
Nouvelles du jour
La Chambre française a repris hier

mardi ses travaux , dans des conditions
très mauvaises pour le gouvernement.
La fixation à demain jeudi de la dis-
cussion sur le budget u 'a été approu-
vée que par 323 voix contre 261, bien
que la demande du gouvernement sur
cet ordre du jour parût indiscutable.

M. de Selves, ministre des affaires
étrangères , a déposé sur le bureau le
texte de l'accord franco-allemand. M.
Paul Beauregard , député progressiste
de Paris, a demandé communication
du traité secret franco-espagnol. M.
Caillaux a dit que ce traité serait
ternis à la commission des affaires
extérieures. On se demande si cette
même commission pourra prendre
connaissance des deux * lettres exp li-
catives » de l'accord franco-allemand ,
qui donnent lieu à de justes alarmes,
non seuloment en France, mais encore
en Belgique.

Les journaux de Bruxelles ont tous
relevé un passage du discours que
M. Caillaux a prouoncé dimanche à
SiintCalais (Sarthe), dans lequel le
chef du cabinet disait :

Dio* le centre de l'Afrique , lei position*
ne peuvent être considérées comme déûoitl.
vsmei.t prises. Il «era d'ane politiqae
[¦¦¦•• ec y.i i i t. '.. et *sg9 pour beaucoup de
puissances européennes de prévoir un règle-
ment de compte* et d'echai g»* où chacune
its diverses parties contractantes ail i
tiocivcrgon profit..

Oa se demande avec raison , en
Belgique et dans le reste de l'Europe ,

ce que signifia co t règlement de
comptes » annoncé par M. Caillaux. Il
en est évidemment question dans les
deux lettres exp licatives. L'inquiétude
générale qui se manifeste en France
au sujet de l'accord marocain pourrait
bien conduire le cabinet Caillaux à un
règlement de comptes avec la Chambro.

La notification , par le gouvernemenl
italien , de l'annexion de la Tripolitaine
et de la Cyrénaïque, a causé de l'indi-
gnation en Autriche et a provoqué
l'ironie des journaux libéraux ou
radicaux d'Allemagne. < Cette an-
nexion , dit ïnGasel le  de Francfort , n'a
pas p lus de valeur que le titre d'empe-
reur du Sahara que prit naguère le
marchand de sucre Lebaudy ». La
Gazette de Voss écrit à ce propos :
« C'est à peu prôs comme si le prince
de Monaco annexait l'emp ire chinois. *

U serait incompréhensible que la
presse allemande nuisit de la sorte à
la polit ique extérieure de l'Allemagne
»i l'on ne savait que , à l'approche des
t-le-aions, les partis d'opposition se
font de tout un tremplin pour montei
à l'assaut du gouvernement. . -

• *
Un correspondant allemand de la

Nouvelle Gazelle de Zurich a exposé
des vues intéressantes sur les réper-
cussions internationales de l'expédi-
tion italienne à Tripoli. Son avis est
que la Triple Alliance est plus solide
_u _ jamais. La raison qu'il en donne
est que l'Italie a besoin do se sentir
épaulée par les puissances de l'Europe
centrale et que, d'autre part , son ami-
tié a désormais pour ces puissances
-SMOïB plus de prix, qu'auparavant.

La politiquo extérieure italienne est
dominée par la crainte de l'Ang leterre
qui , installée à Gibraltar et à Malte,
fient la Péninsule sous la menace de
ses cuirassés. C'est sous l'empire de
celte crainte que l'Italie, en dépit de
se* liens avec l'Allemagne et l'Autri-
che , a fait risette à la France et à la
Grande-Bretagne. Il lui importait
d'amadouer ces puissances , en atten-
ant d'ôtre en état de les braver. Elle
l'aurait , depuis longtemps , rien à
craindre d'elles , si elle avait su pren-
dre Tunis au bon moment ; cela lui
•"irait donné la haute main sur la
Méditerranée , à travers laquelle elle
eût pu tendre comme une chaîne de
***iretfi . Tunis lui ay.nnt échappé , l'Ita-

lie , pour secouer le cauchemar de
l'étreinte anglaise, devait s'emparer
au moin» de Tripoli. Installée là-bas,
y ayant des points d'appui pour sea
navires , elle est assurée de ne pas être
à la merci des dreadnougts anglais ,
qui devront veiller à la sécurité de leurs
derrières. De plus , le port de Tobrouck
la met à la portée du canal de Suez ;
les protestations anglaises ont fait
voir qu 'à Londres on a deviné l'inten-
tion italienne.

L'Italie s'affranchit donc du joug
anglais ; elle se fortifie dans la Médi-
terranée et de ce chef , elle en devienl
p lus précieuse à ses amis de la Triple
Alliance. Mais en môme temps, les
difficultés de son établissement en
Afri que, la mauvaise humeur anglaise,
les risques do froissements du c6té de
la France, font que l'Italie a grand
besoin de l'appui de ses alliés. La
presse anglaise qui malmène l'Italie
à propos de son expédition africaine
est donc dans son rôle ; mais la presse
allemande qui fait chorus témoigne
d'une singulière inintelligence diplo-
mati que. On peut ôtre certain que le
gouvernement impérial en est très
contrai ié.

• a

Le correspondant à Lisbonne des
Det atc, de Madrid , M. Alfredo Proo
Rebollo , pour échapper aux persécu-
tions des carbonarios , a dû se réfug ier
à La Fregenada.e ville espagnole à*la
frontière da Portugal. D'après lui , Ja
seule tactique défensive employée par
les volontaires républicains coutre les
conspirateurs monarchistes consiste
en arreslaijons en masses suivies de
mauvais traitements et de morts mys-
térieuses. M. Ilebollo a eu l'occasion
de parler avec un officier de cavalerie
portugais , qui , tout en restant au ser-
vice de la république , est peu édifié de
ce qui se pisse. Dans les prisons de
Lisbonne, il y a plus de deux mille
prisonniers , des provinces du nord
seulement. On songe à les transporter
à Madère , où se trouvent des prisons
souterraines, qui ont jusqu 'à cent
mètres de profondeur et où les victi-
times de la tyrannie républicaine pas-
seront le reste do leurs jours sans que
leurs familles soient renseignées sur
leur sort. A Porto, on semble s'inspi-
rer des méthodes du féroce convention-
nel Carrier célèbre par se» « noya-
de» de Nantes » : on place quel-
que vingt prisonniers sur des barques ,
qui gagnent la haute mer, et revien-
nent à vide I

Quant aux ecclésiastiques prison-
niers, ils sont marqués au feu , comme
autrefois les esclaves nègres d'Améri-
que. Ces marques au front et au men-
ton les rendent toujours reconnaissa-
bles et les exposeraient à la poursuite
de la populace, si par hasard , ils par-
venaient à s'échapper. Ce que l'on ne
sait pas en dehors' du Portugal , c'est
que les religieuses ne sont pas épar-
gnées; des prisons en sont bondées.
L'officier portugais a assisté au trans-
port d'ecclésiastiques arrêtés et que
su iva i t  une populace féroce. Un coup
donné avec une barre de fer a même
brisé le bras de l'un d'eux. Les gardiens
laissaient faire. N'en font-ils pas partie ,
eux aussi , delà populace ? Tous les
monarchistes arrêtés sont hors la loi.
Sur la question de savoir s'il est vrai
que beaucoup do personnes meurent
en prison , sans que l'on en connaisse
la cause : « C'est vrai, répondit l'offi-
cier , mais ceux-là sont les chefs de la
conjuration : on les empoisonne. »

Qu'auraient dit Jes républicains, si,
sous la monarchie, on avait app li qué
la môme recette aux conspirateurs .
' La république a été l'acte qui a
sauvé le pays dé la corruption monar-
chique, conclut 2'ofdcier; dans ces cas,
il y a des amputations chirurgicales à
faire et des abcès à brûler au fer
rouge ! » Système commode pour jus-
tifier tous los crimes.

L'ACCORD A BERLIN
Berlin , G novembre.

Samedi , ¦_ novembre , à 5 heures du
soir, M. Cambon et M. de Kiderlen ont
signé l'accord qu 'ils négociaient depuis
quatre mois au sujet du Maroc. Ils se
sont vus près de cent cinquante fois et
l'ambassadeur ne cache pas que cette
négociation est la plus diflicile qu'il ait
eu à foire dan» sa carrière de diplomate.
Tandis qu 'il va partir en congé, son par-
tenaire aura à défendre son couvre de-
vant le Reichstag. .

En réalité, lc Reichstag n 'a pas à
êlre consulté sur la ratification du traité.
La queslion juridi que n'était pas par-
faitement claire , mais le gouvernement
l'a fait trancher par des juristes qui ont
tous été d'avis que le Reichstag n'était
pas comp étent. Il est probable; que le
chancelier eût préféré , en un sens, la
solution contraire. Cette décision, en
effet , a été vivemsnt exploitée contre
lui ; on l'a accusé de dépouiller le Reichs-
tag de ses droits , de lui enlever loute
inlluence sur la politique étrangère, alors
qm\ en réalité, il s'agissait d'une simple
question jurid qu *. fl <-ût été tout aussi
inconstitutionnel d* suiimèttre au Par.
Liïi-T.t un truite qui ne rentre pas dons
sa compétence que d.' faire le contraire.

Aussi M. de Beetlirnann-Hollweg sera-
t-il obligé de prendre seul la responsa-
bilité de son œuvre. Le Reichstag pos-
sédant toujours le droit d'interpellation ,
la politique étrangère du gouvernement
sera soumise à une critique imp itoyable ,
à partir de mercredi . Mai;» rieu au inonde
ne pourrait p lus faire que ce traité signé
ne fût pas signé ; la tâche du chancelier
ne sera pas d'obtenir une ratification ct
une approbation. Le Reichs_tag, d'après
son règlement, ne pourra émettre aucun
vote. Et le chancelier n 'aura qu'à écouter
les critiques rétrospectives dont sa con-
duite sera criblée.

Il est certain que l'accord franco-alle-
mand ne so présente pas comme un suc-
cès pour l'Allemagne. Sur le principe
même de son action au Maroc , on peut
être d'avis différents. Mais, son point de
vue admis, on doit s'étonner que l'Em-
pire ne soit pas parvenu à exercer sur
la France une pression plus forte.

Le point de vue allemand , dépouille
das artifices do langage dont la dip lo-
matie a coutume de se servir , était qut
l'équilibre des forces cn Europe était
menacé par un accroissement de forces
aussi considérable que celui quo repré-
sentait pour la France la prise do pos-
session du Maroc. C'est au nom do
l'équilibre européen que l'Allemagne de-
mandait uno compensation. Sans doute,
Io Maroc ne lui appartenait pas, et main-
tenant que le traité est signé, la Gazette
de Colopic , organe olficieux du gouver-
nc-m?nt allemand , met un entêtement
comique à insister sur ce point.

Saulenvint il n'appartenait pas non
plus à la France, et l'.-Vllemagno avait lc
nv.-ynn do l empêcher de s en emparer.
11 était donc naturel que l'Empire pro-
fitât de cette situation favorable pour rn
batt ie monnaie. A l'Angleterre, la France
a donné l'Egypte, à l'Italie la Tri poli-
taino.à l'Espagne,le Maroc septentrional ,
et, à l'Allcmngiic,le Congo. Et si lo marché
a été particulièrement douloureux , c'est
d'abord qu 'il s'agissait de l'Allemagne,
ct ensuito aue la Frauce donnait pour la
première lois quelquo chose qui lui
appartenait, tandis qu'elle n!avait cédé
jusqu 'alors que des valours idéales.

Lc marché , en réalité , n 'est pos par-
ticulièrement onéreux. L'Egypte, par
exemp le, a uno valeur absolument in-
comparable. La cession do la Tripolitaine
représentait unabais3cmont do l'influence
françaiso à f.onslantinoplp. J^a perte
du Maroc septentrional , est aussi uno
sérieuse blessure dans l'empire africain
do la France. Da toutes ces concessions,
la plus légère, mesurée à l'échelle dé la
raison , co sont les deux ou trois cents
mille kilomètres carrés do terro noiro que
reçoit l'Allemagne.

C'est l'avis, en tout cas, do scs cercles
coloniaux , qui ont été pris d'uno véritablo
indignation. M. de Lindequist, le ministre
dos colonies, a démissionné incontinent
quelques heures après la signature du
trailé.

L'acte de M. de Lindequist , qui met le
chancelier daus une position extraordi-
nairement lausse vis-à-vis do l'opinion
publique , a été jugé très sévèrement ;
on a dit quo c'était lo geste de la cuisi-
nière qui remet son tablier le soir où il y
a dos invités; II  est cerlain que cet éclat

apparaît un peu comme une trahison
de M* de Lindequist vis-à-vis d'un
boznmî qui  l'avait élevé à une haute
dignité et dont il avait paru sanctionner
Je* projets. Mais la coïncidence devient
plus explicable si l'on dit , ce que personne
encore -n'a su dire clairement ù son ex-
cuse, que M. de Lindequist n'est resté
à son poste si longtemps quo sous con-
dition. Le jour , même où il. retira sa
démission une première fois donnée, et
où il autorisa le chancelier à démentir
les bruits de dissentiments qui couraient
avec insistance, M. do Kiderlen demanda
à M. Cambon aue la France cédât à
l'Allemagne son droit do préemption
sur le eCongo belge. Les négociations
traînèrent, depuis lors, unc semaine en-
core ; puis , la France refusant de céder
sur ce point , de peur qu 'on ne pût exploi-
ter contre elle uno clause de ce genre en
Belgique, le gouvernement allemand se
décida à traiter tout de même. C'est
alors que M. de Lindequist démissionna.
11 est certain que la valeur du traité
aurait été tout autre pour l'Allemagne
si elle avait pu obtenir des privilèges
à l'égard de l'Etat du Congo.

Tel au il est, 1 accroissement de terri-
toire obtenu par l'Allemagne ne lui pro-
curera sans doute que peu de joie ; mai3
il lui cm procurera en tout cas p lus qu'elle
n'en attend. Au Maroc, d'autre part, il
semble bien , si l'on s'en tient aux clauses
publiques du traité, faute de connaître
les autres, que l'Empire n'a pu obtenir
les . -privilèges économiques qu'il reven-
diquait. Toutes les' garanties contenues
dans \e traité dc 1911 sc trouvaient déjà
dans les actes de 1906 et de 1909 ; elles
y sont seulsm^nt exprimées d'une façon
p lu* claire. C'est lc cas, par exemple, des
adjudications de travaux publics. Les
travaux devaient déjà être mis en adju-
dication ; mais les délais étaient si courts
que sci*ks les .maisons avorties d'avance
pouvaient: soumissionner. C'est "conlre
des arguties de ce genre que le traité
prend des garanties. Et il n'est pas du
tout certain qu 'il no recèle pas des occa-
sions nouvelles d'être interprété et
exp loité , pour le p lus grand dommage de-
là confiance ct d;s bons rapporls qui
doivent .régner entre les deux peup les.

Nous aurons à examiner en détail la
position des partis à l'égard de l'accord
marocain. Bornons-nous aujourd'hui è
dire qu'un seul parti o adopté une atti-
tude nettement gouvernementale ct fa-
vorable ou traité, le Centre. Toute lq
gauche, jusqu 'aux nationaux-libéraux ,
fait bloc contre le traite. Lcs conser-
va teurs, qui à l 'exception àe leurs élé-
ments pangermanistes paraissaient assc»
disposés à soutenir la chancelier, onl
été désorientés par la démission de M. de
Lindequist , et paraissent réserver leui
attitude. La séance de mercredi , au
Reichstag, sera chaude.

D' W. M.

ggouvelies cûvarsfcf
M. Jules Cambon , ambassadeur de France

à Berlin , est attiré, bier mardi, k Paris
— Le snltan du Maroc Moulut Hafid a

donné «oa adhésion à l'accord franco-ail*.
ouna,¦ Le gouvernement français , syant eu
communication de dépèche* de la commis-
tion d'enquête sur l'a II airs d'Oudjda , a
'i. '- i 1J d» rappeler le général Touléo pour
lui demander de* explication" .

— Le roi Victor-Emmanuel est parli pour
Pat«erme, Tarente et Naple*. afin de visittr
les blessés de l'expédition revenus de la
Tripolitsioe et soignés dan* le* hôpitaux da
cet villes-

— Surl'invitation do la reioe-raére d'Ita-
lie, le prince et 1*1 princesse de Bûlow ae
sont rendus au château de Stupipi gi, où ils
passeront quelque* jour» avant de retourner
à Home.

— Le bruit court à Lonire* que le voyage
du coop'e royal anglais «ux Inde» sera
«j'jurné * caas* d'une épidémie da choléra
daas do grandes villes des Indes.

— La famille imp ortais russe quittera
prochainement la nouveau paUisda L ivadis ,
qui est rendu inhabitable par l'humidité.

— Oo annonça qoe le gouvernement alle-
mand s re*olu d installer à la frontière
belge une gare d'embarquement et un
champ d'aviation militaire.

— LaBiètedeCrnati*) s été di-sonte : on
n 'est pa» satisfait k Vienne du travail qu'elle
a accompli et on ne peut guèro espérer
mieux d'«lls.

— Le Bossa Alexandre Tereslchenkn, le
roi du sucre, esl mort .', Kief. II 1-tUso troia
(• ' c . c i*  qui !."'¦• i l .  ci t d'une fortune estimée
à plna de SOO millions du francs.

— Des élections local*** ont eu lieu, hier
mardi , aux Et»t--Uni*. Les Elat* de New-
Yoi k et d» New-Jersey élisaient leur Assem-
blée législative ; le Masiachussetts , le Ke* n-
tucky, l*Bhode*I»land, leNouveau-Mexi que,
¦Mitaient leurs gouverneur*.

L'Italie et la guerre
Milan, 4 novembre.

Puisque la gu-erre pour la Tripolitaine
est plus que jamais à l'ordre du jour, je
demanderai aux lecteurs de la Lioerti la
permit tion de ms faire l'écho das «esti-
ment» des Italien* en cette heure histo-
rique.

L.a grande presse Iibéralo de Vienne et
de Berlin et uns partie de U preise A.
Londres sont nettement hostile» à l'Ita-
lio. Toutes ta* nouvelles concernant de
prétendues victoire» turques et des dé-
faites fantastiques do côté italien ont
été acceptées sans aucune réserve.

Comment expliquer cette attitude, qui
nou» parait enfantine ? Par le contrait»
dfs intérêts politi ques ? Nullement, car
toutes ks puissances ont donné carte
i; é , ; ; ¦ > ; à l'Italie. Le président du conieil
autrichien, le baron Gautsch, a récem-
ment fait des déclarations dont 1 opinion
publique itali-noe a été »aiisraite. Et
malgré cela, toute la grande pressa libé-
ra le qui. au printemps dernier , oouvr-.it
l'ltali<- de 0 -urs par haine de la Papauté ,
continue sa campagne de dénigrement
contro notre pay».

Oa peut parfaitement comprendra
que ie gouvernement turc, à la merci
du Comité Union et Progrès, lance des
> canard* o destinés à faite prolonger
'a guerre. Celte tactique peut devenir
ttèa d»n*rer'use au dernier mom-nt,
lorsqu 'il faudra en venir à la emo-usion
de r - i . ' - ' r - - ; mais on peut liés bien se
rendre compte qoe le parti jeune-turc,
désemparé, aux prîtes a-n-c le» p|j»
erande» d'ffi-ulté» è l'intérieur et k l'ex-
térieur, no pouvant pas tirer pjrt i d*>
véritable» victoir. », en inv»j.te pour les
!;• *<cie; *e d" Sa Causa.

Mai» ce qu'on ne peut pa» compr; n-
dc . abstraction fa'ta d*-» U> ns qui unis-
sent la 'trfenc-meçonn' rie ibtcrnatiom-le
è la Jeune Turquie, c*e»t que c rtaina
pe*«jse autri 'hi nne et allemande — j*i n*>
di» pas le» gouveruement» de Vienne ct
de Berlin , — «oit si acharné***, si ouver-
t im jnt injuste env-r* l'Italie. Vùe-t-nu
à provoquer la fia de la Tri ptic», ? On
pourrait le croire Ce qui est c-rtain,
ce 'e - t  que l'attitude A ¦ la pressa française»
réjouit les Italiens, qui s'en souvien-
dront , comme s'est exprimé le prési-
dent du co-iseil , M. Giolitti , dan» uni.
conversation avec M C.rrere, du Temp*.

