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L'empereur François-Joseph a sanc-
tionné avant-hier les projets de ioi
adoptés par les diètes do Basse-Au-
triche, Haute-Autriche, Salzbourg ot
Vi>rarlborg, établissant qu» la langue
allemande serait la langue uni que de
l'administration ct dus écoles secon-
daires dans ces quatre pays.

Il y a vingt ans environ qu 'a été
présenté au Keichsrat do Vienne un
projet de loi déclarant l'allemand
languo d 'Eta t  cn Autriche. Mais lc
gouvernement avait répondu quo
cotto loi provinciale était en contra-
diction avec l'article i'.I dc la Consti-
tution, qui assuro à chaquo citoyen
autrichien le libre emploi dc sa langue
maternelle dans les écoles et dans la
vie publique, et il avait rclusé
j usqu 'ici de la soumettre â la sanction
impériale.

En 1905, Jo député Axmann . qui
avait modifié quelque peu lo projet ,
le fit adopter par la dièle de la Bassc-
Autriclic. Un projet semblable fut
voté duns les Diètes dc la Haute-
Autriche, do Salzbourg ct du Vorarl-
berg ; mais, jusqu 'à avant-hier, au-
cun ministère n'avait encore proposé
cette loi ît la sanction imp ériale. Lcs
Tchèques protestent en établissant
combien ils sont nombreux dans les
quatro provinces ci-dessus. l.es Alle-
mands répondent qu 'ils n 'usent que
do représailles contre les autorités
tchèques do Bohème , qui pratiquent
ce système en faveur dc l'élément
slave.

• •
Suivant  lc Mes.sagero de Home , le

nouveau chancelier allemand , M. de
Bethmonn-Hollweg, se rendra peut-
être déjà à Home vers Io 15 ou le
20 décembre. L'entrevue de Hacconigi
et lo rapprochement scrbo-bulgam
donnen t  à la future  visite de M. dc
Bethmann-Hollwcg une grande iin-
j-ortanco. Les journaux officieux ita-
liens annoncent qu 'elle est destinée à
dissipe»" les doutes relatifs au renou-
vellement de la Triple-Alliance.

Une note Officieuse de la Nouvelle
Presse libre de Vienne rappelle qoe la
Tri ple-All iance durera jusqu'en 1014
ct d i t  qu 'il n'y a aucune raison dc
disculor avant  cc temps la question
do son renouvellement. La Nouvelle
Presse libre rapporte encore que , ail
dernier renouvellement, la dip lomatie
italienne demanda 1 adjonction «lc
quelques articles au texte de l'ancien
contrat.  Les alliés jugèrent que celte
addition n'était pas nécoâsavrc, et
l'Italie renouvela l'alliance dans la
forme ordinairo. Lc j ournal  de Vienne
conclut quo le renouvellement dc lu
Tri p lice no jouera aucun rôle dans la
prochaine visite du chancelier alle-
mand â Rome.

• •
Dans le grand-duché de Bade, Io

Centro, «lui  a perdu deux sièges aux
élection» qui viennent  d'avoir lieu ,
reste, avec 20 sièges, le groupe le p lus
important  du Landtag, plus fort
même que lo-bloc compact, composé
de 17 nationaux-libéraux, 6 démo-
crates et un libéral. La droite , com-
posée d«îS conservateurs et du Centre,
aura 2'J mandat s, uu lieu des 'A2 do
la précédente législature. Lcs socia-
listes seront 20, eu progrès dc 10.
De leurs 10 mandats nouveaux, 7 ont
élé conquis sur les na tionaux-libérnux ,
i sur le Centré, lsur lcsconsorvatuurs,
1 sur les libéraux.

11 est réjouissant de constater quo
les électeurs du Centre ont fréquente
davantage le scrutin au ballottage
qu 'au premier tour. C'est lc signe que

plusieurs, qui bfcudaicnt le Centre à
cause do son vote sur l'augmentation
des impôts, au Reichstag, rev iennent
à de meilleurs sentimeuts. Mais il
taut s'attendre à ce que le Centre
paye un peu partout ea Allemagne

son zèle ù prendre souci des intérêts
du fisc.

a.ae a.
Aux  dernières élections municipales

do Berlin , rendues nécessaires par
l'invalidation do quel ques conseillers
socialistes, les nationaux libéraux
avaient imaginé un défilé d'automo-
biles portant comme inscription :
o Votez pour un national libéral ».
Tout était prêt pour cette propagande
un peu américaine. Mais, quand on
voulut  fixer Ici cartons, les cochers
d'automobiles déclarèrent qu'ils ne
marcheraient pas avec ces inscrip-
tions « parco que cela pourrait nuire
ù la Sozialdemocratie ».

Lo gouvernement français négocie
pour obtenir des représentants de
l'empire chérifien ElMokri ot Ll Fazi,
depuis quel ques jours à l'aris, les
satisfactions exigées pour les mau-
vais traitements dc toutes sortes
subis au Maroc par des Français ou
diis protégés français. Mais on est
loin de s'entendre, car les ambassa-
deurs marocains contestent que les
plaintes du gouvernement français
soient fowlées, et , au nom dc leur
souverain, ils parlent en maîtres an
lieu d'invoquer les circonstances atté-
nuantes.

Lo rusé Moulai llalid a d'ailleurs
donné une version singulière de ses
relations avec la Franco. Il disait
dernièrement à ses notables : « Les
Français sont très ennuyés d'occuper
la Chaouia. Ils voudraient bien obte-
nir do moi l'autorisation de s'en aller.
Mais jo no la leur donnerai quo
moyennant finances. J'exigerai beau-
coup d'argent, un gros emprunt. Lt
alors jc leur permettrai peut-êtro
d'évacuer, n

Le Temps de l'aris raille les francs-
maçons , qui essayent de faire passer
pour une entreprise réactionnaire le
projet do représentation proportion-
nelle discuté à la Chambre française.
« .Si, dit-i l, un réactionnaire s'était
avisé le premier que la somme des
angles d' un triangle est égal à deux
angles droits, les grands ct petits
pontifes du radicalisme s'appli que-
raient sans doute à déclarer quo le
théorème est d'origine suspecte. »

L'ex-abbé Murri ne nianquo pas
une occasion de faire de criminelles
sottises. Dans le chef-lieu dc sa cir-
conscription électorale dc Montc-
giorgio, il a prononcé un discours
contre ¦• lc meurtre ¦¦ dc Ferrer; il a
vanté  I « école rénovée » do l'anar-
chiste espagnol ; il a demandé l'abo-
lition «les dotat ions des évêchés, des
chap itres et des séminaires, la sup-
pression de la loi des garanties. 11
s'est écrié : « Avec les victimes et
contre les bourreaux! »

Une entente s'est établie à Cons-
tantinople entre le patriarche grec et
le grand-vizir  sur la question des
privilèges nationaux et religieux des
Grecs reconnus jusqu 'ici par lous les
sultans depuis Mahomet 11.

• *
La Tribuna de Home dit  qu'un

puissant syndicat allemand aurait
acheté, ces jours-ci, d'immenses ter-
rains en Bosnie, en vue do favoriser
le développement de la colonisation
allemande dans ce pays. Lcs terrains
ont été achetés aux musulmans, q ui
les vendent à des prix dérisoires. Ils
veulent , cn effet , émigrer à tout prix.
On di l que 10,000 musulmans émigre-
ront encore cetle année cn Macédoine
et en Aiiulolie.

* •
Sur l' avis du général Chovk ct pacha ,

le gouvernement ottoman ferait cn
Allemagne une importante commande
de mitrailleuses et d'aérostats.

Au moment même où l'on place en
France 218,000 obl igations dc 450 fr.
chacune d'on nouvel emprunt otto-
man , les fouilles jeunes-turques. Le
Journal de Salonique notamment ,

j ugont le moment opportun pour  faire
l'éloge de l'artillerie que la maison
Krupp, d'Ksscn, vient de livr er au
gouvernement ottoman. Comme ce
matériel d'artiiieric n'est pas payé,
on so demande tn Franco si lo nouvel
emprunt « réservé » aux Français
n'est pas destiné à payer le matériel
acheté cn Allemagne.

L exposition ue Fribourg
IMPRESSJjDNS ESTHETIQUES

« On nc voit daas unc chose «|ue cc
qu'on sait -, a dil Villen de l'Isle Adam,
qui fut , avec Barbey d'Aurevill y et
Ernest Helio, un des p lus savant*
« voyeurs» du XlX"'t' siècle et un des plus
méconnus.

O-tte pensée, si vraie , m'est revenue à
l'esprit , taudis que , déambulant à tra-
vers la suggestive exposition installée
dans notre palais de justice fribourgeois,
j 'écoutais les réflexions du public pour
lus comparer à ma propres imprimions.

Je ne viens doue pus ajouter ici une
?ouyelle page An critique artistique à
Celles qui ont été publiées dans ce jour-
nal par M. Gonzague de Beynold , auquel
il îaut reconnaître le mérite (*A en possède
d'autre»), d'exprimer clairement »<* opi-
nions, s«*s tendances, ses goûts; opinions,
tendances et goûts qu'expliquent chez
lui l' orientation «le sa culture littéraire Ct
artisti que , une ferme volonté de débar-
rasser l'esprit suisse de ctTlaincs bonde-
lettes qui le ligotent , pour lui permettre
un nouvel essor vers le Beau.

Mais il est évident que ceux qui ne
savent pas tout ce que M. do Reynold
sait peuvent ne pas éprouver les mêmes
sensations que lui devant tel tableau et
envisager l'ceuvro de l'artiste à uu autre
point de vue.

C'est pourquoi je confesse humble-
ment ne pus partager quel ques-unes «le
ses chaudes admirations, alors inôrni
que je partage pleinement les tendances
générales qui les justifient chez lui.

Tombes à l'improvistc-au miliou d'une
population qui n'a pas eu l'occasion dc
suivra, dans si-s évolution», Vart p ictural
moderne, les lableaux exposés à la rui
des Chanoines ont de quoi surprendre
bien des gens. Dans le* eudre d«*s vieilles
demeures capitidaires patinées par le
temps , en face «les murailles austères «lc
l'anti que collégiale , ils sont apparus à plu-
Sieurs comme une poussée dangereuse il
quelquo pou anarchiquu.

Lcs bons bourgeois qui , dans •""' expo-
sition, cherchent la peinture bien enca-
drée qui ferait lionne ligure entre les por-
traits de grand-papa et «le «rand 'mainau ,
sui' les panneaux do leur salle â manger,
ont été ct dev aient être un peu déroutés
par quelques œuvres insolites qui repré-
sentaient devant eux un urt dont ils
avaient gardé une idée bien <lilT« *ronlc.

l'our moi, qui ai vu les expositions des
Arls Incohérents, les Salons de la Itujt
Croix, el qui ai fré quenté jadis, au Quar-
tier Latin, des tachis.es, des pointillistes,
des confeUistes, des intentionnistes et
autres artistes échevi'lés , parmi lesquels
quelques j oyeux fumistes se glissaient,
j 'ai éprouvé, au contraire; un sentiment
«le repos devant beaucoup de ces paysa-
ge* ensoleillés illuminant de leur irra-
diation violente ia suile monte ct triste
où ils sont placés.

Je déclare cependant que. n 'ayant ja-
mais t.'im «huis ma main lo moindre p in-
ceau, je me trouve trop profane on pein-
ture pour disséquer uno à une ici les
toiles soumises au public.

Certes, je no suis point de «-eux qm
prétendent que les peintres seuls ont le
droit de juger les peintres. Quelles sont
les u-uvres qui résisteraient ii UUO telle
manière de faire I

Lu log ique voudrait alors <*uo seul un
dramaturge pût juger une pièce de
théâtre, un poète , une poésie: un roman-
cier , un roman , et toute l'histoire de la
littérature nous montre, au contraire ,
que les critiquas Jes plus perspicaces el
los plus lins étaient souvent incapables
de faire eux-niêmi'S une oeuvre positive.

Du reste , une exposition dc pointure
évoque , mémo chez le visiteur le plus
niai informé , une foule de ïéflexions ct de
sensations dont on aurait tort de ne pas
tenir compte, car la vérité nc sort pas
seulement dc la bouche des enfants;
celle des ignorants en est pleine.

Cependant , les peintres seuls peuvent
juger les peintres ù un certain point de
vue, car le métier d'artiste est plus sé-
rieux que nc le pense le vulgaire, ot, der-

rière CJB que cc dernier voit ,.se cachent
beaucoup de choses, que seul un homme
de la parlie peut exactement discerner.

Pour ma part , je veux me borner à ali-
gner ici quelques-unes des idées générales
qui m'ont été suggérées par ma visite â
l'exposition des Beaux-ArU.

* -
J'éprouve d'abord un sentiment dc

gratitude envers les organisateurs et lia
:.i. ¦ !¦¦.« exposants, car nous leur devons
Ai* joies que nous ne re-SSeatOtU pas assci
souvent, «celles de nous passionner pout
ou contre certaines expressions artisli-
«jiies, et cela nous sort de nos préoccupa-
tions habituelles, de nos «potins» cou-
tumiers.

Ma préférence va aux cxp«>sitions qui
contiennent un nombre restreint de ta-
bleaux ; on a du moins quelques chances
d'y glaner des indications précises sur le
mouvement artistique et son orientation.

L'exposition de Vribourg «at une petite
exposition et unc exposition tendancieuse.
Bile représente une direction collective
vers une forme d'art; il y a en elle l'œuf
d'où pourrait sortir tout un style. (Sans
doute, il existe en Suisse, d'autres cou-
rants artistiques que celui qui est reprw-
sraté à la Maison judiciaire , d'une façon ,
du reste, incomplète ct fragmentaire.)

Malgré l'énorme différence des tempé-
raments, il y a une certaine parenté
« ulre plusieurs des peintres qui exposent
à. Fribourg, et il ne me déplait pas de
voir s unir, sur un chemin «1 avanl-garde,
toutes ces forces vivantes.

¦Leurs oeuvres ne me paraissent pas
seulement liées entre elles, mais encore
unies , par plusieurs nœuds, à loul le
mouvement actuel d«-s «»prits «-.i d.'s
mœurs dans notre pays. C'est cela qui
ra'biléresse, bien autrement quo la va-
leur «le tel coup de pinceau plus ou moins
agressif.

C.*s tableaux traduisent cette poussée
des foules vers le p lein air , vers les prai-
ries lumineuses et claires, vers les bois,
vers les sommets.

Je vois do vraies accointances entre
t el ou tel des paysages mis sous les yeux
du public , et telles ou telles pages descrip-
tives de nos jeunes écrivains romands.

