
Nouvelles du jour
La Chambre française a eu, samedi

et hier dimanche, deux séances his-
toriques , dont la promi.ro, dans la
soirée de samedi, a rappelé les scènes
de la Convention.

C'est M. Briand, président du Con-
seil, qu ia  provoquél'incidentattendu
par les socialistes pour déchaîner leurs
fureur.. M. Jaurès avait parlé avec
son éloquence habituelle, montrant
que l'homme qui avait vaincu la grève
générale était celui-là même qui l'a-
vait prônée jadis comme le moyen de
lutte le plus eliicace contre la société
bourgeoise.

M. Briand s'était levé, un peu
énervé par les attaques cinglantes du
tribun socialiste, et il était en train
de justifier les mesures qu 'il avait
prises avec beaucoup de sens gouver-
nemental ; le centreetd' autreslépubli-
cains applaudissaient le jacobin mi-
nistre qui ne se montrait pas minislre
jacobin ; tout se passait bien pour le
cabinet , lorsque l'orateur, habituel 'e-
ment si maitre de sa parole , eut, pour
répondre aux invectives de l'extrême
gauche, une phrase malheureuse di-
sant : « Si, pour défendre l'existence
de la nation , le gouvernement n'avait
pas trouvé dans la loi de quoi rester
maître de ses frontières, s'il n'avait
pu disposer à cet effet de ses chemins
de fer, c'est-à-dire d'un instrument
essentiel de défense nationale, eh
bien, aurait-il dû recourir à l'illéga-
lité, il y serait allé. »

A ces mots singuliers dans la bouche
d'un chef de gouvernement, la gauche
trép igna, fit claquer ses pupitres,
tandis que les plus fort embouchés
criaient au président du conseil : « Dic-
tateur ! Démission ! »

Les partisans de i>I. Combess'étaient
j oints à l'extrême gauche pour empê-
cher l'orateur de continuer son dis-
cours, tandis que le gros des troupes
radicales, <-p*i avait jusque là applaudi
M. Briand , gardait un silence signi-
ficatif.

Si la séance avait continué pour ae
terminer par le vote d'uu ordr e du
jour, le ministère était par terre, et
M. Briand , disposé à sortir de la léga-
lité, pouvait aller offrir  ses services
aux « camelots du Boy ». Mais la
demande d'ajournement d'un de ses
amis  lai  fu t  une perche de salut. Elle
fat votée malgré les protestations des
combistes et de l'extrême gauche.

Les ennemis de M. Briand , furieux
do n'avoir pas eu immédiatement sa
lête, se réunirent, au nombre de 200,
sous la présidence de IM. Crupp i, chei
de la gauche radicale, pour se concer-
ter sur le moyen le plus efficace de
faire tomber le ministère dans la nou-
velle séance qui devait commencer
hier dimanche, à 2 heures. Ils résolu-
rept de voter l'ordre du jour pur et
simple, sans une mention de confiance
au gouvernement. Ils savaient bien
que M. Briand ne se contenterait pas
è si bon marché.

De leur côté , les partisans de
M. Bri and , principalement le groupe
de la gauche démocratique, revenus
de leur stupéfaction d'avoir entendu
le président du conseil annoncer qu 'il
aurait été dans le ca3 de sortir de la
légalité, comprirent que sa phrase, en
sa forme regrettable, ne signifiait,
après tout , que l'ancien adage ro-
main : Salus rtlpubliav suprema lex.
Us ne voulurent pas sacrifier l'homme
de gouvernement à la rancune d'une
extrême gauoho qui se scandalisait
d'une doctrine que tous les journaux
et tous les orateurs du parti socialiste
prêchaient couramment. La gauche
démocratique décida de faire présen-
ter par M. Baynaud, son président ,
un ordre du jour de confiance.

L'ordre du jour pur et simple, qui
élait celui des 200 de la gauche radi-
cale el de l'extrême gauche, repoussé
par le gouvernement , fut rejeté , dans
la séance d'hier après midi, par
3S1 voi r contre 270.

Une motion de M. Jules Guesde
socialiste, demandant la mise en
accusation de M. Briand , fut  repoussée
par 503 voix contre 75 voix de socia-
listes unifiés.

La priorité en faveur de l'ordre du
jour Baynaud fut votée par 346 voix
contre 183. Voici le texte de cet ordre
du jour :

La Chambre , flétrissant le sabotage, la
violence et l'anlipatriotisme , approuvant
les actes du gouvernement, confiante ea lui
pour sauvegarder dans l'ordre et la loi les
intérêts légitimes des employés et ouvriers
des chemins «le fer, les intérêts de la Ilépu-
blique .et les intérêts généraux du pays,
repoussant loute addition , passe à l'ordre
«lu jour.

La division fut demandée. La pre-
mière partie, « flétrissant le sabotage,
la violence et l'antïpatriotisme, fut
votée par 521 voix conlre une. (Les
socialistes n'ont pas osé se montrer
conséquents avec leurs paroles , qui ,
pendant la grève, approuvaient le
sabotage!.

La deuxième partie de l'ordre du
jour « approuvant les actes du gou-
vernement » a été adoptéo par 415
voix contre 116.

La troisième partie, « exprimant la
confiance dans le gouvernement pour
sauvegarder, dans l'ordre et dans la
loi , les intérêts légitimes des employés
et ouvriers des chemins de fer, les
intérêts de la Bépublique et les inté-
rêts généraux du pays, et repoussant
toute addition » a été adoptée par
329 voix contre 1S3.

L'ensemble, de l'ordre du jour a été
adopté par 338 voix contre 94, com-
prenant les 90 voix des socialistes
unifiés.

Un congrès des Jeunes-Turcs s'est
ouvert samedi à Salonique. L'heure
est grave pour le parti , menacé de
scission par Mahmoud Chevket pacha,
l'homme de la révolution , le chef du
corps d'armée de Salonique qui mit
fia à l'ancien régime, et qui serait
capable aussi de mettre fin au nou-
veau pour commencer l'ère de Mah-
moud Cb,6vket.

L'autre soir, une grande réunion a
eu lieu à Munich pour protester contre
le discours de Nathan injurieux pour
le Pape. Des milliers d'hommes ont
participé _¦ cette réunion , qui s'est
terminée par lo vote unanime d'une
résolution revendiquant la liberté et
l'indépendance du Saint-Siège.

En prévision des élections de 1 an
prochain , des cartels se nouent en
Allemagne. Il sc forme ici ou là des
coalitions antisocialistes, mais l'en-
semble des libéraux continue de
rechercher uno alliance avec la Sozial-
demolcratie. Dans le Grand-Duché de
Bade, c'est un fait accompli. Les
socialistes badois ne sont pas passifs
en cette affaire ; ils vont jusqu 'à cou-
vrir de fleurs, ces jours-ci , un certain
Arnsperger, national-libéral , oubli ant
que cet homme avait jadis, comme
fonctionnaire du gouvernement, clos,
au nom de la loi, une réunion socia-
liste. Comme le président de la réunion
lui demandait : « Au nom de quel
article de la loi nous défendez-vou3
de parler î », l'ineffable Arnsperger
lui avait répondu : « Cela, je ne le sais
pas : je n'ai pas mon code sur moi. »

Les anarchistes qui , vendredi soir ,
à Paris , ont troublé la manifestation
Ferrer , ont dévalisé le vestiaire ; lea
intellectuels ont dû partir sans par-
dessus.

Ce dépouil' cment est symbolique;
les intellectuels du ferrerisme, du so-
cialisme ou de l'anarchie seront eux-
mêmes vi.times de leura disciples._• _

L'imprésario qui a voiture M. Cle-
menceau ea Amôrieiti o & payé au

conférencier 140,000 francs. M. Cle-
menceau n'a pas empoché les billets
bleus sans quelque remords, car l'im-
présario, M. Da Bosa , se trouve en
déficit de 00,000 Irancu.

L'anticléricalisme n'est pas un arti-
cle d'exportation, mais Gambetta ne
pensait pas que la preuve en serait
fournie par Clemenceau.

Demain, jour de la Toussaint, la
LIUERTÊ ne paraîtra pas.

La Toussaint
Pour les âmes chrétiennes, la Tous-

saint est uno fête doublement impres-
sionnante , à cause do son caractère
religieux et do sa mystérieuse, poésie.
Profondément humaine et divine ce-
pendant, elle rapproche les croyants des
élus , los vivants des défunts, fes rportéls
des immortels, dans une tristesse de
regret, en une joio d'espérance. Tour
à. tour , dans ce jour de prière , do médi-
tation et de souvenir, notre regard
s'abaisse vers les tombes de la terre et
sc lève vers les trônes du Ciel. C'est la
fête di»s larmes, el c'est aussi la fête des
triomp hes.

/.'introït de la messo du t er novembre
nous convie ù l'allégresse : « Réjouissons-
nous tous dans lc Seigneur, en célébrant
cette fête en l'honneur de tous les saints
dc» la fêto desquels les anges so réjouissent
et louent lo Fils de Dieu. »

Lcs cloches remplissent l'air de sonne-
ries joyeuses. Dans les temples, les
autels sont parés , les ciergos scintillent ,
nombreux comme des étoiles ; l'encens
bleu voile d'azur l'ostensoir étince.Jant
dans lo tabernacle , ct les accords harmo-
nieux des orgues, soutenant les chante
graves et majestueux do la liturgie,
Frappent les voûtes sonores, tandis que
les cérémonies grandioses du culte im-
priment au saint oflice une solennité
Imposante.

Dans le Ciel , cn fôte aussi, tout rayonne,
lout resplendit de l'éternelle gloire. Sur
des lyres d'or , les anges entonnent des
canti ques mélodieux, des hymnes triom-
phales , pour célébrer la victoiro des
saints qui , portant au front de brillantes
auréoles, rendent grâce a Dieu de leur
avoir donné Ja félicité imperdable, et
prient là-haut pour ceux qui les invo-
quent ici-bas.

On dirait un concert énorme de louan-
ges dans lequel tontes les voix s'unis-
sent et se confondent pour exalter les
sublimes héros dc cette fête que préside
Dieu lui-même, Dieu qui bénit ses
serviteurs fidèles, ct les récompense de
leurs mérites , de leur vertus, de leurs
œuvres, en les faisant partager sa ma-
gnificence, en leur accordant , semble-t-il ,
quel ques-unes dc ses divines préroga-
tives.

Et c'est bien là le premier caractère de
la belle fêle de la Toussaint, de cotte
fôto que l'Eglise célèbre avec la pompe
des p lus grands jours. Mais la Toussaint
a également un autro caractère, qui la
rend touchante aux yeux mêmes des
infidèles. C'est aussi la fête de la commé-
moration des morts. La religion catho-
li que s'inspire avant tout de l'amour,
de la charité dans l'acception de ce mot
la plus exquise et la plus haute. Kilo
proscrit l'égoïsme, elle rend impossible
l'oubli cruel, ello ordonne d'aimer son
prochain, de l'aider , de le secourir , même
par-de là le tombeau , avec une tendresse
fraternelle.

Où sont-us, les disparus? Où sont leurs
âmes depuis l'heure du trépas , heure
pour beaucoup déjà si lointaine ? Goû-
tent-ils, dans un monde meilleur, les
délices dc la vie bienheureuse ? Ou bien
souffrent-ils dans les llamines purifi-
catoires, en exp iation de leurs fautes,
attendant qu'une intercession géné-
reuse abrège leur supplice , et que des
mains secourables, après s'être jointes
pour obtenir le pardon de Dieu , viennent
mettre fin à leur tourment ?
' L'incertitude plane sur les destinées

do ccux qui ont quitté la terre. Voilai
pourquoi l'Eglise imposo à ses fidèles,
comme un pieux devoir , de prie, pour
tous les morts , et de prier avec plus de
ferveur en ce jour de chrétienne souve-
nance. Mais scs rites sont toujours har-
monieux et d'un admirable Symbolisme,
Aussi , bientôt se transforment les reli-
gieuses cérémonies. A la joie succède la
tristesse, lc décor dc deuil remplace le
décor de fête; les cloches, qui vibraient
allègrement , maintenant tintent avec
lenteur , jetant dans l'air des not«»s lu-
gubres, et tandis que les hymnes âo

triomp he ont cessé, le.s chants funèbres,
les mélancoliques psalmodies so mêlent
aux gémissements do l'orgue qui remplit
le temple d'accents p laintifs , telles des
âme» désolées qui se lamentent.

« Donnez-leur, Seigneur, lc repos
éternel , et quo la lumière étemelle les
éolajre (/V.). Accordez aux âmes do vos
serviteurs et dc vos servantes la rémis-
sion de leurs péchés, afin qu 'elles obtien-
nent, par les très humbles prières dc
votre Kglise , le pardon qu 'elles ont
toujours souhaité. •»

Dans les cimetières, les tombes sont
fleuries , les croix enguirlandées. La toule
noirc se presse dans les avenues silen-
cieuses, sous la pluie des feuilles jaunes ,
et les parents, les amis des défunts , la
(été découverte, feurs mains parfois
égrenant des rosaires, viennent , en frois-
sant l'herbe humide , s'incliner vers les
dalles funéraires, les yeux mouillés, le
front pensif , cri des altitudes de respect
et de recueillement.

Et bien des lèvres murmurent , en répé-
tant l'office : « Délivrez, .Seigneur, les
âmes des lidèles défunts de tous les liens
de leurs péchés ; et faites, par volre
grâce, qu 'ils méritent d'échapper au ju-
gement de vengeance, ct qu 'ils fouissent
de la béatitude éternelle. »

Oh I nui, elle est émouvante et sug-
gestive, Ja grande fête que poélise
l'automne. Comme la mélancolique sai-
son qui lui sert de cadre, elle évoque
la penséo de la mort , pensée affligeante,
mais combien salutaire ! Ceux-là qui ont
passé, qui ne sont plus , n'ont guère
iaissé de traces. Pourtant , leur souvenir
qui nous attriste est pour nous un pré-
cieux ct grave enseignement. 11 nous
rappelle la fragilité des choses finissantes:
il nous porte à élever au-dessus de la
vie éphémère nos désirs et nos asp ira-
lions. La morl nous a ravi ceux que
nous aimions en ce mondo ; elle endo-
lorit — par notre trépas prochain — les
cœurs des aimés qui nous p leureront
dans une douloureuse survivance ; muis
la Foi fait resplendir la tombe elle-
même ; elle adoucit nos chagrins passa-
gers et nous permet d'envisager sans
terreur la redoutable perspective de
nous mêler un jour à la poussière des
morts. Car si nos âmes sont croyantes,
à travers le voile épais des plus brû-
lantes larmes , au milieu des appréhen-
sions que leur suggère la troublante incer-
Litude.elles voient briller la chrétienne
espérance, qui 1«'S console , les soutient
ct les guide, en leur insp irant la résigna-
tion par la pensée du revoir là-haut, et
en leur redonnant une nouvelle con-
fiance pour suivre courageusement fc
cliemin qui conduit à la béatitude de la
lumière éternelle. J. dc C.

