
Nouvelles
du jour

Un article paru dana le libéral
Giornale d'Italia, sous lc titre : « Au-
tour do la Triplice t, produit  à Rome
uno grande sensation. L'auteur, qu 'on
croit reconnaître en M. Palamonghi-
Crispi , neveu tle l'ancien ministre,
invito formellement, au nom des in-
térêts "do lu Triplice, l'empereur Fran-
çois-Joseph ix se rendro à Rome pour
effacer l'effet produit par l'entr evue
de Racconigi, et , sur un ton presque
menaçant, il conseille au Vatican de
renoncer à son intransigeance au sujet
des visi tes des souverains catholiques
à Rome. Il accuse lc Saint-Siège et
l'ancien secrétaire d'Etat, le car-
dinal Rampolla , d'avoir fait do nom-
breuses démarches auprès des prince»
catholiques pour rouvrir la question
romaine, en détruisant la Triplice ct
en -isolant l'Italie. Tout co que le
papo Léon X I I I  aurait fait pour lc
régime républicain de la France n'au-
rait eu pour but  que d'obtenir l'appui
ou gouvernement français en faveur
«le la question romaine.

Il sera facile au Saint-Siège do
prouver combien l'action du Pape en
turope a toujours été noblo et désin-
téressée. Quant à la question romaine
elle-même, on no saurait oublier que
le point do vuo du Pape n'est pas de
faire acte d'hostilité à l'égard de
l'italio , mais de réclamer ce qui lui
est dû.

L'article violent du o'tornoZeti'/la-
Ua est bien le signe d'une recrudes-
cence de l'esprit sectaire chez quel-
ques hommes politiques d'I talie.

Lo Corriere d'Italia, l'organe des
catholiques de Rome, a fait une
enquête auprès des principaux repré-
sentants de l'opposition parlemen-
taire sur la possibilité d'une politique
anticléricale à l'heure actuelle cn
Italie .Tous déplorent les déclarations
de guerre aux catholiques do l'ex-
miuistrc Pantano et condamnent
formellement touto politique sectaire.

« L'anticléricalisme à la française , a
déclaré le député Cappelli , un ami de
Sonnino, lo chef do l'opposition , no
pourra jamais trouver un terrain pro-
pice on Italie, parce qu 'il se heurte-
rait au caractère «le notre peup le.
L'estomac «; politique »¦ de Ff talie nc
sera jamais capable de digérer une loi
â la Waldet.k-Rôussoau. »

L.'ex-ministre Carminé a tenu le
même langage. «Si  l'on s'est ' mépri s,
a-t-il d i t , sur les sentiments religieux
des chefs libéraux, c'est que , dans les
discussions parlementaires, on a mêlé
fâcheusement la religion à des ques-
tions purement  politiques ; les libé-
raux ont paru at taquer  M. Giolitti
sur la question religieuse, alors qu 'ils
eslimont qu' « une politi que anticléri-
cale serait/ «n contradiction avec leurs
convictions libérales. »

M. Briand ' a Wt prendre par lo
conseil dos ministres français la 'déci-
sion de demander à Ja Chambre dc
poursuivre J' exam on du bud get dans
les conditions normales , en vue d'en
assurer l'équilibre réel. Cela veut
diro que le ministère no veut pas
renoncer au projet do budget de
M. Cochory, qui introduit  pour200 mil-
lions d'impôts nouveaux. En momo
temps, M. Briand songe à faire front
contre ceux qui , sous prétexte dc
cri ti quer lc budget , veulent on réalité,
à l'occasion du projet Cocliery, dros-
ser des embûches au ministère. Lc
président du consoil posera la question
de confiance à co point  de vue dans
les prochains débats. Ce serait déjà
la seconde fois que cela lui arriverait.
M. Briand doit cependant ne pas
ignorer que co fusil â répétition est
dangereux aux mains de ceux qui
s'en servent trop souvent.

iNous avons parlé du projet de
Mgr 'I u n n .1/ , évêque de Nancy, pro-
posant « l'union des oatholiques, des
libéraux sincères et des honnêtes gens
dc tous les partis » en vue des pro-
ch aines élections françaises.

Dans .'Univers, M. J acques Roca-
fort , tout en approuvant d'une façon
générale l'initialive de Mgr Turinaz,
s'est demandé «si l'attitude préconisée
par l'évèque de Nancy n'allait pas
dépersonnaliser les catholiques en les
démarquant dans un vague conser-
vatisme social ». Mgr Turin az, dana
une lettre à l'Univers et à la Croix,
a protesté vivement conlre cet article,
ajoutant : « Voilà longtemps que celui
qui signe Rocafort s'érige en (lecteur
ct en maitre sur les questions les plus
difliciles qui intéressent l'Egiise de
Franec ; je lui demande d'enlever Io
voile qui lc couvre, de nous faire
savoir qui il est , les titres qu'il pos-
sède à la mission qu'il se donne et
comment il peut justifier 1 acte qu il
vient d 'accomplir. »

M. Rocafort est professeur au lycée
St-Louis à Paris. Les» sectaires, s'em-
paratil do la dénonciation de l'évèque
pour l'exploiter contre l'Eglise, dési-
gnent  M. llocafort comme le corres-
pondant secret du Vatican à Paris, ot
demandent comment il se peut fairo
qu'on le tolère dans un lycée de
I ' I . u t .  M. Bernard, député radical
socialiste d'Indre-et-Loire, so pro-
pose d'interpeller le gouvernement à
cc sujet. Lo conseil des ministres,
prenant les devants, a décidé que lo
ministre de l'Instru ction publique
dovait rechercher dans quollo mesura
sont fondées les assertions de Mgr Tu-
rinaz h l'égard de M. Rocafort , ot
proposer les sanctions à prendre dans
lc cas où elles seraient reconnues
réelles. C'est ainsi quo ce gouver-
nement respecte la liberté des opi-
nions quand ces opinions ne sout pas
les siennes.

• •
M ,nc Steinheil est plus que jamais

la préoccupation de Paris, ct, si ses
faits ct gestes sont bien ceux que les
journaux racontent , ils ne contribue-
ront pa» k la réhabiliter.

Conduite dans la nuit de samedi à
dimanche à l'hôtel Terminus de la
gare Saint-Lazare, comme personno
no la reconnaissait , elle a corse son
incognito en disant à un employé dc
l'hôtel : « Achctez^moi le premier
journal qui paraîtra en édition spé-
ciale pour savoir si Elle est acquittée. »
Dimanche, quittant Paris avec p lu-
sieurs personnes dans unc automobile
préparée par le secrétaire dc son dé-
fenseur,- elle permit que la voituro
stoppât dans une allée déserte du
bois dc Boulogne pour donner lo
temps dc la photograp hier dans cette
fu i t e  do Varennes. Ses compagnons
assurent qu 'elle était- radieuse. La
veuve trag ique fait trop rapidement
songer de nouvoau à la lustige Witive.

M. Bord crel, l'ancien ami de Mmo
Steinheil, est beaucoup moins gai. 11
veut nd plus la revoir ni recevoir dc
ses nouvelles. Il ne demande qu 'une
chose, oublier l'affaire Stoinheil. Mais
on n'oubliera pas plus lui que l'af faire
â laquelle il a été mêlé. Sa vie s'en
trouve déshonorée. - .

Lc Parlement persan a été ouvert
solennellement, hier lundi , par le ré-
gent, en présence du jeuno schah , du
conseil de la Couronne ct du corps
di p lomatique.

II faut espérer que, après les coups
dc forco dc Pcx-schah Mohammed Al i ,
l'autori té législative porsa ne aura enfin
trouve eu stabilité et sa sécurité.

Des deux vice-présidents élus par
la Chambre turqu o; l'un, Suleiman
Bostanni , est un Arabo calholique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La soumission dt l'abbé Brémood
Le Pigaro ayant publié un long arlicls

sur la soumission d« l'abbé Brémond en
partie inexact el incomplet et pouvant

donner lieu i dos équivoques, le ialicen a
jugé nécessaire de publier dans X'Ouervatore
romano le texte authentique de la rétracta-
tion de l'abbé Brémond. Y.n voici la teneur:

• Dans des sentim .- _ .!¦¦ de pleine et sincère
oumii lio:i ft l'Autorité ecclésiastique et par

l'entremise de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque de Soulhwurk, l'abbé Brémoid
déclare regretter et condamner tout ce qu'il
a (ait at dit de réprebem-ible au moment
des ',::¦¦:< s . '.11' . ', du Père TyrteU. H dédire
en outre adhérer sans réserve ft toutes lea
doctrines do l'Eglise et notamment trxx
enseignements contenus dans le décret La-
tntntabili el dîna l'Encyclique Pascendi.

Fait ft Aix en Provence le 5 novembr» 1909.
Signé : Henri Brémond. •

Mort d'an éréqas Irlandais
Mgr Wac-Cormaclt, évêque catholique de

Gai way (Comté de Conuaugt, Irlande) vitnt
de mourir.

Mgr MscCormack était né en 1833. Le
1" mai 1875 il fut  élu évêqne d'Achonry,
siège dont il était coadjuteur depuis 1871.
Ea 188", il fut transféré ft l'évfc'é de
Galway et Kilmacduagb, érigé en 1831 et
qui compte 70,000 calholiques. Kilmacdusgh
et Kilfenoro, qui relèvent de l'évêché de
Galway, sont des évêchés plus anciens, fon-
dés vers 620 par saint Colinan.

. Mgr Stammler * Borna
Mgr Slammler, évêque d» Bile et Lugano

a été revu en audience par le Pape.

LE BUDGET FRANÇAI S
(Dé :.. -.'-. : : ¦ : . - , '...:.: de Puis)

Paris, 15 novembre.
C'est maintenant la bataille budgé-

taire qui est engagé»-. File promet d'être
vive. Par la franchise du bilan .qu'il a
dressé, par celle aussi des moyens qu 'il
propose pour équilibrer dépense» et re-
cettes, M. Cochory s'est fait beaucoup
d'adversaires. ¦ _.„ . . ,. |..,_- .

Les expédients eont connus qui ten-
dent à fausser unc situation finpnciérc, ct
illusionnont le plus souvent les majorités
irréfléchies. Maints prédécesseurs du mi-
nistro actuel cn ont usé, el c'est pour-
quoi , précisément, ils lui ont - laissé le
devoir d'une liquidation dillicile. Pour
mettre en balance un bud get , pour le
faire se bien tenir n l'œil , les procédés
s'ollrcul multip les. On en varie , à moins
qu 'on cn cumule l'emp loi. On enile les
recettes, on évalue les .dépenses au-
dessous des prévisions raisonnables , sauf
à présenter, cn cours d'exercice, des
demandes de crédits supp lémentaires.
Si, en dépit de ces habiletés , le mauvais
plateau reste encore le plus lourd , on
pèse sur l'autre par . l'émission d'obliga-
tions ii court terme. Et tout est dil.

Ce jeu-là pourtant nc peut se jouer
indéfiniment. A « boucler » artificiel-
lement les bud gets, on aggrave ks
déficits, en même temps que l'on entre-
tient le pays dans une erreur dangereuse
sur l'étendue de sis ressources. C'est ee
qu 'a pensé très loyalement M. Cocherjf.
11 lui a semblé que l'heure était venue de
parler sans ambages , do mettre, tans
trompe-l'œil , la France en face do son
doil et dc son avoir, de lui montrer l'écart
réel entre ses revenus et son « train-de
maison », c'esl-à-dire de la mettre au
bord d'un trou béant. Co trou, do deux
cents millions , il lui propose; d'uillcurs ,
un moyen de lc combler. Il a même ima-
giné un système ingénieux do dégrève-
ment pour l' avenir, par un amortisse-
ment automatique, qui se ferait peu sen-
tir, ù lu vérité. Mais rien ne nous parait
négligeable dc co qui tend à allé ger le
fardeau di; notre dette, ct le peu mé-
rite d'entrer en compte.

Pour établir un équilibre vrai cn 1910,
lo ministre des finance» s'udrosse à l'im-
pôt, c'esl-.'«-dire qu 'il use du modo hé-
roïque. Disons deux fois héroïque , puis-
que nous voici vers la fin de la législature.
A la veille de» élections , unc Chambre
hésite toujours à charger lés feuilles dc
contributions. Octroyer des augmenta-
tions do traitements, multi plier les lar-
gesses budgétaires, c'est à quoi rivalisent
les députés dont lc mandat exp ire. Com-
ment pourvoir n ces générosités, ils n 'en
ont cure. M. Cocliery jour , donc le rôle de
fâcheux. Aussi le lui fait-on sentir.

