
Nouvelles du jour
L'acquiescement du gouvernement

lançais ù l'accord franco-allemand
pari-iendra à Berlin cet après-midi
samedi , et , ce soir, les signatures du
[r_ it- seront apposées. Le texte en
,;r_ simultanément publié à Paris et
j  Berlin lundi.

Ce fut en 1904, par le débarque-
nent de l'empereur d'Allemagne à
Tanger, qu'avait commencé la mani-
festation du mécontentement de l'Alle-
ciagae de voir le Maroc, par un traité
...glo-f. an .ais, attribué à une sorte de
protectorat de la France.

Après Tanger vint ia conférence
d'Alg ésiras, en 1906, qui , voulue par
l'Allemagne, se termina en faveur de
la France, grâce à l'appui de différen-
tes puissances. Le mécontentement de
l'Allemagne persista malgré un nou-
veau traité du 11 février 1909 dans
|e,»uel elle semblait reconnaître la
prépondérance française au Maroc.
|!.s troubles ayant éclaté dans l'em-
pire chérifien, au mois d'avril dernier ,
la France décida une expédition à
Fez. •

L'Allemagne ne s'y opposa pas
ostensiblement, mais elle fut loin de
l'approuver et, le 1" juillet dernier ,
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris,
M. de Schœn , annonça au gouverne-
£_«_ * français que le cabinet de Berlin
avait décidé d'envoyer la canonnière
Panther croiser dans la rade d'a\gadir,
en raison des inquiétudes que manifes-
i, :- .! -¦ les maisons allemandes de cette

région' par Bulle de la situation trou-
blée du pays.

Le motif avancé ne trompa personne.
L'Allemagne voulait empêcher le Ma-
roc de passer à ia France, après le
grand succès de l'expédition française
â Fez. Le 7 juillet , la France décida
d'entrer en conversation avec l'Alle-
magne au sujet de la question maro-
caine. Les négociations ont duré pen-
dant quatre mois. Auront-elles abouti
.l'entente parfaite? Sur le papier, oui ;
dans la réalité , non.

La France, bien que le traité maro-
cain lui donne , dans l'emp ire chérifien ,
tout ce qui équivaut à un protectorat ,
pourra toujours craindre les appétits
quo les Allemands manifestent pour
»es colonies. A Berlin , dans les sphères
politi ques et administratives, on est
mécontent que M. de Kiderlen-Wa-ch-
ler n'ait pas gagné davantage au
Congo. On iui en veut particulièrement
de n 'avoir pas obtenu que , si la France
devait exercer dans l'avenir son droit
de préemption sur le Congo belge, elle
en conféiiit au préalable avec l'Alle-
magne. Ce point a failli faire rompre
les négociations, la semaine passée, au
moment même où on disait qu'elles
étaient en voie d'aboutir.

Deux démissions retentissantes vien-
nent d'être données à Berlin : M. de
Lindequist, secrétaire d'Etat aus colo-
nies , et M. Danckelmann , conseiller
dans ce mème ministère, s'en vont ,
parce que l'Allemagne aurait fait la
part trop belle à la France.

A Paris, M. Caillaux réussira à faire
voter le traité par la Chambre, mais il
ne survivra guère à ce succès, car il y
a un vif mécontentement contre cet
homme qui a imprudemment ouvert
l'ère des négociations en. vue de la
cession d'une partie du Congo, par la
conversation qu'il a ordonné à M.
Cimbon d'avoir aveo M. de Kiderlen-
Wa-chter, à Kissingen.

Le gouvernement italien dément de
la façon la plus catégorique les nou-
velles lancées par certains journaux ,
d'après lesquelles les Italiens auraient
massacré des Arabes, y compris des
femmes et des enfants. Voici les motifs
qu'il donne de la répression sévère â
laquelle a été forcé le commandant du
corps d'expédition de Tripoli :

« A la suite de la trahison des Ara-
bes qui après avoir fait acte de sou-

mission , le 23 octobre , attaquèrent
traîtreusement les soldats italiens par
derrière, d'après un plan évidemment
combiné aveo les Turcs , il était abso-
lument nécessaire de punir les rebelles
et de purger l'oasis des traîtres et des
bligands.

« On fusilla donc ceux qui furent pris
les armes à la main et ceux qui, arrêtés
par la suite, furent reconnus, après un
procès régulier , coupables de meurtre.

< Les autres prisonniers, soit parce
qu'ils avaient favorisé cette trahison
tout en n'y prenant pas une part ac.
tive, soit parce qu 'ils avaient contre-
venu aux ordres du gouverneur o r d o n -
nan t ,  de déposer les armes, furent
transportés dans des iles italiennes.
(Ces prisonniers sont au nombre de
2200 environ.)

« Pour mieux assurer la sécurité des
avant-postes, on détruisit les murs,
les p lantations et tout ce qui , dans
l'oasis , pourrait offrir une retraite aux
rebelles ; mais, auparavant , on avail
eu soin de faire retirer de l'oasis vers
Tri poli les Arabes inoffensifs, les fem.
mes et les enfants.

« Par contre, les ennemis commirent
des actes atroces sur les blessés ita-
liens , ce qui , outre le récit de ceux ci
et les constatations médicales, est
prouvé par le fait que Je nombre des
morts a été beaucoup plus grand que
celui des blessés. >

L officieuse Tribuna réfute les nou-
velles fantaisistes qui ont été lancées
par certains journaux sur les dépenses
que nécessitera l'occupation de la Tri-
politaine.

De 1885 à 1911, c'est-à-dire pendant
vingt-sept ans , l'Italie n'a pas même
dépensé un demi milliard pour ses
possessions africaines. En 1896, l'année
de la grande expédition en Erythrée el
d'une guerre fort longue , les dépenses
se sont élevées à 118 millions. Se ba-
sant sur ces chiffres, la Tribuna croil
pouvoir affirmer que, mème si la
guerre actuelle devait durer encore un
mois, la carte à payer n'atteindra pas
cent millions.

Quant aux moyens de faire face â
ues dépenses militaires , la Tribuna
déclare que le Trésor se trouve dans
d'excellentes conditions et que les re-
cettes ordinaires lui suffisent pour
couvrir les frais de l'expédition. Il n'a
pas besoin de recourir aux avances
statutaires que, d'après la loi , il pour-
rait demander aux banques d'émission
jusqu'à concurrence de 125 millions. Il
a à sa disposition 2-5 millions de bons
du Trésor à courte échéance, car , sur
les 300 millions que le Parlement l'au-
torise à émettre chaque année, il n'eu
a émis jusqu'ici que 75 millions.

En outre , le Tiésor peut disposer de
sommes énormes qu'il a auprès des
banques étrangères. Il possède, dana
ses caisses, une réserve de plus de
cent millions en monnaies d'or, qui
s'ajoutent aux deux cents millions qui
servent de garantie à la circulation des
billets de banque et qui doivent restei
intacts.

Comme on le voit , conclutla Tribuna,
devant , une dépense qui n'atteindra
peut-être pas cent millions, l'Italie a
plusieurs centaines de millions de dis-
ponibilités ordinaires.

On a souvent constaté la rapidité sur-
prenante avec laquelle les nouvelles,
vraies ou fausses, se transmettent à
travers les déserts de l'Afrique. Les
populations arabes disposentde moyens
de communication si ingénieux qu'un
mot d'ordre peut, d'une façon mer-
veilleuse, être transmis, en quelques
jours , à des centaines de kilomètres.
On vient d'en avoir une nouvelle preuve
par l'explosion de fanatisme musul-
man provoquée par la campagne de
Tripoli.

De l'action italienne peuvent surgir

les plus graves complications pour
toutes les nations qui , dans leurs
colonies , et même sur leur propre
territoire , comptent une nombreuse
population musulmane.

Le gouvernement français, qui a
déjà suffisamment de besogne au
Maroc , peut craindre , en Al gérie et en
Tunisie, la répercussion des événe-
ments de Tripoli.

Mal gré la lourde poigne anglaise,
les Egyptiens se groupent sous l'éten-
dard du Prophète.

En Perse, les chiites et autres sectea
musulmanes se sont réconciliées et
veulent enrayer des volontaires et de
l'argent pour contribuer A la défense
de l'islamisme.

Aux Indes anglaises, les cent cin-
quante millions de mahométans sont
en pleine effervescence, et se coalise-
raient pei .u - i . tre avec les Hindous, qui
ont déjà montré qu'ils veulent , au prix
même d'attentats, reconquérir leur
indé pendance; ils envoient do fortes
sommes d'argent pour soutenir la
cause du Croissant.

Jusque dans les lies de la Soade,
l'Islam se réveille , et il ne serait pas
surprenant  que le sultan de la grande
i!e .le Z iii.hoitng-i , aux Phili pp ines, se
pré panu a uue ie voile contrô les Amé-
ricains. -

Eu Chine, vers le désert de Gobi,
dans les provinces du nord-ouest, le
Kan-Souetle Chen-Si, plus de dix-neuf
millions de Musulmans s'agitent et,
dans le seul but do réagir coutre l'in-
fluence chrétienne, ils contribueront à
compliquer le gâchis où se débat lo
gouvernement impérial chinois.

II est bien à craindre, si la paix no
s»tait.pas.promptement entre l'Italie
et la Turquie, que partout ne se pro-
duise une explosion de haines où se
manifesteront toutes les passions mu-
sulmanes contre les c giaours » , les
• chiens de chrétiens » .

Bien qu'on l'appelle c l'Homme ma-
lade » , le Commandeur des Croyants
peut encore, on le voit , disposer de
forces morales et matérielles bien plus
importantes que beaucoup de gens ne
le soupçonnaient.

Nouvelles religieuses
te cuslitiel VlBcent VacnatelU ei Js Potte

Le cardinal Vannutelli , à l'occasion d'un
mariage dans la famille des prince. Odescal-
chi, avait qualifié d' » ignominieuse > la
souveraineté de la Turquie sur la Tripoli-
taine. Le lendemain , l'Osservutore romano
publiait une note déplorant que certaius
journaux catholiques et certains ecclésiasti-
ques tinssent un langage caps ble de faire
croire que l'Italie levait d'une guerre sainte
contre la Turquie. Quel ques jours p lus tard ,
nne autre seconde uote de blâme faisait
ouvertement allusion au discours impotiti-
qae du cardinal Vannutelli. Ou sait aujour-
d'hui que le gouvernement turc a présente
au Saint-Siège ses doléances par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur allemand à Cous
tantinople , qui en coulera avec Mgr Sardi,
le délégua apostoli que auprès de la Sublime
Porte, lequel aaisit immédiatement le Vati-
can de la mauvaise humeur du gouverne-
ment turc.

Le cardinal Vannutelli vient d'être averti,
par voie diplomati que, que le gouvernement
tuic l'a radié de la liste des Ordres de che-
valerie turcs et lui enlève le droit de porter
le grand cordon de Medjidieh dont l'avait
honoré le sultan Abdul Hamid pour les
services rendus en qualité de dél. guô apos-
tolique à Constantinople.

Uge Biil . t i
Mgr Bisleti , le majordome de Sa Sainteté ,

a prié le Pape de renvoyer à plus tard ton
élévation su cardinalat Cette nouvelle, dit
le correspondant du Vatican au Corriere
d ' Un Ser si . a produit une certaine impression
dans les milieux ecclésiastiques de Rome. Il
semble que le Pape n'a pas agréé la demande
d- l'éminent prélat. On dit que Pie X pense
à lui diu i i i t  r un nouveau champ d'activité.
II est possible que M r Della Chiesa, arche-
vêque de Bologne , eoit appelé à Rome
comme cardinal de curie, et que Mgr Bisleti
soit nommé à sa place à Bologne .

Les funéra i l l e s  de Mgr Winterer
Jeudi matio, â 10 heures, ont eu lieu it

Mulhoute l«s luoérailles de Mgr Winterer , au
milieu d'une grande foule d'assistants . Le
gouvernement était représenté par le baron
Zoru de Bulach ,.M. Putikammar et d'autr.s
h.uis fonctionnaire.. L» ville de Mulhouse
était représentée par le bourgmestre et le
conseil municipal au complet.

Contre l'esprit du siècle
Notre siècle est un siècle do natu-

ralisme. On croit volontiers à la bonté,
à la vertu , et , sous prétexte de res-
pecter la sincérité, on respecte volon-
tiers,toutes les opinions sincères, y
compi is les pires erreurs, t Lapolitesse,
la bienveillance, la largeur d'esprit
jusqu'à honorer tous les cultes et tous
les hommes, écrit Mgr Douais, ont
remplacé les habitudes viriles des
grands chrétiens : la mortification, la
prière qui sollicite la grâce nécessaire,
l'humilité reconnaissant le souverain
domaine de Dieu. »

Cette « largeur d'esprit », que de
petites et mème de grandes lâchetés se
commettent en son nom f fl  faut bien
ètre de son temps 111 faut s'accommoder
aux idées du jour I Comment conquer-
rons-nous nos contemporains, si nous
ne nous adaptons pas à leur menta-
lité . C'est ce que le vieux poète
Mathurin Régnier exprimait par ce
vers :
Selon le veot qu'il fait il nous faut naviguer.

Saint Paul est d'un autre avis : c Ne
vous conformez pas à ce siècle : Nolite
confonnari Ituic sœculo ». Ce n'est pas
le siècle qui doit convertir l'Eglise,
mais l'Eglise qui doit gagner le siècle
à Jésus-Christ. Il faut avoir le courage
de semer contre lo vent. Oh ! la dan-
gereuse illusion de ceux qui se préoc-
cupent avant tout d'être de leur temps 1
Comme s'il ne leur suffisait pas d'être
avec le Christ nui est do tous les
temps : Jésus Christus hert el hodie,
ipse et in sœcula.

Cei esprit d' accommodatioD au
siècle, 'ce ne sont pas seulement les
évoques qui le dénoncent comme un
danger. Ce sont encore des psycholo-
gues sociaux très avertis qui le con-
damnent de toute l'autorité de leur
exp érience. Ce qui suit est de Paul
Bourget : « Cet esprit d'accommoda-
tion au siècle, que professent tant de
fidèles-de bonne volouté , et mème des
prêtres, c'est précisément le plus sur
moyen de ne pas agir sur le siècle 1
Ce que les enfants du siècle demandent
à l'Eglise, c'est d'abord de ne pas leur
ressembler ; — c'est de leur donner ù
eux , intelligences décomposées par
l'esprit critique , ce point fixe au-dessus
de toute discussion dont ils ont besoin ;
— à eux, sensibilités énervées par la
Révolution et son éternel recommen-
cement, le spectacle d'une force
constante, toujours pareille, toujours
égale à elle-même ; à oux , énergie»
fatiguées par l'abus de l'individua-
lisme, la sensation d' une société
réellement organisée, où tous les
éléments se développent en se subor-
donnant, où la variété aboutit à
l'unité. »

C'est contre ce même danger des
« idées communes » que Léon XIII
prémunissait le clergé français , dès
1899 : « Ne serait-ce pas pour avoir,
par zèle présomptueux, mis de côté les
règles traditionnelles de la discrétion,
de la modestie, de la prudence sacer-
dotales, que certains prêtres traitent
de surannés, d'incompatibles avec les
besoins du ministère dans les temps où
nous vivons , les principes de discipline
et de conduite qu'ils ont reçus de leurs
maîtres du Grand Séminaire . On les
voit aller , comme d'instinct , au-devant
des innovations les plus périlleuses de
langage , d 'allures, da relations. Plu-
sieurs, hélas ! engagés témérairement
sur des pentes glissantes, où , par eux-
mêmes ils n'avaient pas la force de se
tenir, méprisant les avertissements
charitables de leurs sup érieurs ou de
leurs confrères plus anciens ou plus
expérimentés, ont abouti à des aposta-
_1<*3 qui ont réjoui les adversaires de
l'Eglise et fait verser des larmes bien
amères à leurs évêques, à leurs frères
dans le sacerdoce et aux pieux fidèles.
Saint Augustin nous le di t :  « Plus on
marche avec force et rap idité quand on
est en dehors du bou chemin , et plus
ou s'égaro ».

Cette doulourouse page d'histoire est
aussi uue prophétie. Qu'aurait pu écrire

de plus précis lAors Xlll  après les
chutes lamentables de Murri ou de
l'abbé Dabry ?

L'ambiance d'idées et de mœurs
n'expli que pas seule ce déclin de l'es-
prit surnaturel. Mgr Douais, évêque
de Beauvais, dans un livre qu 'il vient
de faite paraître : L'esprit ecclésiasti-
que, lui découvre des causes plus spé-
ciales, plus tangibles. Il en indique
deux principalement : l'éducation phi-
losophique et, pour la France, la pra-
tique concordataire. Arrêtons-nous
seulement à la première, puisque la
seconde est spéciale à la France.

Il est bien certain que la jeunesse a
bo, pendant plusieurs siècles, la philo-
sophie aux sources cartésiennes et
kantiennes. Or, il ne faut pas se lasser
de le remarquer, le rationalisme est
en germe dans le Discours sur la mé-
thode. C'est parce qu'il apercevait clai-
rement le danger de faire de la raison
de chacun le critère de toute vérité que
Bossuet voyait , dans le progrès de la
philosophie nouvelle, c un grand com-
bat se préparer contre l'Eglise ».

Ce combat a été mené par les < phi-
losophes > au x v i i i '  siècle.

Mais , au XIX-, c'est Kant qui a
fourni à peu près seul les armes les
plus dangereuses contre l'Eglise. Tout
ce qui a pensé et lutté contre le catho-
licisme depuis la Révolution est plus
ou moins criticiste ou subjectiviste,
souvent l'un et l' autre . D faut
n'excepter ni le positivisme, ni l'im-
manentisme, ni < le rendez-vous de
toutes les hérésies » modernes, le
moiernisme. Cette erreur , qui avait
malheureusement pénétré fort avant
dans le clergé, y avait anémié l'esprit
ec-"--siflsli<_ ue. < Le. déclin des vues
très pures du christianisme a fait du
lort à l'esprit sacerdotal. Tout cela ne
s'exp lique que trop par l'incohérence
des idées philosophiques et par l'in-
suffisance des études théologiques. >
On comprendra , par conséquent , com-
bien était opportune la mesure pres-
crite par Pie X aux évêques de choisir
quelques prêtres « actifs et d'esprit
pondéré munis des grades de docteur
en philosophie et en théologie et pos-
sédant parfaitement l'histoire de la
civilisation antique et moderne » pour
les appliquer aux études et à l'action
sociales.

Le Souverain Pontife veut que ceux
qui sont appelés à exercer une aciion
plus directe sur leurs semblables
soient pénétrés de l'esprit de l'évan-
gile et du sens du surnaturel. C'est le
seul moyen d'arriver à. exécuter le
beau programme que le comte de Mun
résumait en ces termes au dernier
congrès de l'Action populaire, & Pa-
ris : «c Penser en catholiques pour ag ir
en catholiques ».

Nouvelles âiverstti
Hier vendredi, le roi de Grèce a fait , à

Paris, une visite au président Faillie.-es, qui
la lui * rendue une heure après.

— M. John Redmond , chef des nationa-
listes irlandais, a fait uo discoura au c lub
libéral & Londres en laveur de l'autonomie
irlandaise, sur l'invitation du gouverne-
ment.

— Le président Tait, rentré, jeudi matin,
de son voyage à travers Jes Etats-Unis, a
passé la revue de la grande flotte de l'At-
lantique concentrée a. New-York dans l'U ud.
son.

— La Chambre mexicaine a décidé 6 la
presque unanimité d'tlire Madeiro comme
président de la Républiqoe et M. Suaiès
comme vice pre_id.nl.

— M. Manoel Booilla a été élu, hier ven-
dredi, président da ..oadurat.

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Le directeur général dea poste* et télégra-
phes ang lais vient de conclure un arrange-
ment avec la compagnie Marconi au sujet
de l'établissement de toute un chaîne de
stations de tel'g-aphi» sans fil, qui doit
relier entre elles toutes 1rs possessions bri.
tannfques et Jes colonies de là Couronne. Oa
a prévu que chaque station pourra être
atteinte par une double communication. Oo
établira vingt cinq stations, qui coûteront
environ trente deux millions de francs, plus
six millions de frais annuels d'exploitation.
Mais on estime que, déjà au bout de dix
ans, toute l'installation sera amortie et que
l'un pouira compter eur des bénéfices nets,

Ceux qui s'en vont
V
Verne, 3 novembre.