CHRYSANTHÈMES

Clirysanthèmes blancs, chrysanthèmes roses
Chrysanthèmes d 'or, dc cuii-re, de feu .
Exotiques fl eurs aux languides poses,
Fleurissez longtemps les jardins il'tidicu,

/.c morne jardin que l 'été déserte.
Emmenant la joie intense avec lui ,
Où la place élue est déjà couverte
Par l'épais réseau des ronces d' ennui,

Lc jardin jermé dont les roses p âles
Exhalent leur vie en parfums légers,
Où l'azur du ciel s'attriste en opales
Sur les derniers vols d 'oiseaux passagers

Chrysanthèmes hauts, souples el snprrhcs,
Avec tous leurs tons, mêlez vos couleurs.
Laissez-vous faucher et, liés en gerbes.
Allez resplendir au jardin des p leurs 1

Dans le grand jardin ele l'adieu suprême,
Foisonnez autour dc nos chers tombeaux,
Et veillez pour nous lorsque la nuit blême
Allume sur eux ses lointains flambeaux!

Quaiïain tap iiaizt

La vie est ici-lias une Voie appienne
Donl de nombreux tombeaux ornementent tes bords...
.Y .. .... marc/sons tous tes joues aur la cendre des

\nsorts...
En suisant ton chemin, postant, qu'il t'en sou-

Nouvelles diverses
Au retour de Bruxelles, Guillaume II ,

l'impératrice et leur Iille uni visité la cathé-
drale do Colonne. Leurs Majestés ont étô
r . i .ni - .s au seuil du grand portail par le
prévôt et le doyen.

— L'ambassadeur d'Espagne près le Va-
tican, M. de Ojed-, a conféré samedi après
midi , à Madiid , ave* le ministre des airaires
étrangères.

— L'ex-sultan d. TurnuiV. Abdul Hamid.

qui ._.. à Salonique, est devenu un peu
souri On craint «jue le refroidissement de
la tei pérature ne provoque une aggravation
de so. -. état.

— 't. Strauss, ambassadeur des Etats-
Unis Constantinople, a ennuyé sa démis-
sion, ts président Tait ne veut pas l'ac-
cepte

— rùn raison de la fermentation des
esprits dans l'ile de Cuba, le gouvernement
américain a envoyé sept cents hommes A
Pinar-del Rio.

UNE PROTESTAT...?.

M. Adalbert "vYirz, dépulé aux Etat»,
ancien landammann d'Obwald , publie
dans l'Obmaldner VoUtsfreund une ferme
protestation contre le langage que cer-
taines feuilles proporlkmnalistes de la
Suisse allemande ont tenu à l'égard du
canton de Fribourg, à la suite de la
dernière votation fédérale.

Le peuple fribourgeois est reconnais-
sant au distingué dépulé d'Obwald de sa
noble intervention.

Le - Joun:al de Genève i

et lts c_ tho. i( - ces

Le Journal de Genève n'a pas tardé à
montrer sa reconnaissance envers l«»s
catholiques suisses qui suivent le pana-
che du Centre et des socialistes dans lâ
campagne proportionnaliste. Trois jours
après la votation , lo Journal de Genève a
foncé avec fureur sur no3 amis les catho-
li ques genevois, leur reprochant d'être
un parti confessionnel et s'elforçant dc
soulever contre eux les préventions pro-
testantes. Lo Journal de Genève pousse
l'outrecuidance jusqu'à sommer le parli
indépendant , qui groupe, comme on
sait , les électeurs calholiques genevois,
do eo dissoudre, au nom de la paix
publique !

Cette attitude du Journal de Genève
montre à nos omis de la Suisse orientale
quel fond ils doivent faire sur l'amitié de
l'organe du Centre. Il est évident que,
déniant aux catholi ques genevois le droit
do former un parti , il doit penser la
mémo chose des catholi ques suisses. 11
'a pense, en elïet. mais la moment n'est
pas venu de le dire.

Un baJJon d'essai ?

Le ISund d'hier dimanche a publié
l'information suivante :
- « D'après dos renseignements sûrs, le
Conseil lédéral a évoqué à lui la question
de la délimitation du diocèse de Coire,
au sujet d«» laquelle une conférence tenue
à ' Einsiedeln par les cantons diocésains
n 'a pu aboutir à une conclusion. 11 faut
s'attendre à ce que , à cette occasion .
toute la question des évêchés suisses soit
mise sur le tap is. La Suisse primitive,
par exemple, n'appartient pas, au vu des
conditions topograp hi ques, au diocèse
«le Coire. Une nouvelle délimitation des
diocèses parait s'imposer. »

Lc correspondant fédéral de la Tri-
bune de Genève est allé aux informations,
11 déclare qu 'au Palais fédéral on affirme
ignorer les projets dont parle le Bund,

Le Mouvement social
IaitUat-ur. sa si travail

Depuis quelque temps, on parie beaucoup,
à tandres, d' une classe nouvelle de « Sans
travail » : ce sont les instituteurs. On affirme
qu'il y en a actuellement plus «le 500o qui
sont sans emploi et dans la misère.

Ils ont formé une Ligue des iastituteurs
sans travail qui , dans une lettre aux jour-
naux , signale les principales causes de cette
lamentable situation.

Puis, ils ont organisé samedi après midi
uoe manifestation à Trafalgar Square , à
Londres , pour protester contre la manière
d'agir des services de l'instruction publi que*

IU prolestent d'abord contre la législation
anglais.*, qui permet à des personnes sans
aucun dip lôme de se consacrer à l'enseigne-
ment. Les protestataires affirment qu'il y a
en Angleterre plus de 20 ,000 instituteurs et
institutrices à qui on n'a jamais demandé
aulre chose que leur... certificat de vaccina-
tion.

Ils prolestent également conlre Ie trop
grand nombre des élèves admis dans une
seule classe.

II y a à Londres 2000 classes qui comp-
tent plljs du maximum légal de 60 élèves —
ce qui est déj _ énorme.

Dans le Derbyshire, certaines écoles
comptent jusqu 'à 11" élèves pour lesquels
il n 'y a qu 'un seul instituteur.
¦ C'est de là qus provient le grand nombre

d'instituteurs diplômés sans travail.
Les protestataires citent de nombreux

exemples d'instituteurs ct d'insUtulrlce*

travaillant pour des salaires de famine, non
seulement dans l'enseignement , mais en.
rore dans les professions les plus diverses.
C'est ainsi que certaine institutrice gagne
son pain comme gouvernante à raison de
huit shillings par semaine. Telle autre écrit
de» adresses pour lesquelles on la paie
trois francs le mille. Tel instituteur a dû
s'engager chez un peintre ea bâtiment ;
tel autre travaille pour vingt-cinq francs
par semaine chez un menuisier. Enfin, deux
institutrices diplôrnée-i gagnent leur vie en
vendant du cirage.

Les événements de Portugal

COMMENT LES REPUBLICAINS PORTUGAIS
TRAITENT

LES RELIGIEUX ET LES PnÊTRF- 8

On lit dans A Palavra de Porto, journal
catholi que portugais :

« On raconte des horreurs au sujet du
traitement inlli gé auxprétresà la caserno
d'artillerie à Lisbonne. On les enferme
par dizaines dans des salles dépourvues
de toute hygiène : pour couche, des
planches ; pour nourriture , les restes do
la gamelle ; toule communication avec
le dehors leur était rigoureusement inter-
dite , fût-ce pour acheter les aliments qui
leur manquaient.

« Aux malades, on refusa les moindres
foins exigés par leur etat. liii soir, l'un
des sbires grotesques de la révolution,
après un discours inepte , annonça aux
captifs qu'ils seraient fusillds lo lende-
main matin. l.es prêtres se préparèrent
sereineraent à la mort : ils lirent une
confession générale. C'était une fausse
nouvelle, une farce stup ide ct féroce.

« Jamais, ajoute le correspondant da
Lisbonne, les prisonniers de Campolidc
n 'oublieront ces jours d'angoissante .or-

Autre exemple: .
« A Liraoeiro, on a arrêté M. l'abbé

Benevonuto de Souza, propriétaire de
publications catholi ques do propagande ,
depuis longtemps désigné comme un
••nnemi dangereux. On s'en fut ic cher-
« her dans son village où il habitait avec
sa vieille mère, une femme de 80 ans,
qui n 'avait que lui comme soutien. Le
prêtre fut assailli dans sa maison, en
dépit des décrets du gouvernement provi-
soire , qui déclare le domicile inviolable.
Entouré d'une escorte et conduit à
LiiDoeiro, malade, miné par une maladie
qui ne pardonne pas , il brûlait de fièvre.
A la tor ture  physique se joignait la
torture morale de se voir arracher à
celle cjui lni «ionna la -ie et dont il est
l'unique enfant , le seul appui.

« M. l'abbé de Souza est toujours en
prison. Notons qu 'il n 'a jamais appar-
tenu à un ordre religieux quelconque,
ayant toujours été prêtre séculier ; il n 'a
commis aucun déli t ;  aucune action judi-
ciaire n'a été tentée contre lui. «

SO-VK-LES LOI9
Certaines lois sont en préparation pour

la laïcisation des actes de l'état civil
et l'établissement de cimetières com-
muns à toutes les religions. La crémation
sera rendue facultative..

La commission nommée pour choisir
les couleurs du drapeau national a adopté
à l'unanimité le vert pale et le rouge vif .

ARRESTATION HE M. rRANCO
On annonce «pie l'ancien président du

conseil, M. Joào Franco, a été arrêté,
et qu 'il a été remis en liberté sous cau-
tion.

A la Douma
Un incident s'est produit vendredi dès

le début de la session : le président ayant
refusé de prononcer l'éloge iunèbre de
M. Mouromtzef , président de la première.
Douma , les membres de l'opposition ont
qui t té  la salle et se sont rendus au cime-
tière, où un service commcmoralil .. eu
lieu , avec l'assistance d'un pope requis
à cet effet.

Les élections en Croatie
Dans l«»s élections à la Diète de Croatie ,

ont été élus 18 candidats gouvernemen-
taux , 28 membres «le la coalition terbo-
croale , donl 14 Iavorab.es au gouverne-
ment , 10 chrétiens-sociaux, 1 indépen-
dant , 5 membres du parti des paysans
et 1 serbe radical.

11 y a ir> ballottages. Les résultats de
quat re circonscriptions manquent encore.

La coalition serbo-croate, qui formait
la majorité de la Diète précédente , subit
une diïaile éclatante ; cependant, le
gouvernement ne remporte pas la vic-
toire sur laquelle il comptait. La situa-
liou est donc embrouillée et incertaine,



Hommage au dévouement
A F.oméides jiVnrnolist'esv/isitaient, ces

jours derniers , le grand lazaret de Sainte-
Sabine ouvert aux cholériques. M. 1.»
Dr Pantano leur dit , en montrant la Sœur
Itdéfdn.è'qui se'trouvaît au chevet d' une
certaine Santi (la plus gravement atteinte
«lu choléra) : « Voyez eette Soeur, il est
impossible de trouver une infirmière p lus
scrupuleuse, plus attentive, et plus cou-
rageuse que Sœur lldefonse ; elle s'ac-
corde îi peine un peu de sommeil, ne
quitte jamais un instant les malades
auxquels •elle prodi gue les soins les plus
pénibles et rend les services les plus
humbles. »

La Hagione, l' organe le p lus anticlé-
rical peut-être de Home, ne peut s'em-
pêèner d'écrire à ce propo» : « 11 nous est
impossible de ne pas nous incliner avec
respect devant le sacrilice de cet te femme
accomp li au nom d'une foi qui n'est pas

Troubles à Berlin. , ,  r-i in . . .  ¦ .
Des tumulte); graves* ont' éclaté samedi

soir à Berlin , dans le quartier populaire
Je Wedding. Ces troubles, qui rappellent
il' iuio façon assez singulière les troubles
de Moàbit , «e sonl prolongés jusque Vers
une heure du matin

Vn charcutier nommé Morgenstern
nvait congédié quatorze de ses employés.
LeS*socialistes avaient boycotté sa bou-
ti que. Lorsqu 'à six heures du soir, des
client*» se pr-sentèi-eni pour acheter de la
viande chez MorgeiisU-m, la foule les
attaqua. Des femmes-'furent souilUtées ,
puis .maltraitées à. coups de poing et à
coups de pied. La police accourut, car
la foule «Hait bientôt passée «ie plusieurs
centaines'- p lusieurs milliers de persan-

Le major de police Klein , entouré de
tout un état-major ; il'oiliciers et avee
8) agents sous, ses ordres , organisa en
tou te  hâte le.s barrages indispensables et,
sans réagir contre les insultes de la foule
exaspéré?* commanda à ses agents do
garder le calme le p lus absolu.

11 y eut à ce momenl-là quelques char-
ges: à coups de poing pour refouler les
braillards dans les rues «voisinantes. 11
était alors environ dix heures du soir.
Comme, la foule semblait fatiguée de
crier, le major Klein eut l'idée, pour la
calmer , de congédier la moitié de ses
hommes.

.Mal. lui en prit. Vers dix heures « t
demie, un voyou de .treize ans lira sur
les .agents de police. Alors, la foulo se
rapprocha. Une grêle de pierres s'abattit
.sur les agents En même temps, des
balcons , des fenêtres so mirent à pleuvoir
des p ierres, des pots de fleurs , des mor-
c-aux de grilles dp balcon.

11 fal lut  télép honer à tous les postes
cnvircinnanis _i _. £ _ -iiui «1 ;*nv:- .er des
renforts en toute hâte. Le major Klein
défendit encore à se hommes de faire
usage de l'arme blanche et de nouveau
ils s'-dancèroal sur la foule à coups «le
poing .et à coups do p ied. Mais bientôt
«loux nouveaux coups de revolver reten-
tiront. L'attitude de la foule devint telle-
ment menaçante qu 'il fallut commander
anx agents de police de dégainer.

