'adresser i S. A uti "Un.

A LOUER
le magasin N° 7Î

rue ûe Lausanne
S'adresser .V> «7. uiOiue

rn_". Il U__ K .l-_'JH

On deninnile dans lamillc
cathol ique , A Vevey, une

penoime de confiance
comme aide h la vente , dans
on magasin d'épicerie, lionnes
références exigées.

Ecrire sous //. (.". 10, patte
restante , Vevey. 4304

JEONE HOMME
connaissant la construction

désire s'associer
avec un entrepreneur  dans une
localité du canlon de Fribourg

Otlres sous II 1380N', à Hua-
senstein et Vogler, Ncuchûiel .

OX I > _ : _ I ï A .M .- '.
ft Genève» pour le service
d 'une datnu seule catholi que ,
domestliiuc sérieuse, sachant
travaille- ct faire un piu dc
cuisine. Excellentes références
exigées.

Adresser offres : Poste res-
tante, Mont-Blanc, À tic-
i_.-re-10.S7 M. 4320

Ï.C SltVOU l!e- .-;; n i a i l l l

lu Lait de Lis
sans pareil pour un teint  frais,
doux cl l_l;inc , fait disparaître
les uiches de rousseur ct toutes
les impuretés de la pC3U ; il
a'est véritable qu'en portant

U .-rar: - c dspoié» :

Deux Mineurs
En vente, 80 cent , la pièce,

c'.ivz MM . les pharmaciens -.
L Bouriknooht, à Fribourg ;
G. Lipp, >
Thurler et «cahier , >
Tn SUjessi . »
J A . M.v>r& Brender , »
P.Zu kinden.coiffeur >

Pharmacien £• D- vii, Bulle ;
» 1.1 Ba-thoud Châtel

Saint-Denis ;
> f Jimoe, ClàW

Saint'Denis ;
» G Buli» .,Estavaycr
» EcJm.Ma/'iinec .Oron
> Robidey, Romoat ;

Sr.l.mi..!

B
Raisins de table
-acaiMeUcdeôkg ,_!?. ; S cals.,
•I fr. 75 ; \oi.v, le sac de 15 kg.,
7 fr. — ('IiiUaigncK : 15 .;£.,
3 l'r . 50; tous franco p. posle,
contre rembours . Noix, par
100 kg., 32 fr ; Châtaignes ,

lessluols : 50 lit . ,  18 fr. (fût
compris). Tous franco gare Ln-
«.-mo, contre remboursement.
Fils de Stefano MOTARI , Uiua.

X

^aASTHMH

Auberge ï vendre
pour raison de sanlé, caves,
café, grande salle, meublés .
Jardin , grange et écurie. Quel-
ques poses ele urre. Facilités
ib payement.

S'adresser par érr», sous
chiffres n I40SP, ft l'agence de
publicité llnascnstein ct Vo-
gler , Fribourg. 4369-1857

Fruits de table
Sur demande ele plusieurs

fournisseurs, les soussi gné.
Achèteront mardi iiroc-liaîn,
la novembre, aprè» uilili,
il Canin. lie ' s ] , I. .11111. '.s «le
tablea 13-16 fr. I . s  100 kir.

Va» «le fruit* ft cidre.
Dernière acceptation.

AcI- iochcr & Sclincanlj-,
SClIMITTIvX.

On dcDiandcàaebctci
uneinuisou iriinliitiilionou
nne anniaon «lc commerce,
évenlliellcni. avee le l'ond.
AK-nts exceptés. — Offres sous
cliiiTres Ce041GZ, h Haasen
stein ct Voaler, Ncucliâtel.

DH. GANGUILLET
dentiste-américain

tifiitHa lustib.. C«it! <tdi PiiWd plii
^«cets. lie M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les jeudi»,

de m ft 12 b. et de a ft i u.
Maison Comte-Rupin

vis-d-vis du Café du l'ont

Belles châtaignes
)0IiK.,2fr .0O; 15kg., 3 lï- .'"Jf" ,
KU k;'., 12 fr. port dil.

