
Nouvelles du j our
Le Reichstag de Berlin a discuté

hier l'accord franco-allemand.
M. de Bethmann-IIollweg a fail

rap idement l'historique des longues
négociations qui viennent d'aboutir. Il
a naturellement vanté les avantages
que l'Allemagne en relirait ; il a pro-
testé contre les critiques dont cet
accord était l'objet et surtout contre
l'accusation que l'Allemagne ait re-
culé devant les menaces de l'Angle-
terre. M. de Bethmann-IIollweg a cru
devoir se retrancher derrière l'autorité
do l'empereur, en disant que Guil-
laume II avait surveillé les négocia-
tions dans toutes leurs phases, décidé
ii défendre contre n'importe qui les
intérêts vitaux et l'honneur de l'Alle-
magne.

Le leader du Centre , baron de
Hertling, a pris lo premier la parole
après le chancelier. Au liou de faire ,
comme on Je pensaif , complètement
adhésion au point de vuo gouverne-
mental , M. de Hertl ing s'est plaint  des
nombreuses obscurités du texte de
l'accord. Il a dit regretter que le
Reichstag n 'ait qu'ù prendre connais-
sance d'affaires de cette . importance,
sans pouvoir , par un vote , les
approuver ou les désapprouver. Il a
ciitiqué toute la politique allemande
au Maroc et a demandé « ce «jue lo
gouvernement avait fait pour s'opposer
aux provocations de l'Angleterre ».

M. de Ileydebrand , parlant au nom
du parti conservateur , a prononcé des
paroles encote plus belliqueuses. Il a
reproché au gouvernement de considé-
rer l'accord comme un moyen de rap-
prochement entre la France et l'Alle-
magne. Il a dit que la France espérait
toujours uno revanche et que , ce qui
assuro la paix .ee n'est pas une entente,
mais l'épée allemande et un gouverne-
ment disposé à fairo usage de cotte
épée au bon moment. Il a dit que
l'Allemagne ne devait pas oublier que
l'Ang leterre aurait voulu provoquer
une guerre franco allemande, et qu 'oa
savait maintenant où était l'ennemi.
Insistant sur le danger de guerre qui
persistait outre 1 Allemagne et la
France, et surtout entre l'Allemagne
et l'Angleterre, il a déclaré , au milieu
des app laudissements , que lo peuple
allemand était prêt à tous les sacrifices.

M. Bassermann , leader des natio-
naux-libéraux, a dit que son parti
repousserait le traité, si celui-ci était
soumis au vote du Beichstag. Il a
approuvé la démission de M. Linde-
quist et il a terminé en déclarant que ,
lorsque l'heure "viendra de défendre
l'honneur de l 'Allemagne les armes à
la main , l'étranger se trouvera en
présonce d'une Allemagne unie. La
discussion continuera aujourd'hui ven-
dredi.

On reproche à l'empereur d'Alle-
magne le privilège qu'il a de pouvoir
déclarer la guerre sans s'inquiéter du
Reichstag. Au nom des intérêts de la
paix , il faudrait s'en réjouir , en voyant
la majorité de cotte assemblée on
proie à une frénésie telle que la guerre
pourrait surgir des délibérations du
Reichstag, si les députés pouvaient
émettro un vote.

Oa peut supposer que les députés
au Reichstag parleraient p lus sage-
ment et plus raisonnablement s'ils no
savaient pas que leurs discours flam-
boyants sont des coups d'épée dans
l'eau , ou plutôt s'ils n'étaient pas
guidés par la préoccupation des futures
élections , en vue desquelles ils veulent
prouver à leurs électeurs qu 'ils sont
encore plus allemands que Guil-
laume Il et ses ministres.

Les négociations de la France avec
l'Espagne au sujet du Maroc s'annon-
cent comme devant marcher très mal.

