
Nouvelles
Les protestations des catholiques

autrichiens contro le discours de Na-
than oot blessé au vif les libéraux
italiens. Le discours du vice-bourg-
mestre de Vienne, M. Porzer (dont
notre correspondant de Vienne parle
plus loin), leur a été particulière-
ment sensible. « La prise de Romo
par les Italiens, s'était écrié l'orateur ,
et la suppression du pouvoir lemporel
du Pape sont une tache infamante
dans l'histoire moderne, non seule-
ment pour ceux qui l'ont voulue,
mais aussi pour ceux qui l'ont tolé-
rée... Nous voulons que la question
de l'indépendance du Pape et dea
garanlies du Saint-Siège contre lea
insultes ct les ollenses ne soit pas une
question purement italienne, mais
bien une question internationale, qui
regarde tous les peuples catholiques.
Nous voulons qu'on crée de nouvelles
institutions, afin que la souveraioele
du Pape ne soit plus simp lement
nominale, comme elle l'est aujour-
d'hui , mais qu'tlle devienne réelle ,
institutions qui soient protégées par
tous les gouvernements du monde
civilisé. »

On ne pouvait mieux dire. C'est en
effet par une entente internationale
que devra se résoudre la question
romaine.

La loi des garanties par laquelle k
gouvernement italien s'est eDgagc à
laisser, au Papo la situation person-
nelle d'un souverain dans son palais
du Vatican, à lui verser une indem-
nité annuelle et à lui garantir l'indé-
pendance absolue dans ses fonctions
de chef de l'Egliso, n'a jamais été
reconnue par le Pape ni par aucune
des pui*saoces europ éennes. Cette loi
reste caduque ; le Parlement qui l'a
votée peut la défaire. L'indépeudance
du Pape dépend donc du capiice du
Iégisluteur italien. C'est une situation
iodigne du chef de l'Eglise. Le vice-
bourgmeslre de Vienne avait donc
parfaitement raison da s'indigner
contre la situation faite à la Papauté
par l'Italie moderne.

Mai* ce langage a souverainement
dép lu aux libéraux italiens. Durus est
hic sertno. Le Corriere d, lia Sera affec-
tait avant-bier de le prendre à la légère
et de ridiculiser le3 catholiques autri-
chiens , qu'il traitait de revenants
ignorant l'histoire contemporaine.
Mais on sentait percer un amer dépit
sous sos plaisanteries. Et voilà que ,
hier, il a pris fortement à partie
M. d'.Ehrenthal pour n'avoir pas
blâmé le vice-bourgmestre de Vienne.
« Une parole claire et nette de répro-
bation pour la réunion de Vienne
aurait eu un écho sympathique en
Italie. » Et pour n'avoir pa3 dit cette
parole , M. d'/Ehrenthal est traité
comme un enfant qui n'a pas préparé
ea leçon.

Les libéraux italiens s'effrayent de
voir grandir en Autriche ce qu'ils ap-
pellent le parti de l'archiduc Ferdi-
nand. Ils constatent avec dépit la
présence de deux anciens ministres à
la réunion protestataire do Vienne,
deux chefs catholiques qui ont d'étroi-
tes relation* avec le gouvernement
autrichien. IU craignent une interven-
tion de l'Autriche en faveur de la
Papauté. Que cette crainte leur soit
salutaire et qu'elle les engage à faire
respecter la loi des garanties, mémo
par le premier magistrat de Rome !

Toute l'Allemagne catholique a , ces
joura-ci , les yeux sur Rome, oùae
débattent ses intérêts. La présence
simultanée de 3/gr Friihwirth, nonce
i\ Munich , du cardinal Fischer, arche-
vêque de Cologne, de M. Spahn ,
leader du Centre, du Dr Pieper, chef
des associations interconfessionnelles,
fait comprendre que lo Vatican veut
s'éclairer complètement sur les ques-
tions qui préoc cupent les calholiques
allemands.

du jour
AI . Asqui th , chef du cabinet anglais,

a profité du banquet traditionnel
du lord-maire de Londres, pour pro-
noncer un grand discoure politique,
princi palement sur le3 questions ex-
térieures.

Parlant d'abord de la Perse, il a
dit qu 'il était impossible que ce pay?,
tombé dans h chaos, pût  se relever
sans l'aide du dehors, maia que ies
mesures prises par l'Angleterre n'ont
pas d'autre but que de maintenir
l'autorité du gouvernement persan ,
et qu 'il n 'est pas dans la pensée de
l'Angleterre d'inaugurer une politique
d'intervention active dans l'intérieur
de fa Perse.

Le premier ministre anglais a tou-
ché la question do la limitation dea
armements, regrettant ce paradoxe
trog ique qui fait que, tout en désirant
la paix, les grands pays augmentent
leurs dé penses de guerre. 11 s'est élevé
contre cette idée que le développe-
ment des armements est une garantie
de la paix. C'est au contraire un dan-
ger , a-t il dit , car lo fardeau des im-
pôts produit dans tous les pays un
malaise qui pourrait provoquer sou-
dainement de9 troubles intérieurs,
auxquels des Etats chercheraient une
divereion par la guerre.

Lea commentaires des journaux du
parti démocrate aux Etats-Unis mon-
trent que les démocrates, victorieux
aux élections do mardi, considèrent
M. Roosevelt comme le grand vaincu.
Ils disent qu 'après cc Waterloo , ce
n'est plus l'ile d Elbe , mais Sainte-
Hélène qui s'impose à l'ex-président

Nous parlions rautre jour de l'aug-
mentation de la criminalité en France.
On ne la constate pas dans les statis-
tiques des Etats-Unis, d'après les
condamnations portées par los tribu-
naux. Au contraire ; il y a même lieu
de s'étonner que les tribunaux améri-
cains, si expéditifs soient-ils, n'arri-
vent par à un p lus fort pourcentage
de jugements. Mais il faut savoir que
les Etats-Unis sont le pays où les
crimes ont le plus de chance do rester
impunis. En AUeraagte, 95 % des
crimes sont réprimés par les tribu-
naux ; en Espagne, 85 % ; en Italie,
77 % ; en France, 61 % ; en Angle-
terre, 50 %. Aux Etats-Unis, sur
100 meurtriers, 2 sont condamnés
par la justice ; les 98 autres lui échap-
pent, au dire d'un journal de .New-
York , qui rapporte encore que ,
chaquo jour il y a , dans l'étendue
des Etats-Unis, une moyenne de
30 personnes assassinéos. Une sem-
blable impunité existe pour les vols.
On l'attribue, pour New-York du
moins, au fait que , sur IOO voleurs
qu 'on arrête, on en relâche 75 parco
qu'ils sont protégés par des organisa-
tions électorales puissantes. Aussi ,
dans plusieurs professions, a-t-On
organisé une police spéciale. Les
joailliers entretiennent une police à
leurs frais, pour saisir les voleurs de
bijoux ; ies banquiers, les hôteliers,
les compagnies de chemins d o 1er en
ont fait autant. La libre Amérique
n'eat pas l'idéal des républiques.

M. Joseph Reinecb , l'un des chef*
de la gauche radicale à la Chambre
française , un anticlérical notoire ,
constate, dans le Figaro, que J'ensei-
goement religieux donnait une base à
l'enseignement de la morale et que la
proscription de l'idée de Dieu a laissé
la morale en l'air. Il ajoute que, pour
peu qu 'on réfléchisse au nouvel état
de choses créé par l'insuffisance de
l'enseignement moral dans les écoles
primaires, on eat « angoissé »,

La proportionnelle lucernoise
Berne, 10 novembre,;.

La garantie fédérale ayant été refusée
par lc Conseil national à l' art. 3 de la loi
électorale constitutionnelle du canton dc
Lucerne-, il s'ensuit que Ja proportion-
nelle facultative ne pourra pas être appli-
quée aux élections communales, tant quij
l'art. 3 n'aura pas été révisé.

U ne semblo pas que le gouvernement
luct-rnoi-i soit disposé à entreprendre cette
révision pour le moment. En revanche,
lu parti socialiste se montre pressé. Soil
organe, le Demokrat , fait savoir que , fii
le Conseil d 'Elal  ne soumet pus uu Grand
Conseil, dans la plus prochaine session,
un nouveau projet de proportionnelle
communale, les socialistes lanceront une
demande d'initiative constitutionnelle.

Los occasions d'agitation politi que ne
vont pas manquer pour les Lucernois.
L'année prochaine , au mois dc mai , au-
ront lieu les élections générales uu Grand
Conseil ct l'élection du Conseil d'Etat
par le peup le, puis en juin les élections
communales et en octobre les élections'
au Conseil national et au Conseil des
Elats, les deux députés du canton à la
Chambre haute étant aussi soumis à
l'élection populaire.

Voilù Lien de l'occupation pour lé
peup le lucernois. Le souverain jugera
saus doute qu 'il n'est pas nécessaire d'y
ajouter le branle-bas d'une nouvelle révi-
sion constitutionnelle.

Le Conseil fédéral et la majorité du
Conseil nalional auraient pu épargner au
canton dc Lucerne cet inutile raecom-
modago d' une Constitution qui , à tout
prendre, allait parfaitement à la taille
du droit public suisse, comme l'a dé-*
montré si bien M. le député Molta dana
son rapport de minorité.

En quoi consistait au juste celte pro-
portionnelle communale, facultative qtfj
n 'a pas trouvé gr&cc devant les scrupules
juridi ques de la majorité , heureuse de
mettre ces scrupules en harmonie avec
les intérêts do parti des radicaux lucer-
nois ? I.e représentant conservateur du
Tessin va nous lo dire :

» Le premier projet de revision consti-
tutionnelle présenté par le gouvernement
ne prévoyait pas la représentation pro-
portionnelle dans les communes, les
paroisses et les corporations. Ce fut  lo
Grand Conseil qui , en première lecture,
voulut l'extension facultative du prin-
cipe proportionne) aux eomninnes et non
souloment pour les commissions commu-
nales mais aussi pour les municipalités.

u Le parti radical lucernois se plai gnit
de cette extension et la combattit. Le
parti conservateur crut alors donner un
gago de tolérance et de conciliation en
prescrivant que la représentation pro-
portionnelle facultative serait limitée
aux commissions communales, tandis
que les municipalités continueraient à
être élues selon le système majoritaire.

a Voici maintenant lu procédure d'in-
troduction du système proportionne,
pour les commissions communales.
- « Cotte procédure se déroule en deux
actes bien distincts : le premier acto a
pour but de provoquer unc convocation
de l'assemblée, communale ; cette con-
vocation doit avoir lieu si, trois mois
avant lo renouvellement desconscils com-
munaux , un nombre déterminé de ci-
toyens lo demandent. Co nombre est
différent suivant la population des com-
munes. S'agit-il do communes ayant
moins de OOO électeurs, la demande de
convocation doit être présentée par le
tiers au moins des électeurs. S'agit-il de
rommunes ayant 600 électeurs ou plus,
la demande doit êtro approuvée par les
signatures do 200 électeurs.

« Dès que le premier acte — la de-
mande do convocation — est accompli
le deuxième acte le suivra dans loi
quarante jours. L'assemblée commu-
nale est alors convoquée et si le tiers des
votants se prononce en faveur de la re-
représentation proportionnelle , celle-ci
csl introduite do p lein droit.

« La différence principale entre les
doux.actes dc procédure consiste en .ee
que, dans le premier , qui est l'acte prépa-
ratoire, les communes sont traitées d'une
manière sensiblement différente suivant
lo nombre de leurs électeurs, tandis que
dans le deuxièmo acte, qui est l'acte
décisif , toutes les communes sont placées
sur lo même pied.

« Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission trouvent quo cetle procé-
dure d'introduction.du système propor-
tionnel est , dans son premier acte, er
contradiction avec, le principe de VégaHl,
des citoyens devant la loi ct , daus son

deuxième acte, en contradiction avec les
principes républicains et'aprè» Ic-s'qm-ls
c'est la majorité des citoyens et non la
minorité qui esl investie du pouvoir de
décision dans les assemblées politi ques. »

Cette tlouble objection , tirée d'une
élasti que interprétation de la constitu-
tion fédérale, a été magistralement réfu-
tée par M. Motta. Nous verrons, eu par-
ticulier, comment il a traité la quettion
dc l'égalité de droil , ce principe que cor-
tains juristes de la couronne mettent â
toute sauce.

Les catholiques autrichiens
et le Saint-Siège

Vienne , 9 novembre.
Dimanche dernier , a eu lieu la grande

réunion de protestation contre les offen-
ses fuites au -Pape par le maire de Home,
Nathan , dans son trop fameux discours
4u 20 septembre. Annoaeé depuis quel-
ques semaines par les journaux catho-
liques, lé projet parait avoir correspondu
à un sentiment aussi général que sincère
et vivant , car non seulement la grande
salle publique de l'Hôle-Me-Ville, qui
peut contenir 4000 personnes, s'e-st trou-
vée entièrement remplie, mais unc foule
énorme a stationné devant l'édifice où
elle n'avait pu pénétrer et , d autre part ,
des groupes nombreux sont allés se mas-
ser dans une' des cours intérieures, où une
réunion complémentaire s'est .constituée
par l'initiative d'orateurs improvisés.

.Sans aucun doute, p 'us de douze mille
personnes étaient là ; j 'ajouterai' que
le vent froid et la p luie n'ont pas cessé
dc sévir depuis lc malin jusqu 'à 7 heures
du soir , circonstance qui n'est pas sans
signification. • • ¦ '¦-

Lé caractère nettement catholi que de
la manifestation était affirmé par la
présence de._ nombreux membres de
l'épiscopat . à savoir :

Lc cardinal-archevêque de Vienne,
Mgr Gruscha et Mgr Nngl. coadjuteur ,
successeur désigné de Mgr Gruscha ; le
cardinal-archevêque de Prague, Mgr de
Skrbensky ; l'évoque d'Olmutz , Mon-
seigneur Bauer ; l'archevêque de Goritz,
Mgr Sedej : l'évèque de Marbourg, Mon-
seigneur de Napotuik;  l'évèque de Sanct-
Pœlten. Mjîr Rossier; l'évèque deKccni g-
graetz , Mgr Doubrava. Le cardinal-arche-
vêque dc Salzbourg, et plusieurs autres

sains, avaient- envoyé d avance lour adhe-
lion. Cet ensemble- dans une action aussi
significative est particulièrement réjouis-
sant ; il atteste la solidité de sentiments
qu'on avait pu croire ébranlés le jour
où la .tradition joséphistc fut. remise en
mémoire; en plein conclave par un prélat
autrichien.

