
Nouvelles du jour
Pio X vient d'écrire au marquis

Crispolti une lettre pour le féliciter
du discours qu 'il a prononcé au con*
grès àe Modèae , où il était dil que
les catholiques devaient suivre fidèle-
ment les directions pontificales.

h'Osservatoreromano , dana lo numéro
arrivé ce matin, contient une infor-
mation disant que , contrairement aux
dires de certain» journaux , le Pape ,
dans sa lettre ù l'archevêque de Mo-
dène, n'a exprimé aucun jugement
sur les délibérations du congres.

Le nouveau gouvernement portu-
gais a télégraphié au gouverneur et à
l 'évoque de Macao , colonie portugaise
de la Chine du sud , d'appliquer im-
médiatement le décret d'expulsion
dea Jésuites.

Le» cercles commerciaux portugais
de Md.iao et de Hong-Kong ont télé-
grap hié à Lisbonne .que les congréga-
nistes étaient nécessaires à la'pros-
périté de la colonie , à cause de l'au-
torité morale qu 'ils exercent sûr los
indigènes. Mais, pour le gouverne-
ment portugais, périssent Jes colonies
pourvu que l'anticléricalisme soit
satisfait !.

r • * - •

Dans la discussion du projet de loi
dit du cadenas, à la Chambre espa-
gnole, M. Canalejas, passablement
radouci , a dit que, dans les pourpar-
lers gui s'engageront avec le Saint-
Siège,' on désignera les établissements
religieux qui devront subsister, et que
les congrégations religieuses seront
installées, xeconnues et réglementées
par la loi.

Au siljet de l'onseignement , le pré-
sident du conseil a dit qu'il n'était
pas nécessaire que les instituteurs
fussent catholiques, mais qu'il ne par-
tageait pas l'avis de ceux qui vou-
laient exclure le prêtre de l'école.

¦ •
On se souvient que le conseil muni-

cipal do Barcelone avait ordonné la
démolition de tourelles que les Pères
Jésu i t e ' avaient fait construire pour
protéger leur couvent contre les atta-
quos des révolutionnaires. Le tribunal
supérieur a jugé l'arrêt du conseil
municipal illégal ct l'a annulé.

• *
Par son discours aux Bénédictins

dc Beuron , Guillaumo II a causé un
grand émoi dans les milieux libéraux
et les milieux protestants d'Allema-
gne.

Les libéraux lui reprochent d'avoir
confirmé la théorie de l'alliance du
trône ct do l'autel qu'il avait énoncée
dans son discours de K,œnig»berg. Les
protestants s'indignent que l'empereur
protestant compte sur les moines
catholiques pour maintenir le peuple
dans les idées religieuses. Lo Relchs-
bole so scandaltso dc cet app«-I pro-
clamé au lendemain de l'encyclique
sur saint Charles Borromée. Cet organe
do l'orthodoxie protestante «est on
même temps le journal préféré de
l'impératrice. Il y a d'autant pluslieu
de s'étonner des appréciations du
Rclcksb ite que ce journal s'attache à
pl*ireà la souveraine et que, d'autro
part , le couple impérial compose un
ménage parfaitement uni.

* • . .
D'après la correspondant du -latin

à Berlin , le comte d'.-Ehrenthal,
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche Hongrie , et le marquis di San
Giuliano , ministre des alïaires étran-
gères d'Italie, dans leur entrevue do
Turin , auraient signé un traité déli-
mitant les sphères d'influence poli-
tico-commerciales de leurs deux pays,
dans les Balkans. L'Albanie et lo
Monténégro resteraient à l'Italie.
L'Autriche aurait la Macédoine jus-
qu'à Salonique.

Cette information , bien qu 'elle pa-

raisse invraisemblable provoquera
quelque émotion à Constantinople.
Comme un personnage do comédie
entendant la lecture de? contrat du
mariage do sa fille , le Grand Turc
aura le droit de s'écrier : a On ne
parle que de ma mort là* dedans l »

Le gouvernement néerlandais vient
da soumettre aux Etats Généraux de
Hollande un projet de loi tendant à
consacrer 40 millions à la défense du
littoral hollandais , spécialement à
Ffessingue. ll semble dono que 2e
docteur Kuyper n'avait pas tort, lors-
qu'il disait que Guillaume II avait
exercé une pression sur la reine
Wilhelmine pour l'obliger à améliorer
la défense de la Hollande, en prévision
d'une attaque dc l'Angleterre.

L Indépendance belge s inquiète sé-
rieusement de ces projets. « La possi-
bilité pour l'Angleterre dit ce journal ,
de nous secourir par l'Escaut au cas
où notre territoire serait envahi, est
la suprême garantie de notre indé-
pendance et de notre dignité polit i que.
Cette garantie-là supprimée , nous
somme.' livrée - pieds et poings liés à
celui de nos puissants voisins qui
voudra passer par notre territoire
pour atteindre un adversaire. »

Le journal belge ajoute que. si l'on
parle toujours , en Hollande , d un dé-
barquement anglais à Flessingu», on
y parle beaucoup moins d'une brus-
que poussée allemande de. la frontière
Est vers Flessiogue, poussée d'autant
plus facile que toute la région fron-
tière hollando-allemande est dégarnie
dc tout ouvrage fortifié et que les
préparatifs allemands le long de la
frontière ne laissent aucune illusion
sur la façon probable dont l'Allema-
gne", en cas de guerre continentale,
opérerait sa descente vers la France.

Le complot par lequel les révolu-
tionnaires mexicains ont tenté de
renver?er le président Porfirio Diaz
avait étô longuement préparé à l'é-
tranger ; au dernier moment, le plan
des rebelles a été déjoué et leurs
troupes ont été défaites par les trou-
pes gouvernementales.

Mais les révolutionnairea ne ae sont
pas laissé dccour.gar par cel échec el
ils se massent actuellement sur le ter-
ritoire américain, à Hogales (Arizona)
ot à Browosville (Texas) ; ils espèrent
recevoir d'importants renforts , lors-
qu'ils auront franchi la frontière
mexicaine.

Le président Diaz ,. contre , lequel
cette tentative de révolution est diri-
gée, est lui-mémo un ancien révolu-
tionnaire.

Diaz contribua à la chute de l'em-
pereur Maximilien ; ce fut lui qui, le
21 juin 1867, obligea Mexi o à capitu-
ler, Eh..l'§72..il essaya de .renverser lo
président Lordo. Ayant échoué , il dut
quitter le pays. En 1877, il fut cepen-
dant élu président et il lc demeura
jusqu 'en 1880. . .

Quatre ans plus tard, il fut réélu
et , dopuis ce moment, il exerça sur
le Mexique un pouvoir absolu. Grâce
à sa fermeté, ie président Diaz a
assuré l'ordre ct la prospérité dans
un pays déchiré par IPS guerres civi-
les. La majorité des Mexicains sup-
portent patiemment le régime do
compression dû à la rude poigno du
général Diaz ; le parti des rebelles se
plaint cependant de ce que le vieux
président ait , poar ainsi dire, sup-
primé la vio politiquo du pavs.

Lcs Miinchner i.eùeste Nachrichten
croient très opportun de rappeler
qne l'emp ire allemand a assumé , le
21 mars 1908, la protection des Turcs
en Abyssinie, et , le 14 j uillet 1900,
celle des Turcs en Chine. Au Bujet
des conséquences de co dernier fait ,
los Miinchner Neu.le Nachrichten re-

produisent un article de la Novoii
Vremia, qui, ajoutent-elles, n'a pas
encore été assf-z remarqué en Alle-
magne puisqu'on y signa le Us pos
sibilités d'action et dïiiflueuco quP
l'Allemagne a ainsi acquises, en parti-
culier dans le Turkestan chinois.

Notes sociales
La C. G. I».

Voici que la Cêg.p é vient se dresser en
face de la Ccgété et hérisser d'un nou-
veau vocabb* barbare notre pauvre lan-
gue française, envahie et «léfonné-e par
toutes c _ _ expressions nouve.ljes.au grand
désespoir de-M. Emile Faguet. Mais lais-
sons les mots dc côte pour parler des
choses.

C'est un événement social île- premier
ordre que la naissance, «i France, «l'uni
Confédération générale «lu Patronat ,
ayant pour but d'app li quer à la défense
«les emp loyeurs tous les moyens d'action
et «le propagande acclimatés par la Con-
fédération générale du Travail, le sabo-
tage exclusivement. Cinq nulle person-
nes sont, venues affirmer â Paris, cn
dehors de toute pression politi que , leur
volonté «le ¦soutenir l'organisation nou-
velle «t «le lu rendre pui-isante. .
• A propos de cette manifestation pa-

tronale, un journal français constatait
mélancoli quement les approches de la
guerre sociale : « Lcs belligérants des
armées bourgeoises et ouvrières, disait-il ,
fourbissent leurs armes et se pré parent
à la lutte suprême dans laquelle pourra
sombrer notre civilisation. '

Doit-on partager ces vues pessimistes?
Nous nc le croyons pas. .

11 nous parait qu 'il faut , au contraire ,
sc réjouir de tous les efforts qui sont
faits, d'un côté comme dc l'autre , pour
nous ramener à une ère «l'organisation
sociale , pour nous tirer de l'anarchie indi-
vidualiste , génératrice, depuis la Grande
Révolution , dc tout le maliiisc dont nous
soutirons.

Les organisations sociales ont ceci
d'heureux qu'elles réagissent les unes su»
les autres et s'appellent mutuellement .

Certes les fondateurs do la Confédé-
ration générale du Travail nc se sont
probablement pas doutés, un seul ins-
tant , qu 'ils préparaient indirectement ,
par leur action , la formation d'une ,fi gue
patronale , et , cependant, il est bien cer-
tain quo les forces d'une ' classe sociale
organisi-e ne peuvent être équilibrées que
par l'organisation dos autres classes.

On dit souvent que nous sommes à une
époque do décadence et «pic nous glis-
sons vers la dissolution sociale. Beaucoup
de symptômes sont là pour nous donner
k croiro nue , peu à peu , au contraii*e,
nous éliminons tous les germe-s i-«*cifs
infiltrés dans notre organisme par l'es-
prit do 80 ct de -3.

Malgré lui , et par la force même de
son princi pe, tout le mouvement socia-
liste contemporain eonstitu«! une réac-
tion formidable contre l'individualisme
ct , en sapant l'individualisme, il ébranle
sur leurs bases toutes les tendances libé-
rales. " . 5 '- ••-**

L'ouvrier, le salarié , constitue la" classe
.sociale la p lus faible et la plus exploitée ,
celle à laquelle la désagrégation indivi-
dualiste a fait le plus de m'àl. Il est donc
tout naturel que ce soient les ouvriers ,
les salariés qui aiont eu besoin les pre-
iïiiei-s 'de-sc réunir, rhvsc. •¦**n>iïpcr,r,®;''£e
syndi quer , de so fédérer. -

La société ne veut pus. ne peut pns
mourir , «et c'est* parce qu 'elle doit vivre
que nous la voyons aujourd'hui si con-
vulsée par le pénible «enfantement d'un
système nouveau qui substituera , pour
une part , le régime corporatif à Ja libre
conci-m-ni-','. Nous sommes•;encore éloi-
gnés du but , mais il faut saluer toutes les
tenfutivi-s qui nous le font entrevoir ;
la fondation dc la C. G. T. en cSt une ,
comme aussi ce congrt'-s international
dos classes moyonnes qui , par uiieotraiige
coiucidenc'- , vient d'avoir lieu , ces jours-
ci également , à Paris.

11 y a un vieux proverbe qui dit ;
« Si tu Veux la paix, prépare la gtie'rre >
« t . la paix du monde, depuis quarante
aus, résulte de la mise en. action du ce
proverbe. Nous ne voudrions pas , paro-
diant ces paroles, diro qu 'il faut assurer
la paix sociale en préparant la guerre
sociale , mais nous sommes profondément
convaincus copundant que ' la paix so-
ciale sera le huit dc l'organisation de
toutcs'le-s classes et de tous les intérêts.

Ne nous y trompons pas , l'ère des
troubles , des désordres , des diflicultés
est loin d'êlrc close ; la situation s'aggra-

vera sans doute encore, mais ayons con-
fiance en la vertu , des .causes. ,;.'

Pour refaire une société, il faut long-
temps remuer le sol où elle s'édiliei-j
Iranslormie el rajeunie.

On commence maintenant ce travail
préparatoire , par tous les bouts, et , dan*
des états d'esprit . bien cpposés. II fau-
drait -ire .«-ependant aveugle pour nt
pas voir que les combattants de la mêlée
.-•ociale apportent , une â une,' les pierres
dc 'l'édifice «pii abritera , demain une
e-ociété r«*staur«'*e. Ces pierres , ils s'en
servent encore les uns contre les autres ,
mais elles n'en sont pas moins là , maté-
riaux promis à l'ecuvre commencée. ,

G. t>E M.

Devant la statue
de Jules Ferry

(D* not-» eomapeadut i* PuU)

Paris, 21 nopembre.
Hier , au jardin des Tuileries, grande

Fête de.la » laïcité *> en général et , en
particulier , de l'école laïque. On inau-
gurait , après plusieurs ajournements, la
sta tue  do Jules Ferry. On sait le rite
fixé de ce g-nre de solennités : La rhéto-
rique -y alterne avec la musique. Les
discours y ont été ce qu'on devait pré-
voir. Sur l'éloge du « colonial » que fut
Jules Ferry, nous ne formulerons pas de
,-ésert'es.'A près des désastres qui anus
condamnaient pour un temps, cn Eu-
rope, au « recueillement », celui qu 'on
q surnommé • le Tonkinois -> eut raison
d'éveiller nos énergies en leur proposant
pour but une » plus grande France -i
d'outremer. Mais lc Ferry initiateur du
mouvement qui a si fort accru nos
possessions d'Afri que ct d'Extrême-Asie
compte mo ns de ft-rvents quo le l»Iciaa-
teur , et c'était avant tout celui-ci qu 'on
Hnt.p.n«Iait cé.I^hrer.

