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11 y a quelque émotion dans lea
chancelleries européennes à propos de
la nouvelle d'une mobilisation du
XVma corps de l'armée au-tro-hon-
groise. Le minietèro de la guerre ù
Vienne dit qu 'il s'est uniquement
décidé à compléter I M cadres de co
corps d'armée , ce qui donne l'augmen-
tation de trente-six hommes par com-
pagnio. Cette augmentation qu 'il
appelle insignifiante a été motivée ,
dit-il , par le fait que la population de
la frontière éprouve le besoin d'ôtre
protégée à la suite de l'agitation qui
ee manifeste de plus en plus violente
dans les zones de la frontière de la
Bosnie-Herzégovine.

Ce communiqué officiel n ' -ri pas de
nature à dissiper les inquiétudes qui
so aont manifestées. On considère la
mesure prise comme un avertissement
ressemblant à un ultimatum , que
l'Autriche-Hongrie veut notifier indi-
rectement au gouvernement serbe
et au gouvernement monténégrin ,
afin de les obliger à cesser immédia-
tement loui' . préparatifs belli queux.

M. dc Bûlow na parait pas vouloir
se contenter des assurances que lui a
données Guillaume II concernant la
réserve que l'empereur observera dé-
sormais concernant les questions poli-
tiques.

Il fait publier , par la Gazette de
Cologne, un article marqué do l'asté-
risque officielle, où il dit que le droit
public d'un psys moderne ne peut
pas so pétrifier mais qu 'il doit tou-
jours être mis en accord avec la men-
talité du peup le et que, pour précises
et solennelles qu'aient été Us as'u-
rances données par l'empereur , elles
ne sont pas tenues pour suffisantes
et qu'on voudrait les voir fortifier par
des garanties en forme de projets de
lois ou de modifications à la Consti-
tution.

Après beaucoup dc complimente
pour le sacrifice qu 'a déjà fait l'em-
pereur , la note ollicieuse ajoute que
la.devise : o Un empereur , un peuple >
est fort noble , mais qu 'elle peut ôtre
plus facilement réalisée par la renon-
ciation que réclament les conditions
modernes.

M. de Bûlow veut donc continuel
do faire marcher Guillaume U.

L'empereur pourrait bien se retour-
ner et lui dire : « Assez, Bernard ! A
ton (our! »

La fraction conservatrice du Reichs-
tag allemand est entrée cn pleine crise
par euite des derniers événements
parlementaires.

Quel ques-uns de ses membres onl
résolument appuyé M. de B ûlow
blâmant indirectement l'empereur ;
d autres , se rangeant à 1 avis do 1 or-
gane principal du pBrti , ont , au con-
traire , vivement attaqué le chancelier
parce qu 'il n'avait pas défendu l'em-
pereur , et l'on dit que l'attitude de
ces derniers a été déterminée par un
télégramme parti de Donauoschiogen ,
où se trouvait Gui l laume II.

L administration du Cenlury Maga-
zine s'est fait payer 200,000 marks
pour supprimer tous les exemplaires
tirés contenant la seconde interview-
ée Guillaume II. L'affaire acte traitée
directement entre l'office des alfaires
étrangères do Berlin et l'éditeur amé-
ricain Haie. Voilà pour l'empereur
Guillaume II de singuliers droits
d'auteur.

Les Polonais de Russie eont vive-
ment pris à partie par la presse libé-
rale de Saint-Pétersbourg parce qu'ils
n'ont pas joint leur voix aux protes-
tations russes contre l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine. Ils répondent
que c'était trop demander d'eux qno

de vouloir qu 'ils fussent ameutés
contre l'Autriche, le seul Etat où le
peuple polonais et sa langue ont droit
de cité. En second lieu , les Polonais
songent avec effroi à la situation
tragique qui leur serait faite si les
protestations russes entraînaient l'em-
pire des tsars à une guerre contre
l'Autriche. Les Polonais devraient
combattre contre des Polonais; cette
perspective renouvellerait celle de
Camille, des Horaces, qui avait son
futur époux dans un camp et sea
frères dana l'autre.

C elait bier le troisième mercredi
que la Chambre française consacrait
à discuter de la peine de mort.

M. Jaurès a défendu la thèse gou-
vernementale de l'abolition de la
peine cap itale en disant que les
criminels sont des insensibles tt des
orgueilleux , qui sont arrivés à ce
degré d'insensibilité et d'orgueil parce
quo la société les a abandonnés à eux-
mêmes dès leur enfance. Le lesder
socialiste estime que la société, qui
n'a ex'irpé ni l'alcoolisme, ni le
chômage , ni le vagabondage, n'a paa
le droit de frapper à mort un homme
pour un crime dont elle n'a pas sur-
veillé les origines.

Il est certain que la société ne fera
jamais assez pour supprimer les causes
éloignées de la criminalité ; mais elle
doit frapper aussi les criminels, parce
qu'ils sont responsables , et elle doit
les frapper de la manière qui sauve-
gardera le mieux sa légitime défense.
Quant aux socialistes comme Jaurès ,
ils (ont mal venus d'incriminer la
sociélé, car l'éducation .qu 'ils veulent
fairedonnerpar des maitres incroyants
et même anarchistes conduit directe-
ment à la multiplication des crimes.

M. l'abbé Lemire a prononcé un
discours cn faveur de l'abolition de la
peine do mort. C'était son plein droit,
Maia ses arguments ne valaient pas
plus que ceux qu 'on a toujours enten-
du *, et il a eu le tort de dire qu'il
parlait « comme un homme apparte-
nant à la civilisation moderne ct le
moins possible comme prêtre ». Lea
auditeurs habituels de M. l'abbé Le-
mire peuvent bien discerner eux-
mêmes ses dédoublements.

La Chambre françaiae reprendra la
discussion du projet gouvernemental,
le mercredi, 2 décembre; on prévoit
qu'elle le rejettera à une soixantaine
do voix; mais lc gouvernement nc
posera pas la question de confiance,

Il parait quo , dans l'échec des
négociations entamées par le baron
do Bienerth pour former le cabinet
autrichien , l'organe libéral , la Neue
Freie Presse , a eu la grande part. Ce
journal a tout fait pour accentuer les
divergences entre ceux que le baron
de Bienerth voulait unir dans un
ministère de coalition. La Neue Freie
Presse redoutait la grande influence
dea chrétiens sociaux sur lo chef du
cabinet en formation. Mais le Beam-
lentninisteriuni (ministère de fonction-
naires) auquel le baron de Bienerth a
dû se résigner ne tera que de courte
durée. Quand il aura réglé les ques-
tions urgentes dont la solution s'im-
pose avant la fin de l'année, un vrai
ministère de coalition , avec le baron
de Bienerth comme chef , se fera
certainement. Il aura pour caractère
distinctif la parfaite union des chré-
tiens sociaux et des Polonais.

Le programme politique du nou-
veau gouvernement chinois montre la
grande influence qu 'a su prendre le
réformateur Vuan-Chi-Kaï sur le
prince Tchouen , nommé régent. Ce
programme comprend l'exécution de
réformes nombreuses et ordonne aux
fonctionnaires provinciaux de se dé-
partir dc leur attitude intransigeante
vis-à-vis de l'édit établissant une cons-
titution.

Le prince Tchouen a déjà introduit
plusieurs réformes dans le palais ; il a
adoplé les méthodes européennes

d'administration; il a l'intentiion de
donner au jeune erapereuruneinstruc-
tion moderne. Mais on Be demande si
le princo Tchouen et Yuan-Chi-Kaî
seront assez forts pour résister aux
différents partis qui s'agitent contre
IA manière dont a été réglée, par
l'impératrice douairière , la queslion
da la succession au trône.

La question scolaire
EN B E L G I Q U E

Drurelks , 10 novembre.
-Notre dernière lettre, insérée dans La

Liberté da 12 novembre, exposait dans
ees grandes lignes la question militaire
telle qu 'ello essaye de se poier en ce
moment devant l'opinion en B»lgiqoe.
In même temps qu'elle, mai -. autrement
Importante , se posa la question scolaire.
En effet , alors qus la premièro réforme
n'est demandée que par nos adversaires
et dans un but de tacti que politi ju ', la
réforme ecohire est entrée dans lee
préoccupations de tou* les partis.

Tout récernu'iiit , lo 0 novembre , dans
une lié- impo't-it>ti réunion de dé !égués
do la Fédéral ion des associations catho-
liques du psys, convoquée par «on prési-
dant M. le ministre d'Etal Woeste, le
vieux Jearler parlementaire , il y avait
unanimité pour écarter comme inoppor-
tune loute réforma •niJitairi», tondis que
tout le moodo exprimait io vœu ds voir
donner à la question scolaire une ; u - 1 .
et délinitivo solution.

Comment so pose la question ? Com-
ment la résoudre ? Nous nous bornerons
aujourd'hui à indiquer la réponse , au
premier de ces deux points d'interroga-
uou

La Conslitulion dans son article 17
sti pul ¦ : « L'enseignement est libre...
L'instruction pubbque donre» aux huit
de 1 Eiat est rég lée par la loi. » Eu verlu
do ce texte tout nées d'un» part les
écoles communales ou cfli-ielles el
d'autre part , les écoles libres. Nous nous
ccn. t r  nions en eilet da parler ici do
l'instruction primaire ou du premier
degré, comice étant la p lus important? .
Quatre lois, en 1812, en 1S79. en _88i • i
en 1395 ont réglé l'instruction officielle,
donuant plus ou moins de pa't k l'auto-
nomie den communes et établissant ou
supprimant ou réglementant l'enseigne-
ment relig ieux suivant les idées de
l'époque el du parti su pouvoir.

Le grand défaut , on elïet , c'est que
l'Etal n'est qu'nn parti au pouvoir , et
que , de par lui-même , il eat forcément
neutre, la Bel gique n'ayant p » »  de reli-
gion cllieicllemeot reconnu". De là, la
neutralité fatale da l'écolo offici-dle . l'iin-
poasibil.té pour d» vrais catholi ques d'y
envoyer leurs enf.ioU; et dn là la grani.
lulte avec ton» lea non Oioyant*.

Si, dans maiuts village .1 tt Flandre*
et de la Campine. ou la foi régne en
mailresie comme au moyon âge. l'école
communale est aussi bonne au point de
vue rel'gieui qu 'une école libre cal holi-
que , dana la majorité des communes
l'écolo cfficiallo eut neutre et souvent
même antireligieuse. La loi combinés de
1884-93 a bien rétabli la religion au
programme , mais les f fants peuvent en
être (Impenses , et il s-llit d'une seule dis
pensu demandée pour obli ger à enlever i
tont son ensei gnement le moindre ca-
ractère confessionnel. C'est même de
venu une des mar œuvres les plus adroi
tes et les plus hai-sables d-s libéraux :
tâcher dans chaque école de faire en
sorte qu'un enfant au moins soit dis-
panse du cours de reli gion, pour en faire
forcément une écolo non confessionnell-.
D'une statistique ollïcielfa . if résulte
qu'au 31 décembre 1907, il y avait ainsi
193,170 élèves recevant un enseignement
dépourvu de tout caractère religieux à
cause da 22,329 d'entre eux qui eiaisnt
dispensés du cours de religion.

Ajoutez à cela que presque partout
qui dit « éoole officielle » . dit « école
libérale ".; k telles enseignes quo leslibé
raux, co parlant d>s écoles communales.
dis-nt8ouvoiit»c uos écoles »!

Or, entre les libéraux el nous, c'est la
lutle sur ia question de la neutralité
de l'enseignemant. Leur mentalité n été
extraordtuairemeut bieu traduite pBr le
fameux socialiste hollandais Domela
Nieuwenhuie , qui reconnut ouvertement ,
dans un article paru en 1893 dans la
revue socialiste « La Société nouvelle »,
que l'omission seule des questions reli-
gieuses dens l'instruotion constitue un
scandale pour les croyants et que lu
grande erreur des libéraux était do croire

que parce qae l'école neutre ciiiciells cet
- accessible » a tout , ella devient par le
fait « acceptable - pour tous. Sur ce
point, l'aveuglement da nos adversaires
e*t incurable , parce qu 'il faut être
coyont pour comprendre cette parole da
Jules Simon : ¦ Uu enseignement neutre
est un enseignement nuL »

A la question de principa sa joint ,
ponr 'l'aggraver, la question financière.
Les calbo'iques, surtout après la loi de
1879, appelée « loi do malheur » parce
qu'elle ebaessit Di»n de renseignement .
ont élevé partout de Uurs deniers des
é -oles libres. Depuis 1895, les communes,
pour motif d'économie , ont été autorisées
à - adopter » des écolea libre» ou simple-
ment à les • sub*idier ». En effet , ebaoruc
éleva dea établissements oflki-1» coûta
aax contribuables 57 francs 10 , tandis
que chaque élève des écobs adoptées
n'pn coûte que 19 fr. 90, et chaque éleva
des écoles simplement subsidiéts 14 fr. 40.
I nutile da diro que les écoles libres qui
ne sont ni adoptées ni subsidiées ne
.•<¦ ', • ¦' :. '. pas un centime au trésor public.

Toute la question scolaire se résume
donc en ces d"»"" points :

1° L'école officiel le , qu'on prétend êtro
l'école da tous , est inac.eptable pour
nous , parce quo son atmosp hère est
f jneste à l'àono de nos enfants Sauf de
rares exception -, l'école communale effi-
oiella ost religbuso ou irrélig ieus».

2° A supposer qu 'il y oit on Belgique
moitié de libéraux et moitié d»s cathoii-
ojuef. In position de cas derniers vis à-via
du burf gatecolairoe-t celle-ci : comme COII -
tribaables , ils payant la moitiéd^gfrais do
l'enseignement officiel neutre , dont i's no
veulent pas ; et pur dessus 1-. marché , ila
doivent payer entièrement lea fruis do
rensei gnement libre. Ea d'autrr-s mots ,
l'instruction publique cciite, supposons ,
1 • franc à un anticlérical, et elle ciùîe
3 franc» à uu calholique! Voilà qui ett
Insupportable et deux fois injuste.

D ans une prochaine lettre , nous ve-rrons
comment on propose de résoudre fa
question et comrojnt les oalhajiqoea
entendent cesser d'être dupes.

Les colonies françaises
(Do u»lc- c.̂ rr>.DOoaaol ie P»'-».)

Paria, IS novembre.
Suit on à corobion se chiffre aujour-

d'hui notro commerce avec nos colo-
nies '.' Il atteint 2 milliards 250 millione.

Pour mesurer lts résultats du IV {Tort
donné en ce sens par notre gouverne-
ment , malgré les critique» de droite et
de gauche , rappelons-nous que ca com-
merce , il y a quelque , viogt ans . ne
dépassait pas 800 millions. Mais voici
nui est encore plus Mgalfîcalif. Kn 1875,
la supei li -iode noa possessions n i \  cédait
pas celle de la France continentale ; eUe
est, maintenant , vingt fois plus grande.
et si les chemins da fer qui les mettent
en valeur n« sa font pas développe» en
proportion, ils ont cependant progressé
notablement, puisqu 'ils ont passé do
800 kilomètres k 6000. Ko mème temps
qus nous y apportions cet indispensable
Instrument de prospérité, nous délivrions
da p lus d'un Iléau les pay* quo noua
eoumeltioos. C'est, dans i.otre empire
d'Extième Orient , la famine désormais
inconnue ; c'est notre Afrique préservée
des razzias.

M Messimy a pu dire, l'autre jour , à
la Chambre , sans exagération ni em-
phase, que , sur d'immenses paye , règne
aujourd'hui la paix française, commo
régnait autrefois, sur le» mômes ou sur
d'autre*, la paix romaine. Trente-six
millions d'êtres humains jouissant do
cette paix. Or . tl y a uno trentaine
d'unnées. ou à peu prés, nous ne comp-
tioos guère, au delà d.-a mer», que deux
millions de euj -ts. Outre le bénéliio da
mitre corameroo avec elle- , ces popula-
tions fourniisent à la mère-patris uno
contribution anuuella de 240 millions.
On a pu dire, en présence de résulitU
pareil» , quo la politiquo coloniale n'avait
p lus besoin d'être défendue. Aussi bien,
n'a-t-ella pas été attaquée.

Qu'il nous reste beaucoup à fairo
pour utiliser les richesse» , connues ou
latentes, des territoires acquis par nous ,
on ne songe pas à le contester. Le mi-
nistère a promis qu'il y serait pourvu.
Du moins en a-t-il pris l'engagement
particulier pour fa Nouvelle CalédomV,
cette précieuse poeses-ion, jusqu 'ici trop
négligée.

11 uous reste encore, et ca devrait être
notre souci dominant , il nous reste à
fatre la conquête morale des peuples que
nos armes ont soumis. Mais conquêto

morale implique éiucalfon. Quo nos
gouvernants évitent d'interpréter le mot
dans le sens d'antireligton !

Le- affaires d'Orient

A Constantinople, le grand-vizir a
déclaré que les bruits relatifs k uno en-
tento turco-serbo-monténégrina contro
l'Autriche-Hongrie sont dénués da fon-
demenL

— L'autorité militaire turque a envoyé
a Mytilène , pour y réprimer les troubles
antigouvernementaux qui s'y sout pro-
duit» , un contre-torpilleur , une canon-
nière et un bataillon d'infanterie.

— Une dépêche de V i6nne au Novoil
Vremia dit que, dans ea réponte aox
propositions de la Russie , l'Autriche
insiste pour que la question de la Bosnie
et de l'Ilerz 'govine ne fi gure pas dans le
programme de la conférence.

l.e Douveau règne en C'Iiiue
La colonie cainoisa de Birmsni», qui

compte 30,000 membres , a envoyé au
umistre des affaires étrangères â Pékin
un télégramme protestant contre la
désignation du princa Pou-Yi comme
empereur parce qu'il est inindchou et
non chinois.

— Dans les cercles bien informés du
Jepon , on ne considéra pas un soulève-
ment intérieur comme imminent en
Chine. Oa croit que, t'il y a lutta , elle
n'aura lieu qu'au pa '.a'g , mes l'élément
mandchou tat trop fort pour ee laisser
renverser. Lo comte Hayasht , interviewé,
a déclaré que la Japoii n'a jamais eu
l'intention do débarquer de troupes sur
le sol da Chine.

Le prince-ré gent Tchoncu
Suivant certaines sources autorisées,

le prince Tchouen serait un bomme
résolu et courageux, à l'eeprit large,
ouvert aux idées occidentales. Suivant
d'autres sources, non moins autorisées , il
aurait fait preuve da son hostilité aux
réformes lors de l'institution di la « cour
des nouvelles administrations a;

C»s qui S9tnble certain , c'est qu 'il est
Intelli gent et d'un caractère doux et
aimable. Il est âgé de trente cinq ani«.

Tenu ;i l'écart d's *>fl_ires par l'impé-
ratrice Tsou-lld jusqu 'en l'.XO. notam-
ment tant que dura la prépondérance du
prince Touuo . il a joué depuis un rôle
assez important comma membre du Con-
seil , et on estime â Pékin que sous ea
régence , g'ûco à Youan-Chi Kai et à ses
collaborateurs , il y aura une tentative
sérieuse do réforme.

Eit-ce un attentat contre Guillaume II?
La Gazette de I-'ranciort publie l'im-

portante nouvelle suivante cn date d'hier
mercredi :

Le bruit s'ost répandu aujourd'hui à
Francfort qu'un attentat avait été commis
contra la train impérial. Jusqu 'à présent,
celte aftaire n'est pas eacore complète-
ment éclaircie. Oa Sait seulement que , il
y a quelques jours , une lettre anooviiK
avertissait la direction dts ch'inins de f«r à
Francfort qua le train impérial eerait dyna-
mité k son retour da Oon»tM-C-UDg*n, entre
les s talions de Hanau et de Mulheim.

I.a voio fut inspectée et lundi soir on
trouvait en t Ilot deux cartouches à l'endroit
iudiqué. Ces eogms contenaient iU da la
dynamite '.' L'examen n 'étant p»s encore
termiué , l'on ne peut encore lien dire da
précis.

On croit cependant que l'attentat serait
l'oeuvre d'un fou. Ea tout cas, les cartouches
n'étaient pas placées sur la vois que devait
snivre le train impérial , mais sur una voie
parallèle.

Le par.-|uet de D-rmjt adt a ouvert une
enquêta sur cette alTaire qui n 'a pas , dit-on ,
l'importance qu'on voulait lui attribuer tout
d' abord.

