
Nouvelles
du jour

La Chambre bolga n commença
hier la discussion de la l(ii militaire.
Elle a voté la première partie dp l'ar-
ticle du prnjut du ministère imposant
lu service militaire à un fil* par
famille.

11 n'y a pas de douto que le projet
no soit voté, puisque le gouvernement ,
dans cette question , a l 'adhésion dc*
libéraux, des radicaux et des socialis-
tes. Muis on peut s'inquiéter copon-
dant do *'«• qjii surviendra au couru
«le la discussion. Si M. Woeste, au
nom de la vieille-droite , prend trop
vivement à parlie M. Schollaert ,
celui-ci pourrait bien , une fois la loi
votée , aller remettre au roi la démis-
sion du cabinet. Uans ce cas.ee serait
probablement le vétéran M. Beernaert
•lui serait rappelé aux aflaîrcs. •

Ce n'est que lundi ou mardi pro-
ebain que s'oHvrira , à la Chambre
Iraiiraine, le débat sur le bud get de
M. Cochery, miuislre des finances.

M. Jaurès prononcera un grand
discours,- concluant , au nom des .socia-
listes, au rejet en 'bloc des deux cent»
millions d'impôt* nouveaux que pré-
voit co budget.

M; lirialul repoussera toute motion
prejudiciell .cdc .ee genre et demandera
l'ordre du jour pur et simple tout en
déclarant , que chacune des proposi-
tions d ' i m pôts nouveaux pourra être
•liiicutée avec la loi' de finances: Le
parti radical, satisfait de ces. assuran-
•eft , volera l'ordre du jour pur et sim-
ple. M. Dri'and a donc réussi encore
Une fois à intimider ceux qui vou-
laient, renverser son ministère.

• •
A propos dc M. Hocafort , Mgr Tu-

rinaz , évêquo de Nancy, a écrit à
\'Univers qu 'il protestait conlre lea
insinuations de certains journaux
(blocards) et qu 'il avait la conviction
que M. Rocofort n'avait reçu aucune
mission ni aucun mandat du Vatican.

l.n Weue Freie Presse do Vienne
publie , ix. propoa du discours du gêné-1
rai italien Asinari , un article p lein
d' amertume et de désillusion.

Klle rappelle que l'alliance ovec
l'Italie a été autrefois très populaire
en Autriclic, où l'on s'est toujours
efforcé de plaire à l'Italie, mais force
est bien de constater aujourd'hui ,
dit-elle , que le peup le italien ne par-
tage pas le* bonne* dispositions de
l'Autricho-Hongric. .

u l / I ta l io  flirte avec les .puissances
qui no sont pas de la Trip lice. Si. la
Triplice dure encore , c'e t grâce au
bon vouloir du 'gouvernement italien ,
qui va contre Je* sentiments du peur
pie. L.O discours du général Asinari
reflète la . haine dea Italiens contre
l'Autriche. Lc résultat de celte dé-
fiance est que'les deux peup les alliés
perdent tout le bénéfice dô leur al-
liance, comme le prouvent leurs bud-
gets militaires et navals. Ce n'est pas
notre faute, mais bien celle des Ita-
liens qui pensent comme le général
Asinari. Bismarck disait que tout
peup le paye lés vitres que hrisent leu
journalistes, mais on peut en djre
autant de.s généraux et dés partio
hostiles à l'alliance.Malheureusement
l'Autriche doit payer aussi , elle qui
veut 'sïhcérfeirtcrtt' rester Iicfcjô a la
Triplice. »

Cet article no contribuera, pas ix
dissiper l'émotion provoquée par l'in-
cartade du commandant du S106 corps
d'armée italien. H sera jupe sévère-
ment en Italie , où l'on est loin d'ad-
mettre que l'Aulriche est une alliée
sincère «:t. désintéressée.

• • * .
Tous les jours , la presse italienne

aunonco la retraite de M. Giolitti , el
IL Giol i t t i  reste ù son poste, sans
Buller envic 'deVon aller. Une dizaine

de concurrents , qui tous se croient
appelés ix diri ger l'Italie, languissent
de lo voir durer ' si longtemps et,
pendant qu 'il» perdent leur temps ù
composer de futurs ministères, le
chef du cabipet travaille comme le
premier jour de son arrivée au pou-
voir. A quelqu 'un qni l'interrogeait
dorriiiiremotil nur I P» velléités do dé-
part qu'oïl lui prèle, il répondit :
« Tant que je serai : en bonne santé
et que j'aurai la confiance du roi et
de la majorité parlementaire, je crois
de mon devoir de rester où je suis, ¦

Or, tout fait supposer qu 'il retrou-
vera ix la rentrée du Parlement sa
fidèle majorité, et le roi, par consé-
quent , continuera à lui donner sa
confiance

Le grand reproche qu 'on fait a M.
Giolitti , c'est do trop aimer lus " cléri-
caux » et d'éviter l*s questions embar-
rassantes en les contournant par de
savants compromis

^
et expédients qui

ne .satisfont personne el laissent les
difficulté» pendantes et le* questions
ouvertes.

Il est certain que. M. Giolitti est un
habile opportuniste, qui sait tempo-
riser et, éinousser l'effort de l'oppo-
sition. Diviser pour régner : personne
comme lui ne connaît l'art de brouil-
ler les cartes de se* adversaires. Les
principe* parfois en souffrent ct aussi
la solution des problèmes politi ques.
Mais- il faut reconnaître que le gou-
vernement de M, Giolitti est le meil-
leur que puisse avoir l'Italie à l'heure
actuelle. Il a eu lo grand mérite de
maintenir la • paix û l'intérieur , de
garder un juste équilibre entre les
partis adverses et de permettre au
pays de travailler et d'accroître sSôo
bien-être en évitant les grandes se-
ootisscs.

M. Giolitti a compris que la paix
confessionnelle était l'élément essen-
tiel de la prosp érité de l'Italie. 11 a
réèisté aux efforts des anticléricaux
qui le poussaient dans la voie de la
persécution religieuse ; il a contre-
balancé leur inlluence en renforçant
le parti conservateur , dont le* catho-
liques sont devenus l'élément le p lus
influent. Souhaitons-lui de rester long-
temps encore au pouvoir , car il
accroît lo prestige de l'Italie et' sert
habilement la cause de la liberté.

» •
Des élections auront lieu le 20 no-

vembre pour la Délégation d'Alsace-
Lorraine.

Il se manifeste dans les pays annexés
a l'emp ire allemand uno tendance des
divers portis formés de l'élément indi-
gène Ix lie pas continuer lo rappro-
chement avec lefi partis ejnsdem farinât
d'Oulre-Hliin. C'est ainsi que cer-
taines notabilités catholiques revien-
draient plutôt sinon à la tactique dés
protestataires ,-d u  moins à une poli-
ti que d'autonomie alsacienne et lor-
raine.

L'assimilation ou , si l'on veut , la
germanisation n 'u donc pas fait beau-
coup de progrès; On s'y prend si mal !
On demande aux Alsaciens-Lorrains
de se pénétrer du sentiment national
allemand , d'éprouver de l'orgueil dc la
prépondérance allemande , de se réjouir
des victoires impériales, d'aspirer vers
l'avenir du Deutschland iiber ailes. Les
Alsaciens-Lorrains rappellent ces suf-
fragette* anelai -ics ù qui les gardiens
des prisons ont voulu ingurgiter de la
nourriture.' Ils résistent à ce gavage
patrioti que de gloire allemande ! ils
en ont trop avant d'en avoir assez.
Ceus qui se sont chargés de lés
alimenter germani quement feraient
bien de lire un traité de physiologie
de l'alimentation. 11* y apprendraient
qu'un aliment ne nourrit , qu'autant
qu'on lo.digère et qu'une bonne cilist-
niète-est cello qui a le dou de stimuler
l'appétit par l'art d'apprêter los mets.

Les journaux d'Amsterdam annon-
cent que lo célèbre chef des antirévo-
lutioniiaires .protestants de Hollande,
le Df Kuyper, ancien président , du
ministère, va donner sa démission de
de député a la Chambre , ix cause d'une
surdité déjà très prononcée.

La presse catholique
en Autriche

l.e libéralisme autrichien , soutenu d un
côté par la haute finance , de l'autre par
les loges , avait régné en maître presque
absolu de la politi que pendaut plas dc
quarante an*. Une presse bien organisée
secondait les efforts de tou» ce» éléments
radicaux, antircligeu.x ct anticatholi ques,
réuni* sou* l'étendard libéral. Vienne
marchait cn tête ; son conseil municipal ,
tous les ressorts de su vimto administra-
tion se trouvaient dans les mains de*
ennemi* de l'Egliie. C'est donc nu centre
dc la monarchie que l'ennemi devait étro
terrassé si l'on voulait mettre fin ou ter-
rorisme radical qui s étendait sur Uiutc-s
lés provinces do l'empire .

En 1885, un petit groupe d'hommes
résolus et généreux , conduit par un chef
intrép ide ct infati gable , avait commencé
une lutte acharnée contre la corruption
libérale. L'agitation continue et éner-
gique dc la jeune phalange ne devait pas
tarder i porter dc nombreux fruits. En
1895, le nouveau parti politi que, dé-
nommé chrétien social , renversait le -ré-
gime radical ct faisait son entrée triom-
phale à l'Hotel-de-Ville de Vienne. Peu
après, le chef des chrétiens sociaux.
Dr Charles Lueger , était élu bourgmestre
de. la grande capitale , malgré une oppo;
sition acharnée venant d'un côlé d'où on
ne l'attendait pas.

Cette superbe victoire eut un retentis-
sement inouï dans' toutes les parti,.* de
la vaste monarchie qui- gémissaient
encore sous le joug intolérable des majo-
rités libérales ct socialistes. Ce qui avait
été réalisé à Vienne ne devait pas être
impossible dans les provinces. Lo magni-
fi que cxemplo des chrétiens sociaux
viennois ranima le courage dea .minorités
Oppressées - dc la Basse-Autriche, do
Salzbourg, dc la Styrie, de la Carinthie et
d'autres provinces. Bientôt se formèrent,
un peu partout , des groupes chrétiens
sociaux plus oil moins étroitement unis
au groupe central de la cap itale-. Les
masses catholiques, paralysées depuis
p lus de trente ans par l'oppression radi-
cale , commençaient ix se réveiller pour une
ère "nouvelle'.'"'

Les progrés des vainqueurs du libé-
ralisme , bien que fort encourageants,
n 'étaient que des progrès relatifs , car les
libéraux vaincus dans les Diètes ct les
conseils municipaux hypnotisaient encore
l'opinion publi que par leur presse toute-
puissante. Les catholi ques donnaient
ltur argent à ceux qui attaquaient leurs
convictions ;il.̂ buvnienttoujourslej )oisoii
qui» ks journaux do leurs adversaires
versaient à flots. La presse catholique de
Vienne et de p lusieurs villes de province
avait bien pris un élan énergique , mais
elle ne pouvait absolument pas ailronter
la concurrence d'une presse libérale mer-
veilleusement outillée. 11 no fallut pas
inoins de dix ans d' un travail incessant
pour ouvrir les yeux aux catholiques,
qui ne paraissaient pas avoir l'idée la
plus élémentaire de l'importance incon-
testable d'une presse bien, organisée. Lc
projet de réforme des lois sur lo mariage
ei des lois scolaires, l'ignoble scandale
du professeur Wahrmund et la condes-
cendance du gouvernement pour les
ennemis de l'Etat et de l'Eglise secouè-
rent enfin les catholi ques endormis.

Lcs deux derniers Katholihentage son-
nèrent l'alarme sur toute Ij ligné et lan-
cèrent le mot d'ordre si impatiemment
attendu : « Organisons notre presse!
Faisons une guerre â outrance aux jour-
naux ant (catholiques! » L'avertissement
ne fut pas donne en vain ; on se mit tout de
suite ù l' ouvre avec un entrain admira-
ble. L'aperçu suivant prouve que , de-
puis 1906, les catholi ques autrichiens
marchent bravement à l'assaut des'forte-
resses ennemies et que. leur presse pro-
gresse vaillamment.

, En décembre 190S, les journaux catho-
liques quotidiens, au nombre de treize ,
— quel ques-uns paraissant deux fois pai
jour — liraient à un total de 180.00G
exemplaires ; les quarante-trois autres
journaux , paraissant une; deux ou trois
lois par semaine, atteignaient un tirage
global d o - 3 1 2 ,000 exemplaires, soit
73,000 de. plus que les années précé-
dentes. Ce progrès important démontre
à l'évidence que la population catholi-
que dc la capitale ct des grandes villes
dc province a compris le mot d'ordre do
ses " chefs. Les deux feuilles Illustrées
Neue Zeitung de Vienne (4 cent.) et
Kleine Zeitung du Graz (2 cent.), fonr|ées
en 1907, font - uno concurrence victo-
rieuse aux journaux illustrés qui ne ré-
pandent que l'incrédulité et l'immoralité,

fondé la même année, & Innsbruck , lc
Tirolêr Allgemeine Anzeiger a plus de
10,000 abonnés et sc trouve dans plus
de Î0Q0 hôtels et auberges. Lc Vorarlberg,
le Tyrol et la Haute-Autriche sont les
provinces qui marchent cu tête dc cc
progrès. Dans ces contrées profondé-
mént.ràthéliques.on compte, en moyenne,
ait-mou» une feuille hebdomadaire par
tëliabitaritsl Ainsi, dans le Vorarlberg, le
Landbote ct lc ' Vorarlberger VoUcsblatt ,
organe* du même parti , comptent plus
de 14,000 abonnés; lc Sonntaesbote, de
.Salzbourg, 25,000; le Tiroler Volkxbote,
Hi .OOO. Ces chiffres sont une preuve écla-
tante que le réveil des masses chrétiennes
est un fajt incontestable.

