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Nouvelles
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La crise que subissait lu parli callio-
liquo en Belgi que , à cause de la ques-
tion militaire, vient d'aboutir à unc
dt'-eision futaie.
. 1 ..i grando majoriUJ des députés

catholiques avaient accepté unc tran-
saction, mais six ou sept députés
d'Anvers et 'des Flandres restaient
partisans irréductibles du volontariat
et adversaires do l'augmentation des
charges militaires. Or , il sullit dc cinq
défections dans le camp catholi que ,
pour que lo ministère soit mis cn
minorité.

M. Scliollaert , président du conseil ,
voyant qu 'il ne pouvait pas.arriver à
une entente au sein dc son propre
parli, a déclaré, au début de la séance
d 'h ier  vendredi , que le gouvernement
acceptait lo concoure des gauches li-
bérale otsocialisto pour voter lo service
personnel do quinze mois, à condi-
tion que les exemp tions de service
pour  les ecclésiastiques fussent admi-
ses par les gauches , ce qui est le cas.

Le gouvernement s'appuie donc sur
nne nouvelle majorité formée,par la
jeune-droite, les libéraux et les socia-
listes contro la vieille-droite. Mai*,
dans lo cabinet , il y u une minorité
qui  suivra M. Woeste et la vieille-
«troilf!. On s'attend donc :"i la démis-
sion do trois ministres de la vieillc-
droite.C'eSt unc crise partielle ouverte ,
qui sera bientôt suivie , nous lc crai-
gnons, do la chute clu cabinet catho-
lique, car M. Schollaert ne pourra pas
gouverner longtemps contre lc groupe
le p lus important des députés catho-
li ques, ct avec des libérau x qui guet-
tent toutes les occasions dc remonter
au pouvoir.

• •
Le ministère français dc M. Ilriand

éprouve une grande dilliculté dans la
question bud gétaire. Les députés ne
sont p.-is d'hutunur de voler, avant
d' iillerse présenter à leurs électeurs ,
les 2Q0 millions «l'impôts nouveaux
quo M. Cochery, ministre des finances,
leur domando. On prévoit qu 'une très
forte majorité repoussera la plupart
de cea taxes , qui consistent cn une
augmentation du droit sur l'alcool , cn
l'obligation dc la vi gnette do garantie
pour  les vins et liqueurs , cn l'aug-
mentation du droit do vente des
essencos do pétrole et du prix des
tabacs.. Ces mauvaises dispositions
mettraient immédiatement lc bud get
en délicit do 150 millions. On so
demande si la Chambre rejettera en
bloc, dès la clôture de la discussion
générale, c'est-à-diro mardi ou jeudi
prochain , tous les impôts nouveaux ,
qu si clic attendra , pour sc prononcer
oonlrii eux , la discussion des divers
articles qui les établissent. Hier , lo
conseil dos ministres a examiné los
diverses éventualités, c t i l  demandera ,
cii posant la question de confiance ,
que la Chambre ne repousse pas
r.um ulativcmcul les impôts nouveaux ,
qu'elle discute d' abord les divers
postes des dépenses, en laissant ainsi
H _  gouvernement le temps de rocher-
ebor, avec la commission du budget ,
par quel moyen on pourrait  arriver ù
l'équilibre des recettes et des dépenses,
saus recourir aux impôts do consom-
mation dont les députés ne veulent
pas parce que , ori les acceptant , ils
nuiraient à leur popularité.

La majorité no demandera pas
mieux  que dc se ranger ù cet avis,
niais lu gouvernement roulera dc
nouveau son rocher dc Sisyphe. 11
ne sait vraiment dc quelle manière
arriver à combler le déficit.

Aux dillicultés que le duel diploma-
ti que Isvolski-dVElirenthal créent à
la politi que des puissances de l'Europe
centrale vient s'ajouter l'irrédentisme
italion.

Jeudi , à Uroscia , à l'occasion de la
remise d'un nouveau drapeau do
régiment , le général Asinari , comman-
dant du 3*>! corps d'urinée dc la
péninsule, a dit qoe, n au-delà dc la
frontière nord-est, il y a des frères
italiens qui attendent impatiemment
l'heure do la délivrance «. S'adressant
aux officiers, lc général Asinari a
ajouté : <« De cetto caserne de Brescia
— Brescia est â quelques kilomètres
dc la frontière autrichienne — so
déploient â vos yeux les collines bai-
gnées du sang de nos martyrs (!), et
au-delà , des terres italiennes atten-
dent l'heuro de la libération, n

Ce discours cause en Italie une
impression considérable. Lès cercles
gouvernementaux sont atterrés des
dillicultés qu 'il va leur attirer , mais
la nation entière vibre à l'unisson du
général Asinari , qui, atteint -par la
limite d'âge, va prendre- prochaine-
ment sa retraite et n 'a pas voulu
partir sans jeter un patrioti que bran-
don.

Victor-Emmanuel I I I , le roi «l'Ita-
lie ,, a atteint sa quarantième année-
11 y a neuf ans qu 'il monta sur le
trône, au lendemain du meurtre de
son père à Monza. Jusqu'ici- son
règne u été heureux et pacifique *, sa
constante préoccupation semble avoit
été de vivre caché. 11 a pris au sérieux
son rôle de souverain constitutionnel
qui règne et ne gouverne pas. La
presse italienne est unanime à louer
scs vertus domestiques et la rectitude
de sa vie p rivée, « La Maison royal*
d'Italie, dit le catholique A nvenirt
it'llolia de Dologne, est un sanctuaire
de famille quo les Italiens de tous les
partis regardent avec un grand res-
pect ct beaucoup avec un sincère
plaisir. Alors que , dans d'autres Etats ,
les tribunaux et les journaux racon-
tent les aventures de cours devenues
la risée dc l'Europe et qui contribuent
à discréditer l'idée monarchi que , la
famille rovalc d'Italie donna n sus
sujets l'exemple des vertus familiales
et civiques. Le roi sc glorifie de sa
réputation de bon père de famille ,
qui  surveille l'éducation de ses en-
tants, et la reine d'Italie, en qui lc
monde salue l'héroïne de la charité ,
met sa plus grande joie à .soulager
tous les jours toutes sortes de dou-
leurs ct d'infortunes. >•

-Quant aux idées politi ques du roi ,
YAwenire juge prudent de n'en pas
discuter;, co sorait , dit-il , s'exposet
aux rigueurs du code pénal. 11 recon-
naît  au moins «jue Victor-Emmanuel
a une idée claire et nette des divers
besoins do son peup le.

Nos dépêches d'hier ont annoncé la
rupture du groupe Kossuth du parti
do l'indé pendance hongroise, avec la
majorité de cc parti , qui a suivi 11.
Jt 'hth , président dc la Chambre. Les
intransi geants, qui ont eu la majo-
rité , ne voulaient plus la prolongation
dc la banque commune austro-hon-
groise ; ils entendaient ne soutenir
qu 'un gouvernement pris exclusive-
ment dans lo sein du parti do l'indé-
pendance.

e* •

Deux banquiers allemands , les frè-
res .Maiine-.iii . i i i u , auxquels lc sultan
du Maroc aurait fait d ' importantes
concessions dc terrains miniers, agis-
sent encore auprès dc Moulai Halid
pour le dissuader dc contracter l'em-
prunt qui se négocie actuellement
entre lo magbzen ct la France. lia
offrent au sultau des avances d'afgent
ct ils l'assurent que lorsquo les mines
qui leur auront été concédées Seront
en exploitation , les revenus qu 'il en
retirera seront supérieurs aux ressour-
ces que pourrait lui procurcrl'cmpruat
projeté.

Lo Daily Telegraph croit pouvoir
annoncer que le gouvernement an-
glais demandera au roi de dissoudre
la Chambre des communes le 10 jan-
vier. Lcs élections générales auraient
lieu dans la seconde moitié de janvier.

SCHILLER
C est presque 1 un de nos héros natio-

naux quo l'Allemagne célèbre cette se-
maino en la personne de Schiller, né li
10 novembre 1759. Les fêtes aux-
quelles donne lieu le jubilé sont très sim-
blcs ct très di gnes; cc sont surtout , dans
la pluspart des tliiAlrcs , dos-séries die
représentations des o-uvres dc Schillei
qui imposent son souvenir à l'attention.

Ce qu 'il y a de remarquable, c'est com-
bien Schiller parle encore à la masse po-
pulaire allemande. Son culte est un peu
affaibli dans les classes cultivée*, qui
n'aiment pus, en général, beaucoup les
« poètes nationaux ». On y préfère Ga-tlie,
plus aristocrati que, du moins dans l'ex-
pression , en communion moins étroite
avec la fouir , comme en Franco on aime
mieux Voltaire que Victor Hugo : bâ-
tons-nous d'ajouter que cet exemple
n'est pas un rapprochement.

Mais ces préférences académiques n af-
faiblissent nullement la portée des fète»
jubilaires actuelles. Le peup le allemand
vibre eneore, après p lus d'un-siècle, au,*
accents du poète qui l'a le mieux com-
pris ct a le mieux traduit ses aspirations.

Nous ne voulons pas insister sur lea
t«'iiiiances politiques que l'on cherche
dans les œuvres de "-Schiller et que l'on
veut exp loiter dans un but politique ac-
tuel; il ne suffit pas d'être libéral poUi
élre populaire , et si Schiller fut popu-
laire, ««¦ n 'est pas[ parce qu 'iljful liber*? f!
C'est bien p lutôt , et'iious voulons insis-
ter aujourd'hui sur ce seul caractère dé
son œuvre , parce qu 'il fut patriote.

Ct: que Schiller a défendu dans son
œuvre n 'est pas un libéralisme anticipé,
un droit des peup les à so gouverner;
c'est le patriotisme, c'est lo droit des
nations à n'être pas gouvernées par
d'autres nations. C'est don Carlos el
les Pays-Bas «contre l'Espagne , c'est
la Pucelle d'Orléans et la France con-
tre les Anglais, c'est Guillaume Tell
et les libres montagnards contre l'Au-
triche ; cène sont jamais , dans son couvre ,
des citoyens révoltés contre leur pays.

11 y a deux façons de lutter contre la
tyrannie, lc patriotisme : et la déclama-
tion , la guerre d indépendance et la guerre
civile. L'œuvre do Schiller est inspirée
par une sympathie profonde pour les
peuples opprimé», et. c'est par cette- exal-
tation du patriotisme, en soi, ct indé-
pendamment des noms et des nations,
«pie Schiller resle le poète le plus popu-
laire do l'Allemagne et do lu Suisse.

il est très remarquable que ses gran-
des couvres n 'exaltent pas, en effet, un
patriotisme allemand , mais In patrio-
tisme , hollandais eu Hollande , fraiirais en

élevé assoz liant pour faire naître le pa-
triotisme allemand en exaltant le patrio-
tisme étranger; ct il y a là unc preuve que ,
pour une âme noble , lo sentiment est
p lus profond que son expression , qu 'il
reste uni dans son essence, encore qu'il
soil exclusif dans son expression.

Schiller est , par là , l'un des fonda leurs
de la nationalité allemande , ou du moins
de l'esprit national allemand qui l'a pré-
cédée, oui en a été la cause et en -reste la
base inébranlable. II est , non point k
fondateur, cçrt-*», mais )o diantre le plai
illustre ot le p lus génial de la nationalité
suisse, à laquelle tous nous nous Sentons
profondément attachés , réellement in-
corporés. C'est- à ce tilre que Schiller esl
noire poèt e : il a donné une forme , une
expression aux sentiments des uâtrt-c
des qualre canions , & l'àme suisse, el
nous lui devons , celle semaine, une pen-
née et une parole d'admiration littéraire
et de reconnaissance patrioti que. M,

Le sort du roghi

Le Libéral de Madrid publie une décla-
ration d'un dompteur allemand , qui
dirigea pendant rix mois la ménagerie
du sultan Moulai Halid , déclaration
dans laquelle il dément qun le roghi ait
élô dévore. Il prétend qu'après son
exposition dans la cage, le rogbi ixp ira
sans être maltraité. II fu t  blessé d'uno
balle ou dos, qui nc put êtro extraite.

Les élections à Genève
Veillée d'armes

: Genève, I'i novembre.
Il serait curieux de connaître lt» im-

pres»ions d'un étranger fraîchement , dé-
lianiué h Genève. Que penserait-il en
contemplant cetto débauche d'affiches
multicolores allant du rouge sang au
vert tendre en passant par toutes les
gammes du spectre solaire ? Les jour-
naux s'enlèvent comme les premiers
pains sortis du four au . lendemain du
siège de Paris. On .vit en pleine efferves-
cence, on Jiabite une serre chaude et
tous ceux qui sonl plus on moins mêlés
à la lutte .vivent ces beures avec unc
intensité incroyable.

L'électeur est gâté comme un enfant
en convalescence. I.es principales feuilles
politi ques lui parviennent régulièrement
et gracieusement. I-c Journal de Génère
lui-même, ce respectable personnage
quel qu»' peu collet monté, no dédaigne
pas ce mode d'apostolat. ¦

Que diable! Quelques sièges au Conseil
d'Etat valent bien cet effort ! Les citoyens
ont encore un jour à êlre ainsi choyés ;
qu 'ils sc hâtent donc dc profiter de cette
iiiunilicenco intéressée. Dimanche, tout
est bouclé.
'.-,_  Pendant vingt - qualre heures, nos
beaux messieurs, jeunes dandys gantés
«et munis de la badine classique, lils à
papa nés « sur uu tas d'or », comme disait

"Favon, qui ont su choisir leurs auteurs
«lans un : monde fortuné, patriciens es-
thètes , bourgeois cossus ou financier*
heureux , tous les rentes ct les » grim-
pions ,e* daignent, à la vue de l'électeur,
«.•squisser uu pâle sourire, soulever même
leur chapeau et assaisonner le geste d un
timide • bonjor » à peine susurré. Oui,
«n période électorale , on assiste à ce pro-
dige* dt. voir un Genevois de la véritable
espèce, lias ûnpaysan ," pas iui naturalisé ,
pas uu citoyen dc seconde « cuvée », pas
uu de ces misérables catholiques possé-
dant une mentalité inférieure , sans édu-
cation et sans conscient***; morale, non,
mais un pur, un vrai , un exemplaire rare
et pri-cicux, daignant esquisser un sou-
rire presque bon enfant. Jouissons de c«*
phénomène, aussi rare que le vin de la
comète. Quand ou a éprouvé cetto joic-
une fois dans sa vie, «m en garde à lout
jamais le souvenir.

Bien naïf l'électeur novice qui s'ima-
ginerait que ces relation» quasi cordial»*-* Iruy, fait un rapport sur l'activité du
«-I familières vont durer. Une fois le ré- comité, cantonal et sur les œuvres de
sultat du scrutin proclame , qu il soit
bon ou mauvais , le charme est rompu.
Un reprend sa morgue, sa fierté, son dé-
dain; on cesse de connaître son conci-
toyen do modeste ou busse extraction;
on rougit minm <) <• rendre I" saJut ;i
celui dont naguère on condescendait à
serrer la main.

Qui trompe-t-on ici ? Cfoil-on, que le
peuple soit assez, naïf pour se laisser ga-
gner par de telles avances ? 11 *>•¦ tait ,
mais il juge, pèse ct conclut. .

1-a nouvelle loi élçctprale élaborée
dans la session do printeiup*, est .app li-
quée demain pour la première fois. Sur
la rive gauche de la villo , un seul lieu du
vote : le bâtiment électoral—deux sur
la rive droit-- , y compris {«-s Pûqiiis.

Avec la multiplicité des listes, le pa-
nachage . sera prati qué sur une largo
échelle. Ce ne sera guère avant 11 heures
du soir ou minuit oue le r«*sultal définitif
sera connu.

Outre la liste des < niidi'dal.s au Conseil
d'Elat , chique bulletin, porle deux ques-
tions relatives à une moililicaliou i- i.ine.li-
lulionnclle : l'une a. Irait ù ia rétribu-
tion des conseillers d'Etat, l'autre au
délai établi par le Grand Conseil pour
les votations constitutionnelles.

Co doublo questionnaire va retarder
1« dépouillement; car les partis no sont
pas unanimes à répondre par Tallinna-

Dans son leader-article cle ce soir ,
signé de son correspondant do Berne, lu
Jniirniil de Genève affirme que nos Con-
fédérés ct les journaux cathoUques de la
Suisse allemande sont - scandalisés de
l' attitude adoptée, en ces graves con-
jonctures , par les indépendants genevois.
Seule, ajonte-l-il , là Liberté fait exception
â cette règle. • .

Si l'écrivain distingué cl libéral qu'est
M. II. Micheli s'etuit. donné lu peine
d'exposer , avec sou talent ct sa loyauté
habituels , le point do vue. catholi que ,
qu 'il connait mieux que personne, nous
avons la certitude qu 'il aurait  désarmé
bien des préventions , lové bien des
doutes et que , cn résumé, il se serait ren-
contré avec votre correspondant pour

motiver el justifier la ligne de conduite
suivie par le comité central indépen-
dant. - G.

Oeux n ouvelles liste» ont été élaborées :
la liste dite « libérale progressiste » por-
tant : M.M. Fazy, Rosier , Maunoir , Hus-
sard , (lartier, ltochette et Colomb-Pe-
nard . et la liste dji IAbertin, avec MM.
Fazy, P«rréard , CJiarbonnet , V autier,
Léon Favre, Maunoir ct Mussard.

\ j t  gronpe nalional, après une longue
discussion, a décidé de ne pas prendre
position dans l'élection du Conseil d'Etat
et de laisser â ses membres loule liberté
il'allnrc

jeunesse. 11 accentue la nécessité, pour
les sections catholiques de jeunes gens,
d'avoir un caractère paroissial bien mar-
qué. C'esl pour elles une condition vitale
absolument indispensable.

M. J' abl»'* Gigon, vicaire ;"i S-iigm*!**-
gier, un de» plus actifs membres du
jeune clergé dans le domaine social ,
raconte, en un stvle « burinant , ses ospé-

L'xpérienccs faites dans la fondation et la
direction d'un cercle cathob que de jeunes
Hons dans sa paroisse. Cel exposé fort
instructif donne à tous de précieuses
indications , utiles à CQUX qui veulent
u border la tâche ardue de grouper la
jeunesse daus un but aulre que le seul
amiiscnient.

Prennent encore la parole M. Hantz ,
curé à Lajoux , qui recommande la fon-
dation de cercles catholi ques dc jeunes
-*ens comme pépinières indispensables
le forces nouvelle» pour l'Association;
M. Joly, curé à Boécourt , qui réclame
la coUab«jruU<.'n des laïques aux ouvres
catholi ques, qu 'on est tenté; dans cer-
tains milieux, de considérer uniquement
comme des enivres du clergé-, M. Brai-
chel , curé à l-'oulenai», développe la
même idée, on déplorant que les préoccu-
pations politi ques fassent perdre de vue,
«chez quelques catholi ques, l'importance
des questions reli gieuses.

On m* fut pas peu surpris d'entendre
M. Cuttat , révérend curé do Thoune ,
déclarer que les militaires ct les em-
ployés «le la Con fédéral ion, à Berne et
â Thoune, étaient généralement empê-
chés, par les exigences du service, d'as-
sister au service divin , le dimanche et
les jours de fête. 11 dit que, dans l'an-
cienne partie du canton , on sc plaint ,
non seulement chez les catholiques, mais
eucore chez les protestants croyants, de
ce que l«\s ecclésiastiques sont systéma-
tiquement tenus éloignés des commis-
sions scolaires, celles-ci remettant, en
oulre, renseignement religieux aux mains
de mailres absolument irréligieux , au
point que M. Hilty a pu se demander ,
avant de mourir, si l'on trouvait encore,
dans les écules de Berne, un seul eufant

L'Association catholique
populaire suisse

DANS LE JUR4

Chaque année, â cette saison, les sec-
tions bernoises de l'Association catho-
lique populaire ont une réunion géné-
rale pour prendre connaissance des tra*
veux réalisés pendant l'été ct mettre
in le chantier ceux qui réclameront
IVctivité de» membres pendant l'hiver.

\__ sections cantonales avaient en-
voyé a cette assemblée une soixantaine
«fe délégués et «elle tint scs assises â
Qtovelier, le lundi 8 novembre , sous la
présidence de M. le Dr X. Jobin , député.

1-c dévoué président cantonal se dit
heureux, en adressant *on souhait de
bienvenue, de saluer une réunion si
nombreuse où sont représentées toules
les parties ' du canton , de Thoune
jusqu 'à Porrentruy. C'est une preuve
(pie les catholiques bernois se solidari-
sent avec les cathoUques do loute la
Suisse, à l'heure critique où un débor-
dement d'attaques calomnieuses et 'd'in-
jures grossières so déverse, avec une
rage infernale, sur l'Eglise et sur nos
croyances les plus chères. C'est une
preuve aussi qu 'on comprend mieux
la nécessité, si . urgente , de sc grouper,
ponr faire front à l'audace d'ennemis
obstinés.

•Kn un résumé brillant , M. l'avocat
L. Viattc fait revivre , devant un audi-
toire ravi, les sp lendides journées du Con-
grès catholique de Zoug; il donne la
quintcscciice des travaux accomplis et
«les résolutions prises en ce fécond
Katholikentag.

M. l'abbé Quenet , vicaire à Porrcu-

tr-royant aux vérités éternellesI I» st-ni-
!¦!• ¦!.ii! qu 'il y a une sorte de par** pris
de déclitistianiser notre peuple •*-¦• dc
faire de» écoles publiques des instit **tions
où les anarchistes trouveraient des r*-e,---Ues
toutes formées, aur frais des croatri-
Luables-

On ne n'ai pas fait faute, au cote*™ d»>s
dUcussioris nourries qui ont su»"*'- -U _»
dillérents rapports, de poser la qi*e-*-tioii
de savoir pourquoi on éprouve, en SuiseBe
romande, particulièrement dans te Jura ,
des difiicultés spéciales dans le déV^'doj--
peinent do l'Association catholique? et «j,.
se» œuvres, alors qu 'elle eest florissante
dans lai Suisso allemande et da.-»1* les
paroisse» mixtes.