La p lume ct le p inceau arrivent aux
mêmes tointes el par les mêmes procédés.

11 est frappant de constater que les
deux tiers au moins des choses exposées
à Fribourg sont des paysages, non point
de c«'S paysages truqués dans lesquels on
faisait naguère intervenir lc soleil, la
lune , les lacs, les petits bateaux, le vent ,
l'orago ct la tour ruinée, l'inévitable tour
ruinée, mais des paysages tranquilles ,
modestes, vrais el qui sont «Io « choa
nous ».

Adrien Bovy avait constaté, l'an der-
nier, lors il«; l'exposition nationale des
BeauX-Arte, à Bfile , que nos peintres
s'éloignaient aujourd'hui de la haute
montagne, des glaciers , «les neiges ct«*r-
i elles, des vastes horizons rocheux , pour
rester dans les I'réalpcs et « y peindre
des monts boisés dont on ne se soucie
pas do savoir le nom ».

On peut constater, an palais dt justice,
que cette évolution continue. Beaucoup
de peintres ont luil choix , en elfet , pour
leurs tableaux, de coins intimes, do la
p lus simple nature, dans lesquels ils n 'in-
troduisent [dus les moindres éléments
mélodramatiques. Un bouquet d'arbres ,
une maison , les lignes arrondies d'une col-
line verdoyante leur suffisent.

Ce m'est une joie «le constater quo noi
peintres ne sc croient plus obligés d'aller
réchaufler leurs palettes aux ful gurances
d«a crépuscules vénitiens , qu 'ils savent
aimer et s'appliquent à rendre le blond
soleil do nos étés, la bruine violette de nos
soirées automnales, les ciels gris de nos
jours maussades.

Tant mieux qu'ils s'intéressent à nos
villes , â nos maisons tr-—tiques, a nos
chalets ; on le faisant, ils contribuent au
développement do CO mouvement régé-
nérateur qui tend à nous « ouv rir les
yeux » sur les choses qui  nous entourent ,
ù nous laire préférer les beautés de notro
pays ù tant dc prétendues splendeurs
au sujet desquelles on nous a trop
poussés û des extases de convention.

11 me p lait également de voir tombée
dans un mépris complet le tableau fait-
divers et auecdotique , qui nous montrait,
jadis, le départ du marin , le duel di*s
gentilshommes, la beuverie des soudards
et tant d'uutres sornettes sentimentales.

Je suis encoro ravi do remarquer que
quelques-uns dc nos peintres frémissent
«J impatience, cn so voyant obligés dfl
contenir ct de renfermer leur vision des
choses dans un petit  cadre, qu 'ils colo-
rent cn blanc, comme pour lo faire dispa-
raître , comme pour indiquer qu 'ils at tén-

uent dc vastes murailles ou , à 1 aise,
ils pourraient promener leur pinceau,
réaliser pleinement et complètement leur
pensée ct leur manière. Cela nous pro-
met, dans tin avenir que j'espère rap-
proché, la lin do ce lamentable divorce
qui a séparé k* beaux-arts de l'archi-
tecture dont ils étaient autrefois dé-
pendants, de l'architecture, cet art qui ,
selon la parole de saint Thomas d'Aquin ,
doit commander aux autres.

Bn revenant aux grands ensembles
d'un art p lus décoratif , nos peintres
reprendront pius «de force et {dus «Jo puis-
sance; ils s'allranchiront un peu du
joug, du dur esclavage quo In lableau
dit < de chevalet >, par sa surabondante
prod uction , fait peser sur eux et sur
toute la vie artistique contemporaine.

Nos appartements locatils dénudés ,
«lont ti-.til le sttêcnr doit, être artificiel et
Iransportable, nos déménageroenta per-
pétuel* assurent et maintiennent ia
vogue de tous les tableautins de moyenne
grandeur qui s'accrochent et se décro-
chent facilement. La plupart des gens du
momie qui , de nos jours, se piquent d'être
artistes, ne s'intéressent qu'aux tableaux :
ils sont Valp ha et Vorncga Ae leurs préoc-
cupations esthétiques. Cela s'explique,
car il sullit de l'achat de deux ou troia
toiles pour se poser, pour te laire délivret
un brevet de connaisseur et de Mécène.

Et c'est ainsi que l'art , au Ueu do
rayonner partout , de parer de son reflet
nos moindres objets coutumiers, d'écla-
ter dans la décoration générale de nos
demeures, de pénétrer notre vie tout en-
tière, reste enfermé dans quatre baguet-
t.-s dorées, limita» extrêmes «le toutes nos
concessions à l'idéal. Et « 'est pourquoi
tanl d' artistes, qui onl des visions subli-
mes et voudraient ouvrir leurs ailes
toutes grandes, sont obligés, pour vivre,
de patauger lamentablement et de fabri-
quer, c'est lo mot qu'il faut employer,
uu lieu des œuvre» qu 'ils conçoivent , des
tableaux-bibelots d'un écoulement fa-
cile.

.11 me parait que quelques-uns des
peintres dont les œuvres sont l'occasion
«le cetle étude ont en eux «cotte nostalgie
des grands ensembles décoratifs et qu'ils

les autres serviteurs «Ju Beau.
l,e principal reproche que j' ai entendu

formuler contre certain» tabl eaux «lu
Salon fribourgeois, cest qu'ils an soat
pas dessinés, qu 'ils trahissent un travail
trop hâtif , qu 'ils demeurent à l'état
d'ébauche inachevée.

Il y a quel que chose «I" fondé dans ces
critiques, tl est évident que beaucoup de
peintres modernes ne travaillent pas
assez leurs tableaux et se contentent de
jeter sur leur toile une vision première,
hâtivement reproduit.: à largos touches,
par des procédés sommaires. Us sont
amenés ainsi à produire, en peu de temps,
trop de choses incomplètes, qui contien-
nent chacune quelques parcelles «lu talent
original de leur a u t e u r , mais ne révèlent
jamais toute sa réelle valeur.

vrage eu l>: finissant trop, ct j« n aune,
pas cette peinture léchée qui s'essaye à
nous rendre chaque feuille d'un arbre ct
n 'arrive qu 'à nous donner un paysage
artificiel où la vie ne circule! pas: mais

ratais à l'éclosion dc la parfaite Beauté.
11 nc faut pas oublier que, contraire-

ment à leurs aînés qui cherchaioht à
copier et à rendre des choses bien déter-
minées, la plupart des  peintres dont
nous voyons à Fribourg les productions
s'essayent à prendre ce qu'il y a de- p lus
lé ger, de plus mobile, do plus variable,
«le p lus fluide, de plus insaisissable dans
la nature ' , c'csl-ii-dirc toutes les vibra-
tions de l'atmosphère, la sarabande folle
¦les rayons et des reflets, les jeux narquois
de sombres aux lànles changeantes. Cela

11 y a , parmi  les peintres qui exposent
;'i Fribourg. des gens qui se livrent trop
à leur imagination visuelle» ct marchent
uvec joie dans toules les p lates-bandes
consacrées.

. Certaines dc leurs exagérât ians sont,
dans un autro domaine, l'équivalent de
ce «pu- le vers décadent ou symbolique
lut jadis à la littérature, avec ses voyelles
colorées.

Et cependant, nul nc niera que le vers
décadent n 'ait été, à un moment donné,
lc moyen de délivrer la poésie d'un cer
tain poncif , de rénover des formes dé
•uiètcs.

Dans le domaine des arls, comme «Ians
beaucoup d'autres, nous sommes duns
une période dc transition.

L'enquête universelle menée pendant
la X I X 1"*- siècle à travers tous les stvles,

lous l'-s genres successivement ressus-
cites, à travers l'histoire et la documen-
tation minutieuse de tous les âges dis-
parus, nous a remplis d'une érudition
fatigante, et nos aile» ont été idourdics
par cette charge de choses mortes.

Cette enquête est aujourd'hui termi-
née, ct les générations nouvelles, n'ayant
plus le souci de la continuer, se sentent
plus libres de vagabonder à l'aventure
vers des sensations inédites, a la recher-
che aussi des chemins â suivre dans
l'avenir. Ces chemins ne sont pas encore
trouvés, mais on en approche, guidé pur
un besoin d'adaptation à des nécessités
nouvelles ct impérieuses.

Nous reprenons par le commencement
la découverte dc la vie: nous épclons avec
bonheur un langage esthétique inconnu :
il faut excuser ces balbutiements.

D«!Jà, quelques-uns savent parler et
nous rendent ces œuvres durables, qui
délient la morsure du temps, qui ne cè-
dent rien à la modo passagère, qui capti-
vent par leur jeunesse éternelle les géné-
rât ions successives.

Enlin . je dois dire, en terminant cet
exposé de mes impressions esthétiques
au Salon de Fribourg, que j 'ai été en-
chanté d' y découvrir toute unc floraison
printanière d'artistes fribourgeois. Ils no
sont pas tous des maîtres encore ; mai»
qu 'importe, ce sont des gens qui auraient
pu devenir notaires, huissiers ou ban-
quiers, comme tant d'autres, ct qui prêtè-
rent la marche à l'étoile, le service exclu-
sif du Beau, â tout.» les tyrannies so-
ciales. Nombreux déjà , ils contribueront
à créer parmi nous unc mentalité nou-
velle; ils seront la couche fécondant.!
d'uu torrain qui deviendra de p lus en
plus fertile.

11 est bon qui! dans la ville de Fries,
de Geilcr ct dc Marcello , l'Art uit un
nouveau rayonnement, qui colorera do
M-S reflets uotre vie locale tout entière.

G. DB MOXTENACH.

ÉTRANGER
Ménélik à toute extrémité
La Tribuna de Rome reçoit de Dji-

bouti la dépêche suivante :
Le négus Ménélik agonise. Samedi der-

nier, il a eu une rechute de sa maladie,
et depuis il n'a pas repris connaissance.
Des dépêches arrivées de la capitale
abvssine à .Djibouti donnent des détads
sur l'état «lu négus, sur l'émoi dc la cour
et sur la situation générale à Addis-
Abeba.

Au moment où le négus fut  pris par
«¦«•tt.! nouvelle attaque, il se trouvait
«Uns une salle du rez-de-chaussée de son
kiosque avec deux ras, dont l'un était le
ras Tcssamtna, tuteur récemment nommé
du jeuue héritier du trône.

Tout à coup, le négus essaya de par-
ler , mais toute sa ligure so contracta en
une horrible grimace. Il continua d'ail-
leurs à grimacer pendant deux heures,
rt plus tard, dans la journée, ces cou-
tractions le reprirent par à-coups.

Toute la lamille se réunit à son chevet ,
el les soins qu 'on lui prodigua lui appor-
tèrent enfin un peu de soulagement.

Mais actneltement, après trois jours,
l'état du négus est redevenu très grave,
tellement grave que l'on craint une issue
la taie d'un moment â l'autre. La cap i-
tale est cn re moment remplie de troupes,
qui ne s'en éloignent jamais. Elles cam-
pent sur la colline sous des lentes impro-

La population, très anxieuse, attend
d'un moment à l'autre la nouvelle de la
mort du grand empereur.

Samedi, lorsque lo négus fut frappé
de son attaque de paralysie, la nouvelle
s'en répandit vivement, <*t au pied de U
colline d'EI-Gabi, des disputes et dei
rixes éclatèrent. Ces troubles lurent lien
vitu réprimés par les troupes du ras
Aptc-Giorgis, mais ils sont un indice
de l'état d'agitation des esprits.

Addis-Abeba est envahi par une foule
surexcitée: des chois et des troupes s.
pressent dans les rues dans uu broubaliu
épouvantable.

Lue  loule. curieuse stationne devant
l'entrée principale ; on y remarque beau-
coup de femmes en pleurs.

Lundi, lo ras Tcssamma a procédé à la
consécration du négus Lidj Jcassu. La
cérémonie s'est déroulée dans le silence,
devant quelques chefs , dans lc Gabi.

De cette nouvelle, on peut déduire que
les heures du négus sont comptées.

11 y a quelques jours, le négus a lancé
une proclamation invitant le peuple à
accepter en paix l'avènement de Lidj



Jeassu ct à le reconnaîtra comme empe-
reur.

La proclamation énumère ensuite les
peines qu'encourront ceux qui manifeste-
ront l'intention de supposer ù cette «.or-
nière volonté du négus.
i La proclamation, conçue dans un Style
biblique, contient une série de malédic-
tions contre ceux qui pourraient oseï
une rébellion ou unc révolte contre cetti
dernière volonté de» l 'empereur.
I» Un conseil de régence «*sl déjà en fonc-
tions : il se compose «lu rus Mikacl. beau-
frère du négus, du ras icssamma ct du
chef Apte-Giorgis.

À Rome, dans les cerclas oûicieux , «m
ne dissimule pas des craintes au sujet des
contre-coups que l'état d'anarchie daus
le royaume du négus pourrait produire
sur la colonie italienne de l'Erythrée et
sur celle du Bénadir. Ou allirme , d'a u t i i
part , qu 'en vertu du traité signé-, '1 }' •¦
Irois ans, à Loudns. par les puissant os in ¦
U-rcssées, l'Italie agira d'accord avec lu
France et l'Angleterre, pour maintenir
l«*s bons rapports dos Ab yssins avec
les puissances européennes.

— Suivant un télégramme officiel par-
venu à Londres, il se confirme que
l'empereur Ménélik a eu, le '-7 octobre ,
ano nouvelle attaque et que Lidj Jeassu
a été officiellement désigné comme son
successeur. Le télégramme ajouto que le
gouvernement éthiop ien a pris toutes lia
précautions pour éviter des désordres
éventuels. - ¦

Suivant un nouveau télégramme d'Atl-
dis-Abeba , en date du 1-T novembre, Mé-
nélik est gravement malade et on s'at-
tend à sa mort.

M"-0 Steinheil en cour d'assises
Les débats de l' affaire Steinheil ont

commencé hier mercredi aux assises de
la Seine. En raison des mesures rigou-
reuses prises, y assistaieut seuls les tc-
moius , les journalistes, quelques dessi-
nateurs , une centaine d'avocats inscrits
au barreau de Paris, quelques membres
du corps di p lomati que, assis derrière la
«'eut , et les quelques spectateurs qui oui
longuement stationné devant le» grilles
du palais eh* justice afin d'obtenir les
«[uel ques places debout au fond do la
salle.

Mal gré les précautions prises, la salle
était archicomblo, car les avocats avaient
réussi a pénétrer cn plus grand nombre
qu'on ne pensait. Deux femmes seule-
ment ont pu forcer la consi gne, _¦- Sé-
verine ct une avocate.

