
Nouvelles du j our
La Tribuna de Rome annonce,

d'après un télégrammo de Madrid ,
qu'Alphonse Xl l l , sur les instances
de M. Canaleja--, se rendra à Rome
pour faire nne visite au roi d'Italie.

On considère cette intormatioo
comme erronée. Si elle était exacte
et que le jeune roi d'E-pagno voulût,
répéter l'a te de M. Loubet, le Saint-
Siège fcraituno énergique protestation,
car il n'admet pas qu'un chef d'Etat
catholique se rende à Home a uprès
du souverain italion installé dans la
Ville éternelle commo cap itale du
royaume d'Italie.

* •
Uno gran .e fêle a étô donnée di-

manche, à Home, en l'honneur du
cardinal Fischer , par la colonie catho-
lique allemande à-laquelle un grand
nombre de prélats italiens s'étaient
joints.

Le cardinal a prononcé un discoura
intéressant Lorsqu 'il vint in Italie ,
a-t-il déclaré, son intention était du
ne pas dép.s.or Milan , où i! devait
rendro à son ami le cardinal Ferrari
une visite longtemps promise. Mais,
l'affaire Nothanayant é.laté .il décida
d'aller à Rome pour exprimer au
Saint-Père l'indignation des catholi-
ques allemands. « Les Italiens, a
ajouté le cardinal , sont parfois ollen-
Sf8 des manifestations des catholiques
étrangers -.'mais ils ont tort, car, pour
nous, le l-ape n'est pas un Italien,
mais lo Chef suprême de l'Eg ise, et
quand it est insulté, les catholiques
du moude entier veulent faire enten-
dre leurs protostations, et parmi eux,
nous autres Allemands qui sommes
les p lus , fidèles parmi lus fidèles. »
Parlant de la Ville Eternelle , le car-
dinal a dit : « Tout catholique alle-
mand qui vient ù Rome so sent chtz
lui . car Rome e.t la patrie de toutea
les âmes catholi ques. » Puis , fe prélat
allemaud a conclu en faisant l'éloge
de l' empereur Guillaume II , du
prince-régent de Bavière et de l'em-
pereur François-Josep h.

* •
Dè_ le commencement du moia

prochain , les évoques recevront lea
épreuves du nouveau Code de droit
canonique ; ils auront trois mois pour
formuler leur avis. Le nouveau Code
entrera en vigueur dés Jo début da
1912, si des ôvéneaients imprévus ne
s'y opposent pas.

Avant de quitter l'Amérique, où il
était allé recueillir, auprès de ses core-
ligionn aire? , 1 million pour sa propa-
gande en faveur du Home Rule, M.
John R'dmond, chef du parti natio-
naliste, irlandais, a fait à scs amis la
déclaration suivante :

Avant trois semaines, vous recevrez d-s
nouvelles sensationnelles «Jo l'autro côtû de
f Atlantique. Soyez surs que .si l'on ne rogne
pas les pouvoirs de la Chambre des lords,
le Parlement anglais sera réduit à l'impuis-
sance et qu 'une crise nationale éclatera.

M. John Redmond a parlé aans
présomption : les Irlandais sont les
véritables maîtres de la situation
politiquo dans le Royaume-Uni, et
M. Asqiiilh , qui pose des conditions
au roi George, s'en voit poser par
Joh n Redmond , car l'appui que celui
ci doane au ministère libéral n'est
vraiment que conditionnel. Les Irlan-
dais veulent avant tout le llomt
Rule-; la suppression du veto de ]_
Chambre des . lords n'est que la sup
pres-ion d'un obstacle jusqu 'ici insur-
montable, et le refus de voter le bud
get , un moyen d'intimidation.

Précisant ce que veut l'Irlande ,
M. Redmond dit qu'il demande poui
elle un Parlement irlandais avec un
pouvoir exécutif ret-ponsable devant
lui, créé par un acte du Parlement
impérial , et chargé de régler les affai-
res purement itlandaises (agriculture,
éducation, gouvernement local, .  jus»
tien, polico, . etc.) laissant au Par-

lement impérial , — où l'Irlande con-
tinuerait probablement à être  repré-
sent ée mais en nombre réduit , — le
droit de décider c;omrae aujourd'hui
da toutes les affaires d 'Empire :
armée, marine, relations extérieures,
douanes, impôts, colonies, droils do la
couronne, et toutes les aulres ques-
tions qui font impériales ct non loca-
les. Lo Parlement impérial garderait
une autorité suprême sur le nouveau
Parlement i-landai-, autorité analo-
gue à celle qu'il possède aujourd hui
sur les as'emblées du Canada , d'Aus-
tralie, de l'Afrique du Sud et d'autres
por tions de l 'Empire.

Il n'y a là rieu de déraisonnable.
M. John Redmond sait que, a vouloir
soustraire complètement l'Irlande â
l'Angleterre, il irait au-devant d' un
échec, car le parti libéral , qui accepte
1 octroi du Home Rule, n'eo'end pas
que co soit au détriment des f >rce. de
l'empire. Par fas-g-s-e qu'il témoigne ,
M. Joh i Redmond montre qu 'il a 1.
t.mpéiani.nt d ' un /éali-ateur.

Ce successeur da Parmll, qui touche
aujourd'hui au but de ses espérances,
est âgé de cinquante-quatre ans. 11 est
député depuis 1881, et leader du parti
nationaliste à la Chambre des com-
munes depuis 1900. On dit que c'est
un hommo de carrnrft massive et dc
figure éne-g que. Son éloquence n a
rien d'académique ; mais ce ch»f est
un homme dc courage, dedévouement
et de ténacité. Sa popularité est grande
dans toute la nation irlandaise : on l'a
vu, l'autre jour, par les feux de joie
qui se sont allumés sur les montagnes
d'Irlande à la nouvelle que M. John
Redmond était rentré d'Amérique.

* •
A l'occasion do la po3e de la pre-

mière pierre d'un asile de vieillards, à
Rome, M. Luzzatti vient d'écrire au
président do la Congrégation de cha-
rité qui a pris l'initiative de cette
bâtisse une lettre fort iulérts.ante
au point de vue social.

Le pré.iient du conseil des minis-
tres y déclaro que les asiles et les so-
ciétés de secours mutuel sont impuis-
sants à secourir tous les vieux tra-
vailleurs sans ressources, que la charité
et la prévoyance ne suui.ent pas et
qu'il faut les compléter par les assu-
rances obligatoires, dont l'Allemagne
a donné l'exemple au monde civilisé.
M. Luzzatti ajoute que. sans les trem-
blements de terre de 1908 et loa ré-
centes catastrophes du Midi , qu i ont
mis à l'épreuve les finances do l'Etat,
l'Italie aurait déjà adopté l'assuranco
obligatoire en faveur de la vieille*se.

Il est intére.sa«.t da relever l'évolu-
tion du vieil économiste libéral qui ,
autrefois , était hostile ô l 'interven-
tion de l'E tat dans le domaine des
assurances.

m* »
Nous avons signalé quo le franc-

maçon Hermès da I-'onseca , nouveau
président du Brésil , qui fit tant dc
salamalecs à Lisbonne au roi Manuel
tandis qu'il était averti des projets
des révolutionnaires, n'avait rien eu
de plus pressé, ea rentrant au Brésil,
que d'interdire aux Jésuites chassés
de Portugal de débarquer sur le so]
brésilien.

La Chambre des députés du Brésil
a adopté une motion blâmant celte
mesure.

Lc cardinal Alcpverde, archevêque
de Rio de Jan eiro , s'est prést nt. chez
le président da Fonseca et a protesté
contre l'injustice commise. 11 a exposé
combien Ja présence des Jésuite*} un
Brésil avait été utile à la civilisation
et à la patrio brésilienne, et lui a
montré combien leur concours serait
encore utile, surtout dans les régions
de l'ouest , à la colonisation du pays.

Le maréchal Hermé» da Fonseca
réfléchit. 11 se demande s'il se mon-
trera patriote ou Iranc-maçoQ.

Pauvres fumeurs français ! On avait
inventé le briquet métallique , qui
permettait «l'allumer cigares el ciga-
rettes, et qui supprimait l'ennui de
frotter des allumettes qui ne s'allu-
ment pas ou qui s'éteignent aussitôt.
Mais l'Etat, qui a le monopole dea
allumettes, n'entend pas que la science
invente des instruments qui le privent
de ses revenus, ll a inspecté l'arsenal
des lois etony a trouvé un article pour
forcer û l'emploi exclusif des allu-
mettes de la Régio.

Les libertés de 89 ne comprenaient
pas la liberté du briquet.

L'exégèse
de l'Ancien Testament

Le nouveau Recteur de i {juv>*rsilc,
R. P. Zaplctal , a choisi comnie thème
do son discours inaugural l'exégèse ca-
tboliquc.de l'ancien Testament {Ucber
cinige Aujgabcn der kalAolischen atttststa-
mentlicft en Ezegese). 11 a d'abord rappelé
les débuts «lo l'exégèse catholi que : au
X l l l "1'- siècle déjà , l'étude du l'ancien
Testament, des langues t t  des littéra-
turcs ori.-nti.Us florissait dans l'Eglise.
Le Chapitre général de l'Ordre de saint
Domini que tenu en 1250 prescrivit que
Ja langue hébraïque ct la langue arabe
fussent mises nu programme «les mai-
sons d'études de l'Ordre.- Au Concile dc
Vienne , en 1311. le Pape Clément V éten-
dit cette prescription aux universités de
Home , de l'aris, de Salamanque, d'Ox-
ford et de Bologne. On visait «ans «toute
cn première li gne à la formation linguis-
ti que des missionnaires desti nés aux pays
d'Orient ;.mais fa conséquence immédiate
«le ces innovations fut  quo l'étude de la
Vulgate s'accompagna dés lors «le la con-
frontation de l'ori ginal hébreu ct que
le T-Imud et les autres ouvrages de la
littérature judaïque furent mis à contri-
bution pour servir de témoins à l'inter-
prétation de l'ancien Testament. L'en-
seignement de l'hébreu , de l'arainéen, du
syriaque et de l'arabe devint obligatoire
dans lt). Facultés de théologie. Dans la
suite des temps , il a été introduit égale-
ment dans les Facultés de philosop hie.

L'exhumation des monuments assyrio-
babylonieiis , phéniciens , arabes, qui
étaient restés enfouis pendant des siècles
dans le sol de l 'Orient , a donné, «ians
les temps modernes, un clan . extraordi-
naire aux études bibliques , c» fournissant
des document* parallèles aux livres sa-
crés. La comparaison entre les uns et les
autros a posé de» problèmes ; difficiles
qui ont excité l'ardeur des exégètes.

Puis est venue l'histoire comparé-; des
reli gions, qui a voulu voir dans la reli-
gion israélite le lémllat d'une longue
évolution naturelle , dont IPS .phases suc-
cessives auraient été l'animisme, le. féti-
chisme, le totémisme , le pol ydénioiiisnv» .
le polythéisme , l'hénothéisme et la der-
nière étape, le monothéisme. On proten-
dit retrouver dans I Ancien Testament -—
qu 'on n'envisageait que commo un docu-
ment de littérature orientale» —«^s traces
de toutes les anciennes formes niférieiiri-s
de religion.

Enfin, dos problèmes de critique de
t"xte et dé crit i que littéraire surgirent ,
qui .sollicitèrent la sagacité des savants.

Ainsi, graduellement, l'exégèse bibli-
quo a pris dans les préoccupations des
esprits cultivés une place çonsidérublo.

Quelle attitude Vexégète catholique
doit-il adopter à l'égard de ces questions?
Quelles conditions leur étudo requiert-
fille ? Qu'est-ce que le culholi que doit
se proposer cn s'y vouant ?

Une grande bataille, scientifique est
engagée. L'exégètO catholi que doit-il s'en
tenir à l'écart , cn gémissant sur le mal-
heur des temps ? Doit-il se jeter dans la
mêlée pour y défendre la vérité ? Sans
aucun doute , c'est le second parti qu 'il
prendra. Mais alors , afïrbnteru-t-il la
îiïtto uvec, des armes démodées ou no
voudra-l-il pas y entrer équipé des ar-
mes les p lus perfectionné»*. ? Ici encore ,
son choix n 'est pas douteux.

L'cxégèle catholique sait qu 'il abordé
l'interprétation tie livres qui furent écrits
dans des langues qui étaient parlées il
y a dos milliers d'années , de livres quo
Juifs et chrétiens t ienmnt pour suints ,
parce que Dieu en inspira lo contenu â
l- 'Uis auteurs. Pour lVxégète catholique ,
l'insp iration est un fait qu'il accepte
comme vérité dc foi sur la parole de
l'Eglise ; en conséquence , il reconnaît
«Unis l'Eglise non seiilemi-i,t la gardienne

de ces documents sacri'-s. mais l'inter-
prète qui a qualité pour en exp liquer le
KO- authentique, le sent voulu par Dieu.

Mais comme ces documents sout écrits
en langage humain , l'exégèt.;, tout en
reconnaissant de favon absolue l'autorité
de l'Eglise, qu 'il proclame et donl il lait
état «Ians son argumentation, doit avan-
cer cn outre des arguments d'ordre scien-
tiliquo tels que l'adversaire auquel il a
affaire ne puisse les récuser. Il doit réunir
en une personne l'esprit scientifique t-t
lu docilité à l'autorité dc l'Eglise, et plus
ii aimera l'Eglise , p lus il aura à cœur de
procéder scientifiquement, parce que c'est
ainsi qu 'il sera le plus â mème dc bien
-«•mp lir sa tâche .et qu 'il pourra justifier
avec le plus de succès l'interprétation
que l'Eglise donne à la sainte Ecriture.

L équipement scientifique de 1 uxegètu
catholique comprend tout d'abord une
solide formation philosophi que et théo-
logique : la première lui est nécessaire
pour bien raisonner ; la seconde lui «si
indispensable pour posséder p leinement
la matière de la fui  ; puis une culture
scientifique générale, ; la connaissance des
langues orientales ; des notions suffi-
santes d'histoire des religions ; enfin, une
sérieuse connaissance de l'archéologie et
dé la géographie bibliques.

Quant aux Langues, l'hébreu doit deve-
nir aussi familier à l'exégèto que sa langue
maternel... Aucun .texte, si difficile qu 'il
foit, ne doit le/mettre dans l'embarras.
M .is une partie du trésor de la langue
hébraïque étant malheureusement per-
due, l'interprétation de certains passages
obscure de. l'ancien Testament exi ge la
connaissance de l'ussyiio-babylonien et
d" l'éthiopien, dont les analog ies avec le
vocabulaire hébraïque permettent de
supp léer aux lacunes de celui-ci. L'ara-
roè.n', l'arabe et le syriaque sont utiles
* ''•••rc'fiêtc à d'.'S titres divers.

En «» qui concerne l'histoire des reli-
gions, l'exégètc doit la posséder assez
pour ne pas s'exposer à des confusions
entre les diverses formes inférieures de
religion. Mais surtout il doit avoir des no-
tions précises de la reli gion des anciens
Arabes, des Babylônienset des Egyptiens
dont on retrouve des reflets dans les
idées religieuses d'.*s Hébreux. 

La situation géographique dos Israé-
lites au centre du monde alors connu,
leurs rapports avec les peuples rnviron-
nants, les influences qu'ils en ont reçues,
rendent indispensable de posséder l'his-
toire de l'ancien Orient , à «iéianl de quoi
elle du peup le hébreu, sa mentalité, ses
asp irations resteraient inintelligibles.
Enlin , l'exigète doit être un peu archéo-
logue et géographe s'il vent avoir la ciel
de mainte difficulté ; un séjour en Pales-
t ine  ct quel ques voyagea dans la désert
avec les Bédouins lui épargneront bien
d.s casse-tète, et loi .oe» de la Bible qui
lin avait peut-être, fait hocher la tête
s'éclairera d'une explication toute na-
turelle.

Ainsi équi pé, l'exégètc aborde l'étude
du texte bibli que . Oe--* diflicultés diverses
l'attendent; U' s'agit d'abord d'établir si
le texte en présence duquel il se trouve
i->t pur ou £i d-s copistes ne lui ont pas
foit  subir <U*s altérations, ce qui est sou-
vient le cas : substitutions rie Jettrt*s,'.«i<;-
membreincnts de mots, répétition.-, omis-
sions, transpositions, interpolations, ré-
tablissement arbitraire «lo textes altérés , littéraire des Livres satins, ce. n est pou»
a.c_ faire des concessions u la critique protes-
. L-s Pères de l'Eglise furent déjà aux -««te. Non ; ces doctrines nous appar-
Siwavi» cos difficultés. Saint Augustin tiennent en propre. .N on» suivons les
nous parle ies-codiecs mendosi qui oiveu- fondateurs de la critique biblique et res

loi-nt .de son *<• -»->•.- Origènc et .saint ^«dateurs furent «les cat holiques. De 
ce

Jérôme se plaignent amèrement des né- q«-0, *»> M*-** ¦¦èele, Co furent .surtout

g'.igences des anciens copistes ou «le leur les protestants qu. se livrèrent à la
téméraire manie do corrections. r.-herelic «les sources des Livres saints ,

Lo P. Zapletul donne a Texégèto mo- >• ne faut pas conclure que ce soit là unc
d-mc. «les conseils dc prudence dans la théorie non catholique. Malheiireusc-

«•l itique de texte. Il ne ladt pas d«îi_ri5.-*c~ -7* '*-¦"'' «*-- 8rr,v,:' I'";.1 lHudc * ' Anc'c '1

à la légère qu 'un texto est altéré ; un T stamenl a été négligée par les catho-
i.rocès de ce genre doit cire conduit avec hquoa *-« •»«»<l" M**-1- «-*-»* c! lusf!uc

do minutieuses précautions. v.-rs sa fin. Mais maintenant , la situation

Du reste , les altérations nc portent sur »i aut«. Des esprits de limier ordre

ri-n d'essentiel : ellcs 'n'affeetent que des travaillent a la solution des difficultés
détails qu'on peut qualifier d'accessoires, qn 'il taut bien affronter, car on ne peut

II n 'est pas néanmoins sans prix , pour -»s supprimer par une négation et des

lVségèso de pouvoir restituer la forme in>li' utions se sont fondéesi pour 1 avan-

oviginalc du tex te  biblique i cclt.» resti- c. m-mt des s.nenccs bibliques telles
lution fai t  ressortir la force expression l'Académie: et la commission bibliques,

el la noble grandeur du Livro saint. M 1 «"-0™ * &-»**<* ->*•!*-«¦ 
t
S' » l -»/

a prescrit , à la grando sauslac-ion des
Plus ardue, encore que lu criti que de

texte est la critique littéraire de l'An-
cien Testament. La m.-ni" importance
qu 'il y a de " connaître V'autcin- d'un livre
quelconque ," ou tout au moins .l'époque
de son étaboralion.s'attacho à la détermi-
nation des divers auteurs des Livres ins-
p iiés. L'auteur est fils de son époque et
il écrit pour être entendu d'elle. L'inspi-
ration n 'a pas élé une dictée , mais unc

impulsion divine communiquée à l'écri-
vain, sous l'effet de laquelle celui-ci a
consigné, dans la forme qui répondait à
s.-s habitudes d'esprit, à son .tempéra-
ment , les choses que Dieu le poussait û
écrire. C'est pourquoi l'on parle du style
d'hule, du s tyle di: Jéléaûe, du style «Je
s:,int Paul.

Entre les auteurs des livres de 1 An-
cien Testament , p lusieurs sont malheu-
ft***S£mcRt inconnus. On ne s'est pas in-
quiété de conserver leurs noms,parce que
ce qui importait essentiellement, c'est
le contenu, et non l'auteur. Les Pères
mimes de l'Eglise n 'attachaient pas
grande importance à savoir qui avail
écrit tel ou tel livre. L'exégètc devra se
contenter de déterminer approximative-
ment l'époque de l'élaboration des livres
anonymes.

Mais il y a plus. D«is les premiers siè-
cles do l'Eglise, puis au moyen âge, on
voit apparaître dans les discussions des
docteurs l 'affirainthn dc la plitredité des
sources pout un même livre dc l'ancien
Testament. Les exégètes les p lus con-
servaU-urs -admettaient .que plusieurs
prophètes avaient' collaboré aux livres
de Samuel *ît des Rois.

11 n'est pas téméraire d'aller plus loin
et dc dire que tel ou tel chapitre est une
mosaïque de passages de prox--nances
diverses, qu'on a rassemblés. L'Oriental
écrit l'histoire autrement que nous ;
ayant pris comme fondement de son
récit une source déterminée, il le com-
p lète par des apports d'autre , prove-
nance ; il se gardera de leur faire subir
une adaptation au prix d'une modifi-
cation de texte, car ii est d'avis qu'il ne
faut-r ien changi-r « co qui <*st bien dit.
II ne se fera , par contre, pas scrupule «le
laire l'auteur auquel il emprunte. ; on
n'avait pas alors nos notions sur la pro-
priété littérai*** et sur le plagiat. H n'est
donc pas .toujours aisé de remonter aux
sources des livres de l'ancien Testament.

Certains prétendent que c'est li une
doctrine inconciliable avec la dignité d'un
livre inspiré. Mais cette objection «i priori
esl facile à réfuter, et même elle contre-
dit â la notion catholique de l'inspira-
tion. Saint Thomas d'Aquin enseigne
que la iwefw Pei sc traduit au gré du h
nature et des aptitudes du sujet qui
reçoit l'inspiration. Ainsi, Dieu a inspiré
un Oriental d'écrire en Oriental et non
.¦n «Vvivxin on-iiiental du \Xmc siècle.

