
Nouvelles
La plupart d es j ournaux anglais

consacrent des commentaires très
pessimistes à l'échec de la conférence
des « huit » que nous avions annoncco
dans notro num'ro do samedi. Us
constatent avec dépit que la crise
constitutionnelle, qui semblait conju-
rée un moment par la chagrin provo-
qué par la mort d'Edouard V i l  et
par le désir d'éviter des dillicultés à
son successeur à son avènement, est
à la veille de se rouvrir. George V va
se trouver aux prises avec des diffi-
cultés presquo insurmontables, et ,
pour le moment, on ignore absolu-
ment quelles sont ses vues sur la ré-
forme constitutionnelle et sur l'auto-
nomie de l'Irlande. Il pourrait confier
le pouvoir au x unionistes. Mais M.
Balfour ne semble  pas disposé à
reprendre la présidence du conseil ;
d' autre part , M. Asquith est résolu à
démissionner si lo veto des lords n'est
pas supprimé.

Le premier ministre s'est rendu
auprès du roi. Oo croit que , daDS
cetle audiouce, il lui a demandé de
créer un nombre suffisant do lords
libéraux pour qu 'une majorité soit
acquise dans la Chambro des lords
aux propositions du gouvernement
annihilant le droit do veto reconnu
jusqu 'ici à la Chambre haute. Oo ne
sait rien , à cette heure, de la déter-
mination du roi.

Le conseil municipal da Barcelone,
composé en majorité d'anticatholi-
ques, a décidé do molester les Jésui-
tes , propriétaires, sous l'étiquetto
d'uoo société, d' un grand collège dont
il a été question lors dos troubles de
l'année dernière. Le bâtiment de ce
collègo est muni de quatre tourelles,
que les adver.-aires déclarent ôtre des
ouvrages de défense. Le conseil muni-
cipal vient d'intimer au représentant
de la société propriétaire de l'immeu-
ble d'avoir à démolir ces tourelles,
sous prétexte que, lors du dépôt des
plans, on avait déjà interdit qu 'elles
fussent édifiées. Sinon , dit l'arrêté,
la démolition sera faite d'office.

La clique révolutionnaire de Bar-
celone, qui attend lo signal de réédi-
ter les saturnales dc juillet 1909, veut
quo les victimes marquées d'avance
lui soient livrées sans défense. Elle
ne veut pas exposer sa peau en
faisant la chasse aux prêtres. Les
tourelles du collège catholiquo l'in-
quiètent à cet égard. Un orateur du
conseil municipal n'a pu se tenir de
jeter à la face do la msjorité le
reprocho do cette arrière-pensée cri-
minelle. Li-s anticalholiques ont poussé
des clameurs d'hypocrite indignation.
Mais c'était bien la vérité dont on
venait do les flageller.

* «
L'Italie a célébré , vendr edi , l'anni-

versaire de la naissance de son roi,
Victor-Emmanuel.

A ce propos , il convient de relever
un fait qui , à notre époque, ne doit
pas rester inaperçu. La fôto du roi
coïncidait avec la remiso du drapeau
a cinq torpilleurs dans les ports de
Venise, de Livourne et do Porto
d'Anzio.

Avant d'être hissée sur le mât du
vaisseau, chacune des bannières avait
été bénite par l'eau sainte de l'Eglise.
A Livourne, c'est l'évêque de la ville
qui a accompli la cérémonie en pré-
sence du roi ; à Porto d'Anzio, c'est le
chapeliin de la cour, Mgr Beccaria ;
le général Spingardi , ministre do la
guerre , était présent. A Venise en f in ,
le cardinal-patriarche Cavallari, suc-
cesseur du patriarche Sarto, présidait
la cérémonie en présence du duc des
Abruzzes et du prince d'UJine. Ces
trois prélats ont prononcé d'admira-
bles allocutions pleines de foi et de
patriotisme, empieiotes d'uu sincère
loyalisme, et d'un « attachement inal-
térable à la personne auguste du

du jour
roi », commo 1 a dit le cardinal Ca
vollari.

Une nation qui sait ainsi unir les
deux grandes idées de Dieu et de
patrie n'est pas une nation en déca-
dence, ni même une nation anticlé-
ricale.

Il existe en Suisse uno société dc
zélateurs du Los von Rom d'Au-
triche. Cette société déploie une
grande ardeur à provoquer les libéra-
lités des bonnes ûmes en faveur da
l'œuvre de « l'évangélisation » de la
Bohême, de la Haute et de la Basse-
Autriche, de la Styrie, de la Carin-
thie, do la Carniole et du Tyrol. Les
Hasler Nachrichten ont donné l'autre
jour un aperçu des résultats du mou-
vement. En 1907, 190S et 1900, il y
aurait eu 12 000 nouveaux adep tes.
Le rapporteur c i té  par les Basler
Nachrichten s'émerveille de la facil i té
de la conquête, comme s'il doutait de
ses yeux tn lisant les statistiques que
lui soumettent les amis d'Autriche.

Les foyers de prosélytisme se mul-
tiplient comme par enchantement ;
chaque année il s'en crée de 20 à 30.
En trois ans , 11 communautés nou-
velles ont été érigées, 20 églises ont
été inaugurées ; 43 salle* de culte ont
étô ouvertes. La société de Gustave-
Adolphe, l'Alliance évangélique alle-
mande pour les provinces orientales,
le Lulher-Verein unissent leurs libé-
ralités à. celles de Ja société suisse.
Celle-ci a recueilli d a n s  nos cantons,
pendant les années 1907, 1908 et
1909, 87,500 francs en faveur du Los
von Rom autrichien. Lo Luther-
Verein a dépensé en six ans 100 000
couronnes. En 190$, les omis de l'œu-
vre en Autriche même se sont imposé
une contribution d'un demi-million
de couronnes pour lo soutien de la
propagande.

Le comité suisse est composé des
pasteurs dont les noms tuivent : M.
Gantcnbein , à Coire ; M. Finsler, à
Zurich ; M. Slahelin, à Liiufelfiogen ;
M. Lauchenauer , à Gaoterschwyl ;
M. Stockmeyer, è Bâle.

Chacun sait quel est le double sens
du Los von Rom : c'est une entreprise
à la fois politique et relig ieuse, anti-
autrichienne et anticatholique. Le
pangermanisme fut  son père ; les
Schônerer, les Wolff , ECS hérauts.
Les noms de ces politiciens qui intro-
duisirent au Parlement autrichien les
mœurs débraillées et les procédés
voyous sont tristement célèbres. Le
pangermanisme de ces meneurs s'affi-
cha d'abord par des rites excentri-
ques : ils entraiaaient leurs partisans
dans les forêts pour y célébrer le
culte d'Odin. Pais oa s'avisa qu 'on
pouvait faire mieux et le mot d'ordre :
Los von Rom devint le signal d'une
entreprise systématique de prosély-
tifme. Noua nous abstenons d'appré-
cier Jo rôlo des zélateurs suisses de
cette entreprise. Quo dirait-on si des
curés de nos cantons catholiques for-
maient un comité et recueillaient des
dons pour soutenir un mouvement
antinational ct antiprotestant en
Prusse ?

L'a s s o c i a t i o n  catholi que de saint
Boniface s'ist donné pour tâche de
combattre le Los von Rom. Elle mène
le bon combat avec un plein succès.
Et d'abord , par scs enquêtes, elle a
eu le mérite de dissipper la fantas-
magorie des statistiques adverses, qui
parlent de 70,000 à 80,000 conquêtes
faites depuis dix ans. En réalité, le
nombre s'en élève à 25,000 environ ;
elles s'op èrent presque toutes dans la
classo des non prati quants ou des
libres penseurs. Elles soot amplement
compensées par le3 retours à la foi
que récolte le Donifatlus-Vcrein.
Celui-ci voue un p rinci pal effort à
l'apologétique populaire parla presse.
Il édite une publica'ion régulière,
rép andue à 885,000 exemplaires et

des brochures spéciales traitant des
sujets le3 plus divers. Il construit des
églises, soutient des paroisses, des
écoles, des bibliothèques, des associa-
tions. L'année dernière, il a dépensé
1,450,000 couronnes.

La propagande empoisonnée du
Los von Rom se heurte d onc à un
antidote puissant. Quand les catholi-
quesaulrichiensseront enfiu organisés,
ses jours seront comptés et le terrain
qu 'olle a envahi serabienlôtreconquis.

L'égalilé de droit
APB0P0S D£U CONSTITUTION 0ELOCEHNE

Dans sa défense des nouveaux articles
constitutionnels lucernois, M. Ix- conseil-
ler national Motta a posé lu question
suivante :

Le débat , au sujet des articles do
Lucerno, porte sur deux points.

Y a-t-il une inégalité de droit dans le
fait que la convocation des assemblées
communales appelées à décider de l'ap-
p lication de la 11. P., doit , dans une par-
tie des communes, êlre demandée par
le tiers des électeurs , tandis que dans
d'autres communes 200 électeurs, qui
peuvent être le dixième, !¦• vingtième et
même le quarantième des électeurs, y
suffisent ?

11 faut d'abord s'entendre sur la notion
même de l'égalité de droit.

M. Motta a tfémontré que la doctrine
nt la jurisprudence sont d'accord pour
admettre que l'égalité de droit garantie
par l'art, -i de la Constitution fédérale
n'est pas l'égalité mécanique et absolue.

L'égalité dans le droit suppose l'éga-
lité dans le fait ; dès que le fait est inégal
lc droit doit l'être â son tour. L'égalité
véritable consiste donc â traiter d'une
façon inégale des conditions inégales.-*-

La seule recherche possible dans cha-
que cas particulier où il s'agit d'appli-
quer l'art.i do la Constitution fédérale
est par conséquent d'examiner si la di-
versité des conditions de fait justifie la
diversité de la règle de droit.

Le Tribunal fédéral , dons sa jurispru-
dence , est arrivé ù la conclusion qne la
règle de droit peut être différente dès
que les conditions de fait sont sensible-
ment différentes.

Il sullit donc que la différence entre
les conditions du fait no soit pas une
différence minime , qu 'elle ait une im-
portance objective ctsaisissable et qu 'elle
ne soit pas invoquée comme un prétexte
sans portée.

M. Silbernagel, dans une docte mono-
graphie publiée cn 1002, dans la Zeil-
sehrijl f i i r  schxveizerisches Recht , va même
un peu plus loin , lorsqu'il déclare
que l'égalité do droit ne peut être sans
limites, que la puissance généralisât nce
du droit ne peut être absolue ct quo
lo princi pe de l'égalité souffre di-s excep-
tions , dès que celles-ci sont fondé-os dans
la naturo des choses et dans l'intérêt
général.

Lo professeur Burckhardt proclame
qu'une définition complèto dc l'égalité,
de droit telle qu'elle est prévue par
l'art. 4 do la Constitution fédérale n 'est
guère possible et il résume son op inion
par ces mots : « L'article 4 garantit à
mon avis l'égalité formelle dans la lé gis-
lation et dans l'application des lois ; elle
garantit aussi, dans l'un et l'autre do-
maine, l'égalité matérielle, jusqu 'à un
degré qu 'on pourrait appeler arbitraire.

Le Consoil fédéral lui-même pose d'ail-
leurs dans son message la thèse que
voici : « 11 est exact que le principe de
l'égalité devant la loi n'imp lique pas une
égalité absolue , mais exige simplement
qu 'à conditions de fait égales, on app li-
que des princi pes juridiques identi ques .
Mais toute inégalité de traitement , dans
le domaine du droit , doit se justifier par
des différences de fait importantes. »

Dès lors, cette question se pose :
Y a-t-il entre k-s communes qui .ont

moins de 600 électeurs ct celles qui en
ont t>i)0 et plus des différences impor-
tantes? Indubitablement oui .

Le droit d'initiative, c'est-à-dire k
droit de demander la convocation dc
l'assemblée communale , pouvait être
organisé d'après trois systèmes prin-
cipaux.

Le premier système aurait consisté
à prendre pour toutes les communes un
chiffre fixe. 11 aurait été impossible , en
effet , de prendre un chiffre supérieur à
la moitié des électeurs des plus petites
communes. Le chiffre fixe aurait dû donc
être de 20 au maximum , la pllis .petite
commune ayant 40 électeurs. Mais t't

chiffre n'aurait-il pas été dérisoire dans
les grandes communes ?

Le deuxième système aurait consisté
à prendre ponr toutes les communes un
chiffre proportionnel , c'est-à-dire va-
riable. Supposé que ce chiffre variable
eût été lo dixième des électeurs, k Gisi-
kon, petite commune de 40 électeurs ,
4 électeurs auraient suffi â mettre en
branle la machine de l'initiative ; à
Lucerne, grande commune de 8000 élec-
teurs , il en aurait fallu 8001

Il restait un système mixte. Dans ce
système on app liquait un chiffre variable
aux petites communes et un chiffre fixe
aux grandes communes. C'est le sys-
tèmo adopté par lé législateur lucernois
et c 'est le seul qui corresponde aux exi-
gences pratiques.

Mais il fallait chercher un critérium
objectif pour le traitement ù app liquer
aux grandes communes.

Or, lc droit lucernois possédait déjà
un critérium analogue.

La législation lucernoiso permet à
300 citoyens dc la Ville de Lucerne de
demander, dans les élections et votations
communales , le système des urnes, c'est-
à-dire le vote secret à la p lace du vote
public par main levée, tandis que , dans
les autres communes , la décision sur le
mode de scrutin doit être prise, au com-
mencement de chaque période adminis-
trative , à la majorité des votants.

La législation lucernoiso distinguait
donc déjà entre la ville et fes autres
communes.

Il était donc tout naturel, conclut
M. Mot ta , de donru-r, dans les grandes
communes, le droit de demander la
convocation de l'assemblée communale
pour l'introduction de la représentation
proportionnelle à un nombre de citoyens
à peu près égal à celui qui , dans la ville,
peut exiger le scrutin secret à la p lace
du scrutin public. '

Conclusion :
1,0 législateur lucernois a établi deux

règles différentes pour lo droit d'initia-
tive ; mais les différences étaient im-
posées par la raison théori que et par Ja
raison prati que.

Les élections genevoises
Hier on* eu lieu les élections au Grand

Conseil de Genève! Il y avait neuf listes dc
candidatures : 1. Radicale suisse libérale ;
2. Démocrati que ; 3. Indépendante
(catholique) ; 4. Socialiste-genevo ise ;
5. Radicale suisse libéra 'e antiult'a-
moàtaioe (Pii)h bert-B--rttirlier et Union
radicale) ; 6. Jeune-radicale ; 7. Socia-
liste unifiéo ; 8. Alimentaiie ; 9. Liberté
individuelle. (Cette lisle a été lancée par
un groupe de citoyens à titre dc protes-
tation conlre la prohibition de l'absin-
the.)