I-a presse centrale , joue, dans tous les
psys, uri rôle très important. Les jour-
naux des capitales donnent ordinaire-
ment le ton1 "ét "c!tercent"' une" influence
énorme sur les feuilles de province. Les
cat holiques autrichiens le savent ; c'est
pourquoi ils ont voué une attention par-
ticulière û l'organisation et h l'extension
des deux grands journaux catholi ques de
VieniiC,.la IteJc lis posl et le. Vaterland.

\je premier, organe central des chré-
tiens sociaux, est devenu le concurrent
le plus actif et le plus redouté de la
Nouvelle 'Presse libre, qui est encore ' lc
journal le mieux organisé et le plus riche-
ment doté de la monarchie , sa rédaction
disposant de trois millions de couronnes
par aa. ,_ ... v. . .

La Rcichspost, dirigée par un nom-
brenx état-majôr de rédacteurs érudits
et dévêtues , gagne chaque année du ter-
rain; son influence politi que est incontes-
table. Les, ministres, qui jadis préten-
daient ne . pouvoir .gouverner sans la
Nouvelle Presse libre, abandonnent cette
ancienne grande patronne des minis-
tères libéraux."

Le Vaterland , qui, lc 1" j anvier 1900,
est entré, dans sa .50** année, est un
champion vénérable dc la presw catho-
li que autrichienne. 11 restera l'organe du
parti conservateur , dont les membres les
plus estimés appartiennent à la noblesse
et uu haut clergé. Fier de son passé, ec
vaillant journal , moins puissant par le
nombre de scs abonnés que par la beauté
classique de ses articles et *>a fidélité
inébranlable au programme catholiepie,
ibmeurera le conseiller sûr et fidèle des
hauts personnage* -qui exercent une
grande influence sur ia marche de la. po-
litique intérieure de la monarchie.

Loi progrès réjouissants dont je viens
di- donner un petit aperçu sont dus , en
majeure partie , au travail énergique et
incessant du Piusverein, fondé à Vienne
il y a bientôt trois ans. Cette jeune asso-
ciation ne se contente point dc procurer
et de distribuer û la presse catholi que des
subsides importants: sa tâche première ct
essentielle est une agitation puissante,
organisée dans toutes les provinces de la
monarchie el soutenue magistralement
par son organe central , la Correspondant
du 'Piusverein. Le Piusverein comptai!
déia, en décembre 1908, 105,397 mem-
bres, répartis en 690 groupes locaux.

Je. serais bien ingrat si je ne citais pas
ici un nom qui restera à jamais gravé
cn.lettres d'or dans les annales du Pius-
verein autrichien , Io nom du Rév. l'ère
Kolb, S. J. Ce digne fils de saint Ignace
est l'apôtre infati gable de la nouvelle
association , le champ ion intrép ide de la
presse catholique; il n'est pas de grandes
villes où il n'ait élevé sa voix élo-
quente ot prenante pour démasquer les
intri gues et la haine implacable dont la
presse religieuse est l' objet , ct pour rap-
peler aux catholi ques leurs devoirs né-
gligés si longtemps. Second'Pierre l'Er-
mite, il a la satisfaction dc voir les foules
envahir les salles oil il prend la parole
et s'enrôler dans les rangs des croisés
du X'X"* siècle.

Le Piusverein 6e montre à la hauteur
de -la situation. Sachant que la plus
grande armée yole ù sa perte si elle n 'est
pas conduite par des généraux riches en
connaissances el en expérience, le comité
du Piusverein a créé une section spéciale
chargée de s'occuper de la formation de
journalistes capables et dévoués. Des
sommes importantes sont consacrées a
ce but.vmintmnwnV nécessaire , dc sorte
que les jeunes talents dont notre cause a
besoin, n'auront plus à chercher avec,
peine les moyons d'acquérir les connais-
sances indispensables a leur haute voca-
tion. • .

Lcs résultats obtenus par les catholi-
ques autrichiens de langue allemande
sur lo terrain où se livrent les grandes
batailles modernes n'annoncent- pas en-
core la défaite des ennemis'de l'Eglise;
cependant, ils sont un signe d'espéranée
pour l'avenir. Si les progrès do ces trois

dernière* années ne se ralentissent pas,
la victoire décisive nc manquera pas dc
eourowier le» efforts des lutteurs intré-
pides dc la sainte cause. Que Dieu bé-
nisse les nobles croisés dp-Ia presse catho-
lique! "4"; A. F.

Le roi Manuel à Londres
Lo roi Manuel est arrivé hier mercredi

ts la station de l'addington, à midi , psr
train spécial veaaut de Windsor. Le cor-
té gi) a traversé les riches quartiers de
Londres pour se rendre ix la Cité, précédé
de gardes, en unilorme rougo cl or et
escorté par des gardes du corps, eu cui-
rasses étincelante».

1-e roi Manuel est arrivé su Guildhall
li I h. L'ne compagnie d'artillerie rendait
1rs honneurs, ll a été ensnite reçu par le
lord-msire, le chérit et les membres
du comité de réception , tous vêtus de
robes d'hermioe et de soie. Le lord-
ma.r c conduit, au son des trompettes
det . :uts de la Cité, son hôte royal à
la liuthèque, où les autres hôtes au
no . de 850, étaient ressemblés.

Doua la salle de la Bibliothèque bril-
lamment éclairée, le recorder de la Cité
a lu une adresse de bienvenue dont le
texte a été présenté au roi de Portugal ,
dans un superbe écrin en or, oroé de
saphirs et de diamants. Après la présen-
tation de l'adresse, les assistants se sont
rendus dans la salle des banquets qui
oflrait un brillant aspf et. Le lord-maire
a porté un toast au roi 'et à la reine
d'Angleterre, aux prince ct princesse de
Galle», et a bu ensuite à la santé du roi
Manuel qui a répondu par uu toast au
lord-maire et à la Cilé.

A 3 b. le cortège se reformait pour
regagner la station de Paddington.

Mort de Francis Thomé
Oa annonce de Paris la mort de Fran-

cis Thomé, le compositeur de tact d'œu-
vres i.u :¦ el charmantes.

Après avoir obtenu au Conservatoire
des prix de contre-point et de fugue,
d'harmonie, d'accompagnement et do
piano, il Qt applaudir comme virtuose
l'un des plus brillants élèves de Mar-
monte!.

II aborda ensuite la composition. Ses
premières cruvres pour piano : Simp le
aveu. Sous ta FeuiUée, les Noces d'Arle-
quin, etc., répandirent immédiatement
son nom daos le grand public ; puia pan-
tomimes, ballets , musique de scène,
adaptations musicales achevèrent de
consacrer sa réputation. <

Au milieu do tant d'œuvres, citons
seulement Roméo et Juliette, les Noces
orinthiennes, le Petit Chaperon Rouge à
l'Odéon ; Quo Vadis à la Porto-Saint-
Martin et la Belle au Rois Dormant au
théâtre Sarah lternhardt.

Il avait ¦ une prédilection marquée
pour cet art do l' adaptation musicale
qui était vraiment sa création et qui
nous a valu la musique do la Fiancée da
Timbalier, de Lucie, du Lac, du Triom-
p he, etc.

Ancien vice-président du Cercle de la
Critique; Francis Thomé avait loogtemps
appartenu à la presse musicale.

Ses obtèques auront lieu demain ven-
dredi , à l'ég lise Notre-Dame-do-Loretto,
à Paris.

Nouvelles diverses
Le comle Albert Apponyi, ministre do

l'Instruction publique en Hongrie, serait
disposé & accepter les loncUons d'ambas-
sadeur d'Autriche-Hongrie près le Saint-
Siège. - •

— Qulllaume II n'ira pas à Jérusalem.
Seuls le pnnee Eitel - Frédéric, sa femme , et
la princesse Victoria-Louise s'y rendront.

— Une société allemande de navigation
..O ri f in ie  s'ost constituée à Francfort au
capital de trois millions do marks.

— be septième congrès national allemand
contre la traite dos blanches s'est ouvert
mardi tx Leipzig.

— A la demande du général Idarina, le
croiseur espagnol Charll-s-Quint a reç-u l'ordre
de MMir Mtr Melilla. .

— Le capitaine Spelterini a fait mardi
soir k Bruxelles une conférence, en présence
du prince Albert de Belgique. Le public a
Ui t uno ovation au conférencier. . .

Nouvelles religieuses

Nos missionnaires
On nous écrit:
Une lettre fort intéressante, arrivée ces

ii -n- - jw -. jours, nous donne dss nouvelles du
H. P. Louis Fleury. lazariste, ordonné l'été
dernier , qui a dit sa première messe à La

Chaux-de-Fonds et qui est parti pour les
missions de Chine.

Le IL P. L. Fleury s'est embarqué à Mar-
seille, le 15 août Les incidents n'ont pas
manqué au cours du voyage : cyclone vais
l'Ile de Formose, recul obligé devant le ty-
phon, etc. Ce n'eet qu'après avoir couru un
plu* grand danger encore dans les eaux da
Tchefou, et avec un peu de retard, que la
missionnaire arriva i Tien-Tsin. et enfin 6,
Pékin. Arrêt de quelques jours dans U capi-
tale du i rr-  te t. tapirs. Puis, départ gour
Tchouo-Tchéou. Cest de li qne noir» com-
patriote écrit en date du 27 octobre.

Tout en se formant k la langue et aux
usages chinois, vi-auncn '. .étrangement con-
traires ans nôtres, le. IL. Père Fleury exerça
les fonctions de vicaire. 11 partage les durs
travaux de ses confrères avec la vaillance et
tout l'entrain que noua lui connaissions
bien. Et c'est ainai qu'il s,'accoutume k la
vie de miisioa dans le Tcheli septentrional.

Confédération
Le budget fédéral pour 1910

Le Conseil fédéral vient de publier
son message sur le projet de bud get de
la Confédération pour 1910. Les grandes
lignes en sont tx peu près les mêmes que
pour le bud get de 1909. On prévoyait,
pour cette année, un déficit de 4,005,000
francs ; pour l'année prochaine, l'excé-
dent de dépenses est évalué à 5,320,000
francs.

Le Conseil fédéral exp lique, dans son
massas-?, les motifs qui l'ont engagé à
maintenir dans le bud get le poste de
quatre millions pour les assurances, bien
que In loi y relative no soit pas encore
votée.

l.e message constate que les recettes
ordinaires des départements, k l'excep-
tion des recettes douanières, vont en
e'atlaihiiasant d'exercice en exercice et
que de plus en plus les recettes doua-
nières vont devenir l'aliment presque
exclusif de notre budget. Après avoir
présenté un tableau des nouvelles dé-
|.¦- ..< ¦ .-i qui ont été inscrites au budget
de 1910, s'élevant U 5,107,400 francs, le
Conseil fédéral constate que 4,615,400
francs entrent dans la catégorie des dé-
penses permanentes.

La parlie du message la plus intéres-
sante est celle qui concerne l'avenir des
finances fédérales.

Nous avons, dit te Conseil fédéral, dans
uue Intention 1res louable, mais un peu trop
oublieuse de notre aituation budgétaire,
ouvert trop facilement et trop largement la
porte du budget k toute une série de dépan-
nes nouvelle * et accordé trop délibérément
des subventions , comme si coa rassourc**
étaient inépuisables, pour les buts ies plus
rtiveri. Nous avons donc en un accrols&emeat
exagéré et trop rapide de «os dépenses et
chacun devra reconnaître que nou* ne pou-
vons continuer aiosi sains danger, surtout
lorsque nos recettes no suivent pas une pro-
gression égale et que nos excédents de
recettes sc transforment en déficits.

Le Conseil fédéral dit que les recotUa
douanières vont reprendre une marche
ascendante, qui s'ellecluera lentement
.¦t graduellement ; ces recettes arriveront
par étapes successives à leur point cul-
minant , de 78 ou 79 millions, qui sera
utteint peut-être en lî>lî,

Sur le chapitre des dépenses, le Conseil
fédéral s'exprime comme suit :

l.e montaat des dépenses proposées au
projet de budget de 1910 est de i 59,450,0 • , -¦
francs, et si nous en retranchons la verse-
ment anticipé de '• millions au fonds de*
assurances, ds 155,450,000 'fr. Or. nous
croyons qu'il est possible d'empêcher dans
les années qui vont suivre une aggravation
sensible de dépenses et de gravita ainsi
autour d'un budget de dépenses da 155 mil-
lions. Nous pouvons, entre autres, sans
inconvénients et sans sacrifier de légitimes
intérêts, renfermernosdépenses pour travaux
publics dans les crédits fixés au budget
de 1010 Nous pouvons aussi, pour tout un
ordre de subventions, nou* mouvoir dans les
crédits budgétaires de 1910.