L'autre jour , M. Lasies protestait contre
la surtaxe dc l'alcool. Voici maintenant
M. Georges Berry qui, avec plusieurs do
ses collègues, « invite le gouvernement ct
la commission du budget à nc pas pro-
poser d'augmentations d'impôts qui élè-
veraient lc coût des produits destinés à
l'alimentation ». 11 n'y a là rien d'im-
prévu. Lcs marchands de vin se saule-
vent. Ce n'est qu'un commencement.
Attendons-nous à voir, de tous côtés, des
intérêts particuliers, dont la -somme
n'égale pas l'intérêt général, s'unir poux

mettre en échec Je projet ministériel.
11 s'agit de savoir s'il so trouvera une
majorité parlementaire capable de se dé-
gager de» considérations inférieures et du
regarder de haut. Les éléments en exis-
tent-ils au Palais-Bourbon ? Nous allons
voir. Si oui, nous aurons un bud get sin-
cère, an prix, il est vrai, d'une carte à
paver un peu chère. Si non, nous nous en
tirerons, ceU« fois encore, avec des bons
du Trésor. Mais nous saurons à quoi nous
cn tenir, et que la carte à payer ne
pourra faire que grossir.

LETTRE DE GENÈVE

Le verdict populaire

Genève, 15 novembre.
Lc peup le dc Genève a rendu sou ver-

dict sans appel. Il a confirmé le Conseil
d'Etat sortant dc charge en lui adjoi-
gnant un nouveau membre cu la per-
sonne do II. Adolphe Vautier.

Malgré les polémiques acerbes et pas-
sionnées, malgré la débauche d'atficb -s
él de proclamations, malgré les conse -î
intéressés ct les appel» claironnants, '«¦
corps électoral a fait preuve de discer-
nement et d'équité.

Il a manifesté clairement sa volonté
laisser ix ceux qui ont élaboré la loi »*_.
primant .lu budget des cultes ct qui en
mit commencé l'application, le soin de
terminer cette œuvre de justice et dc
réparation.

D'autro part , soucieux de bonne et
saine administration, il a maintenu au
gouvernement MM. Maunoir ct Mussard ,
représentants de l'élément conservateur,
assurant ainsi un contrôle ellicace dans
lu gestion de la chose publique.

'Le parti . indépendant a eu /'donneur
d'interpréter les vœux populaires, et sa
liste est sortie victorieuse de l'urne. 11 est
trè» heureux d'avoir contribué à cc ré-
sultat et nous sommes persuadés que
MM. Maunoir ct Mussard , élus grâce aux
voix indépendantes , ne partagent pas
l' avis de M. P- Piolet , quand celui-ci pro-
teste contre l'existence d' un groupe con-
fessionnel.

Lcs harangues enflammées de M. Pic-
tet ct les paroles arriéres de M. Gautier , dé-
puté , nous traitant d' ultramontains, ont
causé unc impression réfrigérante parmi
009 coreligionnaires. Os mots malheu-
reux ct méchants-font des blessures sou-
vent bien difliciles à cicatriser.

Le moment est mal choisi pour récri-
miner , mais il semble nécessaire, toute-
fois, «le préciser les fautes accumulées
par le parti démocratique au cours do
d-s trois dcmières.années, fautes qui jus-
tifient la politi que indépendante,

C'était unc faute, à la mort de notre
regretté Fontana, «le poser, sans nous
consulter, la candidature do M. Georg, se-
crélaire de la Chambre de commerce .

C'était une faulc , au mois de mai 1Q07,
de repousser a priori l'entrée en matière
dans le premier débat concernant la loi
supprimant le budget dos cultes. On
paraissait approuver les amendements
que M. Ody se proposait de soumettre
au Gnmd Conseil, ct , sans rime ni raison ,
on a rompu brusquement les pourparlers
engagés à ce sujet.

C'était unc faute dc tourner brusque-
mont le dosa la députation indé pendante,
parce quo celle-ci différait d'avis sur un
sujet essentiel et vital et de cessor, sans
un mot d'exp lication , dc cordiales rela-
tions nouées depuis plus dc trente ans.

C'était une faute, lc soir du 30 juin ,
d'avoir perdu le sens des convenances
en so prt;cipitant , sous le coup d'une
émolion irraisonnée, dan» les bras de
M. Pierre Moriaud , l'homme du recours
ot des philibertins.

C'était une faute , lorsquo le Conseil
d'Ftat , d'acoord avec nos mandataires ,
avait demandé la suppression de tout
délai pour résoudre, la qucslion.de Notre-
Dame, d'avoir mis en demeure le. gou-
vernement, par pure tactique politi que ,
d'apporter unc solution immédiate ix cn
litige.

C'était, une. faute encore, dans la dis-
cussion des pensions aux ministres des
deux cultes salariés, de s'être . associé
à la , proposition de Candolle tendant à
octroyer une grosse retraite ù l'évèque
vieux-catholique Herzog.

C'était une faute, à l'occasion des élec-
tions fédérales , d'avoir arrêté uno liste
sans.nous prévenir ct sans nous offrir la
place légitime à laquelle notre importance
numérique ct le précédent dc M. Fontana
nous donnaient droit. Toujours chcvale-
resquoe et débonnaires, les indépendants

ont subi l'affront , et, en signe de ven-
geance, ont garanti par leurs suffrages ,
au National , quatre sièges sur sept au
parti démocratique.

Ktait-ce pour nous faire plaisir ct pour
gagner notre concours que les stratèges
conservateur» ont inventé la candida-
ture net temenrantiséparatiste et carteré-
tiste de M. Colomb-Pcnard?

Les fautes succèdent aux fautes; au-
tant de scrutins, autant de défaites. Au
lieu de s'en prendro k eux-mêmes dc
leurs insuccès, les dirigeants actuels dc
l'ancien parti libéral trouvent plus com-
mode de faire leur mea culpa sur la poi-
trine des indépendants.

La tradition large, habile, tolérante
des Ador , dos Louis Micheli , des K. Bois-
sier, des J.-Et. Dufour est gravement
interrompue. Qu'y pouvons-nous ?

Sans préventions, sans haine, sans or-
gueil , le parti indépendant déclare à la
Idce du pays qu 'il n'est inféodé à per-
sonne, mais qu 'il obtnt à des idées supé-
rieures et à des principes définis.

La:«ss__it à droite-les ti ges et les satis-
faits, on nc le -rencontrera jamais dans
les rangs des aigris, des agités ct des ré-
volu-..

SM iat du droit commun et de 1 éga-
lité, euple jusqu 'aux moelles, sociale-
ment progressiste , il marchera de con-
cerl avec tous les hommes de bonne
volonté qui , sans distinction de parti ,
recherchent , avant tout ct par-dessus
tout , la prospérité morale et matérielle,
le développement économique , la paix et
l'harmonie basées sur la justice , le con-
tact toujours plus étroit avec la Suisse et
le bien de notre cher pays.

Heureux le parti indépendant si, au
lendemain dc la lutle électorale , il peut
réunir autour de ce programme le con-
cours unanime dts cœurs ct des vo-
k.iiLV

Après l'éloquent commentaire du
icrutin que vient de faire notre corres-
pondant , nous ne Uouvon* p lus rien
k prvndre dans lei appréciations du
Journa l de Genève.

Le Courrier s'exprime comme suit
sur la journée de dimanche :

A considérer feulement le nombre respec-
tif des sièges obtenus par le parti démocra-
tique et par le parti radical au nouveau Con-
aeil d'Etat, on peut dire qu'il n'y a rien do
changé.

Comme auparavant , le pouvoir exécutif
sera exercé pendant troit ans par deux
démocrates et cinq radicaux.

Mais, ii l'on considère l'esprit qui a'est
manifesté pendant la périod» électorale, il
r-1 faille de constater un grand changement
i l-i r - .s l'opinion publique.

Depuis le vote de la séparation , aucune
occasion d'uue consultation générale du
peuple ne s'élait encore présentée.

U en résultait une certaine indécision qui
permettait aux intéressés d'interpréter à
leur grô lea dispositions secrètes da l'opinion.
Kt l'un ne te faisait pas faute de répéter que
le vole de la séparation avait été une sur-
prise, qu'on n'avait pas laissé aux électeurs le
temps de s* rendre compte do la loi. Ce fut
l'origine delà fameuse initiative lancée pour
annuler immédiatement le vote du 30 juin
1907.

Or ce sentiment-lft passait pour trè i
étendu et très profond dans le pays. U s'était
formé un parli spécial pour le soutenir et le
propager. Los Philibertins publiaient par
intermittence un petit journal 4 hautes pré-
tentions, lls avaient des racines dans les
deux camps, démocratique et .-. ..;. . .. ..

Qu'y a t il de réel lft dessous '.' Cest ce
que chacun se demandait. Lt l'on attén-
uait avec curiosité unc réponse authentique.

Î a répon-e est venue éclatante dans le
scrutin du li novembre.

Le groupe pbiliberUn et le groupe jeune-
radical, son cousin, se sont effondrés comme
deux ballons crevés, n'ayant chacun qu'un
demi-millier de voix pour marquer leur
atterrisse ment.

C'est donc l'inconnue d'uu problème pob.
tiqno détiaitivement dégasée.

En défini tive. le vote de 1909 est la con-
firmation très nette du grand vote de 1907
qui trancha un nœud gordien que personne
n'avait pu délier autrement. C'est la procla-
mation définitive de la pacification religieuse
que tous les partis ont intérêt ft saluer avec
joie pour le plus grand biea moral el matériel
do notro chero patrio.

Du Genevois :
Le parti radical a fait appel k tous les

citoyens qui veulent une politique de
réformes sociales et économiques; nul n'a lo
droit de douter ft cet égard «les sentiments
du groupe Indépendant, qui a déjft donné sa
mesure en se joignant aux radicaux et aux
socialistes pour faire aboutir l'assurance-
¦. ieilli . ¦ c obligatoire.

Le gouvernemenl radical se doit, dès à
présent, ft sa tûehe de réformateur — dans
le sens social de ce terme: et, c'est, en poli-
tique, k une ccuvro do « détente et d'apai-

sement », et, sur le terrain économique, ft
uoe action énergique qu'il convie tous les
bons citoyens ft travailler en lui laisant
ennflanc-e-

Etranger
Le roi Manuel en Angleterre
' Une foule considérable assistait, hier
lundi, ft Porstmouth, à l'arrivée du roi
Manuel en Angleterre.

A l'arrivée du roi de Portugal ft Wind-
sor, le roi Edouard lui a donné l'acco-
lade. Le cortège s'est rendu au cbâteau
où le roi Manuel a été reçu par la reine
. '-.!• .\ indra , les autres membres de la
famillo royale et les hauts fonctionnaires
de l'Etat Les rues sont pavoises aux
oul-urs des deux nations. Le maire de
Windsor a présenté une adre*se de bien-
venue au roi disant que sa visite est une
nouvelle marque de l'amitié anglo-por-
tugaise qui exinte depuis tant de siècles.

La presse dép lore la mort du roi
don Carlos et exprime l'espoir que la
vi-ite royale resserrera encore les heu-
reuses relations existantes. L'animntion
est considérable dans touto la ville da
Windsor. Le roi Manu-1 paraissait très
heureux de la chaleur de la réception
qoi lui a été i- -. l t ¦ - .

L'Angleterre et .les Hindous
La Gazette officielle de Ciloutta publie

la réforme do lord MintOj vic*.-rni des
I m ! '  - , qui crée un c .> ..-¦ il impérial de
68 membres, constitué de façon ft don-
ner 3 voix de majorité au gouverne-
ment, et dans lequel les mahométans,
dont on connait l'hostilité pour les Hin-
dous, auraient de 6 ft 8 voix qui vien-
drainai ê'ijoult-r à la maj'u ," ,¦' du-goo.
vernement.

Après Ferrer
Les dépêches de Barc* lone annoncent

que les biens de Ferrer ont été saisis,
conformément ft l'arrêt du coi.s_.-il de
guerre.

Plusieurs communautés religieuses ont
réclamé auprès du maire de Barcelone
la restitution des corps et des restes des
religieuses déterrés par les insurgés pen-
dant la rébellion de la fin de juillet. Ces
restes furent, après les journées sanglan-
tes, recueillis et enterres au cimetière
munici pal.

L'dtTdire Stoinhei l

Le bruit court dans les couloirs du palais
à Pans «pie Rémy Couillard aurait l'intention
d'attaquer V." Steinheil en dommages-
_ ¦.!¦ .-¦ <"¦:;, relativementaux accusations quVIU
a portées contre lui. M* Giraud , avoué de
Couillard, aurait demandé communication
du -.. - - •;er.

L* russi 17 LI TBOCLS
Du Peuple Français (catholique) :
Pourquoi la magistrature atsll* adoplé

celte singulière attitudo ? Nous touchons
ici au mystère qui n'a cessé de planer sur
toute cette affaire, où b Panjuet seul, durant
un moment, sembla cl. t r, i:- r la vérité, mais
où la Sûreté mit la plus granda bonne
volonlé ft laisser confondre, sinon ft embrouil-
ler elle-même les pistes.

