
Nouvelles du jour
M. Briand a déjà formé aon cabi-

net. Il gardo M. Pichon aux affaires
étrangères , le général Brun à la
guerro ; l'amiral Boue do Lapeyrèro à
la marino ; M. Jean Dupuis au com-
merce, et M. Dujardin-Baumetz au
sous-secrétariat des Beaux-Arts. A
tous les autres postes, il y a des mi-
nistres nouveaux : M. Théodore Gi-
rard , sénateur, radical-socialiste , à la
justice ; M. Puech , radical , aux tra-
vaux publics ; M. Klotz , radical-
socialiste, aux finances ; M. Lafferre ,
radical-socialiste et haut gradé de le
franc-maçonnerie , au ministère du
travail ; M. Raynaud , de la gauche
démocratique , à l'agriculture ; M.
Jean Morel. radical , aux colonies
M Maurice Faure, séoateur, de l'Union
républicaine, à l'instruction publi que.
M. Noulens et M. Guist 'hau , qui
s'sitendaient à devenir ministres,
n 'ont que dei sous-secrétariats, le
premier , ctlui de la guerre ; le second ,
celui de la marine.

Le nouveau ministère Briand se
trouve affaibli par le départ de
M. Millerand , qu'on croyait devoir
rester, mais qui n'est pas d'accord
avec lc président du conseil au sujot
«lu futur projet de loi concernant les
grèves dans les chemins ds fer et
services publics. M. Millerand veut
l'arbitrage obligatoire, tandis que
H. Briand tient pour l'interdiction
ibsolue des grèves dans les services
publics.

11 faut so réjouir du départ de
M. Doumergue, le sectaire qui voulait
sggraver les lois de laïcisation. Mais
l'ensemble du ministère, au point de
vue des opinions politiques , est aussi
mauvais que possible ; il est plus que
médiocre sous le rapport des talents.
M. Briand pense : « Moi seul, et c'est
assez. » Il a voulu ces médiocrités
pour les plier entièrement à scs idées.
Ikdicaux , radicaux socialistes, iils de
la Veuve, les nouveaux ministres no
seront que des toupies hollandaises.

I,i I-'rance n'a pas un ministère :
clic a un homme qui veut diriger ses
jestinées. Lo règne de Briand com-
mence , ct tout le monde so demande
quelle sera la grande pensée du règne.

Lo lock -out des chantiers navals
commonco à préoccuper sérieusement
le gouvernement britanni que.

Le lock-out, qui intéresse 35 OGO
Mî vriers , dure depuis le 3 septembre
dernier. C'est pour obliger les ouvriers
ï respecter l'accord signé par leurs
propres chefs cn 1909 que les patrons
lo la Clyde ont fermé leuw chantiers.

Les dangers les plus sérieux que
courent lea syndicats proviennent de
l'indiscipline de leurs membres et de
leur manque de parole et do loyauté.

Maintes fois , dana ces derniers
temps, des troupes appartenant sur-
tout à la corporation des chaudron-
niers se aont mises en grèvo pour des
motifs futiles ou parfois sans aucun
motif.

Les grands constructeurs do navi-
res, irrites de ces procédés déloyaux .
lésés dana leurs intérêts, ont proclamé
un lock-out général et qui atteint
d'autres corporations que celle des
chaudronniers.

Les patrons efïirment qu 'ils nc
rouvriront leurs chantiers quo lors-
qu 'ils auront reçu des garanties sé-
rieuses et qu 'ils no verront plus des
grèves éclater au moment où ib
auront à exécuter des commandes
importantes.

En 1909, les chaudronniers ,conjoin-
tement avec d'autres corporations
d'ouvriers se rattachant à l'industrie
de la construction des Davirea, signè-
rent une convention connue sous lo
nom de « l'accord d'Edimbourg ». Ca
contrat établissait de3 régies bien
définies applicables à tous les cas de
dispute ou de plainte, soit à propos
des salaires , aoit à propos des condi-

tions du travail. De plus, u a été
convenu que « jusqu 'à ce que toutes
les règles prescrites par le présent
accord aient été appliquées à la ques-
tion en litige et qu'on ait essayé de la
résoudre par ces moyens, le travail
ne devra pas être arrêté ni interrompu
en tout ou en partie ».

Voilà les termes du contrat ; voyons
maintenant comment il a été exécuté.

« Parmi les nombreuses disputes
qui sont survenues cette année —
écrit le secrétaire-général du syndicat
des chaudronniers — il n'y a pas eu
un seul cas dans lequel les règles
prescrites par l'accord aient été ap-
pliquées, u

« Le contrat a été déelrré par cer-
tains individus ou par des groupes
d'hommes qui l'avaient accepté. »

Les patrons, en proclamant le lock-
out , ont agi conformément aux droits
que leur donnait un article de l'accord.

Les chtfi du syndicat ont averti
lea ouvriers dès le mois de juin du
dai ser auquel ils s'exp09aien> par ces
grèvts partielles et non autorisées.

Deux conférences se sont réunies
depuis. La dernière qui s'ouvrit à
Yoik, le 11 octobre , avait abouti à
un accord provisoire fort curieux.

La société des ouvriers riveteurs
s'engageait à infli ger une amende de
5 shillings par jour à tous ceux de scs
membres qui violeraient l'&coord de
1909 par une grève illégale.

La fédération des patrons promet-
tait , d autre part , son appui pour la
perception de ces amendes ; au cas
où un ouvrier riveteur eût refusé de
payer l'amende infligée par ses chefs,
la fédération patronale ne l'eût repris
qu 'après un délai de six mois. Cela a
été rejeté par les ouvriers riveteurs
à une majorité de plus de mille voix.

L'opinion anglaise est alarmée,
craignant quo tout espoir de conci-
liation n'ait disparu.

• •
Il est maintenant presque certain

que l'Alsace-Lorraine aura une nou-
velle constitution ea 1911. Quant aux
traits essentiels do cette constitution ,
il sorait téméraire dc les préciser cn
ce moment ; on peut affirmer cepen-
dant que la majorité des Alsaciens-
Lorrains accepteront ce qu 'on leur
offre , car ils ne se font pas d'illusions
sur les conséquencos qu'entraînerait
un relus catégorique.

Onannonce que les nouveaux repré-
sentants des provinces annexées so-
ront élus d'après le système électoral
actuellement on vigueur pour les
élections au Beichstag, mais avec cetto
différence que le nombre de voix dont
disposera chaque électeur sera pro-
portionnel à son âge. Ainsi , les élec-
teurs ôgés dc 25 à 37 ans disposeraient
d'uno voix ; coux de 37 à -'IJ ans, do
2 voix ; et ceux âgés de plus de 45
ans, de trois voix.

Chaque collège électoral comptant
30,000 habitants, on a calculé que
Strasbourg élirait 6 députes, Mul-
house 3, Colmar - ot Metz 2.

Aujourd'hui , 4 novembre , siégera , à
Vienne , lc comité des évoques delà
Monarchie austro-hongroise, sous la
présidence du cardinal Gruscha , arche-
vêque de Vienne, et , lundi prochain ,
B'ouyrira la conférence épiscopale
plénière.

L'imporlacce do cc3 réunions tra-
ditionnelles a été considérable en
Autriche-Hongrie. Elles ont brisé le
joséphisme. .marqué la renaissance
rcli giouse, préparé le Concordat dc
185(5, le meilleur qu 'il y eûten Europe.
Léon XIII les a rendues annuelles.

Cetto année-ci, le public religieux
attend avec curiosité les décisions qui
seront prises, car les évêques traite-
ront dc la mise à exécution du. décret
sur la première communion des
enfanta.

t * :.-_£ :

L°s journaux turcs annoncent que
le généralissime Mahmoud Chevket
Pacha , ministre de la guerre, a pris
la décision d'augmenter au prochain
budget les traitements des officiers
subalternes. Ce fait est accueilli avec
une certaine défiance dans  les cercles
jeunes-turcs, où l'on voit d'un mau-
vais œil tout ce qui pourrait aug-
menter la popularité du minislre da
la guerre parmi les ofliciers.

Christianisme sans Christ
L histoire du mouvement réfor-

miste au sein des catholiques d'Italie
nous donne de tristes et terribles
leçons. Do quelle auréole ne brilla
pas, pendant un temps , le nom de
Romolo Murri ! Ses admirateurs l'éga-
laient à Rosmini. La déception a été
rude , quand ili virent le malheureux
prêtre tomber dans l'abîme de l'in-
croyance. Le dernier avatar du réfor-
misme italien a été sa participation
au COBgeès universel du christianisme
libre , où des hommes de croyances
différentes se sont uni* dans la pro-
clamation d'un christianisme nou-
veau, d'où le Christ-Dieu est exclu ,
c'est-à-dire dans l'anarchie reb'gieuse
absolue.

Ceux qui , épris d un vague idéa-
lisme et d'un mysticisme morbide ,
s'étaient groupés sous la bannière de
Don Murri , peuvent voir maintenant
que celui qu 'ils oat suivi est encore
un de ce3 hommes qui , sou3 le nom
de réformateurs, sont en réalité des
révolutionnaires qui lèvent l'étendard
de la révolte et déclarent la guerre au
Christ/"

Lea catholiques ne se seraient pas
si longtemps abusés sur l'essence du
réformisme, s ils avaient été au cou-
rant du travail qui s'est opéré sous la
même étiquette au sein du protestan-
tisme. En effet , le modernisme n'est
rien d'autre qu'une imitation et une
application du réformisme protestant.
Les catholiques n'ont manqué que
d'une chose, c'est d'être éclairés sur
les ravagea que celui-ci a produits
dans les consciences de nos frères sé-
parés , qu 'il a conduits , tout cn main-
tenant les symboles et la langue de la
foi , à la négation des vérités fonda-
mentales du christianisme. S'ils eus-
sent étô avertis, le modernisme se
serait heurté dès lo princi pe , chez
nou? , à uno résistance invincible.
Aujourd'hui , la lumière est faite pour
tous ceux qui veulent voir ; lc congrès
du christianisme fibre , qui s'est teau ,
il y a peu do tempe , à Berlin , l'a pro-
jetée â flots sur les tendances finales
du réformisme protestant.

Lo congrès de Berlin marquo un
tournant dans 1 histoire du réformisme
évangélique et il s'impose à l'atten-
tion de ceux que préoccupe l'orienta-
tion de la société moderne. Ce con-
grè3 a été précédé d'uno quantité de
publications qui en ont annoncé la
signification et révélé, par anticipa-
tion, l'esprit. Ces manifestations ont
montré que les promoteurs du congres
avaient pleinement conscience que
celui-ci était appelé à marquer d'un
premier jalon une route nouvelle.

J usqu'à ces mémorables assises, les
pionniers de l'idée réformiste avaient
aflirmé avec énergie qu'ils restaient
sur le terrain de la foi chrétienne, et
il faut avouer qu 'il n 'était pas facile
do déduire de l'exposé prudemment
équivoque de leurs doctrines si , oui ou
non, ils admettaient encore la divinité
du Christ. Co n'est que dans les toul
derniers temps, sous l'influenco des
idées évolutionnistes ct de la critique
bistonco-rcugiouse, quo 1 on put voir
percer une école nouvelle pour la-
quello le christianisme n'était qu 'un
anneau dans la longue chaîne des
tentatives humaines pour résoudre les
qucslions fondamenta les .  Les chefs de
cette écolo d urent être eux-mêmes
surpris de la rap idité avec laquelle
leurs conceptions s 'aêcréditèrent ;
d'emblée ils se virent hissés sur le
pavois comme les dirigeants du mou-

vement progressiste au sein du pro-
testanlisme. Les choses en sont au
point que le fait de la d ivinité du
Christ, à l'égard duquel Harnack a
gardé certains ménagements, est car-
rément nié aujourd'hui par les adep-
tes plus avancés de la nouvelle théo.
logie protestante.

