
Nouvelles du jour
La letre ouverte du sénateur Pel-

loux à M. Luzzatti, quo noua avona
signalée hier, fait sensation on Italie.

Cette lettre contient le discours
que M. Pelloux devait laire au Sénat
après sa demande d'interpellation sur
le discours du syndic de Rome.'

Le Sénat né reprenant seB séances
que le 5 décembre, c'est-à-dire unc
semaine après la Chambre des dépu-
té», et la qaestion devant être posée
à -Montcc i to r io  dèi le début de la
session parlementaire, l'interpellation
du sénateur Pelloux perdait de son
importance. Voilà pourquoi l'auteur
a devancé les événements et publié ,
BOU S forme do lettre ouverte, le dis-
coure qu'il aurait prononcé au Sénat.

Le sénateur Pelloux fait d'abord
l'historique do la loi dts garantie* :

' Au mois d'octobre 1870. au lendemain du
plébiscite de Home, le gouvernement ita-
lien , dans le but de rassurer le monde ca-
tholique Sur l»s conséquences de ce mémo-
rable fait historique de lu chute du pouvoir
Icmpoiel des Papes, B'empiessait de faite
connaître aux puissances étrangères lts
principes sur lesquels seraient déilaies les
prérogatives du Souverain Pontife et du
Saint-Siège, et, au mois de mai suivant , il
sanctionnait la loi connue soua le nom da
loi des garanties. Le but de la loi était d'as-
surer-le pins grand respect envers le Souve-
rain.Pontife, an lui laissant toute l'autorité,
toute l'iadépendance (?) et toute la liberté
nécessaire à l'exercice de sa haute mission
spirituelle.' '. '. .'

I.e . discours du syndic de Rome i et sa
réponse à la protestation du Pape ont pro-
fondément ému et trouble -des millions de
consciences catholiques, et.ni le¦ syndic àe
Rom» ni iL-LuMalli n'ont sole prévoir, lé
premier én .pàrlaot et «décrivant comme il
l' a tait , le second en .se. taisant et en laisant
semblant de ne rien savoir. - "

Il ̂  
était souverainement désirable, dans

l'intérêt dès Italiens, que les prochaines
lêtes patriotiques ss déroulassent dans la
plus grande tranquillité. Or, peut-on encore
l'espérer quand on constate que le gouverne-
ment n'a aucune parole de blâme pour  ce
discours qur a tant alarmé , oon seulement
les catholiques, mais tous les hommes d'or-
dre et tous ceux qui ne veulent pas et ne
loléroroôt pas que les (actions puissent se
substituer au gouvernement 1 Uns parole
élevée, autorisée et énergique aurait dû tout
de suite so faire entendre pour rassurer Us
osprit». -¦ Ce silence obstiné et timide ne peut être
interprété que comme une vraie faiblesse de
la part du gouvernement, dont le premier
devoir est dc tenir haut son prestige et sa
dignité. . ..

Le gouvernement s'excuse en disant quo
le syndic da Home n'est pas un fonctionnaire
d'Etat. Fonctionnaire ou non , il ne lui est
pas plus permis qu'à n 'importe quel autro
syndic d'abuser do sa charge pour produire
un éclat qui a fait on tort très grave au
pays et.qui de plus porta atteinte ï unc des
principales lois do l'Etat.

Lo devoir précis du gouvernement était
donc pour le moios de Io désavouer aussitôt,
de le blâmer et de le rappeler à l'ordre , s'il
n'avait pas le courage de recourir ;'i des
mesures plus graves. N'ayant rien fait de
tout cela, lo gouvornement s'est tendu com-
plice de ce qui est arrivé , et sa responsabilité
demeure pleine et entière.

- Depuis la. chute du pouvoir temporel ,
l 'Italie-a .fout fait pour tranquidiier les
consciences catholiques)?)et pendant40 ans
l'Europe a dû reconnaître que l'ordre et la
tranquillité ont régné'dansRome( _? )  cap itale
de l'Italie, môme à des époques mémorabtos
et difliciles comme l'année sainte et les deux
conclaves. Et c'est précisément aujourd'hui ,
où il est. plus nécessaire que jamais ds main-
tenir cet-état ds choses, qua le gou.verno-
înent tolère une aussi flagrante infraction à
une loi fondamentale duroyaùme, infraction
qu'on peut qualifier de vraio provocation.

Que le gouvernement ait permis que le
premier magistrat de la cap itale, abusant
dosa position officielle , s'en serve impuné-
ment pour prêcher i\ ses administrés , en très
orande majorité catholiques, le mépris pour
la religion de 1 Etat, le mépris pour la per-
sonnel du Souverain Pontife, c'est tout sim-
plement énorme 1

i Jo liens h affirmer et à prouver quo. le
syndic.de Itotno et le gouverneniontont mé-
connu la loi des garanlies, manqué aux
promesseti  solonnel.es faites par l'Italie
quand élis entra à Home', oublié les augus-
tes paroles que le grand roi adressait au
Souverain Pontife en septembre 1670,
comme ils ont.oublié (e«graodesetsoIeunel-
lea discussions, au Parlement italien , au
mois da décombre-18J0 et dans les premiers
mois fie M 'A. Ils ont non seulement offensé
les consciences calholiques, mais (aitun tort
nrtral grave à notre pays.

'Tei/ fist f idèlement el -brièvement

résumée cettre lettre du général Pel-
loux , qui restera comme un document
historique digne do prendre place
dans Us annales de l'Italie. Son
autpur fut président du ministère en
1898 ; le 20 septembre 1870, ce fut
lui qui fit tirer le premier coup de
canon contre la Porta Pia. Il proteste
dans aa lettre qu'il n'est pas clérical.
Ces titrea et ces antécédents ne pau-
vent que donner plua de lotce k ses
parole» auprès des libéraux italiens.

On sait que Pie .X a entrepria une
vaste reforme des petits et grands
séminaires italiens et que le gouver-
nement s'en est ému. On se rappelle
que SI. Credaro, ministre de l'Instruc-
tion publique, a ordonné une enquête
sur les transforma'ions des &0mi-
nairtis.

Cette int rusion de l 'Etat  dans un
domaine qui n'est pas de sa ooropé
i en r»  a élé généralement fort mal
accueillie par la presse catholique et
même libérale.

Or , voici qoe le ministre des cultes,
M. Faoi.un libéral de la droite, vient
de répéter le geste de son collègue
radical et frano-maçon. Par une cir-
culaire adressée aux préfets, il les
invite à le renseigner exaelement sur
la réforme entreprise par le Pape. U
fait remarquer que plusieurs séminai-
res ont été fermés, que certains au-
.très se sont transformés en simples
gymnases et ont adopté le programme
'd'études- du" gouvernement, faisant
ainsi concurrence . aux établissements
publics et privés, et que, enfin, cer-
tains séminaires ont réduit-leur ensei-
gnement et ne sont plus capables do
faire l'éducation du clergé.

* Le ministro dea cultes note encorty
que tous ces séminaires ne répondent
plus aux canons discip linaires du con-
cile de Trente; ils ne sont plu* que des
écoUs prive,:- , « tenues dans un esprit
de lucre ». . .- . .

Le gouvernement italie n médite-t-
i! une brutale spoliation des séminai-
res et chercho-t-il des raisons pour la
rendre légale ? Ce n'est pas probable.
11 veut faire plaisir à l'extrême gau-
che qui n'aime rien tant qae d'inquié-
ter les catholiques. M. Luzzatti est
mis à une rudo épreuve ; pour con-
server l'appui des radicaux . et dea
socialistes, il devient inquisiteur et
intolérant.

L'événement politique du jo ur à
Vienne est la défaite du docteur Kra-
marez à la présidence du nouveau
Club tchèque de la Chambre autri-
chienne. Cette défaite n'est pas un
mauvais présage pour l'aboutissement
des conférences germano - tchèques,
car le Dr Kramarcz est connu pour
ôtre un des adversaires les plus irré
ductibles do l'élément germanique,
ob il semble que, en choisissant comme
président un homme plus modéré ,
los Tchèques aient voulu manifester
leur intention d'entrer dans la voie
des conce-sions.

Cependant, bien que, en politique,
la s e n t i m e n t a l  il é ne soit pas de . mise ,
on no peut s'empêcher de regretter
que s'amoindrisse le tôle d'un homme
d'une valeur exceptionnelle, d'une
grande culture et d'uno remarquable
largeur de vues: Mais ce qui a nui au
DT Kr amarcz,- c'est son ambition de
faire 'uniquement delà politique pans-
la.vistft.et la nécessité qui en résultait
pour 'îes Tchèques dé-ne pouvoir agir
sans le concours dc l'Union slave ; ils
semblent maintenant décidés à réagir
contre celle tendance ot à adopter
un e politique moins exclusive. On
considère donc la défaite du leader
tchèque comme d'un bon augure
pour.{V)_fté'Ht*-en Bohême.

»" •
•On avait pu croire un instant que

le gouvernement autrichien était ré-

solu à fairo quelques concessions aux
Italiens d 'Au t r i che .  Mois les autorités
autrichiennes ont pris vne nouvelle
mesure, hostile contre la culture ita-
lienne à Trieste : le gouv erneur a
interdit la continuation des confé-
rence» de l'Université populaire.""'.-*.-."

M. Brian d ;.'1|
et la « défense Jaïque »

(Dl BOU* WWPWlUt i : flTJi

. Paris, 2G novembre.
Mercredi prochain , le • président . tlu

Conseil fera visite à la commission de
l'enseignement, au Palais-Bourbon. L'ob-
jet de l'entretien est unnoncé d'avance.
M. Briand exposera ses vues sur « la
défense de l'école laïque ». On sait com-
bien urgente est cette défense et .sous
quelle menace vit notre. enseignement
primaire public 1 A «.'n croire' lf. Alfred
Massé i-t autres laïcisants radicaux ou
radicaux-socialistes, les instituteurs sont
des, persécutés,,Qu'un manifeste épisco-
pal ait dénoncé la psoudo-neutràlrté. de
certains manuels <_t  invité les parents à
préserver la conscience religieuse 'de
lours enfants, c 'en est assez pour que
l'extrême gauche crie à In tyrannie clé-
ricale-. M. Briand , qui sait qu 'en penser,
entre tout de même dans la comédie et y
tient son rôle. L'écho redit encore les
protestations de « . laïcité » prodiguées
par -lui dans ' son programmo gouverne-
mental. Nul doute qu il ne les repète
devant la commission. La Lanterne'ea
exprime une assurance qui ne sera Jias
trompée : o Nous n'avons pas à' nous
demander co que seront ces déclarations.
Nous les connaissons par la déclaration
ministérielle, dont la netteté à cet égard
ne laisse rien à désirer. » -

Pour répondre ù lu « brutalité agres-
sive a de l'Eglise, commo dit, ce jjtalin ,
M. -Buisson, le chef du gouvernement
promettra de hâter le vote des . lois
Douuienruc. M. Maurice Faure y est
tout  disposé, sans doute. Mais, les îypro-
nant ù son-compte , il voudra , apparem-
ment , y mettre sa inarque personnelle.
On peut , en eflet; supposer de l'amour-
propre à cc félibre , la volonté d'clfacc-
ment. n 'étant pas d'ordinaire eo qui
caractérise les compatriotes do Tartarin.
M. Bernard Gaudeait èsquissait , derniè-
rement , un amusant portrait de ce méri-
dional dont lo. radical»6Qçiali?u'ie s'agré-
mente et s'adoucit- à» bon- gartonninnu
et qui, avec une complaisance enfan-
tine, accentue une .iitpscmblancc flatteuse
en étalant sa barbe a la-Gainbetla.

• Il a touché, dans une interview récenlf,
la question dc la « défense laïque ». It. a
protesté qu 'il n 'y apporterait nul esprit
sectaire : « Soyez assuré que, si nous
avons la ferme intention do maintenir
l'o.uvre du la Bépublique en co qui con-
cerne l'enseignement J'laïque, nous le
ferons sans esprit . d'agression conlre qlii
que ce. soit... » Nous verrons comment il
tiendra cette promesse. Plus tôt qu'il ne
pensait c-t que , probablement , il n'aurait
voulu , le nouveau ministre de l'instruc-
tion publi que se voit mis au pied du
mur par M. Ferdinand Buisson. Ce zéla-
teur de l'école déchristianisée le félicite
d'abord de son discours devant la statue
de Jules Ferry, ;« lo grand ouvrier de
l'école laïque ». Puis il lc remercie du
> parfait et joyeux accord « qu 'il a réalisé,
avant-hier , parmi les républicains par
ses paroles sur les instituteurs à propos
de la. question brûlante , et déjà presque
envenimée, des retraites. « On se serait
cru, dit M.; Buisson , au temps des 303.; »
Ces éloges donnés nu ministre , l'cx-
dl.rcctour do 1 enseignement primaire
l'invite à en mériter de nouveaux, ct
tout de suite. L'union qu 'il vient dc
fairo sur les retraites , qu'il . lu fasse
demain sur la défense laïque. Pour cela ,
qu 'il parle clans le même esprit et sur le
même ton ; qu 'il tienne cc « langage sans
fard et sans détours » — ajoutons non
exempt d'une saveur de terroir — qui
a rnvi M. Buisson. Par la vertu do ce
verbe, un réconfort viendra aux mal-
heureux enseignants « traqués • par les
cléricaux; L'occasion immédiate de pro-
noncer do telles paroles lui est offerte
par M; Ferdinand- Buisson lui-mvvno.