Oc .'Humanité (U Jaurès) :
La magistrature porte la peine ds soo

aveuglcmeut ou de ses partis pris contradic-
toires : d'abord complaisante juscpi'ft négli-
rer les charges terribles qui pesaient contrs
cette femme, elle a essayé ensuite de ratrap-
per le temps perdu ; et elle a échafaudé des
systèmes qu'elle ne.pouvait enfin soutenir.

Du Times de Londres :
A ce procès, nous avons vu le système

français de procédure criminelle sous son
plus mauvais jour.

Le plus grand des défauts de toute cetta
procédure, c'est d'encourager et de fournir
des occasions pour transformer le procès ea
un spectacle dramatique, en une scène sur
laquello celui «TUI a des taleats d'histrion
peut leur donner cours, au point de chasser
de l'esprit des auditeurs les véritables consé-
quences légales.

Nouvelles diverses
L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche

a quitté dimancho Bsrlin avec la duchesse
de llohenberg. sa femme.

— De Hambourg on annonce la mort ds
l'éditeur JuUus Campe, à l'âge de soizanU-
«pialre aus. U appartenait ft une famille
renommée d'éditeurs littérateurs.

— Lo peintre conçu, professeur Schmid-
Heutte, de l'Académie des Beaux-Arts, de
Cirlsruho, est mort hier lundi ft l'hospice
d'abénésd'lllenau.



— Le docteur Seillért, de Leipzig, est par-
venu ft neutraliser los germes du lait non
bouilli ft l'aide des rayons ultta-violeU.

— Les républicains et l«s socialistes n'onl
pu arriver à uae entenlo pour la répartition
des candidatures aux élections municipales à
Madrid, lls ont retiré leurs candidatures.

— Le duc de Tovar, gouverneur civil de
M.idnd. a donné sa démission.

— L'escadre française, commandée par
l'amiral Aubert. a quitté Las Palmas(lles
Canaries) faisant route pour la cite occiden-
tale d'Afrique.

— On mande dc Saint- Pétersbourg que le
bruit que la Hussie aurait l'intention de
vendre au Japon le chemin de fer de l'Est
chinois est sans fondement.

Schos de partout
GUILLAUME II ET LE PROTOCOLE

Les règles de l'étiquette ont donné dc
graves soucis à la cour de llerlin k l'occasion
de la visite de l'héritier du trône d'Autriche-
Hongrie et de sa femme , la duchesse «le
Hohenberg. Où placerait-on, dans les galas
officiels , la duchesse de llokeaberg, femmo
du prince héritierd'Autriche, fille do l'ancien
ministre d'Autriche à Bruxelles ï Grave
question.

Legrand maréchal n'en sortait pas: impos-
siblo de placer la duchesse de Hohenberg
avant les princesses impériales; impossible
aussi de la placer en tête des dames de cour.

Cest Quillame H «pu a trouve aloïs le
moyen de sauver la situation : ledlaer gala
de l'autre soir, au Nouveau Pabii, fut  servi
par petites tables de trois convives ; à la
première table, l'empereur avait à sos cotée
la princessehéritiéro do Grecs et la duchesse
do Hohenberg : la seconde table était occupée
par l'impératrice assise entre les deux héii
tiers de trône d'Autriche-Hongrie et d'Alle-
magne; les autres princes et princesses, hauts
dignitaires et diplomates suivaient à d'in-
nombrables autros petites tables.

Los honneurs évidents que Guillaume II
H nedas ainsi à la duchesse de Hohenberg,
épouse morganatique de l'archiduc François-
Ferdinand , provoquent de nombreux com-
mentaires.

On considère que la reconnaissance de la
duchesse par la cour allemande sera lo pré-
liminaire d'une autro qui lui donnera le droit
de porter, éventuellement, la couronne
d'impératrice d'Autriche.

LA TELEVISION

l.c problème de la télévision , ou vision ft
distance, aurait été résolu à Berlin par un
inventeur allemand, Ernest Iiuhmer , élec-
tricien déjà connu par ses travaux sur la
télé phonie ct la télégraphie sans fil. Cet
appareil se composerait cn principe d'un
écran composé ds vingt-cinq sections qui
ont chacuno derrière ello uno pile à sélénium
très sonsible dont l'inertie a élé absolument
éliminée par un procédé imaginé par l'in-
venteur , mais «ju 'on na décrit pas. Cette
extrême sensibilité lait que le sélénium réa-
git à la moindre variation d'éclairage qui lo
Irappe.

l'our procéder à la transmission d'uno
image, il suffit do la reproduire sur cet écran
ft l' aide d'un projecteur.

A la station d'arrivée se trouva un écran
analogue composé du mème nombre de sec-
tions, communiquant chacune avec la section
correspondante de l'écran transmetteur.

L'imago parue sur le premier écran
devient instantanément visible à l'autre
bout du lil télégraphique sur l'écran de
réception.

l.a transmission s'effectue en moins d'un
cinquième de seconde.

Cet appareil, dont la construction no s'élè-
vera pas à moins d'une somme do six mil-
lions , constituera un • clou ¦ do la future
exposition, universelle du Bruxelles.

MOT DE LA FIS

Vn commissionnaire en vins dicte ft son
commis uno circulaire aux (.liants :

« Monsieur, nous vous recommandons spé-
cialement notro dornièro récolte. Ce jus
divin... .

Puis il regarde pardessus l'épaule du
scribo et lit avec terreur x

l'.' Ptulrrttm de la L I B E R T É

La Répulliqae dans la Lune
par Ctarlos SOLO

; — Que vas-tu faire ?...
— Comme je nc puis surveiller moi

môme les agissements «lu personnage.
qui  doit méditer quelque vengeance, mon
factotum s'en chargera. Mais le temps
presse. Adieu , mes amis , dans un mois
ct demi à Haït i , la Tortue ira vous pren-
dre 1

— Nous y serons !
Lcbranchn traça quel ques mots sur

une feuille de son carnet , l'arracha et la
lendit  à Cormolaiu.

— Tâche donc de passer à cette adressi
t u  y trouveras mon neveu Tancréde Le
hranchu , ct tu l'emmèneras avec toi.

11 serra énergiquement la main de se:
botes , et s'en alla.

métropolitain , il était devant l liôlul Pa
pincrâ.

L'ex-domptcur était toujours à son
posté.

— Et quoi do neuf , mon garçon ?
— Pas grand chose, Monsieur. I.n

grand va-et-vient à l'hôtel où Son Ex-
cellence pré pare ses valises. A quelle
heure fnudra-t-il que je sois à la gare ?
i — Je ne puis le dire, car je serai seul

Confédération
ï_,c Gothardlame. — La municipa-

lité de Lucerne a été interpellée samedi
soir au Grand Conseil do la ville sur son
attitude dans la question du tunnel do
base da Hauenstein.

Lts interpellateors ont déclaré qu'ii
était dn devoir de la municipalité do
s'occuper do cetto question , si important
pour l'avenir do la ligne du Gothard et
de Lucerne. Quant à l'opposition des
Bernois en co qui concerne lo délai do la
mise ft exécution du projet , la municipa-
lité devrait fairo les démarches néces-
saires pour fairo avancer la question,
Un orateur a demandé la construction
d'une ligne sur la rive gauche du lac des
Quatre-Cantons.

M. Heller , président do la ville, a
exprimé l'avis que. les crédits nécessaires
votes, le projet du tunnel de base ne
tardera pas à être exécuté. Il a ajouté
quo la munici palité est d'aecord avec les
interpellateurs. Ln politique dc chemina
du fer bernoise, a-t-il dit , divise fa Suisso
on denx groupes. La politi que lucernoise,
ajoute  M. Heller, est cello dc la Confédé-
ration, et la municipalité fera tout
son possible pour la sauvegarda des inté-
rêts de Lucerne.

— Le Conseil d'Etat dc Bâle , d'accord
avec le gouvernement do Lucerne, a
invité les cantons de Zurich , Uri, Schwyz,
Obwald, Nidwald, Zoug, Soleuro, Bâle-
Campagne, Scliallhouse, Argovie, Fri-
bourg et Tessin à une conférence desti-
née à discuter la question du tunnel do
base du Hauenstein. Cette conférence
aura lieu le mardi 22 novembre pro-
chain, â Lucerne.

Demme. Wikest et C*. — M. Hii-
gli , avocat à Berne, qui avait été arrêté
ù propos de l' alTairo Demme, Wiicst
et C1*, sur une dénonciation de Demme,
a été remis on liberté sous caution de
30,000 fr.

L'ancien directeur do la Banque cen-
trale, M Spîess, a également élé remis
en liberté hier soir , sous caution de
5000 fr.

ISmuitrllAliis. — On nous écrit :
Samedi 13 novembre, la Société dis

Samaritains de Berne a célébré le
2ô",c anniversaire de sa fondation.

C'est en 1SS4 quo le premier cours de
Samaritains a eu heu dans cette ville,
sous les auspices do la Société militaire
sanitaire do Berne. Cc cours était dirigé
par M. le docteur Vogt ct par M. Mocchli,
sergent-major des troupes sanitaires. C<s
deux hommes peuvent être considérés
comme les fondateurs de la bienfaisante
institution des Samaritains suisses.

Après Berne, d'autres cours s'organi-
sèrent ft Bâle , Zurich , Winterthour , etc.
Aujourd'hui , l'Union des Samaritains
suisses compte deux cent deux seclions,
dont environ quatre-vingts dans le can-
ton de Berne et trois dans celui dc Fri-
bourg.

Ces dernières années surtout , l'insti-
tution a pris uno extension réjouissante.

La fête de dimanche était en tous
points justifiée. On y a décidé, entre
autres, de déposer une couronne sur la
tombe de M. Mœehli.

Ajoutons quo ce dernier étai t  bien
connu à I-'ribourg, où il était venu diri-
ger un d8S premiers cours do Samaritains.

EXPOSITION

Canots automobile] et moteurs
La Société des industriels allemands cons-

tructeurs do canots-automobiles et l'Auto-
mobile-Club impérial de Uorlia organisent
une exposition internationale de canots.

ù accompagner son Excellence. Trunk
s'est évadé.

— Ah ! Monsieur !... Si j 'avais été
là...

— Tu vas essayer de réparer le mal ,
que t u  n 'as pu empêcher, on rejoi gnant
le fugit if .

-— Oui, Monsieur.
— Il demeure 23 bis, me Cadet, c'est

;i deux pas; tu n 'as qu'à descendre ia rue
1'urgot ct la ru'- Rochechouart.

— Je sais, Monsieur.
— Tu t 'inquiéteras de savoir si M.

l'runk a regagné son domicile et , le cas
échéant , tu attendras son retour. Alors
tu l'arrangeras pour être au courant d.
ses moindres faits el gestes et tu le sui
vras. pas à pas, n 'importe où il aille
Quand cela te sera possible , tu m'avi
seras télégraphiqueraont. Voici quel que!
notes qui te rensei gneront exactement
sur ce que tu auras k faire.

— Bien , Monsieur.
— As-tu de l'argent ?
'¦— J' en ai suffisamment. Bon voyage ,

Monsieur.
El il lil demi-tour.

COHNEKT LE MAJOR S LTA1T LV.t l I t-
fcT DA.1S y l iEL SfcKS

IL V A R I A  SOX PLAN DE CAMPAGSE

Quand Lchranchu avait quitté la re
mise, emportant lo portefeuille ct le
innocents bibelots qui garnissaient le
poches de Trunk , celui-ci s'était àban
donné au paroxysme do la rage.

automobiles et de moteurs, Placéo sous le
protectorat du prince Henri de Prusse, elle
durera du 19 man au 3 avril 1910. ut lts
îalles du palais d'eXpositionŝ près du jardin
roologique dé l'.orlin seront affectées pour
recovoir les produi ls. L'ad misslondes moteurs
est U mitée aux moteurs'pour la navi gation,
pour les machines agricoles et pour la loco-
motion aérienne. lin-outre des objets termi.
nés, on admet aussi des parties détachées,
det machines et des outils destinés ft la
fabrication desdites pièces, des modèles,
dossins, reproductions , otc

Uos programmes détaillés et des bullatins
d'admission peuvent être réclamés auprès da
I' « Ollice central suisso pourles Impositions •,
ft Zurich. \

Gantons
BERNE

_La < r l . .e. — En huit mois, on a fait ,
ù Berne, cn 1009, autant de poursuites
que pendant les douze mois do 190S.
C'est un commentaire éloquent do - la
criso économique.

Kxponltlon nationale Mil  - - '.c. —
Le Grand Conseil a voté bier k l'unani-
mité un subside da 500,000 fr. k fonda
perdus ft l'Exposition nationale suisse
qui aura lieu a Berne en lill4. ,i ..-¦

ZOUG
Arts ct Métier». — L'exposition

cantonal» des Arts ct Métiers du canton
de Zoug sera ouverte du '23 août au
18 soptombro 1910.

