
Nouvelles du jour
La réponse attendue hier soir de

M. Asquith au sujet de la crise anglaise
n'est pas encore venue. A l'ouverture
d e la séaoce aux Communes, M. Lloyd
George a dil, au nom dn gouvernement,
(pé la déclaration dc M. Asquith ne
serait pas faite avant joudi, et il a
prit? la Chambre de. s'ajourner à de-
main. Mais M. Balfour, chef dc 1 oppo-
sition unioniste, ayant fait observer
quo demain il serait absent de Londres ,
parce qu'il devait prononcer un dis-
cours politique à Nottingham, le dé-
mocrato Lloyd George , plein de cour-
toisie, a proposé d'ajourner la séance
jusqu'à vendr edi , et c'est ce qui a élé
fait.

.'La curiosité du public anglais au
sujet de la crise est grande ; M. As-
quith n'a rien nég ligé pour la satis-
faire, car il a réuni hier à l t  h. y ,,
chez lui , tous ses collègues du minis-
tère. La séance a duré trois heures ;
en vain. Pendant celte réunion, la
secrétaire particulier de George V a
fait à M. Asquith une visite qui a
duré une demi-heure. A o h .  50, les
ministres reprenaient séance, ct il n'en
n'est rien sorti do concluant, puisque
M. Lloyd George a dû donner aux
Communes un avis d'ajournement.

Mais ces longues séances, les visites
au roi et les messages du secrétaire
dil souverain permettent de penser
que non seulement M. Asquith n'a
pas obtenu de George V la création
de 200 nouveaux lords libéraux, qui
auraient fait la majorité à la Chambre
haute et"empêihé son vélo , mais que
le souverain no s'est pas encore décidé
«.-souscrire au projet de dissoudre le
Parlement, ainsi que l'aura certaine-
mont demandé M. Asquith , avec la
condition encore que, si le pays se
prononçait de nouveau en faveur du
gouvernement , sur la plate-forme de
l'abolition du veto de la Chambre des
lords, le roi m s'opposerait p lus à la
création de nouveaux membre, de la
Chambre haute.

On ne voit pas comment le roi
pourra éluder la demande de M. As-
quith.

" Le ministère actuel se croit en
tjôs bonno posture pour affronter des
élections générales, en disant aux ci
toyens : t Si vous voulez abolir le
veto de la Chambre dea lords, votez
pour le parti libéral. » Le principe
d'hérédité de la Chambre haute est
très en défaveur auprès du peup le.
Les unioni-tea le sentent. Aussi pro-
poseront-ils eux-mêmes une réforme
de la Chambro haute, en joignant à
ce programm»», comme l'année passée,
le: projet d 'un accroissement de la
marine anglaise, afin de flatter l'hu-
meur impérialiste de leurs conci-
toyens. Ce sera probablement en
pure perte, car le ministère libéral
actuel a pris les devants en faisant
construire autant de vaisseaux qu'en
aurait voulu un ministère conserva-
teur. Quant à la réforme de la Cham-
bre des. lords, Jes unionistes sont in-
capables de la faire assez profonde
pour qu'elle satisfasse les aspirations
démocratiques. Le parti conservateur
ou unioniste ira donc aux urne» en
portant sur le dos les lords hérédi-
taires : c'est plus qu'il n'en faut pour
succomber, au moin3 uno fois sur la
route de cc calvaire.

Sans attendre que George V eut
souscrit à la proposition de dissoudre
la' Chambre des communes, l*s chefs
dû parti libéral , des travaillistes ct
des Mandais ont ouvert la campagne
électorale. Lés membros du ministère
ont été les premiers à s'adresser aux
électeur.'. M. Haldane, ministre de la
guerre ; M. Birrel , secrélaire eo chef
pour l'Irlande ; M. Winston Churchill ,
mini-Ire du commerce, ont lancé des
ma*iU»«-tes. L-s phrases él- clorait»de
ce dernier nc le cèdent en rien a l'ac-

cent démagogique dc son collègue M.
Lloyd George. Dans sa lettre publique
adresséo au président do son comité
éJoctoral , il dit :

La taillile àe la conU-rence nous laisse en
présence du veto absolu de la Chambre des
lords. Lea conservateurs, soit au pouvoir ,
soit dans l'opposition , entendent gouverner
do façon permanente lo pays et se considê
rent comme formant une caste politi que
supérieure. Jl* refusent l'égalité des droits
.. leura concitoyens. Il faut que ce privilège
Unisse. Nous «onimes déterminés à conqué-
rir pour nous et nos descendants une Cons-
titution équitable.

Si des ministres parlent do la sorte,
qu 'en sera-t-il des turbulents travail-
listes et des bouillants Irlandais ! La
violence dc la campagne électorale
sera provoquée par la colère des can-
didats de la majorité d'être obligés de
dépenser de nouvea u des sommes
considérables pour leur propagande
électorale, à une année d intervalle
seulement, alors que lc souverain
aurait pu facilement résoudre la ques-
tion en créant 200 pairs libéraux, ou
que la Chambre des lords n'aurait eu
qu 'à accepter lo bud get et les propo-
sitions de réforme de M. Asquith.
Mais le souverain avait de légitime-
scrupules «jonstiJu-ionnels, et il était
difficile de demander aux lords de
jouer le rôle de guillotinés par per-
suasion

Le congrès de A.odèae devait être,
pour les cath'iliqucsitaliens, un travail
collectif «érieux et fécoi.d. Il a été
marqu*» par beaucoup. d'ai*iiyi.é, et
aus.i  par quelques audaces et impru-
dences.

Nous ne rappelons pas, pour y ap-
puyer trop, l'irrévérence des « 'jeunes -
à l'égard <lts vieux lutteurs. Mettons
cela sur le compte d'une excitation
passagère du groupe qu 'on ap p elle h
Montagnola.

Mais il y a autre ebose, et de la
part d'hommes graves : la présence
des députés catholiques qui ont voulu
s'affirmer comme tels à Modène,
quand le Pape avait toujours interdit
la formation d'un groupo catholi quo
à la Chambre italienne, permettant
seulement, dans certains cas, à des
oatholiques do devenir députés, mais
les soumettant à cette distinction :
catlolicl deputall , si ; députait cattollcl,
no.

On a cru que la belle déclaration
dn marquis Crispolti so rapportant à
l'indépendance du Saint-Siège donne-
rait au Congrès de Modène une note
capable d'effacer toute mauvaise im-
pression. Malheureusement, le mar-
quis Crispolti se trouve aujourd'hui
attaqué, non seulement par . la presse
libérale , mais par des catholiques
marquants qui étaient à Modène et
qui, au Ueu de voir dans ses paroles
une solennelle affirmation de principe
et uno adhésion courageuse aux re-
vendications du Pape , prétendent
qu'il n'a agi que par opportunisme,
avec la préoccupation de faire appa
raitre le Congrès sous un meilleur
jour , à Rome.

Il faut protester contre celte inter-
prétation. Nous savons que les pa-
roles du marquis Crispolti étaient
l'expression de sentiments profonds,
très anciens et qui n'ont jamais va-
rié. On a le droit d'être inquiet pour
les calholiques italiens en lisant que
plusieurs d'entre eux blâment le
marquis Crispolti, et il n'y aurait pas
lieu de s'étonner que le Pope mar-
qu ât sa désapprobation de certains
actes du congrès de Modène, ou tout
au moins qu'il prit des mesures pour
qu'ils ce se reprodui-issent pa.». Déjà,
le directeur de la Difesa . de Venise,
qui passe pour avoir l'oreille de
Pie X , a fignifié que le congrès de
Modène serait probablement le der-
nier des congrès catholiques italiens.

On nous informe que dimanohe, à
Côme, dans les élections des prud'-

hommes par les ouvriers de l'indà-î-lrie,
la liste des candidats catholiqnes a
battu à 500 voix de majorité la liste
socialiste. C'est le mérite de -'excel-
lente- organisation démocratique de
nos amis do l'ancienne cité gtribal-
dienne.

dam Ja JlufouDcric iiaJkij ue
Rome; 13 iwvenij/re.

Jamais ta Maçonnerie, p«it-ctro, ne
s'est découverto aussi coijiplôlpmeut
qu'elle nc l'a fait durant- ces dernier*-'8
semaines, on Italie. Depuis -le congrès
socialiste dc Milan , il n'est p lus question
que d'elle, et sou ancien grand-nJaUre ,
M. Nathan , s'est cliargé de'jn couvrir
tout à fait de ridicule par une ineffable
lettre au maire de Montréal, j

On sait que k- conflit socialisto-n'pu-
blicaiii «les Ilomagnes a été l'occasion de
tout cc branle-bai. l'our assurer la 'ma-
jorité â l'ordre du jour , réformiste ,
MM. Turati , Bissolati et consorts ont
fait.  écho aux violentes rancunes des
socialistes romagnois contre le*, «épul-h-
cains de la même région. Aussitôt, le
parti républicain a réagi, dans toute l'Ita-
lie, contre la provocation inattendue.
Kt le .Bloc, dont K- parti lépublicain est
un élément consiiWrabl.', a menacé de
s'effondrer sous les coups des frères
ennemi.-.

Or, le Bloc ost l'cçuvrc «le la Maçon-
nerie ; il en est l'expression « profane »
dans le monde politique ; c'est grâce à
cette tactique que la .Maçonnerie, dopuis
190. surtout , «st redevenuo dans ce pays
unc puissance inquiétant..*. A aucun prix ,
la Maçonnerie ne saurait sc résigner à
la ruino do ses espérances : elle s 'est
donc , dn toutes parts , mise cn mouve-
ment pour restaurer les lézardes du Bloc.

11 est d'ailleurs intéressant de cons-
tater que ces Romagnes, causo de tant
d'ennuis pour clle, ont «Hé la terre d vleo-
tion où elle a poussé'sos p lus profondes
racines. C'est à llavenne qu.? lord Byron
fonda les premières Loges maçonni ques
d'Italie. Leur «ouvre de déchristianisa-;
tion a d'ailleurs été effroyable. Nulle
part, peut-être, le catholicisme ne subit ,
dans les masses, une persécution aussi
précise , aussi personnelle , aussi efficace.
Boycotté , quiconque va à la messe ;
boycotté, quiconque fuit baptiser ses
enîants ; boycotte , qui se marie à l'église ;
quant aux funérailles religieuses, elles
deviennent une exception.

Les Romagnes présentent un lypc
anticipé de civilisation maçonni que.
L'exemplaire est instructif : il est tout
simplement effrayant.

Tandis que, do toutes parts, avec
toutes sortes de violences, socialistes ct
républicains sc juraient une haine éter-
rtpll.* , les Loges maçonniques tenaient de
fiévreux conciliabules pour rétablir la
paix.

Le Corriere d 'Italia se trouvait- en
nvsiire, le 5 novembro dernier , de pu-
plii'.r un curieux document.

C'était une convocation de la loge ro-
maine Giovanni Bovio. « Cher l'rère,
y lisait-on , je vous informe, par ordre
du M. -- V.- . que demain 3 à 18 '/_ aura
lieu au Palais Giustiniani une réunion
dé I'.-. socialisles ct républicains à la-
quelle vous êtes prié d'assister. »

La divulgation lit l'effet d'une pierre
dans la mara aux grenouilles.

Dès le lendemain , le très maçonnique
organe oihcieldu partisocialiste,.';.. vanti,
s'efforça do dissi per la très gènauto im-
pression que celte circulaire produisait
sur le public. « Le Corriere d'Italia , y
écrivait un 1".-. p lutôt obscur , ne peut
rien savoir de co qui s'est passé dans
cette réunion » ; o pour aggraver le con-
flit du parti républicain et du parti so-
cialiste , ct pour éloigner le péril de leur
réconciliation, il affirme «pic, dans culte
réunion , on a pris une décision obligeant
tous les Frères.-, aussi bien républica ins
que socialistes. Or cela est absolument
contraire à la vérité... »

Naturellement ! Tout mauvais cas est
niable. La négation ne suffisant pas , le
grand-maili'e de la Maçonnerie , M. Hec-
tor Ferrari, a entrepris d'exp U«rucr lui-
même l'altitude des Loges dans cette
conjoncture.

fl employa à cet effet la méthode con-
nue : uno circulaire adressée aux F.-,
ct communiqué! à la presse.

• Le grand maitre y reconnaissait sans
ambages le péril mie les discussion*» des
républicains et des socialistes causaient
à la démocratie : la démocratie , d'ail-
leurs, sous la plurac de M. Ferrari , n.
peut s'entendre que des partis populaires
anticléricaux , du Bloc , en uu mut. La

circulaire proclamait solennellement la
p leine liberté politique d.s adhérents a
la Maçonnerie. Bien plus, celle-ci ne pou-
vait que se réjouir du" voir ces partis
accuser davantage leur personnalité en
multipliant leurs membre» et, en préci-
sant leur programme. Mais le grand-maî-
tre rappelait de la façon la p lus pres-
sante, et avec un accent d'autorité signi-
ficatif , «pie les F.-, des divers partis
avaient dû apprendre dans les Loges « à
sc connaître et â s'aimer pour lutter unis
cn ces batailles auxquelles les conduit
un idéal commun ».

-Depuis celte circulaire, il semble que
républicains cl socialistes dirigeants ont
singulièrement baissé le ton de leurs dis-
cussions. G.» qui prouve , n'est-ce pas ,
que lc parti socialiste est tout à fait
indépendant de la Maçonnerie !

Grand bien lui fasse !
11 e-st certain que la Maçonnerie ita-

lienne a reçu , ces-jours-ci , un lustre nou-
veau, grâce à. la lettre de M. Nathan ,
maire de Home, au maire de Montréal.