1) où il suit que, si au commencement
d.- la Gencsè, on lil deux récits différents
de Ta Création, on peut admettre qu 'il»
proviennent d*: deux sources différentes ,
supposition . que corroborent les carac-
U'i -s particuliers de chaquo récit.

l ' n autre fait , c'est que certains
auteurs des Livres saints n 'ont point
édité eux-rûémes leurs œuvres — si cette
expression moderne est de mise ici —
mais qu 'ils ont eu un éditeur. Ainsi lc
prophète lsaïc a fait souvent au peuple
des discours qui ont été recueilli ** et
répandus par ses auditeurs.La compila-
ti.-n «le ces pièces éparses no s'est pas
fait ensuito sans que des anachronisme!
s.* produisissent. C'est cc qui explique
qo'IsaJe n 'allègue sa mission prophétique
qu 'un sixième, chap itre, de son li\Te,
après plusieurs discours qu'il n'a évident-
ni.'Ut. ténus qu 'après 'avoirivçu'saii.ission

Admettre ces conclusions dc la critique
littéraire des Livres sainls, ce n'est poinl
faire des concessions à la criti que protes
tante . Non : ces doctrines nous appar

exégètes. «nie les étudiants »-n théologie
devaient suivre chaque année des cours
exégéiiques.

On allègue encore ù rencontre, de la
doi-ti'iiio qui viout dï-lrc exposée qu 'il
n 'y a pas de livres do la Bible dont les
i.utcurs soient inconnus, puisque chaque
livre est pourvu d'un nom d' auteur :
ainsi lé livre dc Job , les livres de Sa-
muel , etc. Mais il est facile do se rendre

compte que cette indication est celle du
sujet du livre,' bien plus certainement
que celle de son auteur. Le livre'de Job
s'appelle ainsi parce qu'il rapporte l'his-
toire dc cc personnage.

En cc qui concerne l'historicité des
faits relatés dans la Bible, les problèmes
qui sc posent.sont p lus ar-j-is. En l'état
actuel de la science, certaines questions
doivent rester ouvertes. Plusieurs dilli-
cullés se résolvent si l'on atlmet deu.
formes dc l'histoire biblkpie : une forme
dans laquelle le récit est rigoureusement
historique et une forme dans laquelle les
éléments du récit sont empruntés à l'his-
toire , mais leur coordination est l'oeuvre
d" l'écrivain inspiré, mu à cela par une
intention d'édification. T«*llc-.s seraient les
histoires dc Tobie , d'Esther et dc Judith,

Au milieu de ses travaux, l'exégètc
ci tholique se rappellera la lettre . de
Pic X à Mgr Lc Camus, du 11 jan-
vier 1900, où le Saint-Père disait : - De
même qu'il faut, condamner la témérité
d'; ceux qui préfèrent suivre leur pen-
chant pour les nouveautés plutôt que
d'écouter les avertis-semejitsjd^T'Eglise
et qui n 'hésitent pas à recourir à des
procéd s critiques d'une liberté déspr-
df.nnée, do même il faut blâmer cieux qui
n'osent pas rompre avec l'exégèse scrip-
turaire en vigueur jusqu'à ces derniers
temps, alors cependant que lé sage pro-
cès des éludes les invite, l'intégrité de
la foi étant d'ailleurs, sauve , à le faire
courageusement. » -..- . ' ,

Mais toutes ces études de Texégèlo
catholique sur l'Ancien Testament ne
l'ont conduit encore que jusqu 'au seuil
du domaine sacré. Quand , il est là et
que son esprit embrasse le sçns sublime
du message divin qu'il a déchiffré, il.ne
su sentira jamais assez, pur. ni assez hum-
ble pour le. recevoir avec le respect.voulu.
I) « 'écriera.avec Us :<"*n*7*}iins-;- S*»)i»t,
Saint, Saint esl le Dieu des armées » et
il ajoutera , en modifiant un peu le texte
sacré : « Et tout l'Ancien Testament est
plein de sa gloire ! » . . '

Autour d'un mariage
(l*. DOtte S- : s  . ** - * . : -— •¦: '. d« h** : ,: . ; .-.«  ,

BruxclU*, 15 novembre.
L'union qui a été célébrée lundi der-

nier au château de Moncalieri entre la
princesse Clémentine de Belgique et le
prince Victor-Napoléon ne laisse pas que
d'appeler quelques commentaires.

Nous avons déjà eu l'occasion de
l'écrire dans la Liberté : les pr-miers
bruits do cc mariage furent accueillis
avec le plus grand scepticisme par le
public belge et ne commeacêrent 4 être
pns au sérieux qu au début de cette
année, c'est-à-dire sitôt après la mort du
roi Léopold 11. ,

Nous avons fait observer que, dès
1905, quand un journal bonapartiste de
Paris, la Liberté, avait annoncé lo projet
de mariage en donnant force détails,
l'observateur sagacc avait dû êtra frappé
d»* la noie éridemment officieuse de
l 'Indé pendance Ilclge , insistant sur l'im-
po-sibilité pour notre souverain , vu la
raison d'Etat, de consentir à une pareille
union. Aujourd'hui que la vojlà conclue.
disons l'accueil qui lui est fart dans
l'opinion et scs con-équeuces au point
de vue politique.

Par aon mariage avec Victor Bona-
parte, la princes-e Clémentine a profon-
dément déçu l'opinion publique belge.
L'attachement qu'elle «vait toujours
montré pour sa mère la défunte reine
Marie-Henriette, ses grandes qualités do
cceur ct d'intelligence , le très sincère
intérêt dont elle a toujours fait preuvo
vis-à-vis des humbles et des œuvres de
charité, sa piété que l'on disait être
vive, toules ces vertus morales, s ajou-
tant à d'exceptionnelles qualités physi-
ques, avaient rendu la princesse vraiment
sympathi que au peuple. Devant les in-
fortunes conjugales de sa mere, de sa
s«our Louiso et, en premières noces, de sa
.œur Stéphanie, on comprenait que 'a
princesse, dont un protocole inflexible
limitait à un nombre très restreint Jes
éventuels préUndaut» , éprouvât quelque
hésitation à se marier, ct de bonnes
âmes, se basant sur tes excellents rap-
ports que Clémentine avait con-erves
avec, les Dames du Sacré Cœur de JeWc-
les-Brvxelles, lui avaient même prêté
l'intention de prendre la voile.

Quand Léopold 11, en ces dernières
années, avait fait exécuter Jc magnifique
agrandi-sement du palais royal , l'achat
de l*« Hôlel de Bèllt-Vuo-, voisin du
palais royal, et sa transformation en nne
résidence, destinée, après la mort do son



père , à la plus jeune fille du roi , avaient
été très bien accueillis par l'opinion.
Agéo do trente-huit ans déjà , la princesse
— on commençait à lo croire — sem-
blait devoir êlre appelée a jouer , et d'une
mnnièro très brillante , le iule quo jouè-
rent la princesse Adélaïde sous la Monar
chie de Juillet et la princesse Mathilde
BOUS le second Empiré".

On oubliait que les princes sent
comms les simples mortels soumis e la
loi de l'hérédité. Dans la race dea Co-
bourg, c'est l'ambition ct l'esprit roma-
nesque qui marquent les caractères,
comme le jugement et la profondeur
de vues marquent les intelligences.
N'est-e*. pas Léopold 1er , le a Mentor de
l'Europe », comme il mérita d'être ap-
pelé, qui , dans uno heure d'amertume,
évoquant do vieux souvenirs, écrivait à
son confident , lo célèbre baron de
Stockmar,: « La Belgique n'est que do la
prose ; c'est la Grèce qui eût sati-fait les
besoins.poétiques de mon àme » ? N'est-
ce pas Charlotte , la fille do notre premier
roi et la tante dc Clémentine, qui en-
traîna son mari, l'archiduc Maximilien,
à aecept»». le Uûne cliiroÀricpie «le l'es*,.
pire mexicain et qui , depuis quarante-
cinq ans, est tomb?o du p lus éblouissant
des rêves dans la nuit de la folie ?

On ne pcmt s'exp li quer autrement que
par ce fond d'atavisme romanesque l'in-
clination éprouvée par la plus j*-une des
filles de Léopold II pour le p rince fran-
çais exilé depuis 18S6 à Bruxelles, où il
a toujours vécu très bourgi oisement,
ensevelissant sous la poussière d'uno
vitrine la redingote grise, le petit cha-
peau et lo vioil héritage des gl oires im-
périales, ilalheureusement, il est de-enu
notoire que le prince entretenait dans
l'ombre un faux ménage De cette union
illégitime sont nés p lusieurs enfaots
Comment donc exp liqua raisonnable-
ment qu 'à aoû û g<*, notr.i princesse Clé
mentine ait encore pu étt-o séduite parles
beaux traits ct la trè* belle prestance du
prince Bonaparte , et ait pu laisser s'ac-
crocher son cœur- à de belles mousta-
ches ? Aussi, dans la presso calholi que
belge ne, trouve-t-on autre chose que la
simp le relation do la cérémonie du ma-
riage. Pas un mot do félicitations.

Quant aux résultats politi ques do
cette alliance princière , il n 'v cn n pas à
redouter. Léopold 11. en invoquant , pour
motivor son refus , les susceptibilités de
la Itepubli quo française , savait parfaite-
ment bieu quo notre grande voisine
n'aurait jamais rien à craindre des me-
nées du prétendant , pour la bonne rai-
son qu'il vit chez nous t-anqu.Ueix*.i-T-,.!
igaorant , ignoré, comme le p lus paisible
de. citoyens. En l'épousant, la princesse
Clémentine no court aucune chance dc
devenir jamais imp ératrice des Français :
elle devient Mudamo Bonaparte , tout
simplement.

Un satirique illustré do Bruxelles a ré-
sumé la situation avec beaucoup d'os-
pnt. A coté de la tête du prince , très
recoanaissable à ses grands yeux et à sa
terrible moustache, il représente touto
dépenaillée, sur un perchoir de perro-
quet, l'aigle impériale; et le célèbre et
pauvre oiseau crie nu prétendant qui
fronce les sourcils : « Si vous me rempla-
ciez par un aérop lane ? » Daus l'article
qui suit lo dessin , jo relève , à propos do
l'aigle impérialo , cetto phrase, pour en
faire mon mot de la fin : - Quand , aprè3
le mariagi annoncé, olle pourra venir
manger dans une royalo main , Dieu sait
si la glorieuse volaille ne finira pas par
so transformer en un honnête poulet de
Bruxelles ! »

Expositions intoi-niilionales
Lo bruit ayant couru que les deux expo-

-itions internationales «lo Home et de Turin ,
projetées pour 1311, devaient être renvoyées
a uno date ultérieure, l'office central suiiEc

M. René Mn à Berne
Berne, 13 novembre.

I.'autour dc la Terre qui meurt et «lu
Ulé qui lève n'était pas uu inconnu à
lien».e. En lui souhaitant la bienvenue
hier soir, «levant ,uu auditoire d'élite.
M-!- Golay-Choyul a évoqué le souvenir
do la conférence quo M. Bené Bazin
donna , if y a six ans. dans cette mémo
sa.'.*, du Grand Conseil, sur les « Compa-
gnes dc la vie ». Cetto conférence avait
laissé une impression qui ne s'est pas
effacée. Au demeurant , comme l'a ajouté
si ((el.catcn.ent la diserte et gracieuse
introductrice , la lecture des œuvres Ue
l'illustre romancier a maintenu entre
i'Acadcim'cien ct scs auditeurs reconnais-
sants un contact permanent, f- Vos li-
rres nous ont .toujours charmés-et par-
fois cousolé3. u'

Dans i'i'nchantemer.t que nous avons
éprouvé à entendre lo conférencier nous
parlant celte fois du » Pav -ai» de France >.,
nous ne savons ce qu 'il faut le mieu:
retenir. Est-ce la grâce exquise de cette
parole, constamment charmante dans sa
simplicité et son abandon ? Est-ce la
poésie de ces descriptions cliampétres ,
l eclal discret de ces coups de pinceau
rustiques , où se font sentir tant d'émo-
tion vécue , tant do fine cl spirituelle
observation? Ou bien, ne serait-ce pas
p lutôt  le souille de profonde conviction
qui anime le couféiencior , les -envolées

pour Us expositions is Zurich , est autorisé i
déclarer que ce bruit est dénué dc toul
f.iml-'.nent.

Un discours do Guillaume U
Nous avons relaté la visite do Guil-

laume 11 au couvent des Bénédictins dc
Bouron. L'ompertur a prononcé, à Mtte
occasion , un discours significatif.

Après avoir remercié l'Abbé de sa
réception si eordiule, Guillaume I I  ex-
prima sa joio de pouvoir témoigner a
nouveau sa bienveillance à la Congréga-
tion de Beuron.

Dès lc commencement dc mon règne, dit-
il ensuite, ce me lut uno joio parl._uli.ra
d'appuyer les efforts «les Itenédk-lins. C'est
que, partout ou je les ai vus à 1 couvre, j ai
constaté qu 'ils travaillaient u maintenir et
à fortifier les idées reliirieu-es, ct que, dans
la cuttut. du, cti--t religieux, «i« faU et *-«
la science, ils ont été les artisans d'un pro-
grès considérable.

Cc quo j ' attends de vous est quo vous
continuiez les traditions do votre Ordie et
que vous m'aidiez ù maintenir lo peuple
«ians les iJ' cs religieuses. Cela «si d'autant
pluî important que lo vingtième siècle a
lait lever des idées »»ui EC peuvent être
combattues qu'ave, l'aido do la relig ion et
le concours du CieL J'en ai la conviction.

La couronco que je porte ne peut garan-
tir ici lo succès que si elle prend pour base
la parole et la personne de Dieu. C'est dans
celte convi.ti .n qus j'ai donné à votre
église la croix de bron/.e qui se trouve la ,
pour rappeler que les princes chrétiens doi-
vent gouverner selon l'esprit du "-êigue-r et
que voas devez m'aider à fortifier tes senti-
ments religieux naturels au Germain et ù
augmenter elle-; lui le respect de l' autel ct
du trône. Tous deux sont unis et ne doivent
pas être séparés. C'est pourquoi j'encourage
de tout cceur vos efforts et je vous conser-
verai «ians l'avenir comme dans le passé ma
bienveillance et ma protection.

L'héritage do M. Jaurès
Nous avons «lit qu 'un riche drapier de

Roubaix avr.it couché M. Jaurès sur son
testament pour une certaine somme.
M. Jaurès a cm devoir apporter hier
dans Y Humanité quelques précisions sur
ce-kgs.

Le nom du généreux testateur est
M. Pcucelle. Quant à la somme, clle se
monte à 300,000 francs, dont la rente ,
à peu près 1<\<\X> francs, esl destinée,
par l' intermédiaire de M. Jaurès, à la
fondation d'œuvres socialistes.

M. Jaurès a décidé de léguer los
3ÙO,000 francs au Magasin dc gros des
coopératives «lu Pas-de-Calais.

L'affaire Rochette à Paris
Après environ trois mois de repos, la

commission d'enquête sur l'affaire I.o-
eliette , présidé, par M. Jaurès, a repris
ges trevattu.. On a entendu, hier mercredi,
M. Clemenceau, oui a déclaré en subs-

- I.e bruit coûtait que lu gouvernement
protégeait Rochette. Alors j'ai fait venir
le préfet de police : je lui ai simp lement
dit : Voyez le parquet , il faut en finir.
Cela ne vouU.it pas dirce qu 'il fallait

gnant, mais qu 'il fallait faire comprendre
aux p lai gnants réels qui pouvaient exister
qu 'aucune influence n'ag issait pour ar-
rêter leur plainte. »

A la sortie de la séance, plusieurs com-
missaires exprimaient l'avis que M. Cle-
menceau avait en quel que sorte lâché
U. Lépine , puisque celui-ci avait déclare

du Conseil . Mais, dans l'après-midi . M
Clemenceau «.protesté contre cotte inter
prétation par une note où il affirmai
p.-rsvsUr â couvrir lc préfet do polie*
D'ailleurs celui-ci élant ofiicicllcmcn
relevé , par M. Clemenceau, dc tout scerc
professionnel, pourra désormais .*. exp li
IIIKT à fond. On l'entendra demain.

d idéal où s élève ce patriote chrétien
lorsqu 'il fait parler les voix du sa race
« raille fois baptisée » et qu'il laisse voir
uu fond de fa terro anccstrale les trésors
des vertus traditionnelles qui peuvent
sommeiller quelquefois, mais qui finis-
sent toujours par un réveil soudain ? Ne
nous a-t-il pas «lit , cn effet , cet opti-
miste obstiné, le don de résurrection qui
a été fait à lu l-'rancc et ne nous a-t-il
pas laissés sur un mol d'espoir et de

Parlant 'devant une assistance corn
posée, on grande partie, «lu protestants
M. René Bazin n 'a rien caché de s.f
convictions . Jo suis catholi que , a-t-il «lit.
vous .connaissez mes pensées et vous ne
voudriez pas qu 'ici je ne resto pas tout
moi-même.

Cette franchise, dépourvue par ail-
leurs do. tout esprit d'agression, n 'a pas
dép lu, tant  son fau t ;  clic .n'a fait que
grandir, l'admiration dc l'auditoire pour
l'orateur qui lui donnait un si fin régal
littéraire. Les app laudissements nourris
et prolongés qui ont accueilli la péro-
raison si chrétienne de cotte conférence
l'a t tent ion soutenue avec laquelle elle a
été suh'ie,. témoignent • hautement du
succès de. M. René Ba/in. auprès de ce
public attiré par la renommée dc l'écri-
vain .et dont l' a t tente  n 'a pas été déçue.

Le-paysan de Franco . quo le-sympa-
thique académicien, nous, a-montré n'est
pas celui qu 'une littécaUiiv, de. conven-
tion a «'..'figuré. M. ,René Bazin a ru soin
de nous . prémunir : d'emblée contre ' les

Tolstoï
Les médecins ont définitivement établi

que Tolstoï esl atteint «l'une fluxion de
piii.'iiiie l a i -u t . *. Son élat est très grave,
cependant il n 'est pus ««« --espéré.

Les journaux lusses annoncent que le
coYiYte.To-sU-ï . si sa santé se. vét-.il.lit , ira
vivre au Canada parmi une secte tic
Busse- tolstoïsants.

La comtesse Tolstoï et ses fils sc
rendent à lu gare d'Astapovo où Tolstoï
esl soigné dans Ju demeure «In che! dt
Rare.

Le comte llia, 1 un des Iils île Tolstoï ,
u demandé au gouverneur do Kalouga
de protéger sou père qui, s'étant mis en
yt>>*!igû sans passeport , pourrait être
arrôlé. Le cas s'est présenté, il y a quel-
qius années : Tolstoï s'était mis en route
en j] '.£li-.i*anl de se munir .du papié.
ailmini-lratif. Avïèlé. il eut. pour se faire
relâcher , établir son identité parle témoi-
imam* Ac deux de ses amis.

Alexandra Tolsl ol, la p lus jeune fille du
comte et qui , seulo dans la famille , reçoit
tes coTiïidonceçs de son père, a déclaré
que Tolstoï voulait s.* rendre uu Caucase
et s'y lixer dans une colonie de tolstoiVns,
installée dans le voisinage de la nier
Noire. Lorsqu'il partit de Yasnaïa-Pu-
liana , il n 'avait pris aucun urgent , niais
sa tille mi t  T.v.i francs dons la poche du
paletot du médecin, le docteur Mako-
volski.

Un correspondant de guerre
On annonce la mort de l'Ang lais Molton

Prier, qui. comme journaliste, avait fait
campagne dans tous les pays du momie
et conquis sa renommé » sur tons les
champs de bataille de l' univers.

Après avoir débuté en Afri que, duns
lu première expédition contre les Zoulous,
on lavait vu dans les Balkans pendant /a
guerre turco-russc ; en Afrique de nou-
veau lors des campagnes contre les
Achantis, puis en Chine, au Pérou , en
Mandchourie. en Esjvpte, dons lo Soma-

tradel London news, lui avait donné poui
spécialité de suivre les expéditions mili-
taires en qualité dc correspondant et dc
dessinateur. Aucun péril ne le faisait
hés i te r ;  il se risquait, pour mieux voir ,
au milieu de la mêlée, ct travaillait du
crayon (Unis la fumé. * df. la poudre aussi
tranquillemen t qu'il l'eût fait dans son
bureau do VIHiistrated Xea/s.

Grève en Portugal
Les out-riers de3 minoteries ont déclaré

la grève générale. Lo gouvernement a
pris fis mesures nécessaires pour pro
téger l'embarquement des farines à des-
tination des Açores, de Madère et dc
l'Afrique occidentale sur les vapeurs en
partance.

Nouveltes diverses
Le tsar ct la tsarine, accompagnés do

leurs enfants, sont arrivés hier mercredi à
Tsarskoié-Sclo, près de Saint-Pétersbourg.

— Lc roi «le Saxo est arrivé à Vienne hier
matin pour exprime! personnellement a
l'empereur ses félicitations à l'occasion dc
son quatre-vingtième anniversaire.

— Lus députés tchèques ont tenu , liier
mercredi, ;! Prague, une réunion «Ians laquelle
ils ont déclare inacceptables les projets pré-
sentés par les députés allemands.

— Des financiers ct ingénieurs allemands,
français ct anglais projettent un chemin de
fer allant aux Indes à travers la l'erse.

