
Notre nouveau feuilleton

Nous commencerons prochainement
la publication de notre nouveau feuil-
leton:

La romance de Joconde
PU M'" MATHILDE ALANIC

Voici en quels termes, dans son
num éro du.24 octobre dernier, ("Il lus-
t r a t i on , qui n'sesl jamais prodigue
d'éloges, apprécie la nouvelle œuvre de
../"o Mathilde Alanic, après en avoir
exposé le thème si passionnant :

D'adroites de»criptioni , de jolis coina da
province , de séduiaaotes pages sur ' Bruges
ajoutent au charme de ce livre écrit avec
autan t  d'élégance que d'émotion.

Nouvelles
du jour

Guillaume II dura mal dormi, cette
nuit dernière, après la grande . éance
d'hier au Reichstag.

M. de Bùlow devait être sur la
sellette, et c'est l'empereur qui y
a-été.

Jamaia encore empereur d'Allema-
gne n'avait été aussi malmené par les
siens. Qu'est-ce quo les caricatures de
l'aris ou de Londres, qui ne piquaient
qu'à Heur do peau l'amour-propre
impérial, en comparaison des blessures
nombreuses dont on a la rdé  Sa Majesté.

Le premier orateur , M. Bassermannj
chef des nationaux libéraux,- a repris
toute l'interview- donnée au Daily
Telegraph, pour montrer quo chaque
point do cette interview, dont l'em-
p ereur n'a pu désavouer la paternité,
était une erreur ou une laute. U a
conclu en demandant que l'empereur
garde la réserve que doit observer un
souverain constitutionnel.

Il n'a rien reproché à M. de Biilow,
(t M. Singer, socialiste, qui a parlé
immédiatement après, a donné, en
enf ant terrible, la raison de cette
indul gence : M. Bassermann était ins-
piré par M. de Bulow lui-même.

M. Heydebrand, au nom des con-
servateurs, et le prince Hatzfeld , au
nom , du parti de l'empire , quoique
«vec plas de modérat ion dans  ls forme,
ont formulé les mêmes conclusions
qae l'orateur des nationaux-libéraux.

Lo prince de Bûlow, dans une salie
bond ée et au milieu d' une attention
haletante, a repris un à un les points
de l'interview impériale, apparemment
pour en corriger l'interprétation et le
sens, en réalité pour y contredire. Il
a montré l'empereur en piteuse pos-
ture à propos du plan qu'il s'était
vanté d'avoir fait pour écraser les
Boers et expliqué qu'il s'agissait d'un
plan « académique ». C'est d'une iro nia
sanglante pour le stratège couronné.

Ce qu'il a dit de favorable à l'em-
p ereur , b'est que le chef de l'empire
était animé des meilleures intentions.
L . compliment est mince, tt très voisin
du mépris. •

Le chancelier de l'empire a conclu
comme son compère Bassermann, di-
sant que les expériences faites enga-
geront le souverain à observer une
réserve nécessaire pour maintenir la
cohésion de la politi que allemande.
C'est du-style distingué, po ur d ire :
«Majesté , cessez de tout gâter .p ar
votre intervention, a

M. de Bùlow a avoué la négligence
qui avait clé commise par l'Office
impérial de : n'avoir confié qu 'à un
inférieur l'examen de l'interview ;
maia il n'a voulu prendre pour lni
que la responsabilité officielle et non
la faute.

M. de Bùlow a été fort app laudi
Après son di.cours, le Centre a fait
une déclar ation mod érée , mais qui nc
différait pas pour le sens des déclara-
tions des autres partis. Aujourd'hui,
mercredi , la discussion sera reprise.

Nous assistons à cc spectacle inat-
tendu de toute l'Allemagne condam»
"ant les démonstrations intempestives
de «on ¦.-Dpereur. . . -

Que va faire Guillaume II ? S'il
était le monarque absolu , empereur k
la façon de Charlemagne ou d'un
potent at oriental, il congédierait ces
hommea qui s'appellent des députés
et qui veulent se mêler de critiquer
ses actes. U d isgracierait surtout ce
Chancelier qui se permet de le mettre
à sa place et de lui dire : Régnez ,
mais ne gouvernez pas.

Mai., aujourd'hui, il n'oserait
même pas toucher à M. de Bûlow ,
tant il indignerait une nation qui
considère le serviteur comme plus
adroit que le maitre.

Guillaume II devra chercher
d'abord ù se réhabiliter par la discré-
tion et le silence. Il devra accepter
l'humiliation qui fond sur lui , recon-
naître que l'atmosphère d'adulation
où il vit est un mauvais mi l i eu  pour
acquérir ou conserver le sens diploma-
tique , et qu'il faut laisser à d'autres
lo soin de conduire les affaires.

. Quand il croira avoir reconquis la
confiance de la nation, il réglera le
compte de son serviteur infidèle et
clairvoyant. Il congédiera le prince
de Bùlow.

L'incident de Casablanca est clos.
Les négociations franco-aliemandes
ont abouti à un accord complet dans
la formule suivante :

Les deux gouve rnemen t ., regrettant les
événements qui te sont produits à Casa-
blanca 1e 25 septembre dernier , et qui ont
¦mené leurs agent* subalternes à des violen-
ces et à de fâcheuses voies de (ait décident
de soumettre les questions soulevées ft l'ar-
bitrage.

D'un commun accord les deux gouverne-
ments s'engagent ft exprimer leurs regrets
d«sactes de leurs agents, s u i v a n t  le jugement
qoe les arbitres auront prononcé sur la
qaestion de (ait et La question de droit.

On remarquera que cette formule
e3t l'expression exacte des demandes
de la France. La diplomatie de Berlin ,
après une querelle ridicule, arrive à
ce qu'elle aurait pu accepter • tout
de suite. Il faut la féliciter cependant
dc ne point s'être obstinée. Corneille
lui dirait que c'est un grand mérite
de remporter la victoire sur soi-même.

L'accord franco-allemand
(Ot no_ * correapondanl de p_ii.)

Paris , 10 novembre.
Il y a bien des annéos déjà , Guizot

croyait.apercevoir, _ dans les questions
de paix et de guerre », un u progrès de
la sagesse et do la vertu des hommes».
Elles sont , disait-il , a p lus scrupuleu-
sement pes sées que jadis , et lentement
décidées par des principes de droit ».
La lenteur de la décision est cs que
personne, sans doute, ne refusera aux
diplomates saisis de l'incident de
Casablanca, et les longueurs de leurs
délibérations ont risqué d'irriter
l'opinion. Mais tout est bien qui fiait
bien. Sur le dissentiment qui menaçait
de mettre aux prises l'Allemagne et
la France, l'accord est fait. Du moins,
est-il conclu entre M. de Kinderlen-
YV a. .hier, qui remplace pour un temps
indéterminé M. de Sehœn _ . la
W i i b e l n i .  trasse , et M. Cambon, notre
ambassadeur. Il l'est, sauf approba-
tion des deux gouvernements; mais
cette sanction ue semble pas faire
douto.

Si donc, de nouvelles et imprévi-
sibles diflicultés ne surgissent pas, le
régime des relations normales est
rétabli entre nos voisins et nous.

Cette solution nous réjouit et, en
même temps, nous offre un s u j e t  dc
réflexions utiles. Nous pensons d'abord
avec Guizot, que les - considérât/, as
de justice ct d'humanité », do plus
en plus agissantes, n 'ont pas été sans
contribuer à ce règlement pacitiquo
d'uno affaire qui sembla , un instaut ,
prendre mauvais tour. Cela dit , peut-
être nous est-il permis d'ajouter que
l'attitude aussi ferme que modérée de
notre dip lomatie a dû peser aussi
d' un certain poids. Enfin l'état de
l'op inion française , sa patriotique
unani mité n'a pas été , on p eut le
croire, sans entrer en ligne do compte.

C est donc une impression réconfor-
tante qui va nous rester de cette
querelle, heureusement apaisée. Si, au
printemps de 1908, surpris en plein
désarroi militaire, après l'administra-
tion néfaste du général André, nous
avons dû faire des concessions coû-
teuses à notre amour-propre, l'alerte
nouvelle nous a trouvés en posses-
sion de nos lorces, ct l 'on nous a
sentis résolus à ne pas nous lasser
humilier.

Berlin essayora-t-il encore, un jour
ou l'autre, du jeu périlleux qu'il vient
de jouer avec nous ? Souhaitons, pour
la paix du monde, qu 'il y renonce.
Exp rimons avec le Journal des Débals
et M. Jaurès, qu 'on trouve rarement
d'accord , mais qui , cette fois , le sont ,
exprimons le veuu que l'Allemagne
ré pudie le système des soupçons, dea
méfiances , des pressions détournée»
ou directes, et inaugure à notre égard
une politiqae dc franchise , de conci-
liation ct de détente.

Les interpellations
an Reichstag

L'empereur sur la sellette

Berlin , 10 novembre.
Une foule nombreuse ae presso vert

1 heure, à l'entréo du palaia du ILichs-
tag. A l'intérieur, toutes lea pièces sont
combles. Les tribunes sont bondées, lea
logea da la cour et celles dea diplomatea
sont égaiera est bien garnies.

Comme on le sait , l'ordra du joar
appelle la discusti.n des interpellations
•ur ia publication de i .ol.rvitw impé-
riale dana le Dad y Tehgraph.

Le prince da Bûlow ao déclare prêt à
répondre immédiatement aux interpel-
lations.

M. Bassermann mène l'attaque
Aussitôt M. Bassermann prend la

parole. Au nom du parti national-
libéral , il montre I'i ff»1 fâcheux produit,
tant en Allemagne qu'à l'étranger, par
les déclarations impériales.

La publication de cette interview, dit-il,
a provoqué un étonnement sans borno et
un profond malaise, lorsqu'on eut appris
que l'interview était authentique. A l'étran-
ger, comme «n Allemagne, la critique s'est
montrée sévère ft l'égard de ces déclarations.

L'Angleterre a refusé d'y voir des avan-
ces ; au contraire, elle a cru à une tentative
de semer la disunion entre la Grande-
Bretagne, la France et la Russie. La France
et la llussie ont fort mal accueilli les indis-
crétion* relative» à des communications
confidentielles. La Chine, le Japon et l'Amé-
rique ont appris avec surprise que la flotte
allemande eat destinée ft agir dans l'Océan
Pacifique. Au Maroc, U politique allemande
en est devenue plus dillicile. Les Boers et
les Hollandais sont aussi indignés. Bref,
l'impression générale, laot à l'étranger que
dans les Etats confédérés de l'Allemagcie,
est très défavorable.

Une protestation unanime s'est élevée
contre l'immixtion de l'empereur dans la
politique étrangère. Déjà les événement»
qui se sont produits lors da la Domination
de M. I ï 111 . ambassadeur des Etats-Unis,
avaient provoqué un vif mécontentement.

D'après les propres déclarations du chin-
celier de l'Empire, la politique étrangère
doit montrer de l'unité, de la fermeté, de
l'objectivité , de l'activité et en mémo temps
du calme. Nous, qui sommes les partisans
de U monarchie, uous ne prétendons pas
réviser notre constitution monarchi que,
mais les partisans de la République trou-
vent oon sans plaisir , dans les récents tvé
nement*. UD puissant moyen d agitation.

II n 'existe pas cher, nous d'inimitié à
l'égard de l'Angleterre ; nous ne voulons
nullement prati quer une politique mondiale
dans l'Océan Pacifi que. Les propos du genre
de ceux qui ont été tenus ne facilitent
pas notre polit 'quo nationale en vue du
développement da la Hotte. Un homme doit
être d'autant plus réservé qu 'il est haut
placé.

Il esl indispensable que l'on fournisse au
Ue/clislsg uo exposé aslliestiqise de l'aSSaire
et il faut éviter que le p -.hancelierda l'empire
et le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères pronueut limultanémeut leurs va-
cances Les problèmes de la politique inté-
rieure et extérieure ds l'empire sont trop
difficiles ft lésoudre pour que nous désirions
voir le prince de Bùlow démissionner. Ce
que nous demandons, c'esl qu 'on sous
donno des garanties conlre le régime per-
sonnel. Nous avons besoin d'hommes fermes
ot qui osent exprimer librement leur avis.
Le' Reichstag doit arriver à exercer une
plus grande influence sur la politique étran-
gère. Nous ne nous promettons aucun effet
d'uae adressa coiuiouoa des partis bourgeois,¦

nous dé-iront que iompereur soit pleine-
ment informé de ce qui se dit aujouid'hui
au Reichstag. Nous ne voulons pas qu 'un
a bime te creuse entre le souverain et la
nation. Nous désirons que les rênes de
l'Etat soient aux maint de fonctionnaire!
responsables.