Craignant que los projets Doumo;-gue,
depuis si longtemps déposé?, rapportés ,
mais non votés, nc subissent encore des
retards , cc législateur pressé propose
d'insérer dans la loi dc finufiM.? uii'aTticlc-
addilionncl, qu 'il qualifie « très siniplc ».
Cotto disposition tendrait à ' renforcer
l'obligation scolaire par; lo rappel;aux
parente des sanctions écrites dans la loi

de mars 1882 et par l'app lication de
l'art. 35 de ln loi du -tf-décembre 1005
(séparation des Eglises et de l'Etat) aux
ministres .̂ Jp,cu)t)it.s,'ilscdtluuiyiyjj ks
enfants de l'instituteur public.
; Qu'on i)e ..s'étonne pas de la place
demandée, pour.un41a1t.il.lexU, dans la
loi de finances. On sait que, depuis quel-
que temps, cette 4«i. est une sorte
d'omnibus. A peine M. Buisson a-t-il
besoin de .rappeler d'uu .jn«t__celUi habi-
tude déjà prise. Qu'on lui accorde cette
insertion, autorisée par des précédents
multip les, et Ja « sensation usera donnée
à tous» que la nation n'est pas d'humeur
à laisser l'Eglise reprendre, à force d'au-
dace ct d'habileté, tout ou partie de 8Qn
autorité »ur l'Ecoie ». Et , en même
temps, prendront lin les « fanfaronnades
ecclésiastiques s.

La demande qu 'il adresse, par lettre
ouverte, au ministre de l'instruction
publique, M. Buisson va, sans doute ,
l'adresser de vive voix , mercredi , ail
président du Conseil. Que répondra
M> Briand ? Et quels actes suivront ?
Ceux qui, faisant fond sur l'affirmation
de s.-i -volonté d'apaisement, ont tenu
jusqu'ici pour rhétorique dc circonstance
ses phrases sur les « conquêtes laïques »
â conserver ct à accroître, l'attendent à
ce tournant do sa politique.

Dans ies colonies françaises
- M. Merlin , gouverneur général de

l'A trique équa taris le fr ançaise, rien f  de
s'embarquer pour la France.

C'est pour une affaire ass» z grave que
M. Merlin est appelé à la bâte en France.

' 11 y a, au Congo français, d* grandes
société* privilégiées dont l'existence, a
été toujours combattue très vivement,
et d'ailleurs à juste titre, parmi les mem-
bres de la Chambre. M. Caillaux , notam-
ment, n'est occupé de la question avec
beaucoup dc compétence. Or, on prtte'à
l'ancien ministre des finances rmlention
de soufever un grand débat sar ce grgra
problème, à l'occasion de la discussion
du bud get de3 colonies.

Le ministère des colonies patronne, en
ce montent, la fusion de onze des grandes
compagnies en un vaste consortium.
C-tt* opération serait. Irèa- lotlement
combattue par M. Caillaux, qui y voit
un danger à la fois financier ct politiquo.

D'autre p»rt- , une autre  société congo-
laise, la N'Gofco Sangha , a obtenu de
l'Etat français la promesse d'une indem-
nité 4«-? 100,000 trams pour , i, s pertes
qui lui auraient été inili gées par la déli-
mitation du O.ngo français et du Came-
roun allemand.

A en croire quelques hommes politi-
ques, les tractations auxquelles a donné
lieu cetta affaire seraient sujettes à du
çravos ciiliquos, ct certaines personna-
lités trèî impartantes de la presse et de
la politi quo y auraient joué un rolc qu 'il
faut éclaircir.

Socialistes arrives
L'autre jour, sur la ligno du Nord , en

Franec, un contrôleur passait comme
d'habitude dans les wagons pour perforer
les tickets des voyageurs.

L'uo do ceux-ci refusa avec hauteur
d'obtempérer. . ..
' — Pourquoi , Monsieur ? demanda lc

conducteur.
— Parco que vous n'avez pas de gantF ,

répondit-il.
Le voyageur si exigeant était lc citoyen

Broutetoux , chef du Syndicat révolu-
tionnaire dus mines dc Lens,

En macédoine
-L'JAStitulcur bul^aru Koschcf a élé

astassinê par dos inconnus daus lo voisi-
nage de Kaprubne.

— Des adversaires du mouvement na-
ùontl scibe ont mis le fau' au Club serbe
le Monastir.

- — Le vuli (gouverneur) "d'Uskub a
oroposé au gouvernement do mai ntenir
xceptionncïiement, étant donnée la

¦*ituatioa troub'éii dans lo vilayet de
Ivossbvo, l'état "da siège, I' s conseils de
guerre et lu commission des bandes, tioon
il décline tout» iv» nonssbilité.

L'insurrection mexicaine
Une.bataille rangée a eu lieu dimanche

à Chil^iahua entre 400 hommes parlisans
Je Madeiro et 600 hommes de troupes.
U-5 révolutionnaires onl élé. battus ; ils
ont eu trtize lues ct plusieurs blessés.
Ou côte dts troupes gouvernementales ,
il y a cu plusieurs blessés, mais aucun
tué.

Liquidation royale
\ f i  gouvornement provisoire de Portu-

gal *'o<x;upe actuel lenv'Dl du  règ lemvat
décomptes devant résulter, pour le nou-
veau ré-Hfne, du contrat de rnaring-* delà
rein" mère Amélie avec le roi Carlos.

D'aprè* ce contrat , qui fut ligné à Paris
en 188*3, le cointe de Paris donnait à sa
fille un trousseau d'une valeur de 50,000
francs -, des bijoux évalué* à 120,500 fr,,
une dot de 1,500,000 fr. payable le jour
du mariage, plus 1,500,000 Ir. en divers
vêtement*.

Une clause du contrat assurait à la
princesse, en cas de décès du roi Carlos,
une résidence dans un des châteaux
royaux, avec une pension annuelle de
75,000 francs ; le bénéfice de cette clause
devait être perdu pour la reine au cas
où e"? se remarierait ou fixerait sa rési-
d -nc j  hors du Portugal , ou bien si les
CorUs lui assuraient une dotation égale
ou sup érieure à la pension ci dessus
prév. -j.

La Dresse portugaise discute le point
de sa iiir si 1» gouvernement est tenu de
payer cette pension. Le gouvernement
provisoire n'en aurait nullement Tiutcn-
tion ; '. examine actuellement les place-
ments que la reine a faits en Portugal.

D'artre part , la reine Maria-Pia aurait
laissé an Portugal .pour un million de
franc. :e dettes, dont le gouvernement
assur- r« .t ls payement sur la pension de
333 005 francs ' qui serait accordée - à
l'aleu'- le Manuel 11.

Lo ^erm-ment provisoire aurait
aussi ,-ntion de régWr la vieille quet-
tion dea-ibijoux du roi Joâo VI , depuis
longtemps réclamés par la branche dc
dom Mi guel de Braganee, qui se plaignait
que ces bijoux fussent retenus illégale-
ment en dépôt parla branche régnante,
lls coosistt-nt en riches colliers et brace-
lets et cn une ceinture ornée de gros rubis
évaluée à elle seule i» un million de franca.

• Enfin le gouvernement provisoire va
vendre lc yacht royal Amelia, estimé un
million et demi de franc*. .

Au Maroc
Le Temps ' dil que le gonvernement

[raiiçais n'a reçu aucune confirmation
roncernant le bruit-do source espagnols
selon lequel un détachement français de
27 soldats ot deux olliciers aurait êlé at-
taque sur les rives de la Mbulouya et où
les deux olliciers auraient élé tués. 11 s'a-
git probablement d'une escarmouche
déjà connue et exagérée par les indi-
gents.

Nouvelles diverses
1-0 roi George d Angleterre a f igne la pro-

clamation par laquelle Io Parlement est
dissojs tt le nouveau Parlement convoqua
pour le '61 janvier l'j l l .

— L'Université d'Oxf ord a rcjet6 par 1BR
voix contre 1Û2 lo règlement présente pour
l'abolition du grec dans les exaiiions d' entrée.

— Lo prince Bernard de Saxe-Meiningen
vient d'arriver à Cannes , où il sera rejoint
prochainement par la princesse Charlotte,
sœur de l'empereur d'Allemagne.

— Le roi des îles Marshall (Océan Paci-
liquei . jgô de quatre-viiigl-dix ans, vient de
mourir.

Nouvelles religieuses
U Sicri Collêse

Par le décès du cardihal SaaininiatclU, 1.
!>icrù Collège est réduit à 31 cardinaux , c<
qui donne l'J ebajeaux vacants, vu que lc
(,1 nuni des cardinaux est de 70.

-Le Sacré Collège se Composa maintenant
d'un carJinal créé par l'ie IX , de 86 cardi-
naux créés par Léon Xl l l , delà cardinaux
créés par l'ie X.

Au point de vue de U nationalit é, lc Sacrt
Colk-go se compose de -'.(i cardinaux italiens
ct ÏI étrangers dont ô austro-hongrois ,
V espagnols, r; français , 2 allemands, 1 belge
1 portugais , 1 irlandais, 1 australien , 1 ae
l'Amérique du -Nord ct l du Iirétil.

te prochain Cosgréi eocbatistnias
L'archevêque de Xitnur a quitté Madrid

après avoir arrêté le programme du Congrès
eucharistique qui sc tiendra à Madrid on
juin l ' J t l  et dont les souverains espagnols
seront les présidents d'honneur et l'archevê-
que do Tolède cl l ' infante Isabelle les prési-
dents t Cee tifs.

Les Jétoitei poitag-ii
Le Pape a reçu hier lundi le Pore Cibral ,

provincial dis Jèsmles du Portugal , qui lui
a présenté une protestation des Jésuites
expulsés du Vorlu-isl

Dans ce document sont racontées les
violences dont les Jésuites oot étô victi-
mes. Oa a confisqué leurs biens , détruit
leurs collections scientifiques. Eu prison ,
les JéùUilcs arrêtés Ont 'été soumis, dit lo
PercCabrai, aux plus mauvais traitements,
privés des soins les p lus élémentaires et

mis en contact avec d ignobles éléments,
II eit faux que des Jésuites aient tiré des
coups de leu d'un couvent sur la troupe,
Les coups d« fusils tirés du couvent de
Quelhas tureDt l'œuvre d'agents provoca-
teurs déguisés. •:

La protestation , qui aura un grand te-
(eotissemeut , fera publiée à 2tonte et à
Madrid.

Confédération
Com m J-.. ion parlementai!.*» —

La commirsion militaire du Conseil des
Etats sVst réunie à Montreux pour dis-
cuter le nouvel armement de l'infanterie
f t  la nouvelle répartition dus troupes.
Cette commission est rota posée de
MM Hoffmann (St-Gali), Bolli (Schaff-
house), Cardinaux (Fribourg), Leuinana
(Thurgovie). Scherrer (Bâle-Ville), Thélin
(Vaud), de Reding (Ssbwjz).

Les que-tions soumises à la commis-
t-ion seront probablement discutées dans
la session de décembre du Conseil dt-s
Etais , qui a la priorité pour cetle
matière. La question du nouvel arme-
mentsera liquidée dans tous les cas, cette
qu. stion ayant été étudiée sous toutes
s;s faces.

A la Monnaie fédérait». — La
Monnaie fédérale f ra ppera en 3911 pour
8.415,000 fr. de nouvelles monnaies , dont
250,000 pièces de 20 fr., 100,000 pièces
de 10 fr., 400,000 pièces dc 2 fr.,
i,200,000 pièces de i If ., 1 million de piè-
ces de 20 centimes, 1 million et demi de
pièces de 10 centimes.

PolIcettcaotonaleH. — H e r maun,
au Palais de Kumiae , à Lausanne, «Vt
réunie la conférence annuelle des chefs
de départements cantonaux dc police.

M. le conseiller d'Etat Cossy, chef du
département dc justice et police du can-
ton de Vaud , présidait. Etaient présents,
notamment, MAL les conseillers d'Etat
Descltc/ioux (Fribourg), et C'ouchepia
(Valais).

Le département fédéral de justice et
police était représenté par M. le li' Leu-
pold , adjoint a la division de pobee du
départem-nt.

La coaférenco a examiné divers-»
questions concernant l'expulsion des
étrangers à la Suisse et la question des
tiigdues.

