
Nouvelles du j our
C'est aujourd'hui mardi quo M.

Briand fera sa déclaration minis-
térielle k la Chambre française.

11 ne faut pas s'attendre à ce qu'il
prononce l'une de cos paroles d' tffec-
tif apaisement qui satisferait les cons-
ciences catholiques. Au contraire , le
premier ministre, en affirmant de nou-
veau qu'il défendra I'œuvro de laïcité
accomplie jusqu 'ici, c'est-à-dire l'œu-
vre de persécution, décevra bien des
espoirs. Cependant il est des gens qui,
malgré tout , en dépit de la présence
de Lafferre au cabinet , prétendent
qu'il faut lui accorder quelque con-
fiance. Pour nous donner cetto assu-
rance, ils avancent que le gouverne-
ment, en soutenant l'œuvre de laïcité ,
se bornera à des paroles, et que, daos
la pral i qup , il sera si accommodant que
sa politi que, après colle des combisles,
paraîtra réastionnaire.

. Il semble que M. Briand se donno
quelque peine pour accréditer cette
op inion chez les modérés et dans un
cercle dc parlementaires catholiques.
Uno agence qui lui est dévouée, la
Presse associée, en deus notes succes-
sives, fait savoir que, avant de deve-
nir ministre, au moment des liquida-
tions des congrégations, M. Briand
reçut , dans son petit logement de
Montmartre , quarante dossiers des
plus importants qui lui étaient en-
voyés par les liquidateurs. Ceux-ci
priaient M. l'avocat Briand de se
charger de ces aiïaires ot lui laissaient
même le soin de fixer ses honoraires.
M. Briand , quoique dans une situa-
tion des plus modestes , refusa , dans
une lettre qui se terminait par ces
mots : « Je ne saurais bénéficier d'une
loi que j' ai faite ». Du coup M. Aris-
tide Briand veut fairo songer à Caton
et à Aristide le J uste. Peut-être tient-
il aussi à établir une comparaison
entre son intégrité et l'avidité quo le
peu scrupuleux Millerand a mise à
s'enrichir dans les procès de congré-
gations. Mois le président du conseil,
qui a voulu composer un ministèro à
sa dévotion , ne sera pas jug é sur ses
actes de probité privée. On attend
l'homme politique à l'œuvre, et, sans
lui demander d'eiïacer toutes lea
injustices , on peut au moins exiger
dc lui qu'il n'en commette pas de
nouvelles.

M. Maurice Faure, le nouveau
ministre de l'instruction publique en
France, n'a pas voulu s'expliquer ,
dans une interview , sur les lois dites
do défense laïquo qui sortiront de son
officine. 11 a répondu ù un interlocu-
teur qu'on devait attendre la décla-
ration ministérielle. Ce silence ne
signifie pas discrétion, mais ignorance.
M. Maurice Faure ne savait pas co
quo M. Briand dirait , et il attend quo
son chef lui fasse le schéma do soo
futur projet sur l'instruction pri-
maire et secondaire. Pour le moment-,
dit-il , il ne veut être qu'un ministre
épris de l'art français et des lettres
françaises. Il rappelle qu 'ii a été l'ami
d'Alphonse Daudet , de Paul Arène ,
de Léo Cladel , de Roumanille , d'Au-
hanel , ct qu'il est l'ami de Frédéric
Mistral.« Tout ça , c'est do la littéra-
ture , lui dira M. Briand. Occupons-
nous des choses sérieuses ; faisons une
loi qui fera plaisir au Grand-Orient
sans faire trop crier les catholiques. »

Sur un mot d'ordre do la Porte , la
presse turquo parle avec bienveillance
de la Franco et de la nécessité du
maintien des bonnes relations avec
cette puissance.

• *
La grève des mineurs du Pays de

Galles continuo à préoccuper très
vivement les milieux gouvernemen-
taux en Angleterre. Les meneurs
socialisles ont choisi , pour décréter la

grévo, le moment préoa où le char-
bon devient pour les habitants de la
brumeuse Grande-Bretagne une né-
cessité primordiale. Le syndicat des
mineurs de la Galles du Sud tente en
vain d'enrayer le mouvement ; son
comité a adressé aux travailleurs un
appel les suppliant de ne pas cesser le
travail immédiatement , sans donner
aux patrons l'avis préalable exigé par
Iftuts contrats. Ctt appsl n'a pas
été écoulé ; actuellement, plus de
30,000 mineurs ont cessé le travail, et
ceux qui ne se sont pas mis en grève
subissent de continuelles vexations
de la part de leurs camarades gré-
vistes.

Dans le3 hautes sphères gouverne-
mentales, on considère la grève géné-
rale de3 mineurs comme parfaitement
possible. La propagande socialiste a
fait d'énormes progrès dans la classe
ouvrière anglaise ; et les syndicalistes
purs , désireux d'étudier les questions
économi ques au seul point do vue
prati que, et non au point de vue po-
liti que, sont devenus la minorité. Il y
a douze moi3, la grève générale ne
fut évitée que grûce aux eilorts et à
l'habileté de M. Askvith , un des
directeurs du ministère du commerce.
Aujourd'hui , il est fort possible que
les agitateurs socialistes soient suivis
de la grande majorité des ouvriers
mineurs.

La question est sggravée en Angle-
terre par la faiblesse des moyens de
répression dont dispose lo gouverne-
ment. La petite armée insulaire serait
incapable de s'opposer à un soulève-
ment en masse de la classe ouvrière.
Sans être trop pessimiste, on peut
prédire que la révolution socialo est
un danger qui menace l'Angleterre
autant que la France. Les doctrines
révolutionnaires ont fait , pendant ces
dernières années , de profonds ravages
dana les grands centres industriels de
l'Angleterre et de l'Ecosse. Co qui le
prouve, c'est l'inquiétude manifeste
des principaux hommes d'Etat anglais
qui cherchent de bonne foi à résoudre
l'angoissant problème des relations
entre lo travail ct le capilal.

M. Chamberlain et M. Lloyd-George
ont tonte, chacun dc leur côté, de
mettre fin au mécontentement géné-
ral des travailleurs , soit au moven
d'une icformo économique visant une
plus large répaxtitiQn des richesses,
soit en multipliant les reformes socia-
les telles que pensions de retraite ,
assurances contre les accidents du
travail , etc. 11 ne semble pas que ces
mesures réussiront à enrayer la mar-
che envahissante du socialisme, qui
entraine dè plus cn plus les masses
ouvrières. La situation peut , d'un
jour à l'autre, devenir très grave.

C'esl aujourd'hui mardi 8novembre
que les Etats-Unis éliront , pour deux
ans, les députés à la Chambre des
représentants ct une partie du Sénat ,
qui est renouvelable par tiers. On
élira encore de nombreux gouverneurs
d'Etats.

D'après les réunions préparatoires,
Jes « insurgents », ou républicains , in-
dépendants , qui n'ont plus voulu
accepter lo mot d'ordre dfs chefs du
parti , remporteront do nombreux suc-
cès, lls se sont déclarés contre les
trusts, et M. Roosevelt a fait une
active campagno en leur faveur.

Oa pouvait penser que ces « insur-
gents » et les démocrates, dont beau-
coup admiraient M. Roosevelt .tcraient
les futurs électeurs de ce dernier à la
présidence ; mais les démocrates so
retournent d'un aulre côté ; ils ne
voteront pas , dans une prochaine
élection présidentielle , pour M. Roo-
sevelt , auquel ils reprochent dea ten-
dances à la dictature.

Contre la convention
du Gothard

Berne , 7 novembre.
L'avant-veille du la clôture dc la. fi s-

sion fédérale , nous avons assisté à ivw
réunion qui ne manquait pas do-p itto-
resque. C'était un heureux mélange de
dé putés, dc journalistes , d'esthètes, dc
professeurs, Ae littérateurs et d'artistes.
On y voyait même des représentants du
commerce et de l'industrie. Cette assem-
blée hétérogène , fondue dans un harmo-
nieux ensemble, était appelée à organiser
le mouvement populaire qui doit ouvrir
les yeux des autorités fédérales sur les
dangers dc la convention «lu Gothard.

Comme on vous l'a écrit , lc comité
d'action a constitué un bureau chargé
de revoir lc texte de l'appel au peup le
el les termes de la pétition qui sera bien-
tôt soumise aux signatures des citoyens
suisses. La teneur de ees deux documents
sera communiquée sous peu aux princi-
paux organes dc la presse. ÎS'ous n'en-
tendons pas antici per sur cette publi-
cation. Mais il importe de préciser dans
quel esprit est introduite cette campa-
gne, qui pourrait , cas échéant , prendre
un caractère très alarmiste ct alarmant.

Dc tous les membres des Chambres
qui nous ont fait l'honneur de nous ex-
primer leur opinion sur la nouvelle con-
vention <iu Gothard , aucun nc nous a
dit que c'était un chef-d'œuvre diploma-
tique, ni que la Suisso dût s'en féliciter.
Sur ce point , l'unanimité est touchante.
M. Forrer lui-même ne disconvient pas
que , du fait des stipulations dc ce traité ,
la souveraineté suisse subit unc limita-
tion. On pourrait se demander d'ailleurs
si la mime chose no devrait pas être dite
dc toute convention internationale. Dés
que noua nous engageons dans des négo-
ciations avec d'autres Etats , il est i*Yi-
dent que nous devons nous attendre à
un échange dc concessions réciproques,
ct par là même uu sacrifice de quel que
lambeau , si mince soit-il , de notre liberté
d'action nationale. Donnant , donnant.
Mais , au diro do beaucoup, nous avons
trop donné à nos partenaires dans cette
convention du Gothard , que M. Hilty
assimilait à une sorte de protectorat col-
lectif imposé à Ja Suisse.

Les Suisses, en général , n'eut jamais
aimé travailler pour lo roi de. Prusse,
même au temps des guerres dn Souabe,
alors que la Prusse n 'était pas née. Si
on vient leur dire qu'ils ont été mis
dedans par les Italiens et les Allemands
et qu 'ils sont liés ù tout jamais , ou pour
l'éternité, selon 1 expression allemande,
par des clauses léonines , des clauses plus
Onéreuses que celles des traités précé-
dents , alors on comprend que le terrain
est bien préparé pour une démonstration
nationalo.

Mais voici lc grand argument quo
M . Forrer ct les partisans dc la conven-
tion du Gothard opposent aux adver-
saires. Si les Chambres fédérales refusent
de ratifier le traité dc 1909, ne tombe-
rons-nous pas dans unc situation p ire ?
Le traité dc 1909 n 'est que la résultante
forcée des traités de 1869 et lb't> . Avons-
nous avantage à être placés sous lo
régime dc ces anciennes stipulations ?

CJS objections n 'ont pas arrêté lès
orateurs de la réunion du Casino. Oui,
disent-ils , il est préférable pour nous
que nous soyons régis par los anciens
traités , applicables seulement à la ligne
du Gothard , tandis que le nouveau traite
étend à tout le réseau des C. F. F. -et
même aux lignes nouvelles à construire
dans l'avenir les privilèges qui; l'Alle-
magne et l'Italie se réservent on matière
de tarifs.

Ajoutons que les organisateurs du
pétitionnement et des autres manifes-
tations publiques nc songent pas à de-
mander aux Chambres fédérales le relus
pur et simp le de la ratification, ce qui
serait quel que peu brutal , mais lo renvoi
do la convention au Conseil fédéral avec
le vœu que cette autorité cherche un
moyen d'obtenir satisfaction sur les
points contestés , cc à quoi l'aiderait
prtinditmenl l'opinion nettement expri-
mée d' une fraction importante du peu-
p lo suisse.

On s'est demandé, à ce propos, si la
pétition nc devrait pas indiquer d'ores
ct déjà les solutions désirables , afin que
co document n 'eût pas seulement un
caractère négatif , niais renfermât aussi
quel que chose de positif.

Lcs di plomates de l'assemblée sc sont
aussitôt récriés contre cette manière de
montrer nos cartes à nos puissants et
habiles partenaires. Vous publiez, ont-ils

dit , que nous traitons avec l'Allemagne
et l'Italie.

Peu de jours auparavant , une réunion
contradictoire, convoquée par la nou-
velle association des jeunes radicaux,
avait cu lieu également au Casino. Lu
débat no dura pas moins dc sept heures,
M, Forrer , a lui seul , tint un discours
de deux heures. Cette monumentale
séance fut ouverte par un rapport intro-
ductif de M. Winkler , ancien juge fédéral
et directeur Au bureau international des
chemins de fer. L'orateur , faisant l'his-
toire de toute* les tractations interna-
tionales auxquelles a donné lieu l'entre-
prise du,Gothard , a énuméré diverses
fautes di plomatiques commises par lc
Conseil fédéral et lui a reproché ds
n'avoir pas, à temps , pris les mesures
que comportait la situation. Néanmoins
M. Winkler a conclu à la ratification de
la nouvelle convention , crainte de p ire.