Voici les résultats do Genève ville :
Radicaux de gouverni ment 7, radicaux

dc droile 3, j aunes radicaux 2, démo-
crates 12, indépendants (catholi ques) 3,
socialistes 2, groupe de l'alimentation , 1.

— Notre correspondant particulier
nous téléphone :

Voici le résultat du scrutin d'hier :
Lcs indépendants catholiques gagnent

un siège dans chaque col iio él- clora' ,
soit trois en tout  : do treize députés
qu'ils avai- ut jusqu 'ici, ils montent à
seize.

Les radicaux-libéraux gouvernemen-
taux perdent trois biègts;  ils avaient
trente députés ; ils cn auront vingt-
sept.

Les démocrates gagnent trois sièges et
peut-être quatre ; ils auront ain.-i un
groupa de trente-trois ou trente quatre
députés , au lieu de lr*>nie.

Les PhihbertinS maintiennent pénible-
ment leure positions : ils cn restent à leurs
huit sièges.

Les socialistes genevois perdent deux
sièges, l»s jeunes radicaux un , les socia-
listes unifiés un.

La caractéristique du scrutin rst
l'avance des indépendants et le gain des
démocrates; ce dernier, toutefois , est
moins élevé qu'il ne parait , car il pro-
vient en grande partie du retrait du
parti national , représenté jusqu 'ici par
doux députée , MM. de Moisier et de
Meuron.

Les campagnes ont voté avec disci-
p line et entrain et l'on constate dans
toutes les communes réunies un progrès
considérable des indépendants : c'est la
réponse éloquente du corps électoral
genevois aux a t taques  violeotes ct in-
justes menées contre les catholique» par
le Libèrul genevois, l 'Action radicale, lo
Philibert Btitlulicr et les groupes que
ces feuilles représentent.

L'attribution d'un siège restant à la

p lus forte fraction peut modifier d'une
unité le résultat que uous venons d'in-
diquer.

A demain de plus amples commen-
taires.

Etranger
M. Delcassé ambassadeur
Une dépêche du Berliner Tageblatt

annonce que M. Delcassé est désigné
comme successeur de M. Lompard à
l' ambassade de France à Constantinople.

Dans l'entourage de l'ancien ministre
des affaires étrangères, on déclare nc
rien savoir à ce sujet.

Le franc-maçon Lafferre
Le Cri de Paris dit que M. Lafferre,

dans sa jeunesse ', édifia par sa piété le
lycée de Pau , où i! a été élevé, et où son
père exerçait les modestes fonctions de
concierge.

fl était sans cesse premier en instruc-
tion reli gieuse et l'aumônier lc citait
comme un modèle.

Jusqu'à son départ du lycée, à l'âge
de 19 ans, l'aumônier le préférait à tout
autre enfant de chœur pour lui servir
la messe.

Les prix Nobel
L'Académie suédoise a décerné le prix

Nobel pour la littérature à l'écrivain
allemand Paul Ileysc. Il avait été ques-
tion pour ce prix do Tolstoï , qui l'a
décliné , et aussi de M. Anatole France
ou de M. Maurice Ma-tcrlinek.

Paul Ik-yse célébrait il y a quelques
mois ses quatre-vingts ans.

Son renom est surtout celui d'un maî-
tre Ue la nouvelle.

Ix prix Nobel pour la chimie a élé
rî'-cemé au professeur Otto Wallach, de
Gottingue, pour ses travaux sur la chi-
mie organique et sur-le développement
de la chimie industrielle.

La révolution portugaise
LE COSSUL SUISSE DE USBOaBE

Des reli gieux suisses établis en Por-
tugal et qui ont échapp é à la prison ont
rait à YOslscfifveiz le récit suivant de leur
arrestation et de leur délivrance :

Au cours do la chasse aux religieux
qui a inauguré la révolution portugaise,
quelques reli gieux d'origine suisse fu-
rent-arrêtés. Sans aucune forme légale .
Bans interrogatoire , sans jugement, ils
furent incarcéiés ct l'on fit main basse
sur leurs biens, uni quement parce qu 'ils
portaient l'habit monast ique. La popu-
lace se permit à l'égard de ces prison-
niers sans défense les p lus basses insultes.
Le consul suisse de Lisbonne, M. Jules
Mange, un Saint-Gallois, se mit aussitôt
avec le plus chaleureux empressement
au service de ses compatriotes persécutés.
Sur ses instances, deux des relig ieux pri-
sonniers, un Valaisan et un Grisou , furent
mis aussitôt en liberté. M. Mange les
reçut chez lul comme un frère .

Il se mit ensuite en devoir rie leur Faire
rendre leur avoir. 11 lit dans ce but de
longues et réitérées démarches, qui fu-
rent couronnées de succès. Il ne quitta
pas ses protégés jusqu 'au départ du
bateau qui les emportait vers une terre
plus hospitalière. ,

Et lorsque les religieux lui dirent
adieu et lui exprimeront leur profonde
reconnaissance, M. Mange leur répondit :
« Ne me remerciez pas ; je n'ai fait que
mon devoir. »

Lignes stratégiques
Au chap itre des cliemins de fer le

nouveau budget allemand porte- une
demande de crédits pour deux lignes
ferrées, en Alsace-Lorraine, qui présen-
teront un intérêt stratégique quand elles
auront été raccordées aux réseaux actuel-
lement existants.

C'est d'abord unc ligne qui prolongera
le tronçon existant de Wingen à Mïuu-
llial  (Saint-Louis) vers Bit che et la fron-
tière du Palatinat. C'«st ensuite une
li gne, qui so détachera de celle de Stras-
bourg-Sarreguemines, à Ingwiller, pour
aboutir à la Petite-Pierre avec prolon-
gement ultérieur sur Drulingen.

Les autorités mililaires allemandes
pousuivent depuis p lusieurs années un
double projet dans cetle région. C'est
d'abord la construction d'une li gue directe
venant du Palatinat , passant par Bilchc
ct aboutissant près de Sarrebourg. Flic
permettait non seulement, de délester la
ligue de Sanvgueiuiues à Sarrebourg,

qui serait encombrée en temps de mobi-
lisation , mais elle fournirait une nouvelle
voie do concentration vers la base Strâs-
bourg-San-ebourg-Metz.

C'est ensuite la construction d'uno
ligne à ciel ouvert qui permet d'éviter les
tunnels de Lutzelbourg pour la traversée
des Vosges. Ces tunnels- sont insullisanl..
pour le trafic ordinaire ct certaines mar-
chandises doivent emprunter la li gne
Sarreguc-mines-Ingwiller pour arriver en
Alsace.

La disparition de Tolstoï
Tolstoï a laissé pour sa femme une

lettre dans laquelle il dit qu'il est fati gué
du monde , qu 'il ne veut pas continuer
à vivre dans le luxe et qu 'il veut passer
tout le reste de sa vie dans la solitude.

Il demande cn terminant qu 'on ne
fasse aucune recherche pour le retrouver.

Le départ de Tolstoï de Yasnaïa-
Poliana eut lieu dans la nuit de mercredi
ix jeudi. Fn dehors du docteur Mako-
vetsky, le cocher ct un valet étaient seuls
dans la confidence.

A quatre heures du matin , us reçurent
l'ordre de préparer une voiture ; pendant
ce temps Tolstoï et le docteur Mako-
vetsk y empaquetaient quelques livres et
des vêlements.

Précédée par le valet à cheval qui
portait une lanterne, la voiture se dirigea
vers la station.

Quand la maison s'éveilla, on trouva
dans la chambre de Tolstoï la lettré que
le comte adressait à sa femme.

Le docteur Makovetsky résidait à
Yasn.-lia-P" lia n a depuis quatre ans ; il
avait fait la connaissance de Tolstoï par
lettre, et, venu lui rendre visite un jour ,
il ne l'avait p lus quitté et avait renoncé
à sa clientèle pour se dévouer entiè-
rement à l'écrivain.

Partageant ses idées sociales,' le doc-
teur Makovetsky s'était entièrement
dévoué aux populations pauvres des
environs d'Yasnaïa-Poliana, qu 'il soi-
gnait gratuitement.

Le lendemain du départ de Tolstoï,
tous ses enfants , sauf son Iils aiué Léon ,
qui est actuellement à Paris , étaient
rassemblés à Yasnala-Poliana.

On entoura Ja comtesse Sofia-An -
dreevna des soins les p lus affectueux.
Knsuite on se concerta sur les moyens
île retrouver le comte Tolstoï.

Des renseignements complémentaires
font croire que la disparition de Tolstoï
aurait notamment pour cause des mal-
entendus avec sa famille , qui insistait
pour que le comte vendit ses œuvres
pour un million de roubles.Tolstoï refusa ,
déclarant qu 'il préférait faire don dc ses
livres à la nation.

Le refus de Tolstoï d'accepter le prix
Nobel aurait envenimé également le
conflit .

Le correspondant du Bousskoé Slovo
annonce avoir retrouvé Tolstoï au monas-
tère de Schamordinske, près de la ville
de Koselsk , dans le gouvernement de
Kalouga , à 250 kilomètres au sud-ouest
de Moscou.

D'après les télégrammes d'hier, on
pensait que Tolstoï s'était réfugié à l'er-
mitage d'Optime, où deux fois déjà il
s'était rendu à pie.V er» pèlerinage.

Selon les dernières nouvelles, Tolstoï
est dans Ja propriété de son ami Abri-
kossof, dans Ja province de Toula.

Tolstoï est né cn 1828, à Yasnaïa-
Poliarîa, dans le gouvernement de Toula.
au sud du gouvernement de Moscou.

Panique financière
La panique financière continue à Lon-

dres. Comme en 1002, la « Birbeck-
Bank » paye à guichets ouverts ; uno
grande quantité de déposants défile
touto la journée dans les bureaux de la
banque. La banque a déclaré avoir
19 millions de franc» en espèces dans ses
caves et, en cas d'insuffisance, clic prou-
verait à la Banque d'Angleterre la
réserve nécessaire pour faire face à ses
engagements. De nombreux clients sont
venus déposer des fonds samedi, malgré
l'émotion qui règne autour d'eux.

Au Honduras
Le président Davila annonce que

1QS hommes envoyés par le général
Yalariarès, chef des révolutionnaires, con-
tre le gouvernement, ont débarqué à
Chainpcrieo. Soixante-dix de ce» hom-
mes se sont joints aux troupes gouver-
nementales ; les autres «• sont rendus
hier dimanche. Le général Valadarès sc
proposait d'attaquer immédiatement les
troupes gouvernementales. Lc piésident
Davila prévoyait la défaite et la cap-
ture du chef des révolutionnaires.



Les cendres de l'Aiglon
Certains journaux parisiens ont ro

commencé ces jours-ci à parler de « l'Ai
glon >- (la dnc dc Reichstadt, fils de Na
poléon l"j et ont' envisagé la'possibïliti
d'un transport de scs cendres eu France

Le correspondant du Temps à Yienm
dit qu 'il a toute raison de croire que
dans le cas fort peu probable, d'ailleurs
où lc quai d'Orsay serait amené à poser
un jour cette question au ministère des
affaires étrangère? apstro-hong-.-ùis, la
réponse nc serait pas favorable.. -

l* ministère autrichien pe sciait , en
cette affiUrê, que l'intermédiaire indis-
pensable, cela va sans dire. La dècisior
dépend . entièrement de la volonté de
l'empereur François-Josep h.

Le mariage du pr ince Victor
La prïncra&b Clémentine' et la com-

tesse de Flandres sont arrivées dans la
soirée de samedi à Turin ; elles ont été
reçues à la'gare par le duc d'Aoste. par
les pririces Victor et Louis Napoléon et
par le prince de Ligne, représentant du
ioi des Belges. Tous les personnages
princiers se sont rendus en automobile
au chà'teau roj-al où !;i princesse Clémen-
tine devait loger jusqu'au jour de son
mariage , qui a lieu ce lundi . 1 i novembre.

Le prince Alexandre de Serbie
• On annonce dans les milieux de la cour

de Vienne que le prince héritier dc Serbie
fera nn voyage à la Côte d'Azur après
le rétablissement de ia santé1. Au cours
de son véyàge. il s'arrêtera à Vienne
pour rémercier l'empereur François-
Joseph de l'intérêt qu 'il lui a témoigné
li,nx dr- sa maladie.

Mi- :aventura da dac de Conùanght
Le commissaire spécial anglais du

Sud-Africain aurait télégraphique toutes
les cérémonies de réception en l'honneur
du duc de Connaught venu pour l'ouver-
ture  du Parlement de l'Union Sud-Afri-
caine auraient été suspendues.

Cette décision étrar.go aurait été la
conclusion naturelle du refus catégori que ,
signifié par k» généraux boers Botha el
Smuts , de toute décoration honorifi que

Autour du procès Cnppen
Une feinnv.- qui rbèseihblo à la Belle

F.linore aurait été vue à Alix (arrondis-
sement de Albert , Canada). Cette femme
te serait évanouie dans un rnagàsin en
apprenant la condamnation à mort du
docteur Crippen ; elle se serait évanouie
de nouveau eu lisant des détails sur le

'agit bien de la Pelle blmore ; elle
tu-veille activement.

L'affaire Savarkar
On a publié le compromis d'arbitrage

intervenu entre la France et l'Angleterre
relatif  à l' affaire de Savarkar, cet Hindou
qui, le 8 juillet dernier , s'évada d'un
bâtiment anglais en escale à Marseille
et y fut reconduit <-'° f,,r<,<' P'"- ,''s P0^'"
cemên anglais- LeS partie s contractantes
devront remettre au bureau de la Cour
permanente de La Haye , le 0 décembre ,
Ious les docurh-nts relatifs à lu causo.

Ue 17 janv ier les parties déposeront
leurs contre-mémoires. La cour se réunira
à La Hâve le 1: février.

A la Diète de Bohême
On sait que re sont les difficultés ame-

nées par là question des langues qui ont
motivé la suspcnsioi. des négocialions
germano-tchèques il y a quel ques jours,
On annonce maintenant que le parli
allemand u rédigé un nouveau projet de
loi tendant à la créat ion d'un bureau
destiné à recevoir lés pétitions et auquel
I, s habitants allemands de communes
tchèques pourraient adresser leurs de-
mandes en langue allemande et les liabi-
tants tchèques dc communes allemandes
pourraient adresser les leurs cn tchè que.
D'après co projet , la ville de Prague re-
connaîtrait deux langues officielles , l'alle-
mand et le tchèque.

l.es Tchèques n 'ont pas encore pris
position à l'égard de ce projet , mais on
¦ "'nt qu 'ils ne le rusent i-iàciiriahlo.