JLe parti du centre dispose d'un état-
major dont la valeur dépasse dc beau-
coup les forces numériques. Aussi lors-
qu 'un de ses représentants se retire, c'est
presque toujoura une étoile de première
grandeur qui s'éclipse. Nous en avons
un exemple dans la retraite de M. le
Dr Paul Speiser. Voilà certes un nom qui
fait prime dans la cote des valeurs par-
lementaires. Le député de Bâle-Ville n'a
pas attendu, pour faire ses adieux au
Conseil national, que son étoile palisse.
Il part dans tout J éclat d un prestige
qui allait grandissant. U y a trois ans à
peine que la confiance de ses collègues
l'avait porté à la présidence de rassem-
blée. On sait avec quelle distinction* el
quelle autorité M. Speiser s'acquitta de
ses fonctions.

Toujours maitre de lui , gardant au
milieu des débats les plus vils un calme
olympien , M. Speiser savait enchâsser
des pensées fortes dans des expressions
mesurées qu 'il prononçait d'un air déta-
ché , prestrue indifférent. Georges Favon,
qui s'y connaissait en langage coloré et
bouillant , trouvait M. Speiser trop froid.
Cette éloquence le glaçait. Mais sous
cette couche do froideur battait quel-
quefois un cœur frémissant d'une ardeur
contenue. Les discours dc M. Speiser
gagnaient à la lecture, parce qu'on avait
le loisir d'en goûter la forme classique
et d'en suivre l'argumentation serrée.
Dans toutes les questions qu 'il abordait
à la tribune, on reconnaissait un juriste
>»t un administrateur d'un haute com-
pétence.

Ce n'est pas la première fois que M.
Speiser renonce au mandat de conseiller
national. Déjà en 1896, il avait pris sa
r etrai-e;mais les circonstances, plus fortes
que les hommes, l'y ramenèrent en 1902.
11 n 'est pas dit que de nouvelles circons-
tances ne provoquent la réapparition de
l'homme d'Etal bâlois sur la scène fédé-
rale.

Un second membre du centre a refusé
de demander aux électeurs la confirma-
tion de son mandat. Nous avons nomme
lit. Turrettini , de Genève. Co nom rap-
pelle des luttes homériques. Créateur et
directeur des services industriels de Ge-
nève , M. Turrettini eut ses jours de gloire
ct de triomphe. Mais un moment vint
où l'administrateur omnipotent des for-
ces électri ques genevoises vit s'appe-
santir sur lui la main redoutable de
Georges Favon. Le dictateur radical eut
vite raison du technicien libéral. M. Tur-
rettini fut supplanté par un autre direc-
teur dans la Babel industrielle. 11 trouva
cependant une revanche tardive dans son
élection au Conseil national , en 1907.
La discussion de la loi sur les courants
électriques et d autres projets de même
nature lui permirent de jeter un dernier
éclat. Malheureusement, le déclin d'une
santé affaiblie par tant do luttos et de
travaux vint trop tôt briser cette force
précieuse. M. Turrettini ne sera pas rem-
placé par un homme de son parti , son
siège étant déjà pris, par lo candidat de
l'Union des gauches triomphantes.

Nous voici maintenant en présence
des deux démissionnaires fribourgeois :
M. Constant Dinichert et M. Louis de
Dicsbach. Entrés tous deux au Conseil
national cn 1893, comme candidats de
l'opposition, ils n'ont pas voulu partir
l'un sans l'autre. La retraite volontaire
de M. Louis de Diesbach a sans doute
exercé quelque influence sur la déter-
mination de M. Dinichert. Le Nestor
du Conseil national avait pourtant de-
vant lui la perspective dc présider uno
seconde fois cette assemblée en qualité
de doyen d'âge. Il a préléré" célébrer
dans l'intimité sa quatre-vingtième an-
née. Repos d'ailleurs bien mérité. M.
Dinichert laisse au Conseil national Je
souvenir d'un député consciencieux, en-
tendu en affaires , no sacrifiant pas les
intérêts de son canton a la passion pou-
ti que. On remarquait la mesure ct la
olarté qu 'il mettait dans l'expression de
sa pensée. 11 n 'avait rien d'outré et ne
cherchait pas à envenimer les conflit».

M. Louis de Dicsbach sera très regretté
des membres du centre. Lc Journal de-
Genève lui a tresse une beJJe couronne
d'adieux, et non sans raison. Le repré-
sentant des-libéraux conservateurs fri-
bourgeois se p laisait particulièrement
dans la compagnio des députés démo-
crates dc Genève. Les bonnes "relations
qu'il entretenait aussi avec ses collègue.,
dt* Fribourg el avec plusieurs autres rè.



présentants d,«- i.a droite lui pc. mettaient
de maintenir le sonl;».1. de la droil*-* el du
centre dans les questions où ces deux
groupes pouvaient marcher «l 'accord.

>J.Loui,_<lt-  D.e-bacJiJi'inlet-veiiait pus.
souvent'daiisles délibérations publiques:
mais lorsqu 'il était chargé d ' un rapport ,
un nom des nombreuses commissions
dont il taisait parti ., il s'en o-cquiUait
avec habileté. C'était un des orateurs qui
triomp haient fticilenien.t «le la mauvaise
acousti que de la salle. La disparition
simultanée «les t'̂ u.vvainqueurs de 'SKI
mol le point liufil à J'iiîstoirt- mouve-
mentée «lu XXI 0*' arrondi., eincot.

LETTRE DE GENÈTE
En vue tlu ballot luge

Genitie, 3 nosemire.
La situation, pour l'élection complé-

na-ntaire de deux conseillers nationaux
fixée aux "samedi et dimanche 11 et 12
noy.Qiabre, se présento de la ru-ni.re
suivante :

TJù côt-é de l'entente des gauches ot
du centre intlépenilant, tien de pins
sjmnle.

MM. Ody et S-gg". ayant obtenu le plus
grand nombre de sullrages au premier
tour, restent au second (our comme can-
didats officiel» de la coalition.

Du côté dénjocratico-philibertin, les
choses »'arrangent moins facilement-

Il se produit , dans les milieux ebnser-
vateuts, un tort, mécontentement contre
le pririo-po mémo do cette alliance.

" Ses auteurs, MM- Paul Pictet, Frédéric
et Jean Martin, l'ont en quelque sorte
imposée au parti démocratique, sous
piétexle qu'elle leur a procuré la vicloire,
en ville, «ur le terrain municipal. O.-, la
causa de l'échec do la gauche, lors des
dernières é.lectioi-s commiineles, provient
de l'attitude brouillonne et maladroite
do oertain. conseillers municipaux radi-
caux qui, dans )fl précédente législature,
oat présenté et détendu dss propositions
saugrenues, aliénation du terrain de l'Ile,
critiqua passionii-e dej actes du magis-
trat préposé aux servi.es industriel», etc.

Les dirigeants démocrates, mis ' en
appétit , ont voulu généraliser ce mode
de fairo qui leur a ti bien réussi en villa
tt appliquer la même Indique au resta
du canton.

La déroute de dimanche dernier leur a
démontré l'erreur commise.

Voilà donc nos démocrates décidés à
se passer du concours philibertin et à
présenter leurs deux propres candidats :
MM. Rutty et Gsorg, M, Iludry étant
immolé.

C'est la discorde an camp d'Agramant,
et ies Philibertin-, congédié» comme dea
serviteurs qui ont cessé de p laire, témoi-
gneront vraisemblablement d'une mau-
vaise humeur qu i se traduira par une
abstention systématique.

Nous allons revivre une semaine ds
luttes, de polémique, d'appels désespérés ;
les comités vont remuer oiel et terre
pour assurer le triomphe de leurs candi-
dats; vij ites a domicile, assemblées,
action individuelle, débauche de circu-
laires et 'd'affiches: tout sera mis en
ceuyro pour inciter à l'action civique la
rn__se inerte dea indiUôrenta.

a-ujourd'hui même, le Joarnal de Ge-
nève embouche la 'rompe do guerre 6t
uous consacre, en première page, un
article intitulé : « Les principes du parti
indépendant. »

Le lecteur, après ,uo titre si alléchant ,
s'attend à trouver uno définition en
règle et une démonstration ratiounelio
des principes moraux, économiques et
politiques de notro groupe.

Or, commo le fougueux et présomp-
tueux toréador qui opère au Journal est

Le Musée d'Uni
Jl ne faut pas mépriser les musées des

petites villes. Certes, o;i y découvre bien
ritrem.'nt des chefs-d'cruvi'i» et , Ja plu-
part du temps, on y trouve un bric-à-
brac poussiéreux d'objets hétéroclites :
veau à deux têtes ou à trois p ieds,
comme à N yon ; parasols japonais et
Heure de - palmier-mousseline », comme
à Delémont. Cependant, pour un curieux
sympathique, il v a toujours «Ians le
moindre d'entre eux « quelque chose à
voir -, quelque chose qui vous révèle lo
" -gé?*'D du lieu », pour parler comme
Juste .Olivier.

(Ju musée de canton , de province, de
petite Vilje, n'est intéressant que lors-
qu 'il se veut \>'M X \ borner it être unique-
ment, essentiellement local : à ce point
de vue, le " Musée de l'Engadine, à St-
Moritz , est un modèle. Mais il y a aussi
le Musée d'Uri , dans le .« vieux village »'
d'p_._f,

C'est une maison avec un jardin, nu
bord de la route qui mène de la bourgade
au ' collège, i'i ce tournant où le .colin
souffle si fort. Une maison da;is lo sty le
du pays, des façades en escalier, une
vierge de pierre dans une niche ; puis un
!*rand toit que l'on a en l'idée malliou-
ii'usé et bien germanique do recouvrir
d? t uiles jnisantçsi, vertes et jaiuncs. —
A ri::ti.*ri.|ir , .ii"ux tnjjlos : une grande
et* une ir. t i t *  cl c'est tout.

absolument incapable do soutenir sa
thés, par des atgum.nl» plausibles, il
trouve plus commode d'enfourcher son
cheval favori et d'affirmer que Us indé-
pendants abhorrés ont perdu tout prin-
cipe la jour où ils ont cesié de voter la
liste démocratique.

La semaine dernière , il nous combat-
tait avec la prose de votre, corîespon-
dant ; il tente aujourd'hui de nous assé-
ner ' le coup fatal avec le nom de .M.
Fontana.

II est toujours facile do faire parler
les morts. Pour nous qui avons connu
beaucoup plus intimement quo lo jeune
Eliaein démocrate notro ami regretté,
qui, dans des conversations quotidiennes,
avons pénétré le lond de son -me 6t de
sa pensée, nous savons parfaitement à
quoi nous en tenir sur ce point. Ls sépa-
ration votée, M. Fontana eût fait exac-
tement ce que nous avons fait . En poli-
tique, tjutl est l'homme qui puisse se
vanter de commander aux événements ?

Le flux a son reflux, les aotions, leurs
réactions, les prémisses, leurs conséquen-
ces. Souvent, dans lo domaine qui nous
occupe, les circonstances imposent uno
nouvelle orientation politique.

De sorte qne le Jour/uâ de Genève, en
affirmaiit qu'en fait dc principes indé-
pendants <¦ on ne saurait parler de ce
qui n'existe plug,, joua sur les mots et
avanoe uae pure calomnie-

Les principes n 'ont rien à voir dans
une question de tacti que électorale. Par-
tout et de tout temp., les- partis do
minorité ont conclu des cartels dens un
but précis et déterminé. Comment
feraient-ils élire leur candidat s'ils mar-
chaient seuls au scrutin ?

Qu'ont fait les conservateurs catholi-
ques à Saint-Gall ? Que faisaient les
conterytateais de la ville do Lucerne
quand ils s'alliaient avec les socialistes
contre le radicalisme de JL r.leller ? De
la tactique : rien de plus, rien de moins.

A Genèvo, lo parti indépendant , qui
se recrute presquo entièrement dans las
milieux populaires , a naturellement plus
d'affinité pour les groupements de gau-
che issus de la même clas-p sociale que
pour les patriciens et les t_.e_-_._ate qai
gravitent dans leur orbite.

Là, du reate, n'est pas la questioa.
Dans le domaine économique et social
aussi bien que sur la terrain ferroviaire ,
nous sommes pour le progrès et pour les
solutions préconisées par le Conseil
d'Etat:

Ces considérations dominent tout le
débat.

Les hommes passent en seconde ligne ;
la lutte est circonscrite entre deux poli-
tiques ct deux méthodes : entra le recul
et la marche en evant ; entre le système
qui consista à trouver que tout va pour
lo mieux dans la meilleur d-S mondes,
quand on est soi-même satisfait, .et celui
qui viso à procurer un peu da mieux-
être au peuple qui peine et souffre ; entre
les citoyens qui crai gnent le courant
d'air de la Faucille et les fils de ls cité
qni considèrent comm. une question
vitale tout ce qui eat susceptible de cor-
riger la fausse position géographique
léguée à nolro canton par les magistrats
de la Restauration.

Voilà , ramenée à ses points essentiels,
la raison de l'attitude présente du parti
indépendant

Elle e &t !à,mai_ non dans la haine contre
le parti conservateur, encore moins dans
l'hostilité vis-à-vis do nos concitoyens
protestants; elle n'est pas davantage
dans l'osprit démagogique , ni « dans la
lutto pour la maintien d'un cercle do
baccara-, commo l'imprime en toutes
lettres lo Journal de Genève.

On déverse à pleines mains sur nous
et notre groupo un torrent d'injures ;
nous ne nous départirons pas de la ligne
de modération que nous nous sommes

Dans ces salles, point d'oiseaux em-
paillés nu milieu de débris romains, ni
d'armes javanaises au-dessus d'une col-
lection de porcelaines ' plus ou moins
fêlées : tout est d'Uri , tout rappelle l'his-
toire lièroiquo et les rustiques mœurs tle
cette vallée di>*_t, eu 1231, la première
lettre «le franchises .est l'acte de nais-
sance de Ja Suisse.

D'assez humbles objets remplissent los
deux salles : gravures nquarelliics du
XV"l l l inc siècle, représentant Altorf , le
couvent «les Capucins, Biirglen où la
légende a fait naître Guillaum- Tell, et
le Val d'Urseren, et le Pont du D.iajile ;
des lithographies datant du Sonder-
bund , où l'on voit les milices Jucemoiscs
aux prises avec les a-orps-francs ; quel-
ques beaux vieux meubles, eomme on en
trouve là-bas cJiez les paysans riches
ou les gentilshommes pauvres ; unpocle
en faïtnee verte , ;dt,i; XV»'1- siècle; dos
étoffes brodées de fleurs, des parchemins ,
des sceaux/

La bonne femme qui me sert dc guide,
lou.t en portant un bebe sur son bras
gauche, me désigne dc la main droite un
débris inlorme et rongé : ce qui reste,
soi-disant , du casque qu 'aurait ' porto
le haron Werner d'Altingh..iisen. Je
regarde, puis je m'absorbe dans Ja eon.
temp lation de silhouettes découpées, noir
surîjlanc , travail du XV H 11* siècle, —-
ce siècle qui .aima tant , faute d'inspira-
tion plus liante et p lus vive , los recher-
ches compliquées i»t les matières déli-
cates:

tracée. FotU de leur bon droit , con-
iîanls dans la loyauté des parti* popu-
laires, nous marcherons au scrutin co mme
uu seul homme, donnant une nouvello
preuve de notre probité politi que, de
notre fidélité électorals et de notre éner-
gique volonté de vivre et de rayonner.

La guerre italo-turque
A TRIPOLI

Les Turcs continuent à annoncer des
victoires éclatantes et les journ aux alle-
mands à dire que la silualion «les Italiens
est très criti que.

La palmeraie de Tripoli a «.té-com-
plètement évacuée. Les attaché, mili-
taires étrangers autorisés à descendre à
terre ont visité les-l i gnes des avant-
postes. '

La journée de jeudi et la nuit se sont
passées tranquillement. Hier matin, ven-
dredi, «juMipies incidents sans impor-
tune- ont eu Ueu ' aux avant-poste-*.» i-

__i_
à 9 Ju Si"1 je plus grand calme régnait de
nouveau.

Les attachés militaires étrangers ont
rendu visite jeudi soir au général Caneva,
lls ont visité hier vendredi les retran-
chements de la côte ouest , le fort 1\'° (î de
Bou-Mcliana , et ont exprimé au généra!
leur enthousiasme pour les incsureeiiprisc.
en vue de la défense. Le .colonel J3..ui_lli
leur o pi 'é-cnté les drapeaux pris à l'en-
nemi. Jl à été accueilli par de chaleu-
reuses ovations.

Dans l'aprés-roitli d'hier vendredi , ù
Sel._ra_ _ b.aU, les Turcs et les Arabes
ont tenté une surprise contre les Italiens .
Ceux-ci les ont accueillis par une vive
fusillade , puis ils sont sortis tles tranchées
et los ont attaiTués à la baïonnette- i'en-
dant ce temps, le croiseur Carlo-Alberto
ouvrait le (eu ; les obus du navire attei-
goirt.nl «a*, plein les Turcs dont la retraite
se .changea en déroute, et qui laissèrent
sur le terrain dix-huit morts.

Le correspondant de Tripoli .«le la
Gazette de Francfort annonce que le cho-
léra sévit. Dans la nuit du 30 nu 31, vingt
cinq soldats italiens auraient succombé
tt l'épiilvinit.*.

LKS TORPILLES PAU AÉR0FI.J-..NE

Luigi Barzini télégraphie au Corriere
della Serra :

Pour la première fois dans le monde
un aéroplane a attaqué l'ennemi. .

D'Italie étaient arrivées des grenades
ît main d'un type étudié spécialement
pour l'aviation. Elles sont fabriquées
à Ja Spezzia. Elles.consistent an une en-
veloppe .phéri que en acier de Ja kraa'
deui-^'une.p/àj^ge reinpjje par,̂ ei-plp-
sif puissant. Une pelite boule dc ft-i'lais-
fée libre à l'intérieur , au moment oppor-
tun , heurte quand la boule touche fo sol,
un fulminant provoquant l'exp losion. La
petite boule est tenue immobile par un
ressort que l'on extrait au moment du
lancement. Lus expériences faites bier
sur la plage avaient parfaitement réussi
et les explosions avaient jeribié d'éclats
un mur. , . .

Le _«? novembre , le lieutenant Çavotti,
ayant pris son nécessaire de .toilette, y
a déposé quatre grenades. Il a .fixé lc né-
cessaire fermé avec une ceinture «u fuse-
lage de son appareil , il a mis .une grenade
dans une poche, dans nne riutré'lcs lui-
minants , dans une autre les bouchons.
Ensuite i! a pris son vol, vers six heures,
en se diri geant sur Aïn .Sefra, à environ
huit  kilomètres au sud-est des avant»
postes où il savait que se trouvait une
troupe ennemie.

En effet , au bord de l'oasis, il a vu
deux masses d'Arabes d'environ 1500
hommes. Planant à 700 mètres de hau-
teur environ , Je lieutenant Gavotti ,a
pris unc bombe , l'a p lacée entre ses

Ces silliouetles, scènes d'un Gaitlaunie
Tell pour ombres chinoises, figurent la
mort de Gessicr surpris , au détour du
chemin, par la flèche «le l'arbalétrier :
il tombe, son clieyaj se cabre eu agitant
sa crinière, scs compagnons aux casques
empanachés s'effrayent et , derrière ' Jes
rocs, s'enfuit im TelI de théâtre, élégant
et mince, vêtu comme un page. Des sa-
p ins étendent «les branches chargées de
cônes; au loin , tout un rythme de petites
montagnes rondes comme «lès «tés... Tout
cela minutieusement découpé aux ' ci-
seaux par une main légère el patiente.