Le miroir

On Ut dans YOstschutiz :
* Noas comprenons que la presse libé-

rale a de la peine à ressaisir son sang-
froid après le résultat écrasant pour elle
du 23 octobre. Mais nous devons protes-
ter avec énergie contre la campagne
d'attaques personnelles dictée par la
vengeance, que certaines feuilles libérales
ont ouverte contre des coreligionnaires
politiques. Une des victimes de cetto
campagne est le pasieur X, qui a en le
courage remarquable de confesser Bes
sentiments proportionnalistes , avec une
virile loyauté. Depuis lors, M. le pasteur
X. est traité en pestiféré par ses amis
politiques. Oa nous signale avec indi gna-
tion qu'on est tombé sur lui de façon
scandaleuse dans dea conversations, où
l'on a lait son proses à fond. Bien pins,
on est allé jusqu'à recourir au moyen
des attaques de presse... Cette chasse
fanati que ouverte contre un homme
dont le seul crimo est d'avoir manifesté
librement et ouvertement sa conviction ,
laquelle se trouvait par hasard être celle
d'un ami de la R. P., a quel que chose de
bas ct brutal ; ella appelle une formelle
protestation. »

Nous admirons l'ardeur chevaleresque
avac laquelle l'Ostschweiz réclamo le res-
pect des opinions et des attitudes do
îhacun dans l'affaire dc l'initiative. Il
n'y aurait à changer que quel ques mots
dans son article pour qu 'il s'app liquât en
plein à certaines feuilles conservatrices
rjui eo sont distinguées absolument par
les mêmes procédés qui sont reprochés
aux organes libéraux. En lisant l'Oit-
schsveiz ,ces journaux ont du se reconnaî-
tre comme dans un miroir.

DM ENSEIGNEMENT DU 23 OCTOBRE

On a fait grand état , dans la presse
favorable à l'initiative proportionnaliste ,
do ce que tous les cantons où la IL F.
est en vigueur pour k-s élections canlo-
nales ont donné une majorité accep-
tante. On a considéré leur voto comme
un hommago â l'excellence de la repré-
sentation proportionnelle.

11 nous parait quo c'est là unc conclu-
sion forcée. 11 est tout naturel quo les
cantons où il a oxiste un courant d'op i-
oion assez fort pour faire adopter la
IL P. au cantonal manifestent le même
courant au point de vue fédéral. Il n 'y a
rien , là d'extraordinaire.

Ci' qui est di gne de remarque , par
contre , c'est que les cantons où la repré-
sentation proportionnelle est cn vi gueur
sont ceux qui ont fourni la moins forte
participation au scrutin du 23 octobre ,
C'est Genève , lo pays de Cocagne de la
R. P., qui lient le record de l'abstention ,
comme on sait. Cette constatation est
dia à l'avantage do la IL P. ? Il nc sem
blo pas.

Nouvelles diverses
L'empereur d'Allemagne tera cette se-

maine , à l'occasion de son voyago à Do-
nnueschingen , une visite au lr.it Nicolas.

— La pricCC ct la juincetso héritiers do
Suéde sont arrivés hier matin à Potsdam.
lls ont été reçus à leur arrivée par l'cmpe-
reur ,

—- On annonce de Paris que M. Léon
Bourgeois a f té pris samedi soir d'un accis
do glaucome (maladie de l'œil) qui a néces-
sité une opération chirurg icale.

— il. Latorro, le soos-secrèlaire d'Etat k
l'intérieur, en Espagne, est nommé gouver.
neur de Madrid. 11 est remp lacé par M. Ar-
cala Zamora.

— Au ministère de l'inté rieur , k Constan-
tinop lo, on déclare que, contrairement aux

bruits répandus , l'état d'AbduI Ifamid
n'inspire pas d'inquiétudes.

— Le but rétl du voyage k Paris de l'ex.
schah de Perse eerait de rencontrer Zili es
Sultan, eon oncle, et de discuter avec lui la
Situation en Perse et les chances de restau-
ration.

— On confirme d'Abjusinie que le ras
Wollié, chet de l'insurrection , a tait ta sou
mission.

— Une dépèche de Tananarive annonce
que le nouveau gouverneur général Irançais,
il. Picquié, a fait hier nu lia lundi soa en-
trée solennelle.

— On mande de Neiv-Y'ork que mille
chauiteurs de taximètres ce sont mis eu
grève. La grève menace de s'étendre à tou-
tes les entreprises de transport.

En Portugal
Jf. Gomez dos Santos, qui suit sur place

les événements de Lisbonne, écrit à l'Avve-
nire d'Ilalia :

La république lusitanienne sc consi-
dère maintenant comme absolument sûre
dans des conditions telles qu 'elle ne peut
rien avoir à craindre ni ce n'est dc ses
propres erreurs. Toute tentative de res-
tauration monarchique est improbable.
Moins sûre est au contraire la situation
du gouvernement actuel provisoire, qui
s'est montré beaucoup au-dessous dc sa
mission. Il n a cu ni générosité , ni mode-
ration ; il a persécuté et usé de violences ;
il s'est fait l'instrument des vengeances ;
il a frappé des intérêts lég itimas, soulevé
des mécontentements chez beaucoup- de
gens qui , déjà , adhéraient de bon coaur
à la République.

Aussi sa faiblesse est-elle visible. La
dictature, qui aurait dû avoir pour objet
exclusif la défense et la consolidation
des institutions naissantes, s'ost exercée
dans un sens antidémocrati que.

Aux yeux de tous, la situation des
dictateurs est devenue intenable.

La situation en Espagne
On annonce de Catalogne quo la

situation s'est beaucoup améliorée et
qu 'elle est même redevenue presque
normale. La rentrée des ouvriers s'ost
effectuée sans incident à Sabadell (près
Barcelone), ls: travail a repris partout
.-auf dans une fabri que dont les ateliers
sont restés déserts. Par contre , la grève
dans les arsenaux du Ferrol a pris unc
tournure inquiétante. Au cours du mee-
ting, un orateur a déclaré que les cama-
rades étaient prêts à vaincre ou à mourir.
Un régiment de cavalerie a reçu l'ordre
de se tenir prêt à partir

Les grèves en Angleterre
Do nouveaux désordres ont éclaté

hier matin lundi à la réunion minière qui
u cu lieu entre patrons et grévistes à
Clidach (Pays do Galles). On attend
l'arrivée des troupes. Des grévistes ac-
compagnés dc leurs femmes sc sont
réunis ce matin. Les chauffeurs des mines
travaillent . Lu police est impuissante à
nîfahli'r l'ordre

A propos de Mgr Neto
U a couru il a y quel que temps à tra-

vers la presse une biograp hie du cardinal
Neto , ex-patriarche de Lisbonne, attri-
buant à ce dignitaire ecclésiasti que unc
origine israélite. Mgr Neto était , disait-
on , né en Alsace.

Le Nouvelliste d'Alsace-lorraine expli-
que qu 'il s'agit hi d'uno confusion entr.
li- prélat portugais , né à Lagis, dans les
Algarves, ct lc Porc Netter , né à Berg-
heim, en Alsace , ct lils d'Isaac-Léon
Netter , marchand dc biens israélite.

Lc jeune Netter partit fort j eune pour
l'Espagne , y fut d'abord emp loyé dc
commerce, se convertit uu catholicisme
et se fit naturaliser Espagnol.

Après avoir fait ses éludes à la célèbre
Université de Salamanquc. il devint
chanoine du diocèse de Porto-Rico, et
accompagna , comme théolog ien , son
evêque au Concile du Vatican.

Désigné commo vicaire capitulaire de
Manille , il posa sa candidature à cet
évêché. vint à Rome pour lu soutenir.
niais il échoua.

Cet échec lui insp ira un tel dépit ct
unc telle colère qu 'il jota la soutane ,
revint à la synagogue et sc fit affilier à la
franc-maçonnerie. En 1882, revenu dans
son pays natal , il Oiikia à la synagogue,
où sa présence souleva un tel scandale
que scs coreli gionnaires le chassèrent.

Netter s'enfuit alors pour ne p lus
revenir et consacra sa vie aux affaires
commerciales. 11 a un frère, industriel
à Reims et membre influent de ia com-
munauté israélite dc cette ville.

Le remplacement de M. Brisson
On parle da remplacer M. ffenri

Brisson au fauteuil de la Chambre Iran-
çaise. On cite, déjà des candidals qui se
remuent.

M. Etienne s'agite. Les amis de M. Ber«
teaux mènent campagne pour Jui , disant
qu'il sera rétabli cn jâïtvier. Enfin, beau-
coup de députés parlent d'élire M. Paul
Deschanel , lequel voit venir les événe-
ments sans dire mot.

Dans les Balkans
On mande de Salonique à la Gazette dc

Francfort que des fugitifs musulmans et.
des Arnautes chrétiens , qui arrivaient en
groupes du Monténégro , ont attaqué le
blockhaus turc de ÎS'ikodim , dans la région
de Bérane.

Une escarmouche a également cu lieu
dans les environs de Mat. Deux soldats
ont été tués , six grièvement blessés et
plusieurs légèrement.

Les Turcs rejettent h responsabilité
de ces attaques continuelles sur la com-
mission dc délimitation de la frontière.

Confédération
ta convention dn Salnt-Go-

thard. — Le Bund est informé de
Rome que la Chambre italienne refusera
très probablement sa ratification àla con-
vention dit Saint-Gothard. L'Italie estime
insuffisantes Ie3 réductions dc taxes con-
cédées par la Suisse. Mais surtout, elle se
promet , en remettant tout en question,
d'obtenir des cautions pour le percement
du Spliigen.

Lu aanté de M. Brenner. — La
Xatioited Zeitung de Bàle apprend quo
M. Brenner , conseiller Iédéral, qui do.
Montreux n'a pas cessé de gérer une
partie des affaires dc son département ,
rentrera tous peu à Berne et reprendra
ses fonctions au commencement de
décembre.

Fin da eoui l l t  horloger.  — Lo
lock-out a été levé à la suite d'un accord
conclu à Saint-lmier , hier après midi , et
le travail a dû reprendre ce matin ,
mardi , dans les principaux centres horlo-
gers du Jura.

Ingén ieur *  «les C. F. F. — Sous
la présidence de M. Oscar Anderwert, a
eu heu hier au Casino de Berne l'assem-
blée, générale dc la société des ingénieur»
des chemins de fer fédéraux. La société
compte environ cent membres. La direc-
tion centrale est confiée â Ja section dt
Zurich.

I-n tuberculose bovine. — Les
sociétés de vétérinaires des cantons de
Saint-Gall et d'Appenzell ont décide
d'adresser unc requête au Conseil fédéral
pour demander la création d'un institut
suisse pour la vaccination du bétail do
la race bovine contre la tuberculose.

Cantons
Z URICH

te code civil. — Le Grand Conseil
s'est occupe, dan3 sa séance d'hier, de la
loi d'introduction du code civil. Uno
longue discussion s'est engagée sur la
nutstion de l'inventaire officiel au décès,

TESSIN
Orand Conseil.— Le Grand Conseil

a ouvert hier lundi sa session ordinaire.
II a nommé président M. Elvezio Borella ,
fils du conseiller national Borella , ct vice-
président , M. Stoffel.

VAUD
Inauguration d'ane synagojjae.

A Lausanne , hier après midi, a tu lieu
en présence des représentants du Grand
Conseil, du Conseil d'Etat , de la .Muni-
ci palité , des délégués des Eglises protes-
tantes et des communautés israélites
de toule la Suisse, l'inauguration dc la
synagogue édifiée avenue Juste Olivier
avec l'aide d'un legs de 50,000 fr. de
M. Osiris Iffla , de Paris. Le soir a eu
Heu un banquet suivi d' un bal.

VALAIS
t M. Ferdinand de Sépibus. —

On annonce la mort de M. Ferdinand
de Sépibus, de .Mœrel.

M. Ferdinand dc Sépibus a été notre
correspondant en diverses occasions; il
savait , avec beaucoup de talent et d'hu-
mour , raconter ses impressions sur les



faits d'actualité et les mœurs des popu-
lations haut-valaisonnes. M. de Sép ibus
a écrit des feuilletons sur les légendes dt
Bon pays. Une de ses occupations favo-
rites était d'organiser des théâtres pour
la jeunesse villageoise ; il en était à la
fois l'auteur et lo directeur. Il choisissait
généralement scs sujets dans l'histoire
va 'aisannc.

*— 
LETTRE DE GENEVE

Chronique électorale

Genève, 7 novembre.
Une petite semaine nous sépare du

renouvellement du Grand Conseil .
Les comités sont sur los dents , d'in-

nombrables circulaires sont rédigées et
adressées à l'électeur, le ton des polé-
miques de presso se hausse à un diapason
suraigu, et bientôt los murs de la ville
ot les colonues d'affichage disparaîtront
sous une coucho bariolée de proclama-
tions do . Unîtes nuances.