Pour le renouvellement d-*s traités
d'a'li8nce , le» cabinets devront désor-
mais tenir compte d*» ''opiniin nationale
CVst elar» qae le* comptes so rendront.
Pour le moment, l'opposition q*ii nous
vient du dehors ne «ert qu'à «-xciter
i'entboui-iQBme national. L' n souffl* de
patriotisme intense passe sur la pays.
Excepté les socialistes, qui boudent, la
nation entière est vibrante commi aux
premiers jour» du conflit ; eUe voudri.it
môme, daos un élan patriotique démon-
trer au plus lot possible toute sa force,
coûte que coûte.

La situation intérieure est complète-
ment changée daos le pays. Qai parle
encore des fêtes du cinquantenaire ?

Qui pense encore k M Nathan et è
tous lea diicoura rides d' nn patriotisme
maçonnique démodé ? La guerre de Tri-
poli a tout changé. Si la franc-maçonnerie
espérait exploiter les fêtes de l'unité
italienne contre les catholiques, accusés
d'onti patriotisme parco qu'ils restaient
étroitement unis au Saint-Père contre
Nathan , elle s'est joliment trompée.
C'est l'antipatriolisme des socialistes qui
désormais est en caute. Dimancho aura
lie.u dans tous ies pays la protostation
do l'internationale rouge contre l'Itilie.

Le Bureau socialitte international, qui
a son siège à Bruxelles, a invité les com-
pagnons de la Péninsule à donner la
preuve do leur foi internationaliste. II
faut, dit-il. proclamer la guerre à la
guerre et flétrir los procédés de l'Italie.
Nous verrons l'attitude des socialistes
iUliens et nous pourrons agir comme il
conviendra. Dés à présent, on peut affir-
mer que la situation pour les socialistes
est devenus de plus en plus difficile ,
critique, non seulement au point de vue
parlementaire , mais surtout au point de
vue national. E. VERCESI.

Nouvelles religieuses
Ponr ls canoal'ation de Jeanne d'Arc
Mgr Tmichet, évêque d'Orléans, e*t

attendu à Home où il pré'entrra k la Coo.
gré gation des rites un rapport documenté
rur troi* nouveaux faits miraculeux de la
bienheureuse Jeanne d'A'c survenus depuis
«a béatification. On «ait que, d'aprêa les
régie» canoniques. 11 fant quatre miracles

pour canoniser un caint , dont deux doiveot
être lurvenu* après sa béatification, Lea
faits miraculeux que Mgr Tonchet apportera
a Rome serviront k commencer le procès
de canonisation de la bienheureuse Jeanne
d'Arc. Il n'est pas improbable qu'on -renou-
velle dan» deux ou trois au le» grandes
fêtes célébrée» en 1909 en l'honneur de
J eanna d'Arc

Ches U» catholique» saeUl*
Le» catholi ques viennent de faire un»

granie perte en Lady Herbert of Lea, morts
la semaine dernière ft 89 ao*. Fille du lieu-
tenant général C Ashe Arcourt, eiu avait
épousé en 1846 l'Hoa. Sidoey Herbert ,
frère du comte de Pembroke. La baron
Herbert of Lea mourut en 1961, aecrétai»
pour la guerre dm* te cabinet Palmenton.

Remarquablement douée, profondément
dévouée à »on mari, dont elle fat la colls-
boratrice, elle Qt, devenue veuve, an voyage
en Italie, au cour» duquel «Ile M convertit
au catholiciime. Depuis cette époqn-, -elle
>e consacra entièrement k ee* coreligionnai-
re*, è qui elle n'a cessé jusqu'à sm deinier»
moment* de rendre le* plus grand* ttrvice*.
Elle a écrit de nombreux ouvrage* de
mérite, entre autres nn livre anonyme
Ang lican Prtjudiett Jgi imt  the Calkolie
Church, des livres de voyage , de» vies des
teints et une Vie du gênerai de Soni*.

Lady Herbert était le type de la véri-
table grande dame.

LETTRE DE PARIS
Les Petites Sœurs

de l'Assomptiofi
Paris, 7 novembre.

D'heure cn heure, on attend à Levai*
lob-Perret l'apparition des homm-s de
police qui a exécuteront » les Petites-
Stccurs de l'Assomption. Ils recevront un
accueil indigné. Ils le savent* on le sait
en haut Ueu,- en dépit des précautions
prises pour empêcher de montçr d.e troP.
justes protestations. C'est un de ces cris
du cœur qui ne se'laissent pas étouffer ,'
surtout lorsque c'est une foule ' qui le
pousse. Le peuple de Levallois-Perret a
reçu des Petites-Sœurs du bien , beau-
coup dc bien, et il crie sa gratitude.

Inutile de définir ici l'œuvre de ces
femmes admirables. On sait quel désas-
tre est pour une famille ouvrière la ma-
ladie. Redoutable à tous, elle détruit ,
pour un temps au moins, le foyer ouvrier.
La femme à l'hôpital , c'est le mari con-
damné à prendre son repas chez le mar-
chand dc vins ; cc sont les enfants soi-
gnés tont bien que mal par des voisines.
La maladie du mari paralyse la femme,
lui interdit les petits travaux par où,
sans quitter le logis, elle fournit un ap-
point aux ressources communes. Qu'on
imagine donc quelle providence est, dans
cette épreuve, la visiteuse qui s'offre ,
non seulement comme infirmière, mais
comme ménagère ! Ménagère gratuite, qui
apporte son pain et n 'accepte pas môme
un verre d'eau. Cette visiteuse, c'est lu
« Petite Sœur ». Jamais en retard , elle
accourt au premier signe, le devance
même. On conçoit donc le sentiment qui
soulève ici la population de Levallois-
Perret — comme il a soulevé, à Lyon ,
(•ollos de la Guillotière et de la Croix*
Rousse.

Vous savez avec quelle brutalité l'ad-
ministration vient d'opérer à Lyon. En
digne successeur de M. Lutaud, le nou-
veau préfet n 'a pas daigné ouvrir la
porte do la préfecture à une délégation
toute pacifi que. Allons-nous voir à Paris
mêmes scènes de violences ? Les pieuses
femmes, réfugiées dans leur chapelle, cn
seront-elles chassées comme des apaches
do leur repaire ? Los catholiques ne sont
pas seuls à s'émouvoir à la pensée de
cet attentat. L'autre jour , M. Pierro
Loti allait porter son hommage aux per-
sécutées, et peut-être ce témoignage d un
protestant n'est-il pas de tous le moins
significatif. Mais plus précieux encore,
— M. Loti lui-même ne nous démentira
pas, — est celui de ces ouvriers dont les
signatures couvrent par milliers les feuil-
les do pétition. Ils ne se sont pas con-
tentés dc cette démonstration muetti*.
Une réunion publi que s'est tenue â
Levallois-Perret. Nouveauté singnlièere ct
p iquante que. co meeting;* clérical », dans
cette banlieue socialiste. Des délégués
ont été choisis pour porter p'ace Beau*
vuii la protestation des dix mille péti-
tionnaires : un vitrier, un cmpldWa as-
surances, un électricien. Cette ambas-
sade, toute démocratique, avait toutes
chances, ou pouvait le croire, d'être
accueillie, sinon aveo laveur, du moins
avec convenance/ aii ministère de l'inté-
rieur. Or , elle a cu seulement l'honneur
d'être introduite auprès d'un subalterne
du cabinet. Et un incident est venu



ajouter au caractère de cette réception
on ne sait quoi d'outrageant et do déti-
soire. Après avoir donné aux délégués
un reçu de la pétition, cet obscur adju-
dant do M. Caillaux s'eat ravisé, a repris
le papier et Va déchiré en quatre.

Un-mot touchant «été, dit-on ,écrit par
un ouvrier. Gratitude est duo aux Petites
Sueurs, parco qu'clli'ee* trai tent  le plus mi-
sérable * comme s'il était dans uno situ-
tion brillante •'. Les envoyés dc Levallois
ont pu apprécier la qualité de la poli-
tesse radicale. Profondément froissés de
la façon dont on en U-W placo Be-auvavv
avec le peuplo souverain , ils se sont
plaints, au retour , à leur député , bon
socialiste quo leur démarche a dû gêner
quel que peu. Nous r.'imag inons pas qu 'il
ait osé en leur présence les indécentes
plaisanteries , que se permit ce matin,
sur les servantes des pauvres, une feuille
miiii^téri çlle. A-t-il essayé de justifier
à leurs yeux par la légalité l'acto admi-
nistratif dont J'annonce* les révolte à si
bon droit ? Lc crimo des Petites Sœurs
de l'Assomption, c'est de n'avoir pas
déposé leurs statuts. Ils auraient pu lui
répondre que tel est aussi le cas de la
fraTi-.'wiiaçofln.-Tie, ctcU exemplaire de con-
grégation non autorisée.

Saini-Eitciinc, t novembre.
M. Jean Neyrct , maire dc Saint-

Etienne (Loire), s'est présenté ce matin
à la prélecture ct a remis au secré-
taire général lo texte  de la pétition de*
mandant que les Petites S{cqts dt
l'Àss,o/mft '';*-in nc soient pas expulsées di
leur!} couvents de Saint-Etienne.

l.ç .secrétaire a déclaré qu 'il allait
immédiatement en référer au préfet.

On annonce , que cette expulsion esl
fixée à demain. Les couvents sont tou*
jours gardés par les catholiques.

TRIBUNAUX

itt* opération» cturugicaie*
Un médecin , un chirurgien peut- 11 vous

opérer ians votre consentement ¦ Non ,
t<;, '.*.?. _ . lit k U, foi**, l*} bott 8ÇÇ* «t U
jurisprudence.

Mais si le patient est mineur ? Et s'il
a consenti à se laisser opérer , alors que
«ou tuteur n'a pà* ôté consulté , ou bier
a donné un avis délavorsble ? La question
eit, en eft-tt , "épineuse. Ella vient d'être
jugée par le tribunal suprême de l'empire
sleinand, YYi-. -yu:  Y Leipzig. "

Toute opération , dit an jugement récent ,
roestitue une bleisure corporelle, *i elle
n'est pas au préalable consentie. Uno jeune
fllle t'était fait opérer très volontairement
Uais le tuteur , d'an avis contraire, avait
plaids contra le chirurgien. Oeux juridic-
tiou l'avaient debout .- . C'est la troisième,
qui, saas satte appel possible, lui a donné
gain d« causa.

Et il e«t inutile d'ajouter que cette
doctrine a provoqué dans les * milieux
tcientifiquo un gros émoi, tout 1» inotido
n'étant pas de l'avis de la cour tupiôme.

Un vroess d* «natte cents su*
l.a cour sqprêaie de Leipzig vient de

liquider nn procès qui n'a pas duré moine
de quatre cent* ans

Lo i octobre 1510, le prince-électeur
Joachim l" de Brandebourg avait concédé
aux ii'jsl* de fevéque dè Lebas lau nord
de Franifort snr l'Oder) le droit exclusif de
pô cle o sur i ' u J-.-r , entre Kuetrin et Francfort.
Or, la corporation dos pêcheurs de cette
dernière ville prétendit avoir de tout temps
po-*sé,i» le droit inaliénable d» pêche dans
!•* fl-oye. Il y tôt de* collision* sanglantes
tt. is cic i i , les tribunaux tarent saisi» da
litige.

Le 2.  juin 1697, le conseil privé da prince
électeur jugea qae les pôe-heur* de Lebu*
exerçaient un droit régulièrement concédé.

Cet arrêt , tout en déboutant les Franc*
fortoia, leur reeonnshsalt certaines préro-
gatives dont l'exercice était inconciliable
svec le droit exclusif d" fcfflf sdv*r»si«s.
. L' a.*rit tat donc attaqué et , hier mardi,

apréj nn» nouvelle période de dou* cent*

J.n Société cVart domestique
et son exposition

Lu certain nombre de personnalités
d,? la Suisse romande, parmi lesquelles
p lusieurs Fribourgeois, viennent de jeter
les bases d'uno société d'art domestique
suisse, qui voit s'ouvrir devant elle un
champ d'activité très fécond et passa-
blement négligé, i

Cetle ' nouvelle . association se proposo
île soutenir certaines petites industries
locales et régionales encore existantes.
Elle veut les faire connaître, leur gagner
des sympathies ct fa voriser la vento des
objets fabri qués par elles.

Mais, à cette œuvre défensive, clle a
l'intention d'en joindre uno autre , on
implantant dans certaines contrées de
noue pays des industries -nouvelle.*,, d'une
nature artisti que, capables dc fairf ren-
trer (lans . nos intérieurs des ustensiles cl
des objets inspirés de nos styles tradi-
tionnels ct régionaux. Par cc moyen, elle
vçut travailler à l'embellissement de nos
dçmcurc3 cl lutter contrel ' envahissement
do lo camelote cosmopolite, tout en assu-
rant à des populations laborieuses une
nouvelle sourccdeprosp èriU- économique.

La Société d'art domestique suisse en-
couragera également les artistes et les
artisans qui s'orientent dans leur» tra-
vaux scloq nôtre esprit pt nos mœurs et
cherchent à mettre à notre disposition ,

quatorze ou» , U cour suprême a confirmé
l'arrêt de 16»7 ot dt'claré nulles les priro
galives des pêcheurs de FraicforL

Gond*r.ccc:ci. : cc:' d'an snuiia
Le tribuns! canton»! do Saint Ocill a

condamné hier Kborbnrd , Vassassia d'Ain-
den , k doux an* de mtison d» tort© et aux
frais du procès.

La cour a pris en considération l* fait
qne le meurtrier Était pris de boiKon sa
manient cil il a coaix,is son forfait.

Lea nouveaux cardinaux
MCB BISLETI

Né en 1S5C, Mgr Gaétan Bisleti entra au
collège Capranica à Rome, en 18S9, et plus
tard, aprèi une interruption do plusieur»
mois , causée par une g-ave maladie, il outra
à l'Académie eccltslaatique. U obtint, cn
1884, la grade de docteur in utroque jure,
après ua acte public aouleau devant le Pape
Léon XIII. Celui-ci se l'attacha alors comme
camérier participant.

Mgr Bisleti entra ainsi, en janvier 1S85,
au Vatican, où il acehévo sa vingt-septième
année de se. our. »

cUttlta da chambre en 1901, il ajoutait à
ces délicates tondions, fia 1905, celle de
m»jordome , anqael incombe notamment fa
tâche d'ordonner dans Saint-Pierre le* gran.
de* cérémonie* poatili cales. II dirigea , cn
celte qualité, avec un tact extrême, l'orga-
nisation exigée psr les innombrablss pèlerins
arrivés à liome pour la béatillcstloa de
Jeanno d'Arc.

Tout le monde connaît la grâce souriante
avec laquelle Mgr Bisleti accueillait les
soUvcittu» "Vaudiînces pontit'iciles, sachant
rendre aimable même un refus. Miis lo
public ignore la zaleapostolique avec lequel
il exerga le saint ministère k Home , dâos la
meieon des Filles de la Charité, en faco
île Ssial-Joscliim, où fleur!**eat les œuvres
d'éducation populaires pour Us classe* ' les
plus déshéritées : ouvroir, écoles méosgère*.
eoteigaement post-scolaire.

Mgr Bbleti aimait à sa dé.-obar aux
brillantes relations du Vatican pour faire le
catéchisme aux humbhs apprenties et
ouvrières, et lor*que, depuis deux ou trois
ans, 11 fut forcé., par la besogne croissante,
d'y renoncer, il continua du moins d'y aller
fréquemment coafesser les enfauts du psuple.

Oa sait quel bon souvenir Mgr Bisleti
laisse da con trop court passage è Fribourg,
il y a deux an«-

MG» B O I C K N K

Comme Mgr Bisleti , Mgr Bourne futl 'hôte
de Friboarg, pendant trop peu d'heurt».
A co moment IS. oo savait déjà que l'arche-¦eê que ds Westminster, primat d'Angleteire,
ferait créé cardinal.

Mgr Bourse est un dss membres les plus
jeunes de l'épitcopet ; puisqu 'il a à peine
cinquante aes, et cependant en voilà d'jà
quiuze qu'il est évéqae. Il est lo ici-; d'un
employé supérieur âe V administration des
postes. 11 commença sa théologie au eéini
naire do Hammersmltb {Angleterre), mais
il ne tarda pas k quitter cot établissement,
aujourd'hui disparu , pour Saiot Sulpice.
eCoinme il n'avait pas encore l'âge requi*
pour recevoir la preirise , U suivit pendant
quelquo l - ,:; ¦.- ¦ Us cour* de l'Uoivereité de
Louvain. Ko lSSi, il lot promu au sacerdoce,
et envoyé comme vicaire dan* ds* paroisses.
Son amour pour lea enfants lui inspira la
pensée d'entror dan» la Congrégation dea
Salésiens. Il so rendit donc à Turin où il fit
une retraite sous U direction de Doa Bosco,
k l'isaue de laquelle ce vénérable prêtre
l'eng8gea à revenir en Angleterre , en lui
prédisant qne « Dieu loi lessivait une gtande
lâche dans ce payi >¦

Le jeune piètre rentra donc dan» son
diocèse. Il fonda ace école dan* laquelle il
put déployer son îèle pour 1 éducation des
entant*, teicheichant avtc soin ceux chez
le-quels il pouvait découvrir uoe vocation
eccléiiastiqoe. L'évêque de 8->u-ib-w<rk ,
Mgr Bull, qui l'avait vu k l'œavre, jugea
avec raison qu'il ne pouvait confier à de
meilleures main» la direction d'un séminaire
qu'il venait de fonder.

En 1896, Mgr Butt afluibli p&r l'âge et la
maladie demanda au Saint-Siège un aoxi.
lialro pour l'assister dans l'administration de
soa vaste diocèse. Mgr Bourne tut désigné
pour ca poste important et nommé coadju-
teur de Southwark avec future succession.

sous des formes nouvelles, des choses
vraiment suisses par leur filiation esthé-
tique et leur décor.

Cu prugramme, comme on le voit , est
très vaste, et ce n'est que peu à peu
qu 'on pourra le mettre à exécution dnns
toutes ses parties. 11 est complémentaire
de celui quo la Ligue pour la conserva-
tion dc la Suisse p ittoresque poursuit
depuis quelques années avec tant de
succès.

L'ecuvre do conservation et de renais-
sance du Hcimolschiilz comprend le pay-
sage et la ville , la rue et la maison ; mais
elle s'arrête au seuil do cette dernière.

La Société d'art domesti que suisse
veut ou contraire fairo pénétrer che;
tous des mouilles, des objets ayant une
valeur artistique et procédant de nos
différents sty les nationaux. :

Elle veut remplacer les bibelots-qui
se voient partout et qui n 'ont aucun lien
avec notre pays par des choses dc Chez
nous, ct contribuer ainsi à la formation
tlu goûl général ct à notre affranchisse-
ment' esthétique.

La Société d'art domestique suisse a
pensé avec raison que tous los articles
ot toutes les conférences cn sa faveur
léiissiruiont raojn-j à lui attirer la sym-
pathie du public qu 'uno exposition, met-
tant pour ainsi dire cn action- devant
co public , les théories dont elle veut se
Tairo l'avocate.

Cetto exposition a été inaugurée ven-
dredi dernier , a Genève, au milieu d'un
brillant concours ' de personnalités 'ail-

le! o t '.'OÔ, lo cardinal Vaughan , archevêque
de Westminster étant veau k mourir , Mgr
Bourse fat choisi pour lui succédar.

Le jeune archevêque justifia pleinement
lo choix du Souverain Pontife.

Mgf Ilourno possèdo un vrai talent do
licguii ta ; il parle admirable eei . ¦„ t le f rançais ;
il apprit l'allemand en six moi!, l'espagaol
en six semaines.

La guerre Halo-turque
A TRiroLI

L'attaque do lundi n'a pas eu de
suite. Lcs petite» actions partielles
turquE»,' sans iésultat , ont vraisem-
blablement un but politique *, elles
tendent peut-être aussi à troubler le*
travaux des Italien* pour l'assiette
défensive de la plaoe, Iravcux qui , su
contraire , so poursuivent dan» une par-
faite tranquillité et stlon un plan fixé
d'avance.

L'arrivée do nouveaux renforts a
permis l'occupation d'une ligno plna
avancéo dacs l'oanis la plus orientale
dans U but de ri pousser plu» loin les
Turcs cachés dsns les terrain» accidentés
do l'oasis.

Partie lundi à 2 h. do l'aprés-midi,
la cinquième brigade, sou» lea c relie, ce du
général do Cbauroud , et formée des
93*-*-> tt 18™ régiments d'infanterie, a
pri* sa sortie da la li gna défensive
italienne ot s'-tst portée rapidement sur
la batterie Hamidié, doat ello s'est
etnparôo et qu'elle o occupée, aveo uno
batterie d'artillerie montée et unc bat-
terie da canons à tir rap ide. L'ordre et
In célérité du mouvement ci, s Italiens
a rendu impossible aux Turcs d'opposer
une résistance sériante.