L'accusée, coquettement habillée de
deuil , «'st introduite. Elle parait très
«aime et répond d' une voix basse à l'in-
terrogatoire d'identité.

Le greffier comme nce à midi 30, au
milieu d'un profond silence, la lecture
de l'acte d accusation, qui. commo on l
sait , inculpe Marguerite-Jeanne Japy
veuvo Steinheil : 1° d'homicide voloji
taire sur la personne de la veuve Ed
Japy, sa mère, et 2° d!homicidr volon
taire sur la personne d'Adol phe Stem
htà!. avec les circonstances i.a) que ledit
homicide volontaire a été commis avtx
préméditation; b) que ledit homicide
volontaire a précédé, accompagné ou
suivi le crime ci-dessus spécifié.

L'accusée écoute immobile et semble
poser pour les dessinateurs qui prennent
des croquis.

A 1 h. 10, la lecture est terminée el on
procède à l'appel des 83 témoins.

M. de Vallès , président do la cour, in-
terroge ensuite l'accusée. II rappelle que.
«léjii dans sa jeunesse. M"-0 Steinheil
était attrayante et menteuse à l'excès.
M-*- Steinheil proteste. IA* président con-
tinue cependant et reprend : L'accusée
a toujours été menteuse et comédienne...
Xpe-o steinheil proteste ènergiquement
contre co qu'elle appelle des infamies.

11 Feuilleton de la U BERT F.

La République dans la Lune
par Ciiarlos SOLO

.— Du tout, mon neveu , nous allons
nous embarquer dans un • taxi >*, .-t
cingler vers un restaurant des Champs-
Elysées.

—-•Mais ça va coûter des prix fous !
— Qu'est-ce que <;a peut bien te faire ,

puisque c'est moi qui régale ?
— Alors, vous avez Sait fortune vn

Améri que, mon oncle ?
t — Je jouis d'une honnête aisance.

Moins d'une demi-heure après , ils dé-
barquaient à l'Elyséc-l'alacc .

Lc repas fut cop ieux et surtout bien
arrosé, car l'oncle Ursin était expert dans
l'art de. sabler les bons crus.

— Ah çà ! dit- il , je ue suis pas cu-
rieux, mais jc voudrais savoir co que tu
fabriques, mon neveu ?

— J'ai deux occupations. La prem ière
consiste à noircir quotidiennement un
certain nombro dc feuilles de pap ier
pour lc compte du gouvernement qui me
pave, de ce chet , Vous les mois, une
somme dc 133 fr. 33, plus une fraction
impalpable at l'espoir d'une retraite ho-
norable, après vingt ou trente années do
loyaux services.

—- Et d'une. Passons a l'autre ...
— \, 'autre inuiiinu*ii.t i*lus u'ible , mais

l.e président, après avoir prié 1 accusée
de répondre simplement .aux question;
sans faire dévier l'interrogatoire , repro-
che ii M""-' Steinheil d'avoir fait lo mal-
heur dc son mari. 11 dit quo celui-ci n'o
jamais profité de l'inconduite de su
femme.

Puis on parle de M. Bordcrcl et de
M. Balaincourt , que M'-* Steinheil ren-
contra daus te métropolitain.

M**** Steinheil conteste que son mé-
nage fût gêné et eût des dettes criardes.

M 1-* Steinheil nie avoir jamais songé
à divorcer et ii épouser M. Bordarel.
L'accusée dit que si sa mère descendit
chez elle la veille du crime , c'est qu'elle
était soutirante et voulut éviter les cinq
étages dc l'appartement de sua autre lille.
M*-" Ib i -r. C'est encore l'état de santé de
sa mère, qui obligea colle-ci. selon l'accu-
sée, à reste-r .Impusse Uer.siti au liou de
partir , comme elle le voulait d'abord.
- Cependant, .le médecin qui visita
M'-* Japy ce. jour-lù la trouva bien por-
tante. Le président le fait remarquer à
l'accusée, qui s'écrie qu'on ne peut eu
déduire qu elle ait tue sa mere...

Jj * président s'étonne que M1"0 Stein-
heil ait passé l'après-midi qui précéda io
crime à se promener à Meudon , cn lais-
sant seule a Paris sa mère malade et
venue pour faire avec elle d'importantes
démarches.

La précision do ces remarques semble,
embarrasser l'accusée, .qui répond d'une
façon confuse. Lo président rappelle à
l'accusée ses nombreuses variations à
l'instruction. M1-** Steinheil réplique que
les accusés sont désarmés à l'instruction.

Le présidont déclare en vouloir rester
là « pour ce soir ». Mmc Steinheil répond :
- Oh! oui, je n 'en peux plus... a

L'audience est levée sans incident .
Lcs débats seront repris aujourd'hui
jeudi , û midi.

L'impression de lous les assistants est
que l'interrogatoire a été diri gé avec
autant de tact et d'autorité et en même
temps do respect du droil «le la. défense
qu 'il était possible par le président
Vali.*.

Quant à l'altitude de l'accusée, les
impressions sont assez diverses, La plu-
port des gens ne cachent pas que la
façon un peu trop théâtrale, voire même
cabotine, dont M"**-' Steinheil a parlé, ne
leur a pas p lu.

Au conseil municipal  de Paris
Lo bureau du conseil munici pal de

Paris ayant , comme on lésait , donné sa
démission pour protester contre le rejet
d'une motion en faveur de Eerrer , cette
assemblée a procédé hier après mi«li
à l'élection dc son nouveau bureau.
M. Ernest Caron, progressiste, a été élu
président contre lo président sortant ,
M. Chausse, socialiste. Les groupes de
gaucho ont résolu alors de ne pas parti-
ciper à l'élection dos autres membres du
bureau , qui a été nommé par la droite
seule et qui comprend des libéraux ct
Aes radicaux dissidents.

Le conseil munici pal , après la réélec-
tion du nouveau bureau , a repoussé une
proposition des groupes de gauche ten-
dant à s'associer à la réprobation uni-
verselle soulevée par l'exécution de
Ferrer.

Condamnation grotesque
l'n marchand de cigares et de carte:

postales, à Colmar , vient d'être con
damné par le tribunal correctionnel d<
cette villo à 50 marks d'amende poui
avoir exposé et vendu dans son magasin
des cartes postales illustrées représen-
tant des soldats français et des Alsa-
ciennes. Le tribunal a été d'avis qui
l'exposition de pareilles cartes constituait
un fyit de nature à provoquer la rébellion
et à troubler la paix publi que.

beaucoup moins lucrative, consiste ù
laire «los vers .

— Et cc métier-là rapporte ?
i — Beaucoup d'argent aux éditeur* - ,
quand le poète est mort ;'¦ l'hôpital.

— Comme résultat, ce n 'est pas exces-
sivement brillant. Que ne cherches-tu à
Je crécT une silualion indépendante '.'
Tu es jeune; marie-toi !

— Hé. mon oncle ! Ouelle est l'héri-
tière qui s arrangerait d' un pauvre petil
bureaucrate à 130 francs par mois , plu-
fa .fraction ? Les demoiselles d'aujour-
d'hui savent calculer. Et puis , faut-il  h.
dire ? jc suis assez difficile. D'abord , ji
yeux que ma femme soit blonde et dans
une certaine nuance dont je raftolc. En
suite , il faut qu'elle soit grand'.*, qu 'elle
soit bion faite, qu 'elle ait les yeux bruns
qu 'elle ne soit ni trop forte cn couleur ,
ni trop pâle. L'n juste milieu, quoi !

— L'n juste milieu qui serait la per-
fection.

— J' estime , en outre, qu 'une femme
n'est pas seulement un visage, mais une
âme et une intelli gence. Je désire que la
mienne élève scs pensées p lus haut quo
no le font malheureusement beaucoup
d' autres , dont la philosophie se borne à
étaler des raisonnements creux et sans
idéal. Eo «n mot. j'estime que , pour ëtr»
bonne épouse et bonno mère* , une femme
ileiit élr. ' bonne chrétienne.
. — Bruvo, mon garçon I Tu as beau
être fabuliste et poêle , tu n 'es point sot.
Une femme comme tu la désires est chose
assez, rate; mais ça se trouve quand

L'Espagne au Maroc
Un t élégrainmo olliciel du général

Marina rend compte du retour à Melilla
do plusieurs contingents, qui occupaient
Selouan ct -Nador. Lc général annonce
ea même temps qu 'on continuera demain
vendredi l'évacuation ds ces positions,
où restoroot seulement les troupes .-des-
tinées à cetto fin..

,On apprend quo beaucoup de Maro-
cains du la harka sc sont installés daiis
le Itif Central et qu 'ils ont repris les tra-
vaux agricoles destines à préparer Isa
semailles. On.a vu dans la région.des
Deni-Sicar beaucoup do Marocains ..qui
si» rendaient a l'intérieur. Oa suppose
qu'ils vont également s'occuper des
3,'Tr.nilles.

D'après des nouvelles du Cap do
l'Eau, de ht Beslinga et de Souk el Arba ,
il règne sur ces points une tranquillité ''
absolue.

Les Ôvén e ments de Grèce
Mardi , à la nuit , la gendarmerie a ar-

rêté , pendant qu 'ils dormaient sous des
arbres à Kakosalesi , près do Chalkis , en
Ivtibée, quatro des olliciers do marino
qui s'étaient enfuis avec Typaldos. II ne
reste plus, do non arrêtés, quo Typaldos
et Domesuticb, lo chef et lo sous-chofdu
mouvement.

L'arrestation des quatro officiers rebel-
les n'a eu heu qu 'après un échange de
coups de feu.

Suivant un bruit qui n'est pas encoro
confirmé, Typaldos, aveo uno petito
bande, serait oerné près do Megara.

Affaires persanes
Le chef do la police de Téhéran est

parti avec des troupes pour reprendra
Ardebil , qui a été occupé par les Chahs-
vannes.

— Le gouvernement persan o reçu la
nouvelle do la prise d'Ardebil.

Elections aux Etats-Unis
Voici les résultats des élections muni-

cipales do mardi pour New-York. I.o
juge Coynor , démocrate tammaniste ,
216,715 voix. M. Baunard , fusioonisto
républicain , (95,062 voix. M. Hearst,
indépendant , 150,000 voix. Lo jugu
Coynor étant le seul républicain démo-
crate élu , les fusionnistes républicains
ont la prépondérance au conseil , par
treize contre trois aux tamuianistes. -

L'intérêt de la journée se concentrait
sur les éleclions municipales du grand
New-York, de i millions d'âme3. Deux
list*os étaient cn présence pour les diiïé-
roiites charges : d'abord la liste -i démo-
cratique r , élaborée , par Tammany, le
club politique qui a tant fait pour démo-
raliser les mœurs publiques aux Etats-
Unis , nvec le jugo Gaynor comme eau-
didat à la mairie ; — puis la liste des
K ré publicains » ct •« fusionnistes », avec
.*>L liannard pour le poste de maire. En
outre, une variante de cette liste avait
été élaborée : «lie remplaçait M. Ban-
nard par M. Hearst , le journaliste mil-
lionnaire, tous les autres noms étant
maintenus.

Le district atlorneij  ou procureur dc
district Jeiom ;, «jui se présentait sans
patronage d'aucun parti , avait lini par
retirer sa candidature , do peur do diviser
les adversaires de Tammany. C'est un
démocrate qui n'a jamais voulu p lier
devant Tummanv.

Un complot en Russie
Do nombreuses perquisitions ct arres-

tations ont été opérées mardi ct dans la
nuit de mardi à mercredi dans tous les
quar tiers dc Saint-I'ét«jrsbourg,.à la suite
de la découverte d'un complot. Lc
célèbre révolutionnaire Tchakovsky, qui
avait été libéré l'année dernière, a été
de nouveau arrêté sous l'inculpation dc
parlici pation au complot.

avoir mis la main sur ce ini-rie blanc .
— Est-ce que , par hasard , ce serait

une fiancée d'Améri que ?
— Non , mon neveu, c'est une fiancée

«jui n 'a jamais quitté Paris.
— Est-elle blond. ' -.'
— Blonde,.d'.uu blond légèrement cen-

dré comme tu lu souhaites.
— Grande !
— Oui ! grande, bien faile. pas trop

f<irlc de couleur et pas trop pâle, avec
d i s  youx bruns et toutes les autres qua-
li tés requises...

Taiicrèdc , le regard brillant , les pom-
mctks ro\i«rics.' s'était levé.

— IMon bon onclo , nn voyez-vous pas
que je tré p igne sur p lace ?... Où est-elle
celte adorable jeune lille qui...

— Du calme, mon neveu ! A courir
trop rite, on so casse le nez. Nc brus-
quons rien.

— Ello s appelle Nora.
— l.e joli nom!... Et quel âge a-t-ellc,

M"- Nora ?
— Vingt ans .
Toncrèdo était littéralement • em-

balle '1 », et l'oncle eut fort à faire de ré-
pondre aux questions dont il l'assaillait.

Une particularité enchanta , cepen-
dant , l 'excellent hommo.

ls; fabuliste n'avait pas demandé une
seul.* fols:

¦— Est-elle riche ?
«Quoique titulaire d' une quantité de

millions nlus que respectablos, Lebran-

Le jour des morts à Messine
I A» scènes les p lus touchantes et les

p lus douloureuses se sont, déroulées lundi
et mardi , à Messine, à l'occasion do la
commémoration «les morts . La [popula-
tion survivante , toute vèlun de noir ,
est allée eu masse vers le cimetière où
furent transportés depuis sept mois tant
do cadavres arrachés ù la terre boulever-
sée et aux ruines, jlais , hélas l beaucoup
sont restés sous les décombres. ..On va
voir que ceux-là aussi ont reçu des hom-
mages de leurs proches ct de leurs amis.

Apres la visite au Campo-banto , les
habitants sonl retournés en ville et out
organisé des cortèges à travers lis rues
los plus éprouvées. Beaucoup d'nutros
personnes étaient venues de l'alerme , Ue
Cat ane et «lu continent , ct toutes avuienl
apporté des couronnes ou des lleurs.
Elles les ont déposées à l' i'iuli'oit où cha-
cun supposait que pouvaient su-trouver
los morts qu 'il p leurait. Do sorte que ,
dans certaines rues, il y avait des niai-
sons ruinées aur lesquelles s'amoncelaient
des pyramides de lleurs. D'immenses
draperies noires, étaient étendues lo long
ele certaines rues . Des processions lentes
passaient en psalmodiant des chants fu-
nèbres , au milieu des sanglots des fem-
mes agenouillées.

