
ttlcw. . Fr. 1 50 4

Nouvelles du j our
L'opinion française enregistre avec

uno résignation morne l'accord franco-
allemand ,dontle texte est d'une rédac-
tion incorrecte , diffuse , obscure , con-
tournée, en co qui concorne le Maroc.
Les points qui fixent les cessions et
les échanges de territoires dans l'Ouest
africain soat plus clairs , mois ici 1&
confusion et la bigarrure , qui ne sont
pas sur le papier , sont sur le terrain.

Nous avons déjà dit que, à propos
du Maroc , le mot de protectorat n 'était
pas prononcé , mais la réalité du
protectorat est acquise, puisqu 'il est
dit que le gouvernement allemand
n'entravera pas l'action do la France
pour l'introduction par celle-ci do
toules les réformes administratives,
judiciaires , économiques , financières
et militaires dont l'empire du Maroc a
besoin.

Dans le second article , le gouverne-
ment allemand dit qu 'il ne fera pas
obsiacle à ce que la France , après
accord avec le gou vernement marocain ,
procède aux occupations militaires du
territoire marocain jugées.nécessaires
pour le maintien do l'ordre et la sécu-
rité des transactions commerciales , et
à ce qu'elle exerce toute action de
police sur terre et dans les eaux
marocaines. (La queue de cet article 2
met fin implicitement .V la mission de
notre compatriote, Je colonel Muller,
inspecteur des polices européennes
dansles  ports du Maroc.)

L'article 3 établit que l'Allemagne
ne fera pas d'objection à ce que le
sultan du Maroc confie aux agents de
la France la représentation des sujets
et des intérêts marocains à l'étranger.

Les sept articles qui suivent sont
destinés à assurer aux puissances la
liberté commerciale dans l' empire
chérifien.

A l'article 11, on envisage le règle-
ment définitif de la situation des
protégés dos autres nations.

Oo aimerait savoir ce que contiennent
lea deux « lettres explicatives » qui
accompagnent le traité. La Belgique
a de bonnes raisons de penser que
l'une de ces clauses sociétés laisse
carte blanche à l'Allemagne pour le
cas où celle-ci voudrait négocier l'ac-
quisition du Congo belge.

• •
A propos des négociations qui vont

s'engager entre la France et l'Espagne
au sujet du Maroc , la Correspondes
cla Mililar de Madrid s'exprime ainsi :

t II va sans dire que nous sommes
partisans de l'annexion pure et simple
de la sphère d'influence espagnole,
car elle parera très facilement à toutes
les complications, et sera le système le
plus favorable à notre colonisation.
Nous préférons à tel point ce mode de
procéder , que, si la France voulait
reconnaître l'inviolabilité de notre
zone du nord , nous n'hésiterions pas â
faire Je sacrifice de celle du sud. »

Voilà qui est raisonnable. Que la
France accorde une petite côte aux Es-
pagnols : ce n'est pas la côte d'Adam.

On a lu que le roi d Italie avait signé
le décret annexant la Tripolitaine et
la Cyrénaïque au royaume d'Italie, et
le marquis Di San Giuliano, ministre
des affaires étrangères , a - adressé à
toutes les puissances un long télé-
gramme les avertissant de cette déci-
sion. . .

C'est donc entendu , l'Italie possède
la Tripolitaine ; il ne lui reste plus
qu 'à la prendre.

A Constantinople , on se réjouit de
victoires imaginaires , et l'Italie pose à
la Turquie le dilemme suivant : ou
accepter le nouvel état de choses ou
endosser la responsabilité d'événe-
ments très graves . qui pourraient
mettre le fou aux Balkans.

< Nous sommes disposés, écrit le
gouvernement italien aux puissances,
à examiner avec ua large esprit de

conciliation les moyens de régler , de
la façon la plus convenable ot la plus
honorable -pour la Turquie , les consé-
quences des faits irrévocablement ac-
complis. > L'Italie ne veut pas entendre
parler d'une souveraineté quelconque
de la Turquie sur la Tripolitaine , pas
mètae d' ua simple lien religieux ratta-
chant les mahométans tripolitains au
Commandeur des Croyants.

La satisfaction qu'elle peut accorder
à la Turquie ne peut être que finan-
cière , et , là-dessus, l'Italie est prête à
discuter , ù condition que la Tarquie
cesse imméliatement les hostilités ;
tout ce que l'Italie dépensera encore
pour la guerre sera mis au compte de
la Turquie.

Quel elfet produira à Constantinople
le décret royal c mettant définitive-
ment et irrévocablement la Tripoli-
taine et la Cyrénaïque sous la souve-
raineté p leice et entière du royaume
d'Italie . f

Que fera la Turquie? Elle n 'a aucune
chance de battre les Italiens en Afri-
que. Demain il y aura sur les côtes dc
la Tripolitaine et de la Cyrénaïque
80,000 soldats italiens, et, s'il le faut ,
l'Italie peut facilement doubler l'ef-
fectif do son corps d'expédition. La
Turquie ne peut pas songer non plus à
porter la guerre en Europe ; une ma
rioe suffisante lui fait défaut soit pour
attaquer la flotte italienne , soit pour
essayer de débarquer des troupes en
Afrique.

L'italio lui propose aujourd'hui la
paix , mais, si ses offres étaient repous-
sées, elle est prête à étendre la sphère
d'action de son armée et de sa flotte.
A continuer la guerre , la Turquie
jouerait uu jou dangereux. Elle a de
nombreux ennemis dins les Balkans ,
qui n'attendent que le moment favora-
ble pour réglor leurs comptes avec elle.

Jj'JtaJie a clairement manifesté ses
intentions à l'ouverture des hostilités :
s'emparer de la Tripolitaine et mainte-
nir le statu quo dans los Balkans.
Ce dernier point no dépend pas d'elle
exclusivement. La Turquie ne saurait
l'oublier.

Nous avons constaté que l'Angleterre
n'avait nullement besoin d'annexer
l'Egypte pour y agir absolument ù sa
guise. Le gouvernement anglais en
donne une nouvelle preuve , en mani
festant l'intention d'établir un nouveau
barrage du Nil. On se rappelle que les
travaux du barrage d'Assouan, ter-
minés i lya  quelques aimées, out donné
à l'agriculture des milliers d'hectares
de ce sol égyptien si aride , mais si
fécond lorsqu 'il est irrigué. A Sennar,
à cinq cents kilomètres de Khartoum,
à deux mule kilomètres au sud
d'Assouan , on va construire une
digue gigantesque dont la construction
reviendra , à elle seule , à vingt-cinq
millions de francs, tandis que l'écluse
principale qui devra régulariser l'écou-
lement de cette énorme masse d'eau
coûtera soixante-quinze millions de
francs. Dans six ans, grâce à ce
grandiose travail dans le Haut-Soudan ,
plus de 250,000 hectares de sables du
désert seront irrigués et acquis à la
culture.

s *
Des cftblogrammes de Hong-Kong ot

de Changhaï à San-Francisco disent
que Pékin serait tombé aux mains des
révolutionnaires chinois, après douze
heures de lutte.

De nombreux princes mandchous sc
seraient suicidés. Le prince Ching
aurait élé fait prisonnier. L'empereui
et le régent auraient pris la fuite.

Les troupes impériales se seraient
jointes aux révolutionnaires.

D'après les mêmes càblogrammes,
le commandant des forces révolution-
naires aurait rejeté les propositions de
Yuan-Chi-Kaï et demandé la déposi-
tion de' l'empereur et la reconnaissance
de là république.

Ces graves nouvelles , qui nous arri-
vent par le grand détour de l'Améri-
que au lieu de nous parvenir par les
agences ang laiso ou russe, sont su-
jettes à caution. Nous les enreg istrons
sana plus do garantie que ce qu'en
peuvent offrir certains journaux yan-
kees.

D après lo Dailtj  Chronicle, le gou-
verneur allemand deTsing-Tau aurait
été avisé têlégraphi quement , do Han-
Kéou, que le commandant de l'escadre
ang laise, dans un rapport adressé à
son gouvernement , estimait que le
moment était venu d'envoyer des
troupes en Chine. D'après le gouver-
neur allemand , chaque puissance de-
vrait envoyer au moins quinze cents
hommes à Changhaï.

Le rejet de la loi scolaire
tessinoise

tlu noire eorraipo niant.)

Au moment 'ù j'écris ces li gnes, le
téléphone vient A* nou» apporter l'heu-
ren»» nouvelle que ta h i a été rt jetée.

lloun> nr au b^n tens du peup le
tesi-inoie ! .

Qu'on n'accuse pas notre ptup le d'ôlre
ennemi do l'instruction 1 Bien loin do là ,
il aime l'instruction , il aime le progrès.
Mais, avf c lo bon sens qui lo distingue, il
a compris les dangers qui lo projet da
loi contenait ; il a vu que, sou3 prétexte
d'améliorer l'instruction de ses enfants,
on poursuivait la déchristianisation de
l'école, en môme temps qu'on jetait la
confusion dans tout l'organisme scolaire
et qu'on gaspillait eas rtseourcea finan-
cières. Il a dono rejeté la loi.

Les partis , ou, pour être plus exact ,
les comités dea partis s'étaient donné la
main pour procurer le triomp he do la loi.
Les grands journaux politi ques se trou-
vaient dono enrôlés dans la propa-
gande tn faveur de la loi, de sorte que
h peuplo pouvait lire tous 1- s arguments
— ils n'étaient pas bien nombreux , du
restp, et pas du tout persuHsifs — da la
défense, tandis que l'attaque ne pouvait
communi quer avec lui que difficilement,
Sfluls, la petito f-uillo catholique La
Famig liv , la Cronaca Ticinese de Lo-
uarno et le Corriere dil Ticiao avaient
pris position contre la loi. Mais qu'était
cela en regard dts forces de propagande
dont disposaient les partisans de 1a loi ?
Et pourtant Io peup le a raisonné ; il u
mesuré les dangers do la situation que ln
loi aurait créée et il a prononcé l'arrêt
de mort.

C -itto foiî enoore—c 'est la se con de, a vec
le re ferend uai contre la loi forestière — his
états-majors des partis soat restés pres-
que seuls sur ie terrain de ia bataille ; ils
voulaient pousser leurs soldats trop loin
et ils oat été abandonnés. Puisse cotte
délaite leur rappeler quil faut rester en
oontactavtc la peuple ! Puisse cette leçon
faire comprendre aux chefs dts partis
et aux députés au Grand Conseil qu-,
le peup le est ias d'impôts et que, s'il
n'est pas opposé à l'amélioration des
traitements des instituteurs primaires ,
il ne veut pa3 do dé pontes de luxe, telles
celles qu'tût entroiaées la loi scolaire.

Lo résultat de la votation a surpria
tout le monde. Il a surpris les partisans
de la loi, qui se tenaient presque assurés
de la victoire. La aurpriae, n'a pas. été
moindre chtz les opposants.

La plupart des adversaires ne se fai-
saient pas d'illusion; ; ils s'étaient rési-
gnés ù la perspective de voir la loi entrer
en vi gueur et dép loyer toutes ses désas-
treuses conséquences. Tout le monde
s'est trompé. L explosion de la volonté
populaire a déjoué tous les calculs ct
bouleversé toutes les prévisions.
.Oa ne .manqutra pas dq lancer .dos

accusations b droite et à gauche ; on fera
retomber la responsabilité de l'échec dc
h loi .tar toiles et .tulles personnes, l_a
clorgéesmiera de violents reprochfs. Une
les mérite point. Si, parmi le clergé , il y
a tu  des opposant?, il s'en faut que le
clergé oit p; U toute la part qu'il aurait
dû â la campagao contro la loi. Nous
aurions voulu que tout le clergé fût uni
dtn * cette lulte; il était lûr d'avoir
avec lui l'opinion du pays.

M. Garbani N-rini peut en avoir
assi z. C'est la deuxième fois qu'il est
battu sur le terrain scolairo. Tentera-
t-il de nouveau li parlie ou s'sn ira t-il,
comme certains le disent ? Attendons
pour voir.

Et les instituteurs ? IU seronl e-ertei-
Dément là -hés d > ce que le peuple eit
différé la réalisation d-i leurs vœux. Oo
dit qu'ils vont ee mettre en grève ;
nu'm-î, un inspecteur leur a conseillé c-
moyan de lutte ! A mon avi» , ils com-
mettraient une nouvelle faute, car ils
flairaient par perdre leur prtiti ge auprès
du peup le. La greva serait un remède
pire qua la mal. Qu 'ils y réfléchissent à
d«ux fois.

Ils savent , du resto. qu ils sont déjà
su bénéfice d'un décret qui leur alloue
uno subvention supp lémentaire; ce dé-
cret tera renouvelé , • t par conséquent
une paitio de leurs demandes sont déjà
exaucées, en attendant quel que cho*e de
mi- m , ce qui ns lardera pas à venir.

Ea tomme, le ri jet de la loi a causé
des surprises et a fiit  des mécontents ;
mais l'intétêt général est sauf. C'est ce
qui importait. T.

— On nous écrit d» Lugano, le 6 :
Le nouveau projet de loi scolaire a été

r, j u à une majorité inattendue de
1563 voix.

Quatre distr 'cls sur buit ont donné
un» majorité rejetante. Le seul district
de Lugano a donné une majorité néga-
tive de 800 voix.