Le traité secret franco-espagnol signé
par M. Delcassé, le 3 octobre 190-1,
donnait à l'Espagne, comme zone d'in-
Jluonco , fout lo nord tlo la côtb maro-

caine sur la Méditerranée, et une
large bande sur l'Atlantique, au sud
d'Agadir; mais l'Espagne, jusqu 'en
1909, ne pouvait engager au Maroc
d'action directe qu 'après accord avec la
France. Malheureusement, un article 3
de celte convention secrète dit que,
dans le cas où l'état politique du Ma-
roc, parla faiblesse de son gouverne-
ment et son impuissance à maintenir
la sécurité , le maintien du statu uuo
devenait impossible, l'Espagne pour-
rait exercer librement son action dans
ce qui lui était attribué comme zone
d'influence.

Les troubles de Fez et l'expédition
française ont permis à l'Espagne do
se mettre au bénéfice do cet article 3
et d'occuper entre autres Larache et
El Kçar. Elle annonce aujourd'hui
qu 'elle n 'évacuera pas ces territoires ;
elle ajoute qu 'el le  ne reconnaîtra pas
Je traité franco allemand taat qu 'où
n'admettra pas à Paris son iiiierinêtu-
tion du  traité de 1901.

Après M. Caillaux, incriminé pour
avoir , par les imprudentes conférences
do Kissingen , jeté le Congo à l'appétit
allemand, voici M. Delcassé mis en
cause à son tour pour avoir promis
une partie du Maroc à l'Espagne. M.
Delcassé , en 1904, ne prévoyait saus
doute pas l'accord franco-allemand.
Mais si , gouverner c'est prévoir , les
deux imprévoyants ministres ne sont
pas des hommes de gouvernement.

Xous avons relaté, dans notre numéro
d'hier , les procédés de diffamation, de
calomnies dont se sert l'ancien minis-
tre portugais de la justice , M. Alfonso
Costa , pour se poser en sauveur de la
patrie. Après les dernières élections ,
on avait cru pouvoir espérer que l'at-
mosphère politi que serait purifiée.
M. de Arriaga , président de la Répu-
blique portugaise , un savant doublé
d'un honnête homme, avait réussi à
mettre sur pied un ministère qui de-
vait rompre avec les pratiques abomi-
nables des membres du gouvernement
provisoire.

Ce nouveau ministère, présidé par M.
Chagas, avait reçu un accueil favorable
de la part dos gouvernements étrangers.
Mais la meute anticléricale protesta
contre la direction plus modérée
donnée à, la politique portugaise. Ces
protestations ont atteint leur but , puis
que M. Chagas est démissionnaire et
que, sur huit ministres que compte Je
nouveau cabinet, trois appartiennent
au groupo Atïonso Costa. C'est sans
doute ce dernier que nous allons de
nouveau voir présider l'administration
de la justice au Portugal. Belle pers-
pective !

Les nouvelles que nos lecteurs trou-
veront plus loin au sujet du sort de
deux grandes villes de la Chine , Can-
ton , qui a proclamé son indépendance,
et Fou-Tchéou , pris par les révolution-
naires, ont une grande importance au
moment où le Céleste Emp ire se débat,
en proie à une crise dont l'issue, quoi-
que incertaine , ne peut ôtre qu'une
modification profonde des institutions
gouvernementales chinoises.

Après Changhaï , que les Européens
se plaisent à appeler le « Model Seu-
lement », Nankin est l'emporium le
plus important do la Chine. Située sur
le bras oriental du delta du Si-Klang,
la capitale du Kouang-'i'oung fut la
première ville chinoise ouverte au
commerce europ éen. Les Anglais, qui
n'avaient pas encore fondé leur grande
colonis de Hong-Kong ù cent kilomè-
tres plus bas, l'occupèrent une pre-
mière fois en 1841, lors de la guerre de
l'opium.

C'est depuis l'expédition «ie Chine
franco-anglaise de 1857 que les Euro-
péens obtinrent des concessions dans
les ports princi paux de la Chine.

D'une population indi gène de deus
millions ot demi d'habitants. Cnntoti

exporte, en quantités considérables,
de la soie grège, du thé, du sucre, des
nattes, des porcelaines qui y font
l'objet d'une vaste fabrication.