M.' Bassermann donne lecture d'une
déclaration de 1-Vssociation cintrais du
parti  national libéral 11 y est dit qua les
interventions personnelles de l'empereur
dans la politique étrangère sont incoin
patibles avec le bien du paya ; elles sont
en outro auliconaiilutionnellee. Tout en
recoaaat9sant la noblesse dea motifs qui
ont animé le i ouveraio , le parti national
exprime le vœu que l'empereur garde la
réserve qui convient 4 un souverain
conatitutlonneL

M. Baisermann conclut par ces mots :
_ Nous souhaitons que ce soit le dernier
vecu de cc genre que nous ayons k adres-
ser à l'eraporeur, »

M. Wicmer , chef du parti populaire
(iii - rai , prend à son toar la parole :

I A peuple allemand, d i t - i l . e3t plein
d'amertume et de colère, parce que le
prestige de 1 Allemagoe. vient de subir un
rude coup. En offrant de démissionner, le
chancelier de l'empire a agi correctement,,
mais cette affaire ne suffit pas. Le chancelier
de l'empire devait veiller ft ce que sa politi-
que se réalise. Il (aut éviter que le régime
personnel continue à sc faire sentir. Jamais
nous n'avons songé ft tourner notre flotte
contre la Chine et le Japon.

Nous cherchons un remède & la situation
actuelle dans rétablissement d'un Etat
vraiment constitutionnel. Nous demandons
que le Souverain observe la réserve que né-
cessite ta situation constitutionnelle.

Il tant uiodiGer la Constitution,
dit SI. Singei

M. Singer , dépulé socialiste, dit qne
l'étranger a accueilli avec des railleries
ct des sarcasmes les déclarations parues

-dans le bsiily Telcgraph. La majorité du
Kei .hstag est complice de ce qui s'est
passé. {Protestations sur les bancs dc la
majorité.)

Prétendre que la masse de la population
allemande est hostile i l'aie gie terre, pour-
suit le leader socialiste berlinois, c'est mé-
connaître complètement la réalité. Oo dirait
vraiment que l'empereur plane dans les
nuages. Le Reichstag doit mettre ordre ft
cet état de choses afin que nous sortions de
ia politique des dix-ours, dos télégrammes
st des lettres inconsidérées. Les revendications
de K. Bassermann sont inspirées par ie chan
celier loi-même. Le peuple allemand doit
être légalement protégé contre le renouvel-
lement de pareil, faits, ct. pourcela. il («ut
modifier la Constitutiip n , de façon ft ce que
le peupla décide lui-même de la paix ou de
la guerre, et promulguer une loi qui rende
les ministres responsables devant lui.

Ls droite proteste aussi
M. Heydebrand , conservateur, dit :
Nous espérons qu'à l'heure da danger le

peup le allemand sera uni. Je crois que le
chancelier lui-même déplore ce qui s'e_t
passé. De telles choses peuvent se produire
une fois, mais ne doivent pas se reproduire.
Nous sommes persuadé» que le chancelier
de l'empire nous donnera une réponse aatis-
faisante. ( A ppl. à droite.)

Le prioce Hatzteld , du parti de l'empire,
constate qu'en vertu de la Constitution, le
chancelier de l'empire est la seule personne
responsable , c'est pourquoi le parti do l' em-
pire attendra la réponse du chancelier avant
de prendre positioa.

LA DÉFENSE DE M. DE BULOW
L'INTERVIEW

S'EST POIST EN TOUT EXACTE

Lo chancelier de l'Empiro prend la
parole :

Je no relèverai pas , dit il , tous los points
qui ont été touché*, par les précédents ora-
teurs et jc dois songer à la répercussion de
mes paroles a l'étranger. Je ne veux pas
ajouter do nouveaux préjudices au grand
préjudice qu 'a causé la publication du Daily
Telcgrap h.

A dit. _ i . o _es reprise.. S. il. ,i (sit dee
déclarations à litre privé à quel ques parti-
cutiers anglais, déclaratioosqui. coordonnées,
furent publiées par lo Daily Telegrap h. Jo
dois admottro que tous los détails de ces
conversations n 'ont pas été reproduits
esûctcniant

J.E PLAS _ >E C_.HJ.-GXE
Sur un point, je sait quo l'interview du

journal anglais n'est pas exacte ; il s'agit de
1 histoire du plan de campagne des Boers (.1
c-roire .- Ecoutez.) Il ne s'ag it pas d'un plan
de campagne détaillé, mais de pavée* pure-
ment académiques. (Itircs à gauclsc.)

Le chancelier de l'Empiro demande
qu 'on l'écoute en silonce, puis 11 conti-
nue :

Je crois que dans sa correspondance a%'ec
la reine Victoria, l'empereur a voulu stricte-
ment se borner 6 émettre des aphorismes
sur le plan de la guerre. C'étaient des consi-
dérations théoriques sans importance prati-

que pour la marche des opérations et 1 issue
de la lutte. Le général de Moltke, chef de
l'état-major général, et son prédécesseur,
le comte de Hnson-U-- _eler, ont déclaré que
l'état m.jot générât comme il l'a (ait au
cours de toute-» les guerres grandes ou petites,
pendant les dix deroiores années, avait
présenté des rapports ft l'empereur sur la
guerre des Boers ; mais ces généraux ont
assuré que jamais l'état-major général
n 'avait examiné un plan de campagne de
l'empereur ou tout autre travail de cc genre
relatif à la guerre des Boers et n'en a trans-
mis aucun ft l'Angleterre.

LA Gl.l,I,RE DES IlOEBS ET LE PROJET
O'i. TEKVKMTI OS Pll-OCO-K -SSK

COKTDE L'ANGLETERRE
Je dois aussi défendre notre politique

contre le reproche qu 'on lui a fait d'avoir
f _it montre de duplicité ft l'égard des Boers.
Commeleadocumentsleprouven t. nous avons
averti i temps le gouvernement du Trans-
vaal et nous lui avons fait  savoir qu'en cas
de guerre avec l'a\ngteterre il serait seul et
aans appui. N IUS l'avons prié aussi, en
li.9y, par l'int raiédiaire du pa;, . ami des
Pays-Bas, de entendre directement avec
l'Angleterre, rce que l'issue d'un conllit
n 'éUit pas di.-taute. En ce qui concerne
l'intervention, ( ''article du Daily Tcletrap f
l'a peinte sous des couleurs trop forte.. Le;
faits eux mêmes étaient depuis longtemps
connus. (Ecoulez, écoulez). Il ne peut pas être
question de révélations. Ou a dit que la
communication par l'empereur à l'Angle-
terre du fait que l'Allemagne n'avait pas
donné suite à une invite de médiation ou
d'intervention était contraire aux usages
diplomatiqu-s. La politique la p lus e dru est
peut-être celle qui n 'a besoin de crtiindre
aucune indUcretion. Pour dire s'il y a eu
abus de confiance, il faut en savoir davan-
tage qu 'on eo peut apprendre dans l'article
du Daily Telcgraph. La communication dont
il est question pourrait être justifiée si, d' un
c. té ou d' un autre, on essayait en ce
moment de dénaturer notre conduite et de
rendre notre attitude Buspecte.

AMITIf.  HOCH L Ajr___r£iat£.£r LC JAI -OS

Cela «st vrai tout d'abord pour les p usa-
ges suivant lesquels l'empereur aurait dit
que la majorité du peuple allemand est ani-
mée de sentiments hostiles à l'égard de
l'Angleterre. De sérieux et cegretlaUles ma-
.entendus ont exi»tô tntra l 'Allemagne et
l'Acgleterre, mais je sais ètre d'accord avec
toute cette assemblée en disant que le peu-
ple allemand désire entretenir avec l'Angle-
terre des rapportt pacifi ques et amicaux
fondés sur le respect mutuel. ( Vifs bravos).
Je constate que les orateurs de tous les
partis se sont prononcés dans ce sens. Oa a
aussi forcé la peinture lft où il est question
de nos intérêts dans l'océan Pacifique.

Les déclarations da l'empereur . ni été
interprétées daos un sens hostile au Japon,
mais ft tort. Jamais, en Extrême-Orient,
nous n 'avons songé à autre chose qu 'a con-
quérir ft l'.MIemagne la place qui lui revient
dans le commerce do l'Asie orientale et ft
protéger ce commerce. Nous ne songeons
nullement à courir les aventures maritimes
dans l'Océan Pacifique, bn construisant sa
Hotte, l'Allemagne ne nourri t  aucun dessein
agressif ft l'égard des pays que baigne
l'Océan Pacifique, ni vis-ft-vis de l'Europe.
Au reste, l'empereur est pleinement d'accord
avec les personnalités responsables de la
politique étrangère et reconnaît la haute
importance politique que s'est acquise le
peuple japonais par son énergique ppjiitique
et ses capacités militaires.

Le prince de liiilow parlo de nouveau
des rapports ds l'Angleterre et de l'Alle-
magne .-

Depuis -0 ans, 1 empereur est toujours
forcé, et souvent dans de» conditions diffici-
les, d'entretenir avec l'Angleterre d-.s rela-
tions cordiales. Je regiette que, lors de la
guerre des !:¦¦:- , les Allemands se soient
lai- .se* aller parfois à de violentes attaques
à l'adressa de la Grande-Bretagne, et je
déplore aussi les suspicions de l'Angleterre
à l'égard dé l'Allemagne.

L'n tel état de choses était un malheur ct
un danger pour tout le monde civilisé.
L'empereur continue à marcher sans se lais-
ser distraire, dans la voie où il s'est engagé
pour atteindre le but qu 'il s'e-st fixé. Lors-
qu'on met en douta sa bonno foi , Ses inten-
tions ot son amour de la patrie, 1 empereur
ea souffre comme d'une cruelle injustice.

Le Reichstag aura acquis aujourd'hui la
conviction que. dans ces jours difiiciles, les
expériences faites engageront le souverain
ft observer , même dans des entretiens parli
culiers, la réserve qui est indispensable ft la
cohésion du la politique allemande et à l'au-
torité de la couronne. ( Vi fs  bravos )

S'il n 'en était pas ainsi , ni moi, ni moa
successeur no pourrions assumer la respon-
sabilité des fonctions dont nous sommes in-
vesti ' .

J'assume, dit lo prince de Bulow, la pleine
re*ponsabilité pour les fautes qui ont été
commises dans la manipulation du document
impérial. Co serait contrairo ft ma cons-
cience que dc frapper des fonctionnaires qui ,
toute liur vie durant, ont mis leurs forces
au service de l' empire et d'en l'aire des bouca
.-¦ ni«a. ; : .  - parce que, dans un seul cas, ils se
sont trop fiés au chancelier qui , comnie on
lo sait, lit presque tout et prend presque

toutes les décisions. Je regrette qu'un défaut
se soit révélé dans le mécanisme de l'office
das ellaires étrangères qui , peniant onze ans,
a fonctionné sans ft coup.

Je veillerai à ce que cela ue se reproduise
plus et que sans injustice et d'autre part
sans considération de personnes les mesures
nécessaircs soient prises. Lorsque l'article du
Daily Telegraph a paru, j'ai offert ma dé-
mission.

Cetle démarche s'imposait; elle na m'a
paa coûté beaucoup. La décision la plus dif-
ficile et la plus sérieuse que j 'aie prise au
cours de ma vie politique, a été non pas de
démissionner, mais da rester è mon poste
quand lempereur  me l'a demandé. Je ne me
«entais décidé ft rester que parce que je con-
sidérais comme de mon devoir politique da
rester au service de l'empire et du pajs dans
ces circonstances difiiciles. ( V i f s  brasvs.)

Combien de temps je pourrai conserver
mes fonctions , personne ne le sait. Au mo-
ment où la situation générale rend nécessaire
une grande attention, au moment où il
s'agit de défendre nos positions vis-à-vis da
l'étranger, au moment où il s'agit, sans noas
pousser en avant, de laire valoir ao_ intérêts
avec calme et fermeté , nous ne devons pas
nous montrer pusillanimes, pour ne paa
transformer en véritable catastropha ua
simple malheur.

En considérant lea choses avec calme, nout
reconnaissons que le dommage n'eat pas si
grand qu 'il ne pui.se être réparé en usant
de grande prudence. Carter, personne ne
doit oublier les avertissements de ces der-
niers jours , mais il n'existe aucune raison de
faire montre d'un désespoir qui ferait croire
aux autres pays que l'empire est peut-être
paralyié tant ft l'intérieur qu'ft l'extérieur.

Les représentants élus de la nation doivent
faire montre du sang-froid qui convient en
ces circonstances. Je ne dis pas cela pour
moi , je dis cela pour la nation. Donner son
appui , ce n'est pas ponr la Roiehstag une
gràce , c'est un devoir. (1 i fs  app l.)
l'ne déclaration au Centre

Renvoi au lendemain
Après lo discours da chancelier de

J'empire, Je Centre Jalt nne déclaration
dans laquelle ce parti exprime le ferma
espoir quo l'on évitera dorénavant des
manif .stations telles que l'interview du
Daily Telegraph et qu'on veillera à ne
ri-n faire qui puisse faire mettre en donte
le respect du au princi pe constitutionnel
de l'empire.

Apres un violent discours de M. Lie-
bermann-S. nnenberg, la séance ost levée.

Suite de la discussion demain.

Grande satisfaction à Paris

C'est hier mardi quo M. Jules Cambon ,
ambassadeur de la République fraD<;aiso
à Berlin , et M. de Kiderlen-Waechter,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
par intérim , ont signé ft Berlin la note
constatant l'accord entro les denx gou-
vernements pour le règlement de l'inci-
dent do Casablanca.