Ils se -ruèrent. En un instant , la place
fut  couverte de gens .qui perdaient «lu
sang, mais qui , blessés, retrouvaient des

remettaient a.courir. Lo spectacle était
poi gnant. - . . .

l.e quartier de YVedding. dans lequel
ces scènes se sont déroulées, est un des
p lus .mal faines de Berlin el l' un  des plus
pauvres. C'est le quartier des apaches.
ll est probable que la .plupart des ci>up-
de feu tirés sur les agents l'ont été par det
apaches. G-pendant , comme on évalue
à quatre  mille 1<» nombre «les émeutiers,
on esl bien forcé do convenir qu 'il y
avait à côlé des apaches de profession
pas mal do révolutionnaires d'occasion.

En Macédoine et en Albanie
¦ Dix bombes do,dynamite ont été sai-
sies dans un village des environs de
Monastir. ' " '

Le commandant sup érieur de l'Alba-
nie signale un combat qui a eu lieu près
de Dib.fi'en tre un détachement de trou-
pes turques et une bande albanaise. Sept
Allianais ont élé tués et plusieurs ont été
blessés. « - . i , . -

Finlande et Russie
On niai .de-de Sainl-l'étersboiirg an

¦Standard qui» l. s Finlandais oijt com,'
mencé la lut te  pour l 'indépendance de
leur pays en boycottant la construction
dc casernes russes en Finlande. Les au-
torités ne peuvent pas trouver «le soumis-
sionnaires.

Le prince Alexandre de Serbie
• Par-suite du .Imonele-qui s'est'produit

et qui vient d'être opéré, l'élat de santé
du prince héritier s'est légèrement ag-
gravé. Jl a un peu de. fièvre. On s'in-
quiète aussi d'un rhume dont le malade
est .maintenant atteint.

L'état général est stationnaire.

Le mariage du prince Victor
- Selon la G«;cita ili Torino, le cardinal

Mon y del Val aurait défendu pu car-
dinal Il ichi-lmy d'assister à la cérémonie
nuptiale de fcloncaliefi. La Gazcl'.a di
Torino rappelle que le cardinal  arc-lit»»

vêque do Turin présente régulièrement
«es hommages à la famillo royale ita-
lienne lorsqu 'elle séjourne ù Turin et
entretieut en oulre d'excellente- rela-
tions aveo la princesse Clotilde, à la-
quelle il a souvent rendu vi si te à Mon
calieri.

Schos de partout
ANECSOTES SUR CUULALONGKORN

Nous avons mentionné , l'autre jour , la
façon dont le défunt roi de Siam avait allié
les traditions et le progrès. Voici encore
comment il pratiquait l'éclectisme religieux.

11 avait fait placer , do chaque coté de
l'entrée de l'une des principales pagodes,
située à Bangkok , dans l'enceinte même du
palais royal, deux statues : l'une représen-
tant Cérès, l'autre , l'ap ôtre saint Pierre.

1| se montra toujours bienveillant pour
le christianisme, tout en pratiquant la reli-
gion bouddhique , ont il faisait servir les
traditions à sa politi que économique. l'ar
exemple, les souverains siamois doivent se
rendre i ls porte sle Bangkok pour y rece-
voir les éléphants blanc découverts dans les
régions sauvages du Siam. La loi religieuse
veut que ces animaux sacrés soient conduits
directement à Bangkok. ChulaloDgkotn avait
interprété la loi fort habilement en donnant
l'ordre aux populations de construire des
routes directes pour que l'éléphant sacré
u'eûtp-s à faire dc détours. F. t c'est ainsi que ,
gratuitement , le roi couvrit soa royaume
d'excellentes routes que les Siamois cons-
truisirent joyeusement ,

A son premier vovaee en France , en
1S97, il lit faire son portrait par Carolus
Duran.

Pendant les séances de pose , il interrogea
le peintre sur l'ijgftauquel les peintres célè-
bres avaient donne le meilleur d'eux-mêmes.
Et comme Carolus Duran lui fournissait des
précisions sur Michel-Ange , l.éonanl de
Vinci , le roi l'interromp it : « Vous devez
avoir cinquante ans . Monsieur Carolus
Puraa , c'est dans la cinquantaine que. vous
êtes le meilleur ». Ce compliment adroite-
ment fait fut  de ceux que'le peintre qui eut
tant de succès-se plait  à rappeler le plus
fréquemment.

LA CC .UETTEFJE  DES HOMES

Un Anglais s'est livre à une étude d'ordre
purement moral : une comparaison entre la
légendaire coquetterie féminine et celle des
messieurs dont on ne ports jamais ; Jonc un
Anglais a voulu étudier la question.

iîs'estposto. i'autrejour , Hegent 's Street,
devant un grand magasin orné do belles
glaces biseautées, et là il observa le va-et.
vient des promeneurs.

Le journaliste lor.donnien s'était dit :
Combien d'hommes vonl-iis se mirer, en

l'espace de cinq minutes, dans ces glaces
comp laisantes ? Combien de femmes ? »

L'idée était orisinafe. Le journaiisc- eut
lieu d'en êtro satisfait. Lo carnet à la main,
comme tout bon reporter , il nota soigneuse-
ment l'altitude des passants. Et voici le
résultat  de sa petite et suggestive enquête :

Sur cinquante hommes, dit- i l , qui ' pas-
sèrent, dix-neuf se regardèrent dans le;
glaces.

Sur cinquante femmes qui défilèrent de-
vant le magasin en huit minute.', vingt-doux
seulement s'arrêtèrent pour se mirer.

Mais tandis que ladie-s et miss ne station-
naient qu 'un instant pour jeter un coup d'ail
au chapeau ou à la toilette, les hommes, au
contraire, se regardaient longuement, d' un
air  satisfait , comme s'ils eussent été de.»
Adonis et des Narcisse.

Les uns rectifiaient la position de leur-
cravates, les autres frisaient leurs mous-
taches ou arrangeaient leurs cheveux.

Le reporter anglais en a conclu que le
sexe forl était pour le moins aussi coquet
nue le sexe faible , ct combien fat , surtout!

_S__L___ *-_____.
A la O'"1* Chambre, à Par!' , on éaumérail ,

avant-hier, les affaires qui devaient venir à
l'audience. EUes .taie.t-t si nombreuses qu'un
avocat exprima scs craintes :

— Ma plaidoirie sera assez longue et je

pendant  obliger le tribunal à passer la nuil
ici ! '

Alors, le président:
— Ne craignez rien , maitre. ne craigne;

rien. Nous ferons prépa cr un lit de juslice.

Carnet de la science
Le bienfait des larmes

En ces derniers temps seulement , il a élé
établi , par des recherche, nouvelles, quo les
larmes , célébrées par les moralistes et les
poètes , étaient un bienfait , qu 'elles étaient
utiles dans la joie comme dons la tristesse.

Dans le rire, le rire aux larmes, selon
l'expression bien connue, le sang aff lue
vers le cerveau, et le congestionnerait dan-
gereusement, s'il ne pouvait s'échapper du
côté des yeux, affluer vers les paupières et
vers les glandes lacrymales, lesquelles lo
Iransformenl presque instantanément «»n
larmes , car les larmes c'est du sang et I eau
de nos yeux a la même composition que la
paitie liquide du sang rouge.

Dans la tristesse , qui s'accompagne au
c->n.___itc d'anémie du cerveau, les glandes
lacrymales, en détournant toujours p lus de
sang des centres cérébraux et en le trans-
formant aussitôt en pleurs, augmentent l'a-
némie du cerveau ct provoquent une véri-
table anesthésic.

En somme la roulée dos larmes est un
bienfait. Che/. l'homme qui pleure, et à me*
sure qu'il pleure, les impressions perdent
île leur acuité. La douleur nui nous lient

moins poignante , moins douloureuse.
?— —

L 'abondance des matière.» nous oblige
à renvoyer au prochain numéro la pu-
blication de notre nouveau feui l le ton :

La Robe de laine

Cmtf èâèramn
l.e .Iinilget rérlér-*.. — Le bud get

«le la Confédération pour 1911 se pré-
sente comme suit : Recettes , 90,075,000
francs; dépenses, 92,.75,000 fr. ; déficit
présumé, 1,800,000 fr. .

Le budget dc 1910 prévoyait un défi-
cit de* .,3-0,000 fr. C'est le meilleur ren-
dement des douanes qui autorise dea
prévisions plus favorables pour 1911.

s:¦.« ¦ !« '¦ i« '- -u ',!•-«' ( " _ .» . <*omiuerç»ntn,
— Celle société est i'-tino des plus pros-
pères et des plus bienfaisantes de la
Suisse. Son rapport pour 1909-1910 en
tait foi.

L'Association comptait nu 30 avril
dernier 87 sections avec 20,200 membres.

La. première branche d'activité de la
société a été l'organisation de l'enseigne-
ment commercial de perfectionnement,
dont S2 sections s'occupent, . 10,341*
élèves ont suivi les cours durant le
semestre d'lii ver. Les dèpensr-s /ailes en
faveur de .renseignement s'élèvent au
total à ~Oi,0QC> lr. La Confédération a
alloué une subvention de 236,259 fr. ot
les contons des subsides pour un total
de 117,521 fr. Kn outre , la société a reçu
S9.2S2 fr. de communes, et 77 ,025 Ir. de
corporations , maisons de commerce,
sections, etc.

La société organise depuis 1895 des
examens pour apprentis do commerce.
Le nombro des candidats ayant obtenu
le diplôme s'est élevé, de 149 qu'il était
en 1895, à 81G en. 1910. Jusqu'à présent
il a été délivré 5632 di p lômes. Pendant
l'exercice écoulé ont cu lieu pour la pre-
mière foia des examens do comptables.

Les instilutions du prévoyance do la
Société rendent de précieux sorviecs à
ses membres, ainsi quo son bureau de
p lacement, sa caisse-maladie, sa caisse
d'épargne, sa caisse de secours, etc.

L'activité de*: la Société suisse des
commerçants s'est fait sentir encore
dans le domaine de la .politique écono-
mique , notamment dans Ja question'de
la -révision du Code fédéral des obliga-
tions et dans la préparation de. la légis-
lation fédérale sur les arts et méUets..' • •

Cantons
OBWALD

Journée <~*-*,_-io_iqne. — Plus de
deux mille cinq cents 

¦participants, accou-
rus «le lous les points du canton , ont
assisté à la première journée catholi que
obvvaldoise, hier , dimanche , à Sarnen.
La vaste église paroissiale était comble
à l'office du matin , on I" Pèro Claudius
Hirt , Bénédictin d'Einsiedeln , a pro-
noncé un magnifique sermon.

Deux assemblées, l'une pour les hom-
mes, et l'autre pour les jeunos gens, ont
eu lieu ensuite simultanément; A ia pre-
mierc-, M. le _Dr M-cttc-ischiviUcr. seci-é-
lane central du l olksvercin , a parlé des
devoirs sociaux à la 'campagne. Dans la
seconde, c'est M. Meyer, professeur à
Lucerne, qui a présenté le rapport sur
l'éducation sociale moderne de la: jeu-
nesse. •

La grande assemblée populaire de
l'après-midi a dû se tenir aussi à l'église ,
à cause du mauvais temps. On y a en-
tendu successivement deux allocutions
rie M. le curé llohrçr, de Sachseln. et
do M. I.» n r l'estalo-zi-Pf .vir.'r, président
central du l olksvercin ; un magistral dis-
cours de M. le professeur I)' Beck sur
la vie catholi que du peup le campagnard,
et un exposé de M. le conseiller national
Bueler , sur diverses questions économi-
ques actuelles. "Ifgr Dœbeli, curé de
Bâle, a prononcé le discours de clôtura.

A l'occasion de cette journée , l'Olwuld-
ner Volksfreund s, paru richement illustré
sur huil  pages. M. le député,aux Flrits
Wirz notamment y fait l'historique des
Keitltolikenioe.

THURGOVIE
J.o hntlget. — Le budget cantonal

pour 1910 présente aux recettes 3,209,498
Srancs et anx dépenses 4,010,452 fr., soit
un délicil do 80(3,050 fr. "

Lo Conseil d'Etat proposo d'élever le
taux de l'impôt cantonal de 1 ' i  à 13/,
pour mille.

i.a crise de la broderie. — La
grande maison de broderie Arnold B.
Ileire et C, à Arbon , qui avait réalisé
en 1008 un bénéfice dc 978,000 fr., boucle
ses comptes pour 1H09 par un déficit do
trois millions. Dans ce découvert , la
succursale de New-York de la fabrique
Heine a une part do 1,871,000 francs , cc
qui indi que qu 'il faut chercher en Amé-
rique l'une des causes do la redoutable
crise dont soulït . _'__•-_.-._._ suisse do la
broderie. Les Américains se montrent do
p lus cn p lus réservés à l'égard des pro-
duits de nos manufactures, lis ont
envoy é cts dernières années dc nom-
breux agents en Europe , et ceux-ci ont
conclu des achats en masse de ma-
chines ù broder. Le nouveau tarif doua-
nier est des p lus favorables à cette
concurrence, qui ouvre les p lus sombres
perspectives à do nombreuses fabri ques
île la Suisse orientale; . '

TESSIN
Election «u Conseil det- Etat-».

— Dans l'éleclion d'hier d'un député au
Conseil des Etata en remp lacement de
M. Simon, décédé M. Gabuzzi , président

du Conseil d'Etat , radical , a obtenu
9,713 voil, et M. Balli, syndic de Lo-
carno, ancien député aux Etats, 9,047.
M. Gal._-.-i serait ainsi nommé _ *_ _.
majorité do 660 voix. Lcs résultats do
cinq petites communes manquent en-
core.

Selon une dépêche particulière do la
Nouvelle Gazette de Zurich , c'est M. Balli
qui aurait étô élu par 9,023 voix , tandis
que M. Gabuzzi n'en aurait obtenu que
8,697.

VAUD
Clergé e»tholl(|ne. — M. l'abbé

Edouard- Pictet, de -Vernier (Genève),
nouveau prêtre, est nommé au poste de
desservant do la chapelle catholique do
Morges.

