
Nouvelles du jour
Le marquis Crispolti a clôtu ré le

coDgrès catholique de Modèno par un
discours trôs sigoificatif, qui cause
une grande émotion en Italie. Nous
on reproduisons les passages les p lus
remarquables.

Peu do réunions catholiques , a di t  l'ora-
teur , ont été aussi • papales •¦ que le congrès
de Modène. Le Pape a vraiment assisté au
congrès. II était présent quand les orateurs
déclaraient so tenir scrupuleusement aux
directions du Saint-Siège , quand Ie3 applau-
dissements soulignaient les déclarations de
respect el d' obéissance auSouverain-l' ootUe.
L'autorité du Pape a toujours été reconnue
par les jeunes avec uno réelle dévotion , et
cet esprit d'obéissance au Siège de Pierre
nous a étô i'un grand secours. Ce n'est pas
seulement pour nous un devoir , mais une
nécessité d'êtro aves le Pape. Si grandes
que soient les forces de l'organisation , la
papauté est immensément plus forio.

Le Pape était encore présent parmi non;
lorsque le congrès a approuvé é l'unanimité
ce passage du rapport de M. Toniolo : « Les
catholiques réclament l'indépendance de
l'Eg liso et de la Papauté dans l'exercico de
sa divioo mission. » J ' ai été heureux de ce
vole, car il était temps de dissiper un soup-
çon créé par nos adversaires, à savoir que
les catholiques italiens se désintéressaient
de la situation faite au Pape en Italie . Cette
queslion, nous la rencontrons à chaque pas
dans la politique italienne , tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur. L'Ile so posera d'une façon
terrible le jour où l'Italie sera mêlée à une
gcerre européenne. Les ennemis do l'Italie
en profiteront pour susciter des divisions ct
des violences parmi nou3 aûn de nous
affaiblir et de s'implanter de nouveau sur le
sol italien.

Certes nos députés ne doivent pas porler
uno pareille question au Parlement. Le res-
pect envers le Saint-Siège leur ed fait uo
devoir. Lo Pape est non seulement lo gar-
dien , mais lc propre ministro do ses droits.
Celui qui prétendrait se mettro à sa place
serait bien téméraire. Mais comment ne pas
espérer que , un jour , l'Etat comprendra lui-
mémo son devoir au sujet de l'indépendance
du Pape et qu 'il trouvera le moyen de
résoudre légalement cette grave queslion.

xi Puisque , dans co congrès , nous avons
cherché à prendre conscience de notro valeui
et de notre personnalité , n'oublions pas que
le caractère distinctif des catholiques ita-
liens sera toujours le respect des raisons
supérieures qu'a le Saint-Siège de sauvegar.
der sa propre indépendance. Il faut que
nous affirmions dans son intégrité notro pro-
gramme catholique, qui comporte la recon-
naissance des droits du Saint-Siège. »

Ce discours du marquis Crispolti a
profondément impressionné les catho-
liques idunis à Modène. La presse
libérale en est irritée et, selon sa tac-
ti que habituelle, elle cherche à en
affaiblir la portée. C'est ainsi que le
Corriere délie Sera ost allé interviewer
quel ques coogressi3tes pour leur faire
désavouer les déclarations si nettes et
si couragousos du marquis Crispolti,
Une  réussira pas à troubler la belle
harmonie qui a réuni les congressistes
de- Modène sur les questions de prin-
cipe.

Les évêques de Hongrie, réunis
sous la présidenco du primat , le car-
dinal Vaszary, ont décidé de faire
remettre au Papo une adresse de pro-
testation contre l 'impudent discours
dc M. Nathan , syndic de Rome.

Ce soir, mardi , à la Chambre des
communes, M. Asquitb , président du
mini3tèro anglais, fera connaître la
ligne de conduite adoptée par le gou-
vernement.

Rion n'a transpiré jusqu 'ici sur sa
détermination , probablement parco
que M. Asquith ne savait pas quel
parti prend re, si, comme l'on croit , le
roi George ne lui a pas accordé do
faire entrer A la Chambre haute do
nouveaux pairs libéraux pour y for-
mer une majorité qui accepterait quo
la Chambre haute n'eût p lus le privi-
lège du veto.

C'est la question du veto qui est lo
pivot de la politique intérieure du
Royaume-Uni. Les Irlandais savent
qup , si le veto n'est pas supprimé, ils
n'obtiendront pas le Home Rule, et
Mî Asquith sait quo, si les Irlandais
n'obtionnent pas le Home Rule, leurs
01 députés no voteront pas le budget,

obligeant ainsi le ministère à démis
sionner.

• m

La Yen! Caz'lta, organe du minis-
tère des affaires étrangères turc , publie
un article do protestation coutre ie
régime de terreur qu'on veut intro-
duire dans lea vilayets de Macédoine.
Cet article a produit une grande sen-
sation. « Pourquoi, dit cc journa1, no
reconnaissons-nous pas qu 'une partie
de nos fonctionnaires de l'ordre admi-
nistratif , qui ignorent les lois en
vigueur, ag issent d'une façon arbi-
traire dans l'app lication de ces lois ut
se montrent injustes envers les élé-
ments non musulmans ? Si nous fai-
sons apparaître aux populations
ignorantes la loi comme un moyen
de violence et d'oppression , nous no
pouvons faire aimer ni la loi elle-
même ni le gouvernement qui est
obligé de l' app li quer. Laissons tran-
quilles les Bulgarts ottomans. Si nous
ne nous efforçons pas de comprendre
nos fautes, nous ne pourrons acquérir
la forc9 nécessaire pour trancher tou-
tes les difficultés qui surgissent. 11
faut nous diro que, si nous avions
eu une politique plus intelli gente et
plus perspicace, nous aurions pu aug-
menta la confiance des Bulgares
dans le gouvernement. Rendons-nous
compte aussi que, si nous voulons
gouverner l'Orient avec ultranationa-
liste et fanatisme, on ne nous laissera
peut-être pas tranquilles. »

I l «si kjureox quo cei choses soient
dites par lei Jeunes-Turcs eux- mêmes.
Cette opinion sincère mais acciden-
telle est exactement celle do l'Europe
en voyant à l'œuvre cc gouvernement
de fanatiques et d'incapable3.

Parmi les causes qui ont contribue
à la victoire des démocrates aux
Etats-Unis, nous avons signalé , en
premier lieu , l'énormo renchérisse
ment de la vie , attr ibué , à tort ou ù
raisoo, à la politique douanière adop-
tée par les républicains. Mais une
autre cause de cette victoire, c'est lo
personnalité même de Théodore Roo-
sevelt.

Oa était mal renseigné en Eu-
rope lorsqu'on s'imaginait que M.
Roosevelt jouissait toujours dans soc
pays de la mème popularité. La vérité
est que la grande masse des citoyens
américains est excédée do la person-
nalité encombrante de l'ancien prési-
dent ; on a atstz des rodomontade:
du grand chasseur d'éléphants ; mais
on lui reproche surtout ses contradic-
tions dans la question do la réforme
douanière et son manuiie de franchise
on ce qui concerne sa candidature
éventuelle à la présidence. D'autre
part , M. Roosevelt s'était déclaré
contre les trusts afia de gagner les
voix démocrates ; mais Ie3 trusts , qui
d'habitude soutiennent le3 républi-
cains, ont voté cetto fois avec les
démocrates ; il en est résulté que
c'est dans son fief de New-York que
M. Roosevelt a subi la défaite la plus
complète.

Au Canada , le monde politique est
Irô3 agité par la défaite du ministère
Liurier dans une élection partielle
ii Québeî.

Le gouvernement do M. Laurier
avait obtenu du Parlement que le
Canada , comme l'Australie et la Nou-
velle-Zélande, fit construire un cer-
tain nombre de navires pour la dé-
fense de l'empire. L'Amirauté anglaise
voulait que ces navires fussent sous
sa complète dépendance, et le Par-
lement canadien , par la pression de
M, Laurier , vota le bill tel qu'il était
proposé. Mais un nationalisme ardent
s'est aussitôt déclaré, accusant M.
Laurier de subordonner l'au tonomie
du Canada ù l'impérialisme britan-
nique.

C'est sur ce tremplin que s'est faite
l'élection partielle de Québec. La vic-
toire du candidat nationaliste," dans
une circonscription qui depuis trente-
trois ans appartenait aux libéraux
ministériels, a enthousiasmé les na-
tionalistes, qui se regardent comme
certains d'infliger de nouvelles défaite»
au gouvernement.

les élections
au Grand Conseil dc Genève

Genève, 14 novembre.
Enfin , lc verdict est rendu . I.c peuple

de Genève a fait preuve de modération
et de bon sens en résistant aux sugges-
tions haineuses des démagogues et des
pêcheurs on eau trouble.

Rarement, campagne électorale a été
marqué.! par un tel débordement d'in-
jures et d'excitations.

Le Journal de Genève ct sa doublure
If Libéral genevois, h Philibert. Herlhc-
lier et l'Action Radicale ont rivalisé dè
violence à l'égard des eallioliques ; ifs
sonnaient la charge ct comptaient déjà
sur une lieront.: indépendante.

Jeudi soir , dans l'assemblée démocra-
ti que du Bâtiment électoral, M. Paul
Pictet a 'cru devoir donner des leçons
au groupe indépendant , lui conseillant
de se dissoudre et de se disséminer dans
les autres partis. Toujours le suicide par
persuasion I A l'appui de sa thèse; l'ora-
teur a parlé' des Etats-Unis, où les
citoyens catholi ques, suivant leurs affi-
nités naturelles, se rangent les uns sous
le drapeau démocrate , les autres sous.la
bannière républicaine. M. pi,tct a sim-
plement oublié un point essentiel, c'est
que nous sommes à Genève et non I
New-York et que , tant que l'esprit .<!•:
justice et de tolérance sera si peu .*i
honneur dans notre canton , les indépen-
dants resteront indéfectiblement up is
pour conserver le droit commun et
l'égalité civile et reli gieuse qu'ils ont
mis près d'un siècle à conquérir.

Du resle, ces avis intéressés méri-
taient d'être adressés aux fameux l'hili-
bertins, ramassis de négatifs et de dissol-
vants — vrai radeau de la Méduse —
qui, pour tout programme, ont ia daine
du catholicisme, personnifié» dans leur
liste par la candidature burlesque ul
représentative du fameux M. Marc Ilé-
ridier.

C'est donc i scs alliés philibertins que
le président du conseil municipal <U. la
ville devait, exprimer ses vomx de disso-
lution. Quanl aux indépendants , ils n 'ont
dc leçon à recevoir ào personne : ils ne
sont point sous tutelle et possèdent un
t i t re , un état-civil et une personnalité
qu 'ils songent moins que jamais à aban-
donner.

La guerro. sans merci qu 'on lour a
déclarée, les inepties et les calomnies
auxquelles ils ont élé en butte ont pal-
vanité leurs troupes et les citoyens des
campagnes surtout ont répondu ù cette
provocati on en remplissant bravement
leur devoir électoral.

Aussi notre reconnaissance devrait-
elle s'étendre à certains démocrates, aux
Philibert ins et aux Jeunes-Badicaux , qui
ont grandement facilité '  la tache de nos
comités en contestant notre droit à la
vie et en injuriant tout . ee que r.ous
aimons et respectons

Les démocrates gagnent en réalité
doux sièges, car les deux autres mandats
qu 'ils ont obtenus proviennent de la
disparition du groupe national el de la
rentrée de son troupeau dans le bercail
conservateur.

Les radicaux de gouvernement , -ne
perdent que deux sièges, le seul candidat
élu par y ' l'alimentation » étant d'opinion
radicale.

Quant aux Philibcrtins , ils main-
tiennent péniblement leurs positions et
conservent leurs huit députés. Depuis
trois ans. ils ont subi un déchet de voix
appréciable.

Parodiant le mot de GaniboUa. or
pourrait dire que , même à Genève , l'an-
ticléricalisme est, un article » d'exp loi-
tation » difficile. Cela ne rend plus ; c'est
un p lat réchauffé et p lutôt indigeste
dont l'estomac populaire est profondé-
ment las et dégoûté. On n 'a pas volé la
séparation pour retomber dans ees que-
relles byzantines qui ont 'causé tant de
tort au psys. Cc que le corps électoral
réclame do s.-s mandataires, c'est l'union
et ie travail féconds pour Je progrès éco-
nomique ct social dans notre canton.

Les Jeunos-Radeaux , que les lauriers
piiilibciUns cnipè.liaient de dormir, se

sont à leur tour lancés dans la lice anti-
catholique ; â ce jeu vieillot tt délaissé,
ils ont perdu un siège : juste punilion
de leur » bluff » électoral .

Lcs socialistes sortent diminués de
deux députes. Est-ce parce que leur
liste ne contenait plus les noms de
MM. Duaime et Scluefer ? Est-ce parce
que les ouvriers se désintéressent de plus
eu p lus «ie la politi que militante ? Nous
constatons l'effet sans pouvoir préciser
la cause do cet échec.

A l'heure tardive où jc vous écris, la
récap itulation - des . opérations électora-
les n 'est pas encore terminée et le siège
dévolu ù la. plus forte fraction n'esl pas
encore attribué.

En résumé, le nouveau Grand Conseil
ne différera pas beaucoup du précédent.
Les forces respectives ilx -s partis s'équi-
libreront approximativement et le pou-
voir exécutif ne pourra s'appuyer que-
sur une majorité p lutôt précaire et com-
posite.

Notre canton, si agite pendant cette
période électorale, va reprendre son calme
habituel ; certain* journaux vont encore
entonner un chant de triomp he p lus ou
moins mérité ; d'autres, suivant le mot
de Favori, proclameront que leur parti
« sort grandi de la défaite » ; chacun fera
son examen de conscience et tirera du
scrutin la leçon qu 'il comporte.

L'arrêt est prononcé : â l'ccuvre main-
tenant pour lc travail législatif . G.