Ln effort considérable est fait dam
tous les partis pour galvaniser lu masst
énorme dos indifférents. Est-ce la fré-
quence des scrutins . qui est cause de
l'abstention systématique de la moitié
du corps électoral ?

Autrefois, sous le régimo majoritaire
cl avee deux lieux de vote pour le eau-
ton tout entier , le devoir civi que était
mieux rempli.

Maintenant qu 'avec la R. P. chaque
gro u poino nt a la faculté d 'obtenir le
nombre de mandataires auquel il a rai-
sonnablement droit et qu'avec lo vote
à la commune on a rapproché l'urne du
citoyen , l'indifférence devrait avoir vécu.
Inutile de chercher à pronostiquer le
résultat de cette consultation popu-
laire ; les avis sont très partagés.

Le parti démocrati que perd en MM
de Cindolle et Empeyta les coryphées
les p lus marquants do l'immobilisme ol
de l'anticatholicisme. C -s deux négatifs,
chose bizarre , font profession l'un et
l'autre de libre pensé?,'rt , si jamais un
temp le venait à s'écrouler, on ne los
trouverait pas dans I s décombres. M. di
Cindolle, descendant d'une famille re-
nt irq -'.abt-' de savants botanistes, a p- -rdu
lt s croyances r li gi. us.-s, mais a conservé
tous l-s préjugés ch rs à ses cor. bgion-
naires g novois. Exp li que qai voudra
cette éiiigm-3 vivante. Le professeur Cari

forcé , déf-nduit les catholi ques persécu-
tés au nom de cotte même libre pensée.
M. Lucien de Candolle les exècre et los
voue aux dieux infernaux.

Quoiqu 'il en soit , le futur  Grand Con-
seil n'entendra plus la grosse voix de
M. Empeyta interrompant M. H. Fazy.
ni ses facéties à ln Baudry d'Asson, r.i
Ls discours froids, clairs et quintessen-
ciés de ce survivant du dix-huitième siè-
cle qui porte le beau nom de de Candolle.

Le parti radical philiberlin cherche à
ravir au parti radical libéral et gouver-
nemental le p lus grand nombro possible
de suffrages. Voici le moyon auquel il a ro
cours. Sous prétexte qu 'il continue â for
mer une section du parti radical démocra
ti que suisse, il met en tête de ses lisles
«Parti  radical suisse», .en gros caractères
puis ,en petites lettres , " Philibert Berthe
lier u et ee mot magique , i; antiultramon
tain ». Le « truc •> sent ,son Pierre Mo
riaud et son César I ludrv  à une lieu-
à la rondo. Grâce à Cette équivoque , 01
espère semer le doute dans l'esprit di
nombreux confédérés rt bénéficier dr
leurs voix.

La Chancellerie d'Ltat a écrit au»
comités des doux groupements, en atti-
rant leur a t ten t ion  sur la confusion qui
résulterait de cette manière de faire.
M. P. Moriaud a répondu sur le ton
ranchant qui lui esl familier que cu

(. FeitiUelon dc LA LI I I P  H T  P.

&a Mobe de laine
par HENRY BORDEAUX

L'n soir , vors cinq lieirr'cs, commo. j,
n-ntrais de la rhassc, un lièvre dans ms
gibecière , une bonne fati gue dans les
jambes et l'estomac dans los talons, ieJ....W.W . -  . t.-iuiuii' uu in  11-0 lUfMllP, J*
trouvai à lu Sylve un gamin qui m'atten-
dait. Il étail porteur d'une let t re  pres-
sante. M™ Mairieux . m'envoyait cher-
cher : elle me priait à diner .pour la brus-
que, arrivéo de son gendre qui no s'était
pars annonco. De la Sylve-Bénite à lu
Vierge-au-Bois , il faut compter deux
bonnes lieues. A la rigueur, on en peut
faire les trois quarts à .bicyclette, paï
un , mauvais ehertlin où l 'on osl secoué.
J 'aurais préféré éviter celte marche de
nui! , rester paisiblement dans ma tanièi r
où lu soupe déjà mijotait  sur leTi u. Mais
je ne sais quelle curiosité ou quelle vanité
mo poussait à revoir Raymond Cernay,
le vainqueur do Bétheuy.

— C'est bien , j 'irui, dis-je au petit
messager. Prends les devants. Je change
d 'habits rt je te rejoins sur ma machine.

Il sourit d ' un nir entendu , car il mon-
tait un vieux , clou sur lequel il ne so
laisserait pas distancer. En effet , je ne lo
•evis pas. Lorsque je descendis dans

procédé était légal et qu il était libre de
i'emp loyer. Voilà iTioimêteté civi que do
ce parti de dissolvants, d'épaves ol de
négatifs.

C'est tout un poème quo cette liste
philibertine : M. l ludry ouvre la mar-
che ; M. Rutishausor emboîte le pas, ot
c'est un mort récalcitrant , un paie sur-
vivant de 1S73, M. Mare Héridier. oui ,
lui-même, l'homme du baptême de Com-
pesières, l'exécuteur des volontés de
Chantre et de Carteret , le sinistre pro-
consul qui déchaîna tant de maux sur
notre canton , qui figure sur lo bulletin
de ce parti  confessionnel. Voilà bien un
défi jeté à l'opinion publi que.

I.a périodo électorale ne manque donc
pas d'imprévu. M. W. Vogt nous est
revenu , ramené par la chute des fouilli s
ct la mêlée dos partis. Comme son tem-
pérament Ac brotteur lui commande de
se jeter dans l'arène et de frapper d'estoc
et de taille, il obéit à sa tendance natu-
relle et vient de publier coup sur coup
doux pamp hlets débordants do vie il
d'esprit.

Dans le premier , il dit ses vérités à la
droite démocratique, trace la silhouette
du lamoux ex-pasteur Dide, lettré et
galant in , ridiculise en termes truculents
le tombeur du Papo. lo professeur de
théologie protestante , M. Fulliquet, ver-
beux, tonitruant et gesticulant , mi-his-
trion, mi-pasteur.

C'est surtout l'homme du recours,
M. P. Moriaud , et sos comparses phili-
berlius qui font los frais de la seconde
brochure. II rappelle toute cette page
d'histoire poli t i que déjà oubliée : il éta-
blit los responsabilités et reproche aux
démocrates de lier partie avec de tels
citoyens. Tout est à lire dans cos pages
rapides, sarcastiques, cinglantes, entail-
lées de traits d' esprit ct de mots cruels.
Où va-t-il chercher ce qu 'il dit , ce diable
'.'hommo ? Quelle satire, et avoc quelle
vmsîeftce il fouille les VBCCS. IES !_ IV . --,

mliticiens rotei* ! C'est du vrai Juvénal
In ne s'ennuie pas,'à Genève , en temp
l'élection. (t.

PROTECTION DE IA JEUNE FILLE

A 1 hôtel dos TroL Ro», sou-- la pré-i
dencedeM ni'-'de Montenach , s'est ouvert*
aujourd'hui la session du comité intenia-
tional de l'Association catholique des
(ouvres de protection de la jeune fille.
C"S œuvres sout i eprésentées par 51
délégués d '  Allomxg'ns , d 'Angleterre,
d'Autriche , de Belgique, d'Espagne , de
France , d 'Italie, du Luxembourg, do
Pologne ct de Suisse.

Tremblements de terra

Quatre fortes secousses sîsmiqucs ont été
enregistrées dimanche à Washington. L'lle3
avaient la direction N.-S.

A Saint-Louis, une secousse a été ressentie
dimanche après midi. Ello a duré da 2 h. ;>0
a 3 h. 'is. Lc centre de ces secousses parait
se trouver dansles Iles Aléoutes.

— Oa mande de Vlllingeo (grand-diiché
de Bade) à la Gazette île Francfort que
dans la nuit de dimanche à lundi , vers unc
heure , on a rcssoiiti une secousse de trem-
blement de terre ondulatoire de for. e
moyenne, qui a duré sept secondes, dans la
direction de l'est à l'ouest. La secousse, très
sensible, était accompagnée de grondement!
souterrains. Ello a été ressentie surtout
dans les bâtiments construits sur les liords
de l' eau ct sur les hauteurs. II n'y a pas cu
de dégâts . Un peu avant la secousse, on a
observé à l'ouest de grands météores.

L'observatoire de Kœni gssluhl (i;rand-
duehé de Bade) a enregistré dimanche soi:
un tremblement de terre lointain , qui a
commencé à 10 heures et a at teint  son
maximum à 10 h. 20.

I avenue , le chàloMi avi c son cloître élail
à demi p longé dans l'obscurité. Uni
fenêtre brillait. Je sonnai au pavillon
qui, lui , resplendissait de lumières,
J 'avais endossé «ion p lus élégant n.s-
liinie do chasse dont je regrettai l 'in-
correction , quand  je vis au salon M!lc
Mairieux en grande pompe do toilette
el son mari tout gêné dans une redin-
gote qu 'il avail  dû retirer avec peine
do l'armoire où elle était enseve lie. Je
commençais de redouter le smoking ,!,.
M. Cernay, quand on m'informa, non
sans ennui , qu'il m- dînerait pas avec
nous.
¦ -•-  Il vous présente scs excuses, .m'ex-

pliqua M™5 Mairieux. Uno indisposition,
la longueur du voyage....

Le régisseur, plus sincère, me livra la
vérité- :

— Il a voulu demeurer seul. Les pn
miers jours il s'enferme aimi : J'avai
bien prévenu mu femme.

>— Et volre peti te fille, dcmandai-ji
se caelioia-i-eile en- ore .'
. tr, Lilette ? elle élait la tout  à l ' in  urt

Elle sp icra sauvée en vous voyant.. Eli
a eu peur do vous. Les ligures f effraient
et non le danger-

— Savez-vous ou elle est ?
— Toujours au même endroit , jo parie

Assise sur le mur du cloître, mademoi-
selle attond qu 'il lui ai rive des aventures,
telles qu 'apparitions d'anges ou venues
do Chevaliers. Patientez : je réussirai
pcut-ûlrc à l'amener.

M. Mairieux revint  avec la fug i t ive

Schos de partout
L-t FFIC,ic DE GSORSE V

On va prochainement imprimer en Angle-
terre les nouveaux timbres Georgo V, et
frapper la nouvelle monnaie. Conformément
j  un usage qui remonte aux Stuarts, l'eùigio
d' un nouveau souverain est toujours à
l'inverse de son prédécesseur : les pièces
d'Edouard VU montraient le profil droit,
colles de George V montreront lo prolil
gauche.

LA GRACIEUSF. LIGUE DES MAR1F
C'ost en Ang leterre quo cette ligue seja

incessamment fondée pu la marquiso de
Bute.

Cette grande dame, qui porle , comme la
reine, lo prénon d-) Mario , a eu l'idée de
faire appel à loutes les Marie du Boyaume-
Uni.

Chacune d'elles — et il y en a — sera
invitée ces jours-ci par la marquise à sous-
crire uno somma quelconque, si minime
soit-elle — dopuis un pînny jus qu'à une
iivre Sterling, — pour oiTrir à la reine un
cadeau collectif à l'occasion dn son couron-
nement , en juin prochain : Io cadeau des
Marie.

On n 'exigera des participantes que la con-
dition ci après: s'appeler Alarie do son pre-
mier prénom, ou Maria , ou May, ou Marion.

Les listes d'adhésion vont êlro bientôt
imprimées et circuler ;\ travers tes trois
royaumes jusqu 'au mois dc mai prochain.

MOT DE LA FIH

W X n'est pas très forte en français.
Elle écrivait à uno amie :
« Je ne t'ai pas vue depuis deux jours. Je

uis sur dos chardons ardents, r
Réponse de l' amio:
« .Mange-les en attendant. »

FA TS DIVERS
£Tf iANaEH

i :. '_ . : : : . ' ¦¦, : , ; : .  de vins en Iteleique.
— Le parqaet da Charleroi a ouvert une
instruction sur uno altairo de vios appelée à
un grand retentissement. Il s'agit d'un négo-
ciant qui veadait sous des noms de divers
crus français renommés, tels que Corton ,
Chambcrtin, P.onianée, etc , une mixture
composée do glycérine , dc tanin , d'acide
tartrique et d'autres produits chimi ques , lo
tout additionné d'eau distillée et do vins
du Midi , dE pagne , d'Italie ct d'Algérie.
Pour leur donner uu caractère d'authenticité ,
les barriques qui contenaient es mélange
étaient révolues du faux cachets dc vérifica-
tion de la douane cl accompagnées de pièces
justificatives falsifiées.

Le» < :- .s " ,, i :i -. «t les nllnmcttrs.  —
Uno fiiietto do trois ans, dont los parent;
habitent  h rue do la Violette, à Genève ,
avait été laissée seule, hier après midi , sa
mère ayant été obligée de s'absenter pour
quel ques instants. L'enfant  s'empara d'une
boite d'allumettes qu 'elle fit flamber ; le feu
se communiqua k ses vêlements ct la fillette
fut horriblement brûlée. En rentrant chez
elle, la mère trouva sa lilletto qui agonisait .
Oa transporta cn toute hûto la petite fillo à
l'hôpital , mais ello mourut pendant lo
trajet.