Une enquête ouverte par la direction
des chemins de fer de Francfort sur-le-
Main aurait révêlé qu 'il s'aglseait de
cartouchi» do dynamite décomposée ct
absolument inexplosjble.

TOUS LES SOUVERAINS EN ESPAGNE
Lo journal Ll Universo, de Madrid ,

annonça quo les souverains anglais,
l'empereur d'Allemagne, le prince héri-
tier d'Autriche, remplaçant l'empereur
François-Joseph , et peut-être d'autres
souverains rendront visite dans lo cou-
rant de l'année prochaine aux souverains
espagnols. Les dûtes dc ces visites ne
sont par encoro fixées. Les visites dea
souverains ang lais ct de l'empereur
d'Allemagne auront lieu dans un port
du nord dc l'Espagne.

Les Italiens - ' .'._ -ri;io
Mardi soir, une délégation de la dépu-

tation autrichienne au Keichsrat a com-
muniqué au chef du département do
l'instruction publique la demande des
Italiens d'Autriche de fonder dans co
pays une université italienne. Hier soir,
180 étudiants italiens d'Autriche envi-
ron, ont manifesté devant le ministère
do l'instruction publi que pour réclamer
une université italienne. La police a
dispersé les manifestants et a opéré 15
arrestations.

A Saint-rierre et Miquelun
Lo ministère des colonies à Paris a

reçu hier mercredi confirmation des
isfhidents de Saint-Pierre et Miquelon.
La manifestation a eu pour cause immé-
diate l'opposition faite par l'administra-
tion française à l'ouverture d'écolea
libres ; mais la cause réelle a été le
mécontentement provoqué parmi lea
habitants à la foi» par la situation éco-
nomique déplorable et par l'application
de diverses lois de laïcisation qui bles-
sent une population tiès profondément
Catholique.

Le ministère des colonies dément que
le drapeau américain ait été hissé sur lea
bâtiments publics à Saint-Pierre et
Miquelon.

L'agitation aux Inde»
Une émeute a éclaté à Calcutta bier

mercredi.
Un marchand dc fruits ayant poignardé

mortellement un Af ghan au cours d'uno
discussion d'arfaires , deux cents Afghans
ont attaqué les fruiteries et les bouti ques
dans Harriison-Hoad. Us ont saccagé lea
bouti mes et se sont enfuis à l'arrivée da
la police.

La libération d'Hervé
Quoique l'amende et les frais de jus-

tice qu'il avait encourus n'aient pas étô
payés. M. Gustave Hervé a été libéré
hier mercredi. Le chef antimilitariste a
repris immédiatement la direction do
son journal la Guerre Sociale ; mais, pré-
voyant un pro.hain retour 4 la prison da
la Santé, à la suito d'une dc ses campa-
gnes habituelles, il a salué en sortant lo
directeur de la prison d'un ironique
au revoir.

EN BAVIÈRE

Un meeting socialiste

Munich , 10 novembre.
L'autre jour , à l'heure trouble où

s'allument les réverbères, j'errais aux
environs de la Karl p latz , avec un ancien
camarade retrouvé par hasard à la bras-
serie. Nous causions politique. Tout à
coup, mon compagnon — un jeune
Français , comme moi fraîchement débar-
que à Munich, mais mieux averti des
choses allemandes par une année passée
k Berlin —s 'arrêta , sous la voûte de la
Karlsthor , devanl uca affiche verte , d<
dimentiona molestes, imprimée en carac-
tères gothiques.

Nous nous mimes en devoir da
déchiffrer M document. C'était un appel
aux Munichois , los invitant à protester
contre ia polilique personnelle de l'em-
pereur et a montrer la ferma volonlé du
peup le d'être consulté dans toutes les
quettion» internationales qui touchent ,.
ses intérêts. Une réunion populaire était
organisée pour lo lendemain soir dans lea
deux salles du Mi 'uichener Kindl'Keller.

Lts termes dans lesquels l'affiche verte
opposait les droits de la démocratie à
ceux quo s'arroga lo souverain nous
parurent po9«ablemcnt osés.

— Vous allez voir , mo dit mon ami ,
que lo p lacard sera lacéré ou recouvert
par la police et que peut-être le meeting
n'aura pas lieu. A Berlin , les choses sa
passent toujours ainsi.

Le lendem ai n soir, l'a Ui che était intacte.
A pied , nous nous rendimes à la réunion.

C'est sur l'autre rive de l'fsar. Oa tra-
verse les rues centrales, larges, longues,
rectiiignes, solennelles et monotones.
sous la lumière éclatante des lampes à
arc ; on suit les venelles sinueuses du
Thaï, puis lea quais. Un pont enjambu
l'eau noire éclaboussée de refléta jaunes.
Une ruo monte, on tourne i droite. C'est
là.

Dens le vestibule-, une foule placide
bavarde, d'une voix haute mais calme,
autour d'un agent de polico dont le
manteau noir et le casque à pointe sym-
bolisent tout co que ce soir l'on atta-



quera. i '.-'.r: iocs par un Ilot d'envahis-
seurs, nous entrons dans la grande aailo
du rez-de chaussé?, à drml reropUe. D^s
parois et dos voûtes bUncbies à la
chaux, de lourde* colonnes cylindriques
qui tonnent der.*; nafs , dans lesquelles
s'alfgoeot les longues tablss de hêtre
ciré, voilà le décor.

L'auditoire est calme. Brouhaha de
oonver-alions. Bonnes gens attables eu-
prè- d»s grand» mass de j"*-ès : ouvii-rs
bavarois, dont le teint est do brique
rougo et la moust-iche de b'é mû-;  petits
bourgeois, on « :o_ >»lo<>s » et vestons étri-
qués ; cochers d* fiacre», chauffeurs du
ta-_. i-.tuto, étuiianis , « compagnons »
vanus de tout«-s l-s province* du IVm^ire.
Queiqu'e-uns fum-nt de» pip-s  d- po -
CBlaiue, d'autres mangent de c-s c >urtea
sau »is-es blan-hi>s , plein^a d' un h-ch's
de vean , ot que l'on suce comm- dea
saori-s d'orgi aptes les uvoir trempée»
dans une sauce pi quante.

Coup de -onnette.  Silonco progressif .
Sur l'estralt*, un mon->lt »ur ve-nlripoteut
s'agite. C'est la camurade S-huoied , dé-
pute au Lindlag bavarois. Eu quelq.i»s
mot», ll expose le but do la réun'oa , pui<
il donne la parole à uo grand barbu doat
j'i gnore la nom.

Le grand barbu fait avec ses deux bras
le grtste du marteau-pi !OD. Ma connais-
sance imparfaite do l'allemand m'einpè-
cho de saisir c-rtoias détails de ses
phrases, mais j'en entends as'ez poui
connaître son avis sur les sujets qui
depuis quelque temps preoccuppent
l'opinion allerasnde et européenne.

L'orateur flétrit éoergiquemont l'at-
titude de l'empereur ot du gouvi-rnsme-.t
impérial dau» le jeu dip lomatique où
l'Allemagne est engagée. Il déplore que
« mal entouré et mal conseillé s, Gui'-
loumo II expose constammr-nt son pou-
p le, < avec une incroyable légèreté ", aux
aventures les plua hasarleuse». « L'i-mp*-
reur, dit-il, a menti quand il a déclaré
que la masso du peup' a alk-mand étiit
ho'Vda k l'Angleterre : La Tivuntô OUR I O-
allemando n'existe quo po»ir les capitc-
lisles ; les deux peup les n'ont aucuns
raison do s'en vouloir. Les prooédés du
gouvornoment impérial dans l'incident
do Casablanca , l'intervention da ses
agents en faveur de déserteurs de ta
Légion étrangère sont d»s menées indi-
gnes d'uno nation civilisée. »

• Pour clore l'ère des « gnlîes » en
matière do politique eztérii-nre, il faut
quo lo souv6reia écouta In voix du peupla
ct obéisse au Reichsiag. Il fuut que dans
le Reiiibstag li-s parti» bourgeois qui se
montrent impuissants à lutt» r i-fGcaco-
ment contre lu puuvcr personnel fassent
uno part p 'ua lur^o au socialisme. Lo
salut de l'AU magne fst dans la victoiro
do la Soiied-Demokratie.. s

P-ndant tout la discou-s, ass'z long,
du grat-d barbu , l'auditoire e.-t r-M é
cal me. Dus applaudissements métr-o
diquss ot des '»xoluca>-ti;'ns : Selw riihlig
schr richtig I ont eouli _-nô les principaux
pa'rages et approuvé las conclu-ion*.
Mais, aux paroles même qui semblaient
devoir soulever lea p»i*»-ion9, ex iter
l'entboueiiisme ou Ja haine, aucun
tumulte:  l>» bruit  d'un couvercle de chope
qui sn rabat.

Lo oaroa'ade S hau-d roprend la
parole. Il t»xpli|iie qua les vœui , h-.
adr sans à l'empereur sout des g-aies
inuti l-s  et qu 'il f,.ut agir , a H e«t diri-
ger, ux, dit- il, .le !a's-er s Guillaume II
1« d oit do déc 'arer lo guerre, car 'a
gmrre est toujoura nuisit*!.- aux inté èts
du p. up i-» i t  l'empereur oit p irfoia un
pou vif. Oh ! si par uu hasard extraor-
dinaire et pour def ndro la Bavière
envahie, il fallait se bil tre,  lui ruOme,
Schmied, n 'hésiterait pae à monter s u r i n
ballon de Zeppelin. Mais pour d».»s his-
toires de bateaux, la jambe I n

Cetto déclaration , accompagnée d'un

Publications nouvelles
LA SUISSE , étude géographi qua, démogra-

phique , polilique , économique et histori-
que. — Fascicules X, XI et XII. — Allas
dt la Suisse, livrai-on V°". Prix do sous-
cription 18 fr —Atlas 6 fr. — Neuchâtel ,
Publications du Dictionnaire géograp hi-
que de la Suisse.
Les fascicules X et X I  de cette belle

putuication sont .onsacrés presqua entière-
meut aux diveis Dé partements fédéraux.
Le Département des Finances est l' occasion
d'une étude unique en son genre sur les fi-
nances da la Coaf-dératio». L'exposé histo-
rique et statistique est comp lété par un
aperçu du contrôle des finances f-dérales ot
de son système monélnire. Les renseigne-
ment» réunis dans ces pages sont unc source
inappréciable do documents: c'est que M.
le secrélaire lédéral des fiaa_ce3 élait
l'homme le mieux placé pour rédiger un
chapitre aussi remarquable tant au point
do vue de son contenu que par la clarté de
son exposition

Le3 douanes fédérales qui datent de 1848,
la rég ie des alcools de 188. fout l'objet d'un
article ou aont consignés les principaux élé-
ments de leur origine, cela accompagné do
tableaux particulièrement intéressants, pour
la régie dos alcooi3 notamment.

D'autro part , ie Département du com-
merce et do l'agriculture fournit l'occasion
d'une initiation des plis captivantes aux
différents travaux da ce dicastère, dont
l'activité est trop peu connue du grand
public.

Le chapitre consacré au Déparlomont des
postes et chemins de ler, télégraphes et té-
léphones occupe une place à part propor-

geste surson abdomon , vaut au camarade
ui gros sucrés d'hilarité.

Mais, révérant aux affaires sérieuses,
il tait adopter , h l'unanimité moins une
voix , l'ordro du jour suivunt :

<i L'assemblée proteste contrô la régime
autocratique (perso -inliches Hegim!.;t) et,
pour éviter le retour d'événements tal-
que c» ux qui vienuont do so produire,
propose : 1° que Io droit do paix et de
guerre soit enlevé à l'empereur; 2" que le
chsnceli-r rendu responsable devant le
R ichstsg de tous les actes du pouvoir
impérial soit nommé pur le Parlement
et assisté d u u  micistère également
restons .ble. .

CVst Soi. L* f'>u 'o s'écoule Joutenn-nt
D-- gr-'upn» , hommuj, femmes, enfant»
d-rui-ureiit attablé* ot fout remplir dt-
nouveau l~ur » -iw. C-tio soiréo aura été
pour eux un»» soirén à la brasserie, comme
1-s autres, avec dea discour- parmi la
bière... R. do W.

P.-S. — Dans uno prochaine lettre ,
nous esaaieroub do ré-umer les ers- igné
m-nt» < -«.¦« nous avons cru pouvoir lirei
de fa réunion du tlunci.ener Kindl 'k lier.
Nous noua eHorc-ro.s do déterminer
l't i i t i i u io  du peuple munichois en face
des éveu- m<nt» poli ti ques, en comparant
cetto atti'.uie à. celle des ouvrière
berlinois.

Nouvelles diverses
Hier mercredi, le roi de Suède a été reçu

au Gudd Hall à Londres par le lord maire
avec lo cérémonial habituel.

— Le gouvernement français a soumi»
hier m-rcredi à la Chambre une demande
da crédit de _ S0 000 fr. pour la prochaine
récep tion du roi da Suède.

— La Goutta di Torino dément les bruit»
relatifs à la rupture des fiançailles du duc
dea Abruzzea avec mis»» Elkias.

Nouvelles religieuses
La car.o-.i__.Uoa de la, -ienti-a-euse Hargne-

rite-M-rie et la bàatifîcatioa lie la vénérable
Jeanne d'Arc
Mardi matin a fiégé, au Vatican, la

Congrégation préparatoire d»3 Ritea pour
l'examen des miracles proposas pour ta
canouisalion da la bienh^ureu* -- M*.rguerite-
Marie. C'est unc réunion importante , de
laquelle dépend la prochaine canonisation
de la Bienheureuse.

Mardi prochain _ i. aura lieu la Congréga-
tion générale dos Rites devant le Pape, poui
l'examen d.:s miracles en vue da la béatifi-
cation de Jeanne d'Arc.

Schos de p artout
- F*\'S TOI VOLEUR !

Un agent de la po 'ics da Pari» fanait der-
nièrement eu ces termes ses doléances k un
rédacteur .e la Libre Partie :

— Voyez vous , di-ait, il, il n 'y a plus do
police po*-ibio... D'abord , oo n'a plus
d'éga-d« que pour 1-s coquins. Quand vous
ave* filé de* voleur-, tout» la journée , q»'C
vom avez a t t rap é une bronchite en Suivant
k pied le sipin q .'ils o-.t pris pour vous
. cli.îpp*". et qu- vous- av»z enfin >éns*i è
les pincer en CUgr-Bt d . 'it , car nous nc
pouvons p lus arrêter depuis longt-mps
qo 'en flagrant délit , c'est VOUS ag-nt- d-
la Sur- 1».. q u  recev» -, à .'-udi»uc? , d.s
so.ti-.es du tribuna1, pour avo'r osé meitre
la m--iu sur de* scélérats : On acquitta vo-
bo.i-honinies a vitre b*rbe. Et b'o..b-ureiiX
ei , par-de-sus l« m-r lié, vous i.e vous voyn
mémo pns gratifiés d'une mi-e à pied !...
Q.ieiq.ef-i-, ils sont ceponlant tout de
uiime c 'iid*miiéi , imit on J.» eavoia _t !/T_
en pnsoa , où ils sont trait*» c -mme d«s
chéri» ! O i Ieu- y donna uoe belle chambro ,
un bon dodo On eo arrivera, un ds ces
jours , à leur faire apporter ,  lo matin , leur
ct-oco'al dins leur lu '... Et encore si on les
gjr d-it  : Mais pa» du tout ! Vous les retrou-
vez , au bout de trois moi* , qui vous rient
au nez dans la nie, quand vous leur en a»cz

l;ouD _e à l'importance de ce Département.
L'étude historique complète des chemins de
ter suisse., l-ur» caractéristiques, les don-
nées statistiques les plus variée- , put. les
diverses fonctions de cs Département et la
situation actuelle des chemins de fer fédé-
raux , sont les principaux paragraphes de
cotte remarquabla étale entièrement iné-
dite d'économie suisse et qui s'adresse
commo telle non seulement aux curieux de
c s questions générales m-iis aussi aux Ions
lioDflaires el employas de CM importants
organisme».

Tous ces articles , rédigés par des person-
nalités en vuo appartenant a ces diCfércnts
dicastères , constituent un ensemble da
docutaents, extrêmerasat précieux et forment
un tout qui mériterait l'impression à part.

Au Département dfs chemins de for a été
joint en l'J03 la surveillance des installa-
lions électriques à haute tension. Un para-
graphe spécial sur cette question termine le
chapitre de l'Organisalioa fédérale.

La chapitre IX est consacré tout entier
aux Voice de. communication. Cette étude
e.»t due à la p lume de l'éminent spécialiste
qu 'est ls Dr Geering lequel , s'inspirant d'un
point do vua très élevé , mor.tre comment la
Sni«so, qui comblait gi-ograp bi queiuout
destinéo à rester coupée des pays voisins ,
eel devenue au contraire le point do con-
tact pir excellence do csvx-oi. Disons à ce
sîijst quo ca ehapilro ainsi que lee suivants
ont été »,. -, largement ù contribution,
récemment, par un publiciste qui a trouvé
moyen do former un volume soi-disant
in *dit nir l'éconoinio suisse en pillant prin
c paiement les documents dont nous parlons
ici, ainsi que quelques autres auteurs
suisses. Voyons U simplement un hommace
rendu » à l'excellence des renseignements

entendu donner pour un an !.. Moi , dan» ces
C'>nditious-15, j'y renonce. Je suis de la po-
lice, mais si jai i '. -r. -. j'avais un lils, jo lui
dirais : < Mon vieux , fiis toi voleur ! Ce sont
maintenant les voleurs qui représentent la
société. Il n'y a plus que dins cotte cariière-
li û'i'on soit encoio tjspstU ', »

LA S WON DES ORANGES
Oranges au naturel en gelée, en sirops j

un pourra bi«ntot sa les off-ir de toutes les
façons sans qu'il en coite g-and*cho«e ous
Bourses les plus modest-s. Jamais la récolte
do ces j 'ilies pommes d'or n'a été, dit-on ,
auisi fructueuse que cette annle.

Les premières ont fait lour apparition.
Elle* viennent d'Andalousjn . On annonce
maintenu!! t las arrivages importants d'Al-
gtria et d'Iculte.

Nous sommes loin du temps où msnser
d-s oranges était un luxe . 8,in* doute. s»int
Nicolas s» pré pare t-il à on Raruir  cetto
«ou'e pUs -bondamment «ju» d'iubiiud»,
les corbeilles les p lus humbles ; sans douta ,
les arbres da Nue! ploieront ils Suus leui
chirgo dorée.

Somme touto, à ce tto époque, l'orarg*
est encore amèro . on no peut la mangei
sans grimace avont le Nouvel-An.

Au théitre :
— II para î t  qu'entre lo promior ot le se-

aoad acte, il y a un intervalle de douze ans.
— Dans ce cas, nous avons largement le

temps d'aller boire une chope.

Confédération
Les cours ti-cllqncs pour ofti-

olera» — La comcniseion du Conseil
national pour l'examen du prejat concer-
nant lea écoles et cours d'officiers a dé-
cidé d'adhérer aux décisions du Conseil
d-s Et ils ov.c la modification que l-s
.•ours tuctiquis pour capitaines et offi-
ciers d'état major de l'infuntcrla et de
l'artillerie eeiont rétablis à titre d'essai.

Ces cours «valant été supprimés par le
Conseil des Etals.

JL,» directe livrac-̂ cuchittol. —
La ligne dirorte Berne-Neuchâtel , dont
la situation financière fait précisément
aujourd'hui l'objet d'uno discussion entre
ic3 représentants des deox cantons inlé-
re.sé", voit pour tan t  sos recettes aug-
menter. Elles ont été do 103,800 fr. en
octobre 190S con'ro 97,800 en octobro
1907. Pour les dix premiers mois da
l'année. 1-s recettes ont été do 872,632 tr.
contre SÎ2.79S pour la période corres-
pondants d. 1907.

Le Bupplemcut  do salaire des
« • n i ; ,  i -..;, . ' » de cht'iulus do fer. —
La direction dea C P. F propose à la
commission permanente do conseil d'ad-
ministration, tp»i est convoquée ponr la
20 novembre , d'accorder au personnel ,
comme l'an dernier , uno allocation pour
renchérissement de la vie.

Cette -iHncntion comporta eont francs
aux employ és marié90» cinq.ud_nto franca
aux côlibatuires.

Cantons
BERNE

KI.-clioiiK. — Lo Grand Conseil bor-
t' Oira procédé hier à l'élaottoo da deux
député» au Cms.)! d - s  Et .t.».