M. René Ba2in à Porrentruy
Porrentruy, 14 novembre.

L'auteur de la Terre qui meurt et du
Blé qui lève, faisant tn ce moment une
série de conférences cn Suisse sur le
Paysan de France, s'esl arrêté dans la
pelite ville qu 'il a tout d'abord rencon-
trée en venant visiter notre pays. Por-
rentruy l'a reçu avec l'entrain , l'enthou-
siasme, disons p lus : l'emballement dont
sa population ne manque pas do. faire
preuve chaque fois qu 'elle en trouve
l'occasion. Oui . on esl encore bien fran-
çais de caractère iei. Nous savons que
M. Bazin l'a remarqué el qu 'il a été fort.
satisfait de son publie, de dimanche 50ir.

Ce nc fut pas sans un intime p laisir
que l'on entendit le célèbre académicien
parler de la campagne et de ia vie rurale
dans une vieille cilé qui , de par ses tra-
ditions, est restée très près dc la terro.
l'orrentruy possède en effet p lusieurs
quart iers , cn dehors dos anciens rem-
parts , qui sont s< mi-villageois. Ce sont
des basses-cours, de modestes jardinets ,
des demeures qui respirent déjà l'air
des champs.

Ceci ne veut pas dire que M. Bazin
n'ait pas rencontré , pour la première des
conférences qu 'il fait ces temps-ci en
Suisse, un public préparé à le comprendre
aussi dans les choses de l'esprit ct les
finesses du l'art. Bion au contraire ! La
population bnintrutaine sait fêter et
goûter comme il convient les niait res de
la littérature de France. Avec un senti-
ment qui pourrait ressembler à du chau-
vinisme , elle s'app lique à montrer qu 'au-
cune vague barbare n 'a encoru envahi
le fonds latin de la race .

L'auditoire qui s'était rendu dimanche
soir dans la sallo des fêtes de l'Hôtel
international] ne manquait pas d'élé-
gance mondaine, et ce fut une réunion
très brillante qui salua M. Bazin , à son
entrée, de ses applaudissements ks p lus
sympathiques.

Avant de commencer, l'illustre acadé-
micien s'est promené un instant derrière
la- scène, un peu nerveux, attendant
l'heure fixé.! pour, le début de la confé-
rence. Nous l'avons vu à ce moment, ct
re qui -nous a surpris , e est une coïnci-
dence tellement imprévue qu 'elle vaut
d'être contée. Chacun sait ce que sont
et ce que ne sont pas des coulisses ; dans
l'encombrement bizarçe de décors lais-
sés là par une troupe de passage, on
voyait les accessoires qui avaient servi
à la représentation de la p ièce d'IIaiau-
court tirée de&..0$erié, et M. Bazin s'esl
trouvé en face du poteau qui . au dernlCl
acle. marquait' ".la frontière d'Alsace...
On eût dit que Ira moindres choses vou-
laient s'allier à (admiration générale ct
saluer discrètement le maître, — sans
que personne s'i h doutât.

Mais le conférencier parait ; une ova-
tion l'accueille. Très droit , très alerte ,
le regard tout , de bonté, le geste char-
meur , il se tient debout près rie la table
et restera ainsi pondant la durée ' do fa
causerie. S). )•• préfet Daucourt , conseil-
ler nalional. le remercie -au r.c-m de In
population d' avoir bien voulu s'arrêter
dans notre petite cité et fuit allusion à

une ,Coursc en automobile qui , pendant
lo journée , a permis à l'écrivain de visiter,
dans une douce clarté automnale, quel-
ques sites des environs. Car il faut dire
que, lji' inatin , on avait conduit M. Bazin
aux Franches-Montagnes ct . l'après-midi,
dans lp campagne alsacienne.

Lo conférencier a ensuite pris la parole
et a montré dés l'abord les paysans
comme « la forte infanterie des nations ».
Ayant reconnu la puissance qu'elle re-
présente dans un pays, il a voulu nous
i-n faire connaître « les chansons de mar-
che ... Ce fut délicieux d'entendre l'au-
teur de la Terre qui meurt et de Dona-
tienne nous initier à la mentalité du
monde rural , à son véritable caractère ,
non à celui qu'on lui prête par erreur . Car
le paysan est peu et mal connu ; M. Bazin
convient qu 'il est Iris difficile à com-
prendre. C'esl là , dit-il, l'excuse de lant
l'écrivaïns qui ont échoué dans leur ten-
tative de dépeindre la vie des champs.
Pourquoi la connaissance exacte du tour
l'esprit campagnard est-elle si rare ?
C'est que !•• paysan ne se confie pas à
ceux dont il peut douter. partie qu 'il ne
se rend qu 'à la svmpat liie , ef qu'enfin
il parle peu. « S'il est vrai qu« le silence
est d'or, il est bien riche, le àwysan ! »
s'est écrié M. Bazin. La plupart lu temps,
de sa façon de penser, l'bwpme des
champs « ne vous confiera rien du tout ».
Dans un travers facile est tombé Zola ,
qui a esquissé dans la Terre, — « un
livre mal venu parco que mal recueilli >.,
— un portrait du paysan «le France au-
quel ce dernier ne ressembla jamais.

l'our faire comprendre comment il
faut agir pour mériter la confiance de
la population rustique , pour être , si l'on
peut s'exprimer ainsi , élu à ion intelli-
gence, M. Bazin raconte une exquise
conversation qu n cui avec sa voisine,
Mario Aubert, un soir qu 'il rentrait chez
lui, et comment lui fut exp liqué le cri
que poussent les couleuvres rie « l'As-
sompfion â l.i fin <l<- nept-?mbre c. CVsl
là un récit qu 'il faut entendre dire par
l'auteur de tant do chofs-d'ccuvro rem-
p lis rio notations si délicates de la vie
paysanne.

M. Bazin a prouvé par des exemples
la finesse d'impression que possèdent
souvent les gens de la campagne. 11 a
fait également comprendre à son audi-
toire la valeur morale de la terre, pro-
tectrice de la foi des ancêtres et des qua-
lités traditionnelles d'une race.

C'est pourquoi le romancier du Rlé
qui lève attend beaucoup du mouvement
qui se dessina aujourd'hui vois un retour
a la terre. De là naîtra lo renfort qui
permettra au « courant chrétien >• do
repousser le a courant païen » qui abaisse
les hommes. Lo salut de notre société
troublée est au prix d'un regain d'acti-
vité au service do l'agriculture. M. Bazin
croit pouvoir espérer l'épanouissement
d'une France nouvelle , basée sur les
fondements solides d'une honnête popu-
lation paysanne.

Dos app laudissements, en intermi-
nables salves, ont plusieurs fois souligne
la parole du distingué causeur, attestant
combien nous ie comprenions et combien
nous prenions part à son idéal. A la fin,
le succès-tint du triomp he

Après la conférence , une réception
tris réussie a eu lieu en l'honneur dt
M. l'une Bazin à la préfecture de l'orren-
truy. dans ce même hôtel auquel on lit
naguère une fort tricolore renommée...
Cette fois-ci, — il est des « erreurs i qu 'on
ne refait pas"! — le fameux drapeau
français ne sc trouvait pas de la fète :
c'était assez compromettant déjà de
recevoir l' auteur dos Obcrlc !

Ne quittons pas celle inoubliable
soirée saus dire hautement la reconnais-
sance que nous devons à un penseur tel
que M. Bazin, qui apport o la finesse de
son esprit et l'élégance de son art à la
défense de la foi et de la tradition.

Alfred RinEAi'D.

Notre correspondant de Borne nous
écrit que M. René Bazin a répété su con-
férence hier soir lundi devant le public
bernois. I.a salle du Grand Conseil, où
l'honorable académicien était venu cau-
ser du « paysan français », étail pris.-
jusqu 'à la dernière p lace par un public
sympathique.

L'auteur du Rie qui lève n été présenté
aux auditeurs par Maw Golay-Chovel
professeur de diction.

Espionnage militaire
L'officier allemand Heim, arrêté à

Porlsmoutb (Angleterre) au moment où
il prenait des esquisses dis fortifications,
a comparu devant lucour d' assises. Holin

a plaidé non coupable. Il a été laissé f-n
liberté provisoire sous caution do 260
livres sterling.

Guillaume II au couveat de Beuron
Lc journal du Centre Radischer Reo-

baeliler donne des détails sur la visite que
l'empereur Guillaume a faite dimanche
après midi de Donaucscliingcn auxnonas-
tère drs Bénédictins de Beuron.

A la porte du monastère, tous les
moines t t  les i.idiés «le Maria I .sinoh et,
de Lôwen , qui y séjournent actuellement
attendaient le souverain , qui fut salut
par une allocution dans laquelle élait
exprimée la reconnaissance des moines
pour la bienveillance témoi gné»; par
l'empereur au monastère de Beuron.

L'empereur , dans sa réponse, a sou-
li gné l'influence religieuse et civilisatrice
de l'Ordre de Saint-Benoit , ainsi que
1 influence bénie de la religion en général.

Les moines ont ensuite exécuté dans
l'ég lise un chant do fête liturg ique , qui
fut  chanté il y a mille ans pour saluer
l'empereur d'Allemagne.

Après sa visite au monastère , le sou-
verain est resté un citsin lemps dans
les appartements privés de l'Abbé, puis
il a tenu cercle dans la grande salle des
cérémonies.

La visite, qui devait durer une demi-
lienre , s'est prolongée une heure et demie.

Bouron te trouve dans le district prussien
de HohenzollerD , qui est enclavé dans la
Grand-Duché de Eado ct le Wurtemberg.
Le village, qui ne compte que 'r:: habitante,
catholiques, est situé sur la ligne de Sigma-
riogen à Immendingen. Le monastère fut
fondé au XII* siècle. Les Augustins l'occu-
pèrent jusqu 'en 1803 ; mais ce n'est qu 'en
1863 que Beuron devint une abbaye béné-
dictine. Supprimé en 1875, le couvent lut
rétabli en 188" et devint dés lors la maison-
mère de la Congrégation bénédictine dite de
Beuron. Outre une très forte école de phi.
losopbie et de théologie, l'abbaye abrite une
école d'art célèbre. L'église du monastère,
qui est un beau monument de la Renais-
sance, renferme des peiotures particulière-
ment remarquables.

L'abbaye de Maria Laach tst en Prusse,
dans le district de Koblenz. Elle a eu pour
fondateur , en 1093, le comte Henri du
Palatinat. Les Bénédictins s'y succédèrent
sans interruption iusqu 'en 1802, où le cou-
vent fut supprimé. Soixante ans plus tard,
en 1863, les Jésuites l'achetèrent et y ton-
dêrent un collège de l'Ordre. Msis le Kul-
turkampf les en chassa, le 1er janvier 18"3.
Ce lurent les Bénédictins de Beuron qui les
remplacèrent , en 1892; l'église, toutefois ,
demeura propriété de l'Etat prussien. C'esl
le plus bel édifice d'architecture romane de
tous les pays rhénans.

II y a dix an.-, , cn 1S99, Guillaume II  a
(ait don d'un magniQque maitre autel i
l'abbaye de Maria-Laach.

Le mariage du prince Victor
Malgré lo mauvais temps, uno foui,

nombreuse élait massée devant le châ-
teau de Moncalieri pour assister à l'arri-
vée dos personnages princiers venus poui
la cérémonie du mariage du princi
Napoléon et de la princesse Clémentine
qui a eu lieu hier lundi. La reine-mère ei
les princes rie la famille royale son!
arrivés en automobile.. Ln princesse Cle
mentine est arrivée cn automobile ai
château, a 10 h- -""• avec la comléfcse d<

La cérémonie civile a cu lieu dans la
salle jaune, la céiémonie religieuse dans
Li chapelle du château. Le maire de Mon-
calieri a procédé à la première. Parmi les
assistants se trouvaient la reine-mère, la
princesse Clotilde , la comtesse de Flandre ,
le comte do Turin , lo duc des Abbmzes,
le duc de Gènes, le duc de Ligne, qui
représentait le roi des Belges, le duc
d'Aoste, qui représentait le roi d'Italie.

La messe a été dite par Mgr Masera,
évêque de Biella. avec le calice histo-
rique offert à la princesse Clotilde, le jour
de ses noces, par le roi de Westphalie.

Le Pape avait envoyé sa bénédiction
aux époux.

Lcs cadeaux destinés à la princesse
ont été disposés dans un salon. Ils sont
évalués à 2,500,000 lires. On. remarque,
entre autres , un collier rie diamants offert
par l'impératrice Eugénie et un diadème
offert par le roi d'Italie.

La fuite de Tolstoï
D'après les dernières informations de

source sûre , le cointe Tolstoï est arrivé
par le train do nuit du 11 novembre au
cloître d'Optine , (gouvernem«nt de Ka-
louga). avec son médeeia. Il a fail dans
la matinée une visite à sa secu', dats un
couvent de femmes, silué à une distance
de 12 verstes d'O ptine , où il a promis
de retourner.
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Saura-t-on jamais le tout dos actes
ignominieux commis à l'égard des prê-
tres ct d.cs religieux par k-s auteurs du
coup d'Etat de Lisbonne ?

De temps on temps , à travers les
mailles serrées do la censure, un détail

qu on apprend , par un document qiw
publie l7ifiislra!ion , que -les religieux
arrêtés à Lisbonne par les révolution-
naires ont tous dû subir la mensuration
anthropométri que , à l'instar des crimi-
nels dont la justice tient à conserver le
signalement. Cette précaution a été prise
pour que les religieux expulsés ne pus-
sent, p lus tard,  rentrer subrepticement
au Portugal.

I J : signalement anthropométrique de;
prêtres ! Voilà la fiche maçonnique idéale!

LA REPRÉSE.XTAT10.N A L'ÉTR.VSCER
Voici, les nominations diplomatiques

qui ont élé faites samedi, par le nouveau
gouvei nemi 'rit :

M. Macalhaès Lima est nommé à Lon-
dres ; M. Chagus à Paris ; M. Batalha
(fois à Berlin : AI. Alves Yoiga à Bruxel-
les : M. Junquiâo à Bénie.