Justement indignés, comme calholi-
ques, de l'outrage lancé au Pape par
l'ex-grand-maitre de la Maçonnerie, par-
lant comme maire de Home, l<s membres
du conseil municipal de Montréal avaient
voté, on lc sait, un énergique ordro du
jour de protestation.

Chose curieuse; cet ordre du jour a
troublé (out à fait l'entendement de .tf.
Nathan. U est vrai que; dn tous les points
du monde , les blâmes p leuvcnt sur l'inef-
fable maire do Home. Les grands orga-
nes israélites d'Angleterre «-t d'Allema-
gne ne l'ont pas épargné. M. Nathan o
eni qu 'il pouvait décharger toule sa
colère sur le maire de Montréal, et il l'a
fait avec un tact, dans un langage, et...
me science astronomique que la lecteur

savourera :
Rome, le S notemire 1510.

Monsieur lo Maire de Montréal (Canada).
J'ai cu. par la presse étrangère, connais-

sance de Ja censure qui m'a été infligée par
'o Conseil municipal de Montréal et qoi
voua-ne m'avez pas communi quée. Je m'en
presso de présenter mes excuses â l'illustre
assemblée pour avoir pensé, dans ma large
conception de l'équité, que, devant les or-
dres de leur Pasteur, vos collègues et vous,
vous eussiez été capables de suspendre toute
délibération en l'espèce, avant d'avoir exa
miné le texte du dis.ours qu 'on vous
obligeait de stigmatiser.

Enexaminant la question an seul point de
vuede la notoriété, il est minifesto que vous
avez , Monsieur le Maire, des mérite singu-
liers pour occuper la haute charge ù laquelle
vous avez été. appel-d. premier magtsfr. t do
Montréal. Grâce à votre énergie, un peu
-rbitrairo , si nous lo voulons , la gracieuse
cité et son Conseil municipal plus gracieux
encore sont devenus une espèce de comète
nébuleuse, à la longue queue , errant à tra-
vers les espaces civilisés, laminaire paisager
lu zèle dogmatique [sic), exemple, plus raro
qu'admirable parmi Ici nations , parmi les
cités et même parmi les conseils municipaux.
Seuls dans votre gloire, vous dépasserez tu
limites de vos attributions civiques, du droit
ioteroatioosl, des coutumes des peup les
civilisés pour infliger vo3 sanctions à dos
magistrats qui n'ont rien is Iaire avt»c. vous
et qui , par conséquent , demeurent tout à
fait indifférents en lace de délibérations qui
seraient impeitiocntes si elles a 'êlaicut
grotesques.

Il ne me reste. Monsieur le Maire,.q.i '4
souhaiter que , dans la monnaie courante i?)
dans la sphère limitée ou vous vous mouvez
(sic), VOUS puissiez recevoir la récompense
méritée d'un si grand dévouement , et que
dans les annales de votre pays, on puis.*!*
longtemps rappeler un Conseil municipal
capabledes'érigeren tribunal et de prononcer
solennellement son jugement sans droit ,
sans mandat, saas a atonie ct sans même
connaître l'acte incriminé.

Séanwoiiis, Jlonsieur lo Maire, j 'ai l'hon-
neur de mo dir. avec peu de respect et
inoias encore de rancune

Ernest N ATHAN , Maire de Rome. .

M. Nathan est incontestablement une
des lumières de lu Maçonnerie italienne.
C'est lui qui , grand-maitre avant M.
Ferrari , a réorganisé la secte dans toute
la péninsule. On ne peut que féliciter les
diri geants des « partis populaires » ita-
liens de se soumettre à une direction si
la.ce, si tolérant», si éclairée \ G. V.

Nouvelles diverses
Le prince héritier Alexandre de Serbio est

maintenant ea bonne voie de guérison .
— Lo roi Pierre de Sei l>ic . aussitôt après

son voyage à Home , fera  uoe visite oilici.lle
à Paiis.

— Lundi. A.*. Coo-em3r», de h droite, a
été réélu prévident de i. -Chambre btlgc.

— Oo mande de Brunschwig que IB poolo
allemand Guillaumo lîaabe «-rt mort hier
soir , mardi , à l'Âge de 80 ans.

— La division américaine composéo da

quatre cuirassés est arrivée en rade de Brest
hier mardi.

— Le -biiïre de l'indemnité à verger à
l'Espagne par le Maroc pour U campagne
du II ill, a été fixé à G. diluons au taux de
3 %.

— L'avocat Antoine Boggiano, chef des
catholiques génois, posera prochainement
sa candidature à la Cliambre italienne.

Nouvelles religieuses
Audience pontificale

Le cardinal Fischer, archevê que de Colo-
gne, a été reçu une seconde fois en audience
par l'ie X.

Guillaume II et la piière à l'armée
L'aumônier supérieur des troupes de la

garde a déclaré , à liresiau , qu'au cours d'un
entretien avec l'empereur , celui ci lui aurait
témoigné le désir que le» soldats allemands
récitent au moins une fois par jour l'oraison
dominicale.

L'épiicopat honiroii
Notre correspondant de Vienne sous écrit:
Samedi dernier a eu lieu au palais prima-

tial , i liudapest , une conférence des arche-
vêques et évêques hongrois venus pour le
MtVtr_- catholique qui s'est ouvert di-
manche.

Convoquée et pré-idée par le cardinal
Vaszary, primat de Hongrie, la conférence
a procédé à l'examen d'un certain nombre
de questions concernant l'ensei gnement re-
ligieux des écoles, la situalion matérielle du
clergé, I'évangélisation des émigrants et les
missions. Elle a d'autre part pris position
dans deux questions intéressant plus direc-
tement la catholicité entière.

Elle a arrêté le texte d'une adresse de
protestation contre lc discours de Nathan et
ses insultes au Pape aussi bien qu 'aux dog-
mes de l'Eglise calholique. Cette adresse
tera envoyée au Pape et rendue pablique.

La conférence a aussi élaboré une ordon-
nance réglementant l'âge do la première
Communion conformément aux dispositions
du décret pontifical sur la matière. L'ordon-
nance sera promulguée dans tous les diocè-
ses hongrois. Sur ce point comme pour l'en-
vyi «le l'adresse d« protestation cnntre .Vs
liscours de Nathan , l'accord complet a élé
constaté sans unc seule divergence de vues.

Les projets de W. Briand
Les ministres français se sont réunis

hier mardi en coaseil de cabinet. Le
président du conseil a exposé l'économie
des divers projets législatifs ayant pour
but d'assurer la continuité des services
publics.

Ces projets sont au nombre do cinq.
Le premier aurai ! pour obj-t la régle-
mentation des conflits collectif, dans les
chemins de fer. Il tend à l'organisation
d'une procédure da conciliation et d'ar-
bitrage à l'aide de conseils permanents
où seraient représentés l-s compagnies
ct leurs agents, ct de conseils d'arbitrage.
Aux termes de ce projet , toute grève,
toute tentative de grève ou toute excita-
tion de grève seraient interdites pendant
la durée des négociations. Enfin , au cas
où l'arbitrage ne serait pa» acceplé, l j
grève nc pourrait pas être réalisée.

Les autres projets ont pour but d'em-
pêcher l' arrêt des services publics. Ces
services sont classés en deux cat/gories :
1° Le service d-s chemins do fer qui
inlércs- e la défetise nationale ; 2° le ser-
vice qui touche à l'intérêt général , au
fonctionnement de la vio national.», au
maintien d" l'hyi-ione et de la s-curilA
publique. Ils modili nt la loi mil.taire
de 1905, alin de permettre de réquisi-
t ionner des cLcminots quand lescircons-
t.n'-cs l'exigeront.

Pour les autres service» pubhVs, les
projets étudient le droit dc réquisition-
ner Ls objets et les individus sous
sanction pénale. Celte rcquisilicn serait
applicable si unc grève mettai t  cn
danger la sécurité publi que.

Enfin , un autre projet tend à répri-
mer les actes de sabotage et la provoca-
tion au sabotage.

Ces projets seront discutés eu détail
dans un prochain coaseil. Ils semblent
assez bien accueillis.

Tolstoï
Avant son départ , Tolstoï a rédigé son

testament et a institué lc peuple russe
héritier do toutes ses œuvres littéraires.

On mande de Toula que le comto
Tol-toï est soigna par le chef de gare à
.'a station d'Aspapowa. Les médecins
déclarent son état très grave..

La femme de Tolstoï et ses fils sont
partis pour Astapowa.

On croit que l'une des raisons qui ont
poussé Tolstoï à sa détermination pour-
rait bion êli'e l'impuissance où' il sc
trouve d'assurer à ses anciens paysans
le sort qu 'il aurait voulu leur faire « t
rc-choc «le so» p lan de lénovution sçèialc

«Ians son ' propre domaine, sur la terre
où il était maitre.

On suit qu 'il y a quelques années,
Tolstoï s'était dépouillé de la propriété
de tous ses biens -en faveur de sa femme
et dr son second iils ; or ceux-ci auraient
institué des intendants point du tout
» Uilstpi-ants » et qui auraient aboli l'an-
cien système bienveillant et. patriarcal
de l'admini.struliun 3e"ses biens. ""

Des personnages ayant visité dans ces
derniers temps Yasnaîa-f'oliaiia disent
avoir vu Tolstoï le visage baigné de
larmes parce que, sôus la nouvelle admi-
nistration de ses propriétés, les paysans
avaient été réduits a 'la pauvreté < t
poussés à un ' état «le mécoutelitement
aigu qui s'était-traduit en émeutes pour
la ré pression- desquelles , il avait fallu
faire appel à la gendarmerie . -.

Turcs et Persans
D'après les journaux allemands, la

situation à la frontière turco-per-an»
devient grave. Uue dépêche à la National
Zeitung de Berlin dit que les attaques
des Persans contre , les troupes turques
se mult i plient d'une manière si menaçant©
et que le consul de Turquie, à Oormia sc
trouve exposé aux p lus grands dangers.

Ces renseignement, émanent de source
turque.

Les eaux à Parts
Hier soir , la montée de la Seine a repris

et l'on est de plus en plus inquiet.
Le service hydromélrique croyait pouvoir

annoncer «jne Ja crue s'arrêterait jeudi ;
mais de nouvelles crues ie sont produites
sur la haute Seine et sur.la haute Marne,
ct . d'autre part , le mauvais temps persiste.

Aussi annonce-ton officiellement que
demain jeudi, la montée s'aeceatuera ift que
vendredi soir ou samedi matin la Seine
atteindra-la cote de6 m. 80 au pont d'Aus-
terlilz et de 7 m. T0 au Pont "Royal.

Si ces prévisions se réalisent, on ne sera
plus qu'à deux mètres du aiveau 'maximum
de janvier dernier.

Oo peut sérieusement craindre , dans ces
conditions, que de nombreuses rues , à Pare
même, et surtout dans la banlieue, soient
inondées dans deux ou trois jours , et que
la ligne du chemin de fer des Invalides soit
complètement submergée.

Hier soir, deux ou trois rues d'Auteuil
ont été envahies par les eaux. De même
près de l ' Ins t i tu t ;  mais ici il s'agit d'une
infiltration et non d'une inondation propre-
ment dite , l'eau étant loin d' atteindre le
sommet du parapet.

Les travaux d'endigueroeat coBtinuent
d'être poursuivis avec UDe grande activité.
A divers endroits, en banlieue , la situalion
est plus inquiétante qu'il Paris pour les
habitants. A Alfortville et a Charenton
l'eau envahit certaines rues et des usines
ont dû se fermer.

A Ivry, ilsuffirait de quelques centimètres
de hausse pour que le fleuve vint se
déverser sur les chaussées voisines.

En aval de Paris les mêmes constatations
peuvent être faites.

La plupart des municipalités de la ban-
lieue so sont réunies d'urgenco hier matin
pour aviser, avec les commissaires de police
et les mariniers, aux moyens de parer aux
menaces croissantes et d'organiser, si besoin
est , le sauvetage. «

Les inondations continuent cn Champa-
gne, où la Seine et l'Aube continuent à
monter.

La crue continue aussi dans la vallée du
Rhône.

Le mauvais temps
Les averses continuent i tomber au sua

des Al pes jusque dans la Lombardie. 11
neige abondamment sur les hauteurs , spé-
cialement dans la région du Gotbard ,.où la
coucho atteint déjà un mètre et demi.

— Une violente tempête sévit sur la mer
Noire. Les navires ont Oté jetés à la côte de
Tuapsse.

— Une violente tempèto est signalée sur
la côte du Finistère. De nombreuses bar-
ques se sont échouées ou se sont brisées. La
mer apporte de nombreuses épaves.

CHRONIQUE MILITAIRE
Ls cii-jua -_i.;«sira cUem-ode ta B.esu
Le Journal de Berlin annonce que la mis-

sion militaire allemande vient de s'embar-
quer pour le Brésil, ille arrivera à Rio vers
la mi décembre.

Les instructeurs allemands sont au nom-
bre de 20 : t major , 7 capitaines et 12 lieu-
tenants , qui ne seront pas placés dans les
corps de troupe , mais seront affectés - des
écoles d'instruction militaire qu 'on vient de
créer à Rio, Pernambouc, Portai*-., et à
l'trrl- .Ulegre, où ils parlageroat la direction
avec des olliciers indigènes.

Le régional dc chasseurs de Port-Allrgre
recevra aussi quelques lieutenants comme
instructeurs. Les règlements militaires alle-
mands seront traduits ea portugais.



Confédération
i.i*. loi  i*oslnIe. — M. .•orrer , . con-

seiller fédéral , chef du département des
postes et télégrap hes, devant garder la
chambre à la suite de violents accès de
goutte, le Conseil fédéral se rend à son
domicile , ces jours , afin do li quider la
discussion des ordonnances qui doivent
permettre d'app liqiirr, lo 1" jan vier pro-
chain, la nouvelle loi postale.