Brésil et Allemagne
Suivant une information de' Rio-de-

Janeiro , la nouvelle publiée à l'étranger
du prochain départ d'instructeurs mili-
taires allemands pour le Brésil est dénuée
de fondement.

Lcs négociations engagées à cet effet
ont été arrêtées avant d' avoir reçu une
solution i elles ne seront reprises qu'après
l'installation du nouveau gouvernement.

Dans /a manne italienne
Les journaux annoncent que , samedi ,

a la Spezzia, après la revuo navale, à
1'occarion de l'anniversaire àe la nais-
sance, dw roi , les troupes sont restées con-
signées dans leurs quartiers par ordre du
ministre dc la marine.

Cette mesuro do rigueur aurait été
dictée par la ceinte d'une manifestation
dessous-officiers dc l'a marine , qui élepuis
longtemps réclament une amélioration
de leur situation.

Le retour de M. Redmond
M. RéJrilohd, chef des nationalistes

irlandais, <st revenu siicoli soir d'un
i-oyage aux Etats-Unis. Depuis le retour
de Parnell d'Amérique, en 1S80, pfr-
sonne n'a reçu uno telle ovation. Dè9
que le transatlantique a été en vuo de
Crookhaveo, des feux de joie ont été
allumas au sommet des montagnes d'ir-
lande ,dcpui3CrooMiavenjusqu 'ùQucens-
lown. Des salves el des conps de eauon
ont été tirés, des fusées ont été lancées.

M. Redmond a -débarqué à Queecs-
town. Il a été acclamé. Dans le discours
qu 'il a prononcé, il a rappelé 11 cordia-
lité de la récept ion qui lui a été faito aux
Etats-Unis et ia somme sans précèdent
qu'il a pu réunir pour U propagande po-
litique irlandaise , à savoir 200,000 dol-

Le jeuse et brillant avocat, espoir du
parti conservateur , M. Smith , parlant à
Brcckley, a indi qué également samedi
soir que la dénonciation du Home Rule
pour l'Irlande sera un des cris de guerrî
des conservateurs pendant la prochain!
campagne électorale. M. Asquith, dil-il ,
était impuissant à prendre une décision
avant que M. Redmond , roi sans cou-
ronne des mendiants politi ques, ait para
lss poches p leines de dollars américains.

M. O'Connor , autre chef nationaliste ,
de retour du Canada , a reçu lai aussi ,
samedi,unaccueilenthousiaste d;s Irlan-
dais de Londres. 11 déclare qui Us Irlan-
dais d'Amérique sont prêts à appuyer
les efforts de leurs compatt iotes  pout
obtenir le Home Rule.

LA CIILE DE I.A SEIftE

On croit que la crue est presque terminée.
A Paris, un mur de protection poar les tra-
vaux du Métropolitain s'est écroulé près du
pont Mirabeau. L'eau a en\3hi une partie
de la voie. Toutes les mesures de précaution
ont  été prises.

Malgré la hausse considérable des eaux de
la Seine, les ingénieurs ne craignent pas une
inondation ; ils sont convaincus qu'une
baisso se produira sous peu.

La Seine charrie dei épaves. Les cave3 de,
la Préfecture de police et les souterrains du
Palais de Justice et «le la Conciergerie sont
envahis par l'eau.

D'après les nouvelles des stationsmétéréo-
logiques, la crue de 1.» Seine atteindra son
maximum mercredi ou jeudi. Elle montera
encore de oO ou iO centimètres, l.a baisse
est presque générale vers la source.

Wouveiles diverses
Presque tous les membres de l'ép iscopat

portugais sont actuellement réunis à Lis-
bonne, cheî le patriarche. J1 J s'occupant tles
rapports entie l 'Etit ct 1'Lglise.

— Le leader socialiste espagnol , M. Pablo
Iglesias, a expliqua qaelessosialistessesont
unis aux républicains dansle but notamment
c'e renverser fa monarchie.

— ll'apris, U A'ouveCte Presse Libre , «le
Vienne , le roi Nicolas de Monténégro se ren-
dra à Vienne au commencement de janvier.

— Lc croiseur chilien _. la_a-__nc ulada est
attendu prochainement ea Allemagne poar
embarquer la dépouille- mortelle du président
Montt, qui mourut  subitement à Brèmo ré.
rpmmfnL

— D'après les informations de la Porte ,
des irrégalicrs persans qui avaient tenté dt
nouveau d'envahir le territoiro occupé par
les troupes turques ont été repoussés.

— Les grévistes camionneurs de Joreey-
Cil.v comme ceux de Xew-Yoïk ont accepté
Us conditions patronales.

Schos ôe partout
L 'EXISTENCE D'ASOUL HAMID

Plus que jamais , écrit la Correspondance
d'Orient , Abdul Hamid se Croit, parait-il,
visé par de sinistres comp lots, ll craint de
so montrer aux fenê tres de la villa Allatini
— qu'il habite depuis bientôt dix-huit mois
— et de s'exposer aux balles d'un ennemi
invisible.

Les médecins ct ses gardiens ont essayé
do le faire sortir do sa maison afin qu'il
prenne quel que exercice et se promène dans
le jardin. Mais aucun conseil n 'a pu jusqu 'ici
le décider à quitter ses apparlcmenls. II ne
veut même pas descendre au rez-de-chaussée
et se cantonne au premier étape. Il a peur
que des bornUcs ne soient cachées dans la
cave, et , d'autro part, qu'au cas où le feu
éclaterait au sommet de la maison, j) n'ail
point le temps d'échapper si , par hasard , il
Se trouvait au second étage.

Cc effroi le persécute au point qu 'il ne se
déshabille jamais comp lètement el qu 'il est
presque constamment cii proie à l'insomnie.
Jour ct nuit , Abdul Hamid tremble pour sa
vie. 11 erre à travers scs appartements . Irai-
nant son corps décharné do pièce en pièce
et s'abattant enfin sur un sofa lorsqu 'il ost
vaincu par ia fa ligne.

L'ex-sultan vit aussi séparé qu 'un ermite
du monde extérieur. Depuis qu'il a été in-
terné, il a Été tenu dans l'ignorance absolue
des événements qui se déroulaient dans son
pays.

Pourtant, Abdul Hamid a maintes foi;
manifesté le désir d' apprendre co qui s«
passe. Chaquo fois qu'il engago une convor.
saiion avec ses gardes, c'est pour leui
demander : « Qu'est-ce que l'on pense de
moi '.' » Il s'est aussi inquiété do savoir cc
que los autros monarques d'Europe pen-
saient de lni;  mais il n'a obtenu auenne
information à ce sujet.

Il tombe souvent dans nn mutisme absolu ,
et , durant do longues heurts, il reste perdu
dans un rèvo sans fui.

Abdul-Kaliim , le soûl de sos fils qui
l'avait suivi en captivité , J'a abandonné,
déclarant quo ton père était  décidément
d' ua caractère trop diflicile et qu 'il était
iàtposilila de resler à ses côtés.

En co qui concerne sa fortune , on croit qu'il
y a encore des sommes immenses enfouies
dans quelque cachette souterraine. Car dans
l'espace de trente-trois ans que dura son
règne, l'argent qu'il a soustrait à la nation
est incalculable. . . - -.

LE MOT ET LA CHOSE
L'Op inion raconte qa'il y a cu, ces jours-

ci, à la Chambre Ir.ucaisc, ca concours pour
une place d'employé ô la questure. Le sujet
de narration était celui-ci : « Développer la
pensêo suivante : le mérite et lo talent doi-
vent être vos seuls protecteurs. »

L'épreuve achevée, ua député s'approcha
d' un des membres du jury, haut fonction-
naire du Pa'&la-tlourkov-

— Pense: à mon proté gé, n'est- ce pas ?
-— Vous pouvez être tranquille . Monsieur

le député , nous tiendrons ie p lus grand
compte de votre recommandation !

«OT DE -LA.  FIU

P.acealaureat es sciences.
L'examinateur de physique. — l'oiirriez-
HIS v_v_ dire quel est le meilleur isolatois
mnu ?.
Le candidat . — La pauvreté . Monsieur.

tafédérâfe
_t» constitution ae Jf.ucerne. —

La commission du Conseil des Etals
chargée de cet objet a prononcé pai
o voix contre 2 le refus do la garantie
fédérale à la disposition réglant le fonc-
tionnement de la ff .  i '. communale.

CymaaHtlqne. — L'assemblée des
délégués de ln Société fédérale do gym-
nasti que s'est réunie samedi aprèa midi
à Berne. Le président de l'assemblée,
M. Binder , do Zurich, n rappelé dans son
allocution que dans la même salle s'était
réunie il y a six nus l'assembléo dos délé-
gués qui a arrêté les propositions de ln
sooiété pour la nouvelle organisation
militaire. Quoique les Chambroâ fédérales
n'aient pas admis toules ces propositions
la nouvelle organisation militaire contri-
bue considérablement à l'éducation phy-
sique 'de la jeunesse nationale.

L'assemblée a abordé l'objet princi pal
de l'ordre du jour, la re vision du règle-
ment des fêtes fédérales dc gymnastique.
M. Zschokke a fait ressortir les-princi-
pales modifications apportées au lég ime
actuel. Pour les concours , les gymnastes
peuvent être séparés temporairement cn
deux sections. Cependant, le dimanche
tous les gymnastes devront former une
Seule section. L'obli gation pour la loca-
lité où a lieu ta fête d-i créer des prix est
supprimée. Les sections de moins de
04 membres ne pourraient concourir
dans deux catégories. A l'égard des con-
cours individuels, il a été décidé qu'il
pourra it  être exi gé pour lo concours-de
lutte cinq passes.

Cantons
IÎERXE

I.e jeton de iirésence électoral.
—

¦¦ Le Démocrate propose v,n remède à
l'abstentionnisme des électeurs bernois.
Voici son idée :

« La Républi que paie ses gouvernants,
ses di'-pv.iés.si-s fonctionnaires. Pourquoi?
Parce cjue ses gouvernants, ses dé puté*
ct ses fonctionnaires consacrent leur
temps et leur intelligence au service de
la collectivité. Rien dè plus juste. Du
nette manière , on peut exiger d'eux qu 'ils
remplissent leur devoir , et ils le remplis-
sent, en effet , à dc rares exceptions près.

Q celles sont les raisons qui s'opposent â
ce que le simp le ci toyen ne soit pas traité
do même ? On veut qu 'il t rayaillo cn
amateur : on sait ce quo vaut l'amateur
dons les travaux où le hon ' ouvrier est
nécessaire. Donc , il faudrait introduire
dans notre législation lo princi pe de
l'indemnité civi que, comme on y a mis
relui de l'indemnité parlementaire. Que
l'on établisse deux jours de volalion pal-
an , qu 'on accorde uu jeton de présence
de cinquante centimes ou d' un franc à
tout citoyen qui va dé poser son bulletin
dans l' urne , et que l'on inflige une amende
ii tous ceux qui , sans excuse valable, ou-
blieront do faire leur devoir ! C'est une
dépense d'environ deux cent nulle Irancs
par an pour la caisse tle l'Etat ; mais co
qu 'elle dépensera d 'un côté, elle le re-
trouvera de l'autre, e.nr on connaîtra
mieux ce que pense réellement le peup le
et , par conséquent , le législateur fera
moins de faux pas , partant moins de
travail  inutile ou à refaire à .brève
échéance. Et puis , le canlon de Borno
reprendra du jour au lendemain l'in-
fluence à laquelle il a droit dons les
affaires fédérales. »

LUCERNE
La It. I*. commanale, — Lcs

Chambres fédérales — 'du moins lo Con-
seil national — ayant retranché des
nouveaux articles constitutionnels lucer-
nois l'app lication dc la II. P. aux élec-
tions communales, les choses resteront
au statu uuo jusqu'après le prochain
renouvellement des conseils do commu-
nes. On no mettra une nouvelle régle-
mentation du ' système électoral en chan-
tier quo pour les élections do 1915.

BALE-VILLE
Vae algnradt». — Un professeur de

l'Université de Bàle s'était permis de
sigualor dans la presse les dégradations
quo subit la cathédrale da Bàle , par la
nég li gence des autorités chargées de la

conservation de co monument. Cette
initiative lui a valu , en Grand Conseil ,
une virulente algarade-d'un leader de la
majorité, qui S'est étonné qu'un profes-
seur d'Université allât décrier dans les
journaux du dehors les autorités du can-
ton. Le représentant du gouvernement,
daan sa réponse ù l'iaterpelluteur , a
biSmé les exagérations que le processeur
en cause avait commises dans sa criti-
que. . .. - .

T.leetloan catutatutHlen. — Après
unc lutte très ,vive , la listo radicale l'a
emporté hier-dans les éleîtions pour le
Conseil municipal de Zoug, par 557 voix
contro -'iG8 qu'a eues la liste conservatrice
et 120 qui sont allées à la listo ouvrière.

Ln liste radicale l'a emporté également
à Cham ct ô Untcrit-gcri, A Baar, la li«l«
radicale a fait 348 vriix et la liste con-
servatrice 320, '

TESSIN
ir i.h;:.::U-Ai,w.e ait l i v r .  ml Conseil.

— On nous écrit:
Au nom du comité cantonal conserva-

teur , lc Popolo c Libéria lanco un appel
aux députés conservateurs pour les invi-
ter à être plus assidus nu Grand Conseil.

. 11 y a toujours des bancs vides du
côté de la droite : certains députés, une
fois éliis, ne se soucient pas de remplir
leur mandat. Cela nuit grandement aux
intérêts du pays et du parti.

Le Popolo e Libéria blâme sévèrement
les négligents. ,, -. , ¦ . „.., '.

__,a HTicciRHion de M. Simen A
Lue* v uo- — Ou nous écrit :.

Le remplacement de M. Simen fait
verser bien do l'encre, eoit chez nous,
soit dans la Suisso allemande.

Au Tessin , lo nom do M./Garbani-
.N'erini, conseiller d'Etat , était sur toutes
les lèvres. Or le Corriere del Ticino publie
la nouvelle suivante : « Il est désormais
sûr «jt fà  la pince de M. Simen sera élu
du poste do directeur du V° arrondisse-
ment des C. I-'. F. M. l'ingénieur Carlo
Bonzanigo. » Je vous transmets la chose
sahs garantie.