— Le peintre danois Jules Exner vienl
do mourir, â l'âge de quatre-vingt-cinq ans

— La presse de Téhéran conseille l'éta-
blissemeiit de relations étroito. do la Pore*
avec la Turquie et l' .Mlemsgne, cl gtorini
l'empereur d'Allemasn*. comme la protec-
teur do l'islam.

— Lo ministre des sfWrcs étrangère-
d'Italie a obtenu du gouvernement maro-
cain unc indemnité de 30,000 fr. pour les

peinture, trop idylliques d'un George
Sand et contre les caricatures réalistes
d' un [.mile Zola, à qui uno qualité essen-
tielle manquait pour bien connaître le
paysan français, le «l..n «lu cœuri l'our
comprendre l'âme du peuple, il faut
d'abord l'aimer.

Avant, de nous dire la nii-iilulité du

un rapide tublc-au des diverses contrée:
rurales do la France. Avec une rare
finesse de touche et souvent d' un seul
trait, il cous a fail voir toute une série
de paysages. Le .Normand , au milieu tic
son herbe et de scs pommiers, a clé cro-
qué sur 'le vif . d' un coup de crayon
délicieux. M. Bazin u trouvé même
moyen de nous faire admirer les p laines
monotones des Landes, par pour qui sait
voir et entendre, aucun paysage n 'est
monotone ; il suffit d'un ravon de. soleil
se jouant tur  la cime des peup liers, ot
d'une caresse du vent faisant chanter le
feuillage.

Lc paysan de France n 'est pas cau-
seur ; il ne s'ouvre pas volontiers au
passant «jui l'interroge, li se dé'îe des
moqueurs. PôIU- tirer quel que chose do
lui , il faut avoir vécu longtemps à-.ses
côtés. Mai* lorsqu'on parvient à avoir
sa confiance et à le fairo parler , on est
sut pris .parfois du la sagacité de ses ju-
gements, do. la finesse dc ses réparties,
do . la - profondeur ct de l'origii-alité do
ses sentences. Un» Song-jo c.v-'ériftnce>{
les observations ; recueillios «U*. pèro en
fils ,.pendant des 'siècles, lui ont appris

familles des ouvriers italiens tués en 1008 S
Casablanca.

.— Le sultan du Maroc sc rendra il MeUnos
après le 12 décembre. Après un court séjoui
i .MeJ.Be.-!, i! ira à II abat cl à Mara.'tech.

— Il y a promesso de mariage enlro lc
cointe do Lessops, l'aviateur connu, et miss
Grâce Mackenzie , lilia cadette du président
du réseau du « ÇanadianNorlhcrnlinilway » ,

Nouvelles religieuses
Les journaux et r-vu-a dans le. séminaire.
Au sujet do l'interdiction de la lecture des

journaux et revues dans les séminaires, le
cardinal dc Lai , Secrétaire de la Congréga-
tion coDsistotiale, écrit au cardinal Vaszary,
primat -o Hongrio:
¦ La penséo du Saint-J'ère est que soit

ferniement.obéie la loi-qui défend Je laisser
librement dans les mains dos séminaristes
les journaux et revues même MciOlenls. qui
tcaUent dts événements quolidi.ns dc la
polilique , ou des questions sociales et scion-
.iCUyi.s agitées <wtitin,u«U»mcnt «st non en
core résolues. Rien n 'empêche, cependant ,
quo les supérieurs ou professeurs de sémi
tairai lisent ou donnent a lire dovant eux
des articles de ces revues et journaux , qu 'ils
jugoraient utiles ou opportuns ù l'instruction
•o. élèves.

« Mais les revues qui ne contiennent pas
do controverses, mais qui relateot des infor.
mations religieuses, les instructions ct dé-
crets du Saint-Siège, les actes et ordonnan-
ces des évoques, ou encore les périodiques
qui nc sont que des lectures utiles a nourrir
lu foi et la piété , ces publications-là , dis-je ,
peuvent , avec l'approbation des supérieurs
àe séminaires, étro mises aux mains des
élèves pendant le temps laissé libre par les
études et les autres exercices dc règle. »

BEAUX-ARTS
une protestaUon

La Correspondance hcls -ctiquc de Taris,
que dirigo AI. Louis Maçon, publie un-
protestation , adressée au Conseil fédéral
par la Société nationale des beaux-arts de
Paris , .ontro los conditions dans lesquelles
s'est effectué le concours en vue dc l'érection
à Berne du monument comraémoratit da ta
Fondation de l'Union télégraphique-

La Sociétô des artistes peintres et sculp
leurs avait déji adressé à ce sujet une
protestation au Coaseil ICdéral.

Schos de partout
L'HO TEL ->£.'¦ POSTES DE id.DRti,

Lo nouvel hcUel des Postes de Londres ,
dont nous avons annoncé dernièrement
l'inauguration , sera certainement une des
institutions les plus intéressantes.

Le vendredi , jour où l'on expédie la malle
«le l'Inde, doit êtro choisi de préférence pour
unc visile de ce genre. Les oxpédit«;urs arri-
vant cn foule jusqu'au dernier instant , lan-
cent à la volée, par la gigantesque ouverture ,
lettres , journaux, paquets , qui tombent
comme des avalanches dans des paniers
qu 'une douzaino d'employés no peuvent
renouveler asseï -api -ement.

L'immense sallo ouverte au public est
d'uno grando magnificence avec ses nom-
breuses colonnes do marbre. Mais on n'a pas
sacrifié le confort au luxe. Chacun trouve là
toutes les commodités désirables : dos labiés
recouvertes do marbro sur lesquelles il peut
écrire sa correspondance, des machines auto-
matiq_ >s où cn glissant uno pièce do mon-
naie dans l'ouverture a ad hoc », il so pro-
cure des timbres-poste do la valeur de la
dite pièce et, sa lcttro affranchie, il no lui
resto plus qu 'à ia jeter dans la superbe boite
en clièae p lacéa ao centre de chaque lable.

Rien d'ingénieux comme les dispositions
prises dans la pièce ou tombent les lettres
que , do la rue , le public jet te  à la poste.
Celles qui sont à destination do Londres,
des colonies ou do l'étranger sont reçues
dans de vastes paniers ct emportées par
unc sorto de mécauiquo dans la sallo du
triage , tandis quo lu correspondance des-
tinée à la province est recueillie dans des
sac. ct transport ., ann pavillon voisin.

Les machines électri ques pour timbrer les
lettres fonclionnsot avec une rapidité- vecti-
gincusoiâ l'aide do ces merveilleux engins
jo ', à £00 timbrés sonl oblitérés a la mi-

une loule de choses que les non initiés
aux secrets de lu terre sont loin de soiqi-
poiuier.

Un lot d'anecdotes racontées avec un
art inimitable font passer sous nos yeux
quel ques types de paysans d' un p itto-
resque achevé. Le vigneron goûtant la
vin de lu nouvelle vendange doniic son
appréciation en tonnes savoureux : « 11
n 'est pas de première qualité , mais il a
lu courage pour çherchei-son bouquet...
Enfermé, il fera wv: bonne fin. »

Suivant les milieux et les clima ts , la
mentalité paysanne change d'aspect- Ce-
pendant , le sty le dc la maison paysanne
en France est presque partout le même,
cl l'orateur en fait  une description bien
esthéti que. Contrairement aux conladini
siciliens, qui vivent dans des agglomé-
rations fortifiée-, le paysan français sé-
journe au milieu do ses champs. La mai-
son fait coips avec la terre.

Lorsque .M. liu-in aborde la mentali té
religieuse du paysan français, plus pro-

dans d'autres , il montre que duws la
dusse rurale, comme .dans toute société
humaine, se perpétue io combat qui a
commencé dés l'origine du monde, et qui
a pris sa formo décisive depuis l'avène-
ment du Christ. C'est lu latte entre la
civilisation païenne et . la civilisation
chrétienne , lu première ne pouvant , sub-
sister sans l'esclavage, sans l'éraiette-
riieii ' «les forces sociales en fac,-- ito ln
concentration du pouvoir. 1.. paganisme
vaUfCU SC* redresse '• 'Saii. imc ' nouv.l!.

nuto , La salle du triage pour les colonies et
l'étranger est ainénsgéo d'uno façon spé-
ciale ; il y a un suc particulier pour chaque
navire do la llotto;on romarquo que dans
cette pièce uu espace , considérable a été
laissé libre, co qui fait supposer que l'on a
pris ces di-potitipns.cn prévision du futur
dùvoloppemcnt do la marine biilaniquc.

Lo bien-être des employés au nombre «lo
iOOO . sans compter les 11,000 facteurs, n'a
pas été négligé. Au 3m0 étage se trouvent
les cuisines et lc3 réfectoires où ils trouvent
de quoi se sustenter. Chacun d'eux a à sa
disposition un compartiment dans lequel il
peut p lacer scs effets.

"nr nr i 4 r iv

A la commission des inondations , a l'uri-,
lo président parlo :

— Messieurs, rassurons les riverains!
Qu 'ils n'aient aucune crainte !

— Toutes les précautions ont été prises?
— Ton les; J'ai dé. à prépart le programme

des coQM.ls vie charité.

Carnet de la science
L'iii-er et les hirondelle.

On lit dans la Clironiquo scientifi que du
Journal Jes DObati :

Quand les hirondelles émigrent plus lût
que d'habitude, on croit pouvoir présager
un hiver rude ; il serait donc légitime, si l'on
attr ibue û ces.oiseaux une prescience ou uno
intuition météorologique à laquello les
météorologistes no prétendent point , do con-
clure quo l'hiver t 'J lQ-l 'J l l  sera doux , puis-
que, cet automne , les hirondelles ne sont
parties que tard. Peut-être ie sora-t-il cn
effet. Mais il sera bon do répéter quo les
mouvements des hirondelles ne paraissent
pas présenter dc corrélation avec la saison
[uturc.

Il y a plus de quinze ans, un observateur
i réuni sur ce point un ensemble do faits
intér.-sanls. Do 18.0 !i 1806, M. Bouvart
a pris note dc la date do départ des hiron-
telles et delà nature dc l'hiver suivant Et
tes remarques nc confirment nullement lo
préjugé courant.

On peut les résumer sommairement do la
façon qui suit ;

18.1 ; départ normal ; hiver chaud.
1892 : départ tardif;  hiver moyen.
1893 : départ normal ; hiver doux.
1891: départ tardif ;  hiver très froid.
1895 : départ très précoce; hiver très doux.
On le voit , il n 'y u point do corrélation

entre lo départ précoco ot l'hiver rude , entre
10 départ tardif et l'hiver doux.

On a boau faire, on no trouve aucune cor-
rélation entre la dato dc départ des oiseaux
migrateurs ct lo caractère de l'hiver suivant.
11 faut  prendre son parli ct chercher ail-
leurs des renseignements sur l'avenir mùlèo-
rologique, cola est évident. Mais , comme les
légendes ont la vie dure, i l c s tév iden t  aussi
que c-ïic-ci est destinée à courir longtemps
encoro. - .

TRIRIINATJX

I.'-lïair- Maci
Hier mercredi à l'aris, a comparu dovant

la II e chambre correctionnelle , sous l'incul-
pation d'escroquerie , lo banquier Mais,
dont l'errestation a été opérée il y a quel ques
temps â Paris , àla réquisition de la justico
suisse. L'affaire, assez compliquée cn ello-
même, a diminué d'importance par suile d'-
désistement do la plainte du banquier
Pereire- De son côW , Stacs a argué do Ba
bonne foi. Son défeDscur a nié la possibilité
de relever entre son client dos niano-uvrcs
frauduleuses consécutives du délit d'escro.
querio.

Lc jugement est renvoyé ù huitaine.

Théâtre
A la Comédie-Française , le comité dc lec-

ture so réunira pour la première fois demain
vendredi. 11 entendra fil Dame à la jauls,
de M. Saint-Pol Loux.

La J) umc à la faulx  est qualifiée par son
a.t-ur de Ir.gfcdio en cinq ao-tes ct dix
tableaux. Il l'appelle « une tragédie inté-
rieure » qui a pour sujet « le spectacle de
l 'humanité parmi Io multiple conflit do la
vio ct dc la mort ».

forme, avec sis jouisseurs ot ses amu-
seurs, contre le christianisme tt sa vertu
libératrice. Depuis plus do cent uns, la
Franco n'a pas eu un seul gouvernement
qui ail vraiment favorisé le Catholicisme.
Il ne faut •lune pas s'étonner que l'esprit
roligieijx ait s«il>i «les défections dans le
peup le. Mais si la France était telle que
la font paraître tant d'écrivains ct dc
manifestations extérieures , elle serait
déjù moite. Mais on méconnaît I r o p  les
ii-ssourcis de santé moi**-.- que rcnlérmo
encore 1 unie puysanne. Il y a dans la
vieille race terrienne une forci: de résis-
tance qui so manifeste actuellement par
des signes visibles et qui permet de tout
espérer.

Le conférencier cite des traits qui révè-
lent, chez maint paysan français, une
conception profonde des' lois éternelles
qui Son- vent les sociétés. Lo peuple
cumpyj -nard est la « forte infanterie ¦>
dos nations. Dc son pas L u t  et. pationl ,
il 'soutient ia marche de l'armée, tandis
qu ç-pere, a ses eou-s, sa cuvaievic i-âgôri
«les ouvriers dp l'industrie

Unc foule d'autres questions sonl
effleurées par l'orateur , celle , par exem-
ple, de la désertion des «-mnji-igncs. |]
constate cependant un mouvement ce
retour k la terre. N'ombr.iix sont, au-
jourd'hui los li's dc familles citadines qui
vont s'établir à la campagno , y achètent
ries propriétés dont ils diiù'ent rexpjoi-
Lif ion agricole après .ivoii-rsuivi .(.xiîivjîe*
.r-igrieiiltitri* . L'une des causes dn l'alïui-
bli -s'cmenl-'.'des-: forces : rurales , ¦ c'ost le

Eûmédèrata
J.v  Couse,!- redorai c t f u.réforma.

du Calendrier. — D'après le coirvs.
pondant du Vaterland ù lierne, le Conseil
fédéral a décidé de chercher ft réunir unu
conCéren.. internationale à. Borne pou-
la révision «lu calendrier grégorien réel,,.
mec depuisqucl quc temps pur dessavania
de divers pays.

Cotte nouvelle so conlï'me. Le Dépar-
tement politique a été chargé do 's'occu-
per dc l'affaire*.

Lcs modifications projetées seraient
conformes aux propositions du (innovais
Grosclnude : année dc 36. jours ; d.in'i.i
jour do l a n  toujours un dimanche ; jour
de .l'un non daté ; quatre trimestres
absolument égaux avoc des mois do
30 ct 31 jours ; 3lm0 jour des mois
dp .mars, juin , scpteiub.ee ct décemhio
tombant toujours sur un d'manch», do
toilo façon que los quatre mois à 31 jouis
caïuptciiuit un dimanche de p lus que les
autres huit mois ; jour bissextile, non
compté ni daté, tombant toujoura ealce.
le 31 juin et fc 1er juillet.

Le Saint-Siège, pressenti , aurail donné
son adhésion à ce projet de réforme.

_. *- convention «la Gotliard. —
On nous écrit do lierne , (n dato d'hier
mercredi :

Un débat contradictoire sur la con-
vention du Gothard a eu lieu co soir au
café des Alpes, dovant un nombreux
auditoire , sous les ausp ices de la Société
d'études do politi que sociale do Berne.

Le président, M. de Crbyérz, a présenté
tout d'abord au public M. G. Beck , ré-
ducteur «n chef du Berner Tag blatt , qui
a criti qué, pendant uno heure ct demie,
aveo chaleur, la convention do 1909. M .
Winkler , ancien jugo fédéral , a léfuié
ensuite, avec touto la compétence d'uu
juriste averti , les argument-du rappor-
teur.

Ont pris encore la parole : M. Wyss,
conseiller national ; M. Otto Lautcr-
bourgetM.  BjiUtlein.

Tous les orateurs , y compris M. Win-
kler, ont été vi gou eusomeitt applaudis.
L'assemblée n'a pas pris do résolution.

A la sottie, qui n'eut liau qu'à minuit,
les assistants oat pu ail mimr tout à leur
aise l'écli pso do luuo, remarquable do
netteté.

Atimôaier mllititlre. — Lu Conseil
fédéral a nommé M. Christian Her-
mann , h Obersaien (Grisons), capitaine-
aumônier catholi quo du lazaret do
corps 4.

Sue Frs8ne-YallorIie« — Lundi
soir, à i \', h., quinze coups do mine
successifs ont annoncé l'attaque dc fa
roche du tunnel du Mont-d'Or de la ligno
Frasne-Vallorbe. L'op ération n eu lieu
en présence des ingénieurs ot des entre-
preneurs dc la li gae.

11 est queslion d'une manifostatioa
pour marquer lo grand événement si
impatiemment attendu.

cantons
BERNE

T.» correction «le» ean. da Jara»
— Lcs récentes pluies ont causé dos
dégâts considérables dans lo Seelund.

Aussi uùe assemblée a-t-ello cu lieu à
Anct en vue ' d' examiner les mesures à
prendre pour remédier ù la situation.
M. Suh.urcr , ancien conseiller d 'Etat
bernois , qui présidait , a t-tic-ô à un
million los dommages causés au cours do
l'annéo dans la Seeland , par les inon-
dations.

L'assemblée a décidé d'adresser un
mémoire au Consoil d 'Etat pour récla-

luxe. Les femmes et les filles de paysans
dédaignent aujourd'hui les gracieux cos-
lûmes que lu coquetterie du nos gratttl'-
mères avait constitues uu cours des siè-
cles. Ou ne porte plus les coilles d'autre-
fois ;¦ elles sont remplacées pur le cha-
jvcaji ... Et «mêla ehapeànxl

La conférence de M. Bazin a été assai-
sonnée de mumte boutade d<* ce genre
ù la grande gaieté dc l'assistance.
. Ce qui restera surtout, c'est sa con-

clusion réconfortante où so r-otrouv*
l'ardent amour quo M. Hené Bazin res
sent pour son pays cl la confiance qu'il
garde , mal gré tout , cn sa vitalité , en scs
réserves de vigueur t t  «le foi, qui n 'ont
pes diminué.

Publications nouvellos

Jules Fiait.-., VERS IA CONNAISSAN.B,
Librairie I'ayot , Lausanne, 2 fr.

Dans un précédent ouvrago. Vers la santi
et la p leine vie, M. Jules Fiaux s'était appli-
qué îi «..mont*.!- que l'existence était un
peu co que noua la faisions. Poussant
aujourd'hui plus loin ses investigations, il
expose dans .on nouveau livre -es vues sur
l'éducation et il démontre «ommmt à ua
système autoritaire, oppressif et coercitif .
il importe de tubslitucr la conscience , la
volonté , la bonté et l'aiïectioo. Son livre, où
il y a quelques idées bizaires , d'aulres con-
testables, cl d'awlrcs trop absolues, ofïre
cependant.uno perbo tr.'s riche do ramar»
ques intCrossuntc-i , dont t i reront  profit les
éducateurs.



Grand Gonseil
Suile de là séance du ,16 novembre.

Pré.i.Ml-8 il ." M. Max DiM-îch

DISCUSSION' DU .piiDCEr
M. Dtschenaiix, directniir do la Polico ,

répond.à M.' Jupgo .sur ta éjuc-stioa 'd-.
pénitenciers, .

Supprimer nos pénitencie rs, pour de-
venir tributakif- ,des capjoqs voisins,
serait -une '¦iiiniiu 'u.io cap itjs 'à laquelle
notre dignité ne saurait consentir. ,

L'idéo do réunir Jes deux administra-
lions pénitentiaires en uno seule sount
au premier,abord. Alais on constato, a la
r. llcxioo, qno Lu réalisation se heurterait
u la division tripastite d» code pénal, qui
jittSvoit des crimes, de3 délits ctxles con-
traventions.et des goures de peinas.spé-
ciaux pour chaque catégorie.

Jusqu'à présent , les. formats ont tou-
jours été occupés a.la .construction des
routos cantonales. Or, le réseau 'do .nos
grandes-voies de comiiiunicatiofiest pas-
sablement avancé à l'heuro qu'il .est *t
l'onpeut prévoir.qu'il n'y aura bientôt
plus de .tcavail pour les forçats do. ce
côté. I l  faudra aviser alors à-des - em-
ployer- -à d'aiitres besognes. Jpfiut- .tre
scra-t.il question tl;_ "créer dp grands ate-
liers, où tous les détenus seront occupés
u divers genres do travaux ; on pourra
aussi élever un bûtimont spécial à B-llo-
chàsse, à - .'usago dos forçats, afin de
pouvoir utiliser le service do ' leurs bras
pour les besoins du domaine.

M.-1' ijlhon-, consëifei- .l'I' lat , se félicite,
«b* l' ubontlanco des.idée»..jetées .dans lo
débat.. 11 en est ' qui sopt prématuré-è)
aujourd'hui mais qui pourront' mûrir un
jour. . . . ..

II  no faut pas so laisser suggçslionnor
pur Ja Iôj*ondo des émoluments princiers
qup retireraient certains .fonctionnaire*».
C*s fon'clipnn.aircs ont à déduire ; d.u
revenu de leur.emploi la réliibution de
leur personnol et de leur^ frais de 'bu-
reau . L'Etat no gagnerait rien ù per-
c.evoir les .émoluments çt ù payer un
traitement fixé à ces fonctionnaires çt
an personnel subalterne.