La régie Uo l'alcool. — Le budget
de la régie de l'alcool pour 1011a été
approuvé par le Conseil fédéral.

11 porte , aur recettes, li ,_.75,COO fr.,
et aux dépenses , 5,8S<),000 fr.

Le boni prévu de 5,890,000 fr. sera
réparti aux cantons, à raison de 1 fr. bb
pa.. tète d? population.

c h e m i n  «1© fer. —¦ Le Conseil d'ad-
ministration dé la li gne ISrigue-RiMentis
a présenté au Conseil fédéral , par l'inter-
médiaire de M. le professeur Colliez , sa
justification financière.

Cantons
BERNE

Exameuf- . —M. Paul C.uUi.t, ancien
élève du Collège Saint-Michel el do l'Uni-
versité de Fribourg, vient do passer avec
succès, à lierne, ses derniers examens do
pharmacie.

A l'iinlT-ermlté. — Lc cons. il exécu-
tif a nommé titulaire do la cha '.ie italienne
de droit civil nouvellement créée à l'uni-
versité de Lorne M. Halli, docteur en
droit , fils de M. Balli, ancien député aux
Etais tt sjndic de Locarno.

NIDWALD
Isabelle Ki.lf.cr. — M»- Isabelle

Kaiser vient de s'embarque:- à Marseille ,
pour Tunis, où elle espère trouver uue
guérison que notro climat de Suisse lui
refuse.

SAINT-GALL
Le i mm el «Ira Rloken. — L*»3 che-

mins de 1er fédéraux réclamant du
*»ouvernement sajût-gaîlois uno subven-
tion supp lémentaire de 500,000 fr. pour
Irais de construction du tunnel du Ricken,
leConseil d'Etat do Saint-Gallademandé
qu'on établisse tont d'abord de façon
exacte le total  d-.i dépassement des
crédits.

TESSIN
TJi-e orUe coaveruemeiitale. —

— On nous écrit :
De l'aveu dc l'organe gouvernemental

lui-même, la Gazzelta Ticinese, des dé-
missions vont se produire au sein du
gouvernement. MM. Borella , Garbani et
Gabuzzi se sont mis a la disposition du
comité du parti.

Voici ce qno la Gazzelta écrit en ré-
ponse aux bruits qui courent sur la suc-
cession de M. Simen , à Lucerne :

« Ci sont , comme d'habitude, des bal»
«mi rIV.ss.ii de curieux impatients.

» Jusqu 'ici, il n'y a que ceci de cer-
tain -, c'est qu'un, vacance se produire,
sous peu dans le gouvernement. Sera-ce
M. Borella , M. Gabuzzi ou M. Garbani
qui s'en ira ? C'est cc qu'il faudra voir,

n Ce qui est maintenant connu , c'esl
que ces trois messieurs, depuis la nomi-
nation do M. Gabuzzi comme député au
Conseil des Etats, ont mis leur nom à ln
disposition du comité libéral cantonal
qui entend prendre les mesures néces-
saires en parfait accord avec les groupes
du bloc progressiste (! ?), dont la majo-
rité gouvernementale actuelle est l'éma-
nation. »

Nbnl voilù donc à la veille d'une
crise.'

11 Feuilleton dc LA LIBERTE

&a §ohe de km
par HENRY BORDEAUX

Une lois «.jais la campagne,elle Inl ros»
MII - I '-- ' . Les li gures do la ville ne lui reve-
naient pas , taudis que celles des paysans
la mettaient cn confiance comme une
terre connue. Ainsi elle nous revint à
pied, juste avant la nui t .  A côté do lu
S*r.l)*, av.-z-vous remorqué un bouleau
isolé-1 poussé IA au hasard ? II était alors
beaucoup plus petit . Lt- premier mouve-
ment de Rnymonde, on entrant chez
nous , lut d'aller.à cet ami et.de l'em-
brasser. De loin je croyais qu 'une petite
pauvresse •aé-nétrait dans l'avenue. Iléia
Stop - lu i - ' léchait les mains , et même les
joues. Et dnns celle mendiante , jc re-
connus ma lille .

M. Mairieux, me contant celte mémo»
rublo odyssée, se redressait , esquissait un
sourire. Il levait la jambe en marchant
r ommo uu maître do danw qui cxpli quo
un pas et -pui.. tout à coup, il la rontrait
dans le r-r.g cc-mnv? s'il avait.cu ver-
gogne do son audace. Il  reprenait au
pusse un peu de bonheur perdu :

— Et- .-o -qu 'elle était jolie à qninze
aos .' l'n rayon d'or, eniepiiàtivoiis. Dès
i-h. vêitx .-n boucles qui;changeaient de
niinn<*<< iks U«I!»K 'finîtes fri.iclies. lié re

VAUD
Le i ; .; ::i:l ('»:iM»!!. — I.o Grand

Conseil'vaudois n renvoyé aa Conseil
d'Etat avec p^.-ssantesrccommnndtitions
une motion tendant ;\ l'ouverture, de
chantiers pour occuper los pères de famille
atteints par la mauvaise année.

11 a renvoyé A une commission uno
autre motion demandant à .'Etat qu 'il
fasse exposer A t i t re  d'exemp le pour les
éleveurs les plus beaux des animaux éle
vés dans les fermes dc l'Etat.

11 s'est prononcé, conformément au
préavis du Conseil d'Etat pour le statu
quo en ce qui concerno les élections au
Grand Conseil (voto au chef-lieu du cercle
ct non pas vote à la commune).

11 a renvoyé au Conteil «l'Etat pour
étude une pétition des sages - femmes
demandant , pour éviter  l'encombrement
de la carrière, une diminution «les adiui.-
_k>as il'école cunton.kdcss&ges-femmes.

Xi tu ,  morts» — Lundi matin est décédé
A l'âge de 36 ans, M. le Dr Alexandre
Schenk, conservateur du musée préhis to-
rique vaudois, connu par ses travaux
anthropologiques.

VALAIS
La session.— On nous écrit en date

d'hiir :
La séanco d'aujourd'hui, mardi , du

Grand Coaseil a été exclusivement con-
sacrée ù l'examen du bud get. Dans son
rapport,, îa oomtnissioa constate d'abord
que le bod get a été chargé ù dessfin. II
est cependant né-essaire de rétablir
l'équilibre dans les finances au moyen
d'un emprunt  ou par l'introduction do
nouveaux impôts. La commission ex-
prime le MOU qu 'une subvention plus
abondante soit allouée aux différentes
bran-lies do l'agriculture. A la suite de
sa visite 6. l'Ecole d'agriculture* d'Ecône,
la commission constate que quelques
locaux do cet établissement ne répon-
dent pas aux conditions d'hygiène né-
cessaires ; co qui ne veut pas dire que
tout**» les criti ques adressées à l'Ecole
soient justifiées.

Au sujet de la perception des impôts,
M. lo député Pignat demande que dans
les districts de Saint-Maurice et de. Mon-
they, particulièrement éprouvés par les
inondations et les mauvaises récoltes,
les délais ne soient pas trop rigoureuse-
ment observés. Adepte.

On annonce l'élaboration prochaine
d'une loi sur la pèche.

l'a centenaire» — 11 y a eu lundi ,
14 novembre , cent ans que le Valais fut
temporairement rattaché Ala France par
Napoléon I-», sous lc nom de départe-
ment du Simplon.

La Gazette du Valais d'hier a publié à
cette occasion un intéressant article his-
torirruad? M.L..Msyer, relatant, notam-
ment ia pri»e de possession du canton
par le général Berthier , le li novembre
1810 et les discours prononcés par le
délégué de Napoléon t t  le Grand Bailli
du Valais, baron de Stockulper. Le
procès-verbal de la p ris-, de possession
fut signé pat* le général Derthier, lo
Grand Bailli do Slook.lper , les conseil-
lers d'Etat Lang et de Rivazet le secré-
taire d'EtatTcusard d'Oibec.

Le -¦ département du Sia-ple-a » vécut
jusqu 'où 31 décembre 1813, date à la-
quello les puissances alliées proclamèrent
l'indépendance du Valais, laquelle fut
consacrée le 3 mai 1 SI i par la renoncia-
tion da la France.

Franchise tardive

Lc pasteur PflOgôT, dc Zurich, qn
vient d'être- élu conseiller municipal, a
Sait ses adieux à sc-s anciennes ouailles. Un
peu tardivement, il lour apprend qu'il
n'a* plus la foi à la Révélation et que
mémo ii ne croit p lus à l'immortalité de
l'Ame.

On s'accorde à trouver  que cotte pro-

blanc intact qui brille, et «!c ces yeux
qui font du bien A regarder parce qu 'on
n'imaginai' pas qu 'il put en exister dc
pareils, d'aussi purs. Jc l'aimais avee* un
peu de frayeur. Je la trouvais trop déli-
cate, trop sensible , et je n 'aurai-! pas
souhaité qu 'ello le lût  moins. Je pensais
qu'elle ne serait jamais assez heureuse.
D'avance . je tremblais pour elle, Com-

Gellc dernière réflexion quî s'élai
échappée de ses lèvres parut le boule
verser. Ello coïncidait trop bien avec loi
allusions douloureuses de Raymond Ger-
nay pour nc* pas frapper mon esprit
M. Mairioiix ne. s'accordait pas avec to
femme sur la félicité conjugale do leur
lil le . II  y avait là un secret que , peu dn
joins plus lard , je devais apprendre-dans
de si trag iques circonstances.

Lcs mauvais temps succédaient aux
dernier*) soleils d'automne. Nous étions
prisonniers dc la pluio. Unc brume, opa-
que nous cachait la vue «le la forêt. Et
l'atmosphère du château devenait irres-
pirable.

Raymond Cernay, terré dans ion ca-
binet do travail comme . un alchimiste
dans son .laboratoire , traversait parfois
un corridor avec une face do fantôme,
ou s'asseyait ù table tans noua distin-
guer, lo regard perdu il do grandes dis-
la-uvs. Diklsto .n'osa'n." plus lever les
i'i-ux sur  loi et implorait ma protection,
il. et .%?'¦- •Mi. itf.'i:::. tf-V^ltt. lulsnt tur

fession d'incrédulité , faite niaiutenaT»
que M r.itigér n 'a p lus besoin du midis
tère pcsUiral pour vivre, ne ti-iiioi giu
pas d' un trè» gi-aiid courage moral.. •

M. l'Ilii .er. comme on sait. est .socia
liste. '¦' .• '¦<

£chos de partout
ÛASBftE A PL UIE

L. Pérou, dit l'Etpana Moderna , est
merveilleusement riche en espèces végétales.
L' une des plus curieuses est celle que les In-
diens appellent Tsimoicaip i, ou arbre à pluie.

Cet arbre , gros et 1res feuillu , a la pro-
priété de condenser la vapeur «l' eau sus-
pendue dans l'atmosphère et de la restituer
ea pluie continue ct  copieuse à la surface
du sol couverte par ses branches.

C'est dans la saison sèche, quand les ri-
vières sont basses ot fa chaleur très forte ,
que la cOTv.en.-3.Uott atteint sou maxim** «v. ¦,
à cette époque, l'eau tombe en abondance
de toutos les fcuilffs do l'arbre et suinte
même du tronc. Ullo se répand dans la
cimpagne en véritables ruisseaux dont une
partie filtre A travers le sol ot le fertilise. II

régler le cou: s pour irriguer tout le pays . On
esljme, en effet, à plus de 40 litres , la quan-
tité d' eau distillée par uno seul «lo ces arbres
dans l'espace de vingt-quatre beures. Dans
un champ d'un kilomètre carré, on pourrait
en planter 10,000, séparés les uns des autres
par une distance do 25 mètres. Cette p lan-
tation produirait ctvaqvua jour 28S,<K1. litres.
Ln évaluant aux deux tiers U nerte causée
par l'évaporation et par l'infiltration ,, on
aurait encore 135,000 litres à distribuer
quotidiennement.

L'arbre A pluie se cultive sans peine; car
la nature du sol lui est A peu près indiffé-
rente ; sa croissance est rapide; il résiste
aux variations \e\ plus extrêmes de la tem-
pérature. Espérons néanmoins qu 'on ne vo
pas l'acclimater A l'ribourg.

«OT OE LA F I N
Une marchande «le poissons pousse devant

elle sacharrette en criant d' ena volxsuraigué :
— Le voilà , le bon thon , le joli thon , lc

bon thon I
Un nacre frêle la charrette. El la mar-

. haude de crier :
— Ouvre donc tes lanternes , espèce

d'eiillô !
l'ui» , elle reprend :
— Le voilà le bon thon, le joli thon!

FAITS DIVERS
ETRANGER

Fatale errenr.— Va habitant de I'icel-
llauterive (Lol-et-Caronne), avait acheté
che. un pharmacien un purgatif qu 'il croyait
être du sel de magnésie. Dimanclio malin ,
vers six heure? , il fit dissoudre dans un verre
d'eau lasubstar.ee qu 'il s'était procurée cl
l'absorba. Quelques instants après, lc mal-
heureux était en p r o i e, ans oouieurs J»*s plus
vives présentant lous les symptômes de
l'empoisonnement et presque aUseilAt il
expirait.

L'autopsie du cadavre a été ordonnée.
Tout semble indiquer quo le p liarmacien ou
lieu de servir A son client du sel dô magnésie
lui a livré par erreur un poison violent.

Meurtre. — La princesse russe Tsitsianol
a été assassinée par des brigands dans sa
villa de 'i'illis (Caucase).