Le Prolestantenblalt , uno revue
religieuse allemande, s'est mis, à l'oc-
casion du congrès de Berlin , en frais
d'un numéro de fôto dans lequel a
paru un article qui révèle, avec une
franchise brutale , le fond de la pensée
des maîtres du réformisme évangéli-
que. « Le dogme de la divinité du
Christ , écrit l'auteur de l'article ,
M. Max Fischer, contient en germe
l'institution de l'Eglise, et dès qu'on
maintient ce dogme , même avec tou-
tes les atténuations que l'on voudra ,
on arrive , par voie de conséquence .
à l'idée d une Eglise. Autrement dit ,
qui'veut défendre l'Egiise doit défen-
dre le dogme d'où elle procède. Quant
à nous, la liberté de notre christia-
nisme consiste précisément en ce
qu'il est radicalement affranchi de ce
dogme. »

Un autre collaborateur du Protes-
tantenblolt , M. Targe, a consacré à
l'histoire du christianisme une étude
dont la partie la plus intéressante
traite de la Réformation et du chris-
tianisme de l'avenir. « Les réforma-
teurs du XVI me siècle, écrit l'auteur ,
avaient libéré l'esprit humain de l'assu-
jettissement à uce formule de foi exté-
rieure , en proclamant le droit de libre
examen. La parole du Pape , la parole
dé l'Eglise cessaient de lier les cons-
ciences ; c'était la conscience elle-
même,.unie à Dieu , qui s-e faisait sa
foi. C'est la doctrine que Kant a ex-
primée en ces termes : « Nous ne tien-
drons plus certains acte3 comme obli-
gatoires parce que ce sont des
commandements dc Dieu , mais nous
les considérerons comme des ordres
divins, parce que nous éprouvons
intérieurement leur force obligatoire. n
Fondé sur le principe du sacerdoce
universel , le protestant doit repous-
ser toute prétention de quiconque à
lui dicter sa foi. 11 doit rejeter tout
assujettissement à uoe autorité exté-
rieure à lui-même, comme un empié-
tement intolérable .sur les droite de
son unie, qui n est assujettie qu u
Dieu. »

Ceci dit , l'auteur dé p lore que le.-,
réformateurs n 'aient pas tiré les der-
nières conséquences du princi pe du
sacerdoce universel. « Au moment ,
dit-il , où ils allaient porter à l'Eglise
romaine le coup mortef , un scrupute
de respect los retint ; d'autre part , ils
voulurent montrer à leurs contempo-
rains .qu'ils ne créaient rien de nou-
veau , mais qu 'ils entendaient se rat-
tacher au chrislianismo primitif.

a Ils ne se rendirent pas compte quo
l'Eglise romaine est contenue en
germe dans le christianisme primitif.
Ils adoptèrent donc les conclusions
des travaux théolog i ques des premiers
siècles , et chargèrent de ce vieux lest
le navire de la Réfoi me. Tout d'abord ,
cela alla assez bien , et le chargement
\int eu équilibre le bateau dans mainte
tempête. Mais lorsqu'on eut franchi
les passages difficiles , l'équipage eut
du loisir pour examiner la marchan-
dise qu'il avait embarquée. Les vieilles
traditions furent mises à 1 épreuve de
la critique et l'on s'aporçut do l'in-
conséquence que l'on avait commise.
La science porta uno main hardie sur
la Bible et sur les traditions évangé-
liques. Elle battit cn brèche la doc-
trinodal'inspiratioQ des Livres Saints;
l'incompatibilité fondamentale entre
la liberté do croyance et lc mag istère
do l'Eglise apparut. »

L'auteur démontre ensuito que les
derniers restes du christianisme dog-
matique sont en train de s'effondrer ,
par une conséquence naturelle de la
lutte qu'avaient entreprise les réfor-
mateurs. « Combien peu de choses
restent encore , écrit-il , des anciennes
professions de foi protestantes ! Unc
forteresse est tombée après l'autre ;
quand aurons-nous raison de la der-

nière qui tient encore debout ? »  Et
M. Targe appelle av:-c impatience
l'heure où le dernier vestige de la foi
chrétienne sera aboli , et où s'élèvera,
en son lieu et place, l'Eglise de
l'avenir.

Telle est l'idée centrale des diverses
manifestations aux< _ telles a donné
heu le congrès de Berlin. Ce n'est pas
la voix isolée d'un précurseur qui se
fait entendre , mais le concert d'hom-
mes qui dép loient un programme
commun. La Cfirl siliche Freiheit,
organe dea communautés évangéliques
du pays rhénan et westphalien, a
publié, en guise de souhaits de bien-
venue aux congressistes , une série
d' <¦ échos du protestantisme libéral
contemporain en Allemagne ». Parmi
les champ ions de la cause cités par la
Christliche Freiheit figure, au premier
rang, une dea autorités de l'école exé-
gétiqueloysiste, M. Jules Wellhausen.
La citation empruntée à M. Wellhau-
sen au sujet de la personne du
Fila de Dieu exprime la brutale
négation de la divinité du Christ.

En somme, tous les articles que le
congrès de Berlin a fait éclore con-
vergent vers cette idée que le chris-
tianisme doit Be réconcilier avec la
civilisation moderne , Ceux qui récla-
ment si bruyamment cette réconci-
liation oublient que le christianisme
est un code de civilisation dont les
princi pes sont puisés ailleurs que dans
les contingences de ce monde et qui
ne vise pas à servir seulement des
intérêts momentanés, à embellir l'exis-
tence matérielle et à en contenter les
besoins. La civilisation dont le chris-
tianisme est la loi n'est pas la glorifi-
cation de l'homme et la satisfaction
de son égoisme; elle repose sur une
base divine ; elle est déterminée par
un fait surnaturel; elle sert les inté-
rêts spirituels et immortels de l'huma-
nité etla gloire de l'Intelligence infi-
nie. C'est pourquoi la sommation faite
â l'Eglise d'avoir à sc réconcilier aveo
la civilisation moderne montre autant
de naïveté que de manque de sens
historique.

Notre époque affiche à l'égard du
dogme un mépris souverain. Elle est
possédée d' une manie morbide de
négation. Mais comment garder la
foi , après cn avoir aboli l'objet i'
Comment so soutiendra un christia-
nisme sans Cioyanco au Christ , une
foi sans un corps de vérités absolues?
On se heurte là à une impossibilité
radicale, à un non-sens.

G. D E C U R T I N S .

Apologétique au jour le jour
NAPOLÉON ET LE CATHOLICISME

Tiré île la Vie du cardinal Fcsch , par
II. LjoiiDct :

¦Napolfon était premier consul (1802),
lorsqu 'un émissaire secret du ministre an-
glais Pitt ss présenta d'abord «levant son
oncle, le cardinal Fcsch, puis devant lui-
même. L'émissairo était Corse de nation ,
nommé Marséria . et capitaine au service de
l'Angleterre. Il dit à Napoléon : « Vous vous
faites une idèo exagérée, injuste, des pré.
tentions de l'Angleterre à votre égard ;
l'Angleterre n'a rien conlre -tous personnel-
lement; elle ne tient pas à la guerre , qui la
fatigue et lui coûte ses ri.liesses ; elle cn
achètera même volontiers la lin au prix de
maintes concessions quo sans douto vous
n 'espérez pas ; mais , pour vous donner la
paix , elle vous impose unc seule condition :
c'est que vous l'aidiez â l'établir chez elle.
— Moi, répliqua Napoléon , eh! qu'ai-je à
(aire cn Angleterre '.' Ce n'est pas mon rôts,
je suppose , d'y mettre 1a concorde ; d'ail-
leurs, je ne vois pas comment j'y serais
propre. — Plus propro que vous ne pensez ,
continua Marséria cn pesant ses paroles .
L'Angleterre csl déchirée de discordes intes-
tines ; ses institutions sc minent peu à peu ;
une sourde lutte la menace, ct jamais elle
n'aura de tranquillité durable lant qu 'elle
sera divisée entro deux cultes. Il faut que
l 'un des deux périsse; il faut que ce soit le
catholicisme , et , pour aider à le vaincre , il
n'y a que vous. Etablissez ln protestan-
tisme en France, et le catholicisme.est dé-
truit cn Angleterre. Etablissez le protestan-
tisme cn France , ct à ce prix vous avez une
paix telle assurément que vous pouvez la
souhaiter. — Marséria , répliqua Napoléon ,
rappelez-vous ce queje  vais vous dire el
que ce soit votre réponse : jc suis catholique
et je maintiendrai le catholicisme en

ï rance, parce que cest la vraie religion;
parce que c'est la religion de l'Eglise, parce
que c'est la religion de la France, parce que
c'est celle de mon père , parce que c'est la
mienne enfin, et, loin de rien fairo pour
l'abattre ailleurs, je ferai tout pour la raf-
fermir ici.— Maia mmaïquei donc, reprit
vivement Marséria, qu 'en agissant ainsi, en
restant dans cette ligne, vous vous donnez
des chaînes invincibles, vous vous créez
mille entraves. Tant qoe vous reconnaîtrez
Rome, Home vous dominera ; les prétnes
décideront au-dessus de vous ; leur action
pénétrera jusque dans votre volonté ; avec
eux vous n'aurez jamais raison à votre
guise : le cercle de votre autorité ne s'étendra
jamais jusqu 'à sa limite absolue et subira
au contraire de continuels empiétements, —
Marséria, il y a ici deux autorités en pré-
sence : pour les choses du temps j'ai mon
épée, et elle sulfite mon pouvoir; pour les
choses du Ciel, il y a Rome , et Rome en
décidera sans me consulter, et elle aura
raison ! C'est son droit. — Mais, reprit do
nouveau Marséria , vous ne serez jamais
complètement souverain , même temporelle-
ment, lant que vous ne serez pas chef do
l'Eglise, et c'est là ce que je vous propose :
c'est de créer une réforme en France, c'est-
à-dire unc religion à vous Créer une reli-
gion , rép liqua Napoléon en souriant ; pour
créer une religion, il faut monter sur le
Calvaire, et le Calvaire n'est pas dans mes
desseins. Si une telle Cn convient à Pitt ,
qu'il ia cherche lui-même ; mais pour moi
ie n'en ai pas le goût.'»

La constitution de Lucerne
AI ; CONSEIL NATIONAL

Berne, 3 novembre.
Depuis lo mois de juin 1909, le can-

ton de Lucerne esl doté d'une nouvelle
loi constitutionnelle introduisant le scru-
tin proportionnel pour les élections au
Grand Conseil. La même loi autorise la
proportionnelle facultative pour l'élec-
tion des « commissions communales ».
Sont désignés sous ce nom (Gemcin-
denausschiisse) certains corps commu-
naux ,tels que le Stadtrat (conseil général)
de la ville «le Lucerne ct les commissions
des comptes ou autres corps délibératifs

Cette revision constitutionnelle a at-
tendu jusqu 'à cc jour la garantie fédé-
rale. Le Conseil fédéral proposait do
refuser la garantie à la disposition con-
cernant la proportionnelle facultative
communale , parce qu'il y voyait une
atteinte au princi pe constitutionnel do
l'égalité des citoyens devant la loi. En
réalité, l'opposition venait des radicaux
lucernois , qui veulent bien dc la propor-
tionnelle à leur profit , mais la rejettent
quand elle les menace dans la possession
des fiefs où ils régnent absolument.

Lc reproche que le Conseil fédéral fait
â l'art. 3 de la constitution lucernoise,
c'est dc permettre à une minorité do
faire la loi à la majorité. En effet , il
suffit du tiers des membres de l'assem-
blée communale pour décider gue l'élec-
tion des commissions communales so
fora au scrutin proportionnel. Do p lus,
l'assemblée communale doit être con-
voquée à la demande d'une certaine
quantité d'électeurs dont le nombre dif-
fère selon l'importance des communes.
On a vu là une mesure arbitraire qui
contredit a l'art. 4 de la Constitution
fédérale.

Ce point de vue a été soutenu aujour-
d'hui au Conseil nalional par la majorité
de la commission, au nom de laquelle
ont parle d'abord les rapporteurs, M.
Spahn , de Schaffhouse, et M. Gaudard.
I.c député de Vevey a invoqué contre
les dispositions incriminées de la consti-
tution lucernoise nombre «l'argumenté
qui , sous leur forme brillante ct vive,
ont produit une certaine impression.
L'habile avocat vaudois s'est élevé aussi
contro l'interdiction du panachage et il
a déposé, à cc sujet , de concert avec
M. Michel , d'Interlaken, unc proposition
de refus de garantie. Selon M. Gaudard
et son collègue oberlandais, l'interdic-
tion faite aux électeurs de voter pour
d'autres noms que ceux figurant sur la
liste choisie par eux constitue uni- at-
teinte flagrante k la liberté civique.

La séance dc la matinée s'était ter-
minée sous le coup de l'éloquente p lai-
doirie dc M. Gaudard.

Mais , dès lc commencement de la
séance dc relevée , on s'aperçut que les
orateurs dc la majorité avaient à faire
à lorlc partie. MM. Bueler (Schwyz) t-t
Motta (Tessin), rapporteurs dc la mino-
rité de la commission, ne tardèrent pas
ù montrer que la logifpic ct la véritable
constilulionnalitc sc trouvaient du côté
des constituants lucernois. Ils firent re-
marquer quo la prétendue inégalité dont



on faisait si grand état ne se rapportait
qu 'à la pnasc préparatoire «le la pro-
céduiv électorale ot nullement aux opé-
ration,-, d. .wivi'S. (j-tl ,t uv.galûc û-- '.i- 'rrx'i ,
au «surp lus , reposait sur-une inégalité de
fait et pouvait se justifier par «les anté-
cédents analogues dans le droit public
lucernois. . . . .

Comme toujours, M. Moltu  s'est fait
écouter , avec un intérêt visible, par
amis «t Adversaires qm- charmaient la
belle ordonnance «lu discours, la clarté
«-t la puissance de l'argumentation, la
connaissance approfondie des textes et
des souries de notre droit pid>lio .