A Lugiuo-ville , le projit a été accepté
à une centaine de voix de majorité Dans
la campagne luganaise, par contre, il n'a
r«Hiê que 1820 oui contre 2710 non. A
l'exception d'une dizaine, les communes
curâtes ont rfj ,té ia nouvelle foi â uue
mojorité écrasante.

Dans le district do Mendrisio , les oui
l'ont emporté, gidce à quel ques grosses
communes Le chef-lieu du district , par
contre, n'a donné qua 58 oui contre 428
noa. C'est que la population était oppo
béo à la Buppieasion du gymaaie de Sl u-
drisio.

Dans la Sopraccneri, les électeurs n'ont
pas été p lus tendres pour fo projet. Tendît
que les districts de Bellinzone , de la
Riviera et de la Lévi-ntiaa a'c-ptaiont
ld loi à une majoiité di 33 à 150 voit,
ceuz de Locarno, de Yalle Slagg ia et de
Blenio le rejetaient à une majorité do
150 à 3S0 voix.

L'abat» ntion a été considérable par-
tout. A Lugano, sur 18)0 élocteurs ins-
crits, 800 seulement ont pris part nu
scrutin. B

Mort da l'écrivain Wiimann
Le feuillctounisto littéraire du Bund ,

M. Widmann , est mort hier soir à Berne.
11 était âgé de 69 ans.

M. Widmann occupait une placo cn
vue dans le monde littéraire de la Suisse
allemande. Depuis trente ans, il tenait
au Bunci la férule du criti que ; do p lus,
il était poète et il a publié un certain
nombre d'ouvrages qui ont eu du succès.
11 avait dc l'esprit et de la sensibilité
ct il écrivait bien.

Malheureusement, ces dons étaient
gâtés par un parti-pris antireligieux qui
ne perdait aucune occasion de se mani-
fester ; cette démangeaison d'impiété a
(ait écrire à M. Widmann des pages qui
feront ù jamais tache dans son couvre
littéraire.

M. Widmann n'avait point de croyan-
ces religieuses. 11 aurait pu se contenter
de gémir de no rien comprendre au mys-
tère du monde , ou bien en prendre son
parti — il a tour à tour l'une et l'autre
attitudos dans scs poèmes — ; mais il
devait respecter la foi des croyants. Il
ne l'a pas pu. Est-co parce que son in-
croyance ne lui donnait pas la paix qu 'il
ne pouvait la laisser à ceux qui pensaient
autrement que lui r

M. Widmann détestait d'une haine
vi goureuse l'Eglise catholi que ; il vouait
à son clergé une animositc qui s'expri-
mait en injures vulgaires.

Pourtant , son père avait été prêtre
et mémo roligioux. M. Widmann était ,
en effet , lo fils d'un moine cistercien qui
avait déposé le froc et quitté son couvent
d'Autriche pour un presbytère protes-
tant. C'est ainsi que le futur -criti que du
Bond naquit en .Moravie. Il vint an Suisse
lorsque son pèro \ fut appelé pour oc-
cuper un 'posto do pasteur a Liestal.

Un des admirateurs de M. Widmann
a écrit , à l'occasion du soixantième anni-
versaire nu poète (1002), que « son invin-
cible répugnance à l'égard dc toute con-
trainte, sa révolte contre tout joug, son
antipathie A l'égard îles personnes reli-
gieuses , doivent être un héritage pater-
nel ».

Il so peut, ct c'est un bien triste héri-
tage.

Pourtant - , co halsscur de dogmes avait
cru sentir la vocation cléricale ; il étudia

la théologie et voulait devenir pasteur.
Mais il se ravisa ct entra dans la carrière
pédagogique ; il était directeur de l'école
dos filles de la ville de Berne lorsque ,
dans deux poèmes qu'il publia, il révéla
au monde la perte de ses croyances ;
l'un do ces poèmes était d'inspiration
philosophique ; il était intitulé : Boudha.
Le poète y disait un adieu sans retour
au surnaturel p.t déclarait i-mbras-vr la
religion dc la paie humaine. L uutre
poème était une satire de la Bible , qui
fil scandale. Los familles de Berne
s'alarmèrent de voir leurs filles confiées
li la houlette d'un athée. Quelques années
plus tard , M. Widmann dut donner sa
démission.

L'Université prit M. Widmann sous
son égide, en lui décernant le bonnet de
docteur et le Bund lui lit une situation
en se l'attachant comme critique litté-
raire.

M. Widmann avait une prédilection
pour les sujets idylliques, avec une ten-
dance à la satire. Ses ouvrages révèlent
un observateur sagace des hommes et
des choses. Mais l'obsession antireli-
gieuse y mêle à tout propos son venin.
Une des dernières œuvres de Widmann
conçues dans cet esprit a fait du bruit , il
y a deux ans ; c'est un poème dans le-
quel le feuil'etonniste du Bund , à la
veille de la Fête-Dieu, insultait au Très
Saint Sacrement de l'Eucharistie. Les
catholiques suisses firent entendre au
Parlement, par la voix de la Droite, une
protestation contre cet outrage à leurs
croyances qui avait cu pour tribune un
journal confédéré jouissant d'un pres-
tige quasi officiel.

C;s égarements du talent sont triste
chose. Souhaitons à l'écrivain d'avoir
éprouve , en repassant une dtmiére fois
Sun œuvre, le regret d'y laisser de telles
pages. ;

La guerre italo-turque
COMBATS A TRIPOLI

Dimanche malin , à 7 h., l'artillerie tur-
que des tranchées fixées vers Sidi Mussri,
dont les positions sont situées dans lo
lieu dit Fornaci , ouvrit le feu contre les
li gnes italiennes. , .

L'artillerie italienne ayant réussi , par
l'aérop lane monté par le capitaine Moise,
à établir les positions dc l'artillerie tur-
que ouvrit un feu violent que l'aéroplane
constata être efficace. L'artillerie turque
fut obligée do cesser lo fou.

L'après-midi , l'artillerie turque recom-
mença le feu contre les autres positions
italiennes. Quelques obus tombèrent au
delà des tranchées italiennes sans causer
de dommages. Peu après, les Turcs ten-
tèrent une de leurs attaques habituelles
contre le flanc gauche des Italiens. Ces
attaques se renouvelèrent ù plusieurs
reprises, sans grande intensité , jusqu 'à
uue heure tissez tardive.

Les Turcs, qui étaient établis dans
une maison placée vis-à-vis des positions
italiennes, furent délogés par les 11"* el
12""1 compagnies. I.a 12'"° compagnie do
grenadiers , appuyée par unc section d'ar-
tillerie do montagne, détruisit complète-
mont la maison. Une patrouille envoyée
en reconnaissance trouva la maison aban-
donnée. Parmi les décombres ct les ! laces
dc sang, on trouva des habits ' ensan-
glantés ct tous les indices d'une fuito
précip itée.

Les informateurs italiens disent que
l'artillerie a infligé des pertes sérieuses
dimancho à l'artillerie turque ainsi qu 'à
l'infanterie. Beaucoup dc blessés ont été
transportés hier lundi sur des chameaux
vers Arzizin. Deux ofliciers turcs seraient
morts.

LES ARABES

Dans les petites actions de ces jours
derniers onl commencé à so montrer lea
réguliers turcs contro lesquels les Arabes
ont proteste parce qu 'ils restaient en
arrière tandis qu'eux-mêmes étaient
constamment placés au premier rang.
Los Turcs ont certainement connais-
sance do l'arrivés prochaine de renfort*
italiens.

Sslon encore des informateurs italiens
lo ravitaillement des Arabes en vivres ot
en munitions commencerait à devenir
difficile. Cet état dc choses sc manifeste-
rait non seulement par des plaintes des
Arabes, mais aussi par des actes de rébel-
lion. Dos groupes d'Arabes auraient p illé
une petite caravane de . vivres destinés
aux Turcs. Ces derniers essayèrent , de
reprendre lo butin; mais les Arabes résis-
tèrent les ormes à la main.

A la suite du bombardement de
Dahra, c* faubourg est abandonné. On

croit que les habitants sc sont réfugiés
dans l'oasis.

LES RENFORTS ITALIENS
On attend pour demain 8 novembre

5000 hommes de renfort qui permettront
d'aller en avant t-t pourront occuper de«
positions empêchant les Arabes do s'ap-
procher de Tripoli. . . - -

Le général Frigoni , nouveau comman-
dant du premier corps d'occupation , est
arrivé à Tripoli. Les renforts en homme?
et en matériel continuent à arriver. L'es-
prit des troupes est excellent ,

Dimanche, les officiers aviateurs .ont
fait des reconnaissances. Ces explora-
tions ont permis de déterminer le lieu,
où se trouvent actuellement les forces
turques et arabes.

LA SITUATION SAMTAIRE A TRIPOLI
On mande de Tripoli que la situatioA

sanitaire parait s'aggraver dans cette
ville. On a ramassé hier dans les rues
une cinquantaine de cadavres d'indigènes
morts les uns du choléra , les autres de U
faim. En outre les émanations pestilen-
tielles qui sc dégagent des palmeraies, où
gisent encore de nombreux cadavres, dé-
veloppent l'épidémie.

Le choléra continue à faire des progrès
dans l'armée italienne. On constate jour»
nellement 40 à 50 cas. >• : ¦ ", _ . '

.ES CYRENAÏQUE T
Les tribus du . territoire 'de .Benghazi

font preuve de bonnes. dispositions à
l'égard des Italiens. Celles des plateaux
sont encore < incertaines, mais' elles "ne
semblent pas favorables aux Turcs. .*¦"•

A Dêrna et Tobrouck, la situation n'a
pas changé. »_ - "

OANS LA MER ROUGE ¦

D'après les.journaux turcs, c'est la
petite canonnière .turque Halidchi que
les Italiens ont bombardée et coulée dans
le golfe d'Acabalr. Lo capitaine en second
ct quelques hommes ont -été tués.- Le
reste do l'équipage est sauvé.'- - •' _ -

NOUVELLES ANGLAISES ET-TCRQfES '
L'Evening Standard de Londres dé-

clare être informé par des dépêches re»
çues dans la journée d'hier, que de nou-
velles défaites ont été infli gées à Tripoli
à l'armée italienne. D'après ce journal,
les troupes turques, aidées par les Arabes,
ont repris les forts environnant la ville.
Plusieurs attaques ont cu lieu ces deur
ou trois derniers jours et d'après un
télégramme reçu par le ministère dès
affaires étrangères à Constantinople, les
Italiens ont été repoussés. . " .

A Constantinoplc, une dépêché oflt-
cielle annonce que Derna a été reprise
par les Turcs. Cinq cents soldats italiens
ont été tués et le reste a été fait pri-
sonnier. Dix-huit canons ont été capturés.

On peut tenir ces nouvelles pour sus-
pectes.

B È M E N T I  ITALIEN

A Rome , on dément officiellement la
nouvelle d'une défaite italienne à Tripoli..
L'armée turque n'a pas fait d'attaque
contre la ville ct tout est calme, ,

A BEYROUTH
I A bruit que l'Italie enverrait une

Hotte sur les côtes de Syrie afin de con-
traindre la Turquie à céder la . Tripçli-
ta'ne produit une grande effert-escence
dans Beyrouth où les habitants de toutes
classes demandent des armes et orga-
nisent unc défense à outrance.

Les catholiques
de la Basse-Autriche

Le congrèt des catholiques de la
Basse-Autii.hs a'est réuni à Wiener-
NeLStadt samedi et avant-hier, diman-
che. C uo brillante réunion , qui comp-
tait p lus de huit mille participants , était
présidée par Mgr von Nagl, archevêque
de Vienne, fu tur  cardinal ; celui ci a
prononcé le discours d'ouverture, salué
par des tonnerres d'applaudissement*.
Outra de nombreux évéquei, on remar-
quait , dana l'assistance, le Dr Porter.
vice bourgmestre de Vienne, dea repré-
sentants du clergé, de la haute noblesse
catholique et de nombreuses associations.

L1» princi pal objet de la discussion fut
l'organisation des catholiques dani lea
diocèses de l'archevêché da Vienne.
Le B P. Kolb, S. J., le célèbre « a f ôt ro
de la presse », a traité du développement
do la preste catholique dans la Baise-
Autriche. D^s télégrammes de filélité
oot été adressés au Pape, à l'empereur
Franço's-Joseah et à l'archiduc héritier
François Feidinand.

Les ré pons - s  & cea dépcch°a furent
accueil 'ies - avec enthousiasme par loi
assistants. L> congrès a été très brillant
soua tous tes rapporta.



Les poudres en France
1.'enquête sur les poudres est terminée

et les sanctions vont èlre prises.
MM. Maissin et Loupe, les directeur:

des deux poûdrerics 'du Finistère, seront
t iè * probablement dép lacé» ou mis à lo
retraite. " Qùn'nt ù l'avenir, pour ëvilei
ln répercussion sur le service des poudres,
dos discordes politiques, le ministre de
la guerre proposera par un jirojel de loi
la militarisation des ingénieurs dc tout
grade de ce servira, avec tons les droits
et aussi lotis les devoirs (pic cette me-
sure comporte.

M. 'Messimy a déclaré hier matin qu 'il
est disposé pour sa part à accepter lo
mise en têto de l'ordre du jour de toutes
les interpellations sur les poudres.