Broyé par no trutn. — Le cadavre
d'un inconnu a été trouvé sur la voio ferrée ,
près do la gare de Lugano. La tète était
complètement détachée du tronc et les deux
bras étaient brisés. La victime paraissait
àgéo d'une vingtaine d'années.

Ln » ; ' . _ . - ¦;-:¦ . .-i..* HDccesMettr a© Louis-
v i ; _  ;; ,-> ,- . - . — Un individu so présentait
l' autre  malin à l'aris , rue de Mari gnan , à la
légation suisse, ct demandait audience au
ministre pléni potentiaire.

Oa l'interrogea sur l'objet de sa visite.
Se drapant alorsdans son vêlement avec la

suporbo d'un monarque , l'inconnu déclara :
— Héritier des rois de Franco, descen-

dant de la famillo d'Orléans , jo viens récla-
mer mon trôna vacant et toucher les cent
vingt millions do ma succession.

On pria Io pauvre fou d'attendre quelques
instants , ct on alla chercher la commissaire

qu il avai t  apprivoisée. Le grand-père el
la pelite-lille devaient s'entendre spé-
cialement à fréquenter les bois de com-
pagnie. Je regardai mieux celle-ci que
j'avais à peino aperçuo à ma première
visite. Sos cheveux, p lus dorés aux bou-
cles, qu 'à la.naissance- tombaient libre-
ment , cl déjà bas sur le dos. Elle était
menue et mince, aveo do pelites jambes
d de pet i ls  bras (h- rien du tout , et pour-
tant ses moindres mouvements déce-
laient un jeu facile, une aisance, um!

la fois limpides et profonds comme cet
eaux que l'ombre entoure et dont la
transparent'*! esl (' ¦mine inut i le , étaient
bien grands ouverls - el bien farouches
pour de -, yeux d'enfanis. .Sa mère lui
[ivail-clle transmis cetle rraintn mvii '.-..

. i
Je lis avec Obstination la cour à un

fillette do six ans et demi . Au café , elli
m'offrit du sucre , pensa à m.; njpreridn
ma lasse vide , et peu .;.près la voilà qù
p in-.po sur mis g-noi .;;. J'en-étais lié.
comme d'une conquête.

-TT C'est étonnant , constatait M 1»- Mai-
r.Y-ux,, un peu-énervéo de l'importance
que j'attachais à ro résultai.

Mais ton mari so réjouissait, sans scru-
pule des attentions que j'avais pour
Dilette . Dilette r.e voulait p lus s'aller
coucher, ll fallut la gronder pour la
détacher de sa place , où je l'avais immo-
bilisée avec des histoires.

— Tu m'en raconteras encore, dis,
monsieur ?

de police qui invita Io malheureux à venir
avec lui au Tréior toucher sa fortune. .

Lo dément , Pierre-André Sautiller , Agé de
53 ans, originaire du villago de Charral
(Valais), sans profession ni domicilo, no iii
aucuno dilliculté pour suivra Io magistrat ,
qui lo conduisit à l'infirmerie spéciale du
Dépôt.

LK MAUVAIS TEMPS
Une violente tempôto fait rago sur les

Vosges. Sous l'influence do la températuro
relativement douce, la nei ge récemment
tombéo fond , grossissant les torrents et les
rivières.

La Moselle croit rap idement. La Meuse et
le Moiuon débordent. L'ouragan a causé des
dégâts d3iis les forêts.

Tonte h nuit do dimanche et pendant  la
matinéo d'hier lundi , do violents orages
accompagnés de pluies diluviennes ont sévi
sur la région de Reims , causant d'impor-
tants dégâts. L» crue do la Marno s'ac-
centue considérablement. Les communica-
tions par t6rre sont interrompues dans la
basse plaine. A Epernay, dans les quartiers
bas.iles rues sont inondées.

-<-! Une violenta tempête sévit sur la côle
anglaise. Le service des paquebots est sup-
primé dans les doux sens entre Dicppo ct
Nov.-llavcn.

AV IATION

Le progrès tn aéroplane*
L'Italien Guglielmo Marconi , l'inventeur

do la télégraphie sans til , fait , en ce moment ,
des expériences intéressantes avec un aéro-
plane de son invention , qui réalisera, croit-
il , lo maximum de sûreté qu 'on peut at.
teindre.

C'est un appareil conçu sur le type mono-
plan, qui pourra EO soulever dans l' air, sans
c-Hort, de n'imporlo quel endroit.

L'une des caractéristiques du monoplan
Marconi sora lo fonctionnement d'un appa-
reil dc télégrap hie sans fil.

TRIBUNAUX

L'aiTairo Holiichter en revuion
Le premier lieutenant Hofrichter a fait

parvenir au conseil do guerre de la garnison
de Vienne une demande cn revision dc son
procès. Dans son mé:noire,quine contient pas
moins de 50 pag*s. Hofrichter proteste dc
son innocenco et désigne d'autres personnes
comme coupables du crime d'empoisonne-
ment pour lequel il fut condamné.

LA REVUE DE FRIRfUIRn

Le dernier numéro dc la Revue de Pri-
bourg débute par une éluda trèâ neuve ,
remarquablement documentée , sur l'aiinio-
nertc militaire d-ins-les armées europ éennes.
L'auteur très compétent est le capitaine-
aumônier JI. Hubert Savoy. Il montre en
quejle mesuro une organisation vraiment
solide et digno de l'aumôneric militaire peut
contribuer à augmenter la valeur morale des
troupes et à renforcor lo sentiment de la
discip lino.

M. Max ds Diesbach commence une étude
sur l'histoire de la BibUolhè 'jue cantonale ct
universitaire de psibourg ot il rappelle quelles
furent à l'ribourg loutes les premières bi-
bliothèques monastiques on privées.

M°8 Lucio Félix Kauro-Goyau a publié
récemment un livre fort joli sur la oie et lu
morl dis/C es . C'est M»* Hélène de Diesbach
qui fait comprendre cn quelques pages
finement écrites Io sens ot la portée do ce
livre : « Souvent les fées dotaient ceux
qu 'elles aiâiaient ou qui les servaient bien
d'épées . do coupes enchantées au pouvoir
merveilleux. Jo crois qu'elles onl favorisé
M™ Lucie Félix-l'aure-Goyau d'une plume-
fêo qui sait fairo écloro les mots les p lus
exquis pour nous narrer l'histoire des féc3,
Son livro est un nouveau conte après tant
d'autres délicieux.

Suivent doux arlicles consacrés à la litté-
rature fi-anv-niso. L'un est l'avertissement
inédit de M. Viclor Giraud pour un volume
nouveau qu'il va publier chez Hachette ,
Page* choisies de Cii,ilcouhr:and. L'auU e ost
un spirituel article de polémique contre un
ardent partisan dc Fénelon, Henri Brémond ,
lequel, à l'oxemplo de Fénelon môme, est
eu vérilé trop méchant à l'égard do Iios-

— Bien sûr.
— Des histoires avec de la pour de-

dans.
•Nous nous quittâmes les meilleurs amis

du monde.

*• .* •-
Doux jouis p lus lord, passant par là ,

mon fusil à l'épaule , je distinguai sa
petite silhouette grêlo dons la parlie dc
l'avenue qui conduit au cimet ière. Elle
50 découpait, sur la voûte do soloil. Ses
pieds, qu 'elle laissait tralnor, soule-
vaient, dotant elle une vague de feuilles
mortes. Tout l'automne, l'automne doré,
se'répondait m lumière sur celte enfant.
Elle s'en accommodait à miracle, sans
le savoir. Kn • nie : découvrant , elle lit
mi - écar t  et voulut se je loi- derrière les '
chênes. Je l'appelai pour la .rassurer :

— Dilette, tu ne me reconnais pas ?¦ • Ma voix l'arrêta-et , en quelques bonds,
comine un jeune lévrier , ello fut vers moi.
" — Tu t'es ,échappée, Dilette ?

— Non , papa est là-bas , avec des
fleurs. V - • '-.,- •

— Avçc des-fleura ? '
— Oui , qu 'il porte à marnan.
— Et toi ?
— Je m'ennuyais. Alors il m'a dit dc

rentrer.
. — Toute seule-' ? '

— C'est chez nous.
Gravement, elle m'emmena vors lc

château , tanslis'qùfc je voulais rejoindre
Cernay ;

suet. M. Pierre-Maurice Masson revanche
Uossuet ... à sa manière.

La chroni que cal enfio consacrée , sous U
signature do SI. Julien Favre, à la Semaine
.oci'.le do Fribourg. Co fasciculo, très nourri
et très varia commo on le voit , se termine
par des sommaires critiques des principales
revues et des , comptes rendus da livres,
parmi lesquels nous signalons lo compte
rendu des Actes ct Ep îtres du Bienheureux
Vanitiut, par M. J .-IJ. Jaccoud, celui do la
Lecture populaire , de M. do Montenach , par
M. l'aul Eondallat , et celui de l'Apologie du
christianisme du P. Weiss, par M. le direc-
teur Bovet.

LA SUISSE
m temps tlu cardinal norromëo 1

M. lo D» Stcffcnfet M. Reinhardt, pro-
fesseurs à l'Université de" Fribourg, ont
fait paraître en l'JOii un volume de rap-
ports dos nonces eh Suisso, qui aurait
dû élre précédé d' une introduction trai-
tant  de l'état reli gieux de la Suisso à
l'avonemonl du nonce iioi>liomius(l[>79).
M. Ileinliardt s'était chargé d'écrire cette
introduction. Sa conscience d'historien
lui tit donner à son ouvrage une amp leur
qui dépassa do beaucoup co que l'on
avait prévu. La mort lit tomber la plume
des .mams do M. lteinbaidt , alors qu 'il
élail arrivé aux deux tiers de l'entre-
prise. M. le l) r Stelïons continua l'œuvre.
Elle vient d'être achevée. Elle no pou-
vait paraître p lus à propos qu 'à l'ocoa-
sion du troisième centenaire de la cano-
nisation de saint Charles Korromée.

C"s Etudes décrivent l'état religieux
de la Suisse catholi que et ses rapports
avec Homo à l'époque de saint Charles.
On y voit l'inlluenco considérable que
saint Charles Borromée, qui fut l'àme
de son temps au point de vue religieux ,
exerça sur la Suisse. A la lumière de
nombreux documents , dont quelques-uns
inédits jusqu 'à ce jour, les auteurs nous
font assister à l'échange incessant dc
rapports entre les Etals catholiques de-
là Suisse et le cardinal de Milan ct nous
montrent l'ardeur et l'adresse avec les-
quelles celui-ci . s'employait à procurer
aux cantons catholi ques une aide effi-
cace uu milieu des diflicultés où ils se
trouvaient et à leur prête; la main dans
la réglementation des questions ecclé-
siasti ques, dans le relèvement du clergé,
dans la fondation d'établissements d'ins-
truction et généralement dans toutes les
entreprises qui visaient a ranimer la
vie religieuse,

Les négociations do sainl Charles Bor-
roméo avec les cantons primitifs au sujet
du maintien do, la foi dans le Tessin, ses
efforts pour l'établissement' d'une non-
ciature apostolique en Suisse remplis-
sent une gronde partie de l'ouvrage.

Les Fribourgoois rechercheront avec
un intérêt particulier , dans ces Eludes,
la relation des rapports noués par le
i-ardinal Iîorroméc ct le nonco Bonho-
inius avec les magistrats dc Fribourg
et les prévôts Schneuwly et Werro en
vue de rétablissement des Jésuites et
dc la fondation du Collège. Parmi les
familiers du cardinal , dont la figure est
évoquée dans ces pages si attrayantes,
il faut signaler le Fribourgeois Ambroise
Foinei'o, qui accompagna saint Charles
Borromée comme interprèle pendant son
célèbre voyage en Suisse, de 1570 à 1">72.

I-'orncro , sur lequel la Liberlé a déjà
donné des détails dans uue notice du
15 mars 1897, due à M. l'archiviste
Schneuwly, était entré en qualité dc
page dans la maison du cardinal et il
resta attaché à celui-ci jusqu 'à sa morl.

1 Etudes sur l'histoire de la Suinte catholi.
que au temps de Cliarles Borromée, par Henri
Reinhardt, continuées après la mort de
l'auteur et éditées par Franz Steifeus. In-
troduction à l'ouvrage^ La nonciature dc
.Tean-l-'rançcisIlonhoiiiius.Format27,,17cm.|
.\I el 434 pages. Prix 12 fr.

— 11 faut pas déranger papa. Là-bas
il aime pas qu 'un lui parle,

— Bion : allons-nous-en.
Nous nous installâmes sur le petit mur

du cloître , Dilette les jambes pendantes ,
et moi appuyé à un p ilier . La vigne
viergo, toute rouge,- grimpée lo long do
l'arceau, laissait retomber sur nous ses
lianes.

