
Nouvelles du jour
Lî Grèce somble enfin avoir trouvé

un homme d'Etat vraiment digne de
ce nom, un homme polit ique qui n'est
pas uniquement un politicien. Depuis
que la Grèce a sa place dans l'histoire
du mond e, les Grecs furent toujours
un peup lo adorant l'intrigue ct su-
bordonnant les véritables intérêts de
la communauté aux intérêts immé-
diate d'un parti. 11 y a dû-huit mois,
le mécontentement produ it p ar ce
régime était devenu si général que la
dictature militaire qui convoqua une
Assemblée nationale pour procéder è
une revision de la constitution ne
rencontra pas d'obstacle sérieux.

Lo premier résultat des élections à
l'Assemblée nationale fut d'imposer à
la nation hellénique le nom de M. Ve-
nizelos , qui accepta bientôt du roi la
mission de former le nouveau cabinet.
Mais le nouveau président du conseil
n 'a pas tardé à se rendre compte qu«
l'Assemblée nationale n 'avait pas
réussi à BC débarrasser des défauts de
l'ancienne Chambre ; dimanche passé ,
il lui posa la question de confiance ;
l'Assemblée y répondit par un vote
aflirmatif , à une grande majorité,
mais en formulant certaines réserves
qui parurent inacceptables au mi-
nistre.

M. Venizelos, refusant catégorique-
ment do faire aucune concession à
l'opposition , offrit alors sa démission
au roi Georges, qui la refusa.

Le roi , d'accord avec son ministre,
promulgua Ja dissolution de l'Assem-
blée nationale. Cette mesure hardie
ett qualifiée de coup d'Etat par Jes
chi . f i  des anciens partis politiques ;
ils viennent de décider de bouder les
élections. Mais, si les nouvelles qui
nous parviennent d'Athènes sont
exactes, il parait bien que l'opinion
publ ique fait à M. Venizelos un
accueil enthousiaste. A l'exception
des anciens groupes politi ques, le
peup le tout entier paruit ôtre pour
ce nouvel homme d'Etat qui semble
résolu à gouverner sans les politiciens
de profession.

On ne peut  nier quo M. Venizelos
ne jouisse actuellement dans son pays
d'un énorme prestige et qu'il ne pos-
lède la confiance entière du roi.

Lc résultat des prochaines élections
n'eat pas douteux ; le gouvernement
obtiendra une écrasante majorité.
M. Venizelos a déjà indiqué les gran-
des lignes dc son programme politi-
que: il comprend la réorganisation de
l'armée et de la marine et une politi-
que de réformes strictement consti-
tutionnelles. Le nouveau ministre se
déclare partisan convaincu d'une en-
tente ayec les Etats balkaniques ;
quant à la queslion crétoise, il estime
qu'il incombe aux puissances protec-
trices de déterminer l'avenir de l'île.

Il est à souhaiter que ce mouve-
ment de régénération aboutisse ; la
.GtÊqt» se trouve en co moment à unc
heure décisive ; c'est à elle de diro
maintonant si clle veut fairo un
dernier effort do réorganisation na-
tionale.

Un journal jeune-turc, organe du
comilé o Union ot progrès », lait Je
procès de la France qui a , dit-il ,
' répudie avec dédain le cléricalisme,
cl rompu ses n la t i o n s  avec le Pape »,
ainsi que de l'Italie « qui s'est empa-
rée de l a Ville éternelle ».

On est d'abord surpris de ce lan-
gage dans la bouche des disciples du
Grand-Orient de France. Mais tout
s'expli que quand le même journal
demande plus loin l'établissement
d'une légation turqu e aup r ès du
Vatican.

Il est probable quo Rome opposera
uoe fin de non-recevoir au désir dc la
Porte , par ce qu'on ne sait pas com-
ment les Turcs traiteront les catholi-
ques lorsque ceux ci ne seront plus

protégés par aucune puissance étran-
gère.

• ' -* *
La seconde Chambre hollandaise

discute actuellement le projet de loi
déposé par le gouvernement, mettant
un crédit de 4G millions do florins à
la disposition du ministère de la
guerre, dans le but de compléter la
défense des cotes des Pays-Bas.

Le Tijd, organe catholique, s'attache
à justifier le projet. « La rivalité sans
cesse grandissante, dit-il , que l'on
constalo à l'œil nu enlre l'Angleterre
et l'Allemagne sur le terrain de l'in-
dustrie et du commerce fai t  prévoir
— puisque l'on no peut espérer que
l'une de ces deux puissances s'tffacera
— que, l'un ou .l'autre jour , un peu
plus tôt ou un peu plus tard , cette
guerre d'industrie dégénérera en guerre
sanglante ; ks armes auront la dernier
mot. Or , la situation géographique
dos deux puissances navales, surtout
celle de l'Ang leterre , indique nette-
ment que, selon toutes les probabili-
tés, dans la première grande guerre
qui éclatera en Europe, les Hottes
auront à remplir une mission prépon-
dérante et que les combats navals
seront livrés dans le voisinage de nos
ports et de nos côtes. »

Quoi qu'il en soit, depuis des an-
nées, nous voyons l'Angleterre et
l'Allemagne faire des efforts gigantes-
ques en vue de développer leur ma-
rine dc guerre.

Si Pon jette un coup 3'ceil sur J es
budgets maritimes des grandes puis-
sances pour 1910-19Jl , on voit l'An-
gleterre et l'Allemagne venir en tête.
Ni l'une ni l'autre ne reculent devant
le3 charges financières que leur riva-
lité exige ; aucun intérêt n'est mis
aussi haut , ni en Angleterre, ni en
Allemagne, que l'intérêt de dévelop-
per hâtivement la marine de guerre.

Dans un discours prononcé derniè-
rement , M. Mac-Kenna, ministre de
Ja marine anglaise, répondant a des
critiques de M. Balfour , chef de l'op-
position, a dit : « Nous aurons 25
Dreadnoughts qui seront achevés ou
en voie d'achèvement cn 1912, alors
que l'Allemagne en aura seulement
17 ; les Anglais seront unanimes à
vouloir maintenir leur supériorité
navale »

11 n'y a donc rien d'étonnant dc
voir la Hollande, dans la mesuro de
ses ressources en hommes ct on ar-
gent , créer des instruments capables
de sauvegarder sa neutralité on ca3 de
danger.

Oa mande de Lisbonne au Daily
News de Londres que le gouver-
nement portugais provisoire a mani-
festé nn vif dép it de ce que le nonce,
Mgr Tonti , eût quitté son poste sans
avertir le gouvernement républicain
de son départ. :

Lo nonce aurait passé la frontière
sous uu nom d'emprunt. Il avait ses
raisons pour cela : le fameux gouver-
nement aurait été capable dc s'op-
poser à son départ. M gr Tonti n'a
pas voulu so laisser prendre commo
dans une souricière.

II a été dit souve nt que la pénur ie
dc vocations ecclésiastiques tenait à
cc que Ic3 parents nc faisaicut rien
pour y engager leurs enfants, â causo
de la situation matérielle difficile qui ,
de nos jours , est celle du clergé. Cepen-
dant , dans les diocèses réputés les
plus catholiques d'Allemagne, là où
les traitements ocelésiastiques suffi-
sent largement à l'entretien des prê-
tres qui sont dans le ministère parois-
sial , le recrutement du clergé est très
insuffisant comme nombre. Ainsi,
dans le diocèse dc Cologne, qui
compte 2 millions 900 mille catholi-
ques et plus de 2000 prôlres séculiers,
le séminaire ne compte que de 80 à
100 élèves.

Ce déficit est général cn Allemagne ;
les vocations se perdent en route,
faute d'être soutenues dans les années
de collège et faute d'être sauvegardées
contre les dangers d'une vie trop libre
pendant les années d'université.

QUESTIONS
de sciences religieuses

Une découverte sensationnelle dc la
Mission scientifique de l'Université de
Pensy lvanie fixe ii nouveau l'attention
du monde savant sur l'ancienne llaliy-
lonie. Au nombre des milliers de tablet-
tes exhumées l'année dernière à Ni pour
(ancienne ville de la Chaldée) et rappor-
tées en automne en Amérique, sc trouve
un très ancien récit du déluge que M. le
professeur H. P. Hil prcclil , Américain,
vient de déchiffrer nt de publier .

Pendant longtemps, les chap itres de
la Genèse (VI-XI) qui relatent le déluge
n'eurent d'autre parallèle que la relation
du prêtre grec Bérose, écrite vers lc com-
mencement du l l l mc siècle avant notre
ère.

Grande fut l'émotion , qui se commu-
niqua rapidement au monde entier,
quand Georges Smith découvrit, en 1872,
parmi les tablettes de la bibliothèque
d'Assourbanipal (VIl n'c siècle av. J.C.),
rapportées do Dour-Scharoukin , l'an-
cienne Ninivc, un récit assyrien du dé-
luge, où se trouvait cn particulier la
mention de l'envoi de la colombe ct
du corbeau. Bientôt dc nouveaux frag-
ments allaient s'ajouter aux premiers et
l'épop ée do Out-nup ischtim (il a vu la
vie), le Noé babylonien , et du héros
Gil gamcsh , ou Izdoubar , était connue
dans ses grandes lignes.

L'intérêt suscité par celte heureuse
découverte fut si général que le proprié-
taire du Ihiily  Tckgruph, ù Londres,
offrit 25,000 fr. à M. G. Smith, s'il con-
sentait ù se rendre personnellement à
Mossoul et à rechercher dans les ruines
du palais dc Sargon les fragments qui
pouvaient comp léter le précieux récit.
Smith fut  assez heureux pour rencon-
trer, en 187-i, soixante-dix li gnes d'une
inscription relatant le commencement de
l'épopée de Gilgamcsh. Ue plus il rap-
porta 3000 tablettes ct cn particulier lçs
récits de la création, dc lu chute du pre-
mier homme , etc.

L'épop ée de Gilgamcsh , reconstituée
à l' aide dc lous ces fragments, nous ap-
prend comment cc héros , originaire
d'Krech , nc recule devant aucun p ér i l ,
afin dc découvrir 1 immortalité . II Iran
rhit les déserts, traverse les fleuves , gra-
vit les montagnes avec la même qurstioi
sur ks lèvres : « Comment pourrai-ji
obtenir l ' immortalité.  ? » Grâce û J'appu
d'Out-napis ih t im , il traverse les « Eauï
de la mort », franchit les mers et àu-dcl;
dc Gibraltar arrive enfin jusqu 'aux
dieux. Alprs Out-iiap isehtiin lui narn
l'histoire du <Tand déluge et tic sa dél i-
vrance.

Une variante do ce récit donne au
héros le nom d'Atouchasis ou Hasisoiitra ,
qui sc rapproche do Xisulhros, que nous
lisons dans Bérose.

On se demandait quel crédit il fallait
ajouter à ces documents qui se présen-
taient comme des copies transcrites au
Yjlmo siècle avant notre ère pour être
déposées dans la bibliothèque royale
d'Assourbanipal , à Ninivc. Malgré bien
des signes d'une fidélité scrupuleuse de
lu part des scribes ,, p lusieurs savants
persistaient dans leur hésitation.

Lors du congres scientifi que dc Pri-
bourg, en 1897, lo U. Père. Scheil com-
muni qua a la section des sciences exégé-
ti ques un fragment de récit du déluge
conservé sur une tablette du muséo de
Constantinoplc, qui date de la onzième
année du roi Ammisadoiiga (vers 2400
av. J.-C .— vers 1868 selon la «impu-
tation de Bilprefiht).

M. llil precht vient de fuire une nou-
velle découverte sous les ruines du tem-
ple d'Enlil , ù Nouffar , l'ancienne Ni pour.
Le savant professeur américain a icussi
à juxtaposer de multiples fragments et
ù reconstituer cinq tablettes, qui nous
rapportent l'ordre donné a Noé de cons-
truire un vaisseau, afin de sauver les
siens et les êtres vivants du déluge qui
se pré pare. Les fragments étaient mal-
heureusement recouverts de cristaux ct
il a fallu des soins minutieux pour laisser
libres les caractères cunéiformes.

Ces " documents , découverts sous 1rs
ruines de la partie nord-ouest du temp le
d'Enlil , sont contemporains de la dynas-
tie d'Isin. lls n'ont pu élre gravés sur

la pierre qu au temps où le temp le d'Euhl
a Ni pour existait encore et exerçait une
inlluence littéraire ; ils sont donc anté-
rieurs aux jours où Bim-Sin (Erioeb)
de Larsa fut vaincu par Hammourabi

;(Aiurap h<-l de la Bible , Genèse XIV),
;je destructeur de Nipour.

La situation des tablettes dans les
ruines, les caractères de l'écriture et les
particularités grammaticales ne permet-

,ient pas de songer à une date p lus ré-
cente.

M. Hilprccht donne la traduction sui-
vante :

2. — (les confins du ciel cl de la lerre)
js perdrai ,

ï (je ferai un déluge) et il fera périr
à la lois toas les hommes ;

4. (mais toi, sauve ta) vie, avant
que commence le déluge ;

5. (car sur tous les êtres vivants), si
nombreux qu 'ils soient , j'enverrai la
ruine, la destruction, l'anéantissement.

5. construis un grand bateau, et
7. _ «n hauteur totale sa construc-

tion doit avoir ,
8 une maison flottante , qu

porte toute vie qui doit être sauvée.
.9. — couvre-la d'un grand toit,
10. le navire que tu feras.
11. • fais entrer les animaux des champs

et les oiseaux du ciel,
12 et les bêtes rampantes , deux ..

deux au lieu de plusieurs,
13 el la ramifie
14 et 

Nous constatons que le récit a passé
par différentes p hases chez les peuples
de l'ancienne Chaldée ct de la Babylonie.
La dernière version découverte à Nouffar
se rapproche bien plus que les précéden-
tes de la narration que nous lisons dans
la Bible.

Quelques critiques se sont hâté-» d'af-
firmer que le récit babylonien n 'a pu
être connu des Israélites qu 'au moment
tle la captivité , au V101C siècle avant
notre ère. Le nouveau récit de Ni pour ,
par son ancienneté ct sa • ressemblance
avec lc récit bibli que, nous livre une ver-
sion qui non seulement notis permet,
mais nous obli ge à remonter jusqu 'au
temps d'Abraham, contemporain de
Hammourubi . Le patriarche et sa famille
ont parfaitement pu entendra ce récit
à Our, ou pendant leur séjour en Chal-
dée, et le transmettre à leurs descen-
dante. ' •

Il importe de nc pas l'oublier : la
narration bibli que reste très sup érieure
aux récits assyriens : elli; est d'une so-
briété remarquable ; elle écarte tous les
faux  dieux et ne fait  intervenir que Dieu
seul. Elle souligne le but mural du grand
c.at.aclvsme. l l in i : i ; r SAVOY.

La motion proporlionnaliste

Les signataires dc la motion propor-
lionnalislc qui a été déposée hier malin ,
vendredi , au Conseil national et au
Conseil des Etals ne proposent pas
d'autre formule quo les deux articles
72 et 73 de la Constitution fédérale.

L'article 72 dit : « Lc Conseil national
so compose des députés du peup le suisse,
élus à raison d'un mcrnbie par 20,000
âmes du la population totale. Les frac-
tions cn sus de 10 000 âmes sont comptées
pour 20,000. Chaque canlon et , dans les
eantons partagés, chaque demi canton
élit un député au moins. »

Voici 1 article 73 : « Les élections pour
lc Conseil national sont directes. Elles
ont lieudansdcscollôgesélectoraux fédé-
raux , qui no peuvent toutefois i lre for-
mes de parties do difïérenls cantons. »
- Il n'est donc p lus question de la
formule : un canton , un arrondissement.

La motion est signée pur les cinquante
conseillers nationaux suivants : MM.
Balmer (droite), Biïistlein (soc), Bueler
(Schwyz) (dr.), Calame-Colin (centre),
Daucourt (dr.), Louis Diesbach (c),
Eggspiihler (dr), Eisenring (dr.), Emery
(c), Erni (dr ) ,  Eugster Howard (soc),
Fellmann (dr ), Ferri («oc), Grtulicb
(soc.).Gi iiQenfeldir(dr.), l l a r tmann(dr ) .
Hettlingen (dr ) ,  llofmana (dém.). Ho-
lenstein (dr .), Iselin (c), Kccuig (c), Le-
gler (dém), Manzoni (*oc). de Meuron
(c ). Ming (dr ). Molta (d ), Muheim (dr ),
Nicdeiberger (dr) ,  Nietlispuch (dr.),
Pellissiér (dr ), de Planta (c ), Rickli («oc),
Rutty (c ), ILnri Scherrer (soc ), Scher-
rer-Fullemann (d^m.), Schmid (dr.),
Schubiger (dr ), Scbwander (dém ), S» re-
tan (c), Seiler (dr) ,  Speiser (c ) ,  Slaub
(dr.), Steublc (dr ). Streng (dr.). Sluder
(Wintcithoui) (-oc ) ,  Turrettini (c),
Wallhcr (d r ) ,  Wyrsch (Argovie) (dr.),
Wyss (c), Zurburg (dr.), soit vingt-six
membres de la Droite catholique, douze

libéraux du centre ct douze démocrates
et socialistes.

Aux E t a t s , quinze représentants des
cantons ont signé la motion. Cc sont
MM. Brugger, Da;hler, Dûring, Furrer,
Heer (Glarb) (ind.), Hildebrand, Locher
(rad.-dém.), Lusser, 0:haner, Reding,
Roten, Schmid, Winiger, Wirz et Wyrsch.
Soit 11 ..i /¦; députés de la Droite, un indé-
pendant (Heer) ct un radical-démocrate
(Locher).

Ce dernier avait combattu l'initiative;
il s'est rallié à la motion , parco qu'elle
fait abstraction de la formule : un can-
ton , un arrondissement.

N'ont pas signé la motion :
Au Conseil naiional , MM. Théraulaz,

Max Diesbach , Grand , Wuilleret, de
Preux, Kuntschen, Evéquoz, Choquard,
de la Droite ; Abegg, Ador et Georg, du
Centre.

Aux Etats, MM. Python , Cardinaux ,
Ribord y, de la Droite ; Richard, du
Centre.

Chambres fédérales
CONSEIL .NATIONAL

La loi d'assurance
La discussion d'hier sur la question

du libre choix du médecin s'est terminée
par le vote du texte suivant :

« Les caisses, peuvent passer des con-
ventions, sur la base des tarifs , avec des
médecins ou des associations médicales
et confier exclusivement à ces médecins
le traitement des assurés. Tout médecin
pratiquant depuis trois ans au moins
dans le rayon d'action dc la caisse peut
adhérer à unc telle convention , à moins
qu 'il n 'y ait des motifs graves à son
admission. Toute convention peut être
résiliée par la caisse pour les mêmes mo-
tifs. »

Sur la proposition de M. Staub, au
nom de la Droite, l'Assemblée décide de
n'ouvrir la séance, mardi prochain , jour
de la Toussaint, qu 'à 10 h. du matin.

Lundi , assurances.

CONSEIL DE S ETATS

Convention internationale
sur lei automobiles

Le rapporteur , M. Calonder (Grisons),
rappelle que les Conseils sont nantis de
deux projets sur ia circulation des auto-
mobiles , l'un tendant à une revision de
la Constitution , l'autre réglant les rap-
ports internationaux.

C'est ce dernier qui est le p lus urgent.
Une convention internationale a été con-
clue à Paris le 11 octobro 1909. Il s'agit
maintenant d'autoriser lc Conseil fédéral
à adhérer à cette convention. Les délé-
gués suisses â Ja conférence de Paris ont
recommandé vivement 1 adhésion «le la
Suisse à la convention internationale , ct
le déparlement fédéral de l'intérieur a
consulté à ce sujet les gouvernements
cantonaux.

La conférence des délégués des cantons
s'est prononcée pour l'adhésion, au nom
dc la Confédération suisse. Cependant
quelques délégués , notamment le repré-
sentant des Grisons, ont formulé des
réserves. Finalement , le canton des Gri-
sons donna un vote négatif , et les gou-
vernements de Schwyz, Obwald ct Zoug
s'abstinrent.

Parmi les stipulations du t rai té ,  il
faut noter celles réservant les prescrip-
tions des lég islations nationales et les
usages locaux.