Il no peut pas être question de suppri-
mer bu autorités tutélaires , alors que lo
nouveau codo civil , animé do.hautes con-
ceptions,' leur ouvre la perspective d'une
véritUûVie ticlvi sociafe. • O'/S'Jrmais Ji»
justices dc paix n'auront pas seulement
ù administrer la fortune des orphelins
pourvus-de quel que avoir; elles devront
étendre leur sollicitude aux intérêts mo-
raux do lours pupilles, pauvres et riches.

Les justices dc paix sont une institution
fouciérameut p-puiaii-c. Duns nos com-
munes minuscules, elles seraient irrem-
plaçables. 11 serait impossible de recruter
dans chacun, de nos communes des
hommes qualifiés pour remplir les fonc-
tions juridiques et sociales qui leur in-
corohont.

Commo organo judiciaire , los justices
de paix n'ont pas moins do raison d'être.
Certains pays ont uu jury civil pour l'ap-
préciation dos questions de fait. Nos jus-
tices de paix un rôle analogue ; do même
quo dans les tribunaux, il est heureux
qu'à côlé des juristes il y ait un élém?nt
la...

Quant ù no3 pénitenciers, il est avéré
que notre svstcnio estlo plus économique
en mémo temps que colui sous lequel les
détenus sont lo mieux traités. *

Dans la discussion détaillée du budget ,
qui a suivi (chapitre des recettes du
sorvico ordinaire), M. Léon Gonoad a
proposé d'élever do 2000 fr. lo produit
dos patentes de colportage, à titré da
démonstration. î>f. Menoud a proposé do
réduire de 5000 fr. les chiffres jas.ri-S:à
la rubrique.: impôt sur lo commerce ct
l'industrie.

La .proposition .G.noud a été .retirée
dans lo cours du débat ; la proposition
Menoud a été écartée, après que M.Thé»
ruulaz eut montré qu'elle constituait une
sorte dç désaveu ù l'égard des commis-
sions fiscales.

Notons, à propos de l'impôt, quo le
rapporteur de la commission d'économie
publique, M. Beichlen, a suggéré, non
pas «rue la loi actuelle pourrait être plus
strictement appli quée aux capitaux mobi-
liors , mais qu'il y aurait peut-être liou à
unc revision , sans toucher cependant aux
basps dc notro système liscal.

D'autre part , un lapsus typographique
a fail dire à M. le Directeur dos Finances:
« Bien qu'on a parlé d'un projet d'em-
prunt chacun aura compris qu 'il faut
lire ; u Puisqu'on a parlé... »

, ; Scanee du 17 novembre
Co matiu , lo Grand Conseil a,approuvé

los budgets de l'Université, du Collège et
de l'Ecole normale (Happortour : aJi Bp-
ber tWeck)  ; ccux.des Eaux et Forêts ct
de :T.usy-llauterivo (Rapporteur.: M.
Grand),. et celui dc l'Asile do Marsens
(Rapporteur : M. Lutz).

Demain, budget dé l'Etat ; impôt
pour 1911 ; naturalisations; assurance
coiilre-l'incendic.

«•Jorrection de rivières. — "-*«
Coqscil fédéral a alloué nus cantons dc
Fribourg 'et Vaud" uno subvention dc
40 % des frais do la correction dc la
Glane'ot da Fossé-Neuf , entre Jt) pont de
llesjudons.et l'ombouchure delà Çroyp.

Assoc ia t ion  populn ico
,1 :..'.. i '*., \, " .catholique, saisse

La r.Huiion des .délégué» do la Fédéra
tion fiibo*.i*-.*oi.-ie de l'Association popu
l.'<if<? c-jfhpbqu!» a eu liçu hier, ni-TcWi
Ui ;iov.' frdir,-. ,-ju Cercle i.il\j ;Aif \ne dfi
Fiibouif ». File a été présidé"'*'par Mon-
s'i grinir F.sM.iva , Y,nv Prévôt, présid' iit
cantonal .

:.ilgr-l"s"f iv ;i a ilom>é .un rapport gé-
néral trèsintércss-iit . Ilrignalo Ussuccés
remporté-: ju-.uu '.i ce jour par l'Associa-
tion , rr-uvro dp foi et d' .i'pos'.olat po'ùr
fa cause de'.D'i-u et Ai* l'E-ilisc. - ' '. '

11 .'.flir'rne. le besoin pressant d'union ,
|io formation ot de préparation cri pre
w-nc. d,* l'organisation toûioursjiîiïscopi .
pl«.U) il'-i- u.liemis de l'l';-li*> . .

Mgr l-.'--iiv.*i communique quelques dé
rision-, <lu Comilé contrai , notamment
r.idrtsseilii « \V.H, NV.re i ; i - )  -n faveur du
Pané insulté par lo svudic do Bom-:,
Xûthuu.

Mgr ïissêiva parle du Congrès «le.l'édu-
Çaiion tle Wyl r t  do son granit succès.

11 célèbre la r'é'.fs.site ' comp lète fie lo
S-.-mai no sociale de. Fribourg. qui compta
30'j partici pants dont 231 Fribourgoob.

M. le l'r.'~<idcrit ilonné erisuilo des di-
rections très prati ques sur lu manière
<l' aliment..r les séances; il faut s'y «.cru*
per J'i'.-iuT<*s l<..-,-il...-. <l 'a.** 'ii-<i:.e/i , de ht*
blicl hèque s. «I' «ouvres rc1tgîc**S«*s, y . pro-
mouvoir la vie chréli>*nno et les asioci.'i-
worispionscs..

M. Clément , receveur général , caissier
Cantonal , donne lecturo .les comptes, qui
sont approuves.
¦ M aK la baronne «le .Montenach parlo

île l'oiganisation générale «les femmes
Calholi ques suisses cn Fédération au
l 'riuicnbuiul.
| Nous oiitcnilons ensuit' - In W tur> - d'-s

apports des sections représentât*-. ; les
aulres ont envoyé lours comptes rendus.
Signalons enir.- autros les détails inté-
rp ssants transmis par M. Vonderweid ,
command'int. préiident de la section rk
Fribourg. «le M. Muuroux , sur la Fédé-
rât ion glânoise , qui groupe toutes lss
sections de ce district.

i Mgr Esseiva met en discussion lu célé-
hration d'un Katholikentag fribourgeois
en l'.' l l -  Prennent la paroi ,.- sur cc sujet ,
MM. l.s Cuiés de Sorns-ilis. de Morlon ,
de M.'itran , d..* Treyvanx. du G-ét. L as-
scmbléc est fay«imhlc ..t laisso au Comité
o*uitonal le choix du lieu-et du .temps
de cette n'-iiii ion. :• . ..''. - -: ' ¦: -
',. L assemblé, de 2ii. est plus nombii-use

«'jicore que cellr-dû matin. .
Ai; F. IWtlalh'iz. pifeiibiit de la S.}-

eiéié . .'.utoiialo .l. s ...Cuuiftrds suis-.es,
(•(.(iKiii Hriqiii* sen -j iu p iul iu j l ¦  ' rupporl¦ •':
I.c problème de lu lès-turc -populaire, tra-
vail fouillé et fonsdeiH-tiux dont, noiis
avons déjà parlé à l'occasion de la ieu-
uion aniuielW des Ltudiants suisses fri-
boui'geoisau n'iti is do.s.:-pti*ii*J.re- ;.

M. Bomiullaz arrive aux pwmes c»iu-
ciusions que M. Masinve .11. ynioml
dans sa louféixnc.: du in;.is de jan-
vi. r 10.10, conclusions que nous ayons
aussi discutées ici .
. M. Bondallar. propose la fondation tio

I.a Revue des familles, journal illustré
Kididonuidaire «losV.riée ù ptiiétr. r d.>ns
las l-ivî-B i't i \ ••pporici  «les Le:.u-es
moralisatrices et récréatives.

, ' Finalement, toute ceito affaire est
abandonnée au comité de lu Société
cantonale', des Etudiants suisses**et au
comité de lu Fédérati .in Irihourgcoisc
de l'Associulion catholi que.
.' Mgr -f-'ssciva nous apj' ."«;iid pour tt-c-

iijin. r qu 'il l'avciiii 'l '-'u.'/iVr.qui u rendu
ppurtunt île nonibroux services surtout
uux calholiques du Jwu, sera .remplacé
comme organo.par un bulletin patticidier
à joindre ù nos .joui naux catholiques'.

l ' .i u t î r n U l e n . — Mardi , 15 novembre,
une àssislaaca nombreuso ct recueillie
accompagnait au champ du repo' à Au-
tigny la dépouille rnortello do M. Rey,
instituteur à Cottens. En têle du cortège
marchaient les garçons de l'école ; puis
venaient le II. P. Alexi» , Capucin , MM. les
chapelains de Chénens ct de Cottens ;
M. l'inspecteur Perriard , ct une quaran-
taine-d'instituteur*.

.La Cécilienne d'Autigny s'y trouvait
aussi presque au complet ct la population
dç Cottens était .fortement représentée.

L'office funèbre a Autigny a été célé-
bré .par M. lo curé Gachoud. Les institu-
teurs du iy*a- arrondissement ont exé-
cuté la belle messe do Requiem do Piel.
A.la fia du service religieux, les institu-
teurs do la Sarine ont chanté l'Adieu, do
Mendelssohn

•Totn-iola ornltliolo*clqne« — Le
tirage de la tnmhota du niarché-concoi'ir*
d'avicullure a eu lieu avant-hier mardi ,' i\
3 heures , aux Grand'Places. Les numé-
ros sortis sont les suivants :

j 7. iO AO ôii l i S  1&9 - IG ',
27*3 370 420 505 514 037 «564
785 803 032 937 . 96-3 1012 102G

102'J iO'K 107!» HOa iiSl 1182 -121 i
1221 125l> 121.17 1.10 1418 .1132 145-i
1456 14SD 1507 1543 1553 lS5Ô I50G
15S.0 li». JG12 1634 1707 1710 1720
1720 1766 171.1 •lS23'-lt>r».2 1856 l«i7C
i!?5<> 2052 20£Ç 2174 51.'3 -2308 2341
2333 24^6 2'.8G '2491 2300 2352 2.304
2723 2740 2770 2768 2812 2810 28O0

jt'»rtc.unlrcrHtij»j_-e. — iL_aIlo.tit-.rn
de cir.coflst,-mcç.qu 'a prononcée .-i .l'é-glise
des Cordeiiers,mardi.matio, âl'occasioa
de l'ouvcrtur* solennel-- des.cours uui-
versitairas M, .l'abbé ̂ ûaUit .lcjnixbjste
et.*i m^Jtt«.n-,cuïé Ae-Mexxtfi. a /.té.l.éi
goù'-ée. L 'araictir s.̂ -é.a.traitéiive-' nn e
E'iianco et . une '.àlaytence çrt.landes la
grave quosHion das devoirs religiou.-. des
étudiants.il.a,rappelé ù ceux-ci les légi-
times espoirs rjucimst-aien ten  euxdeùrs
fainille-̂ l'iEglisc, la Patrio. 11 a démontré
que là reli gion fortifiait et ennoblissait le
palriotism/;. Et il a présent!, nabn a*tdi-
toire.dans unesuperbe péroraUqn, l'idéal
de .l'étudiant catholique, p ieir- .âavant ,
modt-te etr«coan-.i»sant..-el qus doit lo
former l'Aluni Muter. de.Frifaour'».

;— l.e commers organisé \<: - soir ,-.au*
Charmettes, ajouta ù 'l 'éclat de la céré
rnonic du caatici wi/', ;gamme Uauypllc d'
toasts et tlo i-hansons'elu plus bel.  nthon-
iiasato el'de la plus réjouissante har-
monie. M. l'aul Boii/lullaz , pi;-^i.|. nt tic
l'.lr«i((f;n;'.i, assisté «h; AIM. llur.l.il .t
Koeh. dirigea lu soiré*.- avec une superhe
maestria' \.\s LwLvehr était'de la part i»
A laSibl? .l'Iiojiii. ur se trouvaient ii. lr
coloiinl l'.eyiiol.l .'vi.e pré s'ui- nt i!u.Gi".ind
Ouisrili h1' R." P. /.api. til , i-.'c t i i i r  «le
l'Cuiversiléet p lu' ile douze profefea^ff
dfl YAliiia lIitÙr. C.'fi i l  à ce liriitant état-
inaj..r qir.illi'.i-rnl.loiit'd'aboi.l l.s sou-
h;.i(s ii.'-y.i..riVei.i;<- du'jewic ¦ct.iïoqutiôt
présidente- l'uis , M. . l'ondallr./. «liHirùt
tn'-s lu-iiri-usement la mission pri.vidm-
tiell. *" 'd.- KUi'iiyf.rsilé <;rééé en ' ti r rV'fri-
|iourg<;oi*e pour démootr. r l'inanjfé de
l'..ppij->itit.o qn.* lV,n voudrait . tu '.jir
(iitie .lu f"i. .'l .la séienç.". 11 !¦ -,i\, rcûi, rn
lu .personne du (..'présentant do ruutoiiU'-
cantonale. • le ^peup le' ifrjbouge.ois «1*- sa
clairvoyaiicr; .•t dé' sa générosité. .11 ft 'li-
ci tn  les profesieiiis uni\vis«l:,ii.- -.. .lignas
âtissi-i'j.-n'd.- la confiance «I.-; p..puliitions
que «le la confiance d* s étii. ' iiu:}*'.' CV*
derniers >,nt mérité eus ausM toutes b».
iympalhies, puisqu 'ils sont rcsl«'s fidèles
au tri ple idéal de l'éludiaiit chrétien :
v.-rtu, scionco et amitiiK

Le. R. P. Zopletal, reeUur d.* FUni-
v.rsité, avec cotte bonhomie tinfl et
caustique qui le caractérise . Ut revivT.i
les étudiants égyptiens d'il y u quatre
mill*' ans, traça leur plan d'éludés , ré-
.unialà sévère péd:ij*ogii- di- leurs uiuilr. s,
-ompara los 'disçl plines de l'i;n.siii_-iioniérii
d'alors' avec celles .d'aujourd'hui .* pour
moplr-u- "l'immense supériorité d»*s étu-
diants acluids sur leurs . «leva ucii -i-s d>:
L antique Egypte. Avec un uuv. !.•• nheur
d'expression; qui suscita- d'i.-iitl.oùsia'-i-
ks . b-av..s, le- P«':re •/.aiiletal éuuméra
les avantages dont ûmjsscnt les disciples
rîes intivs.tb* notn- Vl7i'n<i .lifl/çr.-it.dont
le principal, pi*pcI-j*gaTprflfV»trJ est «".' tr.i
lès hôlt*s si .hit n .vcinis d;: la bonne ville
île Fribourg.

M. le coloiicl Reyiu.ld spporla le sulut
des autorités avec cette vigueur et cçttç
franchis»; qui font . de co vétéran de, la
nolilique lo parrain -écouté et vénéré do
iu.tr." jeunesse universitaire.C'était îunnli
_.ir le vini't ct unièivi,. comme*, inau-
gural des coiii-s acaduiniqucs auquel
M. Reynold prenait la parole. .\-.is-.i
I orateur exprinvi-t-il toute sa joie et
toute su fwrté, à la .vue de notre Univer-
sité forto et prospère.

Après lui , lt» II. P. Montagne lit un
commentaire d' une haute élévation apo-
logétique de la devise Vivat, cresctil,
florial ci fructum afftrat Acadcmia fr i -
biirgensis.

M. lc professeur Hauptmaun, qoi assis,
tait il y a qoel qiujs semaines uu >>.iiç,'i;ès
des nationalistes égyptiens à Bruxelles'
l u i  A: c.s afaiSQS.un. lti?on : -neïeii ai
l'intention uè s. s jeunes' auditeur, de Fri-
bourg, qui se duiyent U ;eui-iiièin.s, au
p»?up le fribourgeois créateur de. l'Univer-
sité et à leurs patries.îvspcxlives d'ètr.-
forts contre les -multi ples adversaires do
la cause commune.

M. le professeur baron «ItOveibecle ,
duns uno délicate, et poéliçjuo. improvi-
sation, célébra , le cuructère do juste et
fécond interiiationulisnie tie uotre Aima
Muter ; « c'est ainsi , dii-il , m*.; |çs chan-
sons «les .bords «le la SÛIÛe ne parlent
pas sculenient au cfgpr àgs priboiu-geo.is,
mais encore ù celui de tous les hôUs de
la nobk-.ciié des Za-briijgc-i). >' Pour toutes *
les iiationulilés, M: d'OvèrbeCk eût un ;
mot. charmant ; .aussi des upp le.udis--
Stononts particulièrement .cliulew-.'ux sa-
luèréjit-ils son . discours.

D'autres tonsts encor.» 'lurent pro-
noncés, entremêlés il* chants et do
niorc-i'iux do la Lsuvl-echr, n Liquolle
l'auditoiro fil justein.'iil lût**.

Kaûi ii r o i'ess c. u r f .  — N ousli-ous dans
la Journal des Débuts que .l'Académie des
sciences, à Paris , dans sa séanco de lundi ,
a pris connaissance d'une ,epmrnunica-
tion de M. de Kowulski , p-qjesscur de
physique à 'notre Utiiversité, sur « l o
spectre ' de phospluirés'ccnco 'des eompo-
sés organiques ii basse température ».
C'est la cinquième cqmrouaication que
M. do ICo-vvalshT fait cette apnée à l'Aca-
démie des sciences.

l.'e c l t p H C  île I n u r -  — -L éolipsc de
luiiodo la nuit dern ière s'«tt  passée à peu
près exactemont côiumo nous l'avons an»
uiincè hior. Par lu tciùps clair qu 'il faisait ,
J.!.p liéliûtûhae S a '- p . ! ! ) jh • : i s i  ,u! v: .:ill. - .
CuUiiii-'iiçéàJ lh .mi i ius  uu quoil , l'ouva.
hîssémcn-dudi-quolunaire par l'ombre

I ï.CK Ur.uto*- ciiui. — ', .-. -¦ rruesdo
p es'joues dernière ont causé dea dégâts
lissez "érioux aux travaux d'endigue-
ment de la Singine , ù Flamatt. et .'aux
ouvrages . de défense de Ja Gérino, à
jMarly. " *.

1,'cyi Jac» ont . »tt.;jnt un .niveau très
l'iè'jté. .L'sxt/émiié'do Ja jelépdu port Ue
^lûliera _ <iit- #goû>l'ea|i. .

Les tprrents du .Lac Noir .ont causé
eux aussi .«•uelquejdo-nma'M.

-Eofin , on, signale un pou .partout-dx-s
glijEemjnts tt des 'houlcments de <cr-
i-oin.

Tirs^cs U n a n c i u r H . —Mardi a.u
lieu l'é'seizième tirage des numéros des
obligations .do 15 fr. de l'emprunt pour
l'hop ital cantonal. ¦ '

Le ri»* «B tle là série 632 gagne 20,000 fr.
Lot de 250Û.tr. : aéib 200i,_-o 14.
Lot O/"1500 fr. : série 0510, n° 40..
Lots de 100 fr. ' : '.séri.» 632, •_<' 14 ;

série ÎÙGQ, n"' 10, iB et 25 ; série 6220,
p° .5 ; sérip 7337, n» 7,3 ; série 79o3,
ri°4 i  ; série 0610, r." 13etl4;série062»I
n° vi. *

•Plus un certain nombre de lots è
50 fr. ' '

_ '
--» Lundi également, a été effectué le

108ln - tirage des numéro, dea obligations
|le 'l'emprunt .de-1860. Fa voici .-le ré-
sultat :;. '.' ¦

.Lot de 30,00<3 fr. : séri* 549, n° 19." .
- IM de -VX¥> (r. : sft-fe &60, n" W.
l.btde 1*900 fr. : série 3407, n° 14.
Lots de 200 fr. : série 1568; n"ô*43:

série 2250, n° 22; série 4871, n" 38;
série-57(!C, T-.0 24 : série 6211, n» 8.

Lots «le 12"* fr.' : série 2^0, n° -33;
série ii3î , n" .''2 ; série 90-î, n° 2 ; série
lHi,-n°8 ; série 114'., n°Dl ; série 2280,
p0 3i; série 23A0, n? 20; série 2Î.22,
ii" lî-i - série 30&1, n° 16" série .''495,
ri°- .'i; série .Mfis , n" 17; série f f f ï è ,
n" 27 ; série rfiSSï», w 11 ; sério C*-s7t;,
n" 47;  térie 74.*7, f j f i  4S ; série "507,
ii"13.

\ I.c ï-1 «.el i f t ln r-sceiiHCment c I .I CH

ro i i t iu i iuc - i .  —- Lrne ordonnance lèdi-
rale daté-: du 11 juin 1910 clmrgè. .les
conseils c/.minunaUA do diviser leur com-
çiuiie en un certain nombro de cercles,
assez restreints pour qu 'un agent recen-
seur, puisse, en un -jour — lo 1" décem-
bre prochain — recueillir à domicile ot
soumettre à-une première vérilicution les
bulletins du cercle qui lui est assigné.
L'autorité communale ifoii remplir, pour
çhaeiuo agent recenseur, lo formulaire
po i lnn t  lo numéro l e t  intitulé « Compo-
sition du cercle avant fc recensement »,
ftvi-i- une exactitude- ¦telle qu'on n 'ait Q
craindre ni omission, ni double recen-
sfment , de fermes pu tle maisons is-i-
lees. Ce .ui'ii!i(!;:.c sei viia de guiJo au
r.-o.'n-"iu- pour la r.;mise «l.-s papiers de
ri'Ct-iist-mi-nt , qui Se fera les 25, 26 ct
23 novembre ; ce formulaire contiendra
lis noms, ib s divisions et subdivisions
fti-iili's du cercle, le nombre des nia 'istii-».
ef «l.-s méiiti'CS de ehaetine d'elle , ainsi
«ine -le numéro init i al et le. nuinérei final
il- s cnyélojipés de ménago correspon-
dantes.
. La nomination des agents recens..urs

tjst du ressort des autorités communales :
CfS agents sont indemnisés par la caisse
comùiunale.