Le centenaire de Pontmartin
Vdel ceht ans cotto année que Iç cri-

ti que Armand do Pontmartin naquit
en Avi gnon. Il mourut , âgé de soixante-
dix-neuf ans, en 18ÎK), dnns son château
des Angles , d'où il ne perdait pas de vue
Mignon et la voilée du Uhôtte.

- l _ 'n comité vient dc se former sous le
patronage de Mgr Bi'.suinpt , évêque de
Nîmes, pour élever aux Angles un IIM-
mimeat à l'auteur des Causeries du
xilmefli ft __lM _l.llili.ii /lr M1 **1 l'harhan.
nreu..

Li ville d'Avi gnon «tant de donner le
nom d'Armand de Pontmartin à l' une
de «.s antiennes- rues.

En Alsace-Lorraine
Dimanche ont PU lieu , en Alsace-

Lorraine, les assises solennelles des trois
consistoires israélites de Strasbourg.
MctJ , Celmar-.Mulliquse. à- l 'effet d'élire
un ivp ré-tentant à là Chambre haute.

"Au prettiier tour de secotin, le gvand
rabbin Ury, de Strasbourg et de la
Bassc-AIsnce, a, sur " 17 voix, obtenu
t i  Voix , un bulletin blanc rt 2 voix pour
Colmar.' II ft été proclamé élu.

Italie et Autriche
Li .\otivelle Gaulle .de. Zurich dit

apprendre de bonne source que tuus les
régiments alpins italiens ont été reis
sàns'bruit strr le pied de guerre, 'et que
p lusieurs^ ont été rapprochés de la fron-
tière autrichienne. Tou3 les officiers de
réserve et de territoriale de l'armée ita-
lienne ont été désignés pour faire te ser-
vice dc place.

Elections municipales
en Espagne

. Dimanche, ont eu lieu en Espagne
Ici éleclions munici pales.

-Ont été élus sans lutte : 11172 libéraux,
ftr>6 conswvateurs, IVJ républicains, 98
carliste*, 4i catholi ques inté gristes, 20
régionalistcs, 8 . socialistes, ;ï"'l indé-
pendants.

Les élections complémentaires auront
lieu dimanche prochain.

On ne signale dc troubles qu 'à Yivoro
(Galice), où unc femme a été tuée ct
quatre autres personnes blessées.

Les explosifa à Barcelone
Dans l'espace de trois jours , deux

engins suspects ont été trouvés à Bar-
celone par la police ; l'on d'eux, décou-
vert calle Hosp ital , a été examiné au
laboratoire et qualifié dc bombe à ren-
versement, contenant diverses substances
explosibles cl une forte charge de mi-
trailr; ; le deuxième engin, ramassé sur
lo 'paseo Colon , était un obus d'artillorir
chargé.

Afin de ne point alarmer lc public , les
autorités ont prié la presse dc garder le
silence. '¦

On croit se trouver en présence d' un
comp lot révolutionnaire.

3 FtuiU-ton 'dc li Liimmt:

DUEL D'AMES
par YICTOH FAVET

M. de Cherisey avait maintenant dé-
passé la cinquantaine. C'était cependant
sanS partialité que sa lemme le déclarait ,
à part elle', p lus séduisant que bion des
jeunes hommes.

Sj haute stature de sportif entraîné ,
son lin visage spirituel terminé par une
barbe à peine grisonnante, lui compo-
saient un ensemble physique sympa-
thique. L'ùisancc discrète do ses-ma-
nières et la grâce respectueuse do sa façon
d'être avec lés femmes achevaient de
réaliscf eh lui lé type accompli de l'hom-
me de bonne ', compagnie , type qui nc
court ' pas les rues actuellement.

Nul , au gré dc M01" do Cherisey, n 'al-
lait ù la cheville "de ce cher mari qui joi-
gnait à toutes ces qualités celle d'être lc
p lus amoureux.

Le ménage do Cherisey était légen-
daire. On en souriait dans l'intimité.
Mais, au fond , tout lo monde enviait
eette bbllc tendresse réci proque — se-
reine revanche du destin contré laquelle
lien " IIP prévalait.

Gilette promet ta i t  "d'ôtre lc vivant
portrait 'de sa mère, de quoi M. de Cho-

Depuis quel ques jours do longues entre-
vues ont eu liou entre le général Weyler
et le préfet M. Portcla qui semblent
justifier l'inquiétude que l'on remarque
dans les milieux policiers.

L'Insurrection chinoise
Youan-Chi-Kaï persista à refuser le

post-» de premier ministre. Lo gouver-
nement négocie un emprunt avec un
groupo international. La question de la
sécurité dts étrangers cause des dif-
ficultés.

— Lcs alentours de Changhaï sont aux
maies des rebelles. Hier lundi , les
révolutionnaires ont publié uns procla-
mation abolissant la lih.n (impôt intérieur
pour le passage doi marchandises de
province à province) ct les impôts sur
les terrains, cn ne retenant que les
impôts des douanes maritimes. Han-
Kéou et Fun-Tiang sont aux mains des
révolutionnaires.

— Troiscanonnières gouvernementales
de la Hotte de l'amiral Ssb, qui étaient
arrivées dimanche à Chacghsi pour
embarquer des vivres el des munitions,
ont psaséhier matin aux révolutionnaires.

On a vu loi équipage» qui dansaient
et échangeaient des poignées de main au
moment où 1» drapeau rebelle a été hissé.

Les nouveaux cardinaux

>IGR ASIEITE

Le dioc&so de Paris sera particulièrement
heureux et Der de la nomination si désirée
de son archevêque au cardinalat.

Mgr Amette (Léon-Adolphe j -est né à
Dauvillc (Enre). en isso. Aprè3 de brillan-
tes études au Petit Séminaire d'Evreux,
puis an Orand SSœinoire ds Saint-Sulpice,
U tat ordonné prêtre en t8 .18.

En lS8i , il devenait vicaire général du
diocèse d'Evreux.

Le 23 novembre 1SSS, Il était appelé à
fuceêdir à Ugr Jlugonia snr le siège de
Baveux . . ' • ¦ - '

En 1906, Pie X le nomma coadjuteur de
S. Eo.- le cardinal Richard qoi , on le sait,
avait choisi en lui son futur  sneaeasoar. De-
puis le 23 janvier 1908. il est archevêque de
Patis.

On sc rappelle la part active qu'il a priie
eux négociations consécutives à la Sépara-
tion, et l'on doit hautement louer ses quali-
tés d'apôtre , d'administrateur, d'orateur. Il
a conquis son clergé et son peup le par ses
vues nette», sa direction délicate, sa pater.
celle amabilité. II avait formule son pro-
gramma épiscopal en trois mots : dea églises,
des prêtres , des écoles. 11 a le bonheur, en
effet , da voir se multiplier les églises, aug-
menter le recrutement sacerdotal et se peu-
pler les écoles libres.

Ls cardinal Amette, qui n'a qne Cl ans,
dirigera longtemps, d'nce main sûre, le beau
diocèse de l'aris.

11 se tendra J> Home le 20 novembre pour
recevoir la calotte et la barrette cardina-
lices et assister au consistoire de la Qn du
mois

MGR D I- B I L L A R D

Mgr Dubillard (François-Virgile) est ori-
giaairo du diocèse de Besançon . II naquit à
Soye (Doubs), en 1845.

Il fît ses humanité* au Petit Séminaire de
.'.' .i t.- -. - Dan ..¦ de Consolation , sa philosophie
à Vesoul et sa théologie au Grand Sémi-
nelre de Besançon.

Ordonné prêtre en 1800, ii était , trois ans
plus tard, nommé proiesssur de dogme au
Orand Séminaire, puis, ea 1881, supérieur
de ca même établissement ecclésiastique.

Vicaiie gînéral honoraire sous Mijr Foulon
(1882), pub titulaire eous Mgr Ducellier,
(1890), vicaire capitulaire pendant la vacance
du siège, it se vit de noove&u , en 1891, asso-
cia è Mgr Petit comme vicaire général. Il
Tut évêque do Quimper do décembre 1809 k
décembre 1007. C'est alors que S. S. Pie X
la transtira a l'archevêché de Chambéry.

A la Uit homme de doctrine et d'action ,
Mgr Dablllard s'est signale par son énergie
en face du pouvoir persécuteu r , sa fermeté
contre le modernisme et son zèle pour l'or-
ganisation des catholi que».

i-isey lui savait nn gré infini. La (mette
avait cependant au fond des yeux une
Hamme dc volonté tenace et douce qui
n 'avait jamais brillé dans ceux dc la
marquise."

Sa seconde Union étant demeurée sté-
rile , c'était bien Véritablement une fille
que le père do Jean chérissait en Gi-
lette.

Cotte dernière offrait un singulier et
at tachant mélange de douceur dc carac-
tère et d'ardeur do sentiments. Les anti-
pathies cl les sympathies étaient , chez
elle, violentes, op iniâtres, avec une étran-
ge retenue d expression, rare à soir âge.
1/atayismc maternel , si flagrant dans sa
ressemblance avec Mrac de Cherisey, s'ar-
rêtait à la partio physique de son être.
L'hérédité d'un père passionné, ardent
et grave, pesait sur la gaieté instinctive
de «on ûge. C'était do son père que Gi-
lette tenait son âme myst ique et réflé-
chie. De lui aussi, co goût précoce pour lo
silence, la retraite et la régularité. l*Jé-
dilcctions intimes et profondes, qui lui
faisaient chérir son couvent comme le
lieu du monde lc mieux assorti à sa na-
ture. Sans douto Gilette, heureuse et
bien portante , aimait rire , s'amuser , SC
griser môme par instant d' uno exubérance
de vie. Elle n 'était ni rêveuse, ni gémis-
sante, ct la sentimentalité lui était tota-
lement inconnue. Mais no riait-on pas
au Sacré-Cœur ? N'y faisait-on pas dc
cos folies délicieuses où les Mères oll?s-
memes négligeaient la majesté de leurs
cornettes jusqu 'à mener — les jouis de

SOU EE CXîM JRBS
Mgr de Cabrières est l' un dss plus vénérés

at dei plus timéi doyens de l'êpiicopat
ds France. Sa haute valeur intellectuelle ,
la noblesse de son caractère, la dignité de
sa vie «t la sainteté de ton miaistère onl
tait , depuis de longues années, de l'évêque
do Montpellier l'uoo des télés de l'Eglise de
France.

Né eo 1830, à Beaucaire (Gard), Français.
Marie Rovériê de Cabiières fut , au collège
de 1 Assomption de Nimes , l'un des élèves
préférés du maître incomparable que fut
le P. d'Alton. Il  entra à Saint Sulpice
en 1848.

Ordonné prêtre en 1853, il fut nommé
aussitôt directeur au Grand Séminaire de
Nimes, puii .de 1855 à 1858, supérieur du
collège de l'Assomption.

En 1859, Mgr Plantier se l'attacha
comme secrétaire particulier , puia, peu
après, comme chanoine et vicaire général.

Il occupe le siègo de Montpellier depuis
l f : :

LI n. P. BILLOT

La Compagnie ds Jésus, qui ptrdeit , en
1307, le cardinal Steinhuber , sera repré-
sentée dans le Sacré-Collège par un éminent
théologien , le R. P. Billot , professeur à
l'Université gtégccieûne i P.cme. - *

Il  a écrit cn langue latine un grand
nombre de traités, la plupar t  dogmatiques ,
dont plusieurs sont à leur troisième on
quatrième édition.

Lo P. Billot tst un intorprète fidèle de
saiut Tbomas. Mais il ne s'est nullemeat
désintéressé des questions contemporaines.
L'évolutionnisuie, le libéralisme et le mo-
dernisme ont trouvé en lui un nJvei-SHlri.
Clairvoyant et rigoureux. C'eatun scolastique
parfaitement documenté tur ls littérature
philosophique , théologique et sociale de ion
temps.

Le P. Louis Billot naquit à Sisrcb, dans
le diocèse de Metz , cn 1816. 11 entra aprè3
son ordination sacerdotale au noviciat de la
Compaguie de Jé3us, à Angers. Son année
de noviciat terminée , il fut app liqué aux
études théologiques & Laval.

Après deux ans de via religieuse, suivant
l'usage de la Compagnie, ses talents le firent
désigner pour enseigner l 'Ecriture Sainte
dans la môme maison de Laval . II occupa
cas fonctions pendant quatre ans. Durant
quatro autns années, il exeiça le ministère
de la prédication. Ensuite , â partir de 1880,
11 fut app liqué Â l'enseignement de la théo-
logie dogmatique, d'abord à la Faculté d'An-
gère, puiJ au théologal de la Compagaie de
Jésus, puis à parlir de novembre 1885, à
l'Université grégorienne.

Denx frères du P. Biitot entrèrent comme
lui dans la Compagnie de Jésus après leur
ordination sacerdotale : le P.' Paul mourut
missionnaire ea Cbiae , à Changhaï , en 1889 ;
le P. Gabriel périt le 10 février 1910 dans
le naufrage du Chtnzy sur lei côtes de
Mioorqne , en se rcndanlà A'ger prêcher
la C«êtae.

Dans la Curie romaine
La promotion des futurs cardinaux

donnera lieu â quelques Changements im.
portants daas la Curie romaine. Le Pape
devra repourvoir au poste de majordome
du Vatican occupé jusqu'ici par Mgr Bisleti
et 4 celui d'asSossaur du Saint Office dont le
titulaire, Mgr Lugari, tera prochainement
revôtu de la pourpre cardinalice.