Unc enquête' du Déparlement de l'in-
térieur a établi qu 'en 1908 les automo-
biles étrangers ont circulé en Suisse au
nombre dc 0270, avec quatre passagers
en moyenne et un séjour moyen dc treize
jours sur notre territoire. 11 y a donc
un grand intérêt â favoriser cette circu-
lation. Notre industrie nationale des au-
tomobiles en tire aussi un certain profit ,
car elle reçoit de nombreuses commandes
de l'étranger.

Le rapporteur déplore les unimosités
qui existent, dans certains milieux, à
l'endroit des automobiles. 11 espère que
de sérieuses mesures législatives, ainsi
que les dispositions dc la convention in-
ternationale, contribueront ù dissiper les
préventions cn protégeant efficacement
le public contre les exagérations dc l'au-
tomobilisme.

La commission propose dc réserver
aux cantons le droit d'interdire sur tout
ou partie de leur territoire la circulation
des automobiles et motocycles. mais ù
la condition que cette interdiction nc
s'app lique pas exclusivement aux auto-
mobiles étrangères.

Au point de vue de notre droit public,
nous pouvons adhérer à la convention
internationale sans reviser la Constitu-
tion fédérale. Mais il est entendu que
les cantons conservent entièrement leur
autorité sur la police des routes. Le can-
ton des Grisons finira bien par ouvrir
une de scs voies publi ques à la circu-
lation des automobiles, mais il ne faut
pas songer à l'y forcer par une loi fédé-
rale. On ne ferait que surexciter l'ani-
mosité populaire f i  l'on entreprenait de
restreindre ba droits descanlons en cette
matière.

En terminant , lo rapporteur exprime
le voeu, au nom de la commission, que
le Conseil fédéral communique aux gou-
vernements étrangers l'état de notre
droit public en ce qui concerne la police
des routes ct leur fasse comprendre que
les canlons ont , cn cette matière, des
attributions souveraines.

La commission soulève encore la ques-
tion suivante : N'y aurail-i) pas Jien de
demander aux cantons l'état des inter-
dictions sur leur territoire ?

M. Heer (Glaris) propose dc ne pas
entrer en matière sur la convention in-
ternationale avant que le droit dc légi-
férer sur les automobiles ait été attribué
à Ja Confédération.

M. Ruchel , chef du département do
l'intérieur, répond ù M. Heer. Une com-
mission spéciale a préparé un avant-
projet de législation fédérale sur les
automobiles. Lc Conseil fédéral espère
déposer le projet en janvier ou février
prochain. Cette revision constitutionnelle
exigera du temps. Nous no pouvons pas
rester si longtemps en dehors des arran-
gements internationaux. Cette absten-
tion porterait un grave préjudice aux
intérêts économiques de la Suisse.

Le Conseil fédéral s'est déclaré par-
tisan de la réserve proposée par la
commission, bien que personne ne songe
à restreindre les droits absolus des can-
tons. Le Conseil fédéral n'a jamais en-
tendu faire abstraction de ces droits cl
il Jos a formellement réservés dans ses
déclarations aux Etats étrangers.

Si le moindre doute pouvait exister
encore, la réserve que la commission pro-
pose d'inscrire dans lc texte de l'arrêté
suffira à le dissiper entièrement.

M. Boehi (Thurgovie) appuie la motion
d'ajournement dc M. Heer. Si l' adhésion
ost retardée , le Conseil fédéral ct les
Chambres auront un motif de plus pour
accélérer la solution à l'intérieur dc la
Suisse par une législation fédérale. L'ora-
teur ne croit pas que le refus momentané
d'adhésion fasse boycotter notre pays
par l'automobilisme étranger.

La discussion est interrompue.

Lc Conseil des Etats décide dc clore
la session le ;> novembre.

Prochaine séance mardi , à 4 h. 30 pré-
cises : Convention sur la circulation des
automobiles (suite) ; hôtel des postes do
Saint-Gall ; éventuellement, Code des
obligations.

Nouvelles diverses
L'empereur d'Allemagne, l'iiopératric» et

la princesse Victoria-Louise sont arrives k
Berlin, hier soir vendredi, et se sont rendus
aussitôt au Nouveau Palais.

— Le roi et la reine d'Angleterre sont
allés hier vendredi , k Woodnorlon , faire uns
visite au roi Manuel et à la reine Amélie.

— Le chapitre de 1a cathédrale de Lis-
bonne a invite lc gouvernement k assister à
la messe qui sera célébrée pour les victimes
de la révolution. Le gouvernement a décliné
cette invitation.

— M. Magalhaès Lima sera envoyé comme
ambassadeur extraordinaire du Portugal au
Brésil à l'occasion de l'anniversaire de la
République.

— On déclare au ministère français des
affaires étrangères que les indications don-
nées au sujet d'un prochain mouvement
diplomatique sont sans fondement.

Ea reine-mère de Hollande , venant do
Sinaia (Roumanie), ct voyageant incognito,
est arrivée jeudi k Budapest.

— Le congrès international contre la traits
des blanches, réuni à Madrid, a décidé que
le prochain congrès aurait lieu â Londres
en 1913.

— M. Peler Koudsen. bourgmestre de
Copenhague et chef du parti socialistedanois ,
Vient de mourir.

— Le conseil d'empire et la Douma rujscs
ont repris leurs séances hier vendredi après
midi.

[.,.; cérémonie de crémation de Ico
Chulalongkorn, roi de Siam, n'aura lieu qua
l'année prochaine.

— Le couronnement du nouveau roi de
Siam a été fixé au 11 novembre prochain ,



L'empereur allemand
A BRUXELLES

Bruxelles, 27 octobre.
Cette lettre quittera la Bel gique k peu

près en mémo temps que l'empereur
Guillaume, et elle vous apportera toute
chaudes encore les impressions que sa
visite a suscitées parmi nous.

Xous savez hs menaces grossières dont
les socialistes avaient fait précéder son
arrivée, lo meeting tapageur et insultant
qu'ils s'étaient p lu à tenir lundi soir , les
sottes affiches qu 'ils avaient placardées
partout pour opposerle « droit populaire >
au « droit dirin » que prétend incarner
l'empereur, pour imiter le peuple à se
désintéresser complètement dc l'arrivée
du souverain allemand et à ne l'accueillir
qu'avec * uue glaciale indilîércucu ». Eh
bien , les brouillons do la sociale ont , uno
fois de p lus, pu constater combien , cn
dehors i(es jeunes gardes révolutionnai-
res, leurs excitations ou leurs invitations
ont peu d'écho.

Tout Bruxelles, nobles, bourgeois ct
ouvriers, a fait mardi l'accueil le p lus
chaleureux du mondo à notro hôte imp é-
rial. C'est par centaines de milliers que
les curieux étaient venus sa masser, je
dirai mieux, s'écraser sur les p laces et
dans les rues que devait parcourir le
cortège ; et , au moment de son passage,
au milieu du cliquetis des armes et du
grondement du canon , c'était un specta-
cle très curieux de voir sur les trottoirs,
aux balcons, aux fenêtres et sur les toits ,
les mouohoirs s'agiter au bout des mains
frénéti ques, tandis quo les drapeaux
ornant toutes les façades claquaient
majestueusement au-dessus des berlines
royales.

Malheureusement — peut-être était-ce
un peu à cause des menaces révolution-
naires, peut-être par désir de fairo à Guil-
laume II un accueil dans la note qu il
aime — le déploiement des forces mili-
taires fut trouvé exagéré , d'autant plus
que pour pouvoir aligner tant de fan-
tassins, de cavaliers et do ean0!19» 0D
avait jugé bon de repousser la foule très
loin ot qu'innombrables furent ceux qui
firent lu piod de grue pendant des heurts
pour ne rien voir. On se serait cru à
Berlin plutôt qu'à Bruxelles.

L'enthousiasme populaire a pu se don-
ner plus fibre cours hier mercredi et
aujourd'hui jeudi. Entouré simplement
d'une escorte de cavalerie, le cortège
royal s'est rendu hier à l'exposition d'Art
ancien au palais du cinquantenaire, puis ,
l'après-midi ,àl'IIùtel-dc-Ville do Bruxel-
les. Dans les larges artères , comme dans
les rues les p lus étioiles du centre de la
ville, c'a été hier, comme c'était encore
cc matin dans les jardins dc l'Exposition,
à la sortie du gigantesque et magnifique
pavillon do la section allemande, et oet
apiès-midi sur les boulevards et dans les
ruos qui mènent au palais du duc d'Aren-
berg tt à l'hôtel dc la Légation d'Alle-
magne, un concours formidable de per-
sonnes, des acclamations chaleureuses et
des cris ininterrompus de « Vive l'empe-
reur! » et « Vive le roi! » Nous ne parle-
rons pas de la soirée dc gala qui eut lieu
hier soir uu théâtre de la Monnaie ; li on
n'entrait que sur invitation émanant
de la Cour et les app laudissements étaient
de rigueur. C'est la sincérité de l'enthou-
siasme populaire qu 'il faut souligner.

Les causes en sont faciles k démêler.
Sans doute, la Belgique a tout inté-
rêt à maintenir les meilleurs rapports
avec lo grand empire germanique et à
rendre p lus étroits les liens si nombreux
ct si importants qui l'unissent à son
puissant voisin, do l'Est ; sans douto
aussi, comme lo disait notre roi dans son
toast de mardi soir, <¦ l'empereur d'Alle-
magne a voulu montrer aux Belges la
Sympathie qu 'il ressent pour un peuple

Vne pièce de pensionnai
La hllévatuTc de pensionnat a uni

réputation peu flatteuse tle foncière
insignifiance, fl est devenu banal
de le dire , tant on l'a répété. En-
core convient-il de ne pas exagérer. En
ceci Comme cn loutes choses, il est d'ho-
norables, de magniliques exceptions, ne
serail-cc que Y Esther et l'Atlutlic dc
Racine. Et ces exceptions, an nos jouis
on le progrès semble brûler les étapes ,
vont , sans dout", devenir de moins en
moins rares.

Mais pour extirper le mal a coup sur , i l
faut cn découvrir les racines. Aux four-
nisseurs dc cette littérature, après tout ,
ni la bonne volonté ui le talent ne firent
défaut.- lui l'idéalisme fervent cl sincère
«lont ils surent pénétrer leurs oeuvres
mérite à tout le moins l'iiommuge dc
notre respect et (le notre reconnaissance.
A fonte cette bonno volonté, à tout co
talent , a ces trésors d idiaiisme eetS-
rctiscracnt prodigués, il n a  manqué rr
fait , la p lupart  du trmps , qu 'une mis-
en œuvre mieux avisée pour ntteindn
au degré d'cQiiacité qu 'il eût fallu. Or
sVst enfermé dans Uli milieu factice.
ajusté presque entièrement d'après des
eaigencas aussi étroites que naïves, bien
capitonné , bien isolé de toute influence
extérieure, mnnqnant d'air, de lumière,
«le vie . On oubliait que ni l 'idéalisme , ni
l 'srt n'ont rien d< ' robuste et d'efficace

d énergiques travailleurs , passionnés à la
fois d'arl, d'idéal et do progrès u et « le
peuplo bei go apprécie hautement l' ami-
cal intérêt dont il est l'objet de la part
de Sa Majesté impériale » ; mais ils sont
plus intimes, p lus personnels , les motifs
qui pendant ces trois journées ont fait
éclater les acclamations des Bruxellois
autour de Guillaume IL

Alors que lcprincc-consort de Hollande
est venu tout soul , quasi incognito , ct
presque u enlre deux trains « rendre à
nos princes une visito exi gée par la pure
bienséance (cc qui n'est pas ie bon
moyen de travailler au rapprochement
hollando-belge souhaité cependant très
vivement par les deux peup les, et ce qui
démontre, comme l'a avancé le A'A'UI°
Siècle, que les vieux ressentiments de
1830 ne sont pas encore bion digérés à la
cour de La Haye), l'empereur allemand
est arrivé en grande pompo rendre à
nos souverains ct faire à notre pays uno
visite officielle , en compagnio de l'impé-
ratrice et de leur fille.

La présence do la jeune princesse
montrait ce qu'il y avait d'intime , do
familial dans la démarche de l'empereur :
notre nation , où les traditions familiales
sont demeurées ouss-i vivaces qu 'en Alle-
magne, aime naturellement ce souverain
honnête hommo et honnêto pèro de
famille. Quand , k la fin de son toast cn
réponse à celui de notre roi, il d i t :
« Puisse le règne do Votre Majesté répan-
dre le bonheur et la prospérité dans sa
maison royale ct parmi son peup le i>, il
lit unc allusion des p lus heureuses ot des
mioux comprises à ce qui est una des
plus grandes causes dc la popularité dc
noire ménage royal.

Au surplus, les Belges, quoi que très
frondeurs , très peu maniables, beaucoup
trop épris de liberté pour pouvoir jamais
être menés à la baguette commo les
Allemands , sont demeurés cependant
très respectueux de l'autorité et éprou-
vent très vite un véritable engouement
pour ceux qui la représentent , quand ils
la représentent bien. De là dans la partie
intelligente de la population l'admiration
pour cet empereur si conscient do sa
dignité ct do sos devoirs , ct do li aussi
daas Jo peuplo la sympathie pour co
souverain magnifiquement costumé et
doatlcsallures chevaleresques fontsonger
aux Barberousse et oux Charlemagne.

Bref , la visita de Guillaume il à
Bruxelles constitue pour sa personne un
grand succès. Il y a vingt ans, quand il
était entré duns je port d'Ostonde, de-
bout, tout seul, sur la passerello do son
yacht, cn grand uniforme blanc et avec
un casque d'argent, on avait pu se de-
mander quelles idéss hantaient lo cerveau
de ce Loheugrin d'un nouveau genre
Aujourd'hui qu'il s'est mitmx fait com-
prendre, on constate, comme le faisait
avant-hier notre roi Albert , que « ses
nobles efforts contribuent à altoraix la
paix du monde et prolitent ainsi à toutes
les nations ». Aussi sommes-nous con-
vaincus quo l'accueil que nous avbns
fait à l'empereur d'Allemagne ne rendra
personne jaloux, et , tout en poussant un
dernier . Hoch» en son honneur , nous
attendons la visite qu 'on annonce pour
une date encore indéterminée du prési-
dent de la Ré publique française.

Bruxelles, 28 octobre.
Les personnes qui ont assisté au départ

de l'empereur Guillaume , jeudi soir,
ont élé étonnéo3 des mesuras d'ordre
prises malgré la pluie battante ù la gare
du quartier Léopold.

Ce st ce matin seulement qu'on a donné
l'explication de cos mesures : «n avail
reçu, jeudi matin, au palais do Bruxelles,
une lettre signée.- d' un des plus dange-
reux anarchistes militants de Bruxelles ,
nommé D..., disant cn substance quo
puisque personne n 'avait eu lo courage
dc faire sauter l'autocrate allemand, il

sans le contact incessant des réalités
concrètes et vivantes. On finit par ne p lus
voir les hommes ot les choses tels qu 'ils
sont dans leur multi ple cl complexe in-
dividualité . On lil surgir un mondo res-
treint ct conventionnel de mannequins
aux formes et auxgesles prévus d'avance ,
toujours les mêmes, toujours aussi dé-
pourvus de muscles et de chairs , de sang
et dc vie. inévitablement ennuyeux et
insignifiants, quelles que fussent par ail-
leurs les combinaisons, également con-
ventionnelles, dans lesquelles on les fai-
sait- se mêler et sc mouvoir.

Soul, le re tour  h im réalisme sincèn
et honnête rendra à la littérature dt
pensionnat , comme à toute la littérature
des <i bons (ivres », au reste, la variétc
nt lu vie, par suito l'intérêt et IVtfir.acifé.
Il  s 'ag it ici d'un labeur d'application et
d'observation • dont la p lupart  des la-
lenls , moine médiocres, sont capables et
qui s il csl l:i u dirigé ies dclr. cru. iiis-
qu a un  certain point . d< - I insignifiance

Je faisais ces réflexions c( d'autres sem
blables . cn parcourant une petite p ièce
eu vers écrite pour une scène de pen-
sionnai 1. C'était ni- pays allemand , chci
un curé de mes connaissances. L'en-têtu
portait : Sop hie Bonn's Bcruf .  Spicl in
cinctn Met. De lu Irtlcraluw dc pension-
nai ! Muis il faisait mauvais temps et
jo n 'avais rien d'intéressant sous la

1 Sophie Barat , von Enrica von H.-mdel-
Mazzcti. lîavensburg, 1910. Vcrlag von
Friedrich.liber.

avait pris, lui , la décision de jeter une
bombe. La police Ut des recherches
pour découvrir D. ot le mellre dans
l'impossibilité do réaliser sn menace,
mais il resla introuvable, co qui aug-
menta les craintes des autorités. Sur
l' ordre de lu police , toutos les fenêtres so
trouvant sur le passage du cortégo impé-
rial ont dû rester fermées. Des mesures
d'ordre extraordinaires avaient étô prises
aussi lo long do la;ligno do chemin de fer.

La navigation fluviale
KN A LLEMAGNE

Le gouvernement imp érial allemand
vient de publier son projet dc loi sur les
péages Huviaux-.il prévoit un tarif  dc - à
10 pfenni g par tonne et pur section pour
la circulation des bateaux sur les voies
navigables naturelles et pour l' usage des
ports . Les recettes doivent être consacrées
à dos t ravaux d'amélioration ct dc cana-
lisation.

On sait que si la Prusse a réussi après
de longues et pénibles négociations ù
rallier tous les Etats confédérés à ce
projet , il n 'en csl pas dc même de l'Au-
triche en co qui concerne P£M>e, et de
la Hollande puur ce qui regarde w Bjhm.

D'autres puissances doivent aussi Ôtre
consultées comme propriétaires d'af-
Hucnts de fleuves allemands, et notam-
ment la Franco pOW la Moselle.

CÇ projet de foi , qui abolit la liberté
de In navigation sur les tours d'eau na-
turels , devra done, s'il est adop té , faire
ensuite l'objet de négociations diploma-
ti ques avant do pouvoir êtro app li qué
surles deux princi paux fictives allemands

Le projet prévoit que les Etats rive-
rains du Rhin , do l'Elbe, du Wcser for-
meront trois unions fluviales. L'union
lluviole du Rhin comprendra la Prusse,
la Bavière , le Wurtemberg, le grand-
duché do Bade, la liesse ct l'Alsace-
Lorraine.

L'autonomie des Etats reste entière cn
ce qui concerne l'utilisation des voies llu-
vinloii.

Notre correspondant d'Allemagne nous
écrit à co sujet :

Les traité" dc Vienne, en ISlù, oui
posé en principe l'interdiction do toute
perception «le péages par les Etats alle-
mands que traversent de:; voies fluviales ,
l.a constitution de l'empire reproduit
eatlo interdiction. Cependant l'esprit
protectionniste, qui domine au sein du
gouvernement prussien, constitue une
menace grandissante pour la libert é de
la circulation sur les fleuves allemands ,
et déjà, malgré l'opposition des Etats
confédérés du Sud , il a réussi à pratiquer
une brèche dans le princi pe sanctionné
par la constitution de l'emp ire. Une loi
prussienne récente prescrit de percevoir
sur k-s fleuves des péages calculés de
manière à couvrir l'intérêt ot l'amor-
tissement des sommes dépensées poiu
k-iu- approfondissement et leur régulari-
sation ; clle justifie celle taxe en fai-
sant observer que, dans la mesure où
les fleuves ont élé transformés, ils ne
sont p lus des voies naturelles.

La situation de la batellerie rhénane
n 'est, à l' heure qu 'il est, rien moins que

Haut-Rhin, celles qui ont leur siège ù
Mannheim ct à Ludwigshaîcn, n'ont pu
verser à leurs actionnaires , pendant les
dernières années, que des dividendes
minimes sinon nuls. La plupart n 'ont
pas pu prati quer les amortissements né-
cessaires. Sur le Bus-Rhin,beaucoup d'en-
treprises petites et moyennes souffrent
à l' heure qu 'il csl d'un chômage prolongé
et de prêts qui ne sont plus réituuiéra-
Uiurs. Lcs causes de cet étal de crise sont
mul t i p les. Eu voici les principales : la
monopolisation des transports dc char-
bon par lc syndicat du charbon ; les

main ; mais la p ièce élait signée Enrica
von llaiiih l-Mazzeli et j ' avais lu dans
la Libéria les articles retentissants de
M. Decurtins sur le modernisme litté-
raire . Moitié désœuvrement, moitié cu-
riosité , je triomphai de mes répugnances.
Je n'eus pas à m'en repentir. Après quel-
ques dizaines tle vota j'étais pris..., les
sources profondes de l'émotion étaient
descellées,... des larmes, pourquoi ne
pas l'avouer ? mouillaient mis paup ières.
Je. mc promis d'acquérir ce * Spittl », jo
me promis d'en parier.