Ce XVI M 10-siècle suisse a transfoniu
en jouets dVnfants 1'his.toire, la nature
et la ce|igion même. M y 8, «ians notre
Mns*jc, trois noëls en figures de cire .qui
sont h.'èii amusants. Le p lus beau et Je
mieux conservé nous montre un bambino
enveloppé jusqu 'à la tête dans des ban-
delettes et dès broderies blanches et
roses ; à droite ct à gaucho de la crèche,
la Vierge cn robe lilas et saint Josep h en
robe violette, un père nourricier grave,
maigre el minable, avec sa figure jaune
et sa barbe noire aux poils rares et iné-
gaux ; Jes rois mages portent des turbans
dorés surmontés de couronnes, des tur-
bans qui ressemblent ù des melons. Leurs
écjjyera maintiennent des chevaux en
carton, tout plats. Et puis , voici trois
évêques en dalïnati quo ct en mitre ;
l'un est un géant , presque. Et puis enfin ,
le donateur et lu donatrice , qui appor-
Icnt .  en présent un agneau : ils ont pour
la fir< »oiislanc.c reyêlu. lui. son lia-bit

genoux , y a introduit le fulminant et
fixô'lo bouchon. 11 ne pouvait , travailler
qu 'avec une main , l'autre étant occup ée
par la manoeuvre, l'ui . il a arraché le
ressort avec les dents ci a lancé la bombe.
H a pu voir le grand nuage noir qu 'elle
soulevait en touchant le sol et la fuite
des Arabes dans tous los sens. 11 a répété
r.expérieuce avec les autres bombes,
mais sans en . observer l'effet , la rapidité
de l'aérop lane l'entraînant trop loin.

LKS I1ENF0I1TS ITALIENS

Le conseil tles ministres, à Home, dans
sa séance '.d'.liier .vendredi , a décidé de
rappeler sous les drapeaux la classe de
J889, devenue nécessaire tnnl au point «le
vue tic la.guerre qu 'en cç* qui concerne
le fonctionnement normal de l'arnu-e.

L'importance des forces actuellement
à -Tripoli et en Cyri*nnïque a obligé le
gouvernement à y envoyer encore le
général Fiigoni. Le gouvernement n la
ferme intention de mobiliser et de ttuiir
prêt à partir aussitè-t qu 'il sera néces-
saire, de nouveaux et im portants effectifs
organisés de façon complète sur le même
plan que ceux qui sont engagés. .Ces
renforts mettront l'Italie à même tle
taire face aux nécessités de la guerre
actuelle , dont il faut préparer la1 fin avec
une énerg ie que dictent les circonstances.

-.OriS10*i ITALIENNE

1-es attaques de certains journaux
étrangers ont provoqué une vive cmoticin
en Italie, ,où on est prêt .à n'importe quel
sacrifice en hommes et cii argent , p lutôt
que de subir une humiliation en Tripoli-
taine.

L'Italie aura cn Tri poli taine pro chai-
nement 80,000 hommes.

De plus, un corps «le cent mille
hommes doit se tenir prêt it partir avt
premier .appel pour Tri poli•

L'insurrection cbinoise

Le trône a accepté hier vendredi l' un
«les règlements élaborés par l'Assemblée
nationale jen vue de la préparation dc la
constitution. Ce règlement envisage réta-
blissement «l'un p.irlernent aveo contrôl.
«les dépenses et de l'administration. Les
mini_tres seront choisis par le parlement
ot seront responsables.

Jusqu 'à l'ouverture du parlement ,
l'Assemblée nationale remplira ces fonc-
tions.

— Des nouvelles de Han-Kéou datées
du 1er novembre discut que Jes impé-
riaux ont cano.nné la ville indigène dont
Ja moitié est devenue Ja proie des flam-
mes. Une tentative de- étrangers de
sauver les blessés de l'Hôp ital et de 'la,
Mission crirèiïennc à! été empêchée parlé
toi «les insurgés de \Vou-tchang. Les im-
périaux ont cessé de tirer pendant les
opérations de la Croix-Rouge.

Le vice-roi do Canton u envoyé une
canonnière à Han-Kéou pour transporter
des munitions ù Canton. Des contrats
ont été passés aveo des maisons étran-
gères poor la liv.ais«m de nombreuses
mitrailleuses et d'une grande quantité
de munitions.

— Dans un dis.net des environs de
Changhaï, la police s'est révoltée jeudi .
Les officiera se seraient enfuis. On ignore
si les mutins ont été guidé- par des rnotifs
révolutionnaires «ru s'il s'agit il'ane in-
subordination ordinaire.

L'Agence télégrap hique de Saint-Pé-
tersbourg annonce que les révolution-
naires de Changhaï se sont emparés
jeudi soir de l'arsenal. Lea troupes de
police ont fait cause commune avec les
insurgés.

— Yuan-Chi-Kaî a télégrap hié qu 'un
arm istice o été conclu à Han-Kéou. L'As-
semblée nationale a fait prendre un
décret suspendant les hostilités pendant

à basques et son. gilet « fleurs; elle , sa
robe de dentelle... Ce vieux noèl pro-
vient de Sc.iiatldorf.

>lais assc? d'amuseltcs. Nous sommes
dans un pays héroïque et harbare «jui a
le culte de lui-mèiae et de ses hoinuies.
IJ y a, dans le Musée d'Uri, de beaux
portraits 'de bannerets et «le laïulam-
raans. Voici ceux de la Coiitre-ltéfoi'-
malion , du service d'Espagne et dc
I-Vaiice. Qu 'ils se nomment Béssler von
\YaU'uigt.-n , Bcroldingen , Trccscji von
Urburg, zuip Brunn.cn, ou bien lm Hof ,
ils se ressemblent tous, avec leurs barbes
dures , leurs gros sourcils, leurs cheveux
ras ; tous, ils sopt, en cuirasse et portent
en sautoir, sur l'êcharpe blanche, la
quadruple chaîne d'or à laquelle pend
unc médaille... A ces capitaines fa,ut-il
préférer Ips modestes magistrat1* de la
fioslaura-ion et du XIXq*e sièçic ? Eux
aussi ont leurs portrajts : faux-cols,
cravates basses, habits noirs sans ga-
lons , de bonnes têtes de paysans réflé-
chis, de professeurs A lunettes, do lé-
gistes prudent-).

l»a plus petite des deux salles, — celle
dii re_:dc-chaussi_e, — est réservée pres-
quo uni quement à l'art religieux. Elle
renferme une œuvre admirable : c'est
une sorte de bas-relief en hois sculpté
qui provient de Biirglon et date do 15J5,
l'année de Marigiian; ¦— La Vierge en
coiffp blanche ,expir_ dans une ' extase,
étendj/e à «Jenu' syr un lit à "colonnes
tor_<i_ «si a bal.da.quin ; elle tient 'd'unn
main son rosaire ; de l'aiitic. ejle reeoil

la durée des négociations avec las chefs
tles insurgés. • !?•-»-»»_»

-- On annonce officiellement , à l'éJiin.
qu'un régiment tlu Chan-Si , qti'èri.nllnit
envoyer contre les rebelles, s'est i^vollé
ct a tué son gènérul.

L'accord franco-allemand
La con vention relative aux écliang.s

territoriaux vi«p seulement les baiBins
du Congo, do VOubanghi et du Logono.
Les territoires dont la cession est décidé.
représentent uno superficie do 180,030 à
250,000 kilomètrts oarrôa.

Ces territoires aont habités par une
population noire do 1 million à 1,200,000
3 mes.

On 5 perçoit environ 1,200,000 fr.
d'impôt de capilalion et le commerce
peut êtro évalué à 10 ou 12 millions de fr.,
tant à l'exportation qu 'à l'importation.

La délimitation de la frontièra sera
faite par uno commission miite do
délimitation dans un délai do tix mois
apiès la latifi.ation de l'accord. Le.
deux gouvernements sont substitué,
l'on à l'autro cn regard des sociétés
concessionnaires. On reconnaît à la
I-'ranco lo droit do relier par un ohomin
de fer à travers lo territoire allomand
les différentes parties do l'Afrique équa-
torialo française.

Lo texto du traité franoo-allomaad,
qui sera communiqué probablement lun-
di simultanément à Paris et à Barlin ,
comporte un article d'aprèà lequel les
différends qui pourraient surg ir entre
la France et l'Allemagne) au sujet uo
l'application de oe traité seront soumis
ù l'orbitrago do la cour de la Haye.

L'interpellation sur l'accord franco-
allemand au Reichstag aura Ueu le mer-
credi 8 novembre. Lu chancelier parlera
probablement oprèt le premier orateur.

Echos dé partout
U tEÇON DE 7EMPÉRANCE

1.0 vieux Toby, do la célébra maison
anglaise Toby — fourniture de cria taule*
latsé pour fourreaux da parapluies, -- ,_t
un des plus respectables gentlemen qui ee
puissoat voir dans loule la cite de Londres.
Son flegme est imperturbable. H porte
toujoœs un chapeau haut de lorme donl
il brosse les poils dans un .eus, les lundi.,
mera-redis et vendredis, et dans l'autre sens
les autres jours , pour mettre quel que variété
datas leur vie. Ses favoris Eont pas36s, chaque
matin , au ripolin bleu. II a un OU,''qu'il
«Hève dans les mêmes principes austères.

Le vieux Toby était au bar, l'autre soir.
svec son fils. Et , tout en buvant son sep.
tième cokUil , il prodiguait à cette ttte
bloot. o les conseils de la sagesse. '

Mon fils , disait-il , il ne faut pas que
l'homme soulTre ici-bas de la soif.' Kt s'esl
pourquoi existent Je vin , le pate-ale et les
cocktails variés. Il est permis d'en user
dans les limites de I- soil. Mais on na doit
jamais dépasser les bernes permises. Et il
faut savoir s'arrêter aussitôt que l'on s'a-
perçoit que c'est assez. '

L'enfant écoutait iê .eusement.. U prit la
parole :

— C'est très bien dit il, mais à quelle
marque reconnaître que l'on a bu sufllsam-
menx?

— Je vais te donner, û mon fils, un Infail-
lible moyen de t'en rendre compte. Tu vois
ces deux hommes, Id-baa , dans le coin du
bar. Cita eu voyais quatre à la même place,
c'est que iu aurais assez bo, et qu 'il con-
viendrait do t'arréler...

— Mais papa , répondit l'enfant d'une
vois timide, 11 n'y a pas deux hommes là-
bas, dans le coin. 11 y n'a en a qu 'un.
. . LA MODE DES ORGUES

Une nouvelle mode so répand en Améri-
que.

Af. Iiockefeller , syant appri3 que les
grandes familles d'Europe avaient générale-
ment des o'gues dans leurs chapelles, a
désire en avoir dans son h .tel, bien qu'il

une palme que Uu tend son fils adoptif ,
saint Jean le bien-aimé ; saint Pierre,
tenarit un livre, se pe/icliu sur elle ; les
autres Apôtres _ 'o.upr,essent autour du
lit , prient et regardent. A l'écart , la ItHe
dans ses mains, l'un d'eux pleure à chau-
des larmes, nssis sur un escabeau , un
volume ouvert sur ses genoux. Sons la
couche où Marie expire , on voit des
livres de prières ct une paire de pan-
_mif.«_s . . .

Cet urt des Petits Cantons est un.art
dc transition entre VAllemagne et ' l 'Ita-
lie. La matière est germanique, lu forme
est l,a.tiue, et J'influence dos .Alpes favo-
rise l'union .de la forme et de. la .matière.
Ces conditions comp lexes ;i)é sont ,peut-
être pas favorables à lV-çlosioii du -chefs-
d'œuvre, mai3 elles ne laissent pas que
de donner à chaque objet , à chaque
détail , ces enrartèros originaux et na-
turel- qui nous chiirinent i lorsqu 'on
visite les vieilles mai.vms do -.Schwyz,'les
vieilles églises d'Unterwalden elle Musée
d'Uri. . . , . . ¦:

G. nu REY.*»'0.I,P .

Publications nouvelles
B. Sciû'z. GLOIRE ... Tu-s HAUT. — [Ich*

will den lierre? loben alletsit) pour une
voix moyenne avoc accompagnement do
piano ou orgue. 1 fr. 70.
La musique roligleuss ost da tous Je3

domaines de Ja littérature musical» celui
qu 'il est peut-être la plus difficile da pr.*,-
server de» platilude. et d._ vu'.gatitt3a ,,Oj

n 'ait pas de chapelle. Aus-i a-m Tain,
do son voyage un anti que instrument nyj
a payé près d'un domi million. "̂

M. Claïko , roi des min»!, n 'a pas voul u» ,laisser distancer par son coatrtre _ u .̂trolo ; il a acheté ua orgue plus fastueux „
celui do M. Kock.eller. M. Chattert on ™
autre milliardaire , s'est plrpiê d'hon _,-î
à soa tnur et a .oit venir d'Angleterre 1*J
gue célôbro du duc de Marlborough .

Un autre milliardaire s 'est enq-iit i*-.
que lui coûterait l'ach.t des orgue, t
Frib .-tg. . * - • - . ... 4'

lleimettrbuiz , garde à vous !

«C Ot U f .
On demande à un fo.nclionngire repu.,

paresseux ¦
— Kn somme, quelles sont vos reven.ir ,lions ?
— Nous voulona huit heures de travai l,

huit heures de repos...
— Parfaitement ; ça vous fera seize h .uru.'¦ ne rien faire !

Confédération
Les ballottages

A IULE-VILLE
Lo parti populaire catholique po.--,.

pour le deuxième tour do scrutin , 011(1-,
eon candidat le D*" Joos , ks deux sociala
tes Jwgg i ot Froy, ainsi que le colon-]
Iselin , du parti libéral , et M. Mur-
radical , ces deux derniers parce an'-.
premier tour ils ont obtenu le plus .,
voix des candidats do leur parti.

Lo parti radical porte M Hi Gottisheia
Mary et HothenbeTgei.

Lo parti libéral : MM. Iselin , Dn_
khar.dt et Gelpke.

Lcs socialistes ne voteront ofli-itUt
ment quo pour leurs deux candidats .

.V DEHNL-VILLlî
Les vieux radicaux paraissent résolu

à prôsentor aux éh-ct-urs uno liste por.
tant les noms do MM. Wyss et Koini»
consorvatours, et Gustave .Muller, go:i.
liste.

A 6*_-»*_VB
Los démocrates so seraient résigaéi s

sacrifier M. G. org pour donner quelqiy
chance à leur liste. Ils porterai.,!
M. Itutty, démocrate , el M. Hudry, radi-
cul dissidciil.

GANTOIS
GRISONS

X.e« j -i- i n o l r l e M  „i-!..ioaiit;;, — h,
armoiries grisonnes p..jsentent un assta-
blage fort compliqué. Ou y voit , alignés,
un Saint-Georges, tenant l'éçu part -jé
de noir et.de bltmc de la Liau. gtiso , —
puis, en un éeusson ovale, 10 bouquetia
noir de la Liguo do la Maison-Dieu , —
enfin , un sauvi-g. s'appuyant sur ta
sapin arraché et portant les arm»» jaun i
et bleues 4. la Ligue dea Dis-Juridiotioai.

Ces armes ont été im.giaôei en 160.,
lorsque les trois ligues au .sont réuni. -
pour tormîr un canton de h Confêd.-
ration helvétique. A cetto époqu'o trou-
b'ée , l'ait héraldi que était on pleine
décadence. De p lus, on élimina u_
emblème qui constituait une pièce prin-
cipale des armes de la Maison-Dieu : ld
Vit-rge. On devine quelles préo .oupatior-i
di-lèrent celte inutiialion des armai
grisonnes.

Sur les instances de Ja Société euL-sj
d'héraldique, on va les simplifier.

11 y a quel quea années, Iprs do la
fondation du Muséo national, il avait
été décidé que chaque canton ornerai;
Sa 8_\lo des armurc-s d'un vitrail à res
armoiries. Pour les Giisons, on adopta
une version d'un artiste du XVI l"
siècle, qui réunit les emblèmes des tt.i
Ligues dans un même écusson.

fiesJait à faire consacrer officiellement

nesaurait donc trop lèlici lerla Maison Fallu *
(rires {S. A ) de faire place, dan» sa collection
de0 Musique religieuse », à des œiiv.es de
maîtres reconstituées avec 6oin et pourvues
d'an double texte, français at allemand.

Le Cantique de Schttt-, le g*a_d pt __ _;-
seur de Bach et de Handel , est d' uct
admirable pureté de ligecs, d'one jeunes "
et d'uce .b.aulè radieuses. La nounlll
venion Iracç-i&e a été coiaiiéê à la plum.
expêrimeot_e de M. J. Bovet et la basss
chiffrée en est réalisée avec goût pt"
M. U-J. Rousseau, et soutient bien la voix ,
loul en la laissant te déployer librement
d»ns dos vocalises vraiment jnbilatoires.
Voilà on morceau da répsrtoir. tout indi-
qué — il existe dans deux tons — pour les
chanteurs ot les chanteuses, au cours de la
saison prochaine.

..A. J I-ORB COMM. .TE , illustrée en couleurs '
de la France, Suisie et Belgique, par
Gaston Bonnier (3m- fascicule).
Ce fascicule contient la fia des HanuneiHus

et les genres Ftearia, Caltha, Trollius.
HeUeborut , Eranthis , Kigelta, Garidella et
Aquilegla. Outre Je texte, il comprend *>
planches 3-XÎ3 cn couleurs yz grandeur
naturelle.

Ce bel ouvrago réalise l'idéal de ce qus
peut souhaitor toute personne s'intêressanl
aux plantes , ei veriées de forme et d'aspect ,
si décorait VCB ou _i curieuse", qu'on ttouvs
dans nos contrées, depuis le bord de la mer
jusqu 'au sommet des montagnes.

Prix de chaque fascicule : *.' fr. 90, (franco
de poit et d'embt.ifge).

O.i peut souscrira ft la lre séria do 10 fis.
cicules, che* les dépositaires pour la Siiiise ,
Librairie J..I_ctiaux et Nie .Uo S. A., Neu-
-i-âtel.



je» nouvelles armes par une décision du
Grand Conseil et à introduire l'innova-
tion sur les sceaux de l'Etat.

Uno note, parue ces jours derniers
dans les journsux de la Suisse allemand. ,
nous apprend que le Conseil d'Etat gri-
son va suivre l'avis des héraldistes et
proposer ou pouvoir législatif la modifi-
cation des ormes et du sceau cantonal.

Les armes grisonnes seront figurées
eur un seul écusson, partsgé en trois
champs par uno ligno descendant du
milieu du bord supérieur de l'écu jus-
nu 'à son centre, pour, de ls, le diviser
co deux bronches e'abaiisant en forme
de chevron vers los deux angles infé-
rieurs. Lo premier des champs aioei
foimés contient les couleurs blancha et
noire , do la li gue grise ; lo second, la
croix jaune et bleuo des Dix-Juridiclioa-
ni celai du bas, lo bouquetin de la
Maison-Dieu. La Vierge restera érinrée.

Ce qui, dans l'archalqne et ettvoureux
langage des héraldistes «'énonce comme
suit : Tiercé tn pairie renversé ; à «.ex.--,
parti d 'argent et de sable ; à senestre, écar-
telé d'or et d 'azur à la croix de l'un à
l' autre ; en pointe d 'à'gent aa bouquetin
rampant de sable.

TESSIN
Encore l'itôpllui de Iatigano. —

On nous écrit de Lugano, le 3 :
Hier soir, le conseil communal a ap-

prouvé le rapport de la commission d'en-
quête snr l'hôpital de Lugano par 31 oui
contre 2 non.

Un conseiller socialiste a demandé quo
le rappoit fût distribué à la population.
Cette proposition a été renvoyée k une
commission.

La majorité du conseil serait finale-
ment di-posée à supprimer l'orticle du
règlement qui exige que tout lo person-
nel de l'hôpital eoit laïque , à condition
que la minorité se désiste de l'initiative
populaire qui vient d'aboutir. B.

La loi ««¦oiaire et lea partis. —
On nous écrit de Lugano :

Nous apprenons que Je parti radical
d'extrême gauche a décidé de combattre
lu nouvolle loi scolaire.

On pronostique que la loi sera rejetée
à une faible majorité. B.