Chemins de fer fedéran*. — Le
Conseil d'à Imiaistration des C. F. P,
s'est réuni hier après midi, à Berne. 11
s'est occupé PB premier lieu de désigner
la successeur de M. Simen è l'un de»
trois postes de directeurs du V arrondis-
sement. C'est M.Siegfried , chef d'exploi-
tation du chemin de fer du Gothard , qui
a été nommé, par toutes les voix contro
uue, sur la proposition dc la commission
permanente.

Cotte commission aurait -volontiers
accédé aux vceux des Tessinois, qui
demandaient qu'on nommât un ressor-
tissant de leur canton. Mais les candidats
présentés, ajoute la commission, ne rem-
plissaient pas toutes les conditions re-
quises pour la fonction vacant*.

Au dernie r moment , M. Bonzanigo,
un ingénieur tessinois établi à Bâle et
dont il était sérieusement question , dé-
clina tonte candiiature.

Lu commission permanente annonce
qu'un second poste de directeur du
V e arrondissement est vacant à la suile
dc la démission, pour raisons de santé,
de M. l'ingénieur Lusse r ;  lo remp laçant
de celui-ci sera nommé dans la prochaine
séance du Conseil .d'administration des
C. F. F. Les Tessinois feront bien dt
prendre leurs avances.

l>ans sa séance d 'hier, le Conseil a
approuvé dfrers contrats concerosni
l'utilisation des gares. 11 a approuvé
aussi la demande de crédit pour l'élar-
gissement de la gare di Vallorbe ct lc
projet qui Jui était soumis à cet tljj-t.
L'exécution des travaux nécessitera
l'ouverture d'un crédit de <5,4l>0,009 fr.

Unc interpellation u été déposée au
sujet de l'insuffisance du personnel dans
ks garii.s.

La réponse à celle interpellation a été
renvoyée à aujourd'hui , mardi.

Fabrique tmlxtie ifuolfornten. —
L'assemblée générale, des actionnaires d-i
celte société a t u  lieu samedi, Elie a
décidé , après avoir fait les prélèvements
nécetsajrts , de r 'pariir le bénélicc Det
de l'exTcice 1909 1910 comme suit :
Au fonds de réserve, 700 fr. ; paiement
d'un dividende* do 4 % aux sociclairts,
7454 fr. ; remboursement aux sociétaires
(190S-1909 : 3 %) sur leurs achats peu-



dant 1 exercice. 6L>7 fr. 2;> ; a la société
de la Croix rougo, 100 fr. ; report au
compte nouveau , 713 fr. 95.

Ls fonds de réserve s'é'ève h 38.000 Sr.
pour un cap ital social dc 180,100 fr.

Gmitotm
BERNE

A la préfecture de Délémont. —
M. Comte ayant donné sa démission dé
prêtât do Delémonl , le comité libéral
du district a arrêté une liste de trois noms
parmi lesquels doit être désigné le futur
préfet. La liste comprend les trois nom!
suivants : M. Joliat , ancien conseillai
d'Etat et ancien conseiller national , il
Berne ; M. le D* Gobât , avocat et député
à Délémont ; M. Eggenschwiler , notaire
à Deléniont.

i,© a I I I J I H I - justicier. — A la
veille do la bataille du 11 décembre pour
le rcnouveW'.ment au conseil municipal
de Berne, le Bund sent le besoin
d'espurger les cadres du parti radi-
cal et de redorer aux yeux de la
foule un blason que la pressa socialiste
s'est efforcée' non sans succès de traîner
dans la bouc. Ou se souvient de l'affaire
Bo-'hme-Ho3tcttlei\ dans laquelle le pre-
mier, un munici pal radical , était accusé
d'avoir trafiqué de sa situation politique
pour sou protêt personnel. Il est vMi »\«e
Hostcttler fut condamné pour diffama-
tion. Néanmoins, les débats du procès
n'apportèrent pas ù Bcchinc la justifica-
tion qu'attendait  l'op inion publique.

Le Bund a dû s'en convaincre, et il le
dit sans ambages dan3 un article qui est
l'exécution pure et simp le du munici pal
cn question. Il établit que Bcchme a agi
contrairement aux intérêts de fa ville,
en empêchant de vendre des terrains à
un prix plus élevé quo l'offre pr imit ive .
Cola démontré , le journal officieux repro-
che au conseiller fautif do n 'avoir pas su
tirer lui-même la conséquence de se» actes
et d' avoir ainsi obli gé les organes du
parti à sévir.

Coite noyaded' iin frère compromettant
sutUra-t elle à ramener au part i  radical
de la villo fédérale un contingent d'élec-
teurs suffisant pour repousser l'assaut du
socijlisma envahisseur ? Beaucoup ne le
croient pas.

VAUD
1,0 futur  ayndlo «le .Lausanne.

— Dans une réunion tenue hier soir, le
groupe radical démocrati que du Conseil
communnl dii Lausanne a acclamé, à l'u-
nanimité, la candidature de M. Paul
Maillefer , municipal , pour lus fondions
do syndic, on remplacement de M.
Sehnetzler démissionnaire pour la fia
de l'année.

Lc groupo libéral ne présentera pas do
candidat.

VALAIS
An Collège de Snint-Hmirice. —

On avait annoncé la nomination de M. lc
chanoine Matt comme professeur dc
philosophie au Collège de Saint-Maurice.

C'est inexact. M le chanoine MaU n 'a
été appelé do Louvain quo pour rempla-
cer un professeur malade.

Quant à M. le chanoine de Courten, il
continue ses excellents cours de philoso-
phie , ù !a grande satisfaction do ses
élèves.

Hôtes de marque. — M. le duc
d'Aucrstaedt , descendant tlu maréchal
Duvout , prince d'Eckmfilil, vient dn
s'installer à la villa Nautermod, à Mon-
taua-sur-Sierrc, pour y passer l'hiver
avec sa lamillc

GENEVE
•' r i î ) i -.:i;- .-..--.. i .is A Génère. — La

petite félo organisée le 19 novembre par
la Société fribourgeoise d'épargne la Sa-
rine a cu un succès complot. Ou peut
rt tirer les lots do la tombola jusqu 'au 1 j
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£a §Gbe de laine
par HENRY BORDEAUX

Nous i-i _ tv i .piiiv.es U- lour du salon o1

«les galeries, ie précédais la jeune lill
pour lui ouvrir los portes. Jc lui iitcn
trais les tableaux et les meubles. EU
écoulait mes petits boniments avec at
teution. Elle portait, jc me souviens, uni
robe du serge blanclie d'une nwdestw
ntlcndrisaonlc. Bt d' une couin; un n 'eu

sa sveltesse. Et cette robe toute simple
avait l'air de continuer la clarté de son
visage, la paix de son regard.

Au dehors , c'était une de ces journées
de septembre qu 'on redoute tic voir fini:- ,
parce qu on U" san \K .S SI I OU retrouvera
le lendemain la pareille.

Xolro pelite expédition terminée ,
comme elle voulait partir, j.- l'arrêtai :

— Vous p io iriez-vous ici , mademoi-
selle Rayraoïjde ?

Elle posa sur nioi ses yeux calmes ;
— Notre pavillon Ole suffit.
.-VIIons ! il fallait l'éblouir d'un soûl

coup, malgré mon secret désir dc boire
lentement, à petite » gorgées, son émo-
tion. Elle ne devinerait pas. Je repris,
en la regardant bien rn face pour ne

décembre prochain , ou local do la Société.
Brasserie Guillaume Tell , i, rue Klében...
à Genève.

La Société la Sarine compte aujour-
d 'hui  p lus de cent membres. Son comité
est composé de M M. Charles Ufholz , prési-
dent ; Auguste Cachet , secrétaire; Adol-
phe Robadey, trésorier ; Grandjean , Ba
dond, Bays, Wœber, membres ; Dufour ,
Roulin ct Lombard, vérificateurs.

Schos de partout
LA RECETTE DE RI. BIGELQW

L'Américain John Bigelow, qui fut ambas-
sadeur des Etats-Unis en Franco sous lo
second Empire, a célébré ses quatre-vingt-
quatorze ans. Comme le milliardaire Carne-
gie l' en félicitait par téléphone , il lui répon-
dit : • Je ne veux pas vous froisser , mon
cher Carnegie , mais laissez.moi vous diro
que vous êtes encore un jeune homme, ot
vous ferez Certainement votre chemin dans
le monde. »

M. Eigelow donne la recette suivante
pour vivre vieux : « Vive/,  proprement ct
avec hygiène. Abandonne; tout travail .jui
commence à vous fatiguer. ^

Ce dernier conseil no peut pas être suivi
par tout le monde.
LES RECETTES DES THEATRES PARISIENS

Cicquaoto-deux millions do frênes, telle
esl la recetto des théâtres ct concerts de
Paris en 1303.

En 1S50, elle était dc S millions , et pen-
dant les années suivantes, elle n'était eu6«
plus forte.

L'augmentation des recettes s'expli que
oar colle de la population p.irisicnno ct par
Io goût toujours plus prononcé des divertis-
sements de tous genres.

Ce sont surlout les ignobles calés-concerts
qui ont contribué à l'augmentation des
recettes. 1-es théâtres, subventionnés ou
non , n'y partici pent que pour C millious,
tandis que les music-halls da tout  ordre
gagnent 10 millions de plus que naguère.

Les cinématographes, à peu près ignorés
en 1835, ont conquis une vogue sans cesse
croisante. En 1305, ils ne recevaient que
314,753 fr., et en 1903 tout  près de

LES CHI SHS DE BERLIN

Jamais on n 'aurait pu croire que Berlin
comptât autant de chiens. Leur nombre
s'élève à -'.2,000.

Autrefois, a Berlin , les chiens ne payaient
que 3 fr. 75 d'impôts par au. Puis ils pay è-
rent 25 fr. Aujourd'hui , poiirlo plus modeste
roquet,ondoit verser 100 tr. par an à l'Etat.

*">
¦ Ofc LA f - i H

JL X. apporte dans les détails de Ja vit
une parcimonie quo les plus dures leçon!
n 'ont pu corriger chez lui.

Il donnait récemment un dioer , hien mal-
gré lui . Au dessert. Us convives mouraient
do faim.

Notre homme s'en aperçut -.
— Le diner est un peu court , dit-if, mais

j ' espèreque vous rae ferez l'amitié de recom-
mencer.

— Tout de suite, si vous voulez , dit
Pierre W*-..

Théâtre
Piées relasés

M. Jirieux. ée l'Acad&nio française, vienl
d'avoir une pièce refusée : le comité de lec-
ture de la Comédie Française, auquel le
dramalurge donnait , samedi, connaissance
d'une œuvre qu 'il souhaitait voir entrer au
répertoire de la maison Molière, a, lout en
rendant hommage aux qualités de la Foi,
exprimé ses regrets de ne pouvoir retenir la
nièce, • à raison des susceptibilités que
pourraient éveiller, choz des croyants, cer-
taines situations •

La Foi est un drame à tendances philoso-
phiques ot symboliques, qui se déroule en
Egypte au temps des Pharaons. L'idée maî-
tresse cn est qu 'un imposteur é tant  parvenu
à fairo croire au peuple qu'il est Dieu , les
héros du drame sc demandent s'ils doivent
ou non détromper la foule.

Tel esl le sujet qui a éveillé les justes
scrupules du comité de lecture .

n n perdre du trouble qu elle allait n-;
sentir :

— Vous le quitterez un jour, bientôt
votre pavil lon.

Elle s'étonna et même manifesta quel
que inquiétude :

— Nuire pavillon ? et quand donc
— Quand vous vous marierez.
Et j ' ajoutai  presque sans pause, poui

la frapper plus soudainement :
— Quanti vous serez ma fiir i i iv.
Je guettais lVlîel d'enchantement que

ne manqueraient pas de produire ces
paroles magiques. Or clic éclata tle rire,
mais il m- sembla que ce rire n 'avait
pas son habituelle sonorité.

— C'est absurde, Cl-elfe, dc se mo-
quer ainsi :

Jc protestai dc mon sérieux ct renou-
velai ma formule qui était plutôt une

onscnicmcnt. tic ia jeune une. Comment
'idée d' un relus me serait-elle venue à
'esprit ? J 'aurais plutôt cru à la folio
le Ruymonde.

Lorsqu 'elle eut enfin compris,-jo vis
i n visage se décolorer : elle oscilla uno
CCOndc comme un bateau sur la mer

luit  à toules jambes par la porto resté
ouverte sur l'antichambre.

Je l'entendis ù ppine'desirendre IVsea
lier où son pas léger ne résonnait pas
mais je lu vis traverser la cour sans ra
lenlir, Ainsi à la Fontaine-Verte clli

Deux auteurs sousal
Demain soir mercredi , aura lieu à l'Opéra.