Comptable lr»flil«*ie. — On a ar-
rêté lundi, A Soissons, un négociant en vin»
nommé Lucien Rouchaossé, inculpé d'avoii
détourné environ SO.OOO francs à une négo
cianteen  épicerie, «mi l'emp loyait «iepui-isi-
ons comme comptable.

Exploniou minière. — A la suile
d'une exp losion qui s'est produite A Beu-
then , Haute-Silésie, dans lo puils Ida de la
mine de Hohenlohe , deux mineurs ont été
tués et deux autres grièvement blessés. On
désespère de sauver les deux survivants. Un
certain nombre d' aulres ouvriers onl étô
légèrement blessés.

rion . «Tardaient de longs silences. Unc
vague de tristesse nous recouvrait. J<
ivich'.s de «n'enf uir , mais la tragédie mt
devança.

Ce jour-là. après déjeuner, nous étions
réunis au salon, presque sans paroles,
comme une famil le  disséminée (pie ras-
semblent des obsèques et qui attend le
mort . L'enfant , unu fois de p lus, me
révU.nvo lire histoire » V j' opposai ïtitit
ignorance. Coniaj*, qui n 'avait pas en-
core ouvert la b'ouclîe, descendit de sa
tour d ivoire :

— Et le I-orddc Burléigh ?
— Je l'ai déjà raconté.
Mais Dileltc battit des mains , insista

tant ct si bien que je recommençai le
Lord de Burléigh. Je tentai d'y introduire
unc variante et voulus accorder géné-
reusement la guérison à mon héroïne.
Cernay s'y opposa , au scandale do sa
fille, tt quand j'eus fini il me demanda
d' un ton sarcasti que :

— Qu est-il devenu, ensuite, votre
lord de Burléigh ?

Pourquoi cello .question embarras-
sante ? Jc, répondis au hasard :

— Mais jc ac sais pas , je suppose qu 'il
a achevé do vivre.

— Oui, prononça-t-il avec-.un accent
que j'entends encore et qui était déses-
péré , on vit.

II te leva du fauteuil cru'il occupait au
coin rio la cheminée où gémissait un Ae
co fottx dc bois mal séch'éS qui rharbniï-
i"*nt , pleurent el li-ment. Et il arpenta
!a èliainhri* doux ou li-iïSs fois en nVri-

SUISSE
.le.»_ liieenaiiCH «lnns lc . u n i o n  .:>¦

Yà.àdà —r Un-nouvel incendie dû A.;la mal-
veillance a détruit hier mardi , l'auberge de
Saulirar, près de'Bière. On n'a pu qu'A grand
peino protéger les maisons voisines..

FRIBOURG
Grand Conseil

SÉANCE lit! 10 NOVEMl lUE
Présidence de M. Diesbach

MM. Joseph lva»lin et Oscar Genoud ,
nouveaux députés, sont assermentés.

M. Beynold rapporte sur lo projet do
décret allouant un subside do 63,000 fr.
ii la commission dos travaux de la routo
communale l'.omont-Rouloz pour la sec-
tion Chavannes-Bontbz'.

Lo décret'est volé:
M. Frsxnny  justifie le décret ordon-

nant la restiuirotion de là jetée de Por-
talban (coût : S00O fr.).

Lo décret est voté.
M. le président met ù l'ordre du jour

la discussion du budget.
M. Maurice Berset propose de renvoyer

l'examen ' d u - b u d get jusqu'après-la dis-
cussion du compte-rendu administratif.
Il estimo quo lo procédé serait p lus
logique.

Après un échango d'observations au-
quel prennent part MM. Python , conr
seiller d'Etat , Hcichlen , membre de la
commission d'économie publique , Dies-
bach , président, Théraïilafc, conseiller
d'Etat , il est pris note au piocès-verbal
du vceu.de M. Ilersct.

M. Reichlen présente le rapport do la
commission, d'économie publique- sur le
BUDGET.

Lo budgot prévoit un déficit de
22S,GS3.r..97.

La commission recommande iinéstricto
économie dans la dépense. Elle aimerait
apprendre du Conscil d'Etat quelles éco-
nomie* sont possibles et à quels moyens
d'augmenter los revenus do l'Etat fait
ûU>ysiGr. 1* missage du Conseil d'Etat, li
oii il dit : a Xous devons songer sérieuse-
ment à créer do nouvelles ressources
dans 16 courant des années prochaines.»
A-t-on en vue un emprunt , comme
l'insinue un journal , ou so propose-t-oa
d'élever l'impôt '.'

La-commission suggère do voir si l'on
ne peut pas appliquer plus strictement
l ' imp ôt sur les cap itaux mobiliers ct
l'industrie.

Le rapporteur montre  qui* les recettes
de l'Etat ont considérablement pro-
gressé. Mais les dépenses croissent' «Ians
unc proportion p lus rap ide.

M. le Directeur des Finan ces ré pond à
la question du rapporteur sur les écono-
mies à faire ct les ressources d ci e'or.

On a parlé d'emprunt. Si nous devions
chercher le remèdo de notre situation
dans l'emprunt, le rcmèda sorait p ire que
le mal. Dieu nous garde dc recourir à
pareil moyen !

Bien qu'on a parlé d'un emprunt sur
la foi d'une rumeur accréditée par un
journal ,' M. le directeur des Finances
saisit l'occasion de déclarer qu'il n'est
pas question d'emprunt. Pourquoi em-
pruatCTa:.t-c,a ï II reste encoro lc reliquat
de l'emprunt dc 1007, soit /..SSO.OOO fr.
Aucun prélèvement n'a été faitsur l'em-
prunt da 1807 qu 'en vertu de décisions
dii Crand Conseil.

M. Joseph Jungo sc demande s'il n'y
aurait pas avantage pour l'Etat de subs-
tituer sur toute la ligoc le système des
traitements à celui des émoluments.
Ceux-ci seraient dévolus à la caisse de
l'Etat. . .

Ne pourrait-on pas simplifier l'admi
ni3tration ? Est-ce que ia Banque do
l'Etat ne pourrait pas faire tout le ser-
vico'do Caisso do l'Elat , à la p laco des
receveurs ?

lérnnt l'allure. Sa démarche saccadée,
son- expression li xc nous impression-
noicnl , nous communiquaient un ma-
laise. Et nous'civtondlm.es distinctement
ces syballes qui ne nous étaient pas des-
tinées et qui passaient par-dessus mon
histoire :

<— 11-a vécu... l i a  oublié lc mal qu'il
avait fait.. . Il s est peut-être remarié...

Puis, lïrau- décision brusque, sc pré-
ci p i tant  vers la porte , il'disparut. Nous
nous regardâmes avec, ennui. Quelques
instants p lus tard , nous le vîmes tra-
verser nu-tete l'avenue de clichés et se
perdre dans la direclion de la foret. 11
courait dans le vent ct sous la pluio.

.Nous nc trouvions p lus rien à dire.
Dilottc sortit dc la p ièce pour aller jouer.
Alors M-"'10 Mairieux prit ui. air impor-
tant'et nous donna celte nouvelle :

— Ecoute-, jc sais «niclque chose. Il
va sc remarier cn effet. 11 est déjà fiancé.

—Comment l'as-tu appris ? réclama
son mari.

— Je l'ai lu dans les nouvelles mon-
daines', il y a deux jours.
. — Pourquoi ne m'as-tu pa» prévenu ?

—¦ Je no voulais pas-te causer, dô. la
peine" J 'attendais qu 'il nous l'annonçât.

» — Tu-connais le nom .do sa Cannée ?
— M 1'-0 Simone dc.'R ',.. Une grando

famille. Cela devait arriver, li est eucore
i*i jeûne , ct il est si riche, si exposé et
recherché. Pondant la ..maino do Reims,
les joni-neu'x ne-parlaient qtic de iui.

— Coin no dçVaît pas arriver, ré pli qua
ii", h. in 'eiit M. M.-.iii. ux.

No pourroit-on tout au moins suppri-
mer les receveurs de districts cn recou-
rant ou systômo du chèque postal ? ri

M. Jungo.penso.qu'on pourrait suppri-
mer l'un ou l'autre do nos pénitenciers
et mettre les détenus cn pension dans
un canton voisiri, '

11 trouve également que nos tribunaux
ont un personnel superflu..Les justiût»
de paix sont inutiles, ù son. avis. Les
conseils communaux, les préfectures et
lo Consoil d'Etat so partageraient lea
attributions des justices de paix.

M. Jungo suggère do simplifier la
justice en adoptant le système des tri-
bunaux itinérants. Il estime également
que lo personnel administratif est sura-
bondant.

M. Michel appuio les réformes propo-
sées par M. Jungo. 11 demande «lu'on
reohorcho p lus activement los capitaux
mobiliers et qu'on adopte, l'impôt .̂ 'ac-
croissement sur Ls immeubles. La ré-
forme du système administratif doit être
entreprise d'urgence. 11 y a des traitc-
rnoiits cxogiirés. A quoi servent les jus-
tices de paix ut les recevours- d'Etat '.'
C'est du fonctionnarisme coûteux.

M. Louis Morard mot sa confiance
dans lo rendement futur des entreprises
de l'Etat. En attendant, on devrait éle-
ver lo taux do l'intérêt do la ' dotation
dc3 Baux et Eoréts , qui est do 4 %, à

Le reliquat du boni des Eaux et I-o-
rêts, cn sus do la reato versée ù l'Uni-
versité, n'apparail pas;dons les comptes
de l'Etat. 11 devrait êtro versé dans la
Caisse de l'Etat.

M. le Directeur des Finances. La ré-
forme des traitements aurait pour effet
uno {augmentation de dépenses; ct non
une. économie. Il  ne - Taut pas so faire
illusion.

L'idéo do charger la Ranque de l'Etat
«I» flSFFM-a dr Caisse de l'Elat est inté
ressanle.

La suppression des receveurs a été
agi é) bien des fois. Oui quo co soit qu'on
charge de lours fonctions, il faudra rétri-
buer cc servico.

Le reproche-do multi plication abusive
des rouages administratifs n'est pas
fondé. On a surtout systématisé la divi-
sion du travail ; les quel ques emplois
nouveaux qui ont été créés répondent
au développement des affaires publiques.

Pour établir l'impôt d'accroissement
réclamé par M. Michel , il faut uno loi.

M. le Directeur des Travaux publics
répond à l'observation de M. Morard au
sujet du revenu do la dotation des entre-
prises industrielles. II ne faut pas mettre
Tusy-llauterivo en opposition avec les
intérêts de l'Etat :Tusy Ilauterivc , c'est
l'Etat. Ayons-nouî intérêt à exiger dc
Tusy-Hauterive un revenu plus élevé au
profit «fe fa caisso de l 'Etat ? .Von. L'in *
térût de l'Etat bien compris est d'appli-
quer le bénéfice de Tusy-Hauterive ù
l'amortissement; à l'heure actuelle, l'on-
lrepri3c a amorti 739,000 fr. Il est d'une
saine politi que linancièro do faire dispa-
raître d'abord du bilan les articles sons
valeur et de mettre l'entreprise sur un
bon pied.

Quant aux Eaux ct Eoréts , elles
paient le 5 % pour le revenu de la
première dotation.

En bonne admistration, les entreprises
de l'Etat nc devraient pas payer pour
leur dotation un intérêt supérieur ù celui
que l'Etat paie lui-même pour leur ca-
pital d'établissement.

Mi £.onÏ8 Weck répond à M. Jungo,
au sujet do la réforme judiciaire , que la
ques) ion pourra ci re débattue à l'occasion
de la disons ion de la loi d'application
dn Code civil fédéral.

C'e3t une erreur dc croire quo les jus»
(icas de paix sont suporflues. Lescouseils
communaux seront les premiers à cn de-
mander lo maintien. 11 y a un intérêt
général à conserver les justices do paix.

Et nous retombâmes dans le silence,
maigre* l'envie qu 'éprouvait M"1" Mai-
rieux d 'excuser, dc juslilier son gendre
à qui , par indulgence ou admiration , elle
accordait tous les droits.

J 'avais rapproché instantanément
cette nouvelle des allusions obscures à
celle de Reims, à Vaulre , échappées iur
l'étang à Raymond Cernay déjà inquiet.
Aujourd'hui les jeunes filles même &*mt
célèbres. I .o nom de M-* Simone do 11...
ne m'était pas étranger. Deux ou trois
fois jc l'avais rencontrée , grande , allon-
gée par la façon de porter h buste et
la tête , souple , musclée, avec cette ai-
sance qui annonce la force , passionnéo
de sport , champion dc tennis ou même
de polo , jc ne mo souviens p lus très bien,
ce qui a valu un portrait dans les illus-
trés. Elle regardait droit devant elle sans
coquetterie , mais avec cette ardeur de
conquête qui est lé signe des nouvelles
générations. -J'imaginai aisément leur
présentation à Reims, elle subjuguée par
l'audace «iu pilote aérien, iui incliné mal-
gré le passé vers celte belle et franche
créature qui respire la vie, qui promet
la victoire. • ~ " - ;.-!¦
. Ce nc fut qu 'après doux ou trois heures

que Raymond Cernay. "rentra fourbu ,
tremp é,: mais ' non Mme. Tandis « qu'il
défilait devant' nous sans remarquer
notre présence, nous pûmes constater
avec terreur ton regard dément.

Quand la.cloche feQiuJa lo. dino.i-, il nc-
rlesrcnilit pas. Je montai au premier
étage le chercher , il Vous gwmd'iK-iiie à

I_eurs membres sont obligés d'étudier les
lois. Leur savoir juridique et leur expé-
rience rendent do grands services au
penple. Ce serait un recul intello.tuel que
de supprimer le corps «les juitices dopaix.

Prennent encore la parole ; MM. Uesche-
naux et Python , conseillers d'Etat.