Navigation f in .  lai-..— Il vient de
so constituer àLnusaïuie, à la suito d'une
réunion présidée par M. Develoy, iog é
nieur en chef du département vaudois
des travaux publics, une association vau-
doise pour la navigation du luiono au
Bhin , ayant pour l'étude des 'questions
relatives à la navigation intérieure en
Suisse, l'appui à accorder aux entreprises
y relatives et b. la réalisation d'une voio
iluviale du Bhin au Bhône par l'Aar , les
lacs du Jura , le canal d'Enlrcrochcs ct
le Léman. La nouvelle société constituera
une section de l'Association suisse pom
la navi gation fluviale.

M. Fornallaz, négociant h Yverdon , s
élé nommé président.' - . - *

VALAIS
r iun. i i  ce * valnlsaunc». — On

nous écrit :
Ainsi que la Liberlé l'a déjà annoncé,

le budget de l'Etat «lu Valais pour 1911
solderait por ui. cxcéd.ril dedépenses de
383,763 fr- 50.

Le message dit Conseil d'Etat s'ex-
prime comme suit là-dessus : « Nous

générales, car nous ne pourrions que ré-
péter cc (pic lé Conseil d'Etat a déjà
exposé lors de la ' présentation des bud-
gets précédents. Qu'il nous suffise de
confirmer que la silualion financière de
notre canton fait en ce moment l'objet
d'une élude approfondie de la part du
gouvernement. »

Les postea qui ont subi des modifica-
tions dans lo projet de.bud get donnent
lieu à diverses exp lications, dans le
message gouvernemental.' En voici quel-
ques-unes. :

Conformément au mandai reçu du
Grand Conseil, le Conseil d'Elal a décidé
pour suffire aux besoins les p lus urgents
d'agrandir" rétablissement d'aliénés de
Ma., nir. '

' Un premier versement de 4000 fr.
figure au fonds de la fêle du centenaire
de l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration.

Les frais do l'Ecole d'agricultun
d'Ecônc sonl en décroissance à la suiti
de la diminution du nombre des élèves

Uue subvention de 1000 fr. est accor
iléo à l'ouvrage .Àntiqultedu Valais
publié, pat* M. je l)r Besson . professer
à Fribourg.

L'n. subside de 3000 fr. est prévu pour
la construction d'un-por t  à Saiiit-Gui-
golph.

Notons encore que le budget du dé-
parlement des Travaux publics prévoit ,
en regard de celui de 1910, une augmen-
tation de 115,480 fr. pour correction de
routes et de ponts, endi guements, etc.

AÉROSTATIOIN
Nouvelle ascension du » MUS »

Hier matin , dimanche , lo ballon Mars est
parti de Berne , piloté par M. le Dr Fumer,
Après avoir passé au-dessus de 'Langoau
U'i'1/sau , LVemgarten et de l'Uetliberg, il s
atterri à 2 h. 30, près de Freuduil, dans le
dislrict d'Uster. Lo voyage s'est effectué
par moments dans la neige et le brouillard ,

Les accidents de montagne
Un touriste nommé Otto Lan*m a fait

une chute mortelle , hier , dimanche, dans les
Kreutzberge, longue paroi rocheuse formant
un bras de la chaîne orientale du S.entis et
située sur le territoire saint-gallois.

BIBLIOGRAPHIE
Ar.citiTE.TURF.. -— La coquette Revue des

ingénieurs et architectes suisses tient toutes
SC3 promesses, et au-delà. Le.dernier numéro
contient notamment un article aussi instruc-
tif que bien illustré sur l'institut Kappelhof,
p. é » Saint-Gall. Cet établissement, destiné
aux individus, jeunes o.u adultes, et -plus
nombreux .qu 'on pourrait Ie.cr.oirc, qui  qnt
peur du travail et de l'effort, est .un modèle
du genre.

Un second article, richement illustré lui
aussi, et dû à la plume si compétente de
M. le I)' Albert Baur , est consacré aux
maisons d'hamlàlion construites par les
soins de-l'édiliïé da la villo . do Schafthouse.
Unc chroni que de la construction cn Buisse
et un biillatia bibliographique complètent
l"înléressant fascicule. , ; . . .

L'abonnement à la Sclnvcizerische Bau*
h-unsi coûte 15 francs par an . On s'abonne à
la librairie Wagner , à Berno. _ .

Lo numéro 446 de la Patrie Suisse contient
d'intéressants clichés, notons un beau por*
trait de M. Al phonse Dunant , le-nouveau
ministre de Suisso auprès de la Républi que
Argentine, do l'Uruguay, etdu Paraguay ; la
Maison du I'euple à Zurich j le nouveau
Musée d'Art et d'Histoire à .Genèvo '; l'inau-
guration' du Neucliâtel-Cliauinont ; lo nou.
veau 'pont Charles-liessièreS à Lausanne)
les Usines do Coppehstein , elc, etc. •

LETTRE DE QENÈVE

Genève , 30 octobre. ¦

Un débat et un vote sensationnels ' au
Grand Conseil. — La conduite politique
du Conseil d'Etat en matière ferro-
viaire acnrouvé. à l'unanimité.
Le fameux débat sur la politique fer-

roviaire dil' Conseil d'Etat a eu son épi-
logue samedi, dans i Vue. i"ntc législative»'.

On sait que notre Exécutif avait déposé
un projet d'arrêté concernant le raccor-
dement dc la gare de Cornavin avec celle
îles _.*mx-\ iv-s' La di-cuocicn s sat donc
Ouverte sur celle proposition.

M. Maunoir , conseiller d'Etat , déclare ,
au nom de la minorité de ce corps, ap-
puyer la décision prise par la majorité.
Commentant le mémoire présente nu
Conseil fédéral , le leader démocrate in-
siste particulièrement sur les raisons qui
militent -en faveur du rachat immédiat
de la gare.

M. Berlie a cherché un terrain d'en-
tente, qui permettrait do réaliser - le
rachat , tout en renvoyant le raccorde-
ment à une date ultérieure subordonnée
à des pourparlers ot à des négociations
interminables.

C'est alors quo M. Firmin Od y est
intervenu avec i un amendement précis
approuvant sans restrictions l'attitude
«lu Conseil d'Etat soit dans la question
du rachat , soit dans celle du raccorde-
ment. .

Tout d'abord, •*•-. Ody enregistre avec
satisfaction les déclarations de M. *..au-
mlir, attestant l'accord comp lot qui règne
au sein do l'Exécutif. . ¦

Alors ,, pourquoi , celte campagne de
presse, dont le but le p lus clair élait
d'affaiblir la position du Conseil d'Elal
et de provoquer 1 échec des négociations
avee, l'autorité-fédérale ?

Pourquoi l'interpellation intempestive
dc M. Butishausér, député pliilibertin ,
auquel la presse conservatrice tressail
des couronnes ?

11 faut que celle-ci cesse de ba t t re
monnaie électorale avec nos intérêts
nationaux. Puisque le Conseil d'Etal est
unanime , pourquoi lui poser des condi-
tions gênantes dans ses transaction- .
Voyez, nos Confédérés de Vaud ,' dont
l'ad mirable union a été récompensée par
le succès du l-Yasnc-Yallorbi.'. Notre eaii-
lon.a une situation géographique anor-
male *, il est presque entièrement enserré
dans un territoire étranger.Sur 7 î ,000,000
dp.francs dç droits.fédéraux de douane
perçus en une année , 12,000,000 pro-
viennent des bureaux de Genève.

Depuis 18">V pris de '95 millions -de
subventions ù fonds * perdus ont été
accordés par la Confédération aux can-
tons pour t ravaux divers.- Sur cetto
somme, Genève n 'a reçu quo LOÎ-l/iS'i
francs, c'esl-à-dire environ 7 francs par
tête de population , tandis que , dans cer-
tains cantons, ce chiffre atteint, jusqu 'à
203 francs par habitant* - .

AI. Ody conclut cri adjurant le Grand
Conseil de se ranger tout 'entior derrière
le Conseil d'Etal , de permettre à celui-ci
de jouer les cartes qu ' i l .a  en mains cl
clo : demander . ,ûne ' compensation corré-
lative aux.; multiples et gros sacrifice.,
que notre eanton s'est déjà imposas soil
en 18'i7 lors de lu construction du Lyon»
Gen(-ve, soit en . 1885, lors de celle du
Yollandes-Annemaisc. *

Nos députés ont accueilli par des
applaudissements nourris le discours si
clair et si probant de M. Ody.

MM. Paul Pictet . Charbonnet , Wille-
min , Miche , Ador , G. pt H. Fazy parlent
successivement pom- ou contre l'amen-
dement Ody, qui , en dernier ressort', est
adopté par 89 voix, c'est-à-dire par
l'unanimité des députa présents , moins
une abstention.

ToUte cette polémi que passionnée ,
toutes ces machines de guerre inventées
et dressées avec tant do peine , tontes
ces interminables discussions et ces "ap-
pels claironnants à un nationalisme
étroit , tout finit en queue de poisson ,
desinit in p iscem. Une fois de p lus , la
montagne a accouché d'une souris. -
.C'est.d'écrasement d'un système con-

damné qui consistait à rendre ie gou-
veniement suspect à Berne , tandis
qu 'on s 'efforçait de mettre en vc»
detio l'attitude sî patriotique ' (sic) du
groupe Philibert Berlhelier. Le foi iriàil
de Genève et ses comparses ; le Libéral
genevois et le Philibert Berlhelier sont
battus sur leur propre terrain. Aujour-
d'hui comme hier , le méchant fait une
œuvre qui Je trompe.

JL H. Fazy pourra rentrer demain
uu Conseil national la têto haute, cer-
tain d'avoir derrière lui le Grand Conseil
unanime, interprète des vœux-économi-
ques du canton tout entier. G'. '

l. *OU«>l  est lo p r em i e r  et lc seu l
dentifrice qui agisse non seulement pendant
ic liiomçnt où-où - l'emploie; ' mais encore
d' uno- manière continue, plusieurs heures
après son emploi. Ancpti autre dentifrice ne
possède cette précieuse qualité même d'une
façon approchante. *. ' IÎC23iQ '.312

FAITS DIVERS
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, ÙTReXHam
ln peste en u ie- *«t« » . - ¦ On a constate

quo plusieurs centaines de personnes à
Saint-I'étorsbou.g étaient atlelntos du |u
pesto. ,,

Un médecin avait demandé aux autorités
sanitaires d'Odessa de lui envoyer des vis.
cères de victimes do la peste pulmona ire
forme «ie la peste extrêmement contagieuse]
pour lui .permettre . do faire des études.ei
des expériences. Mal gré- le danger .-d'un tn-i
envoi et en dépit dos règlements , les viscè-
res furont expédiés dans-une simple caisse.
Le médecin alla à la gare pour en prendre
livraison et , pendant lo trojot de la 'garo au
domicile du docteur , la caisse tomba do
la voiture. Uae vieillo fommo la ramassa, lj
porta au bureau do police, où la caisse fut
ouverte.

La police ouvrit mémo plusieurs bocaux
contenant des poumons /si des intestins, que
plusieurs .personnes .'toucl.-.ent...U.. méd..
ein mandé certifia nue c'étaient là des restés
humains .

A co moment , le destinataire de l'envoi
arriva ot emporta lts ¦ viscères chez lui.
Auciino précaution n'a été prise pour isoler
les personnes contaminées. Le préfet «le
police, sur l'ordre de M. Stolyp ine , interdit
aux journaux do mentionner cet incident
afin d'éviter une panique.

I I K - î  n «Ue ft rc.-_ _ >( . s t ( i o u  de Brnzel-
I*8.i—Un incendie a éclaté samedi soir à
l'exposition internationale ' de lîruxelles,

L'incendie s'esl déclaré dans lo pavillon
Cosmos, grand pavillon de photographié
Installa avenue des y  allons, sur lé cité gau -
che, c'est-à-dire du côté dal'ancîenno grande
section-belge détruite lors du premier iacen*
die. Mal gré l'arrivée immédiate des pojn-
•litrs, lo feu se propagea avec une violence
telle que tout le pavillon fu t  détruit. CWco
tt la promptitude des1 secours, grâce aussi à
la démolition «l' un pavillon voisin, l'Avenue
dea Nations put êtro préservée. A dix heu-
res et quart , tout était terminé . Les autori-
tés étaient sur les lieux. On ignore encore la
cause dc l'incendie. : '.".'

lia fon. —Un hommo très correctement
vêtu so présentait samedi soir chez le chef
do gore de Marseille. « je Vcux voir Iîriand,
lui dit-il , laites-moi chauffer un train. ¦
Lo chef do gare n 'eut pas do peine à discer-
ner qu 'il avait affaire à un fou.

Ce malheureux , qui n 'est.autre que M. Us*
bros,- directeur du Mont'-dc-I'-iété do .Mar-
seille, a .été, interné. M* Lesbros «»st Sg. de
cinquante-cinq ans. : ,'_

_.c_ _ Inlclllscut. — I n  richissime céli-
bataire de Varadin (Hongrie) no manquait
pas d'héritiers . Mais chaque fois qu 'il avait
mangé chez ses parents, il avait remarqué
que la chère y était détestable, ses, nièces ct
cousines étant plus préoccupées do toilettes
et de chiffons que de cuisine. ' .

Il vient de mourir, léguant son immenso
forlune à la ville dé Varadin , à la condition
qu'on .y élèverait uno -école spécialement
consacrée à renseignement culinaire.

l . *«'- l«» *>h : in t  l n r i e n ? ; .  — Un dramo
horrible s'est déroulé dans une ferme , à
Jersey City (Etats-Unis)!

Un nègre, chargé de donner sa nourriture
à un éléphanl, lo trouva détaché dans son
écurie. .U appela Je gardien qui accourut
avec des chaînes. . . .  : .,. .

Rendu brusquement furieux , le pachy-
derme brandit sa trompe et fonça sur le gar-
dien , qu 'il renversa ctpiétina effroyablement ,
puis il se laissa paisiblement attacher. Le
malheureux, littéralement aplati , avait tous
les os, en miettes. C'esl la quatrième victime,
que cet éléphant, âgé de B7 ans, a déjà faite;

î . i -s  vola h lu poule do Luiivaune.
— Après des débats qui ojit duié quatre
jours, le tribunal criminel du district do
Lausanne a condamné samedi matin , à cinq
ans de réclusion , vingt ans do privation
des droits civiques et aux Irais de la cause,
la nommée Marie P., ci-devant commis dc
poste à Lausanno , reconnue coupable de
cent , cinquante et quelques délits divers ,
fraudes et malversations , soustractions,
falsifie» lion de documents fédéraux, luusses
inscriptions , destruction de mandats pos-
taux et de lettres, violation des devoirs «L*
sa charge, etc. .