Contre la crémation
• La Haute-Cour do jt fLicc d'Autriche

a décidé «pie la crémation est contraire
aux lois de I empire. Cette question a été
soulevée par un appel d' uno société nou-
vellement formée en vue do la crémation ,
qui s'était efforcée d'obtenir dos autori-
tés munici pales de Prague l'autorisation
de construire uu four crématoire. La
Cour suprême a approuvé le refus dos
autorités municipales envisageant à juste'
t i tre que la crémation était contrairo à
l'idée chrétienne de l'enterrement.

M. de Biilow à Rome
(D'aa concsponetanl )

lîomc, 2 novembre.
Le prince de Biilow eat arrivé à Bome

pour habiter définitivement sa superbe
« villa des Roses », où il a. décidé de
passer sa vieillesse sans aucunement
s'occuper de politi que. L'cx-chancelter a
choisi pour se reposer un site magnifi que ,
sur uno dos plus belles hauteurs de
Borne, dans l'élégant quartier Ludovigi,
prés de la grando villa Borghôse et du
célèbre Pincio. C'est , une charmante villa
quo la villa des Roses, où il y a cn vérité
dqs roses énormes que l'ancien proprié-
taire , lo comte russe do Slrogonolî , tai-
sait arroser avec du bouillon. L'habi-
tation n'est pas tout i> lait piété, et le
prince do Biilow , qui est descendu au
grand ln'.lcl Excelsior , n'y entrera que
dans quel ques jours. Combien de temps
y resttra-t-il? On dit qu 'il a l'intention
d'y rester toujours , et presquo tous les
journaux sont d'accord pour dire dc
même et . s'en réjouir. On nc peut pas
allirmer pourtant d'uae manière absolue
que lempire allemand n'aura pa3 btsuin
de nouveau dc Biilow ct que l'empereur
ne rappellera pas M. de Bùlow.

En attendant , les familles patriciennes
de Homo soat heureuses d'ouvrir leurs
salons au prince, ct à la princesse, qui est
d'ailleurs une grande damo de notre
aristocratie , née sous lc beau ciel d'Italie.
Nos jeunes dip lomates demanderont au
grand dip lomate allemand dts conseils
pour leur carrière, et le prince de Bulow
leur répétera probablement cc qu 'il dit
uno lois au Reichstag : « II existe unc
mimiquo diplomati que J ' ai conseillé
souvent aux J3uncs dip lomatesdcprcndre
Alcibiado commo modèle. II faisait l'in-
tellectuel avec les Athéniens , il mangeait
lo brouct noir avec les Spart iates , et

chu aimait ceux pour qui l'argent n est
qu 'une préoccupation secondaire; l'es-
time qu 'il portait à son neveu s'en accrut
encore , et il pensa qu 'un mariage entre
Tancrode et la lille de Cormolain deve-
nait chose faisable.

II laissa donc les réticences ct entra
dans, 1« corps du sujet -.

— Ouvre bien tes oreilles , mon petit .
Tu es assez intelli gent pour comprendre
que je n'ai pas voulu acheter un chat
dans un sac, c'est-à-dire m'eiieonibrer
d' un neveu , sans me renseigner préala-
blement sur ses us et coutumes. Cos ren-
seignements , j' ai , hâte do le dire, con-
firment cn tout point la bonne idée que
j'avais de ta personne. En conséquence,
je veux assurer ton avenir , te marier
convenablement et fairo de toi autre
choso qu'un gaspilleur d'encre adminis-
trative.

Tancrède s'inclina.
i — Puisque tu vas épouser unc héri
titre , il te faut uu certain décorum. Ll
logement que tu occupes manque abso-
lument de prestige, et tu vas me faire le
p laisir d'en déguerp ir immédiatement.

Ursin Lebrunehu fouilla son porte-
feuille ct on sortit un billet bleu qu 'il
tendit it son noveu.

Celui-ci ont-un soubresaut .
— Un billet dc mille ! C'est beau-

coup trop !
— Mais que non , mon neveu ! Quand

lu auras ret« .-uu un appartement , il . te
faudra lo meubler , cl les meubles , que
ic sache, ne se donnent pas . pour rien.

metlait la longue lévite parmi les Per-
sans . Cetto vertu d'adaptation n'esl pas
un défaut de caractère. » M. de Biilow
l'n eue, et il n 'aura pas dc peino à l'en-
soi gner aux Italiens. A. K*»

"Nouvelles diverses
Le profoiseur Odru , «lu lycée do Grenoble,

dont l'enseignement antimilitariste avait
provoqué Aes manifestations , ost mis cn
congé do trois mois, on attendant une déci-
sion définitive.

— A Poia, on a lancé le cuirassé autrichien
Amiral-Stamm , d'uno puissant» de 20,000
chevaux ot d'uno vitesse de 26 nœuds.

— L'administration militaire turque, après
des expériences destin * à établir uno com-
paraison enlre le matériel de guerre fourni
par diverses maisons , a donné la préférence
aux canons Krupp, dont elle va fuire uno
importante commande.

—.Leschéri's Melit-med cITondi etAbdulah
elTendi , dese-endants de la lamillcdo Mahomet,
ont reçu , du gouvernement turc, la mission
de se rendre au -Yémon pour prêcher la sou-
mûsion aux Arabes insurgés.

— Après avoir visité les écoles de cadets
otles ports do la Chine , lo prince Siun. frèro
du princo régent do Chine , et l'amiral Sa
viennent d'être chargés do so rendre cn
Kuropo en mission ofllcicllc , pour y étudier
les questions navales.

NOU VIXLES BLLIGIEUSES

Sur la tombs dn pape SylT'stre II
Un comilé hongrois vient de faire ériger ,

on la basilique do Latran, un magnifique
monument sur la tombe du pape Sylvoslro 11
(Gerbertd'Aurillac).

Ce monument est orné do deux bas-reliefs
rappelant quo <:o pape, après la conversion
du chol hongrois Vajk , Jui donna lo lit-ode
roi apostolique et lui envoya la célebro cou-
ronne, accordant cn outro au souverain do
nombreux privilèges .

Un pèlerinage hongrois se rendra prochai-
nement à Home avec le cardinal Vaszuy
pour inaugurer ce monument.

Schos de partout
LE TEMPS C'EST DE L'ARGEN T

Lts bureaux do douane de New-York
sont par exception restés ouverts dimanche
ai octobro , jour d'expiration du traité com-
mercial entre les Ltats-Unis etJa France et
elo l' augmentation des droits de douane à
l' entréo dos mar_andiscs françaises et
suisses sur la terre américaine.

Ce sont les marchands du Champagne , dc
vins et do liiuieur* qui ont mis à profit avoc
le plus d'ardeur ce .uprèmo délai.

Mais il y a cu un moment dc forto émo-
tion. La Touruinc n'est on tftet arrivée qu'à
dix heures du ME jm.r.ailji. ¦—. -¦> e-apitaine
n 'eut quo lo temps de se rendre .. la douano
ct dc remplir ses papiers ayant minuit.
Aussi do sauvages cris de joie furent poussés
parles importateurs qui risquaient , à quel-
ques minutas près, de payer 33 c,', dc plus de
droits d'entrée. L' un d'eux déclara qu 'il
économisait ainsi p lus do 200,000 francs.

LES VARIA MES DU PETIT  LAROUSSE

Un collabejrateur de l'Univers do Paris
signale uno particularité curieuse du Petit
Larousse. Co dictionnaire contient, commo
on sait , une partie , imprimée sur papier
rose, où sont consignées et exp liquées . les
locutions latines et étrangères. Or, on cons-
lato que, dans certains exemplaires du dic-
tionnaire, la partie rose est inspiréo d'un
esprit Iout diffèrent de celui qui so révèle
dans d'autres exemplaires. Il existe mani-
festement deux éditions : l'une à 1 usago des
maisons d'éducaliejn et des familles chré-
tiennes, dans laquollo los citations sont ex-
pli«iuées loyalement , avec ploin respect de
leur sens lorsqu'il est d'ordre reli gieux, el
l'autre à l'usago des ceprits « laïques », dans
laquelle le sons des locutions religieuses est
altéré et accommodé de façon à ne pai
choquer los susceptibilités libres penseuses .

Ce petit truqu3go vaut qu'on le signalo.
Nous n'avons pu , malheureusement , lo véri-

Tu vas donc te mettre en quête, ct dans
huit jours , quand tu seras raisonnable-
ment installé , je viendrai te présenter...
le beau-père.

Tancrède prit le billet , l'ausculta , le
pal pa , le retourna dans tous les sens ct ,
linalcment , le logea dans sa poche.

La séance se. prolongea jusque vers
dix heures et demie. Après quoi Lebrau-
chu congédia son neveu , lui donnant
rendez-vous pour lo lendemain.

Tancrède regagna son log is en chan-
tant , in petto , les louanges de cet oncle
d'Amérique qui lui tombait des nues.

Kl il s'endormit dans un;rêve d'or et
tl' nznr , cependant qu 'un bel ange, aux
cheveux blond cendré , le couvrait de ses
ailes et que , dans un coin , Ursin Le-
brunehu souriait en brandissant une liasse
de hanknoti

Lc jour suivant , Cormolain ct I.ebran-
chu , assis sous la tonnelle , so communi-
quaient leurs impressions de la veille. Li
millionnaire n'avait rien perdu de son
imperturbable sérénité et il accueillait
sans s'émouvoir , les imprécations que
son cousin fulminait contro Pap incnu.

— En voilà assez , dit-il en interrom-
pant , du geste , l'ancien commissaire aux
colonies. Résumons ot concluons : Le
sieur Tancrède I.ebranrhu , quoi que fabu-
liste, est h* neveu que je souhaitais el lo
gendro que lu espérais. Kn conséquence,
nous allons pousser à la roue du mariage.
Tu commandes les violons et pour aider

fier , car tous , les exemplaires du Potit I-« -
rousse quo uous arona coin puisés «ont «iu
second i ¦ i ¦ , e 1 '. qui no nous a pas permis d«
fairo les comparaisons nécessaires.

MOT DE LA F IN

Le maltro d'écolo 4 un élève :
lieux cod*.ers «partent do- Fribourg pour

Huile. L'un fait 8 kilomètres à l'heure ,
l' autro G, mais celui-ci a 1 kilomètre d'avance
sur lo preraior. Où «c retrouveront ils ?

—; A l'auberge de Posieux. ..

Confédération
Klccllon nn «t'oneieil nntlouni.

— Lcs libéraux du .lt"10 arrondisfcmont
saint-gallois , que représentait M. le con-
seiller national Lntz-Muller , conserva
teur, songeraient à revendi quer co siège
Etat des partis: 0700 eonservatcuis tl
démocrates ; 5200 libéraux.

Militaire. •— On annonce qu«: Io
3n:c corps d'orméo fera l'annéo prochain u
des manœuvres de division?. Ce corps u
fait cette année des manœuvres do n\ai-
ments, ot son chef demandait qu 'il f i t
l'en prochain des manœuvres dc briga-
dcs. On lui o opposé une décision de ia
commission de défenso nutionalo.

I.' in <!<• ¦ > . K oc 1 l i l i  Kl. ' . — On sait quo
la uçciété typographi que do Genève ;i
entrepris de boycotter la Tribune il:
Çtnive , à la suito d'un différend entra
l'administration ot les ouvriers do ca
journal. Co boycottago se poursuit
dans toule la Suisse romande. Duos un
des chefs-lieux cantonaux , les a coinn-
radtîS» ont suivi pendant plusieurs jours
les porteurs de Ja Tribune pour so pro-
curer les adresses des ; abonnés ct des
acheteurs. Aux simples particuliers ils
ont adressé uno invitation à nu plus
acheter co journal ,.on leur expliquant les
causes du boycottage. Aux commoj.;ants
ils ont onvoyé uno missi ve d'intimida-
tion , les menaçant d'etro boycottés eux-
mêmes s'ils ne boycottent pas la Tribune.

Le lèle des sociatittea à poursuivre un
journal qui leur dé plaît devrait bien
susciter l'émulation des honnêtes gens ;
ils ont assurément p lus do motifs —et
surtout dc plus releyés — de boycotter
le Peuple suisse, par exemple, que les
socialistes n'en peuvent avoir do mettra
à l'index lel ou tel journal adverse.

Xavlgnllou Intérieure. — On sait
que lo comité d'études dc l'Association
romande pour la navi gation inlérienro
s'est constitué il y a six mois sous I-;
nom dc Syndicat suisse pour l'étude do
la voie navigable du Rhône au Rhin.

Ce Syndicat a déjà réuni 24,000 fr.
par souscriptions entre ses membres, a u
nombro do i'2, et 3iXK) fr. avec l' appui
de généraux donateurs.

Co cap ital de 27,000 fr. est destiné à
couvrir les frai» d'études des travaux à
exécuter dans le canton dc Genève pour
l'établissement des écluses du Ithûne , du
port do commerce de Genève sur la rive
gaucho de l'Arve , et de la liaison du
Rhône avec le lao Léman par un canal
navi gable

La plupart des avant-projets d3 la
soction du Rhône sont déjà terminés et
vont étro soumis à uno oxperlisc conûéo
li M. lo commandant J. Le Valois, ingé-
nieur à Luxeuil (Hauto-Saône), lequel
s'est voué spécialement depuis do nom-
breuses années ù l'étude des canaux.

Le Syndicat étendra prochainement
son activité au canton do Vaud , où il
cherchera à recueillir les adhésions néces-
saires pour élaborer le projot d'exécution
du canal d'Entrcroches ; il s'occupera
enfin de la canalisation, do l'Aar, depuis
Soleuro jusqu 'au Rhin, Tous ces travaux
préparatoires , complétés por des études

los jeunes gens à s installer, je dépose!
cn leur nom , o la Banque dc France , la
somme de deux millions à valoir s,ur ma
succession.

— Tu es généreux I lit Cormolain dout
les oreilles bourdonnaient.

Lebranchu fit comme s'il n 'avait pas
entendu.

— Voilà pour le primo, passons au
secundo. Ta visite chez Paplneau est
une défintf ?

— Le bonhomme est cent fois plu:
malade que jo nc pensais. On en a in
terne des.mille ct des milio dont le cor
veau était moins fêlé que le siens.

— Aussi devons-nous essayer do le
guérir. Nous en viendrons à bout i.a j.
n'attends «pie la bonne insp iration poui
adopter un système.

— 11 faudrait , avant tout , le débar-
rasser do Trunk , cl lo gaillard , dont il osl
féru , ne so laissera pas déloger sans fuir,
le diable à quatre.

— Alex, qui a dompté d aut res lapins
que celui-là , so chargera dc lo mater.
As-tu gardé des intelli gences dans la
place ?

— Claire reste r.ûlrc alliée. Kil-.' vien-
dra nous voir , aujourd'hui.