Comme futur majordome , on perle de
Mgr Do Croy et de Mgr Nasalli Rocca,
évCquo de Gubbio. Mgr De Croy appartient
à one Illustre famille belge. Ancien ofScier
de cavalerie , il fit ses études à Rome, à
I'Academia des nobles ecclésiastiques et
commeoçasa carrière comme camérier ae crét
participant. Il demanda k rentrer dans le
minutère et fa t  nommé curé do Mons, en
Belgique. Oa prétend que le Pape , touché
de cette conduit : , manifesta alors le désir
de rappeler Mgr De Croy à ia première
occasion et de lui confier un poste de
confiance.

Mgr Nasalli, évoque da Gabbio, était
chanoine de Sainte-Marie-Majeure lorsque
Pie X fut é lu;  il élait à Rome ua ' des
prélats intimes dn Pape. Il appartient aune
noble famille de Plaisance ; il est le frère de
l'ancioo préfet de Venise.

La charge d'a3sesseur du Siint-OUko est
uno des plu3 Importantes parmi les congre-
gâtions romaines. L» préfet du Saint-Ofliea

grands congés — les ronde» ou les parties
do cache-cache homériques ?

Ceux qui présentent les couvents com-
me des prisons moroses usent un vieux
cliché menteur — et retouché solon les
besoins dc leur cause. Nous ne savons
ce qu 'étaient les couvents d'il y a vingt
nns. Mais ceux d'aujourd'hui — ceux
d'hier, hélns! — sont des volières
joyeuses où la gaieté sereine et la p iété
large font aux jeunes âmes l'ambiance
rêvée. Celles qni ont eu l'honneur do se
développer dans cette atmosphère tiède ,
blanche, salubre, en gardent un parfum
unique. Sauvegarde bénie qui les accom-
pagne à travers toutes les perversités
tristes dc l'existence.

l l l

Le diner nuque) Gilette était venue
convier Perle rie Bcaumanoir finissait
dans un" animation discrète.

Par les fenêtres d« la Sallo à manger
ouvertes sur lc jardin , l'arôme d'un soir
île juin montait jusqu 'aux trente con-
vives. 11 se mêlait , cet arome, à l'haleine
des fleurs mourantes sur la table et aux
relents de chères rares passées tout à
l'heure. Uno odeur de truffes, do fraises ,
do vanille et dc tubéreuses, flottait ,
jointe à do lointains parfums dc foin nou-
vellement fauché ct à rie proches effluves
d'essences compliquées.

Los propos s'éntre-croisaient. On par-
lai! politique et to i le t te , t héâtro ct procès
sensationnels.

est le Pape lui-même, le stcréUite va est le
cardinal Rampollà , ct l'assesseur devient
cardioal au bout de quelques années.

Pour succéder à Mgr Lugari , on parle do
MgrSerafioi , archevêque de Spolète. Romain
de naissance, il appartient A l'Ordre dts
Béoéilctins du Mont-Cassin. Il a éti Géné-
ral de l'Ordre et délégué apostolique au
Mexique.

On prétend que Mgr Serafini eera élevé
prochainement au cardinalat et qu'il sera
un des plus papabill au futur Conclave.
D'après le correspondaat du Vatican au
Corritre dilla Sera, le Pape Pie X en aurait
déjà parlé comme de eon successeur éven.
tuel. Ces racontars doivent être accueillis
avec discrétion; ila témoignent pourtant
de la grande estime dont jouit l'émiaenl
prélat.

£chos de partout
L'ABONNÉ

Entre l'abonné et l'acheteur an numéro,
il y a un ebime. L'éditeur d'uu journal
aura toujours infiniment plus do considéra-
tion pour ie premier qoe pour le second.

L'acheteur aa naméro n'est qu'inconstance
et fragilité. Sa Saveur eat intermittente. 11
vous lit aujourd'hui, il ne vous lira plus
demain , sans autre raison que soa caprice
et son humeur. Les écrivains n'exercent
eur son Intelligence que des prises «régu-
lières. Sans compter ou plutôt en comptant
que l'aide pécuniaire apportée per l'acheteur
au numéro est des plus minces.

L'abonné , lui , représente la fidélité ; la
pleine communion d'idées et de sentiments
avee ion journal. L, abonnement constitue
ua acte de foi, un geste d'encouragement,
une side matérielle efficace , laquelle po(te en
soi . d'ailleurs , sa récompense. D'être abonné
à un journal, cela voas procare un prestige
certain aux yeux de votre facteur et de vos
voisins. Il y a cinquante ans, un abonné
au Constitutionnel de Paris dans une petite
ville do province , malgré qu'il ne fût  rien,
pas même officier d'académie, marchait
l'égal du maire et du président.

En vérité, il y- a plus de joie, dans les
bureaux de rédaction , quand un nouvel
abonné se fait inscrire que lorsque le tirage
a augmenté de vingt exemplaires.

Et, par contre, beaucoup de tristesse sur.
vient quand un abonné fait conoaitre qu 'il
no renouvellera pis le montant de sa sous-
cription.

Cttte tcUUsse tourne à. U désespérance
quand l'abonné défaillant est unique de son
espèce.

Le cas s'est déjà présenté. On cite noe
éphémère feuille quotidienne française con.
temporalne de Gambetta, qut ne put jamais
recruter un second abonné.

Aussi, cet abonné était-il un pen de la fa-
mille. Il allait souvent donner de3 conseils,
reçus avec infiniment de déférence. Pour un
peu on t iii baisé ia trace de ses pas. Lt ,
quand il se faisait annoncer, l'administrateur
se précipitait dacs la salle de rédaction en
hurlant:
.. -T-Nefaiteapas tant de bruit , vous.aatree.,
l'abonné est là !

Oa comprendra dès lors qu'en dépit de la
différence des opinions, nous compatissions
contraternellement à la catastrophe survenue
au journal l'aurore de Paris et que celai ci
annonce avec une émotion poignante.

L'Aurore n'avait plu» qu'un abonné de
qualité : M. le commandant Dr. y fu3.

M. le commandant Dreyfas se désabonne !
O ingratitude! O temps évanouis ! Quelle

ironie sinistre dans ce simple faltl
Après cela , il ne reste p lus à l'Aurort

qu'à paraître Ie soir.
«OT Ol Li f lt

Deux jennes époux se rendent au bureau
de placement à Marseille, afin d'y trouvor
une boene d'enfant poar un gentil bambin
qui les accimpagne.

Une eeulfl personne est à leur disposition :
c'est uae négresse. Elle a le nez épaté, les
lèvres lippues ot deux rangées de dents qui
pourraient faire des touches de piano. Elle
parait coquette et propre ; les jeunes époux
se consultent et décident de la prendre;
mais, auparavant , ils s'informent des apti-
tudes de la négresse et la questionnent :

— Aimes-vous beaucoup les enfants ?
— Ohl Monsieur, répond-elle , je ce sais

plus, il y a déjà longtemps que je n'en ai
pas mangé.

'• — Vous verrez qu'on le graciera.
— La guillotine est si démodée 1
— D'ailleurs , avec la neurasthénie et

le crime passionnel , les tares héréditaires
et la responsabilité atténuée, ce 'n'est
vraiment p lus la peino do so gêner. '

— Oh 1 le fait est qu 'on tuo a bon
marché par lo temps qui court. Cc serait
do la j çuigno si l' uno de ces balançoires
n 'était pas app licable à votre cas.

— La mode actuelle est hideuse.
— Aussi elle ne tiendra pas.
— Quelle erreur ! Elle est si agréable

pour les femmes mal faites, qu 'elles s'y
cramponneront mordicus.

— Co n'est-pas elles qui font la mode,
— Ce sont elles qui l'immobilisent :

exemp le la vogue sinistre du corset droit.

etc., etc., etc.

Jean do Cherisey voyait souvent M""
de Beaumniioir depuis une quinzaine.
Lcs hasards des séjours du jeune officier
aux Grands Pins n 'ayant pas coïncidé ,
jusqu'à cotte .époque , avec los haltes du
duc à Bcaumanoir, Jean venait seule-
ment de connaître les parents de sa
bcllo-mère.¦ Asti» cn face do Perle , tl l'examinait
avec une discrète attention. Tout en
songeant que la vio civilisée a du bon ,
il prenait grand agrément ii se ronouve-

Confédération
Grutlécon. — L ancien , paateur

PflUger , conseiller national et conseiller
municipal de Zurich , a été élu dimanche
président centrai du Grutli. ;'¦'¦• _-

CANTONS
y .uiticii

Fonr la venve d'nn aviateur. —
On nous écrit do Zurich :

Les recettes de la journée d'aviation
qu 'on nous avait promise pour dimanche
à l'aérodrome de D(ibendorf-7.Uricli de-
vaient être affectées à secourir la mal-
heureuse veuvo de Schmid , qu 'un af-
freux accident faucha à Berné,' au mois
d'octobre.

Cette initiative était louchante et nom-
breux étaient les spectateurs qui avaient
tenu ù apporter leur obole à cette couvre
sympathique.

Qu'il me suit permis de déplorer que
les nviateurs de Dubendorf aient pris si
peu dc peine à honorer la mémoire dc
Schmid", tout en payant leur dette vis-
à-vis du public.

Elitïê doux ct quatre heures, l'atmos-
phère était rndicusement calme et sem-
blait propice aux envols des aviateurs,
Ceux-ci, toutefois, ne sortirent leurs ap-
pareils des hangars que pour en faire,
durant quel ques instants, ronfler les mo-
teurs , puis , lamentablement , le3 oiseaux
rentrèrent au... poulailler. Devant un
hangar, une misérable loque , uno car-
casse de Blériot , reprisée , couturée, ra-
fistolée par ' des attachés de fortuive ,
tressautait ,'fléchissait sotis la brise, ber-
cée, dans un monotone mouvement -Se
roulis ot de tangage, par ln p lainte
criarde des ressorts gémissants. • " / *

Enfin , vers les quatre heures, Grand-
jean tenta un vol. 11 s'en lut , à deux
mètres du sol, jusqu 'à l'extrémité du
champ d'aviation , où il s'abattit dans
un labour. S?s mécaniciens rapatrièrent
lentement l'appareil embourbé. Le vol
avait duré 35 secondes : la journéo 'était
close. Quelques dames empanachées visi-
taient encore les hangars, avec des sou-
rires lointains, respectueusement atten-
tives aux moindres gestes des audacieux
pilotes, dont la mission périlleuse est dc
chevaucher l'espace sor leur frêle ct ter-
rible machine.

Le public patient regagnait In gare ,
un peu déconfit , sans trop récriminer.

A mon goût , co public rte récrimine
pas assez ; il ne faudrait pas 'q'u 'Oh le
dressé à considérer notre aérodrome
comme "iiii lazàt-et , m l'on panse cons-
tamment quelques vieux débris infirmes ,
qu 'on n 'ose plus aventurer au-dessus
de la terre ferme. Qu'on sc souvienne
des journées glorieuses qu 'illustrèrent
IvCgagncux et André ! Qu 'on compare
les timides tâtonnements de nos avia-
teurs nationaux aux prouesses héroïques
des hommes-volants d'Angleterre , d'Amé-
rique ct dc Ffanco — ct qu 'on nc s'en-
dorme pas sur d'illusoires lauriers !

C DE n.
TESSIN

Grand Canucll. — Oa nous écrit
de Lugano : .. .. *** ..

Le Grand Conseil s'est réuni , dan!
l'après-midi d'aujourd'hui , lundi , eh ses-
sion ordinaire d'automne. '

Comme président a été élu Panciéi)
vice-président, M. Kespini. conservateur
M. Bertoni a été désigné comme vice-
président.

Un dépulé libéral , M. Molo, a dépose
une motion invitant le Conseil d'Etal i
présenter un projet de lof réglant l'aug-
mentation des traitements dii'cOrps ciftei-
gnant des écoles 'infériotires.

W dons de» spectacles moins austères
que ceux contemplés sans relâche depuis
deux an9.

Vêtue d'une merveilleuse robe de iùbus;
selinc de soie soufre d'uno éléganco, in-
finiment sûre, Perle de Bcaumanoir ràs-,
semblait ù unc 'fomme tres . habituêe aU£
hommages, plutôt " qu 'à Une jeune fillo.

Sans se départir d'une sorte dc réserve
hautaine qui semblait lui être familière,
clic parlait de tout avec l'assurance qui*
elonnc l'initiation InTgc aux sujets les
plus variés.

Un instant Jean l'écouta s'entret^cnii
nvec son voWiji do droite. Tous .deux
causaient ait. Des mots originaux, colo-
rés, presque neufs venaient sur scs lèvri;».
lean admirait » co tour subtil <& char-
mant que donne à l'esprit féminin uiie
érudition véritable qui reste discrète et
sc dissimule. » Perle émettait les juge-
ments brefs et les opinions précises de
ceux qu'une sérieuse culture rend.aptes
à concrétiser rap idement leurs idées.
C'était , d'ailleurs , une faculté- do -sa
vision nette que de trouver toujours le
mot propre ; ce qui donnait im singulier
relief de, personnalité à 6cs moimlVts
paroles , par comparaison avec ceux qui
— paresse ou pauvreté intellectuelles . .-
se contentent éternellement des mêmes
vocables , qu 'il s'agisse des objets, les
p lus différents. .. ;• :-

Puis la conversetioh dc . ee boin de
sable obli qua vers la dorniero pièce pa-
risii'.nnç qu 'une « toufni*e'->i"'Vep'ûit de
promener à Marseille. C'était uîi'c cniiié-

\'n groupe Je flépUtts sonafistr* a dé-
posé une autre  motion , tendant  à accor-
der une augmentation de traitement i
tout lc corps ensei gnant.