Après la brillante défense de la cons-
titution lucernoise par les deux orateurs
de la droite , on aurait pu clore le débat
ilucôté «le la minorité. Mais il s'esl t rouvé
encoro un représentant du groupe démo-
crati que it un représentant du Centre
pour damier .un nouve l intérêt à ce débat
qui', l'op .croyait épuisé. M. Biustlein a
été, particulièrement, heureux dans los
exemples qu 'il est allé chercher à Zurich
et à Berne* où se pratiquent «les disposi-
tions absolument semblables à celles d«
Lucoi-ne. Cependant , «fit M. -Brustlein,
le Conseil fédéral et les Chambres ont
trouvé «jn 'il n'y avait «lans les consti-
tutions do Zurich et «le Berne rieu .d 'in-
compatible avec la Constitution fédéral.'.
L'orateur.socialiste.a saupoudré son ar-
gumentation «le quel ques p incées «le -sel
uttique qui ont lait monter lu moutarde
au nez «les députés zuricois. M. Geilinger,
maire do Winterthour, a répliqué et
M. Frcy-Niigeli , le caustique orateur de
Zurich , s'est levé avec une certaine agi-
tation , mais il était tr<ip tard :. l'assem-
blée impatiente avait décidé la clôture.
Neuf heures «lu soir allaient sonner, et
i -.'esK !.. moment où les irons raisoimiililrs

N ' avait-on pas entendu déjà M. le
I1r Ziirilicr. le Zuricois pal- excellence,
1-cnellt-rir sur la majorité de la commis-
sion en demandant que la garantie fédé-
rale fût refusée aussi à la disposition
déclarant inéligible tout citoyen non
porté sur les listes préventives des can-
didats I

Puis, M. Comtesse, président «Io In
Confédération, avai t  défendu le point
«le vue du Conseil fédéral , exprimant sur-
tout K- regret que le-constituant lucer-
nois eût pris un chemin si compliqué
pnur.arriver au bul.

Enfin M. Secretan avait apporté à la
proportionnelle lucprftoiso le secours de
sa parole toujours intéressante et M.
Spalm eut le dernier.mot cn faveur des
propositions «le la majorité.
. On pouvait donc voter en toute con-

naissance «lo cause. Les propositions «lu
Conseil fédéral ct «le la majorité de la
commission ont été adoptées par 68 voix
contre 49. Le faible écart «le 19 voix
montre que la gauche n'a pas été com-
pacte pour le refus de la garantie à l'art. 3
«le la loi constitutionnelle lucernoise.
Quant aux propositions de surenchère
iin MM. Gaudard, Michel, l)r Zurcher,
elles n 'ont réuni qu 'uno vingtaine dc
voix .
. La journée , en somme, n'a pas éti

trop mauvaise pour Lucerne.

Nouvelles diverses
M-Sjjo uot , gérant du ministère des affai-

res étrangères de l ,u  -.;:¦:• , a été reçu dans la
matinée; d'hier par lo tsar , au château |de
W«U8;artfcn (liesse).

— Abd el Aïij est arrivé, hier jeudi , à
Lisbonne, venant de Séville. 11 repartira par
la mer pour Anvers et Bruxelles.

— M. Schuhmeior , socialiste, a été élu en
remplacement «le M. Io D' Lueger, dansle
scrutin de ballottage «fui a eu lieu dans la
2mo circonscription municipale de Vienne.

— On a-arrêté deux fonctionnaires de
Woîiou accusés d'être membres d' uno im-
portante organisation révolutionnaire.

— Lo général von der Unlti a demandé la

la:il!c!xm de L.\ l. l l l l j m

M Mobè de Mm
par HENRY BI/R0EAUX

M""-' Cornay, à côté de moi, vi-
vait véritablement cc poème do grand
ait  classique. Pour en avoir cu l ' in tu i t ion ,
j'ai toujours résiste à cette accusation
d'insignifiance dont on s'autorisait nom
la dédaigner duns la société. Cependant
cllii avait peu dn .conversation ou n'en
voulait pas avoir , et ne cherchait ix faire
parade d' aucune culture. Kilo gardait ses
impressions .. Du moins on ne relevait
chez elle aucune attitude : elle n'essayait
pas de tricher, comme tant de femmes
qui portent l'art ainsi qu 'une coiffure
MIT la tête. .

Pour quelle inutile certitude ou pai
quelle curiosité demandai-je au bon-
homrnv, qui  me renseignait :

— Où est le 'cim'.-tièj-c ?
De l'autre coté du chemin rural que

j 'avais tuivi, l'avenue .continuait. Ëlk
dc.vait jtboutir .à .ii.nc ternisse, car à son

"extrémité jc ne distinguais plus dc pas-
sago immédiat , seulement la pente de
la mniitagiio éloignée qui borde le'vallon.
Le chemin avait coupé le domaine A ln
suite, sans doute, d'une de ces expro-
priations pour cause d'utilité publ i que
qui ne tiennent aucun compte do lu

mise à la retraite d'un certain nombre
d'officiers supérieurs turcs dont tes rnan«>n.
vres d'Andrinop le auraient démontré l'insuf-
fisance.

— Les Drues ont perdu une centaine
d'liomme3 dans le nouveau combat livré
aux troupes turques sur le p lateau Del
Lciljah, au sud do Damas.

— On télégraphie de Lima au Timtt que
la tranquillité qui règne au Pérou démontre
que les révolutionnaires n'ont pas l' opinion
publique pour cu\.

— En raison de la rébellion du général
Wallador, lo Honduras est p lacé en état dc
siège.

Guillaume II auteur
On annonce quo l'empereur d'Alle-

magne s'esl occupé activement, ces temps
derniers, à écrire la biograp hie de son
ancêtre fameux , Frédéric lo Grand. Il
parait qu 'il y a un an environ l'empe-
reur a demandé à M. Jules Cambon,
ambassadeur dc Franco ù Berlin , de le
renseigner sur les noms de ceux «les his-
toriens français qui se sont occup és par-
t .ai ' ic-.viu.-iil «le la pi 'ode de l tv -Lr«
le Grand.

L'empereur a écrit une partie consi-
dérable du livre que l' on annonce comme
étant impartial , eh dirp il «le l'admiration
enthousiaste «le Guillaume II pour son
ancêtre. On cite comme exemple de-son
impartialité su condamnation de l'intl-
délitede Fr«'d«-rie. k- Grand et sou enthou-
siasme pour Volt air.:.

.L'empereur muait , parait-il , l'inten-
tion de visiter eji personne tous les
champs de bataille sur lesquels 1-Yédérii
le Grand a gagné ses victoires , avant «li
terminer le récit des opérations militaires
de son ancêtre.

Le prince Frédéric-Guillaume
Le prince héritier d'Allemagne et lo

kronpriiKessin se sont embarqués hiei
jeudi à Gênes ;'« bord ilu paquebot PrittS-
Ludwig, qui les conduira ù.Colombo avec
escales à Nap les, Port-Saïd. Suez ri
Aden. L'arrivée à Colombo est fixée au
20 novembre. Le couple princier restera
jusqu 'au 11 décembre dans l' ile de Cey-
lan,. d'où la kronprinzessin partira pom
l'Egypte, taudis que le prince, ù bord
«lu Gneisenau, se rendra à Bombay. Son
«t'.|. .lll- l!:ll!S Vl l l i l e  dur. '1 :1 del lV lllois. II
se rembarquera le _'' Février a Calcutta
pour Singapour et après s'être arrêté I'I
Bangkok, Batavia et Hong-Kong, il
atteindra Shanghai le 31 mars. Il visi-
tera Tsing-ïao, d'où il gagnera Tien-
Tsin pour se rendre à Pékin. Le 2."' avril ,
il  arrivera à Yokohama, visitera Tokio ,
Nagasaki, Hiogo, ct sera le 10 mai â
Vladivostok, d'où il rentrera par lo
Transsibérien. Il ost toutefois possible
que les dispositions de retour subissent
certaines modifications . Le prince héri-
tier compte être rentré à Potsdam dans
los premiers jours «le juin.

La xénophobie turque
La xénophobie turque, à l'heure ac-

tuelle , so manifeste surtout sur les scènes
théâtrales, où l'on joue des pièces dites
patriotiques qui excitent les passions
politiques ju squ'au paroxysme. Ainsi il
y a quelques jours , une troupo turque
i joué une p ièce intitulée lu Crète.

(>.' sont dos éuiaoïtes «b- la saiurluntc
lutte entre Cretois musulmans et Cre-
tois chrétiens, il où naturellement le
plus beau rôle appartient aux premiers.
I)' - longues tirades «l'un chauvinisme
excessif expliquent aux spectateurs les
diverses scènes qui se déroulent. Puis au
quatrième <-t dernier acle, par «les pro-
joclions cinématographiques, on voit ap-
paraître «le superbes vaisseaux «b- guerre,
— c'esl sans «loute la licite turque, mais

fures blanches, ¦— «pii bombardent fu-
rieusement la Hotte groirqu"1, que- l'oit
devine fuyant à tou te  vapeur.

du paysan m'indi qua i-ollo d'uvilion
- - Ù.-bas.
A l'eut réc do cette partie île l'avenue

deux bornes do granit devaient servir <k
supports à une chaîne dc fur. Mais la
i-butin; gisait nu sol, toute rouilléc. Per-
sonne no lit tendait plus. Je remontai
sur mu m'ochine qui lit cré p i ter  les feuilles

dans leurs amas, ot que je devais pron
ilro . gardo « n« pas déraper. .Aux dou:
derniers chênes, c'était , en «.Ilot, la Ici
ra^se. On donnait , comme (.fini bakon
au- la vallée qui se ori usait briisipi- nient
Dans !«• bas , lV-lung-renvoyait au jou
-a lumière, la doublait pour la gloire ib
['horizon, et ,  sur sis rives, les roseau;

flexibilité formaient une longue bain
dorée. C'était là co qu 'on voyait d'abord
D'une fonétïo on embrasse on prcmiei
lieu les p lans éloignés qui font lace, c
sou lom ont ensuite les plans rapprochés
Quand je bornai-ma - vue, j 'aperçus ;
coté do moi. sur lu droite, une chapelle
et si-r In ffïWCnft. ;I <-1I-, SKO u xxrx mamelon

s ora.cn ty
Quel délicieux petit cimetière cr.se

loillé ! Ceint de murs blancs an crép
nouf , envahi par les herbes folles, il ros
semblait ;'« une nspçrgùrc mal tenue. Par
ci par-là, une croix perçait la végétation
niais elle servait «lo tuteur à qnel qui
arbrisseau. Un ou doux sorbiers,, aus
belles grappes «le corail , achevaient «b

L'orchestre joue l'hymne national ot-
toman, ot le rideau se lui issu sur les
applaudissements frénétiques des spec-
tateurs.

Au ministère anglais
On annonce «le Londres uno impor-

tante modification au Colonial office. On
nommerait un nouveau sous-secrétaire
d'Etat qui aurait dans sos attributions
les self governing Dominions, c'est-à-dire
le Cumula , la Nouvelle-Zélande, l'Aus-
tralie . l'Afri que du Sud et Terre-Neuve.
Lc Colonial olïîco serait ainsi scindé.

La grâce de Lamarque
Lo président do la Républi que française

vient do commuer en l.i poino dos travaux
forcés à perp étuité la peine do morl pro-
noncée lo 23 juillet 1910, par la cour
d'assises do 11 Drôme , eont ro J ean Lamor-
que. . ,, . .

Lsmarqua, qui opparlenait à .la .fa-
meuse bando des chauffeurs do la Drôme ,
uvait  pu so soustraire aux recherches .de
la justice on se cochant sous un nom
d'emprunt. . . v ¦ ;

.On sait que ses trois complices, Liot-
tard , David et Benuyor , condamnés ù

Un grand nombre do crimes avaiont
été relevés oontre ces deniers.

La note communiquée à ce sujet à la
chancellerie exp li que cotto mesure on
ces te-mes : . ....-. > .o.

« Si la cul pabilité , de Lamarque est
eeii-iue, on l'ail remarquer toutefois qu 'i
n'a pas été .p .ssibled' i tablir exactement
quoi/es avaient été Ja nature et la portée
de sa participation dans la perp étration
dis crimes qui lui étaient reprochés. »

Nouvelles religieuses
Lo cardinal Gruicba

Le cardinal Gruscha, archevê que de
Vienne, a accompli hier sa 00mu année. On
sait que Uomo lui a donné , il y a quel ques
mois, un coadjuteur dans la personr.o de
Mgr .N'agi, évêque «le Tritstc. Jfgr Gruscha
est le senior du collège des cardinaux.

Schos de parf ont
UVTARNQWSKA

Un journaliste qui a pu être ailtnis à visi-
ter la comtesse Tarnowska, l'héroïne du pro-
cès des Busses de Venise, dans sa prison de-
là Giudecca .sur la Lagune , donno des détails
très intéressants sur la vie «pi'y mène la
« femme fatale >.

lila cfîot, à la prison de la Giudocca de
Venise, où elle oceupe . depuis le début dé
son procès, non pas une cellule, s'il vout
plait , mais une chambre «Iont elle paye le
loyer , la Tarnowska Jouit de toutes les liber-
tés possibles , moins une : celle de sortir et
Je recevoir. Sa famille lui adresso chaque
mois la sommo respectacle «le "00 fr.

I.a moindre partie «le ce budgel mensuel
est affectée . son entretien, logement et
nourriture, pour lesquels Maria Tarnowska
affiche'.un certain dédain. Le resto paye les
frais de sa coquetterie : linges fins ctbrodés ,
parfume-rio (ollo no dépense pns jnoio s do
100 fc.par mois chez le premier parfumeur
de Venise) ot... livre;; de littérature. Chaque
jour , la poste lui apporte les grands journaux
mondains de Franco, d'Italie, do Russie et
l'Angleterre, auxquels elle est abonnée, .cl
des livres , des livres : romans français ,
romans italiens , romans de (p artout.