— Muinten. -'it , ordonna-t-ello, vite
unc histoire.

Je cherchai quel ques minutes dans
mon répertoire mythologique ou légen-
daire , et j'y ramassai une vieille . balla .de
de Tennyson assez émouvante : le Lord
tic Btirlcigh. Peut-être ne la connaissez-
vous pas ? Dans cc cas ,-il est nécessaire
que je vous lu raconte aussi. Vous tâche-
rez d'imiter Dilette et d'écouler bien
sagement. II est indispensable d'avoir
entendu cette ballade si l'on veut com-
prendre la suito. Ello-Vaut un person-
nage pour l'importance du récit. Com-
ment , sans elle, Raymond Cernay se
serait-il déterminé à des demi-aveux .?
Sans elle , comment auràis-jc.été mêlé:à
la poi gnante tragédie, do .sa vie intime' ?.

fi. suivre^ .
4 

Les nouveaux abonnes
pour 1911 recevront la
LIBERTÉ «lus le 1" dé-
cembre sans augmentation
de prix.

Le père d Ambroise Furnero avait été
nu service dfl la Maison des Médicis et
notamment de Jcur.-Jacquos de Médicin ,
frère du Papo Pie IV et oncle do 'Charles
Borromée. Pic IV avilit remarqué le
jeune Ambroise chez son frère et lors-
qu 'il créa cardinal Charles Borromée , i]
lo lui fit prendre au service de sa maison
en qual i té  de page. Foniero a luissé un
récit détaillé du voyage en Suisse de
son maitre le cardinal . Un des biographes
do saint Charles Borromée dit que celui-
ci tenait .fVmbrpjsc Forncro on particu-
lière estime et affection , I ayant élevé,
pour ainsi dire , depuis ses tendres années!
Forncro fut appelé a déposer dons lo
procès en canonisation de l'nrchevôquo
do Milan. Nul ne pouvait parler du saint
cardinal p lus intimement que lui , et lu
langage p lein de tendre: vénération qu 'il
emp loie , en parlant de saint Charles
Borromée , fait comprendre l'ascendant
extraordinaire qu'exerça, par la bonté
de son cceur non moins que par l'élé-
vation de son esprit , le 'grand promoteur
do la. contre-réforinutioii. . '

FRIBOURG
L'école dn i ;<> ; _ v;;. — Conformé-

ment à la décision du conseil général , lo
conseil communal a étudié à nouveau ,
d'entente avec la commission spéciale
nommée par la première assemblée , l'im-
portante question de remplacement do
la future maison d'école du quartier du
Bourg.

Après avoir entendu les nouvelles pro-
positions formulées au nom du conseil
communal par lo président du la com-
mUsion des école? , la commiision du
conseil général prit acte de la renoncia-
tion de l'autorité communale au projet
du Palatinat et accepta la. nouvelle pro-
position du conseil communal, tendant à
construire un édifice scolaire uu sud-est
du verger de l'orphelinat , là où sc trou-
vent les ateliers de M. Audergon , me-
nuisier.

Tout cn formulant certaines réserves,
et pour nc pas retarder davantage la
.solution do la queation do l'écolo du
Bourg, la commission so rallia à l'idéo
du conseil communal da construire uno
secondo maison d'écolo sur l'emplace-
ment do l'ancien manège, à la condition
formelle que la commune s'engageât à
bâtir tout d'abord lo premier édifice , à
l'usage des garçons, ou encore , les deux
simultanément.

Enfin, la commission émit Io vœu que
les écuries banales du Varis soient
démolies.

Daus sa majorité, le conseil communal
décida do faire siennes las propositions
de la commission ct da les soumettre à
la ratification du conseil général.

Le projet du Palatinat dut être aban-
donné en raison de la situation excentri-
que de l'emp lacement , de la nécessité
qu'il y aurait eue do construire un chemin
d accès à travers les remparts et , enfin,
en raison des frais considérables qu'au-
rait exigés l'aménagement do la place.

Dans un message qu'elle adresse au
conseil général, l'autorité communale
justifie comme suit lo choix qu'ello a
fait :

« Pour l'emplacement d s ateliers
Audergon , los frais d'expropriation du
terrain nécessaire no seront pas 1res
considérables , et la préparat ion de la
placo ne comprendra que quelques tra-
vaux dc terrassement, avec élargissement
du chemin actuel conduisant du Varis
au Pensionnat.

« Quant à l'emplacement dc l'ancien
manège, qui est celui auquel s'est arretéu
de prime abord la majorité du conseil
communal , il offre de sérieux avantage-1,
dont il faut tenir compte à l'hcuro ac-
tuelle. Co terrain est devenu lu propriété

Publications nouvelles

A. Ltigan. LA MOIULE DE L 'ACTION rr .AX-
ç.USE. Réponse à un apolog iste. Brochure
in-8", 90 pages : 1 fr. 50. Blond , éJileur,¦ 7, Place Saint-Sulpice, Paris, ù"'.
On a essayé do justifier la morale des

dirigeants , même athées,del' y<«ion/r(.-nf/ii> s.
JL Lugan , suivant pas à pas l'apologiste , la
met on luco de ses aflirmations et do celle»
de ses clients. Il n 'a autune peine à montrer
leur anioraIismeradical.il consacre plusieurs
pages à l'étude da la fameuse devise : « Pur
tous les moyens. »

La question de la sédition , d'après saint
Thomas, est examinée brièvement. Aprc3
avoir lu ce livre, où l'on no relèverai pas
une injure, les esprits sincères diront si los
doctrines morales de l ' .tc.ien français»
Sont « équivalentes » à celles du catholi-
cisme et si une atmosphère aussi lourdement
païenne ne doil pas, tôt ou tard , élouiïer lo
christianisme vivant do ceux qui la respi-
rent ,- t ou t  en leur permettant dose procla-
mer les seuls défenseurs authenti ques de ia
religion nationale ?

L'AG R I C U L T U R E  ET LA - I-ROIBOTIOH DES
OISEAUX , par lo Dr. Bourget. 1 brochure

. in-8 avec couverture illustrée par le
'. peintro llcrmenjat, 50 centimes.
i La Librairie Pavot et C1', à Lausanne,

nous envoie une élégante petite p laquette ,
itlustréo d'une fort jolie couverture du
peintre lier m en j  a t , que le Br Bourget,
l'auteur des-. Beaux Ditnancheti; a consacrée
à la question intéressante entre toutes des
bionfsits quo l'agriculture peut s'assurer
par une protection intelligente des oiseaux,



'Jota Ville, par expropriation; il est .donc
tout naturel qu 'ello l'utiliso fl.ans retard
^u imeux da .se» intérêts. La construc-
tiôtt.. d'pn second bûlimint scolaire pour
Jû Bourg étant reconnue nécessaire, il
jeinble u quo la .Commune . no. saurait
tfièux .âfFectçr l'emplacement du manège
qq'ù l'éreélion d'une maison d'école.
Contrairement k l'opinion courante, ce
terrain est fort bien orienté ct tuflisam-
oient ensoleillé pendant les heures cçn-
gaçrées à l'enseignement primaire. L'ac-
cès pn est très facile, puisque remplace-
ment So trouvo on bordure du Varis et
pd i. c' a ¦;.- -, il; ¦  par conséquent la construc-
tion <l'aucune nouvelle routo. . . .
ri «rjîo, «econd bâtiment pourrait en outre
Çu6. relié.par un escalier ou un sentier
jn . z'gzags à l'édifice construit sur la
j iropriété de l'Orphelinat. Enfin , il n'y a
pas lieu . de prendre .en considération ,
pour on faire une objection irréfuleblp,
te qu 'il y a de désagréable pour une
écdle dans le voisinage de l'abattoir et
de» (Souries banales , ces deux bâtiments
devant, infailliblement disparaître d'ici
quelques .années. » , . , "'
'Eb'çj^qiiî concerne la condition misa

nu. choix!du dernier emplacement par
fa commission du conseil général, l'auto-
rité'communale no ' voit , aucun inconvé-
nient à commencer tout d'abord la
construction du bâtiment à élever dans
loypisinag? do l'Qrpheiinat et destiné à
abriter les classca des garçons! « L'édifice
k ailccLer aux .écoles des i.i l , .- .., ajoute le
message, est beaucoup moins urgent.
Par contre, dit on terminant Je conseil
communal, il serait difficile de construire
en même tcrop3 .les .deux bâtiments,
étant donné les chargea financières qui
ca résulteraient pour îa Ville. » , .

'Le. ,j ubllé dç Hftlnt Charles Ror-
roniéc.  — Dimancho dernier, tandia
que les rafales soufflaient avec rage et
vous transportaient en p lein hiver, dans
lo gracieux décor de l'église dcsCupucir.s,
On croyait retrouver les charmes du prin-
temps. Au milieu de. la verdure, des
llcurs , tlu scintillement des cicrg<s et
des lustres, les chants d'allégresse alter-
naient avec le murmure des prières. Puis
les accents éloquents des orateurs sucrés
vinrent redire aux pioux fidèles la vie et
les , œuvres du grand bicnfaiteur . de
l'Église et de la Suisse, saint Chaiks
Uorrqtna'i. i

C'est le B. P. Joseph, de l'Ordre des
Cordeliers, qui prit la parole en allemand
et M. l'abbé Dr Charles Bègue, secrétaire
épiscopal, qui lit le sermon français.

Le- premier montra comment saint
Cbarks Borrovriéc a-vait travaillé à la
sanctification et au bonheur du peuple
par sa sainteté personnelle, par son zèle
pour conserver la foi et purifier les mœurs,
enfin par son ardente charité et ses
œuvres philanthropiques.

Le prédicateur français ne. Sut. pas
moins éloquent . Dans une langue clas-
sique et un sty lo imagé, ;M. le D* Bègue
donna une magnifi que leçon d'histoire
et d'ascétisme. J] lit voir dans saint
Charles la parfaite réalisation do la devise
apostolique : Mihi vivere Chrislus. « Ma
vie, c 'est Jésus-Christ ». Tous les saints ,
dit-i) , ressemblent à Jésus-Christ ; tou3,
ils s'efforcent do s'assimiler l'esprit , la
vie et les œuvrea du divin Maître ; jnais
chacun peut encore .être caractérisé d'une
manière spéciale. Ainsi , saint Charles se
distingue surtout par son ardent amour
pour l'Église cl son zélé, inépuisable à
dUriidre sa sai.itol. ta ses droits d n m s .
C est saint Charles Borromée qui a con-
servé à la Suisse catholi que la lumière de
la foi, lu pureté des mœurs ; c'est lui qui
a' assuré le relèvement de la discipline
ecclésiasti que et l'attachement fidèlo à
l'Eglise romaine. Quels héroïques efforts
tt quelle sainteté personnelle il fallait
TOUT mener à bien cette œuvre difficile .
Dieu seul lc sait !

Pour seconder ses elîorts et leur
assurer dos fruits durables , le p ieux
cardinal lit venir en Suisse les Capucins,
d'abord à Altorf , à Stans ct à Lucerne,
puis en 100'J à Fribourg ot ensuite dans
p lusieurs autres villes de notre pays.
„Nous nc saurions mieux, conclut M.

Bègue, témoigner notre reconnaissance
à saint Charles qu 'on imitant ses vertus
et en nous sanctifiant comme lui , pour
l 'Eglise et la Patrie. '.'. . '

I> procès Bennlnger'Scliwab
«ontro le « Mnrtcnbleter ». — On
nous écrit : . .. .

Co procès, qui a pris d'assez grandes
dimensions, a eu vendredi .dernier sa
solution cn prcmière.instance, devant le
Tribunal correctionnel du Lac. : .  ,.-

On se rappelle qu'au printemps do
1908. le Murlc.nbictr.r insinua que dans
l'administration do la Colonie do Bollc-
chasse « de nombreuses transactions u
faisaient entre ks administrateurs et
leur parenté et qu'on pouvait so deman-
der si dans ees marchés on no se faisait
pas des prix de parents».

A la suile de cet. article, les personnes
visées, soit M. 16 député. 3. Benmngcr,
M. Benniogor filsj M. le", juge db paix
Schwab ¦ et M. ,Schwab fils- déposèrent
chacun une plainlo pénale contro le
îhifienbictcr pour diilàroatioa. .

MM. Bcnninger pèro et fils prirent
comme avocat M. Wattelct;MM. Schwab
père ei fils.se firent assister psr M. l'avo-
cat Terrier , à Fribourg. M. l'avocat
Friolet , à Moral, défendit M. Gulhnccht,
réd acteur du Murlenl/ielcr.

. Vendredi ,.après 5 heures de plaidoi-
ries, BL le président Tschachtli ouvrit Je
jugement dont suit le dupositif : M. Gut-
knecht <skrcconnu çoupabl ? d'atteinte
k l'Jionncur,. atteinte commise par la
voïo,do la presse contre Ja personne des
quatre 'p laignontsi il est condamné cor
rectionnclléraint k. une amende de 10Q
francs , à. 1 fr .,̂ 'indemnité civile en fa-
vtur do .chacun dis plaignants ainsi
qu 'à tous les Irais de ;u»tice et civils.