La conclusion do l'accord , connue do
trot bonne heure hier après midi dans
les couloirs de la Chambre française, a
été liés favorablement accueillie. Aucune
note discordantenes'est mêlée i l'expres-
sion des sentiments dc satisfaction éprou -
vés par l' unanimité des députés. Tous
s'accordent A reconn. itre qu'une haute
leçon a'est dégagée dts événement» do
ces derniers jours. Les difficulté- lea plus
graves, en apparence, peuvent être sur-
montées , (orsquo les gouvernements font
preuve, dans leurs négociations , d'une
égale bonne foi et d'un égal désir d'en-
tento.

Los droits de la France étaient incon-
testables. C'est pourquoi l'Allemagne,
aprè. examen des documents, a pu
accepter lo point de vue français sana
que aa di gnité en fû t  atteinte.

Kn résume, disent les députés, ce que
noua devons enregistrer aujourd'hui,
c'est lo succès du boa sens et do la raison.
La l-'raoce et l'Allemagne peuvent ol
doivent s'en réjouir au racine litre.

Le Livre jaune français sur le Maroc,
oui sera distribué incessamment au
Parlement français , ne comprendra pas
loa documents relatifs * l'incident dee
déserteurs. C-8 documents sont réservés
au tribunal arbitral, lls feront vraisem-
blablement l'objet d'un antre Livre
jaune , lorsquo la sentence aura été
rendue.

La seulo question qui reste à régler
est donc celle du mode d'arbitrage. II
eat probable , mais noo oncore certain,
quo l'on fora appel ft la cour de La Haye.
C'est du reste uno qufstion secondaire.

Le gouvernement français a-t-il iait
son devoir ?

De plusieurs côtés on reproche au
gouvernement d'avoir trop tardé à com-



muniquer au gouvernement allemand le
rapport du commi-sairo Dardé, rapp ort
dont l'examen Semblé avoir grandement
facilité l'entente.

Le piinc. de Bûlow n'avait pas lu
La Wiener AU geni'ine Zeitung garan-

tit l'authenticité absolue d»s circonstan-
ces suivantes dans !•_ quelles le chance-
lier prince do Bùlow offrit sa démission
ft l'empereur à la suite d» la publication
de l'interview du Daily Tsltgrapk.

Le princo de Biilow aurait remis par
deux fois sa démission à l'empereur. La
première 'lellre , qui int envoyée aussilùt
après la lecture de l'interview , était con-
çue à peu près en ces termes :

Yotre Majesté a autrefois daigné me
promettre qu'aucune déclaration d* Votre
Majesté ne serait publiée sans quo j ' en aie
été informé au préalable. D'après le dernier
numéro du Telegrap h. je vois que Votre
Majesté a chaDgé d'opinion à oe sujet et je
ta prie d'accepter ma démission.

L'empereur répondit brièvement :
D'où vous vient cette idée, mon '.lier

Bernard ? L'acte est signé de votre main.
Le princo écrivit alors cetto aeconde

lft lr» :
Puifque votre Majesté a été mise dans

une situation aus.i difficile exclusivement
par ina faute, je renouvelle ma demande et
je prie Votro Majesté d' accepter ma démis-
sion, i

Nouvelles religieuses
Le Jubilé de Fie X

Lundi , le _. .cr. -CoiI. ge a été reçu en au
àierce particulier» par lé Pape Pie X à
l'occa-ioode son jubilé La réception a eu
un caractère intime ; 1. Pape "'est entr . t»nu
aflab'ement avec les cardinaux L- Sicré
Collèg. lui a (ait une ollrande de 20 000 fr.

Lundi «oir sont arrivée* é U i m -  les mis-
sion» extraordinaires de Bavière, Hollande
et P'uss». P"ur le jubil* papal. Les lé ga-
tions respective* d» ce* E'ais p*. parent do
grandes réceptions ft «ett. OCCaMOO.

cchos de partout
C O N S E R V A T E U R S  OE MU S é E

Il y a quelques mois on «pp-i-ta au Lo.i-
vre. à Paria, ua atlmirabi e ivoire du XIl me
siècle : ua Christ entouré par les symboles
des Evargp'listcs, l'Ange, le Lioo , l'Aigle et
le Bœnf...

M. Héron de Ville fosse, celui qui naguère
flt acheter la tiare de S. itapberr.i ., jeta les
yenx sur cet ivoire et d-Clara : Il est faux  .'

Bon : se dirent deux ou trois artiste» ft qui
l'on demandait lear avis. Si toile est l'opi-
nion de ce grand savant, c'est dote que cot
ivoire est vrai. D'ailleurs il est fort beau et
nous n'avons aucune raison de mettre en
doute son authenticité.

La question restant pondante , on décida
d'appeler  Marcel Bing l'expert , et on lui
demanda de («ire une enquête au sujet de
cet ivoire qu'on lui confia.

Marcel Bing, grâce à d'adroites investiga-
tions, finit par appreodro qu 'il existait à
Tolède un artiste espagnol qui. dans le tra-
vail do l'ivoire, était le roi de tous les faus-
saires.

Il te rendit auprès de lui et lui montrant
ia plaquette d'ivoire : — Pouiriez-vous me
faire quelquo c. Ote de semblable pour une
bonne somme d'argent ? — Bien volontiers :

Et deux mois après Bing rapportait à
Paris une plaquet te  identique à celle qu 'on
lui avait rercife.

Point de doute possible. Le fameux ivoire
était un faux. Pour la première fois de sa
via ot par le plus grand des hasards, Héron
da Viliefoste avait raison.

L'artiste qui a raconté cette histoire était
flosolô. — Hélas : dit ait-il, Cetlo aventure a
rendu aux conservateurs do muséo touto
leur confiance en eux-mêmes. Lea tiares
vont do nouveau pulluler au Louvre...

LA OAMÊLOPHAGIl

Dimanche, on a livré a Paris pour la pro
inière fois aux amateurs de viande nouvel! .
des tranche- , d(s jambons, dts entrcC 'Jteset

L'EXPOSITION ZURICOISE
de mobiliers et d'intérieurs

Lo caractère dominant des npublet
exposés à Zurich, o'est la simplicité
simp licité dans l-s  forme?, simplicité
dans les moyens d'exécution. Cette sim-
p licité est d'accord aveo notro existence
Intime ; ollo mo par-it  commandée pai
les condition» de notro vie coutumière ;
elle est ea harmonie avec l'évolution
démocrati que.

La plupart  d.s chambres mises . ous
nos js- ux _ ont des bureaux , des salles à
manger , des bibliothàqu s, d» . pièces
conciles ou un mot pour la vie quoti-
dienne et famihul .. L'irnbécil 'i salon
bourgeois qu'on enfouit sous dus housses
et qu 'on ouvre seulement dans les gran-
des' circonstances, n'est pai* rrp- .s-nté,
ou. du moina , na l'est-il qu- p»r un
aalon de musique , une salle d'étude, et
uno grande p'ôce, qui , par Si s d> _po-i
tions , t ient lo miliou entro le hall et lu
fumoir. Rien pour la paredo, ct c'est un
immense progrès ; rien non p lu . qui
sente le boudoir ou la petite démo , et
peut êlre ici la rudesse germani que a-
t-elle trop oublié quo nos fenv.m a et nos
filles tienneat à avoir .chez ellea Quelques
coins portant l'empreinte du goût fémi-
nin ; à Zurich ce dernier est évidemment
sacrifié. Tous les meubles sont en géné-
ral lourds et massifs ; lls accusent avoo
franchise leur solidité et bur résistance :

de. filets de chameau. C'est un marchand de
gibier do lu rue Montmartre qui a pris cette
initiative.

Le même jour , lo m. mo marchand parisien
a débité ft ses clients un coupla do kangou-
rous de la Nouvelle-Zélande.

UN RECORD

Le Lyon Républicain dit qu'au bureau de
po«te de Tarare uue lettre "«t restée trente
années ot plus emprisonnée derrière un pla-
card où elle (ut retrouvée avant-hier , lors-
qu 'on déménagea le bureau ; elle avait été
mis» à la po- lo J» 1S seplembre J». 7 ....

Hier , cetto missive arrivait i destination,
ft Lyon , ft l' adresse de la supérieure des
religieuses . aintCliarles.

l'ort heureusement, la lettre ce portait pas
le nom de la supérieure d'il y a trente et
un ans , car elle est morto depuis un quart
de siècle.

MOT DE LA F I N
En ch.inio de fer :
L 'employ é. — Qui est-ce qui a tiré la son-

nette d'alurmo ?
Vn voyageur. — C'est moi... je suis avec

un monsieur qui m'a l'air d'un assassin.
— Vous auriez pu attondro ....
— Qu'il m'ait assassiné ? Non... j' aime

mieux sonner avant qu 'après.

Confédération
I.c nouv .nu Couseil uutluual.

— Le Con. . i! national issu dos élections
du 25 octobre et d-s scrutins corapli*-
mentoiroa de dimanche dernier et do
d< manche prcch«in , devait comp'er
167 députés. Nous disons : dovxit
compter , puisque la mort n d*ji fauché
d-n x meii'bog de la dépntation :
M RiUnhurd et le colonel K . azli. Si
1 0" compte le siège encore à r* pourvoir
de Z-irich-Vill-, qui aéra occupé par
M Gr-u 'ich, at le m 'iidut do M Simo' io ,
ft co'.firin. r p»r 1- . Jura  Nord , \'ê, ht qui- r
dea p«rtis au nouveau Parlement se
iircoiit-roit comme »uit : 104 rodicntii
(103 dans la prm» . dente le .. »liiur. ):
3^(36) ulholi iu- s r ooserv-it-un» ; 1">( l t> )
liberai'X-coiw-vàleu'i' (eent-e); 7(2)*o
ciahslf . ; 4 (5) du groupe de po itiqne
so ial- ; 2 (3) H„UV_ ges ou députés saa>
rouh-ur polilique '1éfinie.

D.i tou* les dépu'éa sortants qui ont
effronté lo suffrage popu'aire et qui
étaient reportes, cinq n'ont pas été
réélus : MM. Luth y ( - \ -gov i - ) ;  Lureli
(T .. b ), Ri -ch-l et Bonnet (G.P . v )
Simonin ( J u t a ) ,  qui sera confirmé
dimanche.

Sur les 10; eiègfs, il y aura dix huit
changements. L-s nouveaux sirlemen-
t - i_s  seront MM d» Pr»ux (V-ilal.) ct
von II -  t t l ing-n (Schwyz), t-onservat. urs-
oatlioli ^uet ;  S.h-id-gg-r et Mol] (Iîerne),
von Arx et Studer (Soleur- ) FoT_r
(S-int-Gall), Weber (Arg.vb), Vassalli
(Teseiip) d-* Lnva<laz (Y .lais), -t Perréard
(Genève) radi. aox ; Studer et Greu lich
(Zurich),  Rick li(B. rne) et Ferri (Tessin),
socialistes.

Les innii trc-  uUUUUr .s. — Un
nous écrit de Ij-rne :

Nona croyon» savoir que l'avant -projet
da réorganisation de l'armée vise une
traa»foriE'jtio n d« nos fanfares militaires.
Les f a i f i r e s  do bataillon s'étant moa-
tré' -s souvent inte fli santés, on ne con-
na î t r a i t  p lu., dans l'infanterie, que dis
fanfares do régimeut , recrutées avec p lus
do 6oin et vraisemblablement mi»ux
dirigées. C e3t dans cet esprit quo l'on a
nommé , cette année déjà , dans un certain
nombro de régiments, des sergects-
trompettos.

louant aux bataillons , ils disposeraient
dc quatre clairons. On s'' st déjà pre oc-
cupé do retrouver un certain nombre
d'anciens airs pour clairons, qui no sont
point des emprunts f«i ta  aux pays
voisins, mai., des mélodies d'origine
essentiellement helvétique. Les essais

leur structure est claire ot logique, Ceux
qui les ont co.-,struits ont compris qu*
le véritablo travail du menuisier consist .
à assembler loyat-ni-nt des p ièces de
ho:3 ct non à faire du découpage.

L'ornementation accessoire, si riche,
si .o' gnée eoit-elle , 110 parvient  pns à
t ransformer  en beau et bon meuble un
objet dont l'o. sature générale est ché-
tive ou incomplète. Sin .  doute , celte
reiherche voulue do la force p«ut nous
ramener vers un urt trop primitif et
trop barbare et o'eat une nouvelle faute
do tniic asseoir. da-p s des sièees mérovin»
gi*ns, de* gens qui vont voler oa oéro-
p lano Nous avons pn.sé rap idement
d' uo extrême ù l'autre. Il y a quel ques
années à peine , les meubles étaient dé-
coupés rororno uuo dentelle, tous Jes
paoneaux, évidés, les supporta divisés
en lamelles fragiles ct 1rs pieds d*8 chai -
ses ei (frôles que p-rtonno n'osoit plus
se servir de Colles-ci. A la suito d'un de
ces revirement» dont notro isprit mobile
ost si p . d igue, on et arrivé maintenant
ft une CXOCralion contraire, on allar.1
même jusqu 'à .,(Trctor l'emploi do bci_
liiforan-s, grossièrement équarris, d'une
ru . t i c l i é  tout à f j i t  déplaisante, dans
un milieu qui so p i ^

ue, par ailleurs,
d'intentiona esthéti ques.