M. I.oii Gomeï, ministre dos Travaux
publics , sera bientôt nommé ministre du
Portugal au Brésil.

M. MAXCO llES' ANT LES T R I I U N  U X
Au sujet des bruits qui ont circulé el

d'après lesquels \I. franco et les mii-.is-

ile la récente amnistie , le ministro do la
justice a déclaré qu>> M. franco ot ses
anciens collègues seraient jugé s. S'ils
sont reconnus coupables, une partie de
leur peine leur sera remise rn raison de
l'amnist ie.

LA REINE M.UUA-P1A
Kn raison d' un désir manifesté par L

reine Maria-Pia de rentrer au Portugal
le gouvernement provisoire a laissé â
l' assemblée nationale liberté entière de
modifier la loi au sujet du bannissement
ilo la famille royale , tout au moins en
ce oui  concerne Sa Majesté Maria-Pia.

Le testament de Don Carlos
Le IVeues Wiener Tabulait de Vienne

publie le texle exact du testament d-:
don Carlos ds Bourbon , l'ancien préten-
dant à la couronne d'Espagne , décède
le IS juillet 1900.

Lo prince lègue h son fils don Jaime,
le prétendant actuel , s>-s droits à la cou-
ronne d'Espagne, et il le fait avec le
vague idéalisme qui caractérisa toujours
ce prince rêveur.

D'après ce testament, daté de Venise,
on avril 1006, il déshéritait sa fille, la
princesse Elvire, qui avait fui la maison
paternelle pour devenir l'épouse du
peintre I-'olchi. Mais il lui pardonna et la
rétablit dans ses droits par un codicille
do décembre 1007.

Le fils aine hérite , cn outre , de la
propriété du journal Correo espanol, ix la
condition qu'if fo conserve comme organe
défenseur des princi pes et des revendi-
cations du carlisme.

A son épouse Marie-Berthc , née prin-
cesse de Hohan , don Carlos lègue
20,000 llorins , le palais Lorédan ù Venise
et tous ks bijoux.

Suivent un grand nombre de prescri p-
tions de détail sur l'emp loi à l'aire de sa
fortune, évaluée A huit ou dix millions.

L'exécuteur testamentaire est lo comle
Paul l'omi.

En macédoine
l 'ne bande, forte de 30 hommes , dont

les membres portaient pour la p lupart
des uniformes de soldats , ont attaqué la
maison du preroiermagistrat rie l 'antehar,
ei ont assassiné sa iille. Un fort déta-

in FeuilUlon de LA L I B E R TE

cËa Mobe de laine
par HENRY BORDEAUX

Jc lâchai les rames. Déjà il avait abar
Linné le gouvernail. Ainsi nous flottante
i la dérive. Assis, à l'arrière de la barqui
I se pencha sur lo sillage que nous lui:
ions. Des idées de mort ou de folie nou

hres. A partir dc co moment je com
mençai do changer d'avis sur lu fore
de son souvenir où le remords d'un
faute transparaissait.

.Nous rentrâmes nresdUO sans parle!

renfermait cn lui-même.

Lo lendemain, je l'attendis vainement
pour une promenade qao nous avions
projetée. îl ne sortit de sa chambre que
lorsque la cioebo riu château sonna, et
ne prononça â .t.ablo que de rare* propos
insi gnifiants- SJ U» lajiççscncfl do Ûilctto
que jo poussais au bavardage, et celle de
M. et Mmc Slairicux qui , pendant lo sé-
jour de leur gendre, prenaient leurs repas
nu château, nous n 'eussions pas échangé
vingt phrases pendant toul lo déjeuner

chôment do troupes a été lance a la
poursuite de la bande.

La femme de Crippen
Suivant '-une dépêche de' Netv-Yo'.lc

adressée au Lokal Anzeiger, de Berlin,
la personne en qui la police canadienne
croyait avoir retrouvé la Bollo Elmore .V
Alix, dans VAlbert», n 'est autre que
Cora Cri ppen , la première femme du
docteur Crippen, que colui-ci avait aban-
donnée lorsqu 'il qui t ta  l'Amérique.

Un procès de 900 millions
La vil le  d'Amsterdam est "p lus ou

moins menacée de perdre la jolie somme
de tfOO millions. Kn effet, les héritier!
du général Paul Wirtz , qui vivait an
dix-septième siècle, ont décidé d' .ii'.a
quer la ville d 'Amsterdam, qui . selon eux
s'est injuste mont rendue maîtresse de l.i
ît.rluue laissée nar ce eénéml. Les per

partie de I héritage sont au nombre i
plusieurs centaines. II y en aon Holland
ou Belgique, en Autriche , mais soi loi
dans la province rhénane.

La politique turque

imp ériaux, a ouvert , hier lundi apri
midi, W pavlomeut tare, lo  grasna-viz
a lu le discours du trône, qui a été ai
cueilli par les app laudissements do l'a
semblée.

Le sultan est ensuite rentré an pnlai

passage suivant :
i. Nous entretenons dos relations ami-
les avec toutes les puissances. Nous
ivrons une politi que extérieure qui
linlienne une paix honorable snns

porler atteinte aux droits ries autres
nations , mais on sauvegardant nos droits
lég itimes. -

Les membres du corps diplomatique
et les hauts dignitaires de la cour assis-
taient à la cérémonie d'ouverture du
Parlement.

A la Chambre. Ahmed Riza n été réélu
président, par 124 voix sur 171 membre;
présents.

Le vali de Smyrne. Mahmoud Slouktai
bev. a élé nommé ministre do la marine

Etats-Unis et Mexique
La situation entre les Etats-Unis et 1

Mexi que s'est aggravée, l ' n Américain
ii blesse d' un coup de feu deux Mexicain
à Guadalajara.

Cn Mexicain nommé Opel a tué lc ehc
de la indice Temple à Anordalko, dan
i ( lk ' i h~ma .  Les fonc .iruuiai'-îs Ci 1.

lences de continuer, l.a police rveherchi
le Mexicain Opet. Le gouverneur d-
rokltthoma a donné l'ordre, au cas où i
serait pris , de le garder soigneusement
pour empêcher la foule de le lyncher.

M. Otto Wallack
Nous avons annoncé que le prix Nobîl

pour la chimie était attribué, pour 1010,
au professeur Otto Wallack , dc Gcet-
tingue. La valeur de ce prix est , cette
année, de 195,285 fr.

M. Wallack revenait samedi de Lon-
dres , où il était allé assiter , en sa qua-
lité de président do la Société chimique
de Berlin , au jubilé des cinq anciens pré-
sidents de la Société chimique de Londres,
qui font partie dc cette dernière soeiété
depuis cinquante ans , lorsqu 'il apprit la
bonne nouvelle par les journaux.

M. Otto Wallack cal aujourd'hui un
de3 représentants les p lus autorisés dos
sciences chimiques. Il s'est fait connaître
notamment par  une sério de recherches ,
— qui ont fait l'objet de p 'us de cent
mémoires - -sur  les essences de térében-
thine et les isomères. Ses travaux sur le

L'après-midi , même recherche de 1 iso-
lement. Kt les jours suivants , je ne le vis
pas davantage. M'évitait-il. estimant
qu 'il m 'en avait trop dit , trop et pas
assez ? Je le crus t, , -,il d'abord , et sans
91'expliqucr avec lui , j 'avertis Mairieux
le mon prochain départ. A quoi bon
rester ?

Il.'gez pas cet affront.
— II ne s'apercevra pas rie mon ab

se nce.
— Ecoulez. L'an dernier, il s'esl pa

nullement absorbé p.- nilant une ou d«u:
semaines. Après, il élai l  si déprimé qu 'i
m'insp ira do la pitié. Alors voire pré-
sence nous serait précieuse . Attendez, j(
VOUS on prie .

— Mais que fai t- i l  tou t  le jour ?
Nous émisions dans l' avenue. L'appar-

tement de Raymond Cemay oceupe trois
pièces en enfilade au premier étage : un
•alon bibliothèque, un cabinet de ira vai'
•I la chambre à coucher. La baie grande
ouverte du cabinet de travail — ces
jours d'automne; étaient si doux -- nous
permit elo l'apercevoir è sa table. La tète
dans les mains, il.lisait ou étudiait. Co fui
pour moi . un trait de lumière. 11 dispa
laissait pour mieux songer à ses mono
p lans.

- Des calculs ? dis-je à M. Mairieux
¦ - Jo ne crois pas,
Malgré moi, le secret dp celle vio mi

tourmentait, j 'allais dire me hantait
Pourquoi s Y l a i l - i l  pris , â noire pivinièri
rencontre, pour le lord dc Burleigh don

camphre el les composés terpomques
sonl universellement connus. M. Wallack
est un des grands noms dc la chimie
organi que. . ,

Il est âgé de 64 ans ct professe à
Gœttingue depuis plus de vingt-cinq ons.

Nouvelles diverses
La famille impériale russe se disposait

i quitter hier aprèsniidi, à 4 J)., Jiartusladt ,
pour realcer en Russie.

— L'envoi d'instructeurs allemands au
Brésil est réglé par un décret impérial, signé
depuis le _. «oui dernier. Lcs oiliciers des-
tinés au Brésil sont déjà désignés.

— I.o ministre des finances do Russie ,
M. KokovUof , est ar r ivé  à lierlin.

— Aux élections municipales qui ont eu
lieu dimancho a Francfort, 10 libéraux et
,s socialistes ont élé élus; 11 libéraux ct
11 socialistes sont en ballottage.

— Lo fjouvernenient austro-hongrois so
pcopose «l'ilacgw considérablement sou pro-
gramme de constructions navales.

— Hier lundi , s'est réuni à l'aris le con-
grès des classes moyennes ,auquel participcnt
ua grand nombre de délégués de toules les
parties de là France.

— lies troupes oat élé envoyées a San-
Joan-dcl *ur (Nicaragua), pourréprimerles
manifestations révolutionnaires. 11 y a do
nombreux blessés.

— La paix a élé conclue en Uruguay. La
seule condition imposée aux insurgés est do
tenttu dans lents 'ows.

Echos de partout
SADI-CARNOT

Sait on l'origine du bizarre préfixe qui
ornait le nom du malheureux président de
la République française assassiné par Ca-
serio ?

Ce préfixe fut  inventé par Lazare Carnot ,
le conventionnel , l'auteur dc la dynastie.

Lazare Carnot faisait parlie , avant la
révélation , d'ua cénacle d'épicuriens d'Ar-
ras, dont Robespierre Cl.it l'un des plus
beaux ornements. Les Itotati d'Arras —
ainsi s'appelaientils — faisaient dos vers
légers et s'éclairaient aox rayons do la
. vraie philosophie «,

Lazare Carnot était  l'orientaliste du cé-
nacle. Or-, la poésie persane compte eatre
autres ouvres Gulistcui, ou VEmpire des
Rose *. L'auteur en élait un certain Saadi.
Lazare Carnot , p lein d'admiration poyr
cette littérature, danoa è son i:l_ aisé le
prénom de Saadi . Et les descendants sign4-
rer.l Sadi.C-irndL

QUESTION DE PRONONCIATION

Un homme du l'as-de- Calais demande si
la nom do M. Nouions, so us-secrétaire d'Etat
à la Guerre en France, se prononce comino
la ville de Lens, c'est-à-dire commo fo mot
lance.

— Mais non , lai répond un habitant dû
Cors, «la se prononce comme la ville de
Doullcns.

— Alors, comme Laon , c'est-à-dire coramo
l'adjectif lent ?

— Mais Doullens nc so prononce donc pas
comme Contolens ?

— Comment pronor.cez-vous Doullcns 1
— Nous prononçons Doullens commo

cous pr,iaoni,ons Laon, objecte un Ricard ,
c'est-à-dire comme l'adjectif Cent.

— A la Chambre, JI. Iirisson aussi bien
que M. Briand et lous les huissiers pronon-
cent le nom de M. Nouions comme dans soo
pays, c'est-à-dire comme dans Contolens,
comme s'il y avait un i.

— Comme -Moulins , alors ?
— A la condition de (aire sonner I's :

on doit dire Xoulince.
Quo celto langue française est donc com-

p liquée .' VOT DE I A  FIN

X. , un piètre chasseur , fut  tout derniè-
rement invita pae un de scs amis à une
partio de chasse.

A son premier coup do fusil , il abattit. ..
le chien d'un des gardes. Ce l'ut  d'ailleurs lo
seul des coups qui porta co jour-là.

Lo lendemain , môme déveine. 11 n'abattit
pas une pièce, malgré do nombreuses car-
touches qu'il brûla. Celles-ci sc trouvant

i fommo ne put  vivre hors de son milieu
naturel  ? Pourquoi s'accusait-il envers
la mémoire rie M'BC Cornay '! Pourquoi
réclamait-il la punition d' un crime, ou
île p lusieurs crimes inconnus , que per-
sonne, autour dc lui , n 'aurait soupçonnés ?

Je passais maintenant la lin de mes
journées au pavillon , pour fuir la moro-
sité du château. 11 arriva qu 'un soir
M mc Mairieux se mil à parler de sa fille

— Du moins elle a été heureuse.
- N'est-ce pas ? se héla de me répon-

dre l'excellente dame. Son mari lui of-
frait une existence bi belle , Paris , le
monde , le luxe. les. fêles, tout  ce qu 'on
aime à son âge. Elle avait beau n 'y pas
tenir  a i l l an t  que la plupart ries jeunes
femmes, être un peu trop sage ct sé-
rieuse à mon idée. C'est le plaisir quand
mémo , surtout après ce désert rie la
Yâ rg. -au-Bois.

— Ce désert lui p laisait , objecta M.
Mairieux qui n'approuvait pas cette dé-
claration.

J ' insinuai :
— Peut-être le changement ful-il trop

— Oh ! non. Elle nc s'en est jamais
p la in te , ct vous comprenez qu 'elle mc
l'aurait dit. A qui se livrer, sinon à sa
mère ? Je lu connaissais si bien, la chère
petite.
, Visiblement son mari s'impatientait
Ji- ne m 'étais pas trompé à son endroit

enfin épuisées, il alla s approvisionner auprès
d' un de ses gardes.

— II n'y ea a plus , Monsieur , répondit
l'homme.

. .— Comment, dit lo ncmrod d'occasion,
mais vous en avez au moins 2.000 dans votro
boîte.