Les forcea turco-arabes ont essayé une
outre attaque avec uno batterio d'artil-
lerie ; mal» la 5*a*> brigade italienne était
déjà solidement établie, eppuyéo sur sa
gauche par la batterie llamidiû. Aussi le
tentative turque n'a- t-tllo pas abouti

Vers la nuit, le* Turcs, repomsés do
partout , se sont retirés en grand désordre,
aveo des prîtes sensible», tsndi* quo Us
Italiens comptaient Beulement «apt bles-
sés*

Par suite de l'occupation de la batterio
Hamidié, la ligne do défense italienne
prend la forma d'une tenaille, Et une
troupe qui tenterait d'attaquer son front
ori. n 'ai sa trouverait sérisujement me-
nacée par la droite.

Pendant 1rs opérations, l'artillerie tur-
que a tiré quel ques «hrapnels contre lo
front sud ouest des Italiens don» lo but
d'opérer uae diversion *, mais cette
attaque ne causa aucun dommage. Seul
un soldat a éiébl- ssé. • * , . . .

Les habitants ea montrent maintenant
plus tranquilles tt lo commerce recom-
mence avec activité, co qui est prouvé
par les recettes des douanes do Tripoli.

LES ARABES
Lc3 chefs arabes »e seraient réunis

dans l'oasis orientale et aurait décidé de
demander aux chefs turcs qu'on attaque
immédiatement le» Italiens ou bien
qu'on abandonne le camp. Les Arabes
commenceraient déjà à ao disperser. On
assure qua les Turcs seraient obligés de
fournir aux Arabes des vivres et une
solde de 45 centimes par jour pour les
garder avec eux. Lo choléra continue à
tévir à Ata Zara, Oa n'a plua de nonvtl-
les d>s masse» qu'où annonçiit venir du
sud. P.ndant la reprise du fort Hamidié
par lts Italiens, des Arabes ont de nou-
veau tiré sur ces derniers par derrière et
de flanc.

EN CYIIEXAIQCE
Le naviro Sardegna télégraphie da

Homs quo la journée do lundi a été
tranquille.

Lo . général Briccola télégraphie do
Benghazi, par l'intermédiaire du Vit-

partenant au mondo îles Lettres et des
Arts.

Elle n'est pas oncure considérable ,
cette exposition : trois salles du Musée
I ta th  suflisent à la contenir , niais ec
qu 'on y voit esl déjà une prt.oicuse indi-
cation et un puissant stimulant.

Cette première exposition d'art do-
mesti que doit, après avoir séjourné pen-
dant quelques semaines à Gonève , ôtre
transportée successivement dans d'autres
villes, cl notamment à Fribourg ; les
lecteurs de ces lignes auront donc la
possibilité de juger par eux-mêmes de
son intérêt. Nous ne voudrions pas dc-
llorer d'avance leur plaisir et émousser
leur curiosité, en nous lançant dans un
compte rendu trop détaillé dc cei qui se
voit à Genève.

: ' Nous/bornant donc à une description
sommaire, nous allons indi quer seulement
quelles -iont les industries représentées
à Genève , l'éscrvant il plus tard les ana-
lyses esthétiques et les réflexions criti-
ques que chacune d'elles peul suggérer.

Notons toul d'abord que les-clioses
exposées à Genôvo ont-toutes été failes
à domicilo par des ouvriers-ou des arti-
sans suisses ; cc sont doiic des couvres
personnelles, originales, d'uno valeur ar-
tistique tvès inégale, mais qui ' reflètent
toutes la mentahte dc 'leurs auteurs ct
l'influence d'un milieu régional déter-
mine.

Nous voyons ii Gehèvcdcs- industries
vivantes : celle, de In polcrio, celle do In
sculpture sur bois ,-celle dtl'tisssgo ; noue

lorio-Emonuele, qu 'on signslo la présence
dts troupe * turqu » k Et Adis , è plus do
60 kilomotrts da Benghazi, Pendant la
nuit do dimancho à lundi , un i*»c«dron
do ea valeria u opéré uno rfoonnais 'nuco
jusqu'à trois heurea de Benghazi. U a
liirpris Iea Turcs et lour a cnle- o deux
canons et on" grande qoautité do
munitions. Los Turcs sont en retraito
vers le plateau.

Tout va bn 'n à Derna.
L'ambHfse ! ¦ d'Ituli*-) à Paris commu-

nique la noto suivant» :
La nouveello do la piise do Derna par

lea Turcs, qui avait été annoncée par dea
dêpSchïS do sou- v ottomeme, est for-
tntllempnt démnnlie_

DANS LA MER llOUtlE
Uno dépêche du commandant de

la gendarmerie turquo d'Aoabah (mer
Rouge) dit qu'un oroisour italien a
bombardé la villo pendant une heure le
5 norembre. C'est nu cours de cette
action que la canonnière turquo Halid/ ,
qui avait ri posté, a été coulée.

LA QUESTION DES MAS SACRES

Les discustions sur los ma*sacre3 de
Tripoli reprennent de p lu* bulle dans la
prea*c européenne. Des dépêches relatives
aux événements du 23 octobre et jours
suivants sont arrivéïs à Londres ; elles
rappellent celles envoyées il y a quelques
jouis par le correspondant du Times,
disaut qu'il n'avait jamais vu de pareilles
horreurs. '

Lo correspondant de la IVtstmiitste»
Gazette; . annonce que pour bien montrei
leur indignation les correspondants du
Morning Post ct du Lokal-Anzetger ont
comme lui remis leur passeport au
génital Canava et ont quitté Tripoli.

D'après M. Mao Cullagh, le corres-
pondant de la Westminster Gazette, let
Italiens auraient massacré 400 femme!
et enfants, et 4000 hommes, dont une
centaine ou plus pouvaient être consi
ilôré* commo coupuble*.

Par contro, la coctesoondivcA-; du. Daily
Telegraph est beaucoup moins allirmatif
au sujet des massacres et il e3tims que
les mesuios prises par les autorités
italiennes étaient jusqu 'à un cirtsin
point justifiées.

Au milieu de ces témoignage contra-
dictoires, l'opinion européenne hésite
un peu.

L'insurrection chinoise

On télégraphie do Changhaï à Kiou-
Kiang que 1rs rt-bollcs ont lait feu sur
le naviroanglais Sains on et l'ontconlisqué.

A Kiou. K iang. le fleuve est bloqué. On
contre torpilleur japonais, ' qui a t n tô
de poster , a et suy é le feu des rebell.s.

— Lo général Kou, nouveau gouver-
neur du Ci*, e b - i , a été assaaeiné hier
matin mardi , vers une heure, par 30
Mandchous, qui l'ont surpris à Ca h- K iu-
Choung. Les assassins qui ont étéairété»
ont déclaré que le général Kou était
secrètement allié avec les révolution-
naire*.

— Salon des lettres d'8 officier» appar-
tenant à l'état-major de Youan-Ctii-Kai ,
le commandant en ch.-f J s  révolution-
naire demanderait lo transfert de la
maison impériale à Djthol avec toute sa
suite, y compris les eunuque-;.

— Selon un rapport des consuls è
Moukden, beaucoup d- C hisois sVnf aient
dans le» campagnes, de crainte de voit
les Mandchous se retirer à Moukien et
massacrer les Chinois.

— Neuf trains transportant des tron-
pes des renforts pour le» impériaux sont
partis lundi soir dePeo-Tiog-Fou.

¦—Parauite de 1 abolition de la censur *,
les journaux do Pékin publient àe bag»
récits sur lo massacre de Han-Kéou. Ils

y voyons des înihistn*.'.» ressustitées :
celles des jouets populaires , dc la dentelle,
de la broderie ; enfin , divers artistes
nous montrent les produits de leurs ef-
forts personnels eu mettant sous nos
yeux des objets d'art d' une insp iration
toute nouvelle, mais dont les élémenls
décoratifs sont empruntés n de vieux
inodèles d'art régional, telles les char-
mantes poterie» 'de M"c ÏSora Gros»,

Le caillou de Fribourg est représenté
dans cette exposition par les dentelles
gruyériennes, qui cn sont peut-être le
clou. La Liberté a parlé tout récemment
de l'œuvre entreprise par M1»0 Balland
et scs collaboratrices ct qui rayonne
déjà dans quatre-vingts villages du notre
canton.

On a admiré jusqu 'ici lc côté social de
celte initiative, sans se rendre compte
dc l'importance ' de l'effort artistique
accompli. M"* Balland , en effet , ne s'est
pas contentée.de laisser confectionner
par les ouvrières enrôlées par elle des
dentelles' vulgaires , d'après dos modelés
courants : elle s est * app liquée exelusi
vement à la reproduction de motifs an
cicns.rcelierchés ct trouvés dans les sa
cristios de nos églises et do nos chapelles
ou fond des .armoires à lingo de nos
vieilles maisons. Elle'nous a rendu ains
mi gonro de travail qui-no te fail plus*
mettant.do nouveau ii notre disposition
exécutées d'une manière irréprochable el
avec .les procédés d'autrotdis, les dentel
les mêmes rpio chiffonnaient nos .aïeules

Nous espérons que, les dentelles dû'la

en attribuent la rrspontobililé aux chef»
imp érialistes et dAc-turrnt ' qus' .la rébel-
lion dn Çtiuugh.I  en ett lu tésul'ut
direct. Ce» inasswi.TS, ajoutent les jour-
naux , ont augm-nté  I' i llerv. scence
généralo i t  Veoimosiié envers les Mand-
chous. L'Angleterre ct les Etats-Uni*
sont déaidés k prendro d.s mesures
énerg iqurs pour protéger leurs nationaux
au cas où les étrung rs seraient en danger,
co qui par. il toujours improbable).

Schos de partout
UN BEAU . MASTIC .

On appelle inattic , en typographie, Tinter-
calation dans un texte ' de lignes qui font
partie d'un autre texle.

L'un des plus beaux exemples du g«H«
est celui qui »o produisit dana un journal de
S-ine et-Marno tt qui eut pour conséquence
le mélange d* deux articles, l'un consacré t
M. Benoit , juge au Tribunal , ct l'autre, au
compte rendu d'un marché de porcs.

Le» lecteur* curent alor» roiu les yeux le
texte suivant :

• if. Benoit, jvge  au tribunal , n'esl plu!
dans notre ville. 11 a été vendu, samedi, au
marché des bestiaux.

e Magutrat intègre, esprit éclairé et libè
r&l M. Benoit est aussi un cochon extra-
ordinaire dn poids de 22$ kilo*.

. Sorti des porcheries modèles de MU.
Lepattssior frères, cet animal est un dea
plus beaux spécimen* de la race dite «Porc*
d'Andalousie «. le type du parlaithointna .au
monde et autsi da l'homme dVprit . Oa ne
raurait donc trop app laudir au choix du
chef d'Etat. Dans Paccomptlfsenieot de
ses nouvtlles fonctions, M. Benoitcontinueta
k to montrer co qu'il s'est toujours montré
des plus facile à nourtir , bien qu'il préfère
les épluchure* de pommes de terre mélangée*
avec du son. •

UNE BANQUE 0£ RADIUM

Une banque d'un nouveau genre vient de
se fonder è l-oadres. Il s'agit d'une banque
qui , au lieu de prêter de l'argent et d'es-
compter des tITela de commerce , prêtera
da ¦ radium » aux docteurs et aux hôpitaux
qui en auront besoin. La valeur du radium
est de :,0' J IraDcs le milligramme et il n'y
pas , en Ang leterre , un docteur privé ou ua
hôpital qui en postède plus de 100 mil
li grammes. La banque de radiums'est assuré
une quantité d* radium d'une valeur do
2 millions da francs et se propose de le
prêter en tubes contenant chacun 100'mil-
ligramme*, coutre paiement d'un intérêt
correspondant e 2 Vi % de la valeur du
tube, pour le premier jour , et de Vt %
pour les joers suivante. De for te  que pour
ua . tube  de radium d'uno valeur .effective
de 50,000 francs, il faudrait payer le premier
jour 1,250 francs et , les jours  sojvants,
250 fiancs d'intérêt par jour.

1/insli.tulioD de celte banque est devenue
possible feenletnent gr&cé à la découverte de
dépô' s de radium très riches à Gua-dia, en
Portugal . Li banque a un autre but , c'eet
de faciliter aux savants l'emploi de co
préciaux métal et de rompre le monopole
établi par le gouvernement do l'Autriche-
lloogrio pour le radium de la Bohême. Ce
monopole a coatnbué & la hauste énorme
de ce métal.

«C >l L> A

Le dernier roi de Danemark , Christian IX,
déjà octogénaire , se trouvait en villég ia-
ture dan» un château royal de l'Ile de
Fioaie, lorsque, au cour* d'un» promenade
don» les environs de Ba résid<ence, il vit, k
l'entrées d'un village, un jeune garçon do
huit ans qai ee haussait en vain sur la
pointe des pie-Is pour atteindre la sonnette
d'une m a i - e m  d'assez belle apparence.

Lo roi, plein ds bonté, s'approche de
l'entant et lui dit

— Tu voudrais tonner ?
-- Oui. Monsiear , ût le gamin avec un

demi-sourire. .
Christiaa IX tira vigoureuiemtnt la son-

nette.
Aassitôt l'enfant de détaler à toute* jam-

be*, en criant c
— Et maintenant, mon vieux, il n 'y a

plus qu'a filer !

Oruyère trouveront d'excellents débou-
chés et deviendront uno industrie rému-
nératrice. Mais nous souhaitons surtout
qu 'on en prenne le goût dansnolrè can-
t<w. qu 'on s'en set-vc dc préférence, pour
Jes corbeilles Ac mariage et 'le*linge
d'église, pour la parure et' la' mode;

Tant que nos industries régionales
travailleront surtout pour le "dehors ,
nous sommes exposés û pordro lcs prin-
cipaux bénéfices moraux' et sociaux de
leur épanouissement.

M010 Gonzague de Reynold expose des
villages suisses exécutés sous sa direction ;
quoique destinés aux enfants, ils pour-
raient faire l'ornement d'uno étagère.
Los villages et ks petites villes sùissce
de Mm*- de Reynold ont été fabri ques si»
ses modèles, dans le Val de .Travers.
Ils sont p leins do grâce et - d'archaïque
puérilité.

M 114 Hélène de Diesbach.' expose un
mobilier do poupée en vieux style fri-
bourgeois , qu 'elle a fait établir'dans la
Gruyère par un ar t isan de village.

ivous avons jadis déploré ; dans la
Liberté la disparition progressive des
jouets régionaux qui remp lissaient au-
trefois lés bancs do nos* foh-eS'î nous
sommes houreux de voir rcriâilre ces
jouets sous une forme qui pourra rede-
venir populaire. - ' - ¦ *

Mul0 'G6nzague de Reynold • s'i&t• aussi
occupco .de faire reproduire' -par-nos tis-
serands le vieux lingo' de maison,- 'loyal
et inusable, dont nos grahd'raèros étaient
si flores. C'est là 'ciicéro' unec'leiilativu

ConfédératSoiR
Lea ballottages

A GEKÈVE
L's positions sont piiie» pour dim* -).

che prochain. Le» gauche* unies au
entre  indepmdant portent VIM, Od y et
Sigg; les démocrates alliés aux radicaux
phi i intins, MM. Iiutty et Georg.

M. Ve.u-.vUat, candidat de. la lut-,
d'tntentte gauche-centre, s'e*t déeisié.

EX AltOOVlE
La dissidence dans le camp radiial

subsiste. M. Waldmeyer , candidat de*
radicaux du Frie-ktal , ne veut pa» céder
le pos au candidat radical ofllsiel , M.
Urtpruug. Les cooseryateun n'ont \, . -,
encoro pris position.

A IiEItXE
L'ai semblée d.s dél<-gués du parti

radical de l'arrondi-s. mentdu Mittellan d
a décidé à l'unanimité , pour le deuxième
tour du scrutin pour les élection» <m
Conseil nalional , do soutenir les Y. -.:-_.
candidats conservateurs, MM. \Vy»s el
Kceaig, et lo socialiste Muller.

Jnstiee mlll lnclre.  La commission
du Conseil des Etets chargée d'examiner
le projet de révision de certaines disposi-
lion» de la procédure péqale militaiia
s'eit réunie mardi k Rame sou* la prési-
dence do M.' CMonder. Le ¦pte-jet. tend i
mettre en harmonie les dispositions en
question oveo la nouvelle Organisation
dis troupes , modifiant les tribunaux de
division et les tribunaux tupplémen-
UiuB.

Doannea. — Le» rocottes d-s doua-
nes ae sont élevé* s en octobre à 8,237,613
francs 15, soit 565,509 fr 68 da rnoim
que l'an dernier. Du 1er junvier k fia
octobre, elles ee tont élrvét* à ti5ASi,b0i
francs 45 , soit une augmentation da
187,870 fr. 30 sur la période correspon'
dai,te da 1910.

CANTONS
iDHICH

Lu circulation drg antos- — Li
Conseil d'Etat do Zurich a renoncé <
inttrdiro la circuktion de» auto* pen<
dant la nuit;  mais il maintiendra !
principe d'une limitation trè* «évôro di
circulation le dimanche. Le nouveau
règlement entrera en vigueur lu 1er jan
vier prochain.

TESSIN
l a  démission de K. Garbmnl. —

Ou nous écut de lugano, le 7 *.
On annonce offici. llemmt que M le

conseiller d'Etat G-irbani a dêmisaionn '.
Dans les milieux libéraux , on m-1 >*
avant pour lui «ucoéder la dé-julê
Vigizzi , de Losarno, actuellement prési-
dent du Grand Conseil.

O i  parlo également de M. l' a - o e  :
R-rtoni, ex-caadidat à la préturo ds
Lugano-ville. B.

___n loi ¦coinlre. — Oa nous écrit
de Lugano, Io 7 :

Voici le résultat définitif de la vota*
tion populaire sur la loi ecolaire :
Districts Onl Non
M- ndrisio iblO 1461
Lugano 2281 3581
Loca'no J336 3666
Yalta Maugia 266 46i
Bellinzone 1203 1115
Riviera 3l6 279
Blenio 259 427
Léventine 632 568
Militaires 3 ïl

7885 9476
La majorité négative est ainsi c:

1591 voir. B.

intéressante ; puisso-l-cllc rendre au pu-
blic le goût des choses durable-* et lui
faire prèîérer la bonne réalité de la ma-
tière aux apparences trompeuses des
choses de îaux luxe qu 'on lui qfire »
souvent aujourd'hui .'

Réjouissons-nous d'admirer bientôt i
Fribourg la première exposition d'art
domestique et préparons-nous à encou-
rager la société qui l'organise , toul en
souhaitant que celle-ci puisse avoir *on
pavillon â l'exposition nationale sui*--*>'
de 1914 el rous y montrer bien des choses
qui furent l'honneur de nos vieux arti*

Tout ce qui tient , par exemp le , à la
dmandçrié, -à la poterie d'étain, i -*1
broderie en soie, au travail dé la corne
et de l'os, a été cette fois laissé do côté

• Nous sommes persuadé qu 'on pourrait
facilement doter chacune de nos con-
trées d'une industrie régionale parti-
culière , el c'est dans ce e sens - que noi»
devons travailler. .'

eXous l'avons déjà écrit souvent , le
travail à domicile rémunérateur ne sau*
•'ait . plus èlrc qu 'un travail artisti que
créateur d'objets que les fabri ques n<
livrent pas, d'objets ayant un caractère
local prononcé.

Dans les travaux de ce genre, la per-
sonnalité "do l'ouvrier peut te'aflii-méi*, ¦*'
dé ployer tout à son aise , nous fournissant
ainsi , dons lc domaine de l'utile , des
choses âyant'une réelle beauté. '

•La Société d'art domestique suisse a,
dés K: débul. jML'm; irsa cause uiw élit-*



t_t% grève tic» Instituteur.-»» — Ua
in«tituteur» te»»inois se «ont raviiée .
Les écoles se sont rouvertes hier. En
somme, o'est une journée de congé que
le» enfants ont eue. On pent croire qu'il*
ont salué avec joie le rejet de la loi qui
leur valait cette aubaine.

Va e-mprantdelOmllllona. — La
comminsion du Graud Conieil vaudoi»
chargée d'étudier le projet d'emprunt
propoae de porter celui-ci à 10 millioni
et de ne pas insérer dont le projet une
aomenclature des dépense» prévues , afin
je laiuer plus de liberté aux conseils «t
aux commissions qui auront à »e pro-
noncer sur l'emploi de ces capitaux.