J'ai remorqué d'autro part avec re-
gret qu 'un grand nombro de buffets dc
snlles à manger et do,bibliothèques, très
bion compris nu point do vuo de l'art de
l'ébéniste, étaient encore romp lctomenl
gâtés par certains dôtoils d'uno mièvrerie
choquante , qui ne s'adap tent cn aucune

faits à cet effet soit au premier balail-
lon do carabiniers soit nux écolos de
recrues do Lausanne, au courant do catte
année, ont donné d.s résultats favorables,

Cantons
BERNE

1.1- .-u ce r - s  ion 1.1» X _ KiUcllItrd
nn ¦_ «• u » <•!-!> v m e n t. — Les socialistes
entrent éitalemoat en lico pour la succes-
sion de M Ritschard au Conseil d'2-àtat.
Lo Giiillianer rovendiquo ènergiquement
lu siège pour M. Ki.t'or, chancelier
d'Etat.

GRISONS
PArtl consei . ntenr. — M. le D'

Steinhauser, récomaicnt élu au Conseil
d'Etat, ayant donné sa démission do ses
fonctions do président du comité canto-
nal conservateur, celui-ci a appelé à lui
auccéd-r M. l'avocat Rossi , une force
jeune ct d-s plus actives.

TESSIN
I.c renvoi < '.. ». Sinirs Itosplln*.

Itères «te .¦' , i i .. u ) P i . . — Lugano est la
B»iife ville, peut-ètr ., du Tessin, où l'an-
ticléricalisme peut s. donner libro cours,
gi.ice aux petits Combes qui sont au
cous-il communal.

C'est ainsi que , vendredi dernier , le
conseil communal , malgré l'opposition df s
membres de la municipalité , a voté lo
renvoi des Sieurs do cburité do l'Hô p ital
do lu ville.

Il y u quol quo temps, on a supprimé
le nom dc .Vanta Maria que portait cet
- .pilai, sens s'inquiéter do la votante
¦lu ses fondateurs et do ses bie> faiteurs.
Aujourd 'hui , o'i st lo tour d»s Sccu-s. et
uinsi la déchristiunitotion est complète.

VADD
la» crime manlclpnle i . I.un

Niinoc. — On nous e«ri t  <lo Lau»enne :
Lu crise uiu"'ciyale qui alliot éclater

a Loueauoe p*r suit, do la retraite de
M. lo .yn i ie  S ihn ' t z l e r , no s'e-t pas
produit" . Do tous (ôiê- , on a fut savoir
ft l'honorable magistrat que , dana les
Oit constances actuelles , son maintien à
la ' tôte du l' iidmininistration communale
s'Imposait. M S.hnelzlBr u cédé à ces
sollicitations. En conséquence, le groupe
libéral du Grand Conieil a choisi aiileure
soa can'iidat. Il a porté sos vues sur
M. l'avocat Eugèno Vuillcumier , secré
laire au Tribunal fédéral. L'élection aura
lien merî-r.idi-

¦TclégrBpbe. — M. Camillo Gitlin ,
de Chamoson (Valais), a ete nommé bu-
raliste postal ft Morcles.

VALAIS
La route du Simplon

Sion, I l  novembre.
{De notre corr.) — Le Conseil d'Etat

valaisan a décidé dc tenir la route du
Simplon ouverte à la circulation, cet
hiver. Les courses postnies toutefois
ne seront pas maintenues.

I<» proportionnelle an eontma»
nal. — Les libéraux do Conthey et de
Bagnes ont recueilli lo nombre des signa-
turcs nécessaires pour demander l'intro-
duction de la proportionnelle aux élec-
liond communales.

Avocat et noinire>i . — M. François
do Preux , à Si-rre, vient d'obtenir sa
patente d'avocat.

Ont passé l'examen cantonal du no-
tariat , outro M. Raymond Loretan, dont
nous annoncions le succès l'autre jour,
MM. Churles de Werro, do Saint-Maurice ,
et Antoine Salzmunn, do Naters.

Subvention fédérale. — Lo Con-
s il fédéral n alloué ou canton du Valais
UDO subvention de 20 % des fraie do la
construction d' uno route forestière ou
Mont de Chemin, duns ies communes du

façon à 1 allure sévère (1rs ligai.. généra-
les. II  y aurali.U do nous dcbarrusaer de
toutes cos glaces biseautées , do toutes
ces pet i tes  f-nôtres, da touto ces oui»
vreii'6 qui teuton t la pacotillo et le
clinquant.

La marqueterie, ù laquello nous de-
vons, en Suisse, taut dc bahuts merveil-
leux , n'est presquo pns représentée ..
l'exposition do 2 u rich. Pour ma part, je
la préfère à tous lis p lacages môtalliqu. a
pur lesquels on cherche porfoi-t à la rem-
placer. La marqueterie ost une décora-
tion qui tient ou m.ublo  ct feit corps
uvtc  lui à jamais, tandis quo ces
rondelles , ces losanges,-ces palmettes ot
cet guirland. s do cuivre, do bronze ou
do fer no sont quo des acco-soircs arliû-
cisis, très v i t e  (J -mo-if , très vite dété-
riorés L'art euis.o ancien no leur faisait
pn-s^uo aucune  plaça et il avait raison ;
uous devrions mieux résister à l'invasion
do cetto bimbdoterlo. Quo l'on rende,
comme autrefois , nno grande action
décorative à tout co qui tient à la serru-
rerie proprement dito, soit: là , lo métal
est è pa p lace, on tent , on voit quo ea
miision est ii.dispen-ablo ; quo l'on re-
vienne aussi uux belles poignées eis.Iô:-s
pour les tiroirs ; tout ' cela est légitime,
pourvu quo l'on domeuro dans les bornts
qua l'usage clu meuble, sa valeur réelle ,
soa degré d'élégance, tracent à coux qui
ont du tact tt de la mesure.

.l'ai pu relover encore à Zuricb une
particularité curieuse, c'est la disparition
complète do toute ornementation ayant
un caraclère clatsique- trahissant les

Martigny-Bourg ct Martigny-Villo (devis :
43,000 fr.; maximum do la subvention :
8tJ00 fr.). - '

Tin «itinrantcnalrc. — Dimanche
prochain , la Société sédunoiso d'agricul-
ture fêtera lo .O1™ anniversaire do s.i
fondation.

Voici la programme do la fèto :
10 h. Ollico divin à l'église de Salnt-

Théodule ; 11 h. Conférence do M. lo
Dr Laur, à l'Hôtel-de-Ville, sur lo but  do
la Ligno des paysans; ^2 % 

h. 
Banquet

au Café de la Poste.
< <»u.cr tu tcurs  s l c n o l -.. — Nos

amis do Sierra ont appelé ft la tôto du
groupe conservateur M. lo député G.'
Tnliin.

Ln loi ecclésiastique vaii -Iois.

Xau- aiinc, -0 novembre.
Le Grand Conseil du canton de Vaud

a (fiscuté hier et aujourd'hui la nouvelle
loi ecclésiasti que ct il en a adopté déjà
lu p lupuit des articles.

'Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre , la
question de la séparation de l'Eglise et
do l'Etat a été posée. Ello ne l'a pas été
par les socialistes, mais par un membre
do l'Egliie libre, M. William Barbey, lo
député de Vulcyres très connu. M. Ilar-
beyn'a pas aeulemcat propoaé la sépa-
ration , mais aussi ia remise a l'Eglise
uationule protestento el à l'Egliie catho-
lique ( ians le district d Echallens J des
biens occlé.<io8liqurB.

M. Barbey est resté isole. Quelques
ooci»iiiBtes lente ont votd EO proposilion
Un pasteur de l'Eglise libre, M. Daulte,
u déclaié que, partisan en princi po de la
séparation , il etuit convaincu quo lo
peup la vaudois la repousserait , ot quo
yar conséquent la motiojn d*» M Barbey
éiait uce veine démonstration. M. Cha-
bte, syndic d« Morgea , qui regarde p lu
divers la libre pensée, n tenu néanmoins

un langage analogue D-ins ' es condi-
tions, M. lo conseiller d'Etat Decoppet ,
directeur du Département d» l'Instruc-
tion publii |ue ct des cultes, n'a pas eu de
pcin- à rallier los députés au projet. On
remarque seu lement qu 'il n 'a pas dis
e.uté la question do foad , mais soulo
ment celle d'opportunité. p< L'idéo n'eet
pas mûro , s'est-il contente do dire. Le
canton do Vaud est attaché à son Eg lise
natiotiale. li tioat à la garder. »

M Barbey ayant dit quo l'Elat de
Vaud no ferait qu'accomp lir un acte do
justico en rendant à l'Eglise ses biens, le
rapporteur do la commission, M. l'avo-
cat Henri Thélin , conseiller national , a
répliqué :

— Il faut on unir avec cette légende.
L'Etat n 'a rien pris à l 'Eglise nationale.
Lorsque les Bernois ont conquis le paya
de Vaud , il est exact qu 'ils BO sont em-
parés des biens c.-clésiastiques. Mais c'est
â l'Egliso catholi que qu 'ils les oat pris ;
c'ett elle qui a étô spoliée Et l'Eglise
nationale n'est pa. l'héritière do l'Eglise
catholiquo. Elle n'a dono rien à pré-
tendre.

M. Barbey n 'a pas insisté , et au vote ,
cinq députés socialistes seulement ont
appuyé ea proposition.

On s'attendait à un débat eur la ques-
tion'du droit de voto des femmes. Il  n'en
a rien été. L'article a passé commo uno
lettre à la poste. Les femmes suisses
pourront donc élire les psstours ot lts
conseillers de paroisse. Par contre, une
autro question p lus délijato s'est posée.
M. Daulte n proposé lu création de oartrs
d'éleetour _ (;C-lésiasti quc? , c'est-à-dire en
déliultive d'un registre des membres do
l'Egliso nationalo protestante. Il a été
appuyé par M. Chablo , qni a eu l'habileté
do faire conuoitro quo le Synode ct  fa
commission synodale s'étoient prononcés
on faveur do co registre Malgré cela ,

hérédités grecques ou romaines. Plus uno
colonno cannelée, plus un attique, ni un
fronton , p lus uno bolustro, p lus un
bouclier , p lus do trop hées, p lus de cor-
touches , p lus dc chapit-aux doriques ou
corinthiens; c'est l'abandon absolu de
cotto défroque académique quo 'a lîennis-
sdr.ee d'abord , que Io XVIU"10 siècle
onsuito avoient, sous des formes mulli-
ples, victorieusement réintroduite en tou-
tos choses, et dont nous n'avions jamais
pu nous débarrasser depuis lors.

C'est oncoro un dos services quo le
ntodern 'tt'ile nous aura rendu3. dc nous
délivrer du genre poncif ot pompier ct
dc nous rendre la liberté des formes, qui
soulo. sera . productrice, aptes certaines
erreurs ot certains tâtonnements , d'un
(.psTiouisîfmcnt nouveau d.s ort» natio-
naux tt locaux , insp irés du milieu
naturel otvhistorique , et do leurs lois.

'Déjà, lis- modem style ou art-nouveau,
dopuis aa naissapeo en Aogleterro , a
subi de grandes tronsform-tions.non pas
loulerocnt d'ordro général mais ét*olâ-'
(dont d'ordre particulier. Il est dev .nu
français en France, belge eu Belgique ,
allemand en Allemagne, italieu cn Italie,
tandis qu'il est resté parfaitement ang lais
on Angleterre. Chaque notion lui a donné
quelquo choso dos qualités ct des défauts
qui lui sont propres.

Lés chambres mises sous nos yeux à
Zurich sont encoro très allemandes dans
leur ensemble , mais cependant l'uno ou
l'autre ont déjà subi profondément
l'emprise do l'umbianco suisse, l'une
d'entre elles surtout , uno eallu à masser.

MM. Decoppet ct Thélin ont combattu
la proposition, t Nous no voulons pas da
coterie ; nous voulons uno Eglise ouverte
ù tous, è laquello les citoyens vnudolt so
rattachent do droit. » Cet argument a
prévalu a uno grando majorité.

La séance do co matin a élé presque
tout entière occupée è la discussion du
l'articlo 80, qui prévoit la miso à la
retraite d'oiTice des pastours ayant
atteint l'Agé do 65 ans. Colle proposi-
tion avait .té fuite ù la demando du
synoilo lui-môme , mai» un grand nombre
do pastours ont protesté par pétition au
Grand Conseil , ot l' ar t ic lo a été forte
ment combattu par M. lî. van Muyden ,
l'ancien syndic do Lausanno, ct par
M. lo conseiller national Gaudard. Lo
rapporteur"dolà 'coiumisi'îdn ,' M. Thélin ,
n cherché à justifier Io projet , en mon
Irunt qu 'un pasteur aclif pourra toujour»
exercer Io ministère, uuo fois l'âge de
65 om atteint , cn dehors do la direction
d'une paroisso .

M. Decoppet a. uni par se rendre
compte quo lo Grand Conseil répugnait
à ' uuo solution radicale, peu confornu
eux habitudes vaudoisos. Il  a piésenté
uno formule transactionnelle, nux termes
do laquelle lo pasteur pourra rester eu
charge jusqu 'à l'âge de 71 ans, si l'assem-
blée ds paroisso lo demandé formelle-
ment.

Cetlo proposition a été adoptée.
Lo débat continuera demain.