M. Moa»r, conseiller d'Etat , avait dé-
cliné toute canlidature. Oot et* élu- ,
M . Km -z , député  a-tuel, par 15S voix
m.r 175, i'i M. do St-tiç«e, t-yad-c de le
ville de B-ru-, p . r  153 voix sur 171.

H. ..oliner accepte. — M. Lohner,
coneoilier national , est dfIinltivem^nt
candidat MU C"us-ii d'Etat , cn rempla-
cem-ut de M. Ritschard , décédé.

SOLEDRE
OtoTgê cnltiuliqa«. ¦— Lo décanol

do Soieuro-Lobcrn Kriegstetten vient de

fournis p3r le Dictionnaire géographique da
la Suisse.

La fin dn fascicule XI et le commence-
ment du Xll- 110 traitent dc l'agriculture, do
la chatse et do la pècho. Lea données qu 'ils
renferment n'intéressent pus seulement les
spécialistes , mais toui ceux qui ont à trou-
vnr des données précises sur l'agriculture,
la production anim..lo ot végétale , l'amélio-
ration du sol, fa subveationnomant do i'Etat
et la législation dans ce domaine.

La liu du fascicule XII  donne le début
du chapitre consacré i l'industrie. Nous
nous en occuperons lorsque la fascicule sui-
vant nous aura apporté la lin de cet impor-
tant chapitre.

Les auteurs de cea i- .; ,;. .:- sont dignes
d'être cités: co sont MSI, E. Bonjour ,
D1 Bonzoo. E. Comte, H. Imboden , L. Va-
noni . 11. Vaterlaus. tous fonclionuairos im-
portants; dans les dlflérenU dicastères
fédéraux dont nous venons de parler. Puis,
MU. le D' Geering, G. von Burg, D' Chuard,
Dr i'iôch'r-Sigwart, Dr Henscher.

L'illustration est avant tout techni que.
Mentionnons principalement lo tabloau des
monnaies cuisses, la carte des arrondisae-
ments et de* bureaux de douanes. les ven-
tes do l'alcool dans les cantons, diverses
cartes relative j  aux chemins de for suisses,
la carte des arrondissements des chemina
de fer Udéraux, celle des arrondissements
des postes, les cartes des réseaux télégraphi-
ques et téléphoniques, etc., etc. D.ms
l'agriculture, la carte des cultures spécia-
les, otc.

La livraison Y"1" do l'Atlas de taSuil.so nous
donne la carte do U Suisse catholique, cello
de la répartition ds l'arm- e en élite et en
laudwch-, la tiès intéressante extension his-
torique des chemins do tnr, les stations cen-
trales d'électricité, la carlo de la ChUSSe et

perdre son doyon , M, l'abbé Sclteror,
curé do Lutcrîmeh depuis trento-sept uns.

ARGOVIE
l.e nièce de 31. Kikuzlla —j Los

socluli-tes disputeront aux radicaux lu
succession do M Kunzli au Couseil natio-
nal dans lo SG""-' arrondissement.' Lo
condilat ouvrier Bera le camarado
Otio Suter, ds /. . l ingue , tandis qno les
radi ' -aux hésiti»nt entro M. Hunziker ,
président du tribunal et M. Sut»r, préfet,
tous deux à Zofingue.

M. Huiiz'ker aarait , dit on , des
chances de l'emporter.

TESSIN
Oe.nx.poJds.et .dc_.ux niMBSMb —

Los feuill-s rudici.l a sVxcli-m-iit sur la
bonta d'ùmo du gouv^ruemitvt, tjui a
proclamé lundi l'élection do M. Motta.
CVst quo tnus 1-s moyens avalent é-é
épuisés poar faire échouer cette élection ,
Lcs exempta abondât, de la tirét->ndue
intégrité ttr la majorilé g.iuvernnmeniale .
Celui ci n'est paa le moins significatif :
A v n r i  le 2o ootobr.», un décret avait été
porté autorisant chaquo citoyen è voter
dans son cere!», où il voudrait O-, au
scrutin du 6 novembre, on int.-rdit do
votT à six électeurs conservateurs du
42""" arrondissement, qui demeuraient
dopu 's six mois ù Bodio ; taudis qu 'on
admettait au scrutin dans la même
communo cinq libéraux qui y étaient
domiciliés depuis deux ou trois mois
seulement.

Vue iultlutivc. — On nous écrit :
Dan» lu session ordinaire do printemps,

notro Grand Conseil a voté uno loi fores-
tière.

L'idée cn ells-roOme était bonne, puis-
quo cetto loi devait aider à réparer les
bêtises que lo gouvernement radical
d'avant 1S75 avait laissé commettre cn
cette matière.

Lo mal a été que cette idée a été réa-
lisée daus une loi malheureuse , à p lus
d'un point do vu-*. Les bourgeoisies , que
cetto loi menace d'exproprier, ont vu lo
danger , et elles organisent en ce moment
une initiative pour que la nouvelle loi
forestière soit ubolio. T.

s.:-. cntUtiIrBlc «le Lugano. — On
nous éciit : ,

Mgr Péri Morosini , sitôt appelé à la
dirt-otion do. notro diocèse, avait eu l'idée
de restaurer dans son encien frty lo la
cathédrale d;>. S ••dut-Laurent, _ Lugano,
qui avait subi, au cours des temps, do
fâcheuses transformations.

On se mit donc au travail et aujour-
d'hui l'œuvre est anhevéc.

Lu Confédération >nrticipo elle aussi
aux fraia do réparation , puisqu 'il s'agit
d'uno église déclaréo monument national,
et ello fournit un subside du 45 %, eoit
5(3.400 fr.

La ville de Lugano, elle, n'a pas voulu
donner un sou pour la restauration de la
cathédrele.CVstqu'à Lugano on n'admet
que l'art... anticlérical 1

VAOD
s.» l»l ccclé-da-dlque. — Dans sa

séance d'hi-r, la Gran i Conseil vaudois
a voté d»-linitivm-nt , k l'unanimité
moina quatre voix , la loi ecclèaiastiquo,
et a décidé qua les curéa des paroi-s»3
catholi ques du district d' Echullen» béné-
fi-i>-roiit do l'augmentation da traite
ment accordé» aux pasteurs. Enfin; il u
adopté définitivement lo bud get.

Le théâtre du .forât. — On nous
écrit :

Lo théâtre du Jorat est satisfait do ea
marche l'ioan 'ièro. Sas actionnaires, réu-
nis dimanche d» rnier , ont adopté les
comptes. Ce V' do construction , où eont
eng lobés le* frais do presse, réclame,
honoraires des noteurs. chanteurs et au-
teurs , s'élève à 102,000 francs. Lo bud-
get a été dépassé d'une trentaine de
millo frauce et l'on on a emprunté 10,000.

dc la pe.he, les principales région» du tou-
risme en Suisso, et la répartilion géographi-
que dos principales industries textiles cl
horlogères. Uno mention spéciale à la carte
du tourisme, qui intéresse tant de personnes
che* nous ; le terrain en est constitué par
eno reproduction du relief de M. Perron, qui
la rend très suggestive.

On nous aunonce Io très prochain achève-
vemnnt de cette importante publication ,
qui servira sans doute d'étrenucs k nombre
de personne; parmi nos concitoyens de tous
les cantons.

Abbé Beau p in. Fouu i.Tnx ..POTUB . — 1 vol
Lethielleux , Paris , £ fr. 50.
« Soyez dea hommes d'œuv-'s ; Soyez des

hommes diction ! • Quo de fois n 'avons-
nous pas entendu ou lu ces paroles ? Certes ,
l'on a raison d'inciter nos jeunes gens à une
-cliott do ccnquvls et de relèvement. Mais
ce que l'on oublie trop, c'esl quo lo dévoue-
ment extérieur ne peut ètre f*con(l, ne peut
être soutenu surtout, que s'il jaillit d' uco
via intérieure profonde , d'uno formation
morale sérieuse. Iieaucoup aspirent k deve-
nir des apôtress qui na savent pas qu 'ils
doivent d'abord so réformer et qu'ils ne
pourront conquérir les autres que s'ils te
-ont eux-mêmes conquis. Ce sont « ces coa
ditloûs priaiordie.'-s ds loui apostol.l ¦ qu 'a
mis cn lumière M. l'abbè Beuupin on un
admirable polit volume : Pour être ap ôtre.

Nous ne saurions mieux en indigner à li
foi* la substance ct l'esprit qu 'en cilant le
résumé qu 'en a fait M. l'abbé Iieaup in lui-
mémo ou sa préface. « Dans uno première
partio , nous avons tenté d'établir « lès bases
de l'action r, et de fairo comprendre autour
de noua que- l'on ne ferait jamais rien ri.
durable si l'on n'avait commencé par diteer
ner h but do la vio, pour se replacer ensuite

Les recottes des représentations so
amit  montées a 43.4G0 francs, laissant
un bénélioc net do 24 ,000 frnncs.

M. Morax touoho trois millo francs ot
les noteurs et chantours 4500 fr. — los
chanteurs ont reçu en moyenne 35 fr. —
l'or conlre, les actionnaires nc reçoivent
pas do divldonde.

L'assemblée a pris uno déci-ion inté-
ressante. Lors do la fondation du théâ-
tre de Mézttlres, il était entendu ot dit
dans les statuts quo l'on no jouerait que
des œuvres de René Morax. C'était un
monopole. D'aucuns lo trouvaient exces-
sif. Or , M. Morax lui-même u demandé
l'abrogation do cetto cluuso. Ainsi, ù
l'avenir, la Ibéâtn» du J orat pourra met-
tre à l'tifli'he d'autres pièces quo col'es
do son auteur favori. Cependant, celui
qui fit la -Dime oo rés.rvo do donner son
approbation.

Ayant aiusi modifié son programme,
le théâtre de Mézières plaira mioux. Il
sera vraiment national.

Puisque nous parlons do IhéiUro natio-
nal , dnouB que la M use do Lausanne
jouora cet hiver une nouvello pièce dc
Benjamin Vn'Jotton. L'action se passera
dana uno station d'étrangers de la terni
vaudoiso. L'intrigue serait fournie par
l'kfhiotion subito d'un jeuno paysan pour
uno bello Américaine.

. . VALAIS

S n - . t l t i i i  de Jeune» fi l l e * . —
L'institut do j .-.unes flUél installé à Loèohe
il y a ouzo ans par les religieuses d'"fn-
geubohl e't dovonu insuffisant. La mai-
Bon locativo qui servait jusqu'ici dc
pensionnat est aujourd'hui trop petite.
Aussi lea Soeurs do la Sainte-Croix ont-
elles décidé do construire un nouvol
institut. C'est M. Dufour, architecte à
Sion , qui en a dressé les p lans.

L'édifies «ore sous toit , croit-on , pour
le 10 août 1909.
;_ (';;>.< ' .'-] île Brigue.—- Sa Grandeur

Mgr Abhat . évoque de Sion . a adressé à
toutes los paroisses allemandes dc* cinq
décanats du Haut Valais uno circulaire
par» laquelle il recommande aux lidèles
la quête qui sera faite dimanche prochain
22 novembre , au prolit d'un bénéfice à
créer pour un aumônier au nouvel hôpi-
tal do Brigue.

NEUCHATEL
grossièreté socialiste. — Hier,

Io Grand Conaeil do Neucbâtel a ontendu
unc interpellation do M. Nuine , la cb-I
deSEOcia'istes do La Chaux-de-Fonds, au
sujet de la réception faite par lo Conseil
d'Etat à Sa Grandeur Mgr Déruaz, évo-
que du diocèse, au cours de la dernière
visito pastorale L'orateur u criti qué tn
termes grossiers Io repas ollcrt k cette
occasion à Sa Grandeur par le gouverne-
ment.

M. Ritter, ingénieur, a répondu 4 l'in-
torpellatour en félicitant lo Conseil
d'Etat do su courtoisie, l'uis co fut
M Pnttavcl , président du gouvernemont,
qui justilia avec éloquence, aux applau-
dissements do la grand»3 majorité do l'as-
semblée, l'acte do politessa du Consoil
d'Etat.

I.a aueueatilou de SI. Berthouil.
— Lo Conseil d'Etat convoqae les èleo-
t-urs .pour tes samodi 12 ct dimancho
13 décambre, aux lins do nommer un
conseiller d'Etat en remplacement do
M. Jean Berthoud. démissionnaire.

Autonr dn budget. -— Le Grand
Conseil neuchâ clois a terminé mer-
credi la discussion du budget pour 1909.
A propos de la Directe Berne Neuehât-1,
M. F. Botibo 'o a demandé quelJa était la
situation de cetto entrepris»-. M. Perrier.
conseiller d'Etat , a répondu qu'on pré-
sence des divergences entro iatéresi-és
neuchâtelois ct bernois , on devra proba-
blement examiner la possibilité de dimi-
nuer le coiflieiint d'exp loitation trop
élevé de cette ligno.

en face des principes essentiels qui doivent
gouverner toute existence. Puis, nous avoni
voulu conduire notre jeuno catholique au
cœur même doi enseignements de la foi.
Sans avoir la prétention de faire œuvre
apologétique, nous nous sommes efforcé
seulement de souligner les traits fondamen-
taux de toute vie intérieure. Enfin, c'est à
l'étude directe des conditions morales de
l'apostolat que nous uous sommes longue-
ment et comptai*amment ant'.t. D

Ce programme, M. l'abbé Beaupin l'a ma-
gistralement rempli. Ainsi quo l'écrivait
l'évêque de Rouen , cet ouvrage est admira-
blement • approprié à sa destination par le
sens social qu 'il révèle, par son accent de
piété exempt de mièvrerie, par son style
clair et coloré, par la sincérité qui l'anime ».
Parmi les bons livres qui s'adressent à la
jeunesse, celui-ci est excellent. Puissent ils
élre nombreux les jeunes gens qui le li.onl;
et devront la lire aussi tous ceux qui ont à
s'occuper des jeunes gens : D.

LES DOCII -I E N T S  un PB O G R K S . — Le
numéro de novembre do . cette revue inter-
nationale est consacré aux réformes sociales
dont la réalisation urgente s'impose. "M.
Basly défend vigoureusement les .malheu-
reux ouvriers des mines et exhorte Je Sénat
Irançais à suivre la voie de la Chambro des
députés, et à accepter le projet de loi fait
par lui, qui réduirait k huit heures la durée
du travail dans les mines.

Le professeur Hacher, do .Eoilin , montre
de quelle large manière des sommes énormes
ont été destinées , en Allemagne, aux retrai-
tes ouvrières. Depuis qua cette loi fonc-
tionne , 7 milliards do francs ont été payés
commo indemnité aux ouvriers assurés .tan-
dis qu'en Vranço , on b<*Ho encore.& dépen»

Lo bud got a élé adopté ù 1 unanimité ,
moins dix voix aoclalittus. II  prévoit uu
déficit do 349.707 fr.

Lc G "un! Conseil a ensuite abordé la
discu-sioà du projot sur l'onseignement
primaire. A l'appel nominal, il a volé,
par 40 vo|x contro 39, l'éligibilité dea
femmes duns lus commissions scolaires.

• • - GENE VE
Grand C'oimcll. — Le Grand Conseil

a adopté hier en truidémo débat le pro-
jot do budget pour 1909. Il a égalomont
tranché déûnitivomunt la qusetion de
l'allocation au psoudo évêquo vieux
catholl quo Herzog d'uno pension do
1000 fr., demandéo par M. Renaud ,
député rudical antiséparatiste, do nom-
breux orateurs ont pris la parolo pour
démontrer quo co subventionnamonV
saralt une VIQUIUQU do la loi do sépara-
tion. A près quoi la proposition do M.
R naud a été repoussée a uno très forto
majorité .

Va article du « HlRual ». — Soua
lo tilro Mémoire ct reconnaissance, le
Signal île Genève, organe du groupe
national qui n'est fid, comme on fe sait,
nl ou parti radical gouvernemental , ni
au parti Indépendant , juge l'élection do
M. Perréard au Conseil national enrappo»
lant avec ju-tlc'e et impartialité corteina
faits qui demeurant cn effet India-
oulablos :

Bn .l'JOU, tous les partis se plaisaient i
reconualtro l'existence d'injustices confes-
sionnelles ; on en avait pallié quelques unes,
mais ll ea restait d' autres et l'en ne taisait
rien. C'était l'immobilisme dans toute son
horreur.

Quand . 1. Perréard prononça son grand
discours du 3 mars sur les ré parations néces-
saires , il y eut un noa moins grand eilenec
dans le parti qui se donnait pour le répara-
teur des injustices confestionnetlas. La dis-
cours parut extrêmement abrégé daus los
comptes rendus du Orand Conseil des jour-
naux quotidiens , ot quand il parut in eitcneo
dins le Mémorial, seul le Signal dc Genève
cn donna le texte intégral.

Quelques mois aoiès, >L Rutty proposait
de rendre, Xolrc-Daipo aux catholi ques
romains. Aussitôt nombre de personnes bien
pen-anles de s'aborder dans la rue cn disant:
quelle gaffa Rutty vient do faire ! Le __> ignal
de déniée, s'efforçant de met t ra  les choses
au point, montra qu'il n'y avait jamais
« g_lfe <i à réparer une injustice , mais
M. Rutty n'avait eu qu'un tort, celui de
venir trop lard , en voulant frayer un sentier
tracé par M. Perréard.

Le patti indépendant s'est souvenu <X.
celui qui avait le premier réclamé avec
énergie les réparations nécessaire.- , il a donné
ses voix à M. Perréard et voilà pourquoi
M. Perréard a passé dimanche et non M.
Bonnet. Le parti indépendant sait EO eouva-
nir de ceux qui lui ont rendu service et co
n'est pas.nous'qui lo lui reprocherons. .

LES ALMANACHS

A LMAXACII  ou VALAIS 19P9. — Catta
publication, arrivée actuellement k sa
9<-c année, continue k faire vaillamment son
chemin. Comma jusqu'ici, elle se présente
gracieuEoment drapeo dans sa belle «ouver-
ture coloriée, qui nousoffre. harmonieusement
entrelacées, les armoiries de la Confédération ,
du Valais et des districts valaisans. Quant à
son contenu, il est copieusement varié, tm-
bra'sant 86 pages de texts sans les annonces.
Û Almanach du Valait , bien que s'adrossant
à des lecteurs 'c.lhohqucs , estependaut fait
pour intére«ser lout le monde. Histoire
nationale, légendes , agriculture, nouvelles.
contes, tout cela s'y rencontre pour satisfaire
tous les goût«. Quant aux nombreuses illus-
trations qui s'y rémarquent, elles sont bion
venues et de fort bon goût. L'uno d'elles en
particulier, rappelant un épieoda mouve-
menté de l'histoire nationale : £a levie dc la
liasse en Valais, attiré particulièrement
l'ait-ntion.
. Disons , pour Unir , qua 1' t Almanach du
Valais «apporta dans sa couverture uqe fort
belle carte de la Suisse économique, pré-
cieuse, et instructive à consulter. 11 coûte
40 cent.

Expéditeur : Clu. Schmid, libraire , Sion.

ser des sommes baaucoup plus modestes
pour cette œuvre importante, si généreuse,
ai digne de Veffort de la nation.

Les oxpériences de l'impôt sur le revenu
on Autriche eont expli quées par lo D" Loitar,
de Vienne; elles n'ont justifia aucune des
craintes qu'on avait là-bas vis-à-vis decclio
réforme.

Signalons encore dçs articles de M. Rodol-
plia Broda, sur l'Usine conslituJionooJJe , et
un ensemble da rapports sur ts movivement
social à l'étranger fort documenté et très
intéressant, comme dans le numéro précè-
dent. Les amateurs da psychologie sociale
liront-l'article do M. Koman Strelaow sur
les « Ligues d'Amour en llussie », relative-
ment à la déchéance morala qui a suivi le
grand mouvement révolutionnaire dans ce
pays.

Félix Alcao, ôliteur, Paris. Abonnements :
Suisse, 12 fr. Prix du N° : 1 fr. Envoi gratuit
d'un numéto spécimsu sur demande adres-
sée à l'Administration : 59, rue Claudo Bar-
nard. Paris.

LéG I S L A T I O N  SUISSE EX . M A T I L -IE P I X S T A I..
L.vrip.vs éL E C T R I Q U E S. — Recueil publié
par le, .Département fédéral des postes et
des chemins do fer. K. J. V>'yss, éditeur;
Berne.
Au moment t i;  le vota du peuplo suisse a

sanctionné la loi qui lui était présentée sur
le3 forces hydrauli ques, il eera intéressant
et utils aux techniciens, juristes , ingénieurs-
électriciens de possédor un recueil de toute3
les prescriptions et de tous les règlements ct
arrêtés édictés par les autorités f 'dérales. en
matière d'installations électriques. Ce ma-
nuel contient, sous un format raitroint, tout
ce qua le praticien et la citoyen quis 'inté-
reiço aux questions,do la ¦ houille .l»la .nrh.* .»
doil ccmiiaîlre.