M. Porzer , premier adjoint de Vienne,
a prononcé un grand discours, dans le-
quel il a flétri avec la dernière vigueur
l'acte de Nathan et affirmé avec la plus
parfaite précision les revendications ca-
tholiques concernant la : souveraineté
temporelle des papes. l_o discours que
je voudrais pouvoir traduire in extenso,
devrait former une sorte d-' vade-mecum
sur cette question dont beaucoup de
catholiques n'osent presque p lus parler.
M. Porzer mérite los plus chaleureux
éloges pour la très opportune netteté de
son affirmation de la doctrine.

Dans ces derniers temps, cri effet, on
avait pu constater diverses hésitations
extrêmement inquiétantes dans le parti
Chrétien. Je crois qu 'aux jours où nous
sommes, la familiarité des puissants do
ce momie ne nous vaut rien, à nous ca-
tholi ques , dont l'idéal n 'a rien de com-
mun avec leurs calculs. Ainsi , lo gouver-
nement austro-hongrois , lorsqu 'il voulut
gagner l'Italie ù sa politi que, entreprit
de reconnaître ses complaisances aux
dépens de la papauté en procurant â
l'Italie royale la satisfaclion d'un voyage
de l'archiduc.-héritior à Home. Par égard
pour Jes personnages des régions élevées,
plus d' un politiquo du parti chrétien
s était resigne a favoriser co projet. Le
coup d'éclat de Mi Porzer annonce que
le catholicisme autrichien suit désormais
ses voies suns demander aux ministres
si elles se confondent avec les leurs. D'au
tre part , l'attitude de l'excellente licic/is-
post u été parfaite en celte affaire '. Les
malentendus sont écartés. On est catho-
lique avec le Pape en/première, en
deuxième, en troisième li gne, et puis
avec, les autres s'ils en sont. Sinon, MUIS

eux.
Unc adresse de. fidélilé 'ct d'inaltérable

dévouement au I'à'pc a élé la conclusion
naturelle du discours, de M. Power et  de
cette pri mière parlie des travaux ele la
réunion

La seconde partie a été particulière-
ment consacrée aux événements qui ,
dans ces derniers temps, ont éprouvé
ou menacé le catholicisme.

M. Anderlc, député, a fuit sentir la
signification des manifestations pour
Ferrer, des persécutions qui sévissent en
Fronce, de la révolution portugaise et
surtout des indi gnations hypocrites dont
on a fait étalage contre l'Encyclique
borroméenne. « Les accusations, a dit
M. Andcrle , n 'ont rien prouvé, sinon
que les accusateurs n'avaient pas lu
l'Encyclique. Cependant voici le conseil
supérieur de l'Eglise réformé.; qui va
se p laindre au ministre "de l'instruction
publiquo sous prétexte de perturbation
de la paix religieuse. Qui la trouble , la
paix religieuse, depuis dix ans? Le-s con-
frères du Los von Boni , et ce sont eux
qui se plaignent .' ' M. Andcrle a terminé
en adjurant le-s assistants de s'engager
solennellement à la concorde et à l'union
pour résister avec force aux ennemis,
c'est-à-dire aux francs-maçons, aux me-
neurs du Los von Bom, aux socialistes.

Une résolution a été votée- dans ce
£er»< _ ;i l 'unaii imiié-

-M. Ncpustil , de-pute a la Dicte, a parle
avec la vigueur voulue sur les attentats
commis samedi par les nationaux-alle-
mands contre la jeuness-- catholi que. J'ai
constaté avec satisfacti n que la quali-
fication d'aparhes dont j  avais fait usage

,et adéquate. Son diseuins a été suivi du
vote unanime d'une adresse de protes-
tation au ministre de l'instruction publi-
que. C'est bien , mais _ doute fort de
l'efficacité du remède. .

La réunion s'est terminée au chant
de l'hjmne impérial exécuté -avec en-
thousiasme par- l'imposante assemblée.
Je n'ai jamais entendu chanter l 'hymne
impérial par une assemblée populaire
sans ressentir une émotion sincère et sans
faire une réflexion prati que. L'émotion
naît naturellement de la tnw»iquc
d'Havdn et aussi du spectacle d'un dé-
vouement aussi idéal et désintéressé.
Quant à la réflexion pratique, elle procède
d'une assez longue observation dos cho-
ses : dire au pouvoir : voici ce que j'exige
au nom du droit , et ajouter : je te suis
soumis jusqu 'à la mort quoi qu 'il arrive ,
c'est manifester en son équité une foi
qui risque fort d'inciter le pouvoir à ne
pas trop se soucier des revendications,

Lc princo de Liechtenstein disait un
jour très justement : « La maxime qui
prévaut dans notre gouvmuincntobilité,
c'est qu'il faut d'une part amadouer
l'ennemi par des complaisances pour s'en
l'aire un ami , et d'autre part n 'avoir nul
égard pour l'ami, parce qu 'on est tou-
jours sûr de lc trouver fidèle... » Si j'étais
Autrichien , je serais , bien entendu, mo-
narchiste cn tout état dc cause,mais je ne
chanterais l'air de Haydn, hors les fêtes
d'obligation, qu 'après règlement satisfai-
sant des questions.

ACH. P USTA.

Le parlementarisme en Chine

Le Sénat de Pékin ct les assemblées
provinciales siègent et s'agitent. Ces dé-
buts do parlementarisme no vont pas
¦ans difficultés. 1-a diversité des langues
nn crée quelques-unes au Sénat.

L'agence d'Ext rême-Orient raconte
quo les Mongols parlent la langue mon-
gole, que-les Chinois n'entendent .pas,
de même quo les Mongols ne compren-
nent pas les Chinois. Les Chinois nc se
comprennent pas entre eux ; la langue
du Nord diffère de celle du Sud par le
son, non par l' écriture. En outre , dans
le Nord, il v a des dialectes divers , et
dans le Sud ees dialectes sont très éloi-
gnés les uns des autres, ce qui lient à ce
que, dans le Sud . les larges llouves et
les bras do mer Ont isolé pendant des
siècles les diverses peuplades.

Enlin , nombre de Chinois ne parlent
pas le chinois ofliciel , d'une étude très
difficile! Le Sénat chinois est donc un
peu une tour de Babel et les orateurs
ne sont guère compris directement que
par leurs amis ; il faut faire traduire les
discours, besogne fastidieuse, ou bien los
sénateurs s 'efforcent de donner à leurs
paroles les accentuations dos divers dia-
lectes, <v qui provoque parfois des rires
inextinguibles dans lu haute assemblée.
On note toutefois une sensible amélio-
ration sur les débuts. Les sécateurs, par
leur contact fréquent , apprennent rapi-
dement les dialectes chinois. Mais ceci
fait l'objet des criti ques des mandarins
puristes, epii déploient quo le parlemen-
tarisme amène à sa suite une de-gradation
de la langue

La victoire de M. Briand
(D* trrtlt <»rTU|»ou-ui d. Pirli}

Paris, 10 novembre.
Lamentable victoire. M. Jaurès n'exa-

gère point quand il résume en ces ter-
mes la situation morule dont elle est le
signe : contre des adversaires irrécon-
ciliables les partisans du 'ministère ne le
défendent « qu'en le méprisant s. I_* bref
et excellent, discours de M. Paul Beau-
regard pour expliquer ou , plus exacte-
ment , excuser le concours prêté par les
modérés à un gouvernement qui compte
parmi ses membres M. Lafferre, n'a pas
d'autre sens. « Pénible », « douloureuse ».
a été cette adhésion. Quand nous avons
connu la combinaison nouvelle, a dé-
claré le député progressiste de Paris ,
» uous avons eu un sursaut d'étonne-
ment f». 11 n 'a pas dit un sursaut de dé-
goût. Mais il avait , sans doute, le mot
_.ur les lèvres. 11 a usé encore d'un euphé-
misme cn ajoutant : « Il faut un peu de
philosophie pour prendre son parli de
la présence de M. Lafferre dans le ca-
binet ». L'autre jour , h- comte Albert
de. Mun écrivait : « Je n 'avalerai pas
Lafferre >_ . M. Beanreeard a consenti ¦:,
l'avaler, mais avec, un haut-le-coeur.

Le nom do M. Lafferre a été bien des
fois prononcé dans cet après-midi : pat
M. Delahaye, par M. Pierre Leroy-Beau-
lieu, par M. Binder. Si bien que M.  Mau-
rice Barrés a pu dire : « C'est la journée
de M. Lafferre ». Faute d'une « philo-
sophie » pour dompter ses répugnances ,
M. Barrés a re fusé, sa voix au gouverne-
ment. 11 avait auparavant adressé au
président du Conseil et au nouveau mi-
nistre du travail unc double mise en
demeure. A -M. Lafferre, qui s'entendait
reprocher par M. Pierre Leroy-Beaulicu
une récente apolog ie du régime des fiches ,
il tvait adressé une invitation à s« justi-
fier , et M. Lafferre s'était tu. A M. Briand
i! avait demandé un désaveu du "sys-
tème avoué et glorifié par son compro-
met tan t  acolyte, et M. Briand avait fait
signe qu 'il ne répondrait pas. A vrai diro,
il avait de^jà répondu , un décernant à
Sf. Lafferre un- brevet d' « honnête
homme. » et dc a bon républicain », certi-
ficat qui avilit celui qui lo donne , sans
réhabiliter.celui qui le reçoit

Voilà où est descendu M. Briand , en-
Irainé par la le>g ique de-sa première et
honteuse faute. M. Jaurès , avant-hier,
parmi beaucoup do déclamations, lui
avait asséné un mot terrible : « Vous
vous eles compose un jeu dont vous avez
sali les cartes ». Il en est une, tout au
moins, qu 'il n 'a pas eu à salir et qui
suffit a maculer tout son jeu.

11 a cru habile de l'y glisser. En appe-
lant à lui l'homme du combisme et du
Grand-Orient , il a pensé sc concilier la
franc-maçonnérie radicale et radicale-
socialislo, attirer ou désarmer tout un
groupe hostile jusqu'alors à sa politi que.
Bas calcul , et maladroit. Il a eu, tout
compte fait , une majorité diminuée. 11
a perdu au centre et à droite; une cin-
quantaine de voix, sans gagner à gauche.
tant  sen faut , ce qu il espérait. Quel-
qu 'un nous fait remarquer, à l'Officiel ,
parmi tes opposants, un nom à souligner.
M. Bouffândeau a volé contre le minis-
tère. M. Bouffândeau, personnage (re-
présentatif , qui, dans sa médiocrité, in-
carne lo combisme sectaire et la franc-
maçonnerie. Ainsi M. Driand s'est infli gé
la solidarité do M. Lafferre , sans con-
quérir M. Bouffândeau...
¦'û-progressistes lui sont restés. Mais

on a VU quelles réserves ont été formu-
lées en leur nom. S'ils se sont imposé
le « sacrifice » de cette fidélité , c'est parce
qu'ils ont estimé que l'intérêt du'pays
l'exigeait d'eux. Derrière la meute as-
saillante des socialistes ils ont vu le
syndicalisme révolutionnaire et l'anar-
chie, lls n'ont pas voté pour le minis-
tère Briand, mais contre le ministère
Jaurès-GrilTuelhcs. Encore ont-ils signifié
au gouvernement le caractère condi-
tionnel e-t précaire de leur appui : « Nous
comptons bien, a dit M. Beauregard ,
qu 'il ne nous mettra pas tout de Suite
en présence des difficultés qui nous tra-
ceraient un autre devoir et qu'il ne sou-
mettra pas nos idées a de nouvelles épreu-
ves ». M. Jaurès a conclu : « C'est un
prêt à Ja petite semaine ». Le mot est
juste, autant que spirituel

M. Jaurès hérite
M. Tecalle , gros industriel de Hon-

baix, qui , de son vivant , avait fait parti-
ciper ses ouvriers aux bénéfices de son
usine, a b gue à M. Jaurès une sommo
de 50.000 Ir.



Autriche et Triplice
Hier jeudi, à la Délégation autri-

chienne on a-encore discuté le rôle tic
rAiUrichcdanaJa triplice. Les socialistes
et le délégué tchèque Kramarez se sont
élevés contre une politique trop favo-
rable à l'Allemagne. En revanche, un
délégué polonais s'est déclaré d 'accord
avec fa politique conservatrice du comte
d'.'Ehrenllial. Les Polonais ont considéré
le noq-?lav.isjne f omme une utopie, mais
à l'heure actuelle ils sont décidés à .tra-
vailler à une entente entre les peuples
slaves dans l ' intérieur de la monarchie.
Ha .estiment que la tranquill i té inté-
rieure est lc facteur princi pal de la puis-
sance ,ie In nation.

Le complot contre le Mikado
Vingt-six Japonais accusés de partici-

pation au comp lot d'assassinat contre
l'empereur du Japon au cours d'une
visite à l'Ecole militaire ont été reconnus
coupables avant-hier par un tribunal
secret. .

.Lo tribunal a demandé la peine la p lus
sévère de la loi. à savoir la peine capitale'

Autour de Nathan
Lo conseil municipal de Montréal

(Canada) a protesté contre le discours
du maire de Rome M. Nathan , discours
offensant pour le Pape.

M. Nathan a communiqué aux jour-
naux de Home une lettre par lui adressée
ay maire de Montréal et dans laquelle il
déclare qu'il est resté indifférent à cette
protestation.

Les anticléricaux de Rome assisteront
prochainement dans leur local , en face
du Vatican, à une réunion de protesta-
tion contre le discours du vicc-bourg-
inesttc de Vienne; déclarant que la prise
de Rome était une tache ignominieuse
dans l'histoire de l'Italie.

La santé d'Abdul Hamid
Malgré lcs démentis officiels de Cons-

tantinople, il est absolument certain que
l'état de santé d'Abdul llamid est assez
inquiétant. Depuis longtemps, l'ex-sultan
souffre d'une affection de la vessie. 11 y
a quatre ans environ , l'empereur- Guil-
laume II avait e nvoy é à son ami un des
spécialistes los plus renommés d'Alle-
magne pour lui donner des scias. La
maladie a pris depui» quelques jours un
caractère très f.igu et d'autant p lus dan-
gereux qu'Abdul llamid refuse catégori-
quement toute intervention chirurgicale.
11 se méfia aussi des potions qui lui sont
ordonnées.

Etant donnés cet état d'esprit et la
santé affaiblie du malade, on craint dc
sérieuses comp lications.

L'ex-sultan du Maroc
Le vapeur Kccnig in-lV 'ilhflmina , ayant

à son bord l'ex-sultan du Maroc, Abd-
ft-UAziz, es L arrivé mercredi soir à "V amidon
(Hollande). Lo port de Lisbonne étant
déclaré infecte de la peste, Je navire
restera en quarantaine.