— Je. là questionnerai , j'obtiendrai dea
renseignements cl nous*agirons en con-
séquence.

(À. suivre.)



« '¦¦• " i i e i u i i  pu ¦ j n -  ! ; i ¦  . . i  :- .. s , piiurroul , se-
lon su) prévisions, étro tcniiinés dans un
délai de deux ans.

' i ' i i i ' - i- i ,  r«'- i i i i i i i ' , t«"i . — Voici les
déâidorata qui ont été présontiîs à
l'usscmbléo do l'Alliance nnlionalo des
sociétés féminines, n Borno, par M1"- Hil-
fiker , do Zurich, ct M. A. de Morsier, do
Gonôvo *.
l I. Un service civique obligatoire pour les
feiinnos e.<t diîirable- . .

U nu saurait s'appliquer qu 'aux fenimos
qui ne sont paintères-

11 doit ôtro d'ordre constitutionnel, comme
lo service militaire des bonypi's. j

Cette disposition constitutionnelle doit
être votée par un corps électoral complet
(hommes et femme-). . ;

L'octroi dos droits politi ques aux femmes
primo donc touto la question.

IL On pourrait organiser un service civi que
libre qui préparerait l'opinion. . • • -i . • -

Co servico sorait organisé cantonaletr.ent.
en s'appuyant sur les services d'hygiène cau-
ton/iux, et délivrerait un diplôme «rui pour-
rai t,être visé par los autorités.

I I I . Le service civique pour femmes con-
sisterait en un apprentissage spécial do
l'ordre hygiénique, médical et chirurgical ,
•donné entro 18 et 22 ans, afin de préparer
les femmes aux services publics des guerres,
«ép idémies, «-atastropbes, accidents, et inter-
ventipns.diverse» .en matière d'hygiène et do
prophylaxie. Un accord serait a.prévoi- avec
les établissements ofllciels d'enseigoemenl
(cliniques, hôpitaux), et avec l'organisation
do la Croix-Bouge.

IV. L'organisation d'un service civi que
libro serail ' préparée par los soins dc l'Al-
liance nationale, qui constituerait à cet effet
une commission spéciale mixte composéo de
epécialistes, pédagogues, professeurs, infir-
mières, etc.¦¦• . . . .

Cantons
ZURICH

Les «colporteurs «le tnpls «l'O-
2-lent. — La Nouvelle Gazette île Zurich
proteste contre lo laissur faire des auto-
rités à l'égard des colporteurs de tap is
d'Orient, qui volent le bon public avec
effronterie, au nez do laloi. L'Allemagne
ayant pris des mesures pour mettre
ordro à ces abus, les col porteurs sc
rabattent sur la Suisse, qu 'ils exploitent
aans vergogne. 11 y a dc gros ct do petits
voleurs. Lo journal zuricois cite lo cas
«d'un professeur d'Université suisse qui a
payé 5000 fr. un tap is <iu 'on lui offrait
d'abord pour 14,000 fr. ct qui en volait
en réalité seize cents.

SOLEURE
linthollkcntag. -— Depuis long-

temps les catholi ques soleurois proje-
taient l'organisation d'un Katholikentag.
Cetto fois, la date est lixéc. L'assemblée
aura lieu à Granges , le dimanche
2S novembre prochain. On compte sur
une forte participation d'hommes.

GRISONS
An Uni  ut !  Conseil. — Hier après

midi, mercredi , au Grand Conseil , lo pré-
sident, M. Schmid , conseiller national , a
exprimé dans son discours d'ouverture
aa satisfaction sur lo résultat de la vota-
tion concernant l'augmentation du trai-
tement des instituteurs. II a ensuite
exprimé le vœu que le canton des Gri-
sons, avec son important réseau de voies
étroites, soit doté d'une ligne des Alpes
orientales ainsi qu'elle lui  a été promise,
Ot non soulcmcnt d'une voio d'accès à la
ligne du Gotliard.

Le Conseil a ensuito abordé la discus-
sion du budget.

TESSIN
Lu loi Hcolalre. — On nous écrit :
I,cs voiles du mystère qui enveloppent

la nouvelle loi scolaire commencent a
tomlier. Ce n'est pas quo nos députés
en sachentquelquo chose. C'est la réunion
dc la société pour la conservation dis
beautés naturelles ct artistiques de notre
pays qui nous a donné, dimanche,
31 octobre, quelques renseignements à
ce sujet. Le président dc la société a vu
lo projet de loi , qui lui a été soumis par
lo gouvernement pour avoir son avis sur
les dispositions concernant la cnlture
artistique à donner aux jeunes gens des
écoles professionnelles.

Ce que le président do la société cn
question a fait connaltro tout spéciale-
ment, comme intéressant son auditoire ,
c'est l'institution du Technicum canto-
nal à Lugano.

H assuro son auditoire , et on comprend
combien cette affirmation nous a fait
plaisir ct nous a soulagés, que lo nou-
veau projet do loi fuit complètement
abstraction de la question religieuse Lo
slalu quo de l'ancienne loi Pedrazzini
serait donc conservé. Tant mieux !

GENÈVE
.La politique. — La liste radicale

n'est pas encoro complèto; ello se com-
pose actuellement de MM. Fazy, Char-
bonnet, Rosier , Perréard et Roohaix.

La liste sera définitivement élaboréo
dans une nouvello réunion qui aura pro-
bablement lieu lundi prochain.

Un député indépendant répond dans
lo Courrier aux criti ques quo lo Journal
dc Genève a adressées au correspondant
dc la Liberté. Il  rappelle que lorsque .le
regretté M. l'onlann proposa , pour
mettre fin à l'injustice donl les catholi-
ques étaient I« *s victime*, de décréter un
impôt sp écial pour ebaque culte, lo p a r t i
démocratique fit front contro cette idée.

M. Fontana, cn éprouva uno profonde
déception ; dé» co jour-lâ , il fut gigné à
la séparation.

Le Journal ost donc mal venu à invo-
quer la i ;- ¦"-: r i. - î r ¦ ¦ dn ,M. J e-intana contre
les chefs actuels du parti indépendant.

FAITS D1VEKS
ÉTRANGER

N u l .  i.l. - el explosion de gaz. — TJne
explosion s'est produite mardi dans une
école pnUiqu* do Herbu , cù une domesti que
s'est suicidée en ouvrant des conduites à
gaz.
. La femme du directeur de l'école nc
voyant pas descendre sa servante, voulut
I - ' r i ' .'- t . - . .-- dans la cliambre de celle-ci en
«. ¦.« ' . «, . ¦*; ¦'. \e de deux . . -r. i : r* travaillant dans
l'école. Ces derniers étaient en train de des-
souder la serrure à l'aide d'une lampe A
alcool , quand ano explosion eut lieu . Les
trois personnes furent  «-riévemtnt brûlées
ct «lurent être transportées 4 l'hôpital dans
un élat désespéré.-

Les Inondationa cn Kapagae. —
Des ponts et la voie ferrée ont été emportés
par Us eaux â Castollya, Vineroz et tieul-
cario. Deux hommes se sont noyés.

Va aona-oUIeier allemand menr-
trler. — Hier.mercredi , à Metz , vers deux
beures do l'aprés-midi, un sous-officier
musicien du 12mo régiment saxon d'artillerie
à pied s'«3st présenté au domicile du chef de
musique du régiment, et a demandé à parler
à celui-d.

Introduit .dans la cliambre de son chef , le
sous-ofiider lai a tiré à bout portant un
coup de revolver et l'a blessé mortellement.
La femme du chef, accourue au secours de
son mari , a essuyé également un coup de
feu, mais n'a pas été grièvement atteinte.

l.e meurtrier, tournant son arme contre
lui-mtme, s'est Tait sauter la cerveUrj

On se trouve en présence d'un acto de
vengeance. Le chef avait mis aux arrêts le
sous oflicier.

¦Grand inecnille an Caneaae. — Le
quartier jui f  de Xuram , chef-lieu d'arrondis-
sement, a élé détruit par un incendie. Tous
les magasins et dépôts de marchandises ont
été la proie des llammes. Les dégâts son t
évalués à 1 million de roubles.

Arrestation aenantionnclle. — Le
Malin apprend «nie, mardi soir, M. Poncet,
commissaire délégué de la Sûreté, a arrêté,
dans un luxueux appartement de la rua
liassano, a l'aris, lo banquior W., qui pos-
sède de vastes bureaux rue du à-Septembre.
W. «*st inculpe^ d'escroqueries ct d'abus do
confiance. Il dirigeait un important journal
financier.

SUISSE
S i i i i v n - o  agrea-ion. — Mardi, sur la

routo de lleidcn à. Wald (\ppeazeU), vn
habitant do Heiden a été assailli par un
inconnu, jeté ù terre et dévalisé de l'argent
qu'il portait sur lui. Des automobilistes
s'approchaiit , le malfaiteur a pris la fuite.

Flerre aphtensc. — La fièvre aphteuse
continue à diminuer. On signalait U semaine
dernière de nouveaux cas dans les cantons
do Glaris et Saint-Gall, cn tout dans neuf
étables seulement, avec 40 têtes de gros
bétail et 137 lètes de menu bétail. En Italie,
par contre, la maladie fait de nouveaux
progrès. On y comptait vors lo milieu d'oc-
tobre 2000 nouveaux cas, Dotammout dans
les provinces de Reggio Lmilia et de l'armo.

Taé par le train. — On télégraphie de
Winterthour que, hier matin, sur la ligne du
TiosslbaL un ouvrier, marié, nommé Albert
Ott , voulant traverser la voie à un passage
à niveau, a été tamponné par le train et tué
sur le coup.

VERONAUT1QUE

Les «aixireablei
A Cologne, dacs la nuit de mardi a hier

mercredi , entre 11 heures et minuit , le
l'arsenal I , le Zeppelin 11 et le ballon
militaire // ont pris leur vol sans incidont
en présence d'une foule nombreuse do spec-
tateurs. Dans les nacelles avaiont-pris place
notamment, do hauts personnages miJiLaires.
Les ballons se sont diri gés vors. le sud. Je
long du Rhin. Un peu avant 8 heures du
malin, les trois aérostats ont atterri succes-
sivement prés de leurs hangars.

La conpe Miche l in
Mourmelon-le-Grand , 4 novembre.

Henri Farman a gagne.*, bier mercredi ,
après midi , la coupe Michelin, do 12,500 f r.
et un objet d'art, ainsi qu 'une sommo de
20,000 fr. Parti à mi<ii 29 , il a atterri à
4h. 47 m. 18 s., ayant effectué 7 * tours , soit
132 km. 212 m. en 4 h. 17 in. 53 s.

Calendrier
VENDREDI, 5 NOVEMBRE

Saint FIH-IIX
abbé .de Reichenau et de Murbach. (t '38.)

PSX~ -'ai obtenu «le trèj bons résultats
avec l'échantillon du véritable Cacao à
l'Avoine quo vous m'avez fait parvenir il y
a quel que temps.

Yverdon. Sig. D'. Welti.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent conlinudUcment ct
prouvent ainsi à l'évident la- létrltlme
popularité, de même que l'excellence
ttu Véxltable l'Bfno h l'Avoine, -nar-
qnc le Clievnl III tao c; ,

s.'iil véritable encartons rougis
de 27 cubes à l' r. 1.30
dc i., kg- (en poiielrc) à > 1.211

l.a vente partout.

FRIBOURG
< ' « . nx' l i  d'Etat. — Dans sa séanco

du 'M octobre , lo Conseil d'Etat a auto-
risé la création d'uno troisième classe de
garçons dans le cerclo scolaire de Broc
et décidé d'y appeler un instituteur.

Vt\x de I>1 IJ Ki«»lo;-ic.  — L'Acadé-
mie dos sciences à Par is, a décerqé le
prix Montyon (Ph ysiologie expérimen-
tale) ù M. lo Dr Charles Dhéré, profes-
seur dc physiologie à notre Université,
pour son travail : Ilecherches . spectogra-
p ldques sur l' absorption des rayons ultra-
violets par les albuminoides, les prolêides
el leurs dérivés.

MlMslo-ea. — On nous écrit :
La paroisso de Villarimboud, où il ne

s'était pas donné de mission depuis dix-
huit ans, a eu la joio de posséder, du
10 au 24 ,octobre, deux religjoox 4e
saint J ra -.s . - .- : .  au etcur apostolique, les
R R .  PP. Sixte et Corneille, qui ont fait
une série de prédications suivies , par Ja
population avec un zèle réjouissant ct
dont elle a tiré uno profonde édification.
La mission do 1009 a jeté dans les cceur»
une semenco qui fructifiera dans l'avenir.

Vu homme dana le fen. — On
nous téléphone :

La nuit dernière, entre minnit et i b.,
le feu a éclaté à la boulangerie Fra-
j-oière, à Vauderens. Les habitants de
la maison durent se précipiter au dehors
à peino vêtus. M*-* Fragnière et ses
enfants, ainsi que trois ouvriers italiens,
réussirent use sauver.Malheureusement,
un colporteur hongrois, qui avait loué
au 1er étage une chambre pour la nuit ,
mourut dans les flammes. Un le vit , au
plus fort de l'incendie, apparaître à une
fenêtre contre laquelle une échelle avait
été dressée ; mais le malheureux n'eut
pas la force de descendre : sufloqué par
le feu et la fumée, il tomba à la
renverse dans le brasier. On a retrouvé
cc matin son tronc carbonisé. C'était un
homme d'une cinquantaine d'années, du
nom de Michclek. Il doit êtro marié et
pèro de famille. II avait passé dans la
journée d'hier a la Préfecture de la
GIAne pour renouveler sa patente.

L'inccndio a été excessivement violent.
Rien n'a pu être sauvé. Le boulanger,
M. Fragnière, s'est absenté hier, pour
affaires; à l'heuro qu 'il est , il ignore
encore le malheur qui le frappe.

L'immeuble détruit était la propriété
do la communo dc Vauderens. On en
estimait la valeur à 17,000 fr.

Quant à , la cause de l'incendie, clic
n'est pas encore connue. On croirait ù
une défectuosité do la cheminée.

Un disciple de SoIeUIand. —
On nous écrit :

Dimanche malin, vers. 9 :.., entre
Rueyres-Ies-Prés ct lo hameau des Plan-
ches, commune de Forel , un cynique vau-
rien .a poursuivi unc filletto de douze ans
qui se rendait à la messo. L'enfant a pu
échapper à l'ignoble personnage, en
s'enfuyant dans la direction de Rueyres.

L'abject individu , ûgé de vingt ans
environ , porteur d'une ceinture en étoffe
rouge ct do jambières en cuir verni ,
s'est dirigé sur Grandcour. II avait avec
lui un chien roux attelé a unc petito
charrette.