CHRONIQUE SOLEUROISE

Le Jubilé du Pape et le « Volksverein »

Soleure, le t" novembre.
La dimancho 15 novembre 1908 fera

date dans le» annales dc la villa de So-
|-ure. La fête en l'honneur du Jubilé du
pape 7 a revêtu un éclat tout particu-
lier, car elle a coïncidé avec la cérémonie
dc la bénédiction de la bannière du
Volksverein.

D'un côté de l'emblème, sur un fond de
solo rouge foncé, saint Ours, encadré de
palmes , se détache, en armes , montrant
l'église dont il *st la patron ; de l'autre,
la croix fédérale brille aurdeasus des
armes de Soleure, entourées d'une guir-
lande do feuilles do chêne. Une Inscri p-
tion on caraclères d'or porte cesmota: Ka-
lliolischtr Volksverein , Solothurn, 1008.

Cetto bannière, entièrement brodée ù
la main, est l'œuvre des Sœurs du cou-
vent do Saint-Joseph do Soleuro.

C'est avant le» vêpres qu'a eu lieu lu
bénédiction du drapeau. Mgr Stammler
évêque de Bâle. monta en chaire, et
devant une foule nombreuse , il rappela
en quel ques mots l'origine et la significa-
tion du drapeau ; il fil ressortir ensuite
les traits caractéristiques du nouvel éten-
dard du Volksverein , relevant la vail-
lance dn saint Ours et de ses compagnon!
do la légion th.baine , qui confessèrent
leur fol par le martyre. Le but du Volks-
verein est aussi la défenso et la propaga-
tion des prinolpes religieux *, le drapeau
i>st le symbole do ce programme, auquel
les membres de l'association doivent res-
ter fidèles , en »o montrant dans tons les
actes do la vio de vrais catholiques.
Mgr Stammler, entouré de tout son
clergé , bénit ensuile solennellement le
drapeau. . .

Après la cérémooie, la musique Con-
cordia s» mit ft la tête du corlège. Dé-
p loyé, llottant au vent, aux accents
d'une marche entraînante, le nouvel
étendard traversa la rue  principale de
notre villo pour »e.rendre au ll'irthen.
Los calholi que» soleurois firent honneur
A leur drapeau et défilèrent fièrement
devant lui. Depuis le Ku llurkampf .  pa-
reille maoif 'Station catholi qu* ne s'était
plus vue ù Soleure.

Lo soir, on organisa une réunion fami-
lière do tous les calholiques dc la ville
dans la grando sa-lu des concerta. La
président du Volksverein do Soleure ,
M. le cuié Schwendiraann, fit le dise ours
d'ouverture. Il rappela en termes élevés
comment saint Ours, dans les époques
critiques da l'histoire, avait été lejtrptec-
leur dn notro ville. Cette protection , il
nous la continuera certainement , et . sous
les p lis de son étendard , les catholiques
soleurois so grouperont toujours poui
ulfirmor leurs principes religieux el
patriotiques.

Supeibe tableau que celui de l'appa-
rition de notra drapeau, porté par un
homme d'une belle stature, costumé,
l'épée au côté, escorté d' uno troupe do
garçons, également costumés aux cou-
leurs de Soleure. Ces derniers chantèrent
una C8ntate, composée pour la circons-
tance. M. llaurobergor, de Zurich , parut
ensuite à la tribune , et sc tournunt vers
la-bunnière, ii la salua en terme» chaleu-
reux et émus. Pais il parla de la Papauté
et du clergé, mettant en évidence l'esprit
démocralique qui lègne dans lea roppoits
do l'Eglise nvec le p-uple, et l'esprit
d 'autorité qui dirige chacun dans les
questions de principes. « Ce n'e-t paa
l'hommo quo l'on fête dnns le Pape,
s'écria M. Baumbeiç-ir, o'est le symbole
qu 'il représente. Home et Jérusalem
resteront toujours les denx grands
foyers de la Religion Qae cette bannière
conduise sans cesse les bommes sur cetto
grande voie : Rome-Jérusalem ! »

Rarement drapeau aura été célébré
avec autant dboaneor : évêque, bril-
lants orateurs, chant , musique, rien n'a
manqué à cette belle fête, qui fera époquo
dans la vie de notre peup lo

Paul DK SCHY.

Au Grand Conseil valaisan

Sion, 17 novembre.
Le Grand Conieil a approuvé aujour-

d'hui le lèg lement de la Cnia-e hypothé-
caire et d'épargne comme agence de la
Banque nationale La caisse et la comp-
tabilité de l'Agence sont indépendantes
da celles de la Caisse hypothécaire et
d'épargne. Le préposé à ce service est
nommé par lc conseil d'administration.

L'assemblée législative a ensuite fixé
les circonscriptions des arrondissem-nta
électoraux pour la législature 1909-191'!,
avec indication du nombre de députes à
élire daos chacun d'eux. Le r ombre da
député- , à raison de 1 sur 1000 âmes de
population, est fixé ft 11G.

Les élections doivent , dnns la lègle,
avoir lieu par districts. Toutefois, la
constitution admit la formation de cer-
cles. Dans le district de Monthey, les
communts da Champéry, Monthey,Vou-
vry, Port Valois et Collombey avaient è
so prononcer sur la formation du cercle,
Collombey s'est pronoioé coutre le cer-
cle. A Port Valai» . un recours avnit été
interjeté contre lu votation concernunt
la formation du cercle Lo Conseil d'Etat
ordonnu uno enquêlo dont M. l'avocat
Leuziiger , à Sion , fut cli.igé. L'i-xpwt
eyant eu effet constaté des irrégularités,
le Grand Conieil annu la la votation , et

Port-Valais no fera ainsi pas partio du
cercle. Celte commune votera arec les
autres communes du district de Monthey
qui n'ont pas demandé le ccrole.

La circonscription des arrondissement*
électoraux et le nombre de députes et de
leurs suppléants ft élire par chaque
arrondissement, aont fixés comme suit :

District de Conches, 4; district de
Ilarogne oriental, 3; district de Brigoe.
10; district de Viège, 8; district du
Rarcgne-oocidf ntal , 4 ; district de Loèche.
7; district do Sierre, moins la communo
du Sierre, 10: c-rcle de la commune da
Sierre, 2; diitrict d'Hérens, 7; district
de Sion, 11 ; dUtrict de Conthey. moin*
la commane de Nendar., 7; cercle da
Nendez, 2 ; district d'Entremont , moins
le» commune» d» Sembrancber, Orsières,
Liddes ct Bourg Saint Pierre, *>; cercle
des communes de Ssmbrancher ct de
Bourg Saint-Pierre, 1 ; Orsiére*, 2 ; Lid-
des, 1 ; district de Martigny. 13; dislrict
de Saint-Maurice, 8 ; district de Monthey,
moins les communes da Champéry. Mon-
they et Vouvry, 6 ; cercle de Champéry,
Moutbey et Vouvry, 5.

Total: IIC dépotés.

FAITS DIVERS

ETBArVGEB
.'xploelon de ;»;. — Une explosion

s'est produits dans l'installation des cor-
nues ds l'usine i gaz de Reichenbacb
(Saxe). Deux ouvriers ont été tués, trou
grièvement blessés et cinq légèrement. Le
directeur de l'usine, accouru en toute bale ,
a réussi k prévenir uo plus grand malheui
en fermant Immédiatement les conduitu
principalei. Il a été blessé lai même.

I. -) cadavre d'un serrurier n'a été re
trouvé sous les décombres qu'après deus
heurea de travail L'eut de quatre ouvrier!
grièvement blessés, actuellement k l'hôpital ,
inspire ds sérieuses inquiétudes. Malgré Ie-
blessures qu 'il a rtçues ft la tête et au bras ,
le directeur da l'usina a dirigé lui-mf-me les
travaux de déblaiement. L'explosion a pro-
voqué uo incendie qui a pris une aise-
grande txtension.

InondntloD en Cspagne. — A l'ala-
mos, petit port de 4,000 Ames , delà province
de Gerona , une inondation s'est produite.
Cinq personnes ont été noyées «t huit  sont
disparues. Les dégâts «ont considérables.

i.o l 'r..1.1 «fans la Itan-iie méridio-
nale. — L'hiver est extrêmement rigoureux
eu Crimée et dans le sud de la Russie. Oa y
subit de fortes gelées et une neige abondante
empc .h . la ciiculation des traius.

lo eorleiix tas de télépathie. —
Uo journal américain relate un cas extrême-
ment curieux de télépathie. L'héroïne miss
Logans.in, âgée de 19 ans, vécut en rôve le
meurtre de sont fiê.-e, Oicar , sg-iculUur f>
Marengn (Etais Uni»), ville située k plus
de 80 kilomètres.

Depuii quel ques jour», mis* Loganton af-
firmait que son d 'TU avait été assassiné par
un cultivateur du voisinage. La Umilte na
prêta aucune attention aux déclarations de
la jeune fil 1*, mais pour calmer l'état nerveux
dans lequel elle se Uouva.it, ell* lui permil
d'envoyer un télégramme. La roponsi fut  :
¦ Oscar disparu '¦ « Dè- lors, la voyante put
partir avec un de ses frères pour U ferme d*
la victime. K le mena directement la police
dans uue exploitation voisine, appartenant
à un nommé Bedfort . Là, tout élait formé ol
la porl.» .lut ètre enfoncée parles policemen.
Dans le cuisine , oa découvrit des trace» de
sang; muis miss Logansoo ne s'arrêta pas ei
se dirrij- L-a droit vers un poulailler , dont la
cour étiit pavée.

— C'est là que mon frère est enterré, dit-
ello.

On fit des recherches et on trouva le cada-
vre d'O-icar à 1 in . 50 de profondeur.

La polie? ayant le signalement du meur
trier , il fut  arrêté à Elles (Nebraska).

Miss Loganson déclara que l'esprit da son
frère exerçait , depais quelques jours, une in-
fluence MIT alla.

1, 'nir.Wre C' u r t u c r .  — Hier m u t i n  ont
commencé devaut la cour d'assises de
B-roe !• •< débat»* dans le procès eo revision
da Pagre-fleur Ourtner. accusé du meurtre
de son beau-père. Gurtner avait été con-
damné k 20 ans de réclusion. Depuis sa
condamnation, on aurait , parsit-il , décou-
vert des indices qui taraient croire à son
innocence .

Fl«*-rr _ H |>I I t eus r .  — Lo bulletin des
épizooties signale pour la période du 9 au
15 novembre des ,' -is de fièvre ap hteuse
dans une étable du canton d'Appenzell
(Rh. E x t ) ,  cinq étables dans la canton da
S int CMl et sept dan* le canton des Gri-
sons. La maladie prend une grande exten-
sion en Alsace-Lorraine, ea Hong-ie, dans
le Tyrol. En Italie, par contre, la maladie a
beaucoup diniiaué.
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Nouvelles de la dernière heure
Ui funérailles

de Kouang Su et de Tsou Hii
Pékin, 19 novembre.

Les détails des cérémonies funérai-
res ont été publiés hier mercredi . Le
régent a décidé que le corps diploma-
tique visiterait la cité défendue le 20
courant , a 9 heureB du matin, afin
d'exprimer les condoléances de leurs
gouvernements respectifs. Trois mem-
bres de chaque légation sont invité».
JI » devront s'incliner trois /ois devant
les cercueils de l'empereur et de l'im-
pératrice douairière, et une fois devant
lo prince régent.

La nouvelle impératrice douairière,
so conformant à un mémoire des
princes, a lancé un édit réduisant la
période du deuil à 100 jours pour le
prince régent et à 27 jours pour son
fils. Un ordre modifiant le programme
des manœuvres d'armée dans la val-
lée du Yang-Tsé en raison du deuil
nalional a été donné hier mercredi.

Pékin, 19 novembre.
Sp. — Une série d'édits a été pu-

bliée hier mercredi. Ils ordonnent :
1" Que l'accès de la cité défendue soil
rigoureusement gardé ; 2" Que lea doc-
teurs impériaux soient rétrogrades de
leur rang, mais maintenus dans le
service impérial ; 3° Que l'ère nouvelle
de l'empereur Pou-Yi portera le nom
de Hsouan-Toung, c'est-à-dire » Suc-
cession proclamée ». (On considèr*
cette dénomination comme signifiant
que l'unification de la nation et des
réformes constituera le programme
du trône) ; 4° Qu'un titre posthume
soit donné au défunt empereur.

Autriche et Turquie
Paris, 19 novembre

On télégraphie de Vienne ù l'JLcho
de Paris que l'Autriche va rendre
responsable le gouvernement otto-
man du boycottage des marchandises
autrichiennes. L'Autriche refuserait
de continuer les négociations avant la
cessation de ce boycottage.

Prépa ra t i f s  di guerre
Pa'Li, 19 novembre.

L'/.'c/io de Paris apprend dc son cor-
respondant à Vienne que l'on confirme
que les communications télégraphi-
ques eont interrompues depuis diman-
che avec le Monténé gro. Les Monténé-
grins occupent les défilés de Douga et
braquent leurs canons depuis les hau-
teurs domioantCattaro. La population
quitte cette villi*. La mobilisation de
nouveaux corps autrichiens et de la
flotte est attendu à bref délai.

La jeu du Schah
' Téhéran, 19 novembre

Sp.  — Le schah a convoqué pour
aujourd'hui jeudi le» représentants
des diverses classes afin de recevoir
ses ordres au sujet de la question de
la constitution. On croit savoir que lc
schah ordonnera la formation d'une
sorte de Con*eil d'Etat composé d'en-
viron quarante membres. Ce conseil
aurait un droit de surveillance et de
contrôle, mais sans ancun pouvoir
exécutif. On ne sait si lea membres
du conseil projeté seront élus ou non;
il est évident que si ledit conseil était
nommé par le schah , il ne pourrait
exercer aucun contrôle aur IM minis-
tres.

Au Vat ican
Rome, 19 novembre.

Le Pape a reçu , dans la salle royale,
le pèlerinage françiis, comprenant
environ un millier de pèlerins; ayant
à leur tète les cardinaux Luçon et
Andrieux et 30 évoques. Le cardinal
Luçon a présenté les pèlerins au Sou-
verain Pontife, puis il a lu une adresse
de dévouement à laquelle le Pape a
répondu. Pie X a remercié l'assistance
et a donné sa bénédiction.

Attentat à l'explotlt
Marseille, 19 novembre.

Un engin a fait exp 'osion hier soir
mercredi , à 9 ',_ h., devant une maison
voisine du consulat général d'Italie
et appartenant au marquis Saporta.
Seule, la porte cochère de l'immeuble
a été endommagée. On n'a retrouvé
aucun débris de l'engin qu 'on croit
être une csrtooche de mélinite.
Quelques instants avant l'explosion .
un individu vêtu d' un long manteau
gris a été vu rodant devant le
consulat et frottant  des allumette-.
Le consul général d'Italie avait élé
prévenu il y a quel que temps qu 'on
at tentat  était projeté contra lui.
Une surveillance avait é'ô organisée
mais, ri n ne se produisant, elle avait
été suspendue. Une enquête a aus-
sitôt été ouverte par lo parquet.  La
Sûreté rechtrebo l'homme au man-
teau gris.

E r r a i s s o u l i  promu
Ixindres, 19 novembre.

On mande de Tanger au Daily
Telegrah :

On annonça de Fez qu 'Erraiasouli
a été nommé gouverneur de toutes
les tribus entre Tanger et Alcazar
Kebir. 11 a promis de verser au
Magbzen la tomme d'un million de
francs sur laquelle il a déjà payé la
somme de 200,000 francs en or. Cette
nouvelle a provoqué une grande efier-
ver8cence parmi les iodigènes qui
menacent de couper toutes les com-
munications entre Tanger, Alcazar
Kebir et Fez.

Guillaume II tt ton chancelier
Home, 10 novembre.

S p. — La Tribuna envisage ls
soumission de l'empereur au point de
vue international comme écartant
tout danger de complication soudaine.
L'Europe a reçu directement de
l'empereur l'assurance que la poli-
ti que allemande est pacifique nor
seulement en apparence, mais aussi
en réalité.

Le Corriere d'italia se félicite de ce
que l'empereur ait reconnu son erreur,
S'il avait agi autrement , il se seraii
lancé dans une aventure dont il esl
impossible de prévoir les conséquences

Le Giornale d'italia enregistra la
victoire du peuple allemand qui e
détruit le pouvoir personnel dange-
reux pour la tranquillité de l'Europe.

La Vita fait remarquer que Guil-
laume II a toujours eu dans ses acte*
la juste mesure qui lui  a souvent
manqué dans ses paroles. Le prince
de Bulow lui a paru plus redoutable
que Bismark , parce qu 'il représen-
tait la volonté du Parlement et du
peuple allemand.

Manifestation
pour rerutlgncimnt chrétien

St Jean de Terre-N'uve, 19 novembre.
La lituation à Saint-Pierre est tou-

jours tendue. Une nouvelle manifes-
tation a eu lieu hier soir mercredi
devant le bâtiment du gouvernement
français et devant la résidence du juge
Siegfried qui avait iofligé une amende
aux instituteurs. Le gouvernement
local , ne disposant que de Sgendarmes,
se voit dans l'impossibilité de main-
tenir l'ordre. Le gouverneur est
arrivé. Il a lancé une proclamation
conseillant le calme. Le maire en a
fait autant. Le député Lagasse aurait
télégraphié de Paris dans le mème
but et aurait annoncé en même temps
qu 'il a vu le ministre des colonies et
qu 'il lui a conseillé de faire droit aux
requêtes des instituteurs. On dit
qu 'un navire déçu erre français actuel-
lement à New-York a reçu l'ordre de
partir pour Saint-Pierre et Mi quelon,
Les prot'stataires se déclarent en fa-
veur de l'annexion aux Etats-Unis.

Les pluies en Calabre et en Siella
Rom:, 19 novembre.

Le Giornale d'italia annonce que, à
la suite de pluies violentes , une mai-
son s'est écroulée à Reggio di
Calabria. Il y a un mort et un blessé.
A Melito , des maisons se sont égale-
ment écroulées.

Mi usine , i 9 novembre.
A la suite de pluies abondantes, des

inondations se sont produites à Giar-
dini. La voie ferrée est coupée. On
craint qu'il n'y ait quel ques victimes.
A Casalvecchio, quelques maisons se
sont écroulées, d'autres sont lézardées.

Syracuse , 10 novemb-e.
Plus de 100 voyageurs sont bloqués

en gare de Priolo qui est inondée. On
a envoyé des trains de secours.

Coton» . 19 nov-mbrr.
A Riposto , de violentes pluies ont

lait écrouler des maisons. Il y a eu
plusieurs victimes. Do nombreuses
familles sont sans abri. La circulation
des trains sur la ligne de Catane à
Syracuse et dc Catane à Messine est
interrompue. Quelques trains dc
voyageurs font bloques, mais les
voyageurs ne courent aucun danger.

Messine. 19 novembre.
Les nouvelles de Giardini et de

Tnormina annoncent que l'Hôtel-de-
Ville est inondé. Plusieurs maisons se
sont écroulées. Il y a deux morts Les
troupes coopèrent aux travaux de
sauvetage. Une voiture transportant
deux hommes et deux femmes a versé
dans un ravin. Les deux femmes ont
disparu . Depuis 28 h., la pluie est
tombée h torrents. Hier soir , le ciel
s'est rasséréné. • '•'•',

Rimé, 19 novembre.
Los compagnes de Noto et de

Rosolina sont partiellement inondé es
De nombreuses maisons sont endom-
magées. Dans le vignoble, les dégâts
sont considérablee. Les maisons qui
se sont écroulées ont enseveli 5
psyaaos. On a retiré 3 cadavres. Les
communications par chemin de fer
entre Rosoliaa et Noto Bont interrom-
pues.