Ouant aux grosses dépenses que né-
cessiteraient l'iatroduotion du nouveau
fusil, la transformation de l'artillerie do
position , les fortifications , le nouveau
palais du Tribunal fédéral , I établisse-
ment du registre foncier , les indemnités
& p8>-er aux cantons à la snite de l'insuf-
fisance des bénéfices de la Banque nntio-
nale , les subventions demandées pour
lutter contre la tuberculose et pour
atténuer les pertes occasionnées aux
agriculteurs par la fièvre aphteuse, U
n'y a pas de place pour elles dans le
service ordinairo des prochains budgets.
Toutes ces dépenses, dit fe Conseil fédéral,
no peuvent étro couvertes que par la
création de nouvelles ressources. Il sera
nécessaire, pour quel ques-unes d'entre
elles, de recourir à l'emprunt.



Demme, V, nc-t  et C. — Le bruit
cour t , dit la Gaulle de Zurich, qu» 1»
Banque internationale des chemins de
fer aurait tenu (Tesxcomptabilités paral-
lèles : l'une officielle , l'autre secrète.

Notro confrère luricois se base sur
ce bruit pour demander qu'une exper-
tise de la comptabilité soit décidée par
le juge d'instruction.

Cette expertise , dit la Gazellede Zurich,
serait d' autant plus profitable aux
actionnaires que, parmi les financiers
actuellement sous les verrous, il s'en
trouve dant la tortuna est considérable.
Dans lo cas où la. prouve d'agissements
répréhensibles de leur part pourrait être
fournie, il y aurait possibilité d'accorder
un dédommagement aux actionnaires
lésés. On évalue, en elfet , Ls biens de
MM. Demme et Wuest à quelques mil-
lions

L'inaitectenr sause »u Maroc.
—- L'inspecteur suisse au Maroc, M. le
colonel. Muller, ayant été ce3 derniers
temps l'objet de nouvolles attaques, aix
citoyens suisses établis au Maroc ont
envoyé a In Zuricher Post uno énerg ique
protestation, qui justifie entièrement
l'attitude de l'inspecteur.

i lliocoUvt*ïiv ¦ i.ni-• _ • -.. —On télé-
graphie dc Soleure quo hs négociations
entro fabricants suisses du chocolat ont
échoué. 11 n'y aura pas do fusion cn 1910.

La main-d'œuvre eo Suisse. —
Les rapports mensuels des divers offices
du travail suisses signalent une situation
peu stable soit pour les offres soit pour
les demandes do travail en octobre.
Néanmoins , le marché du travail n'a
présenté qu'une très faible diminution
comparativement au mois de septembre.
Ou lo doit sans doute aux travaux du
bâtiment en cours. Il faut s'attendra à
uno diminution considérablo des offres
do travail dès la première baisse do
la température.

Cantons
SAINT-GALL

Contre l'école athée. — Dans unc
réunion nombreuse tenue à Mels, la
société d'éducation du Werdenberg a
voté uno résolution condamnant la péda-
gogie matérialiste et athéo enseignée i
l'école normale.

Le alèxe de M. I.ntz-Muller. —
Lcs libéraux du Rheiolal ont décidé
d'opposer é la candidature conservatrice
de M. 1 avocat Eisenring, pour succéder
à M. le conseiller nalional Lutz-Mullcr ,
cello do M. Benz-Meissel , à Rorschach.
Co dernier s est rutlaché jusqu ici uu
parti démocrati que. Sa candidature
aurait pour effet de consacrer une scis-
sion qui menace depuis longtemps do
diviser ce partiront les cht fs ont copi n-
dant décidé d'appuyer le candidat con-
servateur , M- Eisenring. L'organo des
démocrates, lo Slndl Ar.uigtr, no croit
paa au suacos de la machinution radicale.

D'après un télégramme du T.agblatl ,
les démocrates de Rorschach, apr's une
longue discussion , ont décidé par toutes
les voix contro trois de so rallier à la
candidature. Becz-Meisse!.

TESSIN
Vue latte en i»*ri»preilve. —

Nous-avons dit hier quo le parti radical
présenterait la candiduture de M- Gar
bani-Nerini pour succédera feu M. Piodo
au Conseil national. L'élection aura lieu
le 5 décembre. Les partis de droite
songeraient à M. Balli , syndic de Locnrno.

VAUD
Itlenralennce. — M 11' Lydie Chai

land , décédèe en octobro dernier à Lau
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La République dans la Lune
par Charte» SOLO

Soudain, il se frappa le front, ot son
visage s'éclaira.

— Ah ! ah ! dit-il en riant. Je tiens
mon idée , et non seulement je réduirai
ma tante au silence , mais je ('éloignerai
de Paris où elle finirait par me compro-
mettre. Je m'étonne de n'y avoir point
songé, plus tôt...

Un .café, flamboyant do lumière, s ou-
vrait à ses côtés; il y entra, se fit apporter
de quoi écrire et , d'une main leste, traça
les lignes suivantes :

« Ge que j 'avais prévu arrive, ma
bonne tata , les argousins dc la Gohl-
Fklds sont à «MB trouasses et tendent des
pièges autour tlo roa paisible demeure.
Me voici donc obligé de quitter la l'rance
et le naïf Papiueau qui , du rcslo , ne tar-
dera pas à s'apercevoir que uous lc trom-
pions comow larrons on foire Jo dis
nous, car il y aurait mauvaise grdee, do
ma part , à no pas reconnaître la précieuse
collaboration quo tu m'as toujours ac-
cordée.

« II.est certain que les policiers, nc me
trouvant plus au gite, chercheront à sc
venger en sc rabattant sur toi , car ils
connaissent nos bonnes rotations et ton

sonne, a légué 23,000 fr. b diverses œu-
vre» de-bienfaisance et d'utilité pnMiqiW;

Flntfesnesalondn Graud Conaeil.
— Le Grand Conseil a terminé sa session
OTdinaire .de novembre. 11 a adopté en
troisième débat le budget pour 1010.
A près avoir supprimé , aux recolles ,
|i>0 ,00il fr. pour certaine espèce «L- droits
de mutation et, aux dépenses, 27.|ii) fr.
au chap itre des routes, on a établi lo
budget par 14,0.21..27 7 lr . aux dé penses ,
r.,17'i,'iS;'. fr. aux recettes : déficit pré-
sumé : 440,794 fr.

Le Grand Conseil a appuyé une mo-
lion des députés lausannois demandant
l'institution dc tribunaux de commerce
p lus expéditifs que les tribunaux ordi-
naires.

I.emat , condamné pour avoir tué ,
on 1899, entre Thonon el Monine, le
messager MulTut , n présenté uno de-
mande d'adoucissement de sa peine. Sa
captivité ù vio a été transformée en cm-
prisonnetneut ao '-."> ans.

L'exposition tédérale d'agriculture re-
çoit une allocation de 70,1)00 fr.. »»il
."iO,00u à fonds perdus et 20,000 rembour-
sables au cas où les finances de l'exposi-
tion seraient favorables.

I_.es eaux de Bret. — On nons écrit
do Lausanno quo l'achat par la com-
mune des eaux et installations du lac do
Bnt n'est pas définitif. Lc conseil com-
munal n'a pas encore dit soa mot , et il
M passera peut-être encoro du tempa
avant quo l'affaire soit dans le sac. Lu
somme â débourser est énorme et la
Communo a d'autres chats à fouetter.

I.u p ro t ec t i on  des Ni tes. — Da
nous écrit : Lo conseil communal do
Lausanne propose quo la communo
achète pour 350,000 francs l'immeuble
Kohler , situé ù la p laco Centrale, où
l'on so proposait d'éri ger ua édifice qui
eût gâté la vue quo l'en a, du Grand-
Po&t, sur la vieille ville. Ledit conseil
s'ost montré décidé 4 rechercher les
moyens àe protéger Jes sites, saas qu 'il
mi coûta ua sou à la Commune. Ce aérait
l'arrêt do la sp éculation sur lo dos du
i'.eimatschutz.

VALAIS
\J* cliemtu de fer Vex-T.voltue-

HKUdèron. — On nous écrit : Voici
quel quea renseignements sur co projet
de voie ferrée dont vous aviz parlé hier:

La ligne serait construite è liane du
coteau qui va de Vex au pont do la
Dixenco ; de là elle suivrait le fond de la
valléo jusqu 'à Evolène, pour continuer
ensuite à travers les prairies situées en-
tre cette commune et lluudères. La li gne
aurait une longueur totale de 19 km. On
DO l'exploiterait que durant six mois do
1 anuee et elle serait principalement uno
ligno de touristes. Le système do trac-
lion n'est pas encore déterminé. Les
tarifa prévus pour les voyageurs sont do
J0 centimes par km. en trouiémo classe
et de 75 centimes on seconde.

Le devis de l'entreprise s'élève à
3,850,000 fr., soit 202,500 fr. par kilomè-
lrp_

-M I on considère la fré<;u>>ntaljon ac-
tuelle des hôtels de la région intéressée,
la viabilité do l'entrep rise parait assurée.

Rappelons que la creution de la ligne
Vex-Evolène-Iloudércs est naturelle-
m. nt subordonnée à la construction du
chemin de fer Sion-Wx-Les Mayens ; or,
la réulisaiion d" celui-ci pout être consi-
dérée comme assurée.

GENEVE
N « u ;  <¦;•.:; théâtre. — Lo lu'r décem-

bre s'ouvrira à Genève, sous la direction
de M. Ernest Fournit r, le théâtre do la
Comédie. Figurent dans lo comité, MM.
Bouvier , Philippe Monuicr , Gaspard
Voilette, Jacques Dalcroze , etc.

véritable nom. l.n bon conseil : fai
comme moi «t  abandonne, sans perdr.
un instant , l'air de l'aris qui DC non
vaut plus rien. En ce «jui mo concerne
jo vais essayer dc gagner le pays de coca
gne dont nous parlâmes l'autre soir, cl
d'où nous pourrons faire la ni que à tom
les policiers -du monde .

¦ Ton Mirniu.0. »

Après avoir cacheté sa lettre , il héla un
chasseur el lui jeta cent sous, avoc mis-
sion de porter le pli à son adresse.

— Superbe idée que j'ai eue!... Ma
littérature produira son effet , ct la vieille ,
prise d'une jolie peur , bouclera sa valise
pour Haïti, où die pourra m'attendre...
longtemps 1

Et , complètement rassuré, lo cœur à
l'aise, le p ied léger, la conscience tran-
quille, il prit un liacre et se lit  conduire à
la gare Saint-Lazare.

A ce moment , Alex , obéissant à sa
nouvelle consigne, venait prendre posi-
tion devant le 23 bis dc la nie Cadel.

Mais il arrivait trop tard.
Le lièvre n 'était p lus au gite.

XIV
Lc surlendemain du jour où ils curent

l'édifiant entretien que nous connais-
sons, Euphrasie; très inquiète d'ètre sans
nouvelles do son neveu , dépêcha Eléo-
nore uux informations. Celle-ci ne s'at-
tarda pas ; elle revint annoncer que le

Schos de partout
A QUOI SERT LA RATE

On sait que l'on a une rate , tout lo inonde
ls sait. Cela est bieu porté. .Les médecin*
nous disent que c'est un orjjmic parenchy-
matent-très v.i.-eul.iire et spongieux; situé
entre l'estomac el l«s fausses côtes, pelant
environ deux cents grammes; cl f„rt sujet
ù l'hyperlrop li i.'. ainsi qu'ili l'atrophie.

On a donû beaucoup ilo désagréments avoc
cet organe. liais, chose agaçante , ou ne sail
pus exactement à quoi il sert. Des sujet]
auxquels on lil l'ablation de la rate ne s'en
portèrent pas plus mal, à ce qu 'il parait.

Lc professeur Léon Asher , pHysfcdogislc
vient de s'attacher A cetle quastioà, d'après
ce qutfVelatfl la BUlofle mf iic&Ti. 11 u expé-
rimenté sur des chiens. Nous no saurions
tnl ivr  dans le détail des recherches aux-

iiientatiiui , jeûnu prolongé, ablation de. I J
ratK Retenons seulement U conclusion.

fl en résulte que la rot* CSt un organe régu-
lateur d'élimination du fer de l'organisme.
Un chien » normal • rejolnit pur jour, au
maximum, 11.-*) milligrammes de fer , tan-
dis quo le chien privé d» sa rcito en rejetait
de 16 ;\ 29,^2 milligrammes par jour.

magasin do fer qm se renouvelle et qui doi t
jouer un Me Important dans le fonctionne-
ment de \-.\ machine humaine. La cttoso con-
trariante , c'est de ne pas pouvoir régler ce
fonctionnement. Peut-être est-co pour cela
que tant db {fus. soucieux do leur bien-être
..vaut tout, -adoptent systématiquement les
procédés d'existence les mieux indiqués
nom ne pas «sc fouler 1.» rate *.

MOT DE LA FIN
— Mais dites donc, facteur, il y a beau

temps quo cetta letlro est arrivée à la poste,
et vous voyez bien qu 'il y a dessus Pressé.

— Ah ! oui, mais c'est ceux qui vous écri-
vent qui sont pressé.;... pis moi '. '

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I. CM Inondation» ca V N I.- M i n e u r e .
— Uuo dépêche ofliciollo d'Adaua confirme
que les pluies torrentielles de ces derniers
jours ont causé des dfgftts énormes à Adana
et dans les environs. Lee récoltes ont parti-
cullèrement souïïert. Plus do 500 maisons de
la ville sont détruites. D'autres maisons me-
nacent do s'écrouler.

Onracnn ix Vtul»c. — Ln terrible ou-
ragan s'ost abattu mardi sur Voniso. Dans
la partio basse, les magasins ont été envahis
par l'eau. Sur la place Saint-Marc, l'eau
est montée à uue hauteur de plusieurs centi-
mètres, à tel point qu 'on a dil établir des
ponts pour le passage des piétons.