L'hommo un pou embarrassa:
• i— Mais.jlocsieur, répondit-il, celles-ci

ne vous sont,  pas destinées -, elles sont
chargées. ,y .

La criso économique
Ua argument électoral

Lc parti démocrate des Ltats-Unis a lar-
gement et habilement exploité le renchéris-
sement de la vie contro le parti républicain,
auteur det tarifs douaniers qui ont amené
ce résultat. Los électeurs ont été submergés
do petites feuilles et assassinés d'alliches où
étaient mis en regard le prix do la vie avant
[es tarifs cl celui d'iprésent. Voici co
tableau :

roun IT» DOLLAR
Si ivsit Ol t
» 1SC9 ea t î ia

6 livres ', livres du mouton
8 ' i i 3 */i > do voau
1 ! '¦_ » 6 >i » d» bœuf

IP! * S \_ • à . salaisons
9";Ji » 6»/» • do porc frais
5 «â dz :: » . dz d'a-nts
6 ] '_ livres â '/_ livres de fromage

20 « I l  « d e  pain
C30 » £25 » do charbon

5 '/i » î 1/» • do ïjeurre
22 litr. 11 " litres de lait
30 liv. 20 livres do pain

120 n 100 :• de pommes dc terre
50 ii 33 i> de farine.

Confédération
La santé «le M. Forrer. — M.

Forrer, conseiller fédéral , souffre , ces
derniers temps , de fré quents accès de
goutte , qui l'obligent à garder là cham-
bre. M. Forrer n 'en gère pas moins lea
affaires de son d'éparternehl.

I.c, budget dea postes et télé-
graphe»). — La posto prévoit pour 1911
un total de recettes de 58,751,000 fr. et
des dépenses pour 57,785,140 fr., soit un
boni do 064,860 fr.

Pour 19V0 on avait pié'vu: Recettes
55,591,000 fr. ; dépenses 56,504,400 ;
solde passif 913,400 fr.

Au heu d'un délicit, on prévoit donc
un boni de près d'un million, malgré la
diminution de recettes qui résultera de
la réduction du port  des journaux , cal-
culée â 500,000 fr.

L'administration des télégraphes a
établi comme suit son budget : recettes
16,7,00,000.. Jç. dépenses 1G,094,615 fr. ;
boni : 5335 f r.

Pour 1910 on avait: recettes 15,572,700
francs ; dépenses 15,890,220 fr. ; délicit :
32o,T>29 fr.
Pour cette administration aussi, on cons-

lato une amélioration sensible, due à
l'augmentation des recettes.

Lc point le plus intéressant du bud get
des télégraphes et télép hones est le
compte de construction, qui s'élèvera à
la fia do celte année à 20,335,000 fr. et
qui ù la fin de 1911 atteindra probable-
ment les 22 millions de francs.

On suggère de consolider cc compte
par un emprunt et au liou de l'amortir à
raison de 15 % par an , de créer un fonds
de renouvellement calculé d'après la
durée effective des lignes établies.

Diaspora prote»tan(e. — Hier
après midi , lundi , s'est tenue a Berne
V assemblée générale de la Société do
secours aux protestants disséminés.

L(3 pasteur Ochsenbein présidait. Il
a été donné leclure d'un rapport , où sont
signalés, notamment, la construction
d'une nouvelle cure protestante à Fri-
bourg, les projets de construction d'un

11 essaya de changer de sujet. File nc
s'y prêta aucunement.

— Pendant sa longue maladie, Ray
niond a été parfait pour elle. Il l' a accom
pognéc ici , il a renoncé à ses relations
jl a fiu'l venir les p lus célèbres médecins
Et. pour comble dc délicatesse, il sc
reproche maintenant de n 'avoir pas éti
iin mari assez tendre. Pour nous qui
l'avons vu à l'œuvre, c'est insensé.
; Elle en était là ri'- son admiration dc
belle-mère quand M. Mairieux sortit du
falon. Et je crus comprendre ce que si-
gnifiait sa retraite : il protestait sans
paroles contre les louantes cle sa femme.

Cependant j 'étais amené , par l 'absten-
tion rie Cornay, à fré quenter les bois de
Conserve avec le régisseur et Dilottc.
l'eu à peu , on suivant du regard l' enfant
qui gambadait en avanl et revenait vers
nous à la façon ries jennes;lévriers qui
[ont deux ou trois.fois le chemin, il prit
l' habitude d'évoquer toul haut devant
moi une autro enfance , plus ancienne,
colle dc sa iille. .Jamais il ne mc parla dc
Ma0 Cemay, et constamment dc la petite
Raymondc! J' appris par le menu sa bio-
graphie jusqu 'à l'âge, dc quatorze ou
quinze ans. Au delà rie cette date, c'était
!>:¦ silence.

Les gestes de Dilctte rytfimuient ses
souvenirs. Um-uiatin , comme celle-ci se
penchait sur un colchi que :

— Tii'iîc lc cueilles pas ? demanda-
t-il ?

bâtiment.scoloiro à Saint-Antoino (l-'ri-
bourg) et d'un outeo à Uullo.'l'ouverture
d'uno école à Sierre , ct lo projot de créa-
tion d' un loool.pour le culto ù Marti gny.

La société dès femmes protestantes de
Berne a fait un don de 500 fr. en favput
du fonds de l'école réformée de Kestiholz,
près Ueberstorf (Fribourg).

Cantons "
ZORICH

I.en lejc« <lu profesxeor Kroen-
léln. — Le célèbre chirurg ien M. le
professeur Krccnlein , do l'Université do
Zurich , décédé récemment , a légué à
l'hôpital cantonal uno somme de 300,000
francs , destinée ù la création d'une clini-
que chirurgicale pour les enfants. Cetto
clini que prendra le .nom du donateur,

M.-lo prijfèssctfr Krccnlein a Iég\fé en
outro 50,000 francs à la caisse do secours
des veuves ot orphelins des professeurs
do l'Université cle Zurich , 10,000 francs
aux infirmières de la- Croix-Bouge ;
10,000 francs à la caisso de la Société
suisso des médecins ; 10,000 francs et sa
bibliothèque â la clini que chirurgicale do
l'Universilé.

Décèa. — On annonce la mort, à
Winterthour, à l'âge de 70 ans, de M.
AlWt SuUev-Gvossma'ntt, qui, depuis la
mort de M. Sulzer-Steïner, il y a quel ques
mûis, était lo doyen cle la maison indus-
trielle de MM. Sulzer , frères. M. Albert
Sulzer passait pour une autorité do
premier ordre dans l'industrie métal-
lurgique. ¦ .

StotUtlqàe. — La ville de Zurich a
une population dc 190,607 habitants ,
d'après le recensement d'octobre. La
population a augmenté àe 5000 âmes eu
unc annéu.

LuCERNE
Place aux jeuue» ! — Le jeune

radicalisme bat en brèche dans la ville
do Lucerne l'autorité des chefs du parti
radical, qu'il accuée de n'être pas assez
militants. Sous l'effet de ces attaques ,
M. Stommann, un des deux conseillers
d'Etat radicaux, président du comité
radical de la ville de Lucerne, a donné
sa démission comme tel.

C'est le même phénomène qu'à Fri-
bourg, sauf qu 'à Fribourg M. Steinmann
aurait dû sc démettre , tout d'abord , des
fonctions do. conseiller d'Etat.

SAINT-GALL
.Les lignes da lac de Constance»

Togirenboorç. — D'après les derniers
calculs, le coût des lignes Jiomanshorn-
WatUvil-Ebnat-Xesslau, c'est-à-dire du
réseau du lac de Gonstancc-Tqggenbourg,
s'élèverait à 34,302,000 francs.

Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil s'est réuni hier après midi en session
ordinaire d'automne. 11 a voté un crédit
de 860,693 Tr. pour constructions et cor-
rections de routes , ct rie cours d'eau. Il
a li quidé le bud get, qui prévoit un déficit
do 443,351 fr. sur ua total do dépenses
de 15,110,253.

Démission: — On annonce la dé-
mission de M. Schnetzlcr , syndic de
Lausanne.

VALAIS
Une doyenne. — Vendredi dernier,

on a conduit au champ du repos M™8
Marie-Marguerite Vergère-Udry, do Plan-
Conthey, née à Vétroz Je 3 juin 1S16'.
Mariée le 28 janvier 1835, elle devint
mèro de douze enfants , dont huit  so sonl
mariés. lie ces huit unions sont viva-nts
à cc jour 28 enfants formant latroisièmo
génération.Sur 28 enfants, il va cu 15ma-
riages , qui ont donné le jour à 40 enfants
vivants. Enfin cn quatrième génération ,
il y a eu trois mariages, avec un enfant
vivant.

— Il est mieux dans 1 herbe , grand-
père.

Cette réponse me parut l' attendrit
outre mesure.

—- lïaymoiide , m'cxpliqua-t-il , aimait
ainsi lis fleurs et ne les cueillait pas. Elie
los trouvait p lus jolies sur leurs ti ges,
mêlées aux champs. On n'a jamais pu
obtenir d'elle un bouquet. C'esl drôle :
ne trouvez-vous pas ?

Mais c^ t te  drôlerie lui p iquait les yeux.
D'autres fois , ce furent d'autres trails.
i — Jc l'avais conduite dans la foret
à la tombée du jour. Ouol âge pouvait?
ello avoir ? Celui dc DUctti., tenez, ll u 'j
avait presque plus de feuilles. C'était la
Saibon où nous sommes. Devant nous , Je
Bisque rouge du soleil était barré par les
troncs ries arbres. Elle tendit sos petits
bras vers la lumière qui s'en allait. Et
quand il n 'y en eut p lus du lout , je
trouvai son cher visage si triste que je
m'excusai : « —-r Je ne puis pas arrêtes
le soleil, ma mignonne. — Cest bien
dommage grand-p ère, » dit-elle en sou-
p irant. Ah ! ce soup ir à fendre lc cœur !
Le croiricz-voiis ? J ' ai envié Josué cc
scir-là. Mes raisons valaient bien les
siennes, çn somme, pour accomp lir un
miracle. Lc rire d'uno petite Dilo , c'est
la roséo qui rafraichit nos années. Un
enfant qui nc rit pas, il semblé qu 'il re-
proche do lui avoir donne la vio.
: Sur ce chapitre, il no tarissait plus.
C'était l'amitié nalurelle que. Baymondo
distribuait aux choses ; c'étaient les
courses dans los allées et les brusques

tn K ;-' .-.I nn d'automne. — On
nous écrit_ cn date d'Jiieç : i X i

La session du Grand Coaséït s'est ou-
verte aujourd'hui, lundi.

Après la meije du ,Saint-Esprit , M. lo
président Anzévui , d'Evolène, a pro-
noncé le discours d'ouverture. Il a évo-
qué la mémoire de MM. les députés Hé-
ritier et Dubuis , lous deux do Savièse,
décédés depuis la dernièro session. L'as-
sembléo s'est Iovéo en signo do deuil.
Sl.  Anzévui a rappelé cn .outre les inon-
dations qui ont ravagé la patrio suisse
durant l'été dernier. En Valois , les dé-
gâts ont été relativement minimes et
n'ont guère atteint que la district do
Saint-Maurice. « A un autre point do vue
encoro, a ajouté M. Anzévui , lo Valais a
été privilégié: chez nous, les moissons
et los vendanges so sont faites dans de
boanos jfcdttdïtionL ot {'année agricolo
nojl's j. été îay.oràbjo b. t0us _'éga'r'df ..;>..

M. 'Ânzéiuî a ensuite passé en revue
le programme do la session, programme
1res chargé et qui no pourra être épuisé
Une session extraordinaire sera néets
Baire,

Après l'appel nominal et l'asgormcnta-
tion 'de deux nouveaux députés, il a été
donné leetoro du message du Conseil
d'Etat concernant lo bud get et d'un au-
tre accompagnant l'avant-projet de loi
sur la .police du feu et l'organisation des
cotp» de sapeurs-pompiers.

Sous en reparlerons.
Pommes... royales. — La fermo

de l'Ecole agricole d'Ecônoaété chargée
do l'expédition des pommes <le dessert
pour le banquet du jnflringe du prince
Vîcto'r N'ap'ûlècra avec la . princcs3o Clé-
mentine qui a eu lieu hier, à Moncnlitii ,

AVIATION
X_% Utateosnt SeclattU

11 V.<-. : - .x .del Carlino, journal do Bologne,
publie co qui suit:" Lo lieutenant Conrad
Sarloretl, docteur en chimie, a tenu une
brillante conférence avec projections sur les
aéroplanes et les dirigeables , à l'Bcole d'ap-
plication de l'infanterie de Rome, en pré-
sence des autorités militaires ct d' un grand
nombre d'ollicicrs. Cette conlércnce élait
divisée ca quatre parties : 1» Histoire des
dirigeables et des aéroplanes : 2° principes
scientifiques communs aux deux moyens de
locomotion ot particuliers .'i chacun d'eux ;
3° emploi présumé de ces nouvelles machi-
nes en.cas rie guerre; 4° leurs e.Tuts révolu-
tionnaires dans la tacti que, aur terre et sut
mer.

« L'orateur , qui a fait preuve d'une intelli-
gence et d'une culture profonde , a été Iréa
applaudi et complimenté par tos supi-

Le lieutenant Serloroti est le beau-frère de
M, Sallin , directeur do la Ilanque d'Etat,

L' aviateur Petten
Les dépêches avaient annoncé que l'avia-

teur Pectors, qui avait fait une chulo à
Mouscrbn (Flandre belge), le lo novembre ,
était mort à la suile dc ses blessures. Il n 'en
est rien et l' aviateur l'colcrs so tcouvo. tou-
jours à l'hôpital où il avait été transporté
après l'accident. On a relevé sur le blessé les
lésions suivantes : plaies contuses multiplfs
de la face avec fracture des os propres du
nez ; ouverture do l'articulation du genou
gauche avec fracture coaiaiunicatire de la
rotule ; plaie profoude do la l'aco antérieure
de la jambo gauche. Coaimo Chavez, l'avia-
teur est encore dans un état do clioc qui
rend toute intervention impossiblo. 11 n'a
aucun signo do lésions internes. Dès que la
chose sera possible, il subira l'opération du
cerclage de la rotule.