GRISONS
Traitements des pasteurs. — Ln

paroisse reformée de Coiro a porté le
IraiUmcnt des pasleurs do î500 à
iooo fr. > . . ".: '

NEUCHATEL
.L'Université. — L o  Grand Conseil

a voté un projet portant création à la
Faculté do droit d'uno section dea
sciences commerciales.

FAITS DIVERS

ETRANGER
_L» brouillard a Parla. — Taris a été,

pendant toute la matinée d'hier lundi,
plongé dans uno obscurité profonde. Fré-
quemment, les brouillards preduisent eu
cette saison unc certaine obscurité , mais on
a rarement constaté un phénomène d'une
aussi grando intensité.

C'était une véritablo nuit. On n'y voyait
littéralement pas dans les rues du centre.
Sur la rivo droite , en différents points, les
voitures ne circulaient qu'avec une peino
infinie, les devantures des magasins étaient
illuminées , ot les affiches électriques fonc-
tionnaient comme dans la nuiL

_Ln catastrophe américaine. — U y
aura un millier d'orphelins , ù la suite
do la catastrophe minière de Cherry, dais
l'Illinois.

Les cottages habités par les familles des
mineurs ousovelis sont encore en cours de
construction. Lcs magasins n'ont plu3 d'ap-
provisionncmcnls ot les auberges n'ent
plos rien pour restaurer les voyageurs.
l.'ne cinquantaine de sauveteurs ont com-
mencé hier matin à dégager l'orifice du pui ls.
On espère pouvoir faira des recherches avant
la tombée do la nuit Les infirmières de
Chicago s'ingénient à consoler les familles
des mineurs, mais on a peu d'espoir do reti-
rer les malheureux vivants; aussi les entre-
preneurs des pompes funèbres des villes en-
vironnantes , ont-ils reçu l'ordro do préparer
tout leur matériel.

-Le banditisme en i ,, -.- .¦- .— Le Fium -
Orbo, terro de prédilection des célèbres
bandits corses, est aujourd'hui le théâtre
Jes exploits de llarretta, qui tua un con-
ducteur d'automobile, parce quo celui-ci
avait émis la prétention dc lui fairo payer
le prix de sa place.

Ilarrolta pri t  le maquis et , danslol-'ium'-
Orbo, il a organiié son cxiàlence lo plus
agréablement du niondo.

Mais , peu ù peu , il subit l'effet de la
réaction et envisagea p lus froidement L
situation.

Pourquoi était-il Jà ?... Que fui vou-
lait-on ?

U se le demanda en vain, car il ignorait
entièrement l'existence des Cormolaiu ,
ct ne pouvait supposer qu'il avait, un
rival sérieux , en la personne du jeune
Gaétan.

L'essentiel était donc do s'évader, on
verrait après.

11 essaya d' entrer  en conversation avec
ses gardiens: mais les deux hommes, qui
nc cessaient <lc p laisanter entre eux ,
restaient sourds ii ses avances.

Vers onze heures, le père Brinqueballe
dit à son lils :

— M cesl qu on s arrangeait pour
monter la garde ù tour de rôle ? J 'ai du
sable dans les yeux et il y n , là-haut ,
dans l'ancienne chambre du cocher , une
paillasse qui ferait mon affaire.

— J' allais te le proposer; nou» ferons
comme au régiment : garde montante,
garde descendante. Tu descendras à huit
heures.

Ainsi dit , ainsi fait.  Brinqueballe père
alise coucher , Brinqueballe fils resta.

Lc prisonnier voulut renouveler l'ex-
périence qui aviat échoué peu aupara-
vant.  Et , d' une voix insinuante:

— Il fait chaud , n'est-ce pas mon
mu :
__ Brinqueballe fils daigna sc retourner

— D'abord , je ne suis lias votre emi

bt tout d abord , comme 1 argent, mCmc
dans ces forJts sauvages, lui est indispen-
sable^ il s'en procure en porcovent un impûl
sur letv propriétaires rivoralns do son veste
domaine et en rançonnant les voyagours ou
les touristes qui passent ft sa portée.

Exploit de e lil en policier. — Un
grand 'négociant berlinois, lâ. M.J posséda
une propriété, k Ostcrod . dans la provinco
do Prusse Orientale. La semaine dernière, il
alla y passer quelques jours. Jeudi matio , il
constatait qu'un coffret contenant pour
60,000 marks de titres ds Hourse ainsi que
d'importants documents avait été volé daos
son appftrtèinont pendant la nuit. Il en
informa par dé pêche la police de llorlin ct
demanda qu'on (it vonir immédiatement un
chien d* police avec un agent spécial ft
Oslerode.

Lo lendouuin. lo chien Frkka' (ut amené
par un agent jndiciairo ft la villa da M. Isa.
On fit ilairor ft Fricka uno couverture qui
avait servi i cadicr le coffrot pendant la
nuit du vol ; puis le diien se mit ft fureter
dana l'appartement, puis il quitta la maison,
ct suivant une piste eà droito ligne, il entra,
ft deux cents mètres de distance de la pro-
priété de M. M... dans la maison d'un
cordonnier, saisie par des créanciers el qui
va être vendue.

La cordonnier était absent ft ce moment ;
Fricka parcourut toutes les placosdel'habita-
tion , puis se dirigea vers un étang situé hors
du village; sans hésiter, le cbien S'engagea
dans les hautes horbes des bords et se serait
jeté ft l'eau si l'agent judiciaire ne l'avait
rappelé ft lui , de crainte quo le chien no soit
saisi par le Iroid. A la demande dc l'agent
M. M... flt venir alors do nombreux ouvriers
qui sondèrent l'étang.

Au bout d'un quart d'heure, on ramenait
le coffret, et, en présence dc cos preuves, le
cordonnier qu'on avait entre tomps conduit
sur les lieux n'oSa pas nier qu 'il était l'au-
teur du vol. Il avait cru en cnlovor des
billets de banque, mais n'ayant trouvé que
des titres ot papiers dont il nc savait se
servir, il avait jolé le coffret avec son con-
tenu dins l'étang.

Tremblement do terre. — De (ortes
secousses do tremblement de terre ont été
ressenties dimanche à Icod (Canaries).

SUISSE
C ime ot s u p e r s t i t i o n .  — L'affaire de

I'ampoisonnement de la femme Carli causo
toujours une profonde émotion ft Zurich, où
olle mot en lumière le3 abominables prati-
ques superstitieuses que nous avons signa-
lées dans un récent articlo. Avant do mettre
leur criminel projet ft exécution, Carli ot ses
complices avaient essayé d'un remède ma-
gique. Ils él aient allés dans la forêt et, après
toutes sortes de cérémonies mystérieuses,
avaient enfoncé des clous dans un arbre cn
souhaitant la mortdc la victime.

A-t-on tort de parler do l'alliance de la
superstition et au ciime ?

Aeeident mortel. — Hier, lundi , un
accident s'est produit à la ruo lioscnberg, à
Saint-Gall. Une dame àgéo ost tombée du
troisième étago d'uno maisou ct s'est tuée
sur le coup.

aHROMIGUB UxMVEllSITAIRE

L'Usivenité catholique ds Dublin
Officiellement, cet institut de haut ensei-

gnement porto le nom d' « Université natio-
nale d'Irlande ». Le Sénat dc la nouvelle
Université a choisi pour son promier chan-
celier l'archevêque catholique do Dublin ,
Mgr Walsh. I'our président du collège nou-
vellement établi à Dublin , il était question
du R. P. Delany, do la Compagnie de Jésus,
qui avait fait  inorveille naguère à la tête
d'un autre établissement d'éducation supé-
rieure. Lc ministre de 1 Instruction publiquo ,
il. lîirrel a rendu un hommage public, ù la
Chambre des Communes, aux services écla-
tants que l'éminent Jésuite avait rendus ft la
cause do l'enseignement , et exprimé lo vif
regrot que son âge avancé (le P. Delany a
77 ans) no lui permit pas d'acceptor la prési-
dence du nouveau collègo; les principales
chaires dans les Facultés do lottros ct do
sciences sont confiées à dos religieux do la
Compagnie de Jésus.

On u est pas des majors , nous !... mais
on choisit ses relations!

Il saisit uni- tring le et la brandit d' uni
ma.iitVe peu rassurante.

— El puis , si vous oubliez que la con-
signe est dc se taire, je vas vous cn faire
souvenir !... Allons !... Bas les pattes
et ' motus, ou je cogricl

Trunk n 'insista pas ot se lc tint pour
dit.

La nnit, le jour suivant s'écoulèrent,
et les Brinqueballe venaient alternative-
ment occuper leur poste.

Dans l'après-midi , le major mangea
dc bon appétit , puis il céda à la fatigue
et s'endormit.

Quand il se réveilla , la nuit était tom-
héb. A la lueur dc la lanterne qui éclair-
rait la remise, Trunk vit le vieux Brin-
queballe , — dont c'était le tour dc garde
— donner de fréquentes accolades ù une
bouteille qu'il s'était procurée pour atté-
nuer l'ennui d' une f;t< tion trop prolongée.

A cette constatation , le prisonnier ne
sc sentit plus de joie.

Ce qu 'il avait prévu arriva; à force de
revenir au Ilacon l'homme y trouva son
compte; il s'endormit.

Lc bon moment était venu ; Trunk se
mit à l'œuvre. s

Il 6ta sa 'bottine ct en tira une dc ces
petites scies, minces commo ' un ruban ,
trempées comme un ressort , et dont les
gefts-de sa..profession ont toujours un
spécimen en réserve ,' soigneusement ifif-
simulé'danR-fanrs vêtements. ' 

¦ • • . '
t Lcbraiichu-n 'avait jamais été policier;

FRIBOURG
Grand Conseil

S-ECSSXOXT X3"- 'î .NOVanM-OXlE]

Représentation de la minori té
et incompatibilités

Voici le texto du message que la
Conseil d'Etat du canton do Fribourg
adrosso au Grand Conseil sur la question
de ln représentation do la minorité dnns
les pouvoirs publics et sur celle do cer-
taines incompatibilités :

". Monsieur lo Président,
Messieurs les Députés,

Sous date du 21 novembre 1908, vous
avez bien voulu nous transmotlro, pour exa-
men et rapport :

Une pétition revêtue do 8i51 signatures;
Uno motion déposéo par MM. les députés

Liechty. -Dinlcliert , Bielmann , Bourgknecht,
II. Outkncchl , auillod-Chorvet, Weissen-
luch-IlUe, Perrottot, Charles Iiiol lay, Adol phe
Lutz, P. PDstor, J. Gutknecht, Leicht et
Siiiorro.

Ces deux documents demandent à l'auto-
rité législative de décréter la représentation
obligatoire do la minorité dans les pouvoirs
publics des trois ordres législatif , exécutif
ct judiciaire, et l'interdiction du cumul des
tondions do conseiller d'Etat avec l'exer-
cice de touto autro fonction ou industrie.

La pétition , mise cn circulation dans lo
courant da mois de mai 1906, a été déposée
sur le bureau du Grand Conseil pendant la
session extraordinaire de décembro de la
mime annéo. Ello fut  soumise ft la commis-
sion des pétitions, «jui ne put présenter son
rapport que le 21 novembre 1908.

Le Orand Conseil décida de renvoyer la
pétition au Conseil d'Etat pour examen et
rapport évontucl , en y joignant la motion
des quatorze députés.

La formule do la pétition no saurait C-tio
plus brève. Pour justifier sos conclusions,
elle so borno à invoquer, d'une part , le prin-
cipe do la justico ot do l'égalité politi que,
ainsi que l'exemple des cantons confédérés
ot , d'autre part , lo souci d'uno bonne ges-
tion des affaires.

La molion est encore plus sommaire. Ello
fut présentée lo 4 mai 1900, ct los autours
insistaient, le lendemain déjft, pour en obte-
nir la discussion immédiate, déclarant' quo
leur initiative serait appuyée do nombreuses
signatures. Lo Grand Conseil, constatant
quo la molion n'avait pas été déposée pen-
dant lo délai réglementaire, refusa d'entrer
en matière ct clôtura la session. Cetle mo-
tion n'a jamais été développ ée par les inté-
ressés. Bile nous a été soumise sans débat ,
cn mémo temps que la pétition.

Le laconismo des deux documents sur
lesquels nous sommes appelés ft fairo rap-
port nous met «Uns quelque embarras. Il
est facile d'énoncer uno règle ; mais pour la
laire admettre, il faut encore et surtout
rechercher les moyens de l'appliquer. Péti-
tion et motion gardent lo silence sur la
manière do réaUscr la représentation obli-
gatoire do la minorité. Au nom de la justico
ot do l'égalité, elles réclament, pour la mi-
norité qui veut jouir des avantages du pou-
voir sans supporter le poids des responsa-
bilités, les droits qui appartiennent à la
majorité. On ne saurait prétendre ft uno
situation plus privilégiée.