On a répondu que l'esprit d'«ê socia-
tion «est beaucoup plus développa ehez
nos cor<eligionnairc* allemands qu-»3 «b«.*2
nous et. que, dan» la « Diaspora, *i les
membres d'une communauté catl»°-iqu-;
sont naturellement -groupés en associa-
tion pax les nécessités du milieu où ils
vivent.

étranger
Mme Steinheil en cou d'assises
L'avoct général. M. Trouard Ri -"'U, a

«-continua hier vniidredi «.-n r«Vjuiiit.ii*-"e-
II fxp'*o IVUt d«M lieux d« rh-&*«l d«

l" c :n . _ - . - •¦ i ; o-i-i;c puis il évoque U scï-èn* ,-.«-
U d'oute-te du crime. Couillard, dit il,
Matt eO.t., sa d-* p-«sillon fut tincére, «*"-*e»t la
qu'il taut chercher la vérité. Il rési-ilte dc
cea déclaration* HIC. - . -  de Couillard. confir-
mées pa r l'ingénieur !. • ( ¦ ¦ •; .  que les -Bolli-r*
ne »«rraient pas M**--' ât'inheil. Le t«mtM>n
de ouate était ->i.npU*ment pysé prë-« dt i a
tête de l'uccusife. Uos porte* na p<* """'•¦''•¦¦at
:.. - c . ¦::• (¦ lr., y- ci' - '.'. .>. * ' ; .  l ie .  I , ' . , ; ; .„ • .- ee .i : . !
*'!-.i! .!•,:> un ordreparUil. !.?.- r. i-jj, —î' Ifur*
n'avaient laioé aueune t race d« leur p-*a*-»4j-*<B.

Parlant de 1a m-ft de M"" Japy. » rap.
Pelle queles m-'d'-cinR légist*** not c«--»n«*|u k
la mort parsufTocation suivie de !. _¦, * ¦-• ¦• •..

11 parlt .•¦- --cjcif d. -1 'c. -.r-i -r ' j i j r-  de) ' - j - Cc-i-d
Fimulant la maladie chez le comte 4 "AH-in,
re poudrant et Fe faisant 1RS yeux. K " > ¦¦-. !. ..
bre, quatre mois aprôts le crime, la pi ¦'¦¦¦ à- - -
lévites c'avait riea donaé. t .\,_ :¦_. -- r ¦:_ ..
. «.(j .;. ' !• , (-«r le juge lui .. v -e ;  i!i * ,-::, • _ _ . ": .:- ç . ..
Ihèse de complicité paraissait H p ¦"""Ao»-»*-.
Elle ét**it aussi inquiéta de ne pla-*» voit
hl. le r. ':- . - . '. . qui exigoait une ju-stiOc-tir.n
complet*. Cest alnr» que M"" Slfiotieil ac-
cu*a guu* . ¦ - . -. ' i c c - ¦:.;.. des innocent**- Elle
voulait -"niter un non lieu tn sa {-veij**r dant
no se serait pas «-entente M. BuiueV*), «t
elle n'h«*»ita pas k placer dans le \> ,rl ¦: '¦-.. ",;
de G.uiiUrd la perle ao*u*;atrice. E_>- but
constant de l'accusée, dit l'avocat (-"rendrai,
c'est d'égarer la justice.

'M*-- -* Su-iaheil est trè* nerveu** p -"' .i- ,:¦.'.
ro réquisitoire. Klle lait àe ce,  ¦;;! ,- , •;.__ signeH
de dfnérgatioa et poussa parfois d* sourds
gémisse ments.)

L'avocat général «évoqua ensuite Xa suit
dea avenu, aux journalistes. U parlas dt la
p roni.- -.-~c de Mariette de tout nier— Cttta
c t r .ee.. . dit-il, en parlant da l'accusées* ment
comrrc elle rcopire. Xtle dénonce C -¦:- ¦'¦'¦. -. . '..
elle dénonce Burlingbam, elle dénonce les
deux Salvator, elle dénonce Wolf. ~_c '.\U ne
peut pas dire la vérité parce qu'elle est
«joupable. ( lf«wr-n-iil*.)

M. Trouard-IUolle passe a 1'!.;. - I .I '.ï *.Cs* da
«-amlirioleurs venus jmur voler et tua-ot pour
se déban, ¦;: <_ ¦¦ témoins ginaats.

— Mais alors, dit-il , pourquoi éparg-acr
M"" Steinheil ï F'arce qu'ils la priro-xit pour
sa Cite S Uais un assassin n'épargne *-"*-a» une
jeune fille de 16 an«. L'accuseo «st vivante.
donc elle a joué un rôle dans l'ass-a^snat.
M"* âteiaheil a été r-éellement inatad e. c'est
tort possilile aprtis avoir tué son sxuii et
assisté b l'assassinat do sa mère. *e*n*u- le
ii .:> '- .:¦¦ était du « chiqué » et les lésions
étaient simulées. NVcst-elle pas étrange cette
attitude de i' ., -:c-. - .-- . -\ qui ne pleuras ti sa
mère ni son mari, mais ne songe, "en un
pareil moment, qu'à soigner sa toilette f

L'accusée, très irrite-e, esejuiste à chique
instant de» gestes de c. '. -. .- .*- . L'avoca t géaé-
ral cont inue : Oa ne pouvait rien vos <*r chez
vous, pareequ'il n'y avail riea k voler. On
n'est pas entré k l'impasso Uonsin*.- Pois,
revenant à l'inaiHérencca de l'accosôe : Pas
uno miuute. s'écrie t-il. cette femme n'a pu
se lever pour aller fermer les yeux k cSe chers
morti*. ^'est-ce pas de nature A vou» impres-
sionner. Me-»ieurs les jurés 1 {Mou^-emenu
dij -ers. )

Et, se tournant vers Mmc Steinheil : Vous
ave** amené votre mère «hei vous, -wots l'y
avez maintenue. Tourquoi ? Js no «*ae-oii pas
«]**io voos vouliez la luer -, *"oti« mètt*» U|otM
devait ôtre votre alibi. Vous avez (aï teotrer
une '._ -.. ..i. ,.-- et un homme pour tuc*x *.. '. -, ¦
man.

— Qui ? Qui ? d. ii_, -le , s'écrit l'-Btcrusée.
Uites-lt* donc

Sou avocat lui impose le silence.
J'ai commencé, continue l'avocat général ,

par douter de 1a culpabilité dl l'ac-cxusée, la
hideur du crime n'empêchait d'y croire.



Peu .ï peu, la rélUxion aidant, j'ai miens
connu l'accunie. l/eochainement de ses per-
fidies m'a aidé k revivre le crime du 30 mai ,
k l'teuvr. j'ai reconnu l'artisan, la raison
m'a dit : l'artisan, le voilé. {Mouvements .) le
sollicite donc messieurs les jurés, un verdict
allirmalif. Vous accepterez la responsabliti
d'une condamnation, comme moi j'accepte
la responsabilité de la requérir. {Sensation .}

Le réquisitoire de l'avocat général n'a.
comme on pouvait s'y attendre, apporté au-
cun élément nouveau de preuve. 11 s 'eut
contenté de grouper , avec une certaine habi-
leté et une grande ténacité, toutes les pré-
somptions pour cn tirer la preuve do la cul-
pabilité.

On prête .'. M^ Steinheil l'intention de
prendre la parole aujourd'hui samedi, l.e
verdict pourra, croit-on, tire rondii ce soir
mais assez tard , à moins que le défenseur ce
plaide très brièvement

* 1 

Le lieutenant Typaldos

<Q
On télégraphie d'Athènes que le rap-

port sur la rébellion navale de Salaminc
est rédigé de façon à préparer l'acquit-
tement du lieutenant Typaldos, chef du
mouvement. Unc partie de la population ,
la majorité des éléments jeunes, dnne-
l'armée ct la marine , appuient les reven-
dications militaristes ct mégalomanes
do l'officier mutiné ; le gouvernement
laissant condamner Typaldos , craindrait
de fairo trop do mécontents.

Schos de partout
CD .COURS DE M A R I S

Va concours do maris vient d'avoir lieu
i Chicago.

Le prix d'oxcellenco a été décerné k
M. S.-W. Yannostran, gentleman âgé de
?0 aus et marie depuis 1904. Co modèle
des inans a gagné plusieurs points sur le
deuxième concurrent. Les nombreuses ver-
tus qui lui ont valu lo ruban bleu ont «té
ainsi détaillées : « 11 est de bonne humeur
avant le déjeuner du malin; — il autorisa
sa femme k régler les dépenses du ménage ;
— il déclaro que sa Femme fait mieux la
cuisine «nie sa mère; — il esl exact à l'heure
«les repas; — il est aimable cn société au-si
bien qu'en particulier;  — il ost bou jugo
ou maliéro de beauté féminine ; — il est
généreux et doué d' uu caractère ex«*«llent;
— il aime mieux sa maison que son club. >

GA RAGES D'AEROPLANES

Qn construit en co moment , à New*York,
doux • !.!. • ¦. ; qui auront à leur sommet une
p late-forme destinée à servir de point de
dé part ct d'atterrissage aux aéroplanes.

M. Alfred Vanderbilt est en train d'édifier ,
dans la «.iii'iuiémo avenue, un h6le! de
vingt étages. C'est au haut de cet édifice
que les architectes ont prévu la disposition
d'une terrasse d'aviation. De son côté, l'Au-
tomobile-Club d'Amérique fait construire
derrière son immeuble de la .*i0m " ruo une
annexo «iui aura aussi sa terrasse d'aviation.

.0 7 D_ LA Fl\

11"" X... a pris a son service une jeune
feaune de chambra dont la naïveté l'enchante.
l'Aie l'envoie che/. un éditeur do musi que,
demander lo Rondeau élégant. Lo commis
remet ua rouleau à la jeune fillo, qui reste

M°'LuciePéîix-Faure-Goyau 1

Lorsque, de sa voix claire. M1*-*- Félix-
Faurc-Goyau — devant un auditoire
où lc% représentantes de la noblesse de
1'Efilplre voisinent avec les descendantes
des grandes familles «lo l'ancien régime
— fait unc conférence de philosophie
morale, ainsi qu'il lui esl arrivé ù l ' ins-
t i tu t  catholique de Paris, où elle parla
roeerament de sainte Jlailagonde, ni la
contércncièi-e ni scs auditrice* ne parais-
saient se douter avec quelle ironie de
scmblables réunions contredisent les
idées do M. Bourget sur les fallacieux
périls d'une trop brusque ascension so-
ciale. Si l'on réfléchit que celle qui s'ex-
prime avec autant do goût que de savoir
est la fille aînée du sixième présideut de la
République française , ct si l'on sc rap-
pelle que. avant d'obtenir la p lus haute
di gnité de son . pays, Félix Faure avail
commencé so carrière —loin  d'en rougir,
il avait l'esprit dc s'en féliciter — pai
porter le tablier de cuir des apprentis de
la tunm-rio Duinée d'Xmboisc , on cons-
tatera quo peu d'ascensions sociales «« fu-
rent plus rapides et p lus favorables **.

Si jamais les prétendues étapes de la
famillo française ont été brûlées avec

' La présent arlicle fera partie d'un vo-
lume. Princesses de lettres (le premier dc la
série), qui paratlra prochainement :. Pari*
(Ijbrairies I-'ontcmnin**) et à Laii<aune (Li-
|-r«ijrie Payot),

assise, el il passe k un autre client Un quart
d'heuro se passe. Lc commis, étonné :

— Mais. Mademoiselle, vous êtes servie,
qu'attenilez-vous ?

— Madame m'a dit dc rapporter lc lion-
deau élégant. J'attends les gants.

Confédération
Corpa dlplonintiquc. — Lc nou-

veau ministre des Pays-Las ù Berne,
M. Joakhecr van l'anhuys, a remis hier
matio , vendredi , au président de la Con-
fédération, M. Deucher, et au vice-pré-
sident de la Confédération , M. Comtesse,
la lettre do rappel do sou prédécesseur,
comte de P.echteren-Limpurg-Almelo,
ainsi quo sa lettre l'accréditant commo
nouveau représentant des Pays-llus
auprès de la Confédération.

MM. Deueher ct Comtesse ont rendu
nu diplomate sa visite à l'hôtel Bernerhof .

J A__\  cbocolni*. — Mercredi pro-
chain, 17 novembre, aura lieu à Solouru
UQû réunion des fabricants de chocolat
cn vue d'arriver ù une entento définitive
sur ia queslioD do l'uniCoalion des prix.
On croit , dit la Gazette de Zurich, que la
maison Suchard, qui avait fait opposi-
tion lors du dernier projet d'entente ,
pourra accepter les nouvelles bases
d'arrangement.

Ça proeos lieux «le oluqnnute
nnn. — Le Tribunal fédéral a liquidé
jeudi une question do naturalisation
pendante depuis 1855 et à laquolh* l«'s
autorités de plusieurs cantons ot dc la
Confédération étaient iutérossées. 11
s'agissait dc la naturalisation de huit
heimatlo3cs descendant d'un nommé
André Pasquale, qui avait épousé, en
1775. la nommée Barbara Scba-fer, à
Appenzell. D'accord avec le département
fédéral de justice et police, le Tribunal
fédéral a prononcé la naturalisation dans
le canton de Lucerne des huit personnes
cn question , estimant qu 'il était établi
d'uno façon précise que ces huit per-
sonnes étaient issues d' un mariage que
l'un de lours ascendants masculins avait
contracté avec. tXno femme originaire de
MalUw , canton do Lucerne.

Cantons
BALE

ï.n police «i . i  c i  -c le» liôtels. — Lo
Grand Conseil , dans sa séance de jeudi ,
a été saisi do l'affaire de la descente de
la polico dans plnsii-urs hôtels de In ville.

C'est M. BGrgtn-Haas qui o interpellé
le gouvernement. Il a demandé à ce
dernier si le succès de ces mesures les
jusli l io suilisamment , si cette procédure
de rigueur est régulière et si, au surplus,
la police ne dispose pas d'aulres moyens
pour assurer la police des étrangers.

M. Karl Burckhardt  a répondu , en
l'absence do M. David , chef du Dépar-
tement do police;, que les descentes dans
les hôtels deviennent plus Irèquentes
durant la foire qu 'au temp3 ordinaire
et qu 'elles sont , au demeurant , parfai-
tement légales , (ùt-ce ra'-me de nui!.
Des quarante hôtels de Bâle, douze ont
été l'objet «le perquisitions , et la der-
nière o permis à la police de se saisir do
dix individus. Pendant la dernière foin» .
311 individus ont été arrêtes et 152
déférés au tribunal de police.

M. Bûrgin ne s'est pas déclaré satis-
fait, mais le Conseil , par 52 voix contre
42, a repoussé sa proposition d'ouvrir
sur co sujet une discussion générale.

SAINT-GALL
I M politique. — Demain dimanebe

aura lieu k Straubr-ruell l'élection d'uu

bonheur , si jamais le mérite personnel a
franchi les obstacles , renversé les barriè-
res, c'est dans cc cas, et bien que le
sociologue affirme que « «es choses ne
penvent pas arriver », le président
Félix Faure ct sa savante fille sont là
pour nous prouver, au contraire, que
« ces choses arrivent ». A cc titre, cette
républicaine devient même représenta-
tive de toute une catégorie sociale dc la
France d'aujourd 'hui .

11 existe d'elle une photograp hie , si
Fréquemment reproduite qu 'elle en est
devenue populaire. 'Debout auprès d'une
balustrade, sur laquelle se poso sa sinis-
tre — l'image sc détachant sur un do
ces horizons de parc qu'affectionnait
Benjamin Constant — eetlo « Princesse
dc Lettres » vous regarde fixement, «le
ses yeux calmes, en étalant les arachnéi-
(les dentelles d'une somptueuse toiletta
Je cour... Devant co noble maintien , co
regard superbe, ce geste «l'autorilé , le
rève.Ur pensif complète la vision; sur cc
front , il pose le ca*-que aux ailes blan-
ches ; ces mains intpérativos, il les charge
«lu bouclier , dc la lance , et le manteau
bleu de la Walkyrie dissimule enfin les
fanfreluches de la parure.

Le lemps où elle fut la dixième dau-
phinc de la troisième Bépubli que nc lui
a laissé aucune vanité. Klle en parle sans
enllmuiiasiUe ni -regrets , avec l'ombre
d'un sourire :

o Le. premier avantage de l a - fo r tune
que 'nous réservait le sort législatif fut,
même pour moi , un-désavantage.. Amis

dé puté au Grand Conseil , en remplace-
ment de M. liuescb, libéral , décédé. Il  y
aura lutte. Les partis  do l'alliance pré-
sentent M. Yalontin Keel , dessinateur,
et les libéraux M. Ulrich Forror , fabri-
cant.

Le scrutin est intéressant, car il s'agit
d'une bataille pour ou contro la propor-
tionnelle. L' introduction de colle-ci en
pays saint-gallois nécessiterait uno revi-
sion constitutionnelle ; or une tello révi-
sion no peut être décidéo que par la
majorité absolue du Grand Conseil nu
complut. Cette majorité est deS7 députer ,
ot les proportionnalistes ne sont que 85.
Si M. Keel est élu domain, c'est un
¦ullrage gagné à la réforme constitution-
nelle. Il nc restera plus qu 'au siègo à
conquérir sur les libéraux et la causo de
la proportionnelle sera victorieuse au
Grand Conseil de Saint-Gall.

VALAIS
ï.n HCSBI OII . — On nous écrit :
La séanco d'aujourd'hui vendredi a été

on parlio consacrée aus interpellations.
La première érnaaait.de M. lo député

Eugène do Lavallaz , qui a demandé au
Conseil d'Elat quelles mesures il comp-
tait  prendro pour proté ger Io public
contre l'abus des loteries. 11 demande
au gouvernement si on n'a pas l'inten-
tion dc présenter ù la session de mai
prochain un prujet do loi sur ln matière.

Au nom du gouvernement , M. Bioley,
directeur de l 'Intérieur , répond a M. de
Lavallaz qui, dit-il, a exagéré la situa-
tion : lo Conseil d'Etat no voit pas l'ut i -
lité de la loi demandée. M. de Lavallaz
so déclare non satisfait ct annonce qu 'il
Iransformera son interpellation cn mo-
lion.

M. Délayes avait demandé au gouver-
nement si les lois prévues aux articles
4 et 14 de la nouvelle constitution
avaient fait l'objet d'études prélimi-
naires. An. nom du Conseil d'Etat , M,
Couciiepin , chef du département do jus-
tice ct police, montre quo le moment
n'est pas encore venu do légiférer cn
cetto matière; aucun canton suisso nu
possèdo d'ailleurs encore une loi sur les
indemnités à payer aux victimes d'er-
reurs judiciaires.

M. Défayes so déclaro satisfait.
M.M. Delacosto t t  consorts avaient sol-

licité la création , cn 1010 déjà , de pavil-
lons comp lémentaires à l'asile d'aliénés
de Mal£voz-Month-*y. M. Delacosto u
développé sa proposition à ce sujet. Le
Conseil d'Elat a répondu favorablement.
Les pavillons demandés seront cons-
truits , si possible , déjà l'année prochaine

On passo ensuito uu second objr -t à
l'ordre «lu jour (correction dc la Dranse
en amont du pont do Mantagnif r, sur le
territoire dc la communo de Bagnes).
Ces travaux sont devises à 100,000 fr.
Le Conseil fédéral a alloué à cette entre-
prise nn subside du 40 %. Lo Grand
Conseil a décide , en premier débat ,
d'allouer uno subvention du 20 % des
dépenses. Lcs travaux devront être ter-
minés en 1915.

Eniîu , lc décret concernant la correc-
tion du Baltpchiederbach , dans lo district
de Viège , a été adopté en second débat.
Ces travaux sont devises à 41,000 fr. A
ciité «lu subside ordinaire de la Confédé-
ration , cette entreprise recevra ua
subside cantonal «lu 20 %.

Lc Conseil d'Etal , dans un message
présonté aujourd'hui , a fixé au 14 fé-
vrier 1010 la date de la prochaine session
du Grand Conseil.

i.e vin «le tl>09. —- Le vin do 1909,
contre toule attente, est d' uno qualité
absolument supériouro; il est meilleur
quo le 1908 commo goût et parfum.

Phnrnmclftu et Ingénient-. —
M. Edouard Delacosto , do Monthey, a
subi, à Lausanno, l'examen définitif de
pharmacien.

des années do préparation , j allais dé-
buter. J'avais un article reçu à la Revue
Hebdomadaire, lorsque mon pèro passa
du ministère «le la marine à l'Elysée. Il
me pria incontinent de différer mes am-
bitions artistiques. On n'eût point man-
qué de découvrir entre-mes lignes ' dos
visées politi ques , qui n 'eussent été ni
dans le» goûts , ni dans les attributions do
la jeune fille que j'élais alors. J' en fus
quitte pour engager mon directeur d'ac-
tivité littéraire à redemander mou ma-
nuscrit. »

Si elle rédi ge un jour les souvenirs de
son passage à l'Elysée, soyez certain que
Lucie Faure n 'y apportera point la caus-
ticité d' une comtesse- dc Boi gne. U suffit
de l' avoir rencontrée pour saisir qu 'il y
a tout un côlé de la vie qu 'elle dédaigne
ct cc n'est pas-le p lus beau, certes!...
mais pourtant , c'esl néanmoins à un tel
degré le seul qui compte, hélas ! qu'à le
négliger on amoindrit forcément sa con-
naissunec-dc l'humanité!... Ello dira dis
choses profondes ou charmantes, mais
lu chroni que perfide n 'aura rien à glaner
dans le jardin secret de scs pensées.