Chaque ag^nt recenseur tloit , «i cc jour
avoir ret*u de l'autorité coiiimunule ui
œsx-niplaire do l'ordonnance ftid<5r»a«<
Ihurnissant les in&tructions iiéc, -b ,t'u\.;
pour qu il sort a nième de remplir avec
exactitude la -lûclu» qui lui incombe,

i Les agents recenseurs doivent avoir
rpçu , do'l'àutijrité ommuiiah-, un exem-
plaire de Vaivcloppe. de. ménage contenant
les instructions sur \a manière de remp li:'
la bulletin individuel.

Ils ont l'obligation «le lire et d'étndi'.i
attcnUvcment l'or-lonnanco fédérale.

-¦'oire au bétail do l' rlbonr*- . —-
La. foire au bétail de là Saint-Martin , «mi
est la p lus importante de l'année pour la
ville de Fribourg a été lundi fort entra-
vée .par lo mauvais temps.

Cependant los marchands du dehors y
étaisnt cn grand nombre ; aussi le .bétail
de rente s'est-il vendu à des prix é'ovés,

Le môme jour a eu lieu la réouverture
«lu marché aux veaux, qui se tiendra
tj ésormais tous les lundis, sur loi Grand-
Places, pendant la saison d'hiver.
¦ Statistique des entrées à la foiro •:

Ji-'i lûtes de gros bétail , 20 chevaux,
527 porcs , 43 moutons, 30 chèvres,
14 veaux. Il a ét«: expédié par la garo :
Î037 lètcs , par 1ÔS vagons.

SOCIETES
t Cxcilia », eheeur ml 'te de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, à S li, ',',, répétition pour la
Ssiole-Cécilc.
' Société de chant s La Mutuelle ». — IU-

pèlilion , ce soir, jeudi. _ 8 '/> h. précises , au
local.
' Mânnerchor. — Houle Abcad S V* Uhr,

Uebung.
.Société Canari-t. — Assemblée générale ,

ce soir jeudi , a il h,., à l'Hôtel du Chasseur ,
rue de Lausanne.

Chœur mltte cl Orclscsirc de Saint *Xi *z>las.
— Ce soir, jeudi , â 8 '/« h. répétition géné-
rale pour Ja fèto do saiolc Cécile, dans la
grande sallo delà maiion judiciaire. Mesie
Weirich.

LES SPORTS
SUIU I co- l ie  F. C. Aarau  I

«Dimancheprocliain .SU novciitbio, SleUt /

Etat civil-de la ville de Fribourg

. «J.ISSAXCI1
il novembre. . — Currat , Marie-I.o_i».e,

fille de Victor , employé aux C V. F., du
-Crêt , et d'Eug.ni», née Audergon, Carn.
bach, 8.

-•"t-lly, Jeanne, Wie d'Alphonse, semii Ur
«Js Couttaman. et de J o U plùae, aieZeha,
rue de5i"orgi».ons..l8;.

Eertacby, Iilisc, fille do Joseph, de. Tayel,
pcinire, i Berne, «t de i'1-iloinir.e, ccoFta-
chehoutl.

iï 'nc-KMise. — ¦ llsyoz, Ltoa, fils d«
Jeao, agriculteur, d^ ljeberstorl, ct d'Llîsa-
belli, nfe MiiUian-er , aux Seigles,'282.

Haas, Louis, Iils de Christophe, maçon,
d'Escholîmatt . (Lucerne), et de Rosa, nie
Egger, rae dts-Forgeron», 181.

ii" Rt>t-*-mire. — liossy, -diu-jce, fils de
François, m-canicitn. d'Avry-sur Matrun,
et.de \'-!ène,;nèe Eroiard, route de la Car-
ri'*re,.V_.

Gougler, Paul , f.Lî de Pierre , sacristain ,
de Saint Sylvestre, el' de Marthe, née 'Zbin-
den, rue des Cltanoina, VS).

i'inoeembre — Crade], Yvoacc, fi'le de
Casimir, journalier , de Vilîara!>ocd, et tle
Marie , n«o Kolly,' rue Grimoux, il.
' 15 no ..-m!-.. — Gross, Henri , fiis d'Henri ,

menuisier, <le Fribourg, et de Pauline, ni-e
.îa/ 'iv.-afiier. Staldea. «33.

DfCi*
il novembre. — Tornare, Pierre , veu t do

îlarie, née Buchs , de Charmey et Marsens,
." ans, Pérolles, 20.

13 nûeemtre. —Jcnnv, Jean, CLi de Mi-
chel et de U-ilha, D'oBii'Clilcr, tleïintoria,
*- \'. mois, Stalden, 8.
. 1» r.cvembre. ¦— Auboanaye, Auguste, fils

de Placide et de Marguerite, cèe Christiâa-,
5 semaines, Varia, ...

14 nuvmbre. — IttucbarB, Alice, fille de
Joseph, cuisir.itrc. do Léchelles, célibataire ,
25 ans, rue do l'Hôpital, l'J.

-unuc-s
il novembre.— Bossel, Martin , veut tic

Julienne , née f:oll , employa de choiuin de
1er, de Saint-Martin , ni la 5 décembre i-"l ,
avec Hoolin , (-lèmence, de 'froyvau*:, néo k

12 novembre, —i Macherel, Adrien , veut
dc Marie , nOs Fasel , menuisier, d'ilstavayer-
le-Gitloux , Fiib.nrfr et Chénens, n. a Esta-
vayer le o mai 1878, avec Sîhmut-, Acaa ,
mén-gè-e, o'Ceberstori ot BtEsifljjçn, née -
Ueberstorf le 18 février 1881.

Gumy, Félix, employé poital, d'Avry .sur-
Matran , Béa Friboarg le 17 octobre 188'.,
avec Miserez , Mathilde , do La joux (Berne),
née le 31 mars 18.0.

Calendrier
VE.VD_.ED _ !S NOVEMBRE
Dt-dlcace «lf s 1.a».ilii|u» s '

âe Saiut . i>:i : : : : :c:  et de Hoiat-I'AC"-
La basilique de Saint-Paul inoondiéo tn

1S23 a élé reconstruite socs Lé.n Xll  et
sacrée par Pic 1X.

Publications BOUVSUôS
L'ESCYCUQLE SUR SAINT CUAnCBS Bor.-

ROntEBT SES ADVKES-URXS , par M. liage:
Editeur Hermann P.auch, \V'iesbadcn. —
Prix , 75 centime».
L'Encyclique boiToro»:-enne reste à l'ordre

du ' jour et le mouvement d'opinion ..rlifi.
cieltement créé à son sujet , au lieu de s'apai-
ser, prend do jour en jour , on Allemagne,
une allure plus vjye, à mesure qu'approche
la dato des élections au Reichstag. C'est ce
qui u déterminé M. Hag- à faire paraître
uno traduction allemande da l'Encyclique
en raicompaguaDt d'un bref historique des
événements contemporains de saint Charles
Borromée, et d'un examen des griels soule-
vés à rencontre du document pontifical .

M. liage enregistre les diverses raacites-
talions qui se -ont produites contre l'En-
cyclique dans la presse, dans les parlements
et dans lus Féonîoas p-pu 'aires, et H -tablit
quo ces démonstrations n '-ntaulicoieat ètè
le- produit d' un élan spontané , mais d'un
mot 'd'ordre parti de l'Allias-ce étangûliqua
allemande. 11 apporte à l'appui do sa dé-
monstration h meilloore des preuves : l'aveu
des instigateurs eux-mêmes «lu prétendu
soulèvement de l'opinion! Si on ne l'y avait
pas poussée, celle-ci ' né se serait certaine-
ment pas plus érr.ue du document papal
qu'elle ne s'est émue autrefois de certaines
Encycliques de Léon X I I I  traitant de la
Itéformation , el où la réprc,l>ation du malheu-
reux schisme «lu XVP siècle était exprimée,
en termes aussi forts que ceux qu'a em.
ployés Sa Sainteté Pie X. C'est donc sur les
gens do ' l'Alliance- évangéliijue, qui oat agi
et. ce:i clans des vues politiques tout autant

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .^̂ ^̂ ^

â;  

SUC de VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
dont Famplol est indtsps/isaiila

mîm\î% - mhkimims
FEMMES - mmn

n VgU.UyRDS
f-.,;,-ii£¦!-. atSr. VIAL.  PB-V-RE-*. Pharmaciens à "_*_*0!-ïVIAL FRÈRES, Pharmaciens à LVO.J

que rcli^ icu-c.î, que rclombe la .respona-.hi'
lité du trouble actuel (le la paix confession,
iiclle. troobJe quo les métaes gens ont trop
dlntérét à entretenir pour qu'on puisse
espérer le voir bientôt finir._: ,— »

BULLETÏS UËTËOBOLOGIQUE
.-'.;!.- :.___ Ct ï: '.UiTi

\M$ik E-tPrii inV «"—U-!(d«!i»14C017'3.''
/JUtude6d2in.

*3»i x/7 no »em6re
'a-jo -itMaa '

¦Xov . -. 13A-3 Ï4  15 lp  3? Sor.

iBEEKOJJtT-lE O.
~Nav . ' l.'i~13 lt" 15, 10 17 ~

NÔT
8 tt. m-\ J —' 5 ' '•' '¦'¦ —2 8 b. I
1 li. 's. 4 .2 7| C 3. 1, 1 h. a
n 'h a I *.' 1' *. ?. î I 8 h n

D. 'PLA-fcasiiEt, gérant.

I. ans, avec beaucoup de sucés, contre la
tous, les rnaux.de cou, l'enrouement, ct les
apprécie* parco qu 'elles sont agréables à
prendre et -oulï-jçnt récllcaienl.

A. i. K.. -- i . r i -.ii.
I fr. la boîte, d:ins les ph.rmacics.

7-S.O =— E_

720,0 H_ =_

715,0 §- =_

710,0 .S-r ,11, -----
ïtfoy. -B*» [ f l  »-»»>
705,0 Er- M I jE-r

Températuro maxim. daas les 2i h. : _ °
Tompéralure roinim. dans lea 24 b. *..—i'
Zo.ii tombée dans les -'. h. : .'!" min.

,. , Direclion : S.-O.
Vont _ ,,Furce : léger.
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C.indili.ins ûtmc3phérique6 en Suia*. co
matin , 17 novembro , à " iwiires :

Tro» be-au tonifis, calm.; sur tout lo plateau
suisse, sauf couvert ù Davos. FuJin i
tugano.

Température —8° à —12" dans l'Eoga-
dine , —4° à —0° à discUenon cl Sierre.
—1° ù — r." sur le plateau suisse, t» i. Itagaz,
li.'.lc. Sïhaithoa.0 et Xeuchitel ; 2« i, 3° sur
les rives du Léman ; G" ù Lugar.o.

I£HFS P&0BABLS
âlllia la Suisse occident-.!»

Zurich, IT novembre , mi. '.i.
Ciel nnaKeuxi A la pluie par zones.

Tempréature an-rlessu. de zéro.

contre k cory^^
:(rhum€ de cem&w)
lEffet -̂ rai-aii*»-it î

Bons vins d origine garantie
Nous sommes heureus d'annoncer à no

lecteurs et amis que -.ur les conseils de
M. l'abbé Clacel , leur directeur, MM. les
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Coteaux du niiône) se sont réunis
sous lo titre- dTulou raUiollqne. Ils
vend-ut le vin do leur récolte : rouga tt
blanc, garantis naturels et de P» <»_aii.a
aus meilleures condilions. l-Icriropour é<!ian-
tillons ot renseigacmenls à M. le direr-
tecr de l'Caioa «*oUkollqtie, t. Ver-
•..'¦- *¦ (Gard). W43-1687.



mer l'exécution complote du programmo
do la correction des caux du lac. On
s'est p laint notamment que le canton de
Soleure n'ait pa» fait le nécessaire pour
faciliter l'évacuation des eaui des lat»
par l'Aar.

M S I U U I M IOS de Kot t auec - l . l .  —
On nous écrit :

C'est avec grand rogret qu 'on a
appris à Berne la mort de M. Stanislas
de Kostaaeiki. la distingué professeur
ordinaire do chimie organique do l'Uni-
versité. M. tl-» Kostanecki a succombé
aux suites d'une opération qu'il avait
subio à la clioi quo chirurgicale de l'Uni-
versité do Wùi-zbourg, en Bavière.

I I  était le frère de M. Antoine tio
Kostanecki , qui fut durant de nombreu-
ses années le titulaire très apprécié de la
chaire d'économie politi que de l'Univer-
sité de Fribourg. Un autro de ses frères,
M Casimir de Kostanecki , est profes-
seur d'anutomie comparée à l'Université
do Cracovie.

Né en 1860, *. Mi-zakow (Pologne
russe), M. Stanislas de Kostanecki fit se-
études secondaires ii Posen, puis il »e ht
immatriculer ù la Faculté des sciences
de l'Université d..* Berlin. Ea 1SS4, il
était nommé assistant à l'Ecolo sup é-
rieure technique de Charlottenbourg, pui*
à l'Ecole de chimie de Mulhouse. Appelé
en 1890 à l'Université de B-rne , il y
acquit rapidem nt un* grande renom-
mée dins le monde cciei.tifi que, potim-
m.nt par  sea r-ch» reh>-s Mit h s m-tièr s
lolo iiut.s J H I I U ' S  d-s p lantes , rj**'1-* sur-
tout par l'excelleute formation qu 'il
dounait aux nombreux étudiauts qui
fréqutntai.-nt son laboratoire.

M. Stanislas de Kostanecki était
présitl-nt de la Soc'é'é suisse de chimie,
membre de l'A ad-mi" iiop éria '** des
sci-mees de C-aoovie et ch. valier de la
Légion d'honneur . Sa mort susdite à
Berne comme ù Fribourg d'unanimes
ngrets

Ses funérailles auront lieu eu Pologne.

BALE-VILLE

Le «-.-«.••..t — Le bnde-*i pour 191.»
adopté par le Conseil d'Etat, prévoit
aux dépenses 18,590,126 fr., et aux
recettes, 16.550 221 fr. U* déficit présumé
est d< 2 040,605 fr.

En face de cetle situalion , le Conseil
d 'Eta t  propose d'élever dc 20 % lea
surtaxes dts impôts.

TESSI N
JU*. Hit i in . t l t J.1 financière. — On

nous écrit :
Lu perspective d'un déficit de 421,000

fruncs et d'une augmentation dt* plus
d 'un million de la dette publique n'est
pas rose.

La situation se fait grave. Tous les
moyens dc fairo de l'argent sont , peut-
on dire, épuisés et , d'autre part,  on voit
de nouvelles dépenses qui ne sont pas
inscrites dans le budget et que pourtant
il faudra faire !

L'année dernière , le gouvernement ca-
ressait l 'espoir que ia nouvelle taxation
des immeubles produirait une sensible
augmentation des recettes. Cotto p lus-
value est évaluée à 200,000 fr. Après
cela, est-co qu 'il sera possible encore de
donner, dans l'avenir, un tour de vis à
l ' imp ôt sur les revenus et les cap i taux  .'

L'année passée , le gouvernement fon-
dait qu.-l ques espérances sur une aug-
mentation des patentes d'auherg. s et
suf la mis,* en vigueur dc certains droits
d'enregistrement. Or,le budget pour 1911
prévoit ces plus-values : il prévoit 20,000
francs d'augmentation pour les patentes
d'auberges ct 10,000 fr. pour lo droit
do timbre.

Si mal gré cette plus-value de 230,000
francs sur l'année 1010 on arrive encore
à i-'l -K H I  ir. «le déficit en 1911, ou lau-
dra-l-il chercher la planche de salut ?

Le gouvernement ne peut pas se dissi-
mul r que le déficit so trouvera encore
bien augmenté, car dans l'élaboration
du budget on n 'a pas tenu compte de
certaines dépenses. Dans le courant de
l'année prochaine, Ja nouvelle organi-
sation judiciaire recevra son app lication ,
qui augmentera les dépenses tlu Départe-
ment de la Justice. Mais la p lus forte
augmentation de dépenses sera provo-
quée, par la nouvelle loi scolaire ; le
surcroît .te irais ne sera pas inférieur n
150,000 fr. dès la première application
ele la loi.

Le tableau dn notre situation finan-
cière n' st p.,s rassurant. Le canton n'a
plus de i-iédit. Ui banquo hésite à non.-
donner .!¦• l'aiguiil , ear nous n'a vont,
pas de contre-valeur à lui offrir i n gage.
Si i'Etat avail  le patrimoine que possè-
dent eerlnins . aillons suisses, l'horizon
serait moins somble , .-«r mu* «M te pn-
|.|;.[li'' qui a une «-«iiltre-valnur réelle
l 'elfrave p"r- "lllie . M.-|ll|.-lir. 'IIM lil '-nl , ce

Le gouvernement, après avoir avou.
«(in . « la si tuat ion financière du paya
continue â êlre sérieuse et inquiétante ».
laisso en suspens lu question des moyens
ele parer à l'état de choses. II dil seulc-
nv>nt" qu 'il présentera des m.sssgrs par-
ticuliers sur les mesures à prendre.
Attendons. T.

VAUD
l.iui»riiui. — Ln ron '-e 1 rommufia-

de Moi ges a autorisé J»« municipalité à
soncliirt! Auprès «l' un consortium un «m-
iront da 750,(,00 fr. à 4%j au coars de
17, reinhour.-ublo en 60 ans dés la sixième

VALAIS
ï.i» session. — On nous écrit en

date d'hier, mercredi :
Interrompant l'élaboration du budget ,

le Grand Conseil a entamé ce matin lu
loi d'exécution de la loi fédérale sur les
boissons et denrées alimentaires. Dans
son rapport , la commission proposa de
s'en remettre à l'autorité judiciaire pour
toutes les contraventions sur la mati.rt
et de ne pas soumettre, comme le prévoit
le projet , les décrions do l'autorité judi
cijire sup érieur», à la sanction du Con
seil d'Etat . Le chap itre pr-mier  a etc
adoplé , uvec quel ques modiiioations de
réduction.

L'examen du bu-lget est ensuite repris
au chapitre du département de l'inlé
rieur.

Le Conseil d'Etat est invité à fairo des
démarches pour l'obtention d'une station
fédérale d'essais d'arboriculture en Va
lais.

M. le con-eiller natiemal Seiler estime
qu i  les n pro'-lies adressés dernièrement
ù l'Ecole d'Ecôno ne sont pas toussant;
fondement et exprim l'avis que cetti
Etiole no répond p lus aux exigences
modernes. L'orateur demande que les
cour» y soient donnés dans les d«*U*" lan
goes ou qu 'une école spéciale soit érigé,
dans la partie allemande du canton. I
con-tate , en outre, quo des élèves de 13
et 14 ans. n'ayant aucune prati que agri
cote, frequ ntent l'Ecole d'Ecône. Il y
aurait h- u si-Ion lui d'elaver l'âge d'ad
un sion à 17 an- , par exemp le.

Sur la propos tion de la commission ,
le Grand Cou.-eil a lnvité le gouverne-
ment à étudier jusqu 'à la prochaine
session de février les moyens do combat-
tre efficacement les maladies de la vigne.
Un crédit de 1000 fr. est voté daus ce
but.

Le crédit d- 45.000 fr porté au budget
pour l'amélioration do l'espèce bovin ,
est porté à 50.000 fr.

L'horticulture , qui ne partici pait pas
jusqu 'i *i ii la mutine de l'Elut , reçoit
un» allocation do 1000 fr.

Le builget du département do l'inté-
rieur e»t en-uite adopté-

M. Burg ,-n*-r , conseiller d 'Eta t , donne
ensuite quel ques rensei gnements sur le.-
fêles do centenaire. Nous y reviendrons

Barreau. — A la suite d examens
satisfaisant»., il a élé délivré le dip lôme
d'avocat à M. Charles do Werra , de S-iut-
Maurice, et à M. Josep h Rossier, de
Mage.

Xoiuitiatttta/i. — M. Pierre Bon rin ,
à Sion , a été autorisé par Io Conseil
d'l_t:it à fonctionner comme ag^-nt do
l'oflice des pour.-uites de Sion, pour les
inventaires, les saisies et les enchères.

Sont nommés rapporteurs substituts :
M. Denis Morand , notaire à Martigny-
Bourg, pour le district de Maitigny, en
remplacement de M. Jules Tissières;
M Abel Delaloye. avocat â Ardon , pour
I- di tri , t de Conthey, cn ree-.plac.menl
do M Louis Germaniére , décédé.

M. Us ar l'vr.olUz, sécrétait.. aUemnn.
au département de l'Instruction publi-
que , a élé nommé sténographe du Grand
Conseil , eu r. mplacement de M. Clovis
Martin.

«.ot l'or» - . i i i *n* . — Le Conseil d'Etat
a décidé la promul gation de la lui fora
tière qui entrera tn vi gueur le 1er janvier
prochain.

I»»- Tin Italien. — On a ca'cu 'é que,
pendant 1« m.>is d'octobre dernier ,
95,000 hectolitres de vin italien ont passé
le Simp lon. Environ un dixième de co vin
était tlcSline à la France.

Le Mouvement social
Probl.m'3 économiques et locisox. par M.