ï.iiiloita dc brutes. — Dans la nuit de
lundi à mardi les soldats coloniaux français
(.imitais. Le Gaucher, Siinond, Vittard ont
escaladé le mur do la caserne du 3»» colo-
nial , à Pontanezeu prés de llrest Vers 1 b. -10
ils voulurent contraindre leur camarade
Itoger , qui rentrait do permission , à payer à
boire. Roger fut torravé , puis dépouillé.
Uuillois , tirant un rasoir de sa poche, essaya
de lui couper le nez; il ne réussit qu 'à lui
faire une large ot profonde entaille au front
Vers 2 h. les quatre coloniaux rencontrèrent
un ouvrier cordonnier q â lut terrassé et
volé. Gui 'lois lui tranena net le ner. d'un
coup de rasoir. Les quatre coloniaux ont été
arrêtés.

Broies vifs. — Deux pauvres fabri-
cants de balais, l'uu B jlois, l' autre Alsacien,
âgés do 2ô à 28 ans, passaient la nuit du
11 au 15 novembre dans uoe hutte de gra-
vière , à Birsfelden (Bâle). Ayant fermé la
porto à clé, ils firent du fou et s'endormirent.
Une vive lueur les réveilla en sursaut: les
parois de la cabane étaient en flammes. Ne
parvenant pas à ouvrir la porte, les nulhou.
reux poussaient des cris effroyables. Quand
los voisins vinrent les délivrer , ils avaiont
tous deux leurs vêtements en fou ,- l'un
mème n'avait plus la forco do so lover; l'au-
tre, véritablo torche vivante, courut au vil-

major avait disparu depuis quaruntc-
huit heures.

La soi-disant baronne ne portait pas à
son parent une affection exagérée, mais
des méfaits communs établissaient entre
elle ot lui une sorte de solidarité, qu'ils
subissaient ('i regret ct dont iis appréhen-
daient les conséquences. ¦•-

Que Murillo eût vraiment reconnu un
détective Irop curieux sous les traits du
pèro Martin , ou qu 'il eût voulu ellrayer
la inaitres.se du tri pot , il l'avait p long ée
ilnns des transes effroyables. Uno intru-
sion de la police dans ses affaires l'af-
l'n l i i i t

Que signifiait cette éclipse subite du
sémillant major ? Elle se posait vraiment
la question ot n 'en augurait rien dc bon.

Très préoccup ée par cot événement ,
elle prétexta , ce soir-là , une Violente mi-
graine; ses habitués RO retirèrent de
bonne heure et les cartes chômeront.

Vers dix heures , Eléonore lit une nou-
velle incursion ruo Cadet; Eup hrasio
l'at tendait  avec impatience.

— Eh bien! demanda-t-elle , en so pré-
cip itant au-devant do sa messagère.

— Cest étrange! Murillo est rentré ,
il y a une demi-heure. Arrivé eu coup dc
vent , il est reparti clc même. Le pauvre
garçon semblait fort agité et ses allures
étaient toul à fait bizarres. 11 a pris-son
argent dans le roflre-Iorl , serré dc vieux
vêtements dans sa valise et s'est préci-
p ité dehors, en annonçant qu'il partait
pour un long, très long voyage.
- — Et il re viendra ?...

lige! Malgré les soinsdont ils ont élé l'objot ,
le» infortu nés ont succombé mr boirtihrqud'-
ques heures.

.î- r e i d e -.:.. (U- < - u r :  l i  re .  — L'ouvrier
Joseph Quinodoz. d'Evolèno (Valais), occupé
à extraire des matériaux dans uno carrière
d'aràoise, a été pris sous un éboulemeat. Seî
compagnons se sont mis aussitôt eu travail
pour le dégager;- mais ils n'ont retrouvé
qu'un cadavre. H

M*vre BpHtepHC. .—- 'la soBiainc der-
nière, la fièvre nphtouse a de nouvoau élé
signalée dans 1G étable» des cantons dos
(iri«o«i, Sfclttttiàn^ (tari? et iïnrteh- au
total 1C3 pièces do bétail sont atteintes.

l'art mortel. — Un jeune 'homme'
d'Kvlonnai ,' J. M.. flg5 di» ï; ans; vient
d'êtro la victime d'un pari stup ido. Déjà
ivre, il paria avec dos camarades de boiro
encoro nno certaine (planifié (Teau-de-vie.
11 venait à peine d'ingurgiler la lalaleliqueur
qu'il tombait comme uue masse; U expira
pou après!

Chronique judiciaire

Léopold Wœlfliar accuse
Hior, mercredi, oat commence, devant la

cour d'assises de Zurich , les débats d'ans lo
procès en diffamation intenté par Léopold
WO-tfttngï ex-archiduc d'Autriche, au rédac-
leur Ackoret, éditeur du journal Der lfein-
ihaler. Le procès est basé sur deux articles
Ot une poésie publiés dans ce journal k
l'occasion do la demande d'admission à la
bourgeoisie do Regen'ulorf , faito par Weel-
lling. Ces articles reprochaient au p laignant
ta vie aventureuse sa mauvaise conduite
envers sa première femme.

U'ex-archiduc assiste personnellement aux
débats.

L'audience d'hier a élé consacrée i l'audi-
tion des témoins.

Oa a reproché à- l'accusé,) JL Ackerat,
d'avoir tenté, par se» lettres, d'extorquer
des fonds au plaignant Oa a déclaré, cn
nuire, que les.lettres qui étaient en posses-
sion do l'accusé ont été volées à Wœllliug.

JI. Ackeret'a proteste ênergiquement con-
tre ces allégations.

FRIBOURG
Grand Conseil

SEBSION' X>E KOVElïBEE

Présidence de M. Louis STorard

L'abondance des matières nons obli ge
à faire un choix dans la discussion du
compte rendu administratif qui a occupé
hier matin le Crand Conseil: Nous don-
nons pour aujourd'hui le débat sur lo
compte rendu de la Direction de l'ins-
Iructioii iHiWique.

in observation dc la commission d'éco-
nomie publique. ¦— La commission a le
regret de constater lo résultat moins favo-
rable de l'examen des recrues en 1908.
La note moyenne est inférieure , non seu-
lement à celle de 1907, mais encore, dans
une faible mesure, à-celle de 1!XX3. 11 nc
faudrait pas , toutefois , en conclure à un
ibitissement du niveau intellectuel et ix
un recul de l'instruction publi que dans
notre canton. En effet, l'écart constaté
provient de causes fortuites; le compte
rendu l'attribue , avant tout , aux mau-
vaises notes obtenues par un certain
nombre de ren nes peu douées , que l'on
considérait cumule faibles d'esprit ct quo
les commissions de recrutement ont os-
treinles à subir l'examen.

Ne devrait-on pas insister auprès do
ees commissions pour qu 'elles app li-
quent des règles fixes, constantes et uni-

La commission s étonne que le district
de la Sarine n'ait obtenu que l'avant-
dernier rang, alors même qu 'il comprend
la cap itale du canton , qui est dotée de
nombreux établissements d'instruction

— La femme de charge n'a pu me don-
ner lc moindre renseignement à cet égard.

Eilpjïrasic arpentait le salon à grands
pas; des nuits inintelligibles , des phrases
h&churécs lui montaient aux lèvres; ner-
veusement , su main froissait la dentelle
de son corsage et la déchi quetait sans
p itié.  Décidément , les choses se gâtaient.

Un coup de sonnette retentit.
Elle pâlit sous son fard , eut un mouve-

ment comme pour s'enfuir , mais , s'étant
ressaisie :

— Va donc ouvrir. C'est peut-être lui
qui envoie de.s nouvelles!

Effectivement, c'était le chasseur qui
apportait la missive do Murillo.

D'un coup sec, Euphrasio lit sauter
l'enveloppe; elle lut et , commo frappée
d'un coup dc massue, s'affala sur un
pouf.

Elle leva les mains, les agita un instant
au-dessus de sa tête et les rabattit sur
ses genoux, dans un grand geste de dé-
couragement.
, — C'est fini!... Tout craque autour
de nous , Murillo est menacé d'arresta-
tion; nous lc sommes aussi! C'est !a ruine ,
la prison! le bagne peut-être I Ah! que
jo; suis malheureuse!

Dans l'instant , Euphrasie releva, men-
talement , toutes les vétilles qui char-
gc.iieiit.sa .conscience et dont l'ensemble
formait un paquet qu 'il eût été fort désa-
gréable de. déballer.

Sa résolution fut  bientôt: prise.
— Eléonore , uos valises !
— Qu'est-ce que tu vas faire ?

¦Ri p o n s *  du Conseil d'Ktat. — Le recul
i.i gimlé par la commission n'est que trop
exact. Cependant , nou» nous empressons
d'ajouter qu» 1»

^
résultai de lesoa*n

pour 1909 a apporté une amélioration.
L'arrondissement de la Surine , en parti-
culier , occupe un rang p lus favorable'-
Pour édifier lo Grand Conseil , nous avortj
dressé un tableau rotnpnrulif des notés
do la villo (écoles officielles-oU libres' pu-
bliques) ét de- celles do la Çarine-ctuii-
p.igue, pour les trois dernières années.

. . . - ,,.. 180V 1M0 1M18
Canton de Fribourg 0.87 7/i9 7,'20
District de lu Sarine 0,52 7,811 7,01
S-.irine'Campagno 0,57 8,18 7,72
Ville do-Eri Bourg G,'i5 7,42 0,84

Nous pensons nussi que l'examon im-
Ijosô ù tous les faibles d'esprit a exercé
sur le résultat de l'ensemble du canton
une fâcheuse influence. .Mais nous seun-
nies persuadé que le» commissions du
recrutement procèdent dans touto la
Suisse selon des règles uniformes.

La commission se déclare satisfaite'.
2mo obserl-alion. — L'inspecteur du

4'"° arrondissement (ville de l-"riboiirg)
signale l'heureux développement des mu-
tualités.

II. est à désirer que los rapports des
autres arrondissements nous rensei gnent
aussi sur l'existence ot l'état des œuvres-
scolaires si propres h stimuler l' esprit de
prévoyance , d'économie et dc solidarité.

D'autres communes no pourraient-
elles pas également suivre l'exemple do
Fribourg et organiser des colonies de
vacances ?

Réponse dit Conseil d'Fiat. — Les mu-
tualités scolaires so sont effectivement
développ ées dans la ville de Fribourg,
grâce au concours do l'auUirité commu-
nale; Nous avons pris bonne note du
il.'sir do-la conunission^iui voudrait être
renseignée sur l 'état do ces institutions
daas les autres parties du canton.

Quant aux colonies de vacances, nous
n'avons rien négligé ponr promouvoir à
Frihourg celle icuvre reconnue si ut i le
dans tout centre important. Nous ne
pensons pas qu'il soit nécessaire de fon-
ier des colonies en faveur d'autres com-
munes du canton , oil les enfants trou-
vent ù proximité de leurs demeures cc
que les écoliers des classes urbaines vont
chercher ù la oampagno.

La commission accepte la réponse.
M. Menoud exprime l'espoir que les

mutualités scolaires se généraliseront.
Elles habituent l' enfant à l'économie et
aux sentiments de la solidarité chré-
tienne. Elles contribueront à préparer
de bons citoyens.

M. Torche. Eslavayer est dolo d' une
mutualité qui jouit de lu faveur des auto-
rités et de lu population* Tous nos chefs-
lieux devraient créer cette institution.

M. le. commissaire dtt gouvernement. Je
remercie la commission de la sympathie
qu 'elle témoigne â l'u-iivrc des-mutua-
lités. Ici aussi, il y a une réforme de
l'esprit public ù entreprendre. Lo Fri-
bourgeois est peu enclin à la prévoyance .
11 faut incul quer l'esprit nouveau à la
jeunesse. L'épargne seule développe aisé-
ment le-goût du lucre.

L'expérience a'montré qu 'il y a dan-
ger à cultiver le seul-instinct d'économie
chez l'enfa nt. JI faut lui donner en mème
temps comme objectif la charité. C'est
à quoi tend l'institution de la mutualité
scolaire. La mutuali té de lribourg est cn
excellente voie, grâce â la sollicitude du
conseil communal. La loi fédérale tl'assu-
rance en pré parati on met les mutualité?
au bénéfice des subsides de l'Etat. C'est
donc lo moment d'établir cetto institu-
tion dans nos écoles fribourgeoises.

La commission est satisfaite.
3*e observation. — La moyenne des

absences légitimes à l'école secondaire
professionnelle des garçons de la vill e
de Fribourg est. de 3,3 par élève. Ce

— Peux-tu le demander ? Nous allons
partir , comme -Murillo , sans prévenir per-
sonne.

— Où comptes-tu aller ?
— En Belgique d'abord; c'est la fron-

tière la plu» proche. Do là, nous pren-
drons le chemin de Haïti.

•— C'est loin ?
— Oui!... mais nous y serons cn sû-

reté. Les policiers n'ont pns accès en ce
pays-là , et Murillo viendra nous y re-
joindre.