Couiiijue, à Paris, la première représenta-
lion d« JfacbetK, drame lytisiuo en trois
actes et sii tableaux , dont les auteurs sonl
doux jeunes Genovois, M. Erneît Bloch
pour la musi que et M. Fleg pour la livret.

TRIBUNAUX
Uoe bande ds tualtaiteori

Uno bando de redoutables malfaiteurs
connue sous le nom de - bande à Grand-
Cceur >, comparait ces jours dovant la cour
d'assises de ta Haute-Garonne, e\ Toulouse.
. Le chef de la bande, Joseph Diineri ,
33 ans, dit t Grand-Cœur ... avait pour asso-
ciés son frère Fernand, figé de 30 ans. Pierre
l'r.iix, 84 ans . et sopt autres bandits. On
met sur leur compte une série de sept crimes
ou tentatives da criuies commis dans les
années I90i, 1305 et 100C.

Joseph Déncri et Pràix sont cn outre
fortement soupçonnés d'être les auleurs du
cambriolage du musée do Guérét , à Paris,
cambriolage opéré avec la complicité du
roeêleur llelaunuy, qui . sur le point d'être
arrêté, assassina à Paris le sous-chef de la
Sûreté lîlot el l'inspecteur MagaL

FAITS DIVERS
ÉTRAN QEH

Hrtilée vive. — Uno habitante de
Hancogne (Charente), étant atteinte d'alié-
nation mentale, son mari l'attachait sur sa
chaise, dovant le loyer , quand il devait
aller travailler au;; champs. Or, hier , une
étincelle ayant mis feu aux vêtements dc la
toile, celle-ci ne put ni éteindre ui fuir  cl fut
huilée vive.

Dompteur bleu .r pur  unie lionne.
— Dans un cirque de Jlerlin , la représenta-
tionaété interrompue , dimanche après midi ,
par un incident dramatique, la dompteur
Maucr ayant pénétré dans la cage do deux
lions commençait à faire travailler les
Fauves, lorsqu 'une lionne, rendue furieuse
par un coup de fouet , se précipita sur lc
belluaire et le mordit cruellement au bras .
Les aides accoururent , mais lo dompteur , qui
avait réussi à se débarrasser de la bêle ,
marcha résolument sur olle, malgré les gro
gnonients peu rassurants de ses autres
pensionnaires.

La lionne , tapie dans un coin de la cage,
bondit de nouveau, et, cetlo fois, susit le
dompteur à la gorge, lundis que lo public ,
pns île panique, s'enfuyait ct que les aides
s'empressaient pour dégager l'infortuné. Ils
y réussirent, non sans peine, et Mauer,
dont l'état est désespéré, a été transporté à
Ph. pil . l .

SU/SSt
Attentat. — Samedi -oir , un attentat a

été commis près de Laufon (Jura bernois),
sur un laitier de Dittingen , nommé Schmid-
lin , porteur d' une sommo de 8000 fr., et qui
sc rendait 4 Laufon pour payer ses iournis-
scurs.

Un individu , habillé cn femme, se préci-
p ita sur lui , lui asséna un formidable coup
do gourdin sur la tête , lui déroba 5000 fr.,
puis so sauva.

L'agresseur serait un vannier , qui devait
s'établir prochainement à Laufon. Il a été
incarcéré.

Douze cents francs auraient été retrouvés,
danî la forêt voisine du lieu de l'a t tentat .

On croit pouvoir sauver la vio de la vic-
time.

Crime su crime — Les vagues du
lac lie Zurich oat rejeté sur le titrage, près
de ZollikoD, lo corps de Gottlieb l' tziiiger ,
cet agent d'affaires do Zorich qui avail dis-
paru la semaine dernière après avoir commis
pour 70 ,000 fr. de détournements.

Calendrier
MERCREDI UO NOVEMBRE

.Saint .•. _¦-' _ - _ :_ ': , («pOtre , niartj r
Saint André, frère do saint Pierre , fut

crucifié a Palras, eu Achaïo, après avoir
évangélisé la Scythic, l'Epire, bi Thrace ct
la Grèce, f 62.
Sainte MAXIMIM, 1

disciple tlo . . . . . i . i André

s était sauvée, deux ans auparavant.
Etait-ce déjà devant nion amour ?

j'interprétai celle fui te  comme un
affront , un in jus te  et crue! affront, et j t
"oiiriLS m'en prendre aux Mairieux. Cette
ict i te  fille nc méritait-elle pas d'ôtre
frondée pour son impolitesse ? Et quo
litmillnit cet ticcAs de s«iivn.<»i>_rh> _ à l'ins-
tant  ou j '.- pensais arrêter généreusement
l'élan de sa reconnaissance ?

l'ouï t an t  jo l'aimais. La perdre m'eût
èlé insupportable. Mais comme la plu-
part do ceux qui aiment, je ne séparais
pas nion amour de lu poursuite égoïste
de mon bonheur immédiat.

I.i s Ma ir ir. n Y. ib-ns leur snliilt. mo

toul  au p lus si je tus bien accueilli par
mon régisseur, liaymonde ne les avait
pas informes, ot ils-m'accusaient.'

— Où e*t volve fille . démantlai-jo
presque violemment.

~ Dans sa chambre. Que lui avez-
vous dit qui l'ait ainsi blessée ? J'en-
tends le savoir.

Stupéfait  dc co ton , de celle résistance ,
ie voyais de va nl moi un nouveau M_ Mai-
rieux. Son indul gente expérience'..do lt
vie, son indifférence aux choses dii
monde, pa courtoisie dans les affaires de
service, la bonhomie do sa conversa-
tion , tout ce qui rendait nos rapports
agréables m'empêchait de lui . support
quel que fermeté de caractère. Et voici
qu'il révélait unc autorité . inattendue
parco qu 'il s'agissait tle sa fille. -

D-'un-mot-i'cxnliquai'la'situntion :j

FRIBOURQ
Grand Consoil

Le débat sur lo pont do Pérolles
(Suilt.)

H. Delatena dit qu 'il u été surpris
d'entendre M. Léon Genoud exhumer le
projet mort-né du pont de la Grenette.
Cette idée est en dehors du programme
tracé par le décret dc 1907. Lo Conseil
d'Etui ne pourrait pas faire, procéder ù
l'étude d'un pont de la Grenette saus y
nvoir été autorisé préalablement par un
nouveau décret . M. Delatena demande
qu 'on s 'en tienne uu projet du pont de
Pérolles. Son coût ne doit pas nous
MTitcr. Il s'agit d'une somme dc
3,157,000 fr. et non do -i millions. Le
pont serait construit en p ierre du pays :
nu aurait- recours à la main d'ouivre
indigène. L'urgent resterait dans le ean-

inèiivs (pi on réaliserait sur la hauteur
du pont, en le faisant plus en amont ,
serait reperdue en frais de travaux
d'accès ;• il faudrait dessiner des tacets
pour regagner la différence do niveau.
Il s'ensuivrait un allongement «lu par-
cours et par conséquent un accroissement
des frais d'établissement de la ligne ct
des frais d'exp loitation.

M. IMaieiva demanda qu'en tout cas
on n'abandonne pus l'idée que lo pont
doit servir do route ct dc viaduc de
chemin de fer en même lemps. Le viaduc
seul ne répondrait pas au vœu des popu-
lations . Le roulage est intense entre la
rivo droito et la ville de Fribourg. Lu
chemin «le fer nc le supprimera pas en-
tièrement. Lo pont-route est donc néces-
saire. Il  tic faudrait pas commettre dc
nouveau la faute qni fut  faite lors de la
construction du pont do Grandîey. La
funeste insp iration quo l'on a eue alors
a été payée cher. La ville de Fribourg ne
s'est p lus développ ée du côté du nord.

M. Delatena rappelle qu 'en 1907 il a
demandé quo lit ligne Fribourg-Bulle
fût à voie normale. 11 reprend cette idée.
La future ligno doit continuer la ligne
Morat-bribourg. Puisque dc nouvelles
études sont en train , M. Delatena de-
mande an Conseil d'Etat d'examiner si
l'on no doit pas adopter la voie normale.

M. Birras insiste pour que le Conseil
d'Etat ne sc laisse pas détourner des
nouvelles études qu 'il a ent reprises , cn
vue do trouver une solution économique
du problème du passage de la .Sarine.

M. Robert Weck déclare qu 'il a tou-
jours souhaité la construction du chemin
de for de la Rive droite et de celui de la
Singiiie. Mais il ne faut pas que la grande
œuvre d i  parachèvement des chemins
do fer rég onairx soit nuisible à la ville de
Fribourg. C'est assez du pont suspendu
et du po.il de Grand fe y. La leçon du
passé doit nous instruire. Va-l-on dé-
tourner du centro de la ville trois voies
de communication aussi importantes que
les routes Iliille-Fribourg, Planfayon-
Fribonrg et Tuvel-Fribonrg ? Non. On
a compris quo cela ne pouvait so faire.
Lo décret de 1907 garantit formellement
la ville tlo FrlboUTg contre toute atteinte
;'i ses intérêts. Il  lui promet deux em-
branchements suburbains de tramway,
l' un tlansla direct ion dcSoiat -Barthélémy,
l'autre dans la direction d,- . Grand te v.
Les négociations pour I établissement dt
la seconde li gne sont sur le point d'aboli-
lir. M. Hébert Weck espère que lorsque
le Conseil d'Etal présentera à l'appro-
bation tlu Grand Conseil le décret tic
subvention en faveur de cette entreprise,
le Grand Conseil le votera , cn exécution
de la promesse faite

M. I.npp affirme ses sympathies pour
la li gne Fribourg-Bulle par la Rive droite.
Mais co serait une grave erreur écono-
mi que de sacrifier des intérêts aussi con-

— Je veux 1 épouser ct elle se sauve
M. Mairieux, rompu à la vivacité dc

m-s résolutions , comprit immédiatemenl
Son sourire me l'indiqua , un sourire bien
sérieux, et même un peu trisle pour recc-
voir-cettç nouvelle miraculeuse. Il la
répéta'd sa femme qui n 'en pouvait
croire ses oreilles et qui me demanda
un surcroît de paroles sans me laisser
lc loisir d'en p lacer une seule :

— Est-ce bion vrai, monsieur ? Vous
voulez épouser notre fille.

Levant les bras au riel , elle ajouta :

Ce geste, cet air donnèrent enlin unt
pet i te  satisfaclion ii ma vanité.Mais jt
savais M'"" Jfairteux parliculiérement
sensible aux avantages .sociaux que cet te
union pouvait représenter , et bien plus
encore .aux avantages mondains qu 'aux
matériels.

— Asseyez-vous, reprenait déjà l'ex-
cellente femme. Je vais gronder -liay-
monde et vous la ramener.;

— Attends, lui ordonna son man.
Ce fut bien un ordre qu 'il lui intima.

Et;il;commença à me questionner sur
la scène, si écourtée, du château. Sa
conclusion fut que j ' aurais dû m'adressér
à lui avant de. parler à ' la-jeune lille. Je
n'étais plus, en .présence de. mon végl-s-
scur, mais du. pore, do Rayinonde à qui
j 'avais voulu.prendro ' sans son consen-
tement ce qu 'il .TVnif'rie p lns rhrr. Toiilo
une règle de vie ^n 'apparaissait , - à quoi
je n 'aviiisjamaïs réfléchi. ' Sa logique s'im-
posait , : et.ivtiincu -par. elle - momentané-

sidérables que ceux que représente lo
centre de la villo de Fribourg. Détourner
la circulation du cœur de lu villo serait
une faute et une injustice. M. Lapp a
confiance dans le gouvernement , qui agira
en bon père de famille et ne permettra
pas (pie les uns s'enrichissent en ruinant
les autres.

M. rteicftlai. Far le décret de 1907, le
Grand Conseil a chargé le Conseil d'Eiat
de fuire procéder aux éludes définitives
îles tracés des diverses lignes de chemin
do fer indi qués dans le décret. Le Con-
seil d'Elal poursuit ces études. Il pèse
les avantages tle telle ou telle variante,
Il n 'y a donc pas lieu de l'inviter à
entamer de « nouvelles » études. Nous
ne sortons pas du programme do lt'07
parce qu 'on examine p lusieurs solutions
d'un même problème. Un demande que
nous no nous écartions pos d' un projet
déterminé dont la réalisation coûterait
12,864,000 fr. Le pont seul coûterait
plus de 4 millions. L'Etat dispose d'un©
réserve dc 5 millions pour lo parachève-
ment db nos chemins de fer. 11 doit les
économiser ; les communes elles aussi
ont inlèrèt au premier chef à co qu 'on
itdopto la solution qui sera le meilleur
marché. Si le pont pout se construire
uu prix d'un million et demi , il n'esl pas
permis d'hésiter. Plus tût on reliera
Fribourg ct Bulle par une ligne directe
et mieux cela vaudra. Or le projet le
moins coûteux sera le p lus prompt emenl.
réalisé. Quand lo Conseil d'Etat sera
fixé sur lo projet le p lus avantageux,
il nous l'apportera. Quant au type do
voie, il est indi qué par lo fuit que les
li gues à construire doivent se raccorder
aux chemins do fer gruy ériens.