Max Turmann , profess-ur à la Faculté du
droil de l'Université de Fribourg. Librairie
Lecoffre , P-ris.
Les sociologues , les réformateurs de la

société — et Diru sait s'ils sont nombreux
aujourd 'hui!  — font preuve trop souvent
d'uno fâcheuse ignorance des problèmes
économiques. M. Turmann eo donne uu
curieux exemple dans la préface do eon
dernier livre. II serait cependant dé-irable
qua les législateur-, les cli-fs de partis -t
d'écoles rooial-s, les sociologues de toutes
nuances fussent un peu mieux au courant
des aussi ions essentiellement économiques.
Leur action y gagnerait en erucacilê; elle
ne risquerait pas do sumbr.r dans une vaine
phraséologie ou dans les naïves utopies île
réformateurs eo chambre Pour ne p*s p-r-
ili» IH contact avec la réalité les soi.ligues
d iv.nt iuleir.iger les éciiiouil-t' s ; le- uns
¦¦l les autre», sont appelés < A une «truite ei
-«.-tirs colldboittiha ; il ne devrait pas y
a*..>»- oppoSY-toll unité leurs points de vu-;
il conviendrai t  même qu'il y ait conver.
g.nct» entre leurs eu*orts vers le mieux-être ».
[Préface, p X )

C'est on s'inspirant dc cello idée que le
savant professeur dc l'Universit. dei l'ii.
bourg ,i tu il Sun livre. Nous sommes hou
reux de lo recommander aux lecteurs de le
Liberté , sur  M. Turmann se garde bien de
tomber dans le défaut  qu 'il dCp lore. Itepré
sentant aulori.-é de l'école catholique sociale
au sein de laquelle il s'est acquis une si juste
rui,mimée , piéoccupé avant  tout des ques-
tions sociales et «fe fa reforme chréliënne de
>a société, il nc nég li ge pas cependant l'étude
.les fails économi ques. Son dernier ouvrage
0.1 un exemple frappant de la collaboration
qui devrait exi-ier enlre les sociologues et
le.- ecuoini-tes t_»-s problèmes économiques
. t soci.O*: s'y « i i lreméleiil  d' une  faÇ'.n très
heureuse, .'éclairant l-s uns l.s autres. Les
sujelsUraitéi. sont nombreux et varies. La
méthode est essentiellement positive, l'in.

il besoin de 1 ajouter — ost des meilleures.
M. Turmann a le talent de vul gariser en unc
Ungue claire et limpide les problème- éco-
nomiques les plus ardus. On s'en convaincra
en lisant par exemple le chapitre sur la va-
lorisation du café au Brésil , cet autro sor la
crise américaine de 1907. Ceux qui s'iatéres
sent particulièrement aux questions et aux
«susres sociales lirovil avec intérêt les pages
consacrées au travail à domicile , aux Ligues
sociales d'acheteurs , à. l'enseinneinent ména-
ger (à propos du congrès international de
Fiibourg), au problème des classes moyen-
aes, etc.

Comme ses dovanciers , ce nouveau livre
de AI. Turmann est un très utile instrument
de formation socialo et économique. La
lecture en est agréable autant qu 'utile. Il
est à recommander à tous coux qui désirent
s'initier à quel ques uns des problèmes éco
mimiques et sociaux les plus intéressants de
l'heure présente.

Dans le clergé protestant

Le clergé protestant du canton d'Ar-
govie u confié à la presse ses doléances.
Henni en assemblée générale à Aarau ,
il a avisé aux moyens d'améliorer la si-
tuation des pasteurs ct du In vie reli-
gieuse dans les paroisses.

Lc rapporteur , M. Preiswerk, pasteur
à l.miken , a trai té  cet te  question en dé-
peignant les causes du malaise dont
souffre l'église réformée dans lt* canton
et il a émis son avis sur les moyens effi-
caces d'y remédier . II s'est plaint «le la
s i tuat ion précaire des pasteurs, qui  sont
considères comme eles gens de- second
ordre, comnie des citoyens simp lement
tolérés , «lu moins dans les sphères diri-
geantes et parmi la classe lettrée. Dans
ees milieux, on ne prend pas le pasteur
au sérieux ; on veut des ministres qni
évitent de se mettre en évidence, «jui ,
tout en menant une vie irréprochable,
se tiennent prudemment à l'ombre. La
mission du pasteur est méconnue. De-
puis longtemps , aucun membre du gou

barattons du synode protestant , menu
quand on V discutait d.s questions «I,
haute importance. Le clergé est consi-
déré comme une entité négli geable. Soi
influence sur la jeunesse est enrayée «I.
mille façons. Personne ne veut p lus étu-
dier la théologie protestante.

Mal gré le renchérissement général d.
la vie, malgré des réclamations réitérées,
la situation financière des pasteurs n'ii
pas été améliorée. M. Preiswerk com-
prend qu 'un jeuno étudiant, y regarde
à deux fois avant «le s'adonner à la théo-
logie et de s'exposer ensuite à vivre «lant
la gène.

Envisageant les moyens dc remédier à
cet état de choses, lo rapporteur a sug-
géré l'idée d'un impôt du culte. M. Preis-
werk croit que cette mesure serait ac-
cueillie favorablement.

Un orateur s'est joint au rapporteur
pour spécifier que le radicalisme el. s
an nées 1870 et ljvSO n'a pas compris I;
portée de la mission pastorale. Lc radi-
calisme ne voit dans ln religion qu 'un
movon de culture à l'usage des masse-
populaires , mais il l'estime inutile aux
classes instruites.

11 ne faut pas espérer que renseigne-
ment reli gieux dans les classes primaires
supérieures soit jamais concédé aux pas-
teurs. Ceux-ci doivent viser ù ag ir in
dehors de l'école.

L'n autre orateur a insisté sur l'indiffé-
rence générale qui entoure le pasteur.
Pour activer la vie reli gieuse dans les
campagnes , le pasteur do Zolingue pré-
conise des fêtes populaires , comme dans
le canton de Berne, où les pasteurs et
las fidèles trouveraient l'occasion do sc
rapprocher.

Ainsi, à les entendre, MM. les pasteurs
du canton d'Argovie no sont pas cou-
chés sur un lit do roses ; mais il  no fau-
drait pas croire quo la situation dont
ils so phlgnent sait spéciale -i lous p-vs
En beaucoup d'autres lieux , on a cons-
cience du mémo malaise causé par la
désaffection et le peu de zèle des popu-
lations sous J«? rapport religieux:.

Si Messieurs les pae-teui-s taisaient un
sincère examen de conscience, ils trou-
veraient qu 'ils sont , en premier lieu,
cause «l<* leur s i tuat ion précaire, dc leui
isolement et dc leur peu d'influence duiii
la sociélé. Ils ont beaucoup trop adulé
et Borvi b* vieux radicalisme; le jeun ,
les paye d'ingratitude. Aux jours dou-
loureux du Kulturkampf , alors que 1rs
coups pouvaient de tous côtés sur 1. s
eath l:q-,i s. ils se joignaient â nos cnm -

l'auéaiUlssemeiil «lu catholicisme <lû
relever leur prestige et leur assurer )'. m
pire incontesté sur leurs ouailles.

L'eii'-.'ig.i.ment qu 'un certain non.br.
i loiiu.-iifiit à la jeunes:'.*, et c'est encor.
parfois le ras, ii 'éinit qu 'un tissu d'accu
-niions faUS!»**» «l i l i gé.'S cuiitru l'Eglisi
¦ut ludi que , d'at laques répétées Coulrt
•es institutions, dans le but non dissi-
nulé d'entretenir à son égard les pré-
ugés et l'aversion dans les jeunes es-
ints. De dogmes positifs , de croyances
écondes ot bienfaisantes, il n 'en étail
ias question ; leur catéchisme se rétlui-
ait à prêcher la haine «lu prêtre et d.
tome.

lls ont ainsi élevé uno génération
marrie de fanatisme et de préjugés.
L a n d  l'expérience leur a eu prouve
u 'ils avaient, élé trompés , les esprits
dits ont dépouillé leurs seiilim.-iits

dans leurs âmes, pour les remplacer, que
l'indifférence pour une reli gion sans dog-
mes et lo mépris pour ceux qui avaient
abusé de lour bonne foi. .Ainsi s'est opéré
le détachement dos classe» élevées a
l'égard des prati ques reli gieuses. Les
esprits y sont vides de croyances posi-
tives ; il est par conséquent logique qu 'ils
s'éloignent des temp les et «les pasl eius .
\oi la  comment , en travaillant exclusi-
vement contre le catholicisme, les pas-
teurs se sont fails les p ionniers «le l'in-
crédulité.

Aujourd'hui , beaucoup dc membres
du clergé protostant voudraient revenir
des errements do ceux qui les ont pré-
cédés dans la carrière. Co sera un travail
pénible , car le mal do l'incrédulité est
grand.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE*

l'a r t r u t i K -  étrang.*. — Mardi matin ,
vers quatre heures ct demie , M. Ilaumont ,
notaire ù Vertus ( Marne), entendait du bruit
dans sa maison. Il sorti t  de su chambre et
sa trouva en face d'un jeuno homme. Celui-
ci le mit brusquement en joue avec un fusil
dont il s'était emparé dans le vestibule de
la maison. Mais Terme rata. Alors l'inconnu
porta a M. Ilaumont un coup de crosse sur
la têtu. Ce dernier tomba évanoui.

Quand il revint à lui , il appela au secours.
Sa femme, son Iils et sa bonno accoururent
et lui donnèrent des soins. Au bout «l' un
moment, mimant  la scène qui venait d avoir
lieu , il voulut  montrer à sa femme comment
son agresseur l'avait mis en joue. Il s'em-
para du fusil que celui-ci avait abandonné ,
épaula et tira. Cette lois, le coup partit et la
bonne reçut toute la charge dans le ventre.
La malheureuse se trouve dans un état
désespéré.

Quant à l'inconnu, il s'était enfui , lais
«ant dans le vestibule unc paire de souliers
qu 'il avait «miltés pour ne pas faire de bruit .

L'agresseur serait un Jeune homme de la
localité qui se sérail introduit  dans la mai-
son pour voler.

I'" pendant a t*air.»tre Iluoibert
— La police i talienne vient d'arrêter une
baronne étrangère , richement apparentée ,
dont les agissements présentent une certaine
analogie avec l'affaire I lurnbert .  Celte ba-
ronne , qui habite Milan, prétendait qu 'un
héritage colossal devait lui revenir et proti
lait de la confiance qu 'elle inspirait  ainsi pour
contracter un grand nombre d' emprunts.

i. '.' i i  l' an  r. - cr.inl-K.IW». — A Acsanad-
PAI<SU ^Hoc'j-.ft ',, XVCù-.V £-vnvnYs île Va ans fce
.-ont battus en duel au pistolet.

L'un d'eux a été tué.

SUISSE
Les i n r e n  i l i e i r . . -. — Après l'incendie

de l'hôtel «le l 'Harmonie à Speicher (Appen-
zell Extérieur), qui a détruit une grande
pall ie de l'immeuble , lo feu a éclaté de
nouveau hier dans le même hôlel . Il est
certain qu 'il y a cu cette fois malveillance,
eomme daus le premier cas.

l. '. l iO.Ir . -  «le» -O-vK-l-N l l l l i l l - .l r l .- l~
.le «... i' i.» - .». -w- r»ii«iN. — La e-un
d'assises, siégeant au château de Neuchâtel ,
a rendu hier son jugement dans l'affaire dile
fe.s services industriels de La Cnaux-do-
Fonds, où deux employés étaient inculpés
de détournements Elle a condamné Moïse
llugueiiin à six ans de réclusion, dont à
déduire la prison préventive , à 'J00 fr .
d'amende, â dix ans de pr ivat ion des droils
civiques et à 200 fr . do frais ; Henri Favre ,
a cinq ans de réclusion, sous déduction de
la prévention , ;. 50 f.- d'amende , A dix ans
de privation des droits civiques et aux
frais.

ttiposU. ^

Faiblesse.
A la suite d'une longue maladie, mes
forces étaient 'parties complètement
et il m'était resté un sentiment de fai-
blesse et de (atigue. Pour reprendre
mes f orces je pris de l'Ëmulsion Scott
pendant un certain temps, d'une façon
régulière, et je peux dire que le résul-
tat fut que je ne me suis jamais si bien
porté que maintenant.

Ssg li: FRITZ FATTON. II
ntres (Canlon dc NcuchaltH , le 10 juillet 1005

TuiKion Scott esl recommande, par beaucoup d
leura, (lapnn de nombreuse*, années, pane „u ' i!.cnl.,vo,r c„ni,a:icedan,son -lïicac.t.. Ce,-uI ellK-.tilc Que la .ranJe renommée d.-

l'Ëmulsion Scott
Pris!2 tr.50el 5 tr. chez tous les I'harmacl. ns.
MM. Scffll.. B-vv--. l.M. Ct.lv»»(T,-.:-l . en.n.enl (taiil
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La politiqae annu i t é
Londres, 17 novembre.

Hier mercredi , à la Chambro des lords,
lord Lansdowne, au nom des unionistes,
a demandé au gouvernement de déposer
un bill limitant Jo veto seigneurial. II
ot nécessaire , a-t-il dit , do s'occuper de
la réformo do lu Chambro des lords ot la
disi-olution serait regrettable. Ses amis ,
n ajouté l'orateur , sont prêt* à chercher
uno so'utiun amiable du COoflit entro les
doux Chambres. II  faut que le gouver-
nement soumette saus tarder ù la Cham-
bro lo projet de veto.

Lord Crew. a répondu qu 'il lo dépo-
sera le soir môme. Lo gouvernement
repoussera tout amendement à ce projet

Lord Lansdowne trouve inutile dans
ces conditions do discuter le projet. Il
consult. ra ses amis et avisera lord Crewe
de leur décision.

Londres, 17 novembre.
La discussion à la Cntnibro des lord-

n'u pas é -lairci la situation qui demeu
rera obscure* jusqu'à la déclaration d-
M. Asquith , di-main vendredi. L>-â lord
gouvernem.ntaux regardent le diicour»
de lord Lansdownfi cunimo un rnanifesli
en vue des élections prochaine». Les m
outres cousidèreut quo la démarche d
Itird Lau-doW-t- o retiirdfl la dissolution
uu moius do quel ques jours.

Londres, 17 novembre.
On continue à CJOiro quo le gouverne

ment a Tint- ni ion do conseiller In di so
lution tlu Parlement pour le 25 no
vi nibro.

Londres, 17 novembre.
Le Figaro dit  que dan3 les milieu,

politi ques très bitn in formés on a l'un
pn ssiou qu 'il y u qualre vingt-dix neu
chances Burcent pour quo la dissolution e
les élections générales t oient remises stn
die , c'est-à-dire uprés li fêto du couroi.
nement. D'autre  paît , un dit que |.
chefs de-deus  partis feront une lent.
tive pour essayer un rep lâtrage avaut I
omis de juin.

Tolatoï
Saint- Pétershotirg, 17 novembre.

Voici les dernièivs dép êches reçues a>
-uj'-l de l'état du ma'ailu :

Suivant les dires d s médecins d'A-t -
povo où Tolstoï s'est airôlé , Tolstoï
nouffro d'une inflammation pulmonair.
de foi me catarrhale. Par suito «io la fai-
blesse du malade , son état tst gravi-
Pouls 10! à 120. Le malade a touto s;
connaissance. II lit lui même les journaux
et a diclé des lettres. Hier soir , la tem
pérature était do 38,7. On a noté de
expectorations sanguinolent, s. La mal»
die est soignée parle  traitement habiiu.

Asmpovo, 17 novembre
Cs m»tin a cu lieu une oonaultatio

de trois médteins Le poumon dr..i
commence à so dégager. L'état génér;
est meilleur. Tt*!.!'/! w> soumet pal i f i t
ment au traitement Le» expectoration
sanguinolentes ont cessé. La comtets
Tolstoï qui est arrivée n'a pas reçu I
permission de voir son mari .

Suint-Pél-rsbottrg, i7 novembre.
Tolstoï est moi t.

Saint* Peu rsbottrg, 17 novembre.
Oa mnnde do Moscou que la nouvel!

de la moi t du Tolstoï ne so coufirtui
pas.

MfDace de grève
Paris, 17 novembre.

On mando de Madrid au Paris-Jour-
nal :

L'I.spagne est menacée d'une grève
générale dos emp loyés de» postes.

E»pag*a-» t t  Maroc.
Madrid , 17 novembre.

La convention hispano-marocaine
ol'» signée, h i - r  s o r  mercredi , uu minis
• èro des allnir,.* ô'r«ni{ères, par E
Mokri el M. G .roia Piieto, ministre de
affaiics étrangères.

La grèv»  du Pays de G r i l - s

Paris, 17 novembre
On mando do Londres à l'Echo de Pan»
Li situation est toujours grave dans I

Pays do Galles. Lcs mineurs ont refus,
d'accepter les conditions qui leur élai»-D
proposée.-, lls espèrent déterminer un
grève générai t dans toutes l-s min.s  d.
la contrée Les travailleurs Font l'«_bj< »l
do vii'IentOS gr,«v«s. Hier soir mer-ii-d
le t . a in  d Ao." lire a elé ii t laquéA «ni ip . .
de pierres --t plusieurs voyageurs blesse.-',

Geoige V et .'lutte
Londres , 17 novembre.

On annonce olficiellem-iut quo I-* ro
espéra visiter l ' iudo , accompagné de la
reine et avoir une céiémooio dil courou
nom. nt  à Delhi le .«' janvier 1012.

En blscéloine
Salonique, 17 novembre.

Des gendarm as turc , qui marchaient h
long de lu frontière ont été attaqués par
une bande bul gare. Un d '.-ntre eux e
ôlé lue , uu autru blessé.

Le m&ovais temp.
Home, IS novembre.

Lc mauvaii tomjs  cmi'inue d-ns
l'Italie. \Vni-e -nullie à 'a suite de fortes
murées. L'Arnu m n n»e de déborder . t
d'inonder Florence. D' autres inondi«ii<>r.s
«ont signalées en Toscane, notamment

la Méditerranée entre la côto orientale do
la Sardaigne ct l' ile d'Elbe.

Le choléra |
Tripoli , 17 novembre.

Dans les dernières 48 heures, on n
constaté IG nouveaux cas tle choléra tt
14 décès.

La ntste
Saint-Pétersbourg, 17 novembre.

La région côtièro a été déclaréo me-
nacée de la peste.

R az de maiéa
Vienne, 17 novembre.

On mande de Trieste à la Nouvelle
Presse libre qu'un raz de marée qui s'eBt
produit hier a causé des dégâts sérieux
dans les rues voisines du rivage. Dans
les cafés , l'eau atteignait la hauteur des
-ofas Un théâtre a été eg.il.-m.eut inondé.
Dans la station balnéaire da Prado , on
ognalo d'importants dégâts. Il cn est de
mômo à Fiume où d-s wagons do ohemin
de for ont étô jetés hors des rails. Do
nombreux bateaux ont chaviré. Le
ohare a élé m*s hors d'usage. A Venise,
la p lace Saint-Marc a été inondée.

Désordres à N« w-York
New-York, 17 novembre.

A l'occasion dfl la grève d- s employ és
du ervice d« s roulago*, dos désordres s'
ont produits hier mercredi dans la

• •iiiquièine avenue. Plusieurs véhicules ont
été détruits.

SUISSE
Le card inal Fischer à Laceras

Lneerne, 17 novembre.
Dép. part. —Sou Bmioence le ct'dinal

Pischer, archevêque do Cologne, venant
lo Rom», est arrivé à Luc-rne cc matin ,

ù 6 h. 40. Jl a été neu à la tturu par
Hgr Segesser, sup érieur du s'-minnire.

Le cardinal Fischer s'est déclaré très
•ii-i is'iiii d'- sa visii" ou Vatican.

L'archevêque d- Cologne dinera au
» nnnaire ot quittera Lucerno à 2 h. cet
i prés-midi.

Les incendiaires
Hérisau, 17 novembre.

La cause de l'incendie, qui a .-.clate hier ,
n rcredi , à l'auberge d t Speicher (voir
t-'ai-s dt .crs1) «vl. K*.a*.ii\.iîia\i*. cVab*.».*. La
femme de l'auberg iste a avoué avoir mis
lo Ieu elle-même.

Soas le train
Bâle, 17 novembre.

A la gaee centrale , un ouvrier italien ,
pii s'était tromp é de train , a voulu des-
• ndre du convoi en marche. 11 • st tombé
ous les roues tt a été relevé mortelle-
ii, nt litt-shé.

Alerta en V»l.is
Vèrossaz , 17 novembre.

Dép. port — Ce mutin, à 9 h , p.n-
lant an sermon de la Ww*iu« qui piê-
hent à Vèrossaz le R. P. Damien, gar-
ben du couvent des C.pucins d" Sion ,
t le R P. Sixte , gardien du cou-ent. de
lomont , uncomm^ncem.'nt d'incendi- a
daté au milieu du village, Le sermon
ut au-silôt interrompu , at tous les fniô-

l-s unirent leurs efforts pour combat t re
'H foyer de l'incendie Un instant, étant
lonné lo fort wut qui souillait, IH village
ut on danger. Muis heurousem-nt , oc
eussit à se rendre ass. z rapidement
naiire des flammes. Los dégâts strnt peu
importants.

Ce commencement d'incendie serait
lû à l'imprudence d'un enfant.

Qrand Conseil tessinois
Bellinzone, 17 novembre.