-Ilorganll .v O», I.ugnno.

ANTI-GRIPPE *aaac
teel.iiil-liac (t-n,-i,le. FcOr.l'uçe-anei-
llH-rmiquic . Aotilléernilinild?, auli-
1 - ' c c i c .,.,|:,;;;. C. Vu ,„-,,) Cl L-/,rr,l
«.rii,!»-. l,,;;,;, •„/.,. AC-eral-
Sleu. ei ¦ii . ; i - .-n i i . - ~ . — La boil..¦- c omprime» . île- Loi. C licil.-s
1» Ir. E.noi, ruuInremlMiun .
.J. Auiolue. i.lu.i-1 Iccci-i c

J. FROSSARD & C
Payene

demandent des omt-lerea ci-
CarlOres , iiaqueteuMcii ct
éi'oiciiNCN. — Entrée de suite.
Travail assuré. 400(5

Femme de cliambre
sachant cou.ro ct tepasser ,
connaissant le service , est de-
mandée pour ie _c5'«o»c.rol>re,

Se présenter chez le W J.  ___,
iicoitei, médecin-dentiste, h
\«_vAtk,i_t\ , f«l((iOUi'<l ete f K('>-
Vital , B, II0207 N 1373

MEUNIER
Dans cn grand moulin di

canton , on demnude UDjeum
ouvrier capable ou un j eune
homme robuste et Intelligent,
montrant eles aptitudes pour
ce métier . Conditions favo-
rables.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Fribourg, ' tous chif-
fres 1U03ÔK. -13S0

Magasin à louer
avec apparie mettt.

.S'aelre-sSereheZ.H. *'nor Jami,
rue CrintOUX. 1, Frihourg. .

MACHINES A COUDRE
Toujours en magasin , grand choix de machines 4 coudre <],,

premières marques. Vento avec facilité de paiement et '„lV
escompte au comptant . 4»>;t

Catalogue, avec prie , sur demande.

Jos. GREMAUD, HlécaiiiciCJi, BULLE

VENTE DE LAIT
l.u Sovii-té, de laiterie, dc JU».v.*_>uji oj_i» met au coneouei

la vente do son lait pour  100a. Apport annuel  : 350,000 kg, _.
Beaux et vastes locaux I.cs conditions sont déposées ci,.,
M. ,1. .llollnrd, président , oii les intéressés peuvent  en prend»
conuai.-sanco et remettre leurs soumissions jusqu 'au 20 novci»
bre, .. 0 h . du soir.

Massonnens , le 8 novembre 1007. II -IGO.'! F 4127
l'ar ordro : A. t»o-_e l , secrétaiic .

e_____0____Z________ i__ lMa _u_ a _m-Um*i_ mia_*M__vam_ ullMH<tmmMTmin^

Jus de fruits
frai s stérilisés
de MEILEN

Ce sont (us découvertes du savant f_ouis Pasleur qui ont
permis au professeur Meiller-Tliurgau , ele Wœdensweil (Suisse),
elo trouver le moyen do enserver les jus de fruits Uans loul.
leur pureté sans y ajouter aucune substance, étrangère , sim-
plement en les faisant chauffer à une certaine température
dans les conditions voulues de rigoureuse propreté el en les
met tan t  ensuite dans des récipients et dans des bouteilles
entièrement stérilisées et hermétiquement fermées.