Paris-Brnxelles et retour
Xous avons relaté Io beau voyago aérien

accompli par l'aviateur Legagneux de Paris
à Bruxelles . Ce p ilote esp érait pouvoirroga-
gner l'aris après avoir pris seulement A
Beur.eUes un repos n'excédant pas les trois
heures quo lui accorde la règlement dc
l'épreuve de l'Automobile Club de France â
laquelle il participe.

L'état do 1'atm'osphèrc no lui a mAlhen-
reujcrftent pas permis de réaliser co projet

La partie a été définitivement abandon-
née par Legagneux.

arrêts , comme si clic Voyait venir quoi-
qu 'un , l'adorable mélange cle la confiance
et de la crainte.

—¦ Elle était si timide, si sauvage
mérne quo'nous avions résolu de la met-
tre en pension , pas très loin , clans un
couvent de la villo , afin que le contact
clo ses compagnes l'accoutumât à la vie
ordinaire. Ce fut , avant le départ , une
cérémonie dont vous n'avez pas idée.
Elle voulut dire adieu à loutes les cham-
bres comme si c'étaient dos uersonuoa
en chair et en os, ct aussi aux arbres
qu 'elle avait distingués, et oncoro à
Stop, le chien, à mon cheval , ù toute
la basse-cour. Elle nc fut pas longtemps
nbsente. Après trois jours , clic se sauva.
11 lui fallut franchir un mur quo sur-
montait iin t reillis rie fer. Un peu dc sa
robe y resta. De plus, ' elle avait perdu
son chapeau et ne retourna pas le cher-
cher. Elle traversa la ville dans cet équi-
page , iin pou honteuse, cl so sauva même
à toutes jambes devant uu vieux «non»
sieur . obligeant qui s 'informait d'elle.

fA tuivre.)
1 i— 4 :¦¦ "'¦¦

Les nouveaux abonnés
pour 1911 recevront la
JLIDERTK dès le 1" dé-
cembre sans augmentation
do prix.



Une nouvelle comète

L'astronome ilalien Cerulli , de Teramo,
dans )es Abruzzes , annonce la découverte
d'une nouvelle comète farinée par uh noyau
d'étoiles , enveloppé d'un.nuage léger.

1,8 plioioprapkie- 'ds celte comité, talle i
Teramo le 8 novembre, k été communiquée
h rohsefvatoIre .de Rom».

FAITS OIYERS
t T H M I Q - l x

co l l i s ion  «e «rntUH en Beletque. —
L'a jtraio de voyageurs parli , hier soir lundi ,
;. c h. 30, i.:..- c ;an-J , est entré en collision i
Wetteren avec un train de marchandises,
la locomotive a . été renversée sur la voie
(v ", !I ,;IK ' au moment <iù. arri-ait la malle dé
Cologne- Osleade. Un« nouvelle collision
>'<st produite.causant d'importantsdégflts
pialérieï». H.n 'y a pas «u 'dticevltèi mor-
tel ,i déplorer. _ , .

Va . trnln nlluiim en II"Milc. — Un
train a élé attaqué pré»d'Âle*androlI. Deux
emp loyés du wagon-poste, .ont élé tués. Lea
brigands ont enlevé 3Ô,'O06 roubles.

Hcur i rc  d'uu agent a, l'aris. -— Di-
manche soir, à minuit , un sergent dc ville a
Été tué d'un coup dé revolver à Aubervil-
i .c tb , dans on café cil tl avait été appelé
pour arrêter ua malfaiteur.

Arrestation de voleurs. — La police
de Bruxelles a arrêté trois individus qui se
signalaient depuis quelqûe^lèrtips par leurs
dépenses exagérées ct que l'on soupçonnait
£tr$rles auteurs d'un vol de 100,000 francs
ctflhihïs iu! préjudice dèla .lianque nationale
belge. Les inculpés ohl Tait dos aveux. ' .

22,000 tt. de valeurs »o dliKl peat
«¦d l'XLxtx l-t. — Sur le .point do a i r l i r  i.:.
voyàgéi'lin Ingéaiéu 'rc 'ivirde Saint-dermâin-
eii-Luyo (Selue-el-Oise) avait contT6 a .ua
de (es amis. Martin , une enveloppe conte-
nant 22 ,000 francs do valeurs. Craignant
d'îtr'é. cambriolé, M. Mr.r  t i : i  avait enfermé
les précieux papiers dans un petit colfret
qu'il avait caché dans un compartiment de
son fourneau dc cuisine;

lin arrivant samedj matin , la cuisinière de
M. Martin allumait son feu comgie d'babi-
tude , lorsqu'elle sentit tont à coup un»
odeur icre se dégager du fourneau. Klle
prévint son maitre qui, atterré, constata
que le colfre-fort d'occasion avai t brûléet
que les titres étaient en partie consumés.

SUISSE
L'affaire dn Corso de Zur ich .  — On

se rappelle la scène tumultueuse du théâtre
du Corso, à Zurich, en .mai dernier. Une
tronpe de chanteuses d'au-delà du Rhin,
costumées en cuirassiers prussiens, eban-
taieiit , sur I"âlr dô là Slarche lomùûijfi â
couplets patriotiques. Des décû'aïclïea oyàfct
été laites eo vain pour que ce numéro lui
rare du programme, deux cents étudiants
ce rendirent au Corso et .sifflèrent les chan-
teuses. La policé intervint et malmena fort
les manifestants, I'ar-dessus le marché, sept
d'entre eux furent traduits devant'le 'juge ,
60us l'jnculpation de résistance à. la force
publique, et leur cas vient d'êtro liquidé.

Trois accosês ont élé condamnés à des*,
trois ' et , "sept jours do détention et à des
amendes de 25 à 30 francs, et les autres à
de? .amendes de IC francs. Les trois premiers
ont recouru en appel.

Aventure. — AI. lo député Firmin Ody,
i Genève, a passé la nuit do samodi à di-
manche à la recherche de Son automobile,
qui lui avait été volée dans lés circonstances
que voici :

Sf. Ody s'était rendu samedi soir cn au-
tomobile, & Verdier,. Vers, minuit et .demi,
M. Ody.' entendit ronfler le moteur de son
automobile, qu'il avait "garée dans la cour
d'un immeuble. Et aussitôt l'a voiture filait
;'i toute allure. Nul doute; on avait affaire "à
d'audaeieutf 'Voleurs. M.' Ody, sans perdre
une secondé, commanda un taxi à un ga-
rago de Genève ét peu aprè3, il se lançait
¦• la poursuite des pcii scrupuleux chauf-
feurs . Çpiùt uno chasse homérique ; M. Ody
retrouva assez rapidement les, li-acés de
l'auto ! ïsntôrne .et apré3 une fantastique
randonnée, if 'l'atteignit, à trois henres do
matin 6, là Jonction, 'prés du dipôt des
tramwiiyà,. Pris 'danS cette imp asse,' lés
ichauffeUB » — ils 'étaient trois — aban-
donnèrent là riiacliirie ét prirent la . fuite,
Mais l'un put être rap idement arrêté 'avec
l'aide du passants ; ses deux coiripaguohs
furent '.appréhendés l'après-midi inénio à
Vernie- , LeS ' noctambules autolno'bilistïs
oat déclarJ .qu 'ils avaient voulu faire nne
tonno ..fjuce i mais M. Ody,— ?uquel céjtç
mémoruïilo soirée coûte fort cher — a dé-
posé une plainte "; le trio a été écroué.

Lea empoisonnements a La Chaux-
ilc-t' ond». — Un médecin et un pharma-
cien do Là Chaux-de-Fonds vont passer cn
justice pour répondre dé l'empoisonnement
d'un jeune homme, auquel un toxique a élé
administré par erreur, au lieu et place d'un
remtde.

L 'ê rn i iomio  ilmw lu ménn;;c.  De
mauvaises langues, prétendent que . les feru.
mes ont une certaine tendance à la prodi-
falilé .'Oti'ëst téntè d'ajouter Toi à cettà
assertion quand on voit combien peu ration-
nellement certaines personnes conduisent
leur ménage. Pour ne citer qu'un exemple -.
aûiTd'èbtnir le bonillou néceésairo à la pré-
paration de ' certains plats, on fait booiWr
ae,la viande dé" bceuf (si Coûteuse t) qui; de
ce fe.it , perd toute ea valeur. Connue si oh
ne pouvait .pas fairo un bouillon aussi bon;
mais bion meilleur marchïavec de l'Extrait
fo .vf^nde-Liebig et reserver la viande de
bouch-iria pour lia rôùs ! On peut également ,
grâce ix l'Extrait de viande, accommoder
avantageusement les restes; il suffit 'd ' en
ajouter un peu aux mets pour leur donner
• niêniegoii t que le ferait lo ineillcurbouillon.

FRIBOURQ
Grand Conseil

LoGraad Conseil a ouvert rie matin sa
Session de novembre. La séance, pi faidéo
par NL Max Diesbach , a été brève, .

M. le président a rappelé la_ mémoire
de 'MM. les députés Chassot. .ét . Kaj cti,
décédé» depuis la dernière session.' -.

Lo Grand Conseil a nommé ensuite fi
committion chargée de vérifier las élec*
tions du 30 octobre dons la Oroye, là
Sarine et la Veveyse. Ont été nommés:
MM. Menoud , Woibcr, Baria*i .Etter,
Conus, Grandgirard, Esseiva.

Peu après, f u t  rapport du M. Menoud ,
les pouvoirs .dp? nouveaux élus, MM.
Ka-'hn, ïlespont et ,Oscar Genoqd ont
êlô.valiàés.
, M. Despont a été. àsscrmeûti séance
tenante. ..

II.a été donné lectarc d'une série dc
messages.

Le Bureau a nommé les commissions
suivantes ;

Subsides aux communes : M.M. Rey-
nold , Dessibourg, Alphonse Gobet , Wai-
ber, Etter.

iS'atnralisalions : MM. liully, Kramer,
Mossu , Chat8goy, Doschung.
„ Restauration de la jetée de Portalban :

MM. Lapp, Schwaller, l-'rancey, Dumas,
Borcard.

La séance a été levée à 10 :/-> lt , pour
permettre au Grand Conseil d'assister ù
la séance d'inauguration des cours uni-
versitaires, à laquelle il était convié.

Demain : Budget de l'Etat, bud gets
divers,.subsides aux communes.

Université. — Ce matin a eu lieu la
fetc de l'inauguration de l'annéo univer-
sitaire 1910-1911.

A 9 h., les corps académiques ont
assisté, aux Cordeliers , & la messe du
S3Ûit-Esprit, qui a été.célébrée par Mgr
Botm'tfoy, archevêque d'Aix. M; l'abbé
Ntinlist, curé dc Berne, a prononcé l'allo-
cution de circonstance.

Ou s'est rendu ensuite à là Grenette ,
pour la séance d'inauguration. Au pre-
mier rang des invités figuraient Sa Gton^
deur Mgr Déruaz , évoque de.Lausanne
et Genève; Sa Grandeur Mgr Bonnefoy,
archevêque d'Aix ; lo tt™ Ahbé des
Cisterciens d'Oelenbergi P. François
Strunk; le R018 Prévôt do Saint-Nicolas,
Mgr Esseiva; S. A. le princo Maximilien
de Saxe ; M. Bègue, chancelier épiscopai ;
M. Diesbach , président du Grand Conseil ;
MM. les .conseillers d'Etat Python , direc-
teur de rinstruclion publique, Desche-
naux,-Torche ct de nombreux membres
du Grand Conseil.

M. Brunhes, Recteur sortant de charge,
a passé en revue l'année universitaire
écoulée, qui o apporté à nôtre Univer-
sité un accroissement qo forces ct . dc
prestige. , i.". j

Le _ R. P. 7-apletal , nouveau Recteur,
a pris possession de ses fonctions. Il a
traité , dan3 son discours inaugural, do
l'ét-adacïégétique de l'Ancien Testament.
• Enfin, Mgr l'Archpvéquo d'Aix a
adressé à l'Université de ff ibourg un
cordial salut et Monseigqeur l'évêque de
Lausanne et Genève a exprimé, en un
langage paternel t o n ]  tjffcction ' et ses
vœux pour l'Université. . .

Pour terminer, Jos deux vénérés pré-
fats ont béni ensemble l'assistance.

PROCRAUMEDESCONFÉRENCESFfiÀNÇAISES
. „ , CE L*;CRENE,TTE , ... , ;

n 19JO 1911
Le vendredi,:(i S heuies du soir

sauf celle/lu 21 faneur

18 novembre ': îf.^Mautica Arthus, profes-
seur à l'Université de Lausanns

^ ;_ Le pain
etla viande, aliments de l'homme."

'25 noveiibre :.; Kl P. Handonnet, profes-
seur à rrrnh'c'rsité de Fribourg : Fra Barto-
loaieo (Projections).

2 décembre : M. 1 abbé; M. Besson, profes-
seur an SÉmfoàïro : Une flour parmi les
ronces; Récit des temps mérovingiens (Pro-
jections). ._ ' ... ..

9 décembre : M. Jean Brunhes, professeur
â l'Uhtversitè de Fribourg : Glaces ot gla-
ciers da .Spitzberg (Projections).

IC décembre : IL Jules Carrara , profes-
seur â.C'ehèvé : François;Coppêo (i.e poète).

13 janvier : M. H. Savoy, . professeur au
Séminaire de Fribourg : Val Claoza, Parc
national (Èngadine) (Projections).

Samedi 21 janvier : 'M. ls professeur
P;. Tèrmier, membre de l'Académie des
Sciences, à Paris : Les problèmes de la géo-
logie tectonique de la Méditerranée occiden-
tale.

27 janvier : U. K. Cliodat , professeur à
l'Université de Genève : La végétation de la
péninsule ibérique (Projections).-

.", février : M. J. Zeillcr," professeur à l'Uni-
versité de Fribourg ; Madame de Ségur et
les enfants.