VALAIS
ia_a aesalon. — On nous écrit :
Le Grand Conseil se réunira le 13

novembro en session ordinaire d'au-
tomne. La liste des tractanda est très
chargée ; elle comprend vingt-quatre
objets, parmi lesquels nous mention-
nerons le bud get de 1912, la nomination
des fonctionnaires de la caisse hypothé-
oaire d'épargne, la lot concernant l'exé-
cution des prescriptions fédérales sur les
denrées alimentaires, le projet de décret
concernant la participation de l'Etat à
l'établissement et à l'entretien des bôoi-
taux.laséparationdeVernayazd'avec Sal-
van et de Balen extérieur d'aveo Balen
intérieur, le message accompagnant la
résultat de la votation du 27 août sur la
loi d'introduction du code civil ; le
projet d'ordonnance prescrivant les me-
sures nécessaires par l'app lication du
code civil , l'approbation du règlement
d'exéoution de la loi sur l'enseignement
secondaire, le mesaage concernant la
création d'un bureau tochnique cantonal
du cadastre, divers subsides pour tra-
vaux publics, corrections de torrent», de
routes, etc.

Si nous ajoutons a cette liste déjà
longue l'initiati ve concernant la réduc-
tion du nombre des députés, qui va être
déposée sue le bareau du Grand Coaseil,
on avouera que la ses»ion ne manquera
pas d'intéiôl. L'initiative sera Bans doute
renvoyée au Consoil d'Etat.

D'aucuns pronostiquent une session
très mouvementée ; il. se demandent
quelle attitudo prendront les députés du
IIaut-Valais, manifestement désapprou-
vés par leurs électeurs dans la votation du
27 août , lorsquo viendra en disoussion la
projet d'ordonnance d'à xécution du coda
civil.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Horrible crime. — Hier matin , ven-
dredi, le fondé de pouvoir de la trésorerie
générale , à Laval ( Mayenne), M. Fouquet, a
tué à coups da fu-il sa femme, son enfant et
un chien lui appartenant. Il a pria ensuite
la fuite en emportant cent vingt mille
francs.

Tempêtes. — Oa mande d'Alger que
la tempête qui a sévi sur la ville d'Al«_r
et ses environs a causé da très graves dégâta.
Dans certains quartiers de la ville, il y a
deux mitres d'eau. Une épaisse couche de
limon recouvre les rues. On évalue le nom-
bre des morts à quelques centaines, parmi
lesquels ee trouvent aus-.i des Européans.

— Un tenibls cyclone a sévi jeudi et hier
vendredi à Saint-Pétersbourg. Un grand
nombre d'embarcations ont coulé.

l.u pollee en Pologne. — Un ag6nl
de la police secrète a été blessé dsns U rue
à Lodz par trois hommes, qui s'enfuirent
ensuite dans une maison en tiraot des coups
de feu. Six passants ont été blessés. La
maison a élé cernée par la police.

MUISSE
Va incendiaire. — D'après la Gazette

du Valait, l'incendie dont nous avons parlé
jeudi et qui a détruit à Vem.iniège six
«ranges avec toutes leurs récoltes en blé et
foin , serait dû à la malveillance.

La justice info.mu.

Broyé par le train. — On mande de
Cb-xbr-i :

On a trouvé sur U voie Liuiaon. Berne
le cadavre complètement brojfi d'un jeuoa
homme de IS ft 17 ans, dont l'identité n'a
pss encore été établie.

LETTRE DU TESSIN
A la veille du vote populaire

Dimanche 5 novembre , le peup le tessi-
nois so prononcera surla nouvelle loi sco-
laire. La journée sera mémorable. Quoi-
que la loi ait été votée sans opposition
au Grand Conseil , le peuple manifeste une
forte répugnance it l'accepter. Le parti
conservateur est partagé. Une partie
des chefs sont favorables li la loi , qui
est soutenue par lo l'opolo e Libéria .

.N'ou-nc prétendons pas que la nouvelle
loi soit sans mérite. Mais nous lui trou-
vons toutefois des défauts tels «iue , après
mûre réllexion , nous pensons que la
combattre , c'est rendre service à la cause
de l'éducation populaire.

Abordons d'abord la question reli-
gieuse et morale. I_a loi a été conçue dans
un esprit franchement irréli gieux ct amo-
ral.

Il est dit , il est vrai , à l'art. 5, que la
question tle l'enseignement religieux sera
régléo.par un décret spécial et que , jus-
que là, les dispositions dc la loi actuelle
restent en vigueur. Sur ce point , M. Motta
ct notre députation au Grand Conseil ont
obtenu une concession impoitantc. Nous
sommes les premiers à leur reconnaître ce
mérite et à rendre hommage — disons-le
une fois pour toutes — à leur parfaite
reetitutle d'intention dans toute cette
question.

Mais ce serait de la naïveté que de
croire que toute la question reli gieuse et
morale soit sauvegardée par cet art. 5.

L'auteur do la loi a exclu systéma-
tiquement le elergé dc toute ingérence
dans les écoles. Dans presque tous les
cantons suisses, il est attribué à l'autorité
religieuse une part de compétence dans
l'école ; dans chaque commune, le curé
ou le pasteur est membre de droit de la
commission scolaire. Duns le projet tes-
sinois, l'autorité religieuse est complè-
tement ignorée.

Autre question : celle des bibliothèques
scolaires et circulantes (art . 151 et 153)
ct du choix des livres de lecture. Qui
est-ce qui est appelé à juger de la bonté
morale d'un livre ? Le gouvernement
et les inspecteurs (art. 152 ct 15_), soit,
l'élément purement laïque , puisqu 'aucun
membre du clergé n'est admis dans au-
cun organe scolaire. Les communes
n 'ont' pas un mot à dire dans la for-
mat-ion des bibliothèques -, elles n'ont
qu 'à payer.

Or , on sait dans quel esprit , actuel-
lement .déjà, le gouvernement procède
en matière de mauuels scolaires.

L'amoralité de la loi éclate dans l'ins-
titution des écoles élémentaires et se-
condaires mixtes obligatoires (art. 46 ct
180). On comprend à quel danger on
expose la jeunesse cn obligeant des gar-
çons et des filles de 12, de 14, de 16 ans
et plus à une promiscuité scolaire com-
plète. A remarquer l'insistance du gou-
vernement 4 vouloir imposer cette obli-
gation aux écoles du degré supérieur.

Venons à la question do la liberté d'< n -
scignement. Cette liberté est solennelle-
ment proclamée à l'art. 16. Mais que
d'enlraves et d'embûches on lui a susci-
tées !

L'Ltat a un droit d'ingérence dans les
écoles privées. Passo pour l'école pri-
maire ; mni3 puisque , après l'école
primaire , personne n 'est obligé do
continuer les études, de quel droit l'Etat
6iirveille-t-il les établissements secon-
daires ntsupérieurs ? Do quel droit peut-
il exi ger que les professeurs de ces éta-
blissements soient munis de certificats
égaux à ceux tles professeurs des écoles
publi ques ?

Cette quostion de la liberté d'ensei-
gnement intéresse au premier chef le
diocèse. L'Etat ne pourrait-il pas s'in-
gérer dans les séminaires diocésains, le
gymnase et le lycée ? II y a , il est vrai ,
l'art. 3 de la loi civile-religieuse du 28
janvier 188t>, qui  «lit que l'évêque est
pleinement libre dans la fondation et
l'administration des séminaires. Mais un
gouvernement jacobin pourrait très bien
prétendre, cn vertu de l'art..17, que les
professeurs du gymnase ot du lycée des
séminaires aient à exhiber Jcs diplômes
qui lés habilitent pour l'enseignement.

Lc projet de loi repoussé en 1908
avait une-clause excluant catégori que-
ment toute ingéronec de l'Etat dans
les séminaires diocésains. Pourquoi la
clause a-t-elle disparu de la loi nouvello?
Quelles garanties à l'autorité diocésaine?

Allons plus loin. La loi viole les droits
primordiaux dos parents par les art.  65 et
66, qui menacent de peines draconiennes
les pères ot les tuteurs qui n 'enverraient
pas leurs enfants à l'école. Partout ail-
leurs, les moyens coercitifs sont bénins:
Chez nous , ils sont exorbitants : amende
'de 30 â 130 fr. ; privation des droits ci-
viques ; déchéance de la puissance pater-
nelle ! Les dispositions du peup le tessi-
nois à l'égard de l'école sont bonnes;
mais y a-t-il quelque récalcitrant , per-
sonne ne sentait jusqu 'ici la nécessité
de. le priver de ses dioits civi ques et de
la puissance {i,itemelle. On a toujoum
atteint lc but sans recourir à des peines
excessives. Pourquoi ces rigueurs nou-
velle... Ah ! c 'eat qu 'on .'attend nu t as

qui se présentera ordinairement el dans
lequel les art. C5 et 66 seront une nrme
dans los mains d'un gouveriiement jaco-
bin.Dans une école, ou donne un enseigne-
ment antichrétien ; les catholi ques re-
fusent d'y envoyer leurs enfants. Le gou-
vernement intervient pour les y contrain-
dre sous peine des rigueurs de la loi ,
jusqu 'à la déchéance paternelle inclu-
sivement.

Les art. 65 et 66 permettront d'avoir
raison des consciences chrétiennes: voilà
l'arrière-pensi-e qui les a dictés.

La loi est loin d'être heureusement
COIK;UC au point de vue purement sco-
laire.

Le gymnase est bouleversé , étant ré-
duit 4 deux ans. Après les classes élé-
mentaires, le fu tur  étudiant entre «laits
l'écolo secondaire de district. Aucun en-
seignement classique n'est donné dan-
ces écoles de trois ans. L'élève entre
ensuite; au gymnat-e de deux ans ct là
seulement il commence son latin et les
études classiques, qui se poursuivent
dans le lycée «le trois ans.

On voit d'ici les résultats de cette or-
ganisation. D'abord , le ilegré dc culture
tendra fatalement à diminuer. Nos écoles
supérieures sont déjà peu favorablement
cotées en Suisse ; il ne manquait que
cette organisation pour les faire tomber
en plein discrédit !

En outre , avec cinq années d'études
classiques, comment nos étudiants pour-
.nnl-ils p.ir.iare «»tt-«- i.itmis dans Jes uni-
versités ?

Très nombreuses sont les familles tes-
sinoises qui envoient leurs enfants con-
tinuer les études dans les collèges catho-
liques dc la Suisse allemande ct française
La cliose seru-t-elle encore possiblo ?
A quelles classes «le ces collèges corres-
pondront les classes des écoles d'arron-
dissement ou de district sans études clas-
siques ? Et les deux classes du gymnase
et les trois du lycée, avec cinq années
d'études classiques, comment corres-
pondront-elles aux établissements où les
études classiflue. demandent sept ou
huil ans ? J.'envoi d élèves tessinois dans
les collèges du dehors sera fatalement
entravé.

C'est précisément ce qu 'on a voulu.
On s'est préoccup é d'emp êcher nos jeunes
gens de fréquenter les œllèges catholi-
ques du reste de la Suisse, qui nous
icnvoyuient des hommes aussi fortement
éduqués dans la vertu qu 'instruits dans
les sciences. Du même coup, on dimi-
nuera le contact des Tessinois avec leurs
confédérés, au détriment de l'esprit suisse.

Passons à la question financière.
Qui veut snvuir de «lucile niMiièro

notre gouvernement s'y prend pour gas-
p iller les deniers publics n 'a qu 'à lire
la nouvelle loi scolaire.

On veut améliorer la situation écono-
mi que «les instituteurs primaires. Ces!
trôs bien ; mais pour réaliser cette amé-
lioration on dépense 250,000 fr. la pre-
mière année , 350,000 fr. la dixième année,
450,000 fr. la douzième année et cela sans
compter l'appoint du dixième sur l'impôt
cantonal , qui rapportera au moins
150,000 fr. par an. Nous ne faisons pas
non p lus état do la part que. les com-
munes devront payer , part qui est près .
que égale a celle du canton.

Or savez-vous dc quelle augmentation
les instituteurs primaires bénéficieront 1
Ils n'auront souvent pas mème le 10 %
dc p lus qu 'actuellement ! C'esl incroya -
ble ; car on a calculé qu 'avec un surcroît
de dépense dc 90,000 fr. on aurait pu
Jeur assurer une aiiRmentation tlu 40 "„ !

Oti ira donc tout l'argent ? II sera
englouti par le nouvel appareil bureau-
crati que que la loi crée ; par les largesses
aux professeurs des écoles supérieures,
déjà abondamment payés .; par certaines
institutions inutiles , telle que l'école nor-
male de dessin , qui est parfaiteinent;
superflue.

Odieuse est la manière dont l'argent
est soutiré au peup le. Nous voulons
parler du dixième sur l'imp ôt cantonal .
La mesure est transitoire , dit-on , et doit
cesser en 1014. D'accord, mais cn 1914
il faudra bien chercher d'autres ressour-
ces pour la remp lacer.

Nous nous arrêtons. De ce que nous
venons de dire, on tirera la conclusion
qu 'il est dans l'intérêt public, que la loi
scolaire tombe. Nous sommes convaincu!
que si la loi passe, ee sera un désastre au
point de vue religieux ct moral , pour h
liberté d'enseignement , pour Ja culture
générale , pour les finances de l'Etat et
des communes.

Voulait-on améliorer le sort des insti-
tuteurs ? On aurait pu le fuire sans jeter
lo pays dans la confusion et dans lu
ruine. Si la loi tombe, c'est à ses auteurs
que les instituteurs devront s'en prendre ,
lls savent , du reste , que la question des
traitements devra revenir sur le tapis
à brève échéance.

TRIBÏiWAIlX

la'silsira Niei - i t rcn- i r
Le procès de l'a'sassia Xi-derbicuser

qui a tué les époux Hirtchi , à Bern*. -'«al
terminé hier vendredi. Le procureur général
a requis un verdict de culpabilité sur U
question du meurtre, du -pol et d'incendia
sans rirconstanres atténuantes.

Le jury a déclaré Nied"rli:_u_«r cnuptb'l
tle ni*ulre. -de vol el -d'incendie, il a répondu
n. gatlvcme.1 i la question des citeonstances
atténuantes tl de la responaabiliié limitée.

En conséquence. Niederh.-cuser a été con.
damné à la réclusion il perpétuité.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L'insurrection chinoise

Londres, 4 novembre.
I>**s journaux publient une dépê;he de

Cbang h-i disant que les rérolutionnaircs
•ont maitres de la ville indigène Ils ont
notifié au corps consulaire l'établi»_a-
ment protisoire du gouvernement ré pu-
blicain.

Changhaï , 4 novembre.
lit palais du gouverneur chinois a été

b 'i lé.  Le gouverneur et «a f.miil-t se
sont réfugiés dans les cnncfnions élr-n-
g'r-s Les reb- If-s ont pr>s des mi snr*a
pour empcv-hcr l'incendie du;palaie de ee
propager.

Chnnglu.ï , 4 novembre.
Lo quartier ind gè.e di C.anghe î .t

l'arwnal «le Kiaog-I-an ont pas», aux
rebelles da la f.çon la plus paisible du
monde. Qaelques coups d-» feu sans
conséquence ont été tirés p^r 18 poste de
l'arsenal , man il a aiboré aussitôt
l'emb'ème do la révolati-m Les solduu
coram» les habitants portent l'ijuigu.
blanc des rebelles.

Changhaï , 4 novembre.
D.s m.rin" étr.ne-"is ont débarqué ici .

Oa s'attend à voir bientôt capturés par
les rebelles l.s foi ts q..i dominent 1*
lUuvo en aval d" Chan.h.î .  On croit
qoe N.nkin et Tching-Kiang seront
repris égalent mt par les r.b-lles.

Han-Kéan. 4 novembre.
Un certain nombre d'itnpé.iaox vwn *

nent de passer aux rebel' ei, disant qu 'i ¦
préfèrent combattre les Mandchous «-uo
leurs Itères chinois.

Lontircs, 4 novembre.
Une dé pêche de Çhangb-Ï «u Times

confirme que la .ituation è Han-K-ou
est des plu» critiques et que la moilié de
la ville indi gène est eu JJ.mmc.-. Oa
craint qu'un nombre con-idérsble da
bleesés n'aient été ensevelis fous Us
ruini s.

Pékin, 4 novembre.
D'après un rapport con«i>Iain». on te

bat à Tchang Cha (près do Nankin) L«_
étrangers se sont refaire» dan» une il*
où ils organisent la résistance en eus
d'attaque.

Suivent des télégrammes offiv'e's, oa
se bat 8"B. acharnement dans l.s rues
de Han-Kéou, où, suivant d'autr. s nou-
velles, la soldatesque impérial -, se
soustrayant à tout" discip line , attit-oâ
tous les passants qu'elle -encnt.e.

Le ca'me règne à Ilan-Kin. où Je
gouverneur, aidé de d*ux caaonniè-es ct
de troupes de Nankin, a éto.ffé le
mouvement révolutionnaire.

Pékin , 4 novembre
Une commission do l'wamblé». natio-

nal*', compreneut également de» «pré-
sentants de l'armé. , sera nomméo pour
réviser définitivement la constitution , en
conformité des dix.neuf princi pes adop-
tés hier vendredi. Co travail dur.rn p.0.
bablement plusieura mois. Les commis-
saires tiendront compto des vœux dc
toutes les assemblées provinciales.

Pékin, 4 nov mbre.
Yuan-Cbi-Kal a télégraphié au tiôae

qu'il refuse le» fond ions do premier mi-
nistre. 11 est impossible de dire encore, si
«je refus est sin «ère, c«r la politesse chi-
noise exi ge que l'on refuse plusieurs toi» ,
par modestie, l'offre d» fondions d'une
pareille importance. D'autre part , le
posto de premier ministre n 'est que
provisoire, puisqu 'il onparti. ndra dé-or-
mais au Pail-m-nt dc nommer les mi-
nistres. Or , étant donnéis lea difficultés
da la situation actuelle et les responsa-
bilités à encourir . Yuan Chi Kai risque
fort de voir le fu tur  Patlt-mect 1_ r. re-
placer par un autre haut fonclionnuiie.

L'accord franco-allemand
lier lia , 4 novembre.

L'agmc Wolff communique co qui
suit au suj-ït da l'accord congol .i. :

L'Allemagne reçoit des te r r i to i res
importants et de grandu valeur près de
la f.-ootière ds ea coloui* du Curxé-flun,
plus deux band- s de territoire le long du
Congo et de l'Oubaoghi. C s dernier ,
territoires , I r .-s do six à douze kilomè-
tres, toat suffisants pour permettre la
création de toutes les installation» né-
cessaires à la navi gation. Par outre.
l'Allemagno abandonne à la l*Van> le
potit triangle situé entra le Logouo «t le
Chari. jusqu 'à leur toofluent «u sud da
I . c Tchad (Partie du Bec de C-innid). II
n 'est pas queslion du Togo dsns l'accord.
Lc traité contient en outre des engaca-
ments réci proques satisfaisants en ce qui
concerno la liberté du commerce, les
relations cutro les nat on^ux d-s d'iix
puiesances , l'extension du réseau «ira
chemins de fer. Enfio le traité prévoit
una entente mutu>Ifu  pour Je «es «ni des
mod (.cations interviendraient daus le
b .siin international du Congo.

Herll" , 4 r .oi f tnbrr .
Den» un communi qué offichuir , l'A-

K*?nrs« Wolff comp'ète l'information de
Londres pub'iéo hier v.nd-«*di sur l'ac-
cord marocain. On y bt notamment  quo
Je gouvernement f.aoç».» gar-nf l t  )*
principn de la porte ou\e*te au Maroc 11
celui de l'égalité de traitement des
riissortis-nr.ls do tou» lts pays au point

de vu. économique (commerce, entre-
prises in lustri .|| __, n-iaiè-e.-, 8gri.oJe#,
douiu'f , impôt*, tarifs des chemins di
fer et des autres moyens de tracsp .rt).
Le sultan ectn libre do charger l-s
agents di plomati ques fra avais de la
représentation dei intérêts marocains
auprèl des ag-ntt des autres puissances.
Ea cas d. mise en adjudication de
travaux public-, la con-urren-e sera
libre eutre le* nationaux de tout»* les
puissau,-*. L exploitation de» grandis
entrepriaea pubU q.es rtste réser'ét i
l'Etat maro iuio; toutefois ce «ternie.
pourra la cj aûic à deà entreprîtes
privées.