Chef socialiste assassiné
il. Be;rnardino Verro, organisateur des

bandes populaires qui déterminèrent l'in-
surrection sicilienne au moment du
ministère Crisp i et actuellement l'un des
chefs du part i  socialiste en Sicile , a reçu
deux coups do fusil au moment où i! pro-
nonçait un discours à Corleone (Sicile).
Son état est désespéré.

En Macédoine
Une bande d'Arnautes, fore de 50 hom-

mes, qui opérait dans la région do Dilira ,
'¦» perdu 10 hommes dans une collision
avec les troupes turques. Les Amantes
ont été mis en fuite après une deuxième
escarmouche qui s'est livrée près de
Debréczin. Quatre soldats turcs ont été
blessés grièvement, quelques-uns légère-
ment.

Troubles au Mexique
Une dép êche de Mexico annonce que

des manifestations antiamçricaines -sc
-ont produites à la suite ilu lynchage du
Mexicain Rodciguez à Hock-Prings (Etats-
Unis). Les manifestants , parmi lesquels
_ c -,rouvaK_ .i£ sui -.-i-.n des .Ut'iaïus. onl

came, dont ils ont brise les fenêtres.
Le drapeau américain a élé déchiré et

foulé aux p ieds sous les yeux dc ta police
impuissante.

Les journaux onl publié cil outre des
articles violents, qui ont encore exasp éré
les manifestants.

La foule a attaqué et détruit les bu-
reaux dc l' Impartial et y a mis le feu. La
police à cheval a fait des charges ; des
salves ont été tirées, trois manifestants
ont été tués. 11 y a do nombreux blessés.
100 arrestations ont été opérées.

Le fils do 1 ambassadeur, américain a
clé attaque dnns un tramway, où il so
trouvait avec d'autres enfants améri-
cains allant à l'coolo. Dos pierres ont été
lancées, l'enfant a été blessé.
L'aniba*sadcurap_ -c>tcctc;éiicrgiquenu'nt

auprès dû ministre des affaires étran-
gères. .

Le gouverneur a harangue les mani-
festants devant lp palais municipal. 11 a
approuvé- la pcoclanialion des étudiant* ,
mais il leur n demandé de ne p'.ns ran-
p lover la violence, l.a polico ' ù  cheval  a

parcouru mercredi soir le quartier du
commerce. Le calmç y rçnait.

L'ambassadeur mexicain a protesté
auprès du département d'.F-tat à Was-
hington contre lo lynchage do Rodrignez,

La limitation des armements
Au sujet d' un article du Daily Cùro-,

nicte relatif i» une entente internationale
pour la limitation dos armements, un
journal béninois, le Tageblatt, écrit :

« Ce qu 'il y a do plus intéressant peut-
être, dans cet article, ee sont moins les
idées mêmes que lc fait qu 'il a été ré-
pandu cn Allomagno par l'intermédiaire
de l'agence officieuse Wolf. d'où l'on eloil
en conclure que' lo gouvernement aile-
mand est disposé ù mettre la question
en discussion. Nous n'avons pas beçoir
dis, «lire que. pour nous, nous salue-n'
celte v.solul-c.o, avec sat.sfeesian. x,,ii "

politi quo serait désirable entre l 'A'-l
magne ,-t l '.\iig,,l,-.re. 1. ,- moment no
parait bien choisi pour entamer A
négociations à ce snjet. »

Nouvelles religieuses
Le nouvel;'.:-: religieux ea Angleterre
Lcs conversions au catholicisme des curés

el vicaires de-deux paroisses de Brighton
ont eu leur contre-coup dans d'autres loca-
lités. On porta à neuf le nombre des pas-
teurs anglicans qui ont tait leur soumission
à l'Eglise catholique depuis un mois ou
deux.

Mais ce n'est pas lout, Cn grand nombre
de paroissiens Ues anciens curés de lîrigh ton
sc font instruire en ci moment dans la reli-
gion catholiqiie afin da suivre Iran pasteuri
dans lour exode. D'autre part , depuis deux
ou trois semaines, i une mission pour les
non-catlioliques » a élé prêcbêe dans l'église
do lîolloway (faubourg du nord de Lon-
dres). Une foule de protestants accoururent
écouter le prédicateur. La chapelle était
pleine à suffoquer, he jour de la clôture ,
40 persanne-s so firent inscrire , demandât!
à être instruites dans la religion catliolique,
mais on estime que :e chilTre sera porté ù
cent , quand tous les futurs néophytes
auront pu se déclarer.

Gcf ios de partout
UN JUGEMENT DE SALOMON

Va juge de paix parisien vient de rendre
un jugement digne de Salomon.

Deux ancien* amis , devenus ennemis
comme il arrive parfois , se présentaient
devant co magistrat. L'un avait signé à
l'autre un billet payable à la Saint-Glinglin.

Le prêteur empocha le billet. Il attendait
patiemment l'échéance, quand il en parla ù
llii tiers qui éxajl quelque ù^uli» sur JU vali.
dite d' un pareil engagement.

Pris d'inquiétude, le pauvre diable se ren-
seigna et il apprit que la Saint-GIioglin
tombait toujours dans la semaine des quatro
jeudis.

Craignant alors , non sans quel que vrai-
semblance, que son ancien ami ce se fût offer t
sa tète , il courut chez Io juge, qui rendit la
senjeaee que voici :

• Attendu , d' une part,  que le débiteur
a abusé de la confiance de son créancier en
fixant l'échéante de son billot à la .Saiat-
Olioglin ;

« Atteadu. d'autre part , que ce saint nc so
trouve pas sur le calendrier :

« Déclarons lo billet échu le jour do la
Toussaint , qui est , par définition, la fète de

LES POIDS LOURDS
Dans une station delà 1: assis méridionale ,

JI . X... se présentait , il y a quelques jours ,
pour monter dans un train. M. X... est un
homme de belle taille et do forte corpulence ,
si torlo qu 'il lui lut impossiblo de Iroachii
la portière . Les emp loyés de la gare, avec
ur.e bonne grâce a laquelle XL X. .. lui-même
se plaît à rendre hommage, lui préfèrent
assistance et joignirent leurs efforts aux
Siens. Mais, s'il est plus difficile à un riche
d'entrer au paradis qu '4 un câble dépasser
par le trou d'une aiguille, il est encore plus
malaisé d'introduire SI. X ... dans un wagon
do première , quand il prétend y pénétrer
en bloc.

Après d'infructueuses manœuvres, l'aspi-
rant voyageur, quelque peu èrafié , resta en
souffrance sur le quai , pareil A un colis en
panne, avec cette différence qu'il jurait et
pestait contre l'administration. Les autres
passagers, agacés du retard , commençaient
à perdie patience : il fallait prendro un
parli. On proposa à U. X... de monter dans
lo fourgon ; il s'y refusa énergiquement : il
avait uu billet da première, ce n'était pas
pour voyager avec les malles.

Le chef dc gare sa décida alors à atteler
au train un wagon d'atnbulanc<>;-le voya-
geur daigna y prendro cj_.es et le convoi
partit.

La cours do route , le servico de contrôle
lui présenta la f ac tu ie ;  il occupait seul
pour son usage exclusif , uno voituro de
luxe ; on lui réclamait un supplément égal
à neuf places da première. Comme M. .V...,
trouvant la note salée, no voulait lien en-
tendre , on lui dressa procès-verbal.

L'affaire fut portée devant le ministère du
commerce qui compulsa les règlements ct
les archives, vainement d'ailleurs. Depuis la
création des chemins de fer cn Russie, Io cas
nc s'était jamais vu : il n'y avait pas de
précédents.

Après do longues hésitations , fc ministère
eu commerce finit par donner raison au
service du contrôle ; mais , reconnaissant
lui mémo que la sommo élait un pou forte,
il vient d'entamer des négociations avec
lo ministère des finances pour réviser le tarif
du transport des poids lourds.

«OT DE LA FIN

Emporte par son éloquence, cri député
du Canada s'est écrié , Vautre jour :

« Jo suis le porte-étendard dé drapeau ! »

wmédéîâïïûn
Co nml - 

¦.;.!-_. ; parlementaire».
— Voici le* dates du convocation de3
eommissioas fédérale? :

Etats, constitution de Lucerne, au-
jourd'hui , ù Zurich.

Id., indezatiiW aux fabricants d'absin-
the , 27 novembre , à Berno.

National , convention relative aux
automobiles, 28 novembro, à Berne.

ld., bud get do9 C. F. F.,-23 novembre.
i Berne. - -, . - - , ., '

ld., fortifications , 29 novembre, a
Berne.

National et Etats, régie de l'alcool,
17 novembre, ù Lausanne.

Id-, correction de la Muota , 17 novem-
bre., a Schwyz.

ld-, correction de l'An , 23 novembre ,
à Stans. . .. . . .

I d., correction du Scli.echen, 24 no-
vembre, ù Altorf.

ld , correction de la Land quarl , 1°' dé-
cembre , à Coire. ,

?i-v-_ 'i ' - o nationale. — Ixs taux
do la Banque nationale rosto.it sans
changement. Escompte ¦'» _____ %. Avances
sur titres :"> %. Avances sur obligations
dénoncées 4 V> %. Avances sur or 1 %¦

Pour let» Inondé*. — Les associa-
tions du personnel dî l'administration
des postes, télégraphes et douanes ont
réuni au profit des inondés de la Suisse
la somme do 13,06» francs, qui a été
remise à la Caisse d'Etat fédérale.

Cantons
ZURICH

-C'antomoblllaiiie «n lisières. —
Donnant suite, à do nombreuses p laintes
provoquées par l'imprudence de quel-
que* mangeurs ele vitesse, le . dé parte-
ment cantonal de police invi te  par circu-
laire la police des districts i» faire appli-
quer rigoureusement le règlement sur !a
circulation des automobiles.

D'après co règlement, la vitesse des
autos ne doit pas dépasser, à l 'intérieur
des localités , la vitesse d'un cheval au
t rot . Elle doit être moindre encore dan?
les rues (res fréquentées et aux croise-
ments de- routes. . Le numéro de l'auto-
mobile doit être parfaitement lisible , et
éclairé , la nuit, au moyen d'une lanterne.
Des mesures sont à prendre pour que
ks voitures automobiles ne dégagent ni
fumée ni mauvaise odeur, et les chauf-
feurs sont rendus responsables eles consé^
iniencs [ùCIKUSCS qui neiiivnt ftjM-wn
ûe 1 inobservation de Cette prescrip tion.
Tout automobiliste dont la voiture fume
ou dégage en marche une odeur désa-
gréable doit être dénoncé.

Lo Département dç la police doit ,Être
avisé de toutes les infractions au règle-
ment sur la vitesse des autos, cl , en cas
de récidive, il retirera pour un Certain
temps son permis de circulation à l'auto-,
mobiliste fautif.

BERNE
IM B. P. — Le comité cantonal ber-

nois pour la IL P. est convoqué pour l
mardi 22 novembro à Berne , pour discu-
ter le lancement d'une initiative on vin
de l'introduction do ia proportionnelle
pour les élections au Grand Conseil
bernois.

BALE-CAMPAGNE
1.0 bndget. — Le budget du canton

do hiilo-Campagne prévoit pour 1911 un
délicit de 1,570 fr., sur 1,858,350 fr. de
recette»*.

SAINT-GALL
li'Etat électricien. — Lo Conseil

d 'Etat  do Saint-Gall propose au Grand
Conseil l'achat de deux entreprises élec-
tri ques, qui sont actuellement la pro-
prié té  de consortiums : l'une a son usine
à Altstajtt cn- Berneck, dons le Rhein-
ta( : l'autre , beaucoup plus importante,
a ses installations au Kubel , sur le terri-
toire appcnzollois, à une heure d'Hérisau.
L'usine du Kubel a été construite en
1900. On lui attribue une puissance de
6000 chevaux , fournie par 1 Urnaesch et
la Sitter. Son réseau primaire a uno lon-
gueur totale do 173 kilomètres. Lc cap ital
elc fondation elc 4,250,000 fr. so compose
de 4250 actions nominales à 1000 fr. Ces
actions sont cotées aujourd'hui 1550 fr,
à Ja Bourse de Zurich. Lc Conseil d'Eiat
propose au Grand Conseil l'acquisition
de 3830 de Cv:s actions-, a\i prix dc 1562 fr.
¦ hacune. 450 actions seront laissées aux
anciens actionnaires.

Le Grand Conseil se prononcera sur le
projet du gouvernement dans la session
qui s'ouvrira lo 21 novembre, et éven-
tuellement il autorisera le Conseil d'Etat
à sc procurer par voio d'emprunt les
ressources nécessaires.

GENEVE
Etudiant» «nias*». — Le comité

de lâ Sa 'evia a été constitué commo suit
pour- lo semestre d'hiver 1910-1911 :
H; Pierro Ziramermaàn, étudiant en
pharmacie , président ; M. Fernand Châ-
tillon , étudiant en médecino , vice-prési
dent ; M. Alexis Thévenon , étudiant en
médecine dentaire , fuch .. -major.

Lo local do la Satevia se trouve à la
Grand'Rue , N° 35; ti le Slomjrtj à la
Brasserie Jœzcr. à Chantepoulet.

CHRONIQUE MILITAIRE

Encore 1-affaire Gcrlsçh
On sait -que plusieurs officiers , des

iii>ti ueteurs îjotnmment , ont pris parti,
dans les journaux , les uns pour le colonel
Will , les autres pour le colonel Gertsch.
L? département militaire fédéral a cm
devoir attirer sur ce fait l'àftçfltion da
chef d'arme de l' infanterie. O -dernier
exprimera nux olliciers instructeurs lc
regret cpie, dans la polémi que de l'affaire
Gertscb-Will , des olliciers instructeurs
sc- soient livrées i\ des attaques person-
nelle* susceptibles' de porter atteinte i'i
l 'honneur do l'arme.
.Le chef d'arme de l 'infant crie est prii

de « prendre les mesures nécessaires afin
dc mettre un terme à ces abus. »

Le major Berney
On annonce la mort du major Albert

Reriicy, contrôleur d'armes ele la 1'° divi-
sion depuis de longues années. C'est une
curieuse et amusante ligure ele soldat qui
disparaît. Sa voix de stentor , ses plai-
santeries, ses calembours, sa petito épéo
et MIS commandements à la vieille mode
étaient célèbres. Au cours de sa carrière
il a infligé d'innombrables punitions,
mais ses colères duraient peu et son
sourire reparaissait vile. 1\ aimait pas
sionnément son métier.

Carnet de la science
Le» exploiils

Chacun connait la .poudre noire : elle se
présente sous la formo de grains et les deux
sortes les. plus connues sont la poudre do
chasse, finement granulée, et Ja poudra de
mine, en gros grains irréguliers , à surface
lisse, d'un éclat métallique.