Le montant dessommes détournéee s'éleva
i pius de 18,000 fr.

Etat civil de la ville de Fribourg
KAISSAMCIS

2. octobre. — Bilrare, Jules, fils dc Caly-
bite, de Fribourg, agriculteur à l'ont* en-
Ogoz et de Louise, néo Nissille. .

Sciboz , Jeanne, fille d'Bmile, employé do
commerce, de Treyvaux et d'Anne, nie
Vallélian , ruelle des Maçons, 107.

IIcKe-, Albert, fils ;do Joseph , ramoneur ,
do Fribourg ct de. Marie, néo Wolbauser *
Grand'Fpntaine , 2i. .

26 octobre.'— Gaireau, Mario , fille d'Al-
fred , de Vusigny (France); cuisinier à Por-
rentruy et d'il 'Iêno, née Itotzotter.

27 octobre: —• Lorson, Pierre, flls.d'Alfred,
photographe, do b'ribourg et do Mario, néo
Rauss. rue du BoUct, _G.

DÉCÈS
26 ociobre. — Blanc, Albert, fils de feue

Philomène, commis, de Porsel , 37 ans, Place
du Collège, 13.

Lanthemann. Julia , fille dc Pierre ct
d'Adèle, née Wuilleiiiin , do Tavel, 3 semai ;
nés, Plauche-Inférieure , 25G.

MAr.IA.GE s
20 ociobre. — Schneider, Emile, menui-

sier, de Courtepin, n. lo l î  septembre 1S8-.
avec Mingucly, Clémentine, ménagère, du
Cournillens, née le 29 juillet 1889,

Fasel,;Calybite, do Tavel , agriculteur aii-
Ecasseys, né le 20, août 1887, avçc.C-r.'iid-
jçan , Catherine, ménagère, du Crêt , née le
5 déeoinbre ' 1890.



ERIBOURG
V*rn*<j>it d'Etat. (Sèancerciu î<3 odo-

Jr*)*"***1*? l'tfC-rtseil nomme : ¦ * ' '
M. Léonard Thurler , à La Villette

(Bellegarde),' •maître à*l'école régionale
d. Quin. .. . .  ¦

M." Joseph Joye , à Ponthaux , institu-
teur, à, l'ôcolo des gar«;ons de Neyru**. > ¦
., 'M.EmileMachoret , à Kstavaycr-lo-Lac,
instituteur à l'écolo des garçons de Mon-
tagoy*la-Villo. - * - .;.;...
. M. Joseph r -Odermatt , à Erunisried ,
instituteur , "i l'écolo -supéricuro des gar-
ton-'dé Tavel.

M. Paul .S.liall _r, ù Planfayon , insti-
tutén. '•'«-» •l'ï'-ti'o -upériouro ¦ mixte de
lItà___ .i__U- '--

M. Emile Schorro, à Belfaux , institu-
tetll* i .l'école mixto de Wallenried. • - *
-' _iiC-v\Yn<*_at S-.irarier, *i Goin .'institu-
(eiH.à.-l'ééûlo supérieure mixtedo-Sdint-
Oon. '-"' ¦*• ' * ' i • • •• '•" ' . • . : •

Mv* Beftho Losey, à La: Vounaise,
InMiittitrlcs-A l'école- des lilles de Courtion.
¦M*-*" Aurélie Morand , ù Gruyères, ins-

titiflrîcc*-; l'éeole desûlles d'Knney. • _ :->
: 'M- -̂Marle-Sicber; à Ehney, institutrice

à l'école: inférieure nristO'de.Vaulru-i. ••

l 'IeeU' ii iH au G-rattt- Con_«lI. —
Le SCrutiird'biêr.poiir l'élection de trois
députés au Grand Conseil a donné les
fé^iltats«i-*4rivar_t» :-.-. -. . ::,-„»¦.<>/_;. - ..

Bans lc cercle la Sarine, M. Adrien
D.iTpond.;* conseiller communal a Cor-
minbœul, esfélupar 16O0.y_.x. ¦ ¦

Dans la Broye, M. Joseph Rtelin , pré-
sideut du tribi*nalJestélu-*pa. *139.J voix.

Dans la V.veyse,* -M. 'Oscar 'Genoud ,
syndic.de Chatel-Saint-Denis,est no-nniu
pt_r(i<>«S vois...'..' . - - .. •- _ .-•..- --i •• - :',- •

N OM liôten.— A l l h . j  ce matin , se sont
réunis dans la salle du Grand Conseil
les délégués 'des . sections de l'Union
suisse des'-sociétés- de ;di;veloppemcnt.
Une sonrantame' de délégués, Tcprcscn-
tant trente-cinq sections, sont présents.
L'assemblée est . présidée par M.' .ï.cjd-
liardt. de ' Zurich ,,.' ¦• .- • * » •-

Aiib_.dc.  — Hier-matin, entre 11 h.
et raidi ,.la- musique do Landwehr a fait
à M» le consoiller d'Etat Torche , au
Schœnbarg, . la surprise d'une aubade,
remplaçant la sérénade officielle , que.la
landwehr donne à tout conseiller d'Etat
nouvellement nommé et qui- n'avait pu
avoir lieii jusqu'ici. . - ¦ - ...

licence en droit. — M. Alexandre
Ayer, de Bo^nont,-et'M. Anselme Grand-
jean, de La Hoche, ont passé avec succès
leur examen de licenciés , endroit à notre
Université. -

La Faculté de droit a conféré en
outre le grade dc lieencié , avec ila note
lég itime, à M. Gabriel PopterpelT, de
Délier!Bulgarie). . - * .- .- •- . *.

Médecine dentaire. —- M. Emile
Comte , de Bomont, ancien "élève de
notre Université , vient de subir avec
grand succès son dernier, examen de pro-
pédeu.tique comme médecin dentiste à
l'Université de Genève. » >> - » -

InutUnt de Hantes Etudes. —
La série .des cosïtérenccs commencera
avec la seconde semaine do novembre.

Les inscriptions pourront ,, prendre â
la sortie de la conférence mmigun*le,iqui
sera donnée le lundi-7 novembre,-è 5 h ,
par le.K. P. Berthiftr.-' • -- .' •  ¦.;•: : i

Sarinia. — La Sarinia vient dc se
reconstituer. Son effectif-de près, de
trente , membres, et l'excellent ^comité
qu'elle s'est donné font espérer i un

semestre intéressant et fructueux. Le
président de la section est M. Jayme
Hartmann ,, de Fribourg, étudiant en
droit-; le vice-président, M< Charles Joye ,
de Bomont , étudiant cn médecine *. le
secrétaire , M. Jules . Bovet, Jd\Esta-
vaycr-le-Lac, étudiant en droit; :ftichs-
majur , , _L Bernard Weck, de .Fribourg1,
étudiant en droit.

Postes et telégraplis. — Le Con-
seil fédéral a nommé commis de postes à
l'ribourg M. Joseph Grand girard , do
Cugy, açtucUemént cojnrais à _Zorich , cl
coininisà Lausanne *\I. Fernand Despond ,
de Doradid'cr, jusqu 'ici commua Olten.

fl a hommo, en outre, télégraphiste à
Mo_i.tr.: CVùlly) M. Alfred Eétër, dc Vûlly-
It-IIaut.buralisto postal à Môtier.

Luit or lo coopérative» — Lo public
de là ville de Fribourg est avisé que la
vente du lait de la Laiterie-coopérative
se fait au moyen de jetons que l'on'peut
so procurer aux adresses , .suivantes :
M. Charles Andrey, Beauregard , U ;
M. Henri .Clément, ù la Bibliothèque
cantonale ; M. Joseph Galley; Planche-
Supérieure, 222 ; M. Broillet , concierge à
la maison d'école, de la Neuveville ;
M. Laurent Thomet , Planche-Inférieure,
253, et Cercle social , Grand'llue,"13.

Incendie» — La feu a détruit sa-
medi après midi, vers 1 h., une grande
maison de campagne à Wolperswil
(Saint-Ours). L'immeubfc, taxé 12,000 fr.,
appartenait à la commune de Fribourg
"t était habité par lir famille du fermier,
M; .."ridéric. Baumgartner. Le bétail et
une partie du . mobilie-;.ont été sauvés.

Le siqistrç,serait dû ii une défectuosité
de la cheminée. .-.,. _ .. . ,. . - .•: .. , :

Wit ronte d» l'Auge an Bourg.
¦n-«0_i.ft«i»_4c_Jt :, , _ _ - -..*

Ià Stalden est sans doute la première
voie -de. -communication qui a relié la
vallée du Gottéron et uno partie de la
rive-droite-de. la'Sarine au Bourg, qui
formait, il n'y. a.pas si longtemps, le
noyau de la vUlo de Fribourg,- • '

• i Puis,.».lorsque lc Bourg s'étendit ct
que, le long des rives de la Sarine , de
nouveaux quartiers s'élevèrent , il fallut
construire d'antres passages. Le pont du
Milieu a dû 6lrc 'édifié avant celui de
Saint-Jean, car les habitants d'une par-
tie dela rive droito. et de là haute ' Sin-
gino arrivaient alors en ville par la
presqu 'ilode .Montorge et le Stalden:-
. La, ville se développa ensuite du*côté
delà Grand'Fontaiino. Le quartier dc la
Neuveville se forma , avec le pont do Saint-
Jean, puis .e Goutt-Chemin. Ce dernier
passage fut ĉorrigé et remplacé bientôt
parla route de la Grand'Fontaine.

Les relations entre Berne ct Lausanne
par-Fribourg ayant doublé d'importance
par l'établissement du service postal , on
songea â.  franchir la Sorinc au moven
des ponts suspendus. Mais la (-onstruc-
tion de ceux-cî poita un préjudice con-
sidérable aux bas quartiers» -
. Le moment vint|oû I'ôn 'dut clicrcher

à tirer ia .ville basse de son isolement. Jl
lut d'abord question de relier le bas du
Stalden à la: riie de-Morat ; mais ce
projot, .tout.cn étant très coûteux, ne
satisfaisait '*pas-lcsihabitants de la _-*e\_-
vevi___.-_U.u_.abandonné. i

Lorsque.la nécessité devint urgente
dc-joindre ce dernier 'quartier à la gare
ot aux,.établissements industriels créés
slirde.'p lateau de; Pérolles par la société
des Eaiix et Forêtâ, la'- ronte neuve fut
faîte ..'. Après.cela, le quartier de l'Auge
voulut-avoir s.a.part, et la correction du
Stalden t»»t mise -sur le tap is* C'était
en.1894. "• ' ¦¦ -• • *., £ .

Parmi les' projets élaborés , l'un pré-
voyait l'amélioration du passago actuel
avec des rnmpos de 21,35% et nn lacçt
se développant dans les jardins de Jà. rue
do. la Lenda. Cc projet dut.soumis-à
l'examen du conseil communal'd'alors;
mais celui-ci n'v donna aucune 'suitë. '

L opinion publique estimait qu'il fallait
avant tout améliorar les.communications
entro le Bourg, les Place.s et la gare. On
(-ohstruisit dans ce but la -route des
Alpes. : - ¦ «

Le comité d'action pour , la défense
des intérêts des bas quartiers demanda ,
au printemps de 1937, qu'on.prit ' enfin
cn main la correction du Stalden. Le
tracé proposé mettait en relations le
quartier de l'Auge avec la place de
Notre-Dame et la rôuto ' projetée par
le G.-abensaal formait le prolongement
naturel de la route des Alpes.
...Les "habitants du quartier dc l'Auge

mettent beaucoup d'espoir dans la réali-
sation de ce projet; Nous, avons la con-
viction, qu 'ils ne seront pas déçus.

Col-leurs. — Lcs magasins de coif-
feuis- -seront fermés toute la journée,
domain, fêle de la Toussaint.

Anx agriculteurs. — Bien que le
personnel .agricole soit généralement en-
gagé à l'année, un bon nombre de . do-
mestiques et ouvriers .de campagne se
trouvent sans place au commencement
de l'automne; êela-lient cn .partie à, ce
que les grands travaux sont terminés à
celte époque. Cette onnée plus que toute
autre, il -ne se. passe guère de jours san3
que l'Qfiîce -du travail'se voie dans la
pénible obligation-de répondre négative-
ment aux demandes de travail d'ouvriers
8gricoles,.fiuted'offres accep tables. C'est
pourquoi nous-engageons vivement les
agriculteurs ù s'adresser à l'QlTiso toutes
lesfoià qu'ils ont besoin de personnel,
surtout pour des occupationsimmédiatoj,
Leur demande sera satisfaite au plus tôt.

Cours de perfectionnement. —
Les cours do perfectionnement, s'ouvri-
ront , dans ,1a <y i l lo'de Fribourg, joudi ,
3 novembre, à 8 heures -précises dû
matin.-Tous les jeunes gens libérés des
écoles sont tenus de.suivre ces cours, lis
se présenteront à l'instituteur ., dé 'la
classe. pri.maire; fréquentée en dernier
l/ou. Les jeunes gens dont l'émancipation
n'a pas été prononcée à Fribourg, se
rendront dans les cours de leurs quar-
tiers respectifs, i ). v .  :¦-: ';

Terribles suites d'une plaisan-
terie. — Un terrible accident est arrivé
samedi après midi dans les ateliers
Orell , Fussli et C1", à Zurich. Un jeune
ouvrier d'ori gine fribourgeoiso,. M. Al-
phonso Margueron, ehp f lithographe,
sortit de son atelier et ) se rendit dans
une pièce voisine, où r travaillait . un de
sesamis, du nom du - Kuschabek. « "S'as-
tu ri.en à boire . » demanda-t-il à co der-
nier. «Mais oui », répondit Kuschabek,
moitié riant , moitié sérieux, en désignant
un verre. Eu moins ;de temps qu il n'en
faut pour l'écrire, et avant que aoû ami
eût pu l'en empécheri Margueron saisit
lé 'verre" et " en avala le contenu. Cinq
minutes après, il tombait et succombait
au miliup d'atroces souffrances. Il avait
absorÈé une solution de cyânîiro " de
potassium. ' • '¦ i , *.*

Margueron était ori ginaire de Cottens.
Il n'étuit,pas marié, ta. mort de son ami
a jeté. Kuschabcck dans un désespoir tel
qu'on.i*st..obligé de lo surveiller pour
qu'il n'atteute pas à ses'jours.