Aussi bien étail-ce Ja Ligue de Yensci.
gnement qui avait pris l'initiative do
cette . apothéose , et son président , M.
Dessoye, a ouvert la série des discours.
En Jules Ferry, M. Dessoye a exalté
. toute l'œuvre scolaire de la Républi-
que K . On ne pouvait mieux caractérise!
•a cérémonie. Après le successeur de
M. Ferdinand Cuisson et de Jean Macé ,
le président du Sénat a pris la .parole ,
puis lo ministre de l'Instruction publi-
que, et enfin M. Briand. Nous savons de
bonne source que le président du conseiJ
ne figurait pas lout d abord au pro-
gramme et qu'il s'y est fait iosci ire assrz
tard. N'eut-il dono aussi qu'assez lard
l'idée do l'apologio personnelle qu'il n
développ ée, et qui est le point central ,
la pensée maîtresse de sou discours ? Du
moins, si , au point de vue de la compo-
sition, ello ne h domine pas, ne semble*
t-il guère douteux-que l'orateur a parlé
surtout parce qu 'il a ti ouvé bonne l'occa-
sion de Ja >c p lacer ».

Juif s Ferry <*iu pouvoir fut , certes,
plus modéré que Jules Ferry opposant.
C'est co que le président du conseil s'est
plu à souligner d'une encre très voyante ,
et il n'a pu échapper à personne qu 'en
lavant son dovancier du reproche do
palinodie , il p laidait pro démo. 11 laut
citer, sur la « virulence >• de. Ferry, cc
morceau qui veut excuser le) passé révo-
lutionnait e de M. Briand: « C'est dc3
sommets do la montagne , où il avait
souillé la temp ête , qu'il descendit, un
beau jour, pour venir remplacer les morls
à la barre du navire. Cette évolution
procède d'une des loi? ¦ peut-on -«lire
physiolog iques , de la Républi que. Aucun
grand républicain n 'y a échappé. Et
quand certains s'y dérobent ou tentent
do s'y dérober , c'est que, prisonniers clo
leurs rêves, enfermés dans uno tour
d'ivoire en tête à-tête avec un idéal
i.riléet tyrannique , ils ne .sont plus les
maîtres de dépasser l'intérêt d'un parti
pour discip liner leurs idées et leurs actes
au service do l'intérêt, national. » Ainsi ,
de l'estrade du jardin des Tuileries,
M Briand a répondu aux socialistes du
Palais-Bourbon , si ardents à opposer au
gouvernant d'aujourd'hui l'apôtre de la
grève générale..

• Quelqu'un , ce malin , contestait le
rapprochement , la « comparaison imp li-
cite » que l'orateur a laissé à .son audi-
toire lo soin de dégager. Lo programme
do 1869, péché de jeunesse de Jules
Ferry*, nc pt:ut guère entrer cn parallèle
avec 'es audaces propagandistes ' qui
signalèrent les débuts politiques de l'ac-
tuel* gardien île l'ordre. Au 'surp lus, la
théorie dont il veut légitimer, ses varia-
tions est frag ile. «« Evolution » , « lois
physiologiques do la Bépublique "._, la
nous reconnaissons lo jargon pseudo-
scientiGque qui sert ù couvrir tant di

chosw. Serait-il donc nécessaire que les
futurs détenteurs du pouvoir , dans notre
Etat démocrati que , gagnassent leurs
premiers galons dans les meetings de la
C. G. T. ? Visiblement, M. Briand géné-
ralise k plaisir son cas, pour le faire
absoudre. Il ne nous persuadera psi
qu'il n'y ait meilleur apprentissage de
l'art da gouverner que celui qn'il -«e
donna dans sa turbulente jeunesse et
qu'un intime compagnonnage avec les
démagogues les plus exaltés soit une
inévitable rougeole politique.

Tout s'est pusse, disions-nous, selon le
rituel connu. La solennité «-«pendant s
eu le plus imprévu des épilogues. Au mo-
ment où M. Briand allait remonter en voi-
ture , un jeune homme, rompant la haie
de police, s'est précipité sur M. Briand ,
l'a saisi au collet de son pardessus, a fait
lo geste de le frapper, et l'on a vu son
chapeau rouler à terre Ce jeune homme
était un «-camelot du roi. A-t-il «. giflé » le
président du conseil , comme l'Action
française l'imprime en vedette? M. Briand
préu-nd n'avoir reçu qu'un coup à
l'épaule. Nou3 nous rappelons un comi
que procès correctiànnél.'ôù'il y avait
une incerti' ude pareille Quel qu'un tran-
cha d'un mot amusant 1. contestation :
tt Dans ci s cas-la , pour t i qui a donné,
c'est une gifle ; pour « al. . qui a reçu,
c'est un coup ». Soit dit s. s absoudra le
moins du monda ni pren Je pour matière
à badinage l'acte du «• «-ami-lot ». Lcs
royalistes ne peuvent que perdre à cette
prati que de l'action directe. Et songent-
ils qu'ils servent M Briand ? Son pre-
mier mot a été : «« Et l'on prétend qne je
marche avec la droite »...

A noter que le héros de l'attentat ,
gille ou coup de poing, qui a conclu la
fête de Jules Ferry, est un élève de
l'école laïque. O ironie !

M. Boucanl, juge d'instruction , a été
désigné pour informer contre Lacour ,
l'auteur de l'agression.
¦ \_a question sc pose de savoir si l'affaire
sera portée devant la cour d'assises ou
devant la tribunal correctionnel.

Les grèves en France
l_a,-solution-des problèmes relatifs à la

grève duns les services publics et aux me-
sures propres à en emp êcher le retour , a
fait d'assez grands progrès dons Je Conseil
d? cabinet que. les ministres français ont
tenu hier lundi.

D'ores ct déjà , lc projet destiné à ré-
primer lc sabotage- ou la provocation Ml
sabotage peut être considéré comme
arrêté dans tous ses détails ct accepte
par tous les ministres. 11 s'applique tant
à l'industrie privée qu'aux services pu
blies «-t ne punira pas seulement les des-
tructions proprement dites du matériel ,
mais çncore le seul fait dc rendre* ce ma-
tericl inutilisable provisoirement mémo
par des procédés anodins.

Lc second projet modifiera la loi de
18'ij. dans l'intention d'empêcher les
arrêts brusques dans la circulation des
trains. 11 n'a pas encore été discuté, mais
il ne rencontrera aucune difficulté.

Restera le troisième projet , .  visant
spécialement la grève duns les services
publics.

Dans la formo qu'il a actuellement, il
organise, d'une part, un système d'arbi-
trage, d'.'-i!l«;urs non obligatoire ; d'autre
port , il interdit la grève aux employés
iW'-W'l-Yiccs p"ubhi*s et spéetalem'-nt aux
cheminots. Pour ces derniers , la milita-
risât ion est toujours le moyen cocrcitU
envisagé par M. Briand.
i ,  Mais le troisième projet donnera vrai-
sèmblablemcnt liou ù une discussion plus
laborieuse au Conseil des ministres et il
n 'est pas possible encore de prévoir lu
tonne définitive qui lui sera donnée.

La question de la militarisation comme
arme permanente et principale contre les
grèves soulève toujours une certaine
op-pOsiUon «lans les milieu**): parlemen-
taires, et même, dit-on , de la part do deux
nu trois ministres.

Le cas de M. Pataud
On sait qu 'au moment do la grève des

cheminots français, M. Pataud , contre
qui un mandat d'amener avait été lancé,
s'est réfugié en Belgique avoc sa famillo.
S* fillette, âgée de quatre , an? . Vient de
mourir. Désireux dc ramener le corps de
son enfant cn France , il "a" télégraphié à
M. Briand pour lui demander un sauf-
conduit. On n'accorde pas de sauf-con-
duit aux personnes recherchées .par . la
justice; on ne peut.que suspendre mo-
mentanément l'exécution du mandai

d'amener. C'est la solution à laquello
s'est arrêté le président dû conseil, et
M. Pataud a été avisé qu 'il pourrait
accompagner lo corps de son enfant sans
crainte d'être* appréhendé par la justice.

Jugement sur Tolstoï
M. Paul Bourget, interrogé sur Tolgloî

par un rédacteur du Matin, a répondu !
« La philosophie de Tolstoï m'a tou-

jours paru sans val-ur. Il y avait uno
disproportion singulière entre son don
de voir , qui était de tout premier ordre,
et le don d'interpréter les obs rvations ,
qui était .chez lui à l'état enfantin. Cet
extraordinaire contraste expliqne l'in-
cohérence des conceptions qu 'il noua
exprimait depu is déjà bien loogtotnps.
Lc prestige de son talent de romancier a
seul pu faire prendre eu sérieux ses
rëvcii-s dont nous constatons qu'elles
ont fait autant de mal à lui-même
qu'aux autres. »

M. Louis Léger, dc l'Institut , le savant
auteur de Russes et Slaves et dc nom-
breux ouvrages sur l'histoire, la littéra-
ture et la mythologie rusies, a dit :
,. Tant que Tolstoï fut l'écrivain gé-

nial de Guerre et Paix, d'Anna Karénine
et de tant d'autres œuvres admirables , il
montra le cerveau le plus sain et le
mieux organisé qui pût être ; mais du
jour où il entreprit de réorganiser la
société et do fonder une religion, il com-
mença d'entrer en eirance. »

Contre d'/Ehrenthal
Un journal de Serbie reçoit une dépê-

che de Saint-Pétersbourg disant que
l'empereur Guillaume , lors de l'entrevue
de Potsdam, proposa au tsar Nicolas do
se rencontrer avec l'empereur François-
Joseph. Le tsar aurait déclaré la -visite
impossible tant que le comte d'.-Ehren-
thal diii gera les affaires étrangères
d'Autriche-Hongrie. C'est pourquoi le
bruit courait ces jours derniers que lc
comte d'.-Ehrenthal se retirerait prochai-
nement.

Une émeute à Barcelone
Une émeute s'est produite hier lundi

dans une rue de Barcelone . Un tramway
a été renversé ct cn partie détruit. Un
autre tramway a été criblé de p ierres.
Un individu a été grièvement blessé à la
tete d'un coup de p ierre. La police, a
chargé à plusieurs reprises. La circulai ion
n 'a été .rétabli; * qu 'a minuit et demi.
L'émeute n'avait aucun caractère poli-
ti que. Elle était dirigée contre l'adminis-
tration des tramways ù la suite d'un
accident survenu la veille : une voiture
de tramway avait écrasé une jeune fille
et le watt man avait dû prendre la fuite
devant l'al t i tude menaçante de la foule.

Les troubles au Mexique
Dimanche soir , des désordres ont

éclaté à Zacatecas. Iz-s soldati. ont tiré
sur les manifestants. 11 y a eu unc cen-
taine de tués. Le consul américain à Za-
catecas a informé do la situation le consul
mexicain à San Antonio (Texas). 11 dé-
clare que la ville est sous le régime dc la
terreur.

Selon des nouvelles plus récentes, la
tranquillité serait maintenant rétablie à
Zacatecas. Cependant les cadavres n'ont
pas encore été enlevés des rues.

Armements maritimes
Le budget commun austro-hongrois

discuté dnns la séance de dimanche du
conseil des ministres commun contient
les premiers crédits affectés à la cons-
truction de trois « Dreudnoughts v.

La «jnstnictktfi des trois * Dread-
noughts » coûtera cn tout 180 millions,
Ces frais seront repartis sur trois* ans.

Nouvelles diverses
La plus grande inquiétude continue à

régner su sujet de la maladie de la reiae dc
Belgique. Lo roi Albert veille toutes les
nuits au chevet do sa femmo.

— Lo kronprinz. d'Allemagne et la prin-
cesse sa femme ont été reçus en grando
pompe à Ceylan. .

— Le nouvel ambassadeur d«* Bu_ie en
France.. M. Isvol-ki arrivera vendredi 4
l'aris, msis il no remettra ses lettres do
créance qu'à la .fin du mois.

— M0"' C-rrie posera, à l'Académie des
t:i. ¦ :i.*ob de Paris, sa candidature au siège
du défunt Gercez, qu'avait occupes! peu ùe
temps son mari.



Confédération
ii-aSHoelaltoo chez, le» c-ùcnil*

nota. — Une assemblée des télégraphis-
tes «les C. F. F., qui s'est tenue dimanche
k Bienne, a décidé la fondation d'une so-
ciété des télégraphistes des chemins dc
fer. L'assemblée constitutive se tiendra
en janvier,

Ce 40e coût* lt. stathtlqno. —
Veut-on savoir ce que conte îi la Confé-
dération lo bureau fédéral do statistique
attaché au département de l'Intérieur ?
Le total dos dépenses de ce bureau s'est
élève en 1909 à 2S-'i,GC0 francs. La dé-
pense pour 1910 est évaluée, en raison
dU prochain recensement, à .'109,000 fr.

Cantons
ZURICH

L'Inventaire un décès. —¦. Lo
Grand Conseil zuricois a continué hier
la discussion du projet de loid'inlroduc-
tlôn du codo civil suisse. La disposilion
concernant l'inventaire au décès a donné
Heu à uno longue discussion. Au nom
«lu groupe démocrati que, M. Geilinger a
demandé d'introduire l'inventaire obli-
gatoire en cas de décès. Le groupe socia-
liste a. appuyé cette proposition , tandis
que M. Erast. conseiller d'Etat , a dé-
fendu lo projet du Consoil d'Etat, pré-
voyant l'inventaire seulement on cas de
décès de l'un des parents.