Berlin, 4 novembre.
Sur la propo.ition da chancelier de

l'empire, l'-mp-tieur Guillaume n accepté
la démission du s-cétoire d'Etat von
Lindequist ; il a ratifi. la proposition de
confier aa eon-«Tneurde S-smon, Dr S-lf ,
l'intérim de l'ouico des colonies.

Paris, 4 novembre
Sp. — VEc 'air, la Lih-e Parole et le

Figaro commentent l'accord fran»o
a'.lemand. IU te f'ii -itent d. s. conclu-
sion , non seulement parce qu'il aug-
mente les poiaeMions franc.i_es uu nord
d" l'Afri que, mais parce qu'il f-.it di.pa-
railre Us d'»icus*sioi,s «jui divisaient lea
deux pays. II* relèvent le f r it que l'At-
I-magne a rendu a U France le grand
tervica d^ réveiller sen pati iotisme.

La L.6/e Parole ett »évè-o po.r M.
C.iiîaox. qui a a'sumé, dit-el'e, une
lourde responsabilité devant le pays.

L'Eclair dit que l'AH-magoe possède
maintecaot un t-mpiru africain de pre-
mier ordio.

La guerre i t _ l . - . u r q u e
Uenshazi, 4 novembre.

Li situation n'a p.» sabi do chanjja-
tn*ot. Les habitants qoi avai-ct quitté
la ville avant l'n-scup -tion italienne peu-
vent y rentrer librement. Oo ne signale
pas da modifi*_tion de la situation à
D.rna , ni à Tobrouk.

Paris, 4 novembre.
Oa manie de Rome à l'Echo dePa'is

qu-» 1* eouvern^ment italien u expédié
en Afri qua -ir nouveaux aéroplanes da
fabrication itnli.na. pour le service do
reconnais.ance.

Paris, 4 novembre.
Ls P t f î t  Journal, rpprp.uit .une déoê-

ch .  do C.n-ta .tinop fe d») source affa-
manie dinant qua 1_ capitaine Hassan a
télégraphié que lts Arabes ont endom-
magé à coups de fusil deux aéroplanes
italiens. L-s engins sont tombés sur
le sol.

Constantinople, 4 novembre.
Le colonol N'c.hat, qui commande les

forces turques à Tripoli , dans une dépê-
cha officielle , accuse le» Italiens d'avoir
tué des femmes et des enfants à Mentchm ,
prè» de Tripoli. Le co'onel Nechat de-
manda que la Turquie proteste contro
ces cruauté». La Port e a télégraphié
dins fa eoiréo aux ambassadeurs otto-
mans à l'étranger, leur ordonnant de
protestai contre les actes signalés En
publiant lo rapport du colone.l N.chat ,
le g..uvernem .nt recommande à la popu-
lation de ne pas mol>s._r le* Italiens.
Les fonctionnaires turcs de Tripoli qui
io sont enfui* à Constantinople seront
probablement l'objet d i  poursuites , pour
avoir abandonné leur poste. On confirme
que le gou»ernemeut turc a icnoncô à
an Aiyer eo Europe uno caimmi.sion char-
gée de demander uu urburug. .

Chtz les .su1.-3.Tur:.
Athènes, 4 novembre.

Des nouvelles -•ç.-'. de Janin* (Ma-
cédoine) dis.nt qua Jea «- 'liciers se con-
certent dans lo but d'abolir le comité
Union «t Progrès Bien quo culte nou-
velle soit démentie d'ttut. H part , ello ne
doit par. être» eo .îplèt.ineut inexacte,car
dts pamphl ets hottilea au comité circu-
lent d_ns p lueieurs villes.
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En Egypte
Le Cuire, 4 novembre.

Aucune elTerveicen.e ne règne actuel-
lem-nt ici. La ville d'Alexandrie e»t
tranquille. On confirme que deux cents
minn. y ont débarqué.

Lile Ce Sfitnos
Athènes, 4 novembre.

A la suite des démarches faite, auprès
de la Porta par les ambassadeurs de
l'.u.sie , de France et d'Aog!eterr>«, pui»-
sances protectrices de S.mos, la Turquie
a promis dn retirer les troupes débar-
quées dans l'jls, ûès que la gaerre sera
terminée.

A la Chambre hongrolts
Budapest, 4 novembre.

Lo président da la Caambre des dépu-
tés. M. B.rz.viczy, a démissionné à
cause, croit-on, de l'impossibilité où il
se trouve de mettre fin à l'obstruction
qui dure depuis quatre mois, contre
le proj .t de défense nationale. On dit
que la majorité prè. entera le député
Etienne Tu sa comme candidat à la
présidence.

L'amiral Boue de Laptyrere
Toulon, 1 novembre.

L'amiral Boue de Lapeyrère a officiel-
lement pris possession du poste de
commandant do l'armée navale française
de la Méditerranée.

Un scandale
Paris , f  novembre.

Le Journal prétend que M. Laogevin,
proles-eur de ph ysique générale et expé-
rimentale au Collège de Franc», aurait
disparu en même temps que M1-- Curie
et que, au domicile du professeur, on
aurait confirmé c* départ simultané. On
aurait en outre affirmé avoir lu des let-
tres prouvant les relations du savant et
de la savante. M. Langevin, qui a six
enfants, aurait emmené les cinq aines
a. ec lui.

Explosion en Rusiie
Saint-Pètcrsbonrg, 4 novembre.

Dans la fabrique de poudre d'O -.hta,
près de Saint-Pét< «bourg, s'est produite
une explosion, dont la causa est encore
inconnue. Tiois peisonnesont été tuée
trois autres grièvement blessées tt une
vingtaine légèrement.

SUISSE
Le ballottage à Berne

Berne, 4 novembre.
L'assemblée de3 délégués du parti

radical de la ville da Berne a décidé ,
hier soir , de proposer à l'assemblée
des délégués do l'arrondissement du Mlt-
telland , pour le second tour de scrutin
dans les élections au Conseil national , de
soutenir les candidatures de MM. Wyss
et Kœnig, conservateurs et Muller , eo-
cialiate.

Nous prévenons nos abonnés qtrii
n'est pris note «faucune demande û.
changement et'adre-ss si celle-ci n'eit
pas accompagnée eu montant da
20 cent.

L'ADMINISTRATION.
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FRIBOURG
Grand Conseil

Le président du Grand Conseil convo-
qua l'assemblée en session ordinaire
pour fo mardi 14 novembre prochain,
à 9 h. du malin.

O.-dre du jour de la séance du 14 no-
vembre :

Messages du Conseil d'Etat et com-
tnunicitions éirenses.

Loi d'exécution du code civil suïs30
(2-*"* débats).

Tc -cta-oà. S» ls i.. ..on
PROJETS DE LOIS ET DE DÉCHETS

1" Loi d'exécution du coda civil -uesa
(_ m" débats).

2o Loi sur l'assurance chevaline-(**¦*" dé-
bats).

3° Décret fixant le taux de l ' impôt-pour
l'aimé» 1912.

4" Décret allouant un subside i. la commune
da Rueyres-Ies-Prés, ponr la correction
du tronçon de la route communale
Payerne - Grandcour, par Rueyres-les.
Prés, compris entre Ji «ortie de ca village
et là limite cantonale.

5" Décret allouant un subsido à la com
mune du Pâquier, pour la correction de
ia route communale La Tour reine.;.- ,
sux lieux dits a Prachaboud » et t Dé-
*ovi •.

_ " Décret allouant un subside à la commis,
sion du port d'Estavayer, pour les répa-
rations exécutées au débarcadère de cetto
localité,

; » Décret allouant un subside à la commis.
sion des travaux de Ja routa Hauterive
i-onteynan, pour la correction da la
route communale précitée.

8» Décret allouant un eubside à la com
niune du Crêt , pour la construction
d 'une voio de raccordement ontro cetta
localité el la eourella route caa'_n _(a_
Bulle Oron.

9» Décret approuvant lo piojet d'endi gué-
t_S_t d» là ¦"¦•_!*,.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIF.
1" Oiapts rendu du Conseil d'Elat p_-_;

l'exercice 1910.
2° Rupport du Tribunal cantonal sur l'ad-

miuistration da la justice en 1910.
3° Demandes en grûce.
4° Messages et propositions diverses.

COMPTES
Comptes de Ja Caisse d'assurance des bâti-

na.ots conlre l'.a_en_i_ pour l'exercice
1910.

BUDGETS
1° Bud get de l'Etat pour l'exercice 1912.
-J Budget de l'Université.
3" Budget du Collège Saint-Michel.
4" Badget ds l'Ecole normale de Hauterive,
5° Budget de l'Asile d'aliénés da Marsans.
6° Budgets d-3 Eaux et Forêts et de Ti».- -

Haatorivo.
.NOMINATIONS

1° Nomination du président du Tribunal
cantonal pour l'annéo 1912.

2° Nomination de deux juges au Tribunal
cantonal, ensuite du décès de MM.
Aluiandre Wuilleret et Jules Broye.

3° Noau-ati-o de l'inspecteur en chef des
forêts et administrateur des vignes et
domaines d» l'Etat, ensuite de l'expira-
tion d.s J_.D.1.OD_ de _3 Paul Bar.-as.

-° Nomination d'uo membre du Conseil
d'administration delà Banquo de l'Etat ,
ensuite do respiration des fonctions do¦ M Jean Zurkinden.

5° Nominalion d'un censeur de la Banque
de l'Etat, ensuite do l'expiration des
fonctions de M. Léon Buclin.

'.. '- ¦¦ eiectlona an Conseil natio-
nal a Huile. — Le Fribourgeois cons-
tate quo la fréquentation du scrutin a
été faible ù Bulle dimambe dernier. (II
n'y a eu, en eflet, quo 22. votants.) Le
Fribourgeois remarqua quo le gros dea
troupes radicales a'.st abstenu. Oa sait
qu 'il y a à Bulle 000 électeurs. Le scrutin
a ré «élé que 500 électeurs radicaux, ou
moins, ont déserté les urnes.

l Feuilleton de ... LWIMTI

DUEL D'AMES
par Yicron FAVET

T
— Enfin» grand-père, tout de même

je voudrais bien savoir pourquoi nous
sommes créés ct mis au «tv-nde, scloi
vous ? interrogea M"0 de Be'auirtaïutii
d'un ton léger , son badinagd contrastant
avec la gravite do la question.

¦— . Scliopenhauor professe qui}...
— Ce n'est pas l'avis de ScJ-Cpt-n

bauer que je veux. C'est le votre.
¦— Oii I le mien , ma Beauté , il est va*

riable", tu le sais. — Lorsque j'.ii som
mcil , je pense que nous sommes créés et
mis au monde pour «lormir. Si ma goulU
ma le permet , j 'affirme qu.e c'est pou»
bien diuer. Dans mes heures intellec-
tuelles , lc but de la création se cirçons-
cril en ma. bibliothèque. A" vingt ans, le
Iw.". _.*_ ls» vie, •_'_*. l'a-nvù-ùï, -— â dis.. K'C&
le marchand de joujoux. Passé soisônle.
c'est la vie elle-même, avec ses petites
voluptés, diverses et fines toujours à la
portée du sago qui sait les cueillir.

— Oui... Lnun , selon vous, nous som
mes créés pour jouir lo plus intelli<,vm
ment , mais le p lus sûrement possible..

Le •visage simi-Stjui, du vieux, duc th

Vnlvf-r„itê. - Les élu liants Malefî
Tzsk . et V .an Dregasiol. ont paisé
nvi..-. succè. leurs examens de licence à
h ShettlU dc droit.

Trapj.ra--. — Nous avons annoncé
qu'eu -j.eevision du servico à double voie
et a.nriform'amrnt aux prescri ptions fédé-
rales, fa J' i-tet'oa des tramway» prescrit
aux voyageurs de mon-er en tram et
d'en ->.s_enjre -ï.lusiven-fnt  du côtô
drrJt aes \oitut»«s. C'est la . une mesure
< .o Vriid_nc8 à laquelle nous ne trouvons
rien à dira ; mai. nous aimerions quo
Vou i-ou-punsâl p»r uuo légère amé'iora-
tion la putit sacrifice demandé eux li-bi»
tude s des voyage*---..

Les personne» qui voyagent habituel
letsaot sur lu plale-torns: d'avant de-
voilures du tramway «e p laigntnt  du
courant d'oir qui s'établit lorsque la
porte est ouverte, pour ptjimeUre à un
voyageur do monter ou da descendre. Il
faudrait  que la plata-îorme fût fermée
des d.ux eûtes.En outre, les portes dis
plut.8 formes devraient être munies de
Ijoignées extérieures, -un quo les voja-
g.urs n'eussent pas é taper à la vitro
pour domand.r l'entré, au wsttmsn.

¦ • '! 1:ifr . -m 1 <- <!< » »(« l l ' è - ro .  K «lOn-l-
cllt*. —. Oa sait que, pour remplacer
l'iodustrio de la paille tressée qui péiicli-
tait et n'offrait plus qua des g .ins déri-
s-oiros, les cbûtolain. de Gruyères ott
tenté il y a qualre ou cinq ans d'intro-
duire à Gruyères l'industrie de la d ntello
aux fuseaux.

La papulatiao. f«ft--w!-_- dô 5a conVr-e
se montra favorable a cet essai et lai.'ga
voir bientôt ses aptitudjs poar ce genro
de travail, d-ans lequel die fit réélit m nt
preuve d'habileté.

__a été i910 , 'et n.mb.-e des 6!è,*es
dentellières s'aj. rut .ufiis___i_ ient pour
qu 'il faillit .'o-gauis.r, tant pour 11
V'^f- '̂itm «nie ponr .e -noix à s mode-
h* Ji l'écoulement dos produits. C'est
•» _ U qno d.to Ja Société dentellière
gruycria-Dne, qui comptait à cett . épo-
que environ soiiar.to-dix ouvrières.

La direction so chargea d'instruia-o l .s
élèvis, de protnirtr les mode!.» »:t les
fournitures tt d'otganûer un bureau de
venta t-t de commande , chsz M™ Cour-
b-t , nu bureau do postes , û Gruyères
in.-ii_ .

Lo passage des touristes , attirés par
le p itto.ciqu. de U petite ville, offrit
;out du suiiu un certain débouché aux
travaux.

C; lut l'hiver demi.rqao la prod-xalion,
irg.inisée, deviut r.gulié.-e. Ou reconnut
iicnlût qu'on pouvait adjoindre nu
ravail de* fuseaux le travail du filet ,
ort demandé, d'aolant p lus q u i  !_ pays
ournueiii . «lejà des li ocli .u es habiles.

Le résultat du pra-mier exercice «st
ncourugeaut; 1_ n- .m-.ee d s «!_ .i» a

augmenté c.t élé, et il att.iat actucî-
l.ment 160.

Tout réccffimcnl s'est constitué lin
comitô de patronage composé da dames
fribourgeoises et g.a.voi-tjs. Le bul de
ce comité est do sout. nir et d'en-:ourag_r
l'œuvre entrepri-o tn faisant conn.itre
se» travaux.

La Scciété den.ollière gruj _.ico.ne a
été invitée par la Siciél . «le l'art d_.o-
ratit à figurer é l'exposition que elle ci
o-gmiso à Genève et qui s'e3t ouverte
uu Muséo H*th hier vendredi.

L-xpaulllon « *.- .. i.., r .i:t:x. — Nous ap-
prenons que la société Canari-i, encouragée
par le succès qu 'a obtenu (on exposition de
l'année parsêe, a décidé d'organiser , une
nouvelle exposition romands d ' ohoaux
chantours ds volière et d'.g.-émenl. Citte
exposition aora lieu Jes S, 9 et 10 décembre
procluin , à Fribourg Lu programme sera
mis sous peu à la dl.p-silloa des él-veui» : M.ro» chrétienne.. Sainte Messe. Sermon
et amateurs. ! Bénédiclion .

lieaumanoir protesta tout entier par le
p lissement d-.* ses ride, menues ct com-
pliquées :

— Tu m'en fais irop dire , Perle, ré-
prouva-t-il. La vériti- , c 'est que je ne sais
pas du Iout ce que nous faisons ici-bit.
ni quelle fantaisie nous y a semé-. J'j
suis- .lt* m'y trouve bi.'n. Je lc Constate
et mé tiens coi. Que d'autres s'cssoiiflléiit
à chercher le mot de IVuigine : je les en
félicite sans los envier. — Mamt'»iif.nt
veux-tu mon avis,.Perle ?... Tn fais-de
l.i jn'elitpKysîirue : tu as du vague à
l'âme S Ht le vague à l'âme, c'est la por ti
ouverte à loutc.-t Jes m'aiédresscs. Com-
mandc-toi quatre robes, pé-osnétc deux
do le" flirts.  Ebuiiches-en trois nouveaux
C'i ni;,'.' ton itiiliuiiobilc. Distrais-lui , en-
lin. Mais- disperse -lo V.igue .i l'âme !..
Moi , vois-tu, lu seuls: fois «!e 111,1 vie oii jc
lui ai donné asilt.*. pela tv; o_.'a. »aas t«-t_s«

— Quelle sottise irrémédiable avt _ -
votis commise ce jour-IA , graûd-pérc ?..

— -'ai époiisu ta crarid-mèrc, ren
seigtiu le duc de }lca;:it::<ii<iif, avee on.
si grande (ranàpiiUité «jo. «t cctitc-filk
Cri e'ul lo fou rire , siichant quelle passion
oin.'ii j 'ti '-ei-te il avait professée pour la
ûc.uiîie oucll.ssc. — Une femme exquise
poui'sinijt-i), belle à se mettre à genoux
ct sp irituelle , comme on n'en fail
p ius.

Mais une femme ! C'cst-â-diro un , élé-
mon' de porturbatipn définitive dans la
vies d' un Jwmroe.
-- Jo r.e pen-u* pas que mon soi-di-ant

vague à l'ûine aboutisse jamais â-riei)

•t ( . . m -.n - î  1. —- la'.IJrm .n»iii, section
de» tl_d 'aatss\.!s»_s alleman ls «laVUniver-
elté, s'est reconstitués et a choisi le comité
suivant pour I B remettre d'hiver l'Jll-1912:
M. Victor Pét'ij. iValai». étudiant ao droit ,
président; JI. CaSrles Weder (5aict-Gall).
étudiant en d oit , vice-p'ésldent; M. Al-
phonse Wy». (Soleure), étudiant en droil ,
leerétiire ; J». l-Vanz VV-o^r (S tint Gall),
étudiant en pfciloiophltt , fuchs-tneior.

Couevi-ta d'aircar* d. S-lpl-Mco-
lo«. — U. le P'o'es.e.r Han_ donnera en
core quelques concerts avant lo rlémonlags
de» gT .-in.lt3 isrfiiet à'Ahys * Mn-ner. U,
premier a _ » u l i - u  «1,-iii.in ditu.nelic, à 8 li.
du «oir , avec la bleav -illant concours do
W" Meyer.Momri, soprjuo. En voici Jo
pr«>g '.._3me:

t. Entrée (grand choiur) en sol mineur
Dabtite.

2 Trio op. 39 N°l , UeikeL
3 La Tûute-Peis.ance (par M-*» Meyer.

Morard i, Schubert.
4. I-termezio ou. 98. lih.inbergor.
5. Berceusa op. 37 N» 1, Nicholl.
6. Grand chwor tti .mp.-l, Ouilinant.
8cêoe chsmrêt'e.

<*oncor«lla. — La Soci.lé de mudqii- La
CorsC 'rdia org.nitfl pour demain dimsnchg,b H H h. du soie, d*os (a grande salle da
Cercle catholi qne , un concert, suivi d'une
soirée familière. Eûtrés libre.

l.a px-gt-T-rn.- se manquera pas «ï"'mlê-
resser Is public ; aussi l'engageons nous vi-
vement à assister nombreux à ce concert
et é donner aiasi _ cette vaillante rociêté
une preuve de sympathie t t  d'encourage-
ment.

Galenririer
DIMAN CHE 5 NOVEMBRE

X-ttla** apr.» I» ." ..i  i i i  . ,- , -
La vio no rous a été donnéo que pour

bien mourir. En ces jours consacrés aux
âmes du Purgstoiro, riiéJit.ns 6ur Je bat da
cotre vie.