De son cdté , M. PugiiaiiiçnU , conser-
vateur , u rapp elé ' i l'assemblée qu'il
avait déjà réclnmt'. il y n p lusieurs mois ,
au Grand Conseil , une meilleure rétri-
bution des innllt'i» des écoles primaires ,

l.e Grand Conseil s'est ajourné à lundi
13 îuivomlii',' . B.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Nomination «ccléilatlliae
On nous télégraphie de Lucerne que M,

l'abbé Jost Furrer, curé à llorw, a été
nommé chanoine résiJent à Soleure.

FAITS DIVERS
t fHANGER

Accident de mine. - Samedi soir , un
grave accident B'est produit à Bouli gny
(Meuse) aux mines de fer d'Amermont de
Joudre-ville.

On signale plusieurs morts et blessés.

Naufrage. — On radio télégramme da
vapeur hollandais Gretiui annonce que le
vapeur grec Lord- Byron , allant de Tbéodoiie
(C'iméo) à Anvers , a coulé dans la nuit de
dimanche à lundi , pendant là tempête qui u
sévi sur'la Manche. Tout l'équipage s'est
noyé, e.au; ti\ ia marins racualUU pat la
Grotius.

l'ne nouvelle <le. — A l'entrée dn
détroit du Serpent, entre l'île de la Trinité
et le Venezuela , une île est sortie des eaux
de l'océan. ' 

Ce phénomène a été accompagné d'une
forte commotion dee eaux, de coloonas de
fumée et de llammes.

SUISSE
Le feo. — Oa mande de Mûri (Argovie)

iv.t l'antie nuit un incendie a détruit à
Rustenswil , hameftu éitoé' Sur ta route de
Mûri à Rothkreuz , un immeuble habité par
quatre familles. Une femme avec ses troia
enfants, ainsi que tout ls bétail qui se trou-
vait dans l'écurie sont restés dans les flam-
mes. Oa igaoro la cause da sinistre.

— On mande da F/uttberg (Glaris) qu'une
maison a été détruite par un incendie.
l.es habitants n'ont pu le sauver qu'à
grand'peine.

Lea victimes des traîna. — A Winter-
thour, nn ouvrier de la voie nommé Wcclfli ,
22 ans, célibataire, a été écrasé par l'expre»
de Homaushorn ,. en voulant traverser les
rails. Le malheureux a succombé peu après.

Un chat qni a bonne mémoire. —
On nous écrit :

Kn juillet dernier , une famille de 3ioD,
tayant lee chilsan tropicales d» la plaine,
s'installait dac3 un chalet, au-dessus de
St-Martin, dans le Val d'Hérens, à environ
cinq heures de Sion. Le chat de la maison
oo Mt pas exclu dé la villégiature. Oc
l'enferma quelques jours dans le nouveau
iGRif , puis  il fut lâché. Il partit alora daus la
direction de la forêt , pour ne plus revenir.
Quelle ne fut  pas la surprise générale de la
famille, lorsque, la veille de ta Toussaint,
soit après quatre mois d'absence, le chat
rontra , non pasàSàlnt.Martio,maUJiSion .
Il avait dû passer la Borgae et le Rhône
pour regagner le logis citadin.

TRIBUNAUX
Condamné i mut trois fols

Les jurés de Beuthen (Silésie) ont con-
damné trois fois à mort et à qalnze ans
la travaux forcés l'ouvrier Valerus. ¦

L'accusé.at un complice, Kowoll, tué
dans une rixe avec la police, avaient été
la terreur de toute cotte région de la Siléiiel
fi eux deux , ils avaient tué un brigadier
le gendarmerie et doux sgents de police,
au cours d'une vraie bataille, pendant
laqaelle pas moins de cinquante coupa dl
revolver avaient été échangés.

dï'c-soi-disant psychologique dt fort sub-
versive, prétexte à variations perverses
sur les p lus dangereux cas de nos cons-
ciences détraquées.

Avec une violence surprise, Jean de
Cherisey entendit M"" de Bcaumanoir,
do âa belle voix de contralto velouté,
discuter et approuver tour ù tour cha-
cuno des perspectives dc cette pièce
ultra-moderne à laquelle — marié — il
aurait cu bien des scrupules de mener
sa femme... Et Perlé était une jeuhe fille.
Involontairement , il jeta un coup d'œil
vers lc bout opposé du la table, afin de
s'assurer que Gilette n 'avait rien entendu.

Toute rose et gentille dans une mous-
seuse robe blanche, Gilette avait l'air
d'une, entant biirn sage qui craint de so
foire gioiider on causant quand c'est
défendu. Plus habituée, on compagnie;
des grandes personnes, à écouter qu 'à
parler , elle promenait scs yeux Meus sur
les différents convives, maisne s'intéres-
sait évidemment" à âUCuti des propos
échangés autour d'elle. Il était dc tonte
impossibilité , par surcroit , qu'elle pût
saisir un mot ae ce epii se disait du côté
de Perle.

: (A tuivre.)

Soieries et Foulards
dernlèrea nouveautés '

- Bahtntilloni et catalogue! gratuit..
Grandi Bsguiu de Sckriss tl RtniuiUi

Adolf Grieder & C1*. Zaricii



¦ Ln drame il 'Amdin
llier , lundi , 6 novembre , ont commencé ,

devint la cour suprême, & Saint Oall , les
débatrde l'aflaire d'Amden.

Le Mstln du 25 août dernier , un écolier
de ce «liage découvrait dans le lit du Tobel
le coduvre d' an jeune menuisier de 33 ani,
nommé Richard Thoma. On crut d'sbord à
uu «cildent. puis à un suicide. Et l'on
astuwique Thoma allait être enterré eani
l'assistance du prêtre. C'est «lofa qaa le cnré
d'Amden r'çut usa. lettre, l' asIIutt que la
mort 4e ThoiqB n'était pos duo .. un
accident, mais qd*U malheureux avait , été
précipité dans 1« Tobel. ! , ;.-. -

l.t prêtre ayant; transmit U lettre révéla-
trice o u m i r. ht ' ,-o public, une enqaêt* terrée
fat Instruite , et quoique joars plus tard, la
police^nrrétait - -deux Individus, Charles
Kberhard et Nc«l ËJ>erif.qal avalent été vos
avec Thoma i !ani une n ni iwgs d'Amden,
su cours de la «olMe du 20 août. Les trois
homme» avaient quitté tort» tiUbliseetttsA,
vers minuit. Depuis, Thoma avait disparu,

laterrogè , Eberhard a recoDou avoir chu*
clié chicane à Thoma et l'avoir précipité «la
haut d'un talus dans le Tobel ; pendant ce
temps, Eberlé f lisait ie guet . -

Le pro u -, isr eat inculpé da meurtre, etle
second , de complicité de meurtre.

FRIBOURG
Pour Iè* petits" eufants .les

«aile* et de» cri-eh tu. — On nous
prié'd'àhiieliiccr (jué'dniis;quinze:jours-
auf.1 lieu-là sôiréc 'Vie bienfaisance orga-
nisée chaque tin née cn notro ville au
profit de l'ŒUvre des Arbr 'es dc îtttl.

L'année n 'est point favorable , certes,
ot , par ce temps de renchérissement, il
semble que In charité veuille se resserrer.
Néanmoins, elle ne restera pas Sourde à
l'appel du comité des dames patronnesses
d'une ceuvre si aimable el si bienfaisante;
elle pensera que si, dans les panvres
foyers . Iii'vie sc fait plus difficile , il ne
faut pas que les pelits soient privés des
juies de Noél impatiemment attendues.
.'. Nos lecteurs voudront bien y songer-;
ils iieeneilletont favorablement les aima-
bles ct dévouées quêteuses ct honoreront
de leur présence le festival du 19novera-
Hro. C'est le jour que l'Eglise a consacré
A sainte Elisabeth de Hongrie, dont Mon-
l 'ftlembei t raconte un irait délicieux. La
pieuse châtelaine de la Warlbiirg aimait
à porter elle-même, à la elérobér , les pré-
*ntS qu 'elle destinait aux pauvres. A la
ptière de son mari, qui la surprit on jour
ployant, sous son fardeau d'aumônes,
dleâ eAtr-ouvrit sa inante : le pain des
indigents s'était changé; cn roses. .

-î̂ oiis souhaitons aux dames du comité
de rencontrer beaucoup de roses sur leur
chemin , de recueillir pour leur .tombola
de nombreux lots ct de les voir se chan-
ger, le soir du 10 novembre, en " une
fructueuse ct réjouissante recette.

A propos d'an départ. — Le
Korrespondiioblalt, organe religieux heb-
domadaire de la paroisse cathcliepie
romaine de Berne , oonsacre au départ
du R. P. Reginald Fei les ligues
suivantes :

«Lo R. P. Régiuald Fei, de l'Ordre
des Frères Prêcheurs, a été appelé cet
automne aux fonctions de professeur au
Collège angélique do Rome et. en même
temps, è la charge de coadjuteur du
Général des Dominioaios. L'Université
dé Fribourg n'est pas seule ft regretter ce
départ. C'est une perte aassi pour la
paroisse catholique de Berne. Chaque
dimanche, dopuis douza ons, le P. Fei
venait ici, aux premières heures du
matin, pour présider au service religieux
italien Son dévouement nous a prouvé
qu'ayant conscience de la mission dfl
sacerdoce catholique, l'étude ne lui avait
pas fait perdre de vue les besoins les
plus importants du peuple

^ 
travailleur.

Sei préelioations furent suivies aussi par
d'autres classes d'auditeurs toujonrs
plus nombreux, qu'attirait -. la lorm9
aocomplie de sa belle langue toscane;

o Au :présbjtère,! la présence dè cet
be>ie aimable était le régal de chaque
dimanche/ Non seulement .le P. Fei se
dévouait à l'instruotion religieuse de la
colonie italienne, mais encore ii prenait
sur lui de dire la messe de 11 \'2 h., dont
la 'tardiveté-exige, à «anse du jtûne, un
effort physique plus pénible. Aussi , en
accompagnant do nos Veaux et da notre
gratitude la plus profonde le digne pro-
fesseur de Fribourg dans sa migration vers
la çVille éternelle, noas sentons-nous en
communion de sentiment avez l'ancien
pasteur de la paroisse, S. G. Mgr. l'Eve-
qxa.'Arrit'ederei I »

A l'JEcole normale. — M. Joseph
Stritt, d'AIterswyl, a été nommé proies-
sont de musique à l'Ecole normal ., do
Hauterive (section allemande).

Géomètres. — M. Conrad Fasel, de
Gain, ancien élève du Technicum de
Fribourg, a passé aveo succès, à Zurich ,
l' examen d'Etat pour l'obtention du
diplôme de géomètre.

I/iucendle» d'Estavayer. — Ton-
tes les mosures sont prises afin que les
cours du. pensionnat du Sacré-Cceur
puissent recommenoer immédiatement.
On espère pouvoir les reprendre demain
déjà.

Le; chiffre de U taxe du bâtiment
inoéndié quo ntfUfl avons indi qué hier
était inférieur a la réa l i t é  ; l' immeuble
était taxé 400.000 ir.

.̂XûJ^MMl^
' ; (je l L i i i i . - -, Etudes

C est uujourd'bui , ô .r> h. '/,, que Un»-
ti tut  de Hautes Etudes ouvre la série de
ses conférences d'hiver. Comme ces an-
nées dernières , on s'est préoccup é, en
élaborant le programme, d'offrir à l'au-
ditoire choisi do ces » ciiiei « s ix  » phi.

tlosophitfuesj littéraires int .cciçnliftques,
une série1 d'intéressantes causeries, réu-
nies entre elles, autant que Taire se pou-
vait , pnr un lien chronologique. Dans
les conh-rence» d'il y a eleux fins, c'esl
le X.Vl"" siècle qui lut particulièrement
étudié ; l'an née dernière.-ce fnt le XVII 0 ;
ce sera , cet hiver , le XVI I I™ siècle. Dc
nombreux .professeuis do notre Univer-
sité et ele nos établissements secondaires
d'instruction , ainsi que enielques érudits
dc notre ville, ont bien voulu se répartir
entre eux toute unc série de causeries
du p lus haut intérêt. Plusieurs de eps con-
féiencos auront trait ft" des questions ou
h des préoccupations féministes ; I^es
conquîtes féministes dans la lég islation
moderne; Port-lloyal et l'éducation des
femmes.ou XVllI"*, sUàe; la Mystique
de sainte Catherine de Sienne; La femme
dans le nouveau Testament ; Notre mo-
bilier régional. Vn groupe de causeries
se rapporteront a des questions d actua
lité qu'il n 'est p lus permis d'ignorer
Qu'est-ce qu 'un cartel? Qu'est-ce qu'Un
trust ? D'autres, ù des sujets reli gieux
moraux, philosop hi ques, scientifiques,
géographiques : La paésic de ltt Bible ,
La lecture et le sens moral; Les troubles dt
la mémoire , Les déviations ' de la colonnt
vertébrale, L'électricité. L'ile de Malle.
La littérature du XY1I1™ siècle sers
étudiée dans Voltaire, Rousseau, Beau-
marchais, Chénier, rtc. '.l'histoire pro-
lane dans quelques pays de ln Itévolntion
française, l'hiatoire ecclésiastique dans
Benoit Til V, le Janséniste.