Tombé d*tiu tolr.--̂ * Cinnatin, un
peu -après ll.heurcs^ an jeuno ouvrier
couvreur de notre ville , M. Jean Pfyllcr,
2Lan3i. qui-travaillait sur lo . toit- du
théâtre , est tombé dans la rue d'une
hauteur do sept .met: < -- M. le docteur
Schaller, appelé , fit traasporter l'ou-
vriei* à l'Hôpital des bourgeois. Le jeune
Pf yfler ne parait pas gravement atteint.

Association catholique suisse.
— Les membres de la section des -hom-
mes de la ville de Fribourg sont priés de
faire bon accueil a la csrto de rembojir-
sement . qui a leur sera présentée ces
jours-ci. » • : * - - ¦• - , .

Céciliennes. — La Cécilienne dc le
rive droito.dola Sarine aura sa prochaine
féto à l-'pendes , le 15 mai-1911. ; *

'¦—» • » ' ¦- '
?

SerYices religieux de"Fr_bt.nrg
•-"' - * - ' * "; , ,. [i '* - ; **;i.-

MARDI 1" NOVEI-BRE
La Toussaint

CoHésUle d. Nnlul-Mcol-ui
A 5 .%;,i";j5;12;et:iI_.-Mçs.'îes'basses.
8 h. Messe chantée pour les enfanls.
9 h.. Masse basse paroissiale avec 'sermon.
10 h. Office poatifi .al .par. Mgr K'seiva,

P."-* I'rév.Jt. ' Bénédiction ' du ' .Très S'aint
Sacrement. - , •. .*"_

A t '\'i h. Vêpres des enfants.
2 Yz lu Vêpres capilulaires , suivies de-

vêpres «les morts et «le la procession au
cimetière de Saint-L-onard.

6 h. Exercices du Rosaue avec exposition
et Dénédictioa du Très Saint Sacrement.. .

* i:_ iue de Saint-Jean
A ? h. Messe basse. . . .. ,
8 '/i ls.' __ _ __ _ des enfants avec instruc-

tion. Chapls.- . . . • • - ....
. S-Yi h..Grand'Messc solennelle avec ser-
mon-Bénédiction. .

A 1- %.h. Vêpres solennelles, suivies des
vêpres 'des morts et dc la procession-au
cimetière de Saint-Jean. ... i»

Egll_« de Salnt-naarlee
A 6 V» h. Messe.
8.h. Meàse. Sermon français.
9 b. Office. Sermon allemand» . ,
A 1 Yi b* Vêpres.
8 h. Exercices du Rosaire. Bénédiction

Eellxe dn Collège
A 6 h., 6 Yî h-. 7 •>• Messes basses.
8 h. Office des Etudiants. Sermon.
9 i/» h. Messe des enfants. Instruction
10 h. Office paroissial. Sermon.
A l  Yz h* Vêpres des Etudiants.
2 Vi b. Vêpres paroissiales.

Eglise de Notre-Daïae
A 6 h. Messe basse. ...- . -.*¦_ -. ¦ ¦
8 li . Messe chantée. Sermon alleman.

Bénédiction. '¦ ' - ••" - .....•-. .-. . - ¦ -
¦ -2 h; Vêpres do la fête. Après le Beneii
•amus Dot/iino, vêpres des morls.

8 h. soir. Chapelet allemand." Bénédictior
Eglise des BB. PP. CorilelIera

A 6,' 6 >/_, '. 7 Vi, _ h. Messes basse* .
.9 t. Orand'Messe solennité. . ..
10 Vi h. Messe basse. -
A 2 Vi h. Vêpres solennelles , suivies des

vêpres des morts et de l'absoute.
8 'Ah.  Chapelet. .. ' •

Eglise dci BB. PP. Capnelas
A 5 Ii. 20, 5 h. SO,'6 h , 20. Messes Lai-sc " .
10 h. Messe basse.
A. 8 h.,soir.,Chapelet et absolution gé-

nérale. .. .- - , :.

Chiesa «U Kotre-Dame
SereUlo relifioso per f it Italtant

Aile, ore 9 Vi. Messa e predica.

Eglise de Ronrgntllon
A " Vi h* Messe 'basse. 
9 h. Office et Bénédiction.
A .2 '.«. Vêpres du jour. V.'pres des morts.

Procession -u cimetière.- ' *
1 Yt h., du soir. Chapelet et chant du

Languenlibus.

MERCREDI 2 NOVEMBRE

EcUse de Saint-Jean
A 8 h. Office pour les ̂ «fu_,ts du Rectorat

et procession au cimetiere.
• A 8 b. soir.. Clôture des exercices du

Rosaire.' . . .. !' .' .
Eglise de Notre-Dame

A ?! h. Messe chantée.pour, les.-membres
défunts de la Congrégation des Dames.

Eglise de.. Kit. PP. t <ir-.ell.r-.
A 8 h. Messe solennelle de /-s_ u _?«,:ab*

soûle et procession.

' Eglise dé lia urg n il Ion
A 9 Vi h. Office. Absoute. Procession.
A . Vi' h. du soir. Chapelet et chant du

Languenlib,us^.-t : ,, - . '„ * . .. '
A'.-li. — Pendant le mois de novembre ,

il y a chaque jour après la messe et le di-
mancho après vêpres, des prières spéciales
à Notre-Dame du Carme! pour les âmes du
purgatoire et les" défu'nls"'de la grande'Con-
frérie du Sçapulaire - — - ¦•- - - -

I -.S1I.M- de la -Talgrauge
Par un prjvilège de. Nqtre S-unt-Pèrc le

Pape (décret du -Z ~ févrior 1907), tous los
lidèles peuven.t _gagner_la.rae.a8 indulgence
i(u'_ la Portioncule, c'est-à-dire depuis les
secondes .vêpres de la Toussaint jusi _u'au
epucher du soleil le jour des Morts au\
conditions ordinaires : réception des Sacre-
ments; visite dans l'église d'un couvent de
la règle de saint Benoit , et prières aux
intention du Souverain Ponlile Celte indul-
gwico est applicable aux défunts.

Ce privilège à été étendu à toutes les
églises cisterciennes le 27 septembre 190".
Ainsi, tous les fidèles peuvent gagner cotte
indulgence, dans l'égliso des Cisterciennes de
la Maigrauge..On y célébrera, le 2 novembre ,
ii 9 heures, uri 'office solennel de Itequiem ,
avec sermoa en français. , , -.

WELLS. DE LA DERNIERE HEURE
Lt dtraiète séance

-• '*-• d*U Chimbre IrançaiM
;-) ¦¦). r-porti^*! ociobre.' '

Le troisième paragraphe,de Tordre, du
jour exprimant la confiancodans' le gou-
vernement a élé voté par .'i29 voix con-
tre 183. Ont; volé pour : 26 membre-; de
l'action libérale, trpis membres-de la
droite, 15 députés indépendants, 71 pro-
gressistes, ' 72 membres de - l a  gauche
démocrate, 70 membres de la gauche
radicale , 53 radicaux socialistes, 8.socia*
listes non unifiés et doux «députés -ne
faisant partie d'aucun groupe,-- 'MM,
Briand ct Millerand. ¦'• ;

-., Paris, 31 octobre.
L'Union nationale du parti socialiste

unifié a décidé Tafficliage et la publica-
tion du discours mettant le ministère en
accusation. 11 a également décidé pour le
samedi. 5 novombre uno manifestation
dans toutos les grandes villes de France
cn faveur d«*s cheminots.

Parts, -il octobre.
Les ministres se réuniront en conseil

mercredi. M. Briand , président du con-
seil, se proposait de s'absenter de l'aris
aujourd'hui et demain pour sc reposer à
la campagne. Au conseil de mercredi, les
ministres . auront à se préoccuper de-la
succession de M. Huau commo ministre
de l'agriculture, ainsi que des différentes
questions soulevées par la discussion sur
la 'grève des chemins de fer.

Paris , "il ociobre. '
Sp, — Les journaux commentent la

séance de la Chambre d'hier, dimanche.
- -Lllunianiti -insi-fto sur Je fait que

« toutes les forces réactionnaires et con-
servatrices de la droite et du centre • ont
voté pour M. Briand. Elle dit que lc
cabinet est dés maintenant un gouver-
nement de* droite.

Lo l lr .r... : prédit que M. Briand verra
le parti radical s'éloigner peu à peu -de
lui et le laisser développer sa politi que
avec lé concours "des progressistes et de
la dn i e.
• La Petite Républi que constate que la
majorité républicaine du la Chambre a
voté selon les vrais sentiments du parti
républicain.'
• .L_ ,Figaro remarque que M. Briand a
obtenu de, la Chambre, ressaisie, le vote
de complète approbation et d'absolue
confiance que sa politi que de défense
sociale méritait.
'--L'Action, considère que l'anarchie est
désormais expulsée de la Chambre. *

. La Ilépublique française écrit que le
vote 'd'hier est un triomphe. Lo pays en
a assez do toutes les tergiversations à
l'égard des ennemis de la société. -.

L'Aurore dit qu'on doit savoir gré au
gouvernement . d'avoir rétabli , Tordre ,
sans qu on puisse lui reprocher, un soûl
acte de violence.

L'Echo de Paris dit que l'intérêt du
vote réside moins dans la victoire du
ministère que dans la rupture entre lo
bloc de gauche et les autres groupes de
la majorité.

JLe .Gaulois écrit que M. Briand a
réussi à retarder le triomphe do ila révo-
lution, .mais que celle-ci est néanmoins
en marche. - : i
..Paris-Journal raille M. Cruppi et ses

amis .du pileux échec de leur manœuvre.
• • ' i Paris, 31 octobre.'

Selon certains journaux, M. «Viviani».
qui ne s'entend pas avec M. 'Briand ,
aurait» déjà en poche sa nomination de
gouverneur général do l'Algérie. Il don-
nerait sa démission dc ministre et cello
de député. Il se pourrait que.le ministère
du travail fût simplement supprimé et
rattaché au ministère du .commerce.

Après la grève des cheminots
•- '. " •- ,-. .- Paris, 31 ohobre.

' ' A la suite d'une nouvelle démarche de
son défenseur, Toffin , président de ia
Fédération des mécaniciens et chauffeurs ,
a" été mis cn liberté provisoire hier di-
manche, après midi.

L' arrestation de U. Franco
I. j  '.. I Lisbonne , 31 oéiobre.

M. Jao Franco , qui était premier mi-
nistre lors de l'assassinat du roi Carlos
de Portugal et qui vient d'être arrêté
par le nouveau gouvernement portugais,
est accusé : 1° d'avoir mis en exécution
durant sçn ministèro 70 décrets modi-
fiant des matières concernant le pouvoir
législatif; 2° d'avoir empêché i par la
promul gation de décrets l'exécution des
lois du pays.; S", d'avoir liqpidé j es det-
tes du roi Carlos avec les biens de la
Couronne ei non avec les biens dp roi.

Le juge a fixé à un millioo de . francs
la caution à verser pour .la mis* en li-
berté provisoire de l'accusé. Cc million a
immédiatement élé versé. ' ' -, •

. : .-• _ Lisbonne, 31 octobre.
Sp. — Au moment de son arrestation,

M. Jao Franco a protesté , puis il s'est
laissé conduire sans, résistance à.l'auto-
mobile .qui devait l'emmener au tribu-
nal. L'ancien ministre s'est avancé d'un
pas fermo ct tranquille à travers uno
foujc menaçante. Uu  contesté au juge sa
compétence sur l'un des chefs d'accu-
sation. ' •• - - » ¦!

Quand M. Franco est sorti du tribu-
nal , la foule a manifesté.

Mi Mackado. ministre des travaux pu-

blics du;gouvernenient provisoire , réus-
sit à la calmer, tout en protestant contre
la mise en liberté de M. Franco sous
caution d'un million.

. Nicolas II et Gui l laume II
. • - .: Y-.SciinU'Pélersbourg, 31 ociobre.
Le _gim*t_e des affaires étrangères ,

M. de Sasonof .- .-t le directeur, (le la
chan.elleric du ministre, M. Savinsky,
sont paitis pour l'Allemagne où ils assis-
teront à l'entrevue des deux emiiereurs.

Les tronbles dc Berlin
'¦Berlin , 31 octobre.

La nuit a ,été tranquille au Wedding
(daas la partie nord de Berlin ' De petits
rassemblements qui se sont formés à plu-
sieura. reprises dans le voisinage de la
Schering_tra-s_ ont été facilement -dis-
persés sans que la police ail cu à luire
usago do se» armes.

, Un crime
-*— Berlin, 31 ociobre.

On a annoncé, il y a quel ques jours ,
la découverte d'tin cadavre inconnu au
pont de Luther en disant qu'il s'agissait
d'un assassinat. On avait promis une
récompense dc mille marks à qni pour-
rait donner d«s renseignements sur cette
affaire. Cette récompense a été-élevée à
deux raille marks, dont la moitié payable
ù la personne qui reconnaîtra le cadavre
al-la; moitié à celle qui fera retrouver
l'auteur du monifre. I

Panique dans DO théâtre
* î Peelerme (Sicile), Ol octobre.

Hier dimanche , au théâtre , au milieu
d'une représentation , un musicien a tiré
cinq coups do revolver sur un da ses
collègues. Lc public aété pris dc pani que.
Plusieurs dames so sont évanouies. Le
coupable a* été arrêté. Son collègue est
grièvement blessé. , .. - .. .

An co- .vernement tore
¦ .«S--. Corisiiinlinople, 31 octobre..

Sp. — 11 est presque certain que 1
général .-Mahmoud : Moukht.ar pacha
gouverneur de Smyrne, sera nomm
ministre de la marine.

le choléra dans l'armée turque
'-Constantinople , 31 octobre.

Le choléra sc propage rap idement sur
le théâtre des manœuvres. Il se serait
produit-p lus de 20rt cas dans la 2DUtdivi-
-ioo'-du l«r corps d'armée.

La Rassie et la Perse
- -Saint-Pétersbourg, Si ociobre.

Sp. — 11 semble que le gouvernement
russe e'st ' -déCKfê'à ne pas retirer ses
troupes de la l'erse. C'est ce qui ressort
d'un passage d' un projit déposé , à la
Douma par M. Stolypine , et dans lequel
le premier ministre déclare que la tran-
quillité ne règne pas encore en Perse ct
que la situation n'y est pas redevenue
normale.