Nous nous demanderons, tout d'abord ,
quelle minorité l'on vout ainsi favoriser.
I_es auteurs dc l'initiative ne se sont pas
expliqués sur cotto question délicate. En-
tendent-ils monopoliser l'opposition V Lcs
minorités sont nombreuses dans lo canton.
U y a la minorité confessionnelle, qui n'est
pas sans exercer une certaine inllucnco sur
l'orientation politique. 11 peut so produire
des minorités régionales. Dans Io domaine
de la politique pure, lts groupements sonl
multiples et divers, si on les jugo à leurs
aspirations. A qui donner satisfaction ? En
les appelant tous simultanément, on attri-
buerait la prépondérance à l'opposition , ce
qi_|i' est impossible. Il faut donc opérer un
choix. De quelle manière désignera-t-on le
groupo qui doit être privilégié Y Devra-t-on
tenir compto du programme, des tendances,
des personnalités qui peuvent êtro cn cause 'r

Un autro système qui pourrait encore

il était novice dans l'art de fouiller les
malfaiteurs.

Au bout d' une demi-heure, deux bar-
reaux- élaient coupes à leur buse ; alora
Trunk s'urc-bouta , réunit toutes ses
forces et , d'un prodi gieux effort , fil
p loyer les tiges.

Dans la brèche, il passa la tête d'abord ,
puis le buste; puis le corps tout entier ,
à la façon d'un lapin qui s'insinue entre
les planches disjointes dc son clapier.

l.a porte de la rue des Vignes était
close â double tour ct la clef avait été
retirée de la serrure. Au moyen de la
tringle , Trunk aurait pu la forcer , l'op é-
ration n'eût été qu'un jen; mais clic nc
sc serait pas fuite sans bruit , et cc bruit
pouvait soit réveiller l'ivrogne, soit atti-
rer Brinqueballe cadet.

Alors il avisa la porte du jardin qu 'il
n 'eut qu 'à pousser pour se trouver au
grand air. Trunk n'y voynit goutte ,
mais il présumait , avec raison, que , sc
dirigeant à droite 00 à gauche , il Unirait
par rencontrer le mur de clôture.

Pour ne pas trébucher dans les massifs,
il avança avec d'inlinics précautions. •

Tout à coup, il perçut un bruil dc
voix qui venait d'un bosquet très proche;
instinctivement , il s'arrêta et se mit aux
«•coûtes. C'étaient des voix d'hommes,
et l'une d'elles appartenait à l'athlète
qui lui avait enlevé ses papiers; il ne
pouvait s'y tromper, il l' aurait reconnue
entre mille 1

Trunk entendait très dist inctement ce
qui se disait et cela devait énormément

Cire préconisé serait do représenter succes-
sivement chaquo minorité. La désignation
des groupes se ferait-ft  tour du rôle et pour
une durée limitée. A ce point de vue déjà ,
la question n'est pfts' facile- ft trancher et
nous nous gardoriems bien de formuler uuo
conclusion. .

Les motionnaires veulent consacrer lu
représentation obbgatoire de la minorité,
mémo pour l'ordre législatif, c'Sst-àdire
pour la nomination des députés au Grand
Conseil. Nous écartons l'idée de la représen-
tation- proportionnelle dont ils se sont tou-
jours déclarés les ndvorsaires et qui, du
reste, ne rend pas la représentation obliga-
toire. Comment laudra-t-il organiser la vota-
lion, limiter la liberté de l'électeur, lo
diriger dans son droit d'option entro lea
minorités ï Chacun de ces points constitua
à lui seul un problème et nous ne saurions
nous substituer aux motionnaires pour en
indiquer la soluliou.

Le princi pe de la replis an ta tion obliga-
toire de la minorité dans 1« autros corps do
l'Etat n'offre podl-ûtre pas les mémos diHi-
cultés d'exécution- U a élé inscrit dans plu-
sieurs constitutions cantonales ft une époque
où l'opposition était homogène. La majorité
accepte le membre do la minorité «mi lui
convient, comme représentant de l'opposi-
tion. Cello marnera de taire ne donne pas
entière satisfaction. Les autres minorités su
plaignent de leur exclusion et le groupo
d'opposition qui est favorisé n'est pas tou-
jours content de son rcpréiontadt. Il ne com-
prend pas que le poids d'uno responsabilité
commune éngondre une espico de solidarité,
et que les affaires qui sont traitées par l' ad-
ministration ne permettent pas toujours ,
hormis les nominations, deux solutions diffé-
rentes.

La représentation de la minorité no pont
être fixée par la loi ou la constitution, et or-
ganisée de telle sorte qu 'elle réponde com-
plètement au but recherché. U vaut mieux.
dès lors, en faire abstraction dans la législa-
tion et abandonner ft la clairvoyance de la
majorité, ainsi qu'ft l'esprit pondéré de la
minorité, la solution pratique du problêmo.

Tout homme rêntebi reconnaîtra qu' il
s'est produit , depuis quelques années, dans
notre canton, un grand apaisement politi-
quo; il l'attribuera ft l'attitude de la majo-
rité, qui, au lieu de perpétuer leS luttes pas-
sionnées d'antan, a porté résolument ses
efforts sur le terrain économiqiio en provo-
quant la coopération de toutes les bonnes
volontés. La presse qui soutient les intérêts
du parti au pouvoir a adopté une ligne de
conduite pleine do calme etde dignité. Ello
s'efforce d'éviter les personnalités et de Irai -
ter toute question avec la préoccupation
d'êtro autant que possible objective et im-
partiale. Sous cette orientation, il s'est pro-
dui t  nno heureuse concentration. Aujour-
d'hui, comme à d'autres périodes plus trou-
blées de notre histoire, le parti conservateur
se trouvo uni, compact sous le mémo dra-
peau Il serait bion superficiel celui qui ne
reconnaîtrait pas lo travail qui s'opère
dans les rangs do telle minorité, dont les
éléments progressistes tendent ft juger avec
plus do justice l'essor donné au pays par la
majorité, qui condamnent le dénigremen t
systématique et appuient de leur sympathie
l'exécution du programme goovernoment.il.

Fondé sur les considérations qui précè-
dent, nous pensons qu'il faut garder le statu
quo et abandonner, au temps le soin d'ame-
ner los innovations politi ques que réclame-
ront les besoins et les circonstances.

Lcs autours- du pétitionnement ot de la
motion ont abordé une question d'ordre se-
condaire, associée, on no sait pour qucllo
cause, ft la première .revendication, qui so
rattache à la constitution du pays. Nous
voulons parler du cumul d'autres fonctions
ou occupations avec le mandat de membro
du gouvernement

Au fond, ce point aurait dû êtro renvoyé ft
l'examen d'uno commission spéciale, plutôt
qu'au Conseil d'Etat qui peut apparaître, eu
l'occurrence, comme intéressé. La question
soulevée est tranchéo par l'art 6 do la loi
du S mai IS «S sur l'organisation du Consoil
d'Etat ol de ses Directions, qui ('exprima
comme suit :

« Les fonctions de conseiller d'Etat sont
incompatibles avec l'état d'avocat, de no-
taire, de procureur et avec l'art médical. 11
en est do mème de l'exercice personnel do
tout commerco ou industrie, et, on général,
de toute fonction on profession dont la sur-
veillance apparliont au Conseil d'Elal. à

l'intéresser car , au risque de se trahir , il
approcha de si près , qu 'il lui eût presque
su lli d'allonger lo bras pour atteindre les
interlocuteurs.

Il écoutait avec attention ct , dans
l'ombre, un étrange sourire crispa s>>s
lèvres.

Mais, soudain , il se rejeta en arriére
ct s'éloigna précipitamment. Fort heu-
reusement pour lui , il piétinait une
pelouse qui étouffait le bruit 'dc ses pas.
et LebranchuTit le tour du bosquet sans
rien constater d'anormal.

Les Veux du fugitif avaient pris l'ac-
coutumance des ténèbres. Lc jardin
était vaste ct bordé, sur les côtés laté-
raux , de murs peu élevés, mais derrière
lesquels il entendait des chiens aboyer.
Prendro ce chemin eût donc été sc pré-
cipiter de Charybdc cn Scylla.

Alors il tourna le dos à la remise, lon-
gea les espaliers, et c'est ainsi qu 'il passa
devant le corps dc logis où brillaient des
lumières.

* Bon I se dit-il . La maison n'est pas
construite à front de rue , par conséquent
en allant droit devant moi, je trouverai
une clôture qu 'il me suffira d'esealadrc
pour être sur la voie publi que. »

Ses prévisions sc réalisèrent; bientôt
il fu t  devant la grille qui tenait le côté
dc lu ruo des Marronniers; un tour de
cldf , ct it était dehors.

'A suivre.)



taneur des lois ou suivant la nature des
choses.

l<es membres du Conseil d'Eiat conser-
vant cependant la faculté do reprendre leur
«".tat ou profession après la cessation do leur
magistrature. >

Nous croyons que cette prescrip tion , «pu
n'a jamais donné liou — que nous sachions —
¦ ¦ dos plaintes au sein du Grand Conseil ou
du Conseil d'Ktat, apparaît suffisante. Si
l'sKitorité législative cn désire la revision.
noua nous emprosscrons de préparer un pro-
jot  - i l r .  les instructions qui nous seront
données par le Grand Conseil.

Outre celte disposition qui ne «onceme
«tua les membre* du Conseil d'Etat, nous
citeroris encore l'art 8 do la loi du 25 mai
1872. qui est de la teneur suivante :

< .(.., - ¦• fonctionnaires et employés do l'ordre
administratif désignés au tableau annexé è
la présente loi , ft l'exception des lieutenants
do préfots, du secrétaire de la commission de
suù té, des huissiers et employ és temporaires,
no peuvent exercer aucune autre fonction ou
profession quelconque. »

Ici encore, nous ne prenons pas l'initiative
d'uno revision; mai» nous nous empresse-
rons de l'étudier, si toilo est l'intention du
Ci rand Conseil.

V«raillez agréer. Monsieur le Président el
Messieurs les Députés, l'expression de notre
c- .iu.- i i l « '-»fi . .u distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat,
J" le Chancelier, P' le Président,
* K. < î r.r. M A ;:,' : . Al ph. T u t t A C L A Z

Séance de mardi 16
Présidence de M. Louis Morard

I_,o Grand Conseil a renvoyé au Con-
seil d'Eiat une pélition demandant le
subventionnement dc l'nssnranco des
chevaux par des société» particulières.

M. Maurice Berset présento le rapport
du Tribunal cantonal sur l'adminis-
tration dc la justice en 1908.

Ce rapport donne lieu à une très lon-
gue discussion au sujet do la privation
dea droits civiques des insolvables.

Lo Grand Conseil vote l'approbation
du complc rendu du Tribunal cantonal ,
renvoie ou Conseil d'Etat les divers
vceux y relatifs ct rend un vote inter-
préta tif concernant l'insolvabilité inexcu-
sable.

Le nouvel article de loi sur l'instruc-
tion secondaire et supérieure est adopté
-en second débat.

Uno demande de naturalisation do
siour 7_»nnnni est renvovée à une com-
mission composée dc MM. Benninger,
Bullet , Maillardoz , Louper," Yerly.

La loi sur la maladie contagieuse des
abeilles est adoptée en premier débat.

Un projet de loi conférant le privilège
hypothécaire aux créances fiscales des
communes et des paroisses est déposé.
Il est renvoyé k une commission com-
posée dc MM. Chassot, Bappo, Guillod-
Chervet, Conus et Fracheboud.

IVeuf domandes en grâce sont admises,
sur rapport deM. Perrin.

La s«5anco est levée à midi ct demi.
-Demain , compte rendu , motion Dini-

chert, représentation de la minorité et
incompatibilités, loi sur 1rs abeilles.

S.<• dien acatlcmicns. — La fête
universitaire* d'hier, à laquelle Son Emi-
nenco lo cardinal Mercier , retenue û
Malines par des circonstances majeures ,
n'a pu assister, s'est déroulée néanmoins
suivant le beau programmo tracé par k
Sénat académique On y a constaté,
ontro autres , la présence do M. ILet-
tcn3chvvyircr,' secrétaire central de l'As-
sociation catholique populaire.

Les remarquables discours des deux
recteurs à la séance de la Grenette méri-
tent mieux qu'uno simplo mention ;
nous nous proposons d'en publier do
larges extraits dans un prochain numéro.

C^uant 
au commers d'hier soir, aux

Charmettes, oa n'eût pu le souhaiter
plus brillant el plus animé. Lo bureau
du Grand Conseil y était représenté par
M. Louis Morard , président, et par M. lc
colonel Reynold, vice-président ; lo Con-
seil d'Etat avait délégué M. Deschenaux,
ct le conseil communal de I-'ribourg,
M. Paul Menoud. M. Brunhes, recteui
da l'Université, ct plu3 do quinze profes-
seurs avaient pris p laco à la table prési-
dentielle, bes discours, salués par les
productions de la Landwehr, ont été
prononcés par M. Paul Bondallaz, prési-
dent '-«Le l'Academia; par M. le recteur
Jean Brunhes ; par M. Louis Morard ,
président du Grand Conseil; par M. Des-
clienaux, conseiller d'Etat ; par MM. le
Dr Schoûrer, M. le Dr Beck ot le Révé-
rend Pèro Allô, professeurs k l'Univer-
sité, par M. Dusseiller, président du
Cercle catholique, et par M. lo colonel
Roynold.