Un éminent publicisté.pnrisicn , ayant
visité récemment -l'Institut de Hautes
Etudes de notre ville ct.pris connaissance
du programme de ses.:conférences de
1910, écrivait , de retour à Paris •.« On
devine , à lire ces sujets,, le désir de mettre
des femmes appelées à donner dans la
vie des gages de leur intelligence et dc
leur distinction en présence soit des
grands problèmes qui s 'agitent, soi t des
questions les p lus controversées et par-
fois même les p lus inquiétantes, soit cn
présence dc dangers à éviter ou de
devoirs précis à accomplir. »

Les sujets des causeries do cette année,
ainsi que la manière dont ils seront trai-
tés, nc seront pas moins propres à éclairer
les intelligences, à former les consciences
ct ù élever les âmes. - 

.Toutes les femmes -— dames ou jeunes
filles — qui peuvent disposer dans la
semaine do quelques heures de liberté
tiendront , par conséquent , à suivre fidè-
lement ces conférences. Les inscriptions
sont reçues soit à l 'Institut.de. Hautes-
Etudes, villa des Fougères, soit par
M"° Clément , 8, rue Vogt. l'rix do l'ins-
cription aux Ab conférences, 10 lr. ; i'i
lb conférences , 5 fr. i ' -.. :' ¦- ..-

La conférence dc cc. soir, à ô J^ h.,
sera donnée par le It. P. Berthier , Sujet :
I M poésie de la Bible.

Accident mortel .  — Un vieillard
de Sorens, M. L. Layaz , était allé ramas-
ser du bois mort dans les bois bordant le
Petit Gérignoz, samedi matin, lorsqu'il
dut faire une chute au bas d'un ravin et
tomber dans le Ut dn ruisseau.
. C'est là que des bûcherons l'ont tronve

sans vie, la tète bai gnant  dans l'eau et
les pieds embarrassés dans des bran-
chages. M. Layaz avait 7-i ans.

Tramway*.  — Recettes d'octobre:
10.025 fr. (9964 en octobre 1910) Total dei
recettes àes dix premiers mois: 79,091 tr.
(77.614 Jr.en 1910).
.'La plus-value des recettes en laveur de

1911 est jusqu'ici de 1477 fr.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte deSilnt-Nicolas. —Ce eoir,

mardi, û 8 ¦ / ', h., répétition pour les clto. ¦
« Ce lil ia > chœor mixte de Si in t -Jean.  —

Ce soir, mardi, 18 ¦/• h. précises, répétition
ponr concert.

Qemlsehter .Chor. —. Hent* Ab»nd, 8"/«
Uhr, Uebsng.

Société de chaat de la Ville. —> Ce soir
mardi, i\n*y .«'.» P*« da répétition.

Soclstô da gymnastique U ... Freiburgia •.
— Demain, mercredi , à 8 i/t b. du soir,
assemblée générale ; au local, café de h
Banque. .

Comité  diocéeén de la Ligue da la Croix,
— T.' un ion  jeudi , 0 novembre, i 1 W h , ac
Joaephsheim

LES SPORTS
-.. Football

Dimanche, au Parc des Sport), Stella 1
s'est rencontré puur  la championnat suisse
de in série avec U UanlHond I de Lau-
sanne.  Le jeu fut uu peu mou durant la
première partie et les. Lausannois, qui
avaiont  l'avantage du terrain , réussirent un
but .  Après la repos, ce fut au tour i»
ttelliens & attaquer ; llî mirent sérieusement
& l' ceavre la défense dé Hoalriond. Malgré
toute la vigilance ddga dien de but, 11 dut
par. trois (ois chercher le ballon dans ses
mets. - ¦

.. Le match qui mettait' aux prisas
Betne I I I  et Sutld'lII  lut également t rô i
disputé. Lés jeunes stelliena soat redevables
dé. leur, vic to i re  é la belle endurance * da
toute l'équipe. .v , .'. ,'.-, -. , j

EUt civil dft la vHle de Fribourg

£«£ >'<:¦ ¦titiisciŝ  f & • £* .
4 novimbre. - Purro, Marie , fille da Casi-

mir , boucher, de /.umholz, et de Rosa, Ois
Ganter , me de Lamanne, 79.

Lauper, Théophile , fils de Jean, charretier,
de Chevrilles , et de Sophie , née Ael.-b. cht t .
Beauregard , 40.
t JCarMaden , Fritz, fils da Philippe, joarns-

':,¦:.,  àa Gain , et d'Euphroiioe, néè'Pîllsi,
Nturtrill*. si.

DicU
'5 novembre. — L'Idry. Joseph , époux d*

Marie , n<e /.ahnd , manœuvre , ds Saint-Ours
et Dirlaret , 54 ans, rne des Forgerons, 188,

¦Misais .. i; ' ' '
0 novembre. - N ici , Daniel , divorc*4* av»c

Aotanie, nie Lions, mécanicien, de Grass»
(France), né le 14 octobre 1837, avec Her t i g.
Blanche, de Uuaderswil (Bsrne), repatseus*
à Lausanas, néels 3 mal 1889,;

Braillard . Etienne, mécaaicisn-dentisié,
de .isint Mar t in , né i Romont, le 22 mal
1887. avec llrasey, Germaine, méosgért,
nia te Font, le Ao juillet 189t.

Ostobre N'iiscance* Décès Mariages
19lt 32 23 16

.1910. . il,.. ...... 36 , _.49iwf ,
19*9 37 ' 25 10

LIVRES NOUVEAUX

NA7UBE ET PATBOBÉWE DU LA C O L ' I I I .  —
par le D' Paul Rcethliiberger-Bla»*.
pain , privat-docent h l'Université ds
Genève. Georg et Cte, Editeurs, Oenève. .
Dans c o t t e  étedé fortement documentée

au point de vue pathologique et palhcigéni.
que, M. le D' I t oilhlisberger-Blsncpain s'at-
tache é faire reconnaître is véritable nature
de cette elTection si douloureuse :. la goutte.
C'eet à la On du XVIll"* siècle que l'em
constata ta présence de l'acide uri que dans
les dép&U dea goutteux et qae l'on coin-
meu;s à attribuer à l'acida ini que un rfllà
plas ou moins important dsns tas diverses
manifestations de la goutte. .*.'• '

Vu l' impor tance  incontestée de l' acide
uriqae sur l' organisme , tous Us progrès
réatirés dans l'étade de cette maladie sont
étroitement liés à ceux obtenus dsns* les
notions physico-chimiques et biologiques de
ce corps, ainsi qus dans les méthodes de S*
détermination q u a l i t a t i v e  et q u a n t i t a t i v e
dans les liquides de l'organisme.

Les diverses théories exposées A ce sujet
font encore l'objet de nombreuses discus-
sions. ' T "* "

Après cet exposé historique , l'auteur fsit
l'étude expérimentale de l'origine exogène
et endogène de l'scide urique dans l'orga-
nisme. Après avoir exposé les opinions de
divers auteurs sur l'influence du thé st du
calé sur la production de l'acide ur ique
exogèae, l'auteur nous tait part des conclu.
siouS de ses expérienees personnelles, ainsi
qne des rapports des muscles et de l'exer.
cice physique au taux de l'scide urique
endogène dans les urines . L'action museu.
lalrefavorise l'amélioration dtr travail rénal;
elle amène dans la circulation les bases
puriqueB et l'scide urique accumulés dans
lés muscles et leurs annexes. ¦
, Qsoique écrit au point de vue strictement

scientifi que , cet ouvrage peut être la avec
beaucoup d ' in térê t  par tous ceux qui ont à
cœur de s'occuper das questions d'hygiène
générale. ; .. ,.. .. .
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¦tat du ciel ; clair.
Ixtralt  des obiervutlons da Barstu ttstril

de Zurich
Tsmpératars ft I hrarst da sttlo; U

6" novembre.
Paru 5* Vtsnoa 5*
Roms 10° Hsmbosrg 7*
Bt-Pétersboarf :< <• Btoekholm

Conditions atmosphériques es matin, 7 no-
vembre , à 7 h. : " ' •

Partent très beau , sauf dans les Grisons
oit c'est plus ou moins couvert. Partout ciel
«Ja». :. .

Température minima i Saint-Morilz «t
Bierre ou —2° ; —1° à Lausanne, Lucarne,
Fribourg, La Chaux de-Foads ; 1° ft Thouns ;
élllenri S» à 5» ; fl y a 8» à Vevey st Mon-
treux ; S ' & Lugano et à Locarno.

SXHP8 PEOBABL1
¦Qnsvt l» Balaa* onoMantal-B

! ZurleX,"/neétmlre,midi.
Ciel variable. Asatz doux. Vent d'ouest.

NOUVELLES DE LA DERN
ta guerre Halo-turque

¦Constantinople, 7 novembre.
Les bruits relatifs ft la prise de Derna

psr Isa Turea (voir 1K page), sont
inexaott.Cas bruits sont dus à la c:. .; _ -
mtmication faite à la presso par le minii-
tre à» l'intérieur d'api.' ) laquelle denx
bataillons d'ibfanterie turcs , quatre
colonnes du Senousels auraient attaqué
Derna dans-la nuit du 28 ostobre, tt
attfsirat «oeaatonné des pertes aux
Italiens.

Athènes, 7 novembre.
Oa annonce de Mytiléne et de Chio

que lea autorités sont résolues ft Se dé-
fendre dnerg i quornent contre une r . t t s -
quo italienne.

Attines, 7 novembre.
On mande de Malte que les troupes

italiennes du 2™ corps d'armée conti-
nuent -h débarquer ft TripoK. La flotte
échelonnée de Tri poli ft Denghazi se
dirige vers la mer Egée.

Salonique, 7 novembre.
Oa parle d'une tnission du Croissant-

Rouge qui comprendra deux médecins,
dix ohirurgiens et dix infirmiers, qui se
rendrait en Tiipoiitaine par l 'E gyp te.
0 _ nt  officiers turcs sont partis samedi et
dimanche par la même voie.

Lea autorités de l'ile de Chio (ont
connaîtra que l'escadre italienne est cn
vue.

Rome, 7 novembre.
Une note oflîsieuse publiée, dana un

journal comme nouvelle venant de
l'étranger, dit que l'Italie contracterait
un emprunt d cause da U guerre. Cetto
nouvelle est saus fondement. Les res-
sources du trésor lu i  permettent de (aire
(aoc aux frais ds la guerre, même si elle
devait durer une année.

Malte, 7 notemb-e.
Ce n'est pas un croiseur anglais, mais

le croiseur américain . Chester qui a reçu,
hier lundi, l'ordre de s« rendre dans les
eaux da Tripoli.

- • -  - Turin , 7 novembre.
. On ssture quo le ministre de la guerre
a accepté l'oflre do dix aviateurs italiens
qui ont demandé â être envoyés en
Tripolitaine.

Paris, 7 novembre.
Le Matin, apprend de New-York qua

Yoiusouf Zia-pachs, ambassadeur de
Turquie ft Washington, a demandé l'in-
tervention dea Etats-Unis, pour arrêter
les maisacréa de Turcs et d'Ârabea par
lea Italiens ét pour faire cesser les cruau-
tés!?) de ces derniers. Le croiseur améri-
cain Chester, stationné à Malte, a reçu
l'or dre d'aller ft Tripoli faire une enquête.
Le gouvernement des Etats-Unis ne ré-
pondra i -la demande de la Turquie
qu'après avoir «ça le rapport du Cliester
at aprfts avoir communiqué eon résultat
aux puissances.

Londres, 7 novembre.

Sp. — Craignant que, dans le cas où
Tripoli serait repris par les Turcs, let
journalistes, lea commerçants anglais et
las habitants maltais n'aient ft son0rii
de représailles, un député britannique a
demandé ft Sir -Edward Grey si dea
transporta étaient préparés pour recevoir
les réfugiés. "•

I -Sir Edward Grey a répondu qu'il avait
communi qué télégraphi quement avec le
consul général britannique en Tripo'i-
i aine , leqnel a dit qu 'il  n 'y a aucun dan-
ger actuel lement  pour ks Maltais , ex-
cepté à causo de U f a m i n e , mais que les
Italiens ont pria les mesures pour y
parer. Le consul télégraphiera si dea
vivres ou da l'argent deviennent néces-
saires et si des sujets britanniques
désireux de partir demandent des embar-
cations, t Daus ce cas, a-t-il ajouté, nous
serions justifiés à envoyer des transports.
io comprends l'anxiété que l'on éprouve,
mais, pour le moment, il n'y a aucun
danger. » jParis, 7 novembre.

Suivant la Matin , la Hotte italienne
Berait partie pour la mer Egée/ Le com-
mandaut de la flotte détruira tous les
navire* de guerre turcs qu'il rencon-
t re ra , mais le M a t t / -  ne croit pas que lea
croiseur» -turc» qui a» tisunent dans lo
Bosphore sortiront de leur abri .