La vocation dc Sophie, Durai (fonda-
trice de la Congrégation des Dames dil
Sacré-Cœur, morte en 18tiô, béati l iùi
en 19QS), toi cn est donc le litre, lo ,sujet,
la substance. L'ullabululion en est ex-
trêmement simp le. Sous la ' pression -d'uni;
piélé déjà héroïque et de prédispositions
naturelles, lu vocation d'éducutrice de
la Bienheureuse, au contact des -nécessi-
tés ambiantes, so déclare ; puis, en face
des résistances de - 'l ' instinct , s'allirme,
triomphante.

Il s'agit de faire vivre .ces données
niiiimrntaircs. Nous .sommes transportés
ii l'aris cn 1800 dans l'école d'ouvrage
d'une lîy* Loquet où Sop hie Barat est
l'Ous-rtiui tresse, liu quel ques .scènes p lei-
nes de .'vie st'die gi'âcç, les gotits-çt les
aptitudes dc la future  fondatrice, sa
p iété, sa bonté généreuse et -délicate se
manifestent dans ce milieu turbulent.ct
quel que peu . réfractaire de petites-Pari-
siennes ; l'arrivée ¦ d'une orp heline de
icpJ ans, -fille dir révolutionnaire Cloots,

dissensions et la concurrence ù outrance
parmi le» bateliers •, lu surproduction
tic péniches et dc remorqueurs.

Ce qui u fail Io p lus grand tort à la ba-
tellerie rhénane, o'est la politi que du
syndicat du charbon , consistant ù mo-
nopoliser , pour ses membres, les trans-
ports de houille. Lo syndicat paye ù scs
membres des 'frets presque doubles de
ceux cn usago dans lo resle do la batel-
lerie, pour les trauspoits .de charbon. Et
comme ces frets sont garantis pour un
I C I  t a i n  nombre d'années, il est tout na-
turel t(iio les syndiqué s s empressent de
lancer le plus cle bateaux possible. Quand ,
en automne, le niveau du Hbin haïsse
au-dessous de la profondeur nécessaire
pour pouvoir effectuer fes transports do
charbon de la Ruhr à Mannheim, les flot-
tilles des syndiqués vont i llollmliim
fuire concurrence aux aulres bateliers
pour le transport de céréales ct autrea
produits d'outru-mer. Naturellement, les
frets élevés, gagnés pur les péniches syn-
di quées au transport de lu houille , leur
donnent une sérieuse avance sur tontes
les autres, et les mettent en état dc
maintenir U-ês bas le fret nu dé part
dc Rotterdam.

Sur le Hiiut-Bbij) , i-iilit- Maiinheini el
Strasbourg et jusqu 'à Bâle , le fret sc
trouve abaissé à on montant qui nt
couvre même p lus les dépenses , par suit'
tle la concurrence ù outrance que se /onl
les armateurs du l luut -Uhi i i .

I l  y a enfin la surproduction do péni-
ches et de remorqueurs. Avant l'entrée
en scène do lu Boitille du syndicat di
charbon , les chantiers hollandais et ihé
naus , alléchés par 1 augmentation rapide
dea transports do minerai dv fer et de
charbon, avaient lancé, en 1906, 1907
et 190S, un nombre exagéré dc bateaux.
Et , quand le syndicat du charbon , suivi paï
une série d'entreprises sidérurgiques, prit
lui-même en main scs transports , la sur-
production de bateaux des années pré-
cédentes n 'en devint que p lus sensible.

A l'heure qu 'il est , la batellerie rhé-
nane est donc en pleine crise. Il y o beau-
coup Irop de bateaux pour les transports
à effectuer, ct, à part les frets éle-
vés quo lc syndicat du charbon payt
à ses membres, les transports par eau uc
sont qu'insuffisamment rémunérés, Il
est évident que, «tant donné cet état
de choses, rétablissement do péages
aurait pour effet d'accentuer encor»
la crise pour les petits et moyens bate-
liers , lundis que les armateurs, membres
du syndicat du charbon , Jes supporte-
raient aisément ct cu tireraient une nou-
velle Supériorité.

Canalejas et Ferrer
M. Donohw, correspondant du Dnil y

Chronicle et du Manchester Guardian , a
cu mardi dernier , à Madrid , un entretien
avec M. Canalejas. Sa dernière question
concerna l'exécution do Ferrer et la
réponse du premier ministre fut lu sui-
vante :

— Je vous dirai franchement qu 'à
mon avis Ferrer était , à n'en pas douter,
un révolutionnaire ct qu 'il fut condamné
à la suite d'un jugement équitable , cl
publie . Je sais qu 'à l'étranger on a mené
grand tapage autour dc sa condamnation,
mais je  n 'en trouve pus la jUStlUoation
dans su condamnation. Eût-il été con-
damné si mon gouvernement avait oc-
cupé lo pouyoir ! Assurément oui. Je
n'affirme pas cependant qu'il eût été mis
à mort. Si j'avais été premier ministre,
il est possible que j 'aurais appuy é son
recours cn grûce, je ne garantis pas pour-
tant que je l'aurais fuit. Lcs cléricaux
détestaient ses écoles et son enseigne-
ment : mais prétendre que les cléricaux
furent cause de sa condamnation est une
insulte à la nation espagnole ct à l'hon-
nour des ofliciers espagnols dc l'armée
qui le jugeront.

détermine et lui revoie sa vocation et ,
dans une prière d'une mystique ct tou-
chante beaulé, elle s'y consacre . Survient
une visite : lu mère et la sœur de Sophie ;
elles veulent la ramener au foyer , elles
ne comprennent pas son sacrifice, qui à
cette fleure troublée do l'histoire en est
vraiment un : c'est lu résistance, impé-
tueuse chez lu sœur , tendre et poignante
chez la mère, douloureuse encore qu 'inef-
ficace. Mais, comme la pauvre petite
orpheline vient, se. réfugia dans lçs bras
de sa jeune bienfaitrice, ces yeux trop
charnels s'ouvrent enfin à la beauté et à
là grandeur dc celle maternité surnatu-
relle que comporte la vocation dc lu reli-
gieuse enseignante.

Eu vérilé, c'est toute la doctrine de
ces- vocations qui , cri faits concrets et
vivants, sc résume ol s'incarne ici . Goûts
et aptitudes naturelles , p iété profonde et
opérante, amour du prochain prôt uux
sacrifices héroïques : voilà bien les élé-
ments qu elles présupposent. Malornitt:
surnaturelle, maternité d'ùiw, <ni s'êp&n-
chent et se mûitiplicnt . les trésors de
dévouement et de .tendresse mis en ré-
serve pur lo renoncement . : voilà bien
ce qui en fait"la substance comme uussi
l'attirante et victorieuse beauté. La 'clia-
rité •du Clîtisi avec ba giâcca.'dù'siUéùt
dc lui lu pjière : voilà bieu la source "fé-
conde qui les fait naitro et qui les fait
viyre».-Ët nous trouvons tout-cela dans
lft Sophie Barat de Mmc Handel-Mazzelti.
Ce'hVst'-.paSv il est vrai,"la vocation reli-
gieuse en soi — i) eût fiilh; pour cela

Guillaume II et Nicolas II
Voici le programme do la visito du tsar

à Potsdam pendant les journées des 4. et
5 novembro prochain.

Lo tsar arrivera à Ja station «le Wild-
park dau la matinée ct assistera à un
déjeuner intime avec la famillo impériale.
Le soir , grand diner de gala au Nouveau
Palais. Dans lu matinéo du b une chasse
sera organisée, et lo soir, après lo diner ,
Nicolas 11 repartira pnur Darmstadt.

M. Sassonof, ministre intérimaire eles
affaires étrangères tle Russie, ct lo chef
dc la chancellerie du ministre,M. Sa-
vinski, ont quitté Saint-Pétersbourg
aujourd'hui samedi pour assister à l'en-
trevue do Potsdam ; ils rencontreront lo
chancelier ct M. do Kiderlen-Waichlcr.

A propos de l'entrevue de Potsdam , ln
Novoié Vrtmiti déclare catégoriquement,
quo là piosso allemande a tort d'attri-
buer uno importance politiquo à la visite
du tsar , laquelle constiluo simplement
un acle de courtoisie.

Le mariage du prince Victor
Les témoins du mariage du princo

Victor-Napoléon ct do la princesse Clé-
mentine de Belgique seront : Pour Ja
princesse. ; le duc Philippe de. Saxe-
Cobourg Cotlia , mari séparé de la prin-
cesso Louise dc Belgi que , et le prince do
Ligne-Arcnbcrg; pour lo princo Victor :
«on frère le prince Louis, tit lo eluc
d'Aoste.

Lo mariage sera enregistré seJon les
formes légales au consulat de France
à Turin. La .cérémonie nuptiale à Moncu-
lieri sera très simple. Outre les témoins
déjà men lionnes, y assisteront la com-
tesse dc Flandre, le princesse Lœtitia
Bonaparte et son fils , le minist re do
Bel gique à Romo ct quelques intimes de
la princesse Clotilde. Aucun perionnage
français n'est invité , alin d'éviter toute
interprétation politi que. Mais, selon la
Tribuna, il si; pourrait que le roi d'Italie
assistât au mariago.

Contre les Quinze Mille
M. Maitre , radical socialiste , député

do Saônc-ct-Loiro, a déposé à la Cham-
bre fwnçaise uno proposition tendant et
ramener do 15,000 k 12,000 fr. lc mon-
tant de l'indemnité législative et en
même temps à rendre obligatoire la
présence des députés uux séances.

Conférence ucrontiuliiiuo

Recour s  contre la dédiion ds Zarich
I.a conférence âôoronaulique internatio-

nal a siégé hier vendredi après midi à l'ari :.
Parmi lea prim_ip&lcv-<iBestion la contéience
a examiné l'appel formulé par if. Leblanc
contro la décision de la commission sportive
suisso au sujat du classement do la courso
Gordon-lSenivelt en 1309. La commission
sportive suisse avait prétendu que M. A.
Leblanc avait fait un altcrrissatic irrégul or.
La conférence a infirmé la décision de la
commission sportive suisse. Par conséquent,
51. Leblanc est classé second dans fa course
Gordon- Ucnnett do 1009.

La conférence aéronauti que , ù la suite des
records a il mi s par la fédération internationale
a décidé sur la proposition do la France,
d'ajouter pour les aéroplanes le record ilo
vitesse verticale, qui serait comptée k parlir
dc 400 mètres ct lc resto par action dc
Mt) mètres.

Dans la ré(|ion de ÎNaplcs

Des pluies torrentielles ont recommencé à
tomber dans la région dc Naples. Lo corres-
pondant de la Tribuna signale la situation
périlleuse d'Amalli. Les ingénieurs cons-
tatent que des masses dc terro ct dc rochers
menacent de tomber sur la ville. Les com-
munes autour du Vésuve sont envaliies de
nouveau par les torrents et des maisons se
sont écroulées à Naples,

évoquer les âpres hauteurs ele ip vu
contemplative — ; c'est la vocation pré-
cise ct déterminée de lu religieuse étlu-
calricc, c'est — comme, uussi bien U
titre l'indi que— la vocation de Sophit
Barat.

Mais tout cela , c'est trop de lu penede
pure : pour l'art, pour la poésie, pour lt
drame, ee n'est pas suffisant. 11 n'y a
duns tout, cet idéalisme rien en somme
qui vaille à cette p ieuse saynète, dans
la littérature congénère, un rang privi-
légié. Cette solide ossature d'orthodoxe
doctrine , il faut epe'clle revête chairs et
muscles, qu'ello s'épanouisse en une
forme soup le et mouvante, qu'un cœur
y pal p ite , y fasse « ilucr et refluer » le
sang, qu 'elle prenne une àme, qu 'elle
vive de vie humaine, Scitsijidâ el rixibli;.
Ce n'ost qu 'au moment où les idées se
concrétisent et se compli quent en , des
individualités précises et vivuntos que le
elrumi; surg it. C'est par là que l'urtisle
(fe talent ou dç génie sc révèle, c'est par
Jà que I'O.UïTC sert de 2'insignifiance
littéraire . Et c'est par là aussi que .M 1"»
IIur.do'-Mazzetti triomphe.

C'est le don;suprême de. ce.' génie, si
laborieusement , si consciemment cultivé,
de Bavoir réincarner, pour ainsi dire , ses
MÙv«iiis ¦ et-ses t/bsçcvaUuns, ;pwi' -Ji'-î
dramatiser, avec toute la variété, avec
tout Je relief , avec.toute la vie quo com-
porte-le réel. 11 semble que rien n 'échappe
à In .puissance créatrice-de sa vision in-
t érieure : sons , couleurs; formes ,' îiiouve-
iiH-nls, ensemble cl détails , lou! ressns-

Echos de pa rtout
GUILLA UME I,

Guillaume I I  professe pour Napnl6ÔnT7,
une vivo admiration ; il a réuni touio
collection dc souvenirs du grand homme "til cn n meublé tout un appartement 'd.Polsdam. e

GuiIlaumo.il est buveur médiocre nia '
excellent mangeur ; les tempérants peuv ent
la. réclamer, mais non pas Ug Véettarisn.
car il u coutume , de diro: « J ' attribue ligrandeur do l'Allemagne au bœuf, « h |,jj,
et à Bismarck ;.. II n 'est pas gros jo ueur • onne fait aucuno folio au paluis impérial-
mais il aime les cartes. II jouo vite et bien
avec décision , dans un absolu silence, i j
partie achevée, il donno ou demande d«sexplications. Il ne tient pas A gagner , maii
il lui ost agréable que son adversaire perde
Il so sert do cartes spécialement faites pOU Jlui , dont le3 figures , dessinées danslastvi,
gothique si char aux Allemands, représen-
tont Lohengrin , Gœthe , Luther, Margueri b
IfiSmarck ot autres personnages cxlri me'.
ment variés. Sous les traits de la dame de
carreau , on reconnaît l'impératrice Augusu.
Victoria , Guillaume Ior dans le roi de eu uc
et Guillaume II dans lo roi de trèllo. An dosdes cartes se déploient l'aigle de l'ruue
l'aigle à daux tètes d'Autriclio et la croix
d' argeal de Savoie, en l'honneur de |a
Tripla Alliance.

L'empereur a pour barbier un prati cien
habile , mai» toujours en retard . Alin de lo
corriger , il lui avait oftert , avec quel que
ironie, un superbe chronomètre cn or. Le
ligaro n'en fut  pas plus exact. « Avci-vous
toujours ma montre ? fiait par lui demander
le souverain impatienté . ~ Sans doute
Majesté. — Eh ! bien , puisqu'elle ne vaut
rien , acceptez donc collo-ci. » Et, reprenant
au barbier lo chronomètre d'or, il lui donna
un oijnon do nickel qui valait bien cinq
marks.

Guillaumo II est allligé d'un tic; il sc tire
l'oreille gauche dès qu 'il a uno contrariée.
Un jour, étant en visite chez le duc d'York ,
il reçut une dépêche saos douto peu agréa.
ble , car il flt aussitôt le gesto accoutumé .
« Oncle, dit le 1:1s du dac d'York , pourquoi
te tires-tu l'oreille ? — Parce que jo suis
ennuyé, mon enfant. — Et alors, oncle , que
fais-tu quand tu es très ennuyé 1 — Mon
chéri, ie tire l'oreille d'un autre. »

MOT DE L A Fi!,
Un des « vieux • do l'Académio français)

est très suulïranl ca co moment.
Un de sos amis, donl le nom u quelquclois

élé mis en avant quand uno vacance <e
produisait , lui a écrit uu mot pour lui
demander la permission d'aller lui sérier
la main.

— Ecrivez-lui dc venir demain , ditl'acca-
démicien. Si je vais mieux, cela me lera
plaisir de le voir , et si je vais plus mal , le
plaisir ara pour lui...

Dans le monde tics kl tirs

V icidimii dtt Q-JaCWt
L'Académie des Concourt, à Paris, doit

comprendre dix membres ot n'en avait pins
que neuf à la suito do la mort de M. Jules
Kenatd. Dans cetta académie, vivait 4«
l'Académie française, ct attentivo k ne pjs
imiter celle-ci, les élections se font à la bonni
franquclte , au cours d' un déjeuner ou t'w
dîner. A l'issue d' Un déjeuner , qui a eu lieu
joudi , Mme Judith Gautiiior a été élue
par sept voix contre deux.

aime Judith Gauthier est la fillo de Théo-
phile Gauthier. Elle épousa Catulle Menti. ',
dont ello so sépara plus tard. Elle est
l'auteur d' un grand nombro île roioaas.
d'articles et do pièces de théâtre. Cest li
première femme qui entre à l'Académie d.-i
("in ni- .iurt.

notre nouveau ieimleton com-
mencerai lundi.

I'ttc j ' i ieiriiiiv ne tomboront plus paï
Vb l lHA Ul V ia ruoearpia du 11'

Bobert, lotioa àhasede Pilocarpine , 3 tr. SO,
approuvée par la Société de Médecine il
Prance. Contre pellicules, chuto des cheveu»
et toutes affections. Consultez le tableau.
réclames d'attestations photographiées. Si
trouve partout. Soul agent pour la Buisse i
Jean Wsefller, BOUîBT. Uelvétitiue, 22. Geai»*

cite en dh. Et connue sa langue eielt
et admirablement malléable, évoi .alncn
et passionnée, sait rendre lu complexité
vivunte dft cette vision. 1 Comme eBe s»
prête sans effort à tous les personnages,
de tout âge, de toute condition , de toute
époque , pour prendre sur leurs lèvres,
avec unc aisance si naturelle qu 'on ne
songe pas même à y voir la virtuosité
souveraine d'un génie supérieurement
doué , le tour et le ton de leur personna-
lité concrète, tout entière, ewjj* et
ûme, telle qu 'elle a dû s'épanouir ct s'ffit-
primer dans lo milieu qui l'enveloppe ct
l'influence. El quelle flamme d'inspira-
tion — parfois trop ardente — pi'Ui
fondre , unifier ct soulever toute cctlt
foule de détails si artistiquement
notés.

L'espace restreint d' un feuilleton ne
rne permet pis dc nfarrêter à tout. J''
ne lai» qui: noter en passant la jjistcssu
de ton et de décor de ce coin discret du
Puris consuluiic ; lu grûco spontanée et
b."uy;_i?te de ce monde d'cnltuili esquisse
en eruel ques traits si exacts qu 'ils ont à
peine l'air d'être choisis '; cette ligure un
peu caricaturée d'institutrice ancien
régime, précieuse, maladroite, agacée
et agaçante ; celte physionomie ~" ^"
rcmcnl conventionnelle , il est vfai-— de
servante provinciale à la cordialilé n«W
et lourde ; ces « lieds » religieux d IUW
insp iration si sincère, gracieuse ,cl deu-
oatc , etc. Ce'n'esl que le cadre, vivant
ft  pittoresque , du drame central : l-<
iini.-ttnncc rt le triomphe d' imc vocation



Confédération
y» biiui trait «le MT. Brandi. —

\(, firandt , ancien conseiller national,
oui vient do mourir , était un flls de ses
ouvres. On rnconto que lorsquo son père ,

yi était commerçant , fut enlevé préma-
turément à sa famille , la situation finan-
cière de celle-ci était très dillicile. Les
créanciers du défunt attirèrent l'atten-
ti on do M. Paul Brandt sur le passil
considérable que laissait son père. Le fila
déclara aussitôt qu'il acceptait la succes-
sion avec toutos ses charges. Et dès lors ,
Jurant des années, il préleva sur son
maigre traitement de pasteur ou de jour-
naliste la part nécessaire au rembourse-
ment des dettes paternelles. C'est ainsi
que le futur conseiller nalional entendait
l'honneur ot la probité.

Cantons
BERNE

Société* r o m a n d e  H h Berne. —
On noua écrit de Berne :

Le nombre des sociétés romandes à Berno
va toujours grandissant. On connaît de-
puis longtemps la doyenne, l'Association
romande, qui donne chaque hiver une
brillante soirée et organise d'intéressan-
tes conférences, le Cercle romand, à la
rue Neuve , la Romande de Berne, et le
Club welschc, sociétés récréatives fort
vivantes. Nous avons assisté l'an dernier ,
sans parler du chœur do la paroisse pro-
testante, à la fondation dc deux sociétés
régionales, la section bernoise de la
Société jurassienne d'émulation et le
groupement vaudois des Amis de Mor-
ges. Nous pouvons désormais ajouter
depuis mercredi , bien qu 'elle com-
prenne un certain nombre do Bernois , la
société des Anciens Bellelettriens de
Berne, forte d'une cinquantaine démem-
bres.