D'une importance moindre que Can-
ton au point de vue commercial,
Fou-Tchéou en a une bien plus grande
au point de vue militaire. Placé sur
le détroit de Formose, entre Changhaï
et Canton , c'est là que fut fondé le
premier grand arsenal chinois , auquel
vinrent s'adjoindre plus tard une fabri-
qua d'armes et des docks pour la
marine militaire. Pendant la guerre
du Tonkin , la Hotte chinoise s'y était
réfugiée ; l'amiral Courbet la poursui-
vit et, le 21 août 1884, la détruisit
entièrement. Le lendemain, l'arsenal
et les docks étaient réduits on cendres ;
mais , après la conclusion do la paix ,
ils furent  reconstruits sur des bases
beaucoup plus importantes et avee
tous les perfectionnements de la tech-
ni que moderne.

NOCES D'OR
11 novembre 1801 — 11 novembre 1911

l'ar une radieuse c! belle matinée dc
novembre, mon âme ot mon imagination
partent bien loin, s'é\adenl par-dessus
les monts et lus p laines pour s'en aller
là-bas, aux noces d'or auxquelles m'avait
conviée ma sainte, amie , mu sœur , ma
douce mère, Maria Bcncdctta Frey.

Noces «l' or uni ques cl extraordinaires
avec la souffrance , la douleur lancinante,
sans trêve * ni merci, avec l'immobilité
absolue , avec la torture de chaque heure,
de chaque minute , de chaque instant,
depuis un demi-siècle f

- Il y aura, demain, cinquante «ns, celle
qui avait été dans le monde Maria Frey,
d'une bonne et ancienne famillo de
Zurich , commençait son long martyre,
Depuis quel ques années déjà , retirée au
monastère cistercien de ia Duchcssa à
Viterbe, elle y avait enseveli sa beauté,
sa jeunesse, son charme, ses talents dc
poète et de musicienne, et avait échangé
les brillantes espérances que lo monde
faisait miroiter à ses yeux contre l'aus-
térité d une vic .qui lui promettait cl éter-
nelles récompenses.

La vie déborda it cn elle , et , dans le
saint asile qu 'elle s'était choisi, tout
chantait cn elle et. autour d'elle.

Toul-à-eoup, un mal imp lacable la
cloua sur uu lit «le soulTrances ot , depuis
cinquante ans , olle no s'en est pas relevée.
La douleur s'est ruée sur elle et l'a meur-
trie de toutes façons, sans jamais par-
venir à lui arracher une p lainte ou un
gémissement.

Au commencement. sans révolte et
sans amertume, ses larmes ont bien sou-
vent coulé devant l'incapacité où elle se
trouvait, réduite , car la paralysie a con-
tinué, complété son œuvro et , seule , «le
tous ses membres, sa main droite a con-
servé quelque facilité de so mouvoir, ce
qui lui permet «l' écrire parfois des lignes,
qui sont- conservées précieusement ,
comme autant «le reli ques, par les heu-
reux destinataires.

Finie pour elle , la vie d'action tant
rêvée ; ello ne revêtira plus jamais que
pou;- la toilette suprême la robe blanche
de sa profession qu on étend sur son lit
lorsqu 'elle communie. Finies , les longues
stations à genoux dans Ja chapelle, en
adoration devant le Seigneur ; finis , les
chants harmonieux modulés à la gloire
de l'Eternel ; finies , les méloilies dont
elle faisait vibrer Jes orgues et ks coeurs.

Un jour , son évêque part i t  pour Turin ;
il allait recommander à Dom Bosco l'ex-
traordinaire malade do son diocèse
qu 'aucun remède humain ne parvenait
à soulager. Avant qu 'il eût exprimé lc
mobile de sa visite. Dom Bosco s'écrin :
n vous venez me trouver pour la reli-
gieuse de Viterbe ; elle ne guérira pas ,
mais sa maladie est un grand trésor pou»
elle et pour sa communauté. » Cette pa-
role rapportée à l'jiifirme fat pour elle
la consolation. Cotte pensée de l' utilité
de sa souffrance fut une lumière douce
et suave qui éclaira dès lors sa routo el
qui Ja réconforte encore aujourd'hui.