>i,ou8 ,nou? réservons de revenir sur
oeito affaire. , ¦ •

< -« •  j i . - i
lot beauté dana la malfion po-

pulaire, -r- Avec sa rare compétence
e n mat'ére d'csthétiqpe, M. de Montenach
a entretenu vendredi soir se» auditeur *
du Cercle patholiquo do la nécessité de
travailler à la renaissance du beau artis-
ti quo dans.. |a maison populaire . 11. u
évitqtié qe qv 'p é t é  lf t  maison populaire
dans le. moyen âge .et cq -.qu 'il faudrait
faire aujourd'hui pour qu 'elle échappât
à l'odieuse banalisation qui l'atteignit
durant Je 19̂ ° siècle. II a dénoncé les
causes dc cette banalisation dans la sp é-
culation éhontée qui entasse les gens dans
des casernes.Afin de faire , suer aux im-
meubles le plus d'or possible) ainsi que
dans le fait . que la maison familiale ,
transmise autrefois de . génération en
génération, a été remplacée par le loge-
ment banal et anonyme, auquel on ne
saurait s'attacher parce qu'il ne rappelle
aucun,..sovivçiiir . do .famille et que l'on
en change trop fréquemment.  Jamais,
à aucune époque, la population «lea
classes moyennes ct des classes infé-
rieures .n'a été logée dans des conditions
si peu .sociales et si inesthétique?- qu'au-
jourd'hui. Si nous devions baser un
jugement, sur ", l'àme contemporaine
d'après les ,meubles modernes, combien
celle âme nous apparaîtrait maussade ot
fade l Autrefois , la fresque , le bas-relief ,
la statue n'avaient pas d'autre but que
d'orner i la maison. Aujourd'hui , nous
faisons de l'art pour l'art et les richesses
artistiques.s 'entassent dans les .musées.
On parle beaucoup de l'éducation esthé-
tique de l'enfance , mais ù quoi cela sert-
il si la maison familiale continue d'être
la négation de l'enseignement scolaire ?
Ce n'est d'ailleurs pas par l'enseignement
que l'on, rendra aux masses le goût du
beau , mais biçn plutôt par l'usage.

Très app laudi,. M. dc Montenach con-
clut en disant que dans cetto croisade
pour lc relèvement du goût populaire ,
il Tout savoir utiliser le régionalisme et
éviter avec soin certaines transp lanta-
tions .malheureuses, comme celle, par
exemple, qui consisté à peupler les rives
du Léman de chalets de l'Oberhuid. -

tin garue>&>TOUH aux famil les .
— On nous écrit :.

Nous apprenons avee regret que plu-
sieurs jeunes filles do notre canton, âgées
de 14 à 15 ans, sont parties pour la Hon-
grie, malgré les avertissements du comité
de l'Œuvre de protection de la jeune
Jille , pour y remplir les fonctions d' • ému-
les ». .Nous croyons devoir attirer à nou-
veau l'attention des familles sur les
dangers redoutables dc ce genre dc pla-
cement. .

On nomme « émule » en Russie, en
Pologne, cn Hongrie et dans les pays
balkaniques en général , des jeunes gar-
çons ot des jeunes fille» do nationalité
étrangère que ks familles opulentes de
ces pays font venir dés leur jeune àgc
pour les élever avec leurs propres en-
fants.

OP. .demande aux «, émules » de par-
ler leur langue maternelle, de par-
tager les travaux ct les études de leurs
nouveaux camarades, de leur donner
l'exemple de l'assiduité et de la sagesse.

Les enfants de nos campagnes qui
acceptent de pareilles . situations sont
exposés ù un dangereux .déclassement ;
nos jeunes filles ne .peuvent , après avoir
passé plusiours années dans une atmos-
phère de grand luxe, se remettre à une
vie simple et laborieuse..

Lcs études qu'on leur fait faire ne les
préparent pas à lincj profession déter-
minée ; elles conviennent à des demoi-r
selles riches , mais non pas à de jeunes
personnes obli gées de s'assurer pour p lus
tard un gagne-pain.
', .Les « émules » sont soumises à toutes
les tentations et à touJ.es les convoitises ;
leur vertu et leur honneur sont trop
souvent en péril. Certaines d'entre elles
sont trop choyées et contractent des
habitudes de paresse et.de mollesse dont
elles ne pourront plus sç guérir. D'au-
tres sont le souffre-douleur do toute la
maison ; véritables esclaves de leurs com-
pagnes, fortunéçs,, elles .doivent subir à
leur p lace .les réprimandes et les puni-
lions. T-'uut-il ajouter que, beaucoup de
jeunes filles ' engagées comme « émules >
sont tombées dans lo déshonneur ct la
débauche, afin, de pouvoir- continuer la
vie",facile dont elles avaient contracté
les habitudes. ,- .. \- '
: 

^
11 n 'est pas de la dignité do nos popu-

lations 'd'accepter des Rengagements de
cotto sorte, qui brisent lés lions fami-
liaux, dépaysent-ct déracinant les en-
fanta , à un Ŝ ç où l'atmosphère natale
leur cst.1.5 plus nécessaire ' .'.. . ¦ ,__

, Au liou d'accepter â l'étranger dès
places, qui conduisent leurs .enfanls i
l'inforturtc,, lès piiif-nts sciaient bien
mieux inspirés en faisant suivre à leurs
filles les cours ménagers et professionnels
tn-les'dot ant d'un métier qui leur assu-

rera la possibilité ' de fonder un foyer ct
de gagner honorablement leur pain.
, .Si ensuite'k-s nécessités'df là vic .ubl'i-
gcnt .lt» jeunes lilk-ii à sç.placer,' elles
pourront s« spécialiser dans telle un telle
profession ; un bon métkv est le moyen
le plu-* sûr d'arriver au bonheur et à l'ai-
sance.

Que les familles auxquelles des p laces
d' « émules » sont présentées ne con-
tractent aucun engagement ; qu 'on n'ac-
cepte aucune place à l'étranger sans
avertir les bureaux de 1 Association ca-
tholique des Qîuvres de protection dt
la jeune fille , qui ont pour but de démas-
quer ks annonces trompeuses ot dc ren-
seigner aXactemcnt les familles.

Qu'on «'adresse, pour le canton dt
Frihourg. à Fribourg, au home de la rue
de l'Hôpital ; à Eslavayor-Ie-I.ac, CIIM
MM» Th. Gottolrcy ; à Bomont , ches
M 11"' Jrène Forney ; à Bulle, chet M 1"'
Cliiililk-Cassard ;" à Tavel, chez M"*
Brulhai t-Spa;th ; à Morat , chez M™ Mi:
chaud ; à Châtel-Saint-Denis , chez M1»
Hélène Ka-liii

SOCIETES .
. Soeiiti de chant de la Ville. — Ce soil
mardi, pas de répétition.

GemlscbXer Cf ior. —* Hcuteabend , 8 V» Uhr,
Uebung.

MEMENTO
Demain , mercredi, k 5 h., à l'Institut de

Hautes Etudes, conférence de M. Feugère.
Sujet .: L'IlôteloU flamboaillel. . .- - F

Aujourd'hui mardi, à 4 b. Vi, à l'Institut
de Hajites-Etudes , inauguration du Cours
d» religion, par la K. P. Ailo, professeur à
l'Université.
- A-5 h. *"'i, conférence de M. l'abbé Pon-
sard. Sujet : L'allé Perrujve.

LES SPORTS
FostbtU

Dimanche s'est joué .à Berne un match
amical entre le F.-C. IVeissenbuhl et U
F.-C. Fribourg- Ville, Après une jolie partie,
le Fribourg-Ville «st sorti vaioqueur en
battant son adversaire par 2 goals à 0.

Calendrier
MERCREDI 9 NOVEMBRE

Dédicace de la Bntiliqne
da Tli-H-Smlnl-SanTeur,

aujourd'hui Saint-Jean de Latran
Rappelons-nous que Dieu fait siennes ks

demeures que nous Lui consacrons spéciale-
ment ici-bas. N'y pénétrons jamais qu 'avec
un grand respect. - • ' ' > _¦

* -~
DULLETIÎÏ MÉTÉOROLOGIQUE

î'erhïkss it Erlbesr;
. . .  D u. S _tio-v«ixiï3r-» - - -

BjLROM&TM
* Nov . | 3, 4 5 6; 7| 81.. Nov.

fEgBHOH&TB-g 0, ' -

' Nov. I 3[ 4 5 6 7! 8 Nov .
S h. m.l 21 7, G; 2, 3j 6| 8 h. m
I h. S. 3 6 8 4 8 1 h. s.
\ V s. I 51 61 &' 3 8 l 8 h. ».

I Uireotion : S.-O. -- -,. . ¦- -
veDt f Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
F.-slrait des observations du Bureau central

de Zurich
Température à 8 heures du matin , le

1 novembre.
Paris 11° Vienne 4»
Rome 8» Hambourg 4°
St-Pétersbourg —6» Stockholm —3°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 8 novembre , à 7 heures :

^ Neige à Da Chaux-de-Fonds ; pluie dans
toute la Suisse ; fœhn à Genèvo, à Lausanne,
à Gùschenen. Vent d'ouest à Neuchâtel et à
Zurich. Ailleurs, calme.

Température maxima : 11° sur les bords
du Léman ; de 0° à 5° dans le reste de la
Suisse, „ .. . -

TEMPS BllO RABLE ,
4ABS U Snisse occidental»

. Zurich , S novembrt, mldl_
Les pluies vont cessera La température

s'adoacit. . -- .  * •

s** #.__* IIP
ÏJl  s U c i l l " . Mu»

clics et magnifi- x-:.s??!Bp^v <'..:-."':-'¦
¦/¦

ques constituent les ' " : ^^______^.i:_j r^é
meilleures lettres de \̂ ir ^

recommandation. Elles révèlent lo caractère
de celui qui les possède. Nous savons que
leur éclat et leur parfaite hyg iène-sont les
indices directs <f M soins qui jjur sont don-
nés : ç'est-à-diro du respect do «oi-mênie, et
dc l'amour de soi-même, rt do l'amour de
l'hygiène individuelle. Le fait est que vous
pouvez , sans crainte de vous tromper , jng.u-
uu homme par l'usage qu'il fait .de reau
dentifrice Odol, H 6ï3'i'Ô 45/6 '
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NOUVELLES DÉ LA DEM
Le cabinet Briand

La déclaration ministérielle
Paris, S novembre.

Sp. ~ La déclaration ministérielle que
lo nouveau cabinet lira aujourd'hui aux
Chambres .contiendra en substance ce
qui suit;. , v ' ,.( ;

Le gouvernement îe montre résolu à
faire , aboutir la rélorme électorale, la
rélorme adminvsttaVive, la rélorme judi-
ciaire, lo statut des .fonctionnaire», Ja
rélorme fiscale tt tout ua ensemble de
dispositions coucernaijt l'école laïque , le
contrôle de I enseignement, l enseigne-
ment professionnel, etc.

Le gouvernement soutiendra les pro-
jets qui sont déjà déposés ft qu'il dépo-
sera à nouveau concernant la capacité
civile dee syndicats , l'organisation des
syndicats ouvihrs, les contrats col-
lectifs , etc.

Lo passage le plu» important de la
déclaration aura trait à là récente grève
des chemins de fer ct aux mesures à
prendre pour en éviter lc retour. Le gou-
vernement est résolu à ne pas admettre
l'interruption de» service» publics dont
le fonctionnement normal et régulier est
essentiel à 1* vie da la nation. Il  propo-
sera, au Parlement des mesures qui com-
bleront les lacunes législatives,

.-Uno de ces mesure» aurait pour but
de conférer au gouvernement des pou-
voirs plus étendus en ce [qui concerne la
militarisation dis cheminots. On sait
qu'à l'heure actutlle , le gouvernement n 'a
pas le droit de mobiliser les cheminots
pour une période dépassant 21 jours.
î>'aotre part, on prescrira dts pénalité
civiles spéciales contre tous ceux qui se
livreront à des aclcs dc sabotage, d'insou-
mission ou d'indiscipline.

Un passage de  la déclaration indique
l'orientation que le esbinet entend don-
ner k sa politique. Le président du con-
seil rappellera rengagement qu 'il a pris
àdiversesreprisesdencgouvernerqu'avcc
une majorité de gauche. Il affirmera ù
nouveau, dans dçs termes qui nc laisse-
ront place à aucune équivoque, sa réso-
lution de s'appuyer sur le parti républi-
cain pour réaliser son programme politi-
que, économique t t  social.

Un désastre ftançaii dans l'Oaadaï
Paris, S noiemlre.