L'aviation à New-York
Èelmon '.-Park , 31 ociobre.

Sp. — De Lesseps, Graham White et
Moisant ont volé jusqu 'à la statue de la
» Liberté » et ' retour. De Lesseps a
accompli lc trajet en 44 min. 56_ s.ee- "Ai
White cn 40 min., 27 sec. s/v et Moisant
cn 34. min. 38 sec. ', '.-,* Le concours reste
ouvert jusqu'à la lin du meeting. La dis-
tance de Bel-nont-Park. à la statue de la
« Liberté » est de 16 milles et J/„ (26 km
SOO). La route suivie par les aviateurs
traverse la ville de Brooklyn.

SUISSE
Employés îéiérau-:

" " ' 4Srhafihouse , 31 ociobre.
Une assemblée de 20Û ionctionnaires

et emp loyés-fédéraux s'est prononcée à
l'unanimité en faveur du projet de créa-
tion d'une caisse de secours. L'assemblée
espère que lo projet sera réalisé à brel
délai. ; 'v • ' - •

Mort du londateur de la Croix-Rangé
' Ileiden (Appenzell), 31 ociobre.

M. Henri Dunant s'est éteint paisible-
ment hier soir, vers _0 heures, à l'âge
de 62 ans.

Finances znricoises
Zarich, 31 octobre.

Le budget de la ville de Ziirich prévoit ,
pour 1911. -19,631,160 fr. aux recettes
et 20, 127,880 fi*, aux/dé penses, s'oit un
déficit dc 496,720 fr.

• La munici palité propose au conseil
commun-! de fixer . le prix du gaz ù
17 ' '. centimes le mètre cube.

Gymnastique
Rolle, 31 octobre.

L'assemblée des délégués de la Société
vaudoise de gymnastique a chargé
Payerne d'organiser la fête cantonale de
1911. ISyoa et lleaens sonl inscrits pour
1914. • .

Berne, 31 octobre.
La réunion des délégués de la société

bernoise de gymoastiquo a décidé que
la fête cantonale do 1911 aura lieu à
Saint-Imier. .

Accident
Winterthur, 31 oclobrr.

Hier soir, une voiture montée par sir
personnes a versé près du dépôt, aux
marchandises de Matlhalen. Un vieillard
de 72 ans, nommé Scbmid, do S-h l i t -
tibeen. a uue fracture du-crûno.

SOCIETES
Orchestre «.'c Sainl-Sieolas. — Demain

mardi , à 0 h. *•/,, malin , à l'orgue : messe
JSrosig cn si min.

« Ceecilia », eJusur mine àe Saint-Jean. —
Demain , mardi/à lO'/t h., du matin , répéti-
tion urgente.

Società «i; citant -Xa Mutuelle — Demain,
mardi , messe solennelle à Saint-Jean. Pré-
sence indispensable .
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! Force: léger.
Etat du ciel : couvert.
En général couvert, calme . Pluie à La

Chaux-de-Fonds et BÂIe. Beau au Oothard
et-Itagaz. Brouillard à Schafflious*».

Température -° à 3°. dans l'Engadine;
5° à.Sierre et Glaris ; C" à Oi.sc!ienen ; i» à
S0 sur tout Io plateau suisse ; lu0 U '. 1° sur
lp.»* ri\'P<* du Léman tt \«»i*,r.h *,toî-

TEMPS PROBABLE
.uu U Saisse occlde&t-lc

. - Zurich, 31 ectobrt, midi.
Ciel nuageux. Quelques pluies. T_mp_

rature peu _b_ **g_e.

D. PLàI-CHEREL, gérant.

Un prêtre torturé
Pendant 12 années et 6*mois, M. l'abbé

G. Duval fut la proie d' une torture, dont
seuls ccux qui la connaissent peuvent con-
cevuir les pénibles ._ù!Uéquenr.a». 11 fut
atteint dc surdité presque complète, accom-
pagnée de bourdonnements doreilles intolé-
rables. A bout do pati-nc. d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin à se gué-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple et peu coûteux , «jue par ciiarilé
1 se fera un devoir d'indiquer cruciru*..-
in «-n i i'i toule les personnes qui lui écriront*
Abbé G. Duval , 110, rue lUaumur , Paris
irranee). H 5213 X 4138 ,

¦¦piî m wmrnmi

jXBp* _̂wi^<F
/A ' vS\

%_.=- ¦ Marque _Rfs *_m etlposle " t -̂ v^

Noire petite fille
dés sa naissance élait d'une faiblesse
extrême ct d'une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque dc
catarrhe qui lui relira le peu de forcœ
qui lui restaient. L'Emulsion Scott
lui fit beaucoup dc bien, cl, au bout
d'un temps relativement court, elle se
fortifia a vue d'oeil et sa gaieté
revint.

SiS "'. HED-RICI. KUSTEK.
ffrtboc*. prés E',IU ICmloo ie ZutidsX * no». 190
L'Emuisicn ScoU. fU-sdcs car._imil_irct s'tsi lo
W«ir* inoatrée très ellicacc. e: c'esl U r-isoa pour 1
quelle sa rcpuUt.on e^leUblie.

Emulsion Scott
Kn demandant l'Ernulti-m Scott, voyez'à n'en acce
ter aucune autre. Aucune autre emulsion qoe la Seo
n 'est «briquée par if proccdeu-i.quc deScc-t-Qui a
saUederln.deircMeicsUevpcrie.Tcc.aéieaa.eac
sa s.uprcme pcrlectiûq. ' '  *
Pri x : 2 fr. 50 c 15 ïr. chez tou* les Pharmacien
_-UI.Sco« -fe Bovnc U_UC__%jao (Xn___«), «_ n__Ĉ i i"

f Peau^^S^^^
Xj&}&k&^'rivale j
iS^^Simon.TARIsJi
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I.a famille de

ftei-flr Alph. Margaewo
de Cottens

CHIF 1.1TIKIGI-.APBK A ZCMCB
a la douleur de faire part à ses
amis et connai-sances delà mort
de son regrette parent , décédé
samedi , accidentellement , dans
sun alelier.

R. I. P.

Pharmacies d'olllce
MARDI 1" NOVEM I1RK

l'ii-riimol.» l l u j r„kiU'ol i t
«V t i o i t r u u ,  rus ue Lausanne.

Les pharn.ii.cles qoi ne
¦tout ->»• tTolUce lp- jour»
férié» seront fermée» de-
puia landi noir, ù » >.. i. ..
i i iHi iu ':» mercredi mutin.

A REMETTRE
à Lausanne

uu bon eafé-rc-luuraiit avec
une clientèle anurée cant un
bon quartier de la ville ; a-jéi
des ir. i LU ».» .-. y.- ; peu de reprise.

B'&dre-str a l». Michel.
Haupa t , -J l , I . I I I ISU. . I1C.  4437

Suisse allemande
On demande Diieje u ne Ulle

ealliolique dani une peut, fa-
mille pour faire ou apprendre
le ménage Occation d'appren-
dre la langue allemande. Paie-
ment selon eateate.

S'adresser à .Tl. Itobert Kl-
E r i * .t , Nebwelz. ¦luokver.iii,
Hiilnt-fjull. H '-loi Li 4 l-.fi

Déniéaagvase légère
essieuxpatenté et quelques cro.s
rlia-s a p o n t  va a î i r in i .
«-uni*., i i . 2 t i - ;  chevaux , a
vendre. 4491
s'airesser A Haasenstein et

Vogler. Bulle , sous H 17.1 B.

Fils de Stéfano Notari
A LUGANO

envoient :
( l.ii tiil „ n.' -i verte», 15 kg.
3 fr. 75; !-©-_-, 15kg 8 fr. franco
par poste : llAlkg. < li-ltaigne*
verte», 16 fr. port dii . «4_ti

Jeane lilie de conllanro
pouvant coucher chez .Ue ,
aé_ira place comme aide «le
café ou de magasin. 4191

S'adresser par écrit ou per-
sonnellement , C Avenue tte
Beauregard , _V- 2S , 2 ¦« étage.

On demande à placer
dans une bonne maiion calholi-
que, une lu n;  ¦'¦ •.¦;

FILLE
connaissant un peu le i- '¦ •: . _ • -.

8'adres3er à JI'" " Ha__g,
OberbUren (Saim-(iall). , ;. - -

Fi lature de (aine
de PAYERNE

Fibritp de draps et milsinss
en tous genres

Fabrication a façon
Se rend tous les joura de

marchés et foire* :
I r i l M i u r g  : Hue dea Epoustt.
Hornt : vis-à-vls ds la posle,
11«. ni «.. n t : ma iton Ph. Clément.
Se recommande , 33.9-13.8

i. (. Illi.-I ns-il.-rt.-iT.
P.-8. — La fabrt qut potièdt

lt nouveau LOUP CARDE, nou-
velle machine tenant à ourrlr la
l i t r s e  t an t  la briser.

UNE m ^
' TÊTE E A
C LA I Rv.YA.'IT-SESERTD .
levain en poudre 1 j_ \

M.TM) •>• Oetkep
r * 113 cis K*.*elli».» nnivFr»i»llft.

110a manieurs magasins
Manuel fr *r»» Lausanne. *_ros IAU.  H l' i m  a: Cn Unie , r»nr.l

Pour cause de décès,
un mire  t. remettre

ATELIER DE COUTURE
dans uoe villi importante da
la Suisse romande , très bien
situ* . Affaire d'avenir pour
personne sérieuse f t  aoiive.
Cliemè' e as.»urée , mires sous
HflOI -X à H.asensiein < - Vo-
gler, Neuchatel. 4270

DOMAINE A VENDRE
Pre» de légli-e d une importante p-roi»- e, à vendre une jolie

propriété d'environ 8 poses aveo. beau et grani  bâtiment, mai-ni-
itque verger , eau abondante, on pourrait l ic i tement  y établir
une  boulangerie , épicerie ou autre. On vendrait aussi la mai on
seule.

S'adresser par écrit sous H 4715 F, à Boatenai-i*» # Vc.
gler , Fribourg. 4493-1878

Fabrique de drap. Filature de laine
TRAVAIL A FAÇON

Se recommande, H 17-0 li 4333

G.-Jules GREMAUD,
fabricant, à NEIRIVUE.

Dépôt à Friboure, ohez "II01" Veuve 1'.. Lehmauu, ii la
tiraiiilc Maison, ruo de Liinanune.

* * * * * * * * * * * * *
Agendas de bureau

1 jour par page Fr. .'". —
2 jours par page » 1.50
; ; . . .. . 1.30
l > > • » 0.90

Es -.t- .- i U Llbralrlt c.thollqot

130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles , Friboura

* > V* '**'** *'4 * ? *

Magasin à louer
N" 73, rue de Lausanne. S? Ion
entente , irausformstion de vi-
trine. Réparé a neuf.

S'adresser au l" éla .e.

Beauregard
On demande un local au

rez de-chaussée.
Adresser offre» par écrit à

llaasenstein «ï* l' osier, soua X 7..

A LOUER
avenue de Peroll-a , r»'-' 19
et 21, divers locaux pouvant
lervir de magasins ou bureaux.
S'adressera nu. IVeck, Aebjr
ml f*. l i i _ i . i n i  t i - r .  2ft78

Scies à 2 mains.
Scies au «c fia mois»
Haches garanties.
Limes ae Val lor De.
Scies ù a rares.
Scies û eau.
scies passe-partout
Sécateurs.
Cisailles û haies.
Caliùres pour me

surer le Pois.
Numéroteurs û Pois
F/1 Ue Ter p. ragots
Chaînes.
Crics.
Pioches, cherpls.

E. WASSMER
i FVib our* -y |!

On deoiande poar tout de
suite

une caissière
-oin-i*8ant l'enregistreuse .Va-
tionnl. S'adresser au i ini i ' .-t de
la Rure. Vallorbe. 4418

Qui désire apprendre
consciencieusement le français ,
l'allemand, l'anglais. ¦ !¦ ; •• '

S'adresser soua H 4613 F, à
l'agence de publicilé tiatuen-
item A- Vog ler , Pribourg,

INSTITUT SARINIA
A parlir du 3 novemo'e com-

menceront des nouveaux cours
ils français ,d'allemand , anglais ,
italien , espagnol , sténographie
et dactylographie. Pour les
inscriplion» , a.i-r*_-.r rue du
Tentole. IS.  H 4453 F 4234

la meilleure pâte
à polir ponr métaux.'

M i bouillir
l"r cnoix est expédiées I fi*, ou
lekg.par labuneber le  l'antjr,
rue Saint-François , Lausanne.

A vendre un beau jeune

chien berger
âgé de 10 mois , bon pour ' la
garde.

S'a-tresser au poste de cen-
darmerle de Farvagny-le-
l ' rn iu l .  H 47u_ F 41.1

VOYAGES TRAl.SATÏ ,Al\fTTÛTTF ,S
MT du Norddeutscher Lloyd ""•W8

\ Pour New-York : Prochains départs :
/%, ,—*-'¦— "=-/~" via Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinz Wilhelm 15 novembre

/y ltW É_?*i&iiii-'
"*

* direct de Brème Friedrich der Grosse 19 »
. J r / l V s. GjOfljTV*-' dire«*t de Brème Main S6 »
J^ . ¦ (̂ ****jtvlaL' v\ via Southampton et Cherbourg de llfême Kaiser Wilhelmd. Grosse 29 »
j »________________¦_«* l**-*"̂ *t_^î*i via Nap les et Gibraltar. le Gènes iTinzess Irène 21 •
rÇ/-*•> — WÈÉ&T l'our i-i i i imlci j.i.u- de Brème «Uassol 17 »

ygS^SSa. -LS?*? " r«ar le Hré*ll via Anvers de Brème Heidelberg IU »
l'our *I.lu(ci i d«-«i *-t l . t l ruOK. Ai  r<- _ . . de Brème I . N -  ¦'. '¦ -  20 »
l'our Alr-eret  Olbraltar de Gènes l'r i i i -Ki te l  Friedricht ' 10 ». :'

l'oar l'ABle orientale, via Naples et l'ort Saïd de Gènes i-o-ben 17 »
> > > a a a  . de Gènes UUlow l?» décembre

roui- l'AusIralle > » » » de Gènes «neisenau C i
Four Alexandrie via Nap les , de Marseille Kchleswig 10 novembre
l'uni- i» . 1-ir c. - « - i  ( ' i i ub imi i l iu i - .U»  de Gênes Therapia 25 »

via Naples et Catane de Gènes skutari 16 décembre
Billets circulaires internationaux. — Wagons-lits. —Voyages de plaisir.