On prétend quo l'habitude de l'associa-
tion est d'essence germanique ct que
lorsque trois Allemands débarquent sur
une lie déserte , leur premier geste est de
fonder trois sociétés, une de chant , une
de gymnastique et la troisième de secours
mutuels. Il faut croire que ce besoin de
groupement déteint sur nos Suisses fran-
çais établis à Berne.

Dans l'énumération ci-dessus, nous
avons volontairement négligé la Grande
Société , cerclo du corps dip lomatique et
surtout dc Bernois dont la langue olli-
ciellc est le français.

TESSIN
L'élection «le demain. — Oc

natfs écrit : ..._ . ., ,
Dimanche, les électeurs tessinois iront

aux urnes pour choisir un successeur à
M. Simen, au Conseil des Etats.

On sait qu'il y a deux candidats:
M. Gabuzzi , conseiller d'Etat, pour les
libéraux; M. Balli , syndic de Locarno,
pour les corriéristes et les conservateurs.

11 est impossible de pronostiquer le
résultat. D'une part, M. Gabuzzi ne
ralliera pas toutes les voix de son parti,
car il est assez mal vu par un certain
nombro des siens, D autre part , les cor-
riéristes et les conservateurs comptaient
sur le concours de l'extrême-gauche et
sur les socialistes. Ces deux groupes du
bloc ont voté, dimanche dernier, pour
l'initiative : on espérait qu'ils donneraient
leur appui à une candidature proportion-
naliste. Amère illusion f

Les comités de l'extrême-gauche et
àes socialistes viennent de décider de ne
pas prendre part à la lulte. Sans eux la
partio sera hasardeuse pour M. Balli.
Car les comités ayant proclamé l'absten-
tion , on peut être sûr que Jes troupes
iront voter pour M. Gabuzzi 1

surnaturelle aux lendemains féconds ct
bienfaisants.

Ce drame, c'est l'arrivée de l'orp heline
ele Clools epii le provoque. En face de
cette âme abandonnée d'enfant , l'ur-
gence do la vocation se déclare , le sens
et la beauté du sacrifice qu'elle entraine
se dévoilent. C'est un Uux triomphant et
suporbo d'héroïsme chrétien qui monte
largement et vient s'épancher, soulevé
par là grâce, aux pieds do Jésus-Christ.

C'esthiendanslamanièredeM,m; IIandel-
Mazzetti d'avoir placé la lillo d'un scé-
lérat au centre de celte crise do suprême
charité. Elle tient tant- à montrer que
l'ambur du prochain , catholique , s'étend
— encore qu'il abhorre et l'erreur et lo
crime — à toutes les àmes ou mieux à
lous les hommes ! C'est juste , mais on
parait ainsi , aux yeux du grand public
qui ne saisit guère les nuances, prôner
une tolérance qui touche à l'indilléren-
tisme , au relativisme religieux. A l'heure
actuelle , rien de p lus dangereux pour
les âmes, qu'on risque ainsi — bien in-
volontairement sans douto — d'égarer.
En ces choses d'une portée si grave,
un catholi que doit fuir jusqu'à l'ombre
d'une équivoque. 11 n'est pas mal qu 'on
ait obligé Handel-Mazzclti à s'en rendre
compte. Dans la p ièco qui nous occupe
•'-• danger a été évité. Voici du reste le
passage essentiel :

Mademoiselle Loauet : 
... Lors du sacrilège de If oire-Dame
Alors qu'une femme sans mœurs ni pudeur
£n divinité sur Us aulclt fut  installée, .

VALAIS
Poqr ICH lnondéa. — Le produit

de la collecte en faveur des inondés de
la Suisse «'élève à '31,370 fr.

1̂  prix do pain. — Les boulangera
de la ville de Sion viennent de baisser le
prix du pain blanc de 40 à 38 et du pain
bis de 38 ù 35 le kg.

Le raccordeme nt
des deux gares de Genève

I<e Conseil d'Etat de Genève présente
au Grand Conseil un arrêté législatif en
ces termes concernant le raccordement
elo la gare dc Cornavin à celle des Euux-
Vires : .

Article unique. — I^e Couseil d'Etat est
chargé de poursuivre les démarches auprès
du Conseil fédéral en vue de l'exécution par
la Confédération du raccordement de U gare
de Cornavin k cello des Baux-Vives.

Pans le rapport à J'appui de ce projet.
le Conseil il Etat communique la partie
de son mémoire du 25 février 1910 au
Conseil fédéral ayant Irait à la recons-
truction de la gare de Cornavin , ainsi
qu 'au raccordement do celle gare i>
celle des Eaux-Vives. En voici des ex-
traits :

« D'entrée do cause «mis déclarons
quo nous sommes prêts , en ce qui nous
concerne, à suivre au rachat de la gare,
pour tenir compte des considérations
spéciales invoquées par lc Conseil fédéral.

« D'autres part , nous sommes tenus
il examiner quelles seront , au point du
vue économique, les conséquences pro-
bables ou certaines d ' une opération qui
modifiera un régime existant depuis p lus
d'un demi-siècle. Si comme nous l'espé-
rons, le percement de la Faucille s'effec-
tue à bref délai , si , d'autre part , la li gne
nouvelle se raccorde sur Genève, le ra-
chat de la gare de Cornavin ne présen-
tera pas d'inconvénients ou de dangert
économiques pour Génère ; en revanche,
si le percement de la Faucille ost re-
tardé , il est de toute évidence que le
rachat de la gare augmentera l'isolement
dont souffre dt-jà Genève. En effet , la
Compagnie P.-L.-M. n 'ayant plus à Ge-
nève le même intérêt qu 'autrefois, cher-
chera naturellement à so dédommager
dans une autre direction ct c'esl la con-
vention franco-suisso qui lui cn fournit
les moyens ; il suffit à cet égard de lire
ct de combiner les articles 5 et 7 de la
convention dc Berne ainsi conçus :

Art. 5. — Les C. F. I". assureront, dans
des conditions satisfaisantes, des continua
tions uux trains de la rive française du Lé
man et mettront, dans la mesure du possi
ble , les trains de Saint-Maurice au Bouve
ret en correspondance-avec ceux de Lau
sanne et Brigue et vice-versa.

Art. ". — Dans le cas où le gouvernement
français déciderait de doubler la ligne de la
rive française du Léman , le gouvernement
fédéral s'engage, de son côté, à doubler éga-
lement la voie entre Saint-Maurice et le
frontière , étant entendu que te doublement
sur territoire suisse sera terminé en même
temps que le doublement du tronçon
Annemasse-Saint-Gingolph-frontière .

« Le jour où le rachat de la gare de
Cornavin sera eilectué , le bon sens indi-
que que la Compagnie P.-L.-M. aura in-
térêt à doubler la ligne de Ja rive fran-
çaise du lac , dc manière à contourner
Genève et d'autre part la Confédération
a pris l'engagement formel d'assurer à
cette Compagnie « des continuations nux
train* de ht rive française du Léman, *

* *
« Par suite do la convention franco

suisse, la question du raccordement dt
nos deux gares est devenue une question
vitale pour Genève. En effet , la conven-
tion do Berne, en assurant l'établisse-
ment du raccourci Frasne-Vallorbe, fa-
vorise la circulation des trains l'aris-

Ce fu i  A -.:¦: ' __ ." ..';t Cloots qui conduisit le cortège
11 tourna en dérision l' image de la Vierge,
Du diadème qu'elle portail, il couronna cette... déesse

L'horreur se peint sur tous les visages
Sophie se siçtie d 'une main tremblante
puis, en une caresse, pose la main sur le
lèle de l' orpheline.

ll semble qu 'ici la haine du crime et
de l'erreur est mise suffisamment eu
relief à côtô dc la charité qui embrasse
toutes les âmes.

Au Uux de l'héroïsme succède, pour
lo combattre et le refouler , le rellux tles
instinct s étroits el terrestres. C'est à
décrire cette lutte que l'auteur a mis
tout son cœur et tout son art , c'est là
que le-s traits d'émouvante et surnatu-
relle beauté so succèdent jusqu'à ce que
le Ilot puissant de la foi et de lu charité
triomphe ct s'élance en une hymne de
virginale ferveur vers Celui qui l'a sou-
levé et , par sa grâce, cn a soutenu le
généreux élan. On a rarement , je crois,
dans la littérature , si profondément senti
et exprimé avec un art aussi louchant,
aussi prenant , parce qu intimement sin-
cère, la grandeur de ces sacrifices , où
les forces surnaturelles pénètrent la na-
ture d'énergies qu'elle ne se connaissait
pus, qui l'étonnent , parce qu 'elles l'a
dépassent ct qu 'elle admire, parce qu 'en
la dé passant , elles la complètent et la
soulèvent au-dessus d'elle-même.

11 serait naii de vouloir, au point do
vue littéraire , comparer cette p laquette
aux grandes créations du même auteur.
Au point de vue catholique, clle a l'iiu-

Milan par Lausanne ct en prévoyant le
doublement des voie» Bouveret-Saint-
Maurice et la correspondance des trains
venant de Bellegarde par Annemasse,
elle facilite les relutions, soit de Lyon,
soit de Paris par la li gne de la Savoie
qui contourne Genève, l'our notre canton
c'est l'isolement, comme nous le disions
plus haut, et nous n'avons qu 'un moyen
d'atténuer le préjudice que nous aurons
â subir , c'est lo raccordement ; par suite,
nous ne croyons 'pas formuler une pré-
tention excessive ' en demandant à la
Confédération d'exécuter ce raci.nnl' .-
ment dans un délai à déterminer, cinq
ans par exemple.

u Le raccordement est nécessaire non
seulement pour le» motifs indiqués p lus
haut , mais aussi parce qu'il est l'amorce
du percement de la Faucille. 11 n'est pas
douteux que l'exécution du raccorde-
ment aura une grande "influence sur les
décisions qui seront prises prochaine-
ment en France. En effet, s'il intervient
dès maintenant unc décision en favcui
du raccordement , nous prouverons â nos
voisins que le percement dc la Faucille
n'est pas compris exclusivement dans
l'intérêt du Simplon et de Genève, mais
qu 'il profilera aussi à toute Ja Tifftm
savoisienne au delà dc Genève.

« Enlin , il est un dernier point foit
délicat uur lequpl nous avons lo devoir
d'attirer l'attention du Conseil fédéral.
Nous ignorons absolument quelles seront
les intentions de la Compagnie P.-L.-M ,,
lorsqu'elle ne sera plus propriétaire de
la gare de Cornavin et du tronçon Ge-
nèvc-La Plaine. Or cette Compagnie ex-
p loite lc tronçon Vollandt-s-Annemasse
et son contrat d'exploitation se renou-
velle d'année en année pur tacite recon-
duction. De ce côté le raccordement de-
vient indispensable pour obvier à tonte
éventualité et notamment pour le cas
où le l'.-L.-M- renoncerait à l'exploita-
tion du tronçon. »

FÀ TS DIVERS
ETRANGER

L'affaire dra faux titres de» che-
mina de fer da Nord On se rappelle
que l'année dernière, la police parisienne
mit la maimsurune bande d'individus qui
avaient placé des titres des chemins de fer
du Nord français, reconnus faux.

Le chef nominal de'la bande était un
nommé Jules-Edouard Levy, Bruxellois
d'origine. Celui-ci avait quelques sous-
agenls. Ces sous-agents, à leur tour , répar-
tissaient la besogne à un nombre très consi-
dérable d'auxiliaires. Le principe de la
bande était la division des risques , et les
auxiliaires ne se connaissaient pas enlre
eux, non plus que les sous-agents.

Les opérations étaient de différente na-
ture. La bande se vouait au placement _- Ai I
de titres authentiques, mais provenant d'an
vol, soit de titres faux.

Les titre» étaient achetés aux voleurs,
rJgle générale, par Jules Lévy, mais jamais
ou rarement pour son compte personnel. II
payait en moyenne 10 % de la valeur, l'uis
les titres passaient à travers une filière de
plusieurs agents ou auxiliaires dont chacun
avait droit à 5 %. Inutile de dire que cha-
que intervention d'intermédiaire rendait un
peu plus dillicile la recherche des premiers
coupables . La réalisation définitive pour le
compte de Jules Lévy et de ceux qui étaient
au-dessus de lui se taisait habituellement
entre 65 et 75 %.

En ce qui concerno le montant total des
titres falsifiés ou volés ainsi mis en circula-
tion , les recherches de l'instruction ne don-
nent que des indications incomplètes. Une
minime partie , en eflet . a été dénoncée.
Daos Ja très grande majorité des cas, les
agents de change et banquiers lésés ont pié-
fèrê se taire.

L'opération pour laquelle Jules Lévy a
été anèté avait consiste à écouler 2007 obli-
gations du Chemin de fer du Nord Français.
Dans la descente faite au domicilo de I.êvy,
M. Blot , sous-chef de la Sûreté , saisit parmi
les papiers de J ules Lévy un projet de reçu

mense avantage de ne pas prêter à Ja
criti que . Et c'esl tant mieux. Tant mieux
pour l'uuteur , qui saura certainement
suivre d'une manière toujours plus dé-
cidée cette voie large et eluirc-de franche
orthodoxie ; tant mieux pour nous qui
pourrons jouir sans inquiétude t-t sans
Iroissemenl de cet art admirable, qui
jamais ne saura s'épanouir et porter fruit
en dehors de la loi qui en a couvé les
débuts. • J U STIN .

Let médecins confirment que le Cacao
Stanley de Villars, une combinaison de
cacao et de bananes , est supérieur au
Cacao à l'avoine, non seulement par sa
valeur nutritive et sa digestibilité facile ,
mais aussi par sa valeur exquise. .

L'inspection du Sanatorium Belle-
Vue, à K., écrit cc qui suit :

« Après avoir employé lc Cacao Stan-
« Je}- dy Villars, nous avons constaté
f qu 'il est très approprié à nos malades,
« grâce à son bon arome et à sa haute
« valeur nutritive. Il présente aussi
« l'avantage sur lc Cacao à l'avoine, qui,
« pris même à la longue, il ne rassasie
« pas. »

Cacao Stanley de Villars, prix de la
boite de 27 cubes : 1 fr. 50.

Si vous ne pouvez obtenir le Cacao
Stanley chez votre iournisseur, adressez-
vous directement à l'inventeur : Fabrique
de Chocolat de Villars, Fribourg (Suisse).

Demandez prospectus détaillé. .

se rapportant à 30,000 titres de villes belges.
La bande avait donc fait fabriquer au

moins pour troit millious d'obligations.
Les affilié» allaient se présenter chez lotis

les agents de change du pays pour leur offrir
à chacun tio lot du titres. L'arrestatioa
de Jules Lévy lit avarier l'opération. Lévy
s'empoi«onna.

Trois individus de la bande ont comparu
bier devant la cour d' assucs de la Seine. Ct
sont lts nommés Guex . Vogel et Julien. Le
premier est un imprimeur vaudois, qui im-
prima Je* tauttes obligations; le second, le
typographe qui les a composées. Le troi-
sième a proposé l'aflaire. 11 était l'agent de
Jules Lévy.

La bande comprenait encore deux Suisses,
Bloch «t i'.egamey, qui ont été arrêtés à
Lausanne et seront jugés par la justice
suisse.

La salle d'audience présentait un aspect
peu oi ' i in i . i - . ' . Elle était comble de caisses
de livres , d'appareils, en un mot de tout le
matériel ayaut servi ù la fabrication des
fausses obligations.

Cette atlaire se rattacherait aux exploits
de la bande Maes, Freedland et compagnie.
Mais la mort de Lévy a empêché de remon-
ter jusqu 'aux chefs suprêmes de l'organisa-
tion.

Attentat «n Itneédolnr. — Ln nou-
vel attentat au moyen d'une bombe a ét<
commit sur la ligne d'Uskub à '/.ibettsdte
conlre un train de marchandises venant de
Serbie. La machine a été légèrement endom-
magée. Personne n 'a été blessé. Prés de la
locomotive , on a découvert une batterie de
piles sèches. Cet attentat a provoqué une
vive agitation dans le paya.

I.n pe«<e «n V i n t  / n  t l u . — Quel ques
cas de peste s'étant produits k Cara. as
pendant cesderniers jours et deux nouveaux
cas s'étant déclarés jeudi, les églises et les
écoles out été fermées.

Assnisl uni. — Ln fermier de Longages
! Haute-Garonne), a étéussommé jeudi mal in ,
snr la route , par deux malfaiteurs qui lui
ont pris cinq mille francs.

SUISSE
Cne bande d'éeameurit. — Apn-i

des investigations qui durèrent plusieurs
mois, la poUce de Zurich liait par met-
tre la main sur trente-quatre individus ,
accusés de mult ip les vols et cambriolages
commis dans tous les quartiers de la ville.
Treize d'entre eux ont élé maintenus en
élat d'arrestation et comparaîtront sous
peu devant le juge. IL formairntune bande,
organisée dans toutes les règles , et « travail-
lant » avec une habileté consommée sous les
ordres dc leur capitaine, un nommé Bock,
Argovien. Ils ne sont pas accusés de moins
de 118 vols. La plupart de ces écumeurs
sont mariés ct pères de famille.

A r e f i i e n t  do travail. — Un grave
accident s 'est produit , hier vendredi, k Plue-
len. Un échafaudage dc l'église en construc-
tion s'est rompu et six ouvriers italiens ont
été précipités dans fe vide. Plusieurs ont été
grièvement blessés. Presque tous ont des
côtes ou des jambes fracturées. Les blessé*
ont été transportés à l'hôpital cantonal
d'Altorf.

Anphyxtén .  — Aux Eplatures ('Chaux-
de-Fonds), tleux employés de M. Villais ,
marchand de vins, se sont asphyxiés en
voulant nettoyer une grande cuve k vin ea
ciment. Tous les eltorts tenté* pour les rap-
peler k la vie sout restés vains.

VARIÉTÉ S
L'habit vei't

A la séance des cinq académies de France ,
mardi dernier , M. Lavedan , de l'Académie
française, u donné lecture d'un morceau
exquis sur l'habit vert des académiciens.
Pourquoi vert ? M. Lavedan répond :

< Quelle autre couleur eut conçu l'audace
do lui disputer la palme ? Le rouge était
d'une humeur violente et guerrière incom-
patible avec nos honnêtes travaux . Le bltu 1
Par galanterie anticipée on le réservait aux
dames, porteuses de bas do cette même
nuance, pour le jour où elles deviendraient ,
elles aussi, membrts de l 'Institut. Le blanc ,
si salissant, sentait d'sulleuis trop son roi.
Le violet était trop d I-.glise ; l orangé, d un
vaniteux fracas ct le jaune eût  fait sourii-e.
Alors ? il ne restait donc que le vtrl , de
vraiment qualifié pour un habit qui déchaiue
à la fois tant «le convoitises, de dédains , de
sarcasmes, d'ambitions ct de rêves, le vert
qui est justement la couleur de l'absinthe,
de la bile et de l'espérance. •

Après en avoir dil toules les gloire.', un
peu vaines, le morceau de if. Lavedan
s'achève par ce passage d'une impression si
salutaire :

« Et puis un jour , après je ne sais combien
d'heures denuit et de repos , après qu 'il lui a
semblé entendre chuchoter dans les corri-
dors et marcher sur la pointe du pied , on le
descend du i: n; ! de la grande armoire, on h
sort des serviettes de famille qui l'envelop-
paient. . Quel bonheur! pense-t-il , je vais ,
comme autrefois , vivre , retrouver mon
maitre , revoir la lumière des quais ! » Mais
ce n 'est plus sur le lil qu'on l'étend, aiusi
qu 'aux matinées de triomphe et de jeunesse.
On le couche sur un cercueil. Il sait ce que
c'est... il en a vu ct escorté plus d'un... Alors
il comprend... Kt. quand le funèbro char,
pour la dernière réception, s'ébranle avec
respect en etTeuillant des roses... l'habit
parle tout bas à celui qui n 'est plus : « T«i
que j ' élreius dd mes bras vides, corps fami-
lier que j'aimais, pour qui j' avais été fuit
tout exprès, dont jo garde la forme...
répond<-moi , pourquoi t'en vas-tu ? avaqt
même de m'avoir usé ? Mais dis-moi surtout ,
immortel , comment il se peut que lu meu-
resl >

El la corps lui répond : i Tais-toi. Je fuis
dans ton cas. J'habillais un grand person-
nage , un être invisible et divin , une gloire.
On l'appelle l'àme. Or depuis qu 'elle m'a
quitté, je sens bien que je n 'étais rien.