SUISSE
On sa luge à Davo*

Davos. 19 novembre.
Le drapeau rouge flotte depuis ce

matin sur les tourelles du patinage,
annonçant l'ouverture de la saison des
sports d'hiver. L'animation est déjà
1res grande.
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Monsieur Antoine Ntin : JUdemoi'elle
Adèle Nein ; Madame et Monsieur Egger-
Heimo et leurs ratants : Madame Guéiig-
N -1 n ; Monsieur Alexandre N»in et i..-:-.; . ;> ¦,
k Cottens ; Moosieur Jostph Margueron , à
Cottens ; Monsieur lluch*, , : . - • '. f u- , ft l'ouge-
i.ioBt ; Messieurs HuOleux. à l' eneos ; les
(amilles Margueron, à Cottens. oDt la pro-
fonde doult-ur de ; . ; - i »  put ft leurs parents,
amis et connsis-ances ,U U perte cruelle
qu 'ils viennent de (dire eo la peisonoe da

Madame Marie NEIN
née Heimo

leur chè'e épouse, mère, sreur, belle-sœur ,
laole , nièce et cousine, d' erd 'e après une
douloureuse maladi*. le 18 novembre , à
l'ôge de r,o ans, munie de tous les sicoun
de l'Eglise.

L'»r.terr*mfnt aura lin le samedi __! no-
ven lre . ft 8 % h., eo t'égli-e du Collège.

Du-oicile mortuaire c Avenue de Rome, tl,
Cet avis tient lieu de lettre de laire part

ft. 1. *-*.

T
Moo'iaur et Madame Jean Lehmann et

leurs enf.nts ; Mon. ieur et Madame itaymond
Lehmann et leurs enfanL». ; Madame veuv«
Jean Béat L»hm»pn et set enfant* ; Mon-
sieur et Madame I' oux-H^ynold et leurs
enfants; Monsieur Jean Hrynold ont la
douleur de i - ;-c part à leurs parent*, amis
et connaissances de la peita douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la pei sonne de

Mademoiselle Aloysia Lehmann
leur i cour, belle-sœur , tante , nièce et cousine,
dècéd'e apr*s une tiè» longue et péoible
maladie, ft l 'âge de il aas, munie dt tous les
Si cours de la relig.ou.

L'enterrement aura lieu vendredi 20 novem-
bre après l'i'lui-e fucêbie , de 7 ', . h., en
IV uli e de l'Hôpital.

Cet avii tient lieu de !.. 11 re do faire part.
R.. I. F*.

Monsieur Joseph Barras ; Madame et
Monsieur Andrés-Barras et leur fllle. ft Fri-
bourg ; Madame et Monsieur Bossy Barrai
et leur dite, ft Bulle; Madame et Monsieui
Jeunet-Barra3 et leurs enfants, k Neucbâttl;
Madame et Monsieur Luy-Barras et leurs
eofants ; Monsieur et Madame Barrss-
Eymann , ft Lausanne ; Monsieur et Madame
Btrras-Fei'Set leur Cite , è Payerne ; Mon»
sieur et Madame Barras-Schulze et leui
Cile, ft Lausanne, et leur parenté , ont ls
protonds douleur d* faire part ft leurs amn
et connaissances de 1a perte cruelle qu'il;
viennent d'éprouver en la personne de leui
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
belle soeur, tante et cousine.

Madame Louise BABBAS-0UHAS
décèdC-e dant sa GO"* année, le 17 novembre,
ft 10 '/. h. du soir, munie des secours de la
Iteligion.

L'enterrement aura lieu demain vendredi,
à 1 '/j heure.

Domicile mortuaire : Moate-Vercio, Mon-
toie. Lausanne.

Cet avis tient , li .u de lettre de taire part.
Priez pour elle.
Tt. I. F».

t
L'oflice anniversaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur Célestin MACIIEREL

sera célébré demain , vendredi , 20 novembre ,
à 8 h. du malin , en l'église des RP.. PP. Cor-
déliera.

T=t. T. T>.
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Grâce aux Appareils sans ressort
de M. A. CLAVERIE de Paris

plus de 950,000 bernieax
ont recouvré leurs forces

En dehors des promesses fallacieuses des
guérisseurs, en dehors du, déceptions cau-
sées par les anciens modèles de bandages en
acier, aujourd'hui définitivement abandon-
nés, chacun sait qua les Appareils perfec-
tionnés de A. CLAVERIE . sont les seuls qui ,
de l'avis de tout la corps médical, fournis-
sent des résultats immédiats et certains.

Légers, souples, imperméables, d'une ap-
plication facile et d' une puissance de con-
tention illimitée , ils procurent à tous , hom-
mes, femmes, enfanls, vieillards et k tous
les degrés de l'affection , la réduction et la
contention parfaite da l'infirmité, sans
gftne, sans souffrance et sans interruption
de Iravail.

On sait que M. A. CtAVEHIE (234 , fau-
bourg Saint-Martin , à Paris), fournisseut
de l'Armée, de la Marine, des grandes Ad-
ministrations de l'Etat, etc..., tient à se dé-
placer pour faire lui-même l'applicaUon ds
s-s merveilleux appareils brevetés, et sa
personnalité est assez hautement connue en
Suisse pour qu'il soit inutile d'insirtor da-
vantage sur les qualités de ce professionnel
de premier ordre.

Rappelons simplement que M. A. CLA-
VBftlE recevra les personnes atteintes da
Hernies, Dépltcements des organes, etc., do
9 h à 5 h., à :

"im im\.  m-rcrtdi 18 novembre, n.'.ir i
•le la p-teto ! l'AYEH'E, jendi 18 no-
vembre, llut .- l Ae» VO-»».

Ceintures ventrières perfectionnées CLA-
VEEUB pour toutes le* déviations des or-
gane». H 30150 X 4532 1825

mm Soinsw-- ,,
Peau

J. Simon -TvffllSj
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LA SUBVENTION
A LA COMPACNIE FRlBOURû-MORAT-ANET

An cours du grand débat sur les che- j
mins da fer régionaux, dans la soision j
de novembre 190", il avait été fait
mainte allusion à la situation difficile des j
lignes existantes. On fit dos lors prévoir !
que l'Etat serait a_>î>.tè à vtnii ea aide
è ces Compagnies.

Ces prévisions so réalisent aujourd'hui j
en faveur du Fribourg-Morat-Anet.

Le projet de décret porto alloeatioa i
d'uno subvention dc 950,000 fr., qui
l'ajouta à celle do 600,000 fr. octroyée i
pour la construction de la ligne ct à celle
do 450,000 fr. allouéo pour 1B prolonge-
ment jusqu 'à Anet et .'installation de la
traction électrique.

L'Etat recevra en échange des actions
de priorité.

Lo message donne tous les renseigne-
ments désirables sur la situation du
F.-M.-A. La gène où sa trouve cetle
Compagnie ne provient ni des dépenses
de construction, ni des frais d'exploita-
tion. La construction du F.-M.-A. a
coûté 3,280,000 fr., sommo dans laquelle
Eont compris lo ccût do la voie ot des
Btalions et celui do tout le matériel.
M Cardinaux a expliqué que la Compa-
gnio a dû verser au parc de l'association
des chemins de fer 53 voitures en sus de
celles qni circulent sur sa ligna. C'est
ainsi qu'un Fribourgeois a eu, à Naples,
la douco émotiou de voir une voituro du
F.-M -A. circuler sur les rails Italiens. Or
le prix da toutes ces voitures est compris
dans le coût de construction.

i.a ligno électrique Berthoud-Thûtine,
les lignes à vapi-nr d»i la vallée do la
Singine , de l 'Emmenthal , du Bulls-
Romont, du Vevey-Chaxbres, qui se
rapprochent lo p lus du type da la ligne
F.-M.-A., oat co.ûté beaucoup p lus cher.
Notre ligue revient à 119,942 fr. par km.
Les lignrs similaires ont coûté do 130,000
francs à 230,000 fr.

La Compagnie F.-M. -A. se das*e éga-
lement parmi les lignes dont l'exploita-
tion, est lo meilleur marché. Elle est au
5e rang parmi ks Compagnies similaires
dan3 le tableau des p lus faibles dépensée,
par km. da li gne, en 2::,e ranc, si l'on
prend pour basa de calcul le kilomètre
do parcours utile.

La cause do la silualion difficile de la
Compegnio est l'accumulation des inté-
rêts dus par elle depuis soa ouverture
nu traûc , tandis que l'exp loitation a
donné lieu à déficit depuis 1898 à 1902.
Depuis 1903, la Compagnio réalise un
bénéfice , mais insuffisant peur foiro face
aux intérêts passifs.

Da p lus, la cornpto des dépansea à
amorlir a continuellam nt augmenté,
parce que , faute de pouvoir constituer
ua fond , de renouvellement, la Compa-
gnie a dû laisser ea souffrance les dépen-
ses a amortir.

L'ère, des déficits correspond à la pé-
riode pendant laquelle on a employé la
traction à vapeur.

La traction ù vapeur a eu dss effets
néfastes. La dépense était considérable ;
le nombro des trains , et par consé quent
la recette, minim1..

La transformation do la ligne en ligne
électrique a été lo signal de l'ère de3
bonis.

Bref , pour tirer la ligne d'embarras,
il faut la soulager de l'intérêt d'une
so-mrn. de 950,000 f t., dont elle est débi-
trice ca compte courant ou sous d'au-
tres formas. Moyennant quoi , les bénéfi-
ces de l'exploitation lni permettront de
fairs face ô ses engagements. Quant à
l'alimentation du fonds de renouvelle-
ment et d'amortissement, la Compagnie
devra y pourvoir par un relèvement des
tarifs pour les ma.-cliandises.

M. h Directeur des Finances a déclaré,
coiumo corapporteur au nom du Conseil
d'Etat, qu 'il appuyait les conclusions de
M. le Directeur dts Travaux publics.

M. Barras a répondu à certaines criti-
ques p.ssimiâtos. On dit que l'Etal a
contracté l'emprunt da 25 millions pom
payer les déficits des chemins de fer.
C'est faux. La consolidation do la situa-
tion dts chemins de fer sert les intérêts
économiques du pays. Lc3 recottes de
ces lignes vont d'ailleurs en augmentant.
C'est donc un acte de sagesse d'aider
les Compagnies à franchir une période
de transition diflicils.

M. Barras appe'.io d'ores st déji la sol-
ïmtaàe àe l'Etat sur la situation dei
chemins de fer gruériens. Cette situation
eut p lus lourde quo colla du F. M. A,
Mais les perspective s sont bonnes. On
étudie en co moment ia relèvement dit
tarifs. La construction dos lignes Fri-
bourg-Bulle et Bullo-Broc donnera uû
puissant élan au trafic. Nous pouvons
avoir plcino confiance dans l'avenir.
L' administration montre uae sagesse
pleinement rassurante et l'essor général
du pays nou , garantit la prospérité de
nos chemins d» Itr.

Le Grand Cou3eil ne doit-donc pas
craindra que lo sacrifice qu'il demande
au pay» reste icfruc-liuux. Eu revanche,
il faudra, lorsqu'on mettra ls main ou
paraclièrc-mc-ut de notra réseau régional,

asseoir les lignes nouvelles sur uue base
financière diilorculu , aliu do ménager les
forces du canton. Il na faudra p lus ad-
mettre de capital-obligjiions.

M .  le directeur des Finances indi que .
à propos dea paroles da M. Barras, le
total des engagements des chemins da
fer gruériens. f.a dotte ds cette 'Compa-
gnie est de G.l'i3,000 fr. environ.

M. ilichrl signale divers moyens do
favoriser nos lignes de chemin do fer.
Pourquoi uo fait-on pas venir les ma-
tériaux de construction pour travaux
publics par les lignes que nous avons
intérêt ù favoriser ? Or, on fait tout le
contraire et persoaco nc pnreit  songer à
ce moyen si simple d'augmenter le trafic
de noj chemins d-î f-.r.

.NL Cardinaux, directeur des Travaux
public?, abonde dans le sens de M. Michel.
Mais il n'est p*s toujours possible de s'attendra ù de pareils mécomptes,
faire comma M. Michel l'iiidiqae. Les M. le Président propote dou. que le
grands fourci-seurs de matériaux sont Grand Conseil charge le Conseil d'Etat
liés par un trust et so répartissent les
commandes ; lo client «t ribligà de re-
cevoir la inùrchsEdise d'où on la lui
envoie.

M. Chassot , commo membre do la
cominissiria d'économie publique, montre
la leçon qui sa dégage da la situation de
nos chemins do fer . C'est faute d'une
étudoassez serréed*s plans ct dts devis
que nous avons eu do désagréables sur-
prises, et quo l'Etat eet oblis-é de suppléer
à l'insotlisance de la justification finan-
cière.

Les communes n'ont pos été mises à
contribution dans uno proportion qui
réponde à leu;s ressources et il l'avan-
tage qu 'elles tirent du chemin de fer.

M. Chassot cite le ess de la villa do
Mora'., qui u douce 100,000 (,-. seule-
ment poar Is F.-M -A., quoi qu'olle soit
riche.

M. Py thm.  président de Conseil
d'Etat , estime qu'on na peut revonir à
la «barge auprès des communes qui ont
aoquilté (eur ccalribution. La loi que I»?
Grand Conseil a faite pour astreindre les
communi su  prendre leur part des char-
ges à a'suiuar co peut é'.re appliquée
aux ' silu.itiocs qui tont définitivement
liquidées .

Pans d'aiitr..»" cantons, ks communes
sont respcnsrtb' ra des engagements des
chemins de f.,-. Ch>z nou* . on n bier
p ics de r__K»nag..'menls vis-à-vis d'ellfP
quoi qu'on entende souvent.dire le con-

C fit la Iidoqu.> de l'Etat qui supporte
l'efTort qui , ailleurs , est demandé aux
DO-ùnones. Oa peut tffi-mer que , ean *
elle , nous n'asrio-.s pis pu faire nos
chemins dn fer .

Dans la juslilicition financière des
futures liga ._, oa n'admettra p lus la
formal'las d'un capital obligations. - La
conaéouenee sera que l 'Etat et les com-
munes auront uno plus forte charge à
assumer. Mail la sécurité financière de
l'Etat exige qua l'on renonce au système
suivi jusqu 'ici.

En co qui concerne lee devis, ils n'ont
pas été établis à la légère , mais certaines
préoccup:ition3 d'économie cou* ont f .-«it
adopter uno méthode qui nous o donné
des déceptions.

Actuellement, instruits par l'ex pé-
rience, nous faisons étudier tous las pro-
jets par les bureaux de l'Etat; un ingé-
nieur distingué, qui a construit des
chetaius de fer , ett ckargé de ca soio.

M. Louis Morard constate que les che
mius do fer sont d'intérêt publ ic ;  ou
peut Ici assimiler aux routes. Cotto
notion du leur :û'c nous indi que que
c'est l'Elat oui doit intervenir pour leur
obier à franchi? 1rs rnements difficiles.
Les chemins .1; tut fribourgeois ont
toujours élé payés pa r l a  caisse publique.

M. Liechti a fait  remarquer qu 'outre
la subvention nu F. M. A., la ville de
Morat a donné 250,000 fr. en faveur de
la ligne Payerne-Lyss. Son budgat n 'est
pas aussi brillant qu 'on l'a représenté,
i! s'en faut.

Le décret de subvention _» été volé à
l'unanimité.

On a abordé ensuite le second débat
sur la loi augmentant lo traitement des
instituteurs.

M. Reynold a soulevé la question de
savoir si l'on ne devrait pas sub.tituer
les receveurs aux boursiers communaux
pour In paiement dea traitements.

M. Python , directeur do l 'Instruction
publi que , a répondu çua-celtti idée avait
été ïiRitve !o« de la diôcussio- de'la loi
de [884, mais qu'on avait estimé pouvoir
faire fond sur la ponctualité dea com-
munes c-t qn'on avait décidé de leur
laisser le soin de payer les traitements.
De fait , les phiotes pour négligence do
la part des boursiers sont extrêmement
rates.

La loi a été défi citi veinent votée sans
autre observation.

Séance de jeudi 19 novembre
Le Grand Conseil epprou vo les comptes

de l'atsurance-ipoeodlo. Rapporteur ; M.
Beichlen.

M .  Cardinaux , direcleur-iuppliant de la
Police, eoiuitatQ que lc nombro des si-
nistres qui éclatent dans le canton da
Fribonrg eat anormal. La nég ligence
jouo un tôle fatal;  aussi sera-t-il néces-
saire d'en venir ù des m*M.» rigoureuses
pour prévenir les désastre?, -et dans les
caa cù il sera avéré quo l'incendié est
liji-mëmo l'auteur do son malheur , il
faudra rocourir au moyen suprême du
refus do l'indemnité.

M. le priiiient rappelle au Grand
Co.ae' l que M. Lutz , premier viee-pré-
siiient , a donné , il y a quel ques jouis , sa
démission de député. Cal te détermination
a vivement peiné le Grnod Conseil une-
nfrao. Lea dJputés appréciiùcnt en
M. I.ulz ua collègue aimable, un repré-
sentant du pays assidu au travail , cons-
ciencieux ot courtois.

M. lo Président p.use qu 'il y a lien de
faire auprès do M. Lutz d.s démarche*
pour ie faire revonir de sa dCtermia.tion.
C-s démarchés sont d'autant p lus indi-
quées qu3 le motif pour Lquol M. Lutz
a donné sa démission ne peut pas être
considéré comme suffisant pour justifier
sa retraite. Il s'agit, comme on lo sait ,
d'un article rie journal daos lequel M-
Lntz a vu uo désaveu de Ba conduite
politi que ; mais un homme politi que doit

de faire dea démarches auprè" de M. Lutz.
M. Henri Guillod prend la parole. Je

voudrais , dit-il , qu 'uno bouohe plus
atitoriséo que la mienne so fit entendre
pour parler du râle joué par. cotre collè-
gue M.-Lutz, de l'autorité et du dévoue-
ment qu 'il a mis au service du conton.

Noua avons tous apprécié en M. Lulz
un député d'une- hanta valeur, en loquel
ses collègues campagnards princi pale-
ment ont reconnu un précieux dé fenseur
dis intérêt» do l'agriculture. Chacun do
nous l'a vu prendre une part active aux
délibération? , uppuvant ses avis sur une
étude ooDSOfenoienas, sur l'expérience «t
sur io travail. Les critiques et les obser-
vations qu 'il estimait avoir le droit de
formuler, il les faisait avec uno parfaite
courtoisie via- -.-via de l'adversaire.

Quoiqu'on en dise, l'article du Étmù
prouve d'una fa';on évidente qua son
auteur était las d-s petites visée) et des
me-iquines préoccupations personnelle *
de certain meneur politique du Lac.

M Lutz , était tout droiture ct désin-
téressement : il regardait les eho es do
haut.  II  voulait le bien du pay*.

Friboure avait en lui un défenseur
lidele de sis intérêt; ct du son crédit , de
sa réputation à l'intérieur et uu delà des
frontières.

Bien d'étonnant si . àp'ôs de lorgues
années d'expériencew>onvuihcu par lee
faits , constatant la place honorable que
le canton di Fribourg occupe dans le
conrert d--a cn-itocu misées,.M, l.u ' z n'a
p lus rru pouvoir ô' i*n la porte-parole
d' un parti engagé i-or une finiSfo piste.

Messieurs, di-ror.s lo mol : Certain»
meneurs veulent k tout prix maintenir
«nn muraille do Chine entre le Murten-
biet ot la reste du canton J J voa» laisse
voas demander ei c'est une 3flairé dd
divérgeneo purement""politique, ou s'i'
n'y entre pas un autre cément , qu 'on
veut exploiter» conlre l'union des enfanls
ds la patrie fribourgeoise. Quoi qu 'il oo
eoit , malheur à celui qui tenta do démo-
lir cette muraille, tout radical soit-il !

Mai" , Messieurs , nous osons diro ici
qu 'il y a dans le Lac das radicaux en bon
nombro qui s'associent au programme
do M. Lutz. S'il y a une victim9 tn ce
moment, jo constata qu 'ello a des amis
nombreux et qu'un corlèga imposant
d'adh.cents, tur.t radicaux ««'indépen-
dants ct conservateurs du Lac, souscri-
vent au programm. tracé dans le Bund.

Jo cr.»is être ici l'organe de mis collé
gués du Lac, sans distinction de paît!
politi quo ou de coiift ssion, en renouve-
lant i M. Lutz notro vivo sympathie et
notre confiance. Nous décimons adbérei
à Ja préposition /aile par la présidence,
fiers que cous serons do compter, dans
uu moment,  dans la députation du Lac,
en In personne de M. Lutz , lo nouvoau
président de notre haute autorité légis-
lative pour 1909. {Appréciations.)

Puis le Grand Conseil décide , à l'una-
nimité , do charger le Conaeil d'Elst d(
faire des démarches auprès do M. Lutz
premier'vice -président , pour lo prier dc
retirer sa démission. 11 y  a uno ab-sten»

On aborde ensuite les nominations
constitutionnelles.