Une autre distraction de la Tarnowska
est de cult iver , d'arroser les fleurs «lu préau ,
où ello fait chaque jour uno promenade en
compagnio d'une des religieuses, qui ne la
laissent jamais seule.

C'est sur .sa volonté formelle que , depuis
le 29 décembro 1908, une religieuse, toujours
la mime , dort dans la même chambre que
Maria Tarnowska ct que, chaque matin,
cette garde do nuit code la place à une do
jour , qui, elle non p lus , uc «juilto jamais la
prisonnière.

lour.fr  à n t enclos do la gaieté, un pet:
u ponte, bien exposé , il tenait la plan
l'un vignoble . 11 invitait uu repos, mais
m repos terrestre, poinl «lu tout pu
eoos étemel. L'idée de lin on était ab-

II mo fallut résister nu désir de mas
seoir sur lo mur pour lézarder. J'entrai
Kt me voilà cherchant la tombe d'une
quasi-inconnue, Le monument dos Alli-
my, crénelé comme uno bastille ot cou-
ronné d'une colonne tronquée , m'arrêta

descendants do cette ancienne iumilji
avail permis à la nature d'où cojTlbaltri
avfr. succès le go fit de domination pai
h- moyon de hardi'* gr;imiiu;os. Aucun
autro éJi l i i i :  que celui-là no dé passait ies
plates-bandes paysannes. Lo millionnaire
Cornay, jadis réputé pour son faste, avait-
il néglige à co point Io souvenir do sa
femme ? Enlin , une p iorro tombale, touto
simple , _'t peine dressée, m'offrit cette
inscription-quo je lus cn. soulevant le
lierre qui la dissimulait ;i demi :

K .WMO .N D K  CEU SAV

îtEE M.MF1EUX
J10RTE A VI>GT-CIM3 ASS

Tel csl le pris. de la jeunesse quo le
oui rappel do cet.âge sur un tombeau
endit tout à coup au c h a m p o ù  je me
iromoiVaïs sa majesté oubliée. .l'avais ,
ans y pi êl or ht lent ion, g:\nb: moucha-
ient!. D'nn gosto inconscient, je- l'ôtai.
ion moins machinalement, je me rp-
ournai. La ' forêt avait cardé ses belles

On dit que , dans quelques Jours, cette
existence va chaager. La Cour de cassation
ayant rejeté le pourvoi do la condamnée,
cite devra maintenant  subir lé régime do la
détention «lans touto sa rigueur. Elle a
adressé au roi une suppli quo pour demander
qu'au moins on lui permette de garder scs
longs cheveux blonds, qui , seton lo réglo-
meut , devraient lui être coupés. II est très
probable quo sa lettre restera sans réponse

La comtesse Tarnowska a l'intention , au
torme do sa prison , d'épouser Natimof, qui ,
ayant exp ié sa peine , se trouvo maintenant
dans un sanatorium, cn Suisse,

LA SUPPLIQUE DU CHEV AL

La sooiété protectrice des animaux aux
Klats-Unis mène depuis quelque temps
mie ardente campagno pour obtenir une
aggravation dis sanctions pénales conlre
los 'coohtrs el voituriers poursuivis i pour
mauvais traitements envers leurs chevaux.
Invité à coopérer ft 'cotte campagne, .le chef
de la police do 'New-York a eu- une idée
url ginale M qui mérite dc retenir l'attention.
Dali» toutes les écuries placées sous le con-
trôle de la polico, il a tait placarder l'affiche
suivante :

La supp lique du ciievul. — t Je lesoumel; ,
mailre, ma prière. Nourris-moi ct calme ma
soit. Après lo travail et la peine de la jour-
née donne-moi asilo dans une écurio propre.
Parle-moi , car là voix est plus efficace «lue
les rênes ct lo fouet; caresse-moi ct ap-
prends-moi à travailler avec bonno volonté.
Ne mo frappe pas dans les montées et no
lire pus sur les rênes dans les descentes. Si
jo no to comprends pas do suite , no to hâte
pas do saisir le fouet , mais vérilic p lutôt les
rëoes pour, voir si elles ne sont pas emmê-
lées, regarde si Io fer ne.blesse pas mon
pied . Si jc parais dédaigner lo fourrage ,
examine mes dents. No mo coupo pas la
qneue, car elle est ma seule défense contre
les mouches, qui m'agacent ct mo tourmen-
tent. Mon cher maître , Ior3quc l'àgo m'aura
rendu faible ou invalide , ne ino condamne
pas à la mort par la faim , juge-moi ct tue-
moi toi-même pour que jo ne souffre pas
inutilement. EIIPID, pardonne-moi dc venir ;\
toi .avec cotto humblo priire au nom de
Celui qui est né, lui aussi, dans unc étable. »

Cot appel à la raison et à la p itié a pro-
duit do meilleurs résultats que la menace de
sanctions pénales nouvelles .

MOT DE LA FIN

La marchande de poissons a uno jeune
Iille qui lui avait fail uno observation sur la
qualité dc sa marchandise :

— Pas fraîches , mes solesl Petite malhon-
nête: Espèce do rien du tout et même «io
pas grand' chose !

ymfâdératittfî
JL» convention rtu <iotUar«l. .—

On nous écrit do Borno en dato d'hier :
. Le comité d'action contre la conven-

tion du Gothard , qui compto quatre-
vingts membres environ , en avait groupé
uno soixantaine cet après-midi au Ca-
sino.

L'assemblée a approuvé le texte d'une
pétition à l'adresse dos Chambres fédé-
rales et a désigné un bureau central en
la personne do MM . G. Bock , rédacteur
du Berner Tagbiull ; Bichard . Bovet ,
journaliste ; Nelson Convorl , industriel
à .Neuchâtel ; A. Krb, journaliste ; Ho-
race Micboli, rédacteur au Journal xle Ge-
nève ; Gustave Muller , cohscil'er munici-
pal ; UilT , industriel ; Oscar Wettstein ,
rédacteur do la Zuricher Posl, ct Alfred
Wyrsch , conseiller national.

Lcs comité} cantonaux ct locaux se-
ront constitués très prochainement.

¦"- ' .  ' ¦ '.! I- .
I t f n  ubsllncnlH eu ri) . :-: , <- , — On

compte duns notre pays 38,000 abstinents
adultes et 2C,0QO enfanls enrôlés dans
des sociétés do tempérance, Mais ce n 'est
encore qu 'une inoycniio d'un abstinent
sur 55 habitants.

feuilles nuancées comme «les noms. Jc
1rs aurais loutes vues à terre quo jo n 'en
aurais pos éprouvé d 'éloiiiionioiit . Pré-
paré par trop do plaisir , j ' avais senti en
coup do vont lu passage «Io la mort.

_Au rotour , comme mou bonhomme
continuait do cueillir dos marrons, jo Je
questionnai uno dôrniéro fois :

— Poot-on visiter le château ?
' —- Demandez à l'intendant.

— Où est-il ?
II so contenta do mc montrer lo pa-

villon.
-Lo .régisseur mo reçut dans uuo salle

â manger vitrée qui avait l'air d une
serre. Ello ouvrait sur les bois, sans être
étoulïée par le voisina_go trop immédiat
dos arbres. L'no invi ta t ion devait y ôlre
fort a_gi'éablc. Jo fus poliment prié aussi-
tôt à boire et à fumer , oar mon hôte
bourrait une p i pe ot vidait une fioio
do vin blanc. Lo soloil entrait dans son
verre à demi p lein dont il pailletait l'or
mat.

— Vous comprene;:, s'exousa-t-il , j 'ai
déjà fuit mon lour do cheval ex; matin

^loi aussi,.j 'avais chevauché toute  la
matinée. ¦ J 'acceptai dono de lui t cnii
compagnie. C'était un hommo d'une
soixantaine d'années , qui so tenait un
peu trop raido , comme pour réagir con-
tre une envie de se courber. . Il avait k-
loint roujjo de coux qui vivent beaucoup
au grand air , el ee- Ion do bri que ressor-
tait «invantace sous les .cheveux blancs .
On-reiit " pris, au premier abord , pour on
ancien-officier do cavalerie usé dans lo

Cantons
BERNE

U'. iu'' Bnv.lu A Porrentruy. — Le
dimancho 13 novembro prochain , M
René Bazin , de l'Académie françnise
«lonncra uno conféronco à Poirentruy
L'autour dos Obcrlè parlera du pay sar
do France.

. BALE-VILLE..
Cntliollqàcs bâtolst. — Dimancho

30 octobre , a eu liou rassemblée René
ralu annuelle des catholiques do Bâlo
Ville. Elle s'ost occupée notamment «k
l'achat d'un terrain à bâtir pour la cons-
truction d'une nouvollo égliso destiné»
au quartier de Saint-Jean. L'emp lace-
ment choisi so trouvo ontre la Burg fel-
ilcrslrasso el In Kaunonfelderslras.se. Li
terrain coûtera 151,000 fr. On prélévert)
à. o«l eirot, une sommo de 70,000 fr. sur
l'allocation quo CEtat payera aux catho-
liques «lu fait de la séparation. • ¦

On sait qu'uno autre église catholique-
romaine va s'élever à Baie , dans lo quar-
tier de Guiidi'ldingcn. Tous los plans
SOlit adoptés et l'on dispose d'uno somme
totale  dc 200,000 fr. pour commencer los
travaux. • : . •

, VALAIS
tn neige. — On nous écrit du Va-

lais: • . , , ..,
Co.malin jeudi |a première neigo ost

totnbéo dans la valléo du Rhône ; elle
n'a pas duré . Par contre, ello pc main-
tient jusque très bas lo long d«;s flancs
dos montagnes. Ello recouvre entière-
ment los montogues dc Vaud «-t do la
Savoie. La température a considérable-
ment baissé.

Décès. — A Brigue est décédé, mer-
credi , M. Rodol phe Speckli , ancien dé-
puté ct professeur au-Collège.

FAITS DIVERS
ÊTHANGVR

ClngnantH ite Bro» lois. — Le gagnant
du lot d'un million do la loterie française dc
liienfaisanco ost M. François Puvion , né on
1864, forgeron mécanicien , à Somain (dé-
partement du Nord).

SI. l'uvion est un bravo ouvrier , marié
depuis viogt-trois ans; il a troi» enfants:
deux filles, qui exercent la profession do
modistes, et un garçon âgé de douze ans,
qui , il y a un an , a déjà accompli un acto do
courage.

La lamille Puvion , très éinuo.de l'aubaine
qui lui Oit si heureusement survenue , B'CS!
ressaisie et continue à travailler modeste-
ment.

— Ma grande ambition, a déclaré M. Pu-
vion, c'est de faire du bien dans la mesure
du possible.

M. Puvion. qui fait partie do fa Sociélé
des sauveteurs du Nord , est titulaire de
lettres do félicitations , d'une médaille de
bronze et d' une médaille d'argent pour actes
do courage. •

M. Puvion so propose do partager son
million avec M. Edmond Dumoulin , mar-
chand de vélos à Raismes. Il avait acheté
un billet do la loterio de liquidation après
avoir proposé à M. Dumoulin d'en acheter
un second à deux, mais il n 'avait plus trouvé
do billet. Néanmoins , M. Puvion estime
qu 'ayant louché dix francs do M. Dumou-
lin , il doit i'i co dernier la moitié do la belle
somme qu 'if a gagnée.

— Lo gagnant du gros lot do la Tombolu
do l'exposition do Bruxelles ost connu. C'est
un bravo ouvrier verrier de Belgique.

L'heureux gagnant est marié et pore de
doux enfants, uao jeune fille do 20 ans, les-
siveuse, et un jeuno homme do 18 ans, tra-
vaillant à uno usine.

Il avait acheté doux billets, qu'il avait
oubliés dans la poche d'un gilet. C'est par
hasard quo sa femme trouva les numéros
qu 'ello voulut d' abord jeter , parco qu 'elle
croyait qu 'ils appartenaient à un précédent
tirage.

L'fle cut l'heureuse inspiration dc taire
chercher uno liste ollicielle ct constata quo
l'un des deux billets gagnait lo lot de
200,000 francs.

sorvioo. Mois il no montrait non «U
l'assurance, au moins apparente, qui
coiiiiiiuni que l'habitude du commande-
ment. Ses youx Meus avaient cette ex
-pression confiante quo l'on voyait autre-
fois aux jeunos lilles. Et commo jo mt
préparais dos notre premièro libation on
commun à subir quoi que familiarité , jo
fus surpris de sa distinction , de son
aLâence totale dc pose, dc cotto noblesse
do manières qui ne s'apprend pas , qui
no so devine pas toujours immédiatement
car la simplicité la recouvre comme le
lierre une tour, ct qui dénote los rat-os
anciennes. Hion n'était superficiel ni
dans sa personne ni dans sa parole.

11 commença de répondre ù ma do-
mando par un refus. D'ailleurs , il n'y
avait rien à voir dans lo château. Mais
à peine, m'eut-il opposé oet argument
quo , par uno horreur invincible du men-
songe, il le 'corrigea au moyen d'une res-
triction : peut-être quel ques vieux meu-
bles et quel ques-vieilles tapisseries,, et
un potit tableau itulioji , grand comme
ça, qui roprosentail une Annonciation.
Je ne sais-pourquoi, et sans doute.à
ràijse dc sa réserve même, l'envie mc
prit do pénétrer à l ' intérieur, et .j'in-
si.st.-ii cn invoquant mes relations avec
M. Cerna v.