C'était elle l'imortelle. Mais toi et moi. nous
n'existons pa» I Nous sommes pareils , mon
habit. Nous n'avons été tous les deux, l'un
sur l'autre, que de; vêlement* de saison,
des haides d'un jour. »

Raymonde maineux
L exquise créature qui vit et meurt

dans la Ilobe de laine , le dernier livre
de M. Henry Bordeaux, est une des ligu-
res féminines it* p lus émouvantes, une
des plus admirable* aassi, du roman
français d'aujourd'hui. Où peut espérer
beaucoup d'un mouvement de lettres
qui s'inspire de natures aussi riches en
seras moral et en esprit de sacrifice. Cette
l_f,iif.li:iulo H.ivmoiide Mairieux et ceHe
charmante petit' : Colette de M. Barres
sont de bons génies, presque les anges
gardiens d'une l i t térature.  Non seulement
leur charme protège leur auteur ù la
manière dont la candeur d'un enfant
crée le calme, la réserve, le respect au-
tour de lui, mais leur inlluence profon-
dément honnête rayonne sur le monde et ,
du salon à la chaumière, va donner du
courage à ceux <p>> veulent maintenir
de saines traditions et qui croient à la

Avant de parler elc l'héroïne de la
Ilobe de laine, essayons-nous à caracté-
riser en quel que» ligues l 'homme et l'œu-
vre chez M. Bordeaux. Cet auteur , qui
a pris une p lace prépondérante parmi
les romanciers et les critiques contem-
porains, est né en Savoie. Petit-fils de
mag istrats , lils d'un avocat de Chambéry,
il fit son droit. Ses éludes terminées û
Paris, il pratiepia même quelques années
au pajs natal. -Mais la littérature esl
bien trop jalouse pour laisser à d' autres
occupations ceux qu'elle a élus. En 1894 ,
M. Henry Bordeaux public son premier
ouvrage et repart pour l'aris. Cette fuis
encore , les lettres ne restent pas victo-
rieuses. De pénibles événements viennent
contrecarrer de brillants projets — un
peu comme dans la Croisée </<•',(• chemins...
— Le père de M. Bordeaux meurt vers
la lin tle lS'.ti et son fils est rappelé au
foyer elo Savoie. Le- jeune homme re-
tourne au Palais. Ce. séjour provincial
nous conduit jusqu 'en 1900. A cette
époque , la vie littéraire a opéré son
enchantement: -M. Bordeaux est défini-
tivement gagné à la réalisation de J ceu-
vre qu 'il porte en lui. Dans l'apaisement
de cette lutte entre Paris, ville d'art et
de pensée, et la bonne Savoie familiale
où le jeune homme dovait continuer une
lignée de magistrats , il y eut tm compro-
mis. La province ne consentit à laisser
aller l'enfant écrire dans le vaste inonde
que s'il élait disposé à ne la renier ja-
mais, elle et l'influence morale d'un pa-
trimoine de droiture ancestrale.

Aussi bien l'œuvre de M. Henry Bor-
deaux est-elle un hvmne à la tradition
et . en général , à la province, au sol natal ,
l i  a mille fois raison , car là est la vérité.
Nous croyons fermement que chaque
fiiin de terre renferme un potentiel de
forces vives, d'images vraies et neuves,
d'émotions salutaires que l'enfant de ce
pays sentira mieux que lout autre , et
comprendra peut-ôtre seul. Disons-le,
chaque petite patrie a son lot de beauté ;
mais pour la rendre accessible à tous
l'écrivain qui veut faire du régionalisme
doit être intensément pénétré du génie
de la race. C'est le cas de M. Bordeaux ,
qui a reconnu qu 'il serait insensé de
s'écarter du jardin d'images et d'émo-
tions à lui dévolu par ses origines. Avant
d'écrire, il reçut uu front le baiser de
sa race.

Déjà en tête du Pays natal, M. Bor-
deaux nous dil où il voulait aller cher-
cher l'affermissement de la tradition :
dans l'esprit de famille par lequel « elle

(_Ai r, ajoutait-il , •. I homme ne tient sa
grandeur t-t. sa durée terrestres que de
ses ant i ques origines t-t tle ses espérances.
Isolé , son œuvre est ép hémère ; relié pae
la race nu passé ei à l'avenir, il a le temps
pour allié. Alors il evse entreprendre, et
même au soir de sa vie préparer les
ombrages destinés à ses arrières-neveux.
11 sait qu 'il ne mourra pas toul entier,
et que le souvenir île ses actes demeu-
rera dans sa maison, comme les traits
de son visage réapparaîtront sur de jeu-
nes figures. »

l'ne des grandes idées directrices de
M. Bordeaux est donc le princi pe des
continuités. Basant naturelle ment. la
mise en action ele ee princi pe sur la
famille , il arrive , par la force des choses
autant que par son sentiment intérieur ,
ii défendre la moral--. Il y a p lusieurs
mois déjà , M. Phili ppe Godet l'en féli-
cita chaleureusement dans un article de
lu Semaine littéraire : « A cet égard ,
écrivait-il, M. Bordeaux fait ' une œuvre
utile et urgente . II prêche, lui catholique,
tout un ensemble de vérités nécessaires,
auxquelles , moi protestant , je croisaussi ;
tle sorte que ie. lui tends la main, par-
dessus la baie confessionnelle parfois
hérissée d'épines, ot serre la sienne d'une
étreinte cordiale. Je le remercie, non
point seulement d'être un brave homme,
ce qui est déjà bien quelque chose, niais
de rester un romancier honnête , — à
quoi il y a plus de mérite qu 'on ne l'ima-
gine... »

Ces paroles s'adressaient avant tout à
l'œuvre du romancier : elles peuvent
s'app li quer aussi au criti que , qui mène
actuellement une des p lus vigoureuses
ut dts plus brillantes campagnes conlre

le théâtre éhonté, dans la Itevue lithdo-
madaire. Les études de M. Bordeaux sur
la scène française d'aujourd'hui doivent
lui être comptées comme de bonnes tt
de très courageuses actions .

Un livre de M. Henry Bordeaux sera
donc un livre moral , ayant une valeur
de pensée et d'art , chose assez rare dans
lc roman honnête, l'our ne pas sortir
de notre Suisse romande toujours très
gourmée, nous savons que l'on peut se
mourir de bonnes intentions, lorsque le
talent n'est pas là pour les é levé, r au-
dessus d'une littérature à la iruimâuve.

Les idées que nous venons de présenter
sont celles qui font la force de l'œuvre
de M. Bordeaux , depuis le Pays natal ,
où les t y p e s  les j_>Jus honnêtes sont les
p lus réussis, depuis cette Peur de vivre
qui constitue un des livres les plus pro-
fonds et les p lus durables de notre épo-
que, jusqu 'aux lloquevillard , où nous
voyons â quoi mène le reniement du
foyer familial , et à la Croisée des chemins,
qui nous fait assister à la victoire, chez
Pascal Bouvray, du devoir familial et
de la terre sur l'individualisme eiutré et
la .séduction d'un avenir doré dans lu
grande ville.

Dans certaines situations de famille ,
en raison de J'influence irrésistible de»
origines, des conflits peuvent éclater.
Nous voyons l' un d'eux dans celle o;u-
vre récente, la flobe dc laine. Sans grands
effets pathéti ques, l'auteur nous présente
cet angoissant problème de la différence
des conditions .

Lt: millionnaire Cernay achète , au fin
fond de la province, le château de lu
Vierge-au-Bois. Deux ans après cet achat
fait à la manière d'un acte d'impulsif ,
Cernav revient dans sou domaine et
s «prend de Ja fille de son régisseur, la
douce Raymonde Mairieux, epii se met
â l'aimer d'un amour intégral , indisso-
luble. « Comme la plupart de ceux qui
aiment , nous avoue Cernay, je l'aimais
pour moi bien p lutôt que pour elle. »
11 dit encore : « J'ignorais à quel point
Raymonde, sur le chemin de l'amour,
m'avait dépassé. Je pensais lui appren-
dre la vie , quaud elle la connaissait d'in-
tuition toute simple, toute droite , unie
et sans ornières . » Ce sentiment de sa
propre supériorité, Cernay le pousse très
loin ; il reconnaît qu 'il élait « assuré de
lui accorder une grâce en l'aimant. Son
père était mon employé. Elle monterait
dans l'échelle sociale. Je relèverais jus-
qu 'à moi. Par moi, elle serait uu faite
de la fortune. D'une petite nymphe rus-
tiepie, j 'allais créer une dc ces divinités
qui régnent sur Paris... Ainsi jugeons-
nous de baut , quand nous sommes hissét
sur le tas dc nos richesses et de nos pré-

Le mariage ayant cu lieu au château,
Cernay décide dc repartir pour 'Paris
avec sa jeune épouse. Il veut donc en faire
une femme à la mode. Dans la vie fas-
tueuse et factice qut: lui offre son mari ,
Raymonde soulTre affreusement , car elle
éprouve une répulsion — elle, nature
admirable d'honnêteté et de sincérité, —
pour les compromissions mondaines, poui
les hypocrisies d'une société qui lui fait
regretter les douceurs de son pays , et
pour tous les à-côté de la morale. Quant
à Cernay, il ne sut pas apprécier le trt-soi
qu 'il possédait , bien qu 'ii reconnût que
le regard seul dc sa femme « Je calmait ,
le purifiait , le rassérénait ». Egoïste et
jouisseur, il ne comprit pas que Ray-
monde ne se p liait aux exigences de cette
existence menteuse et vainc, la « grande
vie », que par uni que amour pour son mari ,
lequel, en se cherchant, en se poursui-
vant , en faisait effort sur lui-mi me, au-
rait pu s'élever jusqu 'à elle et laire que
son cceur vibrât au diapason dn sien.

« Durant cette période , dit-i l  mélan-
coliquement , où elle tâchait de se con-
former à mes goûts, elle ne rendait pas
une de ces visites à queii j'attribuais du
crédit sans réciter une. petite prière dans
l'escalier ou l'antichambre pour deman-
der à Dieu un peu ele courage. « Cernay
ne prenel pus garde à ce sacrifice ; il ne
Sent pas qu 'il a auprès tle lui une femme
toute de délicatesse et de bonté qui ne
rêve enie le bonheur de son mari et de sa
petite Duetto, leur fille. Raymonde , qui
voit juste dans un monde, dévoyé par
l'opulence et le sophisme, n'est absolu-
ment pas comprise par G-rnay, qui so
dit : o Elle a des crillères ct ne veut pas
voir en dehors de sa petite vie toute
droite... »

Si, Raymonde, vous voyez, vous com-
prenez, mais vous jugez et n 'admettez
pas cc qui est mensonge. Vous savez
lort bien répondre , dans le salon où l'on
exulte tint: héroïne de coin- d'assise*.
« j espère que ce n ost qu un monstre... i
La souillure ele votre époque ne vous
parvient pas au talon , l'immorale fré-
nésie de l'ambiance où vous vous trou-
vez n'effleure pas votre front de sainte.

Raymonde possède les infaillibles in-
tuitions des êtres d'élite. Elle comprend
que son mari l' abandonne et qu 'il lui
préfère des créatures qui ne seraient pas
dignes de dénouer la chaussure de l'in-
comparable épouse qu 'elle est. Sen sacri-
fice, est vain. Peu à peu, devant cette
triste évielence, clle se meurt de consomp-
tion. C'est seulement lorsque Cernay la
voit perdue, lorsqu'il tâche de la faire
reprendre goût à la vie sous la caresse
de l'air du pays natal, qu 'il se rend
compte de ce qui vient de se passer.
L'étendue dc sa faute lui apparaît en
même temps que l'immensité dc l'amouï
de Raymonde.



'. '« f.ar\ionne-mei-»,-so»piw-t-iIr s_4»̂ cho-
ypt de la mourante.  « Sa main.se retir a
dos miennes ei se posa sur ma !êlr, et
je compris , sans que Raymonde nïVût
parlé , cpie c 'était fait ... — Ne t 'inquiète
pas. mon ami ;' j 'avais accepté pour ne
p l u s - t 'ètre à charge... — Raymonde; je
t 'en prie, dis-moi ce que tu as accepte ?
— Mais tle mourir. Ne le vois-tn pas ;?>-..>

.Raymonde fut  enterrée, dans la robe
tle laine de ses fiançailles , prés du châ-
tf-nn d« la \ iergo-an-bois. sous le regard
de cet te nature qui l'avait vue grandit
et qu 'elle aimait tant. Dans les derniers
temps d'une existence devenue excessi-
vement pénible , Cernav, tenaillé par le

gnant ue la vie do sa femme que uous
présente Jl. Bordeaux.

Rarement, il nous a été donné de lire
une analyse p lus précise de cc cas moral
que nous n 'avons pu qu'effleurer bien
pauvrement. On y trouvera aussi quel-
ques notations d'une délicatesse infinie
sur la psvehologie du souvenir.

lèvres tle Raymonde se sont refermées
éternel Iement sur un mot dVspinimi-  ct
tle pardon... l'Ile est morte comme elle
avait vécu : très tlov.ee t t  trè-s bonne
Fine silhouette qui sc profile en uno li gne
il 'exquise huiinor.ic . nature d' une pureté
parfaite, Raymonde Mairieux planera
toujours au-dessus dc l'œuvre dc JL Bor-
tleattx, qui, par dc telles créations, s 'assure
la l'éreliliilé. Al.FBED RlBEAI U.

Revue financière
La Banque d'Angleterre a donné rai-

son aux optimistes, qui soutenaient que
sou t a u x  d'escompte ne serait pas élevé
cette semaine. l'ai-contre , notre lianque
nationale, on ne sa it pas trop pour quelle
raison , a élevé, ainsi que la Liberté l'a
déjà annoncé hier , û 4 j.» % le taux du
pipier bancable , 4 5 % lo taux dos
avances sur titres et à -S \-'2 celui tles
prêts su.- obligations dénoncées.

Avant  elle déjà , l'Italie a élevé du
5 au 5 \'. %, et Vienne du A '/_, au
D % le taux oiliciel de l'escompte.

Huant  aux conditions des marchés,
elles dirent tles alternatives de hausse
et de baisse sans grands écaiH, juste
assez pour donner de l'animation aux
bourses tans rien compromettre.

La Banque de France montre dans
s^n bilan uno augmentation tle 19 mil
lions en effets aar l'étranger , confirmant
ainsi, après le Temps, les bruits qui ont
couru an sujet de l'aide prêtée par cet
établissement à la p lace de Londres.

La Banque des chemins ele fer orien-
taux, à Zurich, a distriblié les dividendes
suivants ,1, . am.'. à I'.M'J : ii Wii '.,. ,". ' .,

Son eap ital est ele 50 millions , dont
l!."i mill ions versés, avec un fonds de
réserve de 1,400,000 fr. L'action est de
1000 fr.; elle a été introduite hier en
Bourse au prix de 1085 fr. ; mais il faut
lire : 585 fr., puisque le 50% seulement
est versé,

La Société anonyme Leu el C". à
Zurich, ouvre sqs guichets jusqu 'au
7 novembre pour l'émission de 7300 ac-
tions nouvelles , de façon à élever son
cap ital  à 30 millions . Los réserves elé-

tiR'ls, et de 060 fr . pour les nouveaux.
Signalons encore une émission de

10 millions de francs, d' un emprunt 5 %
du Crédit foncier de Buenos-Ayres et
des Provinces Argentines, épaulée par
la Banque commerciale de Bâle, la Ban-
que suisse et française à Paris et le Cré-
di t  anversois. La Banque dc l'Etat de
1- -ihiiiirg reçoit les st.uscr:i:ti us, s uis
frais aucun pour les clients, L'émission
;\ lieu au cours dc 495. L'impôt français
soi' le revenu el le droit tl. - It-ansiiusMiin
en 1-rance sont à la charge de la Sociét é.
Ce t i t re  sera-facilement réalisable , puis-
qu 'il sera coté aux Bourses tle Paris ,
Bàle, Zurich, Genève et Anvers.

La Société franco-suisse dc brosserie,
à Genève, ne distribuera vraisemblable-
ment aucun dividende pour son troi-
sième exercice.

MM. Dufour, frères. les sympathiques
propriétaires du Grand Hôtel  desAvants,
viennent de céder leur propriété avec
dépendances, villas, terrains, etc., à une

francs ; !¦• cap ital-ations sera d'un mi l -
lion. M. Marc Morel, banquier, a élé
nommé président du conseil de la nou-
velle entreprise.

Les ventes de la Sociélé Procédés Paul
Girod, tin 1er janvier au 30 septem-
bre 1910, attei gnent 5.800.000 fr. ; elles
étaient de 3,862,000 !r. pour la période
correspondante de 1909. Ce résultat doit
engager les porteurs d'actions à ne rien
céder uux cours actuels.
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Grand Conseil

ÉLECTIONS DO 30 OCTOBRE

Candidats conservateurs
DISTRICT DE IA S A U I .NK

M. Adrien DESPONlV
conseiller communal , Corminbceuf

nlSTBICT DE LA BROYE
M. Joseph K.DUN

président da tribunal , t'stavaiicr

DISTRICT DE IA VEVEYSE
M. <h<ar V.EXOVn

syndic de Châtel-Saint. Denis

Les citoyens conservateurs d- s cercles
de la Sarine , de la Rroye et tle la Ve-
veyse ne manqueront pas de faire leur
devoir , demain , et  de donner aux candi-
dats proposés k leurs suffrages le témoi-
gnage de confiance ct d'estime qu 'ils
méritent. Chacun des trois candidats
apportera au Grand Conseil le concours
d'un entier dévouement aux intérêts du
pays, d'uno parfaite compréhension dt
^es besoins et d'un esprit résolument
progressiste , en même temps que ferme-
ment attaché aux convictions Conserva-
triées.

Chaque cercle tiendra à honneur dè
donner un liés grand nombre de- voix à
son nouveau représentant.

Auillcnce ponlttlCAle. — Monsei-
gneur Jaquet, archevêque île Salamine ,
a t u , hier vendredi, une longue audience
du S,»int- l'ère. L* Souverain Pontife s'est
réjoui de toutes les couvres e-atholi ques
île Pribourg et il a accordé sa bénédiction
Apostolique au I) i ie ; teur  et aux élèves
ilu Pensionnat du > Pè.-e Girard » au
Couvent des Cordeliers.

_La eiiute «lo algr l'ellerln. —
L'état de Mgr l'eHcrii, vi .viire général
du dio- èje, a donné tle grandes inquié-
tudes hier soir. De petites conaesl ions
cérébrales se sont produites. Mgr Pellerin
a reçu les derniers sacrements. La nuit
dernière a été calme ; cc matin , l'état du
malade n'était pas devenu p lus alar-
mant.

Pour I«* ]»nuvr«N. — M. Ernest
Genoad-Duerest , décédé dernièrement
à Estavayer le-Lac. a légué par testa-
ment. i(i<;0 fr. aux pauvres d'Estnvayci
et 1000 fr. aux pauvres de Chûtel-Saint-
Denis.

Kxttniean. — M. JetUfVamol (h
Montenach , de Fribourg, vient dc passer
avec succès son examen de baccalauréat
ês-leltres (section latin-langues) devant
la Faculté des Lettres d'Aii-en-Pro-
venCi-

n ei- . -7 i - . i n u  u i  roderai. — Le bu-
reau communal du recensement accepte
encoro, en vue du prochain recensement
fédéral , quelques employés recenseurs.

S inscrire audit  bureau jusqu 'au 30 oc-
tobre.

Société eles ouvr ières  «t em-
ployée * tle la ville «le I r l i iourR .
—•L'assemblée dés membres actifs auia
lieu demain , dimanche, à 5 b. du soir , k
la maison de justice , prés de Saint-Nico-
las. Le comité de cetle organisation , qui
a pour but de grouper les jeunes filles et
les femmes gagnant leur vie afin de tra-
vailler p lus efficacement à l'amélioration
de leur sort , prie instamment toutes les
travailleuses d'assister à la réunion de
demain et d'entrer dan3 la nouvelle
Société. On discutera it l'assemblée de
demain du programme d'oclion de l'asso-
ciation , de la création de la disse do
maladie, de l'organisation de di vera cours ,
de la fondation d' une  bibliothèque , etc.