M. Bissegger, au nom du groupa libé-
ral, s'est opposé k la proposilion Geilin-
ger, ii cause du caractère fiscal de cette
disposition. A la votation éventuelle, la
proposition Geilinger l'a emporté porlOG
vois contre 105, qui sont allées aU projet
du Conseil d'Etat. A là votation finale ,
ello à été adoptée par 10 i voix contre 9i.

En attendant la journée de hnli
beuro». — La maison Escher, Wyss et
Ç'*, à Zurich, à introduit dans ses ateliers
le congé du samedi, après midi. Oc, ks
femmes des ouvriers réclament contro
cetle réforme sociale, allé guant que leurs
«'poux passent leur après-midi du samedi
ailleurs qu 'au foyer familial.

BERNE
Procès «lfi presse. — 11 y u quel-

ijue temps , un entrepreneur bernois, M.
Hobtcttlcr , avait accusé, dans la socialist-
Berner Tagwqçht, M. Bohme , conseiller
municipal ù Berne,. d'avoir Iraiiqué de
son mandat pour obtenir des avantages
personnel» dans une alïoiro d'achat de
terrains enmmnnmiY.

M. Bobine ayant déposé une plainte
cn diffamation , l'affaire vient da so
p laider devant le t r ibunal  do Berne.

L'entrepreneur llostcttler a été recon-
nu coupable de diffamation et condamné
à 150 fr. d'amende, 150fr.dédommages-
intérêts et à tbus lea frais.

M. f f ostettler a déclaré faire appel de
ce jugement.

t-lasaefi moyennes. — Une assem-
bléo des délégués des associations de
négociants au détail a déridé Je soute-
nir deu-: motions présentées au Grand
Conseil , au sujet do la fermeture des
magasins, qui devrait être fixée i: 9 heu-
res pour tout le canton. Elle a décidé de
combattre une décision «les associations
agricoles des cantons de Berne , Fribourg
Soleure et Bâle*Campagne, ou sujet di
la fondation de coopératives agricoles
dc consommation.

Enfin , l'assemblée a adopté unc pro-
position tendant ù demander au Grand
Conseil unc loi sur lu concurrence dé-
loyale et lf colportage.

LUCERNE
IM vie t-iièro. — Le parti ouvrier

socialiste- dc Lucerne a invité le Conseil
municipal à examiner, lu question d'al-
louer un supp lément de traitement aux
employés et ouvriers des services com-
munaux. Lcs employés dont le traite-
ment annuel est inférieur ù 3009 fr. rece-
vraient 200 îr. do supp lément , et tous les
ouvriers journaliers trente centimes de
iilus par jour.

Distinction. — L'Académie des
Sciences de Paris a décerné un pris do
neuf cents francs à M. Maurice Arthus ,
professeur de p h ysiologie à l'Université
de Lausanne , pour ses travaux sur la
cjéro unapby laxic du lap in.

VALAIS
RomercUiucalM.— Ou nous écrit
Dans sa séance du 18 novembre , le

Conseil d'Etat a décidé d'adresser à M,
lo D* Loretan uno lett re dc remercie-
ments et de félicitations pour la manière
distinguée dont i! s'est neqiiilUidu travail
d'élaboration do l'itvdnt-projct dd loi
d'introducliou du Code civil suisse.

,¦¦> ; ¦ ! ¦( ¦ ; ¦ ! !« '• ci  :,.. ,'*! dit «lliunuclio. —
Le Walliser Rute proteste avoc raison
contre toute atteinte ati princi pe «le lu
sanctification rfu dimanche. II  signala
notamment à l' attention des autoritéa le
fait qu'on a déchargé eu gare de Viège,
lo dimanche 13 .novembre, des wagons du
marchandises destinées à unc îabrique de
la localité.

A Ecôac. — Noua avons déjà dit que
les critiques adressées à l'Ecole d'agricul-
ture d'Ecône n'avaient pour la p lupart

aucune raison d'être. L'établissement
continue ù jouir de la coollnnco des popu-
lations. Ainsi l'Ecole n rouvcit ses portes
II y a quelques jours avec un effectif
réjouissant : "23 élèves, dont 4 au cours
supérieur, 19 au cours inférieur et 5 au
cours piéparuteit e.

GENEVE
1/éehec «le M. «le Menron. — Le

Signa! est très mortifié" dc Véohcc do
M. Meuron , «lu pa r t i  national , qui s'était
fié aux assurances du paiti  démocrati que
et s'était laissé poiter sur la listo de ce
parti pour le renouvellement du Grand
Conseil. Lo Signal conclut que les partis ,
si peu nombreux soient-ils, doivent bion
so garder do disparaître.

« M. dc Meuron , dit il , n a pas été élu.
11 a donc été largement rayé par uu
grand nombre d'électeurs démocrates ;
par contre, le parti démocratiqw-ï n béné-
ficie des voix nationales. Le parti démo-
crati que a-t-il sullisamment soutenu la
candidature de M. do Meuron '.' Com-
ment se fait-il que co pacti l'ait cxpoiè ù
un échec en ne lo portant que dans le
collège do la Ville ?

« INous no voulons pourtant pas ad-
mettre que la candidature de M. de
Meuron no fût  qu'un moyen d'obtenir
los voix du Groupe Sal 'wznil.

«c L'échec de M. do Meuron , dont nous
donnons ci-dessus 1rs causa*, constitue
cn môme temps une leçon do choses qui
vaut d'être traitée k part. C'est Un
argument définitif en faveur des petits
groupes ».

Conférence «le M'"10 de "Monte-
i i -u-li . — Jeudi soir , '1\ novembre , un
Cercle do l'Espérance , à S « ç, h., à lu
réunion cantonale genevoise de* l'Œuvre
de protection de la jeune fille . M-"-"» de
Montenach , vice-présiilentc internatio-
nale «le cette œuvre, donnera une confé-
rence sur la protection ùe la jeune lille,

La séance constitutive
âa Grand Conseil genevois

Genève, -t novembre.
La première séance dc In législature ;

été ouverte aujourd'hui lundi, à 3 heure'
après midi, sons la présidence de M. L-*
Cointe, député ct doyen d'âge «lu Grontl
Conseil.

Beaucoup de curieux à la tribune. Oi
se montre les nouveaux vishges ; dans
la salle, «le nombreuses pois-nées dc main:
sont échangées entre collègues des divers
partis.

Avant de procéder à la promesse so-
lennelle qui, chez nous, remplace lc ser-
ment , il est donné lecture d'un recours
adressé au Conse il d'Etat contre ks
élections «le Vernier. Dans cette com-
mune, le 13 novembre, il a été subtilisé
un panne- . *.; _. ' ): LtesnsscciafcsïescCHn*
jiuicis. i.e uujjouiiieiui'iii eiaiu cc-ja lau
et le résultat «lùi-nont consigné, cette dis-
parition dc __A listes ne modifiait en rkn
la conséquence du scrutin.

Malgré cette raison péremptoiro, on a
bataillé longuement et ardemment au-
tour de ce recours.

M. Willcmin, assisté de deux do ses
collègues jeunes-radicaux, a soutenu mor-
dicus le point de vue des recourante;, tan-
dis que M. Mussard, conseiller d'Etat,
et d'autres députés ont défendu l'opi-
nion contraire.

Finalement, on a passé au vote nomi
nul . et le recours a été repoussé pai
70 voix contro 12 ct 11 abstentions.

Cet incident vidé, l'assemblée passe i
lu nomination du bureau.

M. Adrien Lachenal est réélu président
par 00 suffrages sur OS votants; M. Bo
vcyron est élu lor vice-président, pai
52 voix, en remplacement de M. Piguet-
Fiigc -s . qui a rofusé um- nouvelle candi-
dature ; M. Gignoux, 2mt" vice-président,
par 70 bulletins ; M. V. Dusseiller. secré-
taire, par lt*), et M. Fleuret , vice-secré-

En somme, lo bureau resle composi
comme il était dans la précédente légis
lature.

Au point «le vue purement parlemen
taire, la prc-mière vicc-présiiisnte aurail
dû revenir aux démocrates, qui consti-
tuent, le groupe Je plus nombreux, et h
deuxième vice-présidence nux indépen-
dants, qui . numériquement, occupent la
troisième p lace.

On a constaté d autro paît qu aucun
grand courant n 'a marqué la dernière
consultation populaire, que l'axe politi-
que n'a pus été'déplacé et qu 'en consé-
quence on «leva it amplement maintenir
l'ancien bureau législatif. Sans ambitions,
le groupe: indépendant s'est donc con-
tenté "de la portion congru*! : il .1 voté à
l'unanimité en faveur «le M. Gignoux ,

a refusé d'accorder , ses suffrag«*îs "ft notre
candidat au secrétariat , M. Dusseilltr,
qui jouit cependant do . 1 estime allec-
tuciise de tous ses collè gues. On a voulu
ainsi lui faire expier l'attitude politi que
du parti indépendant , qui , en cotte orctir-
ro.ice, a fait preuve d'abni5g/itidn.pt!rson-
iiello ot a cèniiilnu', par son vote una-
nime, ii assurer la réélection de l'ancien
bureau du Grand Conseil.

Telle fut cette séance constitutive,
dont les votes ne manqueront . pas de
fournir ample matière aux commentaires
les plus variés. -G,

Chronique valaisanne
Sun , 21 novembre.

Le débat sur l'enseignement secondaire
Le Grand Conseil n continué atijour-

d Lui lundi la discussion do la loi sur
l'enseignement secondaire. La discussion
cn était restée vendredi ù l'article 4 et
l'on s'attendait  à voir résolue aujour-
d'hui la question capitale de ln loi, ou
du moins l'une des questions les plus
intéressantes : celle de la répartition dos
établissements cantonaux, lycées et col-
lèges. Mais toutes los dispositions concer-
nant oette partio du problème ont été
renvoyées à une séunec ultérieure. . Le
Grand Conseil , semble-t-il , a voulu éloi-
gner encore do scs lèvres cette coupe
amers.

Lcs dispositions adoptées aujourd'hui
concernaient les établissements d'ensei-
gnement industriel ct professionnel.

Auchap itre des écoles moyennes secon-
daires communales et régionales, le Grand
Conseil , sur la proposition do la commis-
sion , a supprimé l'articl e- 10, prgvoy.ant
quo la subvention do l'Etat ne serait
accordée à cette catégorie d'écoles que
s'il s'y présentait un nombre d'élèves
suffisant (12). Lcs communes agiront au
mieux de leurs intérêts.

Si lo nombre des élèves do l'utie de ces
écoles dépassa 00, elle sera dédoublée.

A l'article 10, la loi sortie dos premiè-
res délibérations prévoyait unc finance
annuelle lixe da 20 fr. par élève suivant
les cours do sciences et d'histoire natu-
relle. Cet article sera repris après que la
question des lycées aura élé tranchée.

Les nominations du personnel ensei-
gnant secondaire sc feront par la rnisi
au concours. Pour ce qui regarde Saint-
Maurice , ces nominations sont faites ptu
le Dé partement , sur la présentation de
l'Abbaye clle-mèine.

L'uutorité diocésaine sera consulté*:
sur le choix des professeurs chargés de
l'enseignement religieux.

Quant aux traitements des profes-
seurs, le Conseil d 'Etat les établira dans
les limites fixées par lo Grand Conseil.

A co propos, le rapporteur tcatteais,
M, Martin , laisse entrevoir le spectre du
référendum obligatoire ; il voudrait voir
fixer les traitements pur voie do décret
échappant au verdict populaire. A quoi
M. Burgener ré pond que les décrets sont
également soumis au référendum , mais
que les t ra i t ements  seront fixés duris les
limites bud gétaires por arrêté du Conseil
d'Etat et échapperont- ainsi au référen-
dum. M. Martin se déclare satisfait.

Passons sur les dispositions concernant
la direction dés établissements commu-
naux et régionauï , pour cous arrêter aux
établissements cantonaux.

A la tête de ces établissements canto-
naux se trouve un préfet nommé pour
quatre ans par lo Conseil «l'Etat.

L'article 37 stipule
^ 
quo l'école indus-

trielle supérieure de Sion est p lacée sous
la sUrveill nce d'un directeur spécial ,
dout les attributions sodt fixées par un
règlement.

Lot établissement n existe pas encore ;
le Grand ConBeil , eu votant l'article 37,
a manifesté lo désir do le voir installer à
Sion.

Le conseil elo l'Instruction publi que
est composé da sept membres , dont trois
choisis dans chaque partie du cantoh , fet
présidé par lo chef du départonient
comme septième membre. Lo clergé sera
représenté au sein du conseil.

Cetto dernière phrase nc pouvait man-
quer de chatouiller désagréablement
l'épidorme do cos libéraux. Aussi so
créa-t-i! à ce sujet au sein de la commii.
sion une majorité et une minorité. M. Dé-
fayes exposa , nu nom de cette dernière,
qu 'il n 'était pas adversaire do là col
laboration du clergé, maie - quo la dis-
position du projet sanctionnant cotto
collaboration lui paraissait unc préroga-
tive , un p rivilège. Bref , cola le chiffonnait !

M. Burgener , chef du Département do
l'Ins.ruetwn publique, répondit qu'il
était chargé par le Conseil d'Etat do
prier la haute Assemblée d'adopter lo
projet tel qu 'il étai t  sorti des premiers
débats. Il est du reste de tradition , çn
Valais , a jouta  l'honorablemagist-iat-, quo
le clergé soit représenté au conseil di
l'Instruction publique. La loi de 1875,
la nouvello loi sur renseignement pri-
niaire, et d'autres lois encore assurent au
clergé cello re-préscnlation. Lc clergé Ja
mérito d'ailleurs pleinement m raison du
concours précieux qu 'il no cesse d'appor-
ter ft la cause dc renseignement.

Co serait , de plu3, conclut M. Burge-
ner , unc nv.feuvô voxàt'oiro que do sup-
primer cetto disposition alors qu 'elle a
clé adop tée cn premiers débats.