Expéditions. — Passage de cabine. — ÉMIGRATION
Renseignements gratuits sur tous voyages.

H. MEISS & Cw, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahnhofstr., 40
REPRESENTANT A I-'ItlllOl-RO :

Henri CLARAZ , Maison CLARAZ et C,c, expé-iteurs, 35, rue de Romont.

ON DEMAINDE
un bon onvricr ferblantier,
travail assure tout l'Hiver,

S'a-tresser à J. -CKHZ, f e r -
blantier, SS , rue «/<• I^usunnr,
1 r i l .ourg .  U 47.1 K -I U7

IloniiCle

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alleround.
trouverait sccuiil atTectueux
dans bonne famille catbolioue .
Situation belle e( saiu.re. l'rix
de pension modeste.

S'a-res. sous obillres T5859I.Z,
à llaasenstein (J* Vogler, Lu-
cerne. 443_

M. A. FAVEZ
Chirurg ien-dcntistc .Fribourg

Dit le I« noTembre 1910

Consu l ta t ions  tous  les jours
de II ù -1 lii'irc.

Harmonium
A vendre un harmonium en

parfait eiat , système Alexan-
dre, 15 registres, une genouil-
léra pour le grand jeu et trais*
positeur. Gonvten Irait pour
grande salle ou église, seraii
cédé & très bon comple. E. ! i ;y

S'adresser par lettre , tous
chiffres K 27013 L, a Haasen-
stein 8s Vogler. Lausanne.

Mises publiques
Les hoirs de f f e u  Jean-Bap-

tiste Mauron vendront d Vit-
lars tur-Gld"e,6a mises publi-
ques , le lnndi 7 novembre, s
i heure pre.ise de t'apre.-iiiili .
une moitié de maison d habita,
tion siluée au centre du village ,
avec «.ranfje , écurie et 2 jar-
din- , lumière et fontaine, ainsi
Que le mobilier, armoires , lit ,
tables , chaises , canap- , batleri-j
de cuisine, 3 colliers Ai vacbes ,
2char8 , une quanti té do bois sec.

J' avais sur tout lc «*orps de»

dartres
accompacnées de démangeai*
sons continuelles ne me lais-
sant aucun repos nuit et jour
Après m'étre frictionné A peint
15 jour» aveo le Zockooh
*..non médirai les dartres
avaient complètement dU*
paru. Votre savon ne vaut pas
...2.-.->i lvaut .-. 100 S-r-ont M
-O. A I  fr. (15 °. ) e t2.25(l5%
effet pnlUHant) en comb. avec
CrèmeZnekoob.é 1 25&3fr.
rl7.nck.oh Ma.on de toilette
(doux) a 1 fr. ti 2.--5. D-pôt  :
l ' I i  l i r n i  m-I«»  H o u  ru  I. m - r l i l .

On demande

ane jeune fille
propre et active, pour tout
faii*e , dans uu ménggi soiené.

S'adre-ser A M""i Nleber,
Avenue du Midi , 10. 4399*1838

ANGLAIS
F. j < > . «r , Untveraltjr of

i.omioii , donne des leçons
d'aDglais . l'rix modérés.
S'adres. : Hôtel sui»«.*.v - i c .

Occasion pour maréchaux
A Tendre, faute d'emploi ,

chez G. .iroKxrledc»*, maré-
chal , a l'rez- .erN-Noréaz,
i éiampeuse. I refou leuse a
l'éiat Deuf , 1 règle a carro» _er ,
3 filières , dont 1 à gauche el
droit H 4497 K 4266

A LOUER
pour le -5 no»embre , apparte-
ment «le 3 chambres , véranda
et jardin. Gaz , électricité.

S'a.renser à Lorenxl, rue
Louis Chollet. 41.7

& YEÎ.BEE
un domain , de quarante poses

terrain première qualité.
8 adres. sous chaires H 4. 41 F,

Il l'agence de publicité Baa-
tenstein st Yogler , d Fribourg,

ACADÉMIE DE MUSIQUE
r K - D U U K l_T Une J. LO_lUIUS_l.STil'Cl .LlN

L'en*eignement comprend les branches suivantes :
PIANO : M*" Lombriser-St.iîcklin . VIOLON : M. l.éon Stœcklin;
VIOLONCELLE et / -"" l.MPAONEMENT : M. Adolphe Uehberg ;
CHANT : M. B. H« ..on ; SOLFf'l. l-*, THÉORIE : MU. St.--l.lin

et Henzmann. H 4588 1-' 4382
ENTRÉE EN TOUT TEMPS

Dip lômes d'enseignement. Dip lômes de virtuosité.
Pour prospectus et tous renseignements, s'adresser à la

Direction : r i n c e  de la Gare, .'!*•*

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Salle de la Grenette
Dimanche 2,1 oclobrc 1910, à 5 llctires précises

14ffle Matinée de Musique de chambre
0KGAS-ISÊ8 PAU LE

Conservatoire de Fribourg
avee le bienveillant concours de

M119 Henoy OCHSENBEIN, pianiste.
H. Rodolphe HEGETSCHWEILER, violoniste.
M. Léon VON DER WEID, violoniste.
M. Jale. MARaiER , violoncelliste.

PIANO OE CONCERT BECHSTE1N
PRIX DES PLACES : 3 francs, 2 francs, 1 franc

Abonnement aux 4 néanceg t 8 fr., 6 fr., il rr.
Héduction pour Messieurs les étudiants

Entrée gratuite pour les élèves du Conservatoire
Location au magasin de musique L. von der Weid, 20, rue de

Lausanne. H 4550 F 4307
Il sera vendu aujourd 'hui  et lundi , à la gare, 2 wagons de

belles pommes de terre première qualité, à l l  fr. les 100 kg.,
livret s âdom'cile.  H4618F 4378

Se recommande,
Jan vun Keni]>en et IVHtucu,

Industrie , 8, el Pérolles , 10.

j Le gros morceau carré 40 Cts. H
M Le double morceau 35 Cts. B
¦ Jolies primes gratnltes ! M

Tirage 29 décembre 1910
Loterie da Casino-Théâtre de la Ville de Fribourg

1ep Lot : 50,000 francs
Le billet : 1 franc

CONDITIONS AUX REVENDEURS
\ billot Fr. l— Il billets l'r. 10.—
.'! » » 2.70 30 > » S».—
G » » 5. — '.0 

¦ 
» » ao.—

Ecrire : Bnreau de la loterie du CAMloo-Tfaélltre,
FrlbonrK, rue «la Tir, «. II 29.8 F 448_

Tirage 29 décembre 1910

Pour cause de départ
à vendre, en mine* puttlliinr*. lnndi  7 novembre, à 2 h.
du jour,  au luirean «le M. le notaire MicliauU , grellier de la jus-
tice dc paix, les immeubles suivants :

1. l.e bâtiment N" ô, rue du Tir, consistant en un grand maga-
sin ci 4 logements <lo 5 chambres. Le tout  en très bon état ; cons-
truction en marbre ot pierre do taille. Installation de gaz, lumière
électrique, chambra «le bains, chaullage cenlral à chaque étage.
Buanderie et séchoir aux mansardes, grande «-ave, bien éel-irée.

2. La propriété de Montriant , consistant en une maison d'habi-
tat ion de 4 logements, cn un chalet de à chambres ct cuisine,
bùchel*, cave et buanderie , grand jardin potager, ainsi qu 'environ
2000 m' de verger avec une centaine d'arbres fruitiers. Silualion
exceptionnelle, à 4 minutes  de la gare, vis-à-vis «lo la propriété
de M'n" Ilabri.'lil. Celle dernière peut ôtro vendue tn bloc ou
séparée. 445S

Ces immeubles seront cédés à des pri** exceptionnels ainsi que
e mode de paiement .

l'our tous renseignements et condition**, s'adresser ù Jf. le
notaire "fllebaiixl, cl pour visiter les immeubles s'adresser à
Ad. ISoi i » ; ; i r< l , courtier, à Ikuurcnu«I , I r i l iu ur i ,

Demoiselle
de compagnie

catholique, bonne couturière ,
est «i«» m nu « i i < -  dans une capi-
tale d'Aulricne auprès de 2 en-
fants astreints à fréquenter les
classes. Contrée belle et ialu-
bre. Conditions avantageuse»*.
Voyage payé. l'our tous rensei.
gnumems, s'adresser à M. le
capitaine do bateau Sclio>no,
l,ni-..rili». U .VilS 1,7. 414(5

r r i i n ç a l s  ( IK p u s u t i t  SO.OOO
franc» environ s'sitHoeie-
rait en Suli.se française p.ur
donner extension S, affaire déj_
prospère : brasserie, laiterie,
a la r igueur  commerce en gros
de denrées ullmentalres.
Garanties exigées. 41-17

Ecrire sous Mc 1834 X à Haa-
senstein et Vogler , Genève.

Un ménage sans enfant
domando plaoe
dans même maison. Bon» certi»
fleats. 444.

S'adre«sor i Haasen-.i_in et
Vogler , Bulle , sous H 1774 B

Cuisinière
On «lemande  une bonne

CL :*¦'. [ , i i  , (- , pour les premiers
Jours de novembre. Inulile de
se présenter sans de bonnes
réfftrenoe* .

S'adresser à "l : ¦" Tobie de
Rien-j-, 38, Place de la dare,
Friboure. H 4702 F 4444

On demande pour entrée
immédiate
UNE DEMOISELLE DE MAGASIN
sachant l'allemand et le fran-
çais, connaissant li vente des
lissus et possédant de sérieuses
références. 4419

Satresser sous H -HBIK , à
Baaienstein et Vogler, Fribourg.

luises de bois
f-^ Th-SÎ-V Jt " -.-!-.

Mercredi 2 novembre, dôî
1 heure , ou v.njra eu luises
publique» , dans la forêt de La*
Corbaz , 47 tas de bois d éslaircie.

Rendez-vous à l'entrée de la
foiôt , au-dessus du v i l l a ¦_-<- .

François Cbenaas,
jortsticr-clieL

I Henri '[AYER i
Place de la Gare , i

H FRIBOURG I

¦ Nouveau modèle de I
calorifère à feu -.*
continu pour bois I

I i et anthracite. !

A louer pour tout de suite,
avenue de Pérolles , N° 4

grand magasin avec arrière
et N» C bel appartement de
9 pièces, plus chambre dd bonne
et chambre de bains. • ¦ -.

S'adresser au coneier-[6,
N'IS. 3416

SraEi@s mises i© bétail
Pour cause de cessation de bail, on vendra en mises publiques ,

lnndi 7 novembre, à B heures du malin , au d.micil» du ton*.¦ igné : 31 mères-vaches porlantes , prêtes au veau etjvélée» , dont
14 pie-noires et 22 vaches pie-rouge», 1 taureau; pie ncir de
18 mo's, 1 taureau pie-rouge de doux ans, le tout franc de man-
teau , l bœuf de 18 mois. 6 gros chars à pont , 1 char & la bernois *
avoc cadre, plusieurs colliers de chevaux , brrses, 17,000 pieds de
foin de bonne qualité à distraire. Favorables conditions «ie pave,
ment. H 4418 F 1838 "

L'exposant :
JucaneM Iliechler, a Onn. na.

'8 JL?_Ï__,. 6ftlE ÎNN .W.Ti ON
g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts . PPM JOUR

it r*> , «Mlcu.,̂ %, -Jgr 
#^g|j g, 50

TERHE

éS^-.«S
Caîlc montre, faite roéca- A

oiqueioent. e-it l'argui-Wit ^> -l« plus parfaitijui* l'on pui3î « ->»* ^Rlor.ni'nio la fabnraii<tn per* (£* ̂MKIfciionn .e, **i la pi^ce la plui MflR
r.cùiiiinaiiJablc «m ptT-on- MsSfw
Mi UtuM <i« iffos travaux. -ES0-_r<

mal ^ro io-.iionibfeusc_.qua- HRtj _J"EÏ__!__( of_____k_—. _£____!¦¦*

"vi;ii»»c- * 'U ch^uiirii de fer HK4 -'̂  ̂ ^̂ \ A§&^'

ajn**l que voir*-- pr-iupa-alon el
la Hiwiure , du nt r_i»ru-iiictii*n «.i-vuiiirt

l.-ttiÏKl-JMUET.furtawBimallgii.ft-au-af_rtt mmi ..(sw-*i 4 ii

Mises de bétail et ehédail
On vendra en mises publiques , mercredi 2 novembre, «lés

1 heure de l'après-midi, au domicile du soussigné a uhesopelloz :
1 paire de boeufs de 3 ans, 13 mères-vaches pu. tantes , 6 génisses
porlantes , 1 génisse non portante 4 veaux do l'année , 2 truies
portantes de 13 semaines ; 4 gros chars A pont , 2 charrues Bra-
bant , 1 char k purin, 1 petit char pour transpoi t de bétail , l char-
rette à lait à un cheval , 1 faucheuse , 1 faneuse , l rateleu-i» , l con-
casseur à graines, 1 coupe-racines, colliers de b«cufs et de chevau.,
ustensiles A lait ; 2 lits complets, 2 garde-robet*-, tic , etc . Favora-
bles conditions de payement. H 4476 F 4398 !t3T

t.'expo'ant i
A. «CHATTOV, _ < ' ! « < M i m - l l o , .

Nous sommes toujours acheteurs de

foin du pays
bonne qual i té , au prix du jour. Nous tenons une bolteleuse à li
disposition dts v»nd»*urs. • H45A1 F 43.9

S'a-lresser à M.I. GIUXD A C'*, Moulin de Pérolles, friboure.

Atelier de Tapisserie
Pierre BRUGGER

12, Cribïet FEIBOUEG CdbM, 12
Fabr ica t ion  de Literie , Canapés , Fauteui's, Chaise., Divans

Meubles lembourrés de (ous styles
Stores. — Tentures. — Cannage de chaises

Réparations en tous genres , .
TRAVAIL SO.'CNÉ: PRIX MODÉRÉS.

Se recommande. H 474.F44 b9

OCCASION "
Poar fin de saison, nne certaine quantité de

.Papiers peints
depuis 20 cent, le rouleau

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

tous les mercredis eoir , à 8 heures

donné par

l'Orchestre Visoni