10 février : M. Pierre-Mauric» Masson,
professeur à l'Université de Fribourg : Cha-
teaubriand en Amènera».'

Fribourgeois A l'étranger. —
Noua apprenons que M. Eugène-Victor
Dévaud , 'ancien élève da Collège Sâiut-
Michel ct de notre Université, collabora-
teur assidu de plusieurs revues d'égypto-
logio, vient d'être appelé à Berlin par
Mi le professeur D'-Ermazr, directeur dn
musée égyptien de Berlin , pour collabo-
rer à une œuvre scientifique dé grand*
valeur, au Berliner Wôrterbucfi der xgyp-
lisclien Spradie. . . .  .'-

1:1 ur i  la n (-, t o sKtno l * .  — La ÎLtli-
nia, Mgt̂ Qu ;académique des étudiaflU
UsiinOifr. s'est.'recoçttitm!* pour le et*
mestre 4'hiver 1910-1911 , avec le comitÉ
suivant : M, Giacomo Gemhetti, étudiant
çn sciences,président ; M.Os^car Rega/.ti,
étudiant , en droit , _ vlce-pré»idçrit ,;'M.
Valériq Àbbo'ndio, é t u d ^ - u '. en phUôso-
phie, secr̂ taij».; M. Mario ' B6a2anigp,
fuchs-rnajor.A .rt \f 'VL- I , .• • • • ,-:•,• .-
' <:«»nct 'r t  ï t ls ler .  — Rappelons qM
ç'eçt,cfy tniirf fnordi .15 . nôvembfe,, t
$ ̂ /4 ' heurpâ riu toir, qu'aura ,lieu , aille
de. la . Greuelte , ,1a concert do.aué .̂ âr
Imminent pianiste ftdqfi 'ard. Ilislcr. ,\oùs
en avons publié Je programme, consacré
à ' Scbub'rt , _6«ctbôyeh4 MendtUsoîin.
Chopin el- Liszt. U .est presque inutilo
de dire qu'il sera l'occasion^ d'un nouveau
triomphe pour lc grand artiste.

Accidents. — Hier après midi, lundi ,
vers une heure; à Villarsel le-Giblour,
un ouvrier italien étoit occupé à démon-
ter , un échafaudage qui at-àit servi à
là poso d'un pylône pour 'm conduit©
électrique, lorsqu'il tomba si malheureu-
sement qu'il Se fractura une jambe.
Comme il se plaignait encoro de douleurs
internes, on le transporta immédiate-
ment & Fribburg, oil il fut admis d'ur-
gence, à 1 hôpital des Bourgeois.

— Un l'rib'ouTgeois "du nom do Paul
Belley (ûe. serait-co-pas plutfit Delleij  ?)
conduisait un char de provisions, hier
après midi, 5 Montreux, lorsque le cheval
prit le mors aux-.dents ct vint s'écraser
contre le mar d'une maison. Le con-
ducteur fut si grièvement blessé qu'il
succomba peu après. 11 avait une tren-
taine d'années.

Evadés M repris. — Hier, dans la
soirée, trqij_ détenus de la..colonie

^ 
de

Belleçhasie ont grU
^
la plef des chajnps

et se sont dirigés vers Fribourg dans, l'es-
poir d'y changer de vêtements. Ils n'osè-
rent toutefois pas entrer en villo et repri-
rent dans.la nuit la route dc Morat , Mal-
heureusement pour eux, ils firent à ;La
Sonnaz ia rencontre de deux gendarmes
qui rentraient d un service de patrouille.
U jux des évadés, les nommés Wenger. et
Cattilaz, après .une "assez , vire lutte,
furent arrêtés , mais le troisième réussit
à s'enlnir. Les deux primnniers qai
étaient fortement pris de boisson , furent
reconduits il Fribourg. , , j 5

Leur compagnon d'évasion, le nommé
Vuillemin, est venu se constituer prison-
nier, ce matin, à la Maison de correction.

Leu chiens policiers. — Un char-
cutier de notre ville, M. K., constatait,
dopuis quelques moi3, la disparition de
vêtements et d'objets divers ; mais,
malgré uno active surveillance, l'au-
teur des vols nc pouvait être découvert.
M. K'. fit alors part de ses déboires à nn
agent de la sûreté qui, après une rapide
enquête, fut convaincu que Jo coupable
était la cuisinière dc M. K. Restait à
trouver le moyen de confondre la vo-
leuse, ce qui n'était pas aisé. Toutefois,
ayant appris que le mari de la cuisinière,
un récidiviste du vol, avait habité dans
le voisinage de la charcuterie de M..K.,
l'agent supposa qae la voleuse pouvait
faire parvenir , à'son mari; par-dessus les
toits, les objets dérobés. Pour s'en con-
vaincre, on fit venir d'Ostermundingen
M. Hauri , avec l'un de scs chiens poli-
ciers. A peino arrivé au galetas defil. K. .
le cbien, merveilleusement dressé, sauta
sans hésitation par une lucarne , passa
d'un toit à un autre et entra par la lu-
carne de la maison où avait logé le .mari
ds la cuisinière. Là démonstration était
si concluante quo la voleuse crut dovoir
avouer une partie do ses méfails. . . .

Alerte. — Hier soir , vers S y ,  h., un
commencement d'incendie , dû à une dé-
fectuosité de la cheminée, a éclaté à
Matran, dans un bâtiment appartenant
à M. Justin Mollard.

Les dégâts Bont peu importants.

Cire uin  t ion  rétablie. — A la suite
de travaux activement menés, là circu-
lation est rétablie sur la routé de la
Valsainte, entre Cerniat et lo pont du
Javroz.

Harcue-caBconra d'avlcnlinre.
— Oa nous prie de rappeler qup le tirage
de la tombola du marché-concours d'a-
viculture organisé par la Société omi .
thologique de Fribourg, à. la halle dc
gymnastique des Grand'Places, se fera
cet après-midi, mardi , à 5 heure?, à la
halle. 

De très beaux lois ont été achetés, ct
cette -manifestation nouvelle de la So-
ciété ornithôlogique no fera que confir-
mer le progrès de l'aviculture dans lo
canton de Fribourg.

Le matériel de l'exposition , qui peut
être pratiquement utilisé pour l'élevage,
sera mis en vente ; les éloveurs bt ama-
teurs sauront profiler.do cette excel-
lente occasion do faire des achats h bon
marché. '. - - . .

Calendrier
MERCREDI 16 NOVEMBRB

«. i iSut  OT1TU Ui B l i l . é
Saint Ôthmar fut  Abbé dè Saint-Gall 11

mourut après avoir enduré midi hiortiflca.
lions et humiliations t 7ô$,

Dernière heure
i.i-.i ' Vi ;.' -i --j » i  ' iii n f" 1: '"x . i- &.£: .î

La crue dti eaos
-ÇgS Paris, H novenibre.

Les travaux dé irotèi tien, continuent
sans- ,rejâche sur les quais de la %>ipe.
.Vu ; - r:. : d 'Au- - '' ¦.-: ! :'. ; on continue active-
ment -tes; travaux -dç ..protection de la
jga» d-'.̂ tfïlilz, I,a $6iiio-,çontii.iue .J
monter Icntemerit , d'un., dt mi-cep timè-
tre par Iteurc. Dansle quartier da Salnt-
Denis, mie quinzaine de,ménagés ou dû
quitter Lur mqhon. _:.

¦ . Rouen, lô novembre.
L-i grande quantité de «AC3 de blé qui

avaient été déposés sur les quaiî de la
Seine ont été traosporlés à la hâte en
lieu sûr par les camions militaires et les
Compagnies. Toutes les marchandùe»
anirant dés maintenant dans lo port
sont mises Ix l'abri du danger d'inonda-
tions. ; .. . , . - . ;

Châlons-sur-Môfnc, 15 notemlire.
On.annonce de .Vitry et dc la Chaus-

sée .qu'une noavelle crue de la Marne se
produira Ta nuit .prochaine. Si là crue
i'^aedentue , on. craint de graves dégâts.
Pliàiears vij/ageg sont envahie p a r l e s

CharUVllle (Marne), 15 novembre.
Une crue nouvelle t 'est produilij hier

Eoir lundi à Mézières-Charlevill';. Le
maximun d'eau Joit s« produire pendant
D quit. Les jardins de la préfecture de
Mé2ières sont ea partis submergés. Da
nombroases caves tont ,envahies par lts
eaux.

Rerlin,'!-. novembre.
Lcs iournaux du matiu annoncent à

propos des inondations dn Rhin que
la digue à droite de la route nationale
llerne-RecklinghauscQ s'est rompue.
L'eau s'étend sur de vastes terrains. I.a
contrée de Dortmund est cn danger.
De nombreux endroits de la vaHéc de la
Mosc-Ho ont é(«S turpris .par les inonda-
tions. L'eau-a envahi IÔ3 caves avant
que les vignerons aient eu.  le temps de
les vider.

ToLtoï fle coaveat en couvent
.' ¦_ !-. ' ¦_ Toila, 15 novembre.

A sa première étape, arrivé au couvent
d'Optine , Tolstoï demanda à un frèie
du co.u>ent s'ils voulaient recevoir-un
excommunié. « Tous ici sont les bien-
venus », lui fut-il répondu. Tolstoï e»l
reparti du couvent lo lendemain malin

Saint-7'étersbourg, 15 novembre.
ToLtoï est arrivé au couvent de Cha-

mo'rdine. Il était. accompagné do son
médecin et de sa filîc Alexaadra.

Tolstcï torale mshda
ToStla. 15'novembre.

Lc comte Tolstoï a dû s'ajiêter avec
son médecin et sa fille Alexandra , à
Astapowo 'dans le gouvernement de Rja-
san( ù l'ouest du gouvernement de Toula ,
au sud do. Moscou, parce ,qu'il est tombé
malade, tl a dû s'aliter immédiatement
dans les bâtiments de la garé. Sa tempé-
rature est de 40 degrés. ,

La îamilte Tolitoî
Paris,- 15:itovembre.

Dea déptx-hcs de Saint-Pétersbourg
disent cjue là comtesse Tçlsloîcst grave-
ment malade et que deux médecins ont
été appelés auprès d'elle. -Selon ces çlépê»
çhes^

le comte Tolstoï et spn médecin
auraient l'intention d'entrar-parmi les
tolstoïstjïs, qui ont fondé depuis quelques
ànnéts de nombreoses communautés.

Saint-Pétersbourg, 15novembre.
Sp. —Un fils de Tolstoï a déclaré à

un journaliste qu'il était inutile de vou-
loir persuader à sou père de revenir chez
luL « Les dc-3irs do mon père, a-t-il dit ,
sout sacrés pour ma famille, B Sa sœur
Maria , religieuse dans un couvent , avait
refusé autrefois de voir son frère dont
elle blâmait les idées religieuses.

La pol i t ique  anglaise
¦ Londres, lô novembre.

Lo Dail y Chronicle sc dit autorisé à
annoncer que le gouvernement est décidé
à dissoudre lé Parlement.

La crise financière à Londres

Londres, 15 novembre.
Lcs déposants continuent ù se présen-

ter nombreux à la « Birkbek-Banka. Celle-
ci , rembourse tout à bureau ou veit. La
crise est considérée comme terminée.

La grère à Marseille
Marseille, 15 novenibre.

A la suite du refus des patrons camion-
neurs de donner . satisfaction à .leurs
ouvriers et de leur décision de s'en tenir
à la sentence arbritrale do 1904, les ou-
vriers, réunis à la Bourse du travail , ont
décidé de continuer la grève. .

Grèvo dé tramways à Lisbonne
Lisbonne, 15 novelnbrc.

Les tramways électriques do .la villa
ont suspendu lour marcho è cause de la
gcèvtedw électriciens do la station géné-
rale qui demandont la journée, clo 8 .heu-
res quo la Compagnie refnse d'accorder.
''., ' :« V' • '¦_ ¦Li tx'tdnné, 15hùètinbre..'•

Tout le personnel ,dcs tramways a
adhéré à la grève des électriciens. -,

G.'inil iocénâie à Vienne
*̂ **ii-j yicnner.lSitàtfemb/e.

Vn grand incendie.-a  éclaté hier soir
lundi dans un de^ ;pavillon?-du , Luna-
Park. On-.ïgnpTe enoore .̂la- cause du
désastre. Le» .étincetlea poussées jar le
vent, mettaient en danger Je.v quartiers
voisins. Les pompiers . ont pa localiser
l'iûcecdi? Vers 11 havres f i a  soir.

- " mxtx marins noyés
yi -.. Vienne, 15 novembre.

On annonce de Poîa (Istrie) qu 'un
torpilleur .en service de patrouille fut
surpri» par une violente tempête. Une
vague emporta trois marins dans la mer.
Ln seul a pu être sauvé.

En Albanie
Vienne, 15 novembre.

La Nouvelle Presse libre . annonce de
Cettigne (Monténégro) qu'une partie de
la tribu Klementy, qui n'avait pas en-
core été désarmée, lit irruption dans un
magasin où ae trouvaient lts armes pri
ses aux Albanais et les distribua ù ses
membres. Toute la tribu se relira ensuite
dans ks montagnes.

En Masèdoine
Athènes, 15 novembre.

De* nouvelles de Macédoine annon-
cent dee persécutions contre les popula-
tions chrétiennes de la part des soldats
et des fonctionnairc-3 Ottomans chargés
d'opérer le désarmement. Oa signale p lu-
sieurs arrt8tatioi,s^dont plusieurs ont été
suivies de la bastonnade et d'autres châ-
timents. Un domesti que du couvent de
Monastir est mort à la suite des mauvais
traitements reçus. On annonce aussi des
persécutions en Tlirace.

Des nouvelles do Salonique annoncent
que plusieurs bandes turques du comité
jeune-turc parcourent le. pays, molestant
les Grecs. Plusieurs assassinats ïe sont
produits .

â la frontière tarco-grecine
*• * • • 'Eletssôna, 15 novembre.

On annonce dc source sûre qu'il se
trouve à Grevcna une bande ayant pour
but de passer la frontière tureo-grcccjue.
Les autorités militaires limitrophes ont
reçu l'ordre dc surveiller activement et
d'empêcher cette incursion.