Est élu présidant du Grand Conseil
pour 1909 : M. Lntz, par 73 voix sur
77 bulletins.

Premier vice-président : M. Desche-
naux , par 71 voix sur 73 bulletins.

Deuxième vice-président : M. Louis
Morard . par 57 voix sur 72 bulletins

Sont nommés scrutateurs : MM. Blan-
chard , par 69 suffrages ; Guillod-Chervet,
¦casS>1', Antoine Morard, par 66 ; Morel ,
par b7.

M. Moret remplace M. Bongard , démis-
sion-aire.

Eet nommé second secrétairo : M. Des-
sonnaz , par CG voix sur 73 bul letins.

Soat nommés membres do la commis
sion d'économie publique (57 bulletins
distribués ot rontréf) : MM. Chassot , par
bl voix ; Deschenaux, par ô7 ; Reichlen,
57; Robert Weck , 57 ; Philipona , 53;
Liechti, 57 ; Pierre Jungo. bl.

Commission des pétitions (bulletins
distribués : 59). — Sont nommés : MM,
Delotena , 57; Dinichert. 58; Torche, bl ;
Joseph Jungo . 56 ; Montenach, 55.

Commission des g/iiees (53 bulletins)
— Sont nommés : MM. Schorro , 40 ;
M" 4 Prog in , 40; i?-6o;nl 30; Perrin , 40;
Btechler, -i2 M. Btcehler remp lace M.
Morat, qui a décliné une rééli clion.

Est nommé présidiut du Conseil
d'Etat pour 1909 : M. Louis Weck , pat
G2 voix sur 63 sullroges.

Est nommé président du Tribunal
cantonal.: M. Clerc, par 49 voix sur
57 -uffragfs.

Eit  confirmé comme député au Conseil
des Etats pour ln période do deux ans :
M. Python , par 67 voix sur 69 suffrages.

Sont confirmés uJioe jugns sup-
p léants près lo 'f. ii'Unûl cantonal : MM.
Tschachtli , président , par 58 voix sur 58
su tirages of Sp icher, président , par 55
voix.

Est confirmé commo censeur do ln
Banque de l'Etat M. Grolimoni, par
47 voix sur 61 suffrages .

Ls Grand ConBeil adopte ensuite en
second débat la nouvelle l'oi sur les
¦.Ûidiea-réolamcs. i

La séance est fevdo à midi et quart.
Demain : Cornpto rendu ; pétitions , etc.

Association populaire catholique tuuie
sixnoxs DE rnmouRa

JUB ILÉ SACERDOTAL
DE N. S.'P. LE PAPE PIE X

. le 22 novembre

10 h. S»'*vioe solennel en la Collégiale
do Saint Nicolas avec assistnneo au tréne
de Sa Grandeur Mgr Joseph Deruoz,
évêque de Laueanno et Genève.

Allocution da circonstance par le
IL P. de .Munnynek. O. P., professeur à
l'Université.

Messo do Bhoinberger , par le chœur
mixte-do Saint-Nicolas avec le concours
de l'orchestre.

4 h. Séance académique (Salle de la
Gréante):

Oavcrtwe par la mu.ique I.n Con-
cordia . Grande marche de l'opéra Tenu-
l.â.isi r de R. Wagner.

1° Pie .V tt 1: régne dc Jésus-Ch'ist
par M. l'abbé Dr Bovet , directeur an
Séminaire

Tu és.Pclrus, chtcur d'hommes de
Breiieribach . chant par lo C'ccilten-
Verein.

2° Pius .Y als Valer der Chrislenheit,
par lo lt P. Albert Weiss, O, P., profes-
seur k 1 Université.

Cha iir des Romains, chœur d'hommes
de Ma'scnct, chant par La Mutuelle-

3° Poésia ita'ieuoe : Omagg io dcg li
f ludenti  Swizzeri à Pio X , par M. Cello
Enrico, étudiant on lettres.

SclmeizertieUc, chœur d'hommes de
Guojjfèr, clinnt pnr le Ceccilicn-Vercin.

l,°.Pie 'X et l'Action politique, par
M..I» cdoi-el Repond,

Chant du loir, chœur d'hommes de
Ab' , ehant pir La Mutuelle.

H> Poésie française : La Messe du
JûSilê 'de S. Si Pie X , du P. Delaporte,
déclamée' pur "M". Jayme 'Hartmann ,
êlnuiant en droit.

C-ôtnro par la musique La Concordia :
La Sirène, marche do G. Allier.

S >,_ b. eoir. Grande sallo du Cercle
cathoUguo:

Commers cn l'honneur do Sa Sainteté
lo Papo Pie X, organisé par Ja Section
cantonale fribourgeoise des Etudiants

Conseil ceiu-minal do Fribourg.
— Dans sa Béanco do mardi, le Conseil
communal de Fribourg a confirmé dans
leurs l'ontions MM. Ambroise Splelmann
et Félix Python , le premier, cn qualité
do préposé au bureau communal ds re-
censement ctdu contrôle des aasuranco*
mobilières . et 1»J second , eu qualité
d 'huissier communal.

I-'lTuli-ert-Ué» — Dans sa séance du
14 novembre, la Faculté des Lettres, a
décerné un.' prix de 500 fr. au Iravail
philo;ophique qui portait comme devise
Transiteras quacrtre xlerna. L'auteur de
ce travail , M. Io baron Michel Fattu . de
Palerme (Sicile), étudiant de notre Uni-
versité , a fait preuve d'un vaste savoir
et d'un beau talent.

Conlvrencc de M. UeorgCB d-Es-
¦- - i r i . i - s .  — Nous aurons la bonne fortune
d'entendre, le jeudi 10 décembre, à la
sal'e do la Greniîttc, une conf4renco du
c.lèbro écrivain M. Georges d'Espaibès,
auteur de la Légende dc l'Aig le, do Prin-
temps, do la Légende de l'Outil.

M. Georges d'Esparbès veut biQn
répéter dans notre ville la bcll.i Confé-
rence snr Bonaparte et sa Campagne
d'ilalie , qu 'il a donnée avec un ai reten-
tissant succès à l'Université des Annales,
k Paris.

Nous nous permettons d'attirer l'at-
tention do noî lectfurs sur l'importanco
d. oetie conférence donnée par uno per-
sonnalité des plus cn vuo des Lettres
françaises.

Cette conféreoc* n'aura lieu que si un
nombre suffisant de billets eat souscrit
d'ici au 20 novembre.

I,CB confcrenccu de la Grenelle.
— Demain soir , à 8 h. , M. Brunhes,
profefseur à l'Université, donnera , à la
salle do la Grenette , uni conférence avec
projections sur : les climats de la terre
et les grandes zones de végétation.

l'antrca Jacquet-. — Un do nos
confrères du Valais publie un l'ouilluton
Iittérai'O où il travestit on Valaisans les
deux héros do Nicolas Glasson : Pauvre
J acques et la douco Mario do La L'chère

NOUB sommes assez fiers do la gontille
idyllo de l'écrivain fribourgeois pour ré-
clamor qu'on nous la laisse.

Pèlerinage de L o u r d e ... — On
nous écrit :

EtsDtdonnéesJ-sproportionspri-ospar
les derniers pèlerinages do Lourdes et ln
participation toujours p lus importante
dos malades, les prêlres pèlerins de
Lourdes ont reconnu la nécessité de don-
ner uno nouvelle organisation aux pieux
voyages au Sanctuaire dc la Viergo
Immaculés.

Vingt-deux d'entre eux , réunis à
Romont la l' r juillet 1908, ont nommé
un comité do direction. M. Gremaud,
ouré do Remaufens ot délégué épiscopal
pour cette icuvro, a étô élu président ;
Mgr Kleiser , MM. les chanoines de Weck
ot Pin&tion , M. le curé do Matran et
M. Josep h Comte, négociant, a Friboug,
en eout les autres membres.

L'organisation prévoit sept services
présidés chacun par un chef : chemins
do fer ,inscri ptions.malades,brancardiers
pansions et logements. Données, chant cl
cérémonies reli gieuses.

Elle comprend , cn outre, des chefs do
groupes pour les dillérentes contrées du
diocèse. Ce sont drS piètres destinés à
i*»r.- Vo l-ii.>r-n <d !aires naturels entro las
pé'i'fiii», d UIHI part , le directeur et les
chefs do service , d'autre part . LOJ chefs
do groupes, autant quo possible , voyage-
ront et prendront pension avec le3 pèle-
rins de loor reeÉort. Ainsi, il" so connaî-
tront Ps uns les autr-s et il lecr sera
facile d'entrer en content.

Les pèlerin* n 'auront qu 'à adresser
leurs damandos, réclamations, otc , à
leurs chefs do groupes, qui les trans-
mettront, selon lo cas, au directeur ou à
un chef dn service. Coux-ci, par lo mémo
intermédiaire, communiqueront chaque
jour à lous les pèlerins les renseignements
atike.

L'orgahisution détermine les devoirs
de chacun.

Marquée au doubla coin de l'observation
du passé et da la prévoyance pour l'avenir ,
dit la Semaine calholique, cette entreprisa
est consacrée à la gloire de la Viergo Inaaia.
culéa et da son divin Vils.

Elle doit rester comme un fruit précieux
du Jubilé des Apparitions. Kn même temps ,
elle est intimement unie k l'iEuvre da
Lourde.*, fondée ausoi par M. Gremaud et
destinée k augmenter lc nombre dea pèleiinî
et les ressources financières en faveur des
pauvres malados.

Inspirées par la piMé at la charité, bénies
par lo Pontife suprême et l'Evèque du dio-
cèse, cas touchantes institutions méritent le
iiir-illour accueil et promottent les meilleures
«races de sanctilication.

.trriKftt.iocr. — On a arrêté à Berno
un individu recherché pour vol avec
effraction par la préfecture de la Glane.
Ce personnage so présenta ces jours
derniers au corps de garde do la polica
municipale da Berne pour y solliciter
quel ques secours.

L'u-uvre dent cutAlxie!- scolaires.
— Au seuil de l'hiver, nous recevons lo
rapport sur l'activité de l'œuvre des
cuisines scolaires de notre villo pour lo
premièro année de soa existence, c'est-
à-dire pour la saison d'hiver 1907-1908.
Cetto institution qui poursuit, sous un
nom modeste, un but si chrétieanement
charitable , 6st née à Fribourg comme por
enchantement, 11 y aura tan tô t  une
anuée. Du jour au lendemain, pour
ainsi dire, nous apprîmes qu'à l'instar
do co qui existait d*jà dans p lusieurs
villes romande-, l'initiative de quelques
personnes généreuses allait doter l'un do
nos bas quartiers de l'œuvre des cuisines
scolaires. Les pouvoirs publies se mon-
trèrent des mieux disposés i l'égard de
l'institution naissante. L'Etat oatroya
un subside do 100 fr., et la ville un
subside de 200 fr. Les souscripteurs
allluùrent et les dons cn naturo furent
recueillis en abondance. Le samedi, un
petit char parcourait les places du
marché de la ville et était bientôt chargé
d'un monceau do légumes et do denrées
destinés aux petits pensionnaires de la
cui'ina scolaire.

Car la modicité des rnssoucces ne per
mit pas d'installer l'hiver passé p lus
d'une cuisine. Co fut le quartier da
l'Auge qui bénéficia Io premier de cette
intéressanto institution, et l'on peut
juger de son succès par les chiffres qu 'on
va lire»: La cuisino, qui a fonctionné pen-
dant 59 jours durant la mauvaise saison
de 1907 190S, a servi 5742 repas , soit, en
moyenne, 97 repas par jour. Ca nombre
est monté jusqu 'à 112 repas par joar. Or ,
les écolis du quartier dn l'Ange COmp-
tment l'hiver dernier 409 enfants. Lc
prix moyen du repas — qui so compose,
comme on sait, de pale, d'une snupa
nourrissante, d'un légume, ot, uno fois
par semaine, de viande — a été da
1G centimes environ, non oompris les
frais d'Installation do la cuisine.

Ici, nous croyons utile de rappeler la
point de vue si juste auquel s'est placé
le comité des cuisines scolaires en adop-
tant le princi pe do la non-gratuité des
dîners :

S il est un devoir primordial des familles ,
dit le rapport , c'est bien celui do nourrir
leurs enfant- . Dc co devoir, nous ne devons
p3s, nous ne pouvons pas les dispenser. Ln
cliariié serait bion mal entendue qui n'ac-
corderait pas aux parenU une partici pation ,
si minime qu'olle puisse être, aux repas de

leurs enfants. Notro action consistera donc,
non pas k les nourrir pour eux, mais ù les
mettre dan* dis condltious telles qu'ili
puissent leur fournir une alimentation con-
venable. Il a donc été terraoment décidé de
no pas accorder do ropas gratuits.

La population de Fribonrg u tenu dèa
le premier jour à oncourager l'œuvre
naissante. La souscription a produit l'an
dornier 23G0 fr. environ. Il est à désirer
quo Io public se montre cotto année 'plus
généreux encore. On projette , en effet,
d'ouvrir ua second réfectoire pour le
quartier de Boaurcgard. De nouvelles
ressources sont donc nécessaires. L'appel
des personnes dévouées qui ont pris à
tache do procurer un pou p lus de bion-
Otrs aux écoliers besognoux mérite d'être
entflndii.

AMHoolatlon eulbulique itula-ie.
[Section des dames de la ville de Pribourg.)
— M"" la caissière avise le» membres
qao les cotisations pour 1908 seront en-
caissées cn janvier prochain , par la poste.

A la « C-cclIla. » — Cette Société,
qui n'en est pas à son premier succès, a
étô à l'honneur dimanche soir, sous la
direction très appréciéo da son zélé direc-
teur , M. Jules Bise. Lo concert donné à la
Maison ouvrière de l'Auge, en présence
d'une assistance considérable et attentive,
a charmé tout le mondo. Et les bravos
n'ont pas manqué au diroctour dévoué et
compétent; aux solistes interprétateura
dos Foins , du Moulin, k l'excellent ténor
d'Un cœur de Mire, enliû, au chœur lort
soucieux do la disciplino. Il n'est pas
jusqu'aux artistes improvisés des deux
intermèdes comiquos qui n'aient droit à
des féliolts lions.

La C.ecilla s'ost bi;n montrée.
La populat ion do notro ville , de l'Auge

en particulier, lui est reconnaissante.

T.e service dn feu en Qrnj-.re.
— Les beaux village* do notro Gruyère
sont trè3 exposés aux dangers d'Incen-
dips ; de trittes exemples sont là pour
affirmer ce fait : Albeuve , Broo , Neirivue
•ont des souvenirs cruels. Afin d'assurer
ano meilloure protection contro lo terri-
ble élément destructeur qu 'est lo feu, le
ptéfetdela 'Gruyêre a poussé activement
la réorganisation du service du feu dana
son district . Après le cours do cadres qui
a eu lieu au printemps à Bulle , une
"éno d'exercices régionaux ont été orga-
nisés cet automne et ont donné d'excel-
lents résultats. On nous signale d'impor-
tantes réformes soit au point de vue de
l'organisation proprement dite des corps
de sopeurs--pomp icrs, soit au point de
vue do l'amélioration du matériel.

Plus d'uno commune de la Gruyère
pont avoir aujourd'hui la Bati-taction
d'avoir fait maintenant tout son dovoir
pour assurer la sécurité de ses hameaux
et du village.

SOCEÉTÉS
Chieur mixte de Saint-A'icolas. — Ce soir,

jeudi , à 8 i/i h,, répétition urgente au local
Dcutscher gemischter Chor und Mànner-

chor Freiburg. — Heuta abend, 8 '/» Uhr,
Uebung fiir Mànnerchor

Orchestre die la Ville. — Répétition générale
ce soir, jeudi , à 8 '/i h., au Collège.

Société de chant « IM Mutuelle, a — Ce soir,
k 8 \'i h., à la Brasserie Poier , répétition
urgente, pour dimanche 22 novembre.

« Cieciita », Chœur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , à 8 '/, h., répétition urgente
au local.

Etat civil de la ville de -fziboat^

n «.ISSA -ICES

15 novembre. — Neuhaus, Rosa, fille de
Simon, ouvrier de fabrique, de Platdayou,
et d'Elisabeth Falk , Neuveville, 61.

ttctï
16 novembre. — Marchand, Benoît, veul

d'Anne, néa Perroud , facteur postal , de et S
Fribourg, 71 ans.

18 novembre. — Lehmann, "Marie , dite
Aloysia, tille de feu Jean-Joseph, et d'Elise,
née Bicris-vyl, institutrice, de Fribourg,
41 ans, rue de l'Hôpital, 2.

Calendrier
VENDREDI 20 NOVEMBRE

Saint FÉLIX DE VALOIS, coni*.
Saint Félix, do famillo royale, fut fonda-

teur, avec saint Jean de Matba. de l'Ordre de
la Sainte Trinité pour le rachat des captifs
(1212).

D. PLAscnaniL, gérant.

Z 'f ":
Monsieur ot Madame Félix Schaller, con-

ducteur aux tramways, et leurs enfants.
Blanche ct Jame3, k Fribourg, oot la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent do faire en la porsonno de leur
cher enfaut,

RENÉ-JOSEPH
décédé subitement le 18 novembre? -, l'agi
do 2 ans.

L'enterrement aura lieu demain vendredi,
20 novembre, à 1 h. de l'après-midi, en
l'église de Saint-Maurico.

Domicile mortuaire: Hue de la Samari
taine. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fairo part
Ft. I F».
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La Ronunce dc Joconde
car Malhildc ALAHIO

. !., ' ¦ V .
Ello' -ii'il machinalement le clieiniii

d'uno île ses pi'iiiiieiiadcs rnvnritea , lon-
gea l'Eoplo dks cadelu et lu caserne, et,
après avoir tourné lu pointe dciu prt-s-
mi 'lk» qui porto la ville, eue se trouva dl!
I "Vitre roté d" l'é peron sans uvoir ti ssé
île suivre le cours serpentin de la Semoys.

jjà, le puysaf j't» offrait .uu aspect ,p£ .r-
ticulièieiiient pittoresque : à 'gaucho , le
rtiâU-aii , « .ressaut .ses in uni frustes uu-
dcssits de la paroi lisse du rue. ; lYdroite,
1» paix eliampétre des b<>iï , «jui ts'vW.
geaii'iit sur la côte d'Anclin , et desriuntcs
prairies , bordunt la Skmoys. Bleue au
soleil , la capi'iciçuao rivière pare_.hyit
entre les salicaires ct les 'joncs. Et des
incidents bucoliques luiiui'itejit cette
scène tranquille : un troupeau de va-
ches blanches et brunes , passant k la
nage, le viu-ot-vient d'uii 1-ac. chargé do
promoneun, cl, au loin , dans JVjifoucéi!
de la futaie , l'apparition d'un trappiste,
en froc roux , appuy é sur un Jong bâton.

Mais uujourd liûi lo cliarnio de. la
perspective ne parvenait pus i'i dissi per
l'impression pénible qui dominait (-lande
et elle ne cessait de songer à Marelle ,
avec inquiétude et pitié. .

Comii}!! clic arrivait au tunnel , creusé
sous le rocher et ramenant vers la ville ,
Mlle Morgat vit tout k coup surgir dc-

I n d i Q U ^- d - n s  Uîra-I - S i t i  do I ESTOMAC , -j  FOIE , ie: R E I H 3
mld iU VESSIE.— etiwcta. ttirckinis fliia Uintnlu.

Concert vocal et instrumental
& T3.OTSa.-t_

L.© uiui_ .-i-.chc '¦£'¦£ nov«i__i>rc
no-.Ni; i»Aii .

le Cœcilienverein et la Musique de Chevrilles
Invitation cordiale.

H 4986F 4G11 Vonlanthen, tenancier

Commerce de vins
A reiuetlro, dann nno iuiportiuite loralllé da vignoble

neuch-ktelols, DB ca_niu«r-e nr v iu»  iijwil nm-i i -mio
ré-tntaUva ct excellente clientèle. Chiffre d'affaires cunti-
dé"able et matériel d'encavage au complet. Recolles assurées.
Pourrait ausai convenir à négociant ou consortium pour cons-
tituer Société anonyme en commandite ou autre. Affaire trèa
sérieuse , rapport rémunérateur assuré'.