A l a  votation , le teste dos premiers
débats est voté , ct la disposition concer-
nant la nomination do membres du
clergé dans le conseil do l 'Instruction
publi que est ainsi •maintenue.

Les aulres dispositions do la loi sont
ensuite adoptées, 6 l'exception do celles
qui concernent les lycées ût .collèges.

Chasse et peine de mort
'MM. Bgnat: et toùibrls • interpellent

ensuite le Conseil d 'Etat  sur la réconte
interdiction «le la chasse. Le» intetpcUa,-
teurs rendent lo Conseil'd'Etat attentif
aux dégât3 qu'occasionnent actuellement
les lièvres aux jeunes arbres.

M.-la  conseiller d'Etat Seiler . déclare
truc c'est pour prévenir la destruction du

gibier et nprès avoir entendu les gardes-*
chasse que l'icterdiction n été fnito. Tou-
tefois , le Conseil d 'Etat C6t disposé ft
entendre immédiat. - m-nt la commission
dés chasseurs et ù retirer la défense île
chasser le plus têt possible. , .

On adopte en seconds débuts la Ul
modifiant lo codo do. procédure pénale
relativement à la réintroduction de la
peine de mort. Cotte poinc, dit lo codo
revisé, nc peut être prononcée quo par los
deux tiers des suffrages des juges . Lo
juge ment est d'ollice soumis au t r ibunal
cantonal , 011 I FS deux tiers des voix font
également requis . Le Grand Conseil sérn
nanti d'ollice de toute sentence pronon-
çant la peine capitale.

Il est ensuite donné lecture du rapport
de la commission concernant la nouvello
loi sur la police du feu* puis la séance est
lovée.

Schos de partout
UUE MERVEILLE DE LA MECANIQUE

l.o îniniitro «lu commerce, en lloBj-rio,
vient «l'acheter pour lo comp to do l'Etat,
au prix do 10,000 couronnes, une horloge
unique en son genre.

Ello no compte pas moins de C'.i cadrans,
sur lesquels s'inscrivent les heures de toutes
les grandes villes du monde.

Lo mouvement esl Actionné par un
ressort unique. Lo pendule est fait d'un
alliago dc métaux divers , pour éviter les
influences atmosp héri ques.

Lo cadran central indique les mois, les
jours , les phases do la lune , los éclipses, etc.
L'iattrutneàt est èûtore muni d'un baro-
mètre, d'un hygromètre, ct d'une sphère
terrestre qui fuit , commo son gros modèle ,
unc révolution par vingt-quatre heures.

«or OE LA FIN
Un éniinentpianiste parisien qui possède

une maison do campagne dans les environs
de l'aris a pour voisin un brave notaire , un
peu fruste. L'autre jour , celui-ci rendit
visité à son illustre ami et lui déclara :

— Tout do même, vous êtes joliment bien
logé, ici !

Puis s'avisant du manque de voisinage , i]
ajouta linomi-iil :

— Et puis , co qu'il y a d'o<*réahla ici
c'est que, au moins, quand vous l'eûtes de I;
musique, vous êtes sûr do n'ennuyer per.
son m- I

La Seine baisse
Lo service hydromélrique à Pari3 consi-

dère la crue de la Seine comme arrivée i
son terme. La baisse a élé notablo dans le
journée d'hier lundi et, à moins d'un temp:
particulièrement mauvais , on estime qu 'elle
va s'accentuer au cours de- as jours pro.
r-lî.iinR.. .. .

Cependant les prévisions du service hydro-
mélriquo ont été souvent contredites par
les faits.

Lis infiltrations continuent malgré la
baisso et mémo so font plus sentir «|ue ces
jours précédents . A Aulcuil et à Derey,
l'eau a gagné du terrain dans deux ou trois
rues envahies, mais il suffirait de quelques
jours «le baisse pour que tout rentre dans
l'ordre.

FAITS DIVERS
ETRANGES

Uno baleine échouée sur In place,
— Uno superbe baleine de dix-neuf métré-
do long pesant environ 23,000 kilos a Ht
jetée, la nuit  dernière, sur la côte, à l-'ort-
Mardyck , à cinq kilomètres do Dunkerque
(département français du Nord). Ello por.
tait uno blessure à la tête. Une foule énorme
se rend sur la plage pour admirer co cétacé.
L'administration maritime a télégraphié au
Muséum de l'aris pour lui cn oMiir la vente.

Tnee par 1-011 épingle ft eha*iean.
— Hier matin lundi , vers neuf heures, à la
station des omnibus du pont de l'Aima, à
Paris , unc jeune femmo descendait du tram-
way ; clic glissa ct tomba sur la chaussée,
ror suito d'une fatalité inexplicable, l'epin-
clc k chapeau do cotto personne glissa , mais
resta accrochée. Lc choc la lil s'enfoncer
dans la tôte do la malheureuse, qui eut lo
crâne traversé do peu-t cn part ct fut  tuée
sur lo coup.

t'a lora* Haa-retcnr. — A Londres, lord
Well'Slcy, lig. do 21 ans, lils du duc de
Wellington et petit-fils du héros de Water.
Ioo , a sauté tout habillé dons la Tamise
pour  sauver une jouno lillo qui venait do S'y
jeter. Il a été acclamé par la foule. La jeune
lille dit en revenant à elle : Je suis si con-
tente : je no lo ferai plus. »

Cn nia «le se» «navres. — La fortune
dc sir James Hailey, mort récemment à
Lofts-Hall (U-sc.v. Angleterre), s'éjève k un
million et quart. Sa càrrièrosc réstimo ainsi :
garçon sommelier , hôtelier , député, fonda-
teur du Club constitutionnel et pair d'An-
tlïUrrc.

Découverte d'ane mine a'or. — Use
conlirinp qu'on vient do découvrir à la fron-
tière allemande, près do Jlalmedy. unomino
d'or d'uno certaine importance. Voici dans
quelles circonstances celte découverte-s 'est
faite : .

U.i paysan demeurant près de Màlmedy
vendit un de ses champs à un fermier de
D.iisseldorf. Au lendemain de la vente, lés
nouveaux propriétaires commencèrent des
travaux d'oxcavation.à l'issue desquels on
aurait trouvé «lo l'or do très ponne qualité.
O/i imagine l'ùmolion tpSa causée cette dè.
cuuycrto.'daits le pays.

Dlx-linit tu . - -, '.>. ;::i -, » -MI -.- l'uoei  par
nei  «.- l e i eu «•;:; ,-...e- . — A Ssrajevo (Eosr.ie),
dix-huit personnes onl élé mordues.parun
chien eiîrà gé. On les soigne à l 'Institut
Pasteur de' Budapest.

SVISSE
i : \ i i l i . - i l m i  de ROI. — Hier sjitès midi ,

k . h. J4, uno explosion de gaz s'est produite
dan3 ln chatnbro dos vannes d'un des gazo-
mètres da l'usine k gai d'Ouchy, où l'on
faisait uno réparation .

Six hommes, parmi lesquels le chef d'usine ,
ont reçu k la ilgiifo et aux mains des c brû-
lures dont il n'est pas possible do détermi-
ner la gravité . Trois ont été conduits k
l'hô p ital , tein  Ji ; quo les autres ont pu ren-
trer chez eux.

Lcs dégâts matériels sont peu importants.
On présume quo l'accidontcst dû à l'explo-

sion d^une lampo électrique.

l.c*i «!cin- .-1't-c de l'acide enrbonlqnc ,
— Pendant qu'on remplissait un appareil
d'acido carbooiquo a la cliniquo cantonale
de gynécologio do Zurich , uno oxplosion so
produisit ,.pour urio cause mcpnnuo. Lo con-
cier-je a été très --ravement blessé à la tôto,
cl il a suècSmbfi peu nprte. 11 était âgé de
',3 ans , marié et pète de quatre ontanls.

FRIBOURG
Grand Conseil

P r c - i i e i c c u  i» M, Mai Dic-bdccb

fiéanre du 21 noecuibrc
LA MOTION DES VICNERONS

M. Guillod a développé hier la motion
qu 'il n déposée uvec «l' iultres députés
pour ilctiiaiiiler que l'Etat vienne au
SA.-C«>UVS de U viticulture.

M. Guilloil a rappelé les intempéries
île 1ÏM0 et ie tlésastrc qui s'est ul-allu
sur le vignoble. Depuis SO ans, les vigne-
rons n'avaient essuyé- pareille catastro-
phe, l.a pluie et le mildiou ont aiiéatili
la récolte qu 'escomptaient les vij*nerori3.
La peile est évaluée à 500,000 francs.

Les autres cantons vllieolee ont pris
des mesures analogues ù celles qui sont
proposées par lit motion. Le canton de
Vaud a alloué aux vignerons une sub-
vention de 120,000 fr. ; le canton de
Berne fournit gratuitement le 'JO % des
matières nécessaires pour le sulfatage ;
il prend à sa cliUrgC l'assurance contre
la givle ; il u «It .Vidii eles prêts sans inté-
rêt., «les pl-iikmgations d'échéances.

Les viticulteurs fribourgeois demah-
«li-nt la révision de la taxe des vignes.
Celles-ci ont subi une grosse dépréciation.
Mi Guillod eile des exemp les. Il n 'est
pas juste que l'impôt soit basé sur «les
appréciations qui ne correspondent p lus
à la réalilé.

M. Giiillod recommande la motion 2
la bienveillance du Grand Conseil el
fait uti éloquent -appel au sentilnoht ile
I.-t solidarité fribourgeoise , elt faveur
d' une parti e du canton qiii est cruelle-
ment atteinte dans ses intérfels". écono-
mi ques et qui, à la suite «le tant de décep-
tions, aurait le droit de se décourager ,

M. I-'rartci-y appuie la motifin au nom
des communes yiticoles eiu district «le la
Broyo. Partout on s'occupe de trouver
un remède aux souffrances des vignerons.
Les "moyens suirgérés par la motion se
justifient: On pourrait même soutenu
que , la récolte ayant été presque nulle ,
alors ejue les fin is ele culture sont vestét
les mêmes, il serait équitable d'exemptei
les vignerons des charges qui grèvent
leurs propriétés sans rendement. Eii toul
cas, là révision de la taxe s'impose. Le
nouveau code civil , qui prend (c rende-
ment du sol pour base du partage des
biens apriciSlos et de hi limite d'endette-
ment , l'amènera forcément.

M. Benninger établit un parallèle en-
tre les risques de la viticulture et ceux
auqucls est exposée l'industrie de l'éle-
vage. Celle-ci est au moins garantie .con-
tre les catastrophes par l'assurance, tan-
dis que la viticulture reste exposée sans
défense à certains aléas. Il est juste de
venir largement à son aide lorsqu 'elle
traverse do mauvais jours .

M. Javel plaide chuîmirctisement la
couse des vitioulUHirs. Les lémp-i, déjà
difficiles pour nos vi gnerons, à cause des
conjonctures économiques générales, sont
devenus terriblement angoissants. Par-
tout, les gouvernements se préoccupent
île soulager la misère viticole. Exposés
en tout temps àiix surprises désastreuses
«les maladies «'ryp togamiipics;* les vigne-
roiis ont vu foiidre sur eux , cette aniié'e,
ec-tic .érilahle catastrophe. M. Javc-t
espère que le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat entendront l'appel de détresse
des viticulteurs.

M. Torche, conseiller d'Etat, directeur
do l'Agriculture , déclare que le- Conseil
«l 'Etat accepte avec empressement le
renvoi de là motion. 11 a déjà décielé, par
ai\tieipalî<*ivi, d«*s -mesures dc' se'eows eii
faveur des Vignerons. La situation du
vi gneron friborirgeois est digne dé la sol-
licitude déb pouvoirs publics , bien qu 'elle
soit moins mauvaise, heureusement, que
celle du vigneron vauelois; ou «le celui ele
Neuchâtel op du Seeland bernois. Nos
vignerons ont une ressource supp lémen-
taire dans la culture maraîchère. Mais
celte anne-3-ci, cette rcsnciitrce a été for-
tement compromise par ks inlempéries.

M. Toreliè peut prômi-ttre-quc les rha-
ti'-Ves premières du sulfatago seront i'our-
1110-avec un rabais ,-dé ÇÛ-SO % .fl rap-
pelle que l'Etat fournit " déjà tin subsi-de
ôté S000 ft. «çrac-U/ietdns^ dii vignoble,
ce qiie rio fait aucun dès cantons viticolês
romands. - ,

11. remercie - ceux * dés -ihagistr.it** . fri-
bourgeois qui ont .; ohle 'nii rjnsori p.ljiin
iiu binlgi-t de '-hi Conféiléralioncpotit' - i y i  1

d'un suh- 'tdf « In viticulture qu * M.ra
déjà payé pour 1010.

Le Conseil d'Elat déférera également
RU vicu rclàti t  ii là suspension de la coti-
sation en faveur du fonds contre le p]iv.
loxérn.

M. Torche ilécl«ivc que la question de
la révision «les taxes sera examinée. I]
faudra cepi-nilant prendre garde qu'une
mesure collective no porte atteinte au
crédit du vignoble fribouifrcois et tlu'iilli.
ne rende difficile la situation des débi-
teurs , qui seront immanquablement le.
nus à suppléer .d'autre Mçon à là dépré-
ciation «le la-gai'ahtié. Lies demandes do
rovision de taxe dovraient être faites
individuellement p lutôt que par mesure
générale.

M. Théraulaz , directeur des Einorjces,
fait remarquer que la question dii déelas.
sèment cadastral est délicate. 11 serait
certaiVierfk'irt plus pradlnt qtte h .  in(,.Ç-
ressés lissent valoir individuellement
leurs demandes auprès dc la direct-ion
des Finances.

I.a motion est renvoy ée au Cunaui
d'Etat.

LE DÉBAT SUR LE BUDGET
La discussion du n incET  nu i.\ JUS-

TICE, à laquello on n passé ensuit,,, - ,
amené M. Maurice Berset à rompre une
lance fin faveur «ies juges et des gri'fli.is
dès tribunaux, que l'Etat rémunère trop
parcimonieusement.