— Et ton personnel ?
— Qu 'il se débrouille!
— Et tes meubles ?
— Tu sais-qu 'ils ne m'appartiennent

pas, jo les ai loués.
— Mais enfin ! cest absurde de s'en

allia" ainsi , au pied lové! Je douto qu'on
organise un train rien que pour nous!

i — Il y cn a un, ù onze heures trente
minutes , qui nous déposera à Bruxelles à
cinq heuresdu matin !... Jcsuis rensei gnée
depuis longtemps I

— Je sais!... lo train... des caissiers!
— Comment' peux-tu plaisanter!...

Vivement; ces valises!:Tu les trouveras
dans ma chambre. Bourre-les du strict
nécessaire!... des robes de rechange , du
linge , rien d'autre.

Eléonore obtemp éra aux ordres dc sa
mère, elle disparut ct commença les pré-
paratifs-.

Euphrasio ouvrit son secrétaire et
rassemblasses valeurs.

Elle mit des liasses de billets bleus
dans ses bas, dans ses chaussures, duns

chiffre, qui dépasse dc beaucoup In
moy enne d'é foutéS: lés aufrrrr écolP.r «h»
canton , apparaît anormal et excessif.

Lc compte rendu révèle , dc plus, que ,
malheureusement , un eertuiu. nombro
d'élèves ont uno'aversion innée pour tout
effort.' et pour tout travail sérieux.

On ne devrait udracttro A l'école pro-
fessionnallç que les sujets sérieux et dis-
cip linés et renvoyer aiix classes" infé-
rieures , ou , comme lo proposo lo compt»
rendu, ù uno classe diacfplinuiro spé-
ciale, les élèves qui, par leur conduite et
leur paresse , entravent 1* marche* do
l'école'.'

Réponse du Conseil d 'Ktat. — L'écu!»
professionnello a rendu et est app elée ;"<
rendre encore do grands services. D'au-
tre part , nous reconnaissons que cer-
tains élèves, souvent excilés par 'Ivui' *
parents , n 'apportent pas à l'école toute
l'app lication et les qualités discip linaire*
Voulues.

La commission se cît'clare satisfaîle. .
M. le coBuiu'i- s.iire dit gouvernement. —

L'école professionnellca subi des vicissitu-
des. Ello a été fondée lorsque futinstitué-1»
siibventionnemeiit fédéral de l'enseigne-
ment professionnel. Elle a remlnde bon»
services; mais ello n 'avait pas estiez
d'élèves. On l'a renduu obli gatoire , dans
l'intérêt do la jeunesse. Mjilhcurcu*' -
mont, beaucoup d'élèves y arrivent don»
de mauvaises dispositions , qu 'ils doivent
ù l'étal d'esprit de leurs parents. 1,» ta-
bleau des recrues de la ville do Pribourg
atteste cependant combien l'école nou*
est nécessaire. Je n'y ai pas compté irioio»
de 160 jeunes gens sans profession. S'ils
avaient voulu tirer profit de l'école, il»
auraient pu embrasser un métier: 11*
sont condamnés à rester manoiuvr. -,
c'estù-dire voués à une infériorité so-
ciale

Nous ne Sommes malheureusement pas
secondés pur le corps enseignant. Au lie "
d'opérer uno sélection des bons élèves
pour alimenter l'école professionnelle , Ws
instituteurs font le contraire ; unique-
ment soucieux de faire briller leur classe,
ils s'arrangent dc façon â se débarrasser
des sujets médiocres en les envoyant, .i
l'école professionnelle.

Mais co sont principalement les pa-
rents qui emp êchent lc recrutement de
l'école. Impatients de tirer parti de leurs
enfanls , ils sacrifient leur avenir à la
perspective d'un guin immédiat. Ils no
songent pas que leurs fils et leurs lill . -s
seraient bien mieux on état de les oidur
après un apprentissage. On constate 1{«
le mème état d'esprit qui fait pièce à
l'école ménagère.

Il nc faut pas se décourager pour au-
tant et n» pas so lasser de répandre les
idées quo l'on croit bonnes. Elles f iniront
par germer.

M. Ant. Morard. Le corps enselirnriïit
ne porte, en effet, pas l'intérêt qu 'il de-
vrait â la Formation professionnelle de la
jeunesse. Cest en vain , par exemple
que la Fondation Hitler fait appel mi>
instituteurs pour recruter des apprentis
Elle ne peut compter que sur le concours
de l'inspecteur scolaire,.qui souvent dé-
couvre, ea une seule visite, tles vocation?
professionnelles que .l'instituteur n'a p:n
su reconnaître, malgré son contact quoti-
dien avec ses élèves. Los institutcu_ >
sont trop exclusivement préocc.upé-s de
munir  leurs élèves d' un bagage intellec-
tuel; ils ne songent pas assez à les orienter
vers les connaissances pratiques qui leui
seront nécessaires pour soutenir la lu t t i
pour l'existence..

Jo voudrais prier la Direction de l'Ins-
truction publi que de faire des représen-
tations dans ce sens au corps enseignant
par l'entremise des inspecteurs. Il faul
édiiqiier l'enfant tout en l'instruisant.

M. Reynold s'associe ù cc venu ot la
commission se. déclare satisfaite.

4BM observation. — L'Office central des
apprenlissiiges constat" (page 47) que

les poches de son jupon. Elle entassa
de.s rouleaux d'or et des paquets de titres
dans un sac de cuir, qu'elle ferma her-
métiquement.

11 y en avait beaucoup, de ces rouleau v
et dt ce» liasses, car le sac était lourd;
M""> des Ai gucs-Vivcs avait bion mené
sa barquo et l'on comprend qu 'elle ne
tenait pas du tout à rendre gorgp.

Eléonore descendit les valises. Les
deux femmes jetèrent sur leurs épaules
de larges cache-poussière , se coiffèrent
à la hâte "et descendirent.

Au concierge qui leur tirait le cordon ,
Euphrasio annonça que lc décès inop iné
d'un parent de province les obligeait à
s'absenter pour quelque temps.

Dans la rue; elles regardèrent autour
d'elles, et ne constatèrent rien d'anormal.

— Nous nc sommes pas surveillées
mais demain il eût été trop tard ! lit
Euphrasio.

• Depuis que, dans 1 atelier de FTôrac,il avait ressenti le « coup dc foudiv >
Tancrêdo n 'était plus le même homme!¦ Il nc dialoguait plus avec sa muse, il
ne ruminait plus ses fables, il ne réga-
lait plus d'histoires drôles ses collègues
du ministère, il ne faisait plus évoluer
les cochons d'Inde dans son pupitre...

La vie, qu 'il avait trouvée si belle.
lui semblait maintenant un douloureux
et long calvaire , long surtout , car il
s'étendait dc sa demeure â celle do Florac
vers laquelle le fabuliste pérégrinuil plu-
sieurs fois par jour.

•»_ »_i^ (Ànùtti.)



bon nombre de patrons évitent d établir
ct de déposer auprès du secrétariat coin-
monal, dana ,lc$ (Vente jours miï ity'iVfciit
l'tîripigfciriènï, le conll-at d apprentis-
BttRCi que les rttrcûts, séduits par l'appât
d'une rémunération dérisoire, sont (j-'ac-
cord avec eux et né 'craignont pas dé
«•onipromcttre uiusi l' éducation profes-
sionnelle deteurs' ctifuntfl.

Jua commission- eMiino que ln stipula-
t ion d'un salaire n'cnlèvo point û la con-
vention le earactèri. d'un contrat d'ap-
prontissaire, soit d'un contait ïryaht tihiir
Lut  riiistiuelion profes&ionhclle; du Bii-
xi«îur; que, dés lpr»,. les p^troni» ivst'cnt
soumis, mènjo danVli* cnîi d' un àiltairc
convenu , ix la. loi dti 14 novembre 1895
et sont passibles dçs peines prévues 'àu'x
articles 21 à 23.

II y aurait lien dé rnppeler-aux auto-
rites do aùnvillancif des 'apprentis , cette
interprétation ot d'insister fmur (ju 'cljrs
dénoncent toute? les contra fhiltioiis' .

J{épouse du Conseil d'Elat. — Nous
partageons U manière dé voir de lu com-
mission d'économie 'publîqive ' qiià'ild' olle
déclare que lai loi dc 1895 sir ltt . proteé-
tic.n des apprentis ct des ouvrier* doit
s'appliquer ii tout apprenti, même ii
celui qui- est mis dès le début au. béné-
fice d'un salaire.

h*a coinmiijsirfii so déclare satisfaite .
5™ observation. — Là commission se

«leninndo, s'il, nc serait pas avantageux
tlo publier, daiià le compte rendu; les
nom» des étudiants do l'Université qui
ont, pas^'leur doctorat él le sujet dc 

leurs
t ln'rsi-9. ainsi que les noms de ceux qui ont
obtenu des dip l'ôiites diî licence.

h'èponse dd¦ C/mteïl d 'Ftai. ;— Si ln
commission le désire; nous pourrons or-
donner lu publication dcmuudéc, qui
n 'aura qu'un inconvénient , celui d'allon-
ger encore le compte rendu de l' adminis-
tration, qu'on trouve déjii trop volumi-
neux.

1/observât-ion est ainsi liquidée.'
Nous publierons demain le résumé de

la disepssion généralo ù laquelle a donné
liou le compte rendu de la Direction d«
I'I instruction publi que.

Séanco do jeudi 18
L.o (irand Conseil a adopté co matin:

en premier débat, aprôs un rapport de
M. Chassot, une loi établissant une
hypothèque légale privilé giée sur tous
les immaublcs, pour assurer lo recou-
vrement do l'impôt communal, scoloire,
paroissial. L'hypothè que est accordée
pour deux cotes annuelles au plus; ello
no fait point l'objet d'uu contrat' ni
d'une inscription au contrôle.

I>e Grand Conseil a discuté ensuite et
approuvé le compto rendu de la Direc*
tion de la Police , pui3 il aborde la ques-
tion de la représentation do la rainorjM!
«2. ,  n :! Us pouvoirs publics.

Le débat sera repris demain.

Conncil commmirtl deïYlfoonrp.
— Dans ta séance de mardi, le conseil
communal a nommé MM.AlphDnse Boc
card ct Barthélémy Thalmàno, entré-'jjre-
ncur, membres do la 'commission de lo
caisso d'épargno du la ville do'FriboUrg,

Jubilé d'au dévouement— De
main, vendredi , la communaùtd des
R I » .  PP. Capucins fêtera lo viogt-
cinquiômo anniversaire de l'appel du
II. P. Hubert aux fonctions do Père des
malades. On Bail quel admirable apos-
tolat accomplit depuis tant d'années
lo IL P. Hubert , qui se trouve à lfl
disposition do tous ceux qui veulent
recevoir lés consolations de la religion
loraquo la maladie les visito et do quel
pré-cieux secours il est pour le clergé dea
paroisse? tïa la-ville de Fribourg.

c . -on turc ne. P de In Grenelle. —
Demain soir vendredi , conférence par h
lî .  P. Mandonnet , professeur à l'Univer-
sité.

Sujet : Le P. Besson el son œuvre arlis
ligue {Projections).

«Uenférence «or le P. Gratty* —
Dans la remarquable conférenco qu'il a
donnée hier soir à Hnslitut do Hautes
Etudes, Al. l'abbé Ponsard n étudié les
caractères généraux do la p hilosophie du
P. Cratry. Cratry no so rattache à au-
cune école philosophique. Il apparatt
au milieu des penseurs contemporains
comme un indépendant. î l s'elîorco sau-
le ment do reprendre la' tradition des
grands philosophes chrétiens.

Contre la philosophie hégélienne, il
établit là valeur do la raison iadivi-
duolle. Mais il n'entend pas une raison
purement obstrnite. Il laisse , dans la
recherche do la vérité , une part à l'in-
tuition çt au sentiment. II reprend et
vérifie la parolo dc Platon « qu'il faut
aller au vrai avec une âme tout entière »,
et sa logique consiste à développer en
harmonie les facultés-humaines:

. Enfin, luttant cûntro la philosophie
séparée, issue de pescartes; " Gratry ro-.
vient à l'union do la raison'et de la foi,
qui a fait Ur philosophie• chrétienne,
« philosophio très supérieure ù la philo-
sophie naturelle et au travail stérilo des
penseurs séparés». La philosophie, pr é-
face humaine de l'Evangile,, doit de-
mander à la révélation un complémout
nécessaire.

JT.etemps. — La neigo blauchit nhs
toits el nos campagnes. Elle'tomba to
matin, par un courant da bise.