L'entrée en matière sur lc bud get est
décidée.

On aborde le chapitre des recettes,
qui est approuvé.

Demain : Bud get do l 'Etat ct budgets
divers. 

Cahtiè'ir «l'Etiit. f iance du l f  no-
vembre.). — Sont, nommées institutrices
des écoics ménagères :
. Do M_.3ens,.MI 10 Angèle Reichlen, à

La Tour-de-Trême ; du Crét , M110 Mar-
guerite Menouj , à.La-Joux ; do Semsales,
M-*S H osa Kramenoggcr,,à Semsales.
' Séance du lô novyiiùre.- — Les com-

munes do Saint-Antoine' ct de Chevrilles
sont autorisées à prélever un impôt
scolaire , ct celle do Villarg iroud à procé-
der à uno vente d'immeuble.

— Le dédoublement de la classe, infé-
rieure des filles allemandes du. quartier
do l'Ange est ratifié.

— M"eMàrio I.icher est nommée insti-
tutrice aux écoles allemandes de la villo
de Fribourg,' et la classe nouvellement
créée lui est^ attribuée.

Pour Un \iciit>: — La fèto do
bienfaisance qui s'organiso pour diman.
manchn-prochain, 20 novembre, au pro-
fit de l'o-uvre des arbres do îs'oèl , est
assurée du succès. Co ne sora pas uno
kerraesso ; les personnes généreuses y
trouveront l'occasion do faire du bien et
de passer d'agréables instants.-Do ' fort
belles choses se préparent , parmi les-
quelles nous ne citerons qu 'une tomb.lo,
ua loto , uu concort au programme
da choir et un guignol avec des p ièces
locales inédites. . . . . . .

L'intérêt quo lé public, de Eribourg
porto , ù l'œuvre.-des arbres de Noël, qui
soutient tant d'institutions charitables,
se manifestera dimanche, nous aimons à
le croire , d' une manière particulière, car
l'hiver sera rigoureux pour los déshérités
do la fortune. Tous ceux qui lo peuvent
apporteront donc, lour obole ou enver-
ront leur lot pour garnir les comptoirs.
.Vous rappelons quo les lots peuvent êtro
envoyés au Cercle calholique;

Tr.- iu- .t i-j'i; , — L'assemblée des ac-
tionnaires des tramways do l'ribourg,
tenuo hier , mardi, à l'Hôtel de la Tête-
Noire, réunissait 17 actionnaires , por-
teurs de G15 actions , sur 1000.

Elle a approuvé Io bilan et lo compto
do profits ot pertes pour l'exercice 1909.

Les recettes totales EC sont «lovées à
¦3l ,1SS fr. 25, ct fes dépenses à 89,427 le.
27 c, ce qui permet; avec le report do
l'exercice précédent , de reporter à nou-
veau 2246 fr. 27.

Lo président , M. J . Sallin , a expliqué
que l'approbation des comptes a été
retardée par les négociations relatives
au projet de construction du tronçon
Tilleul-Saint-Léonard Grandfey. On es-
pérait fairo ratifier par rassemblée géné-
rale la convention concernant le nouveau
projot.

M. Rodolphe de Weck , directeur dos
tramways, a fourni à co propos des ren
seignements ; il a as3uré quo la solution
était proche. Il a donné , en outre , des
éclaircissements • sur quelques postes des
comptes.

L'assemblée a approuve ensuite le
bi lanet  le compte de profits et pertes et
confirmé eu qualité d'administrateurs :
M! Cardinaux, conseiller d'Etat ; M.
Brulhart , conseiller communal; M. d'Eg-
gis, et comme censeurs, MM. Emile
Emery, trésorier , et II. Raur, néf/ociant.

MM. Lepp, député, et Lucien Guénat
ont fonctionné comme scrutateurs.

éveiller son attention , à obtenir unc ré-
ponse; un refus.-

I.o repas, sans lui, fut  lugubre. Mrao

Mairicux ne. tarda pas à se retire*.- aveo
lu peti te, Dileltc. Demeuré seul avec moi ,
M. Mairieux nie confia ses appréhensions :

— Je crois le deviner , me dit-il. De-
puis son retour , lo passé l'a resôuisi. II y
a des souvenirs qu'on ne peut pas t rahrr.
Si vous s&viéxl... Alors'il ne &c dévide
pas à ce nouveau mariage. 11 est tour-
menté , déchiré. C'est juste.

Et par un clToi t «le p itié, ou par uno
bonté nature)];; plus puissante que toutes
les rancunes, il ajouta;:

— Son agitation , cc soir , ni 'inspin
des craintes. Vous avez vu Ses yeux, ll
faut le surveiller.

Nous limes ' comparaître Jçaii, sou
valet de chambre. Il nous avoua qu'il
ne dormait plus de trois nuits, tant l'état ,
mental dc son maitre lui paraissait grave.

Raymond Cernay s'absorbait ,.écrivait
ou lisait dans sou cobir.et dc travail jus-
qu 'à unc .heure avancée, et sur le mulir.
seulement il gagnait son lit. ,0i-, le salon-
bibliothèque aliénait au cabinet. On
pouvait s'y installer sans qii'il;_ 'en aper-
çût , et , dc li, l'ép ier , le suivre." . . .

• Proférant me coucher tard; -Je-reven-
diquai lo -premier tour et , sans brnit; jo
m'assis près de la porto- do communi-
cation, avec un livre pour:ine :doi>ncr:unc
contenance nu cos où jc sciais -uipris.

(i. suivre.}



('clips** «l« Inné. — La nuit pro
fjigine aura lien l'éclipse «le lune qu 'an
n0r.cent le3 almanachs. .

..\ 10 h. 47 , la.pénombre terrestre com-
peocora ù tenir lo bord gauche ou orien-
tal de là lune , c tune heure plus tard soil
j  il hi 4 ., ln véritablo ombre apparaî t ra ,
s partir do ce moment et jusqu 'il 1 h.
du matin, on pourra suivre l'envahisse-
ment db disque lunaire par l'ombre ter»
retité.* L'éclipso tbtulé proprement dite
juri*ra<le _ 12 h,; ôG ù.l h. *i8 du mutin....

f, a sortio de l'ombre s'eiîo.tuera à 2 h.
59 et celle de la. p énombre à-3 b.* r>8. Si
ie ciel est clair; lès personnes assez coùra-
-euies pour veiller jouiront d'un.specta-
cle fort intéressant.

pomme» «le térro coiuniiinnle»».
_ Lo dernier wagon do pommes «le

l_errc achetées par lo Conseil communal
do Fribourg est distribué a la gare à
tous les 'porteurs dé bons.

le Conseil "communal a décidé l'achat
je quatre nouveaux wagons, qui seront
encavés et vendus au cours do l'hivor. .

GBWff lQm' MUSICALE

Concert Risler
L'n récital do M. Risler est toujoura

ane fêto artistique de premier.ordre. Son
programme est d'une richesse merveil-
leuse ; si peu de virtuoses ont un réper-
!.jn» aussi colossal, il en est encore
moins qui soient.aussi parfaits-que lui
dan» l'interprétation dc3 œuvres les plus
dilférentcj, ,dei touto époque et d»-tout
stylo. Des p ièces bien charmantes de
deu-c- maîtres frouççùs du 18'*** aiècl*.
lorm-icnt la première partie du concort ;
elles ont été rendues avoc-uno plasticité
admirable-: c'est, un.dei côtés' saillants
j. J'arl de M. Risler do mettre en évi-
dence des thèmes que parfois l'on ne
soupçonnerait pas .; do simples mar-
ches de basso prennent sous ses doigts
un intérêt surprenant. On devrait culti-
ver p lus qu'on ne le fait soit Couperin,
soit Rameau; si les œuvres de ces maî-
tres étaient mieux connues, on nc serait
pas aussi ahuri 4 entendre celles-de
Usch, avee lesquelles elles ont une pa-
jeaté manifeste. Il y aurait; aussi un
grand avantago ù mieux se familiariser
arec les compositions des différentes
fpotrucs et des différents peuples ; nn eu
icquerrait une esthétique moins bornée
et un goût beaucoup plus.sûr.-

L'exécution do la sonate en la bémol
a été une. pure merveille.

Jo Mo sait plus quel musicaslœ
iliemsnd a prétendu que M. Risler
interprétait mal. Beethoven. On, n'a
¦ixoais écrit uae pire sottise. Les varia-
tions du début ont été détaillées à la
perfection ; cette manière de .mettre I le
ihèmo en relief sans jamais forcer la note
est simplement exquise et donno uno
iiaute idée de la musicalité raffinée de
i.dmirabi'o pianiste. Comme le scherzo
i été fin , joli et léger ct commo la mar-
che funèbre, qni parait souvent odieuse
à force d'être massacrée, prenait une
allure poignante avec son rytbmo fatidi-
que et les accents déchirants dc son
trio i Couronnant" le tout , l'allégro final
a été un-enchantement; clarté, finesse ,
eipression délicieuse et aisance suprême ,
tout y était et l'on aurait voulu crier
K*..* .,, 

¦
_ :

La troisième partio du concert compre-
nait quatro pièces tirées des Fantasie-
0tt, opus 12, do Schumann, dont M ,
iliiler est également un interprête hors
ligne. Pent-on rendre mioux l'adorable
rantilène de Des Abends, les étineelantes
fusées dô Ih der Nacht tpii 'apparaissent
eommes des étoiles filantes sonores, les
'.t.ublantes UaUu~.ina.ions dc Traumcs
W'irrcn ct la joyeuso bonne humour dc
Er.de vom Lied qui so termine si curieu-
Jtn-ent en une sorte de rêverie assoupis-
«ante ? . . . • • > . . • • - - ..-

Enfin , du moderne ou du moins du
contemporain pour comp léter lo substan-
tiel programme. L'étudo de Saint-Saëns
est fort difficile , elle semblo un pou pau-
vrelte musicalement parlant. L'es p ièces
de Chabrier (f 189') ont une toute autre
allure ; elles sont pittoresques, humoris-
tiques , originales et débordantes de
santé. Quanti à M. Debussy, s'il faut
croire tout co qu 'on raconte de lui, c'est
oabien vilain caractère , mais sa musique
at amusante à un haut der*ré'; ips pro-
cédés toujours les mêmes, transparais-
sent immédiatement , mais c'est quand
mêm-3 un grand charme pour l'oreille da
suivre tous les développements.mélodi-
ques et harmoniques qui sont la consé-
quence d'un système en somme peu
nouveau mais très habilement exp loité.
K.t-il besoin d'ajouter qu'ici encore
M. Risler a remporté une victoire com-
plète ? Et certainement tout le mondes*
»srj dit en quittant, la-.sallc 4e concert ;
Pourvu qu'il nous revienne.!

Antoine HARTM A-T-,-.

Nouvelles de la dernière~ ~ - . -. - ' ? . -.- *3U A. ,, :: ' . -¦

La politique anglaise
Loridtès, 16 novembre '.

Suivant lc Globe, le bruit courait hier
soir*, mardi avec pwsistancc que le ' roi ,
ayant refusé les garanties que lui deman-

'diiit M. Asquith; ce dernier songerait
i-ùdii'«l'•mission du cabinet. Les garanties
étaient que , au «as où de nouvelles élcc-

I tions rie'seraient-pas assez favorables au
gouvernement , le roi créerait «le nou-
veaux; lords «m nombre sullîsant pour
donner à M. Asquith une majorité à la
Chambre haute. ¦; :

.: i '....' , .. . Londres, 10 novembre.
_*"«**- journaux rmcoduiscnl une infor-

mation disant que le gouvernement est
résolu ««.proposer-.la dissolution du l'urlo-
inent avant la lin de novembre. Après, le
conseil' dô cabinet d'hier mardi ; après
midi, M. Asquith a passé une heure avec
lord Kiioll ys, secrétaire «tu roi .M. Asquith
ne semblait pas:devoir se rendre hier
soir mardi déjà chez lo roi. • ¦ - . . .

Honores, Iti novembre.
Lord Larisdowne a annoncé à-l'impro-

visth , hier mardi après midi, n la'Cham-
bre «les lords , qu 'il •deinatidèra aii gou-
vernement dc déposer immédiatement
un bill formulant Icsirésoluliuns relatives
au veto des lords.; Lod Crevé a .déclaré
qu 'il n'était pas cn mesure d'-exposer les
conditions du gouvernement.Lord-Rose-
bory exige pour la Chambre, haute la
priorité pour la disaussion do ces réso-
lutions ot des questions relatives à la
rélortne «le la Chambro des 16r«ls..La
Chambre s'est- ajourné;.* à aujourd'hui
mercredr.

Londres, 16 novcmhre.
A la Chambre (les Communes, cn signe

de protestation contre la conduite du
gouvernement au cours de la grève
galloise, le député Reir Hardie, travail-
liste, a combattu la proposition d'ajour-
nement de la Chambre à vendredi . Cette
proposition -d ' ajournement a été votée
par IOS voix contro '« I  et la séance a
été» levé?.. .

Londres, 16 novembre.
Lcs déclarations de 2.IT IHoyd George

«'i ln Chambre des communes, ont produit
chez les députés ime.perplexité extrême.
lous sc 'demandaient ce que. sigmiiaient
l'ajournement demandé par M. Asquilh,
ses' conférences avec lord Knoll ys, secrér
tains du roi, ct certains passages, du
discours de M. Lloyd George.- Des bruits
de. toutes sortes oiurcnt dans les cou-
loirs. Suivant .'uu. de CCS bruits , le roi
refuserait do consentir û la dissolution
sans, raison sérieusu, .CJ-mme- le serait
une défaite «lu gouvernement. Suivant
un autre bruil , le roi use de son influence
afin de faire do nouveau soumettre .la
question du veto «i un pet i t ,  comité
d'hommes d 'Etat .  Lc bruit de la démis-
siun du-cabini ' t  ne se confirme ' pas,, ,;„

Tolstoï
Sulnl-PéUrsbourg, 16 novembre.