« Lest exact , me racontc-t-clle, et ce
récit servira d'exemple. J'ai eu l'occasion
d'approcher, a l'Elysée, denx souverains
de ces derniers règnes, dont la destinée
devait être trag iquement interrompue ;
Alexandre dc Serbie , lo roi de- Portugal...
Or, j 'ai beau repasser les impressions
qu 'ils mo procurèrent, je tâche, en \'ain
de reconstituer; le caractère :de leur vi-
sage , je ne parviens pas"» discerner dam

M. Cecil Zuflerey, fils do M. lo député
Zuffcray, à Sierre, a obtenu Io di plôme
d'ingénieur-cdnstructcur ù l'écolo d'ingé-
nieurs de l'Université do Lausanne.

NEDCHATEL
Npolélé « r i i i  i tolrr. — La Société

d'histoire ct d'nrchéojogio est convoquée
en assemblée extraordinaire , A l'Aula de
l'Université/jcudi, IS novombro, a _ h.,
aveo l'ordre du jour suivant : li Com-
munication do M. Arthur  Piaget, archi-
viste, sur la Bibliothèque des comtes de
Keuch&tel au XV*"0 siècle *r 2 .Réception
de candidats ; 3. Démission du président,
M. Ph. Godet , et du vice-président do lu
Société, M. Ch. Perrin.

FAÏTS DIYKKS
ETRANGER

ï . i c  banque de» iuonHr<in«*i. —Notre
correspondant do Vienne nous écrit :

On mande du Budapest : l u jeune homme
de 22 ans, 11. Gabriel Irsik, venait d'hériter
300,000 couronnes k la-mort  de son pèio,
propriétaire rural «les environs. Au cours
d'un vo; .. ,- ¦ e'. ICascliau.il fit la connaissance
d'un monsieur k la miso éléganto qui lui
donna des conseils pour l'adiuluutration de
sa fortune.

Cet individu , nommé Ludwi g Funk, lui
assura qu'il existait à Vienne, sous lo nom
do Cabin- .- '. ' - : ..;. ' .. uae banque dont le con-
seil d'administration avait poar président
l'empereur François-Joseph , ct pour mem-
bres principaux l'empereur Ouillaunic, lo
roi Edouard, le roi d'Italie, M.'d'.Lhroathaï.
Lui, Funk, était un dos administrateurs.

Gabriel Irsilc se laissa persuader; peu k
peu, il confia k Funk la totalité do sa for-
tune. La famille informée trop tard prétint
la justice. Funk, arrêté, simule la folie.

Noyatlc «tu ; ' -o * - . -.-; e.t- . — une barque
de pêcbe a sombré à l'entrée du port du
Ferrol. Lcs huit  marins qui la montaient se
sont noyés. -

.'. r i t -  , l : \ _ i o _  «l' i i i K -  - l i .Le  c i - e « -  de bi-
jouje. — On a arrêté à Casnlocchio (Tos-
cane), la femmo de chambre «mi avait dis-
paru, il y a cinq jours, do Home, emportant
avec ello pour unc somme de "100,000 francs
de bijoux soustraits à sa maîtresse.

Oa a trouvé sur elle une partie d» la
somme volée.

SUISSE
Ointe mortelle. — Jeudi soir , une fille ,

âgée de ni ans, occupée chez un architecte
de :-iierrc, se sentant indisposée, avait ou-
vert u ie ¦ fenêtre pour preadro l'air. Elle per-
dit l'équilibre et tomba dans la cour ; quand
on la releva, elle était morte.

r.v ' i ' ii- .:oa de gaz. — Une explosion
duc k uno fuite inexpliquée de gaz :.' . - L pro-

, «fuite'liiûr'niAlii, , vendredi , à 1 h , pareille à
) u*n ' coup do canon , au ru/.-de*cluusséo «lu
I Lui liment de l'Union chrétienne , au Pré du
I Marché, à Lausanne, où se trouvent actuel-
. lement les classes do l'Ecole cantonale de
commerce. Lea dégâts sont considérables.
Le < >nci-* .- .. • ot sa femme ont été assez griè-
voinent brûlés au visage, aux bras ct aux
jambes.

Un incendie dan» uu asile de vieil-
lard». — Un incendie, dû à un feu de che-
minée, a éclaté hier , à midi ot demi , à l'asile
des vieillards do "Neuchâtel. G r3.ee à la
prompteinterveulioa des pompiers du quar-
tier, lo feu a pu êlre rapidement éteint ; à
2 h. tout dangor étai t écarté. Lcs dégâts
sont considérables.

L'od yssiM* t lu « Co(JDAC »

Les autorités militaires de Tries (adonnent
les détails suivants sur le repêchage du
Cognac, le ballon «lc M. dc Beauclair, à
Arbo. Lo ballon est tombé jeudi après midi,
1res rapidement , d'une hauteur de 500 m.,
à la surface de la mer. Lo vent le poussait
vers le sud. Le vapeur Prangcpan , de la
compagnio Ungaro-Croate, quitta aussitôt
Arbo ot poursuivit le ballon, qu'il atteignit
au noid do l'ile «lo I'ago. Il le prit à la
remor<[uo et la ramena k Saintc-Lupliémic ,
près d'Arbe.

leurs ycu"c, aujourd 'hui  clos, sur leur
masque, à jamais immobile, comme, un

•signe du destin cruel.
« Alexandre de Serbie faisait songer à

un jeune homme aussi candide quo des-
servi par la nature... Et quant au roi dc¦¦i'ortugnl ,. je ne crains pas d'être contre-
'dilc cn disant que c'était la plus joviale
des Altesses. Tout ce que jc puis certifier ,
•c'est quo les souverains vivent dans la
crainte perpétuelle «lu lendemain... Je
n'ai pas oublié .ma stup éfaction en rece-
vant  du  prince Ferdinand de Bulgarie
cette réponse, a un déjeuner où. je lui de-
mandais comment il avait employé sa
matinée : «-Je viens d'arpenter le Bois
¦ à bicyi^ettcven simp le citoyen de Paris,
« YûttS.t.e.ââv.vjcz vous imaginer, Made-
«¦ niojséjle , le,.>}ilaisii- que peut apportai
ii une proj'tK'nade sans escorte à un
¦ honrao qu!>ignore s'il sera encore en
a vie 'dans une- heure I »'.' '

L'obêervalcice.ajoute en chrétienne :
« l(Vsi vrai.que chacun de nous.pour-

rail Çt'devrait en dire autant ,' s'il étail
toul  à lait*loyal, devant^'incertitude du
jour .qui passe. Entre les périls de la
sanlé cl les hasards du sort , est-co qu 'il
existe uu monde, et à Paris moins qu'ail-
leurs, une personne certaine d'être encore
du nombre des vivants, l'heure qui va

Puis la .calas!rnphc survint, l'affreuse
catastrop he. Rendue à la vie privée ,
l'orpheline, allait ' pouvoir .débuter. Son
premier .'livré fut une élude sur la vio cl
les -œuvres «le New man , laquelle -mérite,
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Lo sol
Le décret de p&rticjpall6iï ù l'entre-

prise iiilci'caiilonalu des Salines du l i l i in
a donné à M. Théi'iiulnz, directour des
Finances, l'occasion de faire l'histoire du
la-poUllcjatCsalinidre do l'Etat;

La plus ancienne ordonnnnco concer-
nant  le sel esLdo L'IGll-: La vente du sel
était libre ; mais Tordrttlrianco prescrit
que tout particulier «pu fait commerce
de sel doit lc vendre devant sa maison
Dt non nillcius.'

L'Etal faisait lo négooo du sel,' con-
curremment aux particuliers. Eu 1380,
il en acheta pour environ 13,000 fr., pour
les besoins de la ville'." *

Le commerce du sel-était soumis ù un
impôt.

En 1-îiO , premier pas dans la voie du
pr'iviî.-g«!" «rF.liit'; ' i l  fî.t "défendu aux
particuliers de vendre du sel avant que
l'Elut tû t  épuisé le sien.

Les ordonnances de cette époque mon-
trent que le blé et lo sel étaient les deux
denrées auxquelles on attachait le p lus
de prix.

Ln marché nu sel se tenait devant
l'église de Notre-Dame. • •'

Lc sel débité à Fribonrg était do di-
verses ' provenances. Celni do Salins
(Franche-Comté) était le plus estimé.

En 1-153, toul autre sel que-celui de
Salins fut  proscrit.

Le fonctionnaire préposé au sol s'ap-
pelait k saunier. Depuis 1538, il lut
nommé par le Grand Conseil.

On Voit pav oc* négociations avec
Clmrles-Quiiit , cn 1539, que l'approvi-
sionnement de sel nécessaire nux besoins
dc la Bépubli que était dc 120 charges
par semaine.

En 1561, on fit un contrat avec un
facteur du sel de Pontarlier pour lo trans-
port de la marchandise de Salins ù
Grandson. De là , c'étaient des gens
d'Estavayer, dc Montngny, de Cugy,
de Saint-Aubin, de Font , de Belfaux , de
Courtion , de Matran , dc 'Villars , d'On-
nens, de Prez et de Givisiez qui ame-
naient le sel a Fribourg.

Eu 1571, on s'approvisionna dc se)
aux greniers royaux et-saline» autres que
celles dc Salins, par une concession ex-
ceptionnelle do Charles IX.

En ll>20 , ce fut  un sieur Tard y, d'Es-
tavayer , qui fut  chargé dc conduire lc sa-l
de Salins ù Grandson. " Il fallait alors
.'>000 charges par an. Tard y était payé
environ 6000 francs pour cc service.

En 1637, il vint du sel de Bavière;
cn 16'i8, on cn fit venir de Bruxelles.

Ce fut  en 1051 qu 'on institua le mono-
pole d'Etat pour la ven te  du scJ.

En-167.4, on passa un traité avec lc roi
Louis XIV pour l' approvisionnement de
sel. Le document est conservé-aux ar-
chives; il porte la signature du grand roi.
En guise d'ép ingles, Louis X I V  faisait
cadeau à Messeigneurs de Fribourg di
3000 charges du sel ù distribuer aux
membres du Petit ot du Grand Conseil
et à la bourgeoisie , pl»s 1300 « bosses en ii
répartir par l' ambassadeur de Franco.

L'avoyer recevait chaquo annéo qua-
ranto-huit pains do sel; chaque conseiller
en recevait vingt-quatre.

En neuf ans, le bénéfice dc l'Etat sur
la vente du sel s'éleva ù environ 110,000
francs.

En 1G90, on acheta du  sel de Halle
(Wurtemberg). En 1701, on passa marché
avoc Innsbruck pour la-fourniture dc sel
tyrolien.

En 1733, on traita avec le roi de Sar-
dai gne pour 3000 quinlaux de sel de
Tarentaise, livrables it. Genève. •¦¦

à côté de nombre d'épithélcs tenues pour
laudatives dans tou-ï les milieux, telles
qu' «« éloquente »,« érudile », «sincère »,
cello aussi pourtant d' o apologétique ».
Ce livre fait penser ù un paysage dé-
pourvu d'ombres. Une telle perfection
n'apparaît pas compatible avoc les exi-
gences dc la mit are.

Lc second ouvrage sur les Femmes
dans l 'œuvre dc Dante prête aux mêmes
réserves. Il est poétique, il est érudit;
pourtant , il ne répond pas à son titre ,
cn ce sens qu'il ne parle pns des temmes;
mais seulement dc quel ques-unes des
femmes dc l'œuvre de Duiitc.

Dans son troisième ouvrage : Ames
chrétiennes et Ames païennes, Mmc Félix-
l-'aure-Goyau développe celte thèse,
l'une des idées-mères dc sa p hilosophie,
que l' <« âme dc l'an t i quité ressemblait à
cette mer azurée qui bai gne des côtes ct
dos Iles aux noms harmonieux... et sourit
et caresse à la surface; mais qui , au dire
déjà des anciens, est, en réalité, p leine
de deuils ct de funérailles ».

C'est au Havre , 'dana.un confort dé-
pourvu de faste, que grandit la jeunesse
dc la future philosuphe. Lucie Fauro
n 'était alors, il y a mettons un : quart do
siècle, qu'une p'etitc fille app li quée.qui
s'en allait donner ù manger aux cygnes
et trouvait , ù -redire qu 'ils ne la rrinor-
ciasstint point de sos 'btiochrs , coinme sn
gouvernante l'obligeait à remercier coux
qui lui témoignaient quoi que bouté .
« Or, une année où l'on était resté-tard

En 1770, on s'approvisionna en lor-
raine.

En 1788 ct en 1793, on négocia avec
le romtc palatin, qui s'engagea ù fournir
10(10 tonneaux de sul.

Au commencement du XIX"10 tùùfle,
Ici quantité de sel dout ou. s'approvision-
nait éluit de 15,000 quintaux. L'Etat
avait ses magasins à Yvefdon. Le sel
vi-nait de Franche-Comté.

Depuis 1830, ou recourut aux salines
du Wurtemberit.

Enfin , eu 18.2, on devint client de la,
saline do Schweizerhalle, dans le canton
de Bûli '-Campagne. On loi resta fidplo
j usqu'à aujourd'hui , où l 'Elut de l' i i -
bourg r n t r r *  dans le ronsortinm dès cail-
lons associés pour l'exp loitation di-s sa-
lines du Bhiii.

Ces réminiscences, tirée» de» archives
par M. Tobie de Ba;my, ont beaucoup
intéressé l'assemblée. Lo traité passé
avec le Hoi-Soleil , muni  de son augusto
paraphe, 0 eu un sucecs-dc curiosité.

Ilii(l{jcts divers
l_v budget de l 'Université, sur lequel

M. Grand a rapporté, est établi ainsi :
recettes, 357,580 fr. ; dépenses, 3(53,300
francs.

M. Ant. Morard a demandé s'il é ta i t
¦Aral que lc Conseil d'Elat eût fait
l j ivn- ir.i- «le In r.oiili'iliulion des Eaux «et
I-oréts. ' ' • • '

M. Python n répété qu 'ainsi qu 'il l ' a-
vait déjà expliqué à l'occasion des comp-
tés de l'Université, -il est arrivé que la
contribution des Eaux ot Forôts a été
portée cn créance , à titre dc prêt fait par
HUnivcrâité pour les besoins momen-
tanés dc l'entreprise.

En et qui concerne la caisse dc l'Etat ,
l'Universitt* s'est trouvée un moment ait
débitrice ct s'est libéréo cn lui remettant
des titres.
' Lc budget dc l'Asile dc Marsens, pré-

senté par M. Beichlen , présente un n-.«>-
(lestu boni de 83 fr. 55.

M. Ant. Morard. Au nombre des . re-
cettes figure la subvention annuelle «h
l'Etat , par 30,000 fr. Lorsque, dans lo
session dc mai dernier , le Grand Conseil a
discuté le crédit demandé pnr ln commis-
sion administrative de Marsens pour les
agrandissements dc l'asile, un député
qui , malheureusement , n'est plus là au-
jourd'hui , a cru devoir so faire l'échu
d'unç op inion trop accréditée dans le
public , d'après laquello l'Hospice de
Marsens, avec lc produit oca pensions ilo
ses nombreux malades, augmenté d'uno
allocation annuelle dc 30,000 Ir. du
l'Etal , devait pouvoir faire des béné-
fices. * * ' ¦

11 hr mc Sera pas difficile de vous prou*
Ver «làc'Marscns jieréeoit .' cnréiililé , pas
du subvention cantonale, ou plutôt quo
les benélicaires dc cette subvention, c«s
sout les caisses des communes qui p la-
cent dc leurs bourgeois à l'établisse*
ment de Marsens.

Si l'on considère les charges onéreuses
que lut impose 1 hospitalisation nos ma-
lades de l'assistance publique, Marscin
aurait droit ù un subside encore p lua
élevé.

La récapitulation «ln ces sommes donne
comme déficit total 50,178 fr. 05. Voilà
co quo coûtent à Marsens les malades Ue
l'assistance publi<-uc.

11 teste, -sur l'ensemble des pensions
payées par l'assislnnco publique cl les
malades privés, un découvert do 43,20."
francs 49 pour l'exercice 190S. DéfitI-
quons-cn le subside de l'Etat , 30,000 fr.
L'établissement reste en perte de 13,205
francs 49. L'intérêt du cupilal-constiuc-
lion n'est pas entré cn li gno do Compte
dans ces calculs.

Si les aliénés p lacés pnr les soins des
communes payaient des prix dc pension
correspondant au coût réel de la journéo
de maludo. l'Asile do Marsens serait dans
une excellante situation.

à la campagne, par unc nuit do novem-
bre , il neigea '. Voyez lc miracle :

La neige qui tomha cette nuit , 0 surprise !
A puni ces oiseaux de leur méchanceté.
Car touto sa hlancheur a fait leur rolie grise
Cygnes, vous êtes heaux, mais la neigo est

[plus belle >.

Age des joies menues ct des puériles
lendrcsscs ! Lucie Faure, quoi qu 'elle en
fût encore aux robes courtes ct nux
nattes dans lc dos, commençait à distin-
guer l lul ini  ct l' absolu d'ici-bus :

On s ennuie avec la poupée qui no dit rien ;
Alors, puisqu'elle n'a point d'âme, pourquoi

[l'ai mer v >
f ~ Et dans sou sabot dc Noël , clic glissait
cc billot  : « Jo souhaite qu'une pe t i to
âme soit accordée à ma poupée. » Tout
visage, le moindre paysage, l'ombre d'un
nuage suscitaient ainsi la réflexion do
cetto écolière dc la vie intérieure.

« Lorsque, racontc-t-ellc, mon péri
découvrit mes aptitudes littéraires , i
commença par s'en amuser. Alors, jo nue
p iquai au jeu. 11 suffisait qu 'il dil : u Ohi
cc livre ne s'adresse pas à Lucie; clle n'/j
comprendrait rien! pour que je m 'app li-
quasse à le lire et à le rclii'c, jusqu'à co
que je l'eusse parfaitement entendu. Ju-
géant 'que mon zèle méritait-d'être en-
couragé, il m'ouvrit un crédit chez son

' Voir Y Arbre rf*i J-'ée» (souvenirs) dnns la
Quinzaine da 1" janvier 190.'..¦ Chansons Siinplot tes,



ltt) - - i i i i - i . i l - dc l'Etat n 'est qu 'une com*
poiiHatHiii insuffisante du c«-s charges. Et
«•iicore I "Asile do Marsens ne le toudn-t-il
pas iiiU'-gralemunt , puisque la Direction
dos Finaueesjen retient chaque année le
tiers, soit 10,000 fr., pour le service d'a-
mortissement des constructions.

M. Chassot. Uans son exposé , M. Ant .
Morard a passé sous silence les prestations
de Vl*lVul pour le» constructions de Mar-
san*-*., qui nnV OOÛté plus d'un million. Si
J' on ajoute h cetto dépense un subside
annuel de 30,000|fr., on iui-eru que l'Etat
s'impose pas mal de sacrifices pour Mar-
Miw, Je ne voudrais pas envisager ce
hiihaide comme une aumône fuite uu t
communes, qui payent] û. mon avis,
sut! Isa mraenteher.

M. Chassol estime que l'Asile pourrait
se dùchurger en rendant ù bien des com-
J J J U M I'S les malades réclamé» par celles-ci.

M. Théraula:, directeur des Finances.
Los malades qui sont hosp italisés fi Mar-
sen» no peuvent pas en être retirés intem-
pestive ment. L'Asile dc Marsens u été
créa non seulement pour enfermer des
alif>n6», mais pour les guérir.

M. Ant. Morard. Le lait d'avoir en
pension un malade de plus ou de moins
ne change pas la situation dc Marsens,
qui souffre d' un écart trop considérable
«utre lc coût de la journée du malade et
1«-H pr ix dc pension payés par les com-
munes.

Quant au subside cantonal, je nc pri-
t-on d» pas en diminua la valeur , mais je
n'admets pus qu 'on s'en prévale pour
faire lo. procès dc l'Asile.

J_/arlini»isi rntuin de Marsens nc de-
mande pas à garder les malades . Elle est
tout heureuse dc les rendre à leurs fa-
milles quand clic lcpeut. .

Al. Jhflhon. Je ne puis pas fic-uscrire à
toutes les appréciations qui viennent
d'ôtre «'-mises dans ce débat. L'adminis-
t ra t ion dc Marsens a l'air dc dire : Nous
no tenons à garder le» malades que s ils
son t guérissables; quant aux incurables,
pourvu qu'ils nc soicht pas dangereux,
nous les rendons volontiers à leur com-
mune ou à leur famille. Or, nous savons
tous, pour l'avoir vu unc fois ou l' autre,
clans quel lamentable état ct, fré quem-
ment, dans quel ignoble réduit la famille
ou la commune laisse lc pauvre aliéné
incurable S'il so plaint , on passe outre,
sous prétexte qu 'il est fou. Certes, mieux
vaut pour lui l'internement à l'Hospice,
parce qu 'il v est entouré d'une sollicitude
vigilante, qui fait presque toujours, dé-
fau t,  dans la commune ou la famille.
Insp irons-nous toujours dc la grande loi
de l'humanité. Jo voudrais, en tout cas,
que la direction de l'Hosp ice ne se. tienne
pas quitte vis-à-vis d' un malade - dès
qu 'elbj a autorisé celui-ci à franchir la
porte de l'établissement; je voudrais
qu'elle suive son client ct ne le perde pus
de vuo- En tout cas, ne nous laissons pas
dominer, ici, parles considérations pécu-
niaires. Marsens n'est pas une entreprise
commerciale.

Le budget-du Collège (déficit 6270 fr.)
et celui de l'Ecole normale dc Hauterive
(déficit (85<X) ii. 50), présentés par
M Bobert Wech , sont approuvés.

M. 1-iechti demande à interpeller sur le
renvoi de l'élaboration d' une nouvelle loi
sur la Banque de l'Etat.

Séance du samedi 13

Le Grand Conseil adopte ce matin en
premier débat le nouvel article de loi
qui donne au Conseil d'Etat la compé-
tence de fi îer le taux d'écoîage au Collège
Saint-Michel. Rapporteur, M.Torche.

M. Ant. Morard développe son inler*
pellat ion aur l'entretien des routée.

M. Cardinaux, directenr des Travaux
publics, répond. La discussion sera
reprise à l'occasion du débat sur le
compte rendu.