— Aloi*, c'est dînèrent. . Je  vous coi
«luirai.

En. suivant¦, . l'avenue,-; j'exprimai !
regret do-ne pouvoir saluer lo proprii
taire , ajoutant :

— Mais il lie vient 'presque .jamais.

Aeeldcnt «le cirque. — U„ ,
accident s 'est produit mercredi s0'cirque de P.ouon. Les stcurs Bianca \, aiï
gymnastes qui étaient cçs j 0„rs JJÏÏH
dans un cirquo de Paris, faisaient îexercices habituels- On les ayait enlBv?
huit mètres «lu sol , siifpendu'es par les dom '"et on leur avait  donné un mouvement ?rotation, quand l'uno d' elles )_ __ _ ..°
Par suite do la force centrifuge donMi
lo mouvement do rotation, la malhourer "
jeune fommo fut  précipitée cn dehors *Lfpiste dans lo couloir dos premières t j  .. f
inanimée. On la releva dans un élat i •grave. w

La salle s'est aux trois quarls vid&j ., ,.
représentation a été interrompue.

Vlelllaril brnic vir. — A Meytue'(Lozère), durant un in, endie , un vieil!» t i
quatro-vingt un ans , cloué au lil rtej>uj s f' .
ans par dos infirmités , a été brûlé vif b,'
deliors.'.la population a assisté, Ipipoissànu!
à . l' agonie du l'iqtirine ,.dont. Je cadavre
été retrouvé parmi les décombres.

Noyés. — Lo jour «le la Tojssaint
Ambérac (Charente), trois personnes aosônt
noyées «u cours d' une promenai!.- co l,'-..^suri a Charente.

l .v <»i -H i. - l l l i "  i l e  i' c r u .  m r , j .
millionnaire américain .Jtosenhçiiaçr »¦
poursuivi. .pour avoir, en conduisant uiir
automobilo à unc vitesse exafé/ée, teityetsi
un cabriolet , tué une jeune femmo quis 'itrouvait , ot s'être enfui , puis caché, p,JUr
échapper aux recherches. . .

I On .a onioné , au.moyen do poulies et d' un
palan , dans Io prétoire Uo la Cour supKn-e
des Etats-Unis, comme pièces à convictioo
l'automobile do GO chevaux touto b ossufj
et Io train disloqué du cabriolet. Oa a <!'
préalablement enlever les portos de Ja __]U
d'audience. ' .

Slort «l'nn conspirateur. — \\ YJ»M
de mourir à Los Angeles (Californie) un
major en rctraito de l'armée américaine
Charles Rudio.âgé desoixanto-dix-lmii 3i..='
qui fut  le complice, avec Pieri et Con-.ez. do
l'attentat d'Orsini contre Napoléon UI co
1858. Rudio, condamné à mort avec Otsiai
et Pieri, bénéficia d'uno commutation do
peine, et , amnistié après la chuto de l'Em-
pire, il était parti eu Amérique.

T.) isi '- n-e y . i x - t .  .- ¦;.'- .— Le Clobe de Lon-
dres annonce la publication d'un timbre
iMckcns , présentaut un réel caractère arlls-
ti que , et qui sera mis en vonto au bénéfice
des descendanti do Charles Dickcn.;, à tilre
do contribution complémentaire à l'occasion
du centonairo . On espèro eu vendre environ
dix millions.

Joneur ct voleur. — I A commis postal
zuricois Eisenhut, arrélé il y a quelaaa
temps sous l'inculpation de détournement-,
a avoué un certain nombre do délits. La
sommo des montants détournés s 'élévcra.i
à:i2 ,000 fr. Co fut pour satisfaire sa passior,
du jeu qu 'Eisenhut se mit à voter. Il déroba
pour la première fois un pli chatgé en 1901,
11 jouait  alors aux caries , puis il se lançj
dans les jeux de hasard ; c'était les petits
chevaux qui avaient cn dernier lieu u
préférence. Pendant plusieurs années, Eisea
Lut réussit à détourner tous les les soupçons ,
Il ne s'emparait que de plis postaux dent
ses collègues do bureau avaient la garde,
Aussi les enquèles étaient-elles toujours
diri gées contre coux-ci , tandis que le vrai
coupablo n 'était pas mémo soupçonné
Eisenhut so perdit en prêtant de l'argent d
un ami qui était dans lc besoin et en offrant
dedéposercliezcodei -nierunocertaiaes or.iuH
qu'ildisai l tenir d'un millionnaire. En réalité,
cette somme provenait du détournement
d' un pli do valeurs de la Banque cantonal*
des Grisons. L'ami d'Eisonliut parla , ct '.•:
postier voleur fut découvert. On no sait en-
core si Eisenhut sera traduit «Uvant le
assises fédéralos ou devant la juslic;
Juricoiso.

UTortc de '.• - ¦. i .u . — Un draino m.ysU
rieux a eu pour IhéiHre une maison du
\ïll_g<i.(clia.llliousois.de Lolm. On a trouvé
dans un réduit , solis lo toit , lo cadavre d'une
femme , qu'on dit avoir été condamnée pal
les siens à mourir dofaini. Où u'adécouvcrl

— Si. 11 va venir dans quelques jours ,
ll passe ici chaque mois de novembre,
II arrive à la Toussaint , à causo do nia
fillo.

— Do votro fille ?
l.o régisseur mc regarda , un peu

— Vous no savez pas qu 'il a épousi
roa fille, et tpio nous l'avons perdue ?

II.RO mit dans ce rappel aucune osten-
tation , mais une profonde tristesse, h
lui racontai ma visile au cimetière.

— Vous avez pu trouver sa tombe 2
Ello est cachée parmi les autres.

— Oui , rien qu'une pierre uvi.c du
lierre. -Mais il y a tant de jeunesse sur
l'inscri ption que le cœur se terre

— Mu femmo aurait souhaité un au-
tro monument. Celui-là sullit .

' ¦ ... ¦ • " -VA tuivrc.l

LIVRES NO U V E A U X

RE C U E I L  DE PL A N S . P'I XSTIU'CTIO.IS. —
1 vol. in-12, -Z m~- édilion. Prix : 3 fr. 50
Téqui , éditeur , Paris. - -
Le diocèse de Se vers possède un recueil

officiel de Plans d'instructions que beaucoup
d'autres diocèses lui envient'.

L'auteur a consacré plusieurs années à <"<-
travail. 11 a, d'ailleurs, utilisé les travaux
de scs devanciers, comme il l'explique dans
l'avant-propos.

Plusieurs Revues ont fail l'élogo désinté-
ressé de cet ouvrage. U'antro pari, do nom-
breiixprC-tres,appartenant ides régions Uii
diverses ,.l'ont déjà adopté ;et ils reconnais-
sent qu'il leur rend do signala services.



dans l'estomac de la morte nucun reste
dallaient. Et les traits convulsés do 1̂
malheureuse trahissaient l'horreur du sup-
plice auquel clic a succombé.

• I.c Icrncli il© llemojfenbnetisée. —
A la suite des difficultés financières que
traverse la Caisse d'épargne et de prêts ,de.
Ilorzogonbuchsée; on a arrête le directeur
dé la fabri quo d'horlogerie de cette localité,
M. R. Vigier, sous ¦ l'IncuJpafion. d'avoir
entrepris des spéculations frauduleuses hu
détriment de ladite Caisse. Vigier aurait
un passif de 190,000 tr.; et la CaUsq
«l'épargne do Hcrzogeiibucteéo subirait de
ce cbcl 'uno porte de p lifS de 70,000 Irancs.

Il ost possible quo, on ca& do li quidation ,
la Banquo cantonale , bernoise rcprenne

^ lia
affaires do la Caisse d'épargné do llcrzog'èn-
buchséc.

FRIBOURQ
L6s. funérailles de Mgr Pellerii

Les obsècpios du regretté \ icairc gé-
néral «lu diocèse de Lausanne ot chanoine
ont donné liou ce matin à une iinposanto
Manifestation cle deuil. A dis heures
moins lo quart, la foule faisait la haie
lo long des Places ol sur los trottoirs do
la ruo de Lausanno. A 10 heures, le
coiièg'j funèbre so mil on marche. Lcs
pivmit .TS gix>up«>s «lurent s'organise;- au
bas de la rue de Lausanne, tant l'assis-
t.tnoo élait nombreuse aux abords de
l"l-;viV.lié.

La Croix de la paroisse do Suint-Nico-
las était suivie des pensionnaires et dos
orphelines dc la Providence, puis d'uno
p lyûlunge d'élèves du Pensionnat do
S/»iiito-Ursule;'
..Le fcclinicum et l'Iïcolo normale de

Hauterive avaient envoyé une forte dé-
légation, nvec p lusieurs professeurs de
clioquc-otol>li3somr_nt. ' .; V

L(0- .Cij!lègc Saint--Michel était ropré-
s'nilé ,par;son £orps> professoral presquq
ïiu .complet, M., le Recteur Jaccoud en
lôte,. et pur p lus d'une centaine d'étu-
diants

Los RR. PP. Capucins venaient .en-
suite, précédant k-s groupes académi ques:
YAcculeinui, avec, son drapeau - la Sari-
nia. et i'.-HeiTWn/iia.s.vofi. lo.uR bannières
voilées «lo crêpe;  plus de quinze profes-
seurs dc l'Aima Maler ol dc nombreux
étudiants universitaires.

Lo couvent <lcs RR. PP. Cordeliers
do Fribourg était également représente.

Les chants liturgiques étaient exé-
cutés par los séminaristes, précéilant le
groupe imposant clu clergé. Après le
Séminaire.. Ct ses directeurs , nous avons
cgnyjjjg plus de quatrc-.viiigts p'rélres en
surplis , accourus tlo tous les points du
canton do Fribourg, de N'cuchâtol , de
Vaud ot de Genève.

C'était ensuito Mgr Savoy, protono-
tairo apostoli que , , «loux . chanoines '.. de
St-Maurice, puis lo Vénérable Chap itre
do Sair.t-Nicolas, procédant l'officiant ,
Mgr Esseiva, R010 Prévôt , assisté dc
M. le directour Bosson. ., .. .

Puis venaient le char funèbre ct la Mai-
son , ép iscopale : Mgr Currat, Chancelier
«;t iVovicaii-e général ; Mgr Carry, vicaire
général de Gonèvo ; M. l'abbé Règuc,
secrétaire ; M. Francis de Gendre , tré^sorisr, ot Iqs aulres fonctionnaires civils
elo l'Evêché.

, La .parenté , très . nombreuse, suivait
la Maison-épiscopale.

Los autorités civiles étaient précé-
dées dc leurs huissiers. Lc Conseil «l'Etat
avait délégué MM. los conseillers Dcs-
ckcnuux et Torche, et M. Je chancelier
Godol ; lc Conseil communal était repré-
i>ar M. lc syndic Wock et quatre do sos
collègues. Le Conseil paroissial de Saint-
Nicolas complétait lo groupe des auto-
rités civiles. , . . . .

Doux sociétés do la ville, la ' Concordia
et lo 'Cvcilieni-ercin, avaient envoyé leur
tlrapoau ct une délégation. Un groupe
«le Iidèles terminait lo long défilé. . ..

L'église do Saint-Nicolas lui bientôt
romp lip par le clergé, les autorités, les
délégations ct les fidèles.

La dépouille mortelle fut dé posée au
milieu du chœur, sur un magnifique cata-
falque entouré do plantes ornementales,
flanqué des quatre immenses chandeliers
dits do la famil le  Falk entre lesquels
brûlaient doux longues lignes de cierges.
Lcs grandes verrières du chœur étaient
tendues do noir.

L'office a été célébré par Mgr Esseiva,
R"10 Prévôt , assisté de MM. Bosson et
Besson, directeurs au Séminaire,, commo
diacre Ct sous-diacre. Les chants litur-
giques ont été admirablement exécutés
pur MM. les séminaristes. •',

Conformément aux dernières volontés
du défunt , il n'a pas étô prononcé
d'oraison funèbre. •- ?'" -

Après lo chant tlu Libéra me, lo clergé
s'est mis cn ordre do procession , ct les
dernières prièrcs .' ont.-été dites au pied
du cercueil cA attendant qu 'il fut des-
cendu dans: le caveau qui est devant
l'autel du Sacré-Cœur.. . . . .

Nomina t ion  eccIealRellqne. —•
M. l'abbé François Mayer ,-ciné de Crésuz ,
ost nommé doyen du décanat dc la Val-
sainte.- •¦ - ; rrr-" .."

Grand Conseil. — Une session
extraordinaire cst'prétTlo-'pOiîr Je cbm
mencenienF.de 1911, pouc, la discussion
du projot de loi d'exéculion du code
civil suisse.

15 ml ni t «le l 'Ktnt. — Le budget do
l'Etat pour llll 1 est établi comme suit:

SERVICE onnisAini . . ,
Efôeïf» ' • ¦ l-'r. f),802.64p CO
bïpenws" . ,, * 6,919,910 60
Déficit du service or-

dinairo. Kr. 27,270 —
SKI-.VI CE ;',.. .