Lcs personnes qui désireraient faire
partie de la caisse tle maladio pourront
obtenir auprès du comité , après l'assem-
blée , un formulaire d'admission ct tous
les renseignements désirables.

ï .alterle coopérative. — Dans
leur dernière a*s*mblée général.- , les
membres de la lai terie eoop éralive de
l'ribourg ont constitué définitivement
leur comité. L'assemblée a voté à l'una-
nimité des remerciements au comité
d'initiative pour le travail  accompli
Aussitôt après , le comité a lise le prix dt
vt nte tlu litre de lait à 21 centimes , poiu
toute l'année. La distribution cn ville
commencera mardi , l' r novembre.

Commencement d'Inceuelle. —
Dans la nuit de jeudi à hier, le feu a
pris à un tas de paille situé dans la
(.¦range do M. Pierre Vonlanthen , à
Cordast. 11 était 11 \\ h. Heureusement,
unc jeune lillo perçut le crépitement des
llammes ct donna l'éveil. Les pomp iers
accoururent et se rendirent promptement
maitres du feu.

Le dommage peut être évalué à quel-
ques centaines do francs.

Ce commencement d'Incendie rerait
du à une défectuosité dc la cheminée.

SOCIETES
Cercle catholique de Fribourg. — Ca foi',

samedi , à S 11. ',•; précisas, soirée faunllièie
pour les membres du C--cle. .

Musique « La Coneordia .. — Demain
dimanche, à 8 »/i h ., soirée familière dans
la grande salle du local.

LES SPORTS
Yoaag-Beri I contre Stills 1

C'est pour la première fois que Stella 1 a
la bonno for tune do recevoir sur son terrain
la redoutable équipa Young -Boys 1, ie
lierne , champion de serin A dans les deux
dernières années. Inut i le  de dire que nous
assisterons demain dimanche 4 une des par -
lies les plus émotionnantes que nous ayons
jamais eues à Fribourg. Nos joueurs n 'espè.
rent paï gbgntr; mais ils sont résolus do
faire tout pour échapper à une défaite trop
sensible , l.a première équipe de Stilla . n 'a
pas encore pu jouer au grand complet , tt
c'est pour celte raison que les premières
rencontres n 'ont pas été en sa faveur. Doré-
navant , Stella pourra envoyer sUr le terrain
son meilleur team , et le jeu gagnera par li
beaucoup en intérêt et en surpiLes.

Le match commencera à 2 V» heures.

Calendrier
DIMANCHE 30 OCTOBRE

XXIV»* «près IM Pcntee' . lo
I . I . N S v I M  i.s IU.I.1 tu i .s

Gardons jalousement le culte des reliques
que nous ont légué nos frères dans la foi .
Honorons les poussières saintes da ceux qui
ont confessé le Saigncur ; vénérons dans cas
cendres les semences de l'Eternité.

LUNDI 31 OCTOBRE
Jiùne

Saint l.OVV. évêque
Saint l .oup ou W'olfgang, Bénédictin,

fu t  évé-que tle Ratisbonne . -f 004.

Services religieni de Fribonrg
DIMANCHE 30 OCTOBRE

Collégiale de MuInf-KleoU*
A S 'A, C, G Vî et ? h. Messes Lasses.
8 h. Messe chantée avoc sermon pour les

enfants.
9 li. Messe basse paroissiale avec sermon.
10 h. Olfi;c capitulaire.
A 1 Vi h. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capitulaires et Bénédiction.
6 h. Exercices élu Rosaire avec exposition

et Bénédiction du Très Saint Sacrement.
i::,-I i se  tle .Vii u i - J t -nu

A fi y_, h. Messe basse.
5 li. Messe des entants avec instruction

Chants.
0 li. Grand'Messe avec sermon.
Al ;/. h.Vêpres, catéchisme et Béiiédictioi
6 Vi h . Chapelet.

Kgll.s<> de Salut-llaurloe
A 6 V. h. Messe.
S li. Messe. Sermon allemand.
0 h. Office. Sermon français.
A 1 % h. Vêpres.
8 h. Exercices du Rosaire. Bénédiction

Eglise du Collège
A 6 ft., 6 r/. ft., 7 ft. Messes basses.
S h. Ulïice des Etudiants. Instruction .
9 '/» lu .Mess* des enfants. Instruction.
10 h. Office paroissial. Sermon.
A 1 Vi h. Vêpres des Etudiants .
2 \.': h. Réunion de la confrérie de 1.1

bonne mort. Prières d'usage. Instruction
et Bénédiction du Très Saint Sacrement.

KgUKe de Notre-Oame
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messo chantée Sermon allemand
2 h. Yèpre».
S b. soir. Chapelet allemand. Bénédiction
Eglise de» Bit. PI'. Cerdeller»

A 6, G Y2,7, T Vi, 8b. Messes bïssea.
9 h. Çrand'Messe'
10 Vi h. Messe basse.
A 1 Vi h. Vêpres. Bénédiction.

Eglise dea KO. JT. Cttpuelae
A 5 h. 20, 5 h. 50, S b. 20. Messes basses
10 h. Messe basse.

Eglise de Xotrc Daine
Service religieux des Italiens

A 9 Vi h. Messe ct sermon.

LUNDI 31 OCTOBRE
Eglise de Notre-Dame

A 0 ll. Messe de la Congrégation des
Dames pour Révérende Sœur Raphafl , th;
Bon-Secours de Lyon.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Du SU octobro
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Couvert, calme k Genève, Lausanne,
Neuchiltel et Bfile. Très beau temps à Mon-
treux , Sierre. La Cliaux-de-Ponds, Lugano,
Gc_3cheilen. Kagaz et Davos. Urouillai-d k
Lucerne, Zurich et Schaltliouse. Ailleurs

i nuageux.
Température —1° k Davos, 0" il S.iint-

Morit; ; 3" à dlai is ; r," k Sierre, "° à 0« sur
le plateau suisse : 1ty» îi 11" sur lia lives du
Léuiau. Kouchâlol ct Thoune.

TEMPS l'BOBiULB
tASit, U Suisse oocldeaUJ*

Zurich, 2'J octobre, midi.
Ciel nuageux. Assez doux. Pelites

plaies locales

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Chez les cathohaBea ds Rome

liome, 29 oclobre.
(D' un corresp.). '¦— On annonce ' la

nomination du commandeur Pio Polchi ,
un eles représentants el» l'Unione popo-
lare, à la présitleuco de YV 'nioné romana
qui est la vieille association électorale
des catholi ques de Rome. Celte nomina-
tion a été faite par le cardinal Respighi,
archiprêtre do Saint- .lean-de-I,atran t-t
Vicaire ele Sa Sainteté , et précisément
en'cetta dernière qualité.

L© commandeur I-'olcW mirait lu mun-
dat précis de iéorganiserl Unione romana
d'après les directions poiitilica'es. II esl
l'homme do confiance du cardinal Merrj
del Vul , secrélairo d'Etat , et il préside
toules les ti-uvres catholi ques de (listel
(.isnelolfo. ,11 a été longtemps à la tétf
dil Cercle fondé' à Rome pour pousser lu
jeunesse catholi que sludiouso ù l'action
sociale, cercle dont Mgr Radini-Tèdeschi ,
maintenant  évêque dd Bergame, . fut ,
pendant plusieurs années , le coBseillei
ecclésiastique. -

Le Pape a firçu en audience, hier ma-
lin , le comle Gentiloni , président général
do l 'Union électorale catholi que italienne.
Cette .-tueiifitce avait pour but la prépa-
ration du pioohain Congrès national
calholique ù Modène.

Ua meitlng F tiret
Paris, 20 octobre.

Une réunion avait été' organisée hier
soir vendredi à l'hôtel des Sociétés sa-
vantes pour commémorer l'anniversaire
de ln morl de Ferrer ; cette réunion fu t
des p lus tumultueuses , l 'n groupe tl'a-
narchislt s espagnols oscnlndn la -tribune
tt emp êcha les orateurs de poursuivre
leurs discours, lin véritable combat eut
lieu dans In salle. Ces anarchistes restè-
rent linalt-mç'nt maîtres de "la salle et ne
f-oitir .nt.  que lorsque toutes les lumières
furent éteintes.

Paris, 20 octobre.
Sp. — On donne les détails complé-

mentaires suivants sur le meeting orga-
nisé à l'hôtel des Sociétés savantes en
l'honneur de Ferrer :

A- 8 h. 45, M01* Soledad Villafranca
monte sur l'estrade ; elle est saluée par
de vifs app laudissements. On remarque
en outre sur l'estrade : MM. Buisson ,
Maltro et Brunet, députés , le général
Pei gné, Laisant , de Pressensé, etc.

Lo général Peigné ouvre- la séance.
M. Pelletan , député , parle le premier.
An moment où il prend la parole , un
i'.ïii.pa d'anarchistes pousss les cris de ;
n-A bas les parlementaires ! » Lo tumulte
devient  violent. • Assassins ! crie-t-on. >
¦ C'est vous qui êtes des assassins, s'écrie
i\f . Pelletan ; vous qui représentez le
parl i clérical ¦ (!!), déguisés cn anarchis-
tes ! » L'orateur est ù chaque instant
interrompu par des cris divers. Les assis-
tants massés au fond de la salle nc lais-
sent pas M. Pelletan poursuivre soo
discours. On chanto l'Internationale ; on
pousse des coups de silllct ; on réclame
M. de Pressensé.

• M. Laisant prend ensuite la parole : il
demande ù ceux qui protestent de mon-
ter k la tribune. Be nouveaux cris de
protestation s'élèvent, raclés ù ceux de :
« Assassins de Ferrer ! » M nie Soledad
Villafranca se lève et dit : « Pour la mé-
moire de l'errer, je vous demande lo
calme. » A peine a-t ello prononcé ces
mots que le tumulte reprend do plus
belle. Ou expulse quel ques interrupteurs.

Finalement , l'assemblée vole l'ordre
du jour suivant au milieu dc la p lus vive
agitation :

« L'assemblée réunie à l'hôtel des Socié-
ttjs savantes , félicitant le gouvernement
de Mairid pour son action anticléricale,
émet le venu tl ; voir bientôt la revision
clu procès dc Ferrer et sa réhabilitation
attendue par le monde civilisé tout
entier. »

• A cc moment , les anarchistes envahis-
sent Va tribune & coups dc chaises , de
poings et de cannes. M M ,  Pelletan et
Brunet sont bousculés ; les membres du
bureau, devant la violence des coups,
abandonnent leurs p laces avec préci p i-
tation. Dans la salle, on so bal de tous
les côtés. Lcs femme s crient; quel ques-
unes d'entre elles tombent, l.a table tlu
bureau est jetée ù bas, ainsi que celle do
la présidence.

A 9 h." 35, les anarchistes sont définiti-
vement m.-.itrcs dc la tribune et dn la
salle ct veulent continuer laséanec , niais
lous parlent à la fois. L'administration
de l'iiôttl des Sociétés savantes fait
alors éteindre les lumières , cl la soitie
s'cll'ccl ue.

A la suite de la réunion , l'un des com-
battants a déclaré :

« Nous appartenons au group e anar-
chiste" espagnol résidant à Paris ; nous
avons décidé de saboter la i éunion ; nons
avons décidé de ue pas laisser prendre la
parole à des parlementaires , ù un ancien
ministre de la marine et à un général qui
auraient agi comme ks ministres espa-
gnol» qui opt fusillé Ferrer.-s

Jésuites c:-a:cj
. Pwis. 20 octobre.

On télégraphie de Catane au Puris-
Journal que les Jésuites chassés de
Portugal , trouveront asile au couvent
d'Acircalc (Sicile).

An Sénat optgnol
Madrid, 20 octobre .

3p.  — Lc Sénat a discuté , hier ven-
dredi , loproje. tdêloi  di t  du » cadenas ». Le
Président dû Conseil n déclare que si la
loi n 'était pas volée, il quitterait lo pou-
voir. La loi tlu cadenas , a di t  M.Canalejas ,
est rendue nécessaire (contre les membres
des Congrégations étrangers), par l'état
actuel de la politi que internationale, H
a annonco qu 'avant la fin da, l'année il
déposera un projet de loi modifiant là loi
sur les associe tions religieuses ': mois,
auparavant , il faut , a-t-il dit, que la loi
du « cadenas » soit votée.

Retraite
Fiehne, 29 octobre.

Sp. — Lo Fremdenblalt confirme
que l'ambassadeur d'Autriche.-Hongrie à
Saint-Pétersbourg, comte Berchtold , a
tlemanelô son rappel depuis quelque
temps déjù , pour dis raisons de ramille ,

-ToaU-Kil*, le comte IterchtoM testerait
encore à son posto jusqu 'à la lin de
l'hiver.

EUctions partielles en Autriche
Vieiinc, 29 ociobre.

Lss Bourgmestre de Vienne , M. Neu-
mayer, à été élu député à la Chambre cn
remp lacement du docteur Lueger ; ponr
l'élection à lu Diète, il y a ballottage
entreM. Preyer, chrétien-social , ct Schuh'.
meyer, socialiste.

Le compromis tcliéco-siktnaod
Prague, 29 octobre.

A la suite "des dillicultés survenues
dans la queslion du compromis national
en Bohême , on va essayer maintenant
dc parvenir ù une entente au moyen de
négociations privées.

Mort d'nn évêqne hongrois
'Budapest , 20 oclobre.

Mgr Varosy, archevêque de 'Kaloca
(Hongrie), viont de mourir .

Affaire d'espionnage en France
Cherbourg, 29 oclobre.

Une ullaire d'espionnage a été décou-
verte à bord du submersible Messidor.
Un officier de service a trouvé diveis
objets, photographies-et dessins, jepré-
senlanl certaines parties du submersible.

Tremblement de terre
Constanline ^Al gérie), 29 oclobre.

Hier soir vendredi; û 9 h. 16, une
forte secous>o sismique a été ressentie ù
Condtantine ; elle a duré trois secondes et
n'a pas causé de «légats.

Dirigeables militaires anglais
Londres, 29 octobre.

Lo Daily Mail annonce que le prix
payé pour ie dirigeable français Clément-
Dayard est de 18.000 livres sterling ; le
U'ar-Ollict) (mioistère de la guerre) en
donne 12,500 livres. Lc restant est cou-
vert par une souscription publi que.

Aéroplanes de la Triplice
Vienne, 29 ociobre.

L'Automobile-Club autrichien aurait
l'intention d'organiser pour l'année pro-
chaine una courge en aéroplanes , de
Vi< nne à Berlin ; des p ilotes allemands
ou autrichiens seraient seuls admis.

Le danger ds l'aviation
Rome, 29 octobre.

M. Valli , député, demandera au minis-
tre de la guerre do réglementer sévère-
ment les expelrienccs faites avec les aéro-
planes militaires , afin d'éviter les acci-
dents de p lus cn p lus nombreux.

Pau , 29 octobre.
Le trug iè[uc accident qui a coulé la vie

à l'aviateur Chavcz au cours de la tra-
versée des Alpes en aéroplane a décidé
l'Aéroclub du Béarn ù remp lacerl'épreuvc
de la coupe de la traversée des Pyrénées
par un voyage de Paris à Pau.

L'aviation anx Etats-Unis
Belmont- Parit, 29 ociobre.

Audemars, de Lesseps et Latham ont
exécuté plusieurs vols. Latham a gagné
le prix de l'heure, et de Lesseps fe second
prix. L'aviateur Garros , sur onenDomoi-
sclle », a gagné le premier prix , et dc
Lesseps , le Second prix dc l' altitude.
Dans la course à travers champs avec,
pi.-sag._r , de Lcs.-eps a atteint Garden-
City sans revenir. Moisant est revenu
sans couvrir tout le parcours.

L'ex-.'chah de Perse
Cologne, 29 octobre.

On mande dc Téhéran i la Gaulle île
Cologne :

Le. gouvernement persan a de nouveau
trouvé dus lettres du schah déchu à unc
tribu de Turcomans Us engageant à
appuyer les révolutionnaires de Masen-
deran. D'après le protocole relatif à
l'abdication du schah, c'est là une causo
sullisaste paur lui fairo perdre son npa-
nage. Le ministre des aiïaires étrangères
est décidé â le supprimer. On eo demande
si la Bussie consentira à cette mesure.

Ponr le Parlement chinois
Pékin , 29 oclobre.

Sp.  — U n  £d'it ordoiiuo au Conseil du
gnivcrncrnsnt d'élu-lLercn même temps
lis suppliques provinciales ([uo Jes péti-
tions à l'Assemblée nat ionale pour
di-inandrr la réunion d'un .parlement. Le
CouseiUlcyra fairo uu rapport au trône
ù ce sujet. On Uttaclic en général une

grande importance i\ ce projet. Dan, i
public , 0n éproilvo un grand optimisme
et l'on croit que la majorité tlu Conseil
approuvera les pétitions.

. A la Chambre , bulgare
; • . Sofia , 20 oclob,c.

Sp. — La session du Sobranié a t|,-
ouverte hier vendredi par ua ftsobtui
du thlne prononcé par 1e roi. Dans ce
discours, le roi rappelle d'abord I v s i l j .
férontos visite» qu 'il n récemment fait. j
à plusieurs chefs d'Etat e t  l'accueil so.
lonuel qu 'il a reçu ù Conslantiaopli-, foj.
tigné , Pétersboiirg et Paris . 11 Q déclaré
ensuite que la uplgarie cuiraient des
relations excellentes avec toutes lfs
grandes puissances ct se réjouit de ces
sympathies si précieuses ctsi nécessaires
à sa prospérité. Lo gouvernement tra-
vaillera de toutes ses forces ù resserrer
encore ces liens d'nmilié. Enfin , le dis-
cours du trôno fait allusion à la rcconsli-
t al ion du cabinet et déclare quo lo pin-
gramme poliiique antérieur demeure
intact

Le choléra
Tripoli , 29 octobre.

Pendant les journées de jeudi otd'liiei
vendredi, on a constaté il Tri poli 25 ,,„„.
veaux cas do choléra et 12 décès.

En Urngnay
Bitc/toS:Aircs, 29 octobre.

I«c-s journaux attribuent de la gravité
au me.-iivemcntsubvi-rsirdans l 'Uruguay,
Uni! colonne ele révolutionnaires venant
de la frontière brésilienne et que l'on
évalue à prt-3 île 30QQ homrn.-s a pénétré
sur L; t erritoire uruguayen. Elle s'est pré-
parée aussitôt ù commencer les hostilités.
D'autres pelites colonnes cherchant à se
réunir ont livré quel ques escarmouches,

D'après les cercles politiques do l'Uru-
guay, le mou vement subversif aurait  sim-
plement un caractère électoral ; il aurait
pour but de s'opposer k l'élection, au
printemps prochain, do M ,  Ofdonez , à
la présidence de la République.

I/indres, 29 oclobre.
Oa mande de Montevideo au Times,

via Bucnos-Aires, en dato du 28Octobre:
La situation dans l'Uruguay est très

grave. On craint une révolution. Celle-ci
a été évitée jusqu ici parco que les révo-
lutionnaires manquent de chevaux. Des
colonnes armées se massent ft la frontière.
La p lupart des fils télégraphiques ont éd"
coupés par les révolutionnaires. La popu-
lation est très inquiète. Lo gouverncmenl
a envoyé des troupes dans la direction
des points menacés. Plusieurs arreslalioiis
ont été opérées.

SUISSE
Les vins d'Italie

Brigue , 29 octobre.
L'importa tion en Suisse. d<* vins

italiens est p lus intense quo jamais.
Chaque jour arrivent à Brigue, venant
d'Italie , quatre ou cinq trains char-
gés uni quement do vins à destination
de la Suisse, de l'Allemagne et de la
France. La douane do Bri gue encaisse
journellement , pour les vins italiens dos-
tinés à la Suisso, de 15 ù 20,000 fr. do
droits d'entrée. La journée de mardi
dernier , la plus forto jusqu 'ici , a produit
30,000 fr. dc droits d'entrée.

Décès
Bienne, 29 oclobre.

On annonco la mort de M. Frédéric
Hilfiker, directeur du Technicum do
Bienne.

D. PLàHCHKHEL , gérant.

Solution du Cryptogramme
Nous avons lc plaisir dc vous commu-

ni quer quo beaucoup dc lecteurs dc notre
journal se trouvent parmi les heureux
gagnants du concours publié dernière-
ment (voir cliché).