— Les Rosier Nachrichten publient un
violent article contre les prétentions dés
Tessinois ct contre M. Forrer, qui a dé-
claté à la légation d'ouU-e-Gothasd qu'il
comprenait très bien le vœu du canton du
Tessin, touchant la représentation des
intérêts tessinois dans la direction du
V° arrondissement des C. F. F.

Les -Basler Nacftric hlcà vilipendent la
mémoire de M. Simon comme directeur ;
elles déclarent qu 'il a joué dans co poste
un rôle lamentable et n&icule.

On sent à ce langage acrimonieux que
la journal bâlois a un candidat tout
Ptft.

VAUD
Election au Conseil unttonal.

— L'élection au Conseil national dans
l'arrondissement dc l'ouest , pour rem-
placer M. Oyex- Ponnaz, est lixée au
97 novembre:

GENÈVE
.¦ve i.Tf. I--- .-rio. — Oa annonce la mort

de M. Charles Aubert , ancien jngo d'ins-
truction.

AVIATION

Elli PaïU-BinxtllM
L'aviatènr Legngncux, qui était parti sur

un bip lan tt'Issy les-Mouliceaux, bier matin
dimanche, k G heures 48 minutea, aveo un
passager pour tenter le raid Paris-Bruxelles
et retour est arrivé sans incident à Bruxel-
les. L'aviateur a volé par un vent arrière.
La temps était clair et froid , avec une
brumo très légère. Il a toit escale ù Compiè-
gne pour fairo son plein d'essence. Puis il
est reparti pour Bruxelles, où il est arrivé à
10 heures du matin . Il a atterri sur la place
d'Everbeeck exactement . à 10 heures 12
minutes du matiu . Après avoir fait le tour
do la place, il avait coupé l'allumage à uno
hauteur de 300 mètrc3 et est descendu en
vol plané. 11 a atterri sans incident. Les
aviateurs oni déclaré avoir .beaucoup souf-
fert du froid.

Legagneux a renoncé à repart ir  hier soir
pour Paris par suite du veut violent. Il
comptait repartir ce matin lundi.

On sait que Legagneux concourt pour le
prix de 100,000 francs oITert par l'Automo-
bile-Club de France, pour êtro attribué à
l'aviateur qui , au 31 décembre 1910, aura
accompli dans le moindre temps et,.en tout
cas.enmoinsdo trente-six heures , le parcours
l'aris- Bruxelles et retour , avec un passaser.

Le prince Henii de Prusse
Le prince Henri de Prusse, frère de l'em-

pereur , vient de se révéler aviateur. Sous la
direction d'Luler il a réussi plusieurs «ois à
Gricshcim, près.de Francfort. Samodi , lc
prince a piloté lui-même le monoplan Eulei
sur lequel avait pris place également le pro-
fesseur. Pendant lés vols d'essai du prince
Henri , le terrain d'aviation était gardé mili-
ta ire.mcat.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'arméo chinoise
Depuis des années, le Japon s'emploio à

former des officiers pout l'armée chinoise.
On ne peut guère sortir dans les rues de
Tokio sans rencontrer quelque aspirant of-
ficier dont la haute taille attira l'attention.
Quel beau soldat! so dit-on. Regardez de
plus près « cc bel bornai» », vous décou-
vrirez à fon collet , non point l'étoile japo-
naiso, mais bien la cocarde chinoise.

Ces jeunes oliieiers seront demain les
généraux des. trente-six divisions qui, d'a-
près le récent programme, formeront dans
cinq ans .l'armée chinoise. Huit divisions
équipées cl 'ëir.i'.-iiai' c5 à l'européenne font
déjà .devcnu*s une réalité, et les cadre3 de

la neuvième division sont orgonisés. Ainsi ,
dans peu de temps, la Chine disposerait
d'une u-méo do deux millions d'homme?, ct
deviendrait uno puissance militaire de.pris
ni 1er ordre , capable de se laire respecter, i

FAITS DIVERS
ETRAHaEr.

KnruntinnKyri- .̂A Tetlenbach, près
do Omunden (llaute-AutricHe), un couple do
fermiers vient d'être arrêté pour avoir sé-
questré pendant quatorze ans. dons uno
caisse, a la cave, uno fille née d'un premier
msîiagc \\x. 1» îîrir.ière. l.a malheureuse en-
fant a perdu pendant sa séquestration l'usage
de la parolo ct no pout plus se tenir debout,
Oa lui donnait la mâme nourrituro qu 'aux
porcs.

Le mobile de celte séquestration était quo
l'enfant possédait uitè petite fortunbdnclief
Ue fcoti père défunt. Les bourrfeatix foulaient
pouvoir Jouir de son avoir.

Affreux Oranio entre enfniilii. —
Vendredi , après lo déjouner ot pendant l'ab-
Benco do leurs parents, retenus aux champs,
deux jeunes enfants, Henri Monimaud. âgô
de treize ans , et son frèro Gaston , neuf ans,
demeurant au village do Courejean, près <lo
Bè-gles (Gironde), décidèrent de jouer aux
soldats.

Afin do prendre une attitude tout à fait
militaire , l'ainé se rendit dans une grange
Où il décrocha un vieux fusil do chasse qui
n'avait pos été louché depuis longtemps. Il
revint aussitôt vers son jeune fière qui, se
plaçant devant lui , dit en riant : « Voyous,
lûe-moi 1 « Henri tira 1

Le petit Gaston tomba foudroyé: A la vue
do sou frère inanimé sur le sol , Henri , aflolé,
cria au secours. Iles voisins vinrent relever
le cadavre du pauvre enfant. Quelques Ins-
tants aprèî, Henri sortit et, do désespoir, se
jeta dans un étang. Aperçu par uû habitant
do la commune, il put être retiré ù temps.

ï,o cercuc.ll de S or au î! em ha r il t. —
La grande actrice , qui est alléo faire une
tnuçnée d'Amérique, est partie, avec, son
cercueil , qu'ello a fait confectionner depuis
longtemps. Etle a réglé tous ies détail* Be
son embaumement.

PhCnom#ue. —- Une femme de Romford
(Angleterre), a trouvé uno pièce de deux
sous dans lc coîur d'uno bûche de bois
qu'elle venait de fendre.

Centenaire.— ASwansea (Angleterre),
.V»» Jane Hoyle, âgée do 101 ansi vient de
mourir ; il y a quelques jours , elle fumait
encore sa pipe fort allègrement.

Corruption administrative. — Iles
fonctionnaires de l'hygiène publi que do
New-York sont accusés d'avoir laissé vendre
subrepticement et d'accord avec , les mar-
chands cn gros plus d'un quart do million
d'œufs pourris aux boulangeries de la ville,

Explosion en Chlnt. — Le journal
Echo de la Chine, arrivé à Marseille par le
dernier paquebot , annonce, de .Pac-Ting-
Voa, qu 'une forte explosion s'est produite
le lk octobre dans la cartoucherie 'de l'a-
jahg, près de la porte de l'est de là cité. Les
immeubles de l'arsenal , consistant en une
succession dc vieux temples chinois ont
tous . 6t6 détruits. Sur une quarantaine de
personnes qui se trouvaient dans le bâti-
ment, 23 ont été tuées et 12 ' grièvement
blessées. On ne sait rion sur les causes de
l'explosion. On croit seulement qu'une
étincelle jaillit sur un baril de pondre au
moment où un ouvrier clouait une caisse.

Explosion dans le nord de la
frnnee.  — Dans la nbit de samedi à di-
manche une exp losion s'est produite dans
uno des fosses de la mino d'Anzin, 4 mi-
neurs ont étô ensevelis sous de3 masees de
terre et dc charbon. Ils avaient déji suc-
combé, quaod on a pu les dégager.

I.o choléra dans l'arniéo turque.
— On a constaté, samedi , 21 nouveaux cas
de choléra et 11 décès dans lo premier et le
£uo corps d'armée turc. Pendant les deux
derniers jours , on a constaté 144 cas ct
01 décès,

Américains et Hèxieaiar. — Un
propiétaire foncier américain deGuadalajara,
dans le Mexique , a tiré , hier dimanche, des
coups de feu sur la foule antiamèricaine,
qui attaquait sa résidence; il a tué un
jeune homme et blessé un agent de police.
Le propriétaire a élé emprisonné. ,

Condamnation it mort. — La cour
d'assises de Douai (France du Nord) a con-
damné à la peine de mort le représentant
en spiritueux Favier, qui , le 31 janvier der-
nier, assassina a Lille, pour le dépouiller ,
un garçon de recettes de la Banque do
France nommé Thain, venu chez lui pour
un enr.oisse.menL

Grand i n c e n d i e  tt L yon. — un vio
lent incendie a éclaté samedi soir à 11 h. 30
dans une . grande carrosserie de voitures ei
d'automobiles, à Lyon. Les dégâts sont
évalues à environ 400,000 fr.

Tonjonrs la < "luiu Xoire >. — La
police de New-York a arrêté un individu
soupçonné d'être affilié à la « Main Xoire i ;
il aurait menacé do mort , par lettre, lo
milliardaire liockefeller s'il no lui versait pas
immédiatement une somme de 250,000
francs.

Cno femme ompolsonue son mari.
-~On a arrêté à Wheeliog (Virginie occiden-
tale) la fémtna du millîonnairo Sche'nck,
accusée'd'avoir empoisonné son mari ; lès
parents de Schenclc sont montés contre l'ac-
cusée, uno ancienne domestique, à qui ils
reprochent da lui avoir fait faire uno mésal-
liance. Elle aurait proposé à un chauffeur
unc récompense de 5000 dollars pour provo-
quer un décident d' automobile. > XM. •¦

Trop de linrcncs. — Lc. bateau de
pêcho anglais l.ily-ând John ht dans la nuit
do samedi il dimanche dans Saint Yvee-Bay
(Mer du Nord) une p êche miraciilcuso qui so
termina par Un déssslrf.

Surchargé de harengs, le Lity- 'and John
chavira. Le propriétaire du hâteàu ot deux
membres de l'équipage --périrent ;. un troi-
sième matelot fut sauvé par une barque qui ,
de loin , avait insisté au naufrage.

Ene SOUdure «Imnjerot i ie .  — A
Genève, un ouvrier occupe- à laire des sou-
dures a communiqué lo ICu è une conduite
de gaz , qui avait été momentanément bou-
chée à l'aide d'un RI-OS bouchon éh; bois.
Unc formidable explosion ao produisit. Lo
bouchon partit comme ua boulet , allelgastit
un ouvrier , qui a étô grièvement brûlé aux
jambes,

I.i". »'!>!i;l(s épl i izlc» k rliuj.c,,,,,.
-r--&.<Jx_né <.-c. ea descendant d'un trattrivay*
unc voyageuso, cn se retournant brusque-
ment , a atteint à l'ceil le wattman avec
l'épingle do son chapeau. On désespèro do
kaùvcr l'œil blessé.

Un naufrage à Boulogne
Un do nos correspondants, qui vient do

traverser la Franco et d'arriver à Boutagne-
sur-Mer, nous envoie, 'en' dato de samedi
12 novembre, le , récit suivant d'un nau-
frage qui est survenu devant cetto villo :

Jo .Viens d'arriver à. Boulogne, après
a yolr traversé la franco dans dos conditions
atmosphériques fort variées.

En Suisse, c'étaient des bourrasques , des
pluies torrentielles et du froid. Dans l'est do
la Franco, paitout les plaines étaient trans-
formées en lacs. Et il continuait i. p leuvoir.
A Amiens , seulement , je trouvais l'accalmie.
Ici , il faisait" un beau soleil , avec une biso
froide et cinglante. ,

Mais quel changement soudain dans la
nuit qui précéda la Saint-Martin I La mer
était furieuse ; les nauirages furent nom-
breux.

On enregistrait hier soir la mort da
trente-sept pécheurs, tous ItouloiiHàls.

.A la nouvelle de collé catastrophe, je mo
rendis à la chapelle des marins, située au
sommet d'une falaise, face à la mer . Le
temps était toujours allrcux ; les vagues
balayaient le mOlo et les jelées du port,
dans lequel les bateaux de pêche, serrés les
uns contre les autres, attendaient lo calme
pour gagner .le large. Sur la plage gisait ,
brisé , le harenguier 2722.

On était en train de retourner- ses tilela
quand la tempête le surprit ëh haute mor.
Obli gé de fuir devant la tourniente , i lmi t  le
cap sur Boulogne, et vers trois heures et
demi du matin il so présentait dans l'axe
du chenal pour entrer dans Io port , lorsque ,
à trente mètres environ des jelées, le vapeur
anglais Malta un cargo-boàt supplémen-
taire de la Compagnie llennett qui sortait
pour se rendre à Ooole, aborda le 2?22 par
le travers.

Le choc fut effroyable. Un mât irisé
tomba sur le pont , tuant deux marins ct en
jetant un troisième par-dessus bord.

L'eau s'engouiTrait aussitôt par l'énorme
brèche, et le 2"22 , dans l'impossibilité do
gouverner , Tut enlevé , par lés lamés et
¦i drossé » sur lé fer à cheval du port , où il
acheva dc s'entr 'ouvrir.

Quelques instants plus tard , il s'échonait
sur la plage , tandis quo lo Malta , qui aurait
pu et dû sauver l'équipage du harenguier,
filait ,'i touto vapeur.

Le gardien du jjharé de la jetée Est tira
aas»it&t lo canon d'alarme.

Quelques minutes plus tard , trente marins
se trouvaient au garage du canot do sauve-
tage. Il fallait quinze hommes prêts à ris-
quer leur vie pour sauver celle des nau-
fragés. Trente se présentèrent. Les braves
gensl Tous Hrcnt des efforts inouis pour
approcher du bateau en péril. Au moment
où ils allaient l'atteindre , une lame gigan-
tesque leur 'enleva d'un seul coup tous les
avirons do tribord , qui furent aussitôt rem-
placés par des rames do rechange.

Redoublant d'énergie, les sauveteurs
allaient enfin atteindre le but quand une
nouvelle vague, plus formidable encore que
la première , balaya toiis lé3 avirohs dé l'em-
barcation. Désemparé , lé canot de sauvetage
vint à son tour s'échouer snr la p lage.

Les cris da détrçsse des malheureux nau-
fragés aux prises avec la mort à cinquante
mètres des impuissants sauveteurs don-
nent à ceux ci un nouvol élan de courage.
Us se mettent en quête d'un nouveau canot,
le Former, qu 'ils lancent à la mer. Vingt
avirons vigoureusement empoignés l'entrai-
nent vers ceux qu'à tout prix il faut rendre
à leurs familles.