D' un autro correipondant :
La Saint-Martin sonne lu glas de

l'automne et le glas des loyers. Et les
llocons do neige biancbiS-Ont le sol vau-
dois jusqu'au bord du Léman. Et il'fait
froid. Lo bon Saint pourrait , ù son jour ,
donner son manteau aux miséreux ù la
porte d'i l'hiver.

La Saint-Martin sonno aussi les pro-
mio.s coups du gins do la loi ecclésias
tique qui régit l'Egliso nationale depuis
•'i5 un9. Le G*ànd Goassil ost on session
pour lui en donner uno nouvelle. Nos
députét sout entrés en séanco lundi , ct
tôt après , ils ont attaqué les premiers
articles do la uouvolle loi.

Cetto d-rnièro donnera un peu plus
d'autonomie à l'Eglise en matière reli-
gieuse, c'est»à diro quo l'Etat n'iutor-
viendra plus pour sanctionner l'organi-
sation de toutes les formes du culte. Ac
temporel,'1 Eglise devra encore donnei
la main à l 'Etat , «p forto dc l'appui d'ur
gouvernement qui ne domando qu'à lu
faciliter , pour le plus grand bien di:
peup le , d'ailleurs , l'accomp lissement di
sa mission moralisatrice et civilisatrice»

L'union des deux institutions durera
longtemps encore Lc peuplo vaudois nc
veut pas de la séparation. Cependant ,
un député , 80ulieu do l'Egliso libre, _
demandé cotto séparation : il u rnênit
déposé un projot do loi fort simpliste è
co sujet. M. William Barbey, c'ost lui .
tranche toute la question par troii
articles ! Mais et. trois erticles n 'onl
trouvé d'appui quo chez leur auteur el
chez les socialisles.

Un débat s'est élevé à propos de 1(
proposition de créer lc registre électoral
îcclésiastiquo : quiconque s'intéresse à
;ôn Eglise so ferait inscrire comme
paroissien et recevrait uno sorto da
__rte civi que lui donnant le droit do
voter dans lus affaires d'ordre ecclésias-
tique. Cette idée n'a pas été admise.

La mise forcée à la rotraito des pas-
teurs âgés clo 6[> ans, prévue dans le
projet , uo plaisait  pos au corps pastoral
vaudois. Par ailleurs, los postcuis uo cri-
tiquaient pas la loi , mais cette limite
d'âge no leur souriait pas.

Cetto disposition n'a pas trouve grâce
devant Io Grand Conseil. If n supprimé
ce fameux article 80 ot l'a remp lacé par
celui-ci, proposé par M. Decoppet , chef

que je vois fort bion figurer, dans doux
Biècles, au Muses national , à la suito des
intérieurs reconstitués que nous y admi-
rons maintenant. Sons doute, elle dif-
férera beaucoup do ceux-ci , mais cepen-
dant un œil avisé saura retrouver los
traits par oit s'affirmeront l'hérédité ot la
filiation.

Avcp son grand fourneau aux catelles
vortoa , avec son long banc circulai, n
dovaut la feiêtro, avea eon dressoir
encastré dans la paroi et foiaont corps
avec olle , avec scs panneaux do bols
plein , _on plafond ct ses portes , ollo est
bien' la fillo légitime da ces enciennes
Buuernsliibe quo l'on retrouve encoro
intactes dans p lusieurs da noa vallées
alpestres.

Sans dout ., c'est uno descendante
modernisée , élé guatisée, raffinée , commo
il convient à notre civilisation ; elle', no
porto p lus la costume du passé, mais ello
u gardé la rae o.

Après C-llo-h., la sallo qui m'a le p lus
séduit t_ t uno chambro à coucher qui
n'a aucun rapport  avec la première, par
f on sty le et sa décoration , mais qui est
conçue d'après les p luseaincs traditions.

Il y n là doux Itts jumeaux, et deux
magnifiques armoires trè3 riches do
matières, absolument simples do . lignas
et n'ayant pour touto décoration qu 'un
entrelacs de marqueterie. On peut, sans
rxngération , Ios comparer à certains
menbles Louis XIV de la meilleure
période, tant ils ont cetto noblesse , cette
alluro majestueuse qui était la note du
grand tiècle , avant les déviations qui

du D-partoment do l 'Instruction publl-
quo ct dos cnltci :c !

Tout pasleur qui atteint l'âge do 65 ans
est mis d'office au rang do pasteur «mérite,
le 30 septembre de J'aunéo ovï il atteint cet
âgo.

Toutefois , trois mois avant cetto date ,
l'assemblée 'do paroisse, convoquée dans les
formes légalos , est appeléo ù se prononcer d
la majorité des votants sur la question _ .
savoir si elle désire, oui ou non , le maintien
de son pasteur.

En cas do voto afllrmatif , le pasleur C3t
maintenu pour six ans.

Voilà qui résout toutes les difficultés
ot qui va faciliter .la miso' . oii . point et
l'acceptation do la nouvello loi'ecclésias-
tique.

FAITS DIVERS

É T R A N G E R

Crime. — Lundi soir, à sept heures , sept
ouvriers polonais conduits par un de leura
compatriotes nommé Bulolti , qui est recher-
ché par la police danoise sous l'inculpation
d'incendie ot do tentative do meurtre , ont
envahi uno propriété prè3 de Hotte, dans le
voisinage do Copenhague (Danemark). Après
avoir ligotté le domestique, ils ont pénétré
dans l'appartemont, assassiné le proprié-
taire et \*\ • ¦¦:¦'-. sa femme. L'état de cett«
dernière est inquiétant.

I>éli _ aréo poar Bvoir . ioulu _».m.
bellir. — Les « professeurs de beauté »
exercent lcur3 rav»;;e3 à Londres, où les
coquettes ont recours à leurs artifices. Mais,
ii . i t i  i l- , le rooiéde est pire que le mal , ot
tcllo qui comptait faire disparaître uae taru
insignifiante resto défigurée pour la vio.

C'est ce qui vient d'arriver à uno éléganlo
nommée Jl,™ Healh. Elle s'était adressée à
una doctoresse « en beauté », pour qu« celle-
ci lit disparaître quelques légères traces de
petite vérole qu'olle avait sur le vissga.

La praticienne exigea 8,000 francs , qui
lui furont intégralement payés; puis, elle
répandit sur le visage do sa cliente un li
qui 4e qui occasionnu à celle-ci une into '.é
r.ble sensation dc brûlure. Soa nez s'enll.
démesurément et prit successivement toute;
le3 nuances do l'arcon-ciet ; .quelques jour;
après , un ulcère creusait un , trou énorme
dans sa joue. Les secours 'des vrais médecins
nt chirurg inns ont été impuissants è conju
rer le désastre, et Mm« lleath plouro à jamais
la porto do ses charmes.

Va ècliitfitudag»' qut » c . ronlo  :
ti n i  n / e iii' .-.t. <"•- — Un terrible accident
s'est produit samedi soir, à Cuesmes, prèî
de Mons (Belgique). Oo travaillait depuis
plusieurs jours à la construction d'une mai-
son , et les ouvriers étaient  occupés, sur un
échafaudage d'une hauteur de quinze mè-
tns , à placer la toiture du bâtiment.

Treize hommes se trouvaient en haut de
l'échafaudago, lorsque tout à coup il
s'écroula, entreînantune partie du bâtiment
et les ouvriers.

Oa so préci p ita à leur secours. Ooze furent
retirés do dessous les décombres. Quatro
d'entre eux sont dans un état désespéré.

Hier matin , deux ouvriers -n'avaient
pu encoro être retirés et on désespérait do
les retrouver vivants.

SUISSE
IK'cbi'-U-t .  par one lruii_iul ._l<>u.

— L'a terrible accident s'est produit lundi ,
aux ateliers do construction Wolf et
Zschokke, à Nidau. Un vieil ouvrier , nommé
Saxer, élant venu en contact avec un arbre
de transmission en marche, a été saisi par
ses vêtements et littéralement déchiqueté .
L'infortuné laisse une femmo et des enfants.

Les iliniiarne du liant «le Cr . .— On
est toujours sans nouvelles des trois touristes
vaudois , MM. Muller, directeur db la fabri-
quo do fo.-nients Zycia, à Vevey ; Julos
Guox. iastitutour k Aigle, ot Charles Jouve.
nat , chef des cultures de la fabrique de con-
serves, à Aigle, dont nous avons, hier ,
annoncé îa disparition dans los p. rages du
Haut do Cry.

lls ont été vus, dimanche mat in ,  du côté
du Haut do Cry, et l'on sait par conséquent
cà les recherches doivent êtro entreprises.

nous ont conduits au stylo régouco ut au
rococo. '

Ces mouilles ns s'opparonteut 4 aucun
do ceux qui les environnent; co sont
peut-ètro les soûls dans lesquels on pour-
rait retrouver, à Zurich , quel ques traces
d'une influence française ancienne.

Dans un but de propagande esthétique
lc: comité directeur de l'exposition n'u
pas voulu un faire uno allairo ; aussi est.
elle, .'après-midi.; ouverte à tous, libre-
ment' et gratuitement. C'est là une inno-
vation qu 'il est bou do souligner à titre
d'exemple.-

Beaucoup do gsn3 clu peuple , d ou
vri.rs , do paysans, beaucoup d'artisani
et d'hommes de métior ont donc jour
nellomont: profité des facilités qui Iout
étofent offertes, et j 'ai été étonné et ravi
de coudoyer là uno cohuo aussi populaire.
Malheureusement tous ces gens devaient
forcément se dire eu admirant (ant do
choses nouvelles ct élégantes : « Elle» no
sont pas pour moi I - 

En effet , ct c'est , à mon avis, la grosso
iacuno de l'oxposition do Zurich : on n'y
a fuit aucune p lace à l'art populaire
proprement dit , au mobilier qui convient
aux gans modestes , et , cependant , si
nous voulons rapprocher l'arl ct la peup le,
si nous voulons rendr, aux foules labo-
rieuses le scalirhent de lu beauté , si noua
vouions parer le foyer dc l'artisan, du
travailleur et loi redonner le reflet artis-
tique dont il fut illuminé pondant tout
lo moyen-Age,' nous devons ' onoouragor
la production ot l'exhibition do meubli»
bon marché et jolis qui .puissent vén*



Doux personnes ayant accompagné la pro
mi. ro colonno de secours sont reutré-S hier
j  Chamoson. Elles disent que la colonne a
, -;.;.'!'¦!"¦'-¦ inutilement, sans rion trouver, tont

. bas do la montagne, du côlé.do Cha-
moson.

Une troisième caravane a quitté dans la
i. irée, . 'hier Chamoson avec dts vivre»jpout
les entres colonnes" quf so proposent d'ex-
p lorer touto la partio do la montagne qui
l_ cond du eoinrnetdu Haut de Cry à Ardon.

_ e. i'i'. i isso t r i  ¦» . . — Samedi a été dé-
couverte, dans une fabriquo de La'Chiux
jo l ' . i i . : d.- . i. r. ' i triste allaire de faux en écri-
tures , ea laquelle est imp liqué un commis
qui jusqu'ici jouissait de la confiance géné-
rale- "

_. faussairo a non souloroent dérobé une
dizaino de milleifrancs à son patron, mais il
a commis en outre l'Indélicatesse d'entamer
la carnet d'éjjnrgne — au montant de 1500 fr.
--dans le."/ m l  étfliont déposées les cotisa»
lions des .uvriers de la fabri que, constituas
eo sociéï. de secours mutuels. ' ' ¦ '-' '

La promenade .du « Zeppelin D

Friedrichshafcn , 10 novembre.
A 2 h. 40, lo ballon s'est élové d'un vol

juperbe par dessus la gare de Frièdrichsha-
fea. dans la direction de la ville. Au retour,
le dirigeable a exécuté au-dessus du lac une
.¦.i. . :i •¦¦- • ;-iv ro parfaitement réussie avec ses gou-
vernails de profondeur . A . h-, il a atterri
heureusement à Manzell.

La nouvelle ds la présence do l'empereur
à liord du Zeppelin esl dimeatie. L'erreur
provient do co qua le souverain portait,
comme la prince de Furstenberg, un habit
it chasse. C'est lo princo-de I-'ursfenberg
oui a pria part à l'a3cension.

FRIBOURG
Grand Congei^

8E8SION DE NOVEMBRE 1008
Séance du mercredi 11 novembre

Présidence de M. Chassot, président
11 est donné lecturo d'une lattre invi-

tant lo Grand Conseil à assister à la
séanco d'inauguration des cours Univer-
sitaires, lo landi 1C novembre.

M; Reynold rapporte sur Ic3 demandes
do subsides dos communes pour travaux
publics. Les décrets allouant les subsides
sont adopté?.

M. Butty présent , lo rapport sur l'élec-
tion partielle do la Gruyèro du 4 octobre.

L'élection oat validée.
L'élu, M. Calybits Overney, est asscr-

menté.
On aborde la discussion du bud g-t

de l 'Etat pour 1905). Rapporteur :
M. Reichlen.

Prennent la parole , à la discussion
R.nérala : MM. Théraulaz, directeur des
finances; Louis Morard; /Eby, directeur
militaire ; Maurice Progin ; Lutz ot Paul
Meno ud.