La-solution exacte est :,:•'—
« Odol Hygiène de la Bouche

Odol Beaulé des Dents »
cl les premières 300 solutions justes ont-
été récompensées par un flacon J'QdoI.

Xous -sommes heureux d'avoir pu
remarquer que beaucoup de répontes no
renfermaient pas seulement la solution
de notre concours, mais aussi les éloges
les p'us 11B ttcurs de personnes qui, ayanl
fait usage de notre eau dentifrice Odol ,
ont pu apprécier ses incomparable:.- qua-
lités ctson action àntfaèfeljqûfe prolongée,
oui Cons i' -c  les deuts s- iincs. ¦ 4'i2">

CHIUG - WO ThciT
Ea vente chez Vicarino * C'\ rrlbdur;



"t
jliiosieur et Madame Constant

[logg-Oageriona , k Villarlod ;
Monsieur et Madame Kdouard
jjoKg .Anlli'>nio7,et leurs rnfanls,
ji l'rinourci Monsieur et Madame
AuKU ' to . Hogg-ltùeBç; et leurs
/.niants , k Zurich ; Monsieur et
madame Hercule Ilogg-Mons ot
leurs entants , à Fribourn ; Mon-
sieur ct Madame Fortuné Ilogg-
l'illoud et lours enfants , k Vevey,
et touto la parenté, ont la pro-
[oado douleur do faire part à
leurs parents, amis ct connais-
sances du deuil cruel qui vient
Je lue frapper.par-le <lécùi do

Madame Joséphine HOGG
nie Bongard

leur chère mèr_t, grand' mf-re ,
lanlo et cousine, enlevé» ù laur
(ilt^clion, samedi. 20 oclobre , k
Villarlod. k l'àgo do 75 ans, après
una douloureuse maladie , munie
jes sacrements.

1,'otliccd'cnlerremcntaura lieu
à Fribourg, à l'égliso du Collège,
lundi , 31 octobre , à 8.14 h. du
matin.

Domicilo mortuaire : Monsé-
jonr.

Cet avis tient lieu de lettre de
fairo part,

R. I. P.

Pharmacies d'ollice
DUI&WCUE SO OCTOWïB

Pharmacie G. Lapp, Place
Saint-Nicolas.

Pharmacie Wnllleret, rue
de Romont.

I.CH pharmacien qni ne
«ont pas d'ollice lea jours
fériés seront fermée» de.
poli* «unieili soir, it tl >,i h.,
Jusqu 'au l n m i i  malin.

A LOUER
lercz-do-chausiée de l'ancienne
laiterie tie Belfaux. Pourrait
être aménagé en magasin et
appartement au . ' ¦-••¦ de» ama-
teurs. H 4720 F 4-IR7

S'Adresser k §,, nrxUlng,
architecte , k Friboure.

MUSIQUE A BON MARCHÉ
pour pisao, vlolao, zither,
harmonium , mau-ioline, llûts ,
eto. Plus de 51.00 numéros.
Chsquo morceau

seulement 15 à 00 cenl.
Catalogue détail'* graliï cl

franco. HBCWQ 4lc'J
A. Lâcher, Bftle, i.!- . .

A LOUER
k 20 minutes de la ville de
Fribourg, une petite villa
composée d'un rez de chausfée
ej ef ua J" étsge. On louerait
aussi chaque èïittn séparément.

S'adresser k l'Agence Per-
roud cl Genoud , S,rue de Lau-
sanne, pribourg. 4472

Institutrice alleniaiidc
diplômée, donnerait leçons
da's sa langue maternelle, pour
enfant3 et grandes personnes,
à p'"'* modéré?.

Méthode Berlitz.
Offres sous chiilroa H-P21 F,

Baatenttein Si Vogler. f r i .
bourg. -l-'flS

On demande

une jeune fille
propre et active, pour tout
faire, dans un ménage soigné.

S'adresser & 91°* Sleber,
Avmue du Midi, 19. 43S9-1838

glgggg«g lgg|
V I E N T  DE PAB MIRE :

Poètes Romands
PAR

Robert et Edmond Tum

(Pierre Alin , Jules Carrara,
Ami Cb&utte, Jules Cougnsvà ,
Charles Fuster , Georges Go-
lay, Philippe Godet , lsahelle
Kaiser, Charles Neuhaus , Vir.
gile Rossel , Henry-C. Spiess,
Auguste Schorderet , Edouard
TavaD. Jean Violette.)

PRIX : 2 FR.
En vente dans lea librairies

et contre rembour'8me_nt ou
i i i '.r- ikii , auz < Editions l i -
bre» 1, 6, rue du Rhône,
«^euCvc ,  ' 3363
v&x&iTEritzia-nrïW.Tsr-.vp

A vendre ou à louer
à proximité immédia.ta d'une
de» principales gares do' la
Buisse romande ut k lit station
du tram, un bel emplacement
ayant droit de forge et d'ôcur.e.

8'adresser sou» H 4539 F, k
Baatenttein et Vogler. Pri-
bourg. 42P9

Quelle demoiselle
ou damo de langue allemanJc
échangerait avec demoiselle
franc Use conversation alle-
mande . contxo conversation
française.

Adresser les offres sous chif-
fres U 46-a-Y, à H<i<ncnctc»n
et Vogler, pribourg. 4403

A VENDRE
nne pinte, clientèle assuré?.

S'adresser soua U -1642 F,,:'_!
Haasonatem et Vo*/or, Fribourg.

Four VENDRE , ACHETER, LOUER ! Adre èez<- fii^
Maisons, Domaines, Vil/as , Forêts, \ 

™ '  EDO UARD FISCHER
/ VOUS : \ Airemie de la Gare

Auberges, Montagnes, Terrains, etc. \ J FRIBOURG

j y  Chacun de ces pa- /A
Jy quets contient une f / *A

y? _J PBIME. Mf à 
^

Pour cause de départ
A tendre, en mines pubiiiincs. londj 7 um-t-u- l in-. A 2 h-
du jour , au bureau t!o M. le notaire Michaud, grollier elo la jus-
tice do paix , les immeubles suivants :

1. I.o bâtiment N» 5, rue du Tir, consistant en un grand maga-
sin ci. 4 logements tle 5 chambres. Lo tout en très bori état ; cons-
truction en marbre ct pierre de taille. Installation de gais, lumière
électrique, chambre tle bains, cbaullage central a chaquo étage,
Buanderie et séchoir aux mansardes, grande cave, bien éclairée.

ii. La. propriété de Montriant , consistant en unc maison d'habi-
tation do i logements, cn un chalet tfe S chambres et cuisine,
bûcher, cave et "buanderie , grand jardin potager , ainsi qu'environ
20OO m» de verger avec une centaine d'arbres fruitiers. Situation
exceptionnelle , à i minutes dc la gare, vis-à-vis tle la propriété
de M""-' Ilabricht . Cette dernière peut ètro vendue en bloc ou
séparée. . 4-106

Ces immeubles seront cédés ;ï des prix exceptionnel» ainsi que
0 mode de paiement.

l'our tous rensei gnements ct conditions, s'adresser A M. In
notaire BJlcttaud, et pour visiter les immeubles s'adresser à
Ad. Itoiigtird , courtier, k Beanregarri. Fribonrg.

1 Henri Rfï ÂYER , Fribourg !
PLACE DE Là. GARE

Café de l'Hôtel des Postes
Samedi, dimanche ot luiuli , 21», 30, H l  octobre

ofletts par l'excellente tronpa fratçuw
BRUNEL

de rotour aveo un beau programme dc productions nouvo les à
succès, avec Io bienveillant concours do fil"» Vaieutlae «le B,

- - ART. - CONVENANCE. CAIETÉ.

Dimanche , matinée dès 3 h. — Entrée libre

Sociélé d'Assurances sur la Vie
LAUSANNE

porte à la connaisssnce du public qu 'elle a créé une
nouvelle branche pour

l'Assurance individuelle coatre les accidents
Conditions générales et tarifs très favorables

ASSUMEES SUR LA YIE RENTES VIAGÈRES
Aeant général pour le canlon de Fiibourg : A. DELLEY,

â Fribouig. H 34559 L . 4282.1796 *

SOCIÉTÉ D'AGIUCULTUUE
de la Rive gauche de la Sarine

LC3 sooiolaites font avisé* que lo dépôt de ln Société, k Roué,
eat ouvert tous ICJ mercredis aprôï midi , k partir tlu 2 no-
vembre. H'47iO 4465-1872

Isiil. CHATAGNY, secret.

Dimanche UD octobre, dès - -îMicurcs el 8 heures

au Café Beauregard
Mëêë§$

par l'Orchestre 1TJ80NI
ENTRÉE LIBRE'

+ +
Ï Â la Belle Jardinière î
* FBIB0URG t
Jk eSs

* Rne de Romont J. WESLLER Squere des Places *
* _^ *
* . . 

—<**-*--= J,
»& .... Aujourd'hui et joura suivants *fis

g G^anïe Exposition de Fourreras *
tga pour clamas et messieurs &
J PBIX SBÉCIAUX PENDANT CES QUELQUES JOURS J
&#&4t^%&4,&%& 4̂tfr&4 a& $̂4&&#fr ^^

^^\ Léon J£GEB, Ameublement
y t j_k /P75PS\ Euo du Tirî Fribourg

J^^^^^&âiMJ BEAU CHOIX DE MEUBLES EN TOUS STYLES
Xi- -L J-| Clwmbns ù coucher.
*" ' *- Salles ù manger, salons. Linoléums.

, mllfe  ̂ La PHEf/ i icHE Lessive à Prime
K^JT^poSit Ua ï&og- PeEt gagner 35,000 fraies

Gros : F. BONNET & O, GENÈVE
En vento choz : fiûllcr, rns de l'Industrie; A. BPRBJ, ever.oe de Pérolles; iirunlg,

Champ des Cibles ; Renevey t'oliy, Besvrt 'card : Fritz Sc-lmetUer. Beauregard; Claude
Bcneray, avenne da Midi ; j««. .12 1.— 1 v-. Beauregard. 38; Veuve ridry. Nenvenlle, 83;
A. Zehntner, ruo de la Samaritaine. 26; Si"1' l*lill«atêne Itlaraclaa. rue àes Alpes. 50.

Demoiselle
de compagnie

catholique, tonne couturière,
eat l ' on . .i.] il et- dani uuo capi-
lalo d'Autriche anprè3 de 2 ec
fiiLtu a»trciEts k fréqutnter les
classos. Contrée bil '.e ct salu.
brp. Conditions avantageuses.
Voyage payé. Pour lou» rensei-
gnements, s'adresser à M. 1«
capitaine de bateau Scho' .no,
l.urpuic. H 56:«Lz 4«6

K i i r r u i i  I*lHC«mtll(.lItirlC
Jucq Ofnontl, rue dc Lausanne ,
N" 2U, Frlbourjr.

On demande plusieurs
bonnes filles de méoage , cuisi-
nières ei fi lles de cuisine pour
taut  de suite. — OfTre à pla-
cer une femme de cinabre.
Joindre 20 cenl. en timbre pour
réooate. U 4788 F 4t73

A vendre ou a loner
au bas de la rue dc Lau-
sanne , uns maison avec
magasin; éventuellement
ayec remise du commerce
exlitant.

S' adresser , pour tous
renseignements , â MM.
Ryser & Thalmann , 1«
étage de la Banque Popu-
laire Suisse. 4471

Uoe dame seule prendrai!
ea pen.sion

kn su Util;
jeune garçon ou éludiam , de
10 k 1C an' . Bonno chambre.

S'adresser , magasin, 17. rue
do Lausanne , rrlbonre. ',-JI
renseignera. |H73* P lî7e

A . VENDRE
un bon ouvrier rcrblaulipr,
travail-assuré lout l'hiver.

S'a-lresuer k J. IKUU-'Z, fer .
blanticr, 55, rue de Lam-anne,
Fribonrg. H 47S1 b" -M .'7

A VENDRE
j oli chien

luxe raticr. ' ' 4475
&'a4ro«er à HaaseasIeiD et

Vogler , Bulle, «eus H 1787 n.

DPÙTQ d'argent sur signature
rn i .  1 û à long terme <*%. Dis-
crétion. H ^.*!10X . .147-|OST4
- 15=rire Oglcr. Industriel; 11, rut
Tiçttclonne, faris*

OS Di .j i  '-.-. ->r.qneOiic à tout faire
sachant un peu cuire, pour un
raéaage de * personne.

S'adres s( r,ruc de Laui-anne.
.Y- 61 , Fribonrg. 4 idô

Un coi»merce de denrées
coloniales ea gros e t e n d t u i ;
ti l -Hi t ;  ml f

un apprenti
Oaeasion d'upprendre la comp-
tabilité ea partie double ainsi
que les marchsndiios,

S'adresser sout H 4704 V, à
ffaaiejulein st Vogler. à Fri
bourg. 4151

Efcîal wk
pu p tre américain, armoire
pour archive? , pupitre peur
tra va iller dslou i eiajsi^, prasuie
ii copier, machir.c à écrire usa-
gé?, Smith Premier, sont k
vendre A bis prix.

Laupcnttrtisse a. Parterre,
à naucht , If erne. 4451

Etailisaepiect .de.

comptabilités
JUIVC en ordre de comptalàlitét

négligées ou arricrices , avec cor-
respondance» 6t lom travaux
de bureau par compté bie expé-
rimenté. 4628

Adresser les offres «oui chif-
fres H 4C-'B F, â l'agenco da
publicité £aaj en»iEt'n «' vo-
fler , fribourg. <4'J5

A HEÏIETTKE nn com-
mvice O'X -L lJ l tXTATlOS,
Itonr canse «le saute.

.'¦ " i . i i r t -.M T  an :. al .'.irc
KBATEMSt'Ht ,  Lausanne.

Dimanche, 30 octobre

Auberge de la Flenr de Lys
P03SEL

Distnbntira de fruits
DU MIDI

BONNE MUSIQUE
h\ VI TA TION COll D I A  L E

li t f . lHlZ,  tenancier.

OS PRBSDBA1T

un cheval
' en hivernage

S'adresier BOUS - H 4623 F, à
KaUsentUin ti Vû-jlsi; *vi-
bourg, ¦ 433»

Pâtes alimentaires
Ste-APPOLlME

SPÉCIALITÉS :
NOUIILESMÉMACcRESÀUXŒOrS

en boites de 2ôo et 500 gr.

CHEVEUX D'ANCE AUX Œ0FS
en boites de 125, 250 et Sut) gr.

GRENAILLES AUX ŒUFS
en boîtes tic 250 et OOO gr.

ÉPINE7TES AUX ŒUFS
en boites de 250 cl 500 ;rr.

BRINDILLES AOX ŒDFS
en boites de 250 ct 500 gr.

SPÉIZLE AUX ŒUFS
en boiles de 250 et 500 gr,

Pastilîages « JULIENNES » jar
ŒUFS . TOMATES ET ÊPINAF.DS

en buitos de 250 ct 500 gr.

NOUILLES AUX ÉPINAR0S
en boites de 250 ct 500 LT.

NOUILLES AUX TOMATES
eu bottes de 250 ct 500 g».

NOUILLES AU LAIT OES ALPES
en boîtes de 250 et 500 gr.

Paquets « STB -APP0LINE - Vt
long. 500 gr ., aiguiHctles, nouilles
droites, cornettes, spaghetti, emb.
EU papier parchemin , avec recet-
tes dc tuisine. 4'«64

FARFALLINE — CESTINI , grandi
CESTINI , piccoîi — PENNINE

SEMOULES
CRUAUX D'AVOINES

FLOCONS D'AVOINES

: Exiges LA MARQUE

St0-APPOLINE

Avis âu public
Le soussigeo so recoaman le

pour nettoyage àe parquets
en toui genre, tel» que silles
à maeger , salonc, magasins,
bureaux , caféf , maisons partl-
pulièrer , etc. 4Ù51

Travail prompt cl soigné
PRIX MODÉRÉS
AdolpllA (.: l. i:- ,

rao rfc t'Jndutiric.X'i S.

Beauregard
<Dn demande un local au

rea de-chaussée.
Adresser offrea par écrit h

Uitatenttein «{• Vogler , SOUB X Z.

mmmm«a«̂ fâil_it;îâi»e^t^c:* î̂.»iVfc£i3 *«_H«^^

ALMANACH HACHETTE
pour 1911

Edi lion brochée Fr. t . SA)
Edition carloont-e » 2. —

En vente à la Librairie ca tholique, 130 Place Satnt'Slcolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue dc Pérolles,

FRIBO URG

VERITABLES COMPLETS ANGLAIS
SUR MESURE fl 34 FB.

livrât directement à domicile, franco de port et
dc droiis dc douane.

Où qne YOUS demeuriez KiSSi.'Efc
dis habits vous allant parfaitement , ou à vous
re.T.beurscr en totalité. .

Riel système angbi« véritable coupe an-
glaise, fini parfait , ¦*«« « '.t- -. u n i s  IDOHMKM .
I»I»M. à des prix moitié de ceux que deman-
dent habituellement 1« tailleurs eu France el
en suisse.

ù-çiïM'Ma1 ÏE&£%&
rusi>CéK «- II rien, en nous tlciriundaitt Rjir
c.-.rlcs postales notre brochure expliquât
i i i . i i i . H .i nous pouvons , grâce k noire oulil-
laee, vous fournir directement un article cxclu-

' M \ , iulennédiaires qoe vous avez eu à payer jus-
; i ; qu 'ici en vous adressant ailleurs, c'eU à-din- :

VCT KM i l  gros, dên>ï-gros, détail, tailleors, ialérèlsyour
• fê  

^
g * j longs crédits, etc., etc., dont nous vous faisons

J§3 Sn i hénélicier. Une fois l'étoffe fabriquée, nous la
-0"™S^™J-l\ ,! coupons à vos mesures el nous veinions le

8̂ complet directement.
Quantité d'attestations spontanées. Tous renseignements, échan-

tillons gratuit» , planches de modes , feuilles pour prendre lc.-> mesures
toi-même, ctnliiiictre, envoyé gratuitement.

Demandez cn nous écrivant notre brochure spéciale n" 67.
Si vous êtes k Paris, passez vous faire prendre mesure k nos

bureaux. , H 5366 X 4140
i_ ¦ :i ;n..-i;i ii : : Notez bien le numéro de notre adresee.

(Dépôt 91) Curzon Brothers, 130, me de Rivoli , Paris
A Brn*Cllc», 2, rue dp la rm.-t- -. - .

naiKon de Londrex. OO. 08. Cit j  roud.

100,000 fr

oint des ehanoea participant aux tirages mensuels de» obli-
gations du Crédit foncier  de erance dont le gros lot est dt
lûO.COO fr. H 3C05S X 2CJ3

.EXIGEZ 1,13 PAQCBT ROCGK ET Lit MAIlOCE « IBIS >
Gros : SXanafueturc des produits i v : .». it GCB£T«.

SUX MENAGERES ECONOMES
Par suite du manque de production, le benrro de cuisine

renchérira cet hiver.

Profitez encore ei faites vos emplettes
Je verni* encore pendant l t  prochaine iioii-ziin» du banrre de

cuisine [¦« qualii' , ec ballot tainiiauio da 3 l.ï-, à - rr. frOle hg,
Bo détail . Je ke . 2 fr. OU. -1470

Jt s. BCU.KIC, r . j i i t i ' i- l t - . da muténnu,
Varis .V" 7, Fribourg.

l' o u r  la désinfection aj_ r < - . muladio. rien n\(ga!c lc l. - -. .- ,.
form brut. Ne tachant pas et n 'étant paï caustique, son emploi
est facile et saos danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C., etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prière
d'exiper la marque de fabrique : !3ÏF9_ÏBB§_5 ^

E,ca,"""lSavon d-: toilette el d: ménage à b3Se de KSB§'P '̂̂ />v"7<î7?.{
Lysotorm en vente ainsi que le I.jxoforni \ <̂ /<ffA ^l '.fU» ' Jdans toutes les pharmacies. lo^j g f  ^-^c^xSfslGros : Anclo-Swiss Antis»pti C", Lausanne. L,»u_îri____SSi^ !̂ ^ii!ciî̂ M

Êen 

cnir, qualité renoninée.

i m | i f r t i i ( ' ;i :iU.:. pour che-

p h  Fourneaux incxliDguihlcs.

|j2 Fourneaux cn catelles.
K'i Fourneaux cn tôle garnie.
gîj Fourneaux en fonte. £
Rd Fourneaux ù pétrole* jf
5^ Tuyaux do fourneaux. £
5^ Seaux à coke. 