U3*»».'-*.- f. SOVE'v.'ÈïlE
f - -. -. Us :  .•;-.<> r i s . i ï s .

év««jn _> il*. _ ..-.i:.".:i .-j.»j c  ¦ 
643.

mm tmm la Frlbouri
om&NCHE s ttovitime.

'is -. l s .. ï -?, i .  ,„u» : 5 % h ., 6 h., 6 y2 h. et
7 h.. Masses basses. — 8 h.. Messe chantée
des enfants , avec sermon. — 9 n.. Messe
basse paroissiale, sermon. — 10 b., O-B ca
capitulaire. — 1 V- b , Vlprea des entants.
— 3 h , Vôpres caoilulaires. Bénédiction.
— 6 h ..Chapelet.

t-i.li-.--r .n_- : 6 H h., Messe tiass.. —
8 h., Me.se des enfanti avec instruction.
Chaats. — 9 lt , Gcaiii' Meave avec _»rm .n.
—• - Yz "•. Vêpres, catèchiâtna et Bénédic-
tion . — C Yi b.,Chapelet.

f .nlnt-'iiuDrl<«> : G y. h., Mosse basse.
— 8 h., liesse bissa. Sermon allenianai. —
9 h , Gr-ndWIess .. S.r.-iion f ratç lis. — 2 h.,
V-pres. B"aédJi*lJWI. — ? h.. Chapelet.

Collège : C h., 6 JJ h., 7 h., Me-ses
basses, — 8 b . ,  OtÛee des éiudianls. Ser-,
mon. — 9 h. '/,, Messo des eD'anta, sermoo.'
—10 h., O/lica paroissial. Sermon. - 1 ii h.,
Vêpres des étudUals. — 2  »,» h-, Vêpres pà-
rofi-iaft-.

.\otre-Dnmc : 6 h„ Messe busse. —
8 b.. Messe chantée. Sermon allemand.
Bé. ' l i .lion. — 1 y, fc. # Cat ..hi_ _>_ olle-
mand. — 2 b.. Vêpres. Sermon {rasçaij.
JVo_.._ioo. J}.aéJ.i_ li<io. _ $ h , TlitWton
ie la coagrégatiou da B. P. Canisius. Ins-
trucltuu. Béaéiiclion. - t_h ., lU-cititiondu
It.saiia
RR. PP. Cordelier. : 6 h., 6 >. h.,

7 h., 7 y. h., 8 h., Messes bassos. — 9 h.,
Oraud'Mc-se. — 10 >/*, h., Metse basse.
— 2 i. h., Vêpres. Bénédiction.

BK. PP. «¦ ;. ¦- . t i- ; n *.s i S h, 50, 6 b. Ï0,
C h. .0, Messes basses. — 10 b., Mt «e bacs?.

LUNDI 6 N0VEMBBE
âVolre-Unnie : 7 ti h , IlJusion deî

d aussi tragique, prononça paisiblement
la jeune fille.

— On nc saii pas , Perle, on no sait pas,;
Soir de ma vie. Tu as vingt-six ans. Tu
ss refusé tout ce qu 'on peut refuser ed
tait de Tnitriage» gloritOUï. J'ose le croira
â l'obri <!•* lu rougeole conjugale .Mois
rion ne nie garantit , cependant , que Ui
n'iras pas te coiffer demain «lu premier
venu au point d'en faire Ion .mari. Ce
sont de ces choses contre les'iiielles oii
ne peut rien.

-- - Ricn'nç sert de rien. Et d'-tboïd
il n 'y a rien. Cependant tout arrive. Mais
cela est bien indiflerent », dit quel quo psrt
Thcophilb Gautier.

— C'est ça I C'est Iout à fait ça.Tou.
tefois , mon fatalisme ne va pas jusqu 'à
négliger les précautions élémentaires. Tu
es assez mon t'févc pour que jc sois rcla-
Uveïue.i- sftv A-, toi , si tu ti-aneWes avec
énergie dans le vagup à l'âme. Pas «le sen»
timontalité intempestive, ni dc rûve ^liint* . et tu demeureras loute  ta vie l'être
d 'ir.d.ponft'iinee Jiurmoiiietise que • j'af
créé.

—- Amen , finit Perle.
Celle «jui portait  cc prénom éltarig.

et prétentieux reprit un ihsttfnt après :
— lous ave. raison , f-.ani '-pé.e, on

nc vaut qi:'k condition de ne dépendre
cle rien ni do personne : ni préjugés in-
tollcctueis, ui servitudes morales, ni «•»,-
traves matérielle-. \hl gi'ard-pèrcj que
j 'aime M rie que vous m 'avez faite f
Comme vous la conçeve-* claire ot joyeuse,
cetle vie , que les -autres compli quent , at-

I-naelKticntent. — La C.bahci l'erie
d'J-.tnt nous iiifortn-i qu 'on plus de?
nom inations publié. s . dans . son ballelit
du31 «etobre d»rni--, le Coa.e>l d'Eiul
n encore élu, la môaio j o a f .  M. II>;nri
Gumy, ô l-cuvilleu» , cn qualité d'ih.ti-
t u t t u r  à réco'o désgaiç.insda' Corpatsiu,

«50aÉTÈÊS .
Spciéfé .d'épargns • Le Rucb-r ». — As

sembla ganéral-, c.toir , ssma-i, à 8 h. \'t
â raoborgediiaS hild .etdemiiaïoir , dimna
che , é s b , soirée f .miliér» .tu niêai» loe il.

SÔC-M_ d'èp-rgc» « lia Fourmi .. — De
m «io dim'Qclie , a s  h . soirée faa.iti. ro au
C.:rcla social otivticr l'.olw'.ior-s; Orches-
tre.

Société de gymnastique des hommes. —
Demsia dimacc!», caurse d'automne 4 'i'iu.
teria, Cheviille-, Le Mouret. Marly, oo
éventuellement Tmteiiti , Nesslera, Marfy.
Souper à Mailjr, Uo départ est iixê à 1 b.
aprè? midi , du café du Gothard.

Sociélé des abstinents calholiques. — Os-
main diram-he, à 2 h., dans la grande salle
de la Maison de Justice , rôunion publique
avec conférsnce par M, LéoaGaaou ., direc-
teur. Id-itatioa cordiale.

LES SPORTS
SOOfta-îl

Demain , dimanche , dés 1' H 'h . .  Ja Si-
équipe du F.*C. Stf l ta jouera au l'aie des
sport?, contro la 31»- équipe du Berne F.-C.
.- 3 b., Stdla I et MontrionJ I seront en
présence. L'équipe ftibourgeoise, pour la
première fois su grand complet , 6aura cer-
tainement rendre la victoire difliciJe k son
rrd_u!a_l_ adversaire.

Publications nouvelles

L' -SSEICNEUEIÎT a_TlIl-SIA.lO.UE EN
SUISSE.  nAPPOnrs P ï  U « S O U S - C O M M I S -
SION SUISSE ». — Cot ouvrae-». qui est publié
avec Je concours de la Conf-décatioa tt des
*. «lsat\pa_»i _a_.to-t _, est d,.__u__ à docTi.r ua
tableau d'ensemble de l'organisation de
l'enseigaenient inal_i-_aatiqi)8 *t à Jairé
ressortir les tendances modernes ainsi que
les progrèi è réaliser. Il comprendra huit
las.iculajs dont l'une a déjà paru en mars

Doux fascicule! vionnent de paraître .
celui de M. 1. prof . B.and»nberger (Zurich]
.«ur « Les GvmBases et les Ecoles réaies », ei
celui da M. le prof. Grossmann (Zurich), sut
• L'Ecolo polytechni que fédérale ». Ils appor-
tant tous les deux uae foule de renseigne-
ments et document- qui sont présentés
ponr U prauii-re (ois non seuloment au
grand public , mais aussi au corps ensei-
?d-Bt lui-même.
!.ss citai» autres fascicules, comprenant

un ensemble, de dis: rappas.t., sont sous
presse ou en composition .

EICHER H EUO GOIDES « EUT. — Max
Spindler , architecte. Prix -. 1 mark .0 ; rtlid ,
2 mark. WejtJ.utsct .e Verljgigesellschaft
m. B. II, Wiesb iden.

L. popalàlion acluelie drs villes veut
fi.&i.e. , sinon fa vraie campagne, tout au
moins les faubourg). Le titre de celte bro-
chure: « Un foyer _ roi vaut de l'or », en
indique clairement lo but. A parti r do 3500
marks de frais d*> conitructioti, «Us contient
cent cinquante plans de maisons simples ,
prati ques ot confortables pour une seule
famille. C'est un re-.ueU U4 _ iatéressont à
consulter.

£35_r* Lo véritable Cacao à l'Avoine, mar-
que Cheval lilani - , et., on «tlimviit déli-
cieux ot excellent pour mes enfanti. Mes
connaissances , auxquelles jc l'ai recom-
mandé, sont do mon avis. Je continuerai à
faire ussga de la manque Cheval Blanc.

Chambésy. Sig. M110 E. JIea.tscheJ.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité, de même quo l'eicellence du 7éritable
Cacao é l'Avoine, ma-gas lo Cheval Blano.

Seul véritablo cn cartons rougi,
de 27 cubes i 1 fr. 30.
do i/4 kg. (on poudro) à 1 fr. JO»

- En vente partout

tris tent , gâchent. Nous .stimules de beau».
animaux conscients, intelli gents , et rien
de plus. Sachons faire durer notre plaisir
el bornons notre p hilosophie à nous garer
des malices du Destin.

L'élève du «lue «le lieaumanoir sentait
ardeniment ce qu 'elle disait. Tout en
gnid-mt d'un ceil sûr et d'eue main exporte
l'automobile qui roulait à petite allûra
dnns lc beau soir rayonnant de ce prin-
temps provençal , elle émettait «l'une
voix pénétrante ces apliorîsmos singu-
liers,

l.a biiôvelé dc lour promenade avait
dispensé le duc et sa potite-lille do s'affu-
bler do J'attiraiI dos longues courses.
Porle-était en robo claire très simple,
que la svelto pcrJcclion de son corps
rendait infiniment élégante. Un chapeau
de broderie blanche projetait une ombre
légère sur le haut dc son bi'nu V-S&fce mal ,
éclairé par de larges yeux noirs compré»
hensifs el profonds. C'étail une g. andf
ct l adieusc créature dc vitalité triom-
phante qui forçait immédiatement l'at-
tention. Sur le bord des rosîtes , les bonnes
gens se retournaient autant pour elle qub
pour rnntomobilc luxueux.

Perle Je percevait et en jouissait . L'ad-
miration , mémo quelf. i-i'.qu'.'. est. une
sensation puérile et forte sur laquelle
les femmes les p lus intelli gentes ne st
blasent pas.

. Intelligente. l'crle l'était exlrcm'-nient.
cf. fe duc de Ucaumanoir cultivait avec
uinour celte inlalligence vasle , origint-le,
curieuse. Culture singulière . Perversion

l-e cauvee-feu
(Frlbouri >u «j»oy*n a-*»)

Soii- Iranjuille , où ta brun.sef.aii'-lit l'i-fbota>-j
Ll lui cacht l'étoile au fon Uu cid d' autemne .
Le battant , lintemint , sur l'airain qntiéionn»
A frpppè  dix longs coups o" semmttdeHtour.
Et puis , tout est tombé dans ui silentetlo-ud t
Car lit vlafif-. maison», dons fa >. dil m -not «Va t.
S'endorment , sous leurs toits où la brise /re-

Honne,
En oiltnd.nl qttel' aube annonci u. nouveau

!i l'our.
Seul.ld- éauf. h sonrt'iw n'iti inl pai sa lumière:
C'tst-J *'ileUtnd que l'heure arrive, coutumiiire ,
Où chaque soir il sonne au loin le couv e feu.
El soudain dant Iz nuit la cloehs vibre, cintre,
Tandis .ue te fonntur sonne en songea»!. f«

[vieux ,
Queltsautres,là bas. s 'endormtnlturlatirre...

Tn . B.

BOURSE DE FRIBOURG
COTE DES VALEURS

3'novembre

****i.*a*,?ioin
Dttrsttntte Offrm

8 **-.fln..defefi"-d.l-_,_ 
3 % Conféd. Série A.---. 
3 FrJbourg. Etat, 18W 88 —
3 » » i_ .8 80 -0
3 54 • • 1899 ! r ..— —
4 » 8 % diff. 1907 
3 *4 Frib., Ville, 1890E.at 91 50 93 —
3 yx » » 1892 gn 83 50 92 —
3 V« • 1 1902 ' 
4 » 1 1S0S 100 00
81/1 Bide 9 l> -hyp. 94 —
4 « » 1899 9. — 96 —
4 C imm. do Broe 1887 — —
3 » a a 1910 98 -
3 */. Caisse hyp. l-i».,, P. 92 — 93 50
3 «/« » • • R, 93 — 95 -
i * t a S. 92 — 93 50
i * » t h .  97 50 99 -
4 • • « O. 97 50 99 —
4 » » » B. 98 50 1C0 —
3 »/a Banq. hyp. suisse II. 91 50 94 —
3'/. BjOq.llyp. suisssJ . 9 2 —  94 —
4 » . . n os 
4 % ¦ » a ¦_ B. 9,. 50 97 50
4 ¦*_ doe- Navigat.,NT.-_f. 1C0 —
4 BiiUc-Roroorat 1894 93 — 96 —
4 '/« Tramw., Fribourg 100 25
4 Yz Futuc. NeOT.-8t-.f- . 100 —
4 Vs Elec, S-ontboTon 9_ 75 100 25
4 l_.e_t.iq'__ d-E »__.« — —' O. —
4 Yt Brasserie du Cardin. I -- — 
4 V. BMure'ean. av. hyp. 100 50 101 —
4 Yt » «ans hyp. . 
4 Vi Procédés Paul QJrod 88 —

ACTIONS
CtiMs hyp., frib, 500 — 610 — 615
Banq. __

-tt. i, -'¦',.- SOO — 5,5 —• 600
Cr-dit grnyér. i08 — " —"— ' 600

, . » .. p.fon-î. .0 — —
•t-r-dit agr., Estât. SBO — 605 — 630
Banq.pop- Qniy. 20O — 290 — —
Banq. pop. Glân» 100 — 130 ~- —
Banque ép. et

prêts, iitav. 100 — —
Banque nationale 500 — — — 495
Bang. Hyp. suisse 500 — 545 — 560
B-Jlft-Roeviat SOI. — 480 — 4 _0
rrtu-u Fribourg t<r_ — .5 — 40
.•un. Nsuv.-St-P, 200 — 150
Elect. Moatbovoo 500 — — — —
Proc Paul airon F00 —• —- — 250
Electrique, Bulle 200 — — — —Condensât eloctr. -Oo — 445 -. 455
B-ngr. t-M-alques 800 — 590 — 610
Telat, Morat, priv. 250 — —
7,a*)iringia fourneaux 465
Fab. de machin, s priv. 
Papeterie ifarly 1000 — 10. 5 — 1085
Vorro-la (.«--satoJ 500 — -a- ~» tSO
Choc Cailler, Jouis. — — —Chocolats Villars 50 — 5. — 63
Bri-a. Beauiegard 500 — — — 690
démenti ne ordin. S M — -— — 315
Ciémentine privil, 500 — ' — — 520
Moulins do Pérolles 500 — — — 500

LOTS
Fribourg Etat iS-O .9 50 50 —

a a 1902 9 80 9 90
» Ville 1873 -- — 15 —
> » 1893 — — 10 —

Communes 4(t £0 50 —
Banque de l'Etat 6? — 64 —

inconsciente et définitive ? Il était permis
de se le demander devant la grâce vivante
rt. saine de l'élève, llicn de morbide, cn
i-JTel , jiuJît* nèYi-ose daus l'équilibre de ce
terniH-iute-oiU fétiùnift. Mais «u j»oût pas-
sionné cl réfléchi, de toutes les saveurs
tle l' existence avec la volonté tenace de
sauvegarder l'entière indépendance tle la
sieiine. Ve mariage ? L'amour ?... Ces
(«s de wut? «livii*. l'«l<_. En telartl.e.
l'écjiéancc, s'en garder le p lus tard pos-
sible. Le jour «ni surgirait lu « grande
passion-» toujours ù redouter, eh. bien !
on verrait à tirer: lc meilleur parti de
ravoi\ti.i.c. .

Emule d'un sybarite expert qui—
pfesque octogénaire —¦ aimait la vie p lus
qu 'à vingt , ans, bien que d'une autre
façon; l\'i'Io avait dnns lu jeu de s.i uos'-
tittée. tous les atouts - humains,

A ceux eités-dt'jà , une fortune consi-
détablo joi gnait son lustre. Son corps
souple et fort ignorait .Ja maladie, comme
son ûme. affranchie dès l'enfance ép
toi>le Ir.i morale, prétendait braver jus-
qii 'ù l'apparence de la douleur.

Orpheline, Perle tic Boaumanoii- habi-
tait, avec son grand-père, l'our l'heurt;,
après un hiver partagé entre rv'.tplcs til
l'Egypte, ils p.issaient io'printemps dans
un domaine familial situé « quelques.ki-
lomètres do Marseille , sur la ronte-di
VaufrèR.?s. . .. .-..- . :
' l/automobile ralentit devant la grille

îïioTiumt-rititlc de Boaufnonoir. puis il
s'engagea dans l'avenue ombragée de
«luatre '-. rangs • de ¦ platoucs , menaul. au

¦¦' "aan

wsumok
^ 5*ÊT-i.oaoiaO(.XQ%
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Cet i 30 31| 1»' 2 3 j  N-vT *~
8 h . m. I 4—11 61 51 ( i . a  h. ns."
I il. I. O 5 3 « f." 9, 1 h. ,.
i -, l. I 5 5! 7 4! 4" 1 8  h. ».

Températare maxim. d ,n_ M 2* h. i
Tampérafurs mfnfcn. dans fet 1*, b. -. —o*
Dau tombée dans les M b. i — mm,

Veat . 
DlcecUonN-E*

/ Force : léger.
But du ciel : brouillard.

Sxhtll des observa tlots ds fiirtau .tatr-i
de Zurich

Tempi-at -r» i a h-utu d» roatte; 1«
3 novembre.
Pairie 3» Vl-nni 4»
-*0»1»* — HaunboBrjf 6»
at-Pôleriboarf» 2« Bloctholm 6»

Condilions atinosphérit-ues ca matin ( 4 no-
vembre, à 7 h. i

Généralement très. beau. Le platenu suisse
et la vallée de l'Asr jusqu'à Inlerlaken sont
cf. ns Je brouillard Cit J calmo.

Température : — 6- i Seint Moritz : — 5- à
Davos-, o« à Glaris et La Chaos do Fonds ;
t» à Stict Gsli ; Zi à TUgs. et à Coire ; <V
à Baie, Berne , Thoune, Iolerlaken. Ailleurs
5- Jt "°. Le maximum 8° est atteint à Vevey

XEKPS PEOBABI-I
¦3-SS*3 __ . '¦". 7 ;-•-,:a «»a_a.J«iuw-«J_!.

Zurich, 4 novembre, mtdt,
Brnms-o-t par zones, fi.se z doux.

H Pi-kiicBini-n. (rira*-»*..
Plus de nuits Wancîies
si préjudiciables aux m_ -__ pendant la pé-
riode dc dentition.' de leurs enfants si elle,
ont soin dc leur ..ilministrcr régulièrement,
avant et durant ce temps, «Je 1-Emulsion
Scolt. Des milliers de mères confirment aue

I Emulsion
ai SCOTT
f a  

«'.c un _i-n:;v.t pour leurs
enfants pendant la dentition. Il
est de grande importance do
mentionner «tue les enfants
prennent volontiers, dès l'âge

'SuS'c. 'e P'"3 tcndr*'- i'Em-'si-n iicoil;
<-i'*'"a -'t» , qu'il", dcvietv.-.cr.t alors de cha- •

m., a-aii .ta. .'.i... mants b_ 'o4s ct f",\. ils sont rapi-
c.j.i-1 *-.<«;. dément en pcs-e-.iou de fortes

_t superbes petites dénis.
Prix •_ fr. SO «t S fr. dans (ouMI l_i r>h .-ir.-ti_cl_a.