M. IrOitis Morard rappelle comment
il a été procédé pour l'établissement de
la ligne Bulle-Broc, qui so construit sotis
lo régime du décret do 1907. Le comité
a sollicité les communes intéressées du
lixer la somme de leurs -subventions, sur
la base deà études préliminaires. 11 a
recueilli ainsi des engagements pour la
somme do 305,000 fr., qui formait la
moitié du devis de construction. Il s'est
alors adressé à l 'Etat , qui , au vu dc
l'apport garanti par le comité , a promis
un subside égal. Qu'a fuit le comité de
la 'Rivo droite pour se mettre au béné-
fice du (liVrr.t de 1907 ? Rien.

M. Louis .Morard constate que le pro-
jet clo chemin dc fer de la Rive droite se
heurte à des obstacles insurmontables.
Si on avait adopté le tracé de la Rive
gauche, la queslion serait résolue. On
a objecté que la li gno de la Rive gauche
ne produirait pas un rendement suffi-
sant. 11 eût été p lus facile de lui faire
produire l'intérêt des 3 millions qu 'elle
aurait Coûtés, qu.'il'uë le. j«sï d& f,Mt.<t
produire à la li gne do la Rive droite
l'intérêt de 12 millions. Quant à la for-
mation du cap ital , le comité apportait
d'entrée da cause 900,000 fc , souscrits
par les communes, sans Bulle ni Fri-
bourg. Le comité de la Rive droite,
lui , n 'a fait jusqu 'à présent que des
meetings ! La Singine , du moins, quand
elle se proposait de construire la ligne
dc Guin à Planfayon , avait remp li la
condition élémentaire de réunir les sous-
criptions des communes. Du côté de la
Rive droite, on voit des personnes se
faire dc la question du chemin dc fer
im tremp lin de popularité , puis venir
prier lo Grand Conseil de leur remettre
les études falles par le Conseil d 'Etat
Elles n'y ont aucun droit ; elles ne sonl
pas même concessionnaires. Depuis trois
ans , le comité de lu Rive droite n 'a pas
versé au débat unc seulo décision com-
munale en faveur du chemin dc fer,
C'est pourtant par là qu'il aurait dC
commencer.

L'Etal est prêt. Cinq millions sont
disponibles. Nous ne voulons pas les
jeter dans un gouffre.. Ou a. reproché à
l 'Etat d'avoir des idées dc mégalomane.

ment , j  enrageais de ne lui pouvoir ré
sister. Avoir subi sans protestation cett<
réprimande catégorique d' un homme qut
jc considérais comme mon intérieur
n'est-ce pas tout de mémo une preuve
do mon amour ?

Cependant M. Mairieux continuait
avec une tranquillité résolue qui me do-
minait  malgré moi et qui maintenant ,
dans mon so..venir, revêt uno grandeur
dont je nc Sus pas. immédiatement frapp é
tant il s'y mêlait de justesse et do sim-
p licité :

— Ln mariage engage une vie entière
l'our nous , qui sommes de braves gens
catlioli ques. il  imp li que Un choix définitif
il est indissoluble. L'admettez-vous anssi;
Est-ce de la sorte que vous considérez
lc mariage ? C'est essentiel.

Sans doute. Quanti on se marie, on
croil,que c'est pour toujours. Et très
souvent aussi quand on aime. Que dé
questions inutiles ! Et'd'autres suivirent ,
avec des-définitions -.

Le mari est le cher de la . cominii'
nauté , mais il doit à su femme la-pro'
teclion cle sa tendresse. Vous entendez '-
la proléger contre les autres , contre b
malheur , contre elle-même, contre. vous
et-ces tentations qne vous rmicontVçî
p lus fréquemment dans votro monde.
Vous . éles-vous rendu compto de ces
obligations, si dilTérentes de votre.p.issâ?

Froissé de CO donlo , persu.-nlé de mon
omniscienco,; dans la> contliiïlc.'i-d'uno
femme,- -•j.iissui'ai-qiio-.j^élîiis.-prfpaié. 'â

Il mériterait pour la première fois ce
reproche , s'il "se prêtait ù co qu 'on lui
demande'.

La loi tlo 1904, invoquée par M. Sp i-
cher , ne s'app li que pas à la situation
actuelle. Pour la ligne Bulle-Broc , Bulle
a été sollicité d'abord do fournir sa con-
t r ibu t ion , qui a été déterminée dans le
tableau de répartition. C'est au vu de
sou refus qu 'il u été fait appel ù la
loi de 1904.

Le débat qui se déroule montre que
seul le chemin de fer do la Rive gauche
était réalisable ; Lorsque j'ai soutenu c«
projet , on m a opposé que deux lignes
parallèles le long dp la Sarino so nui-
raient mutuellement ct que ni l'une ni
l'autre ne produiraient rien. .Mais j 'ai
montré que les préoccupations de ren-
dement n 'avaient jamais jnilué aiif  les
décisions tlu. peup le fribourgeois en
matière de chemin do fer. Co qui esl
indispensable , c'est dc relier Bullo à
Fribourg par une ligne directe.

Lu conclusion qui s'impose , c 'est que
lo Conseil d'Etat doit reprendre l'idéu
de lu ligne tle lu Rivo gauche. Ello ne
doit coûter que 3 millions. Un million
est déjà garanti et Bullo et Fribourg
ne So sont pas encore prononcés. Le
projel de la ligno de là Rivo droite ne
peut arriver à maturité. Personne no
s'avance pour payer ; du côté des com-
munes, c'est le néant. L'Etat ne peut
assumer à lui seul toute Va dépense.
Construisons toujours le chemin do fer
de la Rivo gauche ; pendant eu temps , lu
Rive tlroite cherchera dos fonds.

M. Biolley remercie M. Louis Morard
pour les bons avis qu 'il a donnés au
comité de la Rive droite. Celui-ci en fera
son profit. La situation n 'est pas tout
ù fait la même, en co (pu concerne la
ligno de la. Rivo droite, qu 'à l'égard de
selle de la Rivo gauche. Ici , c'est le
décret do 1907 qui a mis le chemin di
ter sur la tapis ; là , il existait, antérieu-
rement uu décret , un mouvement ct un
comité.

M. Biolley déclare que lo comité de la
Rive gaucho no demande à connaître
que le devis du projet qui l'intéresse :
il ne songe pas à exiger qu 'on lui com-
muni que les p lans. U conclut en priant
le Conseil d'Eiat de «<•'. pus fuire d'autres
éludes sur lc passage tlo la Sarine, avant
qu 'il soit démontré que la jiisli .ieution
financière du projet dc pont de Pérolles
est impossible à fournir. Si c'est lo cas ,
le projet tombera ipso facto. M. Biollev
affirme sa confiance dans le Conseil
d'Etat , qui est un bon père pour toute
lu famille fribourgeoise. U se défend ,
quant à lui, de touto visée de popu-
larité de mauvais aloi. U n'a vu dans

tion légitime des commîmes , dont il
fallait connaître les dispositions avant
de porter la question au Grand Conseil.

M. Offncr craint qu 'il nc reste rien
d'autre à fuire pour la Singine quo de
so relier à Schwarzenbourg. (Exp losion
de rires.)

M. Guillod. Lo devoir de tout député
est d 'émettre son avis sur les questions
(l 'importance cap itale comme collo qui
est en délibération ot de dire toute ta
vérité. 11 n'est pas admissible quo, pré-
tendant lu coniuiitrc , ou déclare ne pas
pouvoir la dire. Lo district du Lac , qui
a obtenu son chemin do for par 1 assen-
timent des députés tles aulres parties
du pays, appuie les vœux légitimes de la
Rive droite, de la Singine et de Bulle.
Mais il faut avoir confiance dans lo
Conseil d'Etat et savoir attendre que les
projets soient au point .

M. Guillod s'élève contre les atteintes
qu 'on essaie de porter par la voie de la
presse au crédit du canton. Le canton ,
c'est lout le monde.; c'est en première
ligne l'agriculteur. C'est donc à la col-
letivité qu 'on cherche à nuire en ^a t ta-
iiuànl l 'Etat.

les remp lir. Alors , M. Mairieux s atten-
drit  :

— Ma pelite Raymondo , laissez-moi
vous parler d'elle maintenant.  Ello vien-
dra à son fiancé avec un cceur tout neuf ,
avec les trésors , oui , les trésors de la
sensibilité la p lus rare. Vous lui donnerez
la.fortune, un milieu dilrérent du sien.
Mais clic, comme elle vous apportera
davantage ! Vous êtes bien jeune pour
comprendre toute la pertectiou qui est
en elle. 11 faudra . veiller sur elle, veiller
sur vous, alin que votre union soit bénie.

(A suivre.)

Publications nouvelles
PACI. BtBPn.t-. .— Die ¦ Elemcnta der Muai-

kalitiit. — Préparations a l'enseigooment
du chant à l'école primaire , d'après les
piinci pe; de la Méthodo Jaques-Dalcrozc.
VU et 65. p. Prix : 2 tt. "0. — Jobin el C».
éditeurs, Paris-Lausanne..
Les éléments de la . musiealilé, déclare

A. -Paul Bo.pple — le remarquable pédago-
gue bâlois — peuvent et doivent êlre la but
et la matière de renseignement du chant
dès le degré le plus élémentaire, En fervent
disciplo de son maitro Jaques-Dalcroze,
l'au teur .  appuie tout son exposé sur cet
axiome: séparation de principe des doux
éléments essentiels do toute musiquo, la
ryUyaa et ls ton. Et daos une stiia da douza
• leçons n .il développa avec una . maîtrisa
admirable un programma théorique et pra-
tique' qui va de l'exereice de respiration et
d'accentuation métrique h> plus élémentaire
i l'écriture soiis dictée , à la mémorisation ,
voire même à Tiinprovisaliou des mélodie.)
les-plus-diverses.



M,. Antoine Morard, proteste contre Jt
passage tlo là brochure distribuée aux
députés , où il est question, du système dç
transport qu 'on projette d'installer sut
la Rive gauche. 11 y a assez à faire é
discuter l'es intérêts en jeu, sans jeter la
p ierre tiu projet do lu Rive gauche. 11
u 'est pas cotivenablu que la cnuiiti
Je |a Rive droite discrédite les elforts
d'un, autre comité. Les . auteurs de la
brochure ne connaissent pas la queslion
qu 'ils ot|t tranchée si- légèrement. Leurs
allégations sont totalement fausses. Co
soiit .do pures imaginations. Lo comilé
Je lii Rivo gauchi , a toujours eu tme
attitude".correcte ; il n 'a jainuis contesté
à là Rivé droito jo droit do travailler à
faire aboutir lo projet tle pont de Pé-
rolles etdn chemin dc fer. Qu'on no vienne
Jonc pus -jeter lo discrédit sur ses études
à lui l

XL . Python , conseiller d'ptot. Nous-no
pouvons, pas admettre qu'un député
vienne ttlfiriniu. uu Grand Conseil qu 'il
aurp it bien des. ,clipscs u dire ot que,
mis en tïcmcur? (l'énoncer ses griefs , il
se dérobe h cette sommafion..

M. lo député Spiclicr vient do lancer
[•outre lô Conseil d'Etat. des insinuations
vagues, et des soiis-entenutis perfides qui
tendraient , ù représenter le gouvernement
comiiio' hostile aux revendications fer-
roviaires de ln Singine et de lu Rive
droite ila l'a Surine. Invité à s'exp li quer ,
il s'y refuse. Lo Grand Conseil appréciera
la loyauté de ce procédé do discussion ,
que désavoue toute notre prati que par-
lementaire.

C est à dessein que nous nous taisions
sur la broehiu'e dont M. Spicher a fait
état. Cc faclum csl un tissu d'in jures ct un
monument d'enfantillage, renié pur le
comité même tlu chemin do fer do la
Rive droite. S'il nous avait été adressé
sous la formu d'une pétition , nous lui
aurions accordé le Seul accueil qu 'il
mérite : nous l'aurions mis nu panier.

Et voilà quo M. Sp icher s'autorise do
notre silence, qui n 'était que l'expression
de notre indulgence, pour nous l'imputer
comme Un aveu du bien-fondé do la
brochure. Xous contestons à qui quo ce
soit le droit d en tirer eette déduction.

On a fait , cn cette affaire, toute une
démonstration en vue d'inlluntiar ¦ le
Grand Conseil. Mais, Messieurs, dans cc
mouvement, quelle injustice, quelle sé-
cheresse d'esprit, quelle ingratitude ,
quelle absence de rieur ! Qui donc u fait
|e boulevard de Pérolles , à défaut duquel
la question du pont dc Pérolles se trou:
vernit encore reléguée dans les brumes
d'un avenir lointain ? Qui donc a proposé
d'inscrire le projet da chemin de fer de
la Rive droite dans lo décret de 1907 ot
en a ordonné (es études aux frais de
1 Etat ? Ailleurs, n importe où , les études
des voies ferrées sc font aux frais des
comités qui patronnent ces entreprises.