MM. Michel el Sp icher appiii.nl
M. Berset.

M. Louis \Vcck; divèctete* de là Jus.
tice, pî'oilict d'exaihnlèi* lo iplestion. II
prie M. Berset de. bien vouloir s'in re-
mettre au Conseil d'Etat.

M: Berset déclare que ce n'est pas
sans hésitation qù'll défète à la dciiisw!.
du directeur de la Justice. Le veed qu 'i
n présenté est ancien. Des promisses ana-
logucs à celle que fait aujourd'hui .M. 1.
conseiller d'Elat Louis Weck Mit él«
données à maintes reprises. 11 espère
que son attente ne sera pas déçue encore
une fois.

Le budget de la Justice li quidé , b'i
aborde celui des TjlAV.vÙX PUlil.ICS,

M. Chatton reprend la prbposilioi
qui a été préscnti -e jadis d'organiser du
«otirs pour lès i»i«|iiiurs dès roules coin
mtmales.

M, Leicht rapp elle qu 'il a déjà p lu
sieurs fois demandé l'orgaiiisatuin d,
ces cours.

M. Antoine Morard voudrait que Ici
cantonniers fussent eux aussi appelés c
suivre ces cbiirs.

M. Cardinaux, directeur cfes Travail!
publics, exp li que que des dillioiiltés pra
liqU'es ont evnpêcllc d'organiwr «W-c*. cour*
L'administration prend note ' du veci
qui vient d'être exprimé.

M. Uclatcna se demanile sei ks coure
auront.l'effet qu'on espère, il croil qu«
si les routes communales ne sont pae
«lans l'état d'entretien désirable , cel,
tirait à d'autres causes.

M. le directeur des Travaux public
pense que la médiocrité du salaire des
piepjeuis est une dés catlses de la ili-fix
tuosité de l'entretien des roules com
îiiiinalcs. Les communes dovraient .'-
fédérer, par rayon, pour l'entretien i
frais communs «je leur réseau de, routes
dc manière à constituer un trrtileiiien
normal au p iqueur. En attendant , 1
sera fait droit au voeu dc M. Chatton

M. Antoino Morard croit que lc Diroc
teur des Travaux publics généralise tro|
l'insuffisance du salaire dos piqucurs
Ils sont payés à l'heure. C'est un svstèmi
défectueux. Le piquctir redoute parfon
une grosso noté â présenter et il liinii .
le p lus possible ses services, au détri
ment do l'entretien des routes.

La discussion du budget do l'cntritii i
des bai imenis a été fort animée. M. Beich
Ion. rapporteur , à posé diverses questions
et clenîandé s'il ne serait pas jfosslblc dt
rogner lo chiffre de cet te  mbri que.

M. le directeur des Travaux publics
a déclaré qu'on s'était bonié à iiiscrii ' -
au budget les dépenses urgentes : ainsi
des réparations pressantes aux châteaux
des préfectures ; la triuisformalion do
l'éclairage électri que à la Faculté des
sciences , installé il y a 14 ans et qui
rio répond plus aux besoins actuels ni
aux exigences de la sécurité ; la coristrnc-
tioii d'ateliers à l'Ecole d'agriculture dé
Graiigérieuve.

_L  Miclicl demande qu 'on fasse un
Casai de cltaiilltige électri que dàils les
bâtiments ele l 'Etal : il penso que ce
syslème serait économique.

_ l .  Dclalena rappello les réclamai ions
gu'a déjà provoquées la présence d'écu-
ries banales au château de Bullo. 11
serait facile de miç-ux -utiliser les lo-
caux si riial ¦ occupes açtùellcmoht ; on
y pourrait aménager des bilreaus con-
lorlable.}.

M. Menoud aime à penser que I f l !
verra là instauration de la façade de la
t -iae-rr-x rfc ';i 1 .  acci' .: ildcm>iiic eiuc l n
lèrhjilàce l'IibiTogo dès Augustins, qui est
à boùt-ilè soiilile. La Nil  le de Fribor.'g
a l'iibligiitibn d'enti-ctenii* celte horloge ,
cri vertu:do l'âete dé détatibn de iS . '. ;
mais c 'est & l 'Etat, propriétaire du bâti-
mont , a'ia'i'ououvcior.

JL ErnBstj Week recommande ins-
Ijimrûoril lu .restauration de -la c-iseni"-
On *m-!îi;icf- Yvibouvg d'un aKu'Anàrissç*
ment militaire. il faut montrer que notre
ville offro 'autant «le ressources, -connue
place dé mobilisation; qtic d'autres vil l. s
un prolit  di'sqiielli-s "o r i - v e u t  la faire
iléehoir.



M. Weck espère que 1 administration
ciili'iiilni le vieinles habitants  de l'Auge
touchant l'horloge des Alignaiins. Il
«loindiide qd 'ou ai rôle lu démolition du
rempart du pré- «l'Ait et si l'on eç préoc-
cupe ilô 1 agrandissement de la salle du
Grand Conseil , en prévision de T«u-rois'
sèment du nombre des dépitifs eu 1911;

M. Beichlen. appuie la dtmondi* de
M. Delatena uu sujet du château die
Bulle.

• M.' Maurice Berset iitliri* l'attci-lion
dé railtnihislr.-ilioii sur l'étal déplorable
«lies cellules réservées aux militaires , à
la prison .des Augustins.

M. Python , conseiller «l'Etal , répojld
a M, Delatena ot à M. ijoiçlileu qui:
l'utilisation du château «le Bulle pour lis
lins qu 'on, a dites obligerait tl'évcnlrci
les iiiiiinilU'H. Ci- nionuiuent histori que
serait (léfigiiré.

M: Mtifc Dicsbmlt défend le château
de Bulle crtntre jes menaces de l'utili-
tarisme disposé à sacrifier son cachet
architectural Si l'on veilt y installer decs
bureaux, il y a de la place dans les
combles, qui sont immenses. II ne faut
pas loucher au rcz-do.-chuussée.

M. Antoine Morard trouve que les
scrupules esthéti ques de l' administra-
tion sont tardifs. On aurait dû cum-
in ¦:nccr par ne pas autoriser les cons-
tructions qui masc-uenl le château de
Bulle.

A 1 égard de la menace de déchéance
militaire de la ville do l'n'bourg, ii
espère que les représentants du canton
de Fribourg aux Chambres fédérales sau-
ront , empêcher celte décap itation ct ne
permettront pns la dispt-riiaii de nos
lioupcs entre les unités des cantons
voisins.

Pour les ateliers de Grarigeiieuve, il
reconnaît l'urgence de leur établisse-
ment, mais le Conseil d'Etat aurait dû
présenter Un prbjct de décret.

jl. Léuis Morard déclare que le châ-
teau de Biillc, monument histori que,
siégé dc la prélecture et du tribunal,
ne peut continuer d'être souillé par dès
écuries ban-iles. Il rappelle qu 'il réclame
en vain , depuis nombre d'années, le
changement de là disposition des sièges
de la cour dans lu salle du tribunal , qui
aurait pour i-fli-t d'améliorer l'éclairage
el encore la suppression des émanations
infect'*** qui ri-gnwit anx abords du
prétoire.

-Mi Gnilltid demande combien a coûté
le buffet dc Sugiez et quand il sera
ouV.ert. .

M. le Directeur des Travaux publics
répond à M. Michel (iue lé chauil'ago
électrique des grands bâtiments de l'Etat
né serait p'biiit écoiie'miquè.

Au sujet Su château de Bulle, il
rceonnait que l'élut de choses actuel
n 'est pas merveilleux, mais du moins,
il n'a pas de conséquences irréparables
comme seraient celles d'une transfor-
mation du réz-de-chausséc. 11 sera fait
droit aux réclamations dc M. Louis
Morard touchant les inconvénients dont
le tribunal souffre.

Lfe vœu concernant la restauration dc
la façade de ln caserne sera exaucé.
L'administration fera mieux : elle a af-
fecté unc première annuité aux travaux
deréfectiou. intérieure qui s'imposent.

La démolition «lu rempart du pré
d 'Ali sera arrêtée â la limite de l'extension
tlu nouveau quartier d'Alt.

On n'agrandira pas la salle du Grand
Conseil. Ce sernil détruire les harmo-
nieuses proportions et l\tcoii.stiqlie. On
gagnera elo la place aux . dépens des tri-
bunes et âii cenlre de là salle.

L'administration s'enqtteira cie l'étal
de choses «jui existerait aux Augustins*,
d'après M. Berset.

Au sujet des réserves de M. Antoino
Morard touchant le droit du Grand
Conseil do décréter les dépenses pout
constructions nouvelles, M. Cardinuus
répond que M. Morard a raison , mais que.
cependant , il faut observer que la com-
pétence du Grand Conseil n'est point
rpéconnue par le fait que le vote dc lo
dépense a lieu par voie bud gétaire. I/c
bud get bit une loi , faite par le Grand
Conseil ; chacun de ses articles à la même
vertu qu 'un décret.

A M. Guillod , M. Canlinaux ré pond
que le buffet de Sugiez , qui a été cons-
truit par l' administration «le Bellechasse
a coûté i7.200 fr., nioluliei- de cave
compris. On a parlé dc K),000, 70,000,
80,000 fr. Ce. sont lu des exagérations
è,t>inrii'! il en court souvent. Le buffet
s'ouvrira incessamment.

Enlin- à* l'égard de l'horh go des Au-
gustins , M. le Directeur des Travaux
publics déclare que l'Etat nc peut entrer
en matière , car il s'agit d'une obligation
qui incombé à la commune de Fribbui-g.

M. Menoud ôr-âtit céhtcité celle
maniéré de Voir, en disant que la com-
mun e n '.-iv.iit 'qU 'ùniiôlyïigà lïon d' .nlre-
lien, mais non de rdiiovation . M. Pvlhpn
s'est, opposé ù cetle distinction. Il a
fait valoir que l'acte «li* dotation ele 1803,
qui détermine ks .prérogatives et Iro
charges de la Ville et de l'Etat, met
notamment" à là 'dnSigo dô .la Ville , outre
l'entretien des horloges , «lui de** pem-
pc<s. et -tu'yàuk à iricèndt'e, Si l'intei pré-
latiori dé* M. Mbnoiid était fendéî, la
Ville s'aurait que l'obligation d'entre-
tenir lcs-pompes ct les tuyaux, el quand
ceux-ci seraient usés (d'hors «In service,
l'Etat - dovrait les remplacer. Or, on sait
qu 'il n 'en est pas ainsi. II est donc évident
que le devoir d'outretre-i ' des huilog.-S,

pour la Ville ,' est- un devoir de imiiilirii ,
c'est-à-iliiT. «le ié:i«ivatioi> , quand besoin
est , t <> « J t comme' pour les pompes.

M. Miiurîecjk-ri-i-i a fail remarquer
que le couvent dee- Augustins n'ett
devenu pruimcHû, de l'Etal qu'en |8'ifi.
L'acte de de.tati.«,ii de 180.') rie saurait
floue être invoqué dans ee début.
, Cette constatation a fait riro le Grand
Conseil , qui a'.fevé séance eu laissant le
litige en suspens.

Séance du 22 novembre
Co inatiri, le Grand Conseil a terminé

la discussion dit bud get ; pui» il a fixé lc
taux de l'impiît p*aur 191 1 et  adop lé 1 _
comptes dc l'assurance contre l'incendie.

11 a élé donné lecture d'une pétition
des huissiers «le :  eanton, qui demandent
une augmentation de traitements, la
révision des tarifs et diverses mesures
propres à améliorer leur situation.

- Demain : loi sur la chasse ct compte
rendu.

Tdlèor volé. — A la foire de la
Saint Martin , dans la soi ée, la petito
fille d'un sellier de notre ville vint diro à
son père qu'une femmo avait pris une
couverture do chSval placée devant lo
magasin et qu'elle s'était empressée en-
suite «Vie monter sur une voitnre qui
l'attendait; Le sellier se précipita dacs
la rue et'alteignit la voiture au moment
cù le conducteur /buet*~i' son cheval. Le
sellier tenta de faire arrêter l'attelage.
tout cn réclamant son bien, mats en
vain ; le cheval accélérant son allure , il dut
lâcher prise, pour nc pas être jeté sous
lesroues. Il ne se {int toutefois pas pour
battu, et fit faire d'activés perquisitions
dans la contrée d'Onnens. C'est là qu'on
finît .par découvrir la voleuse .et le vo-
leur, qui avouèrent leur méfait. Le dé-
linquant dut payer, pour éviter des
poursuites , la couvet lure et tous les frais
des recherches : la couverture, qui vaut
16 fr., lui revient ainsi k cent francs.

CORRESPONDANCE
Fribourg, 21 r.oçembre.

Monsieur lo Rédacteur,
Dans votro compte rendu de la séance du

Grand Conseil du 16 novembre courant , vous
me faites diro quo nos tribunaux ont un
personnel superila et que les justices depalx
sont inutiles. Vous voiidre-i bien faire con-
naître aux lecteurs de votre journal; en y
insérant la présente lettre,.que je ne ihe suis
pas exprimé dans ces termes, coinruo vous
pouvez la constater par la lecture du proto-
cole ofliciei (MS délibérations.

En parlant dc réîornies àdmitiistrativeset
judiciaires ù introduire daos notre-canton et
d'économiees à réaliser--de-ce chef, j'ai pro-
posé de faire accomplir par les sept prési-
dents de trlbuh&dx, siégeant à trois , alter-
nativement dans les dieis-Iicu*: des districts,
le travail incombant aii personnel actuelle-
ment cn fonction ot do conférer les compé-
tences des justices de paix aux conseils
communaux, en co qui coacërna les affaires
tutélaircs, et aux présidents des tribunaux,
jugeant seuls, en ce qui concerno les allaires
judiciaires.