WMW nrndémltiiie. — Nous
iivops dit lcftïperbi? érîtftrin q(lî a'nWrqiï^
le roiiimérs (t 'iiiaup iiiitigil de l'unixi- f
fte'adéièfqric'.' L'e préJiilcriC 'fl ^ ^AcadètTilh,
ht: tuixi BUndallaz,' a Va, 'danM sort 'tffto-
c-ution do bienvenue, capter cette am-
biance en-riî iiclant à* ses iiuîlftèur» lé
premier acte de la journée : l'hommage
rendu au Maltrfr du tottt saveir̂ et crt
exaltant , dnns- une étnquente- synthésr,
l'union de la science ot de la religion, si
heureusement réalisée Ix l'Université do
Fribourg. Les rcpréscntaiits 'de» autorités
politiques et le Sénat académique ont été
MIC < essivcincnt l'objet dé» compliments
dû [exxiie président. LeS sections d'étu-
diants n'ont pas été oubliées non plus
ilàjw cotld fttsée de souhaits. Cliacune a
réçli gprt 'bou'quct poétique ct embaumé.
s 

ï.^"discours présidentiel a élé accueilli
jmr de yifroureux bratos cl par l'exécu-
tion de notre hymne national , Les bords
de la libre-Sarine, joiid par la Landwehr.
C'est un hymne national aussi, p lus doux
encore 'qubTnutrc à' l'oreille et au ca-nr
ile» Fribourgeois, le Ranz des vaches, qui
n été l'écho naturel du toast à la fois si
élevé ct si franchement, démocratique de
M. lé recteur Jean BrohheS. Après une
vibrante profession d'attachement ù
l 'Àfina"Mater et h tous ses enfants, le
'(liktiagaé professeur a invité les étudiants
ti s'ouvrir avec eonliànce ù lour» maîtres,
afijr '.que ceux-ci puissent les guider cn
tout" affection et en toute sincérité.
« Profilez, leur a-t-il dit, de Vptje jeu-
nesse ponr voirie mohde vivant; ne voua
enfermez pas diins une tour d'ivoire. »
Par la M. Brunhes a voulu dire que la
vio scieStihque ne peut sc soutenir que
par un contact continuel avec les réalités
du monde. Les jeurfes gens y 'gagnent
cette chose avant toutes-nécessaire qu'est
le sens commun, le rtibuste bon sens des
foules qui A créé tant de merseillca dans
le'passé. Et cb robuste bon sens n'exclut
pas la poésie: 5f. Brunhes, entre cent
témoignages, a'ciUS l'admirable Ranz des
vatlies, qui incarne Fume de nos pâtres
de la Gra>«èrc. Et l'Université de Fri-
bourg, quelle aulre géniale création pd-
pulairei L'orateur, dans' uric haute envo-
lée, a fait acclamer spontanément ce che.r-
d œuvro unique cn Europe , qui nous
montre, unis par un Tnêmc sentiment de
solidarité et d'amitié, des représentants
de toutes lés ldrtgues ct de toutes les
nations du monde. Kevenant , par une
comparaison familière ,- à chacun de ses
uuditeui*s, lo recteur magnifique leur a
fuit entrevoir le pôle de l'idéal scien-
lilique vers- lequel ils doivent tondre
tou» leurs efforts. « Oc mémo que Cook,
instruit par Peary, est arrivé au pèle
nord avant celui-ci, do même; a proclamé
M. Brunhes, les élèves que nous formons
peuvent atteindre avnni nous le but quo
nous' poursuivons ensemble : qu 'im-
porte; personne plus que nous nc sera
satisfait du triomphe des jeunes, t Et
au milieu d'une tempête d'app laudisse-
ulehts, M. Brunhes a porté son toast à
l'idéal dc ses chera étudiants.

M. Deschenaux et M: lc président Mo-
mrd ont donné avec une égale éloquence
lu rép li que ù l'éminent recteur. Ce jeune
conseiller d'Etat n paraphrasé délicate-
ment la devise de la Sarinia. Il a loué
sans restriction la gaieté qui rend amiable
et fort. Mais il a célébré aussi , avec non
moins de force, le travail nécessaire et
fécond. La salle a fait une ovation au
délégué du gouvernement lorsque cului-
ci,'oxprimaut en accents vibrants les es-
poirs : que le Conseil d'Etat met dans
l'Université, a salué le jour prochain où
notre"Aima Mater compterait p lus dc
mille étudiants.

I.oi bravos ont éclaté de plus belle
quand le président du Grand Conseil ,
M. Louis Morard, laissant parler son âme
dc patriote ct de pé redu  peuple , esvveiiu
affirmer les sentiments d'amour et d'at-
tachement que nourt-issent les popula-
tions des campagde.à à l'égard de
notre établissement d'instruction supé-
rieure. Lc peup le fribourgeois est épris
du tri ple"idéal inscrit sur le drapeau dc
son Aima Mater: l'amour dc Dieu ,
l'amour de la patrie et l'umour du tra-
vail. Ces trois verftis qui nous ont fnit
consentir de si lourds sacrifices pour
^Université , M. làbid Moranïa souhaité
qu'elles fussent la ré-igle de conduite de
tous nos étudiants. Le vénéré magistrat
n 'en éprouvera que plus de joie ù revenir,
aussi longtemps que Dieu voudra , saluer
au nom du peup le la jeunesse studieuse.

Cette chaude harangue s'est terminée
par le touchant tableau d'une démocra-
tique accolade, éehahgèc entre M. Mo-
rard et lc président oV l'Académia.

M. io Dr Sch'nùnrf et h R. P. Alio ,
pl-ofesseurs ù l'Université, en savants qui
sc respectent , oiit exdloré plus avant ies
régions polaires cntrcVues au cours de la
soirée. Le premier, aéee infiniment d'es-
prit , a compare la nouvelle bibliothèque
universitaire au pôle? nord déjà décou-
vert, et la Faculté vie •médecine tfortt sou*
haitéc, nu pôle sud qui reste encoro à
déèouvrir; Cette Facilite1, c'est aussi la
cinquième lille dc l'Almâ Mater jribur-
gensis. A ce pôle , objet dc tant de con-
voitises, à cette enfant si impatiemment
attendue, M. ScîmiiïM, Ues acclamé , a
porté une vigoureuse Santé.

Le R. P. Alio, doyen dc la I-acuité de
tliéoïogie, a fùit un "pqtit cours de cosmo-
logie tout parfumé de poésie et de rémi:
niscences classiques. 11 a levé son verre,
entre 'autres, Vl'uVenîr de chacun dès six
cents inicrùcbàiflt.3 qui composent k

bataillon de nos étudiants UnlvcrsîtairTs
M.'ïff pïofésscur DuSSeilfér 4 pldidéaVéc

éloquence ct succès lo cause du Cercle
catholique, ce centre "dé groupement des
activités morales ' et sociiles do Ta vifte ,
qui doit être aussi, par conséquent , le
centro de ralliement des magnifiques
énergies do la jeunesse académique. L'in-
fatigable présidétil dû Cercle a été corn-
prir et chnlrureusement'applaudi.

M. Jo D' Bock, le paternel ami des
étudiants, «"tiré" 'de sa longue expérience
des hoir.iiK-ï et des choses une li.'tule
leçj in d'optimisme chrétien. Il a célébré
l'Université de Fribourg comme un foyer
d'idéal d'où les jeunes gens sortent entiers
dans leurs croyances, dans leur honneur ,
dam» leur patriotisme. A l'exemple de
Montàlembcrt , M. Beck â conjuré ses
auditeurs de garder intacte dans leur
ârrfe la facullé d'espérer et cette puis-
sance rayonnante de foi,' dc générosité,
d'enthousiasme qui fait ICH serviteurs les
meilleurs, les p lus fort*, les*plus dévoués
de j'Egliso et de la patrie. Uno longue
salve d'app laudissements a salué la pé-
roraison du maître pédagogue qu 'est
M. Bock:

Enfin; C'est M. le' colonel Iteynolil ,
l'exemple vivant de la fidélité inébranla-
ble ii l'Eglise, qui a résumé en un bref 'tt
vibrant ordre du jour la tactique à sûivrp
pour remporter les décisives victoires.

Cercle catholique. -— Quelquo
jours nous séparent encore de la grando
hermesso du Cercle catholique. Les ins-
tallations so poursuivent activement;
elles sont très bien comprimes; ct le bon
goût avec lequel elles sont exécutées
on- fera une véritable jouissante pour
l'œil'. Bien n'a été négligé'pour que les
visiteurs de dimancho emportent de leur
passage le meilleur souvenir, lus. li.Vi
promet' d'être brillante, et nul doute
qu'il n'y ait foule au Cercle. Les per-
sonnes qui préparent des lois voudront
biéh les" faire parvenir au plus tôt aux
adresses déji indiquées, M"" do Wuilleret ,
préfet , et M0* votive Bonddllhi^Renevey,
lb, rue d e f  Hô p ital. "' " *

Orphelinat «le Knlnl-T.oup.  —
Conformément uux annonces déjà pa-
rues, le tirage public de la tombola de
cet orphelinat aura liou fi 'Guîn, à l'Hôtel
du Bœuf, jeud', 25 novembre, dès 9 h.
du- matin; rous" la surveillance" de la
prôfccturo do la Singine.

Uno 'exposition des objets destinés aux
gagnants sera organisée dôs dimanche,
21, à'1 h., dans la grande sallo do l'Hô-
tel. Chacun est' cordialement invité" à
visiter cetto exposition , qui sora gratuite.
et ù s'assurer de la variété* et de la réelle
valeur des lots.

Le prospectus prévoit comme second
lot de. la tombola uno vache ou uno
génisse. Le c6mité de loterie a acheté à
cet effet une magnifique génisse p ie
noire, valant bien 800 fr., qui a été
choisie- dans le troupeau avantageuse-
ment connu dei'éloveur distingué qu'ost
M. Jean Brùlhart, fermier à Angstorf.

Quelques billots sont encore à vendre.
Qu'on so ie diso et qu 'on se hâte; il no
faut jamais tourner le dos à la «hance.

Commencement d'Incendie.* —
Dimanche soir , vers " h., la feu s'est
déclaré dans un bâtiment appartenant a
M. François Dupraz ," ù ilué; On réussit
assez vito à maîtriser les Ilammes;' Néan*
moins,' les dégâts furent relativement
importants, caron* dut démolir en partio
la cheminée, dans laquelle était encas-
trée uno poutre embrasée. C'est précisé-
ment cttte pièce de bois, mal placée,
qui occasionna lo commencement d'in-
cendie.

Rencontre de eUuw. •— Hier soir,
à 8 y, h., deux attelages se sont ren-
contrés sur la route , près de* l'hôtel du
Jura. La limohièré dc la première voi-
ture vint  s'enfoncer dans le poitrail du
cheval attelé à l'autre char. Le cheval
atteint s'affaissa pour ne plu3 so relever;
il avait eu le cœur transpercé.

Récompenses aux domestique**.
— Nous rappelons que le comité can-
tonal fribourgeois do l'Association catho-
lique do la protection de la jeune fille
organise pour le dimancho 12 décembre
uno distribution de récompenses aux
domestiques et employés du sexe fémi-
nin. Cette distribution se fera au home
du Bon Conseil, 163, Place de .Notre-
Dame.

U sera délivré un diplôme aux ser-
vantes et employées qui seront restées
au moins cinq ans dans-la même famille
et une broche en argent sera donnée ix
colles qui compteront dix ans de service
et' qui auront reçu le diplôme l'année
dernière.

Lc3 maîtresses do maison sont priées
de faire inscrire leur* domestiques et
employées au Home, n° lfô , Placo
Notre-Dame, do 0 h. à-midi , et do 2 h. à
5 h., lous les jouis , sauf le dimanche,
d'ici au is-* décembre. L'inscription pour
.l'obtention, du diplôme ct do la broche
sera gratuite-pouries membres de.VAsso-
ciation' catholiqire dela protection do la
jeune fille. Les autrc3 pereonnes paieront
1 tr. 50 pour le diplôme et 3 fr. 50 pour
la broche. »

V; rr-:. _B*£ 9fio. a «ft» M t9*y E«» *"é. s a  r« «__*__.L#t7i:if!C?l» HOU I t t
A la Chambtt belge ¦ "

Bruxelles, IS  novembre.
A la séanco de la Chambre d'hier mer-

credi , il régnait uno agitation qui rappe-
lait les grandes journées de la,réforme
électorale en l$9$.

La disposition du projet militaire pré-
voyant quo le contingent eera fixé cha-
que année a élé repoussée, ainsi qae la
motion additionnelle des libéraux rédui-
sant à douze mois lo service dlsn3 l'in-:
fasteric.

Le roi Uanacl ea Angleterre
Londres, 18 novembre.

Sp. — On annonco qu 'après ta visite
ix Windsor , la roi Manuel séjournera à
Londres au palais dc Buckiuglnm jus-
qu'au 27 novembre, dato à laquelle il
partira pour Paris.

Les grévistes de Bordeaux
Rordeaux, 18 novembre.

Les grévistes des tramways ont de-
mandé au ministre des travaux publi ta
son arbitrage. M. Millerand a accepté.

Bordeaux, IS novembre.
Le personnel de l'éclairage a voté la

grève pour co soir, jeudi , par G93 voix
contre 10.

Les allumeurs et les placiers se solida-
riseront avec eux.

Affaire d'espionnage
¦ Paris, IS novembre.

On mande de Lille au Journal que le
monde industriel de Bodbaix , Tourcoing
ct Lannoy est très ému por une affaire
d'c«pionnago commercial. Un employé
do fabrique do tapis, de nationalité
suisse (?), aurait disparu , emportant des
secrets dc fabrique qu'il vendit ensuite
â un Allemand qui s'occupait ù l'aris
d'cspioîinage'commercial;

Le roi de Danemark
Copenlwgue, 18 novembre.

Le roi est parti hier soir mercredi â
Sh.lO pourlIambourgparGj edser Odde,
se rendant à Vienne. Toute la famille
royale et plusieurs ministres se trou-
vaient à la gare pour prendre congé du
souverain.

L'espionnage en Galicie
Vienne, 18 novembre.

P. — On annonce de Léopol qu'une
nouvelle arrestation pour espionnage a
été op érée à raison de faits distincts de
ct-ux qui ont occasionné uno triple arres-
tation la semaine dernière. L'inculpe est
un collégien de quinze ans, nommé Vla-
dimir Dobrzansky.