Arrivent les études ; elles annoncent
une dépense d'une dizaine de millions
pour la construction du pont et du seul
chemin de fer Fribourg-Bulle par La
Roche. L'administration cantonale hésite
sur un projet trop coûteux pour être
réalisable. Et tu; ;yofil do qui ortlonnc-t-
elle de nouvelles étlfdcs ? Justement au
profit do la Singine, qu 'on l'accuse dc
vouloir sacrifier. Si elle en arrive à cette
conclusion, c'est parce qu'à côté du
pont du Pérolles et du chemin dc fer
Fribourg-Bulle, rive droite , il y a encore
la ligne do la Singine à subventionner ;
la justice distributive lui commande de
ne pas sacrifier toutes Jes ressources
disponibles de l'Etat à l'exécution d'une
seule entreprise.

Et l'on vient aujourd'hui nous dire :
Lc Conseil d'Etat ne veut rien faire pour
la Singine ! C'est-à-dire , Messieurs, qu 'on
veut absolument noyer lo district de la
Sing ino pour lui trouver des sauveurs !
(Rires.) Eh bien , la Singine n'a pas
besoin de sauveurs.

Qn nous reproche d'avoir laissé le
comité d'initiative du chemi n do fer de
la Rive droite dans l'ignorance de nos
intent ions. .Mais est-ce que le Conseil
d'Etat avait à rendre compte de ses
actes à ce comité ? Celui-ci , d'ailleurs,
savait aussi bien que nous le coût du
projet qui l'intéresse. En faco d'une
dépense de neuf millions et demi , qu 'ou-
rait pu faire ce comité ? Pouvait-il aller
de l'avant ct établir sa justification
financière ? U n'est pas un de vous.
Messieurs, qui te croie. Ou bien aurait-il
fallu tromper les communes, lour faire
voter des contributions sur la base d'un
projet qui n 'est pas exécutable ?. Un
procédé aussi peu sincère n'aura jamais
mon assentiment." Il n'y a qu'une ma-
nière de vaincre la difficulté : c'est -de
trouver unc solut ion plus économique.
Nous la cherchons» .

A-t-on cru que ' l'assemblée ,¦ populaire
du Mouret " nous . effrayerait ? Nous
n 'avons pas peur tlu peup le; le,peup le a
confiance dans ses autorités .' car 'il sait
par une longue expérience ' qu'elles tmt
toujours cherché son intérêt. 'Nous ,vou-
lons le chemin de fer.de la-llive droite•;
c'est parce que nous le voulons que! nous
cherchons une solution exécutable.

Dans Io temps, il était question du
pont dé Pérolles, sans le chemin de-fer.
La. contrée intéressée ne demandait
qu 'un raccourci des communications
avec Fribourg. On est d'avis mainte-
nant qu 'on ne saurait faire un pont <!o
rette envergure pour la simple facilité
tle la circulation routière.

Aujourd'hui , lu question se - posc-si

J en f ie  doit pas luire uji pout pour le seul
chemin de Ur. Nous savez quelle légitime
anxiété lu partie ceitthile tic la ville de
Fribourg nourrit à l'égard de ces projets.
Mous lui avons accordé des compensai
tions , . peut-être insuffisantes. Lo pont
routier do Pérolles pourra se faire plus
tandi quand on «nr.-t les ressources. Ce
qu 'il faut en tout cas, c'est uu viaduc
de chemin de fer , parce que nous vou-
lons donner à la rivo droite de la Sarine
et ait district de Ja Singine leurs voies
ferrées. La ligne de la Singine doit/être
amenée ù la gure de I-nbûijrg.

Il est étrange qu 'on se livre à des insi-
nuations perfides à l'égard tlo magistrats
qui ont été lés pionniers de l'idée du
chemin de fer de la Rive droite . Nous
savons qu 'il faut faire des distinctions
entre la peuplo et ceux qui s'improvi-
sent ses interprètes.
. Nous connaissons les populations do la
Rive droite ; elles peuvent compter sur
noua. Lo décret de 1907 reste intact ,
mais nous avons lo droil et lt; devoir de
chercher la solution la moins coûteuse.

- Jo prie lo Grand Conseil d'approuver
notre attitude ; ello a .été correcte ct
sincère. Nous voulons que le-pays soil
doté de voies ferxées ; nous accueillerons
avoc reconnaissance toutes les idéo
nouvelles qu 'on nous suggérera ; mais la
brochure de la Rive droite n 'en fournil
aucune.

Lo jour où la bonne solution sera
trouvée, nous la soumettrons au Grand
Conseil ; nous en ferons part au comité
do ltt Rive droite ; mais il faut que les
personnes de ce comité soient correctes
et qu'elk-s n'emp loient pas des moyens
qui seraient réprouvés dans toute bonne
société.

Après quel ques mots de M. Biolley
qui so déclare persuadé qn 'on aboutira
à uno solution favorable aux intérêts tle
la Rive droito et qui affirme sa pleine
confiance dans lo Conseil d 'Etat , MM.
Ilii.-sbach et Louis Morard expriment
l'attente que les concessionnaires des
lignes Guiii-Planfayon et Fribourg-Bulle
seront défrayés de leurs dépenses. Il leur
est répondu que l'Etat en a pris l'en-
gagement dans le décret de 1907.

t'A veut  à Jiotre-D»mo. — On
sait que, depuis dc très longues années,
la station dc l'Avont , dans la ville de
Fribourg, so donne à l'église do Notre-
Dame. II en est de même cette année.
Malheureusement un accident est sur-
venu dan3 les installations de chaulfage
de l'église.

Aussi le clergé dc Notre-Dame a-t il
déoidç que les exercice} de ce soir mardi
et d'après demain jeudi n'auraient pas
lieu. Dans cinq ou six jours, lo chauffage
sera en état de fonctionner de nouveau ,
et dimancho prochain Io dévoué prédica-
teur de la station de l'Avent sera heu-
reux de retrouver ses fidèles auditeurs , et
d'autres encore, si possible.

1xt% conférence de M. l-'lulir. —
Nous rappelons à nos lecteurs la confé-
rence qui sora donnée cc scir, à 8 h. }._>
k la sallo dc la Grenette. On peut pren-
dre les billets d'avance chez M. Von der
Weid, magasin de musique, ct le soir dès
S heures à l'entrée. Prix des placos :
réservées, 2 francs ; premières, 1 fr. 50 ;
secondes, 1 fr. ; réduction pour MM. les
étudiants.

Nous apprenons, au dernier moment ,
que la conférence donnée cc matin aux
étudiants du Collège Saint-Michel a bril-
lamment réussi. Le conf érencier a su
agrémenter les explications techniques
de la première partie, d'intéressantes
anecdotes pleines d'humour. Dans la
deuxième partie, où il fait la description
du tremblement de terre de San Fransisco,
ila vivement cap tiré son jeune auditoire.

-*©s Artilleurs a Blcre. — On
nous écrit de la batterie 18 :

Le cours do répétition qui a Jieu ac-
tuellement à Bière concerne tout le
groupo U du 3° régiment d'artillerie,
eoit les batteries 16 (Genève), 17 (Fri-
bourg) et 18 (Frihourg).

La course que la Liberté a annoncée a
été effectuée par Jo groupo tout entier.

En tête de la colonne marchait la
batterie 18, commandée par k cap itaine
Comte, do Genève. Ensuite suivaient les
batteries 16 et 17, commandées par la
1er. lieutenant Décrue et Io capitaine
Daguet. Le groupe était sous les ordres
du major Dominicé. Co no fut pas sans
peine que l'on atteignit le but de la
course ; 81 canonninrs armés da pelles
ouvraient la marche ct creusaient un
chemin dans la ', neigo profonde ; puis
suivait une p ièce attelée de dix chevaux.

Malgré les obstacles, la course s'exé-
cuta avec beaucoup d'ordre et d'entrain ,
et sans le moindre accident.

C'est une preuve nouvelle de l'tn-
duranco et do -l'esprit militaire du
groupe II . '3. • '. ' ; .

Succcs. — L oxçUiealc rau de tablo
S'j lvana dont la société de la-Clémentine
des Alpes à Fribourg est concessionntiro
vient de remporter un beau guce.èi à
l'exposition industriello ct d'affaires
(Business Exhibition) ouverte pendant
lo mois d'octobre à-' Londres. Des com-
mandes imporloiites do Syhnno vien-
nent d'êtro fuites pour l'AngleU-m- et
même jlour l'Australie. ,;.

t h-i i i i iB du iv i i id ,  — Hier, lundi ,
ta Préfecture de la Vovpyse ,.o«si»tée do
M. le docteur Nicod , n proaédé à la levée
du corps d'un nommé Ch, S-, trouvé lc
matin mémo au bord de ln route, k
Granges. U résulte de l'enquête que lu
mort est duo à une apop lexie , provo-
quée sans doute pnr lo froid. Ch. S. a
été vu dans la journée de dimanche et
son état ne présentait rien d'anormal. Il
n'était nullement pris do boisson. On
suppose qu 'en rentrant chez lui, diman-
che soir, alors qu 'il neigeait et ventait
fort, S. aura été saisi par Io froid et
frappé d'apop lexie sur la route.

S. était âgé dc 55 ans ct célibataire. -

Alerte. — Samed», vers midi , un
commencement d'incondio s'est déclaré
dans l'immeuble do Mrae G., à. Delley.
Des enfants ont donné l'alarme, et grâce
aux prompts secours, le fsu a été immé-
diatement circonscrit. Ce commencement
d'incendie est du au mauvais étatd'ua
fourneau, hesdégûtssemt peu importants.

I'ribonrg-Moraf-Aiict. — Lu
recettes totales du F.-.VL-A., pour Ismois
d'octobre -1910 ont été . .de 25,930 fr,
contre 29,942 fr.. 88, pour lo- mois corres-
pondant do 1909 ; c'est une- diminulion
de 4,003 fr. 88 pour octobre IKIO.

Le total des recellcs à la fia d'octobre
dernier était do 250,326 fr. 51 (253,703
francs 91 à la mémo, date de 1909). La
diminution pour l'ensemble dos dix pre-
miers mois de cotte année est ainsi dç
3,377 fr. 40.

Chemin* de fer électrique» de
la Orojère. — Les recettes, dos Che-
mins de fee électriques de la Gruyère
pour le mois d'octobre dernier s'élèvent
à 3G,iS8 francs contra 31,499 fr. 35 du-
rant Io mois d'octobre 1909.

Le total des recettes pour les dix prê-
miers mois de 1910 se monte à 345,783
francs 76 contro 353,573 fr. 54 pendant
la période correspondante de 1909.

SOCIÉTÉS
Chccur mixlc de Saint-Xicolae. — Ce soir,

mardi , à S h., répétition pour les alto.
Cacllia ; chaur micie de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , à 8 V* h. répétitioo au local.
GemischtcrChor.— Heuteaband, 8 ViUhr ,

Uebung.
Société de cham de la ville. — Répétition

générale au Faucon, ce soir mardi, à 8 _& h.

MEMENTO
Demain , mercredi, à 5 h., à l'Institut de

Hautes-Etudes, confé-ence de M. l'abbi
JJervelin, Sojet ; Pascal.

LES SPORTS
Football

Dimanche , à lnterlaken , le l' .-C. Stella I I I
s'est rencontré pour lo championnat suisse,
série G, avec la P.-C. lnterlaken I.

Après une partio pleine d'intérêt , les
Fribourgeois sont restés vainqueurs par
4 buts à 2.

» _
BULLETIH MËTÉOROLOQIQTJB

Statuions) lo rrtiwrg
Sa ûO _ao-v-e_m_.br»

gAJOMtoM
Kov. | 24 23 21)127. 28 29* Nov.

Température max'un. dans les 24 h. i 9°
Temp érature minim'. dans les 24 h. i -;°
Bau tombée dans lc3 24 h. : 2,5» mm.

. Direction i N'-Ë,vm | Force : léger.
Etat du ciel ; couvert.

Elirait des observations du Bureau centra!
de Zurich

Température à 8 heures du matin, le
28 novembre. . . .
Paris ¦ 12° Vienne 0'
Rome 5» Hambourg —1"
St-Pétersbourg —3° Stockholm 1°

Conditions atmosphériques, en Suisse, ca
matin , 29 novembre, à 7 heure» i

Très beau-temps à Rager-, beau à Lugano,
Coire , Saint-SIoritz. Couvert -dans toute-la
Suisse occidentale , brouillard à Lucerne et
à Schatïhouse. Fùhn à Giischenen el à Ra-
gaz. Càhne partont ailleurs.