1, KXfR .tOI'.niN.VIIlK
Recettes i-r. -78,800 —
Dépenses » 375,2 f? 97

Déficjt du scRvico ex»
traordinaL-e. "'¦ .r.,.j.,, 29G/.J3 97
; Déficit gSélraVxîïr

~
. 3 6̂83^7

Lo budget do 1910 -prévoyait un défi-
cit à pou près égal : 329,170 ir.

Non ici.;i ludDMtrU In. <A  Voioi les
bud gets des Eaux et Forêts ct do l'En-
treprise do Tusy-Hauterive, pour 1911;

EAUX ET FOIÛTS

Recettes Fr. £2lj750
Déptnses .,». . 593,800

Excédent do recettes Fr. 227,950
L'excédent dc recettes prévu pour

l'annéo 1910 est de 202,350 fr.
Les principales différences enlre fe

budget dé l'année courante ct celui de
l'année prochaine portent sur la dépense
pour les salaires, qui so trouve réduite
de 347,500 fr. à 193^500. fr., par suite du
licenciement,&% personnel extraordinaire
employé pendant la période des travaux
d'installation , et sur la dépense pour le
service de l'intérêt du cap ital do dota-
tion , qui est élevée de 130,700 fr. à
21,5,000,fr.,par .lo fait de l'augmentation
de ce capital , décidée par le Grand Con-
seil dans la session dc novembre 1909.

Tb'SY-IlAUTEMVE

RccûÛéi.. Fr. &5',CÛû
...Dépenses , > 757,250

gxcédcnl de recettes Fr. 2Q7.750
.C'est, la mémo somme que celle qui

est prévue comme rendement do l'année
1910.

: £B l'honnenr de s nir. t Cbarles
Borromée; — Ce fut le 1" novembre
iOlO qua le Pape Paul V inscrivit au Ca-
talogue des saints l'illustre cardinal dc
la. .sainte Eglise Charles Borromée, ar-
chevêque et ap ôtre-de Milan, décédé lo
i novembre 1584: Son dévouement pour
la Suisse mérite notre éternelle recon-
naissance. A saint Charles Borromée,
on effet , la Suisse catholi que doit , pour
unc bonne part , la conservation «le la
rai . des ancêtres et le renouvellement de
ses moeurs au 16nle siècle. L'un des prin-
cipaux moyens dont il so servit pour
fortifier dans Je peup lo cl lui garder ses
convictions ot ses pratiques religieuses,
fui l'introduction dans notre pays, des
Pères Capucins. Après des années do
pourparlers ot d'instances, il réussit' en-
fin à fonder los premiers couvents, au
Tessin d'abord , puis à Altorf , en 1581,
ii Stans cn 1582, à Lucerne on 1583 ;
d'aulres suivirent rapidement ; Fribourg
obtenait enfin b sien au lieu actuel , cn
1609. Saint Charles Borromée est donc
avec raison considéré comme lo fonda-
teur «te la Province suisse des Poros Ca-
pucins. Dès lors , le bion quo cot Ordre
a opéré par l'exemple .et la prière , en
chaire ct au confessionnal, est , ù. vrai
dire , conimo la riche .moisson quo. pro-
duisit la semence jetée sur le sol helvé-
tique par saint Charles Borromée,

Le I1I U1C centenaire de sa canonisation
ne pouvait donc passer inaperçu chez
les Pères Capucins de la Suisso, qui
célèbrent chaque année sa fête au rite
élevé de 2mc classo, ni Choz les Tertiaires
de saint François, qui o/jt en Jui un
confrère. (L'église de Saint-Barnabe,
I Milan , conserve comme uno précieuse
reli que son habit do Tertiaire.)
' Co centenaire sora célébré dans tous
les couvents dc l'Ordre en Suisse, par
les exercices privés ct publics.' A Fri-
bourg, lo dimanche 0 novembre, le piuié-
eyri«iuc do saint Charles Borromée sera
prononcé ft 4 h. du soir en allemand et
ù 8 h. du soir , n, français. Les fidèles ,
les Tertiaires on particulier, saisiront avec
empressement cotte excellente occasion
do témoi gner leur reconnaissance au
grand bienfaiteur Uo notre patrie- ot de
lui demander la continuation dc sa
puissante protoction.

¦ Cn-cil lu. — La Cxcilia, chœur mixte
du rectorat do Sainl-Jean, donnera , di-
manche, G novembre, à 8 li. du soir , son
concert annuel , dans la grande sallo dc
la Maison ouvrière do Saint Maurice.

La partie musicale sera suivie d'uno
petite représentation , dont Jc programme
porte unc vaudoiserie. Les Parvenus, qui
fora passer aux • auditeurs un moment
de franche gaieté, i

La jeune et vaillante société du recto-
rat do Saint-Jean retrouvera sans doute
dimanche lo public nombreux et sympa-
thique qui l'a applaudie à ses concerts
dc3 années dernierqs.

JeutomoMHemc. — On. nous.écrit :
L'a mécanicien, fribourgeois hajulanl

Lausanno, M. iVoéi Birbaum , est parvenu
à réaliser une boite do 'changement , do
vilcss? qui  supprimojcs quatrejirises «ie
vitesse. Cittc innovation permet d'obte-
nir, depuis In p ins petito vitesse ji'isqu'oii
prise -direc te , uno inliiine quanti té  «le
changements de vitesse sans avoir soa
ér'n'ns déterminés.

ï.« t . t rie ele Neneliâtel. — Voici
les nouveaux lots sorti'» hier :

15,000 fr. N" 256 814.
5,000 fr. N" 32.1,805.
2,000 fr. N" 2K737.

Croix blene. — On sait que celte
société de - .-tempérance , qui compte en
Suisse plus de 25,000 adhérente; est re-
présentée' dans.notre canton par sept
sections, formant un groupo cantonal.
Lo comité'-de cc groupo organisé pour
dirnanclo , 6 novembre, à 2 h. de l'après-
midi, au Temple réformé de notre ville .
une 'réuaion. dc propagande où des ora-
teur* Jrtnçhia ct allemands .feront k
procès de l'alcool ot p: ironiseront l'abs-
tinence comme lo meilleur moyen de
lutte contre l'alcoolisme. Les sections du
group é exécuteront des chants et la fan-
fare dc Cuiètrcs se fera aussi entendre.
La séance est publique et gratuite.

JLe prix des denrées. — L 'Epicier
suisse donne los renseignements suivants
sur le cours «Je . quel ques denrées :

Cafés : Lu lièvre 'qui a a t te in t  l'article
café csl décidément calmée. Après s'être
élevé comme maximum i 63 '/jjtt cours
du terme- est retombé au Havre  jusqu'à

11 ne faudrait pas conclure dc ce colnjc
relatif qu'une baisse sensible soil 1 pro-
bable.

Au contraire, on pense généralement
qu 'un temps assoz long s'écoulera avant
qu 'on revienne â «le bas prix. .

Jusqu 'à co jour , la production avuit
été plutôt supérieure ù la consommation.
Or, actuellement , la consommation, sou-
lève à lB,ÙOO,000 de *acs et la produc-
tion pour cotte année est • estimée à
15 millions.

Sucres : I-cs cours ont subi un vérita-
ble effondrement depuis un mois et si
Io temps se maintient favorable à l'arra-
chage «io la betterave , il faudra s atten-
dre à un nouveau recul.

Lentilles : Ce légume, si sain ct ,si
nutrit if , ost «l'un bon marché extraordi-
naire cette année.

Fécules de pomme de terre : En hausse.
Prunes ct pruneaux : En hauésc. . _ ..
Salaisons ot saindoux : Prix très élevés,

ensuite do la hausse des porcs. . :-
Saumons ct homards : L'article de-

vient , chaque jour un peu plus rare et
chaque semaine amène unc augmenta-
tion de prix.

Conserves dc viandes : Les piîx restent
très élevés.

Noix : Prix exorbitants par suite de
la mauvaise récolte.

Horticulture. — L'assemblée gêné
raie d'automne d . îa société fribourgeoise
d'horticulture aura lieu dimanche, 6 no-
vembre, à Fribourg, Hôtel de l 'Autruche ,
rue do Lausanne, premier étage.

SOCIETES
Société de citant de la Ville. — Répétition

générale au Faucon, co soir vendredi, 'à
8% h.

Chteur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
pas do répétition.

Union instrumentale. _— Répétition , ce
soir , vendredi , à 8 h., au local.

Société d. chant tL-x Mutuelle ., —Cespjr ,
vendredi , à 8 V_ h., assemblée générale ; les
membres honoraires et passifs sont priés d'y
assister. - — - -

Calendrier
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Saint rn tu i .v
-.Sainl Firmin fut abbé de Reicbonau et de

Marbach. t "58- ' :
-- — ' ¦ ¦? i > 

BULLETIN HErÉOKOLOGIQUK
X) u *fc _ HpxpS^V»

BABOMfiT,UI
• Oet. 1 30 3lil«| 2i 3. 41 " Sov.

710,0 __- E- 710.0
Moy. »¦ H" Moy.
705,0 E- I | =- 705,0

700,0 |§- (I j i | =r nfy
695,0 i" Il m lll l 'h\!B630,0 , jjjjr H JU IU Hl JU | =- 690,0

-, ¦' . CTSRMQÎ&râà Q. .
~ Oet . i -Q-strî«t--&--sf—4- yov.-

8 h. m.)  W- m 8i 5â 2, 7, 8 h. m.
1 h. s. t* H 10! 3| 5 6. I b. s.
8 h. 8. I 8 S 10* 3 5 I 8 h. s.

. Direction :S.-O,
VcnV j Force : très fort.

Couvert, vent do l'ouest , sur les rives-du
Léman , Thoune, Lncerne, Zurich ot Saint-
Gall. Pluie à Sierre , -La Chaox-de-Konds,
Interlaken, Goscheocn, Schafthouse ct la
Suisse orientale. Neige à Davos.

Température —0» à —fdansrEngadinc ;
2°à 3° à Gôsch'enen et Glaris; 4° à ~° sur
le plateau suisse ; S0 à 10° sur les rives du
Léman , Neuchâtel ,- l'Emtticnthal, Bâlo et
Lucerne. ' "-' » ' • ¦• '*"

TEHl'S PE011ABLK
v ?» i la Suisse occidental»;

Zurich, t novambrt , midU
Ciel nuageux. Weige sur les hauteurs

Température au-dessus de zéro.

il.os nouveaux abonné*
{>»«r ï Orï ï  . recevront îâ
iJBlàîTî': *U.s. Io 1" tU-
cembre san» augmeniutioii
de prix.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Le c&binet Briacd

Paris, 4 novembre.
A l'issue de la cor.fércnse lenue hlei

soir an minislêrc de 'i'intérieur,jM.^iriand
ost allé à l'Elysée présenter lesDQu'.faiiï
ministres hu président do la nipublitjue
et soumettre à sa signature le décrit
portant constitution du cabinet- Les
ministres se réuniront uvi'ixiril'hai ygn-
dredi ,;û_3̂  hcôrcfi en conseil «fe.'.caiinçi
pour arrêter lés termes d* la déclaration
mioist<;riel'.e qui sera faite mardi aux
Chambres.

Paris,.4 novembre.
Le nouveau cabinet comprend quatre

membres du groupe radical socialisto de
U Chambre : MM. Puoch , Lafferre, Klotz
ct GuHt 'ha'n ; trois membres de la gauche
ratiicalé.. : MM. Jean Morel , Dujardin-
BoaumEtz et NouLns ; un rnenibre de la
Baocho.démocratique , M. Raynaud. Sur
les; quatre .séBalfurs qui font partie du
cabinet, deux , MM. Pichon et Mauiics
Faure, apgijitiennent au groupo dc la
gauche démocrati que , et .les doux autres,
MM. Jean Dapuy et Théodore Girard, à
l'Union républicaine. Ënlin , M. André
Lefèvre, socialiste indépendant, n'est
inscrit dans aucun groupe parlementaire.
Il en est dé même en ce qui concerne
M. Brian d

bur les seize ministres ou sous- secré-
taires d'Etat dont se compose lenouveau
cabinet, dix n'ont fait partie , jnsq ii'â ce
jour , d'aucuno combinaison ministérielle.
GJ sont MM. Puech , Laff erre, K.lotz ,
Jean ,Morol , P.aynaud, Maurice Faure,
Théodorci Girard , Cui.l 'hau , Noclxf ns el
André Lofé vre.

- Paris, 4 novembre.
Lo Joiirnil Officiel publie cs matin le

décrçt ^nominant les nouveaux ministres
otsous-scciétaires d'Etat.

..,_ Paris, { novembre.
.Les journaux français commentent ce

matin la composition du nouveau minis-
tère Briand. En général , ils se montrent
favorables nu nouveau cabinet ct recon-
naissent qu'il est parfaitement homogène.
Plusieurs journaux regrettent cependant
certains choix et disent que le ministère
perd en valeur ce qu 'il gagne cn homo-
généité.

Parti. 4 novembre.
Le programme du nouveau cabinet

ne différera de celui que M. Briand a
soumis à la Chambre après la dernière
crise que sur un poinl essentiel , celui
qui a trait aux mesures législatives dont
la grève des chemins de for a fait appa-
raître l'impérieuse nécessité.