VALAIS

JL'lmiUKUra t lou «lu Ccrclo eon-
lervateur de MarUgny. — Diman-
che a eu lieu a Marti goy-Ville l'inaugu-
ration du Cercle conservateur. De toute*
les parties du canton, on avait répondu
aveo empressement à l'invitation du
comité du Cercle.

Le banquet , auquel prirent part envi-
ron deux cent c i n q u a n t e  personnes, fut
précédé de la cérémonie de la bénédiction
de l'immeuble. Un excellent chœur
d'hommes exécuta lout d'abord un chant
religieux de circonstance ; puis Mgr
Bourgeois, Prévôt du Ssint-Bernard, lut
le* prières liturgiques et bénit la maison.

Au banquet, la p lus franche gaieté ne
cessa de régner. La Lyre de Monthey et
la fanfare italienne de Marti gny y jouè-
rent plusieurs morceaux.

Mais l'intérêt de la réunion fut surtout
dant la partio oratoire , dirigée aveo le
brio qu'on lui connaît par M. l'avocat
Coquoz, président du Cercle, acclamé
msjor de table.

M. Jules Tissières, conseiller national,
ouvrit les feux par nn disoours d'une
superbe éloquenoe. Il souhaita la bienve-
nue â Sa Révérence Mgr Bourgeois, au
représentant du gouvernement, M. Bio-
ley, et k ceux des diverses antorités.
Il dit combien s'imposait pour les con-
se rva teur s  da Mart igny la création du
Cercle, quel bu t  celui-ci poursuivait, et
quelles espérances il était en droit de
faire naître. Ca furent de frénétiques
app laudissements quand M. Tissières fit
part do la décision du Cercle d'organi-
Ber dorénavant un banqnet annuel où
las conservateurs du canton tout entier
viendront resserrer les liens qui doivent
les unir étroitement pour le triomphe de
leurs idées.

M. le préfet de Cocatrix porta ensuite ,
en excellente terme», le toast à la Patrie ;
M. l'avocat Coquoz, le toast è l'Eglise ;
M. Troilfef , prétident du Tribunal de
Martigny, le toast au gouvernement.
Parlèrent encore, M. Bioley, conseiller
d'Etat, M. Evêqnoz , conseiller national,
Mgr Bourgeois, M. Meng ia , juge canto-
nal, etc.

La journée de dimanche ne peut man-
quer de poiter ds nombreux f ru i t s  dan»
e beau Valais. . . . . .  .

NEUCHATEL

Décès. — Dans la nuit de.lundi à
mardi est décédé à Grandohamp, près de
Cortaillod, à l'figâ de 82 ans, M. II - ¦ss ,
un des champioos de la lutte coutre
l'alcoolisme dans le pay*.

BEAUX-ARTS

Mort da peintre  Edouard d* Pury
Oa aaaonce de Lausanne  la mort du

peintre Edouard de Pury.
Af. de Pary s'était fixe à Venise ll y  s une

trontaino d'années. Il était âeé de 66 an*.

intellectuelle et artisti que. Il est curieux
a co propos de constater uno fois de plus
que, k mesure que la masse du peuple
so détourne des usages et des traditions
de jadis, ceux-ci deviennent l'apanage
d'une aristocratie qui s'éprend des choses
populaires ct rustiques et les adapte à
son usage.

Il y a là un danger ; il serait déplorable
que nos industries artisti ques populaires
fussent accaparées par la fabrication
d'objets destinés à ne jeter un reflet d'art
local et rustique que dans la demeure du
riche amateur. 11 faut , pour que notre
action soit réellement, utile , que nous
travaillions à rendre à l'ensemble des
populations le désir de reprendre l'emploi
des choses dont nous stimulerons la fa-
brication.

Je dois noter ici, en terminant , la part
très grande prise par un Fribourgeois ,
M. Gonzague de Reynold, dans la fon-
dation de la Société d'art domestique
suisso ct dans l'organisation de son
exposition.

C'est lui qui .a développ é le programme
de la nouvelle Société, dans une magis-
trale étude publiée par le Journal de
Genève; c'est lui qui a donné aux invités,
venus pour lc vernissage, la surprise
d' une causerie-conférence alerte et fine ,
dans laquelle il s'est fait à nouveau le
défenseur subtil ct incisif de nos arts
nationaux.

G. DE M.

Les élections bâloises
(D, un ror[iii' c.luiL|

Bâle, 7 novembre.
Lc scrutin de ballottage de dimanche

a mis fin k unc campagne électorale lon-
gue et active. 11 n'est pas sans intérêt,
après la lutte, dc jeter un coup d'œil
d'ensemble sur le champ de bataille.

Sur 22,930 électeurs, 12,050 citoyens
sont allés aux urnes les 28 et 29 octobre ;
le chiffre des votants esl monté À 13,404,
les 4 et 5 novembre. C'est une proportion
de votants de 58,5 %, inusitée pour
notre bonne ville de BÛlc. En mai dernier .
les élections au Grand Conseil, très dis-
putées, avaient mis en li gne 14,785 élec-
teurs.

Les dépêches ont déjà renseigné les
lccte.urs de la Liberté Bur le résultai défini-
tif du scrutin. Les deux candidats socia-
listes, MM. Jajgg i-BUttiker et Frei , arri-
vent bons premiers, quoi que nouveaux ,
nvec 7099 et6429 suffrages. Viennent en-
suite M. Mûry, radical , ane. député , avec
ôQO'i voix , M. le colonel Iselin , libéral,
ancien député, avoc 4588 voix, M. Ro-
thenberger, radical , député sortant lui
aussi, avec 4296 voix, M. Burckhardt
Scbatzmann, libéral, nouveau , avec 'i-il l
voix, et enfin M. Gcettisheim, radical ,
dé puté sortant , avec 3782 voix. Bàle-
Ville envoie donc au Conseil national
trois radicaux, deux libéraux et deux
socialistes.

Une constatation intéressante ù faire ,
c'est que , même au deuxième tour , le
socialiste J-oggia seul obtenu la majorité
absolue, ; les six autres candidats doivent
se contenter de ia majorité relative. Ce
résultat est relevé avec insistance pur
les nombreux partisans de la représen-
tation proportionnelle et, faut-il l'avouer,
presque avec amertume par nos amis de
la Volkspartei catholi que, auxquels la
R. P. aurait valu un représentant aux
Chambres lédérules.

Une. deuxième constatation , c'est que
los socialistes, dans leur campagne, ont
su habilement tirer parti du renchéris-
sement de la vie, très sensible ici , comme
dans tous les grands centres. Leur trom-
pette alarmiste a rallié autour de leur
drapeau bien des.gens que la vie chère
inquiète ct qui pourtanl ne. sont pas du
tout embrigadés dnns les bataillons so-
cial isles.

Aucune entente entre partis n a pu sc
conclure , pas p lus pour le premier que
pour le second tour de scrutin. Au pre-
mier tour,' chaque parti marchait an
combat avec une listo incomplète ni
ÇSaipcréJia-i-t. ,que ses candidats. La se-
maine dernière,.un rapprochement a t'*U
tonte entre radicaux, libéraux et socia-
listes sur la base d'une liste de six noms,
la lutte se trouvant circonscrite autour
du septième candidat ; mais les rad icaux
ct les libéraux n 'ont pu tomber d'accord
sur la question du choix des candidats
qui seraient portés sur la liste d'entente.
Cette combinaison ayant échoue, les
électeurs ont été invités à déposer encore
une fois des listes incomplètes.

On aurait pu croire , un moment , que
les socialistes feraient des avances à la
Volkspartei catholique , qui les a appuyés
au Grand Conseil en maintes circons-
tances. Mais le premier combat avait fait
voir quo le drapeau rouge n'avait rien
à craindre ' pour la deuxième mêlée ;
dans ces conditions, les chefs socialistes
ont jugée inutile une alliance qu 'ils savent
si bien réclamer quand elle leur parait
nécessaire. Il serait bon qu'à l'occasion
les leaders catholiques se souvinssent de
cette tactique. *

I-a partie se jouait dimanche entre M.
Gœttisheim , radical , M. Gel pke, du parti
bourgeois progressiste, soutenu par les
libéraux, et M. Joos, catholi que.

La campagne a été vive, ct malheureu-
sement pas toujours courtoise ; certains
procédés laisseront à droite et à gauche
de peu agréables souvenirs...

La Volkspartei décida d'appuyer les
candidatures Ja-ggi, Frei , Mûry et Iselin ,
tout en portant en tête de liste le nom
de M. Jo.os. C'est ee qui exp lique que
ces quatre candidats ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages. Du reste, on
s'accorde à reconnaître que le panachage
a été prati qué copieusement. Grâce â
qui M. Gcettisheim l'a-t-il emporté ? Il
sorait difficile de faire un recensement ,
même approximatif , des 173 voix qui
l'envoient à Berne en lieu ct p lace de son
concurrent.

Pour conclure , constatons que , si la
Volkspartei catholi que n 'a pu réaliser
tous scs désirs , elle n 'en n 'a pas moins
île .multi p les motifs de conserver bon
espoir pour l'avenir.

II est certain que la plupart des
281't voix do M. Joos sont des voix ca-
tholi ques. C'est une nouvelle preuve que
la période des hauts ct des bas est pas-
sée, quo les chefs peuvent définitivement
compter sur leurs hommes, que cc chiffre
de près dc 3000 voix doit être enfin con-
sidéré par les autres partis politi ques
bàlois .comme une force qu 'il sera bon
dq s'adjoindre à un moment donné.
¦ Si l'on tient compte du fait qu 'uucun
parti nc dispose chez nous d'une majo-
rité sûre, cette dernière considération a
bien son importance.

Aussi peut-on . être sûr de voir , dans
les mêlées fututes , le régiment dn la
Volkspartei compact autour de son dra-
peau , confiant dons ses chefs. M.

Chronique vaudoise

Le Grand Conseil

Vevey, 7 novembre.
C'est ordinoirement le second lundi de

novembre que s'sssemble en seision
ordinaire le Grand Conseil vaudoi* ; cette
année, on a dérogé à la règ le conttitu-
tionnelle sfin d'avoir plus de temps pour
préparer l'entrée en viguour dn nouveau
code civil aniste.

Dans sa première séance de lundi
après midi, la commission spéciale de*
liaaacef , instituée ce printemps, et qoi
fonctionne pour la première foi», a pré-
senté un rapport très fourni sur le projet
de budget pour 1912.

Ce budget prévoit une recette de
15,750,000 fr. et une dépensede 16,300,000
Irsnc*, soit un déficit probable de plus
d'un demi-million.

On s'est inquiété de trouver de nouvel-
les ressources financières. On se d-t que
la Confédération ne paie pas aesez chfr
la location des places d'arme», celle de
Bière en particulier.

L'impôt sur la fortune mobilière pro
duireit davantage si chaque commission
de district accomplissait »a tâche s*">o
p las d'énergie. Oa remarque dea diilé
rences a«»ez notable» dan» l'application
de la loi.

On s'aperçoit que la Compagnie d»s
forces de Joux fait de bonne» aff-iires et
qu'il sera prudent de ne plu* lui accor-
der de nouvelles concessions sons que
l'Etat en retire un certain profit.

A propos du bud get des secours pu-
blics, un échange d'idées est intervenu
ontro le Conseil d'Etat ct quel ques doc-
teurs député*. Oa a inscrit au budget
unc somme de 40 000 fr. pour le p lace-
ment de tuberculeux à la campagon ,
ih /. des fermiers consciencieux et sous
la surveillance du médecin désigné de
chaque district.

C'est une bonne mesure. Lea 45 lits
que possède l'Etat au sanatorium popu-
laire à Levain sont toujours occupés et il
y a un grand nombre de malades qui
attendit d'aller faire un 6éjour à la
montagne.

Avec 1B somme de 40,000 fr., on pourra
soulager 60 malades : o'est un progièi .
Lcs représentants de la faculté out parlé
en faveur d'une extension toujours p lus
grande des mi-sures prophylactiques con-
tre la tuberculose.

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

¦"¦ ¦'boniem.'-u meurtrier. — Ud brnit
formidable réveillait hier mardi , ver» quatre
heure», la population de Saiol-Béat(Ilaute-
daronne).

De la montagne surplombant l'entrée de
la localité et k laquelle sont adossées plu-
sieurs maisons, venait de se détacher un
bloc énorme qui a démoli un immeuble et
enseveli quatre personnes.

Oe» secours immédiatement oiganii{*
permirent de dégager lea victimes : une
temme et ses trois fillea.

La mère et une de ses Allés ont été retirées
absolument indemnes. Lts deux autres
ont été tuées.

nm( Corle calomniée. — M' ' Corle
a reçu de il. Fernand Hauser , qui a publié
dans le Journal l'article dont nous avons
parlé, la letlre suivante :

Pari*, 5 novtmbn 1011,
Madame,

Je suis au désespoir, et je viens vous
présenter mes plus humbles excuses.

Sur la foi de renseignements concordante,
j'ei écrit l'article qoe vous «avez : j'ai ete
trompé; et du reste, cet article, je n'aurai»,
en aucune façoo , du l'écrire ; et je ne peux
comprendre, en ce moment, comment Ie>
fièvre de mon métier a pu me conduire
à un acte aussi détestable.

Je BU ici cruellement puni, madame, par
lies tortures que j'endure , à la pensée du
mal que je vous ai fait .

Une seule consolation me reste, c'est que
l'humble jouroatiste que je suis ne saurait ,
par aucun de ses écrit», ternir U gloire qui
vous auréole ni la considération qai vous
entoure.

Plu» jamais, madame, je n 'écrirai un
mot, signé ou non , sur cet to  douloureuse
affeire, trop malheureux que je suis d'être
l'auteur du fatal article que je déplore.

Voulez-vous agréer, madame, le* excuses
que je vou* adresse da fond du cceur ?

Et, en m'ioclinant respectueusement
devaut vous , ja vous autorise , madamo ,
& faire de cetta leltre l'usage qui vous
conviendra , notamment à la publier.

votre très aftligé,
FiRSiVNn Hxusr.»

SUISSE
Fièvre sphttnae. — D'après le bulle-

tin officiel du département lôdéral de l'sgri
icu.Uu.ee ', 2, i  ca* nouveaux de fièvre aph-
teuse ont été sigoafé* en Buisse pendant la
semaine dernière. A l'étranger, la maladie
continue k sévi r  avec intensité.

Publications nou-vcllea

WIE MAN SEIN* GELO V E R X E H R T , pai
P. Ch. Martens. — Cet opuscule, qui con
lient des données fioaocières tréi pratiques ,
constitue on conseiller pour tous les rentiers
qui veulent [ .une fructidor leurs capitaux ,
et leur donne des indications pour faire
de» placements eûrs. G-tte brochure , du
prix de 1 maik SO, fait parlie de la collec-
tion des publications populaire* .'¦ 1 il >- pai
la « Verlagsttutult Emile Abigt, Wiea-
baden - ,

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre Halo-turque

Borne, 8 novembre.
La Tiibuni reçoit det déiflils iotérees-

sants tur la reprise du fort Himidieh , k
Tripoli . La marche en avant , léglée en
détails par le général Frugoni, a été
exécutée avec un*) énergie et une rap i-
dité qui augmentent l'importance du
succès obtenu. Les Turc» campés din»
l'oasis résistèrent seulement pendant
quelques instants, «urpii» par la *ou-
daine et violente attaque de mousque-
teri-i du 93m*' d'infenterie. Ils se rep l'.é
rpnt en essayant de remettre de l'ordre
don» leur» rang*; puis ils tentèrent uno
contre attaqua sur un petit front. Les
grenadiers ouvrirent un feu meurtrier
sur la droite des Turc*, tandi» que
l'artillerie ouvrait de larges brèches
dans les rang* des troupes qui s'avan-
çaient à la contre-attaque. Un détache-
ment important do Turcs tenta de s'op-
poser à l'occupation du fort Iiamidieh;
mai» les grenadiers obligèrent l'ennemi
à toir ver» l'intérieur àe l'iasi*. De» bat-
tirie» italiennes, installas aawi daa« I*
fort , firent de grands ravages parmi les
ennemi* en déroute.

Tripoli, 8 novembre.
Le oroiieur améri'*ain Ch-iter est

arrivé hier matin mardi, avec ordre
d'emmener le consul des Etats Unis et
la colonie américaine.

Acjiurd'hui mercredi les Arabes dç
Tiipoii seront réuni* ea kooak pout
entendre la lecture de l'acte d'annexion
de la Tripoli»aine à l'Italie*

L'octupatioa du fort Hamidieh s
couteaux Italiens sept morls et plusieun
blessés.

Constantinop le, 8 novembre.

La Pt>/ts, qni avait d'jà proU*té ce*
jours derniers aupiè* d<*s puissances
cootre l'intention de l'Italie d'snnexer
la Tri politaine, en déclarant qu'elle ne
reconnsi'.rait j imais cette annexion ,
prépara une nouvelle protf-tation à
l'occasion de la MI ', '. .cation officielle de
l'annexion.

Salonique , 8 novembre.
Le ministre d>? la marine « ordonné au

commandant du poit de Suloni que de
prendre d'orgcnce toules les mesuras
pour la dit *nse du port et de la ville.
Sept officiers du génie sont arrivés nom
diriger les derniers travaux de défense
au fort Ksra-Doum, k l'entrée du port
de Salonique. .

Intervention demandé»
Londres, 8 novembre.

Une réunion tenue hi-r aoir mardi au
temple de \Vhde Fields a volé à l'una-
nimité ot par .e • ¦¦ ¦!. '.m .lio- , -. un ord<*e du
jour adjurant le Foreign Office (minùteie
dès-affaires étrang ère*) d intervenir duos
le conilit tripohtain pour f'iire Cesser
immédiatement les hostilité*. L'un des
orateurs a déclaré que l'intérêt mi-mi de
l'Italie demande quo l'on mette fin à la
guerre.

Au Parlt ment angisii
Londres, 8 novembre

Hier mardi , k la Chambre des com-
munes, sir Edward Grey a répondu 6
plusieurs que»ti. n* touchant Jes rtlatica*
ang lo-allemande», â fa suito du conflit
tranco-allemand et la protection des
intérêts de» ressortissants britanniques
actuellement dans ls Tripolitaine. L*s
déclarations ministérielles ont été tiès
réservées.

Victor-Emmanuil III
Rome, 8 novembre.

Le roi a r rndu visite, à Palerme et è
Tarente, aux blessés revenant de la Tri-
politaine. Le souverain a été l'objet d'un
accueil enthousiaste dans les deux ville*.
Il a été acclamé également dans les garées
de Mihzzo, de Messine et de Rtggio de
Calabre.

Au Parlement turc
Constantinople, 8 novembre.

Siîl-pacha aseiitera aujourd'hui mer-
credi, k la Chambre, à la discussion de
l'interpellation concernant Mahmoud-
Chevkst-pacba , pour poser la question
de cabinet, s'il est nécessaire.

France et E«p*gne
Paris, 8 novembre.

Le Matin publie le texte de l'accord
r*'* c e ,  t frauco-espagnol , l t  en résulte que
si l'on tire, m partant do Lorache
jusqu 'à El Kçar , une ligoe presque
parallèle à la côto et qu'on la prolonge
jusqu'à la Mou'ouya , le territoire com-
pris entro oette ligne et la côte représente
Ja zone d'influenco espagnole.

France el Angfetene
Londres, S novembre.

Suivant une communiceition aux jour-
naux , 1* France et l'Angleterre proj -tit-
raient d'ouvrir des négocalion* en vue
d'un remaniement général de leurs fron-
tières dan» toutes Us parties du monde
où le» deux pays sont voisins.

Le premier ministre russe
Saint-Pétersbourg, 8 nov.mb'e

La fami l lo  d>- M S.-isouof dét-Ure que
l'eut de s-iote du minittre ne t-'e->t pas
amélioré suffisamment, et qu 'il doit
d fléter enoore ion retour eu Ru-sie,

Troubles à Tunis
Tunis, 8 novembre.

D-s rixe* «érienses ont éclaté, hier
u.- -: ii . à Tuni*, entre des groupes arabes
et italiens La police a dû intervenir
pour rétablir l'ordre. Il y a eu quelques
morts et un certain nombre de blis-és
de* deux côtés. La conduite de la police
a été au-dessus de iout é'oge. ll y e  tu
plusieurs victimes parmi lé» agents. La
brigadier Franchi a succombé k ees
blessure*.