Nous glanerons pour demain quelques
épis dans cetto magnifi que gerbo ora-
toire.

Non veanx médecins. — MM. Julea
Schouwey, de Hauteville, et PaulWœber,
d'Alterswyl, ont passé avec un brillant
suceôs l'examen d'Etat k la Faculté do
médecine de l'Université de Bâle.

St&tttatlqao hôtelière. — Natio-
nalité ct nombro.de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville do Fribourg durant la semaine du
7 nu 14 novembre : Suisso •'«OO; Allema-
gne, '2S; Angleterre, 15; Autriche^lon-
grier, ¦» ; Belglqn?, '2; Danemark , • 1 ;
France, 58; Italie , lft ; • Russie, 66j
autres pays, 25. Total : U$'«.

r.;-. i inw- ¦ _ . ( •  du prix dn lait. — Il
résulte de la convention passée entre Io
syndicat de» producteurs de lait et celui
des laitiers quo le lait est livré k raison
do 18 centimes lc litre durant les mois
do novembre ot décembre, do 17 îi cen-
times cn sep tembre et octobre , et do
17 centimes pour les autres huit mois do
l'année»

Disons tout de suite quo cette conven-
tion i/i.-.t pas t r- .'- .-* pratique : la fixation
do trois prix différents pour une année
est uno choso inconnue dans lo marché
dos laits ; cette convention no peut être ,
d'autro part , quo déSavanttigcuso pot»
le consommateur.

En outre, un point plus important
encoro mérite d'Ctro signalé. Dans les
négociations intervenues pour la fixation
des prix, les laitiers se sont toujours
refusés à discuter uno augmentation de
ces prix, prétextant qu'ils ' n'oseraient
jamais vendra lo lait p lus de 21 centimes
lo litro à leur clientèle. Or, à peino ce
contrat était-il signé qu 'ila s'empres-
saient do faire tout le contraire de ce
qu 'il» avaient affirmé précédemment.
L'n producteur do lait auquel nous noua
sommes adressé pour ces renseignements
nous a dit quo celto façon d'agir est
jugée sévèrement à la campagno.

Devons-nous ajouter qu'un bénéfice
de trois cenlimes pur litre do lait vendu
est une rémunération suffisante pour
l'intermédiaire qu'est le laitier. C'est la
moyenne des retenues opérées par les
laitiers dans la p lupart des villes de la
Suisso. '

Pourquoi ne so contenterait-on pas
chez nous de cette plus-value suffisante ?
Nos laitiers nc soDgent pas à la pertur-
bation que leur mesure va causer dans
le maigre budget de tant do familles
pauvres.

Concert d'orchestre. — L'orches-
tre so pré pare à fêter , cetto semaine, un
doublo anniversaire, ld centième do la
mort de Joseph Haydn ot le cent
cinquantième do celle de Hamdel. C'est
jeudi soir, à huit heuresot quart, qu'aura
lieu à la Grenette l'audition symphoni-
quo où denx œuvres importantes de ces
deux maitres seront interprétées pour la
première fois daDs notre ville.

De Haydn la seconde symphonie, en
ré majeur, pour  grand orchestre ; de
Ha-ndel le 20° concerto grosso pour deux
violons ct violoncelle avec accompagne-
ment de l'orchestre à cordes et de deux
pianos. Le programme tera complété
par deux mélodies élégiaquea de Grieg
ainsi qu 'une ouverture d'un maître clas-
sique français. Ln location ost ouverto
dès co jour au magasin do muiique de
NL Von der Weid , rue de Lausanne.

Tirage financier. — Lo quaran-
tième tiragodes primes des obli gations de
l'eropTunt de huit millions dc 1805 a été
effeotué le 10 novembre. l_n voici le
résultat :

Prime de 10,000 fr. : n° 12152.
Primo do 2000 fr. : n" 55834.
Prime do 1000 fr. : n° 10S53.
Primes do 500 fr. : nM 7312 14378

16814 1857S 457S8 51897 55912 68294
72244 74289.

Primes de 200 fr. : nos 2104 4124
fSM 13558 ififflf t / 'fâfl 18388 2U27

20064 33895 3G148 40089 49130 49304
49352 50125 53143 539S8 71353 77260

— Hier lundi a eu lieu le quatorzième
tirage des obligations de 15 fr. dc l'em-
prunt à lots do l'hôpital cantonal : Le
n° 46 de la série 2250 gagno 20,000 fr. ;
le n° 36 dc la série 8992, 2500 fr. ; lo
n° 4 do la série 7645, 1500 fr.

Gagnent 100 fr. les n08 4 ct 45 do la
série 8G3, le n" 45 do la série 940, le
n° 3 de la série 2250, le n° 32 do la série
5488, les n* 22 et 45 de la série 0916, le
n° 8 de la série 8207, les n°* 1 et 22 de
la série 8410.

Plus un certain nombre de lots à 50 fr.

Inspection des pompes de la
ville de Friboarg.— Dim&nche a eu
lieu l'inspection du matériel du corps de
sapeurs-pompiers de Fribourg'.

L'opération était présidée par M. le
conseiller communal Paul Mcnoiid , pré-
sident de la commission du feu.

Y assistaient , M. le conseiller d'Etat
Deschenaux , directeur do la polico can-
tonale, M. Wuilleret , préfet du district
do la Sarine, M. Weck,' syndic, et les
membres d_e la commission du'feu.

L'inspectiop s'est faite dans los cinq
magasins dû sont remisés les divers en-
gins destinés k combattro l'incendie.
Ceux-cf ontété présentés aux inspecteurs
par les chefs do compagnits, qui étaiont
sous les ordres dc M. le major Meyer ,
commandant du corps do sapeurs-pom-
piers. -. »¦

Les engins ont été trouvés en parlait
état.

11 a été constaté que la commune de
Fribourg avait fait ces dernières années
de grands sacrifices pour doter le corps
des sa peurs-pompiers d excellentes échel-
les mécaniques dont le rôle dans les sinis-
tres est des plus importants.

.Les véteraua «.ni  s'en vont.
— A Vuistcrnens-dovant-Romont vient
de mourir, dans les sentiments les plus
l 'Im '! . "ni . M. Claude Menond , du l'oyet,
qui fnt pendant do longues annéos prési-
dent do paroisso ut syndic de Vuiste 'r-
nens. C'est un homme profondément

religieux , un conservateur do la vieillo
rocho et un excellent père do famille qui
disparaît avec M. Claude Menoud.

Repris. — Lo détenu Jean Pillet ,
qui a'élait évadé le 7 octobre do la
maison de correction do Frihourg, a été
repris a Berno.

tp Ten.— Dimancho soir, vers 7 h., on
incendie s'est déclaré à La Sonnaz, com-
mune de Cormageos, dans une ussçz
grande ferme appartenant k M™ Limât
et occupée par son fermier M. Luthy.
Le bâtiment, taxé 5000 fr., a été complè-
tement détruit.

On attribue la cause du sinistro : une
défectuosité de la cheminée.

Le bétail a pu êtro sauvé ; par contre,
le mobilier, les instruments aratoires et
les fourrages ont été entièrement con-
..UI'V .j

(- h & t . i t i t  emporléH. — Hier ma-
tin , le char des balayures, attelé dé
trois chevaux, descendait le Varia lors-
que soudain la chaino qui servait de
frein-se- rompit.-Les- chevaine -prirent
peur ct un terrible accident U'âurait pas
manqué d'arriver sans la présence d'es-
pritdu conducteur, qui n'abandonna pas
Sts chevaux, mais les dirigea d'une poi-
gne solide par lo petit chemin qui con-
duit au-dessus des écuries des abattoirs.
Le char buta contre une borne et fat
brisé, mois les chevaux n'eurent aucun
mal. - - '

Vol de lapin*. — Un éleveur do
notro ville, qui possède un clapier au
Champ -des Cibles, constatait non sans
surprise, l'autro matin. la disparition
des cinq pins beaux sujet» dfl-aS collec-
tion. C'étaient des lapins do race, primés
dans p lusieurs expositions.

La pdlice'. avisée de co vol, eut lût fait
de découvrir les coupables, de dange-
reux repris dc justico de notre ville, les
frères Charles et Jeun-Pau! B.

Ces individus ont commis leur vol
nuitamment. Un des lapins a été mangé
au domicile de l'un des voleurs pendant
quo la femme de ce dernier allait vendre
li .î autres lapins dans des établissements
publics de la ville.

Ces pou intéressants personnages ont
été écroués. lis passeront en tribunal.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Répétition générale , ce soir , mardi , i
8 '/_. h., au local.

t Cmcllla ; chaut mixte de Satnt-Jean. —
Ce soir, mardi , k 8 >/« h., répétition au local
ordinaire.

Société de chant c La Mutuelle i. — Ce
soir, mardi, répétition urgento à 8 *'* h., k la
Brasserie Peier.

C. A. S., section Moléson. — Demain
soir mercredi , i' novembre, séance k 8 ',-i h/,
AU local. Hôtel suisse. Causerie par M. lc
Dr Weck. Sujet : Des Diablerets à la Berra.

Union instrumentale. — Assemblée géné-
rale, ce soir, mardi, 16 novembre, è 8 % h.,
au local- Tractanda : Admissions, démis-
sions, renouvellement du comité. A l'issue
de rassemblée, kneippe.

MEMENTO
Domain , mercredi, k 5 heures, à l ' Inst i tut

do Hautes Eludes, conférenco de M. l'abbé
Hcrvelia Sujet : Le poète Marot.

LIVRES NOUVEAUX

l'ttT-ox D I V O R C E R  ? étudo historique,
critique ct sociale par Robert l l i _ • .,. _ .. . En
vonto ù la Librairie catliolique de Fribourg.

En publiant cette brochure de S0 pages,
l'auteur s'est surlout proposé de mottre à la
portée de tous, en la résumant sans la dimi-
nuer', l'importante et très actuello questiou
du divorce, traitée plus spécialement sous
sa face dc ouestioo. sociale.

Le divorco apparaît comme une consé-
quence de la corruption des mœurs et
comme le prodrome d'une prochaine déca-
de nce.

Ses partisans ne le préconisent qu'en se
réclamant du soi-disant s droit au bonheur •
ou encore sons le fallacieux prétexte que
chacun doit « vivre sa vie », toutes raisons
qui no sont quo l'exprossion du plus froid
égoisme et de l'individualisme le plus per-
nicieux.

En s'attaquant à l'indissolubilité du ma-
riage instituée par l'Eglise conformément i
la doctrine de son divin Fondateur, les par-
t:sans du divorce promettaient-monts et
merveilles de leur innovation. Or, en France,
viagl-cinq ans après le vote dc la loi sur le
divorce..les savants les moins suspects de
cléricalisme doivent reconnaître que le
nombre des suicides a augmenté parallèle-
ment à celui des divorces. 11 est établi en
outre quo le divorce est un des plus puissants
facteurs de la diminution des naissances. 11
y a encore la «piestion de l'enfant qui , dans
le divorce, est le jjlus douleureusement
sacrifié.

M. Rie.-l . i  conclut donc que le divorco
est, au point de vue social, uno grave erreur,
et il se rencontra en cela avec Auguste
Comte, le chel de l'école posiviste, qu» a
écritees lignes admirables: «Pour le mariage
il n'y a rien à fairo dàûs l'état social qu'à
consolider ce que lo christianisme a si heu-
reusement organisé 6n consacrant l'indisso-
lubilité. » . 

Pour mettre un frein aux ravages du
divorce, M. Ricada demando que l'on oppose,
un Ihé.itiY el li la littérature qui le prùneut .
un théâtre et une littérature untidivurcisle,
et que l'on favorise les loi* prolectrices des
familles peu fortunées.

Dernière heure
Le jabilé épiscopal de Pie X

Home, 1C novembre.
A l'occasion de son jubilé épiscopal

qui aura lieu aujourd'hui mardi, le Pape
a reçu do très nombreuses dépêches de
félicitations émanant de souverains, de
princes, dc chefs d'Etals, d'archevêques,
d'évoqués, de prélats, d'associations,
d'instituts, de séminaires, dc notabi-
lités, etc.

Le roi Manuel en Angleterre
U'indsor , 1G nocem&re.