D'après l'orçanisatioh aujourd'hui en vi-
gueur, les membres des autorités précitées
accomplissent la tâche qui leur est prescrite
par la loi en so réunissant une (ois tous lee*
quinze jours ou une fois par semaine ct ils
nc sont ni superflus ni inutiles dans l'exer-
cice de leurs fonctions légales.

Veuillez agréer, etc.
J.-Jusco, député.

NOTE OE I.A Ré DACTION. Xotrecompto
rendu du Grand Conseil est analytique
et no prétend pas donner là lettre du
débat. Nous visons à résumer, avec lu
plus decbncision possible, l'idée exprimée.

Laconcision des termes dont nous nous
sommes servi peuthdus avoir rendu in-
suffisamment explicite. 11 est évidentque
M. le député -Juûgo n'a pas vd .ultl dit-e
que la fonction des justices de paix et des
jugea fût inutile ou superflue. C'est IV-
gane qu 'il juge susceptible de simplifi-
cation. Sa lettre remet les choses au point ,
pour ceux de nos lecteurs qui auraient
pu se méprendre.

Le pamphlet Chalamala
Nous recevons la lettre suivante :
Je lis dans votro numéro d'hier que p lu-

sieurs malsons de commerce ont fait dos
annonces dans l'Almanach Chalamala .

Comme je suis dans cc cas, je yous ûêElire
que j'ai étô sollicité d'insérer unc annonce
dans cette publication ; je ne connaissais
pas la naturo de celle-ci et je dois protester
contre la façon d'utiliser la réclame d'un
commerçant de bonne foi pour soutenir un
pamphlet do ce genre.
' Recevez, etc.

Honri M A Y E R ,
' Maison dc la Ménagère, Friboure ,

SOCIÉTÉS
Société de chant de la Ville. —- Répétition

générale au Faucon co soir , mardi à 8 y. h
GcmiscUir Chor. — Hcuteabend , 8 Vi Uhr ,

Uobdng. •"* ' .
Chœur mixte de Sainl-j . 'icotas.— Ce ïoir ,

rtardi, à S h. répétition pour les alto.

MEMENTO
Demain ,' mercredi , à S h ,  i l'Iuslitùt dè

Hautes Etudes , conférence .do M. Feiigère.
Sujet -.Corncillci
-~ . i. -¦ V**'

Calendrier
MERCREDI 23 NOVEMBRE .

'. SSmi ClÉSIBST, pape, martfir :
. Saint Clime'iil, sa souvonant do la parole
do son 'maître* .saint Pierre; so réjouissait
do ce qù'îl aviiit part aux souffrances do
ikWciirfst'f't'M.'

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
A Itt Chamtre des lords

Lohdrii, Si novembre.
L*ofdt-c du jbur dYlâsêiriec d'hier ifjit

lundi de la Cbambfi* de3 lords appe-
lait la seconde lecturo du « Parlenv-m
Bill eo (abolition &ù ,- velb do là CUartiMp
dt* I-jrds).. /prés uh .'tliscburs de lord
Grcwe ati-fl8m 3ù gduvërhétnetit, lo> _
Lansdowne déclara , que l'opposition
n'adoptera pas' .eu bill cji secondé kctirj-e',
pui-cque !•- gouvernement refuse ,la dis-
cussion par articles cl ii-pou«sè d'avarice
tdut afiiiïn'flctneiit: jl piij p bka l'ajourne-
ment du débat il déiiiriib 'm-*rcredi. Célih
proposition fut' s-outieiiuo .par différents
orateurs, notamment par lord Rosebery.
Malgré l'opposition du gouvernement, la
proposition 'd'ajddrtiefcihèht «lii début &
mercredi fut votée. -Lord Lansdowne
déposa enïiiilc des lé-bliitions qui -oiont
discutées fléniâfn' et qui 6t_.lil-ss.at .ei
principes-suivant-lesquels devraient être
réglê3 les cbfrflnf * éventuels entre là
Chambra des lords et la Ghambre dis
communes. , -

Lord Lansdoivnc déposa alors les réso-
lutions qui devront être discutées demain
mercredi.

Voici le texte dés rciOltitiom de lord
Lanadowna :

Attendu «[u'il est désirablede pourvoir au
lèg lement des conllits qui peuvent sc pro-
duire entre la Chambre des communes et la
Chambre deî lords reconstituée et réduite
en nombro conformément à la décision
récente do la Chambre des lords , cetle der-
nière décide, en ce qui concerne les bills
autres que ceux relatifs aux finances, que le
règlement dés conllits tera basé sur les prin-
cipes suivants :

Si le conflit entré les* deux Chambres -ur
Un bill non financier subsisto pendant deux
sessions consécutives et si pendant une
période subséquente d'au moins uno année
le çon/lit ne peut pas être solutionne- autre-
ment, ce conilit sera réglé dans une réunion
conjointo des mombres des «leùx Chambres,
Toutefois , si le conilit est d'une haute gra-
vité, il sera porté dovjnt les électeurs qui en
décideront par voie de référendum , au li„
d'ôlre soumis k cette réunion interparlemen'
taire.

En ce qui concerne les bills financier*
lo règlement des conflits sera basé sur les
principes suivants :

Les lords sont disposés à renoncer au droit
que leur donne la constitution de rejeter cu
d'amender les bills ayant un caractère stric-
tement financier , pourvu qu'une sauvegarde
effective soit donnée contre toute addition
ou suppression d'ordre purement législatif
En outre, au cas oii l'on «contesterait qus ce
bill, ou un article quelconque du bill a ou
non le caractère purement financier , U «léci-
eion sur ce point sera soumise à une réunion
conjointe de membres des deux Chambres.

Londres, 22 novembre.
S p. —Les journaux unionistes accueil-

lent avec enthousiasme les propositions
do lord Lansdowne qu'il» considèrent
comme une admirable répli que à là poli-
ti quo du gouvernement.

Lo Daily Telegraph est convaincu que
lc peuple préférera ces propositions au
Parliament bill ct quo les unionistes
seront victorieux aur élections.

Lo Daily Mail dit que les propositions
do lord Lansdowne ne peuvent pas être
rejetées à la légère par un gouvernement
soi-disant démocratique.

Lo Standard déclare que ces proposi-
tions augmenteront beaucoup les embar-
ras du gouvernement.

Londres, 22 novembre.
Sp. — Les journaux libéraux sont

Unanimes à déclarer que le but do lord
Lansdowne est de temporiser.

Le Daily Chronicle déclare que lord
Lansdowne a proposé l'ajournement à
demain mercredi uniquement pour pou-
voir lancer entro temps le manifeste de
la Chambre des lords. Cotte tactique,
dit-il , justifie la politique du gouver-
nement.

Le Morning-Lcadcr déclare que les
propositions do lord Lansdowne ne
retarderont pas la dissolution do la
Chambre.

A la Chsinbre des communes
Londres, 22 novembre.

Dans sa séance d'hier soir lundi , la
Chambre dés communes a adopté par
215 voix contre 08 l'ordre du jour As-
quith aessignont trois jours , à commencer
lundi , pour la disenssion dû projet
financier.

La parole d'un ex-ministre anglais
Londres, 22-novembre.

'Sp. — M. Josçpb Chamberlain , dans
uno lettre adressée . aux électeurs de
"Wcst-Birraingham , cxprirào.ila convic-
tion quo le peuplo voudra envoyer à la
Chambre uno majorité forte et " homo-
gène,. et - non un mélange hétéroclite
d'Irlandais, de nationalistes .et de radi-
caiix.. . . .  -

Un discour» ûà M. Lloyd George
"LPHdrcs, 22 novembre.

, • ¦Çjv-— Parlant lundi cn faveur ducon-
dïtiat libérai dons lo quartier de W'hltc*.
çbapelc, M. Lloyd George a dit :
•Quand nous voulûmes imposer les gros

revenus et les objots de luire pour payer les
Irais do lu dcfensrt national* el dei rétormes
sociales, les* lords demandèrent que notis
frapp ions .'u nourriture du peuple, Comme

nous refusions , ils crièrent : i A. la potte : • Il
faut que la nouvello victoire électorale B4HM
aide 4 mittre lo lords dans l'impoessibilUé
de repousKr notre budget. Co bud get a eu
un succès remarquable. Les autre*! pays sont
à .court d'argent en raison do leurs arme-
ments et dé leur protectionnisme. L'Alle-
magne protectionniste a été obligée d'aug-
menter- Ie3 Émolument» de Guillaume II
parce que toul renchérit. Avec notre bud get
libre échangiste, BOUS transformons les vieil-
lârlls indigents en pensionna; de l'Etat; Xoiis
établirons les assurances contro les accidents
du travail. Grâce î notre budget libre-ichan-
gisle, lessans-ttavail diminuent, leb,'iiirnt>nl
va ct lis affaires sont prospères . Les con-
servateurs ont dans chaque élection un
spectre particulier. Une fois , c'était Chant*
berlain; en 1895, c'était l'arriéré du trésor ;
l'an passé, c'était l'invasion allemande; cette
année, ce Sont les dollars américains. Vltes-
vons jamais l'aristocratie britanni que tint
redouter les dollars ?

M. Lloyd George montre 1 aristocratie
anglaise redorant son blason avec l'or
américain. Il rappelle que les dollais de
JI. llcdmond provenaient des Irlandais
expatriés en Amérique.

Tant que durera la crise de la Chambre
des lordî, dit en terminant le miniitre, nous
serons réduits à l'impuissance; il B- /«m
pas qu'un liomme politique «/oelcoo(}Ui>j
petit ou grand, puisse empêcher Ix nation
«lc se donner les lois qu 'ello vout. U f j -it
déblayer notre sol d'hommes pareils, afin
quo la juslice puisse venir s'asseoir ans'i
facilement au triste foyer du pauvre que
dans les salons des palais «les paissants. .

Londres, 22 novembre.
Sp. — Commentant le discours de

M. Lloyd G; orge , le f îmes dit que des
désastres, dans lesquels lts pauvres se-
ront les premières victimes, résulteront
des assauts contro le capital favpiuéî
par les parole» du ministre.

Dans un article spécial , le Morning-
Post flétrit M. Lloyd Georg?. II déclare
que son discours va aa delà de toutes
ses déclarat ions antérieures au point dc
vue de la légèreté et de- la grossièreté ;
il prouve que lc but de ea politique est
la révolution pure et .simple.

Ls mon de Tolstoï
Saint-Péiersboicrg, 22 hopcnérc.

Sur le rapport qui lui a été adressé
par lc ministre de l'intérieur au sujet de
Li mort de Tolstoï , I' i mpereur a éjiit do
sa propre mata : « Jo ri-grelte de tout
cœur la mort du grand écrivain qui ,
lorsqu'il était à l'apogée do Eon tiltnt, a
.-j . bien su décrire l'âme nationale. Que
Dieu lui soit un juge favorabh ! »

Moscou , 22 novembre.
Le3 luthériens ct !e3 musulmans ont

céh'brè des services religieux à la mé-
moire dc Tolstoï. Les catholiques sc sont
abstenus.

If ««cou. 22 iu_________

Le clergé orlhaàose russe refuse de
célébrer des -services funèbres à la mé-
moire dc Léon Tolstoï.

Saint-PiUrsbourg, 22 novembre.
Hier lundi , après midi , trois mille

étudiants russes ont tenu à l'Université
unc réunion à la mémoire de Tolstoï. Ils
ont ensuite fait une manifestation de-
vant le palais du Saint-Synode, maigre
l'avis contraire du doyen et du yicc-
doyeil. La police a dispersé les étudiants
sans incident it ceux-ci sc sont séparés
avec calme.

Astap'o.vo, 22 novembre.
Hier lundi à midi , le cadavre dc

Tolstoï a été mis en bière et los person-
nes présentes ont défilé devant le cercueil
en disant adieu aii défunt . A uno heure ,
lo cercueil découvert a été porté hors do
la gare parles fils dc Tolstoï . Les couron-
nes étaient portées devant eux. Dès que
lç cortège apparut dans la cour, le public
chanta le chant di s morts : « Eternel
«uuivenir. » Le train s'ost mis en marcho
M h. -10.

Lcs traits de Tolstoï sont remarquable-
ment bien conservés.

Saint-Pétersbourg, 22 novembre.
Dans quelques villes , la municipalité

a décidé do suspendre le portrait do
l'écrivain devant fa mairie.

A Moscou et à Oiessa , comme a Siint-
1-étersbourg, lés étudiants ont tenu des
réunions pour honorer sa mémoire. De
Moscou sont partis plus de cent députa-
tions et p lus do mille étudiants vers
Yasnala Poliana.

. -A Saint Pétersbourg,-à Moscou , à Kiow ,
les courî do l' Université ont élé suspen-
dus.

.-Sainl-Pclershourg, 22 novembre.
A l'issue do la séanco de la Douma ,

tous-les partis politiques ont tenu des
réunions au cours d-osquolle3 ils se sont
occup és de l.-i mort'do Tolrtoî. l.essocia-
ttstes.'lt? groupe dés travaillistes et L-s
musulmans ont adressé à la veuve du
défunt un télégramme «le condoléances.
Les progressistes et les cadets ont décidé
de' s** faite 'riçpré5fnt.ci- aux funéiaillos
qui auront lieu;A:'Yï\shaïa "Poliana et d-)
présenter en outre, le 2î novembre pro-
chain, -un* projet de loi portant quo les
funéiailies se feront aus frais do l'Etat.
Us demanderont,égalomont que l-'anni-
versaiic'do 1a mort de Tolstoï soit déclaré
jour de deuil national. L'extrême droite
a remU au président «le la Douma une
proteslation conlro .le. l-onimajj- s rondin
a Tolstoï et contre ia décision dç lover la
séance en signe de deuil.