Paris, 8 nivimbre.
La Petite République reçoit de Tunis la

dépêche suivante, que l'Agence Havas
reproduit leou» toutes réserve», en faisant
remarquer que la version du corrr«pon-
dant diffère sensiblement de celte qui lui
a été communiquée :

Tunis, 8 novembre.
De -violentes manifestation» »e dérou-

lent actuellement dsns la partie de la
ville située entre la iue Bab-Djidil et le
cimetière de Sidi è - c - c c - I I  -..-s u. Quinze
mille Arabe* y parti.-ip*?Ht La police, le»
douanUrs et les chasseur* d'Afri que sont
snr les lieux «-t sont impuissants k réta-
blir l'ordre. Plusieurs soldat* ont été
bles'és Le bruit court que les troupe» ,
menacées par la foule fanatisé.-, auraient
fait usage de 1 urs arma». La manifesta-
tion aurait été cau-iéu par ua projet de
In municipalité tendant à revendi quer
les terrains qui constituent la cimetière
de Sidi U n Haewen. I les  milliers do
manifestants étaient déjà réuni* aux
abords du cimetière, lorsque , ver» huit
h'tiresdu matin, lis géomètre» arrivèrent
pour procéder au bornage des lieux.

L'émoi ett cooeidéroblo en ville. Une
parlie da la population ett affolée. Les
commerçant» israélites et italiens ferment
leurs magasins.

Paris. 8 novembre
Selon une dépëihs d« Tunis à Paris-

Journal , les entrepreneurs et les géomè-
tres qui travai.laient dans le cimetière
arabe oat été menacés >-t frappés De*
coup* de revolvers ont été tirés. II fallut
la força armée pour lis dégager. Cinq
f*-ux d» mlve auraient été tirés sur la
f ,.! '. - ¦. Il y aurait d x morts et vingt
blestéi-.

Pari*, 8 novembre.
Selon un» dép ê ;h« di Tuai» k l'Huma-

nité, le cocfiit qui s'est pro luit entre les
troupes et les Arabes aurait d*géaéré ea
un mas-acre d !t ,. l 'c ¦*. - . Ou emporterait
constamment di-s indigènes et des Ita-
liens atteints Le nombre des toés serait
de cinquante et celui des bleniéi encore
plus considérable.

Paris, 8 novembre.
Oa mande d- . Tuni* au Malin .-
Les di-p Mitions p<iliciè.*es avaient

été mal prises. Le» ag-int» étaient en trop
petit nombre. Trois ont été tu**; une
dizainn blessés. Un déluc bernent de trou-
pes appelé tira d'abord en l'air ; maia,
quel ques soldats ayant été bleriés, on
tira tur los manifestants. Six ou sept
tombèrent. Lse-s chasseurs d'Afri que
firent plusieurs Charge*. Da-i boutiques
israélites ont été pillé-?». A un moment
donné, les troupe* ont dû tirer en l'ai]
pour dégager le procureur de la républi*
que , entouré par trois cents arabes
memçints. L'émeute est réo'imée ; Lg
troupes fout de* patrouilles dans les rues
arabes. Ou parle d<- qualre Arab-53 et de
quinze Italiens tués.

La révolution eu Chino
Pékin, 8 novembre.

L'assassinat du géné'al Wou a été
suivi , hier mardi, d'une collision entre
soldats chinois et mandchous. Plusieurs
olliciers et un grand nombre d'hommes
ont succombé.

Une canonnière et nn contre-torpilleur
ont pénétré d'-tns U b lio de Ivian-Yang
et ont bombardé lu d-a poau de* rt belles.

Tsi Nti i -Fou (Ckantou* )̂, S novembre.
Une réunion comptant trois mille etu-

dan i i , soliats et négo-iants a décidé
hier mardi da donner au couvirnement
trois jours pour arrêter lss hostilités,
procUmer la république et transformer
chaque province en Etat autonome dis-
posant même de foroes militaires.

Pékin, S novemb'c
On croit quo toute la ligne de chemin

de fer menant è la capitale eit aux
main* des révo 'titionnaires. Lts employés
étrangers, estimint qu 'il est impossible
di continuer lu «ervic**, «ont rentré i à
Pékin. Les légation» so préparent à toute
éventualité. Tous les eit'yens français
ont reçu l'ordre de se réfugier dans le
quartier dts légations.

Londres, 8 novembre.
On mindo de Pi km au Daily Mail ;
n Par m-suro de précaution , les damea

européennes hibitant les parties " frloi.
gnée-s du icn'r- , ont été prié, s de gagner
1.» légations Oa racont*. qn'on fonction-
n**i**e d*.-1» cour est allé k Dj hol pour y
p.epnrer !•> vieux palaii mandchou , ce
qui f .il croire à un prochain exoie de la
rour. Deux révoluiiorin-ur.s porteur* de
hoaib-i-i oat été arrfi éi è Pékin. Oa
d£c,i*r>> qui* les r**o!uli*H>nair-s ont l'in-
tention d» tuer Yuan Chi Kai et de dé-
truire le bâiioent de l'assemblée natio-
nale, •

ÈRE HEURE
Pékin, Snovemlie.

LeB Russes avancent au vice-roi d»
Mandchourie cinq million* do rouble»
(13,300,000 f r )  contre uni garantie de
tix millions de ta els (22,500,000 fr.)
d'action» chinoises déposées à la IJanqu»
russo-asiatique.

Pékin, 8 noeembre.
L'esaemb'ée nationale a nommé offi-

ciellement Youan-Chi-Kai, premier mi-
sistre pour la duré** du U légielàture.

Ui poudres franç>U*«
Paris, S novembre.

La plupart des journaux réclament !a
publication du rapooit du général
Gaudin au sujet de l'affaire det poudre».
. Selon le Malin , ce rapport prouve que

l'anarchie régnait dans les services des
poudres. Le rapport mettrait en c. ¦. - _ ;.,
quatre parlementaires qui sa seraient
entremis pour arrêter certaines sanc-
tions. Il incrimine également un ancien
ministre de la guerre qui, malgré le*
rapports pressants de ses services, ot la»
objurgations d'un sous-aecrélairo d'Etatj
refusa de prendre aucune tanction.

Au Vatican
Rome, 8 novembre.

Le Souverain Pontife a nommé Mgr
Galli, son secrétaire pour les brefs aux
princes.

Le suffrage universel
Londres, 8 novembre.

Répondant à uns délégation , M,
Asquith a déclaré qu'il présenterait,
à la première session, un bill réclamant
le suffrage universel pour la G-'anic-
Ic r i .- c _ . •-.:•: ¦¦ Autrement dit tous lescitoy* ns
majeurs auraient le droit de voter , mais
une seule fois dans la même élection. Le
projet de bill n'accorde pas le droit de
roi'.- i-i'.r temme»; mais lea comsnozies
pourront l'accorder, si elles le désirent.

Ln toclallttes hongrois
Budapest, 8 novembre.

Le parti sorialiste a tenu hier soir
mardi plusieurs réunions en faveur dn
suffrage universel. A l'issue des diverses
assemblée», cinq mille d'entre eux te
sont réunis devsnt le club du parti
Juttb, où ei-  e, discours ont été prononcés
par MM Juath, Battany et d'sutivs
chefs socialistes. L'ordre n'a pas été
troublé.

Us brigands en Ru>sie
Saint-Pétersbourg, 8 novembre.

Des brigands ont attaqué hier soir,
mardi, la station de chemin dé fer da
Sziri, sur In ligne transesucasique. Il *
ont tué le chef de gare et un egeot de
police, et bk-sié grièvement le sous-chef ;
puis ils se sont emparés de la caisse et
Be sont enfuis tans avoir été reconnu*.

En Macédoine
Athènes, 8 novembre.

Un Grec habitant Barovritzs , aux en-
virons de Guergueli, en Macédoine, a été
trouvé décapité et la poitrine enfoncée.

Le m i n i s t è r e  portugais
Lisbonne, 8 novtmbre

Le brait court qu* M. C-iegis a remis
la demis-non du cabinet . II semble' qaa
M. Canucho doive être h futur  prési-
dent du conieil. Ap'êt avoir eu nn
entretien aveo Je piérid-nt de la républi-
que, M. de Arriega, M Cbagas a prié
M. Affonso Costa de convoquer pour
aujourd'hui mercredi un*} réunion da
ses amis politi ques.

Un prix Nobel
Stockholm, 8 novembre.

L'Académie des science» sué loi«a a
déudé d'attribuer le prix Nobel ponr la
chimie à M****-- Curie. La valeur de ce prix
ett de 194,330 fr*

Eboulement
Johonn'sbonrg [Transvaal) S novembre.

Un éboulement de rodi-1» s'«*st prolait
à la cce iee  ¦ de Primirose. Cinquante * indi-
gènfs sont pris sous les débri*. Un Euro-
péen a été tué.

SUISSE
Justice militaire

Berne, 8 novembre,
La commi-'sion du Conieil des Etata

pour la modification de quelques dispo-
sitions de la procédure pénale militaire
a décidé de proposer hu Conteil de no
pas entrer en matière *ur le projet du
Conseil fédéral. Co projet préroit , pour
les arrondissements do dlvition* auxquels
appartiennent des troupis de laog>ies
différentes la création de deux cours
militaires, uneallemande et une française
ou italienne. La commission ne considère
pas cette innovation comme urgente,
do for te  qu 'tl'o recommande do ren-
voyer la solution da la qaestion jusqu 'à
la révision totale de la procédure pénale
et militaire.

La vie chère
Lausanne, 8 novembre.

Hier soir, le conseil communal da
Lausanne, prenant en considération lo
renchérissement de la vie, a voté une
indemnité de 10 fr. par moi. pour cha-
que ouvrier ou empl «je communal céli-
bataire, at do 20 fr , pur mois pour
tout ouvrier ou employé marié ou »ou-
tit-n de fsmille gagnant moins de 3iQ0fr,
par au.



FRIBOURG
Conseil d-Etat. (St-entt âul niïtm-

bre). — L« Gsust-il d'Etat, sc co»torca.!ryt
è l'arrêté du Consc-il fédéral du 26 février
1909, qui a ordonné la suppression du
droit da pontonage établi »ur Jc pont
eu«pendu de Corpataux, et prenant acte
ds la solution intervenue, à cet égard ,
fo 24 joillet 1911, dsns l'assemblée des
commune» intéressées, décide de classer
ledit pont dans la catégorie des ponts
communaux, met à la charge de l'Etat
les deux cinquièmes de la dépensa de
rachat et ordonne la répartition du
surp lus entra ks 40 commune» de la
région intéressée.

— Il autorise la dédoublement d'une
cla-so dan3 lo cercle scolaire de LaTour-
dc-Tteme.

— Il approuve le règlement da la
Société de Iaiterio de Wolperwyl.

— Il accorde a M. Emile Supp ignr, de.
Triccgcn (Lucerne), domicilié à Fribourg,
uno patento l'autorisant k exercer la
profewion do pharmacien dans lo canton
de Fribourg.

Elections ao Grand Conseil. —
L,'Indépendant d'hier annonoe que l'as-
semblée des délégués du parti radical ,
réunie au Cercle du commerce sous la
présiionce de M. Liechti, conteilier
national , a décidé que le parti prendra
part , dans tous les district*, aux él<*c-
Vion» au Grand Conseil. L'assembHo n
chargé le comité de notifier cetto déoufon
au comité cantonal conservateur ot de
soumettra ù celui-oi los prétentions que
le parli radical élève en ce qui concerno
ta représentation au Grand Conteil.

Le parti radical revendique 28 siêjes,
«oit : 5 dins la Sarine, 2 dans la Singine,
7 dans 'a Gruyère, 8 dans lo Lac, 2 dans
la G'An", 3 dans la Broyé et l dons ia
Yevcyso.

La conférence Klchepln. — La
vieillo sallo du théâtre de Fribourg a
rarement entendu parolo aussi enthou-
siasts et captivants qua celle de l'adoi-
rabla causaur qu'est lean Utcospin.

A Fribourg, comme partout ailleurs,
il a, pendant une heurs et demie, tenu
son auditoire sous le charme irrésistible
qui se dégage da son physique d'athlète,
dc sa voix vibrante de poète et du ton
familier qu'il sait donner aux détails le*
plus tragiques de l'histoire.

Parlant de Napoléon , le brillant aca-
démicien déclare qu 'il n'est pas histo-
rien ; mais qae , si 1 histoire ss fait de
mcinuB détail*, il veut apporter sa contii
bution -e l'apothéosa de celui dont on
parlera encore dans cinq millo an*,
comm** noua parlons do Sésostri* ct dc
Nabuchodonosor.

Les stances de Barbier qui représen-
tent Napoléon comme le bourreau du
monde ne diminuèrent en rien l'enthou-
siasma pour lo grand vaincu. Lcs vers da
Victor Hugo, première manière, ont mar-
qué l'époque où le» vieux grognard»
avienîaietiV toujours « son -> retour , et
où , à la moindre évocation du grand
a- - -. '¦'. ' , ils sentaient - se hérisser lo
bonnet k pou quo tout français ports
dans son cceur s, comme dit Françoia
Coopée.

Dms la seconde partie de sa causerie,
YY. ce.  pin a lâché la bride à ton imagina-
tion de poète et s'est transporté en des
tnQlîeSst d'années à. vente. LostitfiA P-uw
nn «ora p 'us qu 'un souvenir , a-t-il dit ,
Napoléon sora célébré cornue lo dornier
représentant da la civilisation « méditer-
ranéenne ».

Et il s'est écrié, dans une péroraison
vibrante de lyrisme : a Espérons que,
dans toïs les tœu. e, , se trouve un bonnet
à poil qui no demandera qu'à sortir do
la tombe lorsqu'il s'agira do défendro la
mémoire de l'Empereur, n

4 Feuilleton de Li LIBERTE

DUEL D'ÂMES
par TICTOR FAVET

Rassuré, Jean allait se replonger dans
ses étoniiements d'homme sauvage, lors-
quo lo regard do Gilette rencontra le
sien. Elle lui envoya un sourire si frais;
si candidement tendre, que Jean songea :
f  Ma petite sœur est exquise... » Il ré-
pondait par un léger signe dc tôto amiral ,
lorsque Bertbn de Charny, uno petito
jeune fillo brune au nez retroussé qui
jouait éternellement les ingénues, dit
assez haut à son voisin do table :

— Oh ! regardez Giletto ot son frère
qui so font des mamours...

Juste à ce moment, un brusque silence
tomba. La phrase dite pour -un seul ré-
sonna dans le mutisme général. On se
mit à rire. Tous les regards convergèrent
immédiatement vers Gilette. Celle-ci de-
vint un peu p lus roso, mais nc perdit pas
contenance ct so contenta de sourire elle
aussi.

— Allons! au couvent de Giletto ou
les dresse à êtro bon cheval do trompette ,
pensa Jean content. —; Giletto est très
sûre d'elle •' tant mieux ! La sotto tiiui-
dilé m'exaspère... Illogisme ! achov-i-t-iî

Tri-lai-ient. -- Mn* Ifabridi  d»*l
Soto, d^céjéi à Fribourg, lo S uovrifl-
bre , « fait , par testament cootié à M. le
notaire HattmauB, et lu par ôolui-ci la
jour des ob*èques de ladéfi inte  uu erâo-i
nombre de libéralités cn faveur d'insti-
tutions d'utilité publi que et de sociétés
do Fribourc t t  du dehors. La liste do
ces Jege, très touffue et compli quée de
codi'illes et dè clauses réroostoires, ne
pourra C-tra publiée avant nne mise «u
mt .Di .-on*-, « n  attendant , quo M**-* Ha-
brich auruit  f . i t  une fondation d*- MX),OCO
francs j our uae oe.tvru dVdu.jJilion k
stéir é Frib'-ur-ç - t '1-fgq-* 40,000 Sf. tn
faveur du casino-théfitre.

L'incendie ji'i:,.i-t\,.),-i- — La
Direction de l'-Iostifat du Sasré-CccuT, k
Eitavayer, nou» prie d'être eon inter-
prète pour odrester sas plus profonds
r'ra-.rr.ieni8nts à toute» les personnes
qui lui ont pr-été «ecoars ù l'oooasion du
Sinistre de dimanche, à celles qui ent
recueilli ln» éloigs t t  à cille» qai , d* prés
ou do loia , lui ont fait parvenir leur»
témo»gn8g**s d* sympathie dan* coi tu
tristo occurrence.

La Direction do l'Institut exprim* sa
reconna)â«aaca aux pompier* et en
particulier au corp* de pompe do Cugy,

Tous les locaux resté» indomaea du Pen •
sïonnat du Sacré-Coeor d'E-itavayer sont
de nouveau occupé*. D.s dortoirs provi-
soire* oat été aménag é-» dan* les deux
étages snlérieur* vt la très grande majo-
rité des élèves «ont rentrés à l'Institut.

Isa cour* recommenceront demain
jiiudi, pour tout-!» les clsises.

Aujourd'hui, la commission des taxes
du district de U Broyo, sa trouvo sur le»
lieux pour l'évaluation dts doaimsgM.

Cn Tcéiéran. — Luadisoir est ddcédé
à Grandvillard , fans maladie, aans souf-
france, un brave homme, bien coont
dans touto la Gruy ère, où il avait fonc
liiiané p 'm de quarante an* comme
taxour , M. Béat Borcard.

C'était aussi l'un des doyens d'à je du
di3-.ri .-t , puisqu'il avait 95 an*.

Jinteunx a t a p e u r .  — Oa nous
érrit de Neutbâtel i

Les premivrs wigon* des pièces deiti-
néi's au nouveau bateau à vapeur que
la Société d* Navigation à Ntuchûlel
fait construiro sont arrivés.

La mise en chantier à la Mdadière
commencera immédiatement et Ju bateau
qui porUra U nom d** .YeucJ.à.'eilaissera,
une fois foncé, la placo libre pour la
mise en chantisr immédiate deu second
bateau, qui portera lo coen de Friboarg.

On se rappello quo ces deux bateaux
sont destinés aux services Bienne-Neu-
châtel Yverdon.

Coadamiialion. — Le tribunal de la
Sarin* a condamné ce matin le récidiviste
Paul Thomet , âgé d* 2. ao», pour réti«taace
à 1» gendarmerie, il trois moi* de correction,
et ea mire et ia sœur, à trois jour * de pri-
son, pour insultes *ox agent*.

La* aies-.: d'un im- • n-Hnirc. — Eu-
gSne lova , ce repri) de justice arrêté à 1»
suttodu tiaiitre de '.- '¦¦¦¦ -. ¦J , a avoue *acce*.
sirecoent ôlre l'auteur des inceadits ds Cor-
mérod, de Courgevaux , de Courtepin et de
F* ous.

M -UiH. . - s ,- h t . i f L i r r r . — Nstionslite»
et nombre do per*oiii e* doscenluee* dcius les
hêtel* et aubsrges de la villo de Fribourg
durant le "mol* d'octobre :

.Suisse, 1763 ; Allemagne. '̂  ; AngUterre,
275 ; Autricba*Hongrie , 56 ; Amérique, 128 ;
Afrique , 94 j Asie. 301 liol gique, ïO ; Da-
ncmaïk. 21 ; Eipsgae, 38;  Krauc», 719 ;
UcjUande, tl  ; Italie, 131 ; Russie, 211 ;
Turquie , 2;  autres pay*. i". Total: 3018

ù part lui , puisque 1 assurance <hei M 111* de
flcaiimanoir me suffoque vaguement.

On se levait.
Joan offrit son bras à sa voisine, jolie

et quelconque jeune femme. Assez dis-
traitement il l'avait écoutée, durant le
dinor , lui vanter la saveur du dernier bal
des X..., celui dos cY. .. ct celui des '/..,.
Do temps en temps clle s'interrompait
pour dire : « Mais lorsqu 'on revient ,
comme vous, de payi si intéressants,
comme tout cela doit sembler mesquin ! u
Ello avait , on parlant , un petit «zizotto-
mont » qui ag-içciit Jean. 11 protestait
poliment et proférait les ordinaires va-
riations sur le charme do sc retrouver
en oays civilisé, au sortir deo exils loin-
tains.

Dès que los convenances strictes lo
lui permirent , il abandonna sa compa-
gne. l»c café était servi sur des tables
légères disséminées dans la grande serre
qui, toutes baies ouvertes, semblait
oommoncer le jardin*

Dans un angle, Perle , entourée d'un
groupe de sigisbée», les écoutait calme ,
l'air un peu las de quel qu 'un qui s'ennuie
courtoisement. De temps cn tomps, elle
jetait un met avec uno demi-ironie qui
relevait lo coin droit do sa lèvre. Lors-
qu'elle aperçut J«an do Clwris-ey qui
s'avançait vers elle dc son pas long ct
élasti que , ello lui sourit franchement ,
d'un soiiriro iouna ct éVitcclant

— *\ oulez-vous mc donner votro I ras
lit-elle, j 'ai envio dc mo promcr.cr dehors

-— Décidément , songea Jean tfa sïn

gOOÉTTÉS
Ctue'ir rai.tlc do Baiat l'itrro. — Cn soir,

mercredi, à 8 '/¦ fc., répétition gén*r»le.
« Cœ:i!i» e. chexar mixte de Saint-Jean-

— Ce soir, -mercredi, à 8 Vi h„ lêf-ètfUon
pour concert

Union initrumentale. — Ce loir; il 8 h.,
répétition , et veodredi , t S lili., assemblée
générale.