Sp .  — h 'Autorité publio la note
suivante :

A'ous croyons savoir que le nouveau
ministre des colonies prendra toutes les
mesures utiles pour renforcer les trou-
pes françaises de l'Ouadaï, car Iti bruit
d'un désastre est une indication très
nette quo des tentatives vont être faites
pour enlever aux Français l'amitié du
sultan Acyl et pour détruire leur domi-
nation dans l'Ouadaï. Déjà avant le
désastre de la colonne Siegenschuh, le
ministre des aiïaires étrangères avait lié
averti, par l'entremise do l'agent diplo-
matique de France au Caire, des prépa-
ratifs qui allaient être faits par les mu-
sulmans du Darfour et de l'Ouadaï pour
chasser les Fronçais du Centre africain.

L'Autorité annonce, que M. Biétry
maintient la réalité du massacre de la
colonne française au Ouadaï. Elle défie
le gouvernement de démentir cette nou-
velle. - . ,-\ .- - '¦': • - - '- --

.:. f. , .  PJIT 'U, 8 novembre.
Sp. -~-_ P.atis-Journa\ a interrogé Je

colonel Marchand. L9 colonel a répondu
qi)P. l'orisinp turque dc la nouvelle lc
porte à croire qu 'elle doit être fausse. Le
parti jeune -turc a fait  connaître Sa vo-
lonté de reconquérir les populations
musulmanes dc l'Afrique ,.dont les nations
européennes ne «pnt, ù ses yeux, quo des
protectrices provisoires. 11 n'y aurail
rien d'étonnant à ce qu'uno nouvelle
fausse ait été lancée dans un but pobti
que.

Cependant le colonel Marchand dit
qu'un échec des troupes françaises dc
l'Ouadaï est possible. La .région de l'Oua-
daï est , dc toutes l'es- contrées africaines,
la plus belliqueuse, la plus fanati que ct
la plus pauvre. Les Ouadaïens sont en
exploration perp étuelle.

Les cheminots français
Paris, S novembre.

, Sp. —.Au cours.d'une entrevue qui a
eu lieu lundi entre MM. Briand , Puech ct
les directeurs des Compagnies de cbemius
de fer , ceux -ci ont fait connaître qu'ils
étaient disposés à procéder à la révision
des mesures de re vocation prises pendant
la grève des agents, afin qu aucuudcces
derniers ne fût victime d'une erreur ou
d'une injustice, lin cc qui concerne
l'amélioratipudu soit du personnel, ks
Compagnies sont décidées ù en poursuivre
la réalisation dans les mêmes conditions
qu'elles avaient fait connaître avant
quo la grève n 'éclatât.

Ls gteve do Paja . de Gallts
Ll \i-ynpia,8 novcnibrcj .-.

Las grévistes gîllois oat lait hier landi
après midi uno nouvelle manifastation,
précédés d'uno mus-iquo ct vêtus d'une
chemise blanelic portant l'inscrip tion ;
« Prenez gardo ! « La polies a reçu des
cartouches à balle s avec ordre dc se por-
ter vers la vallée d'Abcrdare.

Clamorgan {Pays de Galles), S novembre.
Une fouk- de &Q00 grévistes a jeté des

pierres contre la police et s'est emparée
du dépôt des machines électriques des
houillères.

Le Vat ican et le Portugal
Rome, S novembre.

Le Saint-Siège protestera contre la loi
portugaise sur le divorce. Le l'ape adres-
sera à cet elîet une lettre à I'épiscopat
portugais.

Le couronnement de George V
Londres, ê novembre.

Une proclamation du roi Georges fixe
au 23 juin prochain la cérémonie du
couronnement.

Ablu '.-Hsmid mourant
Parit, S novembre. '

On mande de Salonique au Journal
qua l'ex-sultan Abdul-Hamid est mou-
rant.

Eaaiiaage à Oaiilaame U
Berlin, S novembre.

La Gazelle de .Dintziç apprend que
dans les cercles maritimes on se proposa
d'otTrir à l'empereur Guillaume à l'occa-
sion du '15™' anniversaire de son règne,
le 25 juin 1013, un yacht de plaisance,
dont le prix serait réuni au moyen d'une
souscription nationale.

âlphoL-se XIII
Madrid, S novembre.

Le roi est rentré à Madrid.

Le mariagt dn prince Napoléon
Bruxelles, 8 novembre.

llier lundi a été signé le contrat de
mariage du prince Victor-Napoléon avec
la princesse Clémentine.

Les socialistes italiens an poaroir ?
Rome, S novembre.

Sp. — L'Adrialico, journal vénitien ,
attiibue à M. Luzzati l'intention d'un
remaniement ministériel afin de désarmer
l'opposition. Le prétexte serait fourni par
la création d'uu nouveau ministère du
travail et d un nouveau ministère des
chemins de fer. M. Luzzatti offrirait le
portefeuille, du travail au député so-
cialiste Bissolati et le sous-secrétariat
d'Etat au député socialiste Cabrini. I*
député Facta prendrait le ministère dc
l'intérieur et M. Luzzatti garderait la
présidence sans portefeuille.

L'espionnage an Tyrol
Vienne, 8 novembre.

Oa maede d'iansbrucjc à la Kouveïïc
Presse Libre : Plusieurs arrestations ont
été opérées ces jours derniers à la fron-
tière italienne sous l'inculpation d'espion-
nage. Parmi les personnes arrêtées doit
se trouver un capitaine de l'armée
autrichienne.

L'agitation ouvriers en Espagne
Cerbère, 8 novembre.

On conQrmo que l'ordre complet régne
à Sabadell (province de Barcelone). Les
ouvriers ont réintégré les fabriques, sauf
celles de l'industrie lainière alîectêes par
le lock-out. Les grévistes de cette bran-
che sont encore au nombre de S ,000 La
police recherche les orateurs du meeting
révolutionnaire de Sabadell. 11 en reste
une dizaine h incarcérer.

La gtëve de l'impôt
Rcinis, 8 novembre.

Lcs vignerons de Vauciennt-s (Marne]
ont décidé hier soir lundi dc suspendre
lo paiement de leurs impôts et de s'oppo-
ser aux poursuites qui pourraient être
exercées contre eux.

L'aSaire Orippen
Londres , S novembre.

L'exécution du. docteur Crippen est
renvoyée au 23 novembre.

Bulgarie et Tutqnie
Paris, S novembre.

L'Echo de Paris apprend de Constan-
tinople que le ministre de Turquie à
Sofia a protesté éneïgiquement contre
les agitations des terroristes bulgares en
Macédoine . Un ultimatum serait envoy é
et l'on serait à la, veille d'une rupture
diplomatique entre les deux pàys^

Les cheminots américains
Chicago, 8 novembre.

Lu fraternité des m'.cankiens de 61 li-
gnes de chemins dé 1er dc l'ouest de
Chicago a décidé la grève sur les voies,
en raison du refus des Cômpagnies/l'amé-
lifirer leur sort . ' : ' ' --. -' ¦¦' -

L H À "  l i t *  d'an goût exquis.
Le seul véritable "Sirap de rif;u« ùe Californie'" si
recomT.riotli ;»r -1fs Médecins dans tcu»-4et-cai- ds
CONSTIPATION' cbez les adultes cl Ici caftais.

IRÈ HEURE
Le cnoléra

Constantinoplc, 8 novembre.
Il s'eit produit hier iypdi à Constanti-

nople onze cas do choléra ct trois décès.
Pendant les deux derniers jours , il s'est
produit dans l'armée 23 cas de choléra
ct sept décès.

Belgrade, 8 novtmbrc.
D'après vn cotnmttaiqaé du ministètt.

do l'intérieur, on a constaté cinq cas de
choléra depuis lc 20 Octobre.

En Uruguay
Montevideo, 8 novembre.

Les insurgés se sont emjiarés do la
ville de Nico Perez. .

Le mauvais temps
Toulon, 8 novembre.

Sur tout le littoral, on sigaale dea
dégâts causés par la tempête. La p loie
tombe à torrents. Les ruisseaux cl les
rivières débordent , endommageant les
campagnes.

Le Havre , 8 novembre.
Le mauvais temps continue. Lc vont

souille «n tempête. La mercst de'montée.
Le vent a occasionné de nombreux dé-
gâls en ville.

Rordcaux , 8 novembre.
De violentes tempêtes régnent dans

les départements environnant la Gironde.
La neige est tombée dans tout le Sud-
Ouest.

Mâcon, 8 novembre.
Les rivièrea débordent dans toute la

région. La navigation est interrompue à
Mâcon. A Paray-le-Moni'if , fes nz-de-
chausuc des maisons sont inondés..Des
ploies torrentielles ne cessent de tombçi
dans tout, le pays.

Collision de trams
Pribourg cn Brisgau, S novembre.

Hier soir lundi , un traiu de marchan-
dises Fribourg-Râle est entré cn collision
avec un train dc voyageurs près de la
&Ution A-. Schallsladt , à la suito d'une
erreur d' aiguillage. La locomotive du

iu train de marchandises sont détruit
Plusieurs personnes sont blessées.

SUISSE
Le temps

Zurich, 8 novembre.
Suivant ICJ renseignements parvenus

au Vrntean méléoitAogique central, dû
violentes bourrasques de neige ont sévi
depuis lundi soir dans tout le Jura. De
fa Suisse centrale on annonce desp lu i f s
abondantes. Daas les régions élevées, la
neige tombe sans interruption depuis
48 heures.

tongeitiliol, S novembre.
A la suite des p luies de la nuit passée,

la Langeten a grossi considérablement .
Les eaux s'écoulent par lo lit dc réserve
de la rivière , établi pour le cas d'inonda-
tion. A 9 h., les pompiers ont été
alarmés, la rivière avant débordé.

Décès
Lausanne, 8 novembre.

llier est décédé ù l'âge do bi ans le
colonel Isoz , architecte , auteur dc nom-
breux édifices de la ville de Lausanne ,
de l'Ecole normale, dc la Banque canto-
nale vaudoise, etc.

. .. - •; D. PLAKCEEEEL, gérant.

Lenr prix modiqne les met à la
portée de ebacna et c'est à cela que fes
Pilules Suisses du Pharmacien Richard
Brandi doivent être si appréciées aujour-
d'hui, comme remède domestique dans les
troubles de la digestion et de la nutrition
Kilos sonl le purgalif idéal (jui se vend eon.
tinuclloinent depuis 33 ans. 1-a boîte avec
étiquette < Croix blanche sur J->nd ruu^-i
portant l'inscription - Itichard Brandt - au
prix de i lr. 2â, daos les pharmacies.

aO lDBDIDEDBDDDESDSne i

»! -, Crème, Savon, Poudre »

Malaceme
Di la Parfu merie Monpclos, Paris

Nourrit, unlllo , raUenalt la peau et
lui donne unc moelleuse élasticité

En vente partout: Fr. 1.50 la pièce

tS SVlSSÇ- Oto%: A«nm Orot-f. 1. [MMH, e
-J. ! _. ?BnaaQDBDBOEDBDQae

D'oxcollcntea montres de précision
comme cadeaux utiles figurent cn grand
choix et dans tous le3 prix dans notre cou-
veau catalogue (env. 1400 dessins phot.).
Réclamoz-U gratis et franco.

I"-. I . t - l r lu - ï t i i j  IT ct C", Lncerne,
.'.' .- . .-; .'M .- ;. *» Jl. 4898



1,'i.fllce de septième pour le
repos do l'âme de

Monseigceur PELLERIN
Révérend Vicaire général]

tt Très Révérend Chanoine
aura lieu ù la Collégiale de
Saint-Nicolas , jeudi , tu novem-
bre, i 8 |ô h.

R. I. P.

INSTITUT SAHIiMA
rue du Temple, lô

Cours d' un; ; i ! , i - . italien,
fronçât ] atieiuaaa, ee_>.guol ,
m n e ; " . .u-c:  ; ; i c .  sténographie,
dactylographie , musique, p*in-
ture. inscription» ra tont
temps. H 4453 K 4*34

Mises publiques
La fuccessioa sou» b*n<li ;e

d'inventaire ne Jolimm Il^n-
len , représentée par le prtWl-
a.m dn Tribunal, rxpo.-era
en vente aux enoDôftl publi-
ques, venSredl 11 novembre,
i S heure* tv i'«piè-< ini'ii , a 'a
mauoa >" 271, Porte de
lierne i 4 olievaux de trait ,
4 vache» portanief , des poules ,
du foie , um. .; que plusieurs
objets tel* que : chars à pont
et autre? , cause à purin , hache-
paille. cric , harnais , couvertes,
chaîne.»,clochettes poor vaches ,
outil», instrument* aratoire» .

VACHERIN-MONT-D'OR
Qualité extra , I" prix & pio.

lieur expositions. S'̂ xpédi * en
hoite de 2 à 3 kg. à 1 tr. 50 Je
KK. port eu sus , contre rem-
boursaient , par la Maison y.
Lagrin-Cari, Si;-m-j , Vallée
deJoax. H27 1UT L «01

Je dispose de 80,000 francs
et désire reprendre ou m'ag»oc>er dans commerce d'épicerie
m cro», droguerie oa fabrique de i>ii _- <_• importante, S
Fri bo arc.