La fille de Tolstoï a envoyé à des 8mi3
de sa famillo le télégramme suivant ':
« Moa pèro est atteint de bronchite. Jl
n'y pas de danger imminent..Cependant
lo voyage a dû être interrompu. L'état
du malade est satisfaisant; bien qu 'il
soitaggravéparles récents événements. -

Saint-Pétersbourg, IG novembre.
Sp. — Un ami du comto Tolstoï ra-

conte que l'écrivain , sentant venir la
mort , a voulu épargner à sa famille de
pénibles complications à l'occasion de
ses f unéroillcs. Du reste, c'est un usage
ancien cn Russie de finir ses jours dons
la solitude. Le piinco Obolenski rap-
porte que le comle Tolstoï a loujoors
été vivement intéressé par la légende
suivant laquelle Alexandre, I*,r ,se ' serait
retiré, dans un ermitage , cn Sibérie, et y
aurait vécu p lusieurs années quand^on
avait annoncé officiellement son décès.

Tchètioes et Anemanâa
Prague, 16 novembre.

Sp. — Vue assemblée p lénière'des
députés allemands à la-diète , à laquelle
assistaient en outre des députés au con-
seil de l'empire ct des hommes de con-
fiance .délégués par la population , s'est
prononcée bier mardi , après une dis-
cussion qui a duré plus de douze heures,
en faveur de la «léclaralion do perma-
nence do la commission du compromis .
Elle a.décidé en même temps de deman-
der la réunion de cette commission pour
lo 20 décembre prochain. Cotte propo-
sition a été faite pur les Allemands en vue
d'arriver à une entente au. sujet de la
prétention des Tchè ques do faire voter
los projets d'imp ôts , en tenips utile ,
c 'est-à-dire avant lo ll'r . jan vier, et do
celle des Allemands, suivant, laquelle la
question des impôts ne doit-être réglée
qu'après cello du compromis. Cetto pro-
position-sera soumise lundi à' unc assem-
blée plénière des Tchèques. On assure
que dans les cercles politiques, au cas

î *tfïrf<_^»V.r-.?*

où elle sérail' repoussée, il faudrait con-
sidérer le compromis comme ayant
échoué; .

Le min is tè re  espagnol
Paris, IG novembre,

Sp. —On mande de Madrid à l 'Echo
de l'aris :

Dons les milieux bien informé*, on
par'o d'une criso ministérielle qui sa-
produirait après le vote du budge£,.0*f
met déjà cn avant les noms des princi-
paux futurs ministres. Les changements
de poitofcuilles seraient de nature à
faciliter les négociations avec le Vatican.
La b - a l f f i c r i t i o n  d' un mlsiloncafre

Home,* 16 wfj tntbrM "¦
Hier , chez le cardinal Gotti, préfet de

la Congrégation de la Propagande, s'est
ténue uneréunion pour lâ'cause- de béa-
tlilcation du Vénérable JowptiAnchieta,
prôtre de la Compagnie du Jésuil . . .

Lc Vénérable Anchieta . né cn-1533 à
La La "-una, (ile 1 énénfie) et décède le
9 juin 1597 au Brésil, vint en-1553:dan_

f «•ette.vaSte.'contréo où il-passa' sa viè en»
ti i '. ro m apôtre parmi, les Indiens, «juilc

j vé-iéraient'coinrae leur père. Cétait aussi
un savant hors ligne. Les-Brésiliens ,1c
considèrent depuis-- longtemps' comme
un saint.

Le D' Spahn et la D" Pioper
w — •• - i Rome; 16n *..-trr. '.r* -¦¦..

Apres avoir doimélundi une.deuxièine
audience au cardinal 'Fischer; -j-chisvê-
quo de Cologne, le Pape a reçu hier le
député ' D,1" Spahn, loadiir dugroupe.dù.
Centre au Reichstag allemand, et Mgr
Pieper, député de Crefeld et directeur
général'du Volksverein, qui se trouvent à
lïome-depuis plusieurs-jours1 et dont le
voyage à la Ville étetnelieia.-<jté déterr -
miné par des motifs graves. L'audience
a-été longue. . ;- ' , ù ¦

IJ. Stanislas de Eo-tanecki
Wiirzhoarg (Bavière), 16 nov-embre.

Dép. part. — M. Stanislas de Kosta-
necki , l'éminent professeur de chimie
organique- dc l'Université de- Berno,
vien t de mourir à UVirzbour{-,' clans une
eboi que chirurgicale où il était en trai-
tement. ¦;- .• ¦• .. **_

M. Stanislas de. Kostanocki était
lcfrérc-de - M. Antoine- dc Kostanccki;
ancien-professeur -d'économie politique
à' l'Université de Fribourg, qoi occupe
actuellement une chaire aTEcole-poly-
techniquo de Lemberg.

.\C-.S'tûnis'*i5' de- Kostànecli n'avait
«pic 50 ans. , ....... .
- • j -

^
- «« Tiibn-ia', „,

Rome„16 novembre,-¦ Le grand journal- libéral'. /«-.- '/affu-ia,
qui , parmi les journaux-de Rome,, est
celui' qui-possède le- .p lus- gros-tiroge
(environ 100,000 exemplaires)' vient
d'être cédb par "sàn'propriétaire, le sé-
nateur Roux,' à"un" consortium composé
en- majeure partie- par- de-riches Génois.

Ea^ereé tïës esta: r -
Paris,* ib'iiovcmbrc.

En prévision de l'élévation encore phis
considérable des eaux, annoncée pour
jeudi-ou vendredi pap.Je sçi-yice.Kydro-
m/ 'lrirriio et pour répondre aux demande-s
qlii lui ont été adressées par les auto-
rités départ .•mentales'et' munici pales,', le
préfet do police a demandé au gouver-
neur militaire de Paris de faire envoyer
aujourd'hui mercredi , dans le Cours de
la mat inée, des bateaux d u génie et- d. s
prolonges à fouri âges dans les co.mm.unes
qui ,.suivant , les-indicalions fournies par
Ja cri te du . mois de janvier, -seraient- les
premières où s'imposerait'l'organisatum
do secours. Enfin 1800 bateaux ont . été
réquisitionn.*s pour «".tre dirigés sur les
endroits Jes p lus menacés. .;¦ i..- •» . ,.. ;

A Paris, les eaux ont monté hier mardi
do cinq centimètres. Les.' caves du quai
do Bill y et du quai do Passy commencent
à être envahies. Dans les caves ̂ dc la
manutention militaire,il va 40 cra.d'cau.

Parts, Iti  novembre.
La Seine a peut-être baissé de quelques

centimètres ce matin , la crue de la Haute
Seine n'étant pas encore arrivée. Dans
l'après-midi, le- niveau remontera.' «it
l'on crainl une crue de'60 centimèt res.

Reims, lti novembre.
Dans la région.d'Anghm*, les coux de

l'Aube ayant été fortement grossies par
les p luies, de nombreuses maisons ont
dû être évacuées. A Saint-Just. à Châ-
tres, " û Maizières-la-Grande-Paroisse
(Aube), les eaux ont. envahi des maisons.
A Craneoy, l'inondation a pris le carac-
tère do celle de 1896. Les caux ont
envahi les p laces publiques iet quel ques
maisons. Une dizaine de famille» onl
déménagé. Les routes sont impraticables

Troyes, 10 novembre.
La localité dc Nogent-sur-Seine est

protégée contre l'inondation par la voie-

ferrée ' qui . forme digue. Par contre , les
(villages riverains sont submergés t-t l'oau
: y causo. d/>s dégâts. La circulation des
trains est rétablie, entre Trcye. ct Bar-
sur-Au br:

Le maovaii temps
Rome, 16 novembre.

; Lc mauvais, temps sévit sur toute
i l'Italie centrale)"«;t méridionale. Des tem-
p-etc*»: ont dévasté lundi ct hier mardi,
les cête-s napolitaiii'-s, retardant consi-
dérabloment-'le-*c-«*t;ice des paeuietHils.
Dans la campagne do Lucques, p lusieurs
torrents .ont débordé, inondant l.s

«champs.
Toulon, 16 novembre.

Le mauvais temps régne sur toute la
côte méditerranéenne. * Lu bateau ! La

, Forlunc. allant de - Haint-Mandrié aux
lies d'Hyères,, b chaviré. I.'éqUi pago a
'été sadvé par un bateau pêclleur. ./.«i
1 Fortune a coula- par- '.un grand fond
. Une pluie diluvienne ne cesse do tombei
et cause de graiiifs dégâts dans les eam-

.pagnes. . -: . :-  .-:• ...¦:-.
' ; .-. » Trieste, 16 novembre.
} . A la'suite d'une maréc extraordinaire-
t nient, haute, .le», caux ont envahi b>s
quartiers situés.ou'bord de la mer. La
circulation des- tramways est partielle-

, ment interrompUe;i'.'.•¦¦'.
¦

• '¦'llâUtbourg, 10 novembre.
'' Unc violcntC-Uimpêtc s'est déchaînée
hier mardi,'.sut.ls mer du Nord ,•causant
de graves ¦ perturbations dans les sor-

/vies «le- k<navigation. A Heli goland,' les
.bateaux; r.'»jnt"-p*).*. pvi quitter le port,
Los t.-avaux-'dcïcûrislruotion du nou-
veau prut«ont; suspendus .

Aviation militaire
Paris, 16 novembre.

On mande de New-York au Matin que
OrviUé Wright part pour l'Europe- Sur
la-demande de l'empereur Guillaume il
viendrait ù Berlin pour devenir .con-
seiller étranger au ministère dc la guerre
allemand. Orville Wiight serait chargé
do l'instruction des, olliciers aviateurs
allemands. Il espère amener le corra
d'officiers aviateurs allemand au même
rJigré nuo celui des'elficiers frin»*r.ij.

Emion
. ' . . ^ Fratiïfbrt; 16 novembre.
, ' Le marchand de timbres- poste Czapek ,
j de Chicago, qui avait .réussi à s'appro-
prier frauduleusement à Bûle une coîrcc-

-lion- de 25,000 marks,, s'est évadé dc
Rasile d'aliénés. IL: est recherché en
outre par les autorités viennoises, car il
lui- reste it - subir, en Autriche une

.condamnation à huit années de réclu-

R ail on perdu
- ¦"Bèrlm,*16' novembre.

Suivant les journaux dit matin , un
ballon, Je Saar, n'était: pas enoore re-
trouvé hier soir mardi. On espéra toute-
fois- qu'il- a réussi à atterrir dans une
contrée peu habitée ou «pi' U a  été re-
cueilli par un bateau.

Pierre de Se rbîa
" J Be1grdde,36 novembre.

Sp. |— Le bruit court que le voyage du
roi Pierre à Rome, ïixé au 20 novembre,
serait ajourné à cause de la maladie du
prince héritier. Lc dernier bulletin dé
santé est du reste satisfaisant.

L' Espagne an Maroc
: .Madrid, l&'iiovembre.

Les négociations qui se poursuivaient
avec l'ambassadeur marocain. Eb Mokri
so.sont-terminéi'S-hier mardi-; elles ont
abouti à uno entente qui sera i sàgh«
aujourd'hui mercredi aprèsimidi. -M. Ca-
nalejaslefl donnera connaissance au Par-
li'.m-'nt dans uni' dé.Jarution \i.rhab».

' Madrid , 16 noteàibre.
Sp. -— Selon les journaux, outre l'in-

demnité de guerre , l'Espagne laurait
obtenu que la police indigène de Coula
fût commandé: .par un Espagnol. Elle
aurait: - également obtenu jquÇ .certains
points du Rif continuassuit à être occu-
péâ par les troupos espagnoles. •

Madrid; ¦ 16 novembre.
Sp. — ha-Corrcspondaucia de Espana

dit' que la convention hispano-maro-
caine', sïnspiro «lé celle -qu 'El Mokri; a
conclue avec, .lf. f'iclion. L'ir.dcmnilé sera
p,ayt'0 dans un .délai de soixante-quinze
ans. Le. rnaghzen se réseryi* d-» payer tout
t^i'partie •diV'Cètte- somiiie quand il lui
plaira , dans les limites de ce délai. !

i Selon'- la Corrcsjiondancia militer, la
convention hispano-marocaine stipulerait
que les troupes espagnoles continueront
Àoccviper .Viendrons oii-elles sont actuel-
lement installées jusqu 'au paiement com-
plet «io l'indemnité. Les autorités espa-
gnoles exerceront uri -.pouvoir»- absolu sur
c?s* territoires; En .garantie du. paie-
ment de l 'indemnité, le 'maghzen cède

heure
unepiu-tic del' imp ôt minier et du revenu
des douanes.

Un 'livré.'.rouge comprenant ' Jes.pro-
cès-verbaux dc conférences tenues au
cours des pourparlers-engagés entre El
Mokri eVM. Garcia Prieto,"ministre des
.-iii.-iir.-6 l'.try-ingères.d'Espagnè, sera pu-
blié iiicessaininc-nl.

A b _  fcl Aziz
Bnisclles, 16 novembre.

Sp. — U Étoile Belge anaonce quèTex-
Bul-&&''di!,-M"-r©*S; Abd el Aiii; quittera
Bruxelles vendredi prochain pour rentrer
directement à Tanger!

Ponr Barcelone
Madrid, 16 noviml/rç.*

,Sp. _ — , Le. député démocrate Portel.i
est nommé gouverrfeur de Borèc.ÔtfeY ït
gouverneur1 aètucl ayant démissionna
pour raisons «le santé. Le marquis Maria»
nao est nommé maire de Barcelone,

L'emprant tore '
Corislanlinbplc, 16 novembre.