Société de gymnastique « Ancienne ». —
Assemblée générale ce soir mercredi , su
local Aig lt Koir . Tractanda : Cours de moul-
feaw ; délégué* c»ntoo»cx ; atont-o thé*.
t'S'e ; nominalios d'un moniteur .

Cercle catholique-. — C* toir mircre-li. k
8 Vi h., réonioa ordinaire de* aienibr-ts.

ME.MENTO
Ce soir, k S K, h., k l 'Institut de H iule*

Etudes, conlérence de M. l'abbé Favre,
Suiet : Voltaire.

BOURSE DE FRIBOURG
7 novembre

L'accori congolais est offijiall 'mmt
connu et sinM l'affaire marocaine est
li quidée. Aussi toutes les Bourses »ont-
ellts do bonno humeur. Les comp lica-
tions, en Chine, peraùsent vouloirs'arran-
g 'r, le trônnayoct capitulé et le dictateur
Yoan Chi-Kei garantissant le rétablisse-
ment do l'ordre.

L'affaire tripalitaias n3 semble pas
promettra una (ia prochaine, surtout
depuis que les Turc» voient leurs efforts
ae*ccomp8gné* de qualques succès.

La bonne tenue de» Bourses a profité
en premier lieu aux rentes.Ls 3 % Fran-
çais a fait une envolée de deux pour
cent. Les rente* fribourgeoises ont été
également trè* favorisée» ; le 3 % 1892 a
gagné 2 y2 point*; le 3 % 1903 presquo
trois ponr cent , fiisant le'cour* de 41G.5().

Les efforts du gouvernemont russo
pour diminuer le îardeau da la dette ont
produit uno ex:ellente impression sur le*
marchés, et si lo programmo du iniairiôre
dos finances s'accomp lit , la dette de la
Bussie stra réduite de 350 millions à la
tiu da Vannte* L» rtnlta aig-iatines aont
favorablement influencées par les nou-
velles économiques. La rente 1911 a lait
l'objet d'un marché très actif à 99,95.

Li tenue dee voleurs de banqu* a élé
«atisfaiisnte ; les cours montent. La
Bourso compto donc «ur de bom résul-
tats pour l'exercice en cours, malgré les
retraits tiéf importants opérés par les
déposants, retraits qui atteindraient
environ deux milliards Pour les chemins
do 1er, la reprise va s'accentuant. -Ton*
le» compartimînts industriels et même
l*s min s ¦,'.Y--y. :,v,- -, ont inscrit des avon-
c-;s notables et l'on rtmarquo que Je
grand public commence do nouveau ie
passer dts ordres d'achats.

L'argcnl, quoique devenant un pei
plu* abondant, demeure très recherché;
Le* banque* de Paris ont admis un
certain chiffre do pap ier allemand dans
leur portefeuille) ; mais leurs taux restent
ttè* élevés. La Banquo ds France B
augmenté la semaine passée son porto-
feuille de 250 millions.

En Suiise, la couverture métallique
pour les banknotes est tombée de 65,8 %
k 59,32 % ptndantla semaine du 23 au
31 octobre. Le pap ier bancable trouve
difficilement preneur nu taux privé da
3 af w  %• L'argent au jour le jour vaut
3 '!•, %- L*-* cWig-e. v&_& Kits. îs-fodvftfe'
en faveur de la Suisse, k l'exception du
change d'Allemagne, qui commmeo à
reprendre un peu. Les allain s ont été
animécsetleBBankïorein , Motor , Browa-
Boveri, Franco-Suisse, Eclairage de
S linl-Pétersbourg, ont tous gaoné du
terrain.

Le marché da Fribourg, quoi que sans
transaction, a pa inscrira des coûts bien
tenu*. Le 3 % fribourgeois a monté do

clinant , le bras offert, il était temps pour
moi de revenir du désert. Je 'tournais ft
l'homme des cavernes. Comment ... voilà
une charmante personne que je vois sans
cesse depuis .deux semaines. Elle est
alliée à ma famille, ct , sous lc prétexti
préhistori que que c'est une jeune fille,
j ' ai la p lus grande envie de m'étonner dc
sa liberté d'allure avec moi '!... Tu t 'en-
croûtes, mon aini , tu t 'encroûtes lamen-
tablement.

Comme tous ceux qui ont beaucoup
prati qué la solitude, Jean nourrissait un
fuiblc accentué pour lo monologue in-
Wriciw.

Perle était , naturellement , en robo
décolletée. Couronnant la sveltesse cam-
brée de son corps souple, aes épaules et
son buste aux tons laiteux étaient d'une
courbe p leine ci-parfaite.

— N'aurcz-vous pas froid dehors, Ma-
demoiselle ? Voulez-vous prendre une
tcli-u'pe ou uu vêtement léger ? demanda
Jean.

— Je n 'ai jamais froid , dit-elle , j'ai le
sang chaud des sportifs.

Joan trouva cette dernière phrase pré-
tentieuse. Il était très vieux jeu. II nc
comprenait pas l'enjouement dc3 f-ïmmos
modernes pour les exercices violents ,
affublés de noms barbares. Hargneux , il
ne put s'cmpcclier de dite *.

¦— Alors , Mademoiselle , vous ôtes unc
« sportive « ? Quand vous vous promenej
à p ied, V.-U1S dites : Je fais du « footing » i

—• Au désert on apprend à être ai
mablc, constata Perlo sans s'émouvoir

2 %\ lis CdJules dc la Caisse hypothé-
caire eont très demandée*. Le 4 % .Na-
vi gation est offert au pair. La Banque
do l'Etal émet-en ee moment 700,000 fr.
d'obligations 4 l : l %-ds cette Compa-
gnie, en commun aveo la Banque canto-
nale vaudoise et. lî Banque cantonale
neuchilteloisc Cot emprunt est entière-
ment garanti cn capital et intéiCts par
le* Etat* de Vaud ,. Neuchûtel , Fribourg
et la Ville de N**ucb.1tei. 5CO.0OO fr. ont
déj à été placés. Ces litres ss recomman-
dent commo p lacement de père de fa-
mille.

Cote dt-s valeurs
•- ï .'. : o * -n o .-i »

O-m- nttt Offrt
8 Chem.deferféd.1801 
3% Conféd. Série A..K. — —
3 rrib«ltrg.Etat,18»2 82 25 83-
3 • » 1908 80 50 81 -
3 H * ¦ 1899 
4 i 8-Jidlfl. 100T 
3 H Frib.» Vitls, 1*90 EUt 93 -
3 Vt • • 1892 giz 
3 'U t t 1901 
* • » 1909 100 S0
B -ç* BuCe i V hvp, 90 — 94 —
4 « « 1199 92 —• 96 —
* Gunm. de Bro» 1887 ¦
3 t i i  1910 • 98 -
3 V, Cause hyp. Irib^ p, 92 ¦— 93 50
3 »/« » » » B. 93 — 95 -
4 > • » S. 92 — 93 50
t « • » L 97 — 99 —
l -. » _ M.. 97 — 
1 • . i a 97 — 99 —
> » » » B. 98 50 100 —
3 •/• Banq. byp.suissell. 91 50 94 —
3 >,i Banq, hyp. suisse i. 9150 94 —
* » » » D. 90 — 9Î 50
4 % » » , E. 95 — 
4 % So*. Navigat.,N.-lL ICO —
4 Bulle-tiomont lDStt 96 —
4 '/, Traniw.. Fribourg 100 25
4 )4 Funic. Neuv.-St-P. 100 —
4 Vt Elec, Montbovon 99 50 loo 50
4 Electrique de Bulle — — 97 —
4 Vt Brattorie dn Cardiml 
*» V« B»4-ar«g»crt av.hyp. lûO 50 101 —•
4 Vt ' sans hyp. 
4 }i Procédé* Paul Oirod —- —

Aimait»
Ceiue b-rp., Irib, 500 — 6 1 0 —  GIS
'.'cc-ciq. c¦_„ ¦. . ie-.'.c , 500 — 590 — 600
Cl'Cl '. i t  ç / r u y i e . SOO — — — 600

I p.t03d< — — ' —
Crédit sgr., Estav. KM — C05 — 630
Binq-sop. Qtuy, ÎOO — 290 — —-
Banq. pop. Glins 100 — 130 — —
Banque êp. et

prêt*, Estav. 100 — — — —
Banque nationsle 500 —* — — 495
Danq. Hyp. suisse 500 — 540 — 545
Bulle-Romont 500 — — — ¦ 490
Tram. Fribourg ioo — - — 40
Sua Neuv.-BM\ 300 — 150
Elect Montbovon 500 — —
ProcPsul Girod 500 — — — -
Eectritrue, Bulle 200 — —
Condensât ôlectr, soo — 445 — 455
Engr. ic '.,',v.ii',- v.\c 800 — 590 — 6Ï0
Tdnt.Mor«t,priv. 250 — — -— —
Z-ehringia (ourneaux 500
Fab. do machines priv. —
Papeterie Marly 1O0O — - - - —  —
\.-:.< ', ee Semiales 509 — -— — 150
Choc Cailler, Jouis. — — —Cfcocolata Villar* 50 -~ 55 — 61
Brass. Beauregard SOC — — — 690
Clémentine ordin. 300 —- — — 315
Clémentine privit 500 — 520
MoulinsdePéroUes 500 — —

LOTS
Fribourg EUt 1860 48 50 50 —

• i 1902 9 90
» Ville 1878 14 25
» > 1898 10—

Communes — — 50 —
Banq-je d» l'Elat 51 50 6? —

I-*a cbaasesieiitts d'adre-Mea,

pour cire pria ed co avi dora lio»,

t îcvrouî  tire atocempagnéa d'an

timbre tic 20 oentlineai.

••AaUlUIES-MIM

Ils se promenuient , maintenant , dans
une vaste avenue éclairée dc hauts glo-
bes électriques. Des nappes do lumière
blanchi; baignaient les massifs ct les ulli-cs
du parc.

-r l'hœbc en toc... dit Jean pour rom-
pre les chiens.

— Pour-être sincère, si l'on ne lève
pas les yeux, l'effet produit 'est presque
comparable ou p lus enivrant des clairs
clc lune. Ssulcment, connaissant l'ori-
gine do celui-ci , nous le déclarons hideux.
C'est l'imagination qui nous tue.

— Jc pvétendrais, moi, que nous péris-
sons par le contraire.

Perle riposta. Il soutint son dire avec
une àpreté un peu cas-iaiite. Leurs pen-
sét«9e heurtaient , leurs voix* alternaient,
graves toutes deux : des voix jumelles
par la lïaVurc et |a qualité dc leur timbre
plus profond, toutefois , chez Jean. El ,
tout en discutant , il sc sentait , en même
temps, agasé pav l'obstination réfléchir
de l'esprit do Porle ct gagné parla nettoie
de sa logique paradoxale.

C était la première fois qu 'il rencon-
trait une intelligence féminine aussi aver-
tie. Perle sortait dc la banalité du trou-
peau : c'était vrai. A son instruction
poussée très avant était venue se juxta-
poser la culture néfaste, moralement
parlant , mai* imenlièremi-nV raffinée du
duc. (La haute intollectiiaiitô do e.ului-ci
était , avoc • raison. cOnsidéréo comme
d'uno valeur oxccptionceîlf*-) — L3 pro*
\i qno enfin dos pays étrangers, do leurs
mœurs, de leur langjgo, cette prati que
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BOMtDITB
8 h. m. W go fa 90 H8 ga 8 h. m.
I h. s. 90 99 75 90 85 80 I h. a.
8 h. S. D'il 81 75 86 CI 18 h. a.
Température maxim. dus l»s 2A h. 1 i'
Température mlnitn- daos ! .• ¦; Si b. 1 — 3°
Eau tombée dons les 3t h. 1 — tutn,

vy  Direction S.* O.
,*; Force : léger.

nicl du c-.'.ic '. *. clair.
Sttralt -..;,¦, observst:o*u de nrtricr.u î î î i 'rs)

de ïurlch
ï ecio '.'_ -, ecce f c ' •  hlUKS da taitlQ, ll

7 novtmbre.
Parte 3" VIoaM 7«
Hom* 12° Hamboarg 6°
Bt-PtUrsboare ',' Qtocfcbolm — °

Conditions atmosphériques es matin ,8 no-
vembre , à 7 h. :

Partout très beau , saut quelques nuages £
Lugano. Nébuleux è.' Lucarne et couvert k
Se-haïïhouse. Calme général.

Temp érature minima: Saint-Moritz —G-';
Davos — 5" ; La Cbau-t-de-Konds —4*>;
Fribourg, Sierre —3" ; Berne et Thoune
—2» ; Scbaffhoute —l" ; Bâle, Zurich , Lu-
cerne, ûotchenen, Interlaken 0° ; ailleurs
l°à  3°. Locarno et Vevey atteignent 7° ;
Montreux S" et Lugsno-O-1.

DEBITS PEOBABLK
c&SSB î» Saisse >:.:-•;.-:cen:** :¦¦-

Z i f t t k ,  8 novembre, midi.
Citl variable à brumeux par zones

Doux vers midi. Gelés blanche.

L'Odol est le premier ct le seul
dentifrice" qui pénètre dans les ca-
vités des dents, imprègne pour ainsi
dire les muqueuses des gencives ef
les denfs et exerce son action anti-
septique el rafraîchissante non seule-
ment pendant.les courts instants où
l'on fait usage-de ce dentifrice, mais
pendant plusieurs heures.

qui élargit les horizons et varie les aspects
tout cela contribuait à donner à la per-
sonnalité de Perle de lioaumanoir une
saveur spéciale ct retenante.

Lorsqu 'ils rentrèrent, d'autres invités
étant venus pour lu soirée, on se prépa-
rait à danser .

Tout de suite , assaillie de recherches ,
M11* de Ucaumanoir sc mit à valser.

Curieusement Jean de Chcrisey h
regardait* Au hasard du rythme, il aper-
cevait d'eile tantôt son visage entier , tan-
tôt sa silhouette à demi dérobée. A part
lui , il nota cette singularité : de jirolil
ferle ressemblait à une madone de l'Ecole
espagnole . Les maîtres dn XVIl""1-' siècle
en ont peint de pareilles pour la cathé-
drale de Crenade. Jean se les rappelait ,
ces vierges, brunes et blanches, contem-
plées au cours d'une excursion solitaire
en Espagne. II voyait encore les cierges
IrertiblOr devant leurs images, au fond
des chapelles au jour de vitrail rou-
geoyant. — De face , tout se modifiait en
M"0 de B*-;>.u\**iaTii> :ir. Lo moSeié tendre
(lu front à demi voilé do bundeaux gon-
llés, les li gnes du nez ct de la bouche
changeaient d 'aspect subitement. L'ex-
pression virginale s 'enfuyait. Lc menton
volontaire, les narines vibrantes, la vie
intense dos yeux sertis profondément , lu
pâleur tragique du teint , évoquaient ces
visages de jeunes faunesscs, un peu
cruels dan* leur splendeur tentatrice.
ligircos aux corte;**;-; îles divinité-- an-
tiques.

Il remarqua.aussi qu 'elle dansait près-

LIVRES NOUVEAUX

M'* O.iplam. — t.*. VILLE I X C H A X T l *.,̂
totiisn traduit deVanglai* pw Henri Br«!
rnood. Préface de Mourice Barré*, d,
l'Académie transit*. Ua volume in-1 s,
pHx 3 fr .'SO. -Llbrâi-ie Emile Paul , ioo,
rue du Faubourg 3*iat*Hosoré, l'ati*.
« Voilà le livre q1** j 'aurais dû écrire et

aue J'iii parlait eillrovu », nous dit Maurice
lUrrôi  d*mi J« -spiendide uiélitstlon qui
«ert doepicfjco & la Ville tnch-inU-e ; et j|
ajoute : . ,1e r*oi inlei lolicr le volume da
ps,pitr Ij'aoc' pour y inscrire las réverleu
qu'à'.chaque peg* il m* euggère. 1 Cetta
œuvre élr&ngi et msgoiOque, ce poème
de terreur t t  de r(*«e, eat bien digne eu
effet da servir de livret ancs plu* rares
harmonies do la musique barrésienne . La
VilW mchinlit — S-îrnur, en "ôourgogne -
se voit soudain assU-gé*, tnv»hl», occupée
por les morts, pendant que lo* vivants .
expulsés de chez eux par uno force irrésit-
ble, campent eois le rempirt , attendstit
avec angoieso qa 'il .plaise k cotte armée xle
Isolâmes de leur signifier ses coodition*.

l'our que rion ue manque ft l'originalité
vraiment unique de ce chef d'oe civre, de tels
evénemoutsnou* *ont racsntéa avec bonho-
mie, avec îiamour . Lo htro* dn livre, le
maire da Semur, qut tieat presquo touj ours la
plume, e»t d'une fiolannité pruihommosque
qui nou» oblige à souriro même aux passages
les plu * trsglquel. De cette ISgendo celtique
si fortement anglicisée par M'3 Oliphant , la
traduction de M. Henri Brémond, souple,
transparente ct doucement ironi que, a fait
une couvre toule Imaçaise.

D. PULXCEOIBUH e*-**»!

It N'EXISÏE .QU'UNE SEUïl
EMUISION SCOTT.

Uofcr-è fiiievte Ciàra était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'â^e de 2.'. ans. J'eus
recours à. votre Eniulsion qui ,après quelques bouteilles, fortifta
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. 11 n'y a qu'une
Emulsiou Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ouaffligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau , le 4 février1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propro à favoriser
le développementd' enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que ehaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" PÔCheiir". Pre» -. 2 lr. 50 cl 5 Ir. daa» lauiM
<Ta___'îml 'U"' Sc°" " """"' ¦***¦- *-*¦'¦«••*-*

— i»̂ i*fcniB-**iiaiaB*g-*awrT***a**BriT ¦ iTj ¦ w

1 " Coryzol „ #p
ï Rwaêde «Dpîême , . %Mf f i \ .

contre les ¦' 4Jf ^ é L^
j rhumes de cirveau 

^
BgBg33SBawT(t.-*-*-gKci***-̂

que sans pai'ler.r,Unc fois seulement elle
eut un Sourire vite étciiit et régala son
cavalier , un grand bellâtre aux cheveux
pommadés. Celui-ci changea de couleur
si év|demmciitfquc|Jean, rêveur, se de-
manda quel colloque se poursuivait entre
eux .... 1 r; é^^ii^¦M sc souvint tout ft^coup que Gilette
no l'avait pas vu île la soirée et se repro-
che! sa négli gence dc cette aimable petite
sœur, si affectueusement réjouie de son
retour. 11 la chercha. Ne la trouvant
nulle part , il s'en^fut vers Mme de 

Che-
riscy. Majestueuse et - superbe dans unc
toilette de brocart argenté, cèllc-cf sa-
vourait un de ces' triomphes de beauté
encore incontestable si précioux a*jj
femmes ele son'ùge.

— Mèvc , pournex-vouci mc dire où su
cache Giletto ? ¦»[
!¦"*•

"" •"-"*- v '01* 1 de^moiitci- chez elle, ren-
seigna M"1*- d.e Chcrisey de sa voix calme
et musicale, il est dix 'heures , c'est la
limite extrême pour son âgn.
|~— Pauvre petite, elle ne dansera donc
pas ? Et moi qui venais la quérir pour un
tour de valse.,. . ''

(A SVlore.i

STIWUUHT
Apéritif nu Vin et Quinquina

Conditionnants pour le canton de Fribourg
Le» Fit» ao Cl. Vicarino. Fribonra:.



Munsl'iir et Mad-ime Ca*tou v..n der Weid ol ttiir** enfants ; Mon-
fi .urel  SlaeiameRena von der Weid t-t leurs enfaiii»; Monsieur et
•ctce l  itne Rodolphe de Weck, l«»js eivtniila et p»tit»*enl-ints ; le
Comte Louis da Di- sbacb, de Belleroche, aes en fuite* et petit*,
enfanta ; Mesdemoiselles Valentine , Stéphanie et t.ucy d» Diei-ba-h ,
de B-dleri'ctiB ; lo Comte et la Com tena* de Romain , leurs enfoui» et
petiti-enfant* : Mndaine Hubert do Boccard ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame Henri von der WE|D
née de ¦ Dlesiiach, de Bellerocha

leur mère, belle mère, grand'mère. arrière grand' màre, so-ur. tante
elgrand' tante. li-cêdêo le ' novembre, k l'âge dc 73 ans, munie des
fa .  re - i iK 'C .  i do 'e '!.' .; i -c .