Malgré d'activés recherches, la police
n'est pas encore parvenue à arrêter co
sinistre gredin.

La sténographie. — On n'en est
p lus chez nous à ignorer l'utilité de la
sténographie, que des spécialistes de
talent ont popularisée dans nos nom-
breux établissements d'instruction. C'est
ainsi que l'enseignement do l'art abré-
viatif , après n'avoir été autorisé à l'Uni-
versité de l'ribourg qu 'à titre d'essai,
figure aujourd'hui au programme des
cours académiques commo brancho
annexe.

Citons, parmi les systèmes de sténo-
graphie les meilleurs, la .méthode . an-
glaise _ do Pitman , la méthode de Ga-
belsbergçr qui domine en Allemagne, la
méthode Stolze-Schrey qui est avanta-
geusement connue dans la Suisse alle-
mande, et surtout le système Duployé,
incomparablement plus répandu que
tous les autres ct qui s'adapte ù une
quinzaine de langues.

A «ml l'attelage ? — Dans la nuit
de mardi à hier, un médecin de notre
ville , appelé chez un malade, remarquait
un cheval attelé à un char et qui station-
nait , malgré la pluie , ù la rue des Bou-
chers. En rentrant de sa visite, lo docteur
trouvait encoro l'attelage au même en-
droit. H le conduisit alors dsns uno
écurie voisine, pensant qu 'on viendrait
l'y réclamer. Jusqu 'ici le propriétaire ne
s'est pas fait connaître. Le cheval est
brun ct le char a deux bancs.

l't-llse de Notre-Dame
V E - D R I D I  5 . N O V E M B R E

A '. \-, h , réunion de l'Apostolat de la
prièro. Sainto Messe, instruction, René-
diction.

SOCIÉTÉS
. Association populaire eaihplifuf , « S..U"/

section «b-s Jeunes gens du rectorat «lu
Suint-Jean >. —> ,Ce soir, jeudi , ft 8 '/> li.,
assemblée générale au local de la Société.

Sstrima. — Ce soir, jeudi , à 8 %-h., »-
Cafédes Merciers, séance de reconstitution.

Société fribourgeoise dta sciences naturelles,
— Première séance ordinaire, ce soir, jeudi
4 novembre, à 8 '1 h. précises, au local
(Ileitel de la Téte-NoIre). Tractanda : Rap-
port annuel alu présideut : reddition des
comptes; nomination du .bureau; fixation
de U cotisation annuelle : petites communi-
ent lions à apporter, . v. p. •

Orchestre de la ville. — Répétition, ce soir
jeudi, 4 novembre, b. 8 Vf, h., au local.

Chtcur mixte de Saiht-Ifieolas. — Ce soir,
jeudi, à 8 '/, h., répétition générale.

Société de chant a La Mutuelle ,. — t '.
soir, jeudi, à 8 % h., ft la Bratsetit Peitr.
répétition pour le concert du t décembre.
¦ Cad lia », chœur mixte de Sa '.r. i - J e a n . —

Ce soir, jeudi, ft.8 '.'. h., répétition pour le
¦ :. ';•_ r t  de dimanche prochain. Présence
iuelispenuble.

VARIÉTÉS
Le langage des nommes volants

Depuis que l'homme vole, le langage de
ses aïeux qui sc traînaient sur le sol ne suOll
plus à ses exploits. La Doits/ .Mail demande
de quels.mois on désignera le f l y ing mon,
la macliine, le hangar, le champ de ciairse».

L« Anglais peuvent dire un homme vo-
lant , quand nous ne pouvons pas dire un
voleur. Ils disent encore « airrnan -, qoi
n'a pas d'équlvaleut chez nous; ils propo-
sent ^» aerialist» et • aeroplanist •; avant
eux, ou avait distingué l'aéroplaneur de
l'aéroplanard, comme le chiuReur du chauf-
fard , le mot en ord • étant pour le fou et
l'assassin public qui lance un biplan ivre a
travers la foule inoffensive des habitants de
l'ait. Enfin, nous avons «aviateur», qui est
exœlIcnL

Au mot aéroplane le journal anglais re-
proche de mal représenter le principe d'une
machine que l'énergie de sou moteur em-
porte à travers les aire; il est uae description
et non une définition; biplan , monoplan,
tri plan ont des sens particuliers.. Air craf l .,
vaisseau volant, ne semble pas mauvais;
« sky craft • vaisseau céleste , est d'une
poésie un peu pretenticu>c. En français , si
je ne me trompe, dit M. Bidou dans les
Débats, le mot choisi par les spécialistes
pour désigner .toute machine volatile plus
lourde «nie l'air est avion; mais il n'est pas
devenu populaire.

Aérodrome esl un mot mal fait; mais
aviatorium , «ju'on a proposé, est hideux;
les Anglais disent simplement • aviation
ground -, qui est correct, mais qui ne résoun
pas le problème. En revanche, ils oui ut
mot court et commode pour représenter
les. garaeœ d'aéroplanœ; c'est « airshed ».
Aérodock est . possible.

On s'étonnera peut-élre <le li laideur de
c«s termes nouveaux, de leur gaucherie,
de leur pauvrotc. d'aulant plus pénible
qu'il y a des termes de sport fort jolis :
« c'est que le don dc créer des mois est in-
conscient comme la poésie. L'n homme qui
s'évertue -à forger un vocable lo refond cn
vain-, la. (ej-aic. neta trouvé* un beau jour
par un enfant.  L'aviation emprunte pénible-
ment aux autres sports des mots et des
suflixes; elle dit un pilote et, en anglais , un
ÏQ.çkey; on a .mème écrit, a proocis de la
semaine de Reims. • an sériai race course ¦¦*,
c'est-à peu près dire un hippodrome pour
les ballons. Laissez sans étonnement les avia-
teurs manquer si péniblement leurs mois;
seuls, des académiciens feraient pis encore;
qu 'il passe i?eulem«yi.t .quclejue temps, et sur
les champs où bourdonne lo vol nouveau des
humains les termes heureux résonneront,
inventés soudain par l'auteur sans nom «rui
a trouvé bécane au lieu do vélocipède,
battre au lieu dc dépasser, une panne au
lieu d'un accident , ct un chauffeur au lieu
d'un automobiliste. »

BULLETIN MÉTÉOBOLOGIQUE
l-Khslrtas d* rribearj

— litudl 6.:»
—>u 4 novemlm 1BOB

S_103_1_.

Oct. ; 50,3I|1" 2 3 4 Nov.
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,. ', I Direction : N.E-.Vettt i Force: fort.
EUt du ciel : nuageux.

Extrait ie* observations dm Bureau « i - î r e l
«ie ZurteJi l

Température ft 8 heures dn matin, le
-3 novembre :
Paris 8- Vienne 9-
Romo 13- Hambourg  9*
Bt-PéUrsbourg t- Stockholm 5"

Condilions atmosphérique* en Suisse, ce
mat in  i novembre, ft 7 h.

En général couvert , bise, lieau à Vovey
•t Schaffhouse. Très beau temps ft Montreux,
lo Haut Valais ell'Eogadinc.

Températuro maxima : 10" à Glaris, 9«>.7=
dans la majeure partie de la Suisse ; 6° 3»
dans le Hau t  Valais. La Chaux-de-Fonds,
Saint-Gall et Goschenon. — 0" dans l'En-
gadine

TLMI ' .S I-I.OH.UlI.i;
dsns la Suisso occidental*

'/.iirich, t iiu. eml.rr. mid i.
Clrl variable t l  brumru- pnr plates

Hlsc

Dernière heure
Manifestations à Paris

Paris, 4 novembre.
De nouvelles manifestations JSC sont

produites hier soir mercredi dovant le
bazar de l'Hôtel-de-Ville afin d'obtenir
là. terme-tore de ce magasin à 7 heures du
aoir. La police a dû pénétrer, à plusieurs
reprises dans, l'i'-tabjissement pour en
déloger les manifestants qui faisaient
partir des pétards dont l'explosion pou- "
vait provoquer des accidents. Les moni-
festants au nombre de 2000 environ
ont parcouru la rue dc Rivoli. La-'police ,
us a «dispersé».

Parisj 4 novembre.
Un grand nombre d'ouvriers du bazar

de l'Hôtel-de-Ville réunis liier soir mer-
credi à 0 heures à.Ia Bourse du Travail ,
après avoir enlcndu plusieurs orateurs
appartenant à leur «-orporation, à la
C G.'T. ainsi qu'à l'union syndicale, ont
décidé, en présence de la situalion qui
leur est laite, de décréter Ja grève ft par-
tir d'aujourd'hui'jeudi. Ils devaient se
rendre à 7; heures du matin devant le
magasin pour empêcher l'entrée iles non
grévistes. - , ,

Mort de M. Piot
Paris, 4 novcmbr*e.

Lcs journaux annoncent la mort de
M. Piot, sénateur .de Ja Cote d'Or, surve-
nuo hier soir mercredi à dix heures.

M. Piot était ù la tête du mouvement
contre la dépopulation.

Incident franco-marocain
Paris, 4 novembre.

On mande de Tanger au Journal qu'un
nouvel incident s'est produit entre Mou-
lai Hafid et des Algériens protégés
français. Le cheik de la tribu algérienne
ayant refusé de payer, des imp ôts con-
trairejs aux traités franco-marocains, le
sultan donna des ordres pour que la
tribu soit immédiatement chassée. Le
exinsul de France intervint et demanda
un délai. Mais le sultan refusa. Lo conflit
est considéré comma très grave, car
Moulai Hafid déclare que les traités
antérieurs ont été abrogés par lui.

Elections municipales, partielles
BtAin, 4 novembre.

Les éleclions au conseil municipal
dacs le troisième arrondissement do
Berlin ont donné les résultat» suivants :

Elus : un progressiste, 14 socialistes
et aucun libéral. Il y a ballottage entre
les libéraux et l'union démocrati que. Les
libéraux ont perdu trois sièges gagnés
par les socialistes.

al. de Bulow à Rome
Home, 4 novembre.

Les journaux publient de longs articles
Bur l'établissement du'prince .de Bûlow
ù Home. Ils font remarquer que l'ancien
chancelier jouera un rôle politique im-
portant à Rome, d'autant p lus qu 'il est
ie seul chancelier qui ait démissionné
sans perdre la faveur do l'empereur. 11
pourrait donc remonter au pouvoir.
Dans la colonio allemande, on exprime
l'opinion que le prince do Bulow travail-
lera à empêcher l'Italio de sorlir do le
Triplice.

Tchèques et Memands
Prague, 4 novembre.

Une assemblée do tous les députés
tchèques au lleicbsrat, à la Diète et à la
Chambre des seigneurs n voté un ordre
du jour exprimant son profond mécon-
tentement de la sanction des lois sur les
langues pour les pays allemands de la
Couronne, parce que cea lois portent
atteinte à l'égalité des droits des natio-
nalités non allemandes. L'ordro du jour
oxprime sa confiance dans lc gouverne-
ment et annonce une lutte des plus
vives. (Voir Nouvelles du jour.)

Turquie et Bulgarie
Constantinople, 4 novembre.

Les négociations engagées entre les
gouvernements turc et bulgare en vue
do la création de consulats dans l'un et
l'autre pays sont terminées. Lo traité
intervenu à ce sujet sera signé ces jours
prochains.

Tempê te s  en Espagne

Madrid, 4 novembre.
Des dépêches parvenues ici de tontes

les provinces, surtout 'de l'Est et du
Nord-Est, annoncent «le violentes tem-
pêtes. Une pluie diluvienne continue à
tomber. Les rivières débordent. Des
ponts ont -é té  emportés sur les routes et
les voies de chemins de fer, notamment
dans la région de Tortosa. La ville do
Vinaroz est comp lètement inondée. Des
troupes so rendent sur les lieux pour
porter secours aux habitants. La rivière
Itio Soro, près do Tortosa , a emporté
trois personnes, qui sc sont noyées.

Les affaires grecques
Athènes, 4 novembre.

On déclare très exagérés les bruits
alarmants propages à l'étranger au sujet
de la situation on Grèce. La Chambre
procéda normalement à ses travaux. On
croit qu '.-lli * pourra adopter le hudi-et
d'ici ù lu lin dis I» semaine prochain.'.
Le travail de cetto session' sera ainsi ter-
miné.

Typaldos introuvable
Constantinople, 4 novembre.

La Porto déclaro" faux: un bruit ré-
pandu ici que Typaldos sc «tirait enfui
sur territoire turc.

ta situation en Abyssinie -
, . ,. , Flomej 4, novem bre.

Un rapport des missionnaires résidant
em Abyssinie parvenu au Vatican fait
craindre que la mort de Ménélik ne pro-
voque un mouvement xénophobe dont
les missionnaires seraient les premiers U
ressentir les effets.

Addis-Abeba , 4 novsanbre.

. Il s'est produit mardi une légère amé-
lioration dans l'état dc santé du négus ;
cependant le danger de mnrt immédiate
n'a .pas dispara. L«?s srutOTité» ont pris
depuis longtemps et continuent à pren-
dre des mesures pour le main tion .da
l'ordre. Le message de Ménélik désignant
comme son héritier . LijJj Jeassu a été
accueilli avec tranquillité.

Aflaires persanes
Tabriz, 4 nooembre.

Sator Khan qui s'élait enfui d' ' .,- J  .
bil a Serab est arrivé ici hier mercredi,
Malgré l'échec complet de sa tentative,
il a été l' objet d'une réception solennelle,

La découverte du pôle
Washington, 4 novembre.

La Société nationale de géographie a
décerné sa médaille d'ôr au commandant
Peary.

SUISSE
Protestation

Gossau, 4 rfrovembre.
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation catholique populaire du canton
de Saint-Gall, réunie ce matin à Gossau ,
comptait sept cents participants. Dca
discours ont été prononcés par Monsei-
gneur Ruegg, évêque de Saint-Gall ; par
M. Staub, conseiller national, et pai
M. Buomberger , rédacteur de l'Ostschsvciz,
après «juoi une protestation a été votée
à l'unanimité contre les insultes faites ie
la religion catholique dans la campagne
terroriste. . .

D. Pt_N-—IEREL, girant.

. _^__^_™_«

Notre petil
depuis sa naissance, a eu bron-
chite sur bronchite, la coqueluche,
rhume et pulmonie. Le d«pcteur
a ordonné l'Ëmulsion SCOTT et
maintenant notre petit Lucien
est un beau et solide garçon.
Voici ce qu'écrit M- Elise FAVROD. a Geri*
(noz, près les Grange», Q»e_ d'tX*, la
-I mai lejco.