I l  <*st donné Icluro d'une pétition
demandant que les assistés aoient , dans

libraire de Paris, assuré que je ne songe-
rais pas à faire venir un volume qui ha
dût  point passer sous mes yeux de jouno
fille. J 'usai et j'abusai si bien du compte
ouvert , que le commerçant parisien,-ne
pouvant supposer do telles appétences
littéraires chez unc dcmoiscllo de la pro-
vince, expédiait ses ballots à l'adresse de ;
Lucie l'"aure, libraire an Havre!...

a Et puis, j 'ai travaillé uvec d«-s pro-
fesseurs, j'ai travaillé seule. Jc travaille-
rai jusqu'à mon dernier jour... H us
j'apprends, plus je découvre tout ce qu'il
me resto ù apprendre- n*on, dés que
j 'eus commencé d'étudier le latin , il mo
parut indispensable à qui prétend écrire
«correctement le français. Quant au grec,
j«; ne suis pas encore revenue du ravisse-
ment qu 'il mo causa. Et pub, il y a l' an-
clais, dont la précision me séduit*, l'ita-
lien , dont j' adore la musique !

« Quand lc moment de publier appro-
cha, loin do m'en dissuader, mon pér«;
m'y encouragea, à ces deux conditions :
ne rien imprimer avant ma vingt-cin-
quième année, et éviter lo .pseudonyme
masculin : Puisque ta as la chance d 'ap-
pariin ir au sexe flatté el non au sexe
/lutteur, — mo répétait-il — ne t'enlève
pas un«* de tes causes de succès en l'a f f u -
blant d 'un masque d 'hommei Vint ensuite
l'entr'ncte dc la présidence, lu grand
deuil de ma vie, et enfin mon mariage
avec l'auleur, que je n'ai pointàvous faire
connaître, doa solides études sur 1 j catho-
licisme social et l'Allemagne religieuse... »

Le champ à peu près illimité, ù portée

certains cas, réintégrés dans leurs droits
politiques.

Lecturr* «-at faito d'un meatage du
Conseil d'Etat répondant a fa pétition
ct a la motion qui lui ont été renvoyées
le 21 novembre 1908, par lesquelles on
demandait k l'autorité législative de
décréter la représentation obligatoire de
la minorité dans les pouvoirs publics des
trois ordt»» législatif , exéc-util et judi-
ciaiie et l'interdiction du cumul des {onc-
tions de «conseiller d' Etat avec l'exercic**
de toute autre fonction ou industrie.

M. Liechti demande ù M. le directeur
des Finances des explicitons sur IA ren-
voi de 1'élaborulioa d'une nouvelle loi
organique sur la Banque de l'Etat.

M. 'I h iraulace* («it lecture du message
qu'expose le point de vue du Cons*.!
d'Etat.

La Direction des Finances, qui a pré-
senté à deux repiises un projet de revi-
sion, n voulu être déchargée de la r- - —
ponsabilité du renvoi par une décla-
ration du Conseil d'Etat.

M. Liechti demande que la discussion
soi t  ouverte.

M. l'jtbon : Le message est un simple
exposé des raisons pour lesquelles le
Conseil d'Etat a dû renvoyer l'élabo-
ration de la loi. Il ne comporte pas de
discussion, car celle-ci rtsterait sans
sanction.

M. Weissenbach déclare qu 'il a fait
opposition au renvoi de l'élaboration de
la loi. U demande h t t  poser ses motif-i,

M. Python fait  remarquer que la
procédure qui s'engage est irréguliére.
Le message ne comporte pas de décision
do la part du Grand Conseil. Celui-ci
peut reprrndre la question à propos du
compte rendu.

M. Diniebert àépos. une motion de-
mandant qu'un projet de loi sur la
Banque de l'Etat soit déposé dans une
prochaine session.

On passe à la pétition des chefs de
section. Kapporteur : M. Torche.

On aborde ensuite la discussion des
oomptes de l'assurance-incendie.

La c< camitt ion chargée de l'examen
de la pétition relative aux droits des
minorités est composée de MM. Delatena ,
Liechti, Torche, Victor Genoud, Pierre
Jungo, Menoud et Grand.

Ordre du jour de lundi : Pétitions, loi
Bur l'enseignement, recours en grâce.

La séaace est levée à midi et demi.

Revue financière
Le bilan dc la Banque de France

conservait en blanc depuis un certain
temps , la rubrique du Portefeuille ;
Effets sur l'Etranger. Celui "qui a clôturé
le 11 novembre fait apparaître à la même
rubri que une somme de 11 \\\ millions.
C'est qoe , comme toujours, lorsque Vor
s'écoule trop fort de la Banque d'Angle-
terre pourdes'envoisau Brésil , à l'Argen-

tine, à l 'Egypte, et que l'escompte monte
jusqu 'au .S %, sa, sceur de Paris vient à
son aide et lui achète du papier anglais
à un taux rémunérateur et contre souve-
rains secs et sonnants. Les" amis de la
Banque dt France lont aussitôt m*><xrtiT
l'aide amicale que celle-ci prête au marché
anglais , ce qui est au fond exact , mais
ce qui n'en est pas moins une bonne
affaire pour le grand établissement fran-
ç.'iw. D'où Von peut conclure que les ser-
vices bien rétribués nc gâtent en rien les
relations entre banquiers, pas plus qu'en-
tre les autres bommes.

A part unc légt'-re défaillance du marché
a New-York, qui a causé une indisposi-
tion passagère dans les bourses euro
péennes, la semaine ' s'est écoulée sans
incident notable. L'argent continue à se
rcesserrer tant soit peu et les cours des
obligations û marquer un certain TCCUI.

La rente française 3 % qui, les premiers

des investigations do' cette i-rudito qm ,
pour n 'avoir point passé son agrégation ,
en suit plus et le sait mieux quo bien des
agrég-Js — cv champ à perle dc réflexions ,
Cette catholique, par scrupule religieux ,
l'a Volontairement circonscrit. Elle n'a
point eut repris l'étude des passions; clle
n'a point dépassé les limites du dogme.
A pratiquer de tels exercices -sp irituels ,
son intelli gence sc développait cepen-
dant .  Elle .acquérait en profondeur ce
qu'elle perdait en étendue. Scs derniers
livres sont émailh-s de réflexions sur
l'âme d'une saçiwité étonnante.

D«'*s qu'il s'agit d'existences cloîtrées
par le devoir ou la maladie, M1"0 Félix-
Faurc-Goyau trouve , et avec une abon-
dance . merveilleuse^ d«>s remarques, des
imâges-si profondes, si justes, si belles ,
qu'elle mérite ces paroles du Claudio
Cantelmn des Vierges aux Rochers ;
_ C'est pour cela que je l'aime, parce
qu'elle possède un jardin , une maison et
uno cellule do la ' connaissance do soi-
raènn'... i Ernest TISSOT.

Sommaire (les Revues

Le port*ait do M Hilty ouvre le dernier
numéro de |a Patrie Suisse, qui contient en
outre de nombreux clichés cousacrés k l'inau-
guration de l'Université de Neucbatel, aux
ratnœuvr-s de la n*»*-division, aux journées
.I.-  districts de l'exposition valaisanoe avec
leurs piUo*es«|ii. - .s costumes, aux Unions
instrumental*» do Lausanne et Genève, k
Genèvo qui disparaît, au cortège des ven-
danges de .Neuchâte l, etc.

jours , avait monté jusqu 'à 99.27, est
redscenduc* hier à 98.85 au comptant ct i
09.20 é terme.

La Banque nationale suissa a jugé à
propos, aiftii que la Liberté l'a annoncé
hier , d'élever encore de \>2 %, soit â . %,
le taux do l'escompte, non pas précisé-
ment par suite de resserrement moné-
taire, mais pour enrayer ln mouvement
de unu»*M> du change avec l'étranger, sur-
tout avec la France. Car avec un change
défavorable, le coramer«*c d'écus repren-
drait de plus belle, au grand détriment
des caiiloii-, frontières. 11 s'agit donc ici
d'un service fort appréciable rendu par
les Confédérés du centre aux places de
Neuchâtel , Genève, Bâle, etc.
lfc D'après une dépèche dc Paris, lc Crédit
Ivonnsis svrait en in'-gejciatioivs pour un
nouvel emprunt de la ConfédémtUm suisse
d" 80 millions.

La Banque nationale suisse n augmenté
son portefeuille de passé 7 millions la
semaine dt-rnière. Nous ne croyons pas
que l'élévation de son taux en diminue
l'importance. II est certain qu'elle pour-
rait augmenter ce. portefeuille considéra-
blement si die faisait abstraction dc la
distinction adoptée par clle d«*s l'origine ,
du papier bancable, en papier commer-
cial et en papier financier , ou si du moins
elle atténuait la rigueur do cotte distinc-
tion.

La Banque nationale range dans la
catégorie de papier financier tout eflet
qui n'est pas le résultat d' une opération
absolument commerciale, ct elle at tr ibue
cc dernier caractère aux seuls effets qui
sont souscrits par un négociant ou mdus-
triel ii 1 ordre d'un autre négociant ou
industriel, ou tiré par une personne de
cette classe privilégiée sur une autre per-
sonne de même cati'-gorie.

C.hi'un. négociant souscriva un - éflet
directement en faveur d'une banque,
serait-ce une banque commerciale, en
échange d'un emprunt contracté pour
faire fnec à un engagement résultant
d'une opération commerciale, la Banque
nationale voit aussitôt dans la mention
du cette banque, au recto du billet , Ja
tare indélébile qui l'exclut dc ses faveurs.
Si, par hasard, un effet marque ainsi dc
la lèpre réussit néanmoins à s'insinuer
dans le portefeuille de la Banque natio-
nah' , il nc le doit qu 'à des circonstances
spéciales, telles, par exemple, qu'une in-
dulgente pitié d'un directeur ou sous-
directeur au coeur p lus compatissant.

Nous faisons des voeux pour-que ces
exceptions se multi plient , surtout dans
les périodes de resserrement monétaire.
Cela est d'autant p lus facile que la ré-
serve métallique est ,selon le dernier bilan ,
du GO% des billet» en circulation. Au
moins devrait-on considérer comme pa-
llier de commerce, celui qui est signé par
un négociant et ne ranger dans la caté-
gorie de papier linaneWr , <}¦••¦ celui de
complaisaiicc créé entre banquiers.

Tandis que Bâle s'hypnotise sur les
valeurs d'aluminium, Genève , plus in-
constant , passe des cotons russes aux
cuoutchoucs. Il  s'agit d'une société belge,
au capital de 10 millions divisé en actions
de 1001 r., qoe V «m a introduites en bourse
cette semaine ou prix dc 130 fr., cour»
qui a «le lft peino à se maintenir; La So-
ciété constitue , en fait , une stirte. de trust
dn valeurs se rapportant à la culture et â
l'industrie du caoutchouc, ll faut ad-
mettre que cette valeur ne sera pns dé-
pourvue d'élasticité, au grand p laisir des
spéculateurs.

I.e rh-  u.. est nn mets trea -oi i t« '- ,
el pourtant on le voit si peu sur la table. —
Pourquoi V Parce que. pour sa pré paration,
il faut beaucoup de bouillon , ct que la cuis-
son de la viande do bœuf demande du temps.

Mais maintenant que lo Bouillon Maggi.
Marque Croi-c-Etoili- , existe. Ia préparation
du bouillon ost tout ce qu'il y a de plus
.- i c c ;  i.- . Ilsiiifil de verser «fo l'eau bouillante
sur les Cubes pour obtenir aussitôt un
excellent bouillon complet.

R'Oiltf [pour  3 personnes) : Faire reve-
nir dans une casserole une euillerée à
café tf oignons /licites, avie un peu Je
beurre, tans laisser prendre auteur ; j/
ajouter une lasse de riz Caroline, et
jai 'e roussir pendant env deuz minutes.
Arroger avec trois tasses de bouillon
p'èpuré avec trois Cubes de bouillon
Maggi, ajouter une prise de safran el
faire cuire doucement à tatn-iolec.il-
verte. Au  moment même où I t tr iz aura
obsorbé le bouillon, il se V-ouvera cuit
à point , <-.-ij.i t tjue les grains se lais.c-
ront ap latir sous la pression des doigls,
sans pou 'tant s'écraser complètement.
Un dernier lieu, ajouter une euillerée
de j f-omage parme_an râ p é, et gros
comme une noix de beurre f ra i s ;  mé-
langer sans t op trnvailler lt rit pour
éviter qu 'il ne s 'écrase. 4634

ï:  ̂Soins _____f__ ^_ W\\

Peau r sans
rivale

[ItarTJ. Simon -TM^M

V'ns i*lti-v iiiiv ue tomberont plus par
ON l l l l -H U.\ u i-n«.«-»r,,i .*. du D'

is «i b r r <. lotion à base de Filocarpi ne, 3 f r. 50,
approuvée par },-, Société de Mè . '.-: ¦ .-.- ¦¦ de
Prance. Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes nffectious. Consulte! le tableau-
réclames d' -tilesUtions photographiées. Se
rouie partout. Seul agent pour la Suisse ;
Jean Wmfiet. Boulev, Helvétique, 22, Cen-ii**

Dernière
Lft discours d'un général italien

Home, 1Z novembre.
On annonce que le général Asinaii di

Barn«--/zo, à l'occasion de la remis» d'un
drapeau, ayant prononcé à Bn-scia un
discour* dans ua tens irrédeali -e (voir
Nouvelles da jour) , le mioistire a décidé
sa mise à ia retraite.

La presse italienne officieuse critique
vivement l'at t i tude et hs paroles da
g-*né»al.

Rome, 13 novembre.
L'incident provoqué par le discours

du général Asinari di Bernezro, com-
mandant  du I II 0"-" corps d'année a Milan,
pren4 d*- grandes proportions en' Italie.
Toute la pressa s'en occupe. La haute
situation du génf-ral et le fait qu 'il était
le chef de la mission militaire chargée
de recevoir le tsar, lors de l'entrevue de
llBCConigi, donnent à ses paroles une
portée perlicuUére. Le général a été mis
a la retraite avant même qu'on eût
entendu ses explications. On s'attend k
des protestations «ie la part de l'Autriche.
-D'abord on avait douté de l'authenti-

cité du discours ; quand la vérité fut con-
nue, ce fut une réelle stupeur. Le général
Asinari étant connu comme ua ««(licier-
générsl calme, inli-lligent, tiè* estimé et
très populaire daos l'armée sa conduite
sera vivement ressentie et ne contribuera
pas è améliorer la situation polilique
actuelle, i»n balte chaqoe jour aux «/ti-
ques ami'ert s dts juurnaux autrichiens
et allemands.

L'cllicieuse 1 lilia rtjlète l'émotion des
sphères otticielh-s à la suite du discours
du général Asinari. Klle dit que le géné-
ral a perdu conscienc« de ses paroles el
de se* devoirs envers la patrie f t le com-
pare aux généraux du sud do l'Amérique.

Le budget français
Paris, 13 novtmbre.

Sp.  — Le conseil des miuiili-es déli-
hérera aujourd'hui samedi au sujet de
bud get et de sa discussion devnnt la
Chambre ( voir Nouvelle * du jour). U exa-
minera dans quelle mesure, par «esprit
de conciliation, il modifiera , cas éch«-ant,
les propa-iiiofl* de création ou de chan-
gements d'impôt* présentées par lu minis-
tre des ee. '.;,!;,... - O dernier ne «cxiosidêre
pas son projet comme inlangibl», mais
il ne saurait accepter de modification
portant sur l'ensemble.

L'ex-impératrice des Français
lier lin, 13 novembre.

: On mande de Farnborough [Angle*
terre) au l_o(_al Anzeiger  que la famille
Bonaparte a r«*«;u dea nouvelles tn«*uié-
t»nU*s au sujet dn la faiblesse croissante
d l'impératrice Eugénie.

Le voyage de Wr.na-1 II
Madrid, 13 novembre.

Le roi de Poitugal est parti poor la
Franc*, accompagné k la gan- par lo roi
Alphonse X l l l , la famille royale, lea
m«mbrfs du gouvernement , les hauts
dignitaires de la cour, le p-rsonnel «le
]' .- . i i i i . i i - . . i - | i - portugaise à Madrid, ele.
Lo départ n'a pas eu un ca-actére officiel.

A la Douma russe
Saint-Pétersbourg, 13 novembre.

On a déposé hier vendredi sur le
buieau de la Douma une interpellation
aux ministres de la juslice et do la
guerre sur le fait que des soldats auraient
tiré des coups de feu conlre trois prison-
niers qui so trouvaient aux fenêtres de
la prison centrale de Higu. Deux fem-
mes ont élé tuées.

La Douma a commencé hier vendredi
la discussion du projet concernant la
réforme des tr ibunaux pro\iuciuu.\.  Plua
de KoO orateurs sont insciiis.

Saint-Pétersbourg, 13 novembre.
La séance d'hier -soir vendredi de le

Douma a été consacrée à l'élection du
prérident et des viee-prtsidanli. Le*
groupes des travaillistes, des démocrates,
des démocrates constitution»-ls et des
sociaH«io-i ont déclaré qu 'ils s'abitien-
tlrainut de toier, pari-i* qne le président
et les vice-pn-aidents n'ont pas jusqu'ici
sauvegardé lis intérêls de U min <ir i l« *.
M KhomJHkow a été réélu piésidentpar
l'f.2 voix contre 6.'» Le prince VoU-onski
a été réélu premier vict-président. !.« .-
député oclobrisle Schidlowski a été élu
deuxième vice-président.

Les élections norvégiennes
Christiania, 13 novembre.

Les élections au Storthing, qui ont eu
Çeud'ix*lobn! h ce jour, sont tanguâtes.
Sont élus : 63 membres de la droite et
du parti libéral (ces deux partis avaient
conclu une entente), -1 membres de la
gauche, qui autrefois avait la majorité ,
i l  socialistes et deux candidats n'ap-
parlenant k aucun parli.

Le précédent Storthing se composait
de 59 mcmbries de la gauche, ôi «Jo la
droite et du part i  libéral et dix socialistes.

Le cabinet donnera sa démission en
janvier, amsitôt après la réunion du
nouveau Slorthiug.

Le président de la Chambre torque
Conslanlinople, 13 novembre.

Ont sept députes appartenant au
parti Union et Progrès se -.ont réunis eu
l'aileiiu-nt it ont approuvé àla presque
unanimité la candidature d'Ahmed Iliza
comme président de la Chambre.

heure
L'Espagne aa Maroc

Meldla , 13 novembre.
Cerlaioes tribus qui avaient refusé de

discuter de la paix avec le caïd Bachir ,
envoyé du sultan , sont d'autre part d».
po.j . 'S Si n* soumettre aur Espagnols
sans conditions.

Melilla, 13 novembre.
Jeudi, â 11 heures du soir, sont arrivés

trente Marocains appartenant U la harka.
Ils ont déclaré leur intention d'engager
des négociations. Le public les a bien
reconnus; ils avaient d'ailleurs un aspect
peu rassurant ct jl * étaient couverts
d'habits en lambeaux. Ils ont été reçus
par Je général Mariua , nui* les Dêgocia-
lions n'ont pas continué, les émissain-s
n'ayant pas les pouvoirs nécessaires. Ils
retourneront donc conférer avec leurs
chef».

Béraillesieat dans le Tyrol
Vienne, 13 novembre.

On mande [de Trente à la Nouvelle
Presse libre :

Un train de la nouvelle ligne électri-
que de la vallée d» Nonsberg a déraillé
a une forte courbe, priis de Clés et a
roulé su bas d'un remblai. Un voyageur
a eté tué. et sept sont grièvement blessés.

Ouragan à Vienne
Vienne, 13 novembre.

Un véritable ouragan s'est abattu
hier vendredi sur la ville. Les dégâts
sont importants. Plusieurs personnes
ont été blessées.

Tempête sui V Atlantique
Saint-Jean de Terre-Neuve. 13 novembre.

L'ouragan souille depui s troi» jours.
I.es pêcheries de tout le littoral ont subi
des pertes considérables. Sept vaisseaux
sont â la côte ; d'autres ont été chassés
en mer. Oa craint que beaucoup
d'hommes n'aient -péri.

Le désastre de la Jamaïque
New- York , 13 novembre.

Les nouvelles qu'on re«*«it de la Jamaï-
que disent que l'ile a été ravagée par
une épouvantable inondation. Les com-
munications télégraphiques ont été inter-
rompues, les voies ferrées et les roules
coupées, des ponts emportés. Les récol-
tes sont dévastées et beaucoup de maisons
endommagées. Un grand nombre d'em-
barcations sont a la côte. I.es dégâts
sout évalués, pour la Jamaïque seule-
ment , ù -.ingt-cinq minions de fram s.

AVu*- York, 13 novembre.
On confirme que la Jamaïque a été

ravagée par un ouragan et des inonda-
tions. La battellerie a particulièrement
soulfert. Il ne reste rien des récoltes.

La grève australienne
Sy dney (Australie), 13 novembre.

D'autres corporation» aieaac.j-t àe so
metlre en grève pour se solidariser avec
l«a mineurs te-réviste* .

SUISSE
Cheminots
Saint-Gall, 13 novembre.

Le cartel des associations duperaon-
nel des C. F. F. a adressé à la Dire«-tion
générale uue demande tendant à ce qu'il
soit accordé L tous les fonctionnaires
et ouvriers un supplément de traitement
de 200 fr. pour 1909.

un don «a Clnb alpin
Berne, 13 novembre.

Un ami dessporls alpestres, M Solvny,
de Bruxelles, a fuit  don au Club alpin
suisse d'une somme de lîO.OoO fr. pour la
construction d'une cabane au Corvio. La
cabane sera probablement achevée l'été
prochain.

Ditpate sanglante
KanJcrstcg, 13 novembre.

Au coins d'un» dispute entre deux
jeunes ouvriers, l'un a été blessé d' un
coup de revolvt r. 11 est mort à l'hôpital.