M. Sasonox
Saint-Pétersbourg, 22 novembre,

ls. gérant du ministère des affaires
étrangères, M. Satqpof- a étô nommé
ministre des affaires étrangères.

L'fgtenion contra M. Briand
Paris, 22 novembre.

Sp. — Interviewé par le GtfliZofr- le
chef du bureau polili que du duc d'Or-
léans a déclaré que- ce bureau était
complètement étranger à l'agression
contre .M. lîriand. L'organisation dés
« camelots du Roy ce- est égalemfnt indé-
pendante du bureau.

La Seine b&iite
Paris, 22 novembre.

La décrue de la Srine s'accentue. Le
niveau dc l'eau a baissé d'envifori 10 cen-
timètres dans la journée d'hier lundi.

tes grévistes da Pays de Galles
Te 'nijpaiid y, 22 novembre.

Des trains ont été arrêtés par les
grévistes qui ont fouillé lés wagons pour
empêcher que des mineurs soient amenés
du dehors- Des bagarres se.sont renou-
velées hier soir lundi ù la suite de tenta-
tives des grévistes dc s'emparer dc là
gare. La police a été lap idée. Ses effec-
tifs h'é-iont pas suffisants pour contenir
les manifestants, les troupes ont été
appiîécs. L;ur séu'e apparition a suffi
pour ramener le «*ealme. A 1 heure 30 du
matin , h rue était complètement dé-
blayée. Sis agents ont été blessés. Plu-
sieurs ano5talio*is ont été opérées.

Le procès Cnjpen
Londres, 22 novembre.

Lts frais du procès du docteur Crippen
s'élèvent à 250,000 fr. pour chacune dei
deus parties.

Le moniste Hteckel
/c/u7, 22 novembre.

Lc professeur Ha-cKclâ annoncé qu'il
sort de l'Egiise évangéli que.

Colonne âe gtz
Hambourg, 22 novembre.

Les pompiers do Hambourg ont fait
hier lundi un essai «jui prouve la possibi-
lité d'éteindre une colonne- de gaz. en-
flammé qui s'échape du sol près de Ham-
bourg, lu ont dirigé sur l'ouverture par
où te gaz s'échappe dotize jets à ùtie
pression de huit atmosphères . Le gaz se
mélangeanl à l'eau cesîe d'être inflam-
mable. Dans quelques jour3 , on tentera
des expériences cn vue do l'utilisation
industrielle de la colonne do gaz. Pour lo
moment, on la laisse brûler .

La politique tnxqne
Constantinop le, 22 novembre.

Lo Tar.inc publie une information de
Sofia suivant laquello certains hommes
politi ques, après lo dernier noianicment
ministériel , avaient conçu lc p lan dc se-
mer l'agitation dans toute la Turquie au
moven d'attentats terroristes commis
par des bandes.

Lc Sabah dénient la nouvello publiée
par quelques journaux russes suivant
laquello il y aurait un traité secret entre
la Turquie et l'Autriche-Hongrie. Les
bonnes relations qui existent entre les
deux pays nc peuvent pas être qualifiées
d'entente politique.

Inoadalio&s ett Annam
Saigon , 22 novembre.

Des inondations soudaines provoquées
par des pluies violentes tombées dans la
province de Kouang-N gaï , dans l'Annam,
ont cau3é un véritable désastre. U y a
plus do mille disparus. 400 barques sont
perdues. Le gouverneur général à alloué
10,000piastres de supp lément auxerédits
spéciaux votés par les administrations
locales pour les secours aux inondés.

Les tronbles do Mexique
iWitc-- York; H novembre.

Le. ministre de la guerre du Mexi que
dément la dépèche venue de Zacatecas
parlant d'une centaine de tués dans une
émeute samedi soir. Le consul de-* Etals-
Unis à Picdras-Kégra3. dans la province
de Coahuila , télégraphie quo la gravité
du soulèvement a été exagérée.

SUISSE
Po?Hiiu8 bernoise

Berne, 22 novembre.
L'Association démocratique chrétienne

sociale de Berne o décidé bier soir do
présenter une liste de dix noms aux pro-
chaines élections munici pales , qui so
feront d'après lo système-.proportionnel-

Les listes des trots autres partis, (con-
servateur, radical et socialiste) ne sont
pas encore définitivement arrêtées..

Cadeaux àe fiançailles
tels que : uontrss et atlicles d'or et d'argent
contrats». Prièro de demander notre nouveau
ralalo^u» gratis 1911 contenant oiivirun
1500 tiessins photogr. 4693

K. IAîIrbt-Majcr et C'», I.neern*-',Ku. plats, .f " 11.

Publications nouvelles
L'tFroNnniMtxr  ne E O V A U M E  UE IHHES

EU 1B60, par H. Itcniicn WiiKehouse.
Lausanne, librairie l'ajot.
C'est ca livre de vulgarisation un peu

touffu. L'auteur marque son respect pour
F/anioià II dont la chute a plus d'or.e
analogie avec cello — plus rSçenté et com-
bien moins couroseu-c — de Manuel II de
I'ortiigal.

S*ns exagérer l 'importance du petit cou-
ple! obligatoire contre les « .superstition* .
on voit clairement que les sympathies de
l'auteur — à ce trait nous reconnaissons le
libéral — vont aux intellectuels révolution;
naires. Encore uno analogie avec le malheu-
reux Portugal :

l̂ > suite du récit confirme l'op inion de
plues en plus solide que la conspiration des
lâches intellectuels et du tourbe Cavour
n'aurait pas abouti sans le mauvais génie
de Napoléon III .

BULLETIN to-TÉOBOLOGlQUE
reev. 22 novomtro

« BIROi—TRS _
Nov . i 17|:8jl9;20*"2li  iT̂ rtOT. ""

725,0 |- j ' I E_ TSS .0
720,0 |_ ^_ 7ao>0
TJ5.0 =- EL 716,0

Ir '° _s__ l ' ¦¦ , y_ 710,°7*5) p j I ' I  |||jj " f fe
WS,0 _- Sa i**j6,0

i ?- yy ne " t y. r. . «t
Sov. I . 17 18 19 . 23 81 £g" NÔvT"

8 t. m. ;—3, 2 0 0 — 1  —r,| 8 h. m.
I h. 3. !( M l j  * i'- 11 I h. s.
8 h . « .  0 — U  H H T  8 h. a.

Tcmpiïrature maxim. dons les 24 h. : !
Température» minim. dana les 24 h. : — ;
Eau tomhée dans les 24 h. : i min.

„ , t Direction :S.-O.Veni i Force:léger-
Etat du ciel ; couvert.

Extrait des oUicrvaic -n-c dn Bureau ccutrtl
do Zurich

Température à 8 heures du matin , lo
21 novemhre.
Paris —1" Vienne 1°
Rome i8 Hambourg 1°
St-Pétersbourg 2» Stockholm —

Conditions atmosphérj-rues en Snisse, ce
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TrC-s beau à Lausanne , Xeuchitel et
Lugano ; couvert dans la Suisse orientale,
Partout , temps calme.

Température : —12° à La Chaux-de-
Fonds;—loo à Davos et k Saint-lloriUe
de —î" k 3° dans le reste de.lu Suisse.
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Zurich , 21 novembre, midi.
Ciel nuageux. Encore à la neige. Ten

pératurs vers zéro. Sait îroiie.

Les nouveaux, abonnes
pour 1911 recevront la
LHtERTK dès le 1" dé-
cembre sans augmentation
de prîx.

D. PLAne^ERZL, gérant.
caQBDEnEaBDEaBDsntsaa!
¦ Crème , Savon, Poudre «*

Malaceïne
_ e la Parfumerie Monpclas, Paris

Nourrit, unitle, raSiermil la peau et
lui donac une moelleuse* élazUcité

En venle partout: Fr. 1.50 ia pièce
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Soieries et Foulards
dernières nouveautés.

Echantillons et catalogues gratuit».
Grands Magasins de Scieries tt Noam:! «s

Adolf Griedei | Ci0, Zsricli
mam L H I V E R  \mm
i» SOUS-VÊTEMEMTS

» io PANTOUFLES

DecleurEâSIÎRE
rr-;** .c :¦, - : • •. :  t l t x

REFROIDISSEMENTS
<*«• des RHUMATISMES

1 S* VESTE
Ckei M" SCHNAi-ERGER. 2.:. iu ls__«

l_t31-DV_.a

Bons vifls d origine garantie
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et aoû* que sur les constata da
M. l'abbé Clavtl , kar dirsetcur, MM. Us
proprie"tairo-i dea beaux vignotl-ss de Siint-
Gtiaries (Côtoaux da Rhône) so ^r.t rtu-vs
sous le litre d'L'sion « albcUquo. Ils
vendent lo vin de laur récMti : rouge et
l>lan«-ç, garantis naturel, et dfl I" «jualiiô
a-jïmeillM'rfscoQiliii.-.ns.K«-'ri.*o-r>«*ur«'CÎinn-
tillun 's ït renscîsnemviits à Si. lv »llt«;c-
lenr de l'Cnlou catliuliquc, :\ Ver-
gîte [Gard). 4043-1637.



Monsieur le colouel Repond, à
Chenaleyres; Madame -M .Mon-
iienr Puul Glasson , à Fribourg,
. t  leurs 'niants; Madame el
Monsieur Théodore Malin , à Oe-
iièvo, et lours enfants; Madame
Louiso PtVsita:. à Bulle, et ses
enfants ; Madame et Mon&ieui
IMoioiut D'Oinpt , à Cluses, et
Jour lil- ; Monsieur et Madame
l'aal ltepond, à Monthey. el
1, -urs «-nïaiits ; l«-s familles Ue-
pond, Glasson, Thurler «-t de Gi-
rard, ont la douleur «le faire part
«le la perto cruelle qu'ils vien-
ne nt «l'*epio*û\ er en la personne >le

Madame Lacis REFOND
«l.'cédee ci Clie-ial-yrcs , le 20 no-
vembre, k lïige «le Si ans, munie
îles Sacrements de l'Egiise.

I."ollice d'enterrement aura lieu
a ICel' aux , mercre«li , 23 novem-
lire, k 'J li . du matin.

Train spécial:: départ de
Fribourg, 8 h. 40; dé part de
Belfaux pour retour à Fri-
beurg, 10 h.

R. I. P.
m '-'¦'l'tfcOTi.fliiiMi*****'*'**'*" ^

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'àme do
MADEMOISELLE

Ernestine de SURBECK
seta célébré la jeudi 2V novem-
bre , il 'J heures, â Tavel.

R. I. P.

Madame Auguste Hofer et sa
famille, J.res touchées des nom-
breux témoignages «le sympathie
qui leur ont été exprimes, renier,
t ient  sincèrement toutes 1rs per-
so oncs ainsi que les différentes
sociétés qui ont pris part  à leur
L-rand deuil.

Monsieur Corpataux et ses
entants remercient sincèrement
toutes les per.-onnes ainsi que la
musique de Landwehr pour les
nombreuses marques de sympa-
thie témoignées à l'occasion du
••¦and lieuil qui vient de les
frapper.
I l l l l l l l l i i l l l l l l l  i I

o*« m..*i J M K :

proie?* seur
qui donnerait des teçons d'es-
pagnol.

Adresser les offres sous chif-
fres fi 5f »0 F, à l'agence de pu-
Hleïté Haasenstein «J l'oçler ,f r i b o u r g  i*ô\

On offre
lt y« -ei«lre on k lOBt-r , dan?
noetoportaote ville du «eanton ,
un bdffment avec uiolioi
lion r e hart on on menuisier.
las* al Iat un avec t'o.-ce motrice,
Ki**tl leutoairaire pourr.:i;r,«ur
-.êiii-ux . 4N-7

S'adresser à Ha_sn8teiea ot
Voaler. Bulle, noua II 192' H.

Pommes du Valais
Cauada le k-*. Kr. O.S."
Franc roseau > » O 3.
n «, n n i< 11. n.- ¦ t 1:, -. i r e. 11 v alau)

Etain en fouilles
a. h<il«

J. .**¦<*¦•, IM-J I., Av . de la
Gxre, 0. -IS53

I.a personne bien connue r ju i
a , , e- ." .. - . .- on i i i i i c C . - s i :  avec
col astrakan, au Café Populaire
r.-.i prioedo io rapporter audit
café, Binon ce foii sera cocsi-
dereeommo vol , ci l'on -prendra
rt '«nlrA« niesnr.-.a. .l.Xàfl

Bois do chauffage
A T»,"*ilr«', à Fflbl, près

Marly ain-i -*u ; F. ilt- 'larl*.
• i ivuoo 7ii •imnii-a liolre c-i
«•lu-no ainsi  «•« • <* quelquo. nul.
le Ui/oU do boi* do ho .re et
de ctéûe. l'our pius  de rensfi-
gne méat» ('adresser k Charle*
Jango. endigueur, a Uettin-y]
ou au l'cll l -MnrlJ* . -H>IS5

fifiÊSà
il MÎT 1yj n k^prôr^^wSriHy ¦¦-yyy yJ ^ 'Wi BEAU CHOIX DE MEUBLES EN TOUS STYLES

E—LLLQ Chambres ù coucher.
<*r à- salles û manger, salons. Linoléums.

Kv-ev-ti*.- _ °"% _*¦*%, „ S *§_ * __ P^5***"" fi$l fi iS^ft. C- ^È__k.
Tt__i%__\ c©3*? if, S S 1 B M K*S _-\>_ R SS S Si\

i!P|ei| Sirop rerrogîoenx GoIHez
ta. MS (l'.llgcz le.  m irquo : S Palmiers)

&jSr employé avec succès depuis ae ana , «ontro loi impuretés da «uns, boulon»,"¦"C (iurlrrri, 8le
Un vente dans tontea lea pharmacies, ea flacons de r. Tr. ci a tt. SO

;.' :¦: ç. «>i  •.-«•iK-rttt : Ptaarmocle GO-LL1KZ, Morat.