Sco'.t& Bavoe. Ui.. Cha»-.» tf uàa.i.

Drap magnifique. Toilerie et Ungei
pour trousseaux. Adresseî-vous à traltbei
«i V«..l.ï, labricant A Bteleabaeh, tO.

LF,

( f^ T l i lHE -IS 1% fi.1 TSTIIULâNT
Ajéritif au Vin et Quinquina

Ccncesilonnaires pourli canton de Fribourg
aT-CH Ella «La» »3. '.iv..vl..<-., "a.' -.iii.. -.-.-;;.

château. CcJui-ci titait une liabitulion
impo-sunte, «l'tiric arebiteetnre somp-
luuiisc , mais relativement récente et sans
caractère.

— -J.*-*» de Croix-l.aU.ur attend Made-
moiselle dans son petit salon. —-annonça
uti dOitiest-que, coTûii.. l'auto stoppait
(levant le perïon à triple révolution.

•- • Vouïe-*-vous que* j'o vous amt'ne
Gilctte, grand-père, ou Û.sir'cz-v'ous vous
reposer ? demanda Ml'0 do Beaumanoir.

—- Va la recevoir , ut vuus vieillirez
me rejoindre dans Je sylon dc verdure. —
Uaptis'c, _c*oafoz-rnoi bien , mon garçon.
Allez mo faire préparer un slierry au
citron suivant la dernière récette quo j 'ai
donivie â John. Vous recommanderez
surtout au chef ...

. Laissant le duc à /'exp lication nviiui-
lieiisc d'un breuvage nouvellement expé-
rimenté, perle moula ou premier étape.

Dans uri petil salon d'angle tondu dc
lampas blanc sc tenait une fillette d'une
quittzuiiK' d 'années. Appuyée à (ciïtbca-
stu-e de la fenêtre, clic regardait le loin-
tain dore.

—- Bonjour , " mignonne, fit "Perle, en
embrassant le ' ..pri *, blanc qui s'oflrait
V H-l-iJ longtemps, que tu es îù ?

— Non, dix minules, :mais il faut que
jc i-cparlc assez vite. Maman m'envoie
B.nionient pour...

(A tl/ÂvrCJ



i
CER CLE CATH OL IQOE

DE FRIBOORC
iç  C»rcle catholique do l-'ri-

K.Ufg a la regret de faire part
ia decéi de

Konsieur le Comte
Paul de ZURICB

membre du Cercle
lts ob'èqotB auront liou à 1*.

olije da BarbeiSche , lundi, C no
«mbre, a -  '/_ b. .

R» !» IV 
000ltK0ÈfKÊfUftlKBÊÊt

Madame et Moniisur Itutti-
[[..tciaon , A Venise; Jl»dama
tl Mepsiour Monnier llarlmann.
i Lausanne ; Madamo Henri
l.B.tn-asnn. a Fiibourg -, K.-d _-
moi. ellcs Pauline et Germaine
iiar lmann:  Madamo et Monsieur
î>..cha»nauï-Hartmann; Madame
et Monsieur Gay-Vicariao, à
Jaiiusanne ; Monsieur et Madame
Vicarino Simon, à Fribourg; Ma-
dame «t Monsieur Beisner-Vica-
rino, A Nice, ont la douleur de
[aire part à laurs parents, amis
et connaissances de la mort de

MADAME

[ncie flâBRICfî del SOTO
née ffartmann

Itar chè/e ttevr, belle-sœur et
.«ite, .dédiée a Fr*o.Wi*_ le
3 novembre 1011, dans ea 86m«
année.

Le culte funibre aura lieu au
domicile mortuaire (Bethléem),
landi , 6 novembre , à 8 heurea
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
[aire part.

IMmmù 'QtM
DIMANCHE 6 NOV-MBRB
Pharmacie S-h-nld.,

...n- 'ftue .
Pbarmaele Thurler _t

K<r-il--, rua de Lausanne, 13
I.c» p-utrixiaclc» qui ne

¦oat paa d'ofllce les joua
férié» aeront fermée» de-
puis »amc<2l aoir, i. o ! i i..,
îa-qa'au Innai malle.

Couturière
prendrait encore dfls journées

S'adr»su - . rne Heller, 10,
Pé-0_le_>. 5012

USINE NEUVE
aTec boulangerie : .-.tintent
comprenant 'c:e cir.ulain ,
.tclior de -7X- ni,3loi*8m»nta ,
mécanique a battre, force hy-
draulique, I pose de titre, se-a
rtndu par voie de mises publi-¦_es , le \ -. ¦ n >;. . • - ; 10 r. <>-.-« ¦ .;-.-
-ee, A 2 heures du Jour sout
ila J-onno. conditiona, à l'au-
b.rges de Cbavannca-lcN*
Forts,près Romouu Fribourg).
Pour r.nseigi.ol_enl _, s'adr. " "à
rrasnlért», t-nâU lien.

Vente de maison
P. ur cause de partage, la

Misos 260, Plancùe Mailenra
lera veniuo en mises libre» , le
S novembre. 5054

l'our visiter l'immeuble,
l'adresser en dite maiion..

Les mues suront liea sur
place , à 9 heures du matin.

Arrivage des
Petits Jambons f umés

première marque t Cérés »
CHEZ

Pcois P 1111.1 -*•" **•• Chiaslim
F UUIUl 12.. ]....St-_*'c.l-i.

Frlbonre
Epicerie fine. — ' Liqueur s

Laine- et Cotons en to_s genre»
DEPOT DE FILATURES DE :

Laino , chanvre et lin du pays.

ÉCURÏE
ï loner. ft Pérolles, dès le 25
décembre. £0.0

S adresser à la Banque
l' I :¦•...: -.- .• >-.«¦ et do Pr At» Çtœl-
dlln. 17, rue de Romont.

IB fl 1 1
par leur t_n--*o et leur bau-
quet donneront un des meil-
Inura vin» du siècle. Nous ga-
raotisaons naturels " et pur jus
do raisin» frais, noa
itoui-e, table 1011 rr. 45.—
Ht.Ueorgea -OH » 05.—
Bordeanz 1011 > ba. -
l'nectolitre, pris ici, dam nos
Ii'ita prêtés . 3 mois net ou tous
i % d'e-compto au comptant.
Etiquette» gratin .* Echantillons
gratis et franco. Dipuis 200 11-
tr_-, franco en gare destina-
taire. 50.7 1781

Vins Ans en bouteilles
on caisses assorties do SO, .0
et 50 bouteilles de Bordeaux,
Beaujolais , Arboia , Mâcon,
Pcmm_rd , Champagne, Asti ,
Cort-illcd, Neucbâ.el, eto., otc.

H. COI.OHB al. «:¦ '-¦' ,
Flonrler (Suisse).

Dessiflatenr-arcliitecte
ltniai.de, peur tout de suite,
four toua plans d'.x.cutioa.
laeo .table. 6C6'*
Oifre? avec indications dc

référence- et prétention»», _
Uand «V Ilogner, architectes ,
'- s *.  ; > .  - l ,  _ .  _ .

m mmm AU à WH4§
Aux ti modes liâmes, 147 — Houle des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours les -^^^^^nt
mieux assorties en M-f^r ĵ t^^^
coucher modernes ***-J 'ç*a*-'
complètes. — Salies à manger, salons, etc., etc.

Meubles fantaisie, Glaces et tableaux innombrables. Le
tout à des prix .hors concurrence. ;

On se charge également de toutes fabrications de meubles
literie, stores, rideaux , etc.

Atelier de tapisserie, ébénisterie et peinture
J. SCHWAB, tap issier.

Qwmwmmmmmmmmmwm
f r f
w sano connaissances spéciaiOB, pour la Suisse française, 300 fr. 1
(§P par mois , logé , chauffage, éclairage, 20 % sur les affaires , abon- «g®
gi) nement général , travail facile et agréable, mise au courant par g&

©
inspecteur. Apport de garantie exigée, 5000 fr. , remboursable, V
Toutes ces conditions apnt garanties par un contrat d'une société *g
||| au capital ee 150,000 fr., Inscrite au registre du commerce. (Affaire «w
gsg très sérieuse et d'ayenlr.) — Ecrira sous chiffres Z.'Z. 13850, à ,g|
; » . l'agence de publicité Rudolf Mosse, Zurich. 5071

&mm@®G(D£®mmtm&®SG&G&®®
Lavage Ghimique. Teinturerie

HUMMEL a* C,e
WœdensTsril — Zurich.

DépÙt chez M-"» Tve SCHNABBER-SEB
2, rue de Lausanne, FRIBOURG _ ¦

i ~

Ecrivez-moi

laiW_»J*V.---_-

...aaa _a.._ }.—_..->_ , _>-. .» sissc v«_-_ vu__ s s -.V, \ wr» f ^— — *-»a-a---_-_-__a_aa-a_-p--p-a_wa_-a---»i_i.raa^--.-._^
laissiez donner dans un magasin quel- i \ «/// Noos deinandoni, pour -
conque des chaussures, qui nc vous plai- JM <&/// tout do _uit9, comme compa- j-% *>•¦ J ,. O ï _-_-__ -_ î <-» •-_
tont pas. Je vous enverrai alors de suite TOk\ âUaft gnona de voyage vfl ïc QU J- Jl  ITl D i O ïl
raon nouveau calaloffue IJJustré, d'après ^\t_.̂ &J i •^illV""̂ c^ '̂ dSi iM (

ftllY 
fflftSSlfflîS 

DimanchQ 
5 novembre , dès 3 h.

&&$g$i^£J?î£ . g&\ ulUA m^i_lLU10 flRPHF ^TRF RFM7nla qualité. « | eonnais.ant de préférence le •UnUIIK.O I 11 I- DI.ll.--U

Roi Hirt xzsz Lenzlsonra wnj ^^WWSSSS^SS. *>«** ^n. Entrée inn.

MFrMWtWm̂ w  ̂ OB DEMABDE
§^kM v l ï iw'  liC.llIIp||J une fllle

robuste, oacbarit faire la oui-
DRAPERIES ANGLAISES «me. - Envoyer certiaeaU *

M" !.. Jéqnler-Borl»», rue
Echantillons contiennent un choix énorme tin articles <•<- l'Hapitat , -v° to, Fienricr

des plus simples aux plu. éligants (Neucbàiei). sots

:0DPE II.RÉPBOCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ. Nouvel-An
Se recommande, B 2931F 3019 p Q £$,T RAIT 8

Fritz FELCHLIN, do iamtiie
mo du Tir, il , téléphone Aois Important l

. Pour t- ;- i- exécutée* à temp.,
naii-nir.r-.-_ a.ia.T.na-i.1 1—nr i m ,,, „„ ,,  , mm „,,_ -9" commandes ilceranda j»or-

Se méfie? lies substitutions et BIE.V DESIGNER LA SOURCE.

MïïTS^tWÎ^ -utoc««.-«itoi» mmïïî $mm
-jO-_a_IJL : *1 "t *¦ -r*I M1 LPl"-- 1»Vf-eie, --atomac. _ . _ , ._
'̂ ^^^T^g^lJi,^̂  

Rue ou 
lemple, 15

i l  if l l-_! li _IlUin\!llîljnnfB_l Hala-Ues du Pcle -Réparation t la matiiriM
i ti i J« 1 n ¦nif'1l|Ilala1i1|l_l3*'»-1'App->*"eilb^ fédérale et aux dlfféreuts exa
lài-i_l_l&-iwni*ĥ -fraM--̂  taens. Répétitions. Cou:.' d'*t*
?îl i à i k'^flWI,Jl^ll--i-fiecliK«'^-I'»*-is--t-»-- Le»,I_,̂ __.-,, /™^i" \f tf i
' 'P S Ï 4  l f* _UJ" B I I»J  H Blî Kl Eatomac. Iattsutins MB»*""» «spugiioi. ï JO pru
S ffl J- B % 83 iSa B l-l f à 1 ' - » q. "-"*' '-'•¦"-•¦ H do chaque cours do langue est,.---aa»r---M-a*«-aT»J»r»|»--*̂ B  ̂ »e g ;*:. pa;. moi» , pour deu:
— . . . . . . i- ' . I EVJUS pai _ema.ee. On pect

<««». *¦«»-» i ..<, _ a assister erataltoinent auxOn trouvera toujours s^zxssxiïsz
. ... . . . .  ¦ . . .  Hn-lqno, l'elutnre. 374dos Iiôvro-, chevreuil-, fal ___-_, perdreaux, etc. , chez in-oription «m toui temp».

B. PYTHOW , comestibles, Grand'Rue, 66, F_i..u.fJ. —
Toujours bien aseonie ea T«»li_lile-< d© Itreste ct tattrét. Ajrv<_»I-iAIS

" ... i i i i .-:. v ci* do l'r» parque!-, cjlre* piêt a cuire, fco t a n t  an F. Joyec, i n i-.or .r i ty  of
¦Ins bait prix dn Jour. — l.a guuer s_ paie comotaut London, douu8 dea leçons
.1. ru i so : t  k domicile c-xepté Io ditaaocbo. Téléphone, 1,01. d'anglais. Prix modérés.
On ;*> • • n 1.1 i-.iït  dm penalona>atre8 depnis le IS octobre. B'tdre". -¦ ll*".tol Si.l«.y, % * lfi.

BILLETS A PRIX RÉDUITS POUR LE MIDI
Cannes, Menton, etc. Validité 30 jours, arrêts facultatifs. S'adresser à l'Agence de Voyages

ACKERMANN. frères, ^r ^S'H».!»^!

i*:*.-.v- ' .'• •" 2: '_ 1__ *'"' ! -* " -'- 'J ' -**':-
EN VENTE

Librairie catholique
FRIBOURG

Almanach Hachette
broché 1.50
cartonné 2.—

A 50 cent.me"
Alntantteh da l'Assomption.

i de l' Espérance.
.-_. ¦" _.j:".-.-- "...- --." _ .-¦- _ îS_S53

connai3î.int de préférence le
franç-ls et l'allemand. 507.

S'a i r:- ; .. «an-edl entre
7 «It S l i .  ur.  e. . a_h-Z JI. t u é v f ,
«t lifdte ' «-t. -.«- /a/*. Frlboarj-

Wf̂ Ê̂ À̂ <̂ wsrhumet, \lntttienza \
T.--. [ |«5Sj'?{lflKtS "" '  « •« maladies du poumon,
' : - r-ôi_-î *---!_-̂  -' '-- ra-decin_ pr-scrivenl avec
.--

;
-.P.-*_ î.*p. • :?:.. tutxiu la Siroline 'rtocht', le

l:'-i'\lW'f :"j £ *' ':'Ç '•¦'- mciiJeur pi.vcnlil contre la
a- ^r "!- ,. -___ ._." " • tuberculose. La Siroline 'Roche '

jr- ' "~~ '. est un ex ci_.nl de l ' tppelit et
_f---?l *""*?r?V,-,T*"-' 91 un remède ellicacc- En cas
-̂ i \̂ =̂ ,PZP~-'-'-- I* * * fel'oidisseraenl, on devrait
_§=_•'[ faj.rvîj*».âîia i.i''" ,-" |5 ï* en «voir, loujours en riserve
_-_a-:i-aSBar*T ]f-TTB *fl chez sol. Demander dan. les

u '-U pharmacies «upressa-nent, la
-aPL | ^^-"oline 'Boche*

TIR A PRIX £T CLOTUR
OHflANlifc PAB

la Société de lir de Givisiez
Le slaad sera ouvert diujaflclio 5 novem

dès I Yz heure tle l'après-midi.
Distribution des couronnes de tir de groupe

A 4  HEORES

Stand au Jura, ù 15 min. de la aille
I.I: ninr

CHROWOiYIÊTRES INNOVATION
V ci. -.r directe du fabricant aux partlcaliers

S ans ¦¦¦ ' : ; _ : . . : . .  :.
12 mol* de crédit

8 jonrs à l'essai
H CJ laoïitre* d'ioxoT»-

(ioa root à tptiuvemeat
ancre, li rubis, avec
boite très forte, » «,'a«i
contrôlé, décer en reliel
(Ho--.-. déto»*«.)
Acomp te Fr. 5.—
Paricoi» a -.—
Plu da 10,COOc_troSa __ i.re_

Iuertlio- ea ouge
.\ a , i a a l . r ( H N < »  i . lt-»

«t. |. 1 1 a i l a a l  à . . . , .

La même pièce que
ci-contre avec Jbofte sa
vonnette, verre caché,
fond de derrière avec
décor Riiiilauma» Tell.
S°3-_l - lr 68 »ii wapt.

i fr. 37 i Lenac
Acompte Fr. 5.—
Pa.r ma.i" i 10 --

Précision _\" 3278Précision _\° 32a8 Précision Acompte tr. 5.—
P-rmois » 10.--

î' a l ' t a , .  aux .. a .-. -.al  :. .;a - ai . '  a a . . . 1 a . -  s .a . ( .  a-. i .  de ¥••»»«« f o».O.alIOn
Sur demande, ces deux modèles peuvent être livrés, dans

les Irois semaines, en boita cr, 14 on 18 k.
Adresser vos commandes à

A. fiattùey-JaquÉt , -JS*5Ë_ La Chaux-de-Fonds
- -H»uaï 4« cecilia.. et it d_fib it-OD-iit .__ _i» « 1-03 *

La première da genre en St-ise. To-je.ts imitée, jimaii égalé*
Indiqu.r le nom du journal.

Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demande, nos eataloguis gratis et franco. Beau choix (n

régulateurs , réveils et biiouteiie.

I BRASSERIE M .DIL
dispose encore de quelques brassins de

d roches de malt
S'adresser an bureau. H 51C8 F 5073*1808

«

f êoicl (St-(§icolas
I i t l l t '* n-jiar«-r »o» poopéfs

CLINIQUE DE POUPÉES
chez Ad. KLEIN

Grand'Rue., î), Fribourg
Vona y trouver» {gaiement nn bean

chois de i>onpa_cs, balaya ct pcrrnoincs en
euevenx naturel». U 51021? &0S5

IÉ!i i§ P. MAILLARD
FRIBOURG

ASSORTIMENT COMPLET
EN SOUS-VÈTEMENTS D'HIVER

Gilets
Caleçons

Clàmussettes
Oilets de oliasse

Qualités éprouYées garanties

aB. •& / * *- > • •_. m_ nt*_ ¦* «y a* lia. I» 'a» aâTà* a»̂ _ f» _ a* ¦_> O »i-r

L ' A L M A N A C H  C A T H O L I QU E
DE LA SUISSE FRANÇAISE

pour 1912

PRIX : 30 CENTIMES

En vente à ta Librairie ca.i.oC.-»ue, i30. Place Sl-Sicolas
el Avenue de Pérolles, Fribourg.

AVIS AU PUBLIC
- Le roinsig-é _.-.;- . ton bonoracle cU.nièlc qu 'il -. tra:._;tr

son «lépôt
rae Neuveville K° 88

Par une marcha-diie fetiehe et de première <ja>H_ _ > , il e»pè.
«lOBtinue- i jouir M 1» couflsnca qu'on lui t. témoidcéa jutQu '
jaaiiitcDant. R 5.25 K -931

Es recommande,
la- BI»/., confiitur.

ç ^-r-r-~ La samé et l'jjyéieDe
i-/ / V "T *' ' "

^ '¦•<-- ''li' 'i" iB l.' Ûa.*-*-!-,
*— Y f- ."i , .Btiïx. lsaa de Iniul, tt*.

s.-.' /J-*. .V PréTenez les malijles
•\ ,4!— • v «t *-s -pW-nl--

^HYGIÉNICAL
paOCÉDÉ MODERSE POUR

U désinfection La Oéà_odorl£ai!on
con.BE

ta f<j mée Les poussières
Non_breuse_ attestations à di-position.