Le Grand Consoil , qui siège depuis
l"ii)i jours , a aboidé hier soir l'examen
i»s articles do la n . u - o l l e  loi scolaire. Le

Conseil d'Et.l propose la création d'un
im pôt scolaire.

Pubh(*attons nouvelles
CA N T I Q U E S  N O U V E A U X , par Merméty ct

Idoniillet Pnx '5 ont-, chez M. E Mer-
méty, villa l-'l.rimont , Petit-Lancy, Ge-
nève. Accompagnement : 3 fr.
Ecrits dans une langue ferme et très

lit téraire , cette série de. 40 canliquesenviron,
- dont un certain nombre sont de» para-

p hrases fort réussies d'hymne- htu giques —
-gaiement éloi gnés des pieuses banalités
tuxriiielles nous sommes habitués et do la
préciosité de certains aub-urs pari iens,
..élite de vif-éloges el une large publicité.

Les mélodies auxquelles ils ont élé appli-
iuésse.ril empretitée; en partie d d'anciens

Chorals.

- • ¦-3fc-**' N * v

mxi-m
Odol conservt

s dents blanches.
iironrts et belles ; ''ï-mS£^.&$jSgi
d donne à la Imu- ^ër

che une délicieuse fraîcheur pa r fumée,
il fa i t  de la toilette un doux moment
de bien-être général : aucune prépara-
tion ne peut rivaliser avec lui; s'en
être iervl une fois, c'tst vouloir s'en
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La §ohe de laine
par HENRY BORDEAUX

Le silence tic la campagne qui m'envi-
ronnai- ilcrriero les fenêtres closes mo
devint bientôt s i  distinct «pie j'enten-
dais ma resp iration et , dc l'autre côté dc
la mince cloison qui me" séparait «le lui ,
|e moindre mouvement ot jusqu'au frûlc-
•iient do lu manche , dans une détente
ju bras. Sun» doute, ussis t l i vun t  sn
table, il lisait : je croyais percevoir , dc
temps à autre , lo .froissement d'un feuillet
qu 'on tourne. Toul à coup il repoussa
ton fauteuil rt reprit sa ra;irr)ie-iriéir.ile.
\ucun do sos gestes ne m 'échappait.
Mon attention remplaçait mes yeux. Je
m'attendais à voir la porte s'ouvrir. Com-
ment lui cxpliquerois-je ma présence ?
11 s'arrêta. Je calculai qn 'il so trouvait
devant la fenêtre. Kn cltot , il dut tourner
la crémone et tirer les battants. L'espace
libre était devant lui. L'inquiétude me
|iiiral ysait. Jo n 'osais pas inc lever pout
intervenir : si mon intervention le déci-
dait ? Lcs quelques secondes dc cette
attente furent p leines d'angoisse. Enfin
il quitta le bord de la croisée, mais sans
la refermer , et sc rassit à sa table.

Jc ne pouvais elcmeuror p lus longtemps
daiis cet étal. Je préférais lui parler , tâ-
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Madamo Victor Champonnois ,

Monsieur et Madame II. Cham-
ponnois lîcrnard ct leur fils Jo-
seph, Madame et Monsieur Au-
guste Vicarino Champonnois ot
leur flls Jean , Madame et Mon-
sieur D. Arttisnd-Champonnois,
leurs enfanls et petits-enfants .
Mademoiselle A. Champonnois
ent la douleur de fairo part i
leurs parents, amis et connais-
sances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne do

MO.N.SUUR

Victor CMMNOIS
'eur cher époux , père , grand-
pèro, beau père, frèie . oncle ,
grand-oncle , décédé à l'âge dc
$6 ans, muni des secours de la
religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
samedi, à 8 '/V heures, a l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : Avenue
de la Oare (Maison Fischer).

Cet avis tient lieu de lettre de
fairo part.

R. I. P.

Madame Marie Ilo.'er Vcp fer,
Hôtel dc l'Aigle-Noir ; Mademoi-
Felle Anna I lofer. Monsieur An-
dréas Hofer , Monsieur etMadamo
Mfrcd Hofer ct leur famille ,
Monsieur ct Madame l'aul liach-
mann Hofer et leur enfant , Mon-
sieur ct Madame Jean Drcscher-
Hofcr ct leur enfant . Monsieur et
Madame Zumwald Hofer et leur
famille , à Guin ; Mousieur et Ma-
dame Branca-1 lofer , à l'aris;
Monsieur et Madame l'étion et
leur famille , à Berno: Madame
veuvo Spicher et sa famille, ù
l'ribourg, ont la douleur de fairo
part à leurs parents , amis ct
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver cn la
personno do

Monsienr Auguste HOFER
leur cher époux, père, beau-père ,
oncle, décédé subitement , à l'âge
de 60 ans.

L'office d'enterrcmcntauralieu
samedi. 10 novombre , à 9 heures
du matin , à l'égliso du Collège.

Domicile mortuaire : Hôtel do
l'Aigle Noir .

Cet avis t ient lieu dc lottro do
faire part..

R. I. P.
-M-t-f-t-t-y*»--»»'»^^
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- .- '. .'-. '.è de tir de la ?ille de F.ibour»-

Los membres de la Société de
lir do lu vilfo do Fribourc sont
priés d'assister aux funérailles
tic leur regretté membre passif

Monsieur Auguste HOFER
Uestauranl de l 'Aig le

-ui auront lieu samedi 10 no-
vembre , à 9 b. <!u malin

Domicile mortuaire : l' ue des
Alpes. - • - •- - — — •

B. 1. P»
l*»-S-i^-v»ii»S»»---»»»-*»»̂

t
Socklc csntcasle des cafetiers
Messieurs les membres do la

Société des cafetiers sont priés
d'assister aux funérailles do kur
rc-retté collègue

Monsienr Auguste HOFER
Restaurant de r j i'sle-Xoir

jjwi auront lieu samedi 1.9 novem»
"re, ào heures du malin.

R. 1. P.

â mwm
-elle chambre -ncublée,
«haoffa-te, lumière électrique.
Oll désire personne tranquille.

S'adresser sons n*.*."»?. ti
uttttitiilsin et i'ùgUr. _.y..
4ouro_ - •!'>*•-

i ber do le distraire , tout p lutôt que de
-. nsp'endn» ma pensée à son invisible folie.
Je rne mis debout , par un grand effort ,
comme si mes jambes étaient trop fa i -
llies , tl je m'approchai de la porte. Jc
frappa' • il ne répondit  pas. Une deuxièrus
l'ois : rien. J'firitraî.

Je ne vis tout d'abord que sou dos
Sur la table, un cahier ouvert , mais il
ne lisait pas. Du pap ier blanc , barré de
fi gures géométriques, {rainait , mais il
n 'écrirait .pas. La iCte « "roilc, il devait
s'absorber «laii» -tes réflexions. Alors
j'aperçus, daus la glace epii le réfléchis-
;-.,it , son visage: On -su sert quelquefois
de cetle expression pour estime r qu'un
nialr.de est perdu : il a la mort sur la
ligure. Mais un homme j eune ct en pleine
santé. .comment serait-il marqué de celte
empreinte ? Pourtant jc la distinguais
r.cltcrnent : elle était là, certaine, appa-
rent-!, menaçante , ct le temps s'arrêta
pour moi.

Je demeurai immobile derrière lui ,
hypnotisé. Mes veux , pour se dérober a
cette influence , s'abaissèrent et sur lu
table un objet «pie tout d'abord je n'a-
vais pas remarqué m 'altira. Je ne me
trompais pas; il avait un revolver i
portée, de la main. Et il me sembla que
le bras s'allongeait dans cette direc-
tion.

11 n'y avait p lus ù hésiter. Jc marchai
brusquement en avant , presque sans
bruit , et m'emparai dc l'initie. -llaymoinl
Cernay sece.ua la tête, comme s'il rece-
vait ur. choc , et me «lit 'avec une indiffé-

•¦•*p m m-Mut] r*—\ u JDHillf

t
Sociélé d» ch. '. de F.-ib-srg

La Société de chan '. de la ville i
de l'ribourg fait part du déct»s :
de son regretté membre passif

Société initie des artilleai.
Messieurs les membres do la

Société suisse des artilleurs sont
priés d'assister aux funérailles
de leur regretté membre Monsieur Auguste HOFERMonsieur Anguste HOFER Tous les .ociét-ire . sont prié.-

d'assister à l'ent»rr .mont , qui
aura lieu tamedi 19 novembre , a
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôtel
Aigle-Noir. . . . . . .....

Restaurant de l'Ai -.«.-A oir
qui auront lieu samedi 10 novem
bre, à. lJ heures du .iualia,

R
. p. i ut/sisis*.,.,- iuv»avuu
¦ *• P. AiglcNoir. .
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Pour la Suisse centrale nn »,m„nrt .!ir „
eut dennintlce nne Jenne
Ullc pour apprendre la langue
nliemande et le _-é_ace. Vie de
famillo et'pstiU) rétribution.

Offiés à "tl»" K. Aradt-
Ma* i '- . Villa Maximilian , Kn-
gelbcrc, près Lucerne. _7_d

demoiselle de magasin
do 25 h 30 ans, connaissant les
doux langues ei la cotnpiabilité.

S'adresser sous H '49.8"*, a
Haseecslein ot Voiler, Frlbouri.
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S Nous a"îrons divisé nos chapeaux pour dames p
S et fillettes en 4 Séries et nous les sacrifierons |||
B aux prix dérisoires de §1
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| Chapeaux n Wusine *„ T quaL, eu ifMrentss ifaçons |
I SEULEMENT NOUVEAUTÉS DE' LA SAISON ;i |

m JL^ vente <Mf»mmen«ei?a le vendredi 18 novembre |
B Une grande partie des chapeaux est exposée dans nos vitrines

rence surprenante qui le ramenait d au
delà-de la vie :

— Que voulez-vous ',' Celte ai me n'est
¦..as eliargéc.

Cependant je lu, gardai i n  main, dou-
lunt de su parole.
¦— Vous pouvez t i rer  au dehors, rc-

prit-i l , pur lu croisée ouverte , si vous ne
me croyez pas. Je sais ce que'je veux, et
ri.n ne m'empêcherait de l'accomplir.

Convaincu, je f o ploçtd le revolvet où
je l'avais pris , <?t je m'extiwai, un peu
p iteux de mon inten-ention , et prêt à
me retirer. Mais il me retint , tu me
suppliant  :

'— Xon , restez , j«* vous, en prie. Je TU »
suis pas encore déeidé. Cela peut venir
d'un-instant  ù l'autre, .

Jo ne m'étais donc pas tromp é sur
sa résolution. Déji, il reprenait d'un ton
farouche et énijjniali que : - ¦ ¦ ¦

— Ce que je ne veux pas , ce que jc
ne veux ù aucun prix, c 'est qu'on accuse
un jour raon ¦nczpcrieu.ee. ou uuiii appa-
reil. J'ui déjà »ué ce que j'aimais , je ne
tuenii pas mon «xru.Te au moment de
la pcrfctt ioii i ier .

J 'aurais tenus pour incohérints  ct-s
propos si je ne les avais rapprochés ins-
tantanément , par une tic ces intuitions
lucides qui nous dirigent dans les cir-
constances exceptionnelles comme un
mystérieux instinct, «l'aulres moins cori-
.us recueillis quch/ues jours.auparavurrt :
— J 'avais pensé qu 'un jour j c  briserais
mes ailes cn p lein vol. C'eût été bien finir ,
ct si aisément. Personne ne s 'en serait

..* ._
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douté. Mais en ne peut pas. Cc serait
trahir ta nvxchine, luisscr peser iti r cile
un f e u x  soupçon. Flic piut tromper :
l'homme qu 'elle porte , non..

11 résistait d'avance à la mort, là où
s..n appel serait le p lus procliej lt- p lus
attirant-, le plus câlin ; l'ai nu.» était là ,
pour Mipprimer la tentation si elle* deve-
iiail irrésistible. Ce retpect d'un travail
X&cré, qi'.o je n 'eus te. p-jg attendu de
lîayinojjd Cernay, jadis ri.versatile V-t
dégoûté si aiyémt-nl , se lit jour davan-
tage à travers cc qui suivit.
.— Un manu va jusqu 'au bout...
Mais la cause m'échappait eucore.

Sons l'empire dc la* surexcitation inlô-
li ture qu 'il contenait en friRSODnant, il
iC décida à quel ques exp lications iiu-om-
plétes qui* ia nouvelle donnée pur JrJjp*
Mairicus me préparait à saisir :

— Je rne «.ébats daiia un état intolé-
rable, inextricable... Je maiche en écta-
sanl des victimes. Je rae prépare, cri-
tetidez-vous, à causer un autre malheur.
U n e  faut pas , 11 ne faut  pas.

.Croyant avoir deviné, je le provoquai
bi\isqut-n.tiit à p lus do franchise :

— Oui. vous êtes partage entre lan
cien cl le nouvel aniQliï.

11 posa sur moi ce regard d'haUucini
qu 'on ne supporte pa» vokmliere :

— Aucun ernoul- n'égaler,-, jamais «
lui d.! Iia\ uiiiiule. Aucun amour n'effa
cora de ma vie son souvenir.

Je no comprenais plu*. Après
pause , que je ne troublai point , il repi
¦— -L'a Semaine do Ileims était ]>!<

d'arclamati<.ns, s'ar»itait d'un élan triom-
phal. Vous n 'ét it-z vas là. vous n..- pouvez
vous l'imagiticr. Les plus audacieuses
«..péraiitis,. nctompognaieiit iws vols.
J 'avais mu paît do'gloire. Cetu* griserie
du succi», qu 'autrefois j'avais Uint d'avi-
<lit. '. à l'nûtcr mi mit réduite à d': rné.li.i-

liéc, me moulait au cecveau, uie versait
le mtrui'iitar.é oubli. On m<* présenta à
bette jeune fflle que l'«'.ntliou»âasme fai-
«i;t resplendir comme le soleil levant !<-s
vitres d'une ville ir.tonnue. Quand je
repris conscience, j 'étaiison fiancé. Notre
mariage esl annoncé, le savoz-vobs '. H
est fixé »u mois prochain. Oes mon re
tour ici. j 'ai reconnu mon erreur. Et los

tais, et ! on m attend. Mais comprenez
donc que c'est impossible , que ce serait
monsti ueux.

Il m'interpellait avec une violence
croissante'et je tentai «le le rassurer. l,a
vie nous entraine, malgré cous. 11 y a
dans la jeunesse une aptitude au bon-
heur qui n'est peut-être que la faculté dt
recommeucer. 11 m'arrêta :

Et d'un mouvement subit et comme
inspiré, il prit deux cahiers qui étaient
fur 1a table, l'un ouvert , l'autre fermé,
et il nie les tendit :

— Tenez , lisez. Vous comprendrez.
Vous saurez qu 'il y a «tes drames muets
plus -pathétiques que les plus sanglants
crimes. Maintenant, laissez-moi. A de-
lii-.iiu Ûh ! ne craignez rien pour moi.

Votre présence, ce soir, a dissipé 1.
.nggcsl ions mauvaises...

C'était -i n secret qee j ' allaiscorinaiti
(A suivra

Publications nouvelles

BOSSUET ZT LCS PP.O T C S T A X T S , par l'abbé
E. Julien ,abrégé do l 'Univtr .ilé, tli.noiiie
liotioraire, supérieur dc l'Institution S.frit-
Joscpii du Havre. . vol. 3 fr. CO. Beau-
cliesne et C", éditeur» , rue de Rennes,
li:, l'aris '.*).
l_a controverse da Bosîuet avec les pr.,.

lestants rapporte aux points fondainrotaux
de la doctrine , de manière à présenl-r un
exposé du dogme calholique en regard d_s
variatioos et des négations luthéiier.nts et
calvinistes ; les principes des doux confes-
sions mis en opposition, de manière à.eij
faire ressortir la force ou la faiblesse, et
surtout Us conséquences, au point àa vue
doKtDatûme, au point do vue moral , . ¦au
point de \-ue social, voilà ce qui fait l'intérêt
et la porté;: d'un ouvrage «jui veut être une
asiivrc d'3pologéti que, et d'une apologéti que
vraiment actuelle. L'auteur a regardé les
oiîlicultés do croire qui se présentent sux
esprits modernes , et il les o '-claircies à la
lumière «lu génie de Bossuet. Kt d'autre part
il a appelé lts erreurs présentes en témoi-
gnage de l'esprit prophétique de l'auteur «Je
ïllUtoire des Variation*. L'ouvrage «la
l'abbé E. Julien a él. honoré d'une let t re
élogieusede S. O. llgr Fu-ot, archevêque do
licueo, et la rapporteur de la commission
des livres. Mgr Loth. protono.laire apostoli.
que. l'a loué d'avoir dignement continué
Bossuet.



umm wmm fin TUIYAIL
Bfraau do placement olflcl*.' ct gratuit pour lea homo-

•*"RlBOURG, *vonue do Péi-oiios, 17
.-..rt : 1. E-.»*.!-, dt II b. i aa!.! ',.; la ..lr , d» 3 i 6 ti.

1res deniandea «Je travail ne -ant i>38 recaes le .-trac.) «pn»- mis
Ou 4eau-t»»tl« : l appar»*îH«jr, t boulanger, 1 charretier. 2 char-

rons, t oiuTeur, t commis magasinier allemand. 2 cor.lonnirrs.
:t ferbUotiors, ;*, maçons, -. maréchaux, t m"canieien, 1 locuiiisier,- ébèniiU.. 2 S-rti.rs pour articles mililaire, t tailleur , 1 vacher.

l»o.ir -,„.¦ : 1 charretier , S. domestiques d .nt 20 sachant traire ,
12 vachers.

iK'iuiiiKient i-iue» : 2 aidos-fromaeers. . boulangers, 2 charrons .r, charretier-., t charpentier. 1 chauffeur (« hauf. central), 2 cochers.1 coiffeur . 1 commis da buroau , 1 cordonnier, t couvreur . ". dômes
tiques de campagne dont i .ach .nt lraim , .l domestiques de maison,3 fromager*, _ garçons de peine, ; ;'«>çoiis d'olPice. 'i magasiniers
is manœuvres et terrassiers, 3 -naréchaux, 3 menuisiers, 3 peintres .
3 portiers, 1 tapissier, . valets Je chambre . 5 vachers (2 avec fimitle).

Poor -.«.él j  8 charretiers , 3 domestiques dont i sachant traire,3 maîtres valets , 8 vachers.
Lisi» ri*. rt.fll". cssirr.) .es *.p*)ri«DtisssSf-s, CisBall-*)' 8° l\
Apprenti* «t-»..™..lé- i 1 houcher . 1 boi-lango- , 3 cliarrons.

0 nutr .e.uiu*., 1 menuisier, 1 relieur , 3 selliers, 1 serrurier . :; t ullturs.
*pprc..t«« ilriiiHiniuoi j.i acr : 3 boulangers , 1 relieur , I ser

rimer, 1 tailleur , 2 typographes .
-tut-oau do placement gratuit poui- les '--imo*

Kne «Je l'Hôpital, 11.
On «l^mondr-1 2 aides de m An âge, 3 bonnes d'entants. 3 bonnes

supérieures, t insti tulrice , 2 cuisinières, s femmes de chambro, 15 fil
les à tout fuire . JO servant-s -i» eamoai/n». ! inÛrmière dans un
hôpital . 1 sage-femme, t ménagère dana une ferme.

l 'em.» ..!«••.« |tl>*re s 22 aides de mena-* . 3 bonnes d'enfants ,
4 bonnes supérieures 2 institutrices, 1 cuisinière, . femmes d.
chambre. 1 lilie d'office, 5 fi!I°« de cui'i-e. i". filles à tout  faire,2 servi l i té ;  d.» campagne, ô sommelière- . ô filles de salle , 3 volon*
taires . 8 demoiselles de bareau el magasin , t, remplaçantes 7 lésai
veuses et rOcureuses, . personnes travaillant A l'heure , i linuèrec
et couturière- e.. journée. ;i jcur.es apprenties -« commerce, 2 repas-
seuses, 1 modiste en ville.

£Q Caf é-Brasserie
du 'Gothard«»_• i

est desservi dès maintenant par /•; soussigné qui se
rc-ommandt <• son ancienne clientèle et à l honorable
public.

Le principe de la maison est toujours k même :

u Marchai) dise tio i,e quaiit-'»
<*t servico prompt »

E «Ion» ni HOaG--._-.TUOXI.lZ

Demandez gratis les Catalogues

GE.i.HH & 0GUR8 Luxembourg s- « (.r.-..-....*) S
DAPI.U». CACTI'S. l'ÏVOINr.s OI>OR ATtTFS , AZAI.KÏ.S •» -

Ritorin;»;;-siinor; '_ ru«il-)ii*_s -j- r*c-n *•>• HKCiO^ïAR .
rj-A.-r.K-» J -IU-II^IM «i aoBibrtlt-1 »J»-»C1M»I ir»*- A .. ¦. . -•• . -..

ON DEMAND E
ur Fri 'i surg, *£ «1.-m..1,-1'.

llu.*-.-!-, •.u.i'llie leio eo
,)»sa i le» dr-us. mueu.i ', u«
.na.èr. fou r  «Urtaier ui

«le l» s i . l | . : l « l .  l l .  4.SI

On demande à louer
¦ . .. . , 1 -  . :. : l . ~

cu.sinière

Je demande â ackttr
mi 1res ïïei-u «it iisi-lrt»

J C-.II M .11- .M El,,

r-j» d-» I 12 o'e , «•?•»*»«¦.