A midi ot demi, la discussion oit inter-
rompue,

La commission pour l'agrandissement
dos dortoirs de l'hospice de Marsens est
composéo dc MM. Antoine Morard , Tor-
cho, Joseph Jungo , Deachonaux ,' Mon-
tard , Miche! et Lutz.

La commission chargée do l'examen dc
la demande de naturalisation de M. Mos-
ciclti est formée do .MM. Robert Vi-ock ,
Mossu, Raboud , Uo3chuug et Moret.

Demain : Budget; recours en grâce.

Université. — Lundi prochain , 10
novembre , aura lieu l'inauguration solen-
nelle des cours universitaires.

I.'ordro du jour comprend un eer . ice
religieux, avec sermon, à 9 \' ., heures
du matin, on l'égliso des RR. I'P. Corde-
iiers ct uno séanco à la Grenette, à 10 \'.
heures. C'ost dans cetto séance que le
recteur on charge, M. lo D1'. I l ube r tGr i in -
rae, lira lo discours d'usoge.

lentement tonter los classes moyennes et
ouvrières et fairo concurrença à cc3 mo-
biliers do pacotille, fabri qués à la dou-
zaino et dont nous inondent ccrtaiccs
manufactures spéciales.

Sans doute, les chambrcî . exposées à
Zurich sont simples daDs leurs lignes
architicturalcs , mais cotte simplicité
n'exciut ni l'emploi des bois précieux et
rares, ni uno grande rechercha de con-
fort. Une seule chambre a été vendue ,
m'a-t on dit , 20,000 francs; c'est le prix
do deui maisons ouvrières très conforta
oies; co n'est point por des meubles
d'une telle voleur que les tendances
esthétiques nouvelles sauront se généia-
liser et s'acclimater dans Je public.

Les fantaisies coûteuses ne sont, sur-
tout en Suisso, qu'à la portée d'un petit
nombro , tandis qu 'il importe, p lus qu'on
ne pourrait io penser, quo chacun puisse
s'entourer chez soi . d'un mobilier agréa-
ble, solide et gai, on rapport avec les
occupations et los bosoins et n'ayant
plus rion de commun ovec l'affreuse
camolote dont nous subissons l'empire.

C'est toujours la ' sommé à débourser
oui décidera du choix de leur mobilier
cbez les personnes qui no 'dispO -Cfit'quo
-a moyens modestes. U faut dono arri-
ver à un état de choses qui permettra
aux meubles art ist i quement conçus do
lutte , effi .acemontcont-eksr .p 'i quoï ka-
naks ; ainsi ae produira, dans la vie do
¦ons.lechangementqnlpareîtâldéiirable.

Pour arriver à .6' ri..ultat;"no_a ne
nous heurterons à uu.uno impossibilité
pratique. La Belgique, lo I ) . nema.k , la

l_c « liuiiil » «t leu rndlcnux fri*
bo ni ,, t ¦ n i - ... — Les appréciations pu-
bliées par la feuille bernoise sur l'atti-
tude des chefs do notre patti libéral
continuent à faire l'objet de toutes lefl
conversations dans nos cercles politi ques.
Les meneurs, les jeunes radicaux de
fraîche date "sont ahuri- et gardent,' pour
lo moment , le silence. Il» conc&rtent la
mauvais parti qu 'ils pourraient fuira au
malencontreux correspondant du Hund.
D'autre part, ceitsins radicaux qoi de-
puis lonfiternr . i-tnisicnteous l'hégémo-
nie des jeunes ont éprouvé un véritablo
soulagement à ia lecturo do l'article du
Hund. Ils y epplaudissent sans résrrvc
ct ne ca.hent pas leurs sentiments.

Le correspondant du Bund a omis do
relevor une autre particularité, qna lis
dernières élections dans lo XXI'30 arron-
dissement ont fnit ressortir aves évi-
dsneo, c'est que les jeanes radicaux dacs
les contrées caliiollquf-s s'en vont aux
socialistes. A part le Murtenbiet, c'est-à-
dire l'ancien

^ 
territoire des communes

réformées, lès trois .quarts deB radicaux
oat abandonné la candidature Dinichert
pour se rallier k la liste socialiste.

Voilà cn trait significatif , incontesta-
ble , de naturo à faire réfléchir les confé-
dérés. Ce résultat n'a rien qui doive
sarptondro. Il est la conséquence logique
dos prémisses posées par-les organes de
l'opposition. Quo voulez-vous ? On ne
s'irnproviso pas chef de parti. Il no suffit
point do quitter un buroau quelconque,
d'avoir rédigé des mémoires avec plus
ou moins de clarté , do vouloir à tout
prix obtenir un commandement ct
créer uno situation politique, pour savoir
présider aux destinées d'un groupement

T.a li-dttction clo 1» _ iudepeu-
dant ». ' — Lo comité de rédaction do
l 'Indé pendant a senti le besoin d'adjoin-
dre à la rédaction une jeune force dans
la personne d'un Neuchâtelois.

t'. ss i r« . . de uienfuisauce. — L hiver
vient. Soage-t-on, tandis quono3 enfants
vivent douillettement dans dos apparte-
ments chauffés ct que la flamme claire
rit dans les foyers , qu'il eat das logis où
l'ûtre est vide, ct où les petits ont froid .
S3it-on quo , tandis que nos enfants
rêvent du potit Noël qui leur apportera
les jouets superflus qu'ils désirent , il on
est qui manquont da nécessaire.

Tous ceox qui peinant , à rjui ia mala-
die on " l 'infirmité ont rendu la vie
morose ct omèro, retrouvent un sourira
et un peu do soleil dcr.s l'âme cn voyant
arriver le Nool qui contôle.

L'œuvre des arbres d . N . Bl, qui
répartit la charité sur un ii grand nombre
d'œuvres do touto sorti., ne veut pas
quo tant de rn .Iheurcux soient délaissés.
Elle organise à leur profit, le dimanche
29 novembre, duns les locaux du ccrclo
catholique, une grando soirée do bien-
faisance Il y aura des attractions char-
mant' s, des productions musicales ct
scéniqws du meilleur goût , et l'on nous
dit quo les chanteurs et chanteuses les
plus titrés de notro ville ont promis Rut
concours. Noua en reporfcrons.

Le Comité des arbres de Noël voit
chaque annéo s'acercitro le nombre
d'œuvres qui sollicitent son concours.
12u donnant largement ,' nous ferons un
acte d'autant p lus méritoire qu-J notre
charité atteindra un plus grand nombro
do malheureux. Nous nn voudrions pas
que, dana nos asiles, NoS passât sans
laisser après lui un sourire de content .-
ment el un éclair dc joie.

L'œuvro locale des arbres do Nool
m.rito d'être chaudement appuyés. C'est
pourquoi nous espérons que les lots en
nature pour la soiréo qui s'organisa
afflueront. On peut les faire parvenir
dès aujourd'hui chez M-_ de Gottrau-

Norvège, la Russie nous ont ouvert une
voie féconde. Lo premier do cos pays
s'est appliqué avec succès à fabri quer à
bus prix le meublo idéal do l'artisan
d'aujourd'hui ; lus autres ont su main-
tenir , dans los campagnes, l'emploi des
mobiliers rustiques originaux et ouvrogéa.

J ' espèro dore quo la !prochaioo expo-
sition nationale suisse à Berno fera nne
grando part à l'art Intime ct familial
populaire et complétera l'évolution
commencée à Zurich I à l'usage des
classes plus fortunées. \

On peut fairo des meubles splendides
ct harmonieux avec les bois los p lus
vulgaires et les plus grossiers : il suffit do
s'en donner la peine. Mais les ouvriers
d'à présent ct leurs patrons no veulent
soigner quo ca qui peut so vendre très
cher, et c'est là le secret do notro déca-
dence : C'ett aux Ecoles d'arts et métiers,
si nombreuses en Suisse, sous des dénomi-
nations multi ples, d'obvier à cetinconvé-
nientet de modifier l'orientation générale.

Je no pufs pas songer à étudier ici Jes
tableaux et les bibelots .pars partout et
qui sont un des charmes do l'exposition
do Zurich; il3 contribuent à la rendre
vivante, à nous donner l'impression quo
nou3 avons dovant noas de3 intérieurs
habités par dos gons au goût délicat.

Partout des vases, des statuettes, dos
table aux, partout des dessins, des gravu-
res, des photographies , des livres aux
luxueuses reliures.

Beaucoup do cc3 tableaux , da ces
objets d'art  sont li gnés de noms écla-
tante;; jo n'en olttr.1 aucun:sauf celui do

Wattewill' , rue de l'Hôpital , ou chea
M2S de Wuilleret , à la Préfecture.

î_ .' i i l l iv.  n -. b i i i l t ) ! - . — Dans sa réu
nion dc dimanche, lo cercle dos arts cl
métiers de Bulle a renouvelé sa prési-
dence, M. Jules Blanc ayant donné sa
démi.iion.-L'nssembléo a nommé enron
remp lacement son frire, M.Louis Blanc,
conseiller communal, représentant de la
Brass .ria Beauregard à Bulle.

Vne f . te de» u-uvrew. — En dépit
d'une pluio line , les larmes d'un bel
automne qui nous disait adieu , Châtel
célébrait dimonche uno fôte des mioux
réussies.

Après la cérémonie des vêpres et le
chaut du Al-agmficat , Je P. Cbancesolie,
des missionnaires do Saint-François de
Sales, montait en chaire et adressait au
vaste auditoire un sermon de circons
tanco, à l'occasion de la bénédiction des
nouvelles maisons paroissiales, la curé,
l'hôpital « Monnoy -, l'a maison des Œu-
vres.
Nousnedironsriendccc-tte éloquente allo-

cution suivie bientôt de trois uutres d'un
merveilleux à-propos prononcées en face
de? édifices sur lesquels M. le Doyen de
décanat a appelé les faveurs célestes par
les prières liturgiques.

Lo cortège était charmant ct des p lus
p ittoresques : enfants des écoles, société
do chant, gymnastes costumés, fanfare
toute pimpante en costume nenf et dont
les productions ont été fort goûtéts.

Après la cérémonie qui se termina par
lo Te Deum et la bénédiction du Très
Saint Sacrement , un modeslo goûter
réunit à la cure les autorités do district ,
celles de commune et de paroisse, les
bienfaiteurs et amis.

Après avoir remercié Dieu , l'auteur de
tout don, M. le enré a rendu un juste
hommage ou dévouement des autorités
locales et a rappelé le souvenir des prin-
ci paux bienfaiteurs, les époux .Monr.oy,
décédés , M. le docteur Chaperon et M. la
Président da paroisse. Il eut UDC parole
délicate et bieu sentie à l'adresse de son
prédécesseur M. Comte.

M. le doctour Nicod fit l'historique
de la fondation de l'hôpital .Monney. 11 a
rappelé la manière dont les époux Mon-
ney, après avoir débuté modestement,
étaient parvenus , par l'activité et l'éco-
nomie, après la mort de leur uni que en-
fant , à doter Châtel de l'établissement
do bienfaisance qui porto leur nom. C'est
d'un cceur ému que M. Nicod a rappelé
encore le souvenir des trois vaillantes
Sœurs qui se sont succédé à la tête de
l'hôp ital , ainsi que les services rendus
par les nobles filles' de Saint-Vincent da
Paul.

M. le docteur Chaperon , a fait ressor-
tir l'utilité do la maison de3 œuvres. Il a
montré que, à des temps nouveaux, à
des besoins nouveaux il faut dos œuvres
nouvelles.

On pent diro quo M. le curé Biolley,
en un temps relativement bien court, a
réalisé dea œuvres utiles ct fécondes. Il
n 'y a qu'uno voix pour rendre hommage
à son dévouement.

t'iiui .rit>!.:;; . . — A Léchelles , un e
de ces dernières nuiU, entre 2 et 3 h.
du matin , des cambrioleurs ont péné-
tré par effraction dans le magasin
do M"'e veuvo Michel et y ont enlevé
pour uno volour d'environ cent francs
de marchandises, ontro autres des che-
mises, des cigares , du chocolat , etc.

Calendrier
JEUDI 12 NOVEMBRE

f-i -. i . i l  M, . ItTISi I", pape et mari» r
Sa charité envers les pauvres était iné-

puisable. ,

Hodler qui dépassa les autres. Lss bibe-
lots sont do valeur Inégale, mais lé fait
qu 'on doit un grand nombro d'entre eux
à dcs artistes suisses et zuricois est
réjoui-Saut , car il nous prouv.o quo la
renaissance esthétique actuelle atteint
tous Us arts, tous les métiers et les
renouvelle tous.

L'usage do la luniièro électrique e
ouvert aux décorateurs une foule do
perspectives. On a donc aussi imaginé, à
Zurich , une niasse do lustres inédits et
de suspensions baroques qui sont trop
souvent do ridicules tentatives, à cause
de la comp lication do ces objets, sur-
chargés de chaiaettes , do pendentifs,.de
franges, de perles, de boules,et de plaques
tarabiscotées.

Certaines de ces suspensions me font
penser aux diadèmes des' rois nègres
extravagants; d'autres sont un Inconce-
vable assemblage de ferblanteries miroi-
tantes et hallucinantes. Ce serait .pour
moi un supplice de prendre mes repas
sous de pareilles machines. Voilà an
domaine dans lequel il sara bon d'intro-
duire la simplicité qui commence à
régner dans les aulres.