' Rome, 7 novtmbn.
Ao ministère de l'intérieur; on n'a

auruno nouvelle sur une soi-disant
défaito des Italiens ft Derna. ¦

Berlin , 7 novembre.
On mande de Constantinop le à l'Agence

Wolff qua le ministre de l ' intér ieur  a
communi qué aux journalistes la contenu
d'un ¦¦ .télégramme. disant que,, dans la
nuit du 28 octobre , un bataillon d'infan-
terie turque, appuyé par quatre colonnes
de Senoussis, avait attaqué Derna. Les
Tures auraient perdu 80 hommes, les
Italiens 500 hommes et 18 et a oas .

Una canonnière italienne aurait bom-
bardé pendan t  trois jours lo port et
l'ofiloa des télégraphes , sans occasionner
des dégâts. Dix-huit clteiks auraient pris
part à l'attaque de Derna.

La dé p èche .ajoute quo le bruit d'une
prise de Derna par les Turcs eat inexact.

. C«nstatilihople',~7 novembre.
On conf i rme officiellement le bombar-

dement du tort d'Acabah par un croiseur

italien et la destruction d'une canon
nière turque.

Au Parlement turc
Constanlinople, 7 novembre.

A la Chambre, le général Idriss, prési-
dent de la eonr martiale, représente
Mahmoud-Gbefket-pacha et demande &
la Chambre d'attendre que Mahmoud-
c :.¦. i.. ', ;¦ i¦ :¦ -i - \  vienne tendredirépondre
aux interpellations eju'on lui fera. La
Chambre s'est alors ajournée ft vendredi.

Londres, 7 novembre.
Le président de la Chambre des dépu-

tés de Constantinople a adressé au tra-
vailliste Mac-Donald une lettre aeeusant
l'Europe d'être de connivence avec l'Ita-
lie. « Comment pourra-t-ou se fier i
l'Earope qui , par la traité* de Paris et
de Berlin, a garanti l'intégrité de l'emj
pire ottoman ? Quelle confiance pourra-
t-on avoir dam Isa traités ¦' La Turquie ,
conclut le président de la Chambre,
pourrait expulser quarante mille Italiens,
epii, à l'étroit chez eux, vivent chez
nous, mais elle n'exerce aucune repré-
sente. >

La révolution en Chine
Changliaï, 7 novembre.

On suppose que le b r u i t  d ; U prise de
Pékin (voir Nouvelles da jour)  a été lancé
en vue d'impressionner l'op inion publique
en laveur des rebelles.

Pékin, 7 novembre.
Youao Chi-Kai est toujours au km. 9C

de la voie ferrée. Il a reçu l'ordre de
venir à Pékin. L'amiral Cha est arrivé
ft Wou-Soung, prèa de Changhaï, avec
q -oatre  aavi -es  de guerre. Des pourparlers
sont engagea pour obtenir une armistice
avec les rebelles qui occupent le Yang-
Tsé-Riaug.

. Cfeongtaï, 7 novembre.
Kathan s'eat rendu, hier lundi sans

coup fé- r i r . La ville est tranquille.
Tchiog-Kiang et Tchang-Tchao (sur le

Yang Tsé) se sont rendus également aux
révolut ionnaires .  L'ordre est maintenu
partout, exeepté ft Wftu-Sien. Tous les
points importants sur là. hgae de chemin
de fer à Tching-Kiang se déclarent pour
La révolutionnaires. Nankin est en
apparence tranquille, mais le général
tartare y est très impopulaire.

Hong-Kong, 7 novembre.
Tout le peuple chinois est en fête ft

l'occasion de l'a prise de Changhaï par
les révolutionnaires. La ville est pavoisée
de drapeaux révolutionnaires. Six com-
pagnio d'infanterie asglaisea et deox
régiments hindous, avee des batteries de
campagne, se tiennent prêts.

Londres, 7 novembre.
Deax télégrammes reçus de Pékin ne

mentionnent pas de troubles à Pékin.
Washington, 7 novembre.

Lcs rebelles se sont emparés d'Amoy,
port ouvert au commerce européen dans
le Fou-Kie'n (au nord de Hong-Kong).
L'anarchie règne ft Amoy.

Uong-Kong, 7 novembre.
Les soldats sont consignés et le contre-

torpilleur anglais Takou est sous pression ,
en rai;oa de la situation & Canton.

Londres, 7 novembre.
On mande de Tung-Chouan (province

de Ynnnan, au nord du Tonkin) que
les troupes ds la ville sc sont soulevées,
qu'elles ont tué leurs olliciers et pillé le
trésor. Les révolutionnaires racontent
que Yaug-Kiang-fou a été pris le 27 oc-
tobre ; Tali-fou, le 28. Tons les fonc-
tionnaires de ces villes ont été massacrés.

U traité f r a n c o - a l l e m a n d
Vienne, 7 novembre.

On lit dans le Frémdenblatt qne les
ambassadeurs da France et d'Allemsgne
ont remis au ministère dea alfaires étran-
gères la texte du traité Iraneo-allemand
Lo traité sera examiné, puis communi-
qué au gouvernement.

LM poudre»  françaises
Paris, 7 novembre.

L'Action annonce, au sujet de l'aflaire
des poudres, que l'inspecteur général
Bérard est mis i la retraite, d'office. La
direction du laboratoire de» poudre» esl
enlevée ft M. Vieille, qui remplace l ' ins-
pecteur  général Bérard. Les ingénieurs
en chef Louppe et Maissin sont déplacés
d'office dfts aujourd'hui et traduits
devant un oonseil d'enquête. Le général
Barrai, nommé inspeoteur général en
remplacement de M. Vieille, sera prési-
dent du conseil d'enquCte devant lequel
MM. Lonppe et Maissin devront compa-
raître. Le personnel technique, des pou-
dres sera désormais militaire. Le mono-
pole de la fabrication des poudres de
guerre cesse d'être absolu. On autorisera
Fa créat ion de fabriques destinées en
principe ft fabr i que r  des poudret d' ex-
portation , mais qui deviendront des
usines auxiliaires en cas de mobilisation
ou en eas ds déficit du monopole.
L'artillerie navale sera entièrement
reconstitués d'aprè) le statut de l'artil-
lerie de guerre.

Congrèt anarchltt*
Lisbonne, 7 novembre.

Uo congrès anarchiste se réunira ft
Lisbonne les 11, 12 et 13 novembre.

ÈRE HEURE
Lia anarchistes portugais publieront
demain mercredi une protestation contre
le renchérissement des vivres et des prix
des loyers.

Exp losion de gaz
Slultgarl, 7 novembre.

On m&nde de Gtniiod (Wurtemberg)
•qu'une terrible explosion de gaz s'est
produite cette nuit dans la maison du
fabricant Ziegler. Lorsque le père Ziegler
entra dans la chambre à coucher de ses
fils, avee une bougie allumée, le gaz, qui
s'était é v. ¦¦;•; i par  nne laite, prit lea.
Ziegler fut grièvement blessé ; ses trois
UU aînés furent tués.

Orage en Danemark
Copenhague, 7 novembre.

Depnis bier lundi, un ouragan sévit sur
tout le Danemark, accompagné en plu-
sieurs endroits de pluie et de grêle. On
annonce de grosses inondations surtout
au Jutland. La côteoiientale du Jutland
aurait été dévastée par un raz de marée.
Les eximmunications télégraphiques et
téléphoniques sont en partie interrom-
pues. Le service des vapeurs entre
Gjedser et Warnemunde est suspendu. On
signale plusieurs naufrages. L'oursgan
continue.

Bftndiis k Vanoïis
Varsovie, 7 novembre.

Vingt-cinq bandits ont fait irruption
dans le restaurant Borkowtki, rempli
d'un public élégant , et ont intimé l'Ordre
à tous les consommateurs de lever les
msins, en lea menaçant de leurs revol-
vers. Un sommelier voulut opposer de
ls rétistanca et Sot taé d'an fOsp do
revolver. Pendant qu'un den bandit8
observait attentivement les clients, les
autres les dévalisèrent complètement et
disparurent avec un riche butin en
argent et en bijoux, Oa n'a pu eneore pu
trouver leur piste.

Au Mexique
Mexico, 7 novimbre.

L'installation du général Madaro
comme président de la république, de*
vant la Chambre, a donné lieu ft une
cérémonie simple.

'Jaiexidrier
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OCTAVE DE Lt  1(11 SSAI.VT
Le véritable code de la sainteté, c'est

l'Evangile. Heureux celui qui s'inspire de
tes conseils, car celte observance le coudait
au port du salut.

* 
i i i .  . 

- .. .
tea chnngeracnt» d'udresses,

pour être pria «n conafdéraaoi»,
devront être aeeompagaéa d'an
timbre de 30 centime».

••AMnmanftitt»-
D PLAxcniBiL. rirai.

contre le coryza
(rhume 4e cerveau)
Effet jurprcnMit !

^^^^ s "xeesatiiiiprr
On meurt I -.¦-,'¦¦-

¦- ¦> . cela est
beaucoup phisj c ™pspéut\pei'

¦p̂ """™""-̂ ^̂ "" ¦,. nesupporter uat
ce qu'on exige de lui ; da là les troubles de
la digestion et dc la nutrition crâi se répon-
dent de ptus en plus. On doit donc surveil-
ler ion estomac et, dés que les évacuations
quotidiennes ne te font pas tout à fait nor-
m alement, recourir — sans hfclter — au
remède dont les années ont démontré l'efil-
cacité, aux pilulea aalascc du ptmr-
marien Richard I I r n a d t .  La botta avec
l'étiquette < Croix Blanche i sur fond rongé
et le nom < Rchd. Brandt i dins les phar.
macies au prix de 1 fr. 25.

Le siècle nerveux
La plupart des hommes d'aujourd'hui

lont nerveux, soit par la warmAaagc,
Iea xoucia , lea rêvera de fortDne «a
par aaite de graves maladies. I.»
m«*tMtU6 a ponr effet dé faire t i t  li-
li r «rf-M rapidement les hommes et
de leur enlever de bonne havre lear
teint de san!«'• .

La nervosité dépend beaucoup des oon-
ditions du sang. Si le sang ne contient
pas les éléments nécessaires, les nerfs ns
sont pas suffisamment courris. Ceit
pourquoi un sang généreux, normal et
sain est une condition primordiale de la
santé. Dès que cette condition est remplie
la nervosité dispara:  :.

Le meilleur remède que l'on oonnaitse
et qni a fait sss preuves de toutos parts
pour donner  an sang ies éléments néces-
saires et pour combattre la narvoalift, est
le Fevromaaganln. Son action Men*
ralaànta te fait » tu tir  dttjk an bont
de quelques Joors.

Le* personnes surexcitées touC' rsst
d'insomnie retrouvent psr l'emploi du
tfsrromaagaotn m bou sommeil
réparateur. 86
i pris : 3 fr. 60 le flacon , se twuv'e dans
toutes les pharmac ei. S10MU7
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Ls Supérieure de la Msuon de
la Providence à Fribourg et les
Fillet de la Cb'rllé, sis compa
enes, ont la profonde douleur de
laire part de la perle qu'elle!
viennent d'éprouver en la per.
mitae ** !*a» wîP*t_tê»

Sœnr Marie ï fllffi
en rtligion Saur Pauline

Fille de la Charité
dècédée pieusement à Fribourg,
lu 7 novembre , à l'âge de 74 ans
et après 43 anede vocation,munie
d«t0ut lea secourt de fa religion.

L'office d'enterrement aura
lieu jeudi, 9 novembre , à 8 h. >/_.
du matin & l'église de Saint .1 tan.

R. I. P.

R-pTésrotant ou ûâpostain
Première et aneienne maison

de Vins du Valaia demande
représentant oa dép oal.
taire «érieux pour la veuie de
ses vins en bouteilles pour le
cantoa de Fribourg. 51?8

A.<iresner offre* sous chiflres
E 27631 L, à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Une personne
d'un certsin âge, sachant faire
une c',iv:.v.vi tv.s'.vi b , «.«*&%*__&«
remplacsments dans poiils
œémge» 5183

S'adresser sons H 5153 F, à
Haasenstein tf- VogUr, Friboure.

un demande à loner
pour la 25 juillet 191*, ou
éventuellement Plus !(>' , un

APPARTEMENT
«Je5à6 pièce.» colline etdépen,
élances, r- Adresser oifrfl- o»r
e-nt & -¦''¦ Tobie de B.F..UV,
Place de ta Gare, 3S. 5tiiH

Mises de bélail
Pour came de mite à bail , le

soussigné exporera â vendre ,
en ntlses itabllqarn, le •••
vin'.l II i»%«iMm>, k 1 to.
ae l'apr«»-mldl, oeveot son
domicile, S i:»iiiuijir.|r .
<"_ _ i i . i i . ux t 7 taches i o r . n  s
laiiié> es, urci»* au veau ou
fra 'nhes-'êlees, 1 taorillon de
4 mois , uue génisie de 7 mou,
3 brebis avec leura agneaux ,
ainsi qu'ua b&ohe-pailla pre».
qua neuf. 5H9-1K19

Favorables conditioni de
paiement.

L'expo«ant :
Joieph ( I I I I I I .ïT.