Surpaaaant tesiiles les aolr«-s emuUioos à cause
. de »a i-.a< ".'- et de la force «le tes :.:,:..:- ..- - .
ainsi, «lue.do aa diçcs-ibiliteS, obtenues a l'aide
du procédé SCOTT, k cul autre pareil,

l'Ëmulsion Scott
est ji juste titre cousidérée p«r le* docteur»
co-in\e

rëmulsion
modèle

Modèle *>axce qu'elle guérit.

Après ««-oir demandé U SCOTT, «-sure*,
vou» «le.n'en jamais accepter d'autre, «ans cela
vous. o obtiendrez pas la ton»! que vous
. .. recherchez. L» SCOTT dépasse de

A ,<y beaucoup toutes Vea eoncorrencev
4#*SS' ji l'on tient compte det juériaceD-

f

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
toua les Pbarmat-iens.

MM. S(~OTT ' BO-TKE. jUd." Ch.'a iio
.Tc-ainl. envoiert cralil t : )  - - '* *. * -
contre S0 cent en timbrca-poslc.¦_¦_¦_¦ B ___H-_n

Institut Minerva *™
l'ii-lijlatiun rap.de tt i f^ tu fu tvS ie  pour
•- . , -., - . ! - , . . .¦. •. t . ' . . i r ^ - î r  M a t u r i t é

Ca qu'il faut à la fam.Ite.
Dans chaque lamillc. oa devrait tou-

jours arair sous U main un La_tii
agréable, d' uei eilet cenaïueidont l'action
bienfaisant? soi: incontestable, tet enfin

¦ qa'»tpaia*-'îtï*cT«ïr?.ornrn--.eiéf̂ -.tâ -̂ l«-s
pir les Médeor.s Ls *- Cahcg." préparé
psr U Ol.'orcia Fig Syrup Co.. répond
sans .aucun doute le mieux à toutes ces
e-a-dïlitMs. Le Califi^ est d"un goOI'lres
agréable et il exeroe -une action bien-
îaisante sur les ownes de la DiRe-iticn
en les puiiiixi t «1 oucesner.t et les st:mnlaot

. d'uoeiacone'Ecax-.-. nnveniediostoaatî
les'l'Iiannacies au pr..\ de S Fr. le grand

-"flacon , e: 3 l'r. te i**̂ ': Sacos,
»i,Ty-r



Madame et Meinsicur l-redeno
Grau, les familles lîuchler et
Sleu-pl"t remercient sinceremeut
toutes le» personnes qui leur ont
téiuoigi-- tanlde sympathie dans
le grand «deuil qui vient de 1rs
trapper. 
jrmiii» !. leiiminii'ii

Marienbeiffl , Friboarg
plusieurs Jennes llllea alle-

mandes cuisiuières , aide*., bon-
ne» »e trouvent actuellement
au Marienlieim , demandant
place daos la ville de t-'nbourg.

A remcllicàVcvey
HOTEL-RESTAURANT

d'environ l£ chambres ; peu de
loyer et peu de reprise, ainsi
qu'UD rraad café joui ssant
d'une boune clientèle. 4516

S'adresser au bureau A m i
«.in-i. ngenl d 'af fa ires  à Yesey.

On demande à louer
,;„ nu- , i u <• s de toutes contenan
ces. Quantité d'amateurs ci-èu
sérieux. iHH) 1777

Adresser otïr«-s et conditions
aa bureau d'affaires A. I*er-
rosit, l'<rtl.o*a,rz.

UNE m 1
TêTE ! J
CLAIRVC^SIS^
.eiinen-^drel dil

IZZ°Z4 Dr- °-'àeF
;. 18 «.-«s Recette " n-iveue.î
MBl rapa-d-eia-tainit—eiil*
s . - - :â i ) l es : rss i jgss» i i i3
IIWIMM iaiam.m

Air* V-H' i . i - i  ̂« ' - .  l- 'ie- , r.-r |

Mises juridiques
L'office des poursuites du

Lac. à Morat , vendra en rai-es
publiques , le samedi O no-
vembre, dès 3 h. après midi
devant l'auberge de Cormérot
t vaches. 35,000 kilo* de fois
et 10,000 kilos de paille. 4518

Morat , le 3 novembre 1909.

Nous faisons des

l.iivuis à i-hoix
en montres de précision de
Oecève «n or 18 kt. chaînes dt
montres , bagues , bracelets ,etc.
en or U et 18 kt Prix très mo-
destes. Si dè3ircz : Facilité de
paiement selon convention. Ga-
rantis. 4148

Maison d'exportation .. Tur;
cuio », A. Hever et C°, Zurich,
Kappelergasse, 13.

ïoedée en 1817

BONNE TOURBE
Guter Tort

per Fuûer (par char)
33 St. franc*, Fa-lbourj

J.-H. Wnlfnr. -inl».

Bl=e A. Yon Holten-Majem
FRIBOURG

I*. rne Vrluioux , 14.
Ayant suivi un cours pra-

tique de massage suélois,
frictions , etc , sous la direc
tion d'un docteur spéciallite
de Berne , assure de boas
soins à toutes les dames qui
voudront bien l'honorer de
leur confiance. 37x5

Se rend a domicile.

À la Pouponnière
DE FRIBOURG

on accepterait encore quelijuss
enfants en pension, l'rix mo
dérés. 4519

on donnera cet hiver de nou-
veau des

leçons d'allemand
au prix de 3 fr. par mois,
IL leçons par semaine.

Adresser offres sous H Wil F,
k Haasenstein et Vog ler . f r i -
boura . J514

ARCHITECTE
Don dessinateur ayant lue!

ques années de pratique trouve
tait emploi stable et d'avenir.

Références de 1" ordre exi
gées. 4517

Ecrire sous cliiiïre» K2G0I4L
a Haasenslein et Vogler , Lau
sanne.

DENTISTE
I' Hu BT

mèâec.n-den.lsie
dt rUiireniti dt Pailidtl phii
raçoit tous Jes Jourt , ûe
'-> * la h. et dc 2 à 6 h.,
s . -:..! ) . *:• :¦ tlcsplé.

2, Rue dc Romont
FRIBOURQ

hi Mi ii
Couleurs à l'huile et a

l'aquarelle , en tubes.
Bclte3 garnies depuis

75 cent, à 50 tr.
Couleurs vitrinables p.

peinture sur porce-
laine.

Couleurs en poudre.
Chevalets d'atelier.
Chevalets de campagne.
Appuie-mains.
Palettes en noyer, ova-

les et carrées.
Palettes en porcel aine ,

en émail et à compar-
timent

Blocs, papiers et toiles
à peindre.

Fixatif , fix ateurs.
Coquilles d'or.
Cahiers d'or en feuilles.

L CI1IÎISTIMZ
rue de Lausanne , 6*

JP R I B O U R G Ç I
"xxxxxxxmnorrxnrrii

Rétractation
Le soussigné Jean Ruchti , a

Risz , déclare retirer les propos
qu 'il a prononcés à l'adresse
¦l'Alfred Rime, II-JU Jean, a
Coarmev , à l'occasion de l'at-
tentat dont M R-ichti . père ,
a été victime en mars lfi-9 el
le reconnaît innocent de l'ac-
cusation portée contre lui .

Huile , le 28 octobre 1009
Sig. : Johann lluehti.

Paris
on demande, pour jeune

ménage distingué , une

JEU NE FILLE
pour tout faire, de 22 à 28 ans,
calholique et de toute moralité.

Se présenter Boulevard de
tirant.!/, Let Palmiers , chez
'i - Appel, Lausanne . 4510

¦ 5500 a
certificats légahsw de mé-
dreins et particulier» prou-
vent que les

Caramels pectoraux
KAISER

avec les trois- sapins
j jbarra*>sentle mieux de la

enreiiienient . nervosité, ca.
larrhe, acce.!s de toux et
«•oquefhjvlw.

faquets «i< 30 et 50 ct.
Hotte & »0 rant — En
vente cher :0. Lapp, ph. ,
Fribourg ; Cuony. phar-
mac. à Fribourg; Bourg.
knechtelG '^tlraii , pharm. ,
Frib. ; Barbezat, Payerne;
M-"> Louise Schouwey, Vil-
larvolard: E. Jambe, phar.
Chatel-St-Denis ; Jacques
Mouron , Marl y; Et Gross,
au Mouret ; J. -J. Bir-
baum . a Obermontenach ;
Martin Ziinmerwald, st
Guin ; M"" Marie Weber,
à Jelschivy) ; Léo Btechler,
à Alterswy l; l'r. Stuber,
a l'.encwyl; M"* Maria
Meuw.y-Falk, à Bon tels-
J.Ji. Kolly. à St Sylvestre;
Jos. Scherly, ;'« Là Rocha -,
p harmac. Be'thoud . à Châ-
wl St-Denis-,Nicolas Haas,
è\VeDglis\v)li Joh. Huber,
à Dirlaret; Joh. Berger , a
Saint-Antoine ; pharmaci e
Gavin , A Bull» ; Alphonse
Papst, négt, à Plasselb ;
P. Saulerell . A Itohr . près
Tavel; J. Brulhart . à B.'rg,
rires tjcbffii Umi Hrullurt.
Spath, à Tavel; Agnes
Schaller. è Planfayon ;
Peter Lehinann. a l'eber.
>torf ; J.-J. Birbaum. à
Alterswyl ; Casimir Pernet,
fi Me.iitbovon.

â_©i0_.„
ponr entrer lotit «le unité
ou A convenir ,  à l'Ave-
mie «ln M l i l i  :

1° I n  l«><-enient d« B
oliamltrea avec confort
muiU-ri',1- .

3° lin lof-enient cle. 4
chnmlirea avec confort
moderne.

3"> l u  grand Io«'»I pour
rim- , «¦ n i r < - 1  e*i  on atelier.

8'adre»aer A II. Hogg.
Mnnei,entrepreneur. -, t e-
lin»* «l« Midi. 17. O5»»

A VENDEE
our cause «le départ , dani la
•an lieue «le Fribourg, mai*
on de rmpport avec con-
>r «. moderne el grand jardin ;
rèi peu à verser comptant .

Ecrire Cane poatate 113.10,
rlbourg. U 1720 B 4101

Agence A. PERROUD
2, rue de Lausanne, FRIBOURG

—-*•*-—
assurances tio toute naturo.

HeiiSL'ij|i)i'iiu'nls«'oinilH*i'ciaii.\.
Voulu et achat d'immeuulos.

Gérance <*t location.
necouvrouionU

A VENDRE
7. Fribourg-Ville :Quartier des Places. Maison d'habitation , 4 éta-

ges, bou rapport,
7. » • Quartier dea r-lat-ea. Maison aveo magasin ,

4 éume«, bon rapport
12. > > Hôiel dc S- e-« rang, centre de l.i ville. Excellente

clientèle. Très beau café, beau jardin avec
arbres fruitière, ùxsal «le plusieurs ¦cciéléa .

U. > • Quartier do Pérolle». Trèa jolie villa , 2 étages ,
10 chamb , jardin avec arorcs fruitiers , eau ,
gaz , etc.

10. » > Quartier Beauregard. Jolie rasi»on de rapport ,
3 étsges, grand jardin , vue msgnifiaso.

17. > > Maison d'habitation , 7 locataires. Eau. Un
ferait aussi échange.

21. > > Quartier des Places. Maison de rapport , 3 étages
22. > > Quartier des Places. Jolie maison de rapport

3 étages
33. > » Maison au Cbamp «les Cib.'es.
31. » > M tison avec jardin-place à bâtir.
35. > > Miisou spacieuse. Si tuat ion avantageuse , 2 ma-

ga«ins. Hon rapport as-tiré.
38. > » Maison, 3 logements, }ar«lla.
39. » » Maison avec jardin.
43. > » Pérolles. Maison de bon rapport.
44 . > > Champ «les Cibles. Maison locaiiva. Prés de la

gare. Maison , cour et jardin . Spacieux loge-
ments , buanderie.

45. > » Beauregard , maison, jardin , cour, buanderie ,
3 logements. Hon rapport .

48. » » Boulangerie avec magasin.
48. > > Maison près de la gare, atelier.
53. » » Quaruerd'Mvenir.maison neuvodcbon rapport.
M. > » Centre de la ville , maison avec café dc tempé-

rance et pension , installée à neuf.
55. » > Boulangerie avec magasin , 7 logement».
5d. » » Quartier des l'I&ces. UrsnA terrain a bâtir.
58. > » Ct».* boulangerie tannerie.)
59. » » Villa a 3 minutes du tram , jardin _
6i. > > Terrain à bâtir dans un quart ier  d'avenir.
73. > > Très belle villa :Sltuation magnifique. 17 cham-

bres. Jardins. Grandes facilités.
74. > » Beux maltons de rapport de 4 logements

chacune, «apport . %.
75 > » Belle maison confortable. Facilités.
3 l'rcs de la ville : Maison de S logements , grange , écurie, verger.
4. » » Maison , grange, écurie, 6 poses de terre .
6. > » Maison , grange , écurie , 4 poies de terre,

32. » » Maison , jardin , '£ logements,
30 \'illars*iur.Ç,lânc : Maison avantageusement située , au bord

de la route. Terrain à vendre a proximité.
30. District de la Singine : 3 ma sons «lont une  avec scierie, une

autre avec atelier de menumer. tau
constant* pour la force. Machines ct
lumière électriques. Jardin , vergers ,
'£ pos-.'s dc terre.

42. ' » Domaine de fi poses, pré et bois il
15 ni d'une importante localité.
Station de chemin de fer. Entrée
au printemps 1910.

*>. Cormagens : Domaine de 3 poses, jolie maison , verger.
9. Allers.vyt : Domaine de 3 poses , maison , bon terrain.
b. h 'siasaycrlelac : Maison , boulaugene , magasin , eau , lumière

électrique
5 > > Maison d'habitation , 5 chambres , eau.
8 Broc / Maison avec boulangerie , épicerie, 10 loge—enis , bon

rapoort.
10. District de la Gruyère : Grande maison pouvant fervir de pen-

sionnat , pension Ue famille , ayant locaux pour au moins
30 personnes, au besoin avec ferme et campagne, le tout
idéalement situé.

GrâEd choix w)
do fourrures X

EN TOUS GENRES ¦%

Fabrication de Unis les
irlicles <l< ' pelleterie.