Il y a peu m temps, eo trouvant sans
ressources pour continuer ses étades , il
.publia dans le journal rnssoplule 17Jalic-
'sjinin une" annonce' pour demander un
¦secours do 300 couronnes. Il reçut des
ollres du service des renseignements de
Varsovie avec lequel il entra en corres-
pondance. Il a été arrêté à l'internat
xuthène où il s'était réfugié et incarcéré
à Samborl

Sa jeunesse ct l'impossibilité où il
était nécessairement d'être utile en quoi
que ce soit aux Busses , portent  à croire
qu'on est en présence d'un de cos cas de
dénonciation malveillante dan3' les ré-
gions où sont en compétition diverses
nationalités dont l'uno sa fait souvent
valoir cn compromettant l'autre.

La Finlande contre le tsar
Ilelsingjors, IS novembre.-

La Diète a repoussé a l'unanimité la
projet du gouvernement selon lequel la
Finlundo devrait contribuer pour une
somme do 20 millions de :. -, . ; ' : - au bud-
get de la guerre de l'empire mise.

Tempêtes en Bohême
Prague,.IS novembre.

De violentes tempêtes, çccompagnées
de chutes de grêle, ont fait rago dans ls
nuit d'hier mercredi à aujourd'hui sui
le nord et l'est dé la Bohême, amenant
de nombreuses perturbations dans les
communications télégraphiques. Une
violente tempête sévit également dais
le ilïiesengvbirge.

Au Sobranié bulgare
Sofia, 18 novembre.

Sp. — Au cours do la discussion du
discours du trône au Sobranié, le minis-
tre-président a fait l'histori que des né-
gociations avec les cabinet3 do Saint-
l'ctersbourg et dc Constantinople au
sujet do l'indépendance de la Bulgarie.
L'orateur a montré'les avantages politi-
ques ct économiques ' qu'en a retirés la
Bul garie et a remercié la Bussie et- le
tsar cn particulier pour lea services qu'ils
ont rendu à son pays.

A&aires persanes
. Téhéran, 18 novembre.

Un télégrammo d'Ardebil , daté du 1",
annonce qu 'à la suite do négociations
engagées , iîbakiin Khan et ses hommes
(qui ont fait une contre-révolution pour
rétablir l'ex-schah), ont évacuéia villo
hier mercredi. Lc présidont du Parle-
ment, à l'occasion dc l'ouverture de la
session, a donné lecture de télégrammes
do félicilation des gouvernemont3 fran-
çais et autrichien.

Le naulrage do « La Seyne »
Saïgon, 18 novembre.

On a reçu de nouveaux détails sur le

"— M L *! !f£naulrage tui^aqtribofLtf'S'ry/tof an large
de Singapour (Indo-Chine). Au coori
du sauvetage, un grand nombre de pas-
sagers ont été mutilés et mémo entraînés
par des requin».

Aa Japon
Tokio, 18 novembre.

Lc prince Varaagata a été élu prési-
dent du conseil privé en" remplacement
de feu le prince Ito.

Dans l'Amérique centrale
Washington, 18 novembre.

Le départoment d'Elat a été informé
que lo gouvernement, du Nicaragua a
mis la mai û sor fe vapeur Didoitr, do la
I.îgili» norvégienne, servant au tran'jioi t
des fruits pour I.j compto d'ub'C Compa-
gnie américaine.

SUISSE
ta- proportionnelle à Saint-lSalI

Sdrrd-Call, 18 novemJ.re'.
Le Conseil d'Etat adresse au Grand

Conseil un message tendant â l'inscrip-
tion dans la constilution d'un article
introduisant la proportionnelle pour ies
élections au Grand Conseil.

Le palais Iédéral de justice
Lausanne, 18 novembre.

A la suite de pourparlers entre la
ConfédératioU, l'Etat de Vaud' et la
commune de' Lausanne, la municipalité
de cette ville s'est rendue acquéreur,
au parc de Monrepos , d'un terrain de
nenf hectare*, qu'elle cédera gratuite-
ment i la Confédération pour ' y cons-
truite le nouveau palais fédéral de
juslice.

Crime et superstition
Bienne, 18 novembre.

La cour d'assises du Seeland a rendu
son verdict dans l'alïairc de pratiques
coupables où étaient compromises vingt-
huit personnes de Nidau et environs, Lc
procé3 s'est jugé à hui3 clos.

Seul, le princi pal accusé, Christian
Sshreier, sorte de devin de'village, a été
condamné à une amende de -iO fr.

Lcs frais de la causo ont été repartis
comme suit : Louise Cuénin, 500 fr. ;
Olga Balley, 400 fr. ; Christian Schreier,
iOO fr. ; les époux II . ct cinq femmes,
150 Ir ,*, tseize autns {naitais, 10Q fr.
chacune ; trois hommes tt deux femmes,
50 fr.

Les demandes en dommages-intérêts
formulées par les accusés ont été écar-
tées.

Electrocuté
Zurich, 18 novembre.

Hier, un ouvrier, occup é aux abattoirs ,
-st entré cn contact uve-c la conduite
électrique ct s'est br'ûlS si grièvement
qu'il a succombé.

Le proce3 Wœlfling-Ackeret
Zurich, IS novembre.

Le jugement dans l'afTaire Wœlfling*
Ackeret ( loir en seconde page), a été
rendu dans la nuit. M. Ackeret a été
condamné à uno amende de 500 fr., lt
300 f r. de dommages-intérêts et aux frais.

Le plaignant est autorisé è faire publier
lo jugement dans quatre journaux du
canton de Zurich.

Le budget d'un petit Etat
Srhafi 'noust , IS novembre.

Lo Consei! d'Etat a arrêté- les chilfres
du bud get pour 1910. 11 est prévu aux
recettes 1,631,000 fr. et aux dépenses
2,27G,S0O fr., soit un délicit de 6î5,S00 fr.
Uno partie de l'excédent des dépenses
(580,000 fr.) pourra êtro couverte par
vin impôt de 1 '/. pour mille.

Rixe mortelle
Porrenlruy, 18 novembre.

Un- crime a été commis à l-'elente
(Jura bernois). Le jeune Barthe avait
ou uno discussion avec uà nommé Her-
mann Lanz. Celui-ci a saisi son adver-
saire et l'a étranglé. Lanza été arrêté.

SOCIETE *
¦ Cxeilia -• chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, à 8 V» h., répétition pour la
fèto de la- Sainte-Cécile. Présence indis-
pensable.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — La répé
tition d'aujourd'hui est renvoyée' à samed;
20 novembre.

Société de chant t La Mutu&e ». — A
cause de sa coïncidence avec le concert île
l'Orchestre, la répétition de co soir jeudi est
renvoyée à samedi soir.

Dculscker Gemischter Chnr und Mànnerchor
Freiburg. — Heute abead 8 '. . Uhr Uebung
fur Mànnerchor.

ME5ÏENTO
C'est cs soir, jeudi , qu'aura lieu lc concert

de l'Orchestre. Au programme Haydn,
Hamdel , Gries et Boieldieu.

Calendrier
YENDP.EDl 19 NOVEMBRE

Sainte Elisabeth tlo Ilosssrctc, «cure
Sainte Elisabeth, fille d'André 11, roi de

Hongrie, épousa" Louis IV , landgrave de
Tliuringe. Elle se levait toules les nuits pour
prier Dieu et nourrissait jusqu'à neuf cents
pauvres chaque jour. Devenue ,, veuve,

dépouillé» do ses bien* par son l^au-frère ,
ell» vécut pauvre a*'ec iti trois i i . l i i . i - .
Ay-"»t recouvré sa fortune, elle ea 'distribua
le* i •  -, .._ •.._ «ux malheureux. Son existence
cet un mtdèla de détachement des cliosea
d<la terre, et d'abandon il la velouté divine.
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Température â 9 heures da matin; la

17' novembre»
Paris 2» Vienne 5»
Rome 16» Hambourg 2a
St-PéUrEboiL-R-—;• BÏoà l t tAux—Z*

ucscitiona atmosphérique* en Suisse, ce
Billtin 18 novembre, à 7 h. ' |

Neig* dans nos contrées. Pluie sur lei
riv&s du L&nan. Brouillard i Salfll-Gall.
Très beau temps à Lugaao et Coire. Ailleurs
couvert

Température maxima60àLug3no;50à— .1°
sur les ri ves de nos lacs, Reçai et SclialThouse.
-" à—1° 4 Zurich ,Saint-Gall,GlarisetCoife;
—5" i —l°dan_5 l'Engadine, le Gotliard, et
La Chaux-de-Fonds.

TEMPS PnOBABLE
dans 1a Suisse occidentale

Z 'ur 'î-Â, 18 novembre, midi.
Ciel :.:;. , .;, i. - .. Blse^ Pluie ou litige.

D. PLAXC.HEHKU gérant.

tStC le trouve le véritable Cacao à l'A-
voine, marque Cheval Blanc excellent. Je
l'emploie tous'les jours et je voui 'reiflorcîe
d'avnïr i-.nlK .-n RuïlM_É un si. hnn artrduit.

bt-Biaise. big. L. Balimunii.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime
!. -.< ;.r.- / i .i •' . .- , de même que i'crcellearc
ilU Véritable C'*eua A fAroiae, tanr-
cine le ."i - .;_••. .- . i  Blanc.

Seul véritable eu carUas rouges
. . de 27 cubes à I'r. J.30

de.Vi lyt. (eapoudpe)à > ' 1.20
En vente partout
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Nous avons la douleur de faire
part ù nos parent* et connais-
sances de la perte cruelle que
nous veii..ns d'éprouver en U
personne de

Monsieur César EHRSAM
£ Altersiryl

décédé le mercredi 13 novembre ,
à 9 heures du soir, muni des
Sacremeuts.

La famUle affli tee.
l.'oflke d' enterrement anra

lieu samedi -0 novembre, à 9 h.,
à Alterswyl.

R. I. P.*~ T" '
Cacilien-V»reiD, Friboarg
Vendredi 19 novembre à 8 h .

du matin , aura lier , à l'église
de Saint-Maurice, un

Requiem
solennel pour le* membre* dé
funts de la Société.

Tout le* membres sont prié*
d'y a»*ister. 47*1

R. I. P.

ON DEM ANDE
un Jeane liomme de 16-18 an*,
pour faire les courses et le*
travaux de propreté au maga-
sin. Entrée immédiate.

S'adresier directement chez
A. Nordmann

16 18, rae de I.anaanne
A la même adresse on de-

mande une tailleuie pour faire
lei réparations, demeurant de
préférence près du magasin,
occupation continuelle. 4728

A remettre, * Vevey, un

café-brasserie
avantageusement situe . 4729

Ecrire sou* M. .M- 511 , ù Haa-
senstein et Vogler, Vevey.

A loner tout de suite

petit magasin
rue de Lausanne.

Offre» écrite* «ou» H50UF,
à Haasenstein J- Vogler, Fri
bourg. 47.12

Apprenti ii km
Jeune hommo ayant  bon-

nes références e.«t demandé
par Banque du canton.

Rétribution immédiate.
S'adresser sous chiilres

II5004 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et W
"ler , Fribourg. 4717-1853

î'.-l'Z .' «¦:» .«. *¦'¦¦».-* t '  ' * »¦»¦' .'.

EN V E N T E
k Là

Librairie catholi qne

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

le s A l m a n a c h s  suivants :

A 50 centimes
Almanach des Hissions.

> de ls Jeuue fllle.
•
¦ de saint François

d'A'sIse.
> de Lourdes.
« dr l'Assomption.

' du MU - r<- -Ci  m r.
> ffltiioliq. dc France.
» Illustré des familles
* africain da Saint

Esprit
» Pittoresque

30 centimes
Almanach ' h Sainte Famille

» de Saint Antoine.
» du Kosair*.
» itx Enfanls dc Marie
> peur i i i u - .

A 25 centimes
Almanach du Snldal.

• du coin du feu.
> du \oureau Siècle.

A 20 centimes
Aimanarli de lu Propagation

de la Foi.
dc l'Alelkr.

> du Laboureur.

A 10 centimes
AluilUWb winulallr.

» de l'écolier.
Pelit» .'.m et soobai U p ieux di

llinl l' r;; , ii,: dl SJ IM 0.1C

i-f»***-»*»-»?» #«**"«*?-#

W Dans mon ménage ji j'ai éprouvé depuis longtemp- * déji
l'Arôme MAGGI

I Je le recommande donc comme lu meilleur, la B
I |.i ,:, -., . ; . . . : . partant , le meilleur marché I
¦ de» condiment* liquides. t

I M"* S.Toffri- ^ avvi/. rue de Lausanne. M

OFFICE CASTOM, 111 TIUIAU
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG , Avenue de Perolles, 12

Ostirt : 1* sitls. d» 8 b. i alii H ; le Kir. di 3 1 6 h.
Lcs demandes de travail ne sont i u - revurs le samedi après midi

Ou demande i 2 boulanger*, - charretiers, ."> ctmjienlifrs,
I cliarron, 1 cordonnier. 2 ferblantiers , i uiarétliaiix . t mécanicien
t menuisier, - meunier*, 2 selliers-Upis&ieiS, 2 sollii-M. 3 Uiilleuis»
1 vacher. >

l'our _¦•?! : S charretiers. ", domestiques dont 4 sachjn t traire ,
. vachers, 1 scieur.