ZiirIC_ N a v ' . n  médlea
est très rccommandable contre
les rugosités et les affections
squameuses de la peau , les
petits vers du visage, les

boutons
nodosités , pustules , etc. Méde-
cin Dr NV. A l  fr. tl5Slet2.25
(35 % ellet puissant). A empl.
avec OfmeZneli0"!' /douce et
ne graissant pas), à 1.25 et 3 fr.
D-'»X-. Pharmacie Ùnnrckiipicht.

IB IS ll I
par leur finesse et leur bou-
quet donneront un des meil-
leure v ins  du aiéale. Nous c'-v
raritlatons naturels et pur jus
rie raisins fraii , nos
Roture, table 1811 Fr. 40.—
Ht-Ceortea 1B1I > BB.—
llorilciuix 11)11 * 88 
l'oectolure, pris ici, dans nos
litte prêtes, 3 mots net ou sous
2 % d'escompte au comptant.
Etiquettes gratis. Echantillons
; ' ::: ':- et franco. Depuis SOO li-
tres, franco en gare destina,
taire. 50*7 17RI

Viiisf .fias en bootoUles
en caisses assorties de 30, <C
et 50 bouteilles de Bordeaux ,
Beaujolais, Arbols, .MâooD,
Pommard, Champagne, Asti,
Cortaillod. Neucbltel , etc., ete,

K. en I I )  HII  A c - ,
- Fleurler (Puisse).

CHATAIGNES
grosses, vertes

10 k< , Fr. 3.80, rrauoo.
100 » > 17.—, port dû , con.
tre remboursement. b0i9

NoIxV' nolaetlea. Figue*
r> couronne.
II. l'eltaoalat&C.Tsvtine.

L Arome
pour l'àttli

esSOUDes.S

4E0NE COMPTABLE ET CAISS1EH
capable et attidu , connaissant
i' i -.;;.- : : .  ri 1 et la tc&açait & fond,
alnai que l'éUbllsarment de
bilans , demande à changer dt
f laci pour Je ]•' ilécHmnxe oa
i« janvier. Excellents certill-
eals et références a di«po»itio<, .

Olfres sous chiffre" Dc887» Y,
i V..¦-.'.-:¦:v-¦¦:¦_-:,u &VogVer,fttTOe.

MM. WECK, /EBY & C», banqu ie r s ,  * Fr!
bourg, pa ien t

ON DEMANGE
pour toul de suite, une jeune
personue sachant l'allemand ,
pour travaux de bureaux.

8'alrtssar soua H 5150 F, 4
l'agença ifaaientfeùt & Vo-
gler , Fribourg. àlHI

Blmsnch» 12 et losdl 13 corsmbre

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

AVEC CO N CERT
à l'auberge du Chasseur

A COURTEPIN
Invitation cordiale

Le tenancier.

On demande, à U Teintu-
rerie Trioonrgeolae

une bonne repasseuse
S'adresser an maeaaln, me

l l f H  l . l X . H H f S .  5(17

SI VOUS VOULEZ
vendre, acheter on loner,
douâmes , cafés, magasins ,
maisons, villa», adressez vou.
A LonU Genond, Cercle catholi-
<ju» , BaUe; lou» la» nw-iii aa
.•¦ni, ' Georges , i Romont,

Personne de confiance
demande travntl : lingerie,
raccommodage, ouvrages ma-
nuels en tous genres-

8'adresMir aoua H4P68 F, fe
Haatentlein et Vogler. Fri-
bourg. 4915

.Représentants
Nous demandent pour nos

spésialités en huile * fines et
graisse cotnoauble , repté-en-
i ¦.'. ::t "' & la commission , capables
et, si possible, iniroiuits au-
près de la clientèle bourgroiee
Fortes remises et livraison oe
eonflnnce . 5I2Î

HalIeHe LAWUKRT ,
l . u  t ' ! : l l  u t - c U - - l'ou i lh .

4 T. 1
eut* dépôt ferme pou'  ,B ou s an* nominatif ou
un porteur. B 35 r 236-tlfl

LES MALADIES DE LA PEAU " 
|

ÏA'/.l'.BA , UARTBE8, .U.sil , ItOl 'GKlTOS, BOBÏOSS, Sont j

radicalement guéries par la merveilleuse ]

POMMADE MAS |§
Dépôts : FRIBOURO : Pharmacie? monf et Ronrskneeht. —BUUL.E : Pharmacie Uarrax. — CIIATEU SAINT DENIS : Phar.

macie Jambe. — ROMONT : Pharmacie ici. u.i_ .y. ~ MORAT •
Pharmacie GoUlec — ESTAVAYER LE LAC : PharmacieO. SI <illet .  4^2»

IL FAUT RÉFLÉCHIR
e.vaot d'aehster un» machine k coudre et s'adresier A un f jurnis- Iseur connu , expérimenté, ayant un grand choix Ue machines de I
première réputation , chez

Jos. GRIHADD, mécanicien, à BULLE |
iucoesseur de P. Brunisholz et dépositaire des marques bien "
connues VERITA», FF*M*, ete. Le client eut sûr d'être bien
lerrt et de trouver wu« lot a«ee«otres soit : algnlllea, navet»l«a, «onrrote», balle fine, etc. 4365-1500

Béparatlon ROlgnée do lOUWS

Machines à coudre p
Demandez le catalogue illustré. ,\
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m
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CHUTE DES CHEVEUX
Je me rendrai é Ftibour*, la

jvc .ill S nunailitc. S l'hô'el
ae la Tête-Noiro , de l h. S 4 h
du soir. Js gtra.nvit li'anèler
1rs plus forte» chutes de che-
veux cn peu do tempi. 16 ant
de pratique , cari i fi sue* dépo-
sition. — K. l - merj . Krnm-
casse, 75, St».ra*. M14

A VENDRE
un ehar de bo» foin

S'adresier à H. A Tî I . T. é
Hatran. 51 l l

Maison à vendre
avec deux logements, grange,
écurie et 1 y2 pose de terrain
en çraitie». . 51 Vi

Pour renseignements, a^ret ,
le» o3r»« »nu« H 5135 a, a Haas
enstein <t- Vogler, Fribourg.

Etudiant
demande une cktmbre, dant une
(«mille aU«mnaae ; de 100 a
110 fr. avee la pension. 5115

Adr. roale reniante, T. S.

A REMETTRE
pour cause de santé, un

caf é-restaurant
Vien installé avec jolie cli»n-
télé. Peu de reprisa. Eventuel-
lement , on vendrait l'immeu-
ble. Bonne situation ; affaire
d'avenir. H513*1* 51 !8

S'"dre««er à JI. E. DEVOUE,
architecte. Avenue dt Pérolles, 61,
Fflboarfr.

JEUIE HOMMI
trouverait place chiz utt agii
culCeiir comme elle, avec ir-ge.

Ki ."¦¦e ,.«i . "i n i - " ' . - ches IVi-r
dcnfaal , agriculteur, l i - IH n-
sen i soleure) 5127
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i CJUSSBAUMER i
tailleur ;

| PÉROLLES, 10
\ Beau choix ;
; de pirdesmi mi-itisoa et tirer )
; fiastcaoi HDperme&bles j
» Pèlerlnts j
iVUwwUWUuVUtfWtMfylMrtf'

Belles châtaignes
IOO kg., Fr. 15— , port dû ,
)5 > » 31», franco.
JlorranU, ét C, Lus mi n

â VEROtt
Jument de cavalerie réformée,
tr*n eage ; voiture, telle.

S adre«*er A W. I,elmbaefa,
i :¦> i i i r u n .  buot

^| Île Bouillon MAGGI
2Ék%/ ?Wr la préparatjç

.cèdent bouillo

I La Banque le l'Etat île Fribourg I
1 r — ;— : ~~l . reçoit des dépôts sur carnets d'épargne à I

I laPrl 4 ̂ é jusqu'à 5000 (r. |
—— . N ,,~  ̂ r^K^I  ̂dépôts jouissent, outre la garantie dc

_£X.J- ï ^
»̂ ^B^| ^a Banq"e. de la garantie gang FON-

~
~~~"""*"""'"

» mUafl tf lOlon «le Tl^tat de Fribonrg.

arfBSK^^ I lliu 'a f ï  Montant des dépôts d'épargne

fc^^^^^^^^ l̂ H 
A Û" déocmbro 1908 Fr- 1.786.467.88

__^^î^[t¥pl!^^^M A On septembre 19U » 6 ,199,166.77

' 'r '?S-nrS'ÏÏÏ »*'SJÏtfeĤ ^BH S'adresser au guichet , N° 7, de la. Banque I

ïJlT'>^»Sj|t"'̂ i-'::ÎS^̂  da l'Etat, Place Notre-Dame, à Fribourg , ou k
¦ . ! à nos agences de

] BuDe M. Alf. Reichlen Estavayer-le-Lac, M. Alex. Francey I
Jl Romont M. Fr. DonzalJaz Gousset M. Alex Francey I

I 

Morat M. H. Derron Tavel M. D. Zbinden a
Châtel-Saint-Denis, M. J, Philipona !

lBM______^_B_.8WHW___L_',il__i^WJl»l_HI_H_______HM^

I ® mI *0!ii* d8 •"*s8rve 1 Assurance Mutoelld Saisse contre les accidents
I 

720,000 francs A ZDRICÏÏ
m&_ \W2MÊ^&&M — Succursale à GENÈVE 

On ai on VA La Société traite aux meilleures conditions les assurances
B ladttrtdaelles,

I "« H Voy„gM,
assurés da 1 cou.cave» ,remployer,

^H - ' - -- ' i j- .. Agricoles,

I 1908 à 1910 H Itesponsablllté civile ft l'égard de tlera,
Maladie*.

Fr â.9i 9J.7 n«« Pour tous renseignements , s'adrosser à la succursale de
rr. +ci,£'H,UO BB Genève ou à l'agent général , M. Arthur BLANC , rut des

1 B Epomeî, Fribourg. H 6283 X 5130

AssŒE&ae&s ; Fnmtri liffi 0N DEMAN DE
On deir .Bnde des agents pour conserver li vendre, «tte U/70 /ot/A76 i l 118

parcoui. glas nemalue , * 87 fr. ie» luO k' . "
OiTre8 » ouseWftres G 8Pj3 V, lo», che* Prit* H u M c i u r, «aoh«nf. un peu euire. 50<6

a Haaser àSte\n &. vogler. Bttae. Meubles d'occasion . Criblet. Coté du Mai chè, Bienne,

rr~-*m;

m Iplef. i

4 vendre ou à louer
On offre <• vendre on ù lou*r,àRnUe,aub«audom»tn%

de ïfl po»e» de t«rritio d» i» uualué, avea bitUme&td'babilstlen
Indépendant de celui de la ferme et comprenant deux beaux
logements , le tout rieemmeoi construit à neuf , fontaine iuUr-
nasable et grand verger en plein rapport. 4R64

s' ,' il v- ' -'AM- V "'!" '' \-ve AlptionRe iitioli-ttu OU à M. 1., Ue-
nond, oflifier d'état civil, à Balle.

i «IIIIIII I _¦—__—¦——¦— m— 1
1 V1EST DE PAUA1TRE I

LIT DE Li ÎÈUM
Guide dit spéculateur pour 1011

MOYENS INFAILLIBLES DE GAGNER EN BOURSE
. Envoi gratuit sur demande

S'adrcs&er à Brown, Saville et Broîlier
83, New-Oxford Street, I_ondre*

iettFiHpMÉP. lliS»
FRIBOURG

ASSORTIMENT COMPLET
EN SOUS-VÊTEMENTS D'HIVER

Gilets
Caleçons

Chaussettes
Gilets de chasse

Qualités éprouvé HS garanties

F. MOLLET
Chh'ui'flion-denUste

DIPLOSÉ DE L'ËCOLE DENTAIRE DE PARIS

a ouvert son cabinet à Fribourg
9, Avenue de la Gare, en face de Tenninns-Hôlel

Consultations tous les jours
di 9 à 12 heures el de 2 s 5 lieures

TÉLÉPHONE 5.72
r̂;~ ""̂ T'-T—:~ , *" rv7,.Y"~ '.'-'.~-— ~":-.- .- .:"¦¦¦J' -.-f'iKBgîîEJm»!,, ui. i intflll l_I PH>i«_tfMmu J— p- ".t

LI Iffll I (Mil
dispose eneore de quelques tiaçsiiiB de

drôches de malt
S'adreeser »a bare»n. . H 5108 F 5073-1808

Ij'at^Iier de reliores est nouvellement
installé à nftu!. '- Vu  Finstallalion moderne, je
puis dés c» jour livrer promptement un travail
soigné, à prix modéré. ;

Cartonnage en tons genres. Spécialité pour registres.
Reliure garantie solide et durable

Grand choix de bonnettes pour
encadrement dernière nouveauté. Prix mo-
déré el ttavail soigné.

Vente de places de toutes grandeurs
et styles. Prix de fabrique.

S. 5.15 TÉLÊPH0SE ». 5.75
Se recommande,

B. Ramstein-Aebischer.

ON DEMANDE Â LOBER
3 À 4 looaus:

propre» pour bureaux et magasins , à proximité de la gare de
Fribouig.

«:nv: ¦_. ii ô i u l l l i ' i- K , HnnH cblirrfs H0002 F, ft limitai-
kteln it Vocler, FrlbvorE. 5U1