•Mois eitte ombre au tableau général
nc saurait nous emp êcher do reconnaître
et de louer, cn terminant , legrand effort
qui a été tenté à Zurich. 11 honore ce
canton ; il honore la Suisso tout entière;
il promet à cetto dernière, po ur un
avenir prochain, des artistes qui sauront
marquer leur rouvre do latriplo empreinte
de ' l .ur  personnalité ori ginale, de leur
pays i.t du Uur t( mps.

G. D_ "MÔ'H-E_..CH.-

Beï&ŒIERE HKIJUE
Le discours de M. ds BUlow

Londres, 11 novembre.
Lu Daily Telegrapli; répondant au

discours du prince de Bulov. , main-
tient l'exactitude de tous les faits
publiés duns l'interview impériale ,
notamment en ce qui concerne lc p lan
de campagne adressé par l'empereur
ii la reine Victori a au moment de la
guerre des Boere.

Le Daily  Telegraph qualifie le dis-
cours du chancelier « d'extravagant
commentaire s.
Guillaume II parle — Discours ineffensif

Donaueschingtn, 11 novembre.
Sp. — En conférant au comte

Zepp elin l'ordre de l'Aigle noir ,
l'empereur a prononcé une allocution
dans laquelle il a dit , entre autres :
S La Mairie peut être fiire do 'posséder un
Ul eDfant; le plus grand parmi les Allemands
du XX 10* siècle, qui , par son invention, a
marqué une nouvelle étape dans le déve-
loppement de la race humaine. Oa ce
saurait trop dire que uous avons vécu
aujourd'hui un deî moments les plus impor-
tants pour le développement et la civilisation.
Puisse-t-il nous être donné à tous de pouvoir
dire aussi , au soir do r.otra vie, que nous
avons réussi à servir notre chère patrio avec
autant de succès que l'a fai t  le' comte
Zeppelin :

La ca. (.rr.; autrichienne de Kccitza
Paris, 11 novembre.

Le Matin reçoit une dépêche dc
Belgrade dans laquelle son correspon-
dant maintient  que des Serbes de
Bosnie ont fait sauter la caserne dc
Konitza. Il affirme cn outre qu'il y a
quatre jours l'arsenal de Ivornenburg,
prôs Vienne, a été incendié. 11 s'agi-
rait d'une tentative criminelle.

LES Bosniaques à Vienne
Vienne, 11 novembre.

Sp.  — L'archiduc François-Ferdi-
nand a reçu hier mardi en audience
solennelle une délégation de la Bosnie
et de l'Herzégovine.

Alliance tu.co-_.r_.
Belgrade, 11 r.ovindite.

Un journal do Belgrade annonce
que M. N'ovakovitch , envoyé serbe à
Constantinoplo, a réussi à je t f r  les
bases , d' une alliance entre la Turquie
et la Serbie.

Enrôlement , ruiscs pour la Serbie
Saint-I'écrsbourg. 11 novembre.

Un grand nombre de personnes se
présentent chaque jour à la légation
de Serbie pour offrir leurs services
comme volontaires en cas de guerre
entre la Serbie et l'Autriche.

La Turquie licencie
Saint* Pllersbourg, 11 novembre.

On monde de Constantinople à
l'agence télégraphique dc Saint-Pé-
tersbourg que l'ambassadeur dc Bus-
sie M. Zinovieff qui a rendu visite
hier mardi au grand vizir et au
ministre des affaires étrangères a été
informé par ces derniers que la Tur-
quie , désireuse de donner une preuve
dc ses sentiments pacifiques, a com-
mencé hier msrdi le licenciement des
réserves de ô divisions du III et du
I\"1!e corps. En outre, l'appel sous
les drapeaux des réservistes des autres
divisions a été ajourné.

Commande de munitions
Constantinople, 11 novembre.

Lc gouvernement a commandé è
une maison allemande 300millions de
cartouches nouveau modèle pour
fusil Mauser. Lc contrat doit être
exécute cn deux ans.

Le Parlement turc
Londres, 11 hootmbre.

On télégraphia de Cocstanticopie
au Tiines que 69 députés sont élus
jusqu 'à présent. Il est peu probable
que le Parlement puisse se réunir
avant le i . décembre.

Le jubilé papal
Rome , ii novembre.

Le comité des fêtes jubilaires de
l'ie X invite les calholiques à illumi-
ner lours maisons le 16 novembre. La
coupole de Saint-Pierre, pour la
première fois depuis 1871 , sera
illuminée ainsi qua les colonnades et
les principales églises.

Parlement italien
Rome, 11 novembre:

Le gouvernement a décidé que M.
Tittoni , ministre des a/Taircs étran-
gères, répondrait immudiaternent aux
interpellations sur la politique étran-
gère ct-exposerait la situation inter-
nationale créée par les événements
des Balkans.

Hollande et Venezuela
' ir .. '.ms ._ d: 11 nomttbre.

On annonce du La Haye que l'es-
cadre hollandaise de la mer des Ca-
rnihes sera r.n.orè_c en décembre pnr
lo navire cuirassé « De-lluy lur » et en
janvier par le navire cuira , s. » Ut recht-.

Etats-Unis et Congo
Londres, 11_ novembre.

Suivant le Daily Mail, les Etats-
Unis auraient envoyé à la Belgique
un communiqué au sujet du-Congo
dans des termes très vigoureux.

L'amende du trust du pétiole
Chicago, I l  r.ovembte.

La cour d'appel a repoussé le pour-
voi du gouvernement contre l'arrôt
de la cour d'appel du circuit qui avait
cassé le jugement par leqcel la Stan-
dard OU Cie Avait été condamnée à
une amenda de 2!) millions de dollars.
On annonce do bonne source que le
gouvernement va porler l'affaire de-
vant la cour suprême.

C u i r a - !- américain
Quincx, 11 novembre.

On a lancé hi*r mardi le cuirassé
« Norht bakotah -. C'est le premier
navire américain du type Dread-
nought.

La peite aux Açores
Lisbonne, 11 ncvtmbre.

Pendant le mois d'octobre, 59 cas
de peste ont été constatés dans l'ile
de Terceira (Açores). Il y a eu 41
décès. L'épidémie semble, être en
décroissance.

Le froid en Btl^ique
Bruzcl lf s , 11 novembre.

Le froid -est si vif qu 'il a causé
déjà plusieur . décès.

Ou.rim tués par un train
Charleroi (Belgique), 11 ncvtmbre.

Un terrible accident vient de se
produire à proximité delà station de
la Sambre, à Mons-s.-Marchienne. Un
train d . voyageurs routant vers
W alcourt a tamponné cinq ouvriers
de chemin de fer qui suivaient les
rails. Trois d'entre eux ont été tués
sur ia coup, les deux autres  sont
grièvement blessés. Une foule consi-
dérable stationne sur les lieux. L'émo-
tion est considérable.

Explosion
Mag debourg (Saxe prussienne), il nov.

Une chaudière à vapeur ayant fa it
explosion à l'usine électrique de le
ville, six ouvriers ont été brûlés griè-
vement par la vapeur.

SUISSE
Séparation de l'Eglise et de l'Etat

Bâl'1, 11 novembre.
Le synode de l'Eglise nationale

évangélique-ré-ormée a discuté hier
mardi la question de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat sur les bases du
projet du gouvernement. Les débats
ont dur . toute la journée. A 6 heures
du soir , le projet gouvernemental a
élé accept é en principe. Le 'vote défi-
nitif a eu lieu à l'appel nominal. Par
30 voix contre 15, l'assemblée s'est
prononcée cn faveur du projet du
gouvernement.

Encore deux !
Thoune , 11 novembre.

Dans la nuit de dimanche et lundi,
deux détenus de la prison de Thouna
ont réussi à s'évader. Ce sont les
nommé. Seidel , Saxon , technicien , et
Schwar . Bavarois, monteur.

Les disparus du Haut de Cry
Saxon , i 1 novembre.

Toutes les colonnes parties à la
rechcrcliA des touristes disparus eont
rentrées hier soir , à S ' :. h., à Chamo-
son, sans avoir relevé la moindre trace
dos disparus.

De nouvelles caravanes se sont
organisées ce matin et sont parties
pour continuer les recherches.

Le crime de VYaldklrch
Sainl Gall , 11 novembre.

Aujourd'hui commencent, devant
le tribunal cantonal, les débats con-
cernant le meurtre commis à Wald*
kirch. Les accusés sont l'athlète Jost
Sattler, arrêté en Amérique , et le
brodeur Emile Egli. -; ! ;

SOCIÉTÉ»
Musi que la Concortlia. — Ge soir, mer-

credi, à s \'z b., répétition générale.
Société jribourgeoise des sciences naturelles.

— Séanco ordinaire, jeudi 12 novembre, à
8 !¦• h. précises du soir, su local ordinaire
(Hôtel do la Tèic- .Xoite).

Tractanda. — 1° Rapport du pr ésident et
tractanda statutaires; '2° L» campagno de
190 S sur tes glaciers dc la Savoio par M. le
professeur 1*. Girardio.

Club alp in, section Moljson. — Séance
ordinair ., ce soir, mercredi , 11 novembre , à
8 ',i h., au local,' Hôtel-Suisse. Conférence
sur l'inaugura-ifU! de la cabane du Val des
Du. par M- Ernest de Weck. . .

ï.» _ *-_r_]EI_T_à rend compte de

(oui iui i n-:- .- «loirt deux eseni»

nl-ilrcs lut nout m!i .¦- - . -i .
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Nov. .1 . 7 .  '¦> IU, I l  Nov -
8 h. au 1 i 0 — - —¦'• 0 S h. a
l h .  s, 5; _ 0 —l ,— l i  l 1 h. 1.
8 b. .. 3' 1 -1 -- — '.. - b- »¦

Température maxiic. dm» les ï* b. : 0"
Température miniin. dani lee 21 h.: —2
Eau tornb. e dans le. 24 h. : — mm.

v._, r Direction : N*.-E.veV i Force : léger;
Etat du ciel : couvert.
Condition» tlu. OH*1-ri crue» «n SUIMC, ce

mâtin, 11 novembre, è 7 h. ;
Dans toute la Suisse, couvert, calme,

sauf, très beau temps â Lugano .et dans
l'iàngadine. , . .

Température variait da — G° à —'" à
Davos et Saint-dorit .. — 1° à Saint-Gall et
Zurich. P-rtout 'aiiIeurs,2 0â5» ; masiioa, 7°
k Lausanne.

TEMPS PKOB _B_ E
dans la Suisse occidentale

.Zurich, I l  novembre , midt.

Ciel variable. Temps brumeux le matin
par tou. s.,Température en hausse.

D. P__.icn»r*L. gérant.

L'office d'anniversaire pour le repos de
âme de .

Madame Pauline FiETTA
cra cél .hré jeudi 12 novembre , _ S Vi h-p
n l'église St-Nicolas.

F_ . X. ï».

¦¦¦ -¦-¦_a________i__rtrr>_ir-w-ii-rg_r-ww-i-I I I -I nni _-npw

f
L'office d'anniversaire pour le repo3 de

l'àme de
Madame Pierre de GOTTRAU

nie de Tcchlcrmann, Je Bionnens
sera célébré le samedi 14 courant, à 8 ;* b.,
à la collégiale de Saint-Nicolas.

Ti. I- _-=> . 

I_a marque
de guarantie
de guérison

c*esl "le pêcheur et ton poisson" sur lVn-
VÉicpp- dc l'Ëmulsion SCOTT.
' L'Eaiu'-aion SCOTT a gueri les (rou-
bles de U poitrine, ie U scrofule, de
I'tCî-tni, tfu r_-i:i(ism-. ce Paaiaùe, des

_
^ 

ddttcuat i s de b dentition et
yj J^y ûes i-iHe.ses dc toutes es-

_______ cc"s 'k'5'*'5 k- octnUres
______fP 32annte'
I l^___r Des milliers de lellres

E

non pcttuUcs, <*e docteurs,
de sjges-iemmes, de parents
(hommes et femmes) U-
moignent de ce lait. Tons
les ans il y a des centaines

ncral'-ji""'*- -- ** n°«v£jl«~ preuves.
jv '̂ .','""' _ ..:,-J.- Vcu* se... bien avisé et
_u ¦____ &a/.t : achetant l'Ëmulsion qui a
cJc prouvée guérir lous les ans depuû
32 années. Aucune autre emulsion qui
celle de SCOTT n'a pu faire ceci.

Emulsion

Prix C fr. 50 el 5 tr. cher (ou»
les _ _ .arm _ . ien_.

iY_"-PASTILLES 1
•îeSPONCELETj

.¦v '̂ . *

¦•̂  seules pastillée conseillées par
7 les médecins contre la IOUX , le
\ . rhume , lt. bronchite ; seules
* pasiillcs préparées scientifique.
. ment. — -ii années de succès. —

SI VOUSTOVSSiZ  orenez _ a_

PASTILLES PONCELET
En vente d&cs toutes les bonnes pharmacies

et à li pharmacie Porcelet, à Est -V _ï-r-le-L»c.