Sp.  — La réception du roi Manuel au
château royal a été très cordialo. La
reine a félicité chaudement le roi k
l'occasion de l'anniversaire du jour de sa
naissance. Le roi de Portugal a dit tout
le plaisir que lui faieaieut éprouver la
cordialité et la beauté do ia'Téception.
Il a pris ensuite lo thé avec la famille
royale. Le diner d'hier soir lundi a eu un
caractère purement privé et familial. Les
personnages des deux suites royales ont
(liai, dans un" aut r' .- s alb.- .

Windsor, 16 novembre.
Le roi Manuel a eu un court entretien

avec le premier ministro M. Asquith et
Sir Edward Grey, ministre des affaires
étrangères.'

L'explorateur du pôle sud
Paris, lu novembre.

Hier soir hindi, 1» lieutenant de vais-
seau anglais ' Shakloton a donné unc
Conférence au Grand Amphithéâtre de
la Sorbonne snr son voyage ao pôle sud.
Le prince Roland Bonaparte lui a an-
noncé que la Société géographi que de
France lui décernait sa grande médaille
d'or.

Le grand romancier norvégien
Paris, 16 novembre.

On annonce en dernière heure quo
l'état de santé do Rjccmstjerne Bjccr-
son S'est sensiblement aggravé.

L e typhus dans une garnison
Paris, 16 novembre.

La Petite République dit que la fièvre
typhoïde continue à faire des victimes
dans la garnison de Nancy. Trois décès
se sont produits la semaine dernière ; nn
nouveau décès esl survenu dimanche,
un autre hier lundi.

Faux monnayeurs
Essen {Prusse rhénane), 16 novembre.
La police a réussi k arrêter à Walsum

15 personnes faisant partie d'une grande
association de faux monnayeurs. La
bande fabri quait des billets de banque
do 100 marks.

Déguisés en juges
Berlin , 10 novembre.

Les voleurs déguisés cn juges, non
contents d'opérer à Leipzig.'ont renouvelé
leurs exploits ù Bonn, Dusseldorf et
Elberfold.

Une explosion en Crète
Là Canée, 16 novembre.

Une violente explosion analogue à un
coup d'une grosse pièce d'artillerie a
mi» la ville et les faubourgs en émoi.

L'explosion a eu lieu dans une cour
près d'un jardin public et do là Chambre.
Selon I«s résultats de la première en-
quêto, on croit qu'il s'8git d'ono tor-
pillo composée do quelques cartouches
do dynamite. L'explosion a causé des
dégâta -insignifiants. On suppose que le
but des personnes qui ont placé cet
engin était d'empcoher la réunion do
l'assembléo devant former lc gouverne-
ment.

Inondations en Asie-Mineure
Constantinople, 16 novembre.

Les pluies persistantes ont causé dc
graves inondations dans l' empire. Dorant
vingt-quatreheurcs, la ville d'Adana et ses
environs étaient recouverts d'uno couche
d'eau de deux mètres de hauteur. Un
grand nombre do maisons se sont écrou-
lées. Lcs dommages sont considérables.
Dans la plaine , les récoltes sont anéan-
ties. Le nombre des victimes n'est pas
encore connu. Les nouvelles de l'inté-
rieur du villayet font défaut, les com-
munications étant coupées. A Trébizonde
également, plusieurs bâtiments so sont
écroulés par suite do l'inondation. On a
retiré jusqu'à présent lt> cadavres.

Au Parlement persan
Téhéran, 16 novembre.

A la cérémonie d'ouverture du Parle-
ment, il a été donné lccturo du discours
du trône, qui dit que les relations dc la
Perse avec les autres puissances sont
excellentes. Lo seul point peu satis-
faisant est la présence de troupes étran-
gères dans lo pays. On peut toutefois
penser que la retraite de ces troupes
sera promptement obtenue. Lo discours
parle ensuite des réformes administra-
tives.

La catastrophe américaine
Cherry {Illinois, Elats-Unis), 16novembre.

Tout espoir do porter secours aux
mineurs ensovelis a disparu. La mine
est toujour» cn flammes, c'est le charbon
qui brûle. On fait venir do l'eau des
puits voisins et on etvoio du gaz acide
carbonique dnns la mine pur des venti-
lateur, afin d'élouiïer Io feu. (Voir
Faits divers.)

Les anarchistes en Argentine '
Buenos-Ayres, 16 novembre.

Le président de la Républi que a signé
un décret proclamant l'état de siège pour
00 jours dans toote la République. Le
gouvernement projette d'adopter une
4érie de mesures afin de sélectionner
l'immigration et <!e soumettre à une
surveillance spéciale tous _ le% individus
Suspects.

La police assure quo l'attentat de
dimanche fait partie d'un vaste complot
anarchiste.

SUISSE
Démission de M. Ringier

Berne, 16 novembre.
Lc chancelier de la Confédération ,

M. Ringier, a adressé au Conseil fédéral
pour être remise aux Chambres féd£
raies, la demanda d'être relevé de ses
fonctions, qu'il occupe depuis le-lcr jan-
vier 1882.

Le tarif du téléphone
lierne, 16 novembre.

Conformément aux déclarations faites
par M. le- conseiller fédéral Forrt.r au
cours de la dernière session du Conseil
des Etals, la Direction g^ûéralo des
télégraphes soumet au Conseil fédéral
un projet de revision des taxes du
téléphone, dans le sens d'ut» élévation
de e_e«i tjiï*»*-

La prochaine fête fédérale de chant
Zurich, 16 novembre.

La Cécilienne d'Aarau a refusé de se
charger de l'organi3a.tion de la prochaine
fête fédérale de chant, en 1911. Par
centre , les chanteurs de Neuchâtel ,
appuyés par les représentants des au-
torités nenebâteloises, se sont déclarés
prêts à se charger d'organiser cette fête
en 1912, à la condition d'être libérés de
certaines obligations.

Forces hydrauliques-
Saint-Gall, 16 novembre.

La commission du Grand Conseil pro-
pose à cette autorité de conclure avec le
canton da Zurich un contrat concernant
la fourniture au canton dc Saint-Gall
des forces motrices de l'nsine de l'Albula.
Le Conseil d'Etat devra étudier le projet
d'installations qui seront nécessaires au
canton de Saint-Gall pour la distribution
de la force. D'après le projet dc M. \Va
gner, le coût de l'entreprise serait de
trois millions.

Le feu
Weinfelden {Tluirgovie), 16 novembre.
Un violent incendie a éclaté dana les

ateliers de peinture de la fabrique do
rmleau Giieaser, à Aailort , occasionnant
pour au moins 20,000 fr. de dégâts aux
immeubles, aux machines et au mobilier
Le feu a été causé par un court-circuit.

LES SPORTS
Football

La trop peu nombreux public a assisté
dimanche i la rencontre qui a eu lieu au
parc des Sports entro les Jung  Boys I I  de
Berne et Stella I I  de Fribourg.

A 3 Vi h., le signal du combat est donné.
Tout do suite, les Hernois prennent l'offon*
sive et conduisent d'ônergkjues attaques
contro les buts fribourgeois ; mais eu vain,
la défense stcllienne les repousse. Peu à peu.

friees connus , sortout par la propriété remarqua-
ble qu'il a de recouvrir la surface entière des
muqueuses buccales d'uni couche antiseptique
extrêmement mince, mais confinée et donl
l'effet persiste pendant des heures après
le rinçage de la bouche. Cette action prolongée ,
que ne possède aucun autre produit , est spéciale
à l'Odol et c'est ellc qui assure aux personnes
qui font dc l'Odol un usage journalier, la certi-
tude tftitte protection efficace contre l'action des
ferments putrides qui détruisent peu à peu ia
substance dentaire. 4681

Stella prend k ton tour i l'avantage et fait
d^i^£K^nU_3d^i<-enresv_-^le(toaljd^è«i?î
Un premier but, réussi par iês"rribourgè'ws
Après vingt minutes de jeu, a le don de les
aiguillonner; ib y ajoutent bien tôt un second.
La mi-temps estsWlée. Stella gagne par 2 k i.

On aurait pu croire que, i la repriso, ayant
l'avantage du terrain les Young Boys l'em-
porteraient facilement,' il n'en a rien été.
I_«s stelliens ont joué merveilleusement, so
dépensant sans compter, déroutant parleurs
attaques rapides et* bien mehéês~la délêiîïu
adverse. Les Bernois, toutelois, ue restent
pas inaclils ; ils jonrat avec on courage qui
dépasse l'audace, et ils parviennent à égaliser
après une vive mêlée devant le but stetiien.
Le jeu est alors à l'apogée de,sotf intérêt ; à
la suite d'un splendide dribling da sou or.iro-
avant

^ 
Steilam__n\»xe k nouve au un but l'eu

après, iTfin est siméelâisIiït~.S&_WS7/vain.
queur par 3 goals 4 2.

Par celte victoire, Stella I I  se classe second
avec six points, pour les malçlis du premier
tour. Le F. C. Excilsior de Berne, a sept
points." Restent les matchs du second tour.
Espérons que l'équipe steffienne ne se repo-
sera paS sur ses lauriers et continuera à
s'entraîner sérieusement en vue des pro-
chaines reacoulrts.

• *
Dans la rencontre entre Stella I I I  et Stade

Français I I , Stella UI est sorti vainqueur
par 2 buta k 1.

Calendrier
MERCREDI M NOVEMBRE

». Cn u' i i r c  i« thanmatarge , ére«|ae
Saint Grégoire, riche païen de la province

du Pont, brillait au barreau quand il
rencontra Origine. Eaptisé cinq ans après,
il se dépouilla de tout et se ût solitaire.
Devenu malgré lui évêque de Xéocésarée,
son épiseopat fut une longue suite de pro-
diges t 270.—: ——? 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
.Dii. le novembre 1808

S-VBOVJSIZS

Nov. I 11112 13 14 15 16! Nov.

TnESSIOiliTRE c.
Nov. | l l |  12 13 14 15 10 Kov7

8 h. m.l  1! 2 01 0; 3; 4' 8 h. m
1 h. s. 4 . 4- 6 3 8 5 1 h. s.
s b. s. 1! 3 3 4 7 S h. S.

„ . 1  Direction : S.-O.Vent _ ,,/ Force : léger.
Etat du ciel : couvert.
Conditions atmc*pbérlqu*s en Suisse, ce

matin 16 novembre; à 7 h.
En général pluie sur tout le plateau suisse ;

brouillard à Goschenea; neige, ytnt de
l'ouest à La Chaux-de-Fonds et l'Engadine.

Température maxima 8°-6u dans la ma-
jeure partio dc U Suisse; 5° dans le Haut
Valais, l'Emmenthal. —0° à 1° dans l'En-
gadine.

TEUPS PROBABLE
daas la Suisse occidentale

Zurich, 76 novembre, mldt,
Ciel nuageux. Tempénttnre vera zéro.

Encore quclqurs pluies. Neige - sdr Ifs
hautfnrs. ' ' ' ' *• -

D. PLANCHEREL, aérant.

725,0 ls. =_

720,0 ||- §_



Mo nsieur Modesle Parpillon. à
Fribourg; les familles Ridoux, k
Corminbceul; Rossier-Ridoux. ù
Vcsin; Mcehr-Ridoux, a Fri-
bourg; la famille Tissot. ù Bel-
faux, font part à leurs amis et
connaissances do la perte qu'ils
viennent de faire en la personne
da

Ï" Hélène Parpillon-Ridom
leur mer*, sœur, belle-sa-ur et
tante décédée le 15 novembre , à
l'âge de C" ans.

L'ofiice d'enterrement aura lieu
ù l'hôpital des Bourgeois, mer-
credi 17 novembre, i; |jL

R. I. P.
xmÊmsM33tTaaB*mwiMmWBm

Monsieur et Madame Etienne
Joye et leur famille remercient
sincèrement toute* lss personnes
qui leur ont témoigné de si tou.
chantes maraues de sympathie
dans lour cruelle allîiction.

Oa demande une

bonne cuisinière
pour un petit menas**. 4270

S'adresser nous H 4MB F , a
l'ageuee de publicité Baa-
senstein et Vogler , Fribourg.

Espert eiài
au conrant des trois langues
nationales et possédant de
bonnes notions des langues
anglaise et espagnole

demande place stable
S'intéresserait , éventuellement ,
plus tard.

Bonnes rèférencei et certifi-
cats à disposition. 408fl

S'adresser par écrit sous
H4967F.*Zraaje.u/ein et Vo-
gler , Fribourg.

Importante maison de tissus el
confections de la Suisse fran-
çaise, avantageusement con -
nue , demande pour tout de
suite

REPRESENTANT
sérieux pour la vente en mi-
gros et détail , bien introduit
auprès de la clientèle. Les pos-
tulants doivent pouvoir dis-
poser de leur temps k chaque
saison. Bonne remise.

Offres sous chiffres H 6212 N ,
à Haasenstein ci Vogler , Neu-
châtel. 1578

Immeubles à vendre
A vendre, * Bnlle , benn

domaine de 56 posée en uu
seul mas; magnifique jardin ,
verger, bâtiment & l'état neuf,
lumière électrique , eau intaris-
sable. 4S23

S'adresser à Joaeph !••¦•
nul .  r , notaire , à H u i l e .