Les autres . explosifs dils brisants, qu 'il
s'agisse de dynaniite ou .d'explosifs de sû-
reté , so présentent SOUî la forme d'une pou-
dre ou pâte» molle, presque toujours compri-
mée en cartouches d'une longueur de 12 à
15 cm., d'un diamètre variant de 2 a 5 cm.
Elfes sont enveloppées de papier paraffiné
ou de parchemin portant  généralement
Vimpisîsion de la maïque ae fabriqua de
l'usine productrice. Quelques-unes de cos
pûtes se solidifient déjà à -\- 7°C, comme
la dynamite ordinaire, d'autres à des tem-
pératures inférieures, d'autres enfin sont
incongelables , comme les explosifs do sûreté
gélatines. .

Le composition de ces explosi/a est très
diverse;^aussi se comportent-ils très diffé-
remment sous les influences extérieures ,
telles que les chocs, los frottements ou le
feu.

Pour taire sauter une cartoucho de dyna-
mite, le plus sensible des explosifs, il ne
suflît pas de la soumettre à un petit choc
,tel que de la laisser tomber à terre, par
eiempfo. Il f au t  un coup riaient pour pro-
voquer l'explosion.

La dynamite geléo détonne plus facile-
ment. Si l'on trouve une cartouche gelée,
pour la rendre moins sensible, il faut avoir
récours au bain-marie , mais naturellement ,
ne pas opérer 4. proximité d'une flamme OU
sur un fourneau.

Certaines qualités de dynamite, la poudre
ooiie, mais surtout les explosifs de sûreté ,
sont bien moins sensibles.

Le fou produit des elfets trè3 dillérents
sur les exp losifs brisants. La dynamite et
certains explosifs da sûreté brûlent sans
faire explosion. Une cartouche do dynamite,
par exemple, allumée à une de .ses extrémi-
tés, met 30 secondes avant d'être consumée
entièrement. Cependant , si on met le feu à
une forte quantité â ia fois , l'élévation de
la temp érature provoquée parla combustion
peut amener l'explosion du tout.

Les explosifs de sûroté ne brûlent que
tris dillicilcment. La poudre noire, par con-
tre, est des plus sensible au leu.

l'our provoquer l'explosion de Ja dyna-
mite et des exp losifs de sûreté , on se sert
d'un détonnatcur.

Le détonnatcur est une douille en cuivre
ieO i 5 cm. de long et d'environ Ik cm.de
diamètre Cetle douille est à moitié remp lie
d'une charge de fulminate très sensible aux
influences extérieures, c'est-à-dire faisant
facilement exp losion au choc et au contact
du feu.

L'explosion du détonnatcur s'obtient par
l'emploi d'uno mèche à mine ou par l'allu-
mage électrique. .

Le dêtonoaleur est extrêmement sensible.
II suflit qu'un enfant essaye avec un crayon
de détacher la matière blanche qu 'il voit
dans l'intérieur du tube pour provoquer

, l'explosion ,
f Cest une suprême imprudence d'emma-
'gaslner des cartouches d'explosifs déjà mu-
nies do leurs dôtonnateurs. Le transport de
cartouches ainsi chargées est tout parti-
culièrement dangereux. l'.„, ... - ¦>

En cas de trouvailles d'explosifs et sur-
tout de détonaa teurs, il faut immédiate-
ment aviser la police ou une personne com-
pétente ct avoir soia de garder les objets
dangereux en lieu sûr. Au besoin , on peut
rendre les capsules inollensives cn les pion-
géant dans l'eau.

TRIBUNAUX

L'cscroQuerie i l'hypnotisme
1 Après des débats qui ont duré doux jours ,
la cour correctionnelle dc Mulhouse a con-
damné hier jeudi, pour escroqueries , i
•600 marks d'amende ot. éventuellement ,
à 100 jours do prison Un précepteur, âgé de
39 ans, nommé Nikioléwski, do Zurich. -Les
circonstances atténuantes ont été accordées.
Le procureur général avait requis la peine
do. un ah ..de lirhoû et de '8,000- marks
d'amendé- Ntkiôlewski se trouvait en liberté
e.ûus caution ds 10,000 marks.
'- Le condamné, qui s'intitulait professeur
d'hypDo!isnio^;promcttait A .ceux qui vou-
laietit léen sevonti-er i («i vis leur indiquer
les moyens mystérieux et encore inconnus

pour acquérir la santé, la fortune ot la
richesse. NJkieléttnsfci a /ait paraîtra égale-
ment p lusieurs fois des annoncos dans les
journaux commo directeur d'un institut
do radiopatliie , installé ù Taris.

FAITS DIVERS
ÉÎBAN QEI.

Explosion. T~ Mercredi, au polygone do
lirassehaet 1 Belgique), après des exercices
de tlcj un obus qu'on déchargeait fit explo-
sion , tuant cinq hommes, dont quatre
ouvriers militaires et un soldat. Six autre:
personnes sont si grièvement blessées qu 'or
a dû leur administrer les derniers sacre
ménts. Parmi les blessés se trouvent troi;
lieutenants.

Déraillement. — l'ar suite de la rup-
ture d'un rail , cn pleine voie, près de la gare
Uo Saulnièros (Luço-et-Loir), sup le,, réseau
de l'Etat, .un trjin a dêrqilM mercredi
matin,'ù 10 TC 20,1-Dix voyageurs ont été
blessés, dont quatre grièvement.

Nino d'nreeiit. — On a découvert ù
Kallmora (Suède), dans une mine d'argent
dont l'exploitation avait i été- abandonnée
depuis 1902, un rjehe. filon d'environ un
mètre de largeur . L'exploitation va êlre re-
prise comme auparavant ; le minerai sera
destiné à l'Allemagne.

Téléphonistes éleelrocutéea.— Hier
matin, __ Marseille, ;> ".; suite de la rupture
d'un fil actionnant un tramway et qui est
entré en contact 'avec des fils télép honi ques,
cinq téléphonistes, employées au bureau
central, ont été électrocutées.

On a pu rappeler d'eus d'entço elles à la
vie assez rapidement, mais l'état de» trois
nutres demeure grave. Tout le personnel du
bureau a été Saisi d'une panique très vive,

Terrible accident de voitnre. — On
mande de Casttllon (Espagne) que Us che-
vaux do Ja eiilr'genco qui fait lo service de
Cuevas à Vinrouno s'étant emballés, le
véhicule vint se briser contre lo mur d'une
auberge. Lo conducteur et trois voyageurs
ont été tués. Une femme est gravement
blessée et huit personnes sérieusement con-
tusionnées.

. . .  . SUISSE
Kn bean polason. — Un silure géant a

été- capturé dans le canal . de . la.Thièle lors
des grandes eaux do janvier passé. Il a été
olfert au musée de Bienne. Ce poisson nc
mesure pas moins de deux mètres vingt-cinq
de long. Il pesait , lors de sa capture , plus
d'un quintal , ¦ - . » - .

i .e ronce-gorge ik la ferme. — De-
pui; cinq ans, chaque hiver , un. rouge-gorge
vient frapper aux carreaux d'une ferme dc
Lucerne pour demander l'hospitalité et pas-
ser l'hiver à l'abri, du froid et des privations.
Chaque printemps, it reprend son vol ; il
revient, chaque hiver, après 'là première
neifie.

Fanftbre ldeutlliestion. — La mys-
térieuse découverte d'un corp3 sur l'alpe
de Saas (Grisons) est enfi a éclaire.ie. Des ber-
gers avaient .trouvé dos rostes humains, et
des v f-tements, une paire doskis et unç bourse
près de Schlappin. Il est maintenant établi
que ces rcstc3 sont coux du jeune François
Krejci. de Davos, fils d'un musicien domi-
cilié à Davos. Le jeune Krcjci, âgé de 18 ans,
était parti  au cours do l'hiver 1909 pour se
rendre en Autriche. Il a dû s'égarer et avoir
été victime d'un accident.

!«» bourreaux d' enfant». — Les
époux Egli * deBfionc , ont é.té condamnés à
trois ans de réclusion pour mauvais traite-
ments exercés sur leur fillej ayant entraîné
sa mort. Ils ont été libérés de l'inculpation
d'homicide.

l.a munie dn lanrier. — En juillet der-
nier , un conseiller communal dc W'immis,
s'était rendu au Tir fédéral avec sa section.
A un momentoù.il y avait peu de mondo,
et où les marqueurs ramassaient des douilles ,
il profita pour voler un timbre, avec lequel
il marqua cinq ô dans son livret de tir , ce
qui lui assurait une couronno de laurier et
la médaille d'argent. Il offrit ensuite cinq
francs aux deux marqueurs. Ceux-ci averti-
rent immédiatement le président du comité
de tir.

Le tireur coupable a comparu lundi
devant le tribunal correctionnel. Le pauvre
homme, qui a un passé des plus honorables,
a déclaré ne pas comprendre comment il a
pu faire cela- . . . • • .

A cause de cette vilaine histoire,- il a
abandonné toutes les charges publiques qu 'il
occupait dans sa cûmmune,.il vendra son
commerce et quitter la localité.

Le,? hautes eaux à Paris

. La Seine continue à monter. La cote, qui
était hier matia . de 3 m. .15 au pont[d'Aus-
terlitz, était hier soir de 3 m. 50 , environ.
Au Pont-Royal, elle dépasse ejuatre métrés.

Au servico hydrométrique, on estime que
d'ici trois jours la Seine montera cnctjro de
soixante-dix à quatre-vingts centimètres. . -.

La navigation .devient - de plus em plus
difficile. Les bateaux parisiens ont dû sup-
primer plusieurs de leurs escales.et jl est
possible que leur service soit complètement
interrompu d'ici à quarante-huit heur/s.

• Les , berges commencent . à être envahies.
notamment à Bercy, près' de l'IIôlcl-do
Villo ot pris, du Louvre.

Dans une conférence qu'ont-,èuo 3IM.
Brian4 Puech, ministre des travaux publics ,
lc directour do la navigation et M.'-Lépine,
il a été décidé qu.'oo ppuisuivrajt_av(stacti-
vité , tous les travaux déjà entrepris pour
paror à l'inondation. Toutes les dispositions
ont été prises également pour le cas, d'ail-
leurs considéré comme improbable, où une
inondation mcnaceraitdès maintenant Paris.

Enfin lo Parlement va être saisi incessani-
ment d'un projet de travaux considérables
élaboré par la commission des inondations ,

travaux qui comportent, entre autres , l* _c- Iar
glsseméât d'ûti dés btaa dà là séla» et p4 „,
protondissement du fleuve nu-dessous de h
cap itale.

Ouragan on Halle

Un ouragan s'est déchaîné hier jeu,]; __
Gènes , faisant tomber quelques cheminées
ot quelques poisionnes, •

A Civita \ cceliln , l'ouragan fait ra;;e. l' nvoilier s'est échoué : trois.lrommes de l'équi.
page et lo capitaine se aont noyés.

Uli vent violent souffle également à
Home.

TREMBLEMENTS DE Tl.iuil

Le sismographe de l'observatoiro de.Mar.
seille a enregistré hier matiu jeudi une
secousse assez violente entre G Ij, y; ct
G,,)i. 38. La .secq.assp a pafsé, é.yideinrnçnt
sur. Marseille,, mais.c'est dans la campagne
qu'elle-'s'est'procluite , (fana dû rayon d'ail-
leurs rapproché.

Les appareils de l'observatoire si-smolo.
gique , d.e Bresjau ont enregistre mcr.
credi entre sept beures et demie et dix heurts
du malin plusieurs secousses sismiques aœei
viplentesdontlq foyer était éloigné d'environ
851)0.à 9000 kilomètres. .

FRIBQURG
IMoeè*». — P._ r ujie circulaire ,-m

clergé, Mgr Deruaz , évê que de Lausanno
etGcnève , remercie les prêtres du djocèse
pour la part qu 'ils ont prisé ù aon deuil
à l'occasion de la mort do Mgr Pellerin
Vicaire général, et leur annonce la no-
mination de Mgr Currat comme Vicaire
général ct de M. l'abbé Dr Uègue comme
Chancelier de l'Evêché.

Conseil général de la ville de
Friboarg. — Soixante rnembres du
consciL général ont assisté -à .l'assemblée
d'hier.soif, ô la M;u :<m dp jpstjco.

Lo conseil communal était représente
par M, Ernest Weck , syndic, et par MM.
les conseillers Brulbart, Buclin , Bom .iia
Weck, I'olly, Menoud ot l-'raisso.

Le pTOcès-verbal de la dernière séance
est lu et approuvé. Puis M. le syndic
donne lecture des comptes do l'usine à
gaz pour 1009-1910. Les recettes, qui se
sont élevées à 279,813 fr., se décomposent
comme suit : servico de.la fabrication :
239,170 fr-, dont. 143,909 fr. pour lo ser-
vice des particuliers, /ii ,917 .fr. pour
l'éclairage public, 64,358 fr. pour I.i vento
du coke et du pou'sicr ; bénéfi ço sur les
installations : 2400 fr. ; location d'appa-
reils : 4943 fr. ; intérêts et recettes diver-
ses : 9150 fr ; report de l'exercice précé-
dent :413Gfr.

Les dépenses ont été do-207.353 fr. 11
y a 117,987 fr. pour l'achat do la houille ;
25,170 fr. pour lo coke ; 21,498 fr. pour
les salaires et journées d!ouvriers; 24,092
francs, pour l'entretien do l'usine, dont
14.009 fr. pour les travaux en cours;
2,783 f r. pour l'entreVion des conduites ;
9,343 fr. pour l'entretien des lanternes ;
23,063 fr. pour l'es frais généraux; 37,'470
francs pour les intérêts et amortisae-
ments. . .

Lo bénéDco net ,de l'annéo est da
8,323 fr. 45, auquel vient s'ajouter lo
report de l'exercice précédent : 4,136 fr.
84. Bénéfice total : 12,460 fr. 29.

Lo rapporteur , M. Donat Plancherel ,
communique des renseignements statis-
ti ques et des considérations économiques
aussi complets qu'intéressants. Nous
aurons l'occasion d'y revenir. Le rappor-
teur recommande l'approbation des
comptes et dc la répartition du bénélico ,
qui reçoit l'affectation suivante: A Ja
Caisse de Ville, 5,000 fr. ; au compte do
réserve, 5,000 fr. ; report à nouveau ,
2,400 fr. 29.

Lcs comptes «ont approuvés,
I/assembléo voto ensuito trois crédits

supplémentaires, dont le principal s'élève
ù 28,000 fr. M. Brulhait, directeur de
l'Edilité , explique quo cette somme a
été absorbée par la réparation des dégâts
causés par les pluies de l'année à Misé-
ricorde , au Gotteron^à la Route-Neuve
et aux abords de l'abattoir.