Tores et Persans
Constantinople, 15 novembre.

Le consul turc de Selmas télégraphie
qu'une rencontre a cu lieu entre Persans
et Turcs. Ces derniers ont repoussé, les
Persans jusqu 'à Selmas. La population ,
e lira yçe, demande la protection du consul .

Le choléra
Tripoli , 15 novembre.

On a constaté dimanche et bier lundi
là nouveaux ca3 de choléra et 21 décè3.

Le nitrate an Chili
Santiago de Chili, lô norembre.

A l'occasion de l'assemblée du:Cpnseil
des nitrates, les journaux font ressortir
la déclaration du délégué du gouverne-
ment efui a constaté epio les gisements
do nitrate, du fisc pourront suffire à la
consommation pendant pim de 100 ans.

L'aviation anx Etats-Unis
' N or folie (Virginie), 15 novembre.

Hier lundi , l'aviateur Eli, après son
vol du pont de Birmingham a brisé une
des barres de son hélice. Il a dû atterrir
sur le rivage.

Norfolk ; 15 novembre.
L'aviateur Eli a logé son biplan sur la

plage. -I l  compte réparer aussitôt soa
appareil et repartir demain 'mercredi.
Une commission navale assistait aux
expérience d'bier lundi. .

SUISSE
Grand Conaeil valaisan

Sion , 15 novembre.
Dép. pari. — Le Grand Conseil a

entendu co matin le rapport de la com-
mission dn budget.

Le chapitre des recettes et nne grande
partie de celui des dépenses onl été adop-
tés.

Une motion a été acceptée, demandant
quo les préposés aux poursuites et aux
faillites, ainsi quo les conservateurs dos
hypothècpiès, reçoivent un traitement
fixe.
. La question du rachat de l'asile do

Malcvoz est renvoyée au Conseil d'Etat.
La Société d'éducation adresse au

Grand Conseil uno pétition tendant à
interdire aux jeunes gens l'accès de;s éta-
blissements publics avanl l'âge du recru-
tement.

Le bndget soleurois
Soleure , 15 novembre.

Le budget cantonal soleurois pour
1911 prévoit aux recettes 3,665,923 fr. et
aux dépenses 3,795,762 fr.

Lo déficit présumé est ainsi de 129,$39
francs.

Cadeaux de fiançailles
tels qv-8 = montres et articles d'or et d'argent
contrôlés. Vr; ' -, ->de damandor uotre nouveau
catalogua gratis l 'JU contenant environ
150O dessins p'uotogr. -* 4'697

r.. î .c ie i i i - i i i i jcr  et ?' ¦' , Lneerne,
Kurplatz, 1." U.' '

SOCIÉTÉS
SacUté du eliànt d*.la Ville, — Ce s.'ir

mardi, pas de répétition .
Chœur mixte dr Seinl-lx'ict-las. — Ce soir

mardi , à 8 V« h., répétition urgente pour la
fête de Sainte-Cécile.
¦ ¦'. '¦: •;:'.' .' -, «, chaur ml.le de Sainl-Jean. —

Ce soir, mardi , à S '/t h. lépélition pour la
Sainte-Cécile.

Çemitchter Chor. — Hcuteabend , 8V1 Uhr,
Uebung.

Cf»o alp in tuiste, teclion iloU'son. —
Demain soir, à 8 .'_ h., au local, HOtel
Suisse, causerie par lï W Auguste Sehor-
deret.

MEMENTO
Demain , mercredi , £ l'.Ia«litut de liantes

Eludes, conférence de M. Arcaji. professeur
à l'Université. Sujet: Le clitvalier Marini.

Publications nouvelles
SCBIVEIZEBISCHER G _BV.THEEKA1 .EX __)ER

Taîchen-Xotizbucli fiir Handv.erker une
Gewerbelrcilichâo. {lerausgegebçn vom Ce
wertcverL-iK BÛcbler & Co., llern. Jahrgaoj
1511. 301 Seiten 16°. Preis in Leimvand
Fr. _Z0 , in Lcder P'r. 3. — Druek unfl
V'erlag von Buchler & O». la Dern.

Unter den zahlreichen Kalcndern Oné
Tasclicnbiichern , welche alljah-lich zain:
Anlcauf empfolilen werden , nimr.it uastreitij
der • Schweizer. Gewerbekalça.der . doc
hervorragendsten Rang ciu. Derselbe ist
vom Schweizer- GewerLeveiein und vom
Kant . bi-rn. GeWerbevernand nul fléchi
btslens emp folilen. .

BULLETIN HÉTEOROLOGIQUE
X3ii . 15 .Twerakr»—.-' ;

Bmoatfrnji ¦
Nov. 1 lu 11 t2il3.ll 151 Nov .

«â,Q ||-j
IOJ .U =r- —- 7Z0.U

Ï16.0 |- |- 715̂ 1
710,0 s; .1 .11. i- 710.0
Moy. W* , !, H- Moy.
705,0 ~ , • 1 S" 7<«,0
700,0 S- I ( l i  I" 7<W
695»° 1~ i .' : I! W~ ^
890,0 |- :| i! :

: j |§- «0
gasEiîo^TBg eu

J.OV. I IO'. Û 12 1 13, U 15] Nov.
8 h. m. 4 — 1 |  1-4 S a 8 h7m
l h. s. Il 3i .4 2; 7j 6 1 h. s.
8 b.s. U 3 2- i! 3. ' 8 h . g.

v 
¦. Direction : S.-O,

vcn } Force : léger.
Etat du ciel : couvert .
Très beau à Tliouno ct à Davos : beau à

Glaris et à Saint-Moritz. Pluie ou couvert
partout ailleurs.

Tecnpéraluro : '." à S" sur les bords du
J>éman ; C» à Neuchâtel; S«à Kagaz ;—l"à
Sa 'n-l-Mejritz ; —3" i DaVçj, qui a Ja tempé-
rature minima , avec vent d'est.

TEHPS FBOBJLBLK
•dut» î» Suisse occidentale

Zurich, lô novemb'*, midi.
Ciel nuageux. Encore à la plais. Neise

dans les hautes régions.

D. Pu.ttcz"ERZ4_, gérant.

l'iim lonetpu >[is vi;V«r—-~7 „' '"

de la décomposition dans la bouche après
quo le rinçige ea a été fait , meilleur cet
lo dentifrice. Pour prévenir la décomposS
Uon d'une façon permanente aucun rinçage
do la bouche n'est comparable i l'Odol.

.BntanaaBnaaBinBDBDiinei:
• Crème, Savon, Poudre •

T^/i* % , e
îficiiat^iii^

De la Pcrtun-.erie Monpclas, Paris

Nourrit , unifie, raffermit la r. .¦- .-.--. ct
lui douce unc moellcase élasticité

En vente parlaal: Fr. l.SO la pica

I B Q B a H O H Q B D m D E C Ï '.LlEOJJ

Soieries ei Foulards
derniéros nou>eautés.

ïchantillons ot catalogues gratuit».
Gtesdj Hagasiis de Soieries et Hca««l»

Adolf Grieder k Cie . Zurich

Ga qu'il faut à ia faraiRe.
Daas cliaqae lamille . oa ds\Tiit tou-

jours avoir ious la maia ua l .n vat ii
agreabîe. duo effet csrtainet dont faction
Uauftfsaata »oit incoaiésuble. tel tnEn
qu 'il puiiscctrerccoramaadi aux li.-r.iil«
pi:la iltdecins. L= "CiliSS." prfpiré
pir U Cîlifomia Kg Sjrap Co.. reperd
saus sncnà doute ïe aïeux i toutes ces
condition i.- Lc Caliâg eat d'un goût trts
î rfabje 

«S il eserec use action biea-
tm&ùttë sur le» organes ds la Digestion
«aies (WW6MU douccintstctles stitnolant
d' unclaçonclacace. Enweatada&s toutes
l«s Pharmacie; au prix oe S l'r . lï grand
tha». « i l'r . le petit flacon.



t
Madame IltnriZurkindpn Pur-

roi et son fil* Joseph. Madame
Sophie Zurklndun, A Laiis-nn»
Madame et Monsieur Waldispall
et Uurs enfaiits . ô C.xjx ; M IMI
f i fu r  «t Madame Guotave Zur
kifuleti . et l-'urs eiif«nU , à Frt
bou'n ; Madame n Monsieui
Cominunieux «-t leur» entanls
Mademoiselle Beriba Zurkinden
à Lausanne ; Madame Andiey
Perr<.z , le» familles Andrey
Meuwl y. Sihorrn. Gr.»-. Zmkin
den. A Fribourg et à Brigue, el
toute I» parenté ont la douleui
de taire part de lu mort de

MON-l t l  R

Henri ZURKINDEN
mécanicien aur t '. F. / '.

lfur cher ep.mx . père, fils , frire
beau-fils, beau frère,oncle, neveu
et cousin enlevé à leur alTection
mardi matin , 15 novembre, .
ITige de A3 ans, muni des Sacre-
ment'.

L'Office d' enterrement aura
lieu jeudi mat in , ù S 'i heures , î
l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Avenui
du Midi, ltichemont, 7.

x".el avis tient lieu de lettre d.
faire part.

R. I. P. 
m gffifflx W7__ iNxw-ffî-*f&zTf *tf i-T'^^wrin

t
Madamo veuve I.auretlo Pau-

rliard , née Dubey ; les familles
Pauchard , à I'ribourg, Vuatty et
Châtelard , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parent s,
amis et connaissances de la perte
qti'elles viennent d'éprouver en
la personne de

MADEMOISELLE

Alice PAUCHARD
leur chère fdle et sœur , pieuse-
ment décédèe, à Fribourg. 1«
14 novembre , à Page de 25 ans .
munie des secours do la religion,

l/..iTice d' enterrement auralicij
jeudi , IT novembre . ;'i ; '/_ h. du
matin , à l 'Hôpital des Bourgeois,

Cet avis tient lieu de lettre de
laire part.

R. I. P.
r^-jjy- '.-fr.jP.Tàma _t__t____w___________w______B __\_____B~ f

L'oflïC* anniversaire pour U
repos île l'unie de

H. Joseph-Lucien DROUX
aura lieu jeudi , IT novembre, S
K heures du malin , à l'̂ g'ise des
UR. PP. Cordeliers . à Pribourg.

R. I. P. 
f<ÀM.iïf.Aa—r— WMWmUltlJI

Demande place
Une cui.iniêre , plusieurs

feoioiea de chambre , quelque»
tilles connu» aides de ménage
y repasseuses. 4733

S'ad'-ster au Uarienheim
Grand'Rue. Friboure.

Vente juridique
L'office des pourstiiies de

la Satins vendra le samedi
II» Biivembr'. dè* * heure? , a
ton bureau et s tout ptls, des
raon res argent et métal, pour
messieurs et dames «t une pt-n.
do le. H 493S1-' 4741) 198 1

Fribourg, le 14 novembre.

Ménaea de trois personnes
lit u-. i w u l o

cuisinière
sachant faire bon ordinaire et
munie d» bons reosei tfnt-m'nit?.

S'adresser eou» H 4988 F a
Baatenttein »t Vogl*r. à Fri-
bo 'ira 4'44

VENTE JURIDIQUE
L'office de» poursuite * dt

la Sarine vendra  le l u n d i
12 décembre, dès 2 ht u rec
âpre ,  midi,a _.y,n bureau , uue
palme a'aasurauce do '0 ,0t 0 fr
de r,\llgexeiii« Vertoiguogs
AUfiap  im liroM-heizoxihuiE
Halen Z'i l-C-Tim-ulie, eu faveui
l'Albert Graf. 4749

Mi»e à prix pour cotte pre-
mière vente 10, UO fr.

Valeur de rachat 232* fr 62 .
Fribuurg, le 'U novembre.

Jeune h o m m e  de 16 S ïn ans,
intell igent H robuste , t *t de-
ninnilé comm»

apprenti boulanger
dans oonne boulangerie d8 la
Suisse allemande. Traitement
familier as«uré.

Adresser offres sous chiffres
1 f û ï l  Lz, à Haasenstein et Vo
gler , Luoeroe. 4748

UN DOMAINE
d environ 15 poses est il von.
dre dans pente louaiue du
canton de Vaui .  Bâtiment de
rapporl , aveo café ; terrain
atl-naut

Offres au hureiu »ml Qaex,
agent d'affaires, Vevey. -1747

La Colle Universelle

PLUSSOLÏOE
rolle ct répara tout '.

Kn rente dans les drogu«
ri'», papeteries et quincail
leriae. 3535

La mBiîIaur Vente annuelle

MISES PUBLIQUES
Pour cause de partage , les héritier* d* ffeu Jean noxlmunn,

aDcien fermier a As y. pr*a Friboura-. empoteront, eu m i t »
publ ques, le jr idi 17 nuveinbrt. lès 9 neures du matin ,r.e qui
suit ! Bétail : 17 vache» en partie portantes, en pani« lïaioiio-
ment -ti -lses, 2 géniises portantes , 3 taure» , 3 veaux , dont 1 tau.
rilion de 8 semaines de dc-cendance de première classe , 3 bon»
ehevaux do trait  et ô porcs. Chôdall : 5 chars à pout , 1 char à
éibellv, 1 ebar a 1 obérai, 1 ebar de marché avec cage e t  1 vol-
turf , I faucheuse. I i\ineu«e. trainiaux . charrue? , her.-e» , collitrs
de vaches etde chevaux , 1 chaudière ainsi que olvers umenidtei
agricoles el divers m-utle» . II 4898 F 4725

Le bétail sent mité l 'après-midi, de* X heure. Paiement
comptant.

Agy. le S novembre 1910.
l.es héritiers de Hoslniunn.