Sp.  — Au cours d'une audience qu'il
a-actxirdée â M. Ilelffericb , directeur de
la « Deutsche Bank », le sultan a exprimé
sa satisfaction de la conclusion deTcm-
prunt turc auprès d' un consortium de
banques d'Allemagne et d'Autriche.

Les HinSons 1 et les Anglais
Londres, 16 novembre.

On mande de Calcutta uu-DaUiiMaU:
Trois jeunes Bengali- ont été arrêtés hier
mardi après-midi à l'Hôtel-de-Ville au
cours d'un»? rééej.Uoi. <lonn.éc par la com-
munauté hindoue en l'honneur de lord
Mintb. lieuxdès prisonniers -ont e'Wsaisis
au moment où ils tentaient de s'appro-
cher du vice-roi. Le troisième a été ar-
rêté- au momont où il'tentait'de péné-
trer dans l'Hôtel-de-Villc, au moyen
d'un billet qui n'avait pas été émis par
le comité: de fête. • :

Ees puissances et la Chine
Londres, 16 novembre.

Sp. — Unc note officieuse dit que l'ac-
cord récemment signé à Londres entre
les représentants de la France, de l'An-
gleterre, de l'Allemagne et do l'Amérique
au êujt-t de l'emprunt chinois ost conclu
pour un nombre d'années limité. Tout
en laissant à chaque nation une com-
plète liberté d'action, l'acmrd abolit les
sphères d'inlluencc 11 égalise les droits
des différents groupes financiers ct éta-
blit la libre participation de l'étranger
pour tout emprunt «pie pourrait contrac-
ter la Chine.

Explosion
Montréal (Canada), 16 novembre.

Deux charges de nitro-glycérino ont
fait exp losion â l'ai r libre contre la tou-
relle d'arrière du Monilor Buridan. L'ex-
plosion a causé de telles avaries qu 'il a
fallu ramener préiip itammcnt le Monitor
à l'arsenal naval.

SUISSE
Affaires lausannoises

Lausanne, IS novembre.
Le Conseil communal de Lausanne a

pris acte , -hier soir , de la- démission -de
M. Sçhnetzler de ses .-onctions de syndic
de Lausanne, qu'il occupait' depuis le
17 juil'et 1907. M. Schnelzler reste direc-
teur, des «*co'es. i >

Après une discussion qui a duré trbis
hcurc3, le Conseil a voté, par 44 voix
contre-34, une subvention de 20,000 fr,
cn faveur-do l'orcbsstre.

L'incendie de Bière
Biitc , 16 novembre.

On vient d'arrêter, comme l'auteui
présumé de l'incendie du 13 novembre,
un vagabond qui était allé avant le
sinistre demander du travail dans la
maison incendiée.

Triste moit d'un berger
Château d 'Œx, 16 novembre^

Un facteur de l'Etivaz a trouvé un
berger," âgé dc 50 ans, mort dans la neige,
la tête reposant sur une pierre comme
sur un oreiller. Ls 'berger avait disparu
depuis douze jours. On avait exploré pour
le retrouver les forêts et la.montagne. Le

( malheureux a été découvert dans un
hautpûturage; où il a dû s'égarer en ren-
trant do la foire.

Il s'ogirait-d'un Fribourgeois, du nom
do Dalkiz. (?)

Publications nouvelles

PlLCCS K BIRC Df CT.OUPK HlNRl Wj*,-»-
XERY , La-.ao.ne, prix t tr. .5. .
Les Pièces à dire du groupe Varnery,

Sodété littéraire à Lausanne, constituent
un charmant volume contenant des poèmes
destinés à être récites en. public , ct choisis
uniquement dans les couvres des littérateurs
de la Suisse Itomande.

lie pont dn Gotteron barré» —
Hier matin; un camionneur «induisait à
Marly ut. lonr,'é-'u de vin de 35-X) litres.
Soudain, au milieu .'du pont du Gotte-
ron, pne roue du char se brila. Heureu-
sement, l'énorme ' futaille' était solide-
ment amarrée ; sinon elle aurait brisé' là
balustrade du pont et serait tombée, tel
un aérolithe-, sur la-maison Brbhy. Todt
s'est borné à l'arrêt complet, pondsnt
deux"heures^ de laxirculatiou de» chars
sur le pont du Gotteron.-

SOCIÉTÉS .
Cercle catholique de Fribourg. — Ço loir,

U S  yt h., réunion ordinaire des membres'«lu
Cercle.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
ù 8;*/»h., répétition 'gériéralè.

.Sociitid'histoire da scanton 'd! Fribourc. —
Héunlon demain jeudi , à 2 h...au local, mi< i-
_on'Vicarino, rue Jes Alpts, Si, l" étage.

Calendrier
JEUDI 1/ NOVEiniRB

Salnt GB-.Cioiiu: le thaouiaturgc,
<lV.'- : .U«,

Saint Grégoire, évêque de Néocésarée, est
c'ièljre par ses éclatants miracles + 2"0.

a> J 
BOTiLETIH MÉTÉOROLOGIQUE

ttUtlctn i» Fr'.'.c -rt
Dv IS noycmlirii

EAKOlL-TRa"
Nov. | ' 11 12U3 14 15M6 Nor,

7SQfl 3-a

7l5,0 Si-

710,0 sllt
iioy. H-" . ,
705,0 =- .

7Û0.0" |-
685,0 j| -

'

«90.0 ' •=-

| |- 7ooa

lllll ' f r  w5,°
.. ... ..;. tszTj£0'Jtrrjto.
Xov. | 11 t.| 13j lt 1*4~16 NÔvT

8 h. m..—1| 1 .—1}' 5; 3 3 8 h. m
1 h. s. i 3i 4|- 2 •' 7 6- 3| 1 b. s.
R h. *_ 1 3' 2' il 3 3 8 h. i.

Ventl Direcik,a î S.-0.
1 Force : modéré.

Etat du ciel : couvert.
Pluie à Vevey; Montreux, Xcuchitsl ,

Berne et Lucerne. Neige à la Chaux-de-
Fonds. Eeau i Lugano. Brouillard à O-a-
chenen. Couvert partout ailleurs.

Température —.** à — "¦- dan. l'Engadine ;
—1° a Sier.-e ; 1° à La 'Chaux-de-I'ond- et
lc Gothard ; S* à ',•> sur le plateau suisse;
0-^ à Bile et Lausanne ; ~ a à Vevey et
ll-mireti*.- ¦-.«.

TESIPS PBOBABÎ.E
itiUM U Suisse, ooc.ldc-.ti-r.
¦'¦ Zurich , J6 novembre, midi. .

Ciel nuageux à variable. Un reu de
pluie ou de neige. Température vers zéro.

» D.' Pui-rcHEHi*-,, gérant.

L' r . . . i t i .n  de' la Banane au Cacaa
doit, être repard-'e .comnie une.;<!cs plu.»
heureuses combinaisons d'aliments qui
existent , aucun autre 'u!im>*nt nc possède

\illaiï,Jles substances' qui coùstituerit
le S3ns et la «hoir  et qui contribuent i
fortifier le système nerveux.

De même qu'il est indispensable aux
bien portants , qui de nos jours sont ' sou-
mis- à un travail corporel «t  intâllectûe]
intense ,» à p lus foilo raison e-.t-il d'une
valeur cap itale et le. meilleur fortifi*j-l
p(;ur les gens affaiblis, anémié?, épuisé*
ct leur redonnent.-on très-pèu dc temp*
la santé ct l'énergie vitale.

Le Cacao Stanley est le remède dicté
tique le plus efficace pour tous ceux qu
sont éprouvés par lo vie intense actuelle
pour tous les faibles et- les névrosés. 1
est le meilleur fortifiant pour les enfant!

A-tous ces ayantagès, il faut ajouter
que le prix , comparé au pouvoir nutritif ,
est' très- modéré et permet â chacun do
s'en procure.". Aiioun.de ceux qui auront
fait- un essai avec le Cacao Stanley-de
Villars ne lc regrettera , mais . chacun
sera surpris dis extraordinaires vertus
de ce produit.

Lc Cacao Stanley de Villars â base
de crème do banane est absolument l
seul Cacao 'jui ne constipe pas et con-.
tituo le déjeuner substant iel idéal .

Cacao Stanley' de Villars, boite d,
27 déjeuners; l ' îr. fjO la bouc. Si vou:
no pouvez obtenir k* Cacao Stank*.
chez votre fournisseur, adressez-vous ;
l'invcntmir :; Fabrique de Chocolat «i.
Villars. Fribourc- fSut-SoL

-- COLLIER PEHpBdlF ÏÏ5SK
est le b i j o u  ¦ plus à la mode du jour.
Demande, notre catalogue 1SI l.quiconlicr.t
ca. 1300 dessin. phiUcjjr'aph. lie moutr^s
tt «rur l i r l c i  «n or ct «M» argent
garantis. E. Lclclit-XIajer «S: C<-, Lu»
cerne, Kurplalz , .X" 11. . iTôi
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Madame Henri Zurkinden-Pur-

roi et son Ms Joseph, Madame
Sophie Zurkiod-n , à Lausanne
Madame et Monsieur^"aldisputl
rt leurs entants , à Caux ; Mon-
sieur et Madame Gustave Zur
kindeu. et lturs entants, a Fri
tiûurj » ; Madame et Monsieur
Comuuinieiix et leura enfants.
Mademoiselle Bertha Zurkinden ,
i'i Lausanne ; Madamo Andrey-
l'erroz , les familles Andrey.
Meuwly, Schorro, Gros. Zurkin-
den, è Fribourg et à Brigue, et
toute la parenté ont la douleur
dc faire part do la mort de

MONSIEUR

Henri ZURKINDEN
mécanicien aitz C. F. F.

leur cher (-\i.s\ix , père, Iils. (rère,
I.- . i ; i - ; . l , beau frère , oncle.neveu
et cousin enlevé à leur olîection ,
mardi matio , lô novembre, ù
l'âge do ¦'.- ans, muni des Sacre-
ments.

L'oflico d'enterrement aura
lieu jeudi matin , à 8 V_ heures, à
l' église du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue
du Midi , Richemont, ".

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. 1. P._, 

^ 
. ._ .

C/tClLIEN VEREIN , FRIBODRC
Vendredi IS novembre , à 8 h.

du matin , aura lieu à l'église do
Saint-Maurke, un oflice île

Req iem
solennel pour lesmembrcs défunts
de la Société.

Tous les membres sont priés
t\\- n«î.t.(.r.

R. I. P.

Mademoiselle Annette Tornare
et sa parenté remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du deuil qu
vient de los frapper.

Ou a perdu, dimancae U
novembre , de legli-ie de Notre
Dame à la «Jare, une broche
argent avec perle» différent- s
couleurs. H4993 K 4772

Prière de l'a rapporter au
bureau de la Police , contre
bonne récompense.

Â vendre ou à louer
i. Balle et aux en-rlroiift
plusieur» donai .e» -  ainsi que
plusieurs es fé», avec quelques
po*es de terre.

A remettre dan» lo carlon
de Vaod.pla-ivur» jolis cafés.

s'adr— e- a Loin» Ueio.d ,
Cercl,- catholique , Bolle. 476;

Ponr la Saisse ceotrale
et»t i lci . iui i . i . •« » one jeone
lille pour appieodr^ la langue
allemande et le mé-astc. Vie de
ïuuiillc et peti te rétr ibution

off re-  à n*-" K. A r i . U l -
Ma-er, Villa Maxiiniliao, Kn*
f - i in - r -, près Uicerae. 4766

et apéritif de bonteUlei mÊBsSBf ̂  iHHl ttUÉifl WUm m3&& HfiSfel BMMBW^ VIOLET Frères , Thuir (France)

PASTILLES VÂLDA

Pâtes alimentaires
Sle-APPOLINE

SPÉCIALITÉS :
NOUILLES MÊNACÈRES «..ŒUFS

en boites de 250 et 500 gr.

CHEVEUX D'ANCE AOX ŒDFS
en boites de 125, .50 et 500 gr,

CRE NAILLES AUX ŒUFS
en boites de 250 et 500 gr.

ÉPIN.TTES AUX ŒUF8
en boites de 250 et 500 gr.

BRINDILLES AUX ŒDFS
en boites de 250 et 500 gr.

SP/.TZLE AUX ŒUFS
cn boites «ie 250 et 500 gr.

Paitillag-s « JULIENNE» > aux
ŒUFS, TOMATES ET ÉPlNARDS

en boites do 250 ct 500 gr.

NOUILLES AUX ÉPINAR0S
en boîtes de 250 et 500 gr .

NOUILLES AUX TOMATES
en boites de 250 et 500 gr.

NOUILLES AU LAIT DES ALPES
en boites de 250 et 500 gr.

Paquets . STE-APPOLINE » V_
loué. 500 gr., aiguillctles , nouilles
droi tes ,cornettes, spaghetti , emb.
en papier parchemin, avec recet-
tes de cuisine. 4i64

FARFALLINE — CESTINI , grandi
CESTINI , piccoli — PENNINE

SEMOULES
CRUAUX D 'AVO INES

FLOCONS D'AVOINES

Exigez LA MARQUE

Ste-APPOL.NE
Alambics

diveri systèmes perfectionnés.
Kectianires. Ripai ations.

il.- , r i  Gikrller, cûaudron»
nier , Payerne. 43-11

(Broderies de (Saint-§all
Grand et nouveau choix de broderies madanolain et valea-

olecnes pour lingerie, en pièces et coupons . Robes et blouses
brodées , a tou t  prix , ainsi qu 'un grand choix, de jupons] blancs ,
caotie-corsets et cols d'enfâDis. B 4873 F 46.1

lie recommande,
M-" E. DAGUET,

au ThéAtre, rue des Bouchers, -110.