MISES DE BOIS
Mercredi 17 novembre ,

dès 1 \'2 h. de l' après-midi,
l'Administration des Eaux
et Forêts vendra en mises
publiques , au 4664-1830

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

A LOUER
pour une ou plu«ieurs années ,la maison de campagne du Cro
set. près la station de Villars
«.-Glane. Habitation spacieuse-
meublée ou non meublée , jar ,dins . Belle vue.

S'adresser i jiJl. Week ,
.r.bj  et C'« , banf /uiers , k Frl-
bonnj. H4717F 446«

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

(A gence di U Société Générais Alsacienne de Bloque tramformée)
A venue du Théâtre LAUSANNE rue Ch. Monnard , Ici 3
consent des avances sur titres cotés, au taux réduit de

4 °|0 l'an
aana eoimnimilon, ct sans exiger la signature dc billeta .

L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en une fois ,
ou partiellement , k son gré. H 35066 F 1662

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C"

fait toutos opérations de banque. Emet'dea
obligations -4 Y» % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

Etude ds M° E. DUPRAZ
transférée «î Fribourg, Grand'Rue, R° 24

REPRÉSENTATION
devant lous les tribunaux et juridictions

RECOUVREMENTS, ETC.

Jenne homme sérieux , 11
'.:- . ¦' du service militaire

demande m
de cocher dans une famille,
afin de se perfectionner dans
la lingue française. 48M

Adresser les offres à M. ».
Becler, Binderdorf (Schu yz).

9 Crème au b r i l l a n t  rapide "
pour toutes les chaussures

va son train , grâce a son
excellente qualité

Dimanche 2S novembre

DISTRIBUTION
de fruils du Midi |

rilôiè! de la Gare
Invitation cordiale

Casino de Berne
Mardi IO novembre

o S heures du soir

tarWrurtt!
us; LA

SOCIÉTÉ 0E MUSIQUE
de lt Ville de Berne

Soliste:
Fo: —::'.: Bascal ds Suite (Piano)

Direction : Frlti Ilrna.

PROGRAMME :
1. Symphonie pathé t ique , op.

74 Pierre Tschaikowsky.
2. Concert pour piano et or-

chestre N» 1, Es-dur , eu
uue composition

François Liszt.
3. Tottntani, paraphrase sur

Vies irx , pour piano et or
cliestre François Liszt.

•I. Ouverture , ou. 38
Fcrruccio BliSOnL

(toos U dirsittea du cespoiiteai)

Vente des billets au magasin
de musique It. Muller <iyr , rue
de la Préfecture , 3, Berne , et le
jour du concert a la eaisse ,
dopuis 7 heures du soir.

Galerie de milieu , par-
quet du 14°" à 'il*"
rang Fr. 4.20

Galerie de oMé. 1 A V
rang, parquet 5"« à
IS01» rang » 3.20

Parquet 1 4  1""; 22»'
k 33°" rang > 2.20

Salerle de côté 3m« à
8"" rang, galerie de
l'orchestra » 1,20

RÉPÉTITION GENERALE
Mardi à J h. après midi

Galerie de mil ieu , par-
quet 1 4 21"" rang Kr. 2 20

Galerie décote, parquet_ > _>*•» 3 in" ran» » 1.2(1
La taxe de vestiaire de 20 cent,

est comprise dans le» prix indi-
qués ci-dessus. H8640 Y 4695

Bonne pension bourgeoise
Prix modéré

: ':< In ¦- . Bonclierie Pont-
Nnaprndn, N" 110, 1-f étage.

f R) 
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Aspect agrc-able Belle sonnerie K^ '
X.^sij L 4 ans de garantie 10 mois de crédit J~kx%
F xg & fëS m* Qoe^es^'ne,  ̂ ^d&kj P
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¦ C'esl la certitude «He sc préserver V î
H j de» Maux de Gorae, Rhumes de Cerveau, Enrouements, Rhumes. Bronohltes, \ ¦

' C'est ln suppression Instantanée l '
] des Accès d'Asthme, des Crises d'Emphylime, de l'Oppression sous toute* | I

| : C'est recourir au seul médicament JB'' - -"'"- ' - '!
I Bi-îSël qui puisse guérir les maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumon», l»n&*fei
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» PASTÏLIL

BS VALDA ÈÈ

M m DEMANDEZ , EXIGEZ , dans toutes Us Pàarmacies >§ W
W;- - ': iW" une BOITE de VérHable3°PASTILLE8 VALDA /m^^W

Un excellent café à très bas prix
nr- peut <Hre fourni quo par une maison spéciale, qui , comme lo
« MERCURE », prend sa marchandise par grandes quantités an
port maritime ct la livre directement aux consommateurs. Nos mé-
langes torréliés , dont le prix varie de fr. O.SO à fr. 2.50 1e domi-
kilo , sont préparcs avec le plus grand soin , suivant les exigences
des différents goût-) et , grâce à un mode de torréfaction spécial
à l'aide de machines munies des derniers perfectionnements , lu

café conserve tout sou a r o m e  et toute sa force .  .

Le café est moulu «j ial i i i lemenl .  — 5 % d'escompte.

MERCURE " Mmm j. I..GCI£HS°11
Institut pour jeunes gens

Etude à fond de U In-ngne-
allemande. ... . . . .- i.es taodrr -
nes. Hrépintion au service des
postes , télégraphes et chemins
de fer . 1res grand* succès.

F'rii.poctus «rstis. 3532
I- i i i l l r  l l r r ç r r- .Srl iaad,

maitre secondaire.
IlHi-iaatelu.près Bàle.
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EN V E N T E

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

les Almanachs suivante :

Diaspora-Kalender Fr. 0,65
Apostelkalendcr > O.CO
Mariaunhiller Mis-

sious kalender t 0.65
BenzHfers Maneu-

Kalender > 0.60
Neuer Einsiedler-

Kalender > 0.40
Einsiedler Marien-

Kalender » 0.40
Einsiedler-Kalender s 0.50

*
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A. VJEJN13H3E
gravier pour routes

CR1BIÊ ET NON CRIBLÉ
à ii francs le m3

S'adresser nu bureau de HK. Halsisberc et C'% entrepre
nrn m. Avenue «le l'érollen. H -i.îT ! P

Vient de paraître :

ALMANACH HACHETTE
1910

Brochd Fr. 1.50
Cartonné . » 2.—

Almanaeh pittoresque
50 cenlimes

ALMANACH MWNON
10 eentiines

En vente d la Librairie catholique , 130, Place Salnt-Ntcolas
cl à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

FRIBOURG
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A VENDRE
k Vlllarlod , 8 à «OOO kg. loin ,
1" choix , tx prendre sur place.
S'adresser k Georgea Hubert,

farines , 80 rue du Pout-Sus-
penda , Fribourg. 4547

Vm vale t de chambre

demande place
S'adressor fous H 4989 F, il

Haatensttin & Vogler , ln-
bourc. 4692

A LOUER
\ peraonnes aoigueuses , joli
petit appartement meuble.

S'adrea. au masnitln U" SOS,
rue «le la l'rrl'e«-tare. 40wJ

A VENDRE
ilans quartier pr-ispère, an im.
menble de confort moderne ,bien exposé , cour, jardin, eau ,
gai «X lumière électrique, rtifif
ra-iies conditions de payement.

S'adresser tous H 4714 F, h
Baatentiein et Vogler. Fri.
boum. 4481

ON DEMAND E
four un bon petit café de

«ycrue, une

(ille liounèlc
et de toute  oonflance , pour ai-
der au ménago et servir au
c*fé.

liou paire flt bons soins assu-
nui. Entrée si possibln tout dc
• ; ; ! . • - . Ecrira sous A. B. C.
|H>nte ri-ht  nu tr , f u j i - r n r ,
M< I2.t. 467E

mil ronge u côtes 14 &. Yl
l l k i  EclunUUon gratii.
V r i w n i_.i _--- _.oi . ,  propriété

»»^»«« /rt»i~n 3904

l'our polir ct nettoyer los
meubles, n'emp loyez quo

Polilurc « Ouialiuc »
Seal moyen pour remettre à
neuf lus meubles poi>« . pia-
nos etc. 4061

Le ilacon , l fr. 25 rt 75 cent .
Dépôt général: J. NOUV AB,

taplaftl er, roule dei Alpes.

Demandez partout
Sucre Sommier
Ier cWii, en cartons

de 5 et 1 kilos

Haisins de table, caisse
do 5 kg. K r. 2.2.5

Noix 15 kg. » 7.—
Châtaignes vert, 1S kg. > 3. Ti
Iranco par poste. 100 kg.
Châtaignes vertes Fr. il, port dû.

Flli de Stel ino Notari , Lugano.

BONNE TOURBE
Guter Torf

p er Fuûnr (par char)
33 tr. franco, Friboarg

» .-« . »•««".o--. «OntK.

Anglais
l ' . Talbot .l - . v i - i - , mirer

s i i v  of London. Donne des
leçons .l 'a i . - U:- - Prix modérés.

S'tiiressor HOtel sui»»«-,
s» 40.

ERR NEIK̂ MABBI

Crôme de riz.
Fleur de farine de pois.

Crème de gruau d'avoine,
et autres

en paquets de J4 et Mi Kg.
eont tout auss i  avantageux et

renommés que
Iflrome ,Ies Potages et ies Bouillons

MAGGI
Marque, Croix Etoib

En vente
dans les épiceries et magasins de comeslibles
FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI

KEMPTTAL. <Â

Pharmacie BOURGKNECHT & GOTTRAU
& Droguerie Centrale

AD HAUT DE LA RUE DE LAUSANNE
Vin fortifiant au glycero; remplace reul lo Tin de Vial,lir. 80 le lit .
N'dtonine. seul ro tu eiie contre le rhwne de cerre^u. 60 cenl.
Cotons spéciaux pour plaies et accouchements , 1 Ir. £5 le graud

paauet de demi livre.
Baisse importante eur les louts dc gomme ct quel ques articles pour

entants. 4(jii 1847

FRIBOURG. — Salle-de la Grenette
Jeudi 18 novembre 1901), à 8 y. heures'du son-

Société Saisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAN-NE-BERNE-MONTRBUX.

"15̂ "' "~—^k0' •'

llME CONCERT
DONNE PAB

l'Orchestre de la Ville
et l'Orchestre du Collège réunie

Direction : M. Anloine HARTMANN

l'RII DES PLACES «
IW-Mi-rt  <•< •» . 3 fr. ; Première», U tr. « Strondts , 1 fr.

Location au mugasiu de musique. 'JS , ruo do Lausanne. Knlroo
gratuite pour les élèves du Conservatoire. Réduction pour
Messieurs les Kludlaut *

Messieurs los membros passifs de la Société do musique fondée
en 1813 (t»rch«i _ tre de la Vjli») peuvent retirer leur earte d'entrée
Kraluue chu M. Von der Weid, moyennant production do laquittance-cotisation. U4978F 4697

Mises d@ vins fins
I.e 1» novembre prochain , dès 1 h. après midi , il lera

expose en mises publiques : 35 feuillettes de 114 litres et lOnuar-
Uaux de 57 litres vins rouges Bordeaux et Bourgogne des mar-
ques Pom mard. Mcre.urey, Moulin à-Vent Santooay, St Julien ,St-Ktnilion , St Kstèp he, etc., dei aînées 180-1. 1905, 1906. 1908,ainsi que iO paniers de Champagne françiis , premières marques.

Tous ces vin» ont été ausly.és et garantis naturels.
Les mises auront lieu dès 1 h. apr _* midi , anx Kntrepûtn.

pnblira de r rli.ot.rj_, rne dn Temple. 28. 4041-1831

Le célèbre bouilleur à fourrage
« VENTZKI »

est le seul oui procure tous les uvantaecs suivants :
tl. >Nst>N h la vapeur, dans vaje

bermAtiquemeot dos, dose
sans lu. uïo . mivc perte d'au-
cune dos matières nutritive*
des fourrages.

CDWSOfi rapide . Yz h. environ.
CUIN80.V la plus économique ,

quantité magnifiante de
combcitible.

SOLIDITÉ extraordinaire , tout
en fer forgé.

i» n t i':r . indéfinie.
HAKipiXATios absolument

facile.
I SAt . i :  ( .IM |[ tT,  pililiquo le

bouil leur « t i . v i / . i u  » qui
e»t le mellliur pour lous les
fourrage» fen a u - a i  à feisi-
ver le linge , d disti l ler, etc.

PRIX i n f é r i e u r  k tous les autres bouilleur» , malgré <ous les
avantages ci-detsus. H 1349 f  4677 1841
Agriculteurs fribourgeois demandez le bouilleur

« VENTZKI » au

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A
90, rue ûu Pont-suspendu , so