U C U I H U d r u i  plaee : 2 fronvï-'r.». 4 boulangers . 3 charretiers,
2 charr..us, 2 cuisinier». 3 commis de bureau , 2 coidonunrâ , ', d»
mes tiques de maison, 3 domestiques de campagne. 2 fromagers,
3 garçons de peiue, 3 garçon* d' ollice , 2 garants de domaine.
1 gypseur. •'. magasiniers, U manu-uvres et terrassier*. 1 maréchal
lorgeron , 2 mécaniciens, 3 peintres. 3 portiers, 3 scieur». S tour-
neurs sur fer, 2 valets de chambre, ^> vachers . 2 voituruis, 2 vachers
avec lamille.
l'our Xorl : 3 charretiers, 6 domestiquas, ' vachers.
Liste do l'Office central des appreanssages , cmnceilerte f° il
Apprentis demandés * 1 b 'danger , 1 charron, 3 coiffeurs

1 cordonnier, S maréchaux, î meiioi-iecs-ètiiiustcs, 2 selliers, 1 Ml
ru rier.

l i rmaui l ru i  plare i 3 !¦¦ ¦:! . ,vis , 1 coiffeur, 2 maréchaux
1 menuisier. 1 ébéniste. 2 serrurier- , 1 tailleur.

Bureau do plaoement gratuit pour los fo mir es
rince Xotre-nnme, lfl»

On demande « *\ aid*s de m**-»;:». 5 bonnes d' entants, ' . bonnes
supérieures, 1 institutrice, 6 cuis 'iufros, 5 feniui. • de chambre,
8 filles i tout faire, t l  servantes-t» carapaime. I servante de cure,
2 lilles d* sallo. 3 demoiselles de magasin, 2 ouvrières couturières,
l apprentie couturière.

Demandent plaee : 4 aides de ménage, 2 bonnes d'enlanls'
4 bonues supérieures , 2 institutrice*, t cuisinière, 4 femme* de
chambre, 2 lilles de cuisine , S Biles à tout faire. 1 servante de
campagne, 1 servante de cure, 3 -..(iiinelières, l lille de sa'le , t vo-
lontaire , 2 demoiselles de bureau et magasin , 6 remplaçantes,
10 lessiveuses et récureuses, 4 personne» travaillant i l'heure, 0 lin-
gères et couturières travaillant en j.>nrn*e.

Tir à balles
[.'école de »ou» ofliciers de PolomMer. 45 hommes , tirera le

lundi 22 novembre ; ¦_ :- . lant  quelques heure» , eutre lu et !t h ,
sur le terrain à l'est de JoreMSUt, près du Tonkin , contre le
pied du Vui l ly .  Lu circulation, *ur la rou te Jore«saui-Sugitz ,
sera temporairement inierrumpue. 4710

Le commandant de p lace :
SCHULTHESS, colonel:

At. VENDRE
gravier pour routes

CRIBLE ET NON CRIBLÉ
à. îi franos le m3

S'adreuer an bureau de NM, Nalvlsberg et C", eutrepre-
u c u r N , Ai  mur di- l ' < r i . l l i  -s. H 457 1 K

PARF UMERIE
Eau de Cologne p. bains et frictions , le Ht 4 ir.
Eau de Cologne pour mouchoirs , le litre 8 fr.
Eau dentifrice antiseptique au salol , le lit. 8 fr.
Lotion, quinine , portugal , base de rhum , vio-

lette , le litre 4 lr.
Eau tonique contre la chute des cheveux ,

le flacon, 2 fr. 50.
Lotion glycérine antipelliculaire, le fl. 1.50-2.50
Pommade antipelliculaire, le flacon , 1.50-2.—
Fards, crayons à grimmer et location ds barbes

et perruques pour théâtre.
j Produits et spf 'vialitcs do parfumerie
|| suisse ot t'traii(joro. i
f |  Expédition franco entre remboursement fl

| P. ZURKINDEN , Fribourg I
I Téléphone. Téléphone. I

V»* 71, PidCâ St-Nicolas , 71 i*m*J .

A remettre, tout de suile ou à convenir , pour caste de
départ .

l'flôtel-de-Ville à Balle
comprenant : grand café et une -vinfl laino do chambre».

Coadiuona avualHgeuee».
S'adresser au t ruaur l t r .  4714

i

BANQUE DE FRIBOURG i
WECK , EGGIS & Cu

falt toutos opérations de banque. Emeutes
obli gation» -1 î-s % aveo coupons eemos- '
t riel s. Carnoto d'épargne : 4 %, \

ggssjr f̂ ^  ̂ \»a|l
\tà\\ Vient 'de .paraître : i \m \

Y L'Almanach catholique i
A DE LA SUISSE FRANÇAISE A
\| pour 1910 >J

l Prix : 30 coni. ? franco, 35 cent. À

|%»B En f ente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas t&Hlni e 1, à l ' Imprimerie St-Paul , Avenue de Perolles, Fribourg. i jf i l

Hé  ̂ s*.  ̂ *£M
Emprunt fédéral 3 % % de 1909

do Fr. 95,000,000
t .OH l i t ron i l t '- I i i i i l i l M  peuvent ôtre retirés dès rc jour , auprès de toutes les

siicairsales <A agences de la Banque Nationale Suisse, contre remisa des certificats
provisoires accompagnés de bordereaux numériques. H S690 Y 4723

Berne, le 18 novembre 1909.
Département fédéral des finances :

COMTESSE.
Oa ilrraruii lf  pour I I . U L  de

euite uuo

bonne sommelière
connpiiwnt te service. 4711

8'adrenwîr «ou» H 4903 K, à
I' ..,- . x.cr de pubUeil* Huaietf
tlein »t Voaler, Fribourg.

Anglais
• r.* nf iUVoVayrt y . fnUer-
«i i .t ol' Lusdiiu. :¦' • . - des
leçons (l ' a i . . - ;:- l'rix i. • , „• i'¦ i'-.- .

S'adroser I*«Uel Nnl»ae,
Ko il-,.

Bonne pension bourgeoise
Prix modéré

S'mtre». K»»cl»erle vnui-
.s i i s ,„ , i i« i ii . S-  "o . 1" ttmtf-

Jusqu 'à , samedi
Je Mol* ».-he»eur d'*eUoai»

Banque cantonale Fribourg
au our» .le OOOO.

(n* . -  ju.«t .  I l '-' ¦uecars»!*.,

A la Fortuna
Chaussures BM1Y

CU tOUH i Z i - n i - V H
DE N. ADAM

Pé.-ollos , 10, Fribourg.
Prix avanta/feux. Sur Siù tr,

d'achat on douue l billet d'ans
loterie très LBtANMturte «catii.
lur  3 bon» (ton pour le mon
tant de 60 fr.) prime extra.

four .< , -- •.•- .-. leu cbautmurei
axhetéei chez moi je mu charge
ipéciulement des reseemelR^e^.
que je ferai d'une manière
tollde et presque inusable. Oo-¦r.'.ï.ù- ,, ùxtrr -p 'c - r ù ,', ¦* '.',, • et avan-
tageuse pour fumille» nom-
breuses. i_ .i-.-il

A LOUER
i personnes >oi|{neuii«f, joli
peut aiipurtemeat meubl*.

S'adres. au uiaewelo V 20B,
nu de la I- r e l r r l u r o .  -I 1 '.'..:!

A remettre à Genève
]. ': ; -  cause de liicès, un <'n l ' .--
r r%t iMirn i i t  bien acliiiiun.io.
sitUKiiou i.ri .;;i ::- , '-u Avenir
ensnr* --.. I M I M  ft verser au
comptant : 6000 lr.

o , , . : - . - v  A H. Gaudard,
avocat, k Italie. -ifiîz

Poudre dépurative
DES FRANCISCAINS

de Q. LAPP
pharmacien, i Fribourg.
Depuis oombr» d'eooées, c-t t«

poudre «t r«_coonue comme te
remède le plu» etDcace pour com-
battre la c .i i -  l i ; . .. ti- 'O , les mala-
dies de U peau, le manque d' ap-
pétit , les expectorations glai-
reuses, les maux de tète, las
vertiges, et pour purger le sang.

Prix de la botte : 1 lir. tlo.
E-i pente à Pribourg .- Pb«r-

macie O. Lapp; Bulle : Phar-
macie Gavio ; Chàlrl-Soinl-De-
nis : I'i!.!: ¦ ! _ ..- i : : . - Jambi; Htta
nnp»r : pharmacie ilullet; Ito
mont : Pharmacie Schmidt •
Uirat : Pharmacie VVegniûlle-i

<in itniiiHiiiv uue

bonne cuisinière
pour un petit mén»K«\ 427(1

S'&dreener sous l! i.'i i i ;  t- , à
l'agenoe de publioité Haa-
tentlein et fytffcr, ^riiour^.

¦ jjUîn Les machines à coudre
J^p WERTHEIM

«r^c^SS^^ir^ b v '''' navette droite, vibrante et bobine
¦̂ ST j r x t l l  centrale n o u t  lea uselllearea pour i. ¦

BBM||A Macii 'mes à tricoter
B rfSiX Catalogue gratis. Conditions de paiement
PSL—AAQ favorables, lt* parut lou» soignées He tona
iNB^P»?3 gjftème». 4WI-1758

'~v -> 'iSZS :fc-^ ¦' C. Kinsbçj:ger-Rœber, Mortt et Berthoud

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

(A gence A * la Société Générale Abcienie de Baoqee transformée)
Avenue duT/rUnrre LAUSANNE rue Ch. Monnard , let 3
consent des avances sur titres caWs , au taux rè luit  de '

4 °|„ ran
aana eomnUaiilon, et .«ans exiger la ilgn.iture de hilluts .

L'emprunteur  u toujours la faculté de reaibounx'r eu une fois ,
ou part ici Iement , k sou (irè H '¦-¦ ' --r. F i > '¦*

rt*" "'B-=A"*<îS»5î3P~ Basculesdécimales

E. WASSMER. Fribonrg.
PRIBOURG. — Salle de la Grenette

Jeudi IS novembre lïïOîi , à S 74 heures du soir

lf E CONCERT
DONNÉ PAR

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

Direction : M. Antoine HARTMANN
'•T--T-'-'. •' : -'

PHI.T DKS l'MCI'S j
H . s . r v . i - s , n tr.: Promlérea, 2 fr.i Seroade*. 1 fr.

Location au mag»sin de musique , 29, rue de Lausanne. Entrée
gratuite pour les élèves du Conseivatoire. Réduction pour
Meuieur* les Etudiant».

Messieurs les membres passifs de la Société de muei que fondée
en 18)3 (Orchestre de la V'i||e) peuvent retirer leur oarte d'entrée
gratuite chiz M. Von der Weid , moyennant production de la
qui t tanr.e-coti'ution. H 40/8 K 40Ô7

Léon J/EGER
Rue du Tir, magasin de meubles

Literie, Linoléums.

Voir A . rèlfl-lttue un 1res Itcau elioix tlo lapis.
, . : >̂> Wff^.-'itW^<- _._ __i-...'J. -,_ - .v .  •

Vous aussi, je vous persuaderai
qucle café dc ni.ilt de Katlireiner-Kneipp est la boisson qui s'imposo
chaque' jour a l'homnie moderne à cau*o de son genro de vie fati-
gant et énervant Lei propriétés bienfaisantes du c Kathreiner • et
son action favorable sur la digestion en font uno boisson quotidienaa
réconfortante et rafraîchissante, appréciée aussi bien pendant les
heures de travail que pendant les heures de repos. Par son action
doucement stimulant», ainsi que par son arome rappelant celui du
café onlinaire , une qualité quo les aulres boissoni de ce genro ne
possèdent pas, le café de malt de Kathreiner représente un rafraî-
chissement de premier ordre ct qui fail du déjeuner et du goulet de.-i
repai vraiment délicieux et bienfaisants.

C'est pourquoi , les médecins recommandent on toute sincérité aux
personnes entraînées dans le mouvement énervant de la vie moderne
de laisser les boissons qui affaiblissent le cœur cl irritent le Systems
nerveux et do les remp lacer par lc .. Kathreiner » et ce pour le plus
gtaiid profil «Se leur santé «t de leur bien-être. 4727

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAUIÏE-BERNE-MONTREUX.

CHOUCROUTE FINE
Compote anx raves

en nellie», de 35 A OO lut., chez J. .IXlHji.s , i_njj,-o-
c l u i i t .  Ai (111110 de la <.' urc , Fribonrc. 472(3

Manufacture fribourgeoise de papiers
Charles EBERMANN , suce, de J. Villiger

FRIBOniG
PJacCf \o«re-l)anifl

Fabrication de sacs et cornets en papier
Production journalière : 00,000 p ièces.

Vente de papiers et cartons en tous genres
SPÉCIALITÉ :

Papier i lettres , enveloppes, cartes dc visite.
Papier fantaisie : -

soie , japonais , singalais. Véritable Pergamin.
Serviettes en papier.

Papier blanc pour nappes. Fourniture s de bureaux.
FOURNITURES POUR EMBALLAGES

Papier, carton, ficelles et cordes.
IMPRESSION

A partir du 1er décembre, la manufacture sers
transférée dau» la malaon de Clm cii.iru;, cbeuilsler.

Spécialité pianos artistiques
MÉDAILLES D'OU

permettant a toute personne , même eu ne conu.iipsiiot pa» l.i
inusiaue, d'iolerpréter n'Impurle quelle ceavre muil&ile. Il va
«ans dire qae le p.auo peut être utilisé comme piano ordinaire.
Prix : I80u fr. 4713

S'ftdrener l in . tioelx, itauiine, ni , Lansanne.