On aborde ensuite la question de là
maison d'école du quartier du Bourg.
M. le syndic Weck, M. Buclin , directeur
des écoles, ct M. Bise, receveur d'Ktat ,
exposent tour à tour, les deux premiers,
la point de vue du conseil communal,.el
le troisième, celui do la commission du
conseil générai. Nous.âvpns publié mardi
la très grande partio du message du
conseil communal sur (a matière; .Xous
pouvons donc êtro brefs aujourd'hui.

M. lo syndic fait un clair exposé do la
question- des études et des projets atix«
quels elle a donné lieu , des critiques
émises concernant l'emplacement du
Palatinat , enfin , des motifs qui ont dioté
las . darnières propositions .du conseil
communal, dont le choix s'eat arrêté ,
comme on sait, sur le-3 deux emplace-
ments des ateliers Audergon et de l'an-
cioa manège. M. le syndic conclut en
exprimant le vœu quo co problème de
l'efcoJc dû Boofg, dont la popnlatioa
attend depuis 6i longtemps la solution,
soit définitivement résolu par le conseil
général. .. . . ,, . . '

_ :' - .
M. Buclin , directeur des écoles

^ 
se

joint à co vœu et priq l'assemblée d'ex-
primer noltemeht son avis", afin qus
l'autorité communalo puisse commencer
sans tarder- Jes travaux préliminaire9.
M. Buclin fait un tableau tristement



éloquent de la situation navrante où Ut
trouvent, actuellement la», écoliers'.!dij
ïi .i u i  tr- -Parmi- le» nombreux aventages
d'une prompte réalisation du projet sco-
laire du Bourg, M. Btielia not^ 

le 
traps-

fèrt'à'Ia maison de'bisnfâïsonce de l'écôl-j
professionnelle des gardons , cd qui .per-
mettra le dédoublement dep «jlassas.du
Pensionnât. M.'le directeur den écoles ne
veut [i- 'i- s .terminer 'sans laisser eipéref
qo'on,$'û£Ctjpei:a un i</pr aussi dès èco-
uonf du qùaftlel-deTAUge. '

M. Emile'Bise présente, au nom-de la
commission du conseil-général , un rap?
port embrassant toule la genèse et 1 état
y i ' t- '.n- l  '.!¦

¦ la question P II signale, -en
cômmen^aot 

la difficulté de 
trouver

pour une "école .un emplacement idéal
dans le quartier du Bourg, dont la seule
issue naturelle -est la porte de Alorat.
Ausai .comprend») l qu'on ait songé au
J' .i l a t i t i n t , ubandçiinti bii-n! . -.' i t  en raisqn
d
^ 

son excentricité 
et dps frais considé-

rables ' qu 'aurait ' exigés l'aménagement
dé la placo. Lh commission je ^a ensuite
ses regards sur le vorger du Pensionnat ,
mais M.enoore la mise en état do la place
aurait-absorbé ù,elle seule des sommes
importantes. C'est alors que, à la suite
do la dernière séance du consejl général ,
la co'mmision dé Cette assemblée ,ct l'au-
torité communale entreprirent do nou-
yflli» enquêtes .çt dc .nouveaux pour-
parlers, pour-aboutir au projet actuel
de 'deux maisons d'école, qui s'élèveraient,
l'une au ' sud:est do l'Orphelinat, sur
l'emplacement des ateliers de M. Auder-
gon, l'autre ù l'ancien manège. , . „• .. .:.
. La jpjçemjdra j d/ice, tfés ensoleilla et

facifement accessible, rallia d'emblée les
suffrages des membres de la commission ;
la secondé les'satisfaisait moins :, i&.ai»r
raient préféré qu 'un .y rétablit le manègî
où qu'op# y .inŝ Uât.uine balle de gym-
nastique. Mais il fallut se rendre aus
arguments d'ordre pratique du corail
e.omiuiinal.  .La const ruct ion  d' un second
bâ t imen t  scolaire  pour les tilles du Bourg
s'imposent,, f » )  la .place du manège ayant
ûlt i expropriée 'par la Commune, celle-ci
soûjjeft'iniûiédiatemcnt â affecter ce ter-
rain fi l'érection d'une maison d.'éeolo.
C'est une .solution, ésonomique, préféra-
ble na statu qiio. La commission du con-
seil général é'y rangea,' â Ja condition
qu'on-commençât par édifier le bâtiment
supérieur, destiné aux Classes c^c garçons,
hj.'.lo rapporteur plaide encore énergi-
quement - la- suppression des écuries
banales du Varis et l'éloign'ement de
l'abattoir, et .  il invite rassemblée à
approuver lea _projétsscolaires du conseil
communal, qui mettront fin à une situa-
tion souverainement antipédagogique et
antihygiénique. - . . . „ .',.

La discussion est ouverte. •- • .
M, - Emile Schenker,1 tout on recon-

naissant les avantagés dé la solution
proposée, demandé que le const-il général
se rende ù nouveau siir les iieu.-t ; il préféi
rcrait," quant à :lui| .'Remplacement du
verfler du 'Pensionnât,'; situé au-dessus
des maisons de "Itrnie de Moral.

Mais, la proposition tic 'renvoi de M.
Schenker sc heurte v a. Vopbosition unà-
il'im.fl."*"' ' "- .'. _ *

H. César . Bonny démontre que le
projet 'duVeonseil cortimunal ct dc la
commission a itémùrciaient'étudié et que
Ifassembïe-ê' est ï même' de; se prononcer
eh toute connaissance dc cause. ; :
-J M. -Emile- Zurkinderi,- serrurier, au
nom de vl'esthétiquc et de l'avenir du
Bourg-, rompt' une' lanre en faveur de
l'emplacement du Palatinat- '

M- Gros3, avocat , exprime la crainte
(JUP 'le bâtiment scolaire projeté pour les
!;^rçons n'enlève la. vue. et le soleil aux
orphelins. 11 criti que.le système coûteu?;
des écoles dé quartiers, glisse une pfirasy
en faveur de la coéclucation des sexes,
préconise l'introduction de classes mo-
biles , etc. . .. :-., . ' ' . ' . -..¦.• .. .- '-.
. .SI,. Buclin tient à dissiper, les cramtes

de->L Gross. 'L'orphelinat-se! trouve à
l'altitudcde 822 mètres,, tandis que les
ateliers de M. Audergon sont h 802 .m., ;
il n!y a donc pas liéU'de redouter pour
l'Orphelinat l'ombre du. futur bâtiment
scolaire. Quant aux- écoles -de quartiers,
files soht - devenues une nécessité. La
première 'a élé celle de la Neiivcville,
construite, il y a neuf ans ; et' l'on sait
assez que - lo .problème d'un i bâtiment
scolaire- au Bourg a été posé le 'jour où
l'on a décidé .la transformation -do-l'an-
cienne école des filles de ce quartier en
maison de justice. • ¦

"XL . Gio.*s_ ayant , criti que le projot
d' aménagement 'd'une, halle de gym-
nastique au-dessous de f école que l'on
se ]'tfûpôsc' 'de. ..consti-uij-c au manège,
M. Biicïin donné .des éclaircissements-

L'cmplaccment,: qui mesure '2000 m8

environ , sera __ suffisant pour permettre
rétahlisseme/it,-eh sous-sol , d'une salle
destinée1 aux -exercices' de gymnastique
dcsjoiîiies filles. -¦ .

. M. Ems estime que la question scolaire
du-Bourg est mûre. -; ' • :

M. fytlïon, conseiller d'Etat, se dé-
çlaro partisan de.. la.- .sofiitîoh adoptée
par Jc «lascilcoromunal et Lu ¦ > m mission.
Lc conseil général 1 doit, i?c proirôncor sur
une- .question, do principe. (^uani à j 'em-
plaeément preci» et à, l'ovientafion dés
bdtimtnW , c'est-.i'àffSirô déi arÇliitccieè ;
lés pouvoirs publics discuteront les plans
plus tara.:. '- . _' C; f -  -<

¦ '¦-
.. 3*1. BcU 'in, banquier, .souhaite que
désormais on fasse moins appel aux.
expert* du defiors en matière do cons-
Iruction ; nous avons chez nous une élite

d'architectes qui nous- font , bonnette.
-11 appoia clialeureusewc-nl la proposition
de oppression dea écurie.-, banales du
Vfi'ris. - ' ' ' "" ¦ •  • •

• La discussion est. close, et.li.s_ proposi-
tions , du conseil .communal tendant .h
construire un blatimcht, scolaire pour les
garçons sur remplacement des .ateliers
Audergon e-t- un bâtiiiirht scolaire pour
le-s fill çs sur rcm{ilà,ccm^nj. -d.j r^nçieit
miwègê sont volées ù l'unanimité moins
une voix. v ...

A une observation de M. Zurkinden,
serrurier, .qui attire .l'attj ention du con-
seil cornmmial sur le ftut que de..nom_-
bri ux . ouvriers en passage à Fribourg
ne Micnt pas l'impôt ¦ personnel , AL '!__ _
syndic répond que l'autorité communal",
d' entente avi-c la. Préfecture , "T-L'ot ^on
possible poui- remédier à ce't _fitiUf..3Ja _ _ -
heureitsement , les' ouvriers" italictotl sijr-
tout quittent Fribourg. shns ,-técfafi(e-r
leurs pap iers : on nc'^ait aucune diffi-
culté pour leur cn donner .de nouveaux
dans leur pays. Voilà comment le fisc
est frustré. , La question fera , d'ailleurs;
l''_bjeti de nouvelles études. . ¦ . .- 1 ,
. .\L, Ems rappelle au.bon souvenir du
conseil communal l'horloge caduque
des Augustins, et la séance cst'levée.

-Mort de Bf. Terrât. — On annonce,
do Paris,la mort, à rûgo de| soixante-cinq
ans, do M. Barthélémy ferrai , doyen de
la faculté catholique de droit da Paris.
Il  a v a i t  quitté- l'enseignement officiel eu
1875.pour entrer dans l'enseignement
supérieur libre. IJ était, l'un <)>s hommes
les plus marquants parmi les catholiques
de France. * . - ' -:•'

M. Teirat avait. aeguis, pris d,e Fri-
bourg, la propriété Je Bruàisberg,. et il
passait.cbcz nous toutes ses vacances. U
y â trois ans; iPperdit pendant son séjour
à'Bruhisberg l'une' de ses filles , qui a
été enterrée à Bourguilion,

. r ni ver-dté. — , Mardi . prochain,
1£> novembre,. aura ¦ lieu , l'inauguration
solonnelledes cours universitaires. I

L'çrdro du jour comprend Un service
religieux ' avec sermon', à' 9 beiircs dii
matin, à<l'église des, HÎ\.PP. Cordeliers ,
et une séance à la Grenette,- à 10 y *  h,
C'est dans cette séance que M. Brnnhes,
recteur sortant dé charge et lo B. P. Za-
plet,al, recteur entrant en charge, liront
les discours d'usage^"

At iKonln .  — La Société académique
Ausohia S'est reconstituée poiir le semes-
tre, d'biver 1010-1911, avec le comité
su ivant  : Président: f i l .  Giiiseppo Gior-
dano,. étud. - en - droit-; vice-président :
M. Luigi Bini , étud. en sciences;, secré-
taira : M. Luigi Mondada , étud. en droit.

- Orphelinat-4le Knlat-Lonp. rtym
Un certain nombre d'objets de la tom-
bola dont le tirage a eu liou L: 20 no-
vembre 1909 -n'flnt. pas encore. .Mé
retirés. Oh peut les "réclamer a l'JDrphe-
linàt , contre remise du billet' gagnant.
Aux termes", du prospectus - d'émission,
tout objet qui n'aura-paa.été retiré à la
daté du %) novembreprocbàih deviendra
la propriété de l'Orpbeîinât.

Rctall I r lbonrgcoln .  — La khé-
dive d'Égj-pté VMnt de faire, dans notre
pays, l'acquisition - do denx taureaux
noirs et blàncsî dé la race fribourgeoise.
- A plusieurs reprises,,la khédive a fail

des achats de bétafl bovin, dans notre
phys : i la' des troupeaux de spécimens
choisis de la Gruyère et du Simmenthal.

Postes. — M.. Firmin Crausaz, - è
Auboranges, a été nommé facteur et
dépositaire au dépôt po3tal créé dernière-
ment en cette localit.éj ,.

Soeiété des tramways,-—Les recet-
tes totales du mois d'octobre 1910 ont
été do 9664 f r. contre 94<tJ fç. aji mois
correspondant dô 1ÔÔ9, soit une augmen-
tation: de ïphr. - . '¦- ; . . . . - ,

I.e total.des recottes, à-fin octobre est
de 77,014 fr. contre 75,148 fr. ù la même
date , do Vnn. dernier ; c'est donc une
augmentation dc 2466 fr . par rapport ù
l'année dernière pouf l'ensemble des'dix
premiers mois. '

Conférence agricole. — Diman-
che, après les vÊpres^à le Sallo paroissiale
de Progens, conlérenco.de M.[le professeur
fia.my, - sur la"'culture des arbres frui-
tiers. ' '• -- '• ¦ "• '

A v i e - u l l  nrc .  —La société ornitholo-
gi({ub- de Fribourg aura son deuxième
marché-concours sam edi et dimanche
prochains, 12 et là novembre. 23J.U .. -
'Ce concours, qui sera en réalité une

exposition; comprendra environ trois
cents lots do poules, pigeons, lapins,
oiseaux de volière ct d'agrément, maté-
riel, fourrures, etc.
'.Par uno heureuso innovation, l'entrée

ser^payée au moyen d u n  billet de tom-
bcihi qu j  l'on trouvera au prix do 50 cen-
times dans les principaux magasins 3e
Fribourg. " ,' . " . 3
} Un matériel, on partio nouveau, et ijne
décoration solgùée feronfc-de ce concours
un,no}iveau,nrogrè5.à l'actjf de Ia.Bociétô
ornîiliôlo'gia'uo de Fribcmf g,

La hallfl de gytiinastiqiio des Places , où
sc fera le concours, serî-ouverte de S h,
du matin à 5 h. de l'après-midi.