MbËSfêP ¦'¦ - -*

PS&ta
r- sans
rivale

J.Simon."PARIS _



AVIS AU PUBLIC
Ensuite de l'établi Bsenient d'an trot-

toir le long de la ronte de Bnlle à
Riaz, 11 est rappelé an pnblic l'ar t .  12 '..
de la loi _ nr les routes qoi statne :
(t qu'il est défendu d'aller à cheval ou
en voiture, et de fsire marcher du
bétail sur les trottoirs établis le long
dei* routes. »

Conformément à l'art. 141 de la loi
précitée, les contrevenants sont jiris-i-
bleti d'une amende de IO fr. H 485. K 450 .

Pondre à lessive moderne
d base d'oxygène

pour laver cl blan chir le linge
Dnns le lavage sur pré , c'est uniquement l'oiygène

d- l'air (ozone) qui donne au linge sa blancheur écla-
tant- tt son odeur fraiche. Oo obtient le mème
té« . l'p t  «MI cuisant s implement  le linge aTec de
l'oZOOA qui  d.gage dc l'oxrgène d'un seul coup,
. ¦'Uoie le linge, le blanchit ct le dé-infecte. L'ozona

Hgit iout seul, suppr ime le frottage , ne renferme
pas de chlore , il esl absolument inotTensif et sans
danger. h 7-58 Q 4 ISS

Derniers invention !
l'rix : IO cent, le ].nqaet.

Seuls fabricants :

van Baerle frères, Munchenstein
Dépositaire pour le canton dc Fribouri; :

y j ,  
A N D R E S , FRIBOURG j

* VJ

Spécialité d'appareils et pianos artistiques
pour JOUT du piano , permet tant  à toate personne de jouer
avec les nuance* voulues n ' import .  quel murceau de musique
clas.»ique ou simple, ll va sans dire que le piano peut ètr. ut i l i»é
cornue piano ordinaire. Appareil  : prix , fiOO fr. II 1S0.3 L 4501

II. Gocl_, Avenue de Rumine , 40, l .uiisannc.

Fabrique INNOVATION
Maison de confiance f o n d r e  en 1003

8 j o u r s  à l' ossai. i 11 mois de crédit
Garantie : 3 ans. ! 1$ cent, par jour.

fr. IIS.— HU .ouai-lant. | Fr. 18.— a ternie.
Horloge tableau,marchant

15 jours, avec _onnerie de
l 'heure et demi-heure , cabinet
noyer, matcir6 , hauteur94cm ,
caoran ivoire , centre doré , ba-
lancier doré.

La marche régulière de eette
pendule, ta belle loanerie. ainsi
qoe son m_t»cifl  qu» ajp.ct , en font
l'orn-ment le plui désirable et la
pins agréable pour un appartement.

En .o . .z-nons I"r. 5.— en

»"-^_^»l*A
? »»" '¦*¦¦*- • X

nous indiquant vo're nom,
adreHNeelprofe.- ion et vou s
recevrez tout oe suile , sans
frais , lo régulateur dont repro-
duction ci-contre . Après Sjours
d'essai,ai vous en é les satisfait,
veuillfz nous en aviser et nous
prepdrons rembonraenienlH
meiiHnel. cle Fr. I.— en date
ci n premier derhaque moia
¦uliant, a moins que vous pre-
feri. z nous envoyer le solde de
Fr. 88.— par mandat.

Si vous n 'êtes pas satisfait
du régulateur , veuillez nous le

et votre dépôt vous eera rem-
H 1.(00 C 4-i.O

à -î- l f l -*  »«a U _  ¦ > ... " J/..-- - .1 . . - ; . ! .¦*&?' du régulateur , veuillez nous I
renvover bien emballé et votre dépôt vous eera rem
bourse immédia tement  H l-(O0C 449)

Pensez aux avantages de notre système InnoYatlon !
A'ir. *>ez vos co lamaiul-s a A. natthcy-Ja-inet, Fa

brique Innovation, h l.a Cbiinx-rie-Fond».
Demandez le Catalogne gratis et franco.
fj_ ud choix de montre», chaîne.* et réveil*.
Agents honnéies et sérieux déniantes
Indiquer  le nom du journal , a. v . p.

Atelier spécial pour rhabillages de montres

la'utdier dc peinture _ ur verre dc

KIRSCH & FLECKNER
Fribourg

ne recommande spécialement sux anlorltéa civiles
et ecclé-il i-HtIqa-c,  nux  architectes et nux partlrn-
11ers, pour la fourniture de verreries cn toun genres
et de vitraux artistique* de style, d'ex .cuti __n cor*
recte et tsollde et A prix modéré».

Croquis et devis our demande. H 3&S5 F 3573

La _0-C_e.ie Ltîimann
i_ Lausanne, Place Palud, 13
expép lie franco gare la plus
proche , centre rembours émeut ,
d. puis 15 kg , da bt .nl '  A
bouillir I" qualité, à 1 fr. 30
le kg. il 91-4 L 449 1

--^fe,'

A vendre, pour causo de
départ annuel , excellent

cheval noir
1 m 65, sage, bonnes allures ,
condance.

S'adresser : Baron A. de
Urairenricd-Villam, La Poya,
F r i b o u r ..,- . H 4841) F 44-3

BONNE

Pension de famille
Avenue de Pérolles, 14

•jme étage.

On demande p. la France un
bon varlicr cath., de bonne
moraine et po*s. bons cert

Ecrire sous 7.e 16559 X. a Haa-
senstein et Vogler , Genève.

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de la

Sarine vendra à tout prix, le
13 novembre procliaiu , dés
S h-, au N" 44 , Champ des Cibles ,
le solde d'un mobilier 44P8

Fribourg. 10 novembre 1908
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A VENDRE
un bean biitiment d un bon
rapport, «iiuê dans un  des plus
beaux quart iers  de la ville de
Fribourg. 4397

POUP tous renseignements ,
• 'adms'er . l' .-*.ncfl de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , Fti*
D0-r _, *ou» chiffre» H i?54 K.

A vi:\uiti:

un potager
neuf , à 1 trous avec bouillotte ,
ainsi qu 'un char a pont neuf
avec frein devant.

S'adretter à la Fort, de
\eyru_. H 483» K 4 . 17-1805

On demande _ loner un

ki pstii iû
de préférence k la campagne.

S'adresser soun H 4848 F, k
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg

.ag.-f._wte
M™ V" BLAVIGNAC

3, rue des Pâquis (pré; ia gare)
¦__- E._-- -__.VJ__,

Rcçolt pensionnaires; soins
des maladies des dames
Consultations et par corres-
pondance. 1312

A LOUER
tout dc suite , un bel appar*
lément. H4700F 4455

S'at . a-.ser : _ o iso, rne do
la l'réfeeture, Fribonrg.

Dépôt général pour la Suisse : Albert BLUM & Cie, BALE.

Soignez vos cuisines !

Visitez l'exposition d'une cuisine complète dans la

2me devanture de mon magasin.

^mmmjm̂ ^^ m̂ m̂ÊmaÊÊÊmÊmmmmil̂̂ m̂ m |

W %̂]M#
L'almanach catholique

^ 

DE 
LA

En vente à la Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas __£.
el à l'Imprimerie St-Paul , Avenue dc Pérolles , Fribourg. IQ

_k__ ŝ. _^^.___, _-__fËl
A LOUER

piiir cause de départ , la
i i n .i i i . u u - s î i . , . . ( ;  n mini di ,
Fribonrc.

S'adre.ser à SI. Corliond ,
préfet  au dit lieu. 4305

» _fiy lorrr
SBélèqùn
^^ qualité
suDe.'i -uriu.

JEUNE HOME
à Fribourg, demando à ensei-
gner les mathématique», la l le -
mand , le latin , le grec et 1(
français. 4427

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Hansenste.m et Vopler.
Pribourg, sous chiffres H.777F,

Attention
Io vends dé? ce jour  du hon

fromage maigre, k 50 eent.
le kg , par quartier* de i. a
30 kg. H 4826 F-1177

Fritz l ' i i i s . , laitier ,
l'rcz.

^&r- ^^
Vient de paraître

SUISSE FRANÇAISE A
pour 1909 \|

: .M) cent. ; franco, 35 coït _ . J

Jusqu au Nouvel-An , beaux
K _ l . l-._i l>i :  TABLE

1 caissette Fr 2.— l franco
cl caissettes > 4.75 I p. poste

Châtaignes vertes
15 kg., Fr. 3.50 _ ¦« p. poste

suit,  récolte 1908
15 kg , fr. 7.— f" par po_te
ICO kg., chAtaignes, Fr. 13.-
por tdû  ; 100 kg., Noix, Fr. 34.-
por tdù . 11560)0 4_-79

Fils de SUfano Nulari, Lonauo.

Jr'itbrlqne dc uieul>len

A. Pfluger&C
B E R N E

10, Grand'Rue , 10

oflrent avants . eusement : Troua*
Meaux completN. ainii que
divans , ehalsea-loagne et
«alonn de tona Hlrlea. Con-
cufivncc sans rivale Maison
connue par son travail . olide
et soignô 11 793 1 Y 4171

Inventeurs et fabricants du
divan lit , patenté.

« Reform » à 1 place et « Ro»
cord » â 2 places.

COMEST BLES
Arrivage dc galantine

de foie gras
et pâtés de Strasbourg.
Saucisses de Francfort.

Escargots prépares.
Volailles de Bresse.

Pintades , dindons , canards.
Gibiers.

Thé, biscuits, confitures.
Chocolats.

Poissons frais.
Thon mariné.

Conserves assorties.

Klèonore SAVOY
Place du Tilleul.

E. de Planta
BERNE

Téléphone $$4g 1
Breveta d'iav«ntions . g

1

*"° Marques. i •" i I
S Destins. Modèles. " I
â iComplolr induslrifl. ï I

«¦¦n_-B__HH_B_H_SKII-_.'>»>HByiPXl_-!̂ H__

Une cuisinière
munie do bons certificats, dé-
aire nne i>lnrc pour lo 1" dé-
cembre , dans uu hôtel ou pen-
sion de la Sui*so française .

Pour renseignement» , s'a-
dresser par écrit -ous 114801 F,
à l'agence de publicité Baa-
senstein et Vog ler, Fribourg,

4 forts chevaux
sont oilVr-H eu hivernage.

S'adresser à 91. HOG6-9ION8, entropren ,
Fribonrg. H 4839 F 4491

S" pa
2-' *n •
'X 73 -**"•»  ̂ SF
S? S se
r ç _o
r? » E35 o e

IL EST ARRIVÉ
A la succursale des

HALLES AUX MEUBLE S
Route cies Alpes, 1

au grand stock <1« TAI ' IS  i,( .V(H,i; t ' .l d« tontex
in.r _ . ii rs , des plut, jo l i s  il . HK I UH . l'ar coupo>uK , e« .
lapis se veudeut avec O l t  IM) ILIBAIS. .4430

J. SCHWAB, tapissier.

Demandez les thés tres
recommandés en pnqoxts
d'origine de 500, 250, 125,
62 y2 grammi..

Impérial mandarin, The
de Chine.

h ou chou rr ¦ ' C ' ro i x II 1 eue „
Thé des Indes.

l*- k«e " Croix Blene „
de Ceylan , pur.

En vente chez : François Co-
nus, ép icerie fine , Fribourg.
Vente eu eros pour U Saisie :

Ferdinand .. cii '.rr , Lautanne.

TRADE

SALLE DE LA GRENETTE
mardi 17 novembre, * 8 ] '*, h.

UN S E U L  C O N C E R T
Ed. RISLER

Piano de concert Erard
aux soins de MM. FŒTISCH Frères (S. A.)

l'I tIX DtS I'I-ICIS :
K .sen .es  4 lr. — Première-, ' -, lr. 50. — Secondes, 1 fr. 59.

En vente chez M. von der Weid, magasin de musique , rue
de Lausanne, et le aoir à l'e . <r .e. II -1787 F 4438

CRÉMERIE DES ALPES
KT

Café-Brasserie des Tisserands de drap
Tous les Jeudis

Petits pâtés à la fribonrgeoise.
6®£.8H_-) _ . © ® _S©©©© @® @_ -@©. §
® 61
t-^ Appareils aspirateurs do pous- f_
¦Sp f j
H slère pour hôtels, pension*., hô- .
ffi pi Unix , gares, casernes, collèges, p
® maisons dc rapport et villas.

S BALLY i aiLUIlI 5® f.@ constructeurs & installateurs $
•__) ©m Oerlikon , Zurich mm L_ •O _3
M» Représentant pour les cantons : Berne, m
g) Fribourg et Neuchâtel : Gebrûder Weï- £
Q bel , Schwarzthorstrasse, 76, Berne. ©
m m
^̂ Ê9Ê99ÊÊÊÊÊË^ÊS99È
4M €&é§M<8$SëS

Le boassi i rr ié  avise l'honorable public qu'il a repris

le Café-Restaurant des Charmettes
l'ar un service attentif, une cavo choi.le, une ealuluc

Nol Rnéo, il espère mériter la confiance de l'ancienne et ae la
nouvelle clientèle. H 4625 F 4277

Dîners et soupers à prix fixe et à la carte
Grande salle da fêtes. Salle , de société

Salon pour dîners d par t .  —'- Arrangements pour noces
ON ACCEPTE OES PENSIONNAIRES

Prix modères.
__.. HtelnbaclfSchnb.