Température —3 0 ;i'Sàint-Moritj , —2° à
Davos, —1° ii Claris ,-3° 1 Lucerne, <_ " à
Coire. 8° sur les bords du Léman, Cale ct 4
Neuchalel:

IEMPS PB0BAHL1
itam i» Baisse, ocoldeatalc

Zurich , 29 noçembre, midi.
Ciel miaMti*. Teumératnte assez douce

A la nlme.

. - . tBEBMQM&iaa a. 
Jt'OT. 1 21 2b: SU 27 28 S 9 Xov.

8 h. m. ,—»l 0 4.-4 S] 4! 8 h. m.
1 h. s. —3| 1 2  2 7| 8, 1 h. s.
8 h. s. —3 1 2: 1 7! I. 8 h. t.
-, . :. :. BOMiprrt 
8 h. m. M COl yo ÏO 8*1 Si. 8 h. m.
1 h. s. , 5»! r.0\ IX) 75 f.'!, W) ! h. s.
8 h. s. 34 67| 83 54 75) 1 8 h. «¦

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Lts élections da Eoyanme-Uûi

Londres, 20 novembre.
Vingt-cinq partisans do M. O'Brien se

porteront contro les partisans de M
Itcdmond. J. Chamberlain, George Win
dliittn tl trois aulres unionistes sans con
currt-nts feront  proclamé} élus vendredi,
Samedi, on votera dans dix circonscrip-
tions de Londres t-t dans quinze de la
province. Dans un très grand nombre de
circonscriptions de province, les union 's-
tes n'auront pas de concurrents.

Bel j  ail, 29 novembre.
Vne manifestation contre l'autonomie

de l'Irlande a cu lieu hier lundi . Lord
Londonderry a déclaré que l'opposition
de l'Ulster à l'autonomie irlandaise reste
irréductible. Il a donné lecture d'un té!i>
fjraramc de M. Iialfour disant que, si
l'Ulster , tient ferme, jamais la coalition
radicale des Iloine-Ituk ao parviendra à
imposer la séparation du Royaume-Uni
à la population hostile ct bien déter-
minée.

Londres, 29 novembre.
Oa mande dc Dublin au Standard :
Au cours d'une réunion à Belfast

tenue par lc3 délégués de toutes ks
circonscri ptions provinciales d'L'Ister,
une commission a élé nommée pour
organiser les unionistes d'L'Istbr en régi-
ments qui seraient opposés au gouverne-
ment irlandais si le Home Rule était
établi. Les assistants ont promis dix
milio livres .sterling pour acheter des
armes.

'_ .'Londres, 29 novembre.
Sp. — Aï. Joseph Chamherhia adresse

à ses électeurs de Weit-Birmingliam un
manifeste -dans lequel il so déclare parti-
san d'une forte maiiae ct d'une réforme
agraire qni augmente lo nombre des
fermiers et améliore le fort  dts paysans.
M. Chamberlain cp prouve les résolutions
do lord Lansdowne d'instituer le réfé-
rendum. Il blâmo le gouvernement libé-
ral d'augmenter le nombre des fonction-
naires.

[rondres, 29 noçembre.
Sp.  -f- Plusixurs ministres ont parlé,

bier soir lundi , dans diverse» niles du
Hoyoumc-Uûi.

A Bristol , M. Birrell , souflrant tou-
jours du coup dc p ied qu 'il a reçu d'une
suffragette , a parlé assis.

A Balybridge , lord Crewe a déclaré :
j Si nous sommes battus aux élections,
nous serons â jamais entre les mains des
Power valeurs agissant par l'intermé-
diaire des lords. »

A Dudley, sir Ed. Grey a dit que les
propositions de réforme dc la Chambre
de» lords, formulées par les unionistes,
donnaient aux conservateurs 160 voix
de majorité permanente, o Lts réformes
do lord Rosebery renforcent le parti
tory. La réforme douanière augmentera
lo prix da la nourriture. »

A Grimsby, M. Haldunc a déclaré:
ii. Si nous JatàSûES les lords limiter le
nombre des membres de leur Chambre,
il deviendrait impossible au roi de nom-
mer de nouveaux pairs pour faire voter
la réforme. » Parlant du référendum , le
ministre a dit : « Le seul vrai référendum
consiste dons les élections générales. »

M. Winston Churchill a parlé à. Lam
betb.
, 11 a passé ensuite en revue les princi-

paux chefs du parli unioniste : ¦¦• Balfour ,
philosophe et aimable ; Austen Chamber-
lain , honorable jeune homms auquel on
préfère son père malgré tous ses défauts ;
51. Smith, plutôt grossier que .«p iritucJ.
On-rils seulement une politique sur toutes
les grandes questiors, sur touslcs grands
problèmes sociaux ?Mais ils offrent une
panacée : c'est la ré formo des douanes.
Donnons ù l'Irlande uno constitution ,
s'écrie cn terminant l'orat eur, puisque
nous en avons donné une au Sud de l'Afii-
nue ! Le veto des lords doit disparaître. «

Londres , 20 novembre.
,Sp. — M. Balfour , chot des unionistes,

prononcera un grand discours , co soir,
mardi, à l'Albert-Hall, la p lus vaste salle
de Londres. Plus do 0000 billels d 'entrée
ont été distribués.

Tous les candidats unionistes dc Lon-
dres seront présents.

La crue das eaaz ea France
Bordeaux, 29 novembre.

La crue de la Garonne eau; c des dégâts
et interrompt la circulation dans les en-
virons. Toutefois là temps devenant
meilleur, on espère voir la lin prochaine
de la crue.

Saumur , 29 novembre.
La crue de la Loire atteint 5 m. 00.

La-hausse persiste. Saumur est inondé
sur'plusieurs points. L'éeoîe tle cavalerie
sc prépare à évacuer ses casernes.

A-Thouars, à Loudun et dans le pays
environnant , on prévoit du 29 au 30 uno
crue de G m. 10. A cette hauteur, ia Loire
atteint le sommet des levées de défense.

Grenoble , 20 novembre.
• A la suite des pluies persistantes,
l'Isère monte depuis ce matin do 10 cm.
par heure dans la traversé» de Grenoble.
En amont, tics éboslemeots sa sont pro-
duits, nol;mu ment d.in-> lu léçion de
Frogos et de Domène, où les chemina
sont obstrués.

M. Bompard
Constantinop le, 29 novembre.

Sp.  — L'ambassadeur de 11 Républi-
que française, M. Bompard ; (st parti
pour Pars.

• Autour d'ons condimoatioa
Paris, 29 novembre.

Le comité de la C G. T. s'est réuni
hier soir lundi pour organiser une protes-
tation générale dirn* le pays contre le
verdict condamnant à mort Durand , se-
crétaire du syndicat dos charbonniers du
Havre qui avait assassiné le noa gréviste
Dongé. l_e comité a décidé de lancer une
affiche de protestation, et d'organiser un
certain nombre de meetings à Paris et
en province.

M. Lnzzatti et M. Giolitti
Berne, 29 novembre.

Sp. — Le Corriere d 'Italia annonce
que M. Luzzatti a rendu visite à M. Gio-
litti. L'entretien a roulé sur la situation
parlementaire , ct les deux hommes
d'Etat ont envisagé les moyens d'éviter
ia scission de la majorité.

Sar la roule da Simplon
Iselle, 29 novembre.

L'explosion tardive d'une mine a tué
oct hier soir lundi un sergent et griève-
ment blessé un autre «ous-oilicier de3
troupes italiennes du génie, occupés à
dts travaux de fortification de la route
du. Simplon..

Ii l intnrs CDEtvel i i
Gelscnkirclicn {Westphalie), 29 novembre.

Deux mineurs ont été ensevelis dans
Ii puits Aima. Jusqu'à faitr soir, on
n'était pas parvenu à arriver jusqu'à eux.

Lts excitations socialistes
Ilclsingjon- (Finlande), 29 noçembre.
Dans la commune de Kartula , pendant

le service divin, dimanche passé, un
jeune paysan armé d'on couteau se jeta
sur le pasteur et le blessa de plusieurs
coups de son arme. On attribua la cause
de cet incident i l'agitation dt s socialistes
contre ia religion et le clergé.

Au Parlement roumain
-Bucarest, 29 novembre.

Sp.—Lediâco-jrs du trône lu à l'ouver-
ture du Parlement dit que , par sa tran-
quille résolution , la Roumanie a montré
l'importance do sa position au milieu des
régions où ;>'ogftent de grands inïéréts
Duronécns.

Attentat contre fil. vénizélos
Athènes , 29 novembre.

\.o. train conduisant M. Vénizélos d_s
Trikala 4 Voio a failli dérailler ix cause
d'uno grosse barre de fer do §0 kg- pljc ée
sur les rails. On croit à ua atleutat dont
on ignore l'auteur. I-a présence d'esprit du
conducteur du train a évité un déraille-
ment qui, en raison de la proximité d'un
torrent , aurait causé une catastrophe.M.
Vénizélos a continué son voyage. Le roi
lui a télégraphié pour lc féliciter d' avoir
échapp é au danger.

La question crétoise
Constantinop le, 29 novembre.

La réponse tles puissances prolectrices
a causé une satisfaction particulière
parce qu 'elle contient la répétition de
l'assurance que les droits do souveraineté
da la Turquie seront sauvegardé» et
qu'ollo qualilie de puéril» la conduite
des Cretois. Unc seulo puissance a
répondu à la demando de la Porto de
ré gler définitivement la question cré-
toise ; elle déclare que le moment n 'est
pas éloigné.

Révolte à bord
Bruxelles, 2V novembre.

L'Etoile belge annonce qu'une révolte
s'est produite â bord du steamer congo-
lais Mandigo. On s'était aperçu que pen-
dant la traversée des vols de marchandises
avaient été commis. L'enquête démontra
la culpabilité de certains noirs de l'équi-
p:-ge, à qui futinlligec une punition. Les
matelots trouvèrent la peine excessive
et se révoltèrent, lls s'attaquèrent aux
blanc3 ct une bataille cn règle's'engagea.
Des deux: côtés il y eut des blessés. Le
capitaine fut obligé do fairo intervenir la
police qui arrêta les noirs perturbateurs.
Le Mandizo est parti  pour Rotterdam.

In  famine en Chine
Londres, 29 novembre.

On télégraphie de Changhaï au Mor-
ning Post que deux millions ct demi dt
personnes meurent de faim ù Anhwer
dans le Kang-Sou.

Frandes douanières
JVtHP- York 29 novembre.

M. Walter?, associé d'une maison de
lainages, a été at-rété à la requête des
douanes ppur les Iraudes considérables
qu 'il a commises. Trente compagnies
sucrïôres au cap ital total de 1150 mil-
lions do francs sont accusées do concur-
rence déloyale depuis de nombreuses
années «u moyen de fraudes douanières
ct dc réductions dos tarif* do transport.
On s'attend à ce que. lo procès dure
deux ans.

Ol.iuhoma (Elals-Unis), 29novembre.
Uae explosion de gaz s'evt produite

dans la mine d'asphalte de Cbo:taw. Il
y a quatorze tués.

La réFolOlfoa mesisain»
Mexico, 29 novembre.

Le gouvernement a étouffé la révolu-
tion. La tranquillité est complète dans
le pays. La législature fédérale a voté un
ordre du jour do confiance au général
Parfit in lii-,».

La matiQtne aa Rio da Janeiro
tendres. 2!) novembre.

On mande de Rio da Janeiro nu buihj
Mail que le gouvernement a pris possi-s-
tion des navires mutinés tt eu a com-
mencé le désarmement.

SLISSE

Ligues soîiales d'acheteurs
Zurich, 29 novembre.

L'assemblée générale des Ligues socia-
1 s d'aebetc-urs a approuvé le rapport
annuel ct les comptes. ,.

L'asse mblée a entendu dus rapports
sur lea résultats obtt-nu3 par ia Ligue en
cc qui concerne la nouvelle loi sur le
repos du dimanche à Nnuchûtel , la fer-
meture des librairies ct la durée du tra-
vail chez les marchanda do charbon , à
Genève.

Après un exposé de M. A. dc Morsier,
de Genève , l'assemblés a voté une réso-
lution chargeant le comité d'étudier ia
question du contrôle du public et du
personnel des services de l'Etat.

Publications nouvelles

ETI-OIS SVR LA T U C E F.CUI.OSE, par ua
groupe de médecins de Lcytia. — A
Lausanne, chez Payot et O' ; à Gei éve
chez KunJig: à Aig le, chez J. Etrlozj
inip. -éd. — Prix : 2 fr.
Dans lo volume que nous annonçons ci-

elcsîu.., lt Société Cxiaiatériq-j e  de Leysin
édite une série de travaux dus a la plume
das médecins actuels de la Station qui ,
PKsaôp au .complet , soat représentés dans
cette collection d' une vingtaine de mémoires ,
en compagnie du distingué président de la
Société climalérique.