****** Articles p. Messieurs «^J-w
¦ PRIX TRÈS j  AVANTAGEUX |
H Cols et cravates. Savons spéciaux pour R
I Cols caoutchouc. la barbe. > |
I Boutons de chemises. Pinceaux a barbe. []
g Bretclies " et ceint lires. Rasoirs et ton  r ieuses .
I Gants de sport Raso i r s  do sûre té .  ' ]
B Gants militaires. Cuirs à rasoirs. j
I Gants pour conduire. Fixateurs et fers pour
I Trousses da voyaje. la moustache.
I Porte-monnaie. Vinaigre de te.tett-.-_ j

| Brosses à cheveux. Eau de Cologne.

; Brosses à habits. Eau dentifrice.

P. Zurkinden , Fribourg
Telépbons. Télé p hone.

V 71, Place Saint-Nicolas, 71 ^**S

MISES PUBLIQUES
W. Roger «le Dlpg.bs.el. mettra aux enchère» , le j i . n l

1*' uOi - c i u i i r c .  la location de son bel atlpage .H» iin-ui. j  r.-..
".60 poses. Trois chalets. Pâturages de premier ordie. Eau îiiia-
risuble Va grain éplermge sera effectué en été 1911 par lis
soins du Génie agricole , aux frais du propriétaire.

Kotrée en jouU-aaoe le !•' janvier 9i 1.
Rendez vous 11116tel des Alpea, à Italie, * *? h précites de

l 'après -midi . H 4877 F 4ÔKJ-

Bjyjj ^mj
YAtJDOISE

contre les accidents
1 A LAUSANNE -===-=-=-=

Conc«3ssionnée par lo Conseil fédéral i

Recommandée par l ' U n i o n  f r ibourgeoise !
des Arts et Métiers !

I Association pureraeul mntaelle. Tout assuré em |
•.ocié-aire et a Iroit à U repirtuion les bénéli-es I ;
l'onr l'exercice 1909 il a été rétrocédé le
lo % da bénéfice net lui,se par rtinqne soef*»- j
(«.lro.

| Les polices offertes sont les suivantes :
Assurance collective des ouvriers, employés etc.
••ouvrant entièrement la responsabilité des patron*-
Assurance des apprentis

i Assurance Individuelle contre to .. accidents, i
tïec partiel patlon am Irai, médi-aux
Assurance de la resoonsabilité civile vls-à-

i vis des tiers. [
_-_Era*o—— ¦

Représentant pour la canton de Fribour-» ;

; César BO-M, imprimeur à Fribourg |

VENTE DE BOIS
¦à̂È ff iS^-  Jeudi 17 novembre ,
^$$$ÈÈÊÊS$h dans la forêt de8 Eau -<
^Î Î ^Si**̂S 

et 
Forêts> à PÉROLLES ,

a^i^^^^^^^ vente , en mises publi-
ll-M'^f̂ ^^^  ̂ ques , de 60 stères hôtre
*̂ W:1^|p9'-̂  

et s-jp n , 2300 gros et
ẑm&&£ïW® 1500 petjt8 fagot8>
Rendez-vous à 2 h. du soir , à la Scier 'e

de Pérolles.
Fribourg, le 30 octobre 1910.

j! AMIDON /ZÊÈA
COLMAN^)1

I ÉÈÊ -*-e P-us économique. j
I S.M.Kl'I-Roi •-• &. J. COLMAN , Ltd., LONDRES.

Jeudi 17 novembre

au Gâté TERMINU8
CONCERT

DONNÉ PAR

-*»- l'Orchestre VISONI -*-*-

BROU DE NOIX
Sirop rerruglncn-t dolllez

(E-lgei la marque : t Palmttn)
employa t.*. < . -. ms-ei «lepma .6 an-, oontre lu» Impureté* «lu snu ., Lonlou * ,
«li.rtr.-a, ét-

ala vento «latui tontes les pharmacie*, en fia-on* de s tt. et S fr. OO
l.epCt généra., i l'harm-wle UOLMEZ, Morat. 

Rhumes de Cerveau, Bronchites aiguës ou chronique»
Catarrhes, Grippe, Influenza , Asthme

Emphysème, Pneumonies,

. «st assurée par l 'emploi dea

ANTISEPTIQUES

CONDITION INDISPENSABLE
DEMANDER dans toules les Pharmaciet

INSISTER pour obtenir
BIEN EXIGER les

VÉRITABLES PASTILLES VALDA
Tendues SEU LE II ENT en BOITES

W DS 1 III. 50 .
B  ̂ PORTANT 

LE K01I 
^Ê

Ŵ. VALDA Jm

1 QUINA-LAROCHE
m 70HIQUE, RECONSTITUANT, FEBRIFUGE

yJfjjjj^L Becommandé par tous les Médecins

Kpw a-B Lc QUIM A -LAROCHE. très a(çr«abl" nu goOt. conlicnl tou. les
BlalwWI-rj principes ne.-, (rois meilleures sorles cle quioquina.  i l  est bien

S*-,nâOt/al P-r les colebrilés ni.'- , l ic; , l . -s  .la monde entier conirae lo Toniqsia
W^ i f̂ ^Bu e' -• necoDatituisnt par excellent:,! 

«ions 
(03 cas de :

WÊÊ FAIBLESSE GÉNÉRALE, MANQUE D'APPÉTIT
p|fl DÉBILITÉ, CONVALESCENCES, FIÈVRES
*_- '_ * .¦,• ; • ¦  .¦ --"•! tl» VCNTE DAUS TOUTES ItS BONI.ES PHURHACIE» , 3 , e
?î~ :'-j_:.̂ a Exiger le "VÉRITABLE QUINA-LAROCHB

- H--'«.«-'àifli pour la Ssiini : P. MULLER A C°, ..TIiuniIrma .Bi-RHË

A LOUER
.venue de Pêroiloa , K<" 1.
et 21, divers locaux pouvao'
servir de magaaina ou bureau*.
S'airesspr à lui iveek, Aeby
-t «¦' •'-- , bananlan Wff

en tous genres et tou» prix
pianos noufs , depuiB 550 fr.

Choix immense
Vente, location, échange
ftCCQRDAQES RÉPARATION S

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Grud'Rae. T.lépïone 1.33
Maison de confiance

P. BR AILLARD
Pédicure

É L E C T R I C I T É  ET MASS A QES
Reçoit tous les jours de 9 h.

à midi et <le 2 s 6 heure», rue dt
Romont, A'0 9, h Frlbo-orr.

Belles châtaignes
15 kg. Fr. 3. 75 franco,
ino , , i». _ port du

Morganti , '¦ G", Lugano.

OX l l l ' I I A M I i ;

un moneieur ou dame pour
voyager daos la ville de Fri-
bourg. Gain avantageux et
facile. H -0P0 K 4>M*S*i

s'a i r . .- . A. *>'«>tzcl>«»lettcf ,
.Y» 0. Lausanne .

LA GUÉRISON
RAPIDE ET CERTAINE

Rhumes, Maux de Gorqe , Enrouements

Automobi le
2'/.0 HP parfait état , de toute
•ooiifiance, occasion exception-
nelle 4718

A VENDRE
S'ad. J. Cl ic .  «Hier ,  Pré

IK vêque, x4, G«ufr«, ou MM.
l'errmt. I-u-ral, «t C», rue
Gcnéral-Dujour a C» n**"a», qui
rem e.initront. H 505U X

Professeor d'anglais
très expérimenté, demando po.
Bltion »u*»i-ôi que possiDle
dans Institut oa Peneioniiat , en
Suisse de préférence. Bon DU -
Nioien. ii -r... ,- » références. Parle
français et allemand.

S'adresser sou» H 4835 F, é,
.«Zû-en»-.»». et rogier , *Vi"

ttTttra - 4714

D'H.GAHGU1LL£T
j dentl8tft-am6rloBln
« ¦,'• _ ' lu Finit*. <• ¦::.:! 11 it !• P.I iii: :? i:i

¦tucc.1. da M. Ch. Broillsl
médecin-dentiste 1704

À PAYERNE
«Consultations tous les Jeudis,

le 8 fc 13 ta. et de a A * h.
Malson Comte-Rapln

.«,-,»..-,' . *i-u Caf *  /<H P-*»i

On demaiide une

demoiselle de magasin
de 25 i 30 ans, connaissant les
d-iux langueseilacomplabllilé.
'i S'adresser BOUS H 49*8 P, a
n ,.tis*r.:t 'ii: e.t Vaeltsr. Fribour} .

r j ; i n ( .aK . nnxlnlit et aile
m u n i . Uçous » pru modé'és
Meth"!»* Hcrlilz 4'r.p.

¦fi"- i :..ssy. Richemont, S.

8.8 f
! fl s2 s a

A LOUER
pour la 22 février i .ll , «20 mi-
nutes de la station de Schmit
1en , nne maison avec deux
ohambres et une cuisine au
rez-Je-chaussée et 3 chambre»
au l' r étage. Peut être loué
ensemble ou séparément. Por-
cherie , bûcher , jardin et un
peu de terrain. Belle situation
au soleil , belle vue

S'Adresser k -Lonis Sil.ul-
ler, Itled. vrès Bera. 4679

JEUNE FILLE
possédant belle écriture et cor
naissant la comptabili té dc
mande place dans ui_ bureau

Oilres «uu» H 4859 P, & Haa
temtni* et vngler , P^shtyurç

Belles châtaignes
10 kg. 2 fr. oo franco

100 kg. 14 fr. port dû.
Noix : 5 kg. 8 fr. ; 10 kg

s •*_*. eo fraaco courra reia
bour»em nt. . 4ofi3

M. Pcllandlnl & Ci», Ta
verne (Tes-oo). H 6303 O

A VENDRE
du cidre

(jus de poire») 1" qualité , à
partir de '00 litres, à 20 cent .
1. litre, prè* de la gare du
Nittwii , contre remboumem.
Fûts a disposition . 4626

S'adressera CtaapardMêler,
Ehrmatt , Notiwll ii_uceine).

ON DEMANDE

une jeune f ille
appliquée ,; de f*n*Hle catholi.
que et honorable qui désirerait
apprendre la lingerie. Bonne
ooeasion d'apprendre l'aile-
inand. 4715

SVIr»". A H*. Je»», iior-bll,
r-m ol.C. K.K.Bern»», Mitielstr,43.

Le Bouillon en cubes I T Wi 1 M M I vî«?nn«,otJ .î
Les Potages à U minute 1 ,/f U|alSJ I Cï;

>nleH Rtnnc, Broo

En dehors du Café de Malt da Katorcinfr
Kneipp, il n'y n aucune boisson ou soi-disant
succédané du café qui puisse fournir des preuves
convaincantes «lo sa bonno qualité. Que l'on se
m-IR par conséquent, des produits fantuisistes
vant és par uno réclame cbarlatancsquo ! En
général , plus le nom tst beau , <-t p lus la mar-
chandise rut douteuse. Le Café du Malt  Kathrei-
ner n» se v.md qu 'en grain»» KMM**i d^ sorte
que l'on puut toujours contrôler »a pureté , toute
falsification ct tout mélango sc trouvant ainsi
exclu.. S 2645 Y 4743

I 
Exiger la marque dépnsôe et i;
se méfier des contrefaçons. ii

^BBÊm^BBBÊmt^^^&KKmswx&MB̂ ^^nmi tsmxy

Le Café-Brasserie du Gothard
est desservi des maintenant par le soussigné qui se recommani
i son ancienne clientèle et à l'honorable public.

Le principe de la maison est toujours le même :
« Marchandise de I,e qualité et service prompt i

i ;«Ioui . r«l  H O t i O - A N T H O X U ) /..

Tirage 29 décembre 1910
Loterie do Casino-Théâtre de la Yilie de Fribourg

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

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 billet Fr. 1. — 14 billets Fr. IO.—
3 . . 2.70 30 • :. SO.—
6 » » 5. — 50 » » 30.—

Ecrire : Bnrean do la loterie «in Cn>.ii*«>-Tti«- ./itr(\
FriDourg, rue da Tir, 6. II2948 F 4484-1879-87

Tirage 29 décembre 1910

Importation directe
de vin du Piémont

& CHATEAUX-ROMAINS
LlQueurs f ines

A-venue de Rérolloa, ÎV° G

Ginémalograplies
; ET

Lanternes magiques
depuis 10 à IOO fr.

DEMANDEZ LE FRIX COUE&Nr GRATUIT

20 AKS DE SUCCÈS I
'mÊmmaÊmimmimÊÊÊÊmmmwmÊmsmimmtmÊaistss *̂  B

Boisson journalière de
millions de personnes j

consommée dans tous les pays civilisés

A. SGHFMELL
9, Place St-Françols, Lausanne

X<& *%.<*S&X<^X '<^&-X'4&'%
NOTIONS GENERALES

de médecine, d'hygiène
et de soins aux malades

(CONCERNANT CEUX-CI ET LEUR ENTOURACE)

Texte accompagné de 176 figures.
PAR LE

D- Pau l CAUTONNET
professeur à l'Union des Femmes de Francs (Croix-Bouge)

FRIX 1 <* HV.

En venta à la Librairie catholiquo
130, Place Saint-Nicolas

et A l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

}K^n>'*<3E>&'4S8> **gB&'*<B>*
Exiger lu

ês^SIPiPif"'-*'-wMaia_a-W_s*_'™'--''*_ft*-̂ s-̂ Si f̂O,
-- - _ âSaStmaY^' " ^

eaSl
' /