^
5^ belles à. colxe î»!
P m tî J
cS Ournitarcs tle cheminéo. Çj
5s Cliauflfc-ptecl«. Rj
PQ Boules et cruches à «tu chaude. R!
fc3 Bccbaud» do table. J«j
• ¦ f"^j- Prix modiques. ^

1 E. WASSMER, Fribonrg l|
MB . _  ;. - - - ______ pi¦vRvsgsirâgspw v̂?^^



ACADÉMIE DE MUSIQUE
r m n n i i n r  —s~~ «•««•cnos ——-
r K l D U U l V u M«" J. LOMBKlat^ alŒCKUlX

L'oni-eigneait Lt  comprend Ua branch es suivantes :
l 'UNO : M»» Lombrher-Stceoklia; Viouo.V : M. I.*on Slcoïklln ;
VIJLONCELUJet ACCOMPAGNEMENT: M. Adolplu Uuhberg;
CHANT : M. K. UatH-oanu ; SOLFÈGK, TBKOBIB : MM. Sltusklin

et Keozmaïui. H46S8 F 438i
ENTR É E EN TOUT TEMPS

Dip lômes d'tiiseigneuient. Dip lômes de virtuosité.
Pour pr.).p"o>u» et tou? rt-nfei^nemeuts, t Virent r k la

Direction : «'lace «i«< la tinte, a».

>-^r.-»r.-̂ r.Tr."v-.-tr.Tr."̂ r.-<r__.-tr.Tr."ir. -T^^^
,,»_l-_fA-A- A- It.' A* ̂ •JVJLÏJiSJIk.-A.-^.-^rA.-ll.-̂ -JL.", j|
« fl a »

;»< Lanternes de poche Ep
|5 ÉLECTRIQUES fï
*k p*»i Batterie de rechange f $

1 E. WASSMER , Fribolirg. |
"tw.w.w.».».«.w...».w^.».».».re^̂IkaïïSSSiS ^

Nouveau ty&tème KT+omortû à l'étain fin très
expérimenté ^lûiliage durabla

TOUS TRAVAUX EN CUIVRE ET ALUMINIUM
Sp écialité : Lessiveuses économiques, sa lles de bain dernier système

et service d 'eau chaude pour cuisine

Batterie do cuis ine.  Réparat ions en tous genres.

Alambic. Distillerie et laiterie à vapeur

P. ZUMBUML, chaudronnier. Frilioiil'ti.

_N J U 9 sommes tou jou i s  acheteurs de

foin au pays
banne qualité, au p rix t lu  j n u r .  Sous tenons une  botieteu'e à la
déposition Ji- .* vtid.-iirs. H 4541 K 43*9

K a - l n s - e r a  MM. BR«KO d. <Ji% Moulin dePindUti, friboarg.

.—*C\tl*- " , . ^ -J-"- '¦• . y ', .- ¦ '"-¦..' - .- ' 'v .' .- -..' ..j - ' . -' ,..-.'' !. '-?_¦-&&*.,

I importation directe
de vin du Piémont I

i & CHATEAUX-ROMAINS
Lio ue urs fines \

/V.^«»nti« clo f*ârol)<!¦»„ y<° <5 '
____\__\____r

__
\ iiïïlZÏ 't3?' -" 8BB3 ^_>^_-_M__a_K__HOT«__^mjt _LV_..î -_i,_j | 'w"..--:v.iiTf i___ti___gfc

Pour la Toussaint
on t 'ouvera. comme l - s  hivers précédent ', bouquet*  f t  ciiu-
runu-s iBoriii&tres -io il-iur. n- iiur-.Hu?. arrivage* j mmahers tle
lleun Ccftiehta au plu.- tum pi t t .autour .  H4686P Wo

Vve J. KOLLEP-SEILER
Rue de Lausanne, 47

Î

Vo» Cheveux tocnI>«n t-Hf , tm-niii de» pelIloulM £f^\,

FAITES UN ES6AI AVEC LA % t-t

mm ANTISEPTIQUE POUR LES SOiHS DE LA TËTï f>
de CLERMONT & E. FOUET a Genève, -*

S
Hocomtnandablo mAms pour le» enfant» ffi»

•Su .enlt dm» Ioo» U» MsaiDil «• CoiSem» «t ParftMWlM, »»

^IS^P̂ BË^SwBBSSESE^^^SP
I JUliSÎIMiiiEU&^aîa^

âYîS aux agriculteurs
Vous trouvez ch»z A- Nio>»n. péiituléritrir, ronte <t« 'H

<;i;liif , K/llauiirir. uu  bran <-l i« lx  •¦*.«.I>rt-n ¦ r n i m - r ., » - i .  v - .- .i
in.. - . OM pépinière, ;¦. at- M prix •»<•* Hvnutueeux.

ENVOIS A DOMICILE

Magasin de chinssores SCHOR
rue de Lausanne, 15

(A COTÉ OE LA PHARMACIE THURLER ET KŒHLER)
Granl cboix tio ch» u s ^ u r ? »  d'uivar. Soulier* dn football. l'épôt

pour lts liilotis en oaoutohouc. H 4318 K 4133-17.8

lt<- l> ;ir. -ilions promptes el soignées

Fabrique de drap. Filature de (aine
T R A V A I L  A FAÇON

Se recomm ande , H 17*0 B 4333

G -Jules GREMAUD,
ïabricint, à NEIRIVUB.

Déoôt k Frlbonrc, cb«z »J™« \ t i ivo B. Ukuimin, il I»
Grand* •., , i - . . ,„.  ruo d« I n iMiimt .

Lu meilleur vente outia^i!»

Rhumes , Toui ,
Eurocements et Bronchites
sont ra 'i"i tU' in«rt  ir i isri'  ptr
t.* s t_f:Htr .%iti ,F.« »• »*•
TU.l.KS B1*BU« <t'I«!ttu4»
lie. i I I I . I- i i i  ii y , conf i seur, Mnl-
t i t ' u . iat> , «on t  «u  v t n m  cbf l  :

Al M .  Boschung, i-ue ues
Boneti*-r>.

(.. IJ J P P, oharinncien.
Emmenegger, ru e oe la Pré

facture.
G«i<&-Rt'cAai"(i,
Ntuhnut, mc •*« IjtusonDe.
Boiirg h-.ichi, ph«r<nari<«n.
.W|;t /tus-li, rae de lijmoul
Schneider, bem-rojartl.
.Une Jta>a Schiller , SfU/e

ïille. H 4.I1H f  4 if ft

fSocfc^" 
ZU 

wfr'pïjjTJ
f /<£S_ ans dt succès V~vl

^^^VÉRITABLES^^

Y BONBONS^

i\ QC'JBGEONS ll

S A P I N

iENRI ROSSIE
l.4i: S iî- iNE

A \ t - u i i r c  on beau j eune

chien berger
àjé do iO moi? , bon pour IJ
gtnle.

S a ires«er au poste de [•"¦•
tlnruit-rie ilo farraSBj'lc»
Lia , . ! .  H47oHt- ' 44_>l

A VEÎMDRE
pour ciu«e de sanié, u n e  J« l l«
l»r«f irietÂ coai ïTeuim èiuotlt
lenitui, ffra-i t fc t  que lques  pt»«"j
de terre. Bonne clieniélu. f i i x
!£*,0tXl fr

S'adresser sous II3250 F, i
Haasentlein & VogUr, '¦>¦•
bourg. 31-11

A LOUER
tu quart ier  ties Places

petite maison
bien exposée au sol»iI Entrée
immédiate. H3'«8F 2 16

S'adressera MM. Week .ï.by,
4> <'.'"« banauirri, H i' r i l . i i u r - :.

Raisins de table tessinois
CH OISIS :

caisse de 5 kn. Fr. 2.401 frwn
» > 10 i i 4.50! >̂r
» > 15 > > (i.R'i j  ;-«
llalstn» ponr Tulrr  du (M

* 25 IV. par 1MJ Ht:. , port où,
r Tiduit k la g-tru de Lugano.
t'iU de Sufano Notari. Lusane.

BONNE TOURBE
Guter Tor!

per Fu l e r  (pu r char)
iZ fr., tiimco Frihourg

f t " M H )  lia' ("ompi.iiti )
J.-II . l'FMFl-K, < in ln

Dame allemande
connaissant p i i fa i temeot  If
français, donnerait des l»çon{
ian» oe» laugues. .U'il

Sa<lnv-"r  ait bureuu, 11,
rue  de l ' I ldnilal .

isavon an lu.it do'R'MM
n»rqnn t l ieux uiinetirf-
•ani rival, pour un teint pur
et doux; remC-de efficace con-
tre ies taches de rousseur et
lea impuretés  de la peau.
Crème u u  l . :n t  <l i -

MMm
BTrtrqne : « lXid» >

Indispai.sablfl contro uue peat
dure , rude et crovassi>a , ellt
rend ls teint  velouté et Jdonne un air d'albâtre.

Kn vente, a bo cent, la
pièce , chez Messieurs
L. Boargknecht dk Gottrea,

p harmaciens,
H. Cnonr, p hari *
Q. T... ( /., p harm.
WoiUatcl, pharm.
Tborler &. Etohlnr, ;..'. -. :-.i
J .  k. V .-;•¦•.¦ & Btendet , kw.
Kenri Nordmann. mererrù.
?. Zuritiadsu, ccij.. Frlboatc,
E. David , p harm., Ballu
tt. Berthoad, p harm., Ohttal

St Denis.
O. Ballet, p knrm., I. ' ;,', --.. 7 .v
Lu;.. Martinet, p harm., Otou.
I -vj - i \'.-J \:; ',:_ -: , p h., Bomont
H. Bebmidt, p harm.. >

Lu Colle U'ilYersolla

PLDSSOLIDE
rolle 11 lepare toul  !

ten venie daus les dropu '
rie» , papeteries et rratLcat
leries. _UUW

m ~ ' ssv

fi. Kcrain-Ellciibcr ger
FRIBOURG

155, rue du Tilleul , 155

COMPLETS
pour hommes el jeunes gens

PARDESSUS mi-saisoii ct Iiiver
Pèlerines molleton

Prix avantageux
ss w

(iraod cni'é-iestiiûraut à louer
à Fi ibourp ,  avec terrasse tt salle pour fooi'té ; entrée k convenir.

S'ndrettcr  par écrit , toua II 4055 F, k Haasenstein f r  Vog ler , k
Pribourg. 4 4 17

Fritz FELCIIL1N, tailleur
Rue du Tir , 11, Fribourg

Téléphone

Etoffes françaises et anglaises
Conpe irréprochable obtt one par le nouveau système

MANNEQUIN MOULÉ
fait directement t u r  la p*reonn« en quelques minute» qui
donue la reproduction txaie do la tail le au Client

Collactious d' jcbaiii i l loni contiennent ua choix énorme dr»
artioles lea plus simple) aux p lus éiéjianis . H 1784 K 3428

Journaux de mede anglalt , français, américains
SUR DEMANDE. ON SE REND A DOMICILE

ta m£& n i m i'Wà éÊS^ ̂ M
titirt '.i nstârfà&t) a M % flwï . Et /S /fetSTsfll ttrtut
iiuiaiia \M

^
W la B& l i l  r ' .!_ [S *t&[[gX ' ''"fi»

Se mt/ti-r i/^s substitutions et I t IF.N DÉSIGNER LA SOUIÎCB.

'j j i U ' k  BU'ffl"K|| i ' {Aa AHectlonsdei Belna
i fl \______W 8 I , w ilM jçiil B l l  pjtldiliVmaie,Estomac

' B I I» k iST^Ïir!^ W H In 2w B Maladies du Folo
[Ja IO 89 H."!!!1!! IJ St1|jJÏHa ell,l'A-PPar0'11}iiiaire

WiïTVMHTKf XÊSsSSSœ

mm CE wimm ë «
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

jroparct f ar M. L. Arsac, pharmac de Ire classe, à Hootéliinar (Drôme)
Cotto solution est employée pour  combattre les bronchites chro

niques, les catarrhes invétérés la /Aii.iio tuberculeuse à Coule»
los périodes, pr incipalcmeuiau premier elau deuxième degrés, où
clle a une action décisive et so montre souveraine. Ses propriété!
reconstituantes en font un  agont préc ieux pour  combattre le
scrofule, la débi l i t é  (îônéralc, le ramollissement et la carie des os.
etc., et généralement toutes Ins maladies qui ont pour cause la
pau vreio du sang, qu 'elle enrichit, ou la malignité des humeurs,
q u  e l le  corrige. l-.IIe est ires avantageuse aux enfants faibles el
aux personnes d'uno  coinplexiou f« ib le  et délicate. Prix : 3 f r .  le
V» litre, S f r . le litre. Economie de 50 % sur les produits simi
laires, solutions ou sirops. Pour plus do détails sur les bous etlot*
tle co remède, demande r  la notice qui  est expédiée franco.

Dépôl genéralchez n. J. BOl'KSKIt Oi 111%'rue  du Kbono , 108,
(icncve. Vente nu  détail dans les pharmacies : L. Bourg
knecht, Schmid-Mutler, Thurler el Kœhler, G. Lapp,  à Fri-
bonrg; Schmidt, Robadey, à Bomont; tiavin , A"o Barrât, à
Bulle ; rorcelet , d Eatavuyer! H. Jambe, à rhâtol.Naint-
ntinlit. H837X l i l l

Premières Récompenses

Jardinier
ra i in ideamel l lnurei. rf férfooe»,
3 Vi sna même plitc, serait
lihi-.i fin novembre Conuai t
n-rviee it'iniénour et cbaullage
cenirai ,

Attester otlrf» et conilltlom
lt !.. Bouraeola, étiez »»¦
daine î i imi i in , Brillanciurl,
O u f I t l - l . t t l l _ . i t l l . . . . 4 104

Cours théor. et pratique
de j i i u'. m t i t r t - i i u V f  ( t r t  d'ai-
der U luniuoin» » l'usage des
étud ia.. U, ins iu teurs  et com-
merçtnt*. App 'lctiioa * toutes
h'ni.cbes tl'on-eignement Pour
les in -o i io t l^n» , s'adresser rue
du Temp le, No 15. 4Î93

Cuisinière
Oa demaude une boone

ci.i-.ioie e, pour les premiers
Jour.-i de n i v t  n i i i r e .  I n u t i l e  de
>e présenter sans de bunnes
rifercnce».

S'adre»»et l> M™» Tobie dc
It i . -u i} .  38, Placs de la tiare,
Vrlbourg. H «02 V 4141

en toua genres et tous prix
piacoa neufa, depuis 550 fr.

Choix immense
Yente , location , échange
ACCORDACES REPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Gra n d ' R u e .  T é l é p hona 1533

Maison dc con fiance

Jardinier
âgé de 26 8ns , suisfc-allemand,
connaissant t i - . i i  ton mélier,

dciuando pl*c«
f table dans bonne maUon bour-
g«'iise, inotitviUon ou hôtel.

Trèa boaDoa références.
Ollres tous  chiffres Sc 44»7 0,

k Haasenttein & Vogler , baint-
Gall. 4431

A LOUEE
dans joli villagn du centre dc
la lî .- i i v c , boune boulangerie,
seule dans la localité, avec
mag»8iu d'épic»ne, assots et
grand jardin. l'.nirée le 15 no-
vembre ou l" aôiembre.

S'adre»ser à l'agence liaaaes-
Otoln et Voglei , Estavayer,
sous H G i l  Ë. u.-.O

Cou pe-choux.

Coope-rave».
Borattea à beurre.

MACHINES
à hacher la viande.
à saucisses.

& raptr.
â couper la pain.
à nettoyer les couteanz
Feuilles à pâUanx.
Balances da caisine.
Potagers à pétrole.
Réchauds â esprit de vin
Lessiveuse» .
Fourneaux à repasser.
F'.rs à repasser.

E. WASSMER
Fribourg

JEUNE FILLE
au courant du ser vioedei cham-
bres et de table , connaissant
bien la couture e t l o  repfttmw,
»»PO. bons CertlScitt, demande
p lace.

S' adresser soua H 4653 F,
a llaatentlcin et "og inr. t r i -
houra. 4313

ANGLAIS
F. . I t i j t t - , l'nivemtty ot

Londo», donne des ltçons
d'anglais. Prix Ttndftrés.
S'adres. : no i . - l s i i i s » t > . N > |IF .

Nous noua chargcoQS do lu.
garde , achal ot- vente

de Titres -®f t
et dc la location » tt f S t

mr de Casiers
dana notro chambrt! d acier,
aaratttu1. coutre les r isques
d'incendie et de vol.

B cq n e  Populaire Soùse, Fribonrg.

BREVIARIUM ROMANU M
4 vol. in-48 (12x?)

(ÉDITION TOURNAI)
Relié chagrin allemand, soup le Fr. 27._ ,

u phoque, gros grain , souple » ao. __
» chagrin noir , soup le • aa.so

(.Sans Prop re.)

En venta a la Librairie catholique
130, Placo Saint-Nicolas

et & l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

*<ra>*<^>£<gB>*«<P>-* f̂c>y

OCCASION
l'o u r  l i n  tle H i t i t i t n , ane certaine quantité <1Q

I?apier« peints
drpuis  20 cent, le rouleau

F. BOPP, rue des Rames, 165
(HALLES AUX MEUBLES)

XKXXXXXXICOOOOOOOCOOW
*<" \tr

\tS. Hache-paille perfectionnés. C
ï( Coupe-racines. «
« Concasseurs. «
w Ecrase-pommes de terre. w
ï{ Buanderies (romaines). S»
JJ Bouilleurs en tôle d'acier. X
Vj Pompes à purin. 15
O Pompes de puits. C
5( Bascules. Meules. 2f
H §g A prix réduits. g
| E. WASSMER |
fi Fribourg «
S^OOOOOOOOO^OOOOOtXKW

— DRAPERIES —
Ateliers dans In maison

COUPE MODERNE. — CONFECTION SOIGNÉE

<§asagrande J §asparoli
BULLE

ROBES. — CONFECTIONS
Chemiserie. — Articles trousseaux

NOUVEAUTÉS
Costume tailleur dernière mode

NOUS VMD0tfS

pommes de conserve
cueillies à la main et bien choisies

k des prix avantageux. Demandez le prix courant k la

Société pour l'utilisat ion des fruits ,
A GUIN.

CHAUSSURES
(fLe soussigné so recommande pour tous 1ns travaux coDcernunt
la cordonnerie. Chaussures sur mesure. Travail prompt  ei sol-
goA . Prix modérés. H 3847 ? 3714

Se recommande, T. Vonlantbrn. maitre-corHonoler,
rue dl la Prélecture. 1S3. au rez-dc-chaust f t .

B̂Bfc K Demandez gratis les Cataloguât _ n

^^  ̂ch©* %gpr _̂M^  ̂ 5»
6EMEN & BOURG Luxembourg !• 6 (Srand Duchi) S
_ .̂ -o PÏ»>* iroporïontt maison â* R&sforj io Mondt. 3$Zavol fmuco  I 2 j  Uoftier* f f c i M  «n Ï5 vuUttè d'élite p'« £r«.

(§sine de §alvanoplastie
FRIBOURG (Suisse)

Installât ion moderne
Spéciulilc : dorure et argenture de vases et ornements

d'église, bijouterie, services de table.
Nlckelage extra fort pour armes, Instruments

de chirurgie , de musique, art d'automobiles ,
vélos, etc.

Cuivrage , laltonisage , étamtge , oxydation
de tous métaux.

Métallisatlon , reproductions , polissage et
réparations.

Nos métaux précieux sont ex»mpl» de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C"
62, Court Chemin, BZ.

MISES DE BETAIL
i.n n ill 31 oetobr», dès 10 heures du matin, le soussigné

exposera a venire, tn  mi.es publ iques , devant son domicile, a
Coitens : l jomeat d» 10 an» , li roèrea v«clies portantes ou
Trahîtes vêlées, I bœuf do 3 */_. an», I bœuf de ï an-, et un de
1 Yt an , un de 10 mois, 5 geuistes de 8 18 mol», 1 t ruie  aveo
7po'ils tt  une  iroie portant*. H 4535 F 43i4 1805

Favorables conditions de paiement.
L'expowwt : E»«r#n« Bepond.

Exiger la

mtzmœm MASBÊ
y-l—-T

^^î^ai > w*7;-;/fi^|ji?