¦-,•¦ . - Paris, 4 novembre,
Sp.  ¦— Yoici quel ques commentaires

de journaux concernant lo nouveau
ministère :

Lc Soleil s'étonne au choix dc M. Laf-
ferre.

¦L'Humanité critique vivement la com-
position du cabinet. Elle dit que M.
Briand veut à tout prix briser le faisceau
des libertés ouvrières ct rejeter la démo-
cratie, en arrière , mais la Chambre saura
déjouer ces tentatives.

Le Figaro constate que Io cabinet est
absolument homogène et i! formo le yg;u
que M. Briand continue énergiquement
son couvre de défense sociale.
.. Le Gaulois écrit que M. Briand avait

promis l'apaisement, mais qu'il le fera ù
sa manière. . ' .'.

L'Aurore et la République française.
insistent sur lo fait quo les membres du
cabinet appartiennent lous aux groupes
de gauche et que. le nouveau ministère
no fera pas machine arrière.

Lc Petit Parisien dit quo le nouveau
cabinet est nettement orienté vers la
gauche.

Nicolas II chez Gu i l laume II
Darmstadt , 4 novembre....

L'empereur de Russie et sa suito sont
partis hier soir jeudi, à 10 b. 15, par train
spécial de la cour, de la station de Lan-
gen pour se rendre à .Xild park, près
Potsdam

Saint-Péltrsbourg, 4 novembre.
Sp i — L'officieuse Iiossija consacre à

la rencontre des empereurs de Bussie et
d'Allemagne à Potsdam un article où
ello déalaro que l'entrevue ne sort pas
du cadre général des relations extérieu-
res dp la Russio et qu'il r.c faut pas la
cansiddrer comme un.événement présen-
tant un caractère, spécial . La Iiossija y
voit uno .nouvelle preuve de la solidité
dos traditions historiques qui unissent
non seulemont les dynasties do Russie ot
d'Allemagne, mais aussi les peup les
russe et allomand. Elle déclare «pie, si
certains incidents peuvent se produire
ênlrèles dchxpays, ils soront facilement
aplanis par les hommes d'Etat qui diri-
gent la polilique étrangère des deui
nations.

M. Ciusl-;jr .c et les Congiégaùoiis
¦ Madrid, 4 novembre.

' Hier jeudi , au Sénat, M. Canalejas a
répondu â diverses question^ sur-la a loi
du cadenas ». Il a déclaré quo celle-ci no
serait àpp li qr.r.' que pendant deux ans 3
partir do sa promulgation. F.nlro tomps ,
le/gouvernement pouriuivra los pour-
parlers à Madrid ct à-Rome pour -régie!
la question des Congrégations.

La greva générais en C&talogne
, Pétris, 4 novembre.

On télégraphie do Cerbère au Petit-
Journal :

La grève générale, a été déclarée en
Catalogué. A Sarpgosse, où la grève gé.
nérale régnait depuis quelqho temps, le
mouvement so généralise rap idement. Il
a été décidé de proclama la grève géné-
rale dans loute l'Espagne.- Jusqu 'ici, eu-
curf désordre ne s'est prodait. "

Un télégramme d; Madrid dit qu 'une
grande inquiétude rè^ae dans les milieux
gouvernementaux. Dos troupes ont été
envoyées à Barcelone.'

Attentat de grévistes
Barcelone, 4 novembre.

Un groupe «le grévistes a t iré des coups
de feu/Sur <lés" ouvriers qui sortaient
d'une fab'ri que^du^îjuartiçr Pueblo Nuovo
et r n  a II IPSM- trois.

Li répabliine portugaise
Lisbonne, 4 novembre.

Une cinquantaine de Pères Jéîuites
portugais, formant lo dernier convoi , ont
été expuliés hier jeudi et embarqués
pour la Hollande à bord d'un vapeur
sous la surveillance d'agenis "do police.
L*s voitures qui los ont conduits à l'em-
barcadère étaient entourées par ia popu-
lace et les gamins..

. Lisbonne, 4 novem bre,
Lc conseil central d*s sosialisles a

émis l'avis qu'aucune difficulté ne doit
être soulevée à l'égard du cabinet provi-
soire. Lo conseil a ' expriaié le regret
d'avoir d;s re'3crvcs 4 faire sur Je récent
décret «Mncernant la presse.

Paris, 4 novembre.
Le correspondant du Matin à Lisbonne

dit tenir de bonne source que les minis-
tres de Franc?, de la Grande-Bretagne ,
des Etats-Unis, d'Espagne ct d'Italie
ont élé autorités à reconnaître le gouver-
nement provLoire portugais. La répu-
blique sera reconnue aussi'.ôt aprèâ le
vote de la conslitulion.

Eh Snbie 
Belgrade, 4 novembre.

Les journeaux annoncent que le prési-
dent du conseil, M. Pascbitsch , se retirera
tr<i3 prochainement pour prtndic la pré-
sidence du Conseil d'Etat.

Un vol
Berlin, 4 novembre.

On mande de Meran (Tyrol) au Lokal
Anzeiger qu'une somme do trente mille
couronnes a été soustraite à uno dame ,
dans un express, entre les stations do
Waldbruck et do Cozen. On n'a pas
encore retrouvé la trace du voleur.

R»ts psstiïeréi à Londres
Londres, 4 novembre.

Le président do la commission sani-
taire du port dc Londres a déclaré bier
jeudi , en séance du Conseil de la Cité ,
que les rats venus de l'étranger à bord
de certains navires se trouvent infectés
de la peste. La commission d'bygiéae a
avisé au danger. Le3 navires entrant
dans lc port reçoivent de nouveaux
désinfecteurs, exterminateurs dc3 rats.
Cetto situation inspire de vives ap-
préhensions.

Le uoid en Russie
Scliltisselboiirglllussic), 4 novembre .

La Né.va commence ù se congeler.
Abdol Hemid décline

Constantinop le, 4 novembre.
On as3urc que les forces de l'ex-sultan

Abdul Hamid diminuent rapidement.
Abdul Hamid refuse toute nourriture. Il
ne peut sc mouvoir qu 'avec une peine
inouïe. Il se trouve dans un état do com-
plète apathie.

Erraissonli menacé
Paris, 4 novembre.

Le Malin apprend de Tanger que dos
signes d'agitation se manifestent dans la
région d'El Ksar, où un soulèvement
contre le gouverneur Erraissouli parait
imminent. Les tribus rebelles ont pour
chef lo fameux cai l Ernniki. Erraissouli
esl en route pour El Ksar avec dos forces
importantes. .-

Folle panique
Constantine (Alg érie), 4 novembre '. .

Une famille indigène composée de
quatre personnes, qui passait sur un
pout dc chemin do for, fut tellement
effrayée.par  l'apparition d'un train à
uno courbe quo tous les quatre se préci-
pitèrent dans le vide.

Trois personnes furont tuées ; la qua-
trième est grièvement blessée.

Une expérience d'aviateur
' .Ver- York, 4 novembre.

Lts journaux annon.'snl. quo l'aviateur
Mac Curd y tentera samedi prochain de
s'élancer sur un bip lan du pont du _paquo-
bot Kaiseri-nAù ;usta-Vidùria quand le
navire sora à S0 km. de la côte. Uue pla-
teforme spéciale a été. aménagée à cet
effet à l'avant du navire.

Incendia
Nexv-Yorh, 4 novembre.

Un grand incondio qui a éclate à
Brookl yn , au cinquième éloge- <l'uno
maison occupée pnr .uiio fabrique «(<• cor-
beilles, a mis en danger la vie do 300 jeu-
nes lilles. Elles se sont enfuies, prises

d'une panique terrible. Plusieurs sont
tombées évanouies et ont été piétinées
par lours cirnarades. Beaucoup d'entre
elles sont grièvement .blessées.

SUISSE
Forces motrices vahisances

Sion, 4 novembre.
Dép. pari . — .Le Conseil d'Etat a

décidé d'accorder aux Chemins de fur
fédéraux la concession dos forces du
Rbûne. entre Mcerol ct Fiosch.

ictstlaktn-les-Baics
Interlaken, 4 novembre.

L'assemblée de Ja commune des habi-
tants d'Interlaken a décidé à l'unanimité
de participer pir unc prise d'actions: de
150,000 fr. à la création d'un grand éta
blissement de bains , dont les frais sonl
davisés à 830.000 fr.

Chzmbres f édérales

Au Gînssil cational, M. Speiser (Bile)
fô i tupe  déclaration ausuj t t .de la maiion
proportionnali-te. Il dil que- la décision
prise par lc Conseil fédéral n 'a pas do
raison d'être , œr ks signataires de la
motion no demandaient pas la discussion
immédiate de la qu<stion par le Conseil
fédéral. Lc3 signataires de it motion
estimant quo la question n'est pas
li quidée par le voto populaire du i» oc-
tobre ct qu'une solution ost urgente » n
vue du recensement et des. él( étions ..de
1911. En conséquence, ils demandent
nue leur motion soit discutée tu début
d-i la session «le décembre.

Le président, M. Rossel , déclare no
pas poavoir donner dos assurances ù ce
sujet.

M. Spahn (Schaffhouso) rappelle la
résolution prise par le groupo radical-
décaocrali q-j e, en ajoutant que la majo-
rité prend la responsabilité des consé-
quences pouvant résulter dc l'ajourne-
ment JI  constate quo la motion propor-
tionnante soulève la môme question
quo le peuple vient dc trancher négati-
vement.

M. .Mû 'lfr , stnl membre .présent , du
Conseil fédéral , réfuté les reproches faits
au Conseil fédéral , qui a le droit et lo
devoir de prendre position.

Le Conseil aborde ensuite le projet de
Construction d' un arsenal à Moudon. Los
dépul es vaudois Bugnon etLagierpropo-
sent de nc pas entrer en matière snr Io
projot et de Jaissor â l'arsoral de Motges
les batteries destinées ù Moudon.

Lc Conseil des Etats adopte à l'unani-
mité le projet de loi sur l'organisation
de l'administration des douanes, puis il
aborde la discussion da projet .relatif au
calcul du produit net dos chemins do for
privés. —• * *~

: . D. PLABCUEBEL, -seront. -

y tàyyÊêzsi
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Notre Lilianne
| était très faible ct nous lui

avons donné dc l' Emulsion

| Scott pour Ja fortifier , et elle

la prit très volontiers. Elle

j devint pleine de vie ct reprit

! son appétit..
i Stgnii *A»usMU!QHE.„

UaboiU (C,moa de Ecrni . le 21 oOïtrobre 190
l-Eraiilsion ScoU doit " rtpuUtion i.ll purtl* IM
riturt e! a 1. x .rce _. .-- X T  _. Ttiiîa<i. «Mn tc&tatrt
V.c eue lts talicts iuv.cat ct wirtooe a wa sutc
partout.

Emulsion Scott
Ea dcmtaStgt U Satft rdtistz d'accepter WH
les auïr«& émulai, tiut ne sont pis fabriquée* j>*r
On ixuï»c {-tr eni&'cœeulàÏA vraie Scott-
prix : 2 fr,3i) m sir. chez tous IssVhurattiti
MM. Sd i a r---«--. 1.- -U Ofeao&feK*}- lirawtffi

HHÉÏSnÉiHBËi

Ibrman
jeontre le coryza
(rhume de cerveau)

:£{fd; JWpï«Qûnl !
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à la première Maison spéciale suisse

Lyon GENÈVE Marseille
10, rue République, 10 4 Corraterie -4 30, rue Saint-Ferréol, 30

N.-B. -TOUS NOS TAPIS SONT GARANTIS SUR FACTURE COMME PROVENANCE ET AUTHENTICITÉ

r̂aiMMPiHi^^
Mardi , 2 novembre , s'est endor.

mie dans le SMgOeur, après une
longue et pénible maladie sup-
portée avecune résignation chré-
tienne ct munie do tous Us
sacrements

Madame Madeleine GIUSTO
née Grasso

Son fils , Monsieur l'abbé Henri
Oiusto, curé-doyen à Serra ; sa
iille «I son gendre, Madame et
Monsieur Henri Wolf-Giuslo et
ses petits enfant» : Olbon, Paul
et Joseph Wolf , à Fribourg ; ses
frères et sœurs : Monsieur Jean
Grasso-Ghiglione et ses enfants ,
i'i Lancy ; Madame F. O. Wolf-
Grasso " et ses enfant*, à Sion ;
Mesàstootiellfs Isabelle et Mane
(irasso. à Sion ; Révérende Sœur
lliéi-onyme , Ursuline , à Orson-
nens ; Monsieur et Madame Paul
Grasso et leurs onfants , à Sion ,
font part de la douloureuse nou-
velle à leurs amis ct connaissances .

L'office d'enterrement aura lieu
samedi, 5 novembre , à s \'z h., A
l'égliso Saint-Michel , à I 'ribourg.

L'inhumation aura lieu à Sion.
Domicile mortuaire : rue Mar.

cellw, 2.
R. I. P.