I V V T J T I T S \ Il I \ I -\ t&Ê~?~^-f& ^&&?£2££^
rue du Temple, IS 

' EN VENTE
Ciurs d'anglais, italien, T ., . . ,, ,.

français, aiu-wanj , eap-guol, L lOmir iO  CatHOlique
mi-'énioiç-otinie , sténographie ,
dactylographie, musique, c-in- 4
ture. inseriptiop. •» tous l'imprimerie St-Paullemps. ri 44î6l '  4i:i4 *

—7- FRIBOURG

|fteRIQUE«f0lM1£AJJXl lea Almanach8 8uivante ¦
aMHSap SUSSÉE A oO centimes
Jplpf?*||i%2$ S&3S? Almanach des Familles chré-

.:-• • VW fv'̂ Mk I * 
de saint François

L^2^f^ ̂ ".j&~i;M " ca,h" (ie France *

fj3ff^^î̂ 'i'°$i'̂ ^^  ̂ " 
africain du Saint-

SuKÛ'^ÏBewelnS'iS^T „ 1frPr?'1 — -J » «Je l'Esjérancc.
Dépositaire a Romont : , de |a jCUfie fi||e_

A.. .NIGG, fers » de Lourdes.

Pâtes alimentaires MmJJtltZ de .9oi« a nn/M ..ii- Almanach catholiquî de la
S

l9
-APPOLINE suisse franga>s*.

SPÉCIALITÉS • » de la Saiita Famille.
NOUILLES MÉNAGÈRES «xŒOPS £ [££***•

en boites de 250 et 500 gr. 0U K0S31, e'
= » pour tous.

CHEVEOX D'ANÛE AUX ŒDFS , tf U Jura.
en boites de 125, 250 et 500 gr. ., _ , . .° » des Enfants de

CRENAILLES AUX ŒUFS Marie ,
en boites de 250 et 500 gr. , du coin du feu_

ÉPINÎTTES AOX ŒUF8 A 25 centimes
en boîtes de 250 et 500 gr. Almanach du Soldat.

BRINDILLES AUX ŒUFS A 20 centimes
en boites à . 250 et 500 gr. „„,,„«„ de |g p,opagation

SP£TZLE AUX ŒDFS de la Foi.
ea boites de 250 et 500 gr. „ do ,. Atîlier#

Pasli!!ag»s « JULIENNES » soi " «*" Laboureur.
ŒUFS , TOMATES ET ÉPiNAROS » du Nouveau Siècle.

en bo«es de 2.".0 et 500 gr. , ,.A 10 centimes
NOUILLES AUX ÉPINAROS Almanach populaite.

en boites dc 250 et 500 gr. n ,-, • . , ..* Petites B-crs et sccbaits piecx de
NOOILLES AUX TOMATES siial François it Sales 0.10

en boites de 250 et 600 gr. -.-̂  -- ~ _^.———

NOUILLES AU LAIT DES ALPES """*"
•n bottes de 250 et 500 gr. 

f o ^  } U p }̂qUQ

dro?tes,cornetteS,spoghetti, emb. ,
a
0 ^mbK dè! 3 h *_ W _ ,en papier parchemin , avec recet- . „,, bu un(J rédn|e ^tes de cuu.no. ..6'. 25))0 fr_ aM.'c ,B,M . ;i„ ft %

FARFALLINE — CESTINI , grandi Iribouiy, k- 14 novembre.
CESTINI , piceoli - PENNINE _-.,,_ . .,.SEMOULES A TTE fil TION

CRUAUX D'AVOINES
FLOPONS n'AvniNFs Pour rai- " oa de ,ar,tA A re"N.UOUHS u AVUlNtb  mettre en j anv ie r  piochain

vin bon nini;i)Mn
Exigez LA MARQUE Convien Irai'spéctal'mentpour

S
10 û P P O ! ! W P" dan"'- r;-pnse e a s oo rr.

-M . W L S î i -  A Irenser lo. offre» par écril,
I O X L . cliHîre» U l H .Ze . a dau-

x vendre «n tt louer , po Jr '" sUi " " V"aUr < p ~i>'™r°-

ZîïïSîSî,̂  VENTE JURIDIQUE
aejeudrtic-s , jea do quilles l/ollic- de* pou nul ur da
avec chauffage, jardin et vi-r- a Sarine voudra le »nmiill
g--r. iv-u t!e capitaux pour 1» novembro, A 3 h ur-.s. A
acheter Pour traiter, «'a iret- ,on bureau et a tont prix, de»
ssr au propriétaire, U. Caolot, pro e.uioiu >'elo«aul * eu\i.
Ci/ i du Tilleul. » ;,,- ..,.* ion ïï") franc» . 4~3ï-!93l
(N'-i;cln\iel) H6310N 4i>.io Frib-iure, le '4 nov-.oibro.

f f f à ^ s  Léon J>£GER , Ameublement
l JLL JySKS* Rue dn Tir' Fr ,bour &

h ^^"BHâS^^ BE&U 
CHOIX 

DE MEDBLES EN TOUS STYLES
11 '¦ Cha mûres ù coucher.
•* • - Salles à manger. Salons. Linoléums.

B 

Sirop ferrugineux Golliez
(Exigez la marque : Z Palmier.)

employé aveo suçais depuis 35 ans, contre les Impuretés da ssni, tioniou»,
dartre», eto

£n vente dans tontes les pharmacies, en flacons de 8 rr. et 5 fr. 50
Oépôt général : Piiarmaele GOLLIEZ, Morat.

racr lplitalyTj
rue de Romont, 22 FRIBOl 'ItG 22, rne de Romont

«XOXJ

Prix unique et maximum

CMque COmpM Seulement

Cïaqne manteau caontehouc %2PiâP
Chaque Raglan Francs

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

mr PANTALONS T*
pour 3, i 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 ct 20 fraucs

Habillements pour garçons
i\ 4, 5, 6,8, 10, 12, 11, 15 et 18 fraucs

Pension .loseuMcini
Mosegg d LUCERNE

lirig»e par lea Soeurs de
Menzingen, reçoit , a partir da
j in vier , que lquen j -u  ries demoi-
selles desiraul npprp n lre l'al-
lemand tt compléter leur édu
oatiun. Vie de famill- , l'rix
do pen «Ion 80 s VO fr . selon la
.'.hambre . Programme : Aile-
nisn i , comptibiliié , service da
luhls et cuisini 'le fa« ille et
d hôiel. H «017 7. AiV*X

:.i niui;mii:i

Maladies des yeua
Ux D» I.. Verrey, médecin

JOUIUM, a Lausanne, recevra
dorénavant I» Frit>onrg, !¦ s
••' et 3m» j 'U'Ut de snaqu»
oni. au lieu ûu sameii. Cou-
'ulta'.ioDP ,87, ruede L-'iusanue,
i« R » - i  yz h du mutin.

ICBuchmannsÇ^fL i

mBiïJEP^ i
IWil l'IA^^'îmcilIcur
$ ïjj«â*^poûrot>knir une
fe»*|!au scuple. Manche x pure
I Vérilfble a70 ci chez :

H M"» Rœ.ily, mer., rue do
ttomotlt, J-'ri'iourg. 174

G. Lapp, pliarm .. Frihourg
l* Zi-rkind-n xvx\(t..Friioi_rt

A LOUER
tu quartlor des Places

petite maison
bien eiposée au sol<il Kntrée
Immédiat». H3038F2>48

S'adressera MM. Week Xbj,
tb VA*, banquiers, i. Frlltunrg.

A VENDRE UN

oïiie»! eto tr-H.i t
très bon gardp .forte taille , man-
teau 3 couleurs .

S'adresser sous H 4897 F, Â
baatenttein et Vogler lVj
'xm'-o , 4053

Filature de aine
da PAYERKE

Pnbrfqoa de draps et mUalnss
en toas genres

li'abrtcalion A l»çon
Se rend tous ln Jour» de

narobé3 et foires :
Frihourg » Buê dei Epouttt.
Mornt s ,'i' .-/i i'fj du la poiic.
l'y -. - x : i x i i x  i : maison Ph. Clément,
&x_ :. _o . i i i : j . . : . :.¦ , r;'l89 13vS

J.  Glnglns-Bergctr.
P.-8 — l-a fabrlqut potiid *

M noupenu LOUP CÀItDk, nou,
Lille machina taroanl à outrir lu
tnlnt tant la h - : , y

2000 douzaines de mouctioirsdepactie
d'une faOlile. i'itaetB, la douz,
I fr. 44 H», l i i i . i i l . i i , . KAI,- .

Premières Kcconnieuses

Ipîiiah

Fils de Stefano Mari
A LUGANO

envoient :
CiiiUnfgnrH verte* 15 kfl\
3ft.75;Woljr, bkxi S te  franco
par pome ; iCOStg. CbAtetgae*
ver (en , 16 fr. poit u ù. 4486

A uberge
A vendre ime auberge avec

quelque poses do lerr».
S'SdreS. BOUS H4944 V, . Haa-

senstein et Vooler-, Fribouro .

BONNE TOURBE
Guler Torf

per Fa 1er (par char)
23 fr., franco Fribourg

gegi-ii bar (oomptanl)
J.-H. I»Ft:it-fcH, «nia

Pommes da v alais
Canada extra , 0 f' . 45 le kg
Fr-ino roseau , 0 » 30 > »
Itondaluuz , Clinrrat C-a

lai91. t!3i)8'8L. 46 8

A loner pour tout de suite,
avenue du Pérolles, N» 4

grand magasin arec turière
et ND 6 bol Appartement de
9 p ièces plus chambre do bonne
et chambre de bains.

S'adresser au concierge,
N"l«. 341«

msmmmmmyWmmmm^mm^
Llbralrle-Papeterlo ;

James ATTINGER , Neuchâtel |
Muiton spécisle pour ot-ji-ls et fournitures de \ . .

Peinture Métalloplastia Cuir d'art ¦
Sculpture Pyrosculpture Pyrogravure , etc. ES

VIENT DE PARAI TRE : SUPPLÉMENT N" 1 AU

Catalogue d'objets à décorer
ConiQi.uQt un g - su l  nombre de nouveauté * el lenu !

BMIltliHiaent s \t dispjjlliou des »in«teuri« qui ne s
l'ont pas ' ncore itç-J . H 6317 N 47J8 \

Demander aussi le catalogue, de fournitures
pour travaux d'à t. \

$sine de §alvanoplastie
FRIBOURG (Suisse)

Installation modorno
Spécialité : dorure et argenture de vases et ornement!

d'église , bijouterie , services de table.
Nickslage extra fort pour armes, Instruments

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

Cuivrage , laltonlsage , étamage, oxydation
de tous métaux.

Métallisatlon , reproductions , polissage et
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C'9
62. Court Chemin. 62.

Conime

Exiger la

ŝ  SALLE D'ESatlHE. - Fleuret. Epée. Sabre
X&SsJu Ie ' covrj nnt ''** lou' l" ) °ur*, à la talle
vgw'' d 'armes de VAv.nue de Home. II le inatlu, <t r
/ ï? \  (I b. A 10 II. t l- u j . r .  s-iii l.ll . de S ta. k 7 Vs ta., u,
' j . i K l m l  i l i n i i im- ln»  l i n - p l i s.

COURS DU SOIR
Le' mardi» et vendredi», dn 8 Vi '¦ '® ' ¦'» i • *- ,- ..
Leçons ratioonelles pour et,l 'unis. H 42'6 K 4u7iJ

Douches fi-oicic:; et chaudes
!.. i,r.,l '«-ss , - i i r  I V.-tl. DKNAINTJEAW.

Bxlgei le véritable
©alsepareille Model

bl utlilsur remèds «ontrs Boutons, Dsrtres, Epalsslssemsnt da
¦BDg, Rougeurs, Maux d'yeux. Scrofules, Démsngeaisons, Oouttc,
Bbumatitmes, Hau t  d'estomac, Hémorroïdes , Affections nerrtu
IM. «te. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
krinses sttestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 Oscoi
'r, 8.50 1 y2 bout., fr. B.— i i bout, (une cure complète), fr. 8.—

Dép ôt général el d'expédition t l'harmnele centrale, ros ûi
aont-Blano, 9, flen«ve. H 1157 X 1022

DépOts à Fribourg : Phs.-nisclfj Bourgknecht , Cuony, E3selTt,
Kcehlst «tThurler , Schmidt, Lapp, Wuilleret ,pharm.; h Bulle, Oavln,
;)barra. ,à  Estavayer, Bullet, pharm.i h Morat, QolBezi à Chttsl-
Sit-Benls, Jambi. pharm i i Romont 8. Sahmldt pharm.. Baba
*ay Dharm Oron ¦ Martinet, pharm

^BELLE ^rjARDINIËRE 1
PARIS s- tixie du Pont-NeuC, 3 PARIS

La pius grande Maison de Vêtements
DU MONDE ENTIER

et TOUT es qui concerne la TOILETTE
de l'HOMME , de la DAM E et de l'ENFANT

Envoi franco du CATALOGUES ILLUSTRÉS cl ÉCHANTIL LONS sur taniiifo.

Expéditions Franco de Port à partir de 25 fr.
SEULBS SUCCURSALES : troi, u i fSEiur ,  BORDEAUX, ix i t trcs ,

K tHxiess. sttsres. uue. A

SOUMISSION
la Compagnie dn chemin de Ter Frlbonrg. -Hornt.Anel

et la Noctété des Trauiwnya de Fribonrg mettent en sou mis-
sion la r <> n !'< ¦«• i i < ¦» des anll'ormrs et ites mantcaox de leurs
agent» , de même quo la fourniture du dk;ap.

Le cahier des charges peut êlre consul.é au secrétariat de la
Direotion desdites *ni reprises. \

Les soumissions portant la suseription : OH're* ponr la cou-
f i i - i i i iu  de» ni i i i i in i icK devront être adrenfiécs aax Ulrcc-
i Ions  HODisiBuéCH jusqu'au 30 novembre min .  & A heures
du soir .  h ! .-:;; F 4b94

nlnullnna »-..1î. A. .1- T.-F .

Hl̂ j..nmiia '___ -___K..-__

j Importation directe 1
J de vin du Piémont
! & CHATEAUX-ROMAINS [
j LlQueurs fines \
j  Avenue tlo E*s»rolles, 3S° <5 \
Jlt_ x-_!St-__&S_______I "jra;._2 ^_.'-im.__-niiuuam__m_ LIIUI ||l||||| 1HBmr̂ '