S'adresser, pour tous renseignements , à l'étude JacoMcI, k
N.ucluUcl. H C-93 N 4S09

I Halles aux .tables Succursale I
R UB des Grandes Rames

Grande Exposition perman.ate de chambres à coucher. Je dif-
férents 6tyles et de première qualité, se vendint k . des prix
très réduits, salles à manger, salons divers. Immense choix de
lit. complets, divani, canapés, lantculls, chaises, arc-oires, cbil-
lonniètes. commodes, lavabos, ioilottt -, tables 4 coulisse» paten-
tées, très pratiques , tables tondes et canée-, en noyer ct sapin
do toutes trronaours.

Immense choix de glaces et tableaux, è. des pris incroyables
de bon marché.

Lambrequin-* brodé-, au mètre , depuis tr. 4.80, très jolis,
ainsi que dentelles brodées pour stores, dernière nouveauté.

Ou se charge comme toujours de touto labrication et rén _ -
talion do meubles, literie, rideaux, stores do tous genres dési-
râbles, en garantissant un travail .oigoé et prompt, à des
prix très avantageux. H 3.03 F 3.85

J. SCHWAB, tapis., Fribourg

Gros TH ÉS Détail
Importation directe.

Mélange cLo Congou.
Mélange de Souohong.
Mélange russe.
Ttxé de fax-aille.
Extra livo O'oloo-k , en paquets d'ori-

gine de 50 et 100 grammes

mmm . CBITTON & c*
ancien magasin KAESEB-

rue du Tilleul
Téléphone. On porte à domicile
lattSSKSSSB^a!-»̂

LIVRÉES DE. SUITE |"

[ Cartes de; visite f
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

et en tous genres
depuis 1 fr. 80 le cent. |

| Imprimerie 3aint-Paul , Avenue de Pérolles ,. -. |
FitmoruG *'

i Librairie catholique , 180, Place Saint-Nicolas g
i ¦ . , »
l«H..MeiH.m*̂

vaut ..l'Ile la jeiiiie fille qui occupait sa
|!i-nfn'«.'..-.Marcelle, laissant sa iiièrt» < n
((nuire, vinl-vivemunt vers Claude. Kll«»
iitait aussi JJuniJie que su l'ohc de liuun,
rt scs yeux brillaient de l'éclat vitreux
ie 1BTI*V>» récent*-».

— YMH .dînerez w!ule aujourd'hui ,
clière Mad; iiioisolle. Excusez-moi. Mais
fo iviitrci- .ii à temps pour vous souhaiter
le .bonsoir.

S'a petite main , brûlante «lo 'licvi'é, te-
pru luponnait couvu lii vo mcn t S, çel.!v. de
Mi!*j.Morgat, et cett-' pres.i-n prolorij .ee
Iraliisflait l'intern-ilé des anj-oipses COII -
ti-tuies. '

M"-" llulnuiiui ,' 1res rouge, elle, et.les
paup ière* cnllées , saluait d'un air p iiieé :

— Moi , je vou» dis «..lieu , Medeiii 'ii-
îH.»J 1I». D'uni! façdii ou d'une autre , nous
partirons , dès demain matin, pour con-
tinuer l'excursion où j'espérais emmener
aiî.i Iille... Mais la société des étra-igers
offre _ i\_s* «l',URr«»H»ci»t jiout » «Ue nue çpUe
de se» parents...

Sa voix chevrota sur ce? paroles iiiriè-
res , échappées à son réel chagriii, ct .scs
veux devinrent humides.

— Maman, protesta faiblement Mar-
celle, dont la pSIe ' figure ;>'enflamma
comme sous un coup de fouet , noj snis pss
injuste envers moi, je l'en prie. J'irais...
si je le pouvais, suis-.ui sûre... MaiVrap-
pelle-toi ce i[ue lo docteur t'a dit...
M"« ilulmaiin hocha la tête enserrant

ses lèvi-is , gonflées comme collés des
infants  qui p leurent. Garnie «ait cooï-
f.assion de cette femme abusée, qui souf-
rait néanmoins dans son orgueil et dans

snn amour maternel. ' t
— M110 Marcelle a besoin d..» grand*

ménagements , Madawe, ' alliribn-l-clle
d'un ton conciliant. Kt rien ne peut , i!

Route des Alpes

il-OTXÎF -1287

r

_.__^___--^„._„ 
 ̂

™

Vient de paraître :

me sembli-, lui être plus salutaire ' que
h; repos absolu.

— Ohl ( 'tst eoutcstabl.»$ repartit
M|."? Uuluiaj-n. iJ'auU-s wikIeciiis. pres-
crivent la distraction, le- mouvement.
Kt cela, ù mon «vi », convient mieux â la
j.iinessel !.¦:-» frères Liévin no sont pas
des oracles ! Cependant , ma,fille accepte
pour article* «le loi tout ce qu 'il leiu-
p l.- .it d'ordonner.

Mwccllc jt-ta vers Claud«! un regard
de détresse, et lui'Mrranl une dernière
fois lu roiiii), s'écarta ', brusqucrncril.

v- A ce soir ! proftira-t-elle..Et l'nrçeiit un peu âpre de wi vi'ix
dénotait l'tTi'urt dai.s leuu'»l si» ro_iUsaaI|
toute eon énergie.

« A ce soir ! Sera-l-eUe en étal At
revenir ce seir"? > so demandait Claude,
i»U rentrant i-lle-mêrne au château Saint"
l'uni. Mère Kaintc-Agatlic n.'.sscii>.--it . le-
mêraes in.quiétudcs , sans oser , trop let
confcsscT. M"« Uesclnys n'avait pu w
refuser k donner lo reste «lu jour à s e-
parents. Mais, après l!»nl d'heures d'uni
contrainte épuisante , en face d'une pré-
sence odieuse, Ju .j< »une Iille - .uroit-éHr
encore " la. force morale dc maiiitcnir su
décision et .de rcgagn,çr sou refuge' 2

1̂ ; repas solitaire dans la petite salie
a manger fiit m&aneoliquc à Al "-* Morgat,
malgré l.-.s prévenances de Saintc-Estèvc
btj le» jdals .doux mijotciî par Sainte-
Anselme. Cette lin dc jour d'eité -lui
parut iiilciniinabli ». Elle essaya de lier
et feuilleta , sans en rien retenir , quel ques
pages du manuscrit ac la Vic féminine.
Les jiérïpétics d'un magnilitruÇ couchi-r
de soleil la li«issèr';rit indi/férente. Le
ciel s'obscurcit , les «tuiles s'nlluriii _reiit.
Claude quitta la lurraisc ot revint à la
maison. L'heure réglementaire arrivait

k DE LA

ï, Prix

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Àî'lcdlas
et d l 'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pérolles, Fribou

* BONNE

Pension de famille
Avenue de Pérolles, 14

3>™-étage.

Baratte à, beurre

" 
^ 
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LES BOULETS D'ANTHARCITE BELGE
SONT LES MEILLEURS

En vente chez : i. PILLOUD & Ce
vn-à-vis du Terminus

ON JEUNE HOMIE

Une personne F L'ÀlBlâHaCh GltllOliqUi

robuste doniandc plxcs île
vacher ou n'irapocie quel em-
ploi , pour toui de cuite.

S'adres -or : roc du Cri-
blet,' B* 7. HJ889 P WU

Grand-Bne, 66
A vendre uuecertaiuaquan-

tité ac H 4987 F 4598
raSDE.BQB-DBAUX
k l  lr. .111 ct I Cr. 80 la l)0U<
teille, ainsi quo <le bonnes li-
queurs depuis 2 Tr. 20 'è litre

.It. Python, comestibles.

uuge mur , demande place
ea villo auprès d'un monsieur
seul ou dans petite C-iaille sans
enfants. ,1002

Oirres .'sous II-1971 K, k Haa-
senstein * Vogler , Fribourg.

Cours de mode
donné prochainement par cx-
premièreile Paris.
. Pqur tous i-cuseignements,

écrire tout de suite à ff"" 8 Ju-
liette, rue de Bourg, SU . fcnu-
Mtr-.i-.i- . H 49701? 4603

A louer , k la camp-igné, unc

maison d'Iiahitaliou
avec magasin ,, débit de vin ,
grange, éeurie' «t un peu de
terre, eau abondante.

Adresser les offres sous chif-
fres. II 497tlP, k l'agenoe de pu-
blicité Haasenstein f r  Vogler,
Fribourg. 4608-1850

Jenne lioimne, 19 ans , de»
inuiidt » viu i-...- de*

gfu.r çon tl'o_Hlc©
dau* le. canton de l' ribourg,
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chlilreï
M 9$jl L, à Haasenstein .et Vo-
gler, Lausanno ' 4008

E. de Planta t
BERNE fe*'

Téléphone 22-12 i | _
Bisvt ' i -.'invt&tiDai.'ii

M4*nn*s- ' _ : * a.Ds-sinj. Modèjek; "'?
Il ¦; | IComploIr i i i i l t i - i ' :it !. % |—¦—-¦" ¦¦¦¦-— ggggggg

F///& de çu/$ine
est demandée toat de snite
un r . unv i  uc la Gare, Fri-
l i i i u r c ,- . ' «S»H3 _ 8 IP  4610

RonleauxautlKiUiqiie
Crû renomme

r-tccllcotu.i f|UalltA« , recnl
tes 1904: 105 fr. — 1906: 125 fr.
la bari-Uiue lof*e. Adepte
agents. — Kcrire Jaarc'gay, prop
k Ssiale-EiilBlie, près Uordc-iui.

Groseillew , haute t*ge
A. Schertenleib, \lf a-, Prilly.

E. WASSMER
Frlb-oupg

û côté de Saint-Nicolas

tfolnilles rit.; t u b l o
de toute première qualité
l'onlardes, ponlet-i,es- '

nnrds, oies et dindes.
Expu^nÂ jour-alière de

vulatilcs fraiolieset soigneu-
F.euient vidées en colis pds-
tal do 5 k». pour 9 fr. EO
¦¦ranco contre rombourucm.
Ttoli-rl Ilmlo , volailles en nos,
•- . !,«-(',-/ il. (Hongrie).

mi devait se clore la ])or,t<! du . château
S-tifit-J'aul. Les Steur.s at'iii4itl t'-ïj/t re-
gagné lo-dortoir; établi de\iit le grcuici'.
Mira.. - Sainte-Aijiitliy, - preumets- Iwiic-,
dernière cçniclsSc, veillait encoroadans
la cliapelle, priant pour la petite Brobis
«juc le louji li-rocc «iit-lleit autour de I.a
liergt-rie. . .- ' ¦
' Ix-  malaise <lc l'attente pouMa de

nouveau M"' Morgat au drhuis , vers ic
du-m in .que suivrait prohalil-'incnt Jlar-
celle en rejoignant son asile..Elle pénétra
dans l'ullé. » «les Soupirs. Sotis le couvert
ép.-.is des till.uls, l<- noir ile lu nuit b '**

'-
Classait, déjà opaque. Un murjiiure d.-
•JIà_\ apjii-o-.lia. Claude d'.-vina trois
f.»rni . s ini-'ak-s .c raonvanl dans l'ombre.

I--i j enni* fille fiancliit la ban-iére.
lau'lis ijaf lu coup le revi-nait-sur ses pas.
L'épuiiK vit son épouse qui-sanglotait .

Pauvre ami' 1, qu'-l- décliircnieiit
pour loi !... pîltç pçtîiQ lilk- <-sl \rai-
nient a'iiflê froideur de gfc£o ! Commc/tt
une entant chéri ausai aiinii»' peut-eli:
se inontrer ' ti ingrate envers une iiiére
si li'i'.drc ! Mais ce tout  cts UOIIP.VH , ce
docteur, qui lui montent la lête,.. C'est
de leur p.-j-l une spiTumiuii—

- -r- Oh ! Fritz ! J '.ii si ] grand besoin
nv ! soui ii j  M"»' Hulu-iuw. I

tél..- sur l épaut) de son man. Car je
pense p2.rfi»'s, — t.ui souvent . — que
Mcrr^llc» m'en veut ils» l 'avoir .aimé !
l^s i»nfiinl ,s sent jr.l i-ux. tu comprends !..,
El, ccj-eiidai.t , je n 'aurais pu vivru ?ï-JA$
loi , mon a<j" .é J-Vïlz.

lls s Attardaient dans et»' roucoulement
id yllique. 5j>» .Mi.rgat attendit «lu 'il-

liiuiL«lianio-uta •.ei-siibai-i iéri'. Devant
«•lie, ManMill«j! giavissait l'allée en penlc
du jardin; l. « épaules ilécliics , les p ieds
leiitSj visibh iriii.t l'xtoiiiiév.
" Eu enUndaril !.- ili queti» du ¦pc.rlill',n
de frr «t  les pis qui ai-coiir»ic!it sur les
siens, la jeune fille Be retourna d'un sur-
saut . Son visage npparjit à la clarté -de
li  lune, mortelkm*nt pâl-. boujfeytrsi
par une frayeur pani que. Mais en n-

-— l,u voilû , colin ! peaps/À-elle. la
ji.;itrinc soudain desserrée et le .souille
plus libre. .

Vite, «Ile a» gliesa dan» le trou obscur
foiuw entre deux trciics énqrmi s,' et
laissa jmsst-r le trio, sans en être cpt rçue

1-e groupe s'arrêta - à quelques', pas,
devant la «iairc-vnic-du cl.âtc.u SâirU.»

— .N«m ! p.! n irai ifs plus l"i" ! 'lé- - ,- '• , , , ,.Te_rj  /-_, ¦- .«-. t iKiiuii l  dus s un.» uriivei' -sii- -.li'-lge. «IU-J
clara M« llul-naïui , «l'un ton r.t;cur ct . *':" ",'u.'"1*'<r'- !" vh'iuetis uu portillon ks S(X.l,,.s ,,. .l.(.aiir,.„t cohûn? un émis-
iïSpl»:. Je ne veux pas rentrer ici ... <V' '« «t .'-'s P" qui aeçoument sur les sairc ,„,,v .rf.,_iivl .!... l'our l.-ute la
Adieu dw;e, vilaine enfant juilexiblc MO

f' » -*ui"-' ,,ik' s" "t»uriia d un sur- dur ,-., <1<s vaçanc(* ..[l-s s- raien: pAur-
qui désespère sa mèra !... f ,  *-°n ""-ff •'l'P-'''"' -' la, fl-f-'-' «'' vu.-s A'un clidpelain, — ainsi qu- . disait

— ,01il..m..maii ! Puisque c'est im- M lune, rr.'i-trll,m. iit pal.- I.ouleyt-*.!» ffêremsnt S.iiite-Aifathe — et assuré.-.*
possible, ltt le sais bi«»ji ! balbutia la l'ar u!"" fr;'ï'l'uf, l'^'que. Mais, er, n- dc. |a eoi,s„Aii\is,:L euclidienne d.» la
douce voix éplwéc de M-n'ceJle. Si.is rai- ™»""-f»->" qph «Ul la poursuiv-ut . n...^ ....
soiuwble. Je t'aime. Au revuir !... Marcelle .eut un élan, arrête par sa fai- (A .utere.j

Sous le rayon de lune éclairant l'es- I'"'s-H'- « ¦
pace découvert , Claude» vil Ks deux — Oh ! ci.tnme je suis contente de g
femmes s'embrasser. Puis M11" l'esclays y «"* r"!V.'"-' '¦ béRava-t-tlk'. ftOrant ses *•«-» uouvcanx abonne» * I»
murmura sourdement quelques mois «-eux mains en un geste firvcnt. « "Liberté » ponr 190» rec«vronl
tl' ;,<li - AI et «'teiidit la main vers Vln.-r.rac — M<« aussi , je suis .oi-Av-ilc ! îauï- . . _. .. "" _
demeuré à l'écart.:Qufl effiirt-d'liéroèiic mura Claude. le, jonrnal «los le 1e' aéeembro
devait lui coûter cc simple geste !... Et, attirant la jouno fille, elle effleura sana -im.mei i ln t io i i  do prix.

SUISSE FRANÇAISE ^1
pout 1909 ^y

30 cent. : franco, S5 cent. i

_«_èhv Alaimmm *

Mk i. tanu I MISES m^m
Proye exposera en 2"»« mises
publiques le itl novembre, à
S h . aprèj midi , à fon bureau ,
les immeubles suivao'8 appar-
tenant a Julos Lenweiter, i
Estavayer.

Commune d'JJstavayer
Kn Futsy. Entrepôt , ma-

gasin, cave et place, si-
tués en face la gare ,
taïAs R.V/1

Place de I e?lisc , maison ,
bûcher , taxés 16,000

Une du Four , grange ,
écurie, taxées 2000

A Saint l'ierre, jardin de
5 arcs ct cabinet , tablés l__iX3

A Saint Pierre, champ de
0 ares, taxé 6SK)
I-es conditions de mises et

l'état des charge- sont déposés
au bureau de l'office. 4538

Le nrénosé.

COFFRE -FORT
H sacré

Pupitre amèricam
Aratoire «le ItBXSBS Rîî*fermetarc à ronlenn, sont

& vendre & bas prix. ; i -f _
W i r . s e l i c i u ï r a l i e u, 7,

... Parterre ù droile , Berne.

s.. - ï^^nart^Mjr -̂EJË ̂
_*a\\\\W H ")  vJîl — l' r '''""-''-

\ i»# ^/gË^à Maladies des yeux
K» ? j.V -̂1 H^'"' Le D» Vcrrey» médecin ocu-

¦kĴ ^Xv-̂ ^t-l-B-? "̂ * ' li8te' •* t-austinr'<l. reçoit à Fri-
&"¦——«gfBP Î ' BBJ liour;;. 87. rue. de Lausanne, le
i ^iirnirçalp '.Rprno l"' et le3"'* samoJisde chaque
I Hirstnengraben-Wallgasse 
!>¦ i ' ' j

Piîatare . de îaine de broa 4| nQll ,̂1̂  Ide PAYERNE . —-T?
FtorioM de draps et mllaints GOLLIEZ

en tons genre* ¦ ¦- — ¦ -¦¦¦¦—
Fabrication A façon ' < WiWJtoffMJWJ i'.palsnecû

_ , . , , , sans pareil pour pnriner le
mStlïîîll £wLl" 4 »»S. W WCOS-tttaMll PMmarchés et foires.: ««llence poct les enfants,

Frlbonre * rt« det E p en sei . scroinlcr. -;. rae '_ ': !..-;¦.». t :¦:, ' ' :.
Btorat t e l t à f l t  de la Ppstc. "En veùta dans toutes l*s
lin..!<¦ e11 asaisonPh * Clément. phermacies ct à la Phsnnacie
Se reromm-n,!,. 310Ô-1MO QOI^* Morat. -,, lise, de

et. l l i . i i i i n . . .  '¦

I IUI b . lSCB*»|l_ fi-('!ll «IUl iL.-uidonna ,

Kt , pendant qoe c-tie petite créoturo
m'illieureusc se bl'.illi-sr-it «l»ns sa- poi-
trine comm.» en un viil s«r, M"« McTjjat,
rç.-s;ntit une éli',;i;-;e impression .«pji lu
remisa jusqu'au fynd de l'âuie ; pei.'l-
<*:lre un éveil confus .de .l'instinct mater-
iK.b «-u.) lui «Uiniiait soudain tant du
joûi-s -iiice à e'.icoler dc son .alTcction et
à protéger d'/ s;i fom' un «ire f-lus
fpiblc ! Cn point restait.-' .1 dttàti vulné-
rabli;. est cc evur la»; et déscrcLinlé,
ini * II. » nv-*.iî -.- ..i!!!! rrviinlemr !;* Viiii" .?-

,pës les jours suivaut-J , b» «bâtc-int
Sairtl-l'iuil s'aiiim i du -Vii-.-l-vi.iit «ta
liguri s liiiuv.-llv i. I.a |ï<juière débur-
3Uoe fut une VK-ille dame de Cliarlevilli--

yspepii que. nrûîj-ilïgûe il béiié»..)le,
qui uc se stxo- 'trp. jfi;."»ro «jj'fiux. rcpk t-,
en camp:rs-» "sil'-iicii use et .••.û'aiiaiit'..
I.e rnéni" joui: que ili*0 Benoit, arriva
un jeune abbé p..lonaii> , Mljot ra-.se,
;. ' : - a  ut di.i.s uiM uf i iv.i's:! '&"foc «IM

lifi BoaiQ03 GraHHié I . » g i f  r^ r^ g 
vieanoni «lo

LîS Pot. _eï à ia micate -Ui-£dl-t-J->_JU ̂ SSpLt
.'¦ 1 ;;e. .'. iu . » ï . i -.s, . U7, rne «Je lu. KAiuaritaiue>

t

sH-L^_±_\igf i f ^ -i'̂ ^^<^^Sr-^Lmr^W'

GniDU choix (l'uslensiles de cuisine

E. WASSMER , Fribourg

m**U 'r* € e. ea -.« <# 'fGT'-w I-«»SoldancIle. P.ttiatt p.oi
Lll3,l6ttU"S Vl-iX "Mlaâes : Blimsnution hy-jènl-
VI****" -vmeaaem ma, mwmfstA .Bïi|OTtifl api8B0 arccnT«li»aBtJi

Chaussnres. Casquettes . Chapeaux.
Notre énorme assorti?.]rut d'hivtr , schtté '''«ns rîcs condilioni

eaceplionnellcment nTantageu-es , nous psriaei do vous offrir
une marchandise de i'- qualité ct & de* prix>niimcnt bon
marché.