Je me rappelle l'impression profonde
que je ressentis en gravissant pour la
première fois le ruido escalier qui , dans
la paix et la fraîcheur du monastère ,
monte aux appartements de Maria Be-
ncdetta. Je me disais que ses p ieds im-
mobiles n 'avaient pas foulé ces marches
depuis bien «les années et que , lorsqu 'elle
les descendrait , ee rie serait que dans son

eereueil.Mêmes pense'*»lorsque je  Irait-
rhis la poite «le la chapelle sur laquelle
s'ouvre sa chambre. Quelque chi.se dc
tragique, d'horriblement triste me pei-
gnait le cœur à l'approche d'une telle
souffrance, mais, quand j'eus vu les yeux
de la religieuse, toute mon anxiété dis-
parut , ct je compris qu 'il y ait des bon-
heurs dont nous n 'avons pas l'intel-
ligence. .

Je nc voyais personne, ie ne rencon-
trais que deux yeux si profonds , si lumi-
neux qu 'ib me semblèrent des étoile»,
et tout mon être en fu t  réchauffé. Auprès
de ce lit de soullrauces était une sensa-
tion de lumière calme, que j 'y ai toujours
retrouvée.

La pauvre infirme ne peut même pas
être couchée. Elle est p lacée simplement
sur une sorte de p lan incliné. La tête,
presque entièrement détachée de l'épine
dorsale rongée par le mal de Pott ('), est
soutenue par uu bandeau blanc fixé
uu mur.

Le visage <;st beau , «l'une beauté sur-
naturelle*, le teint est blanc , à peine
jauni comme de l'ivoire ; le sourire est
d'une douceur infinie , et les ycux,les yeux
ne. sont que de la lumière.

C'est que, depuis cinquante ans, ils
voient [dus profondément , p lus haut et
plus loin que nos horizons toujours li-
mités par quelque endroit.

De son lit . Maria Bencdetta voit des
Ilots de lumière inonder sa chambré par
les belles journées si fréquentes en Italie;
mais l'étroitesse de la rue el la position
du ht font que, depuis un demi-siècle,
aucun rayon de soleil n'a pu se jouer sur
ses mains, ni sur son front. Depuis cin-
quante ans, elle n 'a pas joui de la splen-
deur des loyers «Je soleil , ni dc- la merveille
des couchants , qui se drapent , à Viterbe,
dans des teintes incomparables. Depuis
cinquante ans , elle n 'a pas vu les im-
menses horizons sur lesquels les monas-
tères ouvrent «ira teàë$TSB afin quei'âme,
par la contemplation du la p laine et des
monts, s'élève facilement à celle des
choses éternelles. Depuis cinquante ans,
elle n 'a joui d'aucun des spectacles que
les saisons changent et renouvellent in-
cessamment. Vous imaginez-vous ce que
doit êtro celle privation ?... . Mais si,
depuis «impunité ans, ses yeux n'ont
p ius vu les montagnes et la plaine qui
va so confondre au loin avec- le ciel , ils
ont contemplé d'autres merveilles ct des
choses que nous ne connaissons pas.

Parfois , elle a , dit-on , prédit l'avenu
et les. événements. Je n'en serais point
étonnée. Mais, elle a surtout vu el com-
pris l'utilité, la bonté «le la souffrance ,
l'immense amour de Dieu pour les hom-
mes. Aussi n 'est-elle pas à p laindre.