REPARATIONS
et travail sur mesures

Téléphone SIS

K louer 'out d« suite, 189,
rne «te 1» l'réfertore

bel appartement
Kau , électricité , chaufTige. Prix
modéré. H 4651 K 4397

Fromage maigre
A vendre jusqu 'à épuisement

<Jc U pro vision, du loa tt-outn^e
maigre, tendre , i 0 fr. 65 le kg.
parquarl ierRde I5-Ï5 kilos , 4 la
l . ;w 1 r r  l e -  «le l ' rr- / - >, « T N - l i i e - . - .

f w m
wm^êmriiâ

f-taladies des yeux
l> O' Verre/, médecin ocu-

liste , a Lauaauna, reçoit a fri-
boarg, 87, rue de Lausanne, le
I" ct le 3""* samedi." «le chaqie
mois , de H a II '/i ù. du mail i .

Au Tigre Royal
Ed. ENGLER Berne

Grand'Rne, 71
Maison spéciale pour fourrures

Dana UM

famille très sérieuse
on demando pour lol- 'di'ceinbrc

chambre et pension
pour un étudiant dn 20 ans.

Adresser oitre» «oui. H -1721 ?,
Â /;• .' .' .' s i  r . s l - .n et Vogler . fri-
bmtra i f . i

A la Fortuna
Chaussures BALLY

en tout) fçenrcs
DE N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 fr.

d'achat on donne l billet d'une
loterie trus intéressante gratis ,
sur  3 bous (.«oit pour lo mon
tant de (W fr.) prime extra.

Pour toutes los chaussures
ach'iétjs cheïmoi je nie charge
spéciaten*«-nt «les ressemel-ges.
que je ferat d'une manière
solide et presque inusable. Oo-
emion exceptionnelle et avan-
tageuse pour famille- nom-
breu *e« ZS3I

W fin rouge de rotca
V 1«_ j .4 fr. ih.

Echant. gTatls
r. . i f î i i : i n i î i >. i . r . . | i .

31«8 Verglu (Oitrd)

Maison d hobltition "le 2 log«»mpnt«,
folie mairen d h»bit-don , peôi d'uue gare. Conviendrait pour

une petite p»ns.»n. (II 3587 Y)
ChiUel-Samt* Denis : Maison «le 2 étages ,7 chambres , bien «Huée;

au r- z <e ebaustée, local pour atelier ou
dépôt Em.

s » M»lsoiiele3éuiges , lflc>iambres , blen*ltuée;
au rez de-cliaussée, 3 locaux pour dépôt
ou atelier. Jardin , eau.

M rat :i maisons avec jardins , eafé restaurant. Très belle et
bonne situation.

District du Lae, partie catholique française t romaine d«70 poses,
Districl de ta Sarine : A I fieue de Kribourg. Jolie maison «le

te* logements Grange, écurie, eau, ver-
ger, jardin de l & pose.

s > Dotnaïue de 8 poses , pré et champ et
S ' i poses bols.

$ * » Petite maison, genre chalet , aveo un peu
«te terre , suivant dtair.

s > Prés de l'ribourg. Maison avec café el
7 poses de terre

Bulle : Maison , bjulangerie, magasin , C logements. Oocasior
avantageuse.

Broye vaudoise : Auberge très bien située.
Singine : Boulangerie, logement, grange, écurie.

> Maison avoc 3 poses de bon terrain , verger.
Gruyère : boin&lue 7 poses, situation avant»geusu,
Sarine : Domaine 53 poses. Situation d'avenir.

» Maison , jardin. > 'i pose de terrain
lir. ¦. -¦ : Domaine 3° poses , ¦- maisons , 4 poses do forêt.

> Domaine 30 poses, un peu da bois.
> Domaine 'M poses, 1 pose dc bois. Près d'une gare
> Domaine 15 poses, vigne, station de chemiu du fer
» Domaine 20 >,» poso» , prés d'une gare.

68. > Domaine 47 poses. Vaste bâtimeni
68. > Moulin , 3 % poses de terre. Force hydr. pour autro

industrie.
70. » forge, daos un «Util village, station de ebem. de fer.

On demande à acheter
1. 27. Domaines de 3 ou 4 poses , près do Pribourg. On paierait

et 10.CO0 fr. 4500 fr . au comptant -
2 Domaine avec un peu de terre, près de Fribourg.
3. Maiss.is :s -. s :  un peu do terre , près do Fribouig.
4. Domaine de 7 * 8 poses. 3000 fr. au comptant au m i n i m u m .
5. » de 5 à 10 poses, bien situé, près de Fribourg ;

çaletnent comotant.
0. > de quelques poses.
8. 21 Boulangerie, avec ou .sans magasin

10. Domaine de 7 è 8 poses. 4 t 5000 fr. comptant.
11. > de 15 A15 poses. 4 a 5000 fr. comptant.
3. 12. Petits propriété, maison , écurie et un peu dc terro , près de

Fribourg.
13. Maison pré» de IA eere. avec un peu de terro attenants.
ï. 7. lo. 21. 2a. 3 domaines «1- petite contenance , dans les environs

de Fribourg
14. 16 19 20. 4 domaines de 30 à 100 poses.
17. 23. 2 domaines de 3 A 10 pose».
18. Maison , si possible avec jardin , en Tille ou aux environs.
24. Forge
25. 28 33 34. 4. domaines de 20 à 40 poses.
2*.. -Terrain do 113 posiîs, avec grange, près de la villo.
40. i » Maison avoc une pose de terre , bien amé-

nagée, écurie, grange Conviendrait
pour gens de métier. On louerait.

31. Terrain è tàtir , pour pensionnat.
30. 32. 2 malsons avec grand jardiu ou terrain i bâtir.
35 37. 2 domaines do 20 poses.
33. Maison près d'une gare.

On offre à louer
1. 3. 4. Boulangeries et magasins.
2. Dotnaïue de 46 poses dans le district dc la Glàni.

On demande à louer
1. 16. 18. Boulangeries avec magasin.
2. 3. 6. 8. 12. 21. -2. 25. 26. Domaines de 30 à 50 poses.
4. IO. 20. 27. Domain." de 15 è 25 posos.
5 L'n bon café On pourrait entrer tout de suite.
6. 19. Domaines do 30 à 60 poses.
7. Domaine dc 10 k 12 poses.
3. 14. 18 Cafés.

li. 13. Domaines dc ZO s 35 poses.
17. Epicerie à la campagne.
24. Maison avec quelques poses.
23. Petit domaine pour une annéo.

ou tii- i i iu i t i t c  une

bonne cuis inière
pour un petit ménage.' 4270

S'adresser «ous 11 45Î6 t', a
l'agence de publicité Haa-
senslein et Vogler , Frihourg.

l i a i iq i i T Cantonale
FKJ BOURGEOISE

On aclsèterait quelques actions
f lanque Caiitonale au meilleur
cours, comptant ou contre cé-
dules C i i >  <; bypolhécatrc -I %
exemptes d'impôt Cane 112
fonte snccarsatlf, Krl bourg.

Ou demande un jouot-
boinine de 18 a 20 ans comme

DOMESTIQUE
S'adresser À U rintrmaric

Thiirler ct Kaehlvr. A l'rl-
l i e . e i r - . Il -, / . ¦: F 4345

Ou «U' t i iu iu i»-  pour le 1" dé-
reniDre ou ej-oque a convenir
un

valet de chambre
aotif et de toute oonflarco.

S'adresser sens H47iOF , à
l'SgeDOn «le publicité Haasen
ttein el Vogler , f  t ibiurg.  4485

âÉb

A VENDRE
on a louer, a de* conditions
très favorables, dans une loca-
lité du district d'Yverdon (à
3o minutes de la ville),

maison
en très boo état, ayant café et
mi.;H>l n d'épicerte acbalati-
: • - . .- •. . . '. ; ¦ •:> téléphonique publi-

que;  graud jardin et depeu-
aances. Il 26500 L

S'adresser au notaire Ser-
«feu , * Yverdon 4433

La Crème au brillant rapide

doit satisfaire chaque famille.
SUTTER-KRAUS& C

Oberhofen.

Poudre dépurative
DES FRANCISCAINS

do G. LAPP
paormocien, à Fribourj;.
Depuis nombre d'annéas, celte

poudre est reconnue comme ls
remède le plus ellicace pour com-
battre la constipation , les mala-
dies de la peau, le manque d'ap-
pétit , les expectorations glai-
reuses, les maux de tel», les
vertiges, et pour purger le sang.

Prix de la boite : 1 fr. SO.
Kn vnle d Fribourg : Phar-

macie G. Lapp ; Bulle : Pbar-
macio Gavin ; Cruitcl-Sainl-fle-
nis : Pharmacie Jambe ; lista.
voyer : Pharmacie Bullet ; ttOi
mont : Pharmacie Schmidt •
Itoral : Pharmacie WegmUlleri

A VENDRE
tMace N «»t  r e o - I > u  im1,
maison apactenso < i
i - i i  ll  t « -  r i  i i  ! > ! « - . u ( 1 < -  n n u l .

«i ta «tarenette. l'rix
tevttutugeux.

S'in ln -KMir  a JI M. K*>
«er ,et Ttialmaant 1er
». i ; i^-- < « « ¦  l u  l . i i i i . t t m  | > " ~
|>l l1l l i l - |- HIlIltNf). 4 «OS

Indique*dant luntUdlti Û . I E S T O M A C , dss f OIE , e . , R H H I
WltiabVESSie.— f ïeretc la. UsKiirnii f U n U s B i n U x .

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Buroau do placement otfloiel ot gratuit pour le» homme»

FRIBOURG, Avenuo de Pérolles, 12

Ou?ut : lt matin, de 8 h. i _dl Yt ; -• ••••' d* 3 i 6 h.
Les deniaudeg dc travail ne sont pas rcrurs le samedi npiï-- . midi

Ou «i . -» . i i i i . i i -  i 1 cordonnier , 1 domestique do maison-
3 domestiques de campagne dont 1 sachant traire, 3 ferblantiers
1 garçon de peine, 3 maçons, 8 maréchaux, 1 menuisier eu bât-,
3 meuniers, 1 peintre, 1 serrurior, 1 tapissior, 3 tailleurs, 3 vacliers

I-ourNofl 113 domestiques dont C sachant traire, 8 vachort ,
2 seconds vachers, *

Bemaadrnt place t t aide tromasçcr, 3 tiouchers. 2 «-barre-
tiers, 1 charron, 2 charpentiers , 1 cocher, 1 cuisinier , 2 commis
de bureau , 2 domesti ques de campagne, 1 domestique de maison ,
1 fromager , 6 garçons do poine, 1 gypseur , 5 magasimors. 12 ma-
nœuvras et terrassiors, 2 mécaniciens , 3 peintres , t sellier, 1 tapis-
sier , 1 tourneur sur fer, 2 valeU de chambre, 2 vachers.

List» de l'Offlc i central des apprentissages , Cinncellerle 1° 11
Apprenti* demandes i 5 boulangors , 2 bouchers, 3 coifteurs ,

3 maréchaux, 1 ébéniste, 1 sellier.
- i . ' . i . i ' i nW ' i i t  plaee « 2 boulangers, 1 boucher, 1 coiffeur , 3 ma

réchaux. 1 ébéniste. 1 serrurier, 1 tailleur.
Bureau de placement  gratuit pour les femme»

1-laCO \ntri- l l i iuui, 103
Oa demande > 5 aides de ménage. 3 bonnes d'enfants, 2 bonnes

supérieures , 1 institutrice , 4 cuisinières, 5 femmes de chambre,
1 lille d'ouicc, 14 Tilles à tout faire , 11 servantes de campagne,
2 sommelières , 4 volontaires.

iki ' i iuui i i i - i i t  plaee : 4 aides de ménago , 2 bonnes «l'cnfanls,
S bonnes supérieures, 2 InsUtttUiCas, 1 cuisinière , 3 femmes do
chambre, 2 lilles ej'otlice. 2 filles de cuisine, 4 tiIl«3S à tout fairo,
1 servante de campagne, 2 sommelières 1 volontaire, 2 demoiselles
de bureau et magasin, 4 remplaçâtes. 10 lessiveuses et récureuses,
5 ménagères travaillant à l'heure, 5 lingères et couturières en
journée.

ATTENTION
Si vous toussez ou si vous nvez les organes respiratoires qu

ne fonctionnent pas , preuez les véritable" paaltlleti muaut
d'Islande .de la coutiserie Blnx , àiuldcn. 130, succursali
.\cuvcville , 89, «jui onl toujoura plus de succès.

KN VENTK CHEZ

M . Lapp, pliarmacien ;
L. Kmtiienegoer , rue dc la Préfecture ;
CA. Ifeuhaus , rue do Lausanno ;
M. Bourgknecht , pharmacien ;
A/ii " iiarie lloesly, rue de Romont;
M. Schneider , épicier, Beauregard.

A. VENDRE
gravier pour routes

CRIBLE ET NON CRIBLÉ
„ 2 franos le m-1

y. *. I :  •-:¦ ' ¦¦¦;¦ nu bureau de IUI. Maltisber'- et C", enlrepre-
i i . - i . r-e , , in- i ,  i e . -  «le l' . - r o l l t ' -. . H 4571 F

Salle de la Grenette, Fribourg
Mercredi 10 novembre 1000, â S % heures

RE CITAL
Schumann-Chopin

Ed. RISLER
PRIX J » I : S IT v« l.s :

Réservée*, 4 fr. ; rremiôres, 2 f r. 50 ; Secondes, 1 fr. 50.

Kn vente cbez n. VON Dl'lt M'F.II», den mardi 2 novem-
bre, aa magmaa 01: musique , rue de Lausanne, et le soir a l'entrvi .

Jt . """ - ""^--i _ -- - . - . . .- - ,- - -- ¦ -. . - , ¦'-:-i-̂ ^^-J^illiUJ
4S —, -... , „ I_ . I — i ¦¦ .m... .n , i i i ¦ ,i i i—_

Tia Maa c iMTia roflgB
.irr^,. 9Ŝ  wiiaBiik ao tr. les 100 lit. i 27 fr. les 100 lit
5rit en gare de Morat contre remboursement. — FOU i

Isposition. —Analysé parles cbimistes. — FxmanttUont
gratis et franco. H 493 F SM4M-C3

OSCaVR EOGGKN , MORAT.
tl ¦ --—- V*'" " - 1 - - - !  UU

BANQUE DE FRIBOUR G
WECK , EGGIS & C*

fait toutes opérations de banque. Emet'des
ohligRtlona 4L % % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

ffi__l^__S^3EH^^î_Ŝ __131SBS2_l
Vient de paraître :

PEUT-ON DIVORCER?
Elude historique, critiquo et sociale

par Robert RICADA

In-12 de 96 pages : 75 ceiilimcs

En vente d ta Librairie catholique, 130 Place Saint-Nicolas
ct à l 'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles,

VMBOURG
»__!HTit^TCv;'3STrtT_Try„rarT*TTi ^