Le meurtrier s'«t enfui.

Publications nouvelles

SuNT-AccrsTiN . Confessions. Traduction
d'Arnauld d'.Vndilly. publié-* av«.-c une
introduction et des Dotes, par M. Victor
Giraud , Itloud. Paris, lu 10. 1 fr. 20.
Lcs Confessions d.? saint Augustin ont l' ié

souvent traduites en toutes le* langues»
elles sunt deVenitcs > un dès textes essentiels
du (christianisme ». La traduction d'Arnauld
il'Andilly. entreprise dms un seul but dYdi-
lioalioii. est. au tém"i--njge des docteurs de
Sorhonoç, « un cU«*t-d'«.«-v**.- -*«.* «ta • . «latlé. «Se
lu douceur et de la pureté <1«* uotre langue.'.»;
on pi-ul s'atsure- 1n4i.-1tcn.1nt d'avoir les
Ctinjessions do suint AugOStio telles que ce
Docteur Incomparable 1rs «-vit lui-même
tluiuiév.s, s'il les eût écrites en notre langue
et dans notro temps •- Cest d.e 'celle traduc-
tion que -«Bon t servis teusles grandi auteurs
du siècle classique, liinsuet et Pascal,
bourdaloue et Fénelon. M. Giraud a donc
eu grand r.ii-*<.n de ae'nas laisser dans l'ou-
bli ce magnifique texte. On Jo préférera sans
doble aux éditions da pacotille qui eaconj.
brent le marché. Nous çjgutdns qu'on en n
retranché ' certaines looguenre* inutiles et
certains passons mi peu vif-., de Sorte que
ce livre peut être mis «j.itrc tuutc** lis mainf .

COTE DES VALEURS

Derniers cours:

X OBLIGATION»
ern kuifa

8 difl. Conféd., 1903 8? 50 s; 25
3 Y* Conféd. Série A.-K. 96 85 90 ~0
3 Fribourg, EUt, 189J 433 — 4:12 —
3 » • 1903 419 — 418 —
3 y, » t 1899 485 — t83 50
4 » 3 JJ4JC 1907 495 — 494 —
3 yt Valais 1898 4T2 — 468 —
5 » 1876 530 — 520 —
3 % Tessin 1893 93 25 90 —
3 Empire allemand 83 — 82 50
3 Bente française 98 85 98 80
3 */« » italienne 103 — 102 50
4 » or Autriche 98 10 97 75
3 Vi Soc NasigaV.N.-VL 97 —
4 . . , 96-
3 Vt Frib., Ville, 1890 EUt 93 — 91 _
3 Yt » ¦ 1892 gai 92 50 90 50
3 «/» • » 1902 96 — 95 —
4 » • 1909 512 — 509 —
3 Yt Bull* • 1» hyp. 97 — 90 50
4 » > 1899 97 — 95 —
4 Lausanne 1909 100 50 100 25
2 Ban<îue d'EUt, 1895 62 — (jfl _
3 */, Banque hyp., Suisse 95 — 91 —
3 74 Caisse hvp. frib., P. 98 — 
3 •/» » » » K. 97 — 
3 •/? » » » 8. 98 — 
4 • » i O. 100 —
4 » » 1909 D. 518 — 516 —
4 Bulle-Romont 1894 96 —
4 Yi Tramw., I-'ribourg 100 — 99 50
4 Yt Fnoic. Neuy.-St-P. 100 — 99 50
4 Yi Elec, llontbovon 100 — 99 50
4 Yt Procédés Paul Girod 485 — 475 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 Yi Brasserie du Caidinal 100 75 100 25
4 Yt Beauregard. av. hyp. 101 — 100 50
4 Ya ' nos hyp. 98 — — _I.OTS

nom.
Frib., EUt 1860 Fr. 15 41 — 39 —

» » 1902 » 15 14 50 H —
• Ville 1878 » 10 15 — 14 25
• 1898 » 20 12 — 

Com. Irib. 3%dift. • 50 51— 49 25
ACTIONS

nom.
Banirae nationale 500-250 503 — 500
Caisse hyp., frib. 500 — 615 — 590
Banq. cant. frib. 6)0 — 650
Créd. gruyér. 500 — 615 — 605

• » p. fond. 95
Créditagr.,EsUv. 500 — 615— 605
Banq. Ep. et p. Est. 200 — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. Glane 100 — 127
Bulfe-fîomont 500 — 470 — 455
Tram. Fribourg 200 — 50
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 
ElecL Montbovon SOfl — 
Proc Paul Girod 500 — 670 — 665
Eler.tiiqua.BuUa 20.".
Condensât, «aectr. 500 — 500 — 400
Engr. chimiques 300 — 475 — 400
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — 180
Fan. mach., priv. 500 — 515 — 495
Teint Morat. priv. 250 — 290 — 275
Choc. Cailler, jouis. — — 297 50 290
Chocolats VUlars 5 0 — 4 3  — 42
Bras. Beauregard 500 — 610 — 60U
Brasserie Cardinal —
Clémentine privil 500 — 525 — 510
démenti ne ordin. 300 — 
Papeterie Marly 1000 — 990
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Somsalas 500 — 400

SSCOUl-TE OKriCIEL

Papier com1, k 3 mois et protêt 4 %
Avances sur oblig. dénoncées 4 '-i %

• » Fonds publics 4 ' " %
s > lingots-or et monnayés 1 %

Ut—t" CUSNOE l-k«S*l* Idlwi

S Francs 100 franc» 5PO 20 100 30
S lUlie 100 lires 99 65 »9 75
3 Yi Belgiifue 100 francs 99 90 100 —
5 Allcmag. 100 marcs 123 40 123 53
4 Autriche 10O cour. 104 ;0 104 85
3 HoHande 100 florins 208 — 208 30
5 % Angleter. 1 liv. st. 25 25 25 S0
4 New-York 1 dollar 5 li 5 is
4 Yi Russie 1 rouble 2 60 2 70

Na vous
inquiéter

pat, mai» fiez
L vous au

SUNLIGHT
a_Wâ__ __f . «« £-».&£)

f  ' "N
Il est pur , et cepen-
d a n t  son e m p lo i
¦ ¦'•st en somme pas
p l u s  coû teux  que
c e l u i  du s a vo n

o r d i n a i r e  .
LZ . « J



FRIBOURG
Conseil g-énérs-l dc la ville <1e

Frlboat-**-. — Le conseil gémirai «le
la ville de Fribourg est convoqué pour
vendredi prochain 10 novembre, k i> b.
du soir, ii la maison dô justice.

Tractanda : Demande de renouvelle-
ment d'impôts ; crtidits supp lémentain s ;
proposition de M. Schwab , conseille r
général, concernant le bulletin sténogra-
phique des séances du conseil *, nomina-
tion d'un membre du bureau en rempla-
cement de M. Chassot , facteur, démis-
sionnaire ; nomination des commission*
de la nouvelle écolo du Bourg et de Ici
future route du quartier de l'Aucre au
Rniirc.

La conlt-renee rte M. Henry
ltordouux. — M. Henry Bordeaux a
inauguré hier soir la série des vendredis
de U Grenette par un véritable cours di>
li t térature et de philosophie. Disons vita
qao co cours nous a révélé un confé-
rencier d'une facilité, d'uno verve-, d'uno
souplesse, d'une érudition, d'une fécon-
dité  étonnante*?, qui échappent à l' ana-
lyse, l-'ejejavons cependant de résumer
quelques-unes des idées qui ont si pro-
fondément remué lo magnifique audi-
toire de-la Gren.-tte.

M. Henry Bordeaux a choisi le sujet
de sa causerie sur l 'honnête femme dons
lr roman fran çais conlemjiorain ù la suite
d'un voyage on Allemagne, où une petite
enquête lui lit constatîT que la produc-
tion littéraire do la Fronce n 'était repré-
sentée dan3 les kiosques allemands que
par quelques romans de mauvais aloi.
Les héroïnes de Corneille ot «le Bacino
rrexistent-clli-3 donc p lus pour les écri-
vains français d'aujourd'hui ?

Telle est la question ù laquclh- il fal-
lait répondre. Et, pour dresser cetto
sorte d'échelle des valeurs, M. Bordeaux
esquissa quel ques portraits do jeunes
lilles , de jaunes femmes, do morts, voire
même de vieilles filles, empruntés aux
ouvrages des auteurs qui furent jadis à
la mode ct do ceux qui Je sont encore
aujourd'hui, ll tit défiler tour à tour
devant nos yeux , en les burinant en
traits incisif*", l 'ingénue conventionnelle
de Scribe ot les j eunes filles de Balzac ct
d'Octave Feuillet. De la Sibylle, de ea
dernier auteur , si p leine de vérité malgré
tout , il passa aux héroïnes d'Alphocs?
Daudet, do Paul Bourget , ct à celle de
Bené Bazin qui a lait cette conUssion si
chrétienne : " Entre deux sacrifices poui
qui l'on aime, hésitc-t-on ù choisir le p lut
rude .' » Ce type de la jeune fille réservée
ct passionnée, Bourget l'a Tepris plusieur:
fois dans son auvre.commel'avaiontffti l
avant lui Kd gard IV- ctB yroa. L'ingénue
de caractère, elle aussi , est immortalisée
dans la Colette Baudoche do Maurice
Barrés , « cette Ileur de Lorraine, dit M.
Bordeaux , qu'il faut aimer pour son
coeur ferme, plus que toutes les amou-
reuses au cœur défaillant qui abondent
dans les romans contemporains ».

Gyp présento des jcunc3 filles mal
élevées, qui déclarent ne plus rien
redouter dans lo mariage puisque le
déclic du divorce peut toujours dénourr
des liens dovenus gênants; elle en pré-
sente d'autres, un peu moin3 cyniques ,
auxquelles M. Bordeaux dit élégamment
leur fait.

Puis ce fu t  le tour des femmes savantes,
ct à propos d'elles, lo distingué confé-
rencier exprima éloquemment son opi-
nion sur nos modernes <e précieuses ».

L'bonnûtc femme, (c'est aussi le titre
d'un roman de Louis Veuillot , et le grand
écrivain s'y montro psychologue avisé
quand il confond l'honnêteté avec la
religion. Apr«ia la Lucile da Veuillot,
M. Bordeaux caractérisa brièvement ces
femmes qui rendent la vertu ennuyeuse
à force d'être revêche, cello3 qui dans
leur sot égoïsme éteignent autour d' elles
toutes les belles pensées, enlin , la légion
désolée des incomprises , qui rendent
lo bonheur impossible, à elles-mêmes el
surtout aux autres.

M. Bordeaux a constaté encore que le
beau sexe est en général p lus dure-
ment traité par les femmes-auteurs que
par les romanciers. Puis, tirant de son
excursion à travers tant dVuvres et
d'opinions — dont nous n'avons cité
que quelques-unes — uno conclusion
nécessaire, le conférencier a tracé l'idéal
de la jeuno fille d'après Bourget , Vogué
et René Bazin ; cet idéal, il l'a résumé
dans la Itère devise do la ville do Toul :
Pia, pura et fi delis : c'est en réunissant
ces trots vertus quo les Icrames lont la
forco d'un pays. Qu'elles soient bien
convaincues surtout que le maria ge n'eat
pas un dénouement , quo le bonheur
s'acquiert et so perd chaque jour, qu 'on
s'uido soi-même à le faire , et qu'il n 'y a
guère de vie manquéo quo par sa faute.
L'essentiel est dc prendre la réalité telle
qu 'elle eat : ceux-là seuls remplissent
bien leur de-stinée qui ont ouvert sur la
vie des yeux clairvoyants.

Parlant ensuite de la mère dans le
roman, M. Bordeaux a cité avec Horace
cette matrone romaine qui souhaitait à
son enfant , pour être heureux , « de belles
pensées, do belles paroles pour les rendre ,
ct... de l'argent dans sa bourse ».

Le souci matériel qu'exprime cn der-
nier lieu la Romaine d'Horace n'est-il
pas devenu la préoccupation première
île trop de mère3 modcrnt-3 ? Une réac-

tion, heuri-ust-menl , se produit bi encore
daos le rumnu roiilemporciii. Le confé-
rencier «n n donné- «Us ekomp lts  pria
ch*/ Paul Bourg:t et chez .Maurice
Barrés. Il a ci;é , comme un essai ,
M1-*** Guibert , dans lt Peur de vivre. A ce
litre, évoonteur de taut do vertu et
d'héroïsme, l'auditoire  a fai t  une enthou-
siaste «ivation à M. lleury Bordeaux. Co
fut la seule ollu&iun que le lrop modeste
écrivain lit nu cours «le la soirée ù son
œuvre, pourtant  f i  vaste déj* «t si
féconde. Mai-i l'assistance lettrée mit des
noms dans les pbiaais barir.onieu.ii s (t.
émui «par  li-s-itn-.il ¦-• M. MeDftf Bordeaux
sallin le rt-lour d-Jciit-itrio. -eol.- iBOiWnt *
ù la litMUl'id.' la l i t t é ra ture  unlii -ne. Kt
lorsqu 'il t u t  Mhe**éa dosa voix prenanto
et chaude, J«i lec ture  d«i l'admirali'e
prière do Ja servant' *, de Lamartine,
lorsqu'il eut évolué le» blanches appari-
tions du théâtre d'Eurypide et d«* Raeiae
où p lus d'un écrivain de nos jours  n
cbere *90T le modèle de ssei bêioiues, l.s
bravos éclalèrentsponianément :<1 I .ICLC

acc 'amait l.s nobbs et puns  li guirs dc
fiancées , d'épouses , d-e) mère*, qui i l lus-
trent L: Peur de vivre, Lis Roqiievillçrd,
Lcs i/iii, qui s 'ouvrcil , La croisée des
the m

Grndes el diplôme».— La F«*cu!té
de droit a conféré le grade de licencié cn
droit , avec la noto mogaa cum lande, h
MM. Aljyse Chassit, d'Estavayer, tt
Joseph Huber , de Kottwil  (Lu:erne):
avec la note cum laude, k MM. Georgfs
Bonjour , du Lanlrron (Neuchj te l ) ,  ct
Louis Dunsn-I. «1-*- Vaulruz *, avec la notis
légitime, à MM. Eugène Brove, d.i l-'ri-
bourg, et Jordan Gavalogolf, de Bour-
rât (Bul garie).

La 1'acult* a également conféré le
grade de di plômé des sciciicts couinn-r-
fciales , nver- la note iitinma nm lande , k
M. Gurt Ilafner , do Moral : avec lu note
cum lai: le , k M. Sigi«m«>n:l ToUyx&wski,
de Scedlicc (Polngee rus*».-) : avec la note
lég itime, 5 M. Stanislas do Hilrben, do
Sosnowice (Pdloirae russe).

!'«•(« univer»ll»ir***. -- 1. inaugu-
ration solenoelledes cours universitaires
aura lieu lundi 1 _> mwviubre.

A 'J heures, uu Ollice religieux avec
allocution do circonstance si ra célébré à
l'cglis-î des BB. PP. Cordeliers. A 10 Jj ii.
aura liou . ;'« la Grenelte, en présrenc.e «l«s
autorités cantonales et communale? , In
séance académique , dans laquelle le
Becteur sortant , M. Grimmé. présentera
un rap ide résumé dea principaux laits
de l'année universitaire éceiulée et dans
laquelle le Boeteur eu charg*', M.Br i in lu s.
lira le dis«*ours inaugura) d'uss-pc. L-s
travail de M. Brunlia a ui a pour titre :
Les limUes de no.'re coge.

Tbê»e de doetnrM. — M. le
D r Calciati vieil de Iaire paraître, en
une élégante brochure d-* T'i pages , la
thèse «ju 'il a présentée à la l ' acuité des
sciences de notre Université pour  obte-
nir b: grade de Docteur es sciences natu-
relles. C'est un travail original ot inté-
ressant consacré sux Méandres de la
Sarine ct qui a <*on-ii*té à wrilicr pour
la Sarine la théorie du travail  dc l'eau
dans les ririères i méandres encaisses.
Ce travail a uécesiité de longues éludes
sur h' terrain; il est accompagné de
p lusieurs p lan. nos de levés lopogra-
phi ques.

Bappvlorià que, à la suile d* c«j't«
thêta présentée l'an «brr.icr , M. Calciati
a obtenu le grade de Docleur avec la
note magna cum laude.

M. G-siro Calciati, fil* du comte
Alexandre Calciati est originaire «le
Plaisance. Il a été immatriculé à not re
l'acuité dts sciences en 1903. Il  a fait
plusieurs voyagea d é lu  les ea Allemagne
et en Norvège. L'année dernière , il n élé
attaché commo géographe et topographe
à l'exp édition Woïkmao dans l 'Himalaya
occidental.

Signalons à co propos quo le Club Al p in
français , à Pari* , a reçu m-rcredi sol^n-
•ccllemeut à la Sorbonne M 1"-* Bullo 1:
"Worl,man. qui a lait uno conlérence
sur sa dernière ascension —¦ la sixième —¦
dnns le. massif de l'Iliiii 'iIaY.-i.

Ligue 'Yllii-iirj-eolMe «¦«•lire lu
tnl»erciil«««*.— l> " rapport sur l'acti-
vité do la commission centrale sui-se et
des associai inos suisse», «anlonsles cl
communales p un* la lutte coutie la
tubercultiso en 1908, il ressort que la
plupart , des smato i i )  pipuUiros sont
devenus insullisanls p*'iir abriter lous
les ««liid-s qui vont y «'h'reber la
guérison ou une amélioration de leur
fcV.it. Vaud tt Zurich ont vo..'.ruil é...
annexes pour enfants.
. D'autres cantons c-jn >liliient des fonds

en vuo do l.i création d'établissements
similaires : a Lu-iirue , la li gue aiililu*
bcciilKiise a réuni  li",000 fr., ti Zoug
00,1100 ; lu li gue des d isons en possèJo
18.*\000, Argovie «.ÛO.GCO.

Dans I» seul canton de SoKurc, dont
la ]iopula!ijn >*st de 110,000 âme*, on a
recueilli cn 19CS lci«n.mme do 132,000 fr.

Partout , griieu à un magnifique élan
do générosité, surgissent des ins t i tu t ions
philauthrop iqu^sdeslioéei* àluMcreontrf
le terrible iléaii qui , en I9l)7, a «Kl ru i l

Lt* résultat! obieuos jifcqu 'tci par lu
ligue friboorgeuiso sont h.in «li*tr«< susse
brillants que i eus que peuvent enregis

trer ayee une b'-gitim -) fini/- la plupart
de scs SO-MM. Aussi ne »aurail-i l  être
i|Uf*stiou pour-el le  d' entreprendre la
ooastruction d' un sanatorium ; mais
elle nc saurn-t non p lus se désintéresser
d 'une eutriprise aussi importante. Elln
doit en encaurrger la réalisation par
d'autrocs, et (Ile le peut d'uno manière
li-éi (Ifeotivc en créant un fonds qui lui
oervira ù se réserver un certain nombre
de lils dans lo futur  sanatorium pour v
p la«*«r sis malades pauvre-j.

Pour atteindre ce but . In liguo s'est
assuré dnns chaque paroisse lo concours
do personnes dévouées qui ont bien
voulu so char-;^r d _  recueillir les cutisu-
lions. Lo coiuitii les p rie de réunir les
adhésions avant  le I J décembre IA où l.-i
chose n'aurait pas encoro en lieu ; it
adwŝ o uu chaleureux appel au publie
en faveur des malheureux quo la luber-
¦eiila.-o monaiee de ravir ù ceux dont ils
tout souvent ies seuls soûlions.

<'irclH*n Vercin. — Otto lloris-
S3nte Société, diri gée nvec tant du dé-
vouement «t dc fermeté par M. Paul
Hais, organise pour dumnin , dimanche,
à S h., nu Cercle catholi que, uno soirée
musicale dont voici le copieux pro-
gramme -.

Di * nô -htliclie llecrs_hr.u, par PoJtiertsk y.
— l'on l.iebe, ein I.ieil-h.n, par Attenhofer.
— Herr Schuindclincier auj  lleisen , inter-
mètle comique. — Aiend/cter, par Kreutzer.
— ïtrkexl, par Wiesner. — IlaHein , «i-onn
j -ulisi  du auf .' par Haas, — Jokanae * nia-
seinann , comédie. — Im l-'eld des M-rgei,s
irttli, par Burlliart.

Concert de I M HO <-]«(<* de « - l i n n i .
— Le concert vivement attendu que la
société de chant  pré parait pour le 2l no
vembre, est renvoyé uu dimanche 28 no-
vembre, .'l i in  qu 'il nc coïncidât pas avec
la grando kermesse qui aura licu au
Cet clu catholi que dimanche procliuin.

« Aiidromaqiie n an Uieutre. —
L'udmirabla tragédie do liacine, la p lus
h n m '.ioe ù notro avis des tragédies clus-
siques.afa i t  j oud i so i rau  théâtre los déli-
r.psàtil'assi.liinc-', qu . l'excellente troupe
de M. Vast _¦';'. mititée plu» nombreuse.
Dès la première scène , la sombre mélan-
colie d'Of'Sti * touche les cœurs. Mais
c'est l'entrée d'Andromaque qui force
l'ullention, et depuis ce moraont , taules
les péii péiies du drame se concentrent
autour de cotte puro et noble femme
dont l'âme est déchirée par l'alternative
du devoir maternel ct du devoir conju-
gal. Aussi bien , M'-'-'Garay-Myrill  a-t-elle
merveilleusement incarné hier soir 1'ia-
comparublc veuve d'Hector : elle a-eu
des accents qui étaient le cri mémo de la
naturo.

M"*-' Bnnée Gonti parut d'abord une
llermione un peu froide : c'est que celle-
ci «lien hait à cu«her sa blessure ; mnis
dès «ju 'un aulre vient lui apprctulro son
malhour , le masque d'indilïérenco tombe.
Lt daDS ses prières attendrie.*1, dans sos
souliresauts de douleur , dans ses derniè-
res malédictions surtout , M"** Cor.ti attei-
gnit vraiment le grand art.