Monsieur Antoine  Jacquat et
ses salants : Josep h , ii I-'i ibourg :
liugéoc, Paul ct Henri , . Lau-
sanne ; Monsieur Charles Pellet.
Jacqnat, ;i Genève- :  les familles
Jungo-LouUn, à Fribourg, Esta.
vayer et Lausanne; lus famille»
J. Guéris, à Fribourg et touto la
parenti- ont la profonde douleur

amis ct connaissance du Ja poilu
qu 'ils viennent d'éprouver en U
personne de

Mademoiselle M. JACQUAT
l.>ur . hère Iille , su ur , belle sœur,
ta nie et cousine , enlevée à leur
allection le ^novembre , après une
douloureuse maladie , â râgt de
13 ans, munie des .Sacrements.

L'ofiico d'enterrement aura lieu
samedi, ."î novembre , à 8 •/. h.
du matin , à l' église du Collègo,

Domicile mortuaire : rue de U
Carrière, Beauregard N* 4.

Cet avis tient lieu do lettre do

R. I. P.——B ____mt_ *mmÊm—f
L'office annivorsairo pour le

repos de l 'âme do

M. Jean Stempfel-Gremand
aura lieu samedi , r. novembre , à
» ',! h., à l'église de Saiut-N'iculus.

R. I. P.

A LOUER
avenue ae Pérolles , N" IB
et 21, divers locaux pouvant
nervir do magasins ou bureaux .
S'adresser â «n. Weck, Aeby
• t Cit. banquier». 2678

Magasin à louer
N° 73, rue de Lausanne. Se Ion
enssûîe, traosformaùon de vi-
trine. Kepar* a neuf.
¦ • ' .! '.r...-- .- .- au I" étage.

Grandes mises et© bétail
Pour oiuse de cessation de bail , on vendra en mis°s publique? ,

lundi 7 novembre, À U heurts du malin, au domicile du sous-
• igne : "S * mère» vaches portantes , prêtes su veau ei',vtléea , dont
14 pie-noire» et 53 vaches pie-rouge* , 1 taureau; pie noir de
18 mois , 1 taureau pie-rouge de deux an», le tout frano de man.
teau, 1 boeuf de 18 mol?, 6 gros chars a pont . 1 char a la bernoise
avec o*dre. plusieurs colliers de chevaux , herses , 17,000 pieda de
foin de bonno qualité à distraire. Favorables conditions <ie paye-
ment. H 4418 F 1858

L'exposant :
Jacques Bscebler, tt O n n e n s .

B ¦
La Maison

Hug & Go, à Bâle
informe son honorable clientèle et amateurs , n 'ayant traité
avec elle ù cs jour , qu 'elle vient d'ouvrir tur la place de

<§&££_£v__p \__y QO v_stv \4_>
un i j

Dép ôt de Pianos , Harmoniums I
Gramophones , etc.

UO;?

Représenté par M. Léon CHARRIÈRE
Grand avantage sora ainsi oflert * toutes personnos à

l'avenir. dé»iraut , avant de faire une acquisition, procéder
à l 'essai de plusieurs instruments. 35&i

AVENDREABASPKIX
un solde do

blouses soie et lainage , jupons , rideaux ,
divers , au MAGASIN DE MERCERIE ,
68, rue de Lausanne. mwivuwi

Nous sommes toujours acheteurs de

foin du pays
bonne qual i té , au prix du jour. Nous tenons une botteleuse à la
disposition des vendeurs. H4.V51 F 4329

S'adresser â MM. *¦ K A M > A ©t«, Moulin dc Pérolles, Fribonrg.

Fabriqua de drap. Filature de iaine
TRAVAIL A FAÇON

Se recommande , H 1720 Ii 4333
G. -Jules GREMAUD,

fabricant , à NEIRIVUE.
Dépôt è l'ribonrc, ohez M"" Venve K. Lehinanu, ù la

Grande Maiion, rue de Lausanne.
,t^...K-»-*.-.1-»-* *.->..*.'.»¦» *-*-.*._*..». I .»..»-.*,**» a *..*.,,» *.».,._...rs * f .s.-.T'f .-t-Jl.th

ENSEIGNEMENT MÉNAGER
Congrès international Fribonrg 1908

Ie» volumo : Rapports avauf lo Congres
ln-8° do 800 pages

II m• volume : Compte rendu des séances
In-8 0 do 350 pages

Los deux volumes ne se vendent pas séparément
Prix : 10 fr., port en plut

A l'imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
et d la Librairie catholique, 230, Place Saint-Nicolas.

45B& Léon JJCGER, Ameublement
I I _ \ foypYoO  ̂ Eue du Tir, Fribourg

J^^^^^^teggî y  BEMj CHOIX DE MEOBLES EN TOUS STYLES
j P L - Chambres à coucher.

¦ • Salles ù manier. Salons. Linoléums.

ÎAognao Golliez ferrugineux I
i j souverain contre |. j

I fiLH l'anémie, faiblesse, pâles coulonrs , etc. H
1 ^^^* ¦¦ ¦ 36 ans de iuccé»= B
S En Bacons de a fr .  so et S fr., dans toutes lea pharmtolsa. Ë
I Dépôt général t Pharmacie COLLIEZ, Morat. |

Dimanche 6 novembre 1910
ù 2 h. de. l'après-midi

Au Temple de Fribonrg
RÉUNION

de Tempérance
Allocutions

m français cl eu al lemand .
ChanU d'ensemble, — Musique,

Entrée gratuite.
CKOIX-BI.El'E

C.roupc cantonal.

A VENDRE
une excellente chienne (tramer]
ainsi que des truffes noirca du
pays, a K fr. le kilo. 1V17

ltomaneoN, Marly.

Pendant nombro d'années j'ai
souffert d'une

éruption
de la peau ; j 'ai essayé en vain
bien aes remèdes. J'ai fait un
essai avec le /.ackoota Savon
médical breveté. Subitement
uno amélioration augmentant
de jour en jour a'est manifes-
tée. Je n'ai fait qu 'utiliser pour
ma toilette le Zorkooli Navon
médlcnl breveté et le uae.
<ié« » et« extraordinaire.
M. S ii H. à 1 fr. (15%) _. *.•£>.
(35% elïet puissant) en comh .
HvecCrfiueZocUooli, » 1 25 &
3 fr. ct Xuekooh hnnm de toi-
lette (doux) a 1 fr &2«6 I) .
pût -. i-lmrm Donnl»orlit,

Beauregard
On deniande un local au

rez ae cliaunse- .
Adresser oSres par écrit à

Haasenstein A- Vider , 80U8 X '/..

JEUNE FILLE
de bonno famille , sérieuse,
trouverait engagement K
Lucrme Uans uuo  penc-i fa-
mille , nour le service des cham.
h>-e8. Doit bien savon- coudro
et repasser. Ron gage.

Adresser offre» avec eertif i-
i>sts»l pho'r>gtA!>h>nb M a »  Chu.
T.lrxts, 6, Morgartenslrasie , _Lu>
cerne. M 57l7 Lz 4503

Qui désire apprendre
à fond et vitelo trançal?, l'alle-
mand , l'anglais. 440-1

S'adresser sous H 4013 F, à
l'agence de publicité Hwten-
ttein & Vogler. Priboura.

Un valet de chambre
muni  de bons certificats de-
mande pince. 4537

Saares-er sous H 4793 V, à
Haasenstein et Voiler, Pribourg.

L'Usine à gaz
do la v.lle do Fribourg

demande un

JEUNE HOMME
connaissant le frarçii 0. ialle-
i.- i i r.-l . comme employé de
bureau. Eulréd îmnieaitio.

Adresser Ie3 olTr>s par écrit
an Bnreau de la Oîrectlon.

Boulangerie à vendre
ftvcc magasin et épicerie , eau ,
électricité , cli eniele assurée .
Affaire avantageuse ponr en-
tropreneur sérieux.

S'adresser sous H 4801 P, à
Uaatenttein et Veglar, f r i .
6oj.ro. 4513 1905

a VENDRE
à de bonnes conditions une
Installation moderne pour
le rôtissage du curé, pou-
vant  ae pUcer uan» la vi t r ine

S'adrci-vr, Z. lloargeotn,
Yverdon. 11 ::i i, ', l x.  ¦:. \_

rosis s m
Il arrivera prochain*,

ment  tt riibonrg. un wagon
o«. i.i.iiuit.s de terre • >i..-
t , n u n i  boaum > , I : - - ¦ j • i ; 1111 >~ .

Vi»»erire elles Al j.ii . Mo-
ret , Ifichemont, 7. 45iy

. Mises juridi ques
L'office des pou rsui te»  du Lac

vendra samedi •'> novembre,
è, -i heures »|iie> midi , a l'„u-
terge de lu Poudrière , t featier,
un porc ,uiio gfinsse,un«quan-
tité de f»ln et regain , différent'
vins et liqueurs en luu  et en
houtfille- , du mobilier, tels
ijue lit*, commode, cnnape, elc.

Morat, le x noveoiore
Le ptépo»6 aux poursuites :

Un apprenti
de banque

serait accepté lout de suite
dans unc maison de la p lace.
Indiquer noms el références,
degré d'instruction , collège
fré quenté , éventuellement di-
p lôme , tige , profession des
parents, à Haasenstein tt
l'ogier , Fribourg, sous r/i(/-
fres  II 1803 F. 4546

Auberge de Hauterive
Dimanche 6 novembre

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

AVEC BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale.

X .  Hauteur, ..¦.. '_ '
¦¦- ; . ;. ¦.

D'K.GASGÏÏILLEÏ
dsntlste-amorlcaln

lillhlln hi -A' n ii .r.nt lUiKliiilflii
tuccei. ds M. Ch. Broiilal

médecin-dentitte 1704
A PAYERNE

Consulta tions touslcsjeadla,
de 8 ft 18 h. et de a ft « h.

Maison Comte-Rapln
uHtJi+lU Au Cnf * ,1-u Poml

2000 I ..ï:.7.._ de mouchoirs de poche
d'une faillite, interts, la douz.
1 1>. 44. U M. Ullmlein, Bdle.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement offlolel et gratuit pour lea homeot

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12
Ba tort : le attla, ds 8 b. à mlil V_ ; lo toli , de 3 à G h. '

t t! demandes de travail ne sont pas rtf aea le samedi après mld|
On demande : 1 appareillcur , 1 charretier , 1 charron, 1 cuit.

leur, i mécanicien, 20 manœuvres ct terrassiers, t maréchal, 3 ne.
nuisiers , 2 ébOnistes, 1 scieur , 1 tailleur (petites pièces), 2 vachers
pour l'étranger , 1 valet do chambre.

l' ou r  Noël » 1 charretier , 5 domostiques sachant traire , 5 va-
chers.

Demandent place : 2 aides-fromagers, 3 boulangers, 2 charrons,
8 charrutiers dont 6 de campagne, 1 charpentier , 3 cocher;,,
2 commis do bureau , 13 domestiques de campagne donl 6 sa-
chant traire , 'i domestiques de maison , 2 fromagers, 1 géomètre ,
ii garçons do peine, k garçons d'office , 1 liltior, 1 magasiniers ,
1 maitre-domestique, 10 manœuvres et terrassiers, 3 maréchaux,
1 mécanicien , 2 meuniers , 2 selliers-tapissiers, 2 peintres , 3 por.
tiers, 2 valeis de cbambre.

Poar Noël » 6 charretiers , 11 domestiques de campagne dont
7 sachant traire , 6 vachers.

Lista os roffleo central dss apprentissages, Chancellerie S0 21
Apprenti» demandé* s 2 boulangers, 2 bouchers, 2 charrons,

2 conliscurs, 3 ferblantiers , 1 fromager , 1 imprimeur , 7 inarèohaui ,
1 mécanicien , 1 ébéniste, 2 meuniers.

Apprentis demandant place s 2 boulangers , 1 chaudronnier ,
1 confiseur, 1 cuisinier, i électrolcchnicicns, 1 imprimeur , 2 jar.
diniers , 1 mécanicien , 1 meunier , 3 serruriers, 2 selliers, 1 tailleur.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Bue de l'Hôpital, 11.

On deniande t 4 aides de ménage, 'i bonnes d' enfants, I bonne
supérieure , 2 institutrices, 6 cuisinières, 1 femme de chambre ,
12 fillos à tout faire , 8 servantes de campagne , 1 ménagèro pour
diri ger une Terme.

demandent place : 20 aides de ménage, 2 bonnes d ' -. :.: ' . , : ' ,
4 bonnes supérieures, 2 institutrices, 4 femmes de chambre, 5 filles
de cuisine, 2 filles à tout faire , 3 servantes de campagno , 5 som-
melières , 3 fllles do salle, 5 volontaires , G demoiselles de bureau et
magasin , 5 remp laçantes, " lessiveuses ct récureuses, i personnes
travaillant 4 l'heure , 3 lingères et couturières cn journée, 3 ouvriè-
res repasseuses, 3 modistes cn ville, 3 repasseuses en journée,
3 appronties de commerce.

I Trouver le choix! ÂYoir meilleur! Payer moins cher! I

liMPE il
Renommée des Costumes

Complets et Pardessus
à 35 francs

Rue de Romont, Z2 FRIBOURG Rue de Romont, 22

AU FUS ÏÏNIDUE
CARANTIE SÉCURITÉ CONFIANCE [i

Lloralsons rapides et soignées à la campagne 1