M. le docteur tlo Cérenville , professeur
honoraire de clinique médicale à l'Univer-
sité de Lausanne, a bien voulu écrire une
préface pour cet ouvrage , préfaça où il dit
entra autres ceci :

• Ketlet de l'activité >,:ierM(iquc des mè-
decins de la Station de Leysin, ces publica-
tions donneront assurément au lecteur une
idée favorable de l'esprit qui los a Inspirées,

routine dans laquelle pourraient aisément
verser des praticiens aux prises loute l'an-
née avec uae maladie jadis tenue pour si
uniforme qu'elle paraissait dénuée d'intérêt
scientifique. Aujourd'hui , an grand bénéfice
des tuberculc-.'.x, il en est autrement.
L'énoncé des matières de ce volume dé-

animés de préoccupauons bien modernes a
l'égard des malades dont îli ont la charge,
qu'ils sont cn possession pleine et intelli-
gente dos agents de traitement do la
tuberculose UU que notre époque tend ù
les formuler île plus en plus piécis. Ils agis-
sent en conformité do la sollicitude éclairée
qui doit les guider dans l'élude de chaque
cas particulier, dan* i'icdiviùualisatiûn du
traitement..

D. PLA SCHEUIL, gérant.

™ Califig

chez Us cnia,nts ĵ;t che/ (es acl-ike*. lo
"Caïifig "' est de la plu* grande utilité.
Ces eofants le pnnneoi avec (x'aucoui»
de plariir En vente IUï»-. toutes lei
pharmacie» au pnx dv 3 l *r le graad
dacoa. ci i l7 r ie peut tiacoa *•

Soieries et Foulards
dernières nouveauUs.

Bchantillons et catalogues gratuits.
Gtttdt Hjgas:'as d« Soisrits et SORT îMES

Adolf Grieder & G10 , Zurich

HWWtttiaSSF̂ ":!̂ , iy&tik&'Srg&JgSg^

d Ceux qui soujjrêrâ 3e :v
l'estomac ou Bes intestins

rclircront un rèc! bicnie.it d'une
cure prolongée ct continue dc
Cacao il l'avoine de Cassel. Dans
tous les troublc.s de la digestion,
co produit a rendu depuis plas
d'uac génération d'éclatants ser-
vices. Des milliers do médecins
lo prescrivent sans cesse, en
raison de sa digcstibilité remar-
quable.

Le. véritable Cacao à l'avoine
de Cassel ne so vend jamais
ouvert , mais seulement c.-i boites
de carton bleues, i tr. LSÛ.



Le docteur et MadameÊ«!ouafd
de Iluiiinn et leurs enfant*/. Mon-
,i»ur et Madame llaymond da
Girard et leur lille. Monsieur 6,1
Madame Maurice d» Week et
leurs enfants . Stpur Eltsabalh,
lillo delà Charité , à Lj on ; Mon
yieur et Madame Rodolphe de
Wudleret et leurs enfante, à
Tavel , font part dc la perte
cruiJIe qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ernest de BUMAN
Administrateur des Vignes et </•>-

moin'.* du Charitable Grand
Hôp ital de Pribourg, Lieute-
nant de préfet.

leur père, beau-père ct prand-
1 ère décédé à Fritwurg, le'__ 8 no-
vembre, à l'Agi «le 71 ans, muni
des secours de la IUligion .

I."oflice funèbre aura lieu J
l'église du Rectorat do Saint-
l'ierrede Fribourg. lo mercredi ,
oO novembre , à "J heures dt
matin.

liépart  du domicile mortuaire
o9. Avenue de l'éro 'los .as h. 30

R. I. P._

Les membres du Club Alpin
Suisse sonl priés d'assister aux
obsèques de leur regretté collègue

Monsieur Ernest de BUMAN
ilemEÎn , mercredi", 30 novembre ,
à S y .  heures.

R. I. P.
"" t " ' ^

Abbaye des Maréchaux
Messieurs les membres de la

Confrérie sonl priés d' as«istei
aux funérailles de leur regrettt
confrère et ancien caissier

Monsieur Ernest de BUMAN
qui auront lieu mercredi , 30 no-
vembre, à 'J 11. du malin.

Domicile mortuaire : Avenue
de Pérolles. 39.

R. I. P.

Elle nie plait
C'est par cette phrase que

lei acheteur» de la colle « 8ec-
cotine » traduisent la marque
K M. P qui figure eur Ioui let
tubes ; personne ne s'en éton-
nera car coiui qui  u-e dc la
< Secootine * est to'-.iours en-
chanté de eei excellent produit
(K-lteez la b»n- "eroie tricolore.'

Ovale à cognac
d'environ 4 à £00 litres , en
bonne condition est demandé,

Adresser ofiras avec pris , «
Jf. Ls. Grélct. Vev*y. -ii-61

J'avais sur tout le corps -tel

dartres
et des démaiiReaiiona conti-
nuel le» na me lais«ant aucun
reposnuiletjour Apres 15.jour»
friction» avec le Zarkooli Nn-
von n ¦ r il i r » i lea dartres atalial
r o m i . M - i i ' i i n - u l  i l i H | n i r n .  Vo-
tre savon ne v.uit pas I'r. 2.25 il
vaut fr. 100 ^erj;»oi M A 1 fr.
(15 %) et_e26 (35 % effet pnis-
nmi l  en comb. aveo trtme
/.uckooh, è fr. 1.25 et 3 — el
/ . lu ' i .oon .iiuiu! de tuilclt«
(doux) a 1 fr. et 2.?5 i ¦ - ¦,,¦•¦: :
l ' i i n r j i i u i - i i -  UonrtUiwelit.

I de L. 1,500,000 d'Obligations
r DE LA

I République de Bolivie
I au 5 °|0 à 485 fr. français
j Le titre est dc Fr. 50i.— nominal

La cotation sera demandée à la Bourse de Paris
| Lcs souscri ptions sont renias gratuitement jusqu 'à mercredi
1 30 novembre 1010, à 3 heures de l'après-midi, au guichet de la j

1 qui renseigne volontiers sur toute valeur de p lacement. ;
.Nous conservons toujours dans nos portefeuilles cles valeurs dc 1

I tout repos que nous cédons au cours du jour , sans commission. [' . '¦

I . Xous rappelons à cette occasiou la location de nos compartiments 1
j blindés au prix modique de Fr. 7.— par année. Dimension : 12 cm. do I

hauteur , 35 cm. de largeur et 50 cm. dc profondeur. j
LA DIRECTION. |

kg?i£3g3*n^m^ BB tammLmaMÊÊmÊÊÊÊÊÊÊm rmrM

A PR X IF
§ io

î Rrœiier lplitalf: J. laplitaly f
* ne de Romont , 22 FRIBOURG 22, me de Romont g

h Prix unique et maximum .̂

£ Chaque Complet Seulement 3
3 Chaque pardessus ^lË t̂t g
S Chaque manteau caoutchouc %^ ÎP g
S Chaque Raglan Francs fg 3
| Habillements pour jeunes gens §
S 15, 18, 21), 25, 27, 30 et 35 francs g |

3 wr PANTALONS "»• «
5 pour 3 4, 5, 6, 8, 10, 12, 11, 15, 18 ct 20 francs $
"o >r*
A Habillements pour garçons *§

à l 5, 6, 8, 10, 12, li, 15 cl 18 francs W

Alphonse MAYER, Fribourg
149, rue du Tilleul , 149

LIQUIDATION DE PATINS
Les personnes désirant acheter des patins

sont priées de faire leur emplette au plus vite ,
afin de profiter de l'assortiment du stock.

($asa Léon Ji€GEB , Ameublement
| ^fSSsSà 

Eue du 
Tir' Fr,bour g ;

, /^^^fe»^2;
 ̂

BEAU CHOIX DE 
MEUBLES 

EN TOUS 
STYLES

|_ Chambres ù coucher.
*¦* • ' Salles û manger r Salons. Linoléums.

K& œ̂œZi^^

9 \0̂  Demain et jours suivants **%j 8

B GRANDE MISE 'EN VENTE 1
M M
$ d!'articles de cadeaux poar .Saint-Nicolas *
M Notre exposition comprend une variété énorme d'articles que H
M nous sacrifions à titre de. réclamo à. dos prix d'un bon marché inconnu M
M jusqu'à ce jour. • . \ ' •_ , ' '- , M
y Nous prions en conséquence le public de se - rendre compto de ES
K nos prix défiant toute concurrence. , . ; Ç

M M
M Plus de 1200 poupées habillées ou non , depuis 5 cent. M
S — Automobiles. — Animaux, — Trompettes. — Bergeries, — S
M Jeux de constructions. — Boîtes ménage. — Boites de couleurs. M
M — Fusils. — Harmonicas. — Jouets mécaniques. — Cassettes. Q
yj —  -Guignols. — Esquimaux. — Locomotives, etc., etc. y

M ¥oir notr© étalage spécial B
M v. *̂

M0M
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K Rue de Lausanne , 4 ¦— FRIBOURG M
kzœixœzœz*^^
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Salle do la Grenette
Dimanche 4 décembre, à 5 "heures précises

15ra3 Matinée de Musique de chambre
OK1AX1SÉE PAU LK "i

Conservatoire de Fribourg
avec le b i e n v e i l l a n t  oonooura de

Mn'o Eline BIARQA, c»nt»Uice.
M119 Henoy OCHSENBEIN, Diaoist».
M. Rodolphe HEGETSCHWEILER, violonisto.
M. Jalea MARttlER, violoncelliste.

PIANO DE CONCERT BECHSTEIN
PRIX DES PLACES : 3 francs , 2 francs, 1 franc

Ilcdueiioii pour Messieurs les etudianti
F.nlrlc gratuite pour les elèves du Conscri 'atoire

Location au magasin de musique L. von d«r WeH, 20, rue de
Lausanne. U S ' B i F  4A8

INSTITUT SARIKIA
rue du Temple , 13 ¦

Cours d'anslul-), italien,
frangair , alleujaDd , e'psgoni ,
mi>euiot«otin>e , si«no?rai»hie,
daclyloeraphie . mu>ii|«e, pi-lo-
ture. Inn«rlj.tlonii cn toot
t e m p s .  i! .-. 1.! ', K 4234

Mises publiques
Le. - oi]s _t i | ; i ) t . - f_ .ri vendre

CD . mis*-» piib.l'qa»», Joodi
!" décembre, ', i> < S beures au
malin , au Cuirap de» Cibles ,
K» 17, loutes l«a marchanli»es
qui lui ra tent  en magatin :
épicerie , mercerie , tabac , Qltm*
r«R ainm qu 'une banque , 1 ta
Uuceavtc poil» , rayons, didona
â pétroU .el à cpprlt Ue v]o,
1 pocnpc i pétrole et 1 grand
moulin t ofA . H 5'.«3 F 4058

J " - . - I . l i l . i r  UlMlOtKl.

Plantations
Celui qoi déaire.'planter ou

laisrer planter, pour le pjin-
temps proohain de b»«ux pom-
mier», poirier.»,'eerlsiem. ei do *
coyer» de bautes futaie; , t»t
prié de s'ailrns^er à la

l't ptaltt t» Jt'KO'O.
t* iiaUnta, prés (iuiri.

Pâfiiraga et fanage à louer
03 oû' -o ea Kcitloo , pour

l'auuée proobaioe iOU , lepâtu-
"• • ¦ fM et le tinsse ¦'¦¦¦• f.rua
Troncs »ière. Semsales, Jo
1" d'um couienance de t 'î po-
se» environ et Ie2""del4pnsas.

l'riore d'adresser les offre»
par érrit à 31. I'r.-" n «.-ois
l ' b i l l p ou u , procureur ¦ i'nèral,
ft Friboarg. jasqn'aa 18 «le-
rcmhro iirvcliBlu lnclusi-
vuuin.i. u&iBi  F isss

'̂ ^"«^«̂ ^TmMiMM^ailBMOB^^BBI^BflgîlBmHaflr 1

Banque Populaire Suisse
Capital et Réserves Fr. 60 million»

ffom rocevoni toujours des tonds rat

WT Carnets d'épargne "gag
product i fs  d'intérêts dès le lendemain du dépOt
jusqu'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes,
faux actuol 4 % Jusqu'à Fr. 5000.—. LIvrili freU.

Sur demande , nous délivrons des

iT* Coffrets d'épargne"8W
gratuitement a toute personne possédant déjà ou

I se reudaut acquéreur d'un carnet d'épargne ave<
an dépôt minimum de Fr. 3.—.

nombre des déposants au 31 oclobre 1010 : 8061 §
Montant total des déoOts : Fr. 7.454,757.38. \

Bauque Populaire Suisse, Fribourg |
n •(¦¦« agenças i Bulla. tttavayor , Doniilidisr , I

Morat , Romom n villarelreul
r r ¦RF3SSJllIafASiS**_»rA_WWai___B«EHt iUlHi

: £^38É-f '