Bgîîas fj .ata.qnbs

I u  

Soierie 8aitWmSL^i 8
Dtmantez les échsntH'.ucs i!» nos -o.ytjtiiée en noir, ïfi¦.'ans oo -,'.IM . ; Oa-*-».». boettet-i--», t n « »*»«»»»-i«»<> , «

*ll<.-».aUuo, <' .'. . , : , .  i,,ili-.nc. *». | jun«n«g Hooa ÏZ
"*¦"'"' i ï " c a .  d^ ',-irne a pM-nr- le  tr lo le metre, S$
Vclourw «»t rd , , , - : , ,¦ p. *ob»» «t Mouiej «te., de B
lee ,¦ ,\ ,i„ ie« IUIUUSCH «1 robri» brodée» en batiste, S
1-iae, toile , sole. M

.Sous vernlon-» no» soies (rsrnnties solides dlrocto* M
nient aru «.'«iu-uiuniait-ur-i l*r»ue«> «l«» port à «9
«ïoiu leile. avis
bi-hwaizer-cï; O, LuOeme K74 m

f_ x.jx>rtatioi_ de Soieries.

ox i»i;»i\\ i)i :
n»i-ur ou dîme poo
r .-ar.s U vnl» .;.- r i

(>iia a'.>m:i -f i.x .
H »OKi K j.e-_

Contre la
TOUA
i.hUfH.5
Bî'iQri.niii..

B..RG[0"I5
dc.APirt

t. H UBER
Sont infaillible -.»

COilFIStRlE MODERNE
o LftJ5AN*»E c

Arneubiôirr *er. t
et Grr-eap.ut. d'église

Ciéfflcnt mmm
-'., 4so-u._o ForoUti , Frlbonre.

Travaux di S.u 'p-u'i»
-hs-nbie'ia. Broc-e» , O fô.r*ri*

»-«...-» .»..?•»»¦» * - -t .».» »-,»...*..».* t ;*

ii-tS V K N T K

Librairie catholique

riiuprimerie St-Paul
FRIHOURG

ICH Altrianachs atiivaiita
A 50 cenlimes

Almanach des Familles chre-
tlcnnis.

• de Jeanne d'Arc.
tes MisJlem.

- do sa^ nt Françch
d'Assise.

» ii ' : l'Ass.tTip'ion.
" du Sacré-Cœur.
>> calh, de Fran-e.
» illastr* in fami: rs.
¦ afi issin du Saint-

Esprit.
» de l'Espérance.
» de la Jeune fille
» de Lourde s.

^1 30 centimes
Almana.h cattioii qua de I.

sui.s. franc»»!"
d« la Sii.u Famille
de Saint Antci.-.e
du Ros.ire.
pr .u r  tous,
du .un».
des Enfants d;

Marie.
du coin du feu.

A 25 centimes
Almanach du soldat.

A 20 cenlimes
A' manac!* as I3 Propagation

do ta Fel.
» ûe l'Atelier.
• du Laboureur.
» .-NouvcauSièc'c.

A 10 cenlinisss
Almanach pojulaiie.
Petites D'un et sos--its piesx <ie

s liât Fra-çi's d= S^-les 0 !C

Cor.rs ttéor. et pratique
C W n r i n o t e c l i o l a »  ( >r: d »i-
'rC In Iii6in"li'-, n l u - «g "  'PS
•tu .in t» . inii ' u' eura et cun*
nerçantu. App lication » ioui»-s
.-arenea li^n-eigcetnent l'our
|-a in»e.'iD>innti , «'«dru-ser ri«
..-. Temple. N« IS. '¦.'.'•

ë Sa qualité et son brii- (j

g lant surpassent toul. |

La galantine
do foie gr-is

«>« Ie« RnaclH-en «le Franc-
fort .oui f-rriv-i;,  chei

M 11 SAVOY
Plan; «lu Tilleul

A LOUER
pour H lta no-ern -r-», appr-rtf-
neni .le ?. cliamhr.s . vr-rae ia
et j a r i i n .  iuz. électnctK».

»talT«»i-r a Lorcnrl. rue
'nuis Chollet 41OT

3 r »
| la meilleure pâte j
j à polir pour métanx.j

On «lt-maiido, pour le
1er cieoeuibre

une eu/s in/ère
esco- imenleo.  Grand _ »ï*.

f-'adrennflr noa« H 5007 F, à¦Vaatetutein el Vot/ l*r -Vé
•s.-n.ra 4780

ii la villa G-r<n*iue
belle e'»r»!5-breii»n.l»ie»», lu-
oiie'-flreinotie. 4''M

S» '"-'l fill i i . i .  - i i - i -. .. :: i i !-

f îmreux

ON DEMANDE POUR PAQUES

joli appartient
e- viron 6 pi^c ••».
*dre ver |.._ ollre- «OUI obif

r-» H 1-B5 K « Hatvsr.sUt" -¦ Vogler, Ftlhourç. 4*\1i

I UNE W "̂
CLAI RïOY.ISTiSîS'STO-1

Oa «Iro>Hi>a«»

SKXXH S uamm®
•u .it»n_"ipelle, eonoaiM-aot ptr.

r,i 'i**m'nt la muchine à éonr - ,
p u r  travaille r eu dehor. d.-
lno-es «le 6urt:iu.¦"a ir '.--*•! nn r écrit , KOU .-
•hitir-p rl5C0*jK, » l'-geno-
Hna .ensuit! et Vool" Fri-

O* H l . i - r . l l l  UCO

» - l »  » »<»« ' l*«5

cnptecant un tronnsenu d«
el - f - , une pair» d-> ga-ilf, ur
mou-bu'C- ei t tr Hsj. I.a rap.
jorier o .n're recoin oui»» d»
i -omm.» ol i -.-"» , - VJftne,
Haaser-stein ,f » Vogler , D Fribourg

Fils da Stefano Notai!
A LUQAIMO

envoient
pii i . t B i .nt*»» v e - i f »1. !R k '»'
-, rr. 76: noix. 1 5 '»-- • **> •'•'•?
ruI-iiiH «le. t aM »-  ••"••••«-t»,

M in4 «H s k-r. '¦* «"*• 4i>;
» o-is«e« « te. 3», fl- 'i'C" P"
p-*t- : un litr. chAtaigi»»»»
te r t -H .  Il» I-»'. port  dil 4186

Il.>ii.iue laliorleti x
é •!¦• (-an-t oapitHi, e-t «1

•.unie connu* irer-.nl »l.
•aneur'alH dang ntimsu" 'li*
; ne. Mï-ire -ôrieu*e et lre.
•é ,1-. .•<in"-n»i.i pour lou
H m *n te h*.i>"!.n' li viil .

O'i la o m-aune. Le com
iu p. e f-t entier- met.t in.
«il» par non». *r-iti !<• ié
I m« net fr»i- . '' ro» r<-
ou»renient9 Plue- m n' "

it-wn i".iil-di't a' sui'j ji. Fa
le riwa*»-. _.*cpt"i atlon n»
u».e-siiaiit p- * do n-ran«e.
»ent» pniir le métier Se.
le. u» domanlea 'le p»r»on

• » ni.nni*1''* et Muiple.
.O'jrror.t être prises en

c in-idéraiion. ' en offrea
ont à adr. ' -f-r i-v.-oiimbr .  »

o-'ii- la •ép'-'i'e -oii» Var-
-..ii .i ..«". . ' i . i > : "i . - H»a»*»n
-i i "- Voï'er. •» O Zurich .

Contre maître
i n u  l l i .en' , actif  et I) en recom-
manda , cap-ble d^ dlrJ*.*-r un
... .m t . --u x. per.om.ei, m^ «Je»
iMin i . i .- . Position »v-ni*g*u8e
-i ftswiree. H3*»»«Ji L -I T "

8P-rlr«-i""* P"» l"U-e à n».
IVrrm A C", iince ¦_•»»•-
nauiit» .

[GEuchmann-tC^I u g
Liô(--?£:,' iNr-&m [f i I i J
'•P-ï̂ W il ' w ! '-'J-Ŝ ' n
\ p**î \ 1 '|Us''»**̂ crri-i '!e>'r I
âwJ \^ -***^uroWcriirune 8
|**-nJ«-i_ souple .tlanciie .»: pure |
I V^riUbte a Tu ci ch tz ;  l
1 M"* Bm-ly, mer., rue de«*
Komont , Fribovro. 17W

G. Lapp, pluirm . Fiihuwg.

1 #1 ognac Golliez ferrugineu*s |
a 

 ̂
tooveraln oonlr- i -

I ffiLfl l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, eto. [i
S 'flpP . 36 ant de -accès = n

Cs Oaoona <b a fr. BO et 5 Tr., dans toutes les phM**.»**!-» > ;
Dépôt «en.rai : l*li»rm»«»i«j 4.0I.I.IKSK, Wornl. B

«ni... »¦¦¦_ »¦ ¦".¦¦-r»̂  -tw.lit-iA-i-L^^^a^vv**Ba-t-i-g-1>>-Zf'^ WHalUBU tBBSXSSBRSOna

les époux

dont les femmes avisées n'emploient dans leur cuisine
que l'Extrait de viande Liebig ! Partout où il est lait
uspg.» de ce précieux produit culinaire , il no saurait y
avoir que de bons plats : chaque repas sera une réjouis -

sance gastronomi que.

Les n-..- .. .- t i  -.. * *

tl  

coudre

WEBTam
sont les meil-
leure*. 3542
Catalogue gratis

a-*-*1 d* franco
(i. Kiii->Duroer*R*fib pr. Murât

Demande place
Une cui-inièrn. pln.ieun

r-iiime* de chambre , quelques
fille» comm*» aides ite ipeDoca,
i repasseuses. 4'83

S'ad".*>»er nu Blaricnlieim
0ru ml'Sue , Frlbuurs.

P. BRAILLARD
Pédicure

É L E C T R I C I T É  ET M A S S A C E S
Reçoit tou-» Ua jour» de fi b.

A n.'.ll et le 2 * fi h- urea . rue dt
Romont, _V- 9, à Frlbonr*.

FaÇ'ancicns ct récenis^wj
& BRONCHITES *
Jonlra^ica lcmcnlOU-RlS pur la

SOLUTION
NUITAOBERGE

Qui donne tics POUMOrl*
ROBUSTES cl prévient la

T U B E R C U L O S E
EK_.ir.'r..êj*r_teB*SJ nUial

Prix pour 1» Suisse lr . 3. 50
le Flacon

Vente juridique
L'olTlne de» prkursiil»»"» ri*

a Sarin-* -endra I- n» in ..<li
11) uorembr» , ^è* » *-»*-»» .----¦-
-i.il bureau Bt » tou t  paix, il-t
mon ras argent •>. me.ai , pour
meesuiurs ot itamn-» -t une p.n
|.'le H 495*» *-' 47-6 ! Pi- -;

K-thour --, |.t 14 toveinl ire .

-SN^TM proFrUt-irov--1
|Df [W *>¦ *aaf*«a«»

(N \, \ Crampon H l̂ J

» 5..lus,«ponr.» -."l4 r:.,ii.,.,«(\.,4Ul

L.9-bar,i'. & .

k LOUER
a Pérull"., villa confortable,
ah-uu*ige central, uio.. t>-au
janliu. 43.5

S'>ulre'>8r)r por «"-crlt , .-onu
i*rnu>«*sH4f>t,Kl' ", a Haasenstein
,<;• VcQier, Friht.uro.

BONNE TOURBE
Guter Tor!

•per Kuier (par .-hart
23 fr., franco Fribourg

fttsgsf p bar (-"mptarl)
J. II. n - -  t :11 ï; i- . t iu ln

Vente juridique
(.'«•111te ¦Jes roor .u i tes  rl«

ta fii-iri» v n i r * . le ¦. ..m<-.u
10 iii.v.n.«.r., dè« 8 bu..r»M ,

-.. . Mire.U, une c6«lui» «I*
25«iO fr. av.c inieié a 1' fi %.

Klfo-uiv, I. 14 novnmbre.

2030 uOtU'inc. fie n-nuchoir3 de poche
«l'une f.ill'le, i tm-ts,la «.on*-.
| 1' -. «4 HN. l i i i  . " . I .  i ' . .  l i .'. l .- .

A LOUER
pour l« 22 février 311, t. 20 ml
nut-s de la Htai i .n  je Scbtnit
en , uno maison aveo deu;
;lia.nbr-8 ei uu- cumine ai
-...-. o-i'.haufsêe et 3 nhiinbrei
au 1er etnge. Peut être lou.
•-nuetnble <>u ¦«.ptrétnent. Pol
chérie, l ùsher. j.rjin et ni
peu île terrain. Dell. Bi tuatUi
-u soleil , bulle vun

S'a-tresser B l . onN fi t  lm l
1er. !-.i.Mi . prit liera. 4«7l

.r.s.eSUCCCi
VlAVI«B»n
Açossir.*»*

V ÉRITABLES N

BONBQNS
ails

BOURGEOHS

S A P I N

BEURI HOSSI-R
LAUSAtiNE

| !/--»<«, j
/ iA TOU*. KHU-VC N

UMUÊ/uatt

JEUNE FILLE
p msA .ant belle .cr i ture«t  oon
nnis-ai i t  la cooipUtbilité de
m:, n .i.. j» *. :«< ¦ *¦ fi»n» u.. bureau

Otire- -.u- B 4859 r, a ttaa
lens 'f i -  et voolt>r, Prtbouro

^d&XRJta&sSw

TcES

*_j3- j9r_p ̂ -̂S î»?.̂ ^ *̂ i*^̂ i-
1«-S-' «éiai Tegy

1 Bronzé ai Nickelé' 1
a^=== ^5%

H.nstaW*-*"---*--» vi/fincsl

jToules I»: uran-heslr

A-VVISSLER
BERNE

¦^Ttf&nisBBB/teY*'
I GRATUIT. j

Ŝ  Gnome: tt figures ^»«
fl e --*B>ure 57n.»BsWM^-

MARRONS
1(0 kg. Vs fr .;M) kt*. 7 fr.FO,

port dû ; 10 kg. 3 fr. f. unco par
post-. 4F.40

- î i i f i i . n l  *>' i i s u i r i i > , Clnro,
prtM.He.ii'zone. Ho6-'.0o

Rtaîure de aine
de P&7ERNG

pK -rtqae .8 draps M mllain*-
«n tous ge-u»«

.-;. S . r i - . » î l » > j  II f»ÇOi_
SH r. nd tou» les Jour* «t.

.narohé* et foir-fl» :
! i l i . u . i i -i.' : I l  ,i dtt Epo iu»,
n«r»»t : i :.•• -J- .-;. de la potte
«••aïontsmot-û- Pis. Clcmtnt
8e recouimatcl», 3309 i3l*

". Ci I l i r t l I K - J Î . T K » T .

P.-8. — IM /ubrlq ut pottidt
u noutstau L O U P C A I W E, nou
ttllr machint t t s r . o n t  à ou'rlr U

Pommes du Valais
Canada I*' choix. 40 cent

le kg. Franc l-naettu, 1" choix
SO eut. lo k.({. F°* de iKTt tO kg
i i . iM. in i . ia / , «" i i i . rnu  .alais)

POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS Sl ROBUSTES?

Vous nrer. adm/i-ii In roimstc santi! des marina ct dos pêcheurs-
lls Tlvi'ftt sur la nier, uu milieu des rents ct de» flots , et vous l...•votez toujours la l>oltrino nue ; mal gré cela , nul n'est moins sut,. ,
fin eux nux rhumes, bronchites et catarrhes. Il est rare U. L;
von* tousser. Point do poitrluulres nl de phtisiques f>a-ml eux

l'oui-ntioi cela? La raison en est connue depuis lu plus hautetuitlqul-ô. De tout tomps , les médecins ont at tr ibué ce fait ;*, ,.,„
qut* le» marins resp irent constamment los émanations du goudron
dont sont ondni is  los navires.

Or, chacun sait combien lo goudron est bon pour les bronches
et pour la poitrine.

I.o moindre rhume si on le néelin-c. tient iléi/Âiiérep nn H_--

JEUNE MARIN
do Goudron-Guyot , un
permet «le préparer
limiiiile ct très elllcari

L'usage do Goudron
cuillcri'i» t café par -
temp» , le rhume le pi
rée. On arr ive même i
déclarée , car ie goudron arrête la décomposition des tubercules
du poumon, en tuanl  los mauvais microbes, causes do celte
décomposition.

Si l'on vout vous venilrc tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot , iu«-fl«***v<>DK, «*«»N I par Intérêt. 11 est absolu-
ment néic-s'ire, pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes,vienx rhumes négligés ct a fortiori de l'asthme et de
la phtiMp , île bien demander .tans les pharmacies le verltablu.
(loudroD-Un*..!. II e.st obtenu avec du goudron «l'un pin ma-
ritime nperlnl. croissant en Norvège, ct préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur tlu goudron soluble ;
ce «iui explique ni»'jl _&•, .nllnimen-. plus «sffle-ce nue les auVrcs
produits analogue». Alin d'éviter touteerrenr, regardezrétlquette;
celle du véritable Ooudron-Guyol porte lo nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa tignalurc en troii couleurs : violet , vert, rouge ,
el en biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère , 19, rue Jacob , Paris .

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lc llacon . — Lc traitement
revient a lo crnaliufit pnr jour — et truérit.
/'. S. — Le Oautlrtm-tliiyol ne so vend qae sous deux formes :

eu liqueu r et en capsules. 11 n'exix- »- paît <l-> panUlleH de
«.c>! i i _ r < > u - < . i > )  <>t .  Tout produit autre que la liqueur et les cap-
sules, qui vous serait présenté comme élant du Goudron-Guyot ,
doit être refusé comme n'en élant certainement pas.

Dépôt : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris , et dans toutes les
pharmacies. II21791 X 4192

St. V i n  r i . « ¦< MI .'•'.< ¦ , agent général pour la Suisse.

ja-h. Vus On-veiuc tomb-nt-lu, a-raz-To-a daa pelU-a-M /
(.- •¦ ) et des d6m*j_g-eal*o»._ A la t*t«r - I

Uf FAITES UN ESSAI AVEC LA \

Banque Populaire Suisse
Capital social versé et réserves : Fr. 59,435,000

Banque d'arrondissement à Bâle , Berne , Fribourg,
Saint-Gall , Qenève , Saint-Imier , Lausanne , Mon-
treux . Porrentruy, Saignelégier , Tramelan , Uster ,
Wetzikon , Winterthour et Z u r i c h .

Agences a AUstette**, Oelémont, Tarannes et Tftai«f».
Afin d'éviter toute confusion et de répondro au3

interpellations continuelles , nous taisons part que la

SOCIÉTÉ ANONYME
Banque Populaire de Bienne

n: fait pas partie de notre é t ab l i s semen t  ct que nous
n'avons aucun engagement avec elle.

Bei nc, lo IG novombro 1910. -Î782

LA DIRECTION.

S dimn M..SEP7I0-E PfiUH IES SOINS DE U TÎÏt L
< de CLERMONT & E. FOUET a Genève.
e

XteoommftDda.la m.me pour ion  calaots. 
^

"
En «or.ia d -n»  io.» lea magulna (la C-iRaura al farlumarlat. '*¦'

Stoppenp PFAFF p. bas et chaussettes
convenant à toutes les

laehiies à ooudr© Pfaff
En vente chez : E. WASSMER

Fribourg
Nouyeau système r* tttf xntx «- l'ôtaln fin trèa

expérimenté K-IaïTiage durable
TO US TRAVAUX EN CUIVRE ET ALU MINIUM

çpédalitè : Lessiveuses êconomiquea. salles de bain dernier système
el service d 'eau chaude pour cuisine

Batterie de cuisine. Réparations en tous genres.
alambic. Distillerifl et lnitt-rie à vapeur

P. ZUMIIUIIL , chaudronnier, Friboura.
r-*«r--*»r.v.-»-r-v.--»»v-^̂^
W l~*-*' J*"*'*'*~*.'JL'm.****'mr*''M.-M~m.-*~MïA!' ,

jS Lanternes de poche E
|| ÉLECTRIQUES >i
6 Batterie de rechange i

|E» WASSMER , Fribonrg. [
7 '̂ r.. '*~'*-v-v-v*v.v.v^v *inrT-*J*r.-vr.'T.Tr-* *v-,v+
*'*.'ll.''JL-lk?A'J*.'ArMS'JL'JBs.''Ĵ ĴL' *L*M?J Ĵk? *''JV ,-'L

, si on le néglj(.e , peut tlé^nérer en lro».
oh ite, ot rien n 'est plus tlilllcilo que de seil6.urras.-er d'une vieille bronchite , d'mjm.'iuvnis «'.itarrlic. Aussi ne snuruit-ou lroi>
ici'oinmanik'i' uux malatles d'enrayer lou p
mal dès le début ; et le moven lo plus sûr
le plu» éeonoriiii|ite est do bolro de l'eau ,iè
goudron a ses repas. Mais celle quo l'on
prépare sot-arôme est bien peu efflence, em-
in goudron naturel n 'est pas solublo dans
l'eau.

Aujourd'hui , gr_ co à un pharmacien
disliiiKué de l'aris. M. Guyot , qui a réussi
A rendre le goudron soluble , on trouv e
dans toutes les pharmacies, sous le nom

e liqueur très concentrée de goudron , qui
iiislaiitaiiiinient uue eau de goudron uès

Guyot . pris à tous les repas à la dose d'um :
erre d'eau, suffit pour guérir , cn peu de
isnpinià i re  ol la bronchite la plus invétà-
irfoii à enrayer et à guérir la phtisie bien