ô-.-» Conférences
dé l'Institut de Haute.1, EtHdes

Con/irencc de M.  Feug ért
L'Haut ds, RamboullUt

- Ce serait faire injure à la marquise dt
Eambouillet que de la confondra avec les
pMcIsuseS; vêrilablemenV ridicules qui ne
lui rcfEcmblent que dans la mesure où <ln
caricatures ridicules, peuvent être res-
semblantes. Çominp elle a en hprreur le
[>•_ i_.__nti. -me des gt'fts do 'lettres , qui dépure
jusqu'aux-cliefs-d'cnovre de nos écrivains
du XVI»* si/Scie, ét 'le péilantlsmêiy.li.là
éavalière 1, cÀtte coquetterie'de. l'ignorance
par laquelle les gens de qualité prétendent
se distinguée du .peuple, U marquise /gale-
tpenl choquée de la groniHolé des uns el
des autres; entreprend de les réunir dans un
selon , où l'on cause.entre * honnâtes gen» 5.
.St les[grands et beauXc^Us de ta société

pré.cieùse nous sont représentés par la mar-
quise, les; défauts apparaissent près des
quali té3chezs_cs deux lillçs, Julie d'Angènne»,
qui, âgée de q'uaranle ans, consent 4 récom-
penser la constance de son, « mourant.» Ij
duc de.Montausier, et:AnfféUque , qui avait
beaucoup trop d esprit et pas assez de cœur,
sinsi que chez Voiture , reçu à titre d'amu-
seur, professionnel et obligé de faire de
l'esprit de'commande. " ¦ •• -¦¦' .-

La littérature destinée au plaisir des hôtes
de la maj-quisc est subtil^ , artificielle ^t
fade. Mais l'Hôtel de Ifambouillct , eh épo-
rànt la Jabgue, en polissant les mœurs, cn
façonnant Us esprits a -préparé un' poblic
d'élite, digne d'apprécier et .. d'.eaçgiirager
les erancU'maîtres du siècle de Louis AtV

Aujourd'hui vendredi, ù 4 h. précises
inauguration de3 cours d'histoire par il,
l'-0_bê Dr,Vogt.

Demain, samedi, conférence de \ f_  Brun-
hes; proffcseur à l'Université. Sujet :t* Le
Sp it.bcrg}

. Oilice cantonal dn travail. -7
Dans U <|ourant d'octobre , 4SJ ordres <U
travail obt-étô remis au- bureau de place-
ment officiel pour hommes.

, tlqmandes de travail : 358, don| 293
çopcèrnaht des célibataires, 05 des per-
sonnes' mariées, 313 des Suisses et 45 des
étrangers. Il y a beU d'ajouter h ces
chiffre j  les demandes de 137 ouvriers en
passage, pour lesquels il n'y avait pdfl dé
travail immédiat. ¦

Offres d'emplois : 175, se jrépartissant
entre 122 patrons, dont 101 habitent'le
canton. Trente et une olïres non remplies
durant le mois précédent ont été repor-
tées en obtobre.

Placements effectués ; 127. - .- ;- , , .
Les demandes do travail provenant

d'agriculteurs ont été nombreuses en
octobre, ba n'a pu répondre qu'à .une
minime partie; seulemont, en raison de
l'avancement de.la.Eaison..-.. _. .-—

Pour lès industriels, et' les artisans, la
proportion entre les offres" et les deman-
des a élu meilleure. Cependant, les offres
ont considérablement diminué vers la fin
du mois.

Bnreait cantonal de placement
grdtau' poar fetàmêm — Dans le
courant du mois d'octobre, -427 ordres
de travail ont été remis à ce bureau.

'Demandes de .places : 223, dont 205
provenant de personnes originaires do la
Suisse et117 d.étrangères. .

OfTrcs d'emplois : 204, dont 149 prove-
nant du canton dc Fribourg.¦ placements effectués: 130, dont 110
concernant des places stables et 20 da
travail à'ia journée.

SOCIÉTÉS
Çftzùr mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi ,1 pas"dé répétition'.
Société de chant de .la Ville. — Bépéti-

tion générale, ce soir ' vendredi, i 8 % h., au
faucon.
.. Vnlon instrumentale. Répétition, ce
soir, vendredi ,.à 8.h., au local...... -....—1.

Calendrier
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Saint MâltTISl", pape e* martyr
Saint Martin fut victime des incessantes

pereécutions que lui fit souffrir l'empereur
îiéréUaueConstant. t C55.

Vue cre non*
velle s'ohvrira pr

tous ceux'qui pren-
dront l'habitude de
faire chaque jour mage do l'Oloi , ca den-
tifrice déiioat et efficace qui protège les
dents contro les taches et la carie. 4837

mmLWVER mWm
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Dernière heure
Lt uae des esax

Chôloiis-sùr-Marne, tt novembre.
La Marne continue toujours à manier.

A Saint*Dizier, elle atteint 4 mètres 2t>,
i-Cbâlons 5 mètres 50. L'ne nouvelle crue
est encore annoncée. On annonce égale-
ment une  nouvelle crue de l'_ \isne.
Po'ril-â- MoiissonQleutthe-et-iUsèUe), 11.

La Moselle subit.une crue .exception-
nelle. On circule en barque dsns plusieurs
rues. De nombreuses habitations ont dû
dira .évacué».. !.::--- I -ii -i :-- - . - a-cessd le
travniL D'autres usines sont également
arretéei». Ou constatait hier séir jeudi
uce baisse légère de» eaux.

' Kancy, 11 novembre.
Les parties basses -do Nancy sont

inondées. Plus do 1500 personnes ont dû
quitter leurs maisons et sont hospitali-
sées: Toutes les rivières de la région ont
débordé. Les communications sont inter-
rompues sur plusieurs points. ' , , '

Troij e s, Il novembre.
La hausse de la Seine continue. I_e

quartier do la gare à Bar sur-Seine est
inondé.
' ' -.. ' •' .. .. Bruxelles, 11 novembre. .
On annonce pour cet après-midi un

essai de mobilisation de tous les hommes
qui devraient servir en cas d'inondations.

Tetnpêts en aréiitÉfranée
Cerbère, 11 novembre.

Uno violente tempûte sévit sur les
côtes, espagnoles do la -Méditerranée. .On
a retrouvé aux lies Baléares une carène
et" les irntti d'une barqne de pêche qui a
dû s'abimèr contre les"rocbers.

La grève da PATS de G&llei
. , Londres, Il novembre. .

Dans les premières heures de la ma-
tinée.'lo directeur-des mines, avec queb
ques hommes, sont descendus dans un
puits des mines de Glamorgan pour por-
ter de la, nourrituro aux 300 chevaux qui
s"ont enfermés depuis plusieurs jours sans
nourriture,- abandonnés par Us mineurs
çii grève. Les sauveteurs trouvèrent ,laj
base-du puiteinondée. Ils s'ingénièrent à
atteindre lts écuries. Pataugeant dans
une mare boueuse , ils atteignirent l'écu-
rie la plus proche et constatèrent que Us
cheyauç torturés par la faim , avaient
rongé leurs liens et s'étuient échappés
pour chercher de' la nourriture. Dans les
autres parties de la mine, quel ques cher
ynux'étjient encore attachés tt gémis-
saient e,n entendant arriver les sauve-
teurs. Les pauvres .bêtes dévorèrent
avidement, la nourriture qu'on leur
apportait. Les sauveteurs ayant de l'eau
jusqu'à la ceinture se diri gèrent vers Us
autres écuries. Ils durent nager dans l'eau
glacée. Finalement ils purent nourrir
presquo tous les .chevaux , excepté ceux
qui s'étaient égarés dans des galènes
éloignées. Les sauveteurs constatèrent
que:'l!aç-èt- des pompes pendant huit
heures avait presque ruiné la mine. Un
juart d'heure ..de , p lus et les degâta
auraient- été dc 2 millions de francs.
L'èip)oitation n'aurait pas pu ètr«
reprise avant un an. La manœuvre d«
pompos recommence sans arrêt ._.

-£_ !__'-pluie-chasse les manifestants des
rues; Les négociations se pouisaivent en
présence d'un arbitre du « Board of
Xrâde » {ministère du commerce). Lcs
grévistes ont voulu couper l'adduction
des eaur d'une houillère. On craint que
dans d'autres houillères, les chevaux
n'aient péri. Les cjiovaux des houillères
ne seront pas remontés à la surface à
cause de la-rigueur delà température et
de leur état do faiblesse.

La politiqae anglaise
Londres, 11 novembre.

Plusieurs journaux reproduisent une
note disant que certains ministres des
plus importants seraient favorables à
là dissolution immédiate'-du Parlement.
On procéderait à de nouvelles élections
avant Noël et on regagnerait ainsi la
confiance du  pars. ,

L'échec d'an compromis
Londres, 11 novembre.

Sp. — La conférence ,dito des huit ,
chargée dc régler la question de la
Chambre des lords, a échoué.

M.,4sqyith annonce, que, en raison des
circonstances qui- entourent la- réunion
de la conférence, il np publiera aucune
déclaration-relative 11 in c,i\i5i_ de l'échne.

Voyage ajourné
Paris, 11 novembre.

Le Figaro annonce quo le voyage o(li-
sicl quelle roi Pierre de Serbie devail
faire à Romo et A Paris a la fin de novem-
bre est ajourne a cause de l'état de sante
iu prince héritier.

lia anauaz se tas
. . . . . ' Brùzàles, 11 novembre.

L'aviateur Peeters qui avait fait hier
jeudi une chute de 15 m. à succombé la
nuit dernière à l'hôpital (c'est le 28""
aviateur qui se tue).

, Haroo et Espagne
Madrid , 11 novembre.

L« caïd ds Ç»uta est aUcûdu do-
main samedi 4 Madrid en qualité de con-
seiller d'El Mokri dans les négociation!
entre le Maroc ot l'Espagne.

La Fr ance en Afrique ,
Constantinople, U hovemlr 'e.

Oa annonce que le ministère de l'inté-
rieur a reçu la nouvelle que le nouveau
sultan du Ouadal, à la tète des tribus du
Oaadaî et du Darf qur, .a ;attaqué les
portions françaises. Les Français, aprêi
av'oir perdu 300 horhines, brûlèrent leurs
maisons et re retirèrent sur pjanet. Les
tribus de la région se sont jointes à
celles du sultan du Ouadai.

.. ~.r. J'afi&.U j iavanlre^ _
. Sp. -r- L'Ec/to de Paris a interviewé à

Bordeaux un-haut personnage .de l'Afri-
que occidentale. Ce dernier prétend que
la nouvelle d'une défaite des Français
dans ln Ouadaï est fausse. Ni le mitiutre
des affaires étranger», ni celui des colo-
:. l ¦ n'en savent rien.

Les journaux ont cependant remarqué
que la situation ,de la garnison fran-
çaise à'i\b^cbef n*était pas représentée
corume brillant*. Le ministère des co-
lonies aurait nçu la nouvelle de mouve-
ments de troupes qui témoigneraient
d'une certaine agitation dans le Ouadaï
et pourraient fàiieprévoirles événements.

Aa coDgzès ci.thollQ.u8 italien
"'. ' r, '"'-ï Modène, 11 novcmlre.T.
(De notre carr.) -j - L'importance du

congre* cathob'que ae .Mudùns. A'as.cextr
tue":' Hier matin jeudi sont arrivas Us
députés Meda,.«lirfcteur de l'Unione, de
Milan , et LonginoÙi( de Verolanuovo, le
vaillant' orgatiisatenr " des travailleurs
dans là province de- Brescia. On leur a
fait uno .ovation. Le nombre des con-
gressistes augmente ; il y en a eu 1200
pour la.seçonde journée.

La séance de sections, d'hier matia a
été. remplie par un débat très vif au
sujet de l' organisation professionnelle et
suscité par .le rapport et les propositions
du commandeur Rezzara sur l'Union
économico-sociale. ' Malgré les mérites
personnels incontestables du rapporteur ,
fous les orateurs, .sans exceptiou, ont
déclaré-ne pouvoir accepter l'esprit du
rapport ct ses -conclusions, les jugeant
quelque peu! arriérées et insuffisantes.

On a fait également une charge à
fond contre Ja présidence de l'Union
économlco-sociale qui , malgré toutes
lés' promesse^,' n a presque rien fait en
faveur d' une organisation profession-
nelle sérieuse. Lc réquisitoire fait à cet
égard par le docteur Chiri, àe J'OJlîœ du
travail de P. orne ' et l'un .des vice-prési-
dents de l'Union populaire , a été vigou-
reux. Ssns toucher aux principes procla-
més par le Pape (la déclaration de
M. Toniolo sur ce point a été couverte
d'applaudissements) on a le droit d'exi-
ger que le centre national de l'Action
sociale accomplissent son devoir. L'avo-
cat Migiioii, de Crémone : les docleurs
Bassi ct Cappcllini , de Milan;, l'nbbé
Cccconelli, président de la . Direction
diocésaine de Padoue, ont parlé dans lc
mème sens. I.a discussion continuera
aujourd'hui vr.ndredi.

A la Délégation hongroise
- -¦ Vienne, 11 novembre. ¦

La Délégation hongroise s adopté Jes
crédits ordinaires ct extraordinaires du
budget de la .guerre, ainsi .qu'un, crédit
extraordinaire de J1S0 millions de cou-
ronnes.

Lc iea et le vol
'-'"' ' yienne, 11 novembre.

Lo bijoutier Mediansky s'est enfui
aprè3 afoir couvert des dettes de jeu en
vendant Jes.marchandises qui lui étaient
confiées pour unc valeur de 100,000 cou-
ronnes. ' 

• • • .
A la Chambre turque

Constantinople, 11 novembre.
Le parti jeune-turc do la Chambre a

décidé dc réélire l'ancien présideiit de la
Chambre Ahmed Riza.

Le choléra
Constantinople, IX novembre.

On a constaté hier jeudi 12 cas de
choléra ct 7 décès.

Accident  d' entomobila
.Savannah (Géorgie, Elals-Unis), 11.
Un des coureurs qui doit disputer le

grand-prix d'automobile demain samedi
s'entraînait sur la piste lorsque sa
machino culbuta. Lc mécanicien fut tué.
Le conducteur et un autre passager fu-
rent blessés.

L'aviation atix Etats-Unis
Baltimore, Il novembre.

L'aviateur do Lesseps a fait un vol de
5 minutes avec passager.

SUISSE
In cendie

TAouni', 11 novembre.
La nuit dernière, à deux, heures du

matin, la forme df l'AUmend, qui; fut
autrefois une auberge bien connue , a été
détruite par ua incendie.

Déraillem ent
Lucernéflinocembre.

Dép. part.. — Ce matin, la premier
train venant d'Olten a dïriillô;à là sta-
tion de Noivàl^distrîcl (io'Suraée), à la
suite d'une-erieur d'aiguillage.

Les dégâts sont purement-matériels
Les trains doivent transborder.