Ls meilleur Venta SCCOîII B

Viu tonique 8 Millions
ot apéri t i f  de fconteillei

».«,».,*.»-,».•»..«¦ .? .1.* I- *..'_ ._> I T -f t**;

EN VENTE
«k L*

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURQ

les Almanach» suivants :
A 50 centimes

Almanach des Familles chré-
tiennes.

> de Jeanne d'Arc,
i des l-AUsians.

d» saint François
d'Assise,

de l'Assomption,
du Sacré- Ccur.
cal!.- , de France.
illustre des ;"..::!. • • .
africain du Saint-

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

A 30 centimes
Almanach catholique de (a

Suiss e ** -français».
n de la Sainte Fanille.
» do Saint Antoine.
i du Rosaire.
» pour tous.
. du Jura.
i. des Enfants de

Marie.
u du coin du feu.

A 2 _ centimes
Almanach du Soldat

A 20 centimes
Almanach de la Propagation

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

A 10 centimes
Almanach populaire.
Petites _ :_ : _ et soabaiU y..:.:, de

saint Fraifois de* Sales 0.10
L_ :-.-rx*--.__j---4 : j  r "..-.-ï Vc'iv. -L--jr-x-_..- Â _ i

Pendant quelques jours
GRANDE

Venle au rabais
de différents articles de

Musique catholique
200 Manuel*! de chant . / K25 Manuale du li Messe. I g4- Kynale. ] _

io Recueils de ioo motels . I s
z>nec. d'orgaede*Wa-f une \ ¦_,

¦le rOrdla.de I» messe, i _
2C0 Recueil! ou morceaux / %

pour orgue 1 •**
et quantitédeltecueiU, Albums,

graiiuaéer , tic etc.
Tous ces art, toat vendus ave

40 et 59 cio de rabais
FŒT SCH FRERES

Musique
d'église catlioli que

V E V E Y

INSTITUT SAUKU
rue du. Temple, t-ï

c.onre d'ans)**!»- it**H«-u,
françair, allemand) esp.gnol,
•anô—otectiiKo , ^tenogr-i|*!n'(?,
dactyli-Rraphio . muM'iue, pein-
ture.  l.- i : , . - î - i , , l l i M i , .  vn «,,i., t
l ' -n i ; - .- . ; . , , -/ '. .  i-  c :

On drmando pour  tout  de
sutto
tme jeune fille
radiant Mn uno eolsloc
buiirgcoS-.» ot lous les ira
vaux d 'un ménage noigné. Gago
20 A ^5 fr., sui »*-ui 1er cap-ieuA» .

8'adrerfer rt M. lo J»' i-c»n-
pirrrp . Fleurit r (ot. de Sen-
cliaiel). .-îfiô'J

Léon JiCGER, Ameublement
Eue du Tir, Fribourg

A TTENTION
Pour rnl-on ie sant* à re-

mettre en .leee i s  ;• ¦ : ¦  pioctinln
wa XJ O -X nmijnaln

Convlen trait rpéci.ilpmi'Pt pour
daine». [tnpHta 8 à-STCfl tr,

A Iresser les offre * i»ar écrit,
IOU » ohilTrus il 48*521'. a aoa-
.« '- .i!,- «.-! *t Voaler, PrUourç.

è. louer pour tout de «ulte,
avenu» «lo Perolles, ls» 4

grand magasin avec arrière
et N» S tiol appnrteuieat de
9 pièces, plus btiaubreda bonne
Et, ,*¦'.. •• ¦¦ .*.i * c ¦ -* «¦ de c . ' '.ce .

S'adresser au « - a n .  i«  r .. :c,
BT'ia. 3116

JEME HOMME
mar(^, muni  de ionnp" réf èrtiD-
ce« et da bona ¦- ¦ c - c c c c - c • .-. - . d«->
i n i i m i i- plucc Niable, pout
n 'importe «|uel travail.

S'adresser «ou* H 5(65 F, à
Haasenstein tt Voglsr. k Fri-
bourg. 43*10

ON DEMANDE
pour usine hydraulique, près
Genève , un bon

mécanicien
connaissant le montage et la
conduite des groi moteur».

Ollres tous «ibitîres Y 6081 X,
à Haasenstein &; Vogler , Genève.

JEUNE HOMME INSTRUIT

ayant la pratique commerciale
et connaissant la sténographie ,
la maohine k écrire , la coires-
poudanct" , la comptabilité «le*
minnie- occupation pour la
demi journée ou par heure ,
dans un bureau ou comme
secrétaire pri ve.

Adresser le« offreu sous
H SCeO F, a Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 4'*45

OS i î i : s5A -j'* )i:

bonne à tont faire
lichant parfditfiment la cui-
sine, pour petito famille [caa
çaise dam la Suis e centrale.
Waste 40 fr. Bonnes rAférencea
eii««*e«. .Ssi¦c'Attrest-er «on*, H '• 1,500 LT. à
H-iasenstein -S* Vogler, Lucerne.

JEDKE FILLE
d» bonne famille da la Suisse
iiitemar.de

<,' <¦;;.- ..¦ ;i ,-:< - { ( ) , ; ( <•

dans une petite famillo pour
aider aux travaux do ménage
ou dans un magaoin.
S'aHrcs. soiischiiTrea X IC98LZ,

à IIaasen3tciu «J,- Vog ler , Lu-
cerne. 4*1*58

ON DEMANDE
è emprun te r  2-60 fr. avee inté-
rêt» selon entente.

S'adrec-ser BOUS H 5058 F, *Haascnsieitx et Vogler. Fri-
tour a 4K0

Vente juridique
L'oflicn des pouroui tes  rfo

la Sarine Vf n ira lo samedi
26 novembre, dècj _ heures
apre* mi li . • (..i-i bureau , un
re-Fers «le 25.000 fr.

Fritou/i*, lu li novembre.

UNE JEUNE FILLE
miiDie do bone ecrti0c*n- do-
nuil . ; .  pince dins un peut
UiOoatte, pour tout faire-

Adreaaér les oiircs «oui chif-
fre.- a 5070 y , a l'agence de
publicité Jiatueniteii*. «i '•'o-
ole.r. Fribour a 4H51

UNE BONNE COISINIERE
«Jem3B.rt«i J .C' .KT daos une
cure ou dans ui,-, Looue famille.

Adresser offres souci U5U1UI. ,
ft ¦-: y- ..-:.-.-: c i7 i  t *. Vopl*r , Fri
totirg. 48fe

Les machmea
B^éj-g, à eondre

f ^^%> WERTBEIÏ
f______ 80n- l0-' mci '*gf ^m leures. 3643

N«eSs*i Catalogue gratis
"*¦""¦' Z.. '.;".. •• «j- f ranco
C. Kinsberoor-Raber, Moral

L - -ff  mmm NE VAUT ^^m

POUR SE PRESERVER OU SE QUÉRIR |
des Maux de -Gorge, Enrouements, Rhume» H j

' '̂ ^̂  ̂
DEWïftNDEZ- 

EXIGEZ 

M W

\WÊIL VÉRITÛBLES PASTILLES VflLDfl "M y]j

"Charcuterie-SalaisoD : Eug. DEMIERRE, Bul le
Place des Alpes, à côté de la Brasserie du Midi

Ouverture samedi 26 novembre

lireiriplitalyTJ. iplitah
rne de Romon t, 22 FMBOl'IiG 22, rne âe Romont g

Prix unique et maximum ._ .

Chaque Complet Seulement P

3

™^̂ ^̂ ^BB__L *̂

^̂  g
Chaque Raglan , Francs

Habillements pour jeunes gens
15,18, 20, 25, iï, 30 el 35 francs

m- PANTALONS TPI
pour 3, 1, 5, (i, 8, 10, 12, 11, 15, 18 ct 20 francs

Habillements pour garçons
à 4. 5, 6, 8, 10. 12, ii 15 et 18 fraucs

0̂KtÊKÊ*_W_W*\W*flf ** è̂\WKtÊÊÊÊÊ

O Chronomètres INNWATlOt i  f
.. - ^__

^
VZ.VTE DlBECTK DU FAHHICANT AU TARTICULIErt . . ' j

V*^J-~_?̂ ^̂  SANSMGARMîITC 12MOIS DECRéï'îT Êr _̂\s$j 9 & L
NP /ÎT si' - ' m  "'Cuelques «"«tiitoios parjour l_\T _tr J»^$__̂ -R__\
J9 fiï -Wm. p )  8Ju«U*-*"' '^*isai. (((T J-titm. W &

îfr54H^fr.e0(St*j^ll^fr.5r#yfr.6O
laucom9tantyi i%__ a terme «JS «: „c____

~
-7*7 Paucom Pra'] '̂' \ V j  ,erme

; > v ,/ • ' ' 'J - '¦ "_ * - / * g-gij^sy ,1

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE mNOVATIOfC

i-*r»«*.._ Maison As cenfiance et da vieille ntmsmii înitt ea 1803 -̂ UMI_ ¦.,«_-, _ i3 p-e e-jjcjfE „ gsare ea Suisse - TûQjanrs icHÉo. jamais égalée -*«~*~««f j|_D..i«-.-.. r>, ,„,• -,. , *, tr.h, ,: ',:r,M M r f l S f  j - p t -J*, . ."tr rt,J>ai// *gtm St . .  rto,« .. , - . r - .:t,r* . r*r.,:, rtM|a.t^«._

20 AKS DE SUCCÈS!
Boisson journalière de
millions de personnes

consomma dans tous les pays civilisés

En dehors «lu Cofé de Malt dc Kathreiner
Knei pp,. il n'y a aucune boisson ou aoi-difiant
succédané du cat* qui puisso fournir des preuves
convaincantes do sa bonne qualité. Que l'on se
méfli-, pnr conséquent, des produits fantaisistes
-vai*.»«<9 par unc réclame cbarlatanosquo ! Eu
général , plus le nom est beau , tt plua la mar-
chandise est douteuse. Le Café d« Malt Kathrei-
ner n» se vend qu'en ann un «-.utt**-*». du sorte
que l'on peut toujours contrôler sa pureté , touU,
f.-ilsilicatiun ot t«>ut mélange sc trouvant ainsi
exclus. S 2045 Y 4743

!

SJî ' w*jjf Exiger la marqua déposée ct
ne métier des contrefaçons.

Connue

Dépuratif
Bxlzei U véritable

Salsepareille Model
lll mslUeur r«m*da tontra Boutom , Dartre*. Epalulut-nent du

¦ang, Rougeun, Ifauz d'yeux. Scrofules, Démangeaison», Oouu* .
Rbumatlime*, lifaux d'estomac. Hémorroïde), Aflectioiu Derv«u-
m, etc. — La Salsepareille Model soulage lel souffrance*. Nom-
kreuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendra. — 1 Qa-io*
tr, s.so 1 eu bout, fr. S.— 11 bout, (une cure complète), fr , S.—

Dép it général el d'expédition l Fbarmaele centrale, m* CB
Bunt-Blano, B, Kra 'vc. H 1157 X 1022

Dépota k Fribourg : Pharmacies Bourgkuecbt, Cuony, Estei-ri,
Ccebisi at Thurler , Schmidt, Lapp, Wuilleret, pharm.i k Bulle, Gavin,
Sii*rni „ È  Estavayer, Bullet, pharm.i à Morat, Oolliexi à Chsui-
t-Denli, Jamb4. phenen i 4 Romont, H. 8-iliniMt. pharin. Roba
.a. __ **** Oron > Martinet, oharm

ON DEMANDE W$J£»
coupeurs et monteurs eu plomb

P0DR VITRAUX

S'adresser à SL I1ESSAC, « Vitraux d'é«-jUscs « à
GRENOIJLE (France). Ho 18884X_ 4849

VINTE DES ÏMfVlEUBLES
faillile Paschoud, â Yverdon

Placement a-vantageux pour capitalistes
t.* in ci «il 19 décembre, .'i2 heures de l' .i; , .-,-*¦' - icn- i i , l\ I I ï I . I . I -

«i.'-v i i i i , à "lier-ion , l'oflice des l'eulliies d'Yverdon proceaera
a la venm des immciioles appartenant k la nuie en faillite de
< «.mlniil J'aiieUootf, notaire, à VverdpB, se composant de :

Cloitleiirs ii;i i inici i  i« . formant la partie oue<t de la rue de la
Poste , situés «nasi «.ur lea rues da Lao t *. de* Hé—part» , dan» le»-
quels se trouvent 4 magaslnv , un grand café , unc impiimerie tt
un CL -ué ci nombre d appartements.

Taie d'eip-ria : 303,000 f c —
Revenu locatif : 22,0110 fr. —
Ces immeuble* (itués dana la partie la plus comineiçante de

la ville aurout toojours plus do voleur
IU tM-ron*. «' .-.(.osi-n «ea v<ente en -oii «ciil lot.
I . CM < - < > u « i l L i u i i - > «le Tente *.»ui «U-JUIMC- " an ba r rnn  do

roint-e. • • a*s71"5L46l-9
Le préposé aux f a i l l i t e s  :

«¦il. -isici i. ,ix

Le caf é-restaurant des Arcades
e»t desservi d6s maintenant par les soussignés fini s'efforoeront
de satisfaire l'ancienne clientèle et i'nonorablo public nar un
service soiiené. H Bl 8* K -J83J

Vins  vaudois et valaisans de première qualité
FONDUES

l'a mille Léon GESOCP.
cmp loué C. F- F. retraite.

Société d'Assurances sur la Vie
LAUSANNE

porte à ta connalisance du publie qu'ello a créé une
nouvelle branche pour

l'Assurance individuelle contre les accidents
Conditions générales ti tarifs très favorables

ASSURANCES SUR LA VIE RENTES VIAGÈRES
Agent -géné-al pour le canton tio Fiiooorg • A. DELLEY.

à Fribourg. H 34559 L 4282 179(5