M. Soulary fit preuve dans Oreste
d'un-! belle ardeur , d'une fougue juvénile ,
et il fu t  vivement applaudi , lorsqup ,
p liant sous le poids trop lourd de. la fj-
tulité, il mi t  comme un amer p laisir à
détailler les tortures du sa destinée.

M'. Va '-}, qui avait assumé lu tii la in-
(jrat de l'yrrhu» , lu t  pir instants a la
hauteur d-; sa tâche. Mais sa violence
perpétiiello fut  par t rop larouche, par
treep nerveu.se. La digoilé royulo et les
b°aux vfrs de Bacino en soulTriront.

G - n e  lut qu 'une ombre , d'ailbiiis vite
flfa'-^e, t an t  Androm»q«ie «t llermione
surentS0 montrer pathét iques , vibrantis ,
proches de no**.?, IvmUs A. naturel ct de
vérité.

".mi n- i ic . i de ici ciucrne. —
La caserne do (Plombier abrite actuel-
lement. d»ux écoles militaires : l'école de
recrues IV , qui compte de nombreux Fri
bourgeois, et l'écolo do tir  pour sous-
oHicit.re. L« s exetcicïs suivant lenr cours,
et la troupe ost très souvent en campa-
gne, malgré la temp érature basse ; aussi
i-t-on déjà chaofTé les ensernes, et tous
|« s hommes ont re<;u des gants trieolés
tt un gilet de laino grs qui lei babille
[•hnudement ; rn outre, chaque,1 ] ',__ f3 -
[niiiii di trois <*oavcrlurc3.

Aujourd'hui, samedi , à 3 heures , a
heu Je r ¦• : ; . ; •  m. i. ! des carabiiiiers
1 1  : ; c , . '- i . , . c i c a . . ; .  - l e ¦ , « '. ; . .:. ci . grand congé.

Dnns non vignoble». — On nous
Écrit :

Dant les vignobles de Cheyres. Font
M, CliAtillon, on évalue la récolte dc 1009
ii lClii lilros par pose en moyenne, co
qui lait , pour Chi-yres stenleini-iil , uno
production totale de ÎOO.OCO litros , co
vignoble ayant unc contenance do eont
poses environ.
. Cts chillres démontrent  que la récolte
de cotle année est notablement inférieure
â celle d' une année de production
moyenne. II  est vrai que lu hausse des
prix de vente compense dans uue cer-
taine mesure la mudicilé de la récolte.

L is  1..I I - < .*. Ile 1» N e . h . ( - *;.- . i  c t n .
— Bulle ï I I I I-I f««ic«i d« la Saint Maftiv
j-u.li L'animation a été «-s. z con-
sidérable en villo . Lis raaah.inJs di
dehors étaient nombreux. * * • •

La poiioe locale n enregistré l« pré-
sotu-\ »ur loi dilîrrcnts champs de foire
«le 399 piibes de gros bétail bovin ,¦'- . '* porcs , 01 ohèrres et moutons et
l'O veaux. I

L* bétail bovin r.onlinne à être très
recherché et lus transactions ont été
nombreuses jeudi. Si 1rs prix étaient moins
flsvés qu'à la foire -de la St in t -Deni- *,
c'wt que les sujets de premier choix
étaient aiissi p lus rnr«*g.

Lis porcs gr«s su sont vendus en
moyenne 1 fr. 20 le Kio, poids vif ;  quant
«Jlqj-ïrets, ils n'étui#nt guère reolier-'hés.

1̂ » ni«-negères ont trouvé à Bull e
un mn-i-hé aux leuils et aux légumes
abondamment fourni .  Les pomm**s «lo
terro étaient partinulièrement deman-
dées , à 1 fr. bO et 1 fr. 00 le doublo déca-
litre. Quant nux poires et aux pomme»,
il v en avait du tous los prix, do 1 fr. 20
à .1 Tr. l*s vingt litres.

Le beurre s'esl. rendu de 0 fr. ù 3 fr. 60
le kilo bt les œufs 15 cenl. l'un.

SOCIKTKS
Association catholique drs Jeunes Gens du

Recta- at de .Saint Jean. *— DimancUg 14 no-
vembre, ù K li. du noir , mirée familière avec
[inductions musicales, dans la grapde sallo
i«i *U Bra.terie de Vl'- f t e . Une pattie de Li
récelle sera alïcctéo au chaiilf^ge do l'église
do Saiul-Joan. Les amis et connaissances
sont cordialement invilés.

Orchestre de la tille. —Samedi , 13 novem-
bre, à 8 h . du sair.au local , répétition pour les
instruments  k cordes : à 9 h., tout l'orchestro.

Société de citant de la ville. — Kéunion
aov.cale. JtBftnehe, t'« v-vcndir**, dte 5 Vi. h-,
au Cufé des Are.ides,

Société militaire sanitaire suisse. — Lundi,
15 novembre, ù 8 ' '_ h. du s.iir, au local,
Ilrasseric Peier, «*onfcrenco par M. le docteur
r.unicin. Sujet : I.'analoiuie générale.

l'filératinn ouvrière ]ritnjtir ««,-,ise. — lieu-
nimi «lu comité, co soir, samedi, t:i novem-
bre, ¦:¦, 8 *-/» b.. au IWAI. TsaOUoidA important'».
i ' e . ' i C i -  , ' , - !  r e t  , : , -. . . :  .. .

CHRONIQUE MUSICALE
(' ..ce ci t Rtsler

Vn rccilal «W Vinmicnt arlislc fran-
çab est' tou jours une jouissance artisti-
que dc piv-îiii r ordre.

Plus que jamais l' auditoire fribour-
geois a été séduiti et enthousiasmé pai
l"s qualileâ émerveillantes qui p lacent
Kislor au rang sup érieur parmi les p lus
grands «l'en t re  l«)s pianistes : puissance
etl clarté, log ique et poésie, et surtout ce
ilmi in imi table  de donnor ii toutes les
acuvres qu 'il interprète un relief et une
pki.sti«-ité senore qui cn double l'iutéi-ét .

.'Kt quel progrcninu!! e>e t.iut-il pu» «lu
génie pour arriver à s'assimiler un réper-
toire aussi considérable ? lUrie année,
c'est Beethoven avec, ses treule-deux
sonates et ses concertos; une autre fois,
|fa< h , Liszt , ou encore, les variations
¦rympIkODtques «le Sehumann. Cetto-au-
néo, deux œuvros cap itules , gigantes-
ques.de ce dernier maitre et, en outre,
les quatre ballades de Chopin. l'our «Ini-
que composition, RisJçr nous offre une
eouoeption toujours «ni ginale. vivante et
multicolore, réalisée de façon impecca-
ble , sans la moindre «leuiilUinee «le mé-
moire ou de mécanisme. Il «-st «tonr ù
l o u r  «zraiidiloquFnt. rêveur «m mysté-
rieux dans la l'antaisie do Sehumann. Il
passe de la tendresse ii !.i passion Sûu-
**ueuse, «le l'inquiéUide ii l'huateur-eapri*
conte, de la mélancolii- à l'excès do joie,
li mesure que. se .déroulent les pages
d'ideule beauté qui forment l' opus 12
du grand romantique; 11 les fait voir
sous un jour tel . et c 'est le jour  vrai , que
les ballades, malgré leur charme poétique
indéniable, en sont rapetissées et qu'uno
fois tic plus lô tomp*os.iteur Scbiinvann
écrase le compositeur Chopin.

Gh! le grand, le superbe artiste que
Bislerl Espérons qu'i) nous reviendra
bii - ii tût!  Ant.  II A I I T M A N .N .

LES SPORTS
FoottaU " *

Demain dimanebe , pour le championnat
suisse, la premii-re équipe du F. C, Stella «le
noire villa se rendia k Colombier jouer con-
tre le redoutable Càntoual r. C. de Neu-
ch.'«Ul

Au l'arc des sports «le l'rihourg. aura lieu
égeilenicnl un match de championnat suisse
do seconde catégorie La secundo équipe des
Champions Suisses de Football (les Young
KpXS de Berne) viendra en noire villo ct sa
rencontrera avec le csecond team do notra
gran-1 clnb fribourgeois.

Stella I I , ap.'ùs une ou deux défaites très
honorable-» au début de la saison , ensuite de
l'alAMita cbnUnùeUe de quelques uns de ses
équipier.*, est actuellement cn excellente
forme, et suit plus que dignement les traces
dS son aloée. Après avoir battu il y a quin7.«
jours le Iterne F. C. I l  sursou propre terrain
par un goal a 0, die a . encore emporté
dimanche nos victoire sur le F. C. Berthoud I
par 5 gis!* i 1. Les Young Boys I I  da
Borne, qu- , celte année , n 'ont I-JS encore
connu la 'il; faite , opposeront aux Fribour-
geois une (.--r.cr.o t iè* entraînée, homogène
Ct qui ne Ici sçcra certainement pas!» partis
bello aux bteUltas, D'aune part. Stella 11
itt dCeidée k Unit pour s'assurer la victoirtj
qui lui il limera uns place très avanlugeuse
daus le «b.impionnat et la priorité sur son
•nlvo-soire. N -ms verrons dinc aux prises
deux (V-juii-ei Hi première lorce qui donne
r.mi ci ,:-U _ part ie  tout l' etn-ait d'un malch
«lo l" «"itèg.iriM. Nul dwalt- d-«iir quo le publie
dus grands joow nëMennent-assislor à cetto

renoontre «t encourager ds sa préaenco nos
favoris.

Un match inUreisant aura licu égalemenl
«ntro l» Stade Français / l  «le notre ville et
Stella 111.

Culte partie se jouera à 1 Yt b. ; lo malch
V'iu-iX Boys I I .S t e l la  I I  suivra immé-

cli i tomont après, soil à 3 h, '

Etat civil de la ville de Fribourg

¦ lISSA-tcS!
Û novembre. — l.ahraas , RojalH, f l l lodo

Jeav,, tailleur, de U-oacsnl (Italie), St do
Joséphine , néo .Massina , ruo do la l'réfec-
ture, 1-J3-

10 uovepibre. -— Kascr, Agnès, fillo
d'Emile, umlunoier, de Leimiswyl (Ilerne),
et do linrbar.i , née Vonlanthen , rue «lo la
Samaritaine, l t x

11 novembre. — Kessler. Marie, fille dc
l'.uil. menuisier, de SaintOur.i. e tde  Julie ,
née ltlanc, rue de» Forceroni , l'J9.

Btota
70 novembre. — llronx. Lucien, flls do

Joseph et du Justine, née Clcri*, do La Joux,
19 ans, rue Zceliringin , 91.

UA«HCU
// novembre. — Clément . Julien, d'Fpcn-

«Jej, a-*riculteur , à Onnens, né le 22 mai 18?'J.
avec -Lblsolicr, Marie, cuisinière, de Tavel.
aé lo IS nui 1887.

J2 novembre. — Oenton, Louis, élcclri-
cien , «le l'uidoux et Chardonne (\'aud), né
lo 29 mars 1887. avec Caolioud. Ixiuise. de
Fribourg et Villars -d'Avry, domiciliéo à
Villa-* Saint-Pierre, néo le 13 mars 1385.

BULLETIN MéTéOROLOGIQUE
Z.:h -.<..-___ . di Fiitearci
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I h. s. I 60; 67 04 48 4-J; 48] I li. s.
H h. s. ! <i7 67 40 48. 431 I S II. s. "

Température maxim. dans les 24 h. : .S0
Temp érature minim. dans les 2i b. : If
Hau tombée dans les 24 b, i — mm,

,. . i Direction : S.-0.
N aat ( Force: fort.

EUt du Ciel: clair.
Extrait is* ahsercatiom t* Str ias  retirai

de Zurich i
Temp ératuro à 9 heures du matin , la

12 novembre t
Pari» 6» Vienne 3<>
Rome b° Hambourg 2°
Bt-Pétorsbourg 3« Btcckholm — 2»

Conditions almcspb<:*t<--iKM en Suisse, ce
matia 13 novembre, t- v ..

Couvert k La Chaux-do-Fonds et àSchaf-
fliouse. Partout ailleurs, très beau temps
calme.

Température : 5° à Montreux cl à Lugano ;
3° à Genève, Vovey, St-(Jall, — 1° à rtai-acj,

TEMPS PROBABLE
dans U Suisso occidentale

Zurich, 13 novembre, midi,
-Situation ttonbléc. Ciel naaseux. l-lulc

ou ;u-i .:-.- sur ks i i - i u i - u r . -i . ¦

Sommaire des Revues

LA R E V I E  P0*.VTEcnxi«3UE . — 2ô octobre.
— Electricité : Quol ques perfectionnements
introduits dans la construction des appareils
de înssutô fclectrii-oes [\\\.), BtO. Oaulatâ ,
ing. ---.Etal acluel de l'electrocbimie et de
ses applications , prof. O. Dony-Ilenault el
C. Gall — Aviation : Qu'est-ce qne l'avia-
tion y (ill ). H. Mercier. — Construction :
Conciiun nu deuxième degré pour l'élabo-
ration des plans d'un bâtiment d'école
¦ ¦ ->i> -i .: :* ¦¦ et supérieure des jeunes lilles

aux V-jtits-Réhcea (.GPBÔye)«iW.), V. Cbar-
bonneL. — Eleclrostalique : Sur les bases
des théories scientifi ques. Eug. Vigneron,
in*;. — Descri ption do la fabrication de
macliines- outils dans un atelier de Bruxelles,
A. Eruggor. — Sociétés techni ques. — Der-
niers brevets. — Registre du commerce. —
Marchés immobiliers. — Revue financière ,
J.- C. — Offres et demandes de places. —
¦Vii. . r i . - . . i i i .-c de construire.

; : : -Aux * *d y*spepitqaes- .
Le < ¦ :«< •!:«> Ilt-andt s'impose comme

premier déjeuner A'tous les dyspepti-
ques et le* uturastt.éuiqut**. *iui, grice
à son emploi, retrouvent leur santé et
leur vigueur.

Il présente, sous lo volume le plus
rédui t , te maximum de princi pes nutri-
tifs bans fatiguer les organes de la
digestion.

. Xe < ¦«. n -. i !  [ie [ie. -, I
. Adrus-.tr demandes d'échantillons
grat-iiU H.-J** , 111513 X 1643

LmlnirHUilrnt l iraudt
'.. , - . e•  -, „ e .*. do la t: : i . . , (.i :.\ i : t  i;

Calendrier
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

V \ I V  u|ir«*-. I« l' e u l r c i . t e
l'Htronae» -

do la l ' i i - n i . . - m l il ;«• •.!.•«¦ .. * s - r ; . .
Dans les dungeM , les luttes contre la ten-

latioii , n 'oublions pas call* qui veille sur
mm*, «vec une tendresse maternelle.

Ll 'N'DÏ L-, NOVEMBRE
¦- ¦ ¦" . i t . -  Gpilt'i'RUDC, vterite

eSainle Gertrudo tut ebhesse d»ns «n mo-
nastère de l'ordre do Saint Tlenolt. L'extase
chtz elle était un état presquo habituel. Elle
et lïissé, son*. 1» Utre d» « Hlv-Malioni >¦. «n
llrro Irée» précieux pour les ilmes contem-
p lativos. f 1331.

Services religiflui de Friboarg
DIMANCHE 14' NOVEMBRE

« < > I I « ' E1»1«* dr Nulaf .Mei i luH
Félo d'actions do grâcos pour la ville do

Eribourg i lo Vti$ Saint Sacrement sora
exposé dupuis ,le .commeDcemcat.de l'ottlce
capitulaiio jusqu 'il la ,fin des vêpres.

A 5 _ î ,  C, 6 ii..7 h. Messes basses.
_ h. Office , el instruction ponr les entants.
0 h. Messe basse paroissialo avec sermon.
10 h. Olflc» capitulaire. Bénédiction.
A 1 !j h. Vêpres des enfants.
8 h. Vêpres capilulairee, procossioo, Te

Deum et Bénédiotion du ï. S. Sacrement,
(• b. Chapelet.
P.*«S. — La «xillégialo ost chauffée.

r - l i s , -  <l«. .Salnt*Jcaii
A 1 h. Messe basse.
8 Y- li. Messe des enfants aveo instruction.

ChaaLs.
9 Y* Ii. Grand'Messe avee sermon.
A I  Vi h- Vêpres et Bénédiction. Réunion

do l'Association catlioli que dts Dames.
C Yi h. Chapelet .

l e * !. : « - . < ¦  d« S . i i i i . - - 'l .- a i ; r i , - ,-
A 6 Ji C Messo basse,
fi b. Messo basse, sermon franeaii .
'j  h. Ollice, sermon allemand. '
A 2 b. Vêpres. Bénédiction.
7 b. Chapelet.

r .c- l i s . -  du CoII<>*;*.
A B, r, Yz . :. ~ Yi li- Messes basses.
8 li. Office des Etudiants. Instruction.
9 '/t h. Messo des onfants. Instruction
10 II Office paroissial Instruction.
A t îi lu Vêpres des Etudianti.
2 Yz b. Vêpres de la paroisse.

Eglise de Xotre-Untne
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon etllomand.
A I Yz h- Catéchisme.
2 ¦ h. Vêpres, Bénédiction. Réunion do

Archiconfrérie du Saint Cceur de Marie,
cimon français. Chapelet.

i: .-;! i- .f «les Kit. IT. Cordeliera
A Bty6 Yi< ". "' Yi, 8 h. Messes basses.
9 h. Grand'Messe.
10 ''. li. Service reli gieux académique,

lesse basse.
A 2 Y* h- Vêpres. Bénédiction.

I . -, . i . i -  « i e s  RR. I'I». « ' n - i n r - i i i s

A .' h. 25. 6 li. 55, 6 h. 25, messes basses.
10 h. Messo basse.
A 4 h. Assemblée dos I'I'. Tertiaires.

Cklesa di .'Vutr« ' - i i i i i i i «.
Servizio rcligiozo per gli llolinni

Aile ore 0 Yi- Messa e PrediM del R. Sac
!.. SposetU.
Queslo servizio restera sospeso Dno all'anno

rossi mo. %

D. P-_\KcitERE-_, gérant.

ïMmm&y . ",. _ . y M. .%,__ __.,:. :......... :. . ..
l)i  s (lenlsi blanche*ct magnifi ques cons-
tituent les meilleures lettres de recommen-
datien. Elles révèlent le caractère de celui
qui les possède. Nous savons que leur éclat
et leur patfaite hj-giene sont les indices di-
rects des soins qui leur sont donnés: c'est-à-
dire du respect de soi-même et deVamour
do l'hygiène individuelle. Le fait est que
vous pouvez, sans crainte de vous tromper ,
juger un homme par l' uS- ige qu'il fai t  de
l'eau dentifrice Odol. 4636

pCT Je trouve le véritable Cacao à l' A-
voine. marque Cheval Blanc, excellent. .le
remploie tous les jours el jc vous remercie
d'avoir 'éniis en Suisse u.-i si bon produit.

St-lllahe. Sie. L. Balimann.
Des altestations -spontanées du genr.) ri-

da-sus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi k l'évidence la t e _ _ , i i ,v. ¦•¦ .« • j .n i ;< - ï i < - , de même que l'excellcuce
du Véritable C-arao ts l'Avoine, mu-
i | n < -  le Cbc-rai Blauc

Seul véritable encartons rouges
de 27 cubes a -, Fr. 1.30
do V» kg. (en poudre) à • 1.20

En vente partout

Montres et articles d'or contrôlé
d*ns tous les prix. Dernières nonveaulés :
Demandez gratis notre catalogue pous
1910 (env. 1400 dessins phot ) «oo

V. >.<•  u-ht- .L -.yi.- _ « <-,i>, Lncerne,
Knrplnta, No il.

l 'i-l 't : UourKl i iM- i l i i  «v «Uoltrua
l- uni On vin , pharmacie, i Bull *.
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La Bépublique dans la Lune
par Cbarles SOLO

I.(-bi-anchu |iurlu longtemps, et Léo-
niilas lï-cuutuit en dudelinunt appobu-
tivomont de'sa tflte.

12n matière imliti quc surtout , il arrivi
nui) les mots les p lus creux ont leur por-
tée; comme nu théâtre , tout dépend (le
la Tuçon dont c'est dit.

Sun Excellence était l i t téralement em-
ballée; pour ne pas «lemeurer en reste,
clic BO leva , p laça la muin gauche sur sa
poi t r ine, ii l' endroit du cœur, lendit la
droite uu délégué do Costa-Stclla , cl
d'une voix qui vibrait d'émotion;

Russurcz - vous , lieutcnnnt Mur-
phy î... En acceptant Va dij -nilé présiden-
tielle, jo n'en ui répudié ni les devoirs,
ni lux charges. Mon dévouement est ac-
quis ii « mon peuple », Ct ce dévouement
ira j  uesqu'au sacrifice !

1-e dialogue continua sur ce ton , puis
on s'occupa des petits detuils du VOJrag
auquel l'apincau adhérait sans reslrie
lions.

11 fut entendu quo lc président ot 1
l ieutenant  Murp hy partiraient lo lende
main matin. M"0 Claire et sa gouver
niinle, accompagnées des domestiques
entreprendraient le voyage, uno quin

Monsieur Joseph Droux, huissier
d'Etat; Madame Justine Droux :
Mademoiselle Lucie Clerc, ont
la profonde douleur do Iaire part
do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur Lucien DROUX
leur fils uniquo ct cousin, décédé
piousoiucntlo 12 novembre 1909,
a 2 \' t b. do l'après-midi, à l'âge
de 19 ans.

L/oflico d'en torrement aura licu
lundi iua.Ua, à S *k lu, ô. l'église
do Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : ruo du
Pont-Suspendu, 94.