L'enaevelissemonl aura litu ft Eourguillon, le vendredi 10 novem-
bre, k 9 >i heure*.

Départ de la maison mortu-ire : Gratjd'Rue , 14,'À 9 heures.
R. I. P.

Bwnmm

Madame Ursule Borcard , Ma-
dame -Inlie Pillami t et s«* en-
fants , MadomoisMIn Hélène Bor-
card, Monal-ur Hmxi Borcurdrt
tea ent-ints. Monsieur et Madame
Marc Borcard et ses eufant*. lo
R. P. Sixte, capucin , gardien à
Fribourg *, Ua («milles Moura ,
Bo ca-d , Musy. Ecoff-'y.Pillamet ,
Glasuon , Oraogiet et Cbatlon , k
Grandvillard , Romont , Villari-
•ous-Mont. Bulle et Eitavayer,
ont la profonde douleur de faire
part ft leur* parents , amis et
connaissances de la perto cruelle
qu 'il* viennent d'éprouver en la
personne de

Mons ecr Béat BORCARD
leur cher époux, père , beau frère ,
beau père , grand père , oncle et
grand-oncle décidé le 6 novemb'e
dans aa 'J'- ' - - " aonée, muni de
tou* 1- - secours de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
9 novembre, ft 9 h., à Grandvil.
lard.

Cot a^is tient lieu de lettro de
faire part.

R. I*. P. .

Oa demande, ft la Teinta-
rerle Frlbougeolao

une bonne repasseuse
S'adresser aa magasin, rne

den Kpotuca. 5117

ON DEMANDE
pourplace«tabl9 d nldt-Jnr-Jl
nier, jeune homme fôneux
travailleur, ayant fait bon ap.
l>rcntl«*iige. Bonne* reférenefs
«Minées — S'adr c B°-> A. dc
Oroffenrloil, ft r.i-, i* o j  n Fri-
l 'u n i - ,-;. 48:8-17ï5

SALON MODERNE
de coiffure

H"'* l ït c i iv r , eolffente, ii
Lausanne, annonça aux da*
men do Kiibourg qu tlle vigi.t
d* tr»tcsféier son domicile,
«rand'Uar, SI, an I" étage,

Trava 1 toiguè, Sehaiapoiug
smitep'ique . Ondulations, Po*.
tlohe», Teintur-*' 4917

Séoho'r élpotrique .

UNE m 
^J TÊTE E À

j GLAI RvoyÂiiTESESEaroE
lewiin enpo-cclrel (jij

SSff à -'Jkmn
h IG cts «-toefefcCèâ naiversolle-tnent ré pandues ̂ ratiiitûacaCMjlesoiefllcurs Eagatin»

M«no-*l ii ^ i e J l .r.\- Mr:*. n-'sAlt? n inm-^Co  U. -T P. rp?T

BUREAU

LOCAT/ONS
Place de l'Hôtel de ville, 4,
Fribourg, pr appartements,
chambrée**, maKBulnx, ate-
liers et antres lveanx i>l-
fers. H 1708 R

N.-B. — On demande de*a-oparlementt m cliambre*.

S£_a de brevets
prompte et à bon marché.

Bureau dos brevets de la
Société internationale d'iot-estlra

Siège : Bâle, Bâul-dt- Ville,
avant aon propre journal Der
Erfinder. 4183

BOIS
On offre à vendre :

Fagota ésorces le cent Fr. 18 —
Fagota chignons sapin

long, 0.00 le cent > 25,—
Fagots foyard ref-indu

long 0.80 le cent > 3«.-
Fagow chignons sapin

* long, 1 — le cent » 35.—
Fago s litie&ux la cent > 35.—
Sapin sec le moule » Î8 —
Foyard* » > * 63 —
Se: ei 'ecc cr: p ce lo sejo > l'60
Foyard » » » » 2.—
Chôûo » » » » 1.80

Le tout rendu & domicile.
. SVres«er ft M. Jos. Char»

rl.-rc , Boia, fc La Roclie.

LES POULES
Y/su maniera de les soigner,
nourrir, loger , élever pour ob-
tenir de bon* résultats en" toute
«ali-on, ponte d'hiver, ponte
d'été, eto , par l,. Caénond-
Liimleeei r, ancien aviculteur,
k Lausanne, rédacteur et con-
férencier avicole. .Un beau
volume de 333 page*, avoo
jolie * gravure», fr. 8.50.

ri'adrej: er ft l'auteur. 4340

ON DEMANDE
une jeune f ille

sachant un cen cuire IQtt
Café du .' / , ¦ -H Rien ne.

ON DEMANDE
une fllle

robustt», sachant faire la cui-
«îne. — Eavoyr eortlflcita a
"tl*** L. Jéqoler*>Borle. rve
de l'JItipita '., I. " lo, ïlMrfei
(Neuchâlel).. 50>8

LEÇONS
de frarçais , d'sllunanl, d'Ita-
lien, do piwo, eto.

Adresser lei ollre* icu* ohlf-
fn>* H GD81 F, a l'agence de
publicité Baatemtein *t "cgler, *r .bourg. E049

» a «CS«B K cBEaiea *as« s s B

ICHUSSB àUMER!
tailleur

PEROLLES, 10
I Yêiamanîs ecolssîast'qaes I
| Soatancs dep. 42 Ir. s. mejnre 1
§ Donillttie?. Gttapeaox , cols 1¦ fas*SBsa^BEM«aB'C**:s*-cc'

COFFRES-FORTS
On offre tt eoffrrs-rorts

neuf *, a *,.-o« bas prix. — De-
cci.ee; C e ;  iea ; r ! .t ÉOU* cblftr S
B 5002 L. & Haasenstein & Vo.
gler, Lauianne. 49?-»

Arrivage de*
Petits Jamûons f umés

première ciaïque « Cèrès »
<___•/-_.

I7coîs CM fil n* "*¦¦' Chanoine*ï^ bUlUl ui S.r.St-Slcolî».
Fribonrg

Epicerie fine* — Liqueur *
Laine*, et Colon* en toj* genres

DÉPÔT OE FILATURES OE :
Laine , chanvre et lin du pay*.

Nouvel-An
PORTHAIT8

d-B ! > . > mi l i e
A ois Important !

Pour ô re exeoutée* ft lecip» ,
I-- comm index di * «randa pot-
traita doivent o *¦«• f-.it-» dè. «
p- fe-.e i ft H A. dlony-Met,
portraitit 'e. Avenue de Perol
le*, 2. Friboure. 6t'7â

Dessmateor-arcbltecte
demandée, pour tout de su i t e
pour tou* plans d'exécution
Plaee »tab!o. 6003

Offre* avec indication* de
référence» et prétention*, î
Band & Hogner, architectes ,
Laaimiiicfi.

Dr H. GAHGUILLET
dent(s-.e-&merloam

à-Jili ta ftalUs <e Guin tl il* f ÏY.ii i! ;.j!i
atxtu. de tl Ch. Brolel

médecin-denlitte
A PAYERNB

Consultation*ft Payerne, toui
les jeudi», (ta S fc U h. et tU
9 fc 4 li. 8150-835

-M-altKTn Ce ocEo i.-»-ieia.ii lu
vU-kutM tlu Café dn Pont

Thé des Âfpes
Meilleur dépuratif do «ane.

Spécialement recoin mandable
aqx perçonnea qui souffrent île
constipation , maus de tête, mi-
graines (inuuènza), embarra*
gastriques, hémorroïdes, oto

So vend on boite9 de 1 fr
PfcMEEirfeo-Droitnerl * G. Lanp,

vhi>r.r/ 'Trlbaurr-
¦?: . :'. ¦¦ * ¦' i: "-' ::' . '. '-;**:;-•;:*: ':. '¦¦* .¦?-•;> •»;

EN VENTE

Librairie catholique
FRIBOURG

Almanarh Hachelto
broché 1.50
C?.ltC-riTl5 . î.—

À BO centimes
Almanach ds l'Assomption,

• de l'Etpéranc*.

On deninnrle nu appareil
lenr ui« . n u  cuur>ni, 'ii* fi-,
m iH 'ly.ii i t i t-Sriturc * pour  uc
*e. . ic. > .-tt ttwir.t.ution da g,z
¦lau* Une Wctliié.lu «union d<
N»ucliâ'El. — Adffor  offrti
av*o eerufleatei et r*féri-oo*i
tou» ohilfrts H5t6£N , * Haa
ieii>Ui^ & Vogler , NtUchf t t t l

<>x i>i;n.i*, i- i ;

une jeune fille
de It5 * !"* ac». pour aid-c- ac
mena?», dan» famille, iwtho'i-
que. — S'adresrcr t M. <i»y,
négt.'. rue det Deux Marche * ,
Verer. f.u-t

On demande jeune fille
rériauie, auprè de -itux en-
fant* P-ulterétrihuilon . Occa-
«ion d'appr.ndr*. l'aUfruated.

S'ndre «er à «•=•*» -Sebaee-
mllch, Sl -Kar.listrottc. 14,
i.< r. •* ¦.-,(¦ . H511c3Lz5l4l

A REMETTRE
pour changement de com
merce, un majcatiln de Kral-
»", grr.t ct délai' , e-tix 'aoi
depui * 20 an *, et. eu pWne
exploilalon. forte  clisr.Ule.
repri*e, 20,000 fr. 5145

Pour tou» reo.eunomeot»,
»*adrcs»er tous C0C8 X, ft Haa-
«enstein & Vogler, Gi-nère.

Chien de chasse
Oa demanAe, pour tont de

lUite , bon ebiea d'arrêt,
conoala*ani bien la cha«>*s a le
:. r . : - .< ¦¦ • . i. Vf - .-. - _ : pour un mni» .

Ecrire * II. Kmtle ODIEB,2 . Ch. Bertrand , *..- .¦..-¦ . o.

A LOUER
lout de ïuite ou * convenir un

beau logement
le 4 chambres avec eonfori
moderne a l'avenu» du Midi et
un iai'iuc arec jardine au
Dalllettea (tran> -«-ay procbài
lemeut). * H 4o*M ? 48 8

S'-idresser * M. IIoes-nonM,intrepr , Avenue du Midi, 17.

DENTISTE
D' Max Bullet

8:f !cal i!a DihiniUs di C*sJ.ie il
NMl-ii»

FRIBOURG
2, rue do Romout

Reçoit -fe 9 lieures d midi
et d e 2 à 6  heures

Filature tle laine
la PàïEEHB

Fitolqea de draps e! ¦iUiis.
»n lou genre*

Fabrication fc Cnço»
Echange eontre laine

Se rend tous le* jour * de
aarohéa et foire* :

Friboure ' «"' et* Epomtt.
ttorat t f i . -à-ç-i .  i* \_ poil *.
Bon» ont i *»a ito H P-\,CUmtit;.
8e rteommande, 4I38-147R

I .  CiiasliîB-HcrKt 'r.
P S. — lu lalr.n artlficUlltt

et utagitt ton* tzct-itt dt natrt
talrltu*

j & £g®^Wm\Mii_W*_.

Harmoniums

Sy.tftme* américain
français et allemand

Fr. Krompholz
40, rue de l'Hôp ital, Berne

::-Y.::_ d* c«nfi-aet
*EPocn<-iee en îess

f̂wawiiHBsaBy'
A VENDRE

un bon établissement
dans un bon oantre aveo gain
ao-cssoiro et terrain , «1 on la
dé-ira.

4 ftO^S-ft
una bonne forge

avec terrain et dépendances.
Bonne clientèle a«*ur6e , «ntrée
ft convenir. 483I-ÎE0O

8'adressor foii t  H 4874 P, àllaatextUln & Vogltr. Fribourg,

____. ' .tftoù.' ... % s- .

llipr. :'3. :¦_ t u - i . c c , niouno

Dans la fabrication du chocolat « ïîOïX.\ » To-
bler l'aroine exquis des plus 'richeM sorte ** de
Cacao a été conservé complètement* Si denc ,
vous désirez vraiment un Chocolat fondant de pre-
mier ordre, avec un goût trèi prononcé de

Cacao, demandez toujours le Chôcolnl
k « B«'.'H\A » Tobler. 4950-1754

Ma fenime ne tousse plus
Le 22 novembre 1S04

résultat obtenu par l'emploi du llacon de Ooudcon-Gusot que je
vous ai demande, il y a quelque temps , pour ma femme. Elle ne
tousse presque plus ei les quintes ont disparu ,' aussi vous seriez
bien aimable do m'envoyer deux autre3 llacon* de cc merveilleux
produit , dont vous trouverez le montant ci-joint. Recevez mes
sincères salutations. Signé : N..., mariicbal-ferrant , ft Coulomtaier.»
(Seine-et-Marne). ' *. 0

mm\\JÈB§¦ai
MICROBES

détruits par le Goudron-Guyot
tenir la-guérison de vo3 bronchite», catarrhes, vieux rhume*
négligés ct ajortitri de l'asthme et dclapbtisie .de bien demander
dans l _ .  pharmacies le Téniahle «;,i *..tn.,- . i:„_ m . Aûn
d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette; celle du* véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac
lères et sa tignaturt tn troit couleurs : violet, verl, maç* il en
biait, ainsi quo l'ad'esso: Mahon Frère, 19, rue Jacob, Parie,

Prix du Goudron Guyot : 2 fr. la flacon.
La traitement revient à IO eentlo»»» par Joor — ct guérit.
Capsules de Goudron-Guyot ,̂  2 Ir. 50 le flacon.
Agtnt général pour la -.uitte : O. Vinci, rue Cuttavt Bevillct, S,

(:<••...- .c. 5136

ÉTUDE D'AVOCAT
PIERRE Ê IîY

avocat
Docteur en droit

Prolesseur agrégé de droit civil à l'Université
a ouoert son étude

262 , rue de Morat
tous p.- '. *?, de procédure en lrancais et en allemud

- THÉRTRE DE FRIBOURQ —
Bureau : T jj h Dlrnsneh-» 13 novembre TY.-leau : 8 />.

Uue seule representation extraordinaire
aveo ls concou 8 d** M. R. PETlTOEHANtiE

SS-t" I>EGnAVKS
Le plus  grand tuccit de la ÇOUEDIB P R l X ç . I S B

LEî O I T  KL
File* en 3 r.c '.c* .» , de U H. L&VED&R, ie l'Aeadimi* fiaoçiit *

représenté** pour la première loi*
au Théâtre do la Coin* le Française, le 17 avril 1PK

Otî COJIMESCEBa rAR

JSâ,H-&SÀE£S
. Plie* *n un actr, i 'Accicce* TKEUEIEï

PRIX DES PLACES : Logea de C-ce, 5 fr. — Loge» de côté, 3 f.*. 53.
Parquet, 2 fr , 50— Parterre , 8 fr. — QaU.il-., i f f , i\g

Ponr ln location, ¦'Adro-wer eo>enitu<e d'naaee

dispose encore de qaelqnes brassins de

drèches de malt
S'odret>s?r an bnr«sn. H 5108 F 5073-1808

Poar 1» déalnfeetlon après maladie rien n'égale le i._ -.o-
form brnt. Ne tachant pa* et n'étant pa* caustitiue. Son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, etc. Vu lts nombreuses contrefaçons, prière
d' pxiger la marque 'J.* f.ii rique j H(UIJIi*-MJlllJMlJT'^—i

Savon de toilette ct de mênase à rase de',' Ŵ^^̂ / y y^I f T iLysofonn en vente ainsi quels ImfUM T r̂-jMÛYl̂ *dans toutos les pharmacies* 1820 [ o^/*V̂  -A-«e30^QroilAnKlo-^wissAntisepticC0, La-isannr | ]______ aKS______ll ^___i^_______

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
recommande ses grandes salles

aux sociétés et noces
saies cmmi.Es p aon PENSIONNAIRES

Spécialité : Traites de rivière
E. BLASER, prop.

mm. WECK, /EBY & C**, banquiers, * FPI
bourg, paient

4 \ °
•ur dope*. f»rirte pour B ci' Q
un porteur.

Monsieur. Je suis très salis ait du

L'usage du Goud-on- Guyot,
pri* k toua les repas, à la dose
d'une cuillerée k café par verra
-l'eau, suffit , en eftet, pour faire
disparaître en ppu de temps la
toux la plus rebelle et pour gué-
rir le rhume le plus opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
•inive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
c r le goudron arrête la décora-
pO'ition des tubercules du pou*
aon, en tuant lf* mauvais mi-

e-erob**, causes de cette décompo*
M tion.

Si l'on veut vou» vendre tel ou
tel produit au lieu du véritable
Geiudron-Guyot, >méOez«vons,
c'est par in !-'' .-<¦ • . Il est
absolument nécessaire, pour cb.

uns norhlnatif av
H 35 F 826-ilfi

ANc3rLAI8
.\- -.. . -c-  e r  demande lfÇ3B *

p.irlisiclière*. - 5:40 -
-Bçrire il. »., Poste re»-

tante,* rrlboorg.

Magasin de Sadique
t. TO DER WEID

Fribovrj. ' Talèphont.
Grand choix do

PIANOS
'. ia . i . -. r .'- Jaeobl

llordorf. '-. i i t i - r , ete.
AUX tant OBIOIKAUZ

Harmoniums
ESCOMPTE A0 COMPTANT

Vento par amortissement
IQCATIOK — EÉPtRATIQSS

Toiture
ab-eoluD-eat neuve, fc vendre
d'occasion. Esiieux patent**,
tr<! iu anghic, louescaoc tchoue.

8'adrmaer *ou» H 5158 F, iei
Baater.slein et Vogler , i'ri
bourg b'39

Deux brilts dmmbrps
avec ba'coï?, me -tt ée» ou nor
meubisc- , sont tt loner, l
l'Avenue de Patoiles. Pout
dsme ou monsieur «eu!.

S'airesser «ou» H 5 59 F, *Baateniltin --J- Yog'er , Fri-
bourg. 6 38

Fonrneanx d-rpni-* Pr. 15.—

Mf imsi MAYfiR
gOINCAILLEfllE

Rut du Tillcùil
fBIBOFRO

BOIVNE TOURBE
flntet Tort

per Fuder (par char)
e?3 fr., franco Fribourg

Keg'nb»r(eiomptHDt)
J .-11. P K F. I F r. R. finln

CJOSSBâUMER
tailleur

PEROLLES, 10
Hicte nooTèasté anjUlss

Complets s. mesare dep. 75 fr.
Giltts fmt&lslt

¦œooQQooexxiociooooù

Belles châtaignes
100 kg. -Fr. i5 —, port û,
i5 » > 39th  franco.
Korsanti, .V C-, !, ,, _- fu i<

mSTITOT SÂRiKIA
Ruo ûu Temple, 15

Préparation à la maturité
fédérale et anx différents exa
mons. Repentions. Conr* d'atl*
lèmanil, français, Italien,
anglais. eapagnoL Lé prix
do oblique cour.-e de langue est
do 6 fr. psr mois,* pour deux
toçocs par semaine. On peut

. .- ¦u-. -. -r ij-ratnitenient aux
deux première leçon» Bt6no-
«raphie, Dactylograpult-,
•crei-ele-1- |.. ;\- ! i- ¦; -:r ~ . 374

lûsaripllou en tou* ieiapt.

^-, -p. 
 ̂

y_^
V1E.ST DE P A R A I T R E

L'Enseignement
S U P É R I E U R  ET S E C O N D A I R E

à Fribourg
1>AI*.

E. I>*US.SEII>LER

. Prix : 50 centimes

En rente d la Librairie catliolique, 130, Place St-Xtcotas
. _. et Avenue de Perolles, Fribourg.

©-f— . . . 3-®

38, Plaee de la Gare
FRIBOURG

Lundi et jours suivants

I
d'étoles et vêlements de fourrures

. . PRIX SPéCIAUX . .
- . .

a h

Banque Cantonale
de St-Gall

(Garantie de l'Etat)
.Nous émettons actuellement au comptant :

des obli gations 4 1|4 % au pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénonçabks cn tous
temps à 6 mois.

Titres au porteur AVEC COUPONS se-
mestriels aux 31 mars et. 30 septembre. Coupures
do Fr. 500.—, Fr. 1000 et Fr. 5000.

Les coupons sont payables sans Irais auprèi do
toutes les Banques cantonales suisses.