Les paquets de mer font rage de nouveau
sur le frêle esquif dont les matelots soutien-
nent avec une admirable veilladee les as-
mats de l'ouragan. Enfin, au bout dé trois
longs 'quarts d'heure d'une lutte héroïque ,
le b'armer aborde 'e -^22. Le soua-patrou
du canot de sauvetage saute à bord du ba-
teau naufragé. Un fi l in  fui est jeté par l'un
d'p* marins du fermer .- mÂk v&TAfhtfft e&t
enlevée par le vent. Aussitôt, malgré les
recommandations du pilote ét les soppllca.
tions du patron, qoi demando aux naufragés
de nc point se presser et qui leur assure que
tous seront sautés, ceùx'-ci sautent tous a
h fois dans la cân'ot sauveur , à l'exception
du patron, dii pilote et d'on matelot.

Alors le Former s'ajjprête • à prendre lo
large pour rentrer au port , qnand soudain,
pris par un terrible remous et soulevé par
uue énorme vaguo, il se retourne sens dessus
dessous et jetto à la nier tous ses occupants.

Ainsi délesté, la canot, qai eetiBsubmer-
sibi», se retourne "et vogua à la dérive. Un
dos témoins, de l'horrible vision , odiçier du
port ,_ parvient à s'en saisir, et aveçijuelquea
hommes dé bonne volonté, il retourné vers
le 2722, où (rofc infortunés attendaient la
mort. Coux-là du moins furent amenés
au port , tandis que quolqoes-.uns seulement
des naufragés réussiront à gagner la plage à
la nage.

L'équipage du 2722 se composait da
vingt-et-un matelots et dc trois moiisses. Da
ces vingt-quatre marins, quatorze sont



morts. _ La-mer a jusqu 'ici rejeté un ' seul
cadavre.

Les autres auront leurs couronnes mor-
tuaires à la chapelle dos marins, tandis que
leura corps vepostiont avec ^in«t auttes
victimes de cette horrible nuit  dans l'im-
mense nécropole qu'est le Qràhd'Océ'an .

FÊTE UNIVERSITAIRE

La ., fête du Bienheureux Albert le
Grand ot de Viqauguration des,conrs uni-
versitàircs, qui à lièii demain , inardi ,
rovt-tird celte ohhéo uno solennité parti-
culière. La messe, & l'église des Rév.
pères Cordeliers , sera célébrée par l'un
dos représentants les plus distingués, ,4e
l'épiscopat français , Sa Grandeur Mgr
itnnncfoy, archevêque d'Al*, qui Bit
arrivé à Fribourg dans-la journée do
samedi déjà.
.M,gr. Fnuipois-Joseph Bonnefoy est

originaire du diocèse de Fré jus 'puisqu'il
naquit.&.Sorgues (Var) en 1830.11 fit le»
étudia de collège ù Marseille, et entra
ensuite au grand séminaire de , Fréjus.
Ordonné prêtre en 1858 par.MgrMozenod,
fondateur dc la congrégation des.Oblats
de Marie , dent il f i t .  partie quelques
années, il fut rappelé ensuite à exercer
le saint iaiaistèro à Pans. U y députa
comme vicaire à Saint-Antoine, ort il . Sç
dévoua pendant là guerre dc 1870 et la
Commune en qualité d'aumônier dei
amb.ulances.

A partir de \8~il , il fut tour à tour
vicaire des paroisses parisiennes de Saint-
Germain des Prés, de la Madeleine, où/il
resta treize ans , de Saint-Hoch e t'dè
Saint-Augustin... En f890j.Fqrchevc.que
de Paris.Mgr Guibert , lui confia la direc-
tion de l'importante pa'roisje de Neuilly.
lieux ans plus tard, le 20 novembre
1892, il était nommé évoque de La Ro-
chelle; 11 fut précdûlàé lo 19 jàiivier 1893
efc sâcré lo -12- mars suivanti-n Notre-
Dame de.Paris, par le cardinal Hichard.
¦'¦ Enfin; le 5 .avril 18.97, Mgr Bonneloy

était élevé sur Io siège archiépisoopal
d'Aix, où il succédait à Mgr Gouthe-Sou-
lard ( décédé.
; Prélat éloquent , hommo persuasif , re-

marquable administrateur, Mgr Bonne-
foy est l'un des évoques qui ont le plua
habilement et le plus heureusement fait
front à la crise françaiso de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Son diocèse
est cité comme l'un de ceux où lq De-
nier dii- cùlté d été organisé avec le plua
de méthode et le, plus de succès,. 

A la messe que célébrera demain matin
Mgr l'Archevêque d'Aix, à l'église dea
HR. PP. Cordeliers , une allocution sera
prononcée par l'éloquent curé do Berne,
M. l'abbôNuhlist.

A la séance académique do la Grciiette,
à 10 y2 h,, M. Brunhes, recteur sortant
i. charge, et lo R. P. Zapletat , recteur
entrant, en charge, liront les discourt
d'usogo. •. , ; . : ••

Lo . eoir, & 8 y2 h., aux Charmettes,
grand commers organisé par VAeodemia.

Clinique f . i ryuKoSo^lqnc .  ~ G
matin , a eu liou à Pérolles ia bénédiction
do la nouvelle clini que laryngologiquê.
Mgr Bonnofoy, archevê que d'Aix, • ï
présidé la cérémonie. Etaient présents,
notamment , M. Python , directeur de
l'Instructiontpubli que ; M. Brunhes, rec-
teur sortant do charge do l'Uûiveràité
tt le R. P. Zap letal , recteur entrant îr
charge ; Mgr Gorion et M. Van Gaver
vicaires généraux ; M. Ernest de .Weck
syndic dc Fribourg ; M. le docteur Henrj
lleymond , directeur de la nouvelle cli-
nique. . . . , , - .... .",

Ponr les Inondéa. — En accusant
réception au Conseil d'Etat de Fribourg
des sommes recueillies dans lc canton en
laveur des inondés de la Suisse, la Caisse
fédéralo donna avis qu'elle a reçu en
outro directement du canton de Fribourg :
. WXW lr. don .da la fabriquo de chooolat

Cailler, 4 Broc. ,' L ¦ - , - . ¦ . - , . • .
2000 fr. du Comité central du Club

Al p in ;
10 Jr. de la Société des Samaritains de

Fribourg. . .

Association popnlu l i  o catUoll-
qne unisse. — Voici l'ordre du jour
complet de l'assembléo des délégués de
la Fédération cantonale fribourgeoise du
Volksverein, qui a lieu mercredi :

8 % h. Messe basse è Saint; Nicolas.
— 9 Yz h. précises. Séance, ou Cerclé
catholique. Tractanda 7: Rapports du
président et du caissier; ' rapports des
sections ; fixation ile la cotisation canto-'
nais poiir 1911; programme des confé-
rences pour l'hiver ; assemblée cantonale
éventuelle : propositions individuelles;
nomination «iu comité. — Mi di. Dl-
ner au Cei-'cle (2 fr. 50).. — 2 h. Séance,
T'actandum ;.xi Lc problème de la.lecturo
populaire », rapport de M. Paul Bondal-
laz , président de la Société cantonale
des Etudiante sliissos j .pi-oposiUçna et
discussion ; fondation d'uno fèvûo'illu»̂
trée des familles.,

Xes délégués/des " sections, à ration
i un par 50 membres et fraction en sus,
°»t seuU droit de voto ; mais tous fcs
membres da l'Association sont cordià'ê-
p^nt invités à prendre part â l'assem-
blée.

ï : ia i l lants  bulgare*. — Lfl àocUlé
des étudiants bulgares Bralsïvo ù Fri-
bourg, dâri3 sh séance du 10 novembre,
a élu son comité pour lo semestre d'hi-
ver de l'année unlverâltà&e lSiO-ÎQll
comme suit :

M. Boris Panitza , président; M. lioëw-
sky, vice-ptésideht ; M. P; Gélcoff , se-
crétaire.

Comme local , Bratstvo a Choisi le café
Beau-Site, à Beauregard. - <¦

H l l t t i»lre.  — Ce matin, â 9 heures,
sont filtrés au service à Fribourg,-pour
leur cours de répétition, les artilleur* fle
la batterie 17.A la même heure ie réunis^
saiént a Payerne les artilleurs do la bat-
ter.ie. ) 8. . . .... .. _ . '. : . '

Le3,deux batteries feront leur cours à
Bièrcl Les btticiers et soldats de li batte-
rie 17, au nombre de . 120, ont quitté
Fribourg & hiidi 10.

Tirage financier. — Jeudi 10 no-
vembre a cu lieu le quarante-troisième
tirago des primes .des ;obHgntjous. '.de
100 h. de l'emprunt de 189S.-.^n voici le
résultat •- v.

Primé de ÎO.ÔOQ lr. i h° 45455.
. Prime de 20CW.fr. : n" 43222.

Primo dc 1000.fr. : n° 45911.
Prime de 500 fr. : n"' , _ ÏQ35 4044

17§?5 25171 41234 57896 61043
62737 ÇÇtfOS 71-171.
.- Prime ile 400 fr. : n" 14C07 32977
54Ô7t-y. 69358 74037.. . .

Chnnt enrn l'rlliour^ Cf.l*. — Héu-
ni-V 4.- Itomont , sous la pi-tfaîdence de
^L Edouard tilasson^ ptésidtût .CàntiîBal,
les délégués de la Société cantonale des
Chanteurs fribourgeois ont pris un cer-
tain nombre dc décisions intéressant
à la fois les chantcuis et le.punlic. .

Uhe Uês plus Importantes c'est l'invi-
tation fdité à la- commission '¦ musicale
dc choisir , pour la prochaine fêto can-
tonale , une .série de chœurs d'cnscfnblc
dont la difficulté ira croissant chaque
année- pendant une période de trois ans.
Ce programme d'éhides aboutirait à la
constitution, d'un lépertoire normal dans
lequel on pourrait désigner, par tirage
uu sort quelque temps avant -une fête ,
les chœurs imposés pour le concours
Pfintrmal. -.. -

J-.n lî'l l , ll n y aura pas do réunions
obli gatoires. Par contre,- les sections
organiseront des sorties " d'une d-;mi-
jolirnée qui leur permettront d'entre-
tenir agréablement ld vie de société et de
propager lç goût du chant dans notre
canton .

Le taux "de", la cotisation cantonale a
f ait j'j )yet .£ilj)e .. discussion nourrie à
Romont. Finalement on est resté au
stalu quo , c'est-à-dire à une contribution
canlwialç annuelle de . 50 centimes, par
membre, Désormais les comptes tle l'as-
sociation cantonale seront vérifies par
deux-sections, â todr 'de rôlo; pour fe
prochain exercice se Sont le « Chœur
mixte de Saint-Nicolas » à Fribourg et
le « -Miinnerchpr Frohsipn » de Broe , qui
exerceront cette fonction.

y.nftn, l'admission ,-dans là «iron. can-
tonal des sociétés de Vuadens (Espé-
rance) ,ct Charmey ,(Eçhp._ des . Aljles),
prononcée par le comité c.eptrçl loi-s . t{ç )_a
fête  dc Bullo, a été ratifiée par accla-
mations. . . .
. . Vin^t-six ' délé gués ; représentant

1G scfitions , ,(sur 20), ont «ris part à
l'assemblée do .Romont , qui fut un témoi-
gnage réjouissant de. l'heureuse vitalité
do la société cantonale des Chanteurs
fribourgeois. .

Conférences
de l'Institut clo TIaiiles Etudes

Confà-cncc de M. I abbé Ponsari
l'alibi Perrem

Le èonférénclèr résnme rapidement la vie
extérieure d'Henri Perrey vo; il veut.étudier
quelques caractères de aon Ame. Oh connait
l'ima de I'errey ve par toua Ses livres ; en
tous H s'esl exprimé , il n'a écrit que d'ex-
périence. Tous ceux qiii ont approché Per-
rey ve signalent ce caractère :. son âme se
rendait sensible. Lé conférencier commente
et développé cette parole de Gratry : « Tout
ce que le courage, l'intelligence, le dévoue-
ment et la bonté peuvent donner dé beauté
à une âme, tout ce que l'expression d'une
belle atno peuV ûonner dè beauté au corps
de, l'homme bt à sa taco, la nature et la
gr.'ico le, lui avalent doqné. »

Un autre caractère 'dà l'âme de l'abbé
Peïreyve, c'est l'empreinte qn'elle a gardée
de.rioOuenca maternelle. Ce ne fut pas une
influence intellectuelle , mais esthétique,
morale et religieuse. .Cette JnQdéneo fut
toujours perceptible : Perrey Va fut une âme
très lérte. mois  aUssi t rès  tcr.cre. Nul n ' a
niiêax interprété '7e tond sensible de. nos
âmes et trouvé mieux lès paroles de la
piété confiante. . '. ' . . , ';

.Un troisième caractère de cette âmé est
d'avoir étô profondément humaine .  A tra-
vers elle, nous nousretonnàisfîbns. Sa grande
ifortu n'est pas ' ignqraoto .de.noafaiblesses.
Nous retrouvons dans ses lettres un écho de
nos propres , rires d'enfance, de nos l u t t e s ,
'dè hos 'soSlIràhce's,' do nos effoiU, de_ triut
ce qui compose toute vie..,¦ .Ptxppyv. s'est élevé à une vertu héroïque
pij jun travail incessant île transfiguration
progreaijve. 11 a écrit : « ^oor être prêtre,
ou njen est pas, moinM hoiôiné n . Dé lni plus
qOeÇé- personne cette .parole fut Vraie. Bà
vei  tu eit sou hui.-.an i lé  I ra i - j f i ^ - j r t -0 . , '

Tramirayi. — On nous pne.d'aviser
le publie que,.dès demain matin mardi,
15 novembre, jusqu'à ,vendredi soir, 1.8,

li-s voilures des f ramâays'partiront àe la
Brasserie bavarois^ et non pos du point
ttnninus do la ruo do Zichringen- Lia
Viiitun-s descendantes s'ariîteront éga-
leàcut devant la Brasserie bavaroise. •

XAn IHktnlrn  de ï'ol.l dè l'k
lyadxo..-- Nous ivèns r*̂ u pliisienfi
commandes du charmant volume d'his-
toriettes patoises Ouna foiirdèrâ di f e -
lyudzo. Nous les avons retournées a
l'Imprimerie commerciale , il BuUe, où
Fourrage; dc Tobi dè j"êlyiidza est en
vente, aox "conditions 'que noii. âvoiiS
tihhbncét*. Peur 2 fr. 50; on vous "envoie
l'oûvrôgej accompagné d'un .billet 4e-U
loterie du casbo. théâtre de Fribourg,

S lot in u q u e  hôtelière. — Natio-
nalité.H nombre de personnes descen-
des, dans .lés hôtels et auberges delà
ville de Fribourg durant la semaine du
30 octobre eu 6 novembre 1910: Suisse,
#4; Allemagne, 67; Angleterre, 19;
ÀtitricBe-lIOngrie, 28; Amérique, 53;
Asio, 2; RelgïqUe, C ; SiiS'dô, 3; Espagne,
3; France, 190; Hollande, 12-, Italie', % ;
Russie, 62; autres pays, 4. Total : 747.