R. I. P

MaclanieSterroz-Dubfy- Made-
moiselle Mathilde Slerroi; Mon-
sieur Henri Slcrroz, «u Congo ;
Madame ot Monsieur Wurslborn-
'; ' - r ¦ :¦ . .-. «: ; 1 ¦-. -. ¦ e.binU ; Madame
el Monsieur PeUgnatSlerroz et
Loirs (-niants, k Courgenay ; Ma-
dame Froidovcaux-'-itcrroz et scs
entants, â Saint-Imier; Monsieur
lîugèno Sterroz et sa famille ;
M - ..si , c. c .l ean Bardy ; Mademoi-
selle Marie Baidy, ont la pro-
fonda douleur «lo fairo pari à
leurs ainis ct connaissances de
la perle ci uelle qu'ils viennent
d* «"-prouver eu la personne do

MonsieurGaspardSTERROZ
leur cclier époux, père, grand-
jiôre, beau-père, frère, oncle , que
l'ieu a rappelé k Lui k l'û'M «le
C3 ans, mani des secours do la
religion.

L/onsevflissomenlaura lieu de-
main dimanche, à 2 lu

Domicile mortuaire • lïue «le

L'office auraheulund', a 6 V* n-i
en '. ' .- . 

¦¦. ... . «iu Collège,
Cot avis lient lieu do lottre de

tairo part.

R. L_P. 
MBH eii_iii_"__f_! Ai<UiP^z^rr_.

MISES DE BOIS
Mercredi 17 novembre ,

dès 1 54 h. de l'après-midi ,
l'Administration des Eaux
et Forêls vendra cn mises
publiques, au 4-664-1839

Barrage de la Maigrauge
30 stères hêtre , 5 stères sa-
pin et 4000 fagots.

Jonglais
y. Jnlbot J«ycc, l ' n h i - r

ilty ol" i .i.in '.i ' i i -  Donne cei
leçons d'anglaU Prix modérés,
, Sl'jdrovçr , K .I .' L- I _ r.i . -. i ,
K»*«tÇi" -'* '  ¦"¦'' -y

CATARRHE
pulmonaire et de poitrine

Dopuis longtemps , jc soutirais
de toux avec expectoration , lai-
blessa des poumons, douleurs
dans lc côté ct anémie. Grâce au
traitement par correspondance
de l'Kuotitot médical < ¦ <  <'¦¦ ¦¦¦-
i . . ¦ <ï J * < - i n e natarelle «ae Kle*
derorncD, auquel j 'avais en-
voyé mon eau à l'examen , j'ai
été ,•- • • ¦•_ -- i i -  en peu de temps.
M»- Anna-mise Gilgen. Kicder-
scboili. — Signature IegauSM-i
KOniz , lc 10 juillet. Gotti. 15luoi,
syndic.

Que celui qui veut connaître
son mal et en être guéri envoie
son eau ou la description do sa
maladie à l lui-i l int  méairol
et «fl*» ' Médecine naturelle
¦te ï»i<*-«leriirnen (Suisse) de
H. J. Schumacher, Médecin cl
Pharmacien diplômé. Traitement
par lettre ou do vive voi-c. Bro-
chure gratis. 465T-133T1

7.uino de jour * plu» tord , sous la protec-
tion du major Trunk auquel Murphy
allait télégraphier des ordres.

Tous ci.-» arrangement» avaient pris
un temps «considérable; il était huit lien*
ns  du soir quand Lebranchu quilta 11*6-
t«.'l du l'avenue Trudaine.

Sur lé trottoir d'en face, Alexandre Le-
grand se promenait , la p ipe à la bouch"
et les mains en poche. Sou maitre lui lit
signe ct les deux homme» so rejoignirent
â l'angle do la rue "des Martyrs.

— Monsieur 1 «lit l'ancien dompteur ,
à la façon dont vous portez votre cha-
peau, je présume que voua êtes content
de lu journée.

— Effectivement, mon ami , nous al-
lons à Cherbourg pur le rapiile. «le demain
malin. II est convenu avec l'ap inoau
que je serai chez lui au coup de minuit .
D'ici là , tu connais la consigne,
~ Elle consiste à no pa» quitter , do

l'pafl, l'In'itel dc Son Excellence.
— Oui. cl si tu _ remarquais quelque

chose d'anormal, tu chercherais a voir
M*.*** Claire Papiurau. qui e»t prévenue.

I.e maitre et le serviteur ee séparèrent ,
l'un pour sc rendre à Passy, l'autre pour
reprendre «a faction.

II faisait nuit quand Lebranchu arriva
(•liez les Cormolain ; lc père ct le fils, qui
l'attendaient sous la tonnelle, l'assail-
lirent dc questions :

— Alors, Son Excellence a donn*
dans lc panneau ?

—Oui, grâce à l'heureux document qni
j 'ai découvert dans les poches de Trunk

OUATE

I • ; - ' - -*' ;» ¦¦- ¦ ¦¦

— "
"

' el ¦_ - " _ '
*. ¦ ¦ r-- I f

Combat ratrveiUeusfmer.t le» Rhumatismal , BronchlU» ,
Maux de gorge , Maux da ralns , Pointa de cut i ,
Torlleolla et toutes les afîcctions causées par le froid. La boite fr. 1 .SO dint foulo pharmacie»

Pharmacies d'olfics
DMANCHB 14 NOV1C.UUU**

Pharmacie Itoarglineelit
4t Got t ran , rue de Lausanne .

Plinminclc I. V_nnelr__, rue
du Pont-iu_pa.au , 10 .

Les pharmacies qui ne sont
iat d'office les jours fériés sont
tenait* de midi an lendemain
¦Bâtir.

A \-.>;; . . _¦ _ Givisiez joli ap-
partement de 4 ou 5 pièces et
dépendances.

A. < ' li -i* - -.u t , rue des Alpes, 23,
v..ii-..«-:c. a-tStHr" 4«Q8

On n perda une
montre de dame

en or. Li rapporter contro ré- —_—________________ 
__ 

S!A5_Sré"" %.m..{ e*mx^&x<^>y,:$m.ic
Jeune italienne seri'.utt

.s**!* de miiatiis Will
toutes sortes , commerce», in-
dustrees . trouver : Prêts hypo- En séanco du 25 Octobre 1900. les comités d'action
éerimlt* cap'Uu;x, ass001é3> soussignés ont arrêté comme suit le programme de reven-

L'inform &t6UI* à G e n è v e  Q*cat 'ons économiques en vue du développement du vieux
Gr. journal des vonie*. Gra- *?&_}«& :

tult. Solution rapide. Ducré Conslruction d'une maison d'écolo pour lc Bourg ;
K»$*aeS1 H$ Transformation de l'école de.FAugo,

__ ; Construction uc la route uc 1 Auge ;
PAE-I7DI7C PORT**» Héparation do la caserne ;
"OUI T ftûO-r UXl - O Etablissement dc bains public ù la Ncuvoville

d'occasion Installation , dans le centre do la ville, de la facullé dc
Par suite d'un nouveau genre droit DU une autre des cinq. facultés dc l'Université ;

de fabrication , a vendre plusieurs Construction des deux embranchements dc tramways,
h2E3fc£î«u __ _&!SsE ™ ¦)*v-vus P-"- d écret du Grand Conseil de novembre 1907 :incrochetables avec grands m- . i . '. , ...... , ,. ,. "w*
l,a,s . 4C7 4 ay Ligno place du l i l leul  Crandfey ;
II. 1.15, 1.0.70, pr. o 5". àFr. 325 b)  Ligne Pont-Suspendu , St-Barthélemy direction Tavel;

» 1.37 »*o.8i) » 0 63 » 425 Plans d'établissement ct préparations de deux nouveaux. 1.58 .0.90 . 0.67 . 510 quartiers, soit :Demander «"catalogues ct pho- , _ _ _. • _- . i r» n . •tograp hics aux KtaMis.ienienls o) Quartier Scliocnonbcrg-Bi-llevue et ses environs ;
Valeiin , 7, rca Petitot, i Genève. b) Quartier de la Poya et ses environs;
——————————— Suppression des carrières existantes au pied du Schœ-
XrfM ÏOagC d8 CÔleS i-l H*. Th. ncnbc-fg;ct ù la rue dc .Morat. , 4671
ll« ïchanlUlo- a-*-. 

" ¦««¦«*>
réiixFiais-iior, propri«t.. U comité d'action pjar la d.f«nsi d£s intérêts du ïieox Friboarg.

Vnratis l l i%j . i \  -À . U
U comité d'action pour II difeme dts intérêts dts Bas-Qaaitiers.

Ménage de deux personnes de- ¦ ¦ 
nianiie ponr décembre (pour* a •* « k m  mi - )  Vente d'aubergeune personne ' , , **., . „ . P<Air cause do atcHS, If. Jules Genood , dit Dumont , i'i Semsales,d a u  tiioins .. ans, sachant vendra en mises publiques, l'auberge du MoU-aon «ju'il pmisèdo àIaire la oulijne. -î Ji Sa-naajes, ainsi que la grange, récurie et le jardin attenant
. îîîi.*T*"* icrollci., Aulxwge admirablement située au centre du village ; grands cl
*''"" '**¦"-?''• bonne clientèle assurto ; jou do quilic , local ofliciei de la jeunesse do

A
-r /—¦ ¦ . I I  « > la localité) eau, lumiiire eltcctrii-ue, bonne cave.
J_j(J (J PJ K, Fovorables-condilions do payement.

V° 21 avenue de Pérottts «nvi*rs "'cs "¦'?cs auront lieu k l'auberge du Moléson , 4 Semsales, le
locnnx pouvant  .ertir do bu 2«'»*»v«*mbrc. dans l'aprés-midi. "
reaux OU dé maiiasins. "0lir *0"s reiiscignements, s adresser au bureau datlaires soussigné

Ss'adnsjoT k? ML Weck, où les conditions dc mises dépose-it dès c« jour. 4555
.i'.b>- et f-". banquiers, k F»l- ¦ l'.nr.Mu «l'aflai.-.-* Chup-Ton i»t Fr-i-ir.
nour*;. 11 i;is t* -llol d liiUcl-Snlal-llf ul».

Ë5*& ALMANACH HACHETTEdans-bonne famille - _Kv
Offres sous H 4957 F, k Ilaa

senstein & Vogler , f r ibourg.

m DEBANDE
pour un bon petit c-fé de

y mmm A ,mana <;.L̂ oresque
et dc toute conliance , pour ai- _-~-^-~--
der au ménage ct servir au _¦ j .  '_ /v __ ,--T/v -.T /^ -.-«-
Iw. et bonssoinsassu* ALMANA GE Ml ttNON
rés. Entrée si possible tout de
suite. Ecrire sous A. B. C. IO œil limes
pe, -.!. - r c s tn i i l t- , l' i i j . - r u r , 

_____
U '- En vente d la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas

Â remettre à Genève "d ?%_&&8îfaA*r de Pérollcs
lE3&&Ju3_l *;***<*b>X< **\r>X<Z&X- m_ X
Situation magnifique. Avenir ' 
atsurô Sommo û verter au "m \
oompunt eocofr rJ 'ï*ClCT'ï*5__ TT1 TY1 à̂S'adresser à U. tiandard, __\w 1 U U X  CilJ.XXXXXv/
avocat, à Balle. 457* —<'

—Quand parlez-vous ?
— Demain, a la pn-niièro heure.
— El vous serez nrriv.'ti ?
— La Tortue, pourrait couvrir la roule

en six jours : muis elle cn mettra quinzo
au moins, car il faut laisser à mon se-
cond mécanicien, qui m'u précédé îi
Costa-Stclla, le loisir d'organiser la miser
cn scène. Comme j'aurai liesoin d'une
nombreuse fi guration , j'ai ordonné télé-
p-ap lii quemrnt ù mon maître d'équipa(p3
d'auj-iucntrer scs cadres de quclquci
unit«'*s.

— A Cherbourg, los hommes de mer
ne manquent pas ct tu n'auras <|iie IVm-
bnrras du choix. Quand j'étais oux
colonies...

Lebranchu l'interroinp it.
— Sonim-w-nous seuls ? demanda-t-il .
— 'J'out à fait seuls.
— C'est bizarre , il m'a fwmblé enten-

dre marcher sur le sable de l'allée , der-
rière cc bosquet. Je vais voirr !

— Nc te dérange pas, je t'en prii-. Tu
as entendu lo vent secouer les feuilles.
Oui , c'est le vent, le temps va changer ,
n<ius aurons de l'orage !

Lebranchu parut accepter l'explica-
tion.

— Dans quinze jours , nous serons
donc dans notre Uc. A ce moment , vous
pourriez partir , à votre tour, ct emmener
Claire. Du Havre , un bateau vous trans-
portera directement ù Haïti , où la Tortue
viendra vous prendre.

— Et Alexandre Legrand ? -

Vient de paraître

1910
Broché Fr. 1.50
Cartonné » 2.—

— Quo voudraw-tii que jc fasse sans
lui  ? H m'accompagjKn.

— Un type liieii curieux , ton facto-
tum ! Où l'as-tu donc laissé ?

— Devanl l'Iiôtel Papincau qu 'il a
mission de surveiller jusqu 'à l'Iimire «lu
dé part. C'est une corvée .qui n'a rien (le
réjouissaijt , car je sois que le gaillard eût ,
do beaucoup, préféré courir l*-** quartiers
excentriques àla recherche d' un individu
qui lui subtilisa , jadis, une petite fortune.

Cormolàifl était devenu songeur; il
demanda :

— Si nous parlions de Trunk I Quel
sort lui réserves-tu ?

— Après-demain, quand Son Excel-
lence voguera vers sa république, les
Hriiiqucballe lui rendront la clef dis
cluimps. Au fait , comment sc comportc-
t-il , notre pensionnaire ?

— Il file doux iet parait absorbé dans
de profondes méditations.

— .Ne.nous fions pas û scs airs de rii-
touclie *. nvec un gredin de cet acaLil il
faut s'attendre à tout. Tiens ! eneore ce
bruit !... Décidément, je vais voir 1

Lebranchu se leva , lit le tour du bos-
gjiet .et revint.
, — C'est curieux ! pas un chai , et pour-

— Quand je to dis que c'esl le vent !
Lc dialogue reprit*, une demi-heur-j

après, le cousin voulut fuire visite au
prisonnier. Les trois hommes sc dirigèrent
vers la remise dont les fenêtres cintré"»
trouaient lc fond du jardin de deux points
lumineux.

BANQUE SUISSE
pourleCommerce étranger

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Capital social : 12 , 500 ,000 entièrement Yersés

Réserve : 1,190,000

Noos pouvons l i v r e r  au guichet les valeurs sui-
vantes :

Bons Panama (tirage 15 décembre).
Lots turcs (tirage 1er décembre).
Bons de bienfaisance (24 décembre).
Ville de Fribourg 1878 (séries).
Crédit foncier égyptien 3 %. (tirage 20 nov.;.
Lots Coogo (tirage 20 décembre).
Crois Rouge de Serbie (14 jauvier 1910).
Crédit foncier hollandais (tirage 15 décembre).

Nous sommes acheteurs immédiatement de
35 Banque cantonale fribourgeoise â 645 fr.
Nous sommes vendeurs de
75 Banque cantonale fribourgeoise à 665 fr.

Café du Boulevard
HUE DE L'HOPITAL

La soussignée a l'avantazt d'inrormer l'honorable public do la
ville et do la carapagne «{u'oilu dessert le dit calé. 4525

lionnes consommations
Jeu do quilles. Salle dc société.

. Sc recommande , Wm9 venve »u.u: i '.
ci-devant tcoanciire du Café du Munlblanc.

isÉMii Mutuelle Vaudoise
oontre l-efij uco ido i i t - -*

Siège sodal : Lausanne
Lcs bureaux sonl transférés :

GALERIES DU COMMERCE, pince Si-François
Il est rappelé que cetto Association fait les genres d'assu-

rances suivants :
ASSÇKANOES COLLECTIVES : Ouvriers, employés,

apprentis, etc.
\SM'i: '.M"i:s i*, i ) n i i ) « i;i.ii:.s : Contre tous acci-

dents ;." ci resionne s ct non professionnels avtc paiement den
frais i iu- i l ic - i i iv .

iSM'iii.M'!: DE LA BESrOXSABILITK CIVILE
vis-à-vis dus tiers.

Répartition des bénïfîcrs annuels aux sociétaires , après
allocution staluaire ou fonds de réserve. 111-.G5SL 4374

Statuts, formulaires it renseignements ù disposilion.

TOMBOLA
d.o rOr-pïielinat de Saint-Loup

Tirage : 25 n<n i -mti •«-  1900
"OUle-ta i_.-_. ts.

I.o DépAl (ji'-iior.il t\o vrnln :
CAÏSSK D'fiPAnGNE f"!1 I>Ê l'ilÈlS, 0O1N

— Î a porte est cntre-baillée, remar-
qua Gaétan.

Lclirauclm pressa le pas, et entra lo
premier; tout à coup, ses compagnons
l'entendirent pouss«?r un cri furieux.

Cormolain lo rejoignit darc-dve.
— Qu 'est-ce c*ui lo prend ?... demaii-

da-t-il ?
— Pcux-tu lc demander !... Ke vois-

lu pas quo uous sommes joués comme
des maicltes !

El il monlra la cage vide.
— I.c brignand 1 11 s'est évadé en

sciant deux barreaux , il l'aide du  petil
instrument dont ces gens-là sont tou-
jours munis, lit moi qui croyais avoir
déj*arni toulc-s ics poches !..".

De son côté, Cormolain marmonnait c
— Scier des barreaux d«! cette épais-

seur '.... ça demande du travail !... Et
lo père Brinqueballc , que faisait-il , pen-
dant ce temps-là ?

L'n ronflement , en point d'orgue, s'éle-
va «dans unc encoij'jwire.

Ils virenl le vieux Urinquvballe aiïali
do son long, un litre vide entre les (*«.•-
iioux , ct dormant le sommeil de l'ivrogne.
Lebranchu alla le secouer d'une façon
qui n 'avait rien d'amical.

L'homme ouvrit les yeux, coula au-
tour de lui un regard blanc , eut un ho-
quet , proféra une injure et resla inerte.

Lebranchu s'éloigna avec dégoût...
11 était trop habitué â agir pour perdre

du temps en considérations inutiles; sa
colère tomba soudain , ct il dit :

— La Juitc de Trunk nidifie mon

! f̂ s^mm f̂ &^m-mm^mm_WÊmâ
Aux Charmettes g
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l'Orchestre a Excelsior » m
DE LA.U6ANNE

Um Se recommandï, H4i#ô5F4a70 §g
Le len*»»lt-r. 
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mr AVIS TPIÏ

Demarta frères «& C'°
Entrcpiise de gypseri-s et psintare

ont transTéré leur bureau et xnujsaulu «le papier»
peint» an I**etU-PInu, LS, prè* «le-  Lai car<***. 4C5S

Caf é Agricole, Fribourg
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Distribution de fruits du Midi
AVEC BOSSE MUSIQUE

ljiv '\lalion cordiale. Il 4040 1" 4GG5
Lo tenant iôre : Vt« Bo-my.

DEDMEBB INYE\TI0\ !
Hygiénique — Economic.ue — Px»ti(*ue

LISODIS
L.iquiil Su.-; i  DisIribuLor

Distributeur âa savon liquide < Liso •
IXDISl'KXSACLi:

pour toilettes dans hClel*. c-ablixtiliants
publ ics ,  hôpitaux, cl inique *, ain»i «jus
pour mildiçins, dentiste* ct pour  loule
persoune soucieueee «3c l'iaygicae, etc., etc.

S*f oie î*ahrif*A*nts *

MERMOD Frères, Ste-Croix (Suisse) >#
AgcnU -.;, -M r _ v. j u i a r  I CH cnnliiBi t

Fribourir, Vaud . VaMl : M A. ? .«- . . :• .-:« t .  18, Avenue lîuclion*
pet, Lausanne; Gcaèv« : M. Kos- l*inae, --' . ruu ', -  *c*> -l.ysScTg,
Genève; Borne. Neuchâtel : M. II. -»«*U«r-<*hlln, ingénieur , La
Chaux-de Fonds : Si «.".ail. Appci zell , Tnurjjovie, Grisona :
MM. Binder et v . i '. y . .. SI Gall

Pour les autres cantoxs et rétiacfcr, s'a-hrsrcr k M-rmoil
rei reu, dte-Croix (Suitse) • • tl««69 1 L -lfâ3.

HOTEL-PENSION DE ROffï E
FRIBOURG

eSslIes pour noces. — Dîuers do familles et de toolê'é*. — Ban-
quets. — Cuisine françasse. — Kxcellent** vins vj- ndois. — Vins
rouges français. — Con fort moisrne 1*' ordre —BaioteldoachM
à tous les étages. —Ascenseur. — Billard. — C!iauila«e «ntral.

Conditions spéciales pour icstiiuu H 276ï F 26C5
. - *-t_\.M.JZT. iirc i».

T̂ AVIS HIPOUTANT ^̂Quittant la branche t _ -,

I Jouets d'enfants
je les vends

au grand rabais de liquidation
J'invite à visiter mes i :> ; i  *.*;¦ - ¦ i i i c —. de $$r*>*_ »

gS>S~ Vente au comptant J

Maison ËJÛiNTJEK
à. BERUE

.*», nie *lr* la I*i*éfi*ct uit*¦ _____ t_-ii____-tf____vss -Uf_-S_t_y_ -t_T__ t&s 'i

programme. 11 était entcu<du que je re«
loinmerui» cbeg l'ap im-uu û minuit sour
lement ; muis y  y  ctrurs de ce pas, car,
Mialgro toute l* vij-iUanCO d'Alex ct touto
l'«dresse de Claire, il pourrait so fuiru
que le «gredin t'sjiii'iât de revjpir Son Kxtc l -
l«-ii«*i* . Je l'ai \u\_\- . et- il n'est pas liomnu*
ii lâcher la parti '? , iisaiuteiiiint qu 'il «oii-
iiait nos projets 1

—- Comment veux-tu qu 'il soit uu
courant ...