Chaussures fourrées. Pantoutlcs , aneqce* bois * noyer.fîué.tces
et .iamhières , caoutchoucs, etc . fl 4AJ3 K 1335»!7Sô

Une visité TOUS convrainern des réels avantages.

ai magasin W, SILL0S-1EY
vis à-vis du miiKt, ROiVlONT

Lampes à pétrole.
Fourneaux à pétrole.

Cuisinières et réchauds à gaz.

AKTICLES DE ÎIÉXAGE
en cuivre, nickel , a lumin ium

émail, fer battu , etc.
coutsuene. Brosserie.

M. WEBER, iMd8s Bponses, 7_

.WaWKit-rrmeiysmllf'-̂  ̂ iii^!___3-5£&*

Histoire suisse
ff-LLSTitl--: FAR |

CHOCOLAT KLAUS
Vient dc paraître : lre série MONO

1. MelchthaL i
2. DIVICO.

3. St-GalL
4. Reine Berthe.

5. Guillaume Tell.
6. Bataillo de Morgarten

Ces splendides .Moi-.os, intéressants et instruciifs , sont
remis gratuitement ft tout acheteur de eliocola» fin I
ii.u--t; - ., à raison tl'aa par tatlatl»: ou uroqueUe oe I
100 gr. minimum. H U'SQC SÎ8S I
—pt&rseim* Al.lil M *lït>>0 coctemut 12 iVuilles I
îgâSfc passe-partout (2 .-» : ies) r.-i envoyé franco S
W ~̂**" sur demande, accocupignè de 5u centimes . I

Peur la ponte d'hiver , la meilleure non-.
/S /Sf rllnre c;l le célèbre «liment concentré d«

^^^
««g  ̂ I.. rn.'-:-oi;ii-j. :-.n<: .» i i ' . aviculleur à Lausanne.

«Sî  ̂
10° 

'"'!&s' '~ b :r' ¦ M k'*°''' ¦*" fr ' : ̂  
li**ÛS- 7 fr-

- IjmmïïÈr ; f-''»»00 toutes gares C. K. K. du 1«* arrondi -sera-.
g«S«̂ K__ " "

,ura ncucbitelois , etc. Rèfiircnce- partout.
*,!«!*»»»¦> pjj j  cour_.nl gratis et franco sur demande.



I 'se in Cr»'rJ .j , r u t«e:tu:iO!isei Il lire DSSIQNSR £_| SOURCE.

I lâ £ M * ft M U  41 _LS_! il l ' L- S  A-'ecti°n8dM Reins
-L|IJL_-0--LHL'1T ^-T*! B I i M--' -a _»V---aie,Estomac.

_ 7 f / l _ !i 1 k'ilWVlTjr ¦-.•jS'' "-:: .' . . !Vc i c s_ i '-- !tivcs
\ ' t * * ' 3 -I f l l l l l - J  B B - l  B_ Eaton-ac' ,;n-e-t-n3-

GBAJND CHOIX
Fourn«Bux por-tatiis.
Foum oaux inextinguibles.
Fourneaux eu tôle.

Henri KOL LY, polier-taislc
|Eue d'Or, 101, FRIBOURG Tapis fle table

CfliiiftoF„.

•̂ m^^ êm f̂ ^^^^ m̂Teim. wssam
( Henri MAYER i
Jj FRI80URG (Suisse) j -;

';\ Grands magasins en f ace ae la gare, i

f 

Immense choix de

CALORIFÈRE S
pour appartements, écoles, |
bureaux, magasins, ateliers, 1
églises, vestibules, grandes 1
salles, restaurants, etc. 4002 §

a Jëè&&%AUêà ia . j _ym*-^? ĵ %pjry_ ¦; . [-.

S ' .-'. IE CATALOGUE ILLlSTnE . I

mm _M_iMM-l-M«-H-W-M--M-M-̂ -^M-iMM-M-B-M-aM-MMMB-i-W-i

E'jsuite ile ilémi.-ion du titulaire , oa conrourr- est ouvert
pour la place de

concierge du Cercle de l'Union
Le» nffre* avec référence» devror.t cire ailre«-é"« pur «erit , à

M. Jean Ita-rblcr, a^eréinire-coissi 'r. jusqu 'au 38 no-ren-bre,
à 6 li. «In noir, aupie .  duquel ou pourra prendre coiinaiM.ance
des «ouditloua. II -19 ISi F 459.

U COMMISSION DU CERCLE DE L'UNION .

___WBmMMWBBBamwM_MBM ¦——<-— wn
3KREBS-GYGAX, Sciiairhousc
j flF Meilleur hectographe N̂

A
C
SR|

_*-Wt;\ Prospectus gralis.

f ëour la §aint-$icclas
GRAND KT BEAU CHOIX

de Cadeaux & Etrennes

Album carte, Album poésie
Livres d'étrennos , Bibliothèquo rose, Bibliothèque bleue

Livres de pieté, Paroissiens , Missels, Bréviaires , otc.
Agendas de poche, Carnets, Portefeuilles , Porte-cartes

Calendriers pour bureaux
Calendriers à offeuiller , Petits calendriers do luxe

Cartes postales , Images et cartes pour étrennes
Papeterie de luxe , fine ot ordinaire

Encriers , Presse-papier , Lisouses, Crayons-fantaisie
Plumes-ré6ervo!r avec boo or et ordinaire

Boites couleurs. Boites mathématiques
Plumiers , Classeurs, etc., etc.

Chapelets montés en argent ot chapelets ordinaires
Médailles ot croix en tous genres

Petites crèches , Statues, Crucifix, Bénitiers do luxe

Librairie catholique, 130, Place Si-Nicolas , Fribour

mmmŒ^ms^mgimmîmmm\

/  ¦- **-«. - -V 1 \ ' -, ' I I I  A JU JH HMl _m. WmW*dwB&k&\ Jb. wSiSsizisr;i: .-r . .•jr'Sî'Vff^-r-f* f £ &  Vi ««¦ ¦' Will-1*---»»

Tableaux de Pic X
(noire)

28 X 38 centimètres 1 fr.
58 X 78 » • * S .
90 X 120 » 10 »

Almanacti Mac f ie tte
Broché, i fi», s»
«Vu r l o n m'- . 2 „

Ea i.zt* i la UtnirU -ith-ll**!-
/ 30, Place St JWcoto*

et A venue de Périillcs . Fribonrg

* VV* V *"'* * 4~**m»~
*

divan
T rès granil choix

du

plitesimple au p lus beau

genre.

Envoi ft choix

tur demanda franco.

Maison ds Tapis

MMCo
l) BERXK

I 10, Plaça Bubtnb.rg. 'O

L__
Vacance

rlan» maison rl'exporlauon rie
Zarich, ponr .i-iii.t: homme sé-
r ieux ,  de 25 «a*, a holique ,
- .v.- . ; ¦. '. au moins lesQeu» Un-
Sues , pour bureau « voyag » .
i l'etranKer.

Boa* certifient» , pbntogra-
pbie «t pn-tenlir-a* sou. ebrf-
fret B63Â8Z, k Haaseim'eiu &
Voaler, Zurich . -15W

f I de 00,000,
I «la 11».<**<>, unoo

aStfols l o t e r l e i  pour
f é g Ue* lz-<-eo-

diée de Planfayon et le
L'aalno de rrll..»nr;;.

Envoi dea billet» t 1 tr.
contre rembours, p»r le
Bnrean  dV-cpédltlon,
rue de ttuta-i' tn .
ITibo- ir;;. 4 (73-1752-91
Mgr Tirage Planfayon

"¦¦? de, emo't. i '
n imna-n uiTT-m ma un — *

Sommelière
tut iii 'i imi-Kii '-i- ton t  «lenulle
au i i . . i i ' ,.( .i.- I» L,-..- .-. m ¦»
ClaM-iC. i .-i i .o _ ir ._ - -i- ' . I

f =n iVOBYEABX iBISOUES de MEMBRE j^^f
' A W \  °rcheslre- Chan t (snite) : |I|J| I jjjwfàj g ĵj^^ Madamo 

AnMV 

jb^yi
e^n l l .  306>-8 Vollstedt WWP. ****• I [>J ' I
-Vil 8 C 336. 3 Sphinx , valse, Popy !| \'ï_J

: | i  I I  * 30670 Valse des petits pois C M i l ]
I I  -* *l *-osc 33S '9 Ma-°--ll « Nitn\ir.he TŜ  j | i >

I L ' .\mWJ Orrhcstre Grsmophr*ne, Uenè JvH I
l^hP-L-rfl Bprlin - Maitfmolselle Komon , *o- hcSakHl

i K^ Lrt-TllI Ouv-rturo : I.a prune , rail*. I i rhw 'hi
-*>flllil  ¦elle Oal-thce, r • Menoo -. N'-st-ce \\\\ \ T|i*l

•ru i U' i 2-407" . lwpartic.Suppé plus'ma main I l i  ! TK
; ! i  Un C T„ ' . 3368»7 Masseact U \ \ \[P i 2-*0"5 Ouv-rtur» ! La C -— ^*JJ ,
III - st) I *¦'"• Ga,»lMc' 33690 Manon : Jo marche " < J 4, |l

U>*>||H_i 2"°*partie.Suppé t,ur tous les ch». SJ I)A4ÎH|
I ?  -îC-rT1' H 0^tne8•^•, VfSlrl-. Paris. mins Massenet TJ»  ̂ h.

U^J*T i Amour et Prin- Mon8jcar Bf,|r ténor , n>ii
«ffl •¦ temps, valse •" p , , TW

I \ \ % ' 80617 Waldteufel ,, , .,.,; ,, I l  i _f
H I I t l  V- rion*&> et Julie Ito, * . J | Il

: > t h \ 80630 Le verre en main. »»¦• Csvttee. Gounod |£M I
l L ltin _a Polka Fahrbach *•, „„. „ ._ *.„„.,.„ i LQ_JK HU

, 'h t f f n  il̂ îl U joie qui passe. 3-32 '80 RoméoetJu l iette, 
^fl» U)f̂

l -Snfl 803-7 valse Morera balut l"n^«" rrharJ*
Viï I j l !  ' 60328 DonDiego Tardo Chant .  ' ||I

| I , - f L f ]  J . MM. Boyer et Dambrinc, K/* - I l
l> ctlOïil-f Monsieur Dubois, ténor , „ Part* Nj IA I^HJJ
nC^i fTl l  Paris. Surcoût, Planqu^tto | T T&IS >
_i>T ! Mooilrur Bey le, ténor , „.-,, Duo de O-rRousse ^Jl

<nT 11 P«rti*. .Ri0, 3 et.Flagaolet j JTTw

! ,^T  ,,,- _ .  J-e Prophtte : Hoi ' 8J0 14 L(-S-8ir.iirs<leClai. ^* . I l
' ' ar J eJ!̂ ! ' - «tte Rouer. ^*- \\ \'\

I WXStl 2 32788 
^ 

rS' d'Vs :î  5rU°p'o«C ÎfSS i
i ___% — D __ , . ¦_, __ -̂  ̂ U—3u\re. i r -—. -

J^- ' Monsieur Jeau ilacz, ba- Rk.
til I ritnn , Ptlh. < _Al>nAt I I l l n1 ':. . n «i - - • VUI I I C l . ,  J I I l l l

| y \ HonsieiU l'albril, ban- ___________ ^< 3 11 1- 'lUJSJ ,0r ' B-rceuse auS: Monsieur A. Mattb^ JS Bl|
^HT*___W 828i" les Vercolier B--- ,ln - ^•U' 

i?1

J_Jif 11 X — 15014 P.ôved' amour .Hoch TNi*l*
^é f\ \ \  Jl  82S51 L«îS enfdots c'est C I KJ

pf^T j H 
la vie 45045 Cléopatra, Pi'lta | I f I

M ]  I l l> |  Dalbrctet Mario Damare J^ 5 1

llJJ^ , \f [ e \. C Disque concert (25 cm., double face). . Fr, 0.50 
^ g- *- \ \

_ Y ¥ W *̂ffî[ 
3. 

Disque Zonopliono (25 cm., double lace). • 41.— |_̂ h,c3lV' l
\t ĵ lr\ ! £ch< -î e oe disques uae- au cours au jour . jl  j f̂ >J >

i ' I  ,y \  Nouveaux disques célèbres r*l s II
'Il ^tO*J Enrico Curusii , 0*raldlne. Farrar und in- _2__te?_r

ni f̂ n  u °52 "°fwa ».a,voun ,ouio *coiii- nfnsLe'n! i
JfffT l r Vê '--1- M 054203 Mimi ? Ichhoffte I j fj>J
lÏÏI I I»  CfflMIlW F»rr»r. Kuch .u linden Q l |  !'|ï|!i

, r \  M 0531 "ô Eine.iTatH-s.A-ic ' hier. Duett aus ^*_^ \ \ \ \ \, • {. [ ans « Madame • Bohême-. Vun ¦ (K*1 . I||||
11' laW-J Biitteifly.,.Von . Pucci ni. ». *J/r>Uli

l ^M»lfl , Pn<xini. fiW^̂ S•Wléff 1 Prix par «sqae Fr. 16,-. rm *'• ¦*'— r V* I
,4(n \ 8 Eep é8eniant8 gôaôraux pour la Suisse : j j  i l  j [mîj
HUL . . HUG & C% musique lUUUUUf

, l Bâl?, Zurich, Salnt-GaJJ , Lucerne, Winteribour J ¦ A
-1 "̂  t'̂ s disques sont en veute à Fribonrg, chei :

Léon Von der Wei l, musique

1 Cia da Gramophone & C,e da Zonoplione I

ROXITXO tOUrb^ *»^** bB Altlllli I'i JDlJ capable , pratique, bon construc-

r.nf-«r Torf R,SMWtafl ^ r "*»¦ SRSSWtTjSSBSvitiucii « v i ï CAVE CHOISIE J*a»»ooiauon ruturc , chez ar-wr fiftfw ^r cAflr; .,„a„g.„,„i p. p^^i» fiaiSSKiïï3--S22 fr. fr»ne«-, 1 rlbonrg. Se recommande. 'à&l bie f]aDR un t f  «ulre branche
J.-H. Hf«.lir*r, «ola. !.. Stclnbafh-alch-ih. .l'activité — OITres sous chif-

— , frea II 1302N, k liaasen*lein et
, - . Vogler, Neuchâtel. 45-18(lu i l r i i i i i n i l r  â l o u e r  UU

Sage-femme *"0£g?* : 
2a. qaal de» Uertne. VIN" '.I*?0 $•**£*, ,**•

(BnwéeTrue Guillaume Teil , si *, X *L * »* »'• * -*ecll''!,t''c
Consultations tous Iea jours . Kcbantillops gratis. 3832

Reçoit d-s pinsionnatre. Mal- F. FbAIaalEK, viticulteur'
e-n «li-crete. H80050S 89J Versese iflard).

\.\ petit m.
de préférer ci: a la ntmongae.

S'adresser nou» H'4981 P, a
l'agence do publicité Uatuen
stiiin et Voaler . Friboura.

SIROP PECTORAL
contre la coqueluche

spécialement cou*po~4 pou r los
enfanta, exceiiem préservatil
du terrible croup nu etiphtérie.

fin Û-coi». de 1 Tr.SO cta rr.
l'-iarimn-.'-lroK. «J. JLapp,

I l t ! IU) t  lit . .

S°.-t3B c * § l'alir!<!»«- de ii i ( » i ; l> l« »K

ji lll A. Pflu gep &C
rZl=  S BERNE

SrÇfl  elil* iI fl'l* «
HJ2-
**-C. "5 n

f lil1
•3 «. « o

oflrent avantigeus-ment : Trone-
hCHUX co-nplrls, nni-l que
ftivHUH , «linlHrifloncuo et
NRIOUM *ti> t«io» Myl i -h .  Con-
curr-nco aau- rivale Maison
comme par son travail solide
et .oigne J/ r93*J - f i t

Inventeurs  et fabricants du
divan-lit , patenté.

- nel'orm > k I placo ct « Re-
cord > k 2 places.

W, Grand'littc , 10

Bains et lessiverie ûu Funieulaire
COMPLÈTEMENT REMIS A NEUF

Tou* les jour» , bains chaud» ot froids, do 7 b. du matin a 8 b.
du soir. Installation moderne . Abonnement» k prix rédulta
Co-nme par le y... ¦:- <-. . je nie charge du blauchissage. On lave aussi
le linge suns le repasser. 4--KM

On porte â domicile. iravail soigné.
Vrnra THAEMAX1V.

Saison d'hiver
ESTAVAYER-LE-LAC (Suisse), Lacdc Ncucliùlcl

Climat tempéré. — Séjour tranquille.

$ôtel-gension f ëellevue
Chauffage contrai. Electricité. Téléphono. Bsins a l'hôtel. —
Cabinet «lo lecture. — Auto garage. — CuUine très solgnéo el
spéciale sur demande. Arrangement pour familles , II rr E 4341

Propriétaires : Ktlgaan ek <:<». Gérante : Famille Unéric.

BANQUE SUISSE
pourle Commerce étranger

Capital, 5,000,000 entièrement versé.
Réserves, 405,000.

SCCCCRS1LE DE FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant ct terme

E-compte des effet» de Dépôt encompte courant,
„ ,, , a 'vu^ '• O /a»commerce 3 H BUT la Dép6t ^ tefme . 4 %Suisse et le taux offi- Carnet8 à<épaig ne . 4 %ciel pour les .pays cor- pUm nne participation

respondants. dans les bénéfices.
Le.s dépôts sont reçus en monnaie suisse ou

étrangère.
Les versements peuvent être effectués pour notre

compte :
En Italie, dans les succursales et au Biège de la

Banco di Kama ;
En Allemagne, à la Deatache Bank ;
En France, à Paria , chez HHf, Henrotte &

Itlnlier, et Banco di Borna ;
En Russie : Banqne de commerce privée

d<* Sain t. |»*t«"r-»l*«-nr-r.

| Le Cacao Laote §
i a la Viaude %
I de P. BRANDT %
Êjp est une véritable quintessence alimentaire, ff&
«j. renfermant sous le plna pelit, volume
%W la p lus  (ïniudc MOIUIUC de valeur V
£ft nutritive. M
'". r' Puissant stimulant de l'activité vitale, très . '.
^| bien supporté par les estomacs 'les plus ^p

©
faibles, il est la nourri ture par excellence £b
pour tous les :itTitihlit-i,<»m;n;ièH,_ _ i u r -  V--_ '

H» menés, ueur-.-. t l u - u i q u i - N  et cou- A
gg* valesccutM-jeuue» et vieux. 884 Z
k

-
¦' .; En boîtes de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans V :'

© les pharmacies, drogueries et épiceries fines. 9m ®
••seg»®®®»»>»>»

mm ïEBTE
de l'Aùbayo cistercienne de ta Hatgraute

à Fribourg, fondiè* en 1259

EUxlr d'un goût exquis
-oraçoRée de plantes clioislea nt mélangées dans dos proportion»
itudièes et longtemps expérimeniées, sans absiuthe et plantes
anisibles.

hnii««»ri i i i ic  dann les m» d'indleestlon, dérangement) d'e»-
tomao, digestion iliffleilo , coliques , refroidissements, eto., etfl.

i'r«-p.tTvmu' crii.'». ,_ contre les maladies -Didémiauns «t eon-
tre l'in&uenza. ' H2345F 2228-943
Chez : 3131. tUgenutetna, fJbattoa et: C", négoctanu ; le*pf,
Boargbnecht, Cnuny, Esnol-ra, p harmaciens : Kenlmu»,
G u i d i - i t i r i i i i r i i , n. nfilh-Mii-ér et Ayer, Avenue de la Gare.

NOVVEAt-*r£ s Liqueur Verte de la *Si>.It,-rnnB<» .
DÉPÔT 1 Uroeaerle G. Lapp, phar-macien , Friboorc.