Ou DB répondra i|U 'à affaires de tout premier ordre , offres
avec détails, k nn. Goay A «««areuse, 10. mc Petitot, IO,
«itntve. Ho 18566 X 4530

PFAFF
Machine  à coudre la plus avantageuse
est la machine par excellence ponr fa-
milles et emploi professionnel * 1090-453

SIMPLE , SOLIDE , ÉLÉCANTE

E. WASSMER , Fribourg
Câf é-restâurant à vendre

Pour cause de maladie, â vendre un bon caré-rcttanranl,
titué dnns uue petite ville bien visitée avec tvaiion» de chemin
de fer et de t.ateaox; marchés liehlomadaires et mensuels,
l'rix : 52,000 fr. Acompte : 5 à «CDD fr. 4'05

Offres sous chillrcs H4856 F, à Haasenstein jj- Vogler , k
Fribourg

Cinématographes
ET

Lanternes magiques
depnis 10 à IOO fr.

DEMANDEZ LE PRIX COURANT GRATUIT
CHEZ

A. SCHNELL
9, Place St-François, Lausanne

VENT£ DES MEUBLES
faillite Paschoud. «i Yverdon

Placement avantageux ponr capitalistes
l.e lundi  19 décembre, ii _ _! heure» do l'aprè«-niidi , à 1 'HOtel

de-Vilif. a ïcerdon, t 'otoee des faillites d'Yverdon procédera
a la venta des imincuolts appartenant 4 la masse en faillite de
t n -.Htviiii l'»*cliond. notait e, k V 'erdon , se composant de :

l'iumeur» i i i n t i J K - -.il " . formant l;i partie ouent de la rue de la
l'oste , situes aussi t u r  les rues du Lac el dei Rempart» , dan* les-
ouels se trouvent 1 magasin», un granl café , UDOlIOPiitnerleel
un certain nombre d'appartements.

Taie d'experm : 303.000 fc —
Itîveou locatif : ztf .OOO fr. —
Ues immeubles iutué3 dan» la partie la plus comu.eiçaQte de

la villa auront toujours plus do valeur
II* acront c v i i n s i . H vu vvntv vu un v-.-ul  lot.
i.c» condition* dc Veste .-tont dcpoi»e« -. an luri-iin dc

i'ortlre. H x W f t L  460»
to préposé aux faillites :

l:<l .  ltIF.VI.AN.

Dimanche 13 novembre

Distribution de fruits da Midi ,
à l'Hôtel de la Couronne , à Semsales

&GH8ÏS 2SŒSIOTB
Invitation rortltale. II4865 F 4611

Le lenoncicr : Marcel <.'otim» y.

Gi»» liÈli;f, 5&liï>l

ttodnu
[u4t 61«D«. S*5n«r Sein un*
sute 9<twiitluita mu* D;tlanjt.

6i$riftii4« Oflrtim an jpaafcn *
f i r i n  unb tUvQlrr, itrribntg/
lut. H1SSSF. V*-"'

A vendre i | imtr i>
ctiiens berger (croisés)
3gé« de S moir , k poil long
Très boDS gardiens et faciles a
dresser. Prix modères.

S'adroS'T : Kit. A adtemxtl ,
VMie lie i-: _ ¦ . l ion t le U". iu
fessin. 4585

Dimanche 13
el lundi 14 novembre

Distribution de fruits
DU MIDI

à l'anberge da Chasseur
COURTEPIN

Incitation cordiale.
Le ti- i tmii  ter .

Vente juridique
L'offlce des poursuites de

la Sanue vendra le samedi
12 i i n x - i n i . n .  dès 1 h*ur«
après midi , a u suile de» Ventes ,
Maison judiciaire , k Fribourg
el b tont prix, un ht complet ,
un potager, di fern objets mo-
bilier et de ménage, vais.
telle, etc. H 4810 F 4599-1918

Friboarg. le 7 novembre.

A VENDRE
à de bonnes conditions une
Jo»t»]la<lon moderne ponr
le i- . i t l . - ~ i i .-i- da cnré. pou-
vant se placer dana la v i t r ine

S'adresser, l. Boorgeol»,
Mi-rdira,  B&ltai Li 4&4*

J£VNE FILLE
désirant approndre l'allemand,
trouverait pLce duos une
bonue famille du twnton de
l_.uct.rnr , gag» Ï0 fr. psr mois.

S'adris'T chcï ï»m * Porro,
rve ilu Ponl-Su 'pendu , SS,
tribun.e. IUU'J&F 4#W

JEUNE FILLE
possédant belle écriture «t con
naissant la comptabilité de
inonde place d»ns uu bureau

Ollres .uu. H-1859 F, k Bua
ttnttei» et Voaier. Fribouro

ON DEMANDE
tout  de suite une fruinc
de nu-i i i ! ' .;<- sachant f-tire la
cuisine. -1907

S'adresser à Haasenstein el
Vogler , Bulle, sous H 1830 H.

ATTENTION
Pour rai* on de santé * re-

mettre eu .janvier juochiùa
un boa magasin

ConvienlraitspécialemeDtpour
dames. Reprise 6 A 81 00 fr.

A 4re»ser le» oflre» par éerll .
soua chiffres H 4862 F, a Baa-
f - t t s t n  et Vooter. Pribourg.

Pommes dn Valais
Canada extra , 0 fc 45 le kg.
Frano roseau , 6 > 30 > >
Doadalnaz, Cbartat (Va-

lais). H 35878 L 40t 8

Promu is ta
La wagon de pommes de

terre nmnan bonum an-
noncé arrivera, ces premiers
jours.  Encore un mill ier  de kg.
dispOLible. H4gf l6F40 l>!

Inscriptions: Alpb. ."durot,
Richemont. 7.

Une très bonne nourrice
prendrait un enfant en pension

S'adresser à n»' Jendly
sage-femme, rue de Lausanne
No 2.'!. H «USA F 4M8

Pourmolif de sanlé
A Tendre immeuble avee

bon commerce, jouissant ,
d' une bonne , nombreuse clien-
tèle.

S'adresser par écrit, soua
chiflres H 4835 F, A l'agence
ffaai entteitt. ti Yogler . Fri-
bourg, 4! 97

PAILLE EN BOTTES
(Paille fourragère et pour

lalitière.) 4581-1913-89
Pommes de terre

¦Mm«* î««T ¦« sgou îiaxitt
aux stations frontières par :

I :> I ni d- Tappert <t Ci',
Stettin.

A VENDRE
une excellente ch lenne(truiner)
ainsi que des truffes noire" du
pays , a H fr. le kilo. -1547

ItomaneoM, Marly.

2000 doeziioes de moneboirsdepoebe
d'une faillite, intacts, la douz.
1 l'r. 44. U s .  in imu- l i i . llàle.

Royaume de Grèce

de 40,000,000 francs obligations or 5 °j
Remboursable»-au pair , lo S-Uoctobrc 1015

Le service de cet emprunt, qui constitue une obligation
directe du Gouvernement grec, est en outre assuré pan une
garantie spéciale.

PRIX D'EMISSION »9 °|
Les souscriptions

AU PRIX UNIQUE
iirwr-Wiliilv T Jj' iiiililiilv

m de Romont, 22 FRiBOlRti 22, rne de Romont g
«-i

Frix unique et maximum .,i

GMpe Complet Seulement g

Claque pardessus ^®fe  ̂ SChaque pardessus ?̂|^ŜChaque manteau caoutchouc ^^^^
Chaque Raglan Francs

Habillements pour jeunes gens
15, 18, 20, 25, 27, 30 et 35 francs

5 mr PANTALONS *m
pour 3, l 5, 6, 8, 10, 12, 11, 15, 18 ct 20 francs

Habillements pour garçons
à 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ct 18 francs

(Sjpsa Léon J£GER , Ameublement.
b^J k /gCTfev Bue du 

Tir, Fribourg

,t. *̂'^^^flii^A] BEAU 

CHOIX 

DE 
MEDBLES 

EN TOUS STYLES

JL L Chambres ù coucher.
^- *¦ Salles ù manger. Salons, linoléums.

HACHE-PAILLE.
CONC A8SEURS.
COUPE-RACINES nouveau modèle.
BOUILLEUR,© « VentzlsJ. » «& Romaines.
POMPES A PURIN, systèmes perfectionnés.

Prix modérés et conditions de paiement avantageuses

Commerce de fers Fribourgeois
S. A.

90, rue du Pont-Suspendu, 90
Léon PLANCHEREL, gérant

EXEMPTES D'IMPOTS

seront reçnes graiaicemenfc, da 10 an 12 novembre

A LA

Emprunt de conversion 3\\
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
l.c UvitUTtement tle» finance» An rttnton an TeMnin

informe Messieurs les porteurs décos Obligations qu 'au 17"» tirage
d'amortissement sont sorties, pour cire remboursées le 31 décem-
bre 1910, les 75 obligations suivantes :

SURIE A
217 308 451 5C2 571 736 877 964 1228

1287 1424 1549 1849 1917 2026 2176 2502 2586
2751 2792 2885 3351 3359 3994 4038 4167 4242
4451 4526 4696 4744 4893 5478 5599 5611 5877
C022 6094 6259 6709 6891 7004 7059 7228 7637
8410 8896 9070 9307 9642 9986

S E i l î i r .  H
10045 10324 10326 10342 10380 10715 109:53
10980 11305 11554 11692 11865 11882 11974
12010 12045 12514 12730 13633 14022 14313
144S8 14812 14862

Les porteurs des titres énumérés ci-dessus sont , par consé.
quen t , invités à les présenter au paiement avec les coupons non
encoro échus le 31 décembre , à un des domiciles ci-après :
A. UcUinzonu i .V lu C»i»>o d'Etnt «ln canton du Tessin.

A la Italique cautounle n-ssi i iu i s i - .
A la Itanquc populaire li-ssi:iui.f.

A Lnff«no : A lu J ta i iyni- i lcJ i i  •*•»!>•¦*<• Hnlicnnc.
A la lianque populaire <lc Luguau.

.V I.oearno : Crédit «CNM IUOIH.
A Iiillc : Uankvcrein Kuiiiwc.
A FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.

A partir du 31 décembre 1910, les titres annoncés pour lo rem
boursement cesseront de porter intérêt.

/.es tit(V8 suivants n 'ont, pas encore été présentés pour io rem
bourse ment.

15'"» tirage : 81 octobre lOOS
Série A : N» 5771.

I*«M tirage : Sl octobre MO»
Série B : N° 13805.

!«">" tira;* s Sl octobre 1»0»
Série A : N°» 5260, 6998, 8641.
Bellinzone , le 5 novembre 1910. H 6341 O 1386

Pour le Département des Finances :
Le cons. d'Etat : A-vv. S. i'i ABU^ZI

Comme

37, rne da Marché, BERNE
Maison spéciale pour

Chemiserie, Cravates & Cols

Exigea lt véritable
©alsepareille Model

t* mtlUew ier.i^',0 contra Boutoni, Dartre*, SpslsslHtment dl
tmg. Rougeur*. Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons, G ou tu ,
RUunutUtne*. Haut d'estomac, Hémorroîdw, AfleotioM ttemeu-
Mt, etc. — La SaUepareills Model soulage lei «oultrance*. Nom-
irtuset attestations reconnaissantes. Agréable à prendra. — 1 Cnoa
tr, 8.50 1 t/i bout, fr. S.— _ 1 bout (une cure complète), fr. 8.—••

Dépôt général et Sexpidlilott i Pharmacie centrale, toa 11
Boot-Blano, 8. Genève. H 1157 X 1022

Dépflti ù Fribourg : Pharmaelei Bourgknecht, Cuony, Esseiva,
Kosluat «t f hurler , Schmidt, Lapp, Wuilleret, pharm.i b Bulle. Oavta,
pharm., à Estavayer, Bullst, pharm. i à Morat, Qollieij k ChlUl.
St-Deoli, J im > , .', . pharm.ià Homont, U. Sshmidt, pharm» Boia-
in. pharm. Oron i Martinet pharm.

SOUMISSION
I.a Compagnie ,\a cbemin de Cer Fxlb»nrs-3{OTut<Anet

ot ta Soettèto «le» Trumwafade -Prlbaorarmettenren soumis-
sion la eonl'ectiou Ues aiiltorui*-* rt dm maaicaax de leur*
agenu , de même que  la fourni 'ure du drap.

Le cahier des churges peut être consul.e au secrétariat de la
Direcùon desdites emrepnsf s.

Lpstoumissions portant la suscriotion :on>es ponrlaeoo-
ferllon de" uniformes devront éire »dre»»ce» na* Direc-
tion» «on ¦. . i ^ - i i r c •, jn<ii[ii'iiii ,t() un wi . i i i r . '  i : t t  n . u (l in ' iu- i N
danolr .  H4KMK 4S04

I>irccllt>i>M i'.-n. A. A. T.-F.