Sommaire tles Itevucs

L* Revct BnsooJiADAlRE. — Sommaire du
numéro du 6 novembre ; . . ,
Partis littéraire : Lucien Hubert : La puis-

sance financière de l'Allemagne. — Docteur
Grasset : La irise médico-sociale. — C.-F.
Ramuz : Aimé Tache, peintre vgudoh (VI).
—r De Ldnzac de L-iborie : L»s comédiennes
du tempî de Napoléon ( ï l ) , lf.n ';..-—Armund
Praviel : Une ville vouée au massacre ¦. Tou-
louse. — Camille Maudair : Villiers de |'lsl«-
Adam. — Les (ails et le? idées au jour le
jour. — Là vje mondaine et familiale. —
La vie médicale et pratique. — La vio musi-
cale. — Chroniques sportive ct financière.

Partie illustrée : Les " comédiennes du
temps de Napoléon. —- L'aé ,ville vçuéc »u
massacre.-: Tpùfpûse. — France et Turquie :
Djavid bey, ministre des finances du. gou-
vernement ottoman. — Villiers de Tlsle-
Adatn. — Aviation : Le capitaine Madiot ,
qui s'est tué au cours d'up vol en aéroplane.
— Actualité : Mç:r Tonli, nonce do Lisbonne.
— Le cercle national pour le soldat.de Paris.

Envoi, _siir demande, 8, rue Garancièrc,
Paris.d'un numéro spécimen et da catalogue
de3 primes de librairie (20 francs de livres
par an).

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
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8 h. m. | 2 3, C, 10, 4 — M  8 h. m.
1 h. s. 4 8 11! 41 3 1 h. s.
8 h. S. I 31 8 O! 10 II ! 8 h. S.

BCirtSITE
8 h. m. | Tô 83, 90 671 67, f0 8 h. m.
i h. s. | »! so 60 eo! 54 1 b. s.
8 h. s. i ,i>' •',' 83 54| 4?! « h. i.

Température inaxim. dans les l't h. : C
Température minim. dans les 2 i h. ; 2*
Eau, tombée dans les "i h. : — mm.

v , i Direation : S.-O,
Vent / Force.-très/cri.

Etat du ciel : couvert.
TttraiL des obserralinns da Bureau rentrai

de Zurich
Température à 8 heures du matin, Je

10 novembre.
Paris — 1° Vienne 11°
Rome , 14° Hambourg -1»
St-Pétersbourg 2° Stockholm 1°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 11 novembre, à 3 heures :

Montreux. le Golliard, Saint-Gall , Ràgaz,
Coire et l'Engadine. Ailleurs couvert.

Fœhn à Gôschenen. Vent du nord â
Thoune.

Température —1R° à —13" dans l'Enga-
dine ; —5° k Goschenen ; —2" à Glaris ; —
l^ 'ii Coirej Berne et Sierre, 0° à lnterlaken ,
Saint-Gall et i;ajra: ; l"à 3° partout ailleurs ;
4" à Montreux ; maximum 0° à Lugano.

TEXPS FBOEAELi:
«Issi la Sulssa occldestsl*

Zurich, I I  novembre, mtdt.
. Ciel nuageQ-t. Plnie et neige. Vent
d'ouest fori .

D. PLAi.cur.axL, gérant.
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Notre petit Robert
après une longue maladie avait perdu
son appétit. Après avoir pris <ic
I'Emulsion Scott pendant deux jours
il commença à manger et â reprendre
visiblement des forces. A cinq mois
il avait déjà deux dénis. 11 a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul

.depuis quelques semaines.
Siinc: O. KOPP-ZCBERBOHI-ES.

SL Cjll, KtlaUcasttxiSt 40, lc IS novembre 1 SC
Ct qai esl U ame -sut r£»lri--lJ»Scajt*TOBer»f«
lit « wnt lt, qualité et U purclê des niaî -cr
c-np^oyèc», »:_i!à uae le precMé uoique 'ric S»
par lequel aucuns sutie ê»ali;on c'est fabriquée

Emulsion Scofî
En itotStJttCU Scoît. voyez surtout à a-cceçî
aucnoeeutïT pr^riMlioD. " ' * **"' " '
-L'Kuînliioa Sc*t» *.hk.-i r.ifriic ^i tvaof rcowrm
t«rtenn*«Ire co3>trvcU>uicur!.Mreiai4i:iic etca pc
citic:'tr.)cot *V *^*- '
Prix:2Jr.5ait5fr.chej(ousIes Phirmacïcn
M M. Stel » & BoùtfCtiÂ, Cteî o (T«to«î}, ea. «eu) t: -

"éeliSBtjlto ^ çttatfc 5» *rat. "ra' iTuHe^poslft

tMJmm-WMi-xM M WM-Z r̂rr .



Monsieur et Madame Joseph
Page et leur» entants, à Fri-
hourg ; Monsieur et Madame
JsiiiMB P»ï« *t leui» «OfsaU, à
Bussy : Madame Veuve C Pittet,
ii Villeneuve, «nt U douleur de
luire part à leurs purent}, amis
et connaissances,de la peite dou-
loureuse qu 'ils viennent de falrt
en la personne de leur mère
grand'mère et sceur

Madame Rosalie PAGE
née MaratUin, de Çliâlonnaye

décédée le 10 novembre, munie
des secouis de la reli gion , après
une longue et pénible maladie,
i__ l' v-geda 76 an».

L'cnterremeut aura lieu di-
manche li novembre , à 2 h . et
l'olTico mortuairo lundi, .< $ '. -, h.,
à Saint-Nicolas.

Domiciiii mortuaire : rue de
Morat. __.:•.•-

FLJ. P.
Madame Auguste Mons; Mon-

sieur Edouard Mons, ingénieur;
Madame et Monsieur Hogg Mona
et leurs enfants ; Mademoiselle
Caroline Mons, à Fribourg ; Ma-
dame Stïin-Mw.s, i L/ongevi-le -,
Madame et Monsieur Gerlach-
Stein , à Longoville ; les familles
Eichhorn , à Kribouri; et Ar th  :
la famille Decroux Eichhorn , à
Lausanne ; J.i famille Wuille-
ret Eichhorn , à Fribourg, et
touto !a parçntè ont la protonde
douleur de fairo part à leurs
pateuts, autu et connaissances ,
du deuil cruel qui vient de les
frapper  par le décèî de

Monsieur Auguste MONS
ingénieur

leur époux , père , grand-père,
frère, oncle, neveu et cousin ,
enlevé à leur alTcction mercredi
soir , lc 9 novembre, dam si
:;!""' aunèe.après  une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu
pamedi . 12 novembre, à l heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue
du Midi (Richemont.)

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

On est prié de ne pas faire de
visite.

Historien
accepterait toute communica-
tion au sujet dc rétjmologis
du mot < àeccoiice » , munie
d» l'eutreUnir  du pro  mit dont
i )  UIB d e p u i s  Icogitruip* pour
tout  i (-parti- , dont il apprécie
l' utilité , et dont il lecoouait
le t u b e  à l'étiquette bleue et a
ia bauderola incolore.

appartement à louer
pour lo Ur février prochain.
rue de l'IIàpi -al, A »  3 i , com-
posé de 2 chambres , cuisiue
avec 1« gaz , car* «t s-ilftta» .

S'adr-M-ter >»u __. "'* étant.

YEHTE JURIDIQUE
Loflice dea poursu: ie< (te

la Sarine vendra le lanai
I'i tXi .«mli i-, . dès 2 htUCtjU
aprè. mid', a ton bureau , une
police u 'assurauCK de 10,000 fr.
da l 'AlIgemeiiie Vt-rsoigungs-
An»tal>.  im UrosMieizogUiua
Ba len zu Ksr lsrube.

Mise à prix pour cette pre-
miêro vente lt'/OO fr.

Valeur de rachat 2521 I'r. 62.
Kribiur» .', lo 10 novembre .

Pension Joseplislicim
Mosegg à LUCERNE

dirigée par le» Soeurs do
MerzingèD, rtçoit , s partir du
j.m vier , iue lque«j-unes  demoi-
sel les  dejirant apprendre l'al-
lemand t t  compléter  leur édu-
cation. Vie de famille. Prix
de pen "ion 80 * Ou fr . selon la
chambre, l ' rogramme : Alle-
mand , comptabi l i té , «ervice de
table el cuisine de fairillo et
d hôtel. . Il fi0l7 z 4B»4

LA UIHKCTIOK.

On i - .- u i -i i i  ¦:_ • . pou r  le 22 fé-
vrier  I U I I  ou av-aot, un fer.
mier ayant  d" la famille et
po**edact ua cheptel, pou r un
domaine de 70 hectap-8, bieu
situé et d un seul map, bonne
maii-on d habitation , S 7 kilo,
métro* de Genève , on peut
v«.&dr« du feutrage.  Pi ix sept
mil le  francs. 4687 106fi

S'adresser à M. F. Conntiin.
l i n .  rue Petitûl. 6. Génère.

Jdune d l le  lucernois?, dc
20 an» , sachant le frança:s et
connaissint l« ser.ice de table,
demaudé place comme

femme  de chambre
dan»une  boane fami l le .  Entrée
le I" décembre. — Offres fout
chiffres M5215L, a Haasec
steio & Vogler . Lausanne.

A VENDRE
d occas ion , na potager  o -.-, ,,,
à, I trou», avec four , et de.
jusoension» électriques

S'adresaer sous ri 4?20 F. à
Eaaienttein tt Vogler Pri-
bourg. 4831

A vendre oa lt loner, pout
cause de rtéoa'i. bon

CAFÉ-RES TAURANT
maison b ieneu i ro tonuo, tontaa
i: . -peu  '. . :,< • ¦.- . j eu  de quil les
avec chauffage, jardin et ver-
ger. Peu de capi taux pour
acheter. Pour traiter, a'a lref-
Herau propriétaire, <. . « • > n i o t ,
Café du Tilleul,  à l l i - i a l . ï
(Neuchâtel) H 6330 N 41585

;.— -.'-—.' :::_._ «TT<-_m-.-m-t. n . M -

Pour qui ? I
pour toutes les personnes qui veulent se procurer non pus une -frfan* j
dise seulement, mais en même temps nn aliment de grande valenr, OS j
RECOMMANDERA i j

Mmh ifnnu
nachant le* deux langue», de-
mande place aan« un mag*"in.

Offr>» «ou» H492I ", & llaa-
tenttein <(• Voiler, Fribourg.

A LOUER
pour le £2 février -911 , » 20 cei.
DUttJ de la station du Schmit-
t e n , une niainon avec deux
chaaibrea et une cuisine au
rez-Je-chRuasée et 3 chambre»
su J" étage. Peut être loué
en.«emlle ou séparément.  Por-
cherie , bûcher , jardin  et un
peu de terrain . Bella situation
au soleil , belle vuo.

S'.-i i n - - _ ¦'!• & LODU Sel)ul-
i r  r. H if u , prêt Bera, 467S

A l ' U t  i i: :
somji - . -u .'n- cérieu»e , vingt

;... < ;  v»W-i «Vécurtr.
S'adr» - M r : l i i i i - i mi «le plu-

ceint u l  ï V u l i . i . r . Koinont.

La galantine
de foie gras

et les R u u c i — v s  de Franc-
fort sonl arrivées chez

M1" SAVOY
Place du Tilleul

Mises de bois
Le fo ussiené exposera en

vente, p.r vole de mise» pu-
b l iques , mardi 15 novem-
bre, «Dvi roa  70 iiuméruS de
b"is d'affouage, d'eisence de
hêtre, ainsi que 10 numéros -ie
boW ne «"omuierce préparé dana
la forêt  du Réchard , rière
Chandotsel .

Rendez vous des mi' eurs  sar
pince, à 10 b. dn matin. Ka-
vorables conaitions de paie-
ment. H 43131-' 487.

Vex posant :
Adrien l_i -uUlot_ . il

IkaiLincIic I J novanbn

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

i la p iole comoDails At Rcsssoi

INVITAI 10H CORDIALE
t ; i - .- _-i. i i i i n i i , tenancier.

Belles châ ta ignes
10 k.;. 2 rr. oo franco

IOO k t f .  i4 fr. p o r t u t ï .
N«iz : 5 kg. S fr.i-IO kg

5 fr. 00 fi anco coutre rem-
bourtora nt. 46(53

SI. I'ellandini A C", Ta-
verne iTesulti). H 63o3 O

Dimanohe 13 novembre

Distribution dc fruits
DU MIDI

àraubE^e de Yotsteinens-en-Ogoz
BONXE MUSI QUE

/A' 17 TA TIO.\ CO RDI A LE

4560 Le tenancier.

k fiinai
3 char» a pont , essieux de 18
é __:« l i : .' .-!-:. - , lt I ia rna lN pour
voitures et 4 de t?roa trait

s'adreiser k Haasenstein &
Vogler , Bulle , aoua H 1803 b.

Filature de (aine
da PATERNE

Fabriqua ô8 draps et mllatnas
en tous genres

FabrioafloB A façon
Se rend tom les jour* de

marohés et foires :
Fribourg j Hui det Epoutti.
florat i vlt-à-vli de la poite,
ItosaontimaiionPh.CUmint.
Se recommande, 3399 13&9

J. Glnglua-Berser.
P.-S . — La /aàrtqut pouid*

lt nouviau LOUP CARDE, nou-
nlti machine tirçant à ouirtr I J
l l l n l  ïam la b.ismr

Pommes da Valais
Canada exira , 0 fc. i ,  le kg
I rano rosenu . 0 > 30 > »
Uwndalnai, Charrat ( a

'ai*). d3â,S:HL. 46.8

2000 dousaines dt meneboirs de poche
d'une faillite, intsets, la douz .
1 lr. 44. U». IMioileln. BAle.

A VENDRE
une O-seellcuts ch icnne i  t ru  Hier)
ainsi que  del truffes noire* du
pays, a 8 fr. ie k-lo. 4547

Uvmuuens, Mûrir.

Piles alimentaires MISES DE BOIS
S " A P P O L l l M h .  Samedi 12 novembre, la commune de Semaale* venlra .par

„„ voie de mise» puo îques et par lots, environ 300 m1 de beau bois
«JPfcnATrrto • ^e commerce préparé en billons, dans le» forêt» d» la Mosse et
" Q~'":*a • du Sahâb, ainsi que 75 moules de bois situés aux mêmes lieux.

SOUIUES M ÉNAGÈRES laxCEOFS Les mises auront l i e u  à la Curette, et commen ceront , pour les
en huiles de 250 et 500 ar. billons , * 10 h. du matin, et pour le bois de moule à 1 V2 heure

~ après mi 11. H 4876 P 46ï4
CHEVEOX D'ANCÈ AOX ŒOFS Semsales , la 7 novembre 1910. .

m boius de 125. 250 et 500 gr. Dimanche 13 novembre

™="™Sp' Distribution de fruits da Midi
ÈPINt TîiS AOX ŒOFS , ..„_,, . . . „ . a .en boites de 250 et 500 gr. à PlIôtBl de la Conronne, à Semsales
BRINDILLES AOX ŒOFS 8QSÎKS îE^SKilTS

en boites de^50 
et 

500 
gr. 