HEC'. :' ¦- , mBKXSE
Demandez renseignemenlt et urospectu» àla

473. SWYSS HYGIÊMICAL. à Lausanne.

Café-Restau rant des Merciers
PENSION

Restai-ration à tonte henre
Fondas» fribourgecl.os. — Wienarli et ch&ucrcut

TOUS LES SAMEDIS. TRIPES

->_?_ -_. iJ;-̂ Tri-^_r.:-:--.---T-_ -

=^;.-«*-_-s*K»..3-yr.;-:=; i-:-̂ :-'---: >:̂ x;c::;_ -. *-:-v>:̂ .î *-*̂ .g*;

Banqae Populaire de la Gruyère
B^ats

I Capital-actions : Fr. 1,000,000.—

la Xoas ft-iroas à des conditions fa-.ora.li_ » des

AVANCES UE FONDS
¦S «nr BILLETS h OBDBE ou en c;-:"U»"J. : COC* ;
^i U IST contre naciij»eincni 

de 
uu __-, caullona-Oient ou |

ISj bypoihèqu. (garilsnca de tlao.)

[E ESJTOMPÏT. d'eRiU «le com-aerce. — EXCAISSE-
!& StKSsT ae lilro» et «le coupons «-•.._._. —- fiaurnitur.» «Je :
!g cnèquet. H1657B1S6J

CAFÉ DE L'AVENIR
rue de Veyey, BULLE

Le sousaigeé a l'honneur de porter fe la connai-sanc; dn publie
qu 'il a repris à sou compte le susslil etàslltsecorut.

Se recomman-e, ,H 1T8Î B 50*6
•Laonl» »-_HIKRRR, propriétaire,

(precédtmtne-.l au Saini-jlichel, Bull ..

¦¦¦¦mMlMt^
^THEATRE DE FRIBOURQ -

Mardi 7 novembre 10II, à 8 V, heures
La Légende de Napoléon

C&USEW&
fiar Jean Il lCIIEPIS

do l'-_-C£u-o__--e .Tranajailsa»
avec une imporUnte audition ûB poèmes etpag.» de Victor Hugo,

Lamartm., Béranger , Augustoli.rbier , Stendhal. 5000
PRIX DES PLACE. : Loges do .-ci», 5 fa». — Côté, 1«* raaj, i te—
.Côté,.:"'* ra-ig, 3U. LO. — r-j-iutt, 3 fr. — Paruirc, 8 fr. —
Oalorie , 1 fr.

Lo_-A.-v. avi m_.g_i.in é,o mniiqne, £9, rue de Lausanne, dèi
M»iur«U 1 i-tucu-tin..

(Broderies de ($aint-§all
M-1"- DAG CET, an ".}-._.".£ . a- , rue des Bouchen , l t6, avise

son honorable clientèle quo, poor oiuse de macque de place et a
l'occation d»s fète», olla veut arec grind rabiis un stock do
brodr r lcK de H-tlnt-dalI - ".- r ¦'' ¦"• ¦" ' ' ro-pons , pour lingerie,
_---»•. W*-n «vatié .-aoii _c r..^, V.c.»-..., «-aths-corseU, cols
d'enfant» , jupons blanc».

Dimanchie 5 noYemî>re

AU

DES

J Charmettes
K̂rmmBaam âu&WËBiimixmimmmim-iV 'm



SERVANTE
hocnèlc et séri. use est de*
nutn-jée pour tout .la -utl .uu
lu q_lt._ -.iiie, dans chef-lieu de
district, pour tenir ménage
. impie» d'un oa deox hommes.
T .-avail facile U.ns gnges.

Air-user .- -_ ¦-- _. * I I -- .-- _ - . sous
H 5032 F, a Haasenstein jj- Vo-
pier , Fribourg. W2--!;83

Jeune buiume c . :.:: .: - . . ) : ;
à f.Dd lee t h e » a u -  et syant
6 é nlu -teurs actuee» «lau» un
.«BÔ . ie tér-1 i» remontes, de.
ruMutte * se plaacer comuie

GQcher-voisuriflr
datai f-mllle ou fabrique.

C-Nii-oais _ disposition .
8'adresser sous H 5033 P. à

Baatenstein f r  "vogler, _*ri
boura 'COS

Distribution dé fruits
DU MIDI

Dimanche C novembre
AU CAFE DU CHAMOIS

il VilL-u-s-î-iiir-GI-iiH-
.RVlTATi-ïl C--»'*.*.»»

l' l l iv.'.li.i,u . tenancier.

_ ."Sé! imm
dl .lôinéa do l'Académie «l'Ail,
deiasD-eà donner leçons de
fra-ç.i» : gramujMir^. composi-
tion , littérattura», convamaiion.

S'-dte* : JS '¦• t-odes, Villa
Maria, drtnue Gambach.

ESBHHHBfln
Maladie des nerfs

et de la moelâe épinière
Je Fonflrais des maux susmnn-

tionnés Id-marche cbancelaniat),
do douleurs aux .fins, j'avais les
jiieds froids, raides ct engour-
dis ; j'avais des maux de tête,
de» é toord i s seoaen t s, j'étais
toujours fatigué. Après avoir
suivi le t.iùtempiit par correspon-
dance et pris lo3 remèdes effica-
ce*, da i îasilitit o-édltal et
aie -nt-declae uotarelle de
:-. i • i i a i - n .  -lu-.i . je me considire
comme .ntiè-ement guéri.

Ë. Steiner, de Lacnen-Vonwil,
28 nov. 1908. —Sign . légalisée :
St'aubenietl. Le secrétaire com-
munal, Forrer.

Que celui qui reut savoir de
quel mal J est atteint et être guéri
envoie ion eau ou la des-
cription de sa maladie è l'Ins-
tltut médical et de niéde-
elne naturelle de Nledernr*
«en (Sui-»»). H.-J. Schumacher,
médecin et pharmacien diplômé.
Brochure gratis.

A remettre, toul de fuite,
pour cause de tlé.è-, nn

jJMgasia d'épicerie
C'bi-n situé; clientèle assurée

pour p-eneur sérieux ; facilité
i. psyument.

8'adree. loaiéhiBresHUHf,
l°i B aa icniùm tl Vnaler , d

f-i bmtra .924

Dimanche 12 novembre

3-DÏSTRIBUTION
de fruits da Midi

à l' auberge da l'Union
VOISTERNENS-EN-OOOZ

IncilcttiO * cordial».
lat» ta.m_nral.tr.

mm
p '
¦ 

^M KùutsïïitiâmtSti
¦ ¥M * --BiVANDERItS

——JH -- ât£
£*_?''WÊ f ¥$?&&$?*¦
î g/̂ Sij lr Lavalons • • •
"suiSî^ Ĵ " Auge-â Le-jiwc-

IWBfc fournau» à Rejajw."' i» _____^^_
ï 5-i_ajFCAl__Â EERJ-E SKje**̂ 3na».j_aS I

Dépositaire à Romont :
A.. NIGG, fera

Thé des Alpes
'¦ Meilleur déporatlf du sang.
Upécialemeiit recommandable
aut personnes qui soutirent de
constipation , maux de tête, mi-
graines (inducnza), _ embarras
gastriques , hémorroïdes , eto

Se vend en boites de 1 fi».
l,

__
rra _cia >-Prc _ o ..i-, O. I.n(>p,

pharm.. Prlhoant.

Eti' • -.¦Mi K

Pes Iav_ ,(.- .- juurnaJ  ers du do.
tivp* ie Savon anx -lenrs de
foin de «.rulirh favorisent
i ...vi v*.u de» koumoQ*.

tl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂i| i i ^̂ ^.fcl^P.̂ ^̂ ^̂  Il

IVe croyez que ^^^^^^^^^ - R^i^J!¦j ce < {._c Fou vous w****̂ ^
PROUVE Ifi^̂ ^Or. non- prat-von» ce qae nous affirmons , c'_3t wid'a':;/-?/ Y \ Y/o/ / ijffl Iffiqut s i :«  «. -. i. is p. urons vous oUrir un ^M'içi A \ \l / / Bai

Pardessus sur mesure 31 fr* / J \ y / ifiS-ji
COMPLET S % i {c 13 V/ Kj|

8UR MESURE si A / •», ]' L_ \lïavec devants iocassables, fait à n l u L  / gl / a HTV 1Londres, -;i  pur  tistu anglaia , BJB ^JT / JB I, ! MU 11 1
franco da douane et de port, pour ^^ / 'M II i I rf_ __Cafil ¦la somme de JfS^f f  /r**» ._' l& i E_J

Véritable imperméable anglais <mij Ĵ 
Il I !

(caoutchouc), -ant ©leur OO fr KO i f î r  lipour hommes et dames «_____., U» xJ\J »" I l  j j
t ' i ir/ . '.lt n'esl t pas »«.Ul« .iiia- .il >-L_ -.JUun son, c*e»i «mo ( juu.vnE W_PT~rui_. msus îm

l u r / . . n  res-ime le DERNIER R HF ¦¦ R
MOT da. l'Art do tailleur. Il || P S  II

CURZON BROTHERS ont CRÉ.. un genre, Ils I 1 f  j  1 f JE I I
ne copient personne. 11 •'al rt I ¦ 

^
lD'autres E*lBAll-'*»aT de les imiter dans ce qu'ils MWgtT \ l -a_nll IS L_5_[

et ce qu'ils FOXT. UBJ Y lm B
^

Pourquoi hésiteriet-vous à vous adresser i nous ? Chaque rafifi i ffir ___â-_a_Bcourrier nons apporte des .I î I X S I ' V T I I I N» flatteuses et HH&l I 10 StS. i
spontanées. Nous en avons V-̂ J 1 f_ r_aâ_____

J i>_E*_. M > I._ l _ .  E Ris» Jlf B i r^&Sŷ wique nona . non* teoons toujours- la disposition de nos clients. iJ±i nt*^ _̂W.&r
Vin s AVONS I N S " . ¦a.. .Yl-lH.Ë SPÏ.C1-1.E nttt:- «l^>=-_ 

fWB^
vi : r s : s :  qui vous permet de prendre vos NlctillRKN triHv«ir . s - r , ï :n i :, sans sortir de cnez vous, et cela avec la ^Qmi-me pr.cision que si elles étaient prises par le plus grand tg
coupeur. C'est pour cette raiion mim. Qna sons pourons donosr pne garantie unique.

NOOS FRESORS L'ENOAG-Et-EHT FOBUEL da re.'-iiie imméliatemeat toat complet Qni n 'irait
pts ai U (eitaciian, car Curzon Brothers ne veut pus permettre qu'un de ses fameux Complets
aur tn-surs soit porté par un de ses clients sans être partait » ____ 1*8. ptiinti de -vu©.

Eovoj-ei-nous votre nom et votre adresse et vous recevrez GS ¦.TUIIEMEN.  nos collections
d'échantillons de tissus ang lai- , nos planches de mode, notre brochure expliquant comment nous
pouvons opérer celle mcrveiUa*. un centimètre «ît noire PROCÈDE SPÉCIAL YOUS permettant de
prendre vos mesures vous- même.

TOUT CECI NE VOUS ENBABE A RIEU
Demandes «n «oa» ««-rivant notre brochure .pédale m° 07

CUBZÛN BROTHERS = Vlme t=
Mêma maison à Braxell-a., 2, rae âe la Bonrse

Si un de nos agents te trouve dant votre ville — ce dont vous oo irrez vout Utllter en con-
sultant la liste el-dessous — n'htsilez pas i aller le voir. II vous soumettra nos échantillons
at au û-soin pr .ndra vos mesures. Soyez assuré qus colle visite ns vous engage EN BIEN.

A «. ;.* T. . ES M H .C. — Genève : Jt. Iaederninsn, boulevard Georges Favon ;
H. Bernheim, 2, rue Christop he ; oucii . -L;»ut ,ui iue i W. dater, 4, avenu, delà Harpe ;
Senebatel i II. Claire, 1 i, rue de l'Hôpital.

-Talsona de jt -ondre- s SS-60.62, c i  t y  roatt, et I8S-IA5, Oxford atreet. '
l.i.- ur .  — ,-T.vi.r.S — TOROSTO (COnada) — C,ll*i:i(ll\ \ < ' iud-  l . r i . in» ).

#  ̂ A la Bell p
3̂ ^ 

Jardinière
/' r i  v'j \ J' WEILLBR

;#// ni —
V* \N '" '$' '& ¦ ¦ lù '̂ * La Mai6on c A Ia BeIIe
N« r.i" y $ ''- ' '-W Jardinière > a l'j'ioiuieiir de
/ -̂ K ^Aif prévenir son honorable clientèle
M W qn'elle a transféré ses magasins

ps 1 t- partir de ce jour

iTlTl 38, Place de la fiait 38
i %A \ ! —^—

> ' (v l  S '* i Pfochainemenf , Grande Expo-

1̂  ^B HV S--ton Ploies et Vêtements do
U ]j [ fourrures à des prix exlraor-

w'̂ A, dinairement bon marché.

P§r M a^son ty conf iance
CAFÉ CONTINENTAL

Samedi 4 novembre, dès 8 heures du soir
Dimanche 5 noveriibre, dès 3 et 8 h.

nONNfi PAR

l'Orchestre YI80NI

Fo rliinn* --60 {c* fi-e > *-wUC UUJJUC route , fortei lemi
_a« al royie. et repréa __ri»uz
J.de Clarion, builei , «avons,
tare», Nalon (8 d. R. France).

os iitii .isur

une jeune fille
de 15 k 18 ann pour aider d»n«
un pelit ménago et -orvir au
café- 5070

B'adre"»«r » MD « Kargoeral,
Avenue de Plan, 15. Vt .« - ..

Place de la Gare VULCÂIŜ  S- A» Place delà Gare I
Successeurs de Henri MAYER i

— i InimeoBe O-tolx de FourûeatfX de cuisine, J "¦¦. v •.' j

1 

CâlOrifCrCS pour m»-*-aa_- es' pe-^-ons, .jjjj 1̂  H
en tous genres et pour restaurants, etc. ! s*fHf 1

I u"*" Pr. 13.50 ^**̂  _^ garanti. —-.-.--. ¦,

Sur demande, nons adressons gratuitement no 3 catalogues de calorifères ,
fonrneanx de cuisine , réchauds et fourneau-.: à gaz

La

Caisse Hypothécaire
DU GàNTON DE BERNE

délivre temporairement rt pour uno «omme limitée le. titres
«uWanta pour une duréo de trois ans :

1. ï, Obligations 4 "j, °j0 S S|
avec coupons stmestrieis au 1er mai et au Ie- novembre.

2. d.. Bons de caisse à 41 °|0
avec coupons annuels pour toute somme divisible par cent.
(Minimum du dépôt Fr. 500.—). H 8602 Y 4938

Ces titres sont garantis par l'Etat de Berne

j p m a m  -*•--¦ ta ecclésiastiques ¦¦«¦$•,_
Faites usage dc nos cols Ico, j

I cols caoutchouc, collets noirs, gants 1
I noirs, cravates.

TOUS LES GENRES DE RASOIRS
H C u i r -s et savons

pour la barbe
IT T0D8 LE8 WTICLES DE TOILETTE

I P. Zurkinden , Fribourg
* . Téléphone. Téléphone.

S-è* 71, Place St-Hicola., ïi *****

Grande Liquidatioa Totals
ft tous prix acceptables

Au Magasin LÉVY , Frères
26, Grand'Rne et rne de la Promenade, BULLE

Dfs lundi IG courant on vendra à tous prix acceptables tout
cc qui reste »ncore, soit : un grand l"t daDS les Draps et
MUainea (dites frotton) pour li_n.rtv__, un grand lot de
toilerie et bazint. pour enfourrapes.

f-ideaux, i . i n o i .  um. ;  et Tapis.
Bonnetto<*<-*. Conr«ot'on»_ et Chemises. Ea oufre il

y a encore environ 20 pou3sett<?s Dour enfants. 4785
Qu'on se te ittse el qu 'on profi le  avant que tout soit loin.

B. Hintermelster, Terlinden a Co», aae
LAYAGE CHIMIP

ft. TEINTURERIE
Ae v«»t-uj«.(ii . :i  pour Pimici» et Heanlenra, c t of .
a*e- da* -notable... tapla, couvert a rm de litt ,
plnmeaa. gauilaa, rideaux, cle. 8.

Sa-_.ia.f_ -i Irréprochable. —• Pria estar.taftci-
rBOKPIE UVBA1SOI TlLtrBOU

Représenté par M-" ven-ra> neg. Blasa*, me «Sr
Iai.aaia.iuie, 9, fr lbonre.

n MESBA1ES??
Souvenez*vous dit }oll$ z&nls <*-(*- je vends 0.60 cent, la

paire et 1 fr, 50 let 2 pai.es; en outre , tabliers , corsets,
caleçons,camito-et, combinaisons pour enfanti , bas, chaut-
settis,. soie , guipure , épingles à chapeaux , peignes , et
couteaux.

Tous ces articles sont vendus bon marché, dant mon
magasin. 5(303

Se recommande ,
E. DOIVON, Avenue de Pérolles. 14.

Mercerie-Bonneterie
POUR MESSIEURS , DAMES ET ENFANTS

Articles tic sport. Spécialité de corsets

BRODERIES DE SAINT-G/1LL
Ancien dépôt de M«S« Cb. LIPP

Vve A. HCIIM l Kui . l -l-J'.is. 2, rae de -.a-nnanne, Fr ibourg

1 " BECKOLIN „
en-auttiqne liquide pour parquet», meubles et lino-
léums. Surpa*.~ comme effet et propreté tout produit
simllalt-e. Eu Tente dans les bous magasins à fr. 1.—,
1.50 et 2. 51'.

Fabricant : I-.;:'' - I- I ..I : I .I.I :IS , & Krlena
_J.JP-.- i

Fribourg : Epicerie Guidi Richard ,r.«U _.__«- .__ . , U
> Conus, rue de Lausanne, 62.
» Georges Clément, Grand'Rue.
> Z.valonne Sallie, _,r. lîsduitrle.
». A. Beggi , Avenue de PétâJle-,
» Joteph M : - a. v t z, nég., Baaart;ard.

Bulle i » Mi-- L» Trpyvaua , 0rand'_tu-.
*> Beau- , -uffieux.

Romont J » Cattln-Volery.
Est-Tayer-le-I.se : » Alfr.d Bourqui.
-¦-» <. .!»-1 » M»* Vve Eichei. .

Ch _ttl-3i  Dmis : Pharmacie E. Jambe.
» Jean Philippin!.

-IontboTon i t L . Sohmili.

Rhumes, ioui, enronements et broncliites
E o n t  radicnlement guéris par les

YÉB1TABLES PASTILLES, MOUSSE D'ISLAi\DE
de Louis BINZ, confiseur

Stalden , 130, et succursale Neuveville, 88
En Tenta oheï Boschung rue des Bouoh-r. ; Emmen 'Bge r,

rue cle la Préfecture ; Guidi Richard , rua de Lausanne : B 'iurg
knecht , plta-mtiel'n ', if u» Rœ_ «£i, rue du Romont ; Franc sus
Guidi , roo de» Chanoines; il"» Rosa . Schaller , WeuveTitJe ;
yVuhlhamir, rue ôaint-Nl"ola« ; Lapp, ch.'m.ci-.

EXTRAORDINAIRE
Tout r-encliérit, sauf

le Café amélioré
HINDIRER

Ménagères, demandez a Totre ép icier

LE CAFE AMÉLIORÉ
B Ê G A IJ A qualité _-up«_.r»ei-*.re

Jb-X-KI qualité nurfine de

HINOERER ERÈRES, - YVERDON
Seul» <!Qn-es6loun.aire_ pour le. Buisse tomande dn brevet

« Thum >. 4853

A LOUER
Hôtel-Brasserie

meublé
»Tee dépôt de Mère , dan» localité industrielle du Jura
bernois-

S'adresser : Case postale N" m 17, Rlenoe Transit,
qni rens.len->ra. H «O... U 50S7

BAIP POPCLMRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr, 65,000,000

Nous faisons en tout temps, à des conditions favo-
rables, des

MT Avances de fonds ~£S-$
sur hllIclM et en «•«, ,<. » H«-  «-«mi- 'uu , garanties par
cautionnement , nantissement de titres ou hypothèque (gar-
dance de dam).

PRIBOURG : Quartier St-Pierre
Agences : Bu»e, Cnâtei-Salnt-Denls. Domdidier , Esta-

vayer , Morat , Romont , Villargiroud.