Les ios <le fruits stérilisés au nioven elo cc pnieédé par la
Société pour la production de vins sans alcool a Meilen cen-
tiennent en moyenne de 14 Si 15 pour cent de substances
nutritives, tandis que los vins fermentes non sucres n 'en
renferment guère que 1 pour mille. 4129

Ajoutons que les perfeclumaetnenls apportés p»r eette
Société MùlU'r-'fhuris'aii lui permettent de livrer actuellement
à la consommation des jus de fruits d'une limpidité et d'une
lluielité parfaite-! , ayant la belle couleur des meilleurs vins
fermentes et sn conservant pendant des années, pourvu que
les bouteilles soient maintenues hermétiquement fermées.

do la loterie pour -ni n
la recûtisu-uciion L 'iOIti <_.I7Ande l'église ineen- r ialIlaVUU

^  ̂
ttiée de »l

Ïy-Sû IŒ" 4370 lot» cn espaces : 00,000
[ i  yrab JBAK] fr»u «"s- I-0'* de lraue» 15,000, 500»,
¦ || UL Celte loterie mér i te  le Houtlcn de

{H ¦¦ B D ài fe tout le monde. On cherche des reveu-
BJH B H E  1 «leur». CondlIlouH tre» fnvornliW*.

Les billets sont cn vente au Itorc&a
central, €trnnd'ltn«»< Sl, à Fribour:-,
ou lt l'agence l'IcuO', rue Goorgu»,
lies^TP, et clic}, les revendeur».

¦ i fig| .venez r indoform
WWgraj^ff^Tnfï|^^^^S| (Orthooxybenzoësxurcmctliy
Sm!̂ ^Scw9 n̂ _̂_iÉH___Ka lenacetat;.

m£& Wttv&m Snccès M'!lants i: ¦ ¦- -i j  f 5cfi t \ï_ï_> i f r .  ty_TÎj f̂_ cier.s, sans suites désagrec.
Ui_f * * ^Rk *'**WaW_m__-K__wÊa___m éfcs.' Une des nombreuses at-
testations médicale* .- « Mes meill eurs remerciements pour votre
Indol 'orm , dont émerveil lé , j'ai éprouvé l' excellent effet . » En vente
dans toutes lea pharmacie», e» tubes ele verre ie I fr. 23 cti' fr.50.

Attestations de médecins et bulletins de malades à disposition .
Dépôt général : J. II . Wolfensberger, Bâte , Sl-Johannring. :•».
Dépôt : Fribourg, Pharmacie Thii.-icr ci Kœhler. *. -£_ nw

Fritz .Seliulz, fibr. d» proi ch^n , Lelpiig.

B «.-gg-, O -«aurais. 6__t_2 *r_r_. _*_Bla_^. et -^*-*- ff __^c__ Q

j  ziïiifTfrnR i
9 place du Port, l , Pond p oint de Plainpalais, 4 •

GENEVE
il Charcuterie-Comestibles b

«

ExpétllUolU de» excellent» [ictits II 4703 X -ISOI »

Jambons de Bavière 1
^ 

très peu salés et sans salpêtre, depuis . kg. Q

n Ces jambons , provenant de jeunes élevages , ont une k
a chair très tendre et délicate ; ils demandent très peu do R
B cuisson , donnent très peu de déchet et sont très appréciés. H
¦ Adresse pour télégrammes : Znuitlior, «;en«.ve. ff
Q-*mtB__̂ l_ '***l3_ -^Q -^iE_E ^~ **î-t& *̂ '**&

linjne Populaire Mm
Siijc» i : Bile, Bera», Pri'oourj, St-3aU. Q«aj.ie, Sl-Ittltt . UlSSSU», M»

treoz , ?_r:o: '.ru7, Saijnoléjfler , Tiiso^n , Usttr, Wtt2iku, V.'::-.:tr '.r.;c;
et 2orlch. n 4531 p _358-1851

Capital et réserves Fr. 44,000,000 —
Les sièges de Fribourg, -Lausanne

(Terreaux 2\, Montveux et Genève reçoi-
vent, en compte courant , des dép ôts au

4 

Dénonciation
O i mois.

Conditions plus avantageuses pour les
montants d'une certaine importance.

ÉMISSION
d'ilWiga .iosis 4 ' , % à 3 aus fixe

dénonçablcs . ensuite réciproquement à
6 mois. Coupons semestriels payables
auprès de tous les sièges de la Banquo.