^̂  ^̂  R  ̂p ^^
SP^TZLE AOX ŒOFS Le tenancier : Marcel Gothuey.

en boites de 250 et 500 gr. ¦

psiiauys « JULIENNES » ««i Avis »\wx SRns^trRVrii !ŒUFS, TOMATES ET ÉPINARDS «¥10 QUA OQIIO U OÏOII

cn boites de 250 et 500 gr. 0Q demandei a ,. <omnilMlon, des personnes sachant se

unrmire tnv «oiuione présenter pour U vente aux particuliers d'un petit appareil
NOUiLLti AUX fcPINAHUi de pren,|«.re milité et facile à vendre. Facilite de gaguer 15 é

en boites do 250 et 500 gr. Xo francs par jour;: — Offres : Caae 6S, Lausanne. 4571

,n boites dejo T.t 500 er. jf t&nQ 29 décembre 1910
NOOILLES AO LAIT DES ALPES „ , . , - ,_ ., .. , , „„, , „.. _,en boites de 250 et 500 gr. Loterie du Casino-Théâtre de la Ville ae Fribourg
Paquets . STB-APPOLINE . %  ,|er | - . CA AHA frtfln_T»0
lonR. 500 gr., aiguillettes. nouilles I tUQl. • UUjUUU l i c i l l lj î S
droite.?, cornettes, ppa^hetti, emb. .. . „
en papier parchemin, avec recet- iiG Dl l l f i t  î 1 If&IlO
tes de cuisine. _ . 4464 

CONDITIONS 0ÉNÉRALE8 DE VENTE
FS!NE-V"S  ̂

» »  »• »— .«bflleU Fr. lO-CESTINI , p iccoli — PENNINE 3 , » a 70 30 » » «O—
SEMOULES 6 , , B!— 50 » » so!—

CROAUX D'AVOINES _ . „ . . . .  ,, „ . ™̂ «.tMJ1 Wms r^̂ zT,.:%:' u^vr:^iT'
S4APPOUNE Tirage 29 décembre 1910
JKtfarSBiirK Gâf é-Testaorâût à, vendre
usure ct de », , ., . . .'-' » „ ,rour cause de maladie, à vendre un bon café-rc-itanran<,

» ¦ situé dans une petite ville bien vttlMë avec rtatioub ae cheniiu__r& £\ -»-j -B- m^ y -\ /->( de fer et de bateaux ; march*» hebdomadaires et meiiauela.
f 1 24 I ï I f-1 

 ̂ '
,r ix : 52'°°° fr* Accompte : 5 à »C0) U. ¦ 4*05

tJ Ul I \J M \yHD Offres sous chiffres H 4856 F, a Haastnstein J- Vogler, à
Fribourg .

dans la barbe. Depuis 9 moL«, ¦"" -
^ 

"
après emploi du Zuckooh Nu- A-A l_*v Wf OJ » 4 IL'fc'

oaœédlrnliesuisgû ri.F.M., pâaU N I l\ H'  EL
A D .  à 1 fr .(15 ï ï e t  2.25.(35 % \$ jg - T"
eiret pnissaai) en comb. avec ____ ,. ... i . ^=2£È£££££Sît^* 

¦»« » - .  
i ±

Crèm«.Eackf>ohàl,2 5 e t 3 l r. ! ^T^̂ T" "" /Wj Macllllte il COOdrC

i ;,̂ ;';
,
:r'^;" '

, "-' ,,, ;;, ;'r: m , Ml ia PiuNavantagc«Sc
¦¦l,:iriniiriM'.M,|il, n«lil. 

t̂ ^l ra faififfl 

CSt ll1 

m:iChi , ,C  PaF

t

Les machines ^Bîm f&^^ î ffil 
excellence 

potsr fa-

'
ïïiEBTHEIM r'fpVwLi^Si 

milles ct emploi pro-

leures. 3543 «*5kJBS*2^g!g». 
^  ̂SOLIDE , ÉLÉCANTE

r^lïrZ E. WASSMER, Fribourg

Pour vos achats
EN i

,NOQS fabriquons :
| Blouses p. dames Jabots Chemiserie Jaquettes & Manteaux

Jupons Ceintures p. dames Cols pour Sports
Gants , Bas Bonneterie fine Cravates Sweaters

Echar j es soio Combinaisons Chaussettes Bonnets sport
i Ri/ches Tabliers Chemises Layettes

Adressez-vous à la Maison

Quatre-Saisons
37, rne du Marché, BERNE

Vif ison de Ier crdro p. Nouveautés , Bonneterie fine , ChemUciie et Layettes

m a _______¦1XOE J ITWÏÏ

A LIRE PAR CEUX

QUI SOUFFRENT
de TOUX, BRONCHITES. CATARRHES

V I E U X  R H U M E S  NÉGLIGÉS
t Je puis vous témoigner en toute conscience que la liqueur Je

Ooudroii-tiuyot est réelleineot un  remède ertlcace et agit vlgou-
icusi imeut  contre les maux pour lesquels il esl i-euommaudé.

c Déji. depuis plusieurs années, je soutirais d'une Ioui chroni-
que qui commençait régulièrement en automne ct qui atteignait,
pendant l'hi ver , une telle violonco quo J'ava is besoin de tout l'été
pour  rétablir mes forces, bi en quo cet te toux épuisan te ne me
quittât  jamais eotièreaient.

«EU bien , le Ooudron-Ouyot confond tontes les autres prépa-
rations : sirop, pastilles, ctc.

t Après cn avoir pris seuloment un
Ilacon , cette toux si violente , qui sou-
vent amena i t des vomissements et me
forçait parfois à passer loule la nui t  sur
mon séant, élait  entièrement disparuo ;
aussi j'en expr ime ici ma plus parfaite
reconnaissance. Ma cure n 'a duré que
dix jours , et ello m'a amené uiiu santé
parfai te  après laquelle jo soupirais de-
pu is nombre d'années.

« y ao ceux qui so trouvent daas lo
même état aient recours à ce moyen , et
je suis sur qu 'ils s'en réjouiront avec
moi, car ils recouvreront un sommeil

Ffanz Bor j jh iem je suis Sûr qu 'ils s'en réjouiront avec
moi, car ils recouvreront un sommeil

tranquille ct réparateur, ainsi qu'un bon appét it, ce qui  est le
seul moyen do rétablir les forces du corps.

t Je puis certifier ce qui précède sous la foi du serment, et
j 'expr ime encore une /ois ma p lus profonde reconnaissance à
l ' inventeur de cette liqueur. — Signé : Franz Berglieini , h Koss-
lar, Al lemagne , 3 février 1896. >

L'usage du Goudron , pris ainsi il tous les repas , sulllt cn effet ,
po ur guérir en peu de temps le rhume le plus opiniâtre el U
bronchi te la plus invé t érée On arrive mémo souv ent à enrayer
et it guérir la phtisie bien déclarée, car le Goudron arrête la «lé-
composit ion îles tubercules du poumon , cn tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition. C'est simple ot vrai.

Si l'on veut  vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, m<-an-voa"> e*e»t par inièn- i .  II eu absolu-
ment nécessai re, pour obtenir la guérison do vos bronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie , de bien demander dans les pharmacies le véritable
Uoudron-Guyol. Il ost obtenu avec du goudron «l'un pin
i i i a r i i i i i K -  npéclul, croissant cri Norvège et préparé suivant les
Instructions de Ouvot lui-même, l'invenieur du goudron soluble ;
ce qui explique qu 'il est Inllniment plus clllcace que tous les autres
produits analogues. Ail n d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ;
celle du véritable Goudron-Guyot porte lo nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert ,
rouge, et en biais, ainsi quo l'adresse -. Maison FHEHE , 10, rue
Jacob, Paris.

I'rix d u Goudron-Guyot : 2 francs le Ilacon. — Le trai tement
revient il 10 cenlImcM par J o u r —- et guérit.

P. S. — Le Goudron-Guyot ne se vend que sous deux for-
mes : en liqueur et en capsules, il .n'existe po» tic paittllleH
«le < ; o i i i i r i . i » -« -n}o i .  Tout p rodui t  autro quo la l iqueur  et les
capsules, q u i  vous serait présenté comme étant du Goudron-
Guyot, doil être refusé comme n'en étant certainement pas.

Dépôt : Maison Frère, 10, rue Jacob , Paris , c t dans toutes les
pharmacies. . H2 l791X4,_ 87

M, Vinci, Oenève, agent Bénirai pour la Suisse.

Franz

CïîJÉlMTOCiRâPHE PERMANENT
Vendredi soir 11 novembre , à 8 l / i h

raie Représentation Populaire
Tontes les places à 40 centimes

EN SUPPLÉMENT AD PROGRAMME

La traversée des A fpes par Chavez
SES FUNERAILLES 

' _£____. Voss Ohovoux toinb«nt-U«. »Te__-TOU« aty% p*J-luuie« jSlSIku
f ... • et dM démaocuainoii-i & la t£tof f-/*̂ lHH FAITES UN ESSAI AVEC LA «L m

UITION ANTISEPTIQUE POUR LES SQiNS DE U TÊTE
T 4e CLERMONT & E. FOUET ù Genève. «•"

• 
-Kecoinn-audable môme poar les enfanta. an

SB «Ml» tint tout ta nuiiMln» «• Caitau» «1 Pirtumai!»». m9

frases de ira le w
EN CHENE

On demande A en seheter nne partie de 3,70 m.
X15/85 ct ui. 8,40X15/24 «tn,

OHV.-M nona chiUYes Bl' r lu T, h Haasenstein et
Vogler, A Fribonrg. 4675

Magasin de chaussures SCHOR
rue de Lausanne, 15

(A COTÉ DE LA PHARMACI E THURLER ET KŒHLER)
Giani eboix de chiuasuret d'biver. Sou liers de football. D é p ô t

poar les tatous en eaoutolioua. B 4348 F 4133- na

Réparations promptes ct soignées

La Teinturerie de Morat S. i, à Morat
DEMANDE

un bon cliauilciir-mécanicicii
i Comme

Dépuratif
Bxljei ls véritable

Salsepareille Model
Le meilleur reméiis  «ontre Bouton*, D ur tr è s, Epaltstuetnint A

¦teg. Rougeur*, Uaux d' y eu i , Scrofules, Démangeaison*, Qoutt%
KbumaUimM, Haux d'estomac. Hémorroïdes, AOectiom n e r r e u -
itt, ttc — La Salsepareille Model  soulage le* louHrancM. Nom-
trsusea attestation* reconnaissantes. Agréable a prendre. — 1 Gaeoi
'r , :_ . .¦_ (> i »/_, bout , f.-. 5.—) 1 bout (uue cure complète), fr. s.—

Dépôt général et d ' e x p éd i t i on  i Plutrmaele centrale, ra* da
¦ont-Blanc 0, Gea«Te. H 1157 X 102:

Dépôt* à Fribourg : Pbarmacle* Bourgknecbt, Cuony, Essaim,
Ccsbiii « t Thurler, Schmid t, Lapp, Wuilleret, pharm.; à Bulle , QaTln,
»hann.,ii Estàvayer, Bullet, pharm. i à Morat Oolliexj & Cbfitol
3t-Denl*. Jambi. pharm. ¦ à Romoat, B. B c h r a i d t , pharm,. Bobs
Ur. Dhans. Oron i Martinet pharm

11ENVOI DE MISES
I.«-n grandes mises de nienbtes au cbuteao d'Avry»

devaut-Hont, par suite de différentes Cbïucldence»,
sont renvoyées an mardi 15 novembre prochain,
A o heures du m u t i n .  . 11 490'» F 46G5-1937

JLe tu teur  de l'Hoirie ,IO vi'.

EN VENTE

Librairie catholique
ST A

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

les Almanachs auiv&nta :
A CO centimes

Almanaeh d<s ramilles chré-
tiennes.

» do Jeanne d'Arc.
»> des Missions.
» de saint Franco!»

d'Assise.
» de l'Assomption ,
» du Sacré-Cœur .
» cath. de France.
B illsstri dei facile.
» africain du Saint-

Esprit.
» de l'Espérance.
» de la Jeune fille.
» de Lourdes.

-A 30 centimes
Almanaeh catholique de la

Suisse français».
» de II S.-i ï t i  fa:-, ' '.;- ,
» de 8aint Antcin e.
» du Rosaire.
» pour tous.
. du Jura.
» des Enfants de

Marie.
» du coin du teu.

A 25 centimes
Almanaeh du Soldat.

A 20 centimes
Almanaeh de la Propagation

de la Foi.
j » de l' Atelier.
» du Laboureur.
» dn Nouveau Siècle.

A 10 centimes
Almanaeh populaire.
Petites Bean et socbails pieux de

saint François de Saks 0.10

A LOUER
ohambre meublée avec salon
attenant. Entiée Indépendante,

Adresser l'a offres sous chif-
fre» H 4«44 K & Haasenstein f îVogler , Fribourg. 4409

A LOUER
à 20 minutes de U villo dc
Fribourg, une petito ville
composée d'un rez de chaussée
et d'un 1*' étage. On louerai!
aussi ohaqtie élag« séparément

S'Adresser à l'Agence Per-
roud et Genoud, 2, rue de Lau-
sanne , Fribourg. 44-52

A loner pour tout de suite ,
avenue de Pérolles, No 4

grand magasin aYer afliéK
et N« 6 bel n p p a r t c u i c u t  de
S pièces, plus chambre d» bonne
et chambre de bains.

S'adresser au conelerge,
Hoio. Î416

A LOUER
au quartier des Places

petite maison
bien exposée au sr- i - i i  Kotréc
Immédiate. H 3038 F 2'46

8'adresserà nu. iv«- ck .i;i> y ,
A Ci», banquiers , tt Fflbonrs.

A LOUER
pour le 2o novembre, appar te-
ment de 2 chambre*, véranda
et jardin. Gaz , éleotrielté.

S'adresser à Loreuzl, rue
Louis Chollet . 4197

A LOUER
à Pérolles, villa coiilortable,
chauffage central , etc., beau
jardin.  4335

S'adresser par écrit, n oue
chiffres H4568F, à Baasenslein
•$¦ Vogler, Fribourg.

Dimanche 13
et lundi 14 novembre

Distribution de fruits
DU MIDI

à Tanberge da Chaiscur
COURTEPIN

Invitation cordiale.
Lo tenaacler.