îlarcUe-eoneonrH «l' i tv lcu l tnre .
Co marçlté-cbncouH, installé A la halle
de gymnastique des Grând'Placèsi a étô
visité hier et ce matin par un grand
grand npmbr.e de curieux. Il est ourert
encore jusqu 'à ce soir.

\ Le tirage de la tombola du marché fie
fera àla halle, demain oprès midi, à b h.

Tous les porteurs de billets «ont pHàj
dé s'y trouver bu de s'y faire représenter,
gqur empoi ter immé«iiâtem«i.t leurs iaitu

SOCIÉTÉS
Société dt chant.*La Mutuelle: — A caaSe

da la grande toiro il n'y  aura pus de répéti-
tion ce soir; la prochaine répétition- , aurai
lieu jeudi soir.

MEMENTO
Demain , mardi, à l'Institut de Hantes

Etudes, conférence . do M. l'abbfc Dévand,
prof , à l'Université. Sujet : Le memonte
chti l'enfant.

Calendrier
HARDI 15 NOVEMBRE

Sainte «EItTBRDE; Tiers*
S8inte..Gërtr 'ade est connue pour son iiii

ardent ppur la délivrance des âmes Tdu. par.
gatoire. 11334. ¦

Blenbearenx .U.imiii-Lt:-(.m.\n
, . Dominicain

Patron des Cnivcnith eallioliques.
——— '>
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WatMoyiTBi a.
"Nov. I 0| ïb~"il 1?| 131 U Nor.

8 h. m. 110 , 4 —11 1 -1! 5 l b . ni
1 h. s. m il 3 4 2 7 l h .  ».
ft h. s. I 10 t 3' îi 1 l a  h. t

Température raaiim. dans Jes 2k h. : _ S»
' Température minim. dans les 24 h. : —3»
Eau tombée dans les 24 h. ;'3° inm.

Vent , Ration .-S..O.
j Forco : léger.

Etat du ciel : couvert .
Extrait des observations du Bureau cenlral

. de Zarich
Température à 8 heures dû fnatià, la

12novembre. . ¦ -  -¦--• -
Paris — "l* Vienne '••
Roms 15" Hambourg i°
StPétersbouîg t° Btockhôlia —2°

v Conditions atmosphêrfqueB en Suisse, a
matin , 14 novembre , i 7 heures ':

Pluie sur le plateau suisse. Couvert i
Sierre, l'Emmental , la Gothard , Zarich ,
Schaffhouse. et la Suisse orientale, lïeaa à
Vioire. ÎJeiga ii Salnt-Moriti.

Température.—3« à — Q>- dins l'Engadine
ot Lucerne ; 2° à r.» sbr le p lalcàn suisse;
Ç° & 8°. à Bâle, Genève, Lausanne, InUr-
laken;9° à-10» à Vevey, Montreux, Saint-
Gall et Ragaz ; 13» à Glaris.

TEMPS PR0R.VBLE
4àna la Suisse oeoldeaUla

, "r, R Zurich, 11 n.çembri,midi,
ciel nuageux. Averses. Tëmpèntnn

au-dessus de zéro. . ..

•OOOVB iiia.d .si -y z t» 'nboeç
pntjS S[ -j;l _ ap x;jd hc m.DïUusiy s:|
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S}iiir.o2 uii .'p ISB ïgiioàl -kccinp ùoï
k« isincri v inaïui S[ »mop tinaiic s'iivv
pjodjj .-on diuXg Sij C-iuùojipia ti «d
?ji6dj:d ,,'2g.n:;),, sa -sirswpjK»»l '«d
W(|(uji;jïni;?puïn;u.-oosisjl9îssradi!,nb
inj-ji isj '3iqE)saiiro3n!.i!os siutïfî}iwiq
uoiiac , i lùop ii uiruss l̂ js na .F -siq-ê Sc
jiiw'c-j un uit-m ri tues ir.o.\t sAor
¦l-oi' iivj.x'tp uo -ftp tuzj enbrsja narq

•mm$] i \m nnb  en

PUVlLffi DE LA DERN
ta clôtura du  CoDgrèi fls Modène

Modène , 14 novembre.
7 La jour née oflicielle de clôture du
Cdngrés, hier dimanche, fiit une journée
inoublinble.

_Une foule encore plus considérable
queefs jours passés se pressait ad théâtre
"Stdrcliiô ï-t H tes âléafdurs.
¦La dernière séance s'ouvrit par un

diîçouis du. député Meda, directeur de
l'Unione de.Milan , qui à dit souhaiter de
voir s'augmenter dans l'avenir l»nombre
de* députée dàhà les congrès catholiques.
. Le, .marqua,, Criâpdïti , président du

Congrès, exprima avec éloquence lès
caractères spéciaux de la 'XX 108 assem-
blée générale, des catbdliques italiens :
lé rajeunisse nient vigoureux de l'action ;
le désir de la formation d'un véritable
parti qui prenne position vïs-â-vîs dé"
tentes lea eçtesliass iehportahtcs du
jour; l'accentuation de la volonté que
les forces catholiques visent à la défense
du prolétariat. M. Grispolti a constaté
que le congrès s'est déroulé au milieu
d'un esprit de concordé et il a prié la
presse de favoriser cet-espnt.louchant
l'hommoge au Pape , il a fait dos vœux
pour qu 'on assure au Saint-Siège la
pleine et absolue indépendance ,. laquelle
il a droit et a demandé que celle-ci fût
reconnue aussi par l'Etat italien, qui en
sortirait consolidé.

Il prévoit que ce veca èeri exp loité
par certains pattis et certains journaux
dans le but de faire pnsierlc-â cathoU qiiej
italiens comme , onti potriotts ;. mais,
a-t-il dit , j'ai l'espoir que ce jeu ne
réussira pas 

L archevêque de Modène a continué sa
complète -satisfaction de la marche du
congrès et-do l'enthousiasme des jeunes.

A une . heure dp l'apĵ s-midi, _ hier
dimanche, toutes les associations avec
leurs drapeaux se sont' réunies pour aller
cn cortège %u SS&uttgbe et .à. la cathé-
drale. .Mais, apeuré par quelques mena-
ces de libres penseurs, le préfet avait prié
les; chefs du Congrè3 de renoncer au
déûlé ; on y a consenti , d'autant plus
qu un splendide cortège avait été orga-
nisé samedi toir , spentanéçnent, par les
o jeanes » entrainant loi congressistes
autour du carrosse qui reconduisait
Mgr Bruni à l'archevêché. On alla donc
au. Séminaire sans déployer les drapeaux.
Mais, là, après les paroles chaleureuses
de. plusieurs or&teùri populaires et sur-
tout d'un membre du comité local pre-
nant sous sa tcspbasabilitâ la garantis de
l'ordre, le cortège se Ct. 11 fut imposant ;
avec une centaine de bannières flottant
au vent, par un magnitique après midi
de la Saint-Martin ; trois corps dc musi-
que. Le cortège se rendit jusqu'à la
cathédrale pour un « Te Deum », qui fut
Traiment le cantique solennel d'actions
de grâces de toute l'Italie catholique.

Une église russe-unie à Bome
Rome, 14 norembre.

^
(D' un corresp.) — Hier dimanche, a

été consacrée l'église de Saint-Laurent
aux « Monti », que ie Saint-Siège a con-
cédée aux catholiques russes-unis rési-
dant à Rome. Le vieux temple avait
été adapté d'après les exigences du rite
oriental.
, La. cérémonie a été accomplie par
Mgr Mladenow, des Lazaristes, évê que
titulaire de Satala (Arménie). Pendant

Î'çjffiee , on a exécuté dca.méiodies dè la
itùrgie russe, d'après lo Code de la

Sehota etmtorum de l>ief , du XV,m* siècle.
IL y avait ùno foule nombreuse, avec
tous les élèves du Collège catholique
arménien.

La disparition de Tolstoï
'SaïiU-'Pêtershcurg, lihôvenibre.

La sœur dé Tolstoï est depuis douze
luis nonne dans Jo, monastère où l'écri-
Vsin S'est réf jjgié. A proximité da ce mo-
hastèjp, so tfouye .un àji t̂e .monastère,
celui ,d'Opliaa, dans lequelTolstoï a l'in-
tention de se faire recevoir. Comme il
demandait aux moines si sa présence ne
leur était pas dgsâ£r£ablè, puisqu'il a vait
ité expulïé de l'Elise , ils la>,.d.oî_inirînt.
l'assurance du contraire. ,
! :.' Saint-Pélirsbourg, 14 novembre.

Sp: ^- La 'retraite dç Tolstoï dans un
monastère est commentée dans la presse
orthodoxe comme un acte de repentir
tardif.
i Uno réunion a eu lieu , hier diman-
che, 4 Saint-Pétersbourg, pour célébrer le
jubilé du romancier. M. Boborrkine en
fut lc principal orateur.

la retoar ùe M. Rtàmoai
Londres, 14 novembre. ¦

Sp. — Lo voyage de M. Redmond , de
Qucenstovn à Dublin , (voir 2™° page)
a été un triomphe. Sur tout le parcours,
les populations étaient massées dans les
gares çt êiluaicnt dt longues ovations
le leader irlandais. 1 , .

A «on arrivée à Dublin , M. Redmond
a été reçu au bruit-dès décharges .'de
fusées. Uu cdrUge aux flambeaux, pré-
cédé ie musiques, l'a escorté justpj'aùx
bureaux do la ligue nationaliste Irlari;
caisa. . , . 7
; Pà'tiânf'à Cork ét à 'Dublin, M. %&¦
moa .d a déclaré quo les récents événe-
ments politiques ont rendu certain le

triomphe Axihome rule pour l'Irlande. Il
n 'est désormais plus question de savoir
si l'Irlande obtiendra l'autonomie, mai»
dans-quelle jnjsureet avec quelle mé-
thode elle l'obtiendra.

M. Redmond jo rendra prochainement
à YVfc"stm!nst«r, .pour obtenir-les meil-
leures conditions possibles, à la faveur
des, divisions des partis anglais qui assu-
rent à l'Irlande une occasion sans pareille
pour faire triompher le home rule.¦ ¦ La mirine anglaise

'IJâhdres; li novembre.
Sp. — Les journaux annoncent que

l'Amirauté a sollicité des offres pour la
construction d'un nouveau vaisseau de
guerre, plus grand, plu* puissant ct plus
rap ide que tous les navires existants de
la flotte britannique.

Ce navire- devra jauger plus de 23,000
tonnes ; sa longueur sera de 220 métrés,
et sa vitesse dépassera 30 nœuds.

Vol d' explosifs
Tonypand y (Paij s  de Galles), 11 novembre.
: lipp grande quantité d'explosifs ayant

été dérobés dans une rainé, la police et
Us troupes redoublent leur surveillance
pjiur empêcher les grévistes de, s'en
Servir. , . . - r

La crue dés eaux
'¦¦Ttoàcn, 14 novembre.

La crue de la Seine-menace de pro-
voquer dans le port dç Rouen une inon-
dation d'autant p lus désastreuse qu 'une
grande quantité de sabs de blé.sont en-
tassés sur lts quais et que l'oh manque
de camions pour Jes transporter. A la
demande de la Chambre da Commerce,
l'autorité militaire va mettre à la dispo-
silion des négociants 70 fourgons régi-
mentaires ad moyen desquels Ieî sacs de
grain S?ront - rapidement transportés
dans les docks où ilâ soront à l'abri ;
l'opération sera dirigée par un comman-
dant d'artilktic.

Epernar) {Marne), Il novembre.
Par suite do la crue .de .la Marne, les

communications sont difficiles ; les rou-
tes sont coupée3 entre Epcrnay ct Cu-
mières. A Magenta , Villa d'Ay ct Da-
meiy, on déménage rap idement Dans
la région de CbâIon3, toute la partie
comprise enlre Saint-Martin et Condé-
sur-Marne est submergée. La navi gation
est complètement interrompue.

Ls sslaca Hemi aviatetï
Darmstadt, H novembre.

Hier dimanche, aprfcs midi, le prince
Henri de Prusse, avec la princesse son
épouse, s'est rendu de nouveau sur l'aé-
rodrome du constructeur Euler. Lc
prince ot la princesse, ainsi que Mme von
Oertzen, dame d'honneur , ont fait des
vols de passagers trè3 réussis. Enfin , le
prince a effectué seul plusieurs vols qui
l'ont révélé pilote achevé.

Darmstadt, 14 novembre.
Sp. — Aprôî avoir effectué un vol de

passager en compagnie de l'aviateur
Euler sur ua nouvel aréoplanc militaire,
le prince Henri a v«Jé seul «nr uno
distance d'environ 2 km. Peu aprê3, la
princesse entreprit une ascension avec
Euler ; parcourant unc distance d'une
vingtaine do km. à , uno hauteur do
120 mètres ; l'aviateur coupa.l'allumage
pour atterrir.

La télégraphie sans fil
Home, 14 novembre.

La station radio-télégrapbiquc do Col-
tâno a reçu, hier dimanche, en présenco
du roi d'Italie, des radiogrammes directs
du Canada et do Massouah (Ahvssinie).

Italiens et choléra
Borne, 14 novembre.

On mande d'Ostuni. dans les Rouilles,
que la population s'est livrée à des dé-
monstrations hostiles contre la Ctoix-
Rouge, qui avait établi un hôpital, p'our
les malades atteints du choléra. La foule
a envahi l'hôpital ct y a tout détroit ,
puis clic a'est emparée du cadavre
d'un individu mort du choléra , qu'elle
a traîné dans les rues. L'aulorité est
accourue ct unc collision s'est produite.
Un manifestant a été tué ct un conseiller
municipal a été grièvement blessé.

Collision en Espagne
¦ -- Valence, 14 novembre.