LA DIRECTION.
"B i ¦ I

On trouvera dès aujourd'hui- chez les soussigné!

des pommes de table
1™ qualité, de différentes sortes, par toute quantlt.
et à prix très modérés. 5149

J OELPECH. Plaoe Notre-Dame, -«79
O VAN KEMPER, négociant, Champ des C'blei

LES MlIADiES DE IÀ PEàïï
ECZEIIA, DARTBES, AG-ITÉ, UOCSKrB-S, BOCTOS9, (OUI

radicalement guéries par la merveilleuse

POMMADE H\AS M
Dép3t* : FRIBOURQ i Pharmacce-i Cuony et . - -,*,.-.¦• • , -,.- chi. —

BULLE : Pharmacia Sarru. — CHATEL SAINT DENIS : Phar-
macie .I I IUI IK* . — ROMONT : Phirmacio Robadr-r. — MORAT ;
Pharmacie Golilta. — ESTAVAYER LE LAC : Pharmici*
ti. «u lé et.  i fcg

n j _ v Û K J *S_K _ M -_ M - œ

JJ» Fo-a-rneaux inextinguibles,
RJ Fonrneanx en c-nt-t-iles.
} \ 't Foarneaui en tôle garnie. à
fc'j  lefo-arnwanx en fonte. S
5 S Ponrncatu à pétrole. B
RSl Tuyaux de fonrneanx. M
ga Seaux à coke. ¦
BJ VeUee .  à çuk« B
5j Gtarultureis do cfctoraincve. H
ÊÎJ •Ohanfl'G-pîeds. g
b» Boules »t croche/s A oau chande. H
tf  ! l'cclinud-i do tublo. .

|; Prix modiques.

.j l.B. WASSMER , Fribourg J
!!**M'-»-.i"i"l«I"«̂ "«"«?âS,?aT;7-̂ £Ta7âTzT *l



Soierie Snisse TZÎÏÏf
DimanSt-z le* tebanttUon* d* -DO» **ou*îeavil»-»« n noi*-,

blnuc ou oouleur : IHK IH •*•¦*. Vollr , Aailn «on.
pie, Tnil' . ' fCe i s . <' re' i' [> de l ' i i i n r , EoUenne, t'A '
tué, Tivi- ivi 'Cle-cslarg * et* l ï ' Jcm A rartirdf I tr. 15
lfi mètre, Veloara et Peluche, p. robe*, bloote*. etc.,
de e c e . n o  que le» blonaes et robe** liroOeea eu
batiste, laine, toile, soto,

Nou* tenions nos soies garantie* solides <Alreete-
¦Ment anx conaomamleiLra frane» de port
ft domicile*. 318Ô
Schweizer & O, Lucerne K73

Exportation do Soieries

Rtamies, toui, ra&M&ti tt bronchites
«ont radie-élément gu-Sri* par le*

VÉRITABLES PASTILLES, MOUSSE D'ISLANDE
di t_suiî  BINZ, confiseur

Stalden , 130, et su ce un a le Neuve-villa, 88
Ea verte chez Botchung •u» des Bouchir»; Smmen 'gger ,

rue de la Prrtfeoture ; Quidi Richard , ru» de L»usanne: BaûfO
hnechl , pharmacien; JfM* Rct -f l i, rua d» Romont; Françoit
Guidi , rue de* Chanoine* ; i/»** Rosa Schaller , 1-icuveville ;
M'vhlhausir, rue Saint-S'ie-ol-i* ; Lapa , -chvia-ici- .

Caisse Hypothécaire
DU C4ST0N DE BERNE

déllrre temporairement et pour una somma limitée les Utitct
¦uivants pour uoo durée de troi* an* :

PRODUITS aax SELS NATURELS Extraits dss Eaux de

uouBcsa x>**a x.'-â*x-A.*x* -FxuLxitpjkJX *

PASTILLES VIcii^AT^^^ss:
SEL VICHY-ÊTAT .̂on^v^sv*r
COMPRIMES VIOfiY-ÉTAT P0

-S£-°
v_rix_r?:.?.___ _̂_ r.-.r_%_i_n_-_!.'ry. _̂ïï_î^

I. «,„ Obligations 4 li s  S|
avec coupons jsmestriols au 1er mai ct au 1er novembre

2. des Bons de caisse à 4 \ °j
avec coupons annuels pour toute somme divisible par c<*nt
(.Minimum du dépôt Fr. 500.—). H 8602 Y 4958

Ces titres sont garantis par l'Etat de Berne

>M\t%_ rW^%ir%*'»*'**\*\trX*+*%if*<r\ *\fmtr+*\i\*f ' .Xk?silt-i&#*^^%e%_**r\ts%ri&%p\ *\p%tAS***$\
"8/ li
K Hache-paille perfectionnés. te
ç*. Coupe-racines.
£2 Concasseurs. Ç

Ecrase-pommes de terre.
}f i Buanderies (romaines). J&
« Bouilleurs en tôle d'acier. JK
Q Pompes à purin. g
C Pompes de puits. 6

^ 
Bascules. iVIeules. |$

K A prix réduits. jâ

E. WASSMER 1
K Fribourg iï
KîOOOQQOOOOOOOgKraoOOQr
FOIN — LDZEENE — PAILLE

Le* Mi.ulin* de PéroUt» S A. ont toujours en leur* Entrepôts ,
k l-iirollea :

du Foin, de la Luzerne et de la Paille
bottelfin , l>-> quai: '. -'' , aux prix les plus avantuseux .

*TS2-16.9 ¦¦¦- •<nv . i i ;  .le I*érolt-rH S. A.

!*SScS3^SiS^e3!̂ ^22SffiESà2E ^̂ Ŝ 2Sï2p

Fu. N. DEL PltADO, O. P. I
3 in ueiirsnsiTiTE rRist -RGEN sl AFUD uieivicr, ritorisioa VS

DE GEATIA. I
LIBERO ARBITRIO 9

I S volumes in-80 ft
S PA R S  PRIMA : LXXXIV-758 pages.

PARS SKCUND A : 404 pages.
PARS TERTIA : 596 pages.

I Pr ix : 21 francs M

| Ea vente à la Librairie catholique fi
ii et à l'Imprimerie Saint-Paol, Fribonrg (Suisse). 9
'£^i___m_m__9mî_im^^_!_^_ms^^s^m^^^m

LES VI SE I
psr lenr flaesie et leur b'u-
quet donneront un dea niell-
tfur* vin* du sièoie . Nous ga-
t9.v.tt»«oû» tdAtucteto «v pus iv»
¦te ralsltc» fr* i* non
Kouxe, Inbl<- m i l  Fr. 49.—
Ml l - iu i i ,'. ll ' l l  i 85.—
Bortfcanca m i l  > SS.—
liieoiolnri- , prie ioi, dan* no*
lût* prêt**, 3 Dois uct ou rous
z % d'escompte au comptant.
Etiquette» gruti*. Echantillon*
grall' et franco. Depuis seOO li-
tre*, franoo tn gare destina-
taire, boa 1781

Vius Ous eu boutciU e-s
*n eals»(» asiortles de SO, 40
et 50 bouuUlcs tle Borâeaax
Beavjolait , .ubcls, Mâîon ,
Pommard, Ch*mpagne, A*ti,
Cortnillod. N • >  cbl'ei , eto . eto

B. toi.ora* -i- C**,
«'ÎOUI' I.T ( - e .: - ; , ,  J .

mm
ri C-̂ «•*'»*i*« in*¦ 

^
^^OMig.BW-jijtTrc

r̂ î-otix CTS.- r-u'-c-- .*.•- ,- 3 ':'.

w^w ŷf*̂> Ari ̂^«̂SKwwMBt»,
f  \J' _ r̂iS*w&¦ uKCfjt Ttz
V *  ^^QooiCT5.-(*wt6o«.r8W"
*T____\\\ co.-, c.-"ï i' HW -rotin.

¦j*3^^cîj*y»f*-» jt iânB

li SOI) VL (prrjnfltfttfli
S FWiu*i. lVWfNe-, *WTt>n(ttitOB
S lATTOi Lintwnt .tff wes. B
-"**^«* -̂ - -̂-.-.r-atfaHlMBNB

Baadagcs beraiaires
Orand choix île ttands^en

éltutlqneB, dorn. nouveauté,
trè» pratiques , plu * aTantag^ux
- c i \, a ei i i-,. c -.ei. mctlltUT mi> s-
c ' e- que ceui vendu * jusqu 'à
séjour. Bundacea A reasorta,
•lan. lous li-s genres età tiès ba*
pr.x . En indiquant le coté, ou *'il
faut uu double at moyennant
le» mi-sores, J' envoie sur cotn
manda. 4016-1434

Dit-crét-on absolus chez V.
<:¦ 'nae ,  i , , i . Sellerie. Paieriie.

IH. 

UPPÀCHER
If&iecùi-e&trurgien-dcntist*

FRIBO-URG
rue du Tilleul , 153

Kâiimoni du nothard
Consultations de 9 d 12 h. et

de 2 d S heures
Spéc ia l i s t e  pour la pose

de dents aiUficl&li»}
R:-;::-; toot les m*rdit i Romont

IIOt«I da i V v i *
T É L É P H O N E  1 .30

—B— mnwttixitm ____

A REMETTRE
pour cause de «antô., ua

café-restaurant
bien installé avec jolie clien-
tèle, l'eu de repris»* . Eventuel-
lement , on vendrait l'im meu-
ble. Binne situation ; affair»
d'aveDir. H S ' .V f 51 'S

S'-dri«»er I B . K .  > ¦• ;:t - <.i i, z ,
arcltilectc. Avenue dt Férules, 61,
Vi r . t . t i i i ; ; .

' VÉRITABLES N

BONBONS
_n

BOURGEONS

-A Tendre on ft loner, ¦:,;-* .".
le cimon do Vaua

UBiiiO-mùcaîiiquo
a« e.,-1  r tv i l ' A '.- r i - j - v '- U - f n t » » , - :.*!* ,- .
Ktcelleoie lostallatlon de tcu-
t«8 les machine». Chiffie d'af-
fii'e* prouvé Position ttisarés
» preneur sérieux.

Offre* son» obitr-»* G Î7I08 1,
k B-UMnèteia & Vogler. Laa
**nne. tC09

tissf -̂  -  ̂ -^m

DE LA SUISSE FRANÇAISE !
k pour 1812 Â

j  Prix : 30 «cent.; franco, 35 -cent. ^|

|k En vente â la Librairie catholique, 130, Place St-Ntcolas A

SS  ̂
el 

à VImprimerie St-Paul , Avenue de Pirollcs, Fribourg. d%M
ET DAN8 TOUTES LES L I B R A I R I E S  |S|

1̂ 6̂  ^*>_- -<**__- ^̂ 1

@^*2éas,
Exiger daiiB toutes les pharmacies le Quina Laroche, vin médicinal le plue

actif et le plus agréablo au goût

¦kvRrvi i nr  MA y s
VK Sirop rerrag:Inonx Goliloz
jH_OT (Exige* la marque : 3 Palmtirt)
fBUBgi i inp 'n) I avee entait Jepui *  37 an», eontre le* lmpnrrtéJ) da stu-ig, boulon», j^̂ *\W ,_ ,-,ri |.,.,j , ete t

SB vente àuu tontes le* p harmacie» , ea Bacosa de 8 fr. et 5 l>. 89
iM'i.ôt Bé-îiôr i»l * riinriimclo 60I,IJ£Z, Morat.

ECURIE
ft i i iu-r.  à Pérollei , dè* le 20
0,*' ,* e i l l l . r . ' . £010

Sadl*e***er à la R«nqne
«l'J Ce i . r . -iic et do Pr«t« Goal.
a I I M , / 7, rue de Romont.

><f <iW^̂ _^̂
MiMkQmM ^m
ffi??» -, Haï-Klein , YS-cc-Cç;)
te^yj^asjailand-^*^_ JÉ%h Rollen X-Ta fel n
«l»f Cartonagen
t -̂ P̂ in al len Grossen

Gypsprie-Ptiulurc
A r r i n c t t r c ,  pour cau*e de

«amé, int>* peine ville au bord
lu lao I.ètnan , nn ntellnr de
gj*pe»erle et pelntnri-. Tratad
iis.iiiè et ho-ir, -» ooeaiion pour
prvneur léneux . Heprise, 2500
t 3000 fr. au comptant.

Pour touB ren»f ienements et
traiter, s'adr»*. è M. NcUon-p,
nrcAt'iecle, Vlilenenre (cant
ie Vau-tl. -fao-i

3 pianos
lîOltt), ft SSO, 3S0,400 tr.

Facdùés de payement
chec  r-tETISCIT, frère*,
magetilu rt» mumquecatoo
tique, i Veve-r.

Koa planoa penvent
être, anr «Icranuila- , li-
vré* ft i l» mie  Hi' - 6U3I

i, * K i i . « t  d'an plana
donne droit ft l'Abonne-
ment «ratait * la musi-
que pendant nn aa.

A VENDRE
un char de boa foia

S'alrnster à M. All ie r , i
¦latran. 51 11

CHATAIGNES
grosses, vertes

10 kg , Fr. 3.20, franoo.
ioo > » 17.—, portuû .coti.
lr»rmnbour«'mcnt.  t*0e9

S o i f ,  noisette», Flgoea
en eooronne

M.I>ellan-llniacCo,TavtrDa.

L\ GiimiNrde foie gras
e»t arrivée th»z Eléonore Sa-
voy, Comttliblet , rlacn du
Tiiteut.  H b021 F «M

Pus àm
pour conservsr ft vendre, crtte
a-jmaine , * 27 fr 'es 100 k'
Io- , i< i . °7. Fiilr II.- ' M ' i t c r ,
Meuble * d'oceation Criblet.

A VENDRE
i'f r .  _ oe-.i o i i ter .  i de«-randeur
moyenne eo trè* bon éist.

R'a-lre-'-'er a>n ronelerce ùe
l'UOtel Znbrlacea. 4«*l

PRIX DU FLACON : 5 FR

A VENDRE
pour cause da décè*, une

bonne auberge
bien aati&t&ûdé,**, avec le mobi-
lier detptot ia lfon , grande éou
rie et toute* dépendtnee-., j»r-
i a. — Esrlie «ou» C27-8--L, à
Uaa-enm M , fe Vo<le* , L»uiann*,

IIS 8. i
sncc. de H. MAYE

FRIBOURG
Place de ld Gdre, 38

Fourneau à pétrole
sans verre.

Garanti sans odeur
ni fumée.

flaHBHRraœBi
A.  L-A.

Bowkrie C4BTIH
Ora-id'ffue, «» 8

Balaseanr le bcnnf jdepni»
7S ft 90 cent, le «lcmt.kUo.

Vean, m un tou bien a».
éortL H J653 F c3697

Téléphonée.
Forte ft domicile.

Se recommande.

location de villa , io-i*J ,
pièce*, chauffage central , !
iaTdln ti' ai*,'Ènient , belle I

' vue, 5 minutes du tram.
Entrée à volonté.

Pour tout renseigne-
ments , s'adreuer au Du-

: reau RYSER & THAL-
j MANN , Fribourg.

A LOUER
ftvenno de Perolles, divera
locaux , chauite8, pouvant ser-
vir de Bureaux , entrepôt*, on
¦aagtwln*. H 233 K 421

Adre**er la» offre* à TVeeb
«¦by et «3*», IwaiBUr», k Fri-
burirr.

H208G X 1531

CHUTE DES CHEVEUX
Je mn rendrai à Fribourg, le

Jendi 9 novembre, & 1*1:0 el
ue 1» Tête-Noire, d* 1 h . à 4 h.
du. soir. Je garanti* d'atiêtei
le* plus fortes chute» de che
veul en peu de t»inp*. 16 ani
de pratique, eellfl wî* A Hispo-
sttton — E. Kmer-f, Kram-
Oat*', 73. I »" !*,, r . si u

Les Amatears
d'un visage pur et délicat, d'un
air fra)», jeune et rose , d'un
teiot éclatant n'emploieront
lue le véritable

Savon au Lait de là*
BEOOnAKS

Marqne : Denx Hineara
f six : 80 tint, le moiteat*

Plus de peau eouperoaés ,
rugueuae on crevatsie par
l'u-iage régulier de la

Crémo an Lait de Lis
c DADA »

&a venle le tube à 80 cent, chez
iv Bo-euc(ku«ehl A Boises, pha>

notttn*.
Q. t _ ï i > ,  p ha-.i-.
rhiirl*r & Kœhltr, pkarm,
Wnllluat, p kart..,
I. A. M»7 * r ft BnsStr, laiar
ti .  Klein , ci / . ,  Grand'Rue, $
t. Zutl-einince , t»l/ . ,  Fr'.l'Oui
t. David, pkarm., Bslli
M. Berthoud CklUl «I Dtal*.
B. Ismbè, p harm.
B. Bnllat, f mm.., B»t»v»r*t
tim. KiîbiitV . pkarm. Otes
Lion Bobadsj, p h. , Bomoai
9. Behmidt pliant. <

Achetez

PIANOS

FJ^.'EiiiiiDHr
BERNE

Vente Location

Maison â vendre
iveo deux legemunt*, grange ,
eourle et t J-j posa ûe terrniD
n prairie» . 5113
Tour renseignement», «-Ira*.

p * ofTron non*' H5135 f , k Haas
nstf in (t- Vogler, Friboure.

APM' it eBt une machine i
écrire de première réputation.

D'inetn-iez catalogue à Joe.
«lt »; »1 A ri> , m-Y.i-1- Y' ** .-., Bnlle,
agent pour ie cantou . 45.8

| Mères de famille et Ménagères |
<** qoi ét»» soaoieust-ci da pioeuret toujour» une y.

ailmeutitlon rationnelle et naturelle »ar»M sur 9
S la table du Café de Hait KnelpF'Huikc g
ç r« îuier au lieu de café d'impoitatlou. J

e0OoeotK>oo<^G«>o<>ooooo<><>ooQ-MMo>>*oooo<>e<><>

Réparaiions de (ous les systèmes
PLUMES A RÉSERVOIR

Prix modérés. — £nool contre. remboursement

C. MARON , 8, Badenerstr.. Zurich
HANOFACTORE DE R E G I S T R E S  ET COPIES DE L E T T R E S

"PFAFF^
cUacblne à. condrn la plos a\'antap:eoHe
esl lu machine par ex***>lleDce pour fa-
uilllcs ei emploi professionnel» 1285-489

BIMPLE, SOUDE , ÉLÊQANTE

E. WASSMER , Fribourg
CAFÉ DE L'AVENIR

rue de Vevey, BULLE
Le sousslireé a Vboxmanr de porter h la connalsssnc* du puollo

qu'il a rfprl* t son compte le susdit etaDllaiemi'iit.
Se recommande, H 1782 B 50€6

I.nnl-  DEWEBBR, propriétaire,
(précédemme -t au Saint-Michel , BnUe.

AUX ARCADES
L*ateller do reliures est nouvfllpment

iiiitallé à nftal. Vu l'is»tâU&Uo*a moderne, je
puis dès en jour livrer promptement un travail
soigné, à prix modéré.

Cartonna ga ea tons genres. SpâclaUté ponr registres.

Reliure garantie solide pt durable
(«rand choix de biiKiicll«N pour

-pn-t-adrcinent dernière nouveauté. Prix mo-
déré et travail soigné.

Vessie de g-laces de toutes grandeurs
et styles. Prix de fabrique.

N. 5.75 TÉLÉPHONE N. 5.75
Se recommande,

E. Ramateln-Aebische'*.

ARGENTURE ET DORDRE
Objets d'art, Vijonterie, services de table

NICKELAGB
oxtra tort pour i n s t r u m e n t s  de ehirurgla, de musiquo, art

d'automobiles, vélos, otc.
Cuivrage , laitonnage, étamsgo

oxydation, polissage et répara t ions
H08 MÉTMJX PBÉCIEOX SONT EXEMPTS DE IOUT Al UUE

Prli spéciaux ponr fabriques et maîtres d'état

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisesc)

Installation moderne

A, BUNTSCHU & C"

B1SP POPULAIRE SUISSE
Capital versé et réserves: Fr. 65,000,000.—

Nous recevons toujours des fonds sur

MT Carnets d'épargne 1il£*3
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt jusqu'à la
veille du retrait. Sur désir nous délivrons dea coffrets
d'épargne.

Taux actael 4 % Jusqu'à Fr. 5000. Livrets gratis.
Remboursements sans avis préalable.

ffiggg"" Dépôts à partir de 50 centimes TW
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.

Agences : Bulle ,*Châlel-Saint-Oenls , Domdidier , Esta-
vayer, morat, Romont et Villargiroud.