— Jo te ferai repiarqucr que l'issue,
sur la rue de» Yi-j-ies, reste fermée ù
«diiulile tour, l'a»* cofcttre , colle nui donne

par le jardin, pt en «calatlan't les clôtu-
re*», que l'oiseau s'r***t envolé-

— Nous n 'avons riou vu , rii-n entendu.
— Et ce froissement di*s feuilles quo

tu-attribuais au vent ?... Drôle de vent '...
C«*tait notre Trualc qui rions t'-coutait ,
avant de prendre <*.on('<;. %_te_ atermoie*
mruU ne sont plus* de n»ise; jo cours
d-yr.e cliei L*k>ui«laâ «t, quoi qu'il arrive ,
jo situiui l'cmptchur «lu revoir son chan-
celier avant le départ pour Costa-SU-lla.
A*-tu l'adrriisv île Trunk ?

— Oui, Claire l'a notée -sur mon cale-
pin; attends, c'rot 23 bis, rue Ca«l«;t.

— Bon... Le saillard , qui est entière-
ment démuni d'argent , -rentrera forcé-
mCTit clnrx lni. Encore un travail pour
Al**!

(A. swvrej



c'eut le «Xindiœeiit le plu* avanta-ccux MUS le rapport du remle-
meut, et i : - r : . - . - . le meilleur marché qui  puisse «e recom-
mander pour lout-s cuisine , lluo el ordinaire. Klac io* d'origine
Oepo i»  !ckj «cent ., rempli" k nouveau pour 33 cent. Itecitntnaiicé
par M "-I n. K<e»ir. »•• *• ¦•»¦•»— ****

fs i_ m- xu.u

EN VENTE PA RT OUT
Fabricant. : L u b & zy n s ki  «Se Co., B u r l i n , N.  O- 18 .

Pharmacie BOURGKNEOHï & GOTTRAU
& Droguerie Centrale

AU HAUT DE LA RUE OE LAUSANNE
Sirop puliJiocxire , seul remède >r i i im»nt  efficace contre- 's l o u t .

rhumes n égligés bronchites , caimlx-s( p. «Jul les , le ila< - 2 tr M)

Sirop pectoral l.. Kour-r-meflu. rour «enf.iiits prévient  et j u i n t
la coquelu che. lo llacon 1 fr. 50 4HOM830

ê

A.VIS!
Seulement jusqu'àfindôcombre 1909 :

Nom expédions di-c-eetenient aus particuliers une
ut..u1r- nncr-, *r*-t»•».•«.•? l«HI» •.««..«.« «-U
uno in-inir- rtc «t*.**j«* |repa*e»:e. réglée et huilée) .

A titre d<) rerlHni*-, nous joignons k la moolre
d' huiiinn-. un |»»n«-«n«»'-«**««* en cuir garni , plus

uu ruir en sci«-r. A ï lames, de I™ qualité, A I » n««in> de
« im. . . - , nous {oignons um; superbe c l iHlut*  do montre ('auloirl

UiSSorlK j ta munlrc . plua une paire «Je Jumelle» de théâtre. Le
loul pour le prix modique de l> l'r- BO '•'¦'- *53-* -
I Que 'oui «;emc oui «l.' - rent uno lionne minlro d e p " c l i e c e n  profi-
l ent, garni contra remboursement. Fabrique** ii'iiurieccrie
i- i- n i i i . - - . « CIL li cl i:Mii:i., I.» t III» H »• «le-Fond», S* »-ï.

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAKM-BERNE-MOSTREUX.

%[̂ ^S^

K i _à \ '¦ W " : 1

B- -̂ ___ Si
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Distribution de fruits du Midi
AVEC MUSIQUE

à l'Hôtel de la Gare, Cotten s
INVITATION CORDIALE

II -5835 F 4655 -L.C tt-naiiclcr.

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

( .', ] ' . .-- ds li .;¦ -.: ¦.:  Généra!* Alsiciesae de Banqte t'ansformèe)

Avenue du Théâtre LAUSANNE rue Ch. Monnard , !el 3

consent des aiances sur titre» cotés, au taux réluit  de

4 lo Tan
¦an* eommiaalop, et san» e» i ?er la signature de bille 1 » .

L'emprunteur a toujouri  la faculté de remb mrser «-n une fois ,
ou paru ellen eut, h ion ». rë H 3SC£ù *•*» -lïCeî

I_edirecteur .* K. .\ t i i , i .  v i  - u r , .

Dimanche 14 novembre
à l'auberge de Hauterive

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
Concert d'adieux

Se recommande, Vf. leiimncler.

J?e Sacao à l'avoine " mamson „
ne devrait jamais manquer sur aucune table de déjeuner d'enfants car il forme du sang et des os et donne aux enfants un air
frais et joyeux. Le prix de la boite de 54 portions n'est que de 1 fr. 30. Demandez échantillon gratuit à la Compagnie
Suisse Lugano ou Tobler et Co. S. A., BERNE ,

La plus importante maison de meubles da canton de Berne. —- Choix et qualité sans concur
ence. Meilleures références. Spécialement installée pour trousseaux complets. Prix i*-'*» tvvnn

I I c i - i i *.. Nous occupons dans nos établissements plus de 50.ouyriers. II 7|ii8 V «il 18
A louer, n, rue «lu i Indus

tne, l'eroiu-*,

appartement
ne deux chambres et cuif ine ,
avec ¦ -. , .¦ ; ¦ •  - i . - ] , . c e »  « - .. Confort ino-
«1 me 43 K)

S'adresser à la ooociarjre.

Sage-îemme "ZSSSSr
23, «luni  «le M Berfrues

(Butrée : rue Gui l laume Tell. 8]
¦Consultations tous les Jour*.

R«*cr<it de» banainnnali-M

ttEPKÉSBTA.W
pour vis i ter  lo eanton de Fri
bourg «at deiaaa«ie pur vrfts
ci ici en ne maisou Uc vins pour
la vente dea

Hàron , Bfaojoliis et Boorgo-iai
l'ournir références. Kcnrc

? ou» F4*-t<3 X. & Haaseuslew et
Vogler, Gtuè-'o -CIO

A loner tout d» suite, 180,
eue de la Préfectnr©

6e/ appartement
K»u , électricité , chauffage, l'rix
m.wléré. H 46SI K 4.KJ7

DINVENTI

A VENDRE
jolie propriété aux abords
c c n c -  c .  : - - «le la vi l le , belle
vue , emplacement l i a n q u i l l s
avec parc et iarJ in;  con rieu
-Irai t admirablement pour peu-
sionnat.

I n c  DIH UOU de rapport
svecc-tfo  i rp .ar l i a laude i i l  ,alle
de sociétés, placée au ccutre «les
Ml-tvir-Kle U Mlle.

S'adresser au bureau d'archi*
lecture et du régie d'immeu-
ble» E. Den'] . .  59, Àwnvi
i». PéroUes. H KS42 K 3844

_\ L®W
pour entrer font «lo unité
on A contenir, a l ' A n *
nne <ln A I  l i l i  :

1° l'n l ojceincnt «te 5
cha mbres aveo confort
moderne.

2° Fu logement de t
cliuni lire* ii-M-i-  confort
HHM l l T I K - .

•'I0 l'n ; : r i > n < l  local ponr
«•m <- . « i i « r « 'i « ' l  on u t i l l i T .

S'm l i  . .- - i - r  A II. IIOKX-
NOM, en t repreneur, A ve-
au» dn Midi.  17- •< ¦¦ *

Sl VOUS TOUSSEZ
pmts tes vermstn

MOSBONM AUX
BOURGEONS ds SAPIN

I *nurent oE Hosirtr

HENRI ROSSIER
? _-_kvâA__not
•a^p ¦¦"-• --•'-" *ay^«*

On «U n i .- in i i i -  une

bonne cuisinière
pour un petit ménaiw. 427C

S'adresser tous H 4*> ie  K , t
l'agence « le publ i ci té Baa-
tenslcm el Vog ler , f r ibnurg .

Grande fabrique de meubles
A. FfLUGER & C

10. K -"-*»niqa-a8e, IO. B E R N E

r-^

lgeucc Iminobilière Fribourgeoise
Edouard FISCHER

Avenue de la Gare. F R I B O U R G

A VENDRE
6. banne l.n domaine de 0 poses ru pré et bâtimen t l'r ix:  lO. OOOfr.

l'a » i do 13 M puses.-llclla vue. l'rix : 20,000 fr.
194 » • dc 14 pos««x. en terre de l" quali té. Grand

verp^r, liSlimcnt •*e«*oa«itrutt à neuf
ÏU. » » de 20 poeses et •'• poses de jeune bois. l'rix :

32 ,000 fr.
25. » » de 38 pose» el 14 '-4 poies de Lois Iicau

b'Uiii ient l'rix : 45 .Ô0O tr.
20. • » de V. ïI««»S en !C-TTû de 1™ t*ualilf Grnml

jardin.  Arbres fruitiers. Bât iment  ben
construit, l'rix : 36. 000 fr.

37 . » » de 37 ptt .es, pré* d'une gare. Beau bâti-
ment. l 'nx : 41 ,000 fr.

31. bingine - > de 43 y2 pusw, don t S poses dc bois, 2 bâti
méats. l'rix : SO.OOO fr .

32. » , » i le î3 po.se.-.et3poses<J«*li«.is .  l'r ix:32 OOn fr.
28. Glane » . do 9 poses en lerre de 1" qualité. Joli bâti-

ment
32. » » «lo lu pesos. Grand ct beau bilinient.
35. Veveyse » de 24 po*es et 2 posea de IKHS. Hun bâli-

meqt. \ ue olciuluc. l'rix : 2«'..o00 fr.
42. Broyo > de 27 '/*¦ poses. doDt 3 pusea de jeune Imis.

• . • Bc i l in ient  cnlmn élat, compienant 4 belles
cliauibrn--. grande -.-uiMiie.  cave, grange,
écorieicFuur. l'nx : 30.MX) fr.

5. Fribourg-Ville Maismi hvec.iiiagisin cl 3 l i-gtineiits . Rapport :
» 1630 fi*. Frix : 28,000 fr.

Si » Maison de 5 logciiienls. Iluaudi'ric. eau . lumière
électri que. R.1pp«Tt : 2600 fr. Prix : 42. (JD0 fr

l i a  » bans rue prinripalc, mnison avec magasin et
3 liigomeiilH. l'nx : 47 OOV fr. '

li'' • Maison «le 4 loi*'.-meuls. Uapport : 900 lr. Prix :
15. 000 fr . - - •

l i i  » H-iiMin aVec J ' i d i n  Prix:  5300 fr.
t». • SUi-m «le. 3 tugvtnciils. lUitiu-tt'. 400 lr. Pris -.

OSUO fr. t
l . a  » Maison de p|!isi«-iirs lng«!inrnti . vaste jardin po-

laR«*r et li'dgrtiiienl, place a b.'ilir. l'iix :
35 UU0 fr. .

24. Près de la vi l lo  Maison «li 2 logom-nls «le 3 chambres et cui-
sui--. grange, écoris. Prix : 4800 ir.

2 8. Pris d'uno garo Maison au Imid «le la route cantonale, avec
grange, écurie, 2 Imanxjardine* . Cniivienilrait
pour charron ou m-ni i i - i er  l' nx : 8«"00 fr.

29. S ngmo Jlaison siiuéo au bord de la roule caiilonale,
ai-no magasin d'éoiccne, vin, liiiere. Buan-
derie, 7 chambres Z cuisines. 2 beaux jar-
i l in« . l ' n x :  2G.50O rr

2. Fribourg*Ville Vil la  de 3 beaux lugoniciits. Grand jardin. Vue
éloiidiic l'rix : 6'i.OOO 'fr.

5. Pris <lo Fribourg Villa composée «le 9 pièces. Buanderie. Grand
jardin. Prix : 2.'.(!0ii lr

G. » Vi l la  de 2 l'i-ir-nent* de . chambres et «cuisine.
Km, Oiangc, «'-curie. Verger. Jardin potager
tl  d'agrémen t Jj poso. Prix : 18,500 fr., etc

Anbei-t-t-B, l i o i <  1-. . nKlnes, «te., etc.
On demande d louer des domaines sic 10 «i -_ Q poses.

Pour lous renseignements, s'adresser à FA J-<-NF «> l«nin»l*tllére
FrllMoirf-eol.e, (-rlbuurj*. II .*>f,n F 4i *.«'.7-1838

Léon J/EGEH
Rue du Tir, magasin de meubles

Literie , Linoléums

voir a l elnlago uri Iftjs beau olidix tic lapis

ATTENTION
Si vous tou»««*7. ou »i von* »vei le» orgcr.-.i ¦ rtapiratolres i)oi

ne f i i p - i i i i i ' i n -  i 1 pis . pi-oui-z le * I I T I I H I . I . »  |i*ihlllle*> m o u s s e
«i I s i u i i r t i -  <<•' l l  i * . i . . l i . ' e - , . - l l l » / , -Statcten. ' 130 , succursale
-j'r.uvevUl: S0 «|ul «mi loujoue» plus de succi."*.

c i  v t s  ridai *-/. -"-M. t«ii«ji, pUarmacieu ; L. l immeneggtr. rue
de la P ie lV ie lu i e ;  CA . .\euhtms, rue d" baiixaiiue; Rowancchl ,
e\ Uiil i "iu pharinaoleo-»; M " . Marie  It ies l_l , rue de I tomont ;
M . . . - h n c i d - r , épicier, Be»iir**ïaril. 4513

BiiiciiiriKlaïtBltfic h ïmk , f  .1
Non» avons l'hoincur d'infortner le pablioone, df t«  li l'r no*

remb r A 'ourani . i.uu< - -*e*s->r.nn* la biiicherle-chareiuorie
t-j .pl  i i . ee  jus'iu 'A ce jour par St .  Cb. «Ulanaer. 4631

Viande de toute I"5 qualité.
cScniec prompt ol A domicile.

Ti.L£PHOXE
Se rod n.minlo.n au im-ux. • •

i l . - i n n i i l  l u i  kro d I r i l / .  (.* u r i i i r r .

Demoiselle
de loute coulUnoe c o . n n i * » a n t
pl ' ineum luugups, «i m u n i -. *
plaee comuio i l«inoi»ei le  tle
iaH|*asin l-'n'i-Sfl a vo oui*.

S'Mreale" l»«»nli»iiBerle N«-r-
m o n  il , |- . - i i i l l « - - , l l l . ¦;¦ ; I' *

Valet de chambre
muni de tonnes léfértnees est
il i - i imi i i l i ' ,

.-• ' .i I n -  •• ¦ - ' ¦  pnr éerit,' sous
H 4B33 F, k Baaseniiein el Vo
gler , fnbourg.  4r*53

-luune hommo de la bi i i-se
aliomande. sachant le fian«;«ls ,
muni de boos certificat*, de-
maude place de bureau comme

correspondant ou comptable
Oflre» soil" T576.MI, a Haa-

senstein et Vogler. I.uctme.

Du jeune homme
de 20 c i . i s  i l e m i i - i - l i '  platée
de vacher, de préférence dans
le canton de Vaud.

Salresser au I>fp6t de»
riwtc. i c «un i n i n i . i i .  ; i ;  u.

A LOUER
pour l e .10 novembre 1909

le 2,nc étage da Petit-Rome
avec cavo et (*al-ta« . H 4527 F

S'adresser A M. Hu**, Direc-
teur dc l'Orp he l ina t .  -lc:9à

A venclr* joli

chien mouton
noir, 4 mois, k choisir sur
doux. 4940

S'kdreMtT k M .  Hayor,
Chaussures, k Payera*.

Oa recevra proctiaioement
une quantité de

belles caréftes rouges
de prcmlèio qualité, aux plus
hua prix.  46i5
II. >< ¦  l u i .  i - ' « - r .  Ccelé II u n i e  v . i rd .

rot ds l'Hôpital, i' r i i » . » n r , :.]

La Crôme au brillant raslde

RAS

doit satisfaire ch arjue famille.
SUTTER-KRAU8.& Cla

Oberhofen.

On demande une

JEUNE FILLE
coaoal-ianl biea la C J I .- I I I H  et
Vous les travaux d'un I .- I I - C . C I ,: I :
soigné, pour Oranges (Soteur*)
" i -. ee .'O à 35 fr. ' I C I S I U Q  d'ap
prendre l'allema nd. .I---5

-"'a-lre^ser s M 1" « ; i u s s « . i » ,
directeur, rue do Temple, Si-' I.

Bonne pension bourgeoise
Prix modéré

>• ' ' < : - - ¦¦. iloueherle l'ont-
NuMpendn , **> ' 110, i • (•'•se-.

Immeubles à vendre
A v cmlre , h Ital ie, bean

doinatue «la ':¦_ > oses en ui
e - e . e i  mas;  maguif ique  jardin .
veriffr , bâtiment a l'état neuf
lumière électrique , eau intariK-
sable 4fr-''

S'adre>«er à Joaeph l'a»*
« i u i . - r .  notaire, k Usile,

Dne demoiselle
connai'f-iM . i fui i  1 l'ï l lemand,
le fran çais ct l'angla i i  et »yaot
une bclie écriture demande
place c i  i u .. un bareau , bmirjue ,
com merce, etc. HrélemioDs mo-
destes 4408

Klle donnerait «les leçons
dsns lesdites langues, a prix
moilérée*.

Offres «ou- H 4881 P. * l laa-
icns'ein et Voaler- . Fr ibnura.

A VENDRE
# Yill-irloa , 8 à 9009 k* rot»,
1" clioix , à cou»i>onii-*r sur
plaee. 4547

S - ¦ • \ r l : . - p . i ,  ( i r t t r u r r .  I t i c l . r r l ,
far ines, 8) rue du foul-Sas-
pen>iu ,  Kri boor».

A LOUER
[tour una ou Plti"curs année*,
a mai'on de campagne r iu Cio

set. pre< U vt- lKMi «le Vi l lars
s.- Ol.loe. Habitat ion sp-tcieuse-
meubl/e on nou meublée , jar,
dins. Bel le vue.

S'adrewer * MSI. Week,
,l-:by et O10, banquiers, S Fi l»

t i - .- r.  1117171- - I H *.!

rtB '̂îaWBWHB yMW^

LIVRÉES DE SUITE

Cartes de visite g
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

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

Imprimerie )  Saint-Paul , Avenue de Pèr ollos
l ' K i n o i i t i ;  «

j Librairie catholinoc, 130, Place Saint-Nicolas J
l_ ***___ *a ***aaaK *t *M-Mu>. *mm-mit *mmm *MmmmKm. *

BUREAU TECHNIQUE «Se|

Atelier héliographique
Le sou-si-rué a l 'honneur d'informer MM.  les «céotnétres. . i . ; - •*¦ •¦

i leurs , architectes. innpecWurs-foi-e»tlers. entrepreneurs et par-
iculiero qu 'i partir du l - - novembre il  a ouvert un bureau
tcbaiçiue, «t dés lo moU «it décerobr», uri autier v, ¦• '¦ - ¦ ¦¦- i- . i y, '.. -. , -, -., -
r ce Installation eltctriquc spéciale pour la reproduction de
ilsns.

t'ar im travail prorapt et soigné, il s'efforcera de mériter touto
a confi ance qu 'il sollicite. 4577

l. i . n i s  MK l i V ,
A» en ni* «le l ' u n i , - . Hi'i 11, I r i l i . m r c

D -méd. R. NEISSE , Bern e |
Spécialiste pour les affections pulmonaires

demeure i prêtent ma «la * i»r«  lu- . 30, I IKaiserhaus). I
Consultations : I Yz a 3 h., auui <¦ u -. Ks mard i et sam-di , I

de 10 a II heures. U 8*!04 V 4*193

Histoire -Suisse
ill ustrée par le

Eté de M' E. DUPRAZ
transférée ù Fribourg, Grand'Uue, IV0 24

REPR É SENTATION
devanl lous les tribunaux et ju ridictions

RECOUVREMENTS, ETC.

CHOCOLAT KLAUS
Les nouveau?: MONOS ont paru :

N» 7, Siège de Soleure,
tl" 8. Bataille de Laupen,

N° 9, Conjuration des Manches rouges,
K» 10, fcntrèe de Zurich dans ia Confédération ,

N° 11, Rodolphe d'Erlach ,
N- 12, Bataille de Sempach.

Ces maj-iiifiques Monos instructifs et intéressants sont
remis Ĉ 'HIUI tciiimit k tout achotcur de Choeolat Uu
l i 'i 'i i " . à raunii d'un cxemp l airo par clisque tabletle ou
croiiui 'lto de 100 pn-iniiios.

1. H I M U I I  * i i . i , o eat cnvoj'é franco contra 50 centimes
cn timbres poste. H U 8 2 3 C  4013

U PHŒNIX
tit U reine dts BtcbUts i coudre

pour l' n m 1 1 1  «¦ _ ot métiers
par sa « impl i c i t e  et so l id i tà

ICCESSOIRES .MICHINES D'ôCCASIOH
Echinge, Réparation

Facilité de payement
i :  v i t  . 1 ,1 . s  Ai ;  C O M P TA N T

Seul dépôt :
F. FONTANA , Rue des Alpes, Fribourg

Mises i& vins fins
I,e IH nosfuibre iiruclisilo, </«>.t / h. après m i d i , il sera

«xpoae «-u iniren publ ques : :'.5 r t u i i l i e m  - de 114 litres et lO ijuar-
teaux d* 57 ii ires v in» roiino* pordeaui el Bourgogne dei inar-
que» Fommard; Merenn**, Moulin à Vent Hautonay, st lu'liea.
St-Kmilion. St Khiephe, etc., de. aiuéea IW4 , IBoS, 1900. 1908,
t in» l  que «O pHitiers de Charapiirna frsuçsis. premi ère» marque*.

Tous ces v i n »  ont été anuly è. et garantis naturels.
Ues mises minuit lu u dè< I h c - p r ,* midi , ra<e «to Temple,

au dépôt do nn. Mpietli A licarlienao-i, ca<miouneurs NOeiela.
a Fribour». H |U -^ _. 4614-IK31

BANQUE DE FRIBO URG
WECK , EGGIS a C'«

fait toutes opérations de banque. Emet d-att
obllgatfoiig 4 Vt % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.