' Unc collision s'est produite hier di-
manche entre de jeunes carlistes et des
républicains. Plusieurs coups de revolver
ont été tiré3 de part et d'autre. La police
a procédé à 14 arrestations.

La solidarité maçonnique
Lisbonne, 14 novembre.

S p. —On mande de Rio-de-Janeiro que
le ,président Nilo Pcçanha a reçn uno
délégation do dames venues formuler
des représentations contre l'interdiction
faite aux prêtres expulsés de Portugal
do débarquer an Brésil:

Lo Président a déclaré quo lo gouver-
nement n'avait accompli : aucun acto
contraire à la. liberté de conscience (!)
ou attentatoire à la constitution ; le
gouvernement a toujours respecté indis-
tinctement toutes les croyances ot. il
n'attaque aucune religion. S'il a interdit
aux prêtres expulsés de Portugal de
débarquer, il l'a fait pour des raisons
d'ordre public (!!!) .

SUISSE
Les élections geneVohes

. Genève, 14 novembre.
Oa donne cbnitne très probable la ré-

partition suivante dés sièges du Grand
Conseil :

Démocrates 34 (juâqu 'ici 30), fadiciiux
du gouvernement 27 (30), Indépendants
16 (L'!), socialistes genevois et du.GruUi
S (10), radicaux PhiiibertRerthclier8(8),
Jeunes- radicaux ô (6), socialiste* unifié»
1 (1),.groupe de l'alimentation i (0).

.Giranà Conseil valaisan
Sion, 14 novembre.

Dép, part. — Ce matin a.,commencé la
session d'hiver du Grand Conseil, inau-
gurée- par la messe du Saint-Esprit.

M. Anzévai, président du Grand Con-
seil, a ouvert la session en rappelant la
mémoire des deux députés Héritier et
Dubuis , de Saviêse, décédés depuis la
dernière session. Le président a 'ensuite
fait un résumé des événements politi-
ques et économiques de la vie valai-
saàne. Il à fait allusion, notamment,
aux; inondations, aux moissons, aux
vendanges. ¦¦ -

11 est eniuite donné lecture du mes-
sage du Conseil d'Etat accompagnant le
bud'-et de 1911

Incendies
Bex^ 14 noetmbre.

Un nouveau désastre vient d'àttein'dio
la localité- de Bex, déjà frapp ée .cruel-
lement par les inondations et l'incendie
de; la grande parqueterie. Un incendie a
é:lâté cette nuit à 1 heure 30 à l'Allée
da bis et a détruit use vingtaine .de
inaispn3, avec dépendances , étables et
granges, y comp ris la papeterie, qui so
trouvait à 300 métros de distance. Le
feu , qui a été mis par une main crimi-
nelle, -s'est ; répandu avec une rapidité
terrible, â cause du vent violent qui
?iiiidlnii. . .. -

24 familles sont sans abri. 7 ou 8 va-
ches, un cheval et un certain nombre de
pièces menu bétail sont restés dans les
flammes. Les dégâts sont considérables.
La population e^t consternée.

Biire, 14 novembre.
Dimaccho après midi un incendie, le

troisième en quelques semaines, dû à unc
main criminelle, a complètement détruit
daux grand:* bâtiments à Bière.

. .. .. O. PLARCHERIL, eirant.
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Ma petite Marguerite
était toujours sujette auxrhu-
mes ct à des dérangements du
même genre. Pourla fortifier je
lui ai donné del'Emuision Scott
d'une façon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisait»
et redevint vigoureuse,de sor-
te qu'à présent eiie est aussi
bien portante que jamais.

Sij-n..- AUŒ GIXRC .
iiers (CanlWi de Ntuchiica. k 1 novembre 19<

s.ticcës 'rcpél«î. de ce J'cnre. alors que d'aue
x<±:_ domCMMIIfts .'l'ont ev. aucun elle!. &cnl la cal

rEmuIsion Scott
n'esl ws.W' -in- Pir le j-ocejc _c Sccll el qu, n'alu» la i-.lj.ne -.a-L-.iX-._xi JVI' __^c.li.
PïU: 2 Ir. 53 c; 5lr. clier ious les Pharmacltns.

mix ^mimm m mmmem

Un prêtre torturé
Pendant 12 années ct 6 mfeis , M. l'abbé

G. Duval fut  la proie d'une torture, dont
seuls ceux qui la connaissent peuvent tâsp
cevoir lés pénibles eoascqucnçes. Il lut
atl'eintdc surdité presque complète, accom.
pagnée de bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A bo'-t de patience d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin à se gué-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple cl pen coûteux, que par charité
1 se fera un devoir d'indiquer craciensv-
ment à twute les personnes qui lui écriront :
Abbé J.  Duval, UO, rue Héaumur , Parit
(France). H 5035 X 46S9

Le Cacao
àravoinedeCassel
est recommanda par des milliers dc

.. . médecins conuno
fe (îielileifr déjeuner psor îes enfants.
Seul véritable en boites dc carton bleues,
à tr. 1-èO. U ne so rend jamais ouvert



Mad ame Mario Rey. tire Mar-
Cueron . et son enfoui, ù Cottens ;
la famille Bey, en France , el sea
enfant*. Constant, Arthur, .Ma.
ne. Jules, André , Antotii*. Louia
et leur parenté : la famille de
Monsieur Mur^ u t -ron , députe , ù
Cottens, Bulle .-t Mldde», ont la
douleur de faire purt de la
mort xie-.

Monsieur Charles REY
instituteur- à Cottens

décède- ]o lï novembre, dans sa
2ii""-' année . munidesSae.rements.

L.'< dfice d'enterrement aura lie u
« Aut ynv , mardi, 1". novembre ,
ii 9 ' ,\ heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
fuire r.ur t.

R. I. P.
K«ï*iK»M—iunsMd EBCB

t
Monsieur Perriard, Inspecteur

scolait-e et le personnel ensei-
gnant du IV"1-' arrondissement
ont 1.1 doulour de fa i r e  part du
décès de leur cher collègue

Monsieur Charles REY
Instituteur à Cottens

Les funérailles auront lien
mardi , à 9 o4 h . a Auligny.

Dôpart de Cottens A 8 » * h.
R. L P.

FfT^T F.-j-;'t;y«^-^*xaem «ai

t
Monsieur et Madame Charles

Bosson Perriard , à Romont , et
leurs enfants  Hélène, Francis et
Huber t  ont la profonde douleur
île Ui.c part â leurs parents,
omis i t  connaissances du décès
de leur chère petite

Madeleine
décédée à Romont , le 13novem-
l)i e. 4 l'âge de 16 mois , après une
tris courte maladie.

li'«nlerremenl aura lieu à Ro-
mont , le 15 novembre, à i h. de

Cet avis t ient  lieu de lel tre  de
faire pari .

Madame Auguste Mons et sa
famille remercient sincèrement
les personnes qui onl bien voulu
les lion.-rer de leur sympathie  à
l'occasion du grand deuil qui
vient d- les frapper.

Les familles Page, à Fribourg
pt à Bussy, remercient  sincère-
ment les personnes qui leur onl
ll-moigni t an t  de sympathie
dans le irrand deuil qu 'ils vieil-

Réunies , Toux ,
Eummtats ti ftwMes
sont r.-i > iPitli*oi«nt guen» par
W VÉRITABLE* PAS.
TI 1-1.1.S moiMSe <t'I«luiide
ni- Louis Bios, confiseur, Mal-
non, lao. sonl i n  vente chez :

Bouchi r*.
G. Lapp,  pharmacien .
Emmenegger, rue de la Pré

feo>un>.
GiiUi-RUMrd ,
."x'euhius , rue  -le Lausanne.
Bourgknecht, phirmacien.
Ain» Hf -Stli, rue de Romont
¦"¦V-;, .eiiler, Beanregard.
M'-' Rosa Schaller, Neuve

ville. H 4336 F 4106
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J Orand choix de Chaînes de montres , Réveil» o
lnr*nju~r U nom <i i. journal .  o Ajtfnb bonoëlw et BcneQi demandé»

<gsfae de §alvanopîastie
FRiBOURG (Suisse)

Installation moderne
Spécialité : dorure et argenture de vases et ornements

d'ég lise , bijouterie , services de table.
Nickelage extra fort pour armes, instruments

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

Cuivrage , laltonlsage , étamage, oxydation
de tous métaux.

Métallisalion , reproductions , pollssagi et
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & O"
62. Court Chemin, 62.

Le meilleur vin recommandé par le3 médecins anx malades et aux convalescents
En vente dans toutes les pharmacies , drogueries, épiceries et au dépôt général pour Genève, Vaud , Fribourg,

Valais , Haute-Savoie et Pays de Gex H 5041 X 4702

RIYE <fc ROULET, vins en gros, 10 , rue Amat , GENÈYE
Prix : 2 fr .  la bouteille. — Port et emballage en p lus.

Seul  dépositaire A Friboarg : H. ti. I. ll 'l" . pharmacien, ISO, rae Saint-Nicolas.

Agendas de bureau
1 jour par page Fr. 3. —
2 jou» par page » 1.50
3 » » » » t.'JO
4 » i * » t> .m>

Ea «si» à la tikralrU «ttcll̂ e»
130, Place St-Kicolat

el A venue de Pérolles, Fribourg

»'»>'»"? y»"?> "?? >•?
Ou i i n u i i u i i « >  tout de suile

UNE GÉRANTE
ainsi qu 'une

caissière
connaissant bien l ' enregis-
treuse € Nat ion» ! » . louti lo de
-i  présenter sans de sérieuse»
référence*. H 27221 L 466'

S'adr»»ser au Bullet de la
Gare \ u l l o r l i c .

A VENDRE
pour cau»e de - ¦ : i ; i - , une  Jolie
propriété coin prenant élutilis-
seairiit , rorite et quelques poses
de terre. Bonne clientèle. Prix:
&1.000 fr

S'adresser sous H 3250 F, 4
Uaatenttein £ VogUr, AW
boum. 3 UT

Dlnicnageusc légère
enieuxpa t fn te t tque lquepi_ .ro>!
chars a pout on a bran*
rnrdN, a i , 2 et 4 chevaux, a
vendre. 4191

S'a irtsser à Haaseo«tein et
Vogler. Huile , sous H 1781 B.

Fils de Stefano Notari
A LUGANO

envoient :
Châtaigne* vertea, 15 k?.
3 fr. 75 ; Noix, 15 ke 8 fr franco
par poste ; >ou kg. ChiUnigne»
rerle», 16 (r. port au. 44S6

A LOUER
avenue de Peroiln», ti<" lt
et 21, divers locaux pouvanl
(ervirde magasin» ou bureaux
S'adresser & nn. Weeli, Aeby
•t < ; - . bananiers 2A78

OCCASION
A vendre toute nne installa

t iwu de Ba>«e-cour avec treilli» ,
cages et un  vieux wagon de
chemin de 1er. H 4833 F 46'!

S'adresser a n. Kolly, Café
du iloléton, Pri bo lire.

-VTIN " X>E SANTE

C

ognac Golliez ferrugineux
souverain oontre

l'anémie, faiblesse, pâles eoulenrs, eto.
¦ 36 ans de •uccé»'=

In flacons de a ir. OO et S tV., dani toute* les pharmacie*
Dépôt général : l'baruiaole (ioi.i.ii:/,, Morm.

MU..  VT^iT?WT'y:,w!,^WB8PIffTf IT?,^?ff'rrr^'T?y* '̂' *w>ifc '̂-*̂ ^liu-*i^Hî Vi^^ai.m 
'j.?Tjfcam^j 

.̂ ^.i«,̂ .gi |F_IL_I__.'_ITII___________ J

(jBSStLOtma!''!M gratis let Cataloguée
de * hc£& <^k ^^ 

__Tf & ËÊ?
beii» «r yœf^ êimÊr ^^«fSy à

6EMEN & B O U R G  Luxembourg I< 8 (&a«JBucM) W
L» plmi Impvrtont * moijon tit Ro.lirj do Mexdm, H3t tl ii tnuco l ii K o no i a N«.u. «a i_ vuiitU d'tUle y  m ht.

Tirag e 29 décembre 1910
Loterie da Cdsino-Tbéâtre de la Ville de Fribourg

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

CONDITIONS CÉNÉRALES DE VENTE

1 billet Fr. !. — 14 billets Fr. 10.—
3 » » 8.70 30 • a ao.—
6 B » 6.— 50 • _ 30.—

Ecrire : Borean de la loterie r tn  Cas!no-Théâtre,
Friboarg, rue «la Tir, 6. H 2948 F 4484-1879-87

Tirag e 29 décembre 1910
! Importation directe

de vin du Piémont
& CHATEAUX-ROMAINS

LiQiteurs f ines
Avenue clo férollos, N" G

iwnin™" | ammxmtmmxmmmmmmmmmKimmmm

L'EAU VERTE
de l'aùùaye cistercienne de la Maigrauge

xtt Fribonrg, fondée en ldSO

Elfxlr d' un goût exquis
•.:.> .;>(> . fo ds planto» ohotiiea et mélnogéA>danis des proportion!

«tudiées *t looglempa «xpArimeniéeK, sans absinthe el plantai
nuisible».

C o u v p i - t -.li;»> dona loa ess d'indigestion, dérangements d'««
loinac, digestion difficile, ooliques, refroidissements, eto., eto.

l*rf»erv«Uf rf i i rnr .«  oontre le» taalndies *pidéoii que» ei oon
tre l ' influenza 2443-1037

Cbez nn. P.leeninann, Cbatton A C - , négociant* ; Lapp
Bonrgbnecht, i i .ui,j, ESS«1TH, tVnilleret, pharmacteni ,
Meahaaa, tinldi-lUebard, B. UUlbana«r, K j c r  ivenve -U
la Gar. ; Fr. Guidi, 'i» dei Chunomet

Ballet, p hamaaen . & F^tava/er-Ic LM I  David, p*a raae: i , ,
à ilDlle > i;.) -.!ii<!i\v , ;./,,;. ¦„ , , ; e x i n , à I H o m o u t  j (;ro;uli>, pbal.
a ici- .-,, à Ecballeoa (Vaud). • Liqueur verlu i ohex H. Lapp

COMPTABLE
connaissant è fond la comptabilité, sachant faire le bilan et
correspondre dan> los lamines nationale- , demande situa-
tion dans maison Bôrieusp. Etcellrntes rét 'e'etice. .

Adresser offres sous chulres '0 8611 V a  lïaaseDstein et Vo-
gler, Berne. 4703

C-̂ yL^-r^r^^":-. X.'--:.,.-: làrl___ l&L_ #*•««•••• j;

l^p*. Demandez ,a Il̂]é & MOUTARDE I

gfe COLMAN
^s^^^ Absolument Pare. y.

J. & J. COLMAN, Ltd., LONDRES. i
C_iiirni-i i .suiv«̂ «.drtWiaia_rf^>—MPBJJ—iB^tBgSBa

MISES PUBLIQUES
Pourcausc dc parta^p, les bôrl t lcra de f f rn  Jean î l i i i i i imnr .

ancien feriuier a An>. pr*» Vrlboars. exposeront en mi - H
p u b l  quep , le Jondl 17 nuvcinbrv, ies 9 neures du mutin ,ce qui
auii ;  .Bétail : 17 vachea en partie portante*, en parlie fiaiclie-
m e n t  vèléaf , 2 g*ni«»f g portaoter, 3 laui-es, 3 veaui , dont 1 tau-
nl lon de « i>etn»ioes de do .cendunce de piemiere classi-, 3 bona
ohevaux de trait  M 5 porcs. Chédail : 5 chara à ponl , 1 cha' &
6(belle, 1 char a 1 cï»v«l , I ebar de marché avec cago et l voi-
iur<- , I fdOoheuie, l faneuse, t ra îneaux , charme?, herae» , colliers
de vaches e tde  chevaux, 1 chaudière aiusi quo oivers U«iei>i-lle8
agricol-s et divt-ra meuble». H 48P8 K 4725

Lo l étail sei a ui ié  l'aprrs.uildl, de.t 1 heure. Paiement
compum.

Agy. la 8 novembro 1910.
l .es lii '- r i t i i T -'  de ffiosluiatin.

mmm fi c iciiiin o m
EN CHEIME

On demande li «n acheter nue partie de 2,70 m,
X M  M «c m. s.toxtti.nt em.

« M i Y . s  HOIIM ehilirvH Ui ' V i o  Y, A llnanonHteln et
Vogler, A rnbofirir. 4075

Il est d'un effet acidifiant et
sntisepllque, supprime par
conséquent non seulement les
sawBM fundamenlales des ma
ladies de la peau , mais aussi
celles qui provoquent ces ma-
ladies Ainsi s'exprime le D'
u ¦ t ' 1. W. sur l'eczéma.

furoncles
démangeaisons de la peau, ete ,
et leur suppression par le
Zuckooh Savon médical
breveté a 1 fr. ('5 % ) e l 2 x5.
(35 % effet pnlH*nnl) en coin  !..
avecCrémeZuckoobà 1 25 et
3 f r. et Znckooh S a v o n  de toi-
lette (dons) * 1 fr. 2 25. Dépôt:
l 'Iiariuurle I l o n r c U u o r l i t .

La galantine
de foie gras

et lea saucluites de Franc-
fort sonl arrjvme» chez

»1»« SAVOY
Placo du Tilleul

Les maobmes

t

WERTHEIM
sont los meil-
leures. 3543
Catalogue gratis

C. Kinsberger-Rceber , Morat

Professeur d'anglais
trè i fxpérimenté, demande po.
sillon austl.ôt que possi'ûfe
dans I n s t i t u t  ou Pen'ionuat , en
Suisse de préférence. Bon mu-
sicien. Bonnes références. Parle
f.-ançiis et allemand.

S'adresser sous H 4935 F, à
Saatentiem tt Vogic , f t i
bnura 4714

ON UKHASi l i r ,

une jeune fille
appl iquée , de fit OP ille cstholi
que et houoiabie  qui  délirerait
apprendre la lingerie. Bonni
occasion d'apprendre l'ail»
maad. 47's

S'adr». i\ M. Jer. l l o r b l i
empl.C. K. F.ncrne,.Vi«e^l/-,<3

8 

8a qualité et son bril-
lant surpassent tout. j

Belles châtaignes
10 k g .  2 Tr. no franco

100 kg. i4 fr. port >ù
_i»_x : 5 kg. s tir.. '0 ku

K tr. «O franco cot.ire rem
bourrera-  nt. 45B3

H. Prllandlnl O. C", Ta
Terne iTos-inl. H 63u3 O

JEUNE FILLE
possédant belle écri ture tt  con
naimniit la comptabil i té  de
mande place dans Uu bureau

uures .ou. H 4359 F , k flita
t * , , , / . -  et tracter, i^ibourg

GKuchmann ^Çji
VJ\nt:rmr_r *eOl

1 w \ I *\î ^̂ z meilleur I
âï l^**pourobtenirune I
f̂ Çeau scuplcblanchexpurcl
| Véritable à 70 et. chez : fH M»« RcBjly, mer., rue de*
Romont, t'rihourg. 174C

G. Lapp, pharm .. Frihourg.
P.Zurkinden,coiff., Fribourg.

A LOUER
au quartier des Placos
petite maison

bien çiposée au S*1M I Entrée
Immédiate. H3038 F 2>48

8'adres^rAitH. .. .-i -u .i:i , jr ,
ét t " , bxirx ' .-Li -n , A Fribourg.

Pâtes alimentaires
Ste-APPOLINE

SPÉCIALITÉS :
N0UIU.ES M£NiCÈRE8 «oxŒOF3

en boittâ de 25U et 500 gr.

CHEVEDX D'ANQE AOX Œ0FS
en huiles de 125, 260 et 5u0 gr.

G R E N A I L L E S  AUX ŒUFS
en boites de . 250 ct 500 gr.

EPINETTES AOX ŒUF8
en boites de 250 el 500 gr.

BRINDILLES AOX Œ0FS
en boites de 250 et 500 gr.

SPÉTZLE AUX ŒOFS
cn boites de 250 et 500 gr.

Paitillagss g JULIENNES > am
ŒUFS, TOMATES ET ÉPINARDS

en boites de 250 et 500 gr.

NOUILLES AUX ÉPINARDS
en boites de 250 et 500 gr.

NOOILLES AUX TOMATE S
cn boites de 250 ot 500 gr.

NOOILLES AU LAIT DE8 ALPES
en boites de 250 et 500 gr.

Paquots . STK-APPOLINE » Vt
long. 500 gr., aiguillettes, nouilles
droitos .corne (tes, spaghetti, emb.
en papier parchemin, avec recet-
tes do cuibine. -'• '< 0 «

FARFALLINE — CESTINI , qnndi
CESTINI . p incoli — PENNINE

SEMOULES
CR0AUX D'AVOINES

FLOCONS D'AVOINES

Exigez LA MARQUE

Ste-APPOLINE
I (r4n.-vnn n.11 ln.it de I

Itm
Harqu* t Deax tnlneam
sans rival, pour un teint pur
et doux; remède efficace con-
tre ies taches de rousseur et
les impuretés de la peau.
Crème au Itttt do

Sïni 'quc : • Idtu i i  »
indispensable contre une peau
dure, rude et crevassée, elle
rend le teint veinule et ;
donne un air d'albâtre.

En vente, à 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
h. Bourgknecht a Qottno.

p K.rnxae . icn i ,
H. Cuony, pharm
O. Lapp, p harm.
Wuilleret, p hana.
Thurler & Kteblat, pharm,
J. A. Mayer & Brecdcr , baar
Henri Nordmann. mereert*.
P. Zurkinden. coi f . .  Frlhouw.
Ad. Klein , coif. . Grand'Hue, 9
B. David, pAorm., Bolia.
M. Bertbond, pharm., OblteJ

BtDenif.
O. Bullol , p harm., EitâTayer
Edm. M a r t i n e t , pharm., Oron
Léon Bobadey, p h., Bomoat
H. Schmidt, p harm., »

Automobile
24/40 RP parfai t  état, de toute
co .(lance, occasion exception-
nelle 4718

A mim
8'al. J. Chevalllar, Pré

1 Evêqoe, 8^, Genève, ou MM.
Perrot. Duval, <v C1', ru e
Cénéral-Dufour à t.. n e - c e ,  qui
res .-o sn> ront. 11 6950 K

A LOUER
au qu artier de la Gare , pour le
ïô janvier IOU , ou éventuelle-
m°nt plus vite, appar tement
bien ex posé au soleil, de 4 cbam-
bre», avec tous les aceessoir-e,
eau, gaz, électricité et ja rd in .

S'adresser sous H 48t0 f , s
Jfaaicnsiein el Vbj;Jer, f -i-
bourg 4728

Contre maître
intel l igent , ac t i f  et bien recom-
mandé, cap»ble de dir i ger uo
nombreux persouuo' , < si de-
imi i i i i i'. . Pueilion avantageuse
tt assurée. 3 3"iv8i L -1731

S'adresser pir lettre à MM.
Perrin A €-', Gare I, i»u-
Nllllllc.

¦J^VES.T^B
f«^anciens el récenlŝ L?
0! BRONCHI TES T

«oni rad.cilcmcnl OUtRIS pjr U

SOLUTION
PAUTâOBERGE

Qui donne des POU MOM S
ROBUSTES ct prérient la

T U B E R C U L O S E
Ita—Mii iar le corp» médical .

Prix pour li Sulsie lr. 3. SO i
W " f'JC°'' M

BONNE TOURBE
Gâter Tor!

per Fuder (par char)
23 fr., franco Fribourg
f-g-n bar (nomptani)

J.  Jl. l ' I X U l l l, G u i n

L<^ /̂< ŷ ^ry 1^^̂r^^^^r<^>^^
^

Etudes de critique et d'histoire religieuse

E. VAGANDARD

/« série .- Les orig ines du Symbole des A p ôtres. — Les origines
du célibat ecclésiastique. — Les élections ép iscopàles sous Us
Méroving iens. — L'Egiise et les Ordalies. — Les Papes tl la
Sainl-Barthikmif. — La condamnation de Galilée.

ÎF* série : L 'institution formelle de. l 'E g iise par le Christ. 

ILCS orig ines de la confession sacramentelle. — Le service mili.
taire et les premiers chrétiens. — La question de l'âme des
femmes. — L'hérésie albigeoise au lemps d 'Innocent lu, 

_
_

La nature du pouvoir coercitif de l 'Egiise, chaque sériey fr. co.
En TUU à U libriirù ulbaliqae tt à l'Icp r iwr i j  Siitl-?iiil , Fi i te i ra .

^ŝ >^V_2£> xv
<2£^^^p̂ XS|î ^V_!5̂ v

Vous écono >vM J erez
de l'argent

en confectionnant vous,
même, pendant vo» loisirs
voi cadeaux de ?<_ u v _t-
An , eu ut i l i sant  la gran_i
choix d'objets et fourni ,
ture» pour décovpaoe
scu lptol'gnvre, métallo,
plattie, pyrogravure, tr a.
vaux aux clous,"ete., que
posiède la Maison Krhcrp.
perlé, Kc i i i u id i  ,v c1',
Lausanne, el qui voua
renseignera gratuitement
par uu nouveau catalogue
sur  tous ces travaux d'art

OCCASION
On v e n d r a  m i j o n n l ' i i u f. dèa S '/, h. el demain

depuis 9 henres, A la gare aux marchandiae*, de
bonnes pommes de terre, A raison de S fr. 30
les 100 kg. II 4960 F 4734

chaussures Hirt
sorti ies meilleures ^-.—

IRwrwr'SrSFxr' k. ''^VT-KN

» 1
i ' '; 1

! C r r a n l l t  pout
chaque p a i r e .
Demandei

cAtatoffue pTru iu l i I

un— 1 ¦ ¦¦ ¦ ¦IIIBII I HIIMMW:̂ iS ~̂ 8̂S  ̂
Bétai

l gras
\W ^i^w eQ PPU ^° tem Ps P"r 'a c*'*bre
g -r—- 7̂ \i Pondre h engraliaer

[ *w M -Bâ ™p?5ck"
l̂ \ y \>& <̂£JixàB&_xf M  dans les maga-ins ou direct*
j8%\ ^3pStijagJ!5fijffl nu nt c n < z  le fabr ican t  : U«rk*
; ' B8f% '' t. '. S Kœller, 4 Krlens-Lnceruc

î Bffiraq f̂cfMMI RABA |8 A ux REVENDtURS

w1 i f r x
^J ï ' - t p t _ x .  conlre rcmbourtenifnt•

Souliers de dimanche pour meMleurt, lolidn
M mcsnii NO. n-tt Tn. s.sa

Souliers dc travail à crochet»  pour meislcura,
, '«"«s . N». M-4» Fr». ».-Souliers dc travail à oeillets peur ouvrier*.

lerrés, |, No w.<8 tr% T-MSoulier* de dimanche pour dames, tonne
<K ganle No. 10-42 Frt. 1. -Souliera de travail p. dames, t r r r e t  No. 16-41 Fri. O.IO

Soulier* pour Miellés, lohdo el terre. No . 7t-t4) Frt. 4.20
_ „ No. 10-» Fr». S.20
Soulier* dc dimanche pour lillctti» No. 26 • n Frs. \. —

Ho. 30-3S Fn 6. -Soulier» p. garçons, solides «I ferré» No. 26-3» Fr». 4.S0
No. 30-JS Fr». S.40 No. 36-39 frs. 6 80

Rod. Hirt , Lenzbourg.

J' Mpédie contrf

SOLUTION ii immm SE WL
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

préparée par M. L. Ars&c, phirmac. de f *  cluse, à Montélimar (Drtm«)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques, les catarrhes invétérés la phtisie tuberculeuse à toutes
les périodes, pr incipalement au premier et au deuxième degrés, où
ello a une action décisivo et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre le
scrofule, la débilité générale, le ramollissement et la carie des os,
etc., et généra lement toutes les maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la malignité des humeun.
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse aux enfants faibles et
aux personnes d'une complexion faible et délicate. Prix : 3 Ir. le
Vt litre, 5 f r . le litre. Economie de 50 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops. Pour p lus  de détails sur les bons effet*
de ce remède, demander la notice qui est expédiée franco.

Dépôt général chez îl. J. BOCSSKR & fll», ruo du Rhône, 108,
denève. Vente au détail dans les pharmacies : L. Bourg-
knecht, Schmid-Muller, Thurler et Kœhler, Q. lapp. d Krl-
bottrgi Schmidt, Robadey, d itomont; Gavin, Avg Barrai , d
l l u l l . -  | l'orce let, d K s l m a jer ; B. Jambe, à ChAtel-Maint-
Uenla. H 837X941

LAUSANNE, 4, rue de la Paix, 4
« English' SU ver »

« Princes Plalo »
« Sheffleld Cutlery »

Msisons k i, .,u .ire ... s s i o n i P i r t .  Pari», Nice, Blarrfli
. UnenoH-.ilre*. Jobniiiir»bnrs.