En face d'elle, sur l'autel «la son petit
aratoire , où chaque jour le Suint Sacrifiée
est offert , se diesse un Enfant-Jésus de
cire qui souvent lui sourit et toujours
la console. U a été le CMOpàgaon de ses
jours de douleur , de ses longues nuits
d'insomnie. Elle monte sans cesse auprès
de lui une garde d'honneur, et lui la
réconforte et l'encourage. Elle ne reste
jamais plus d'une «m doux minutes ,
même* en parlant, sans lui envoyer un
regard de reconnaissance et d'amour. •

Innombrables sont les grâces obtenues
auprès, de cette couche douloureuse. Que
«le peines sont exposées chaque jour ù
l 'Enfant-Jésus, que d'âmes ulcérées crient
vers Lui pour qu 'il verse sur elles le
baume de ses consolations! Il se plait à
exaucer Les prières que lui adresse sa
servante et sa gardienne et , co sont , à
chaque instant , «le nouveaux messages
qu 'elle se p lait à lui exposer .

Je me rappelle être arrivée à U Duchcssa
par une lourde journée de juin. Le soleil
dar.iait ses rayons brûlants .sur les dalles
sonores de la pelite ville engourdie sous
la lumière ; le sirocco rendait l'air pres-
que irrespirable et , comme Maria Bene-
detta nie p lai gnait d'avoir si chaud , je
lui dis : « Et vous , ma Mère , comme cette
température doit vous faire souffrir; il
est si dur d'être malade et ali tée en été. s
l.a lumière de ses yeux se fil très douce,
puis malicieuse, elle me répondit : i Cura
mia, je n'ai pour rae rafraîchir qu 'à son-
ger aux longues nuits  d 'hiver pendant
lesquelles je .frissonnerai. » « Quoi , ma
Mère , vous n ave* pas «le feu , mais com-
ment faites-vous donc '.' » Et je remar-
quai qu 'il n 'y avait «(ans sa cellule ni
cheminée, ni aucun moyen de chauffage.
Et , en souriant , elle reprit : « Quand ,
en hiver, j'aurai bien froid , je penserai
à aujourd 'hui  ! n

C'était une affectueuse plaisanterie ,
car je ne crois pas qu'elle cherche dea
consolations semblables. Par les jours

¦ l'iilieiculose verlélirale .

chauds dVli;, elle songe ù l'eau jaillis-
sante «pii rejaillit jusqu 'à la vie éter-
nelle ; en hiver, elle médite p lus que
jamais sur les ardeurs dc l'amour de
Dieu.

Jo pense à tout cela, en ce jour de no-
vembre, â tant de visites que j 'ai faites
à la sainte moniale, à la joie de la re-
trouver, chaque fois, toujours p lus douce,
p lus immatérielle, à l'angoisse qui me
saisit lorsque, en prenant «xingé d'elle,
je crains de ne p lus la revoir ici-bas.

Ello m'écrivait , un jour, en m'en-
voyant ses vœux dc Noël : «i Priez pour
moi, perdit s'avvicina la Signera Morte :
Priez pour moi, car Madame fa Mort

Madame la Mort viendra lorsque le
Maître l'enverra trancher cette vie toute
consacrée â sa gloire et à son amour. Elle
sera reçue comme une messagère céleste
par celle qui , depuis tant d'années,
n'asp ire qu 'à la claire vue de Dieu.

Quel ' exemple, quelle force et quelle
lumière vous êtes pour nous en ces jours
où , si l'on comprend l'action , on com-
prend moins l'auguste, le divin rôle.de
la douleur ct ses fécondités inépuisables I
Quel encouragement vous nous donnez,
ô ma sainte amie, ma sœur ct ma douce
Mére, ô Maria Bencdetta I

russe rie LOPPIXOT.

La guerre italo-turque
LES COJIPATS ALTO L'R CE TRIPOLI

Les petits combats de la journée de
mercredi se- sont continués pendant la
soiré.'. Les Turcs , profitant des accidents
de terrain, ont souvent attaqué le 03»°*
d'infanterie, qui a eu «l.-ux morts et six
blessés.

Sur le côté occidental, des reconnais-
sances ont été opérées par le 2°» ber-
saçliers, qoi a eu Un homme blsssé. L'ar-
tillerie itali«!hne a ouvert le feu sur un
emp lacement où les reconnaissances
avaient signalé un rassemblement d'Ara-
bes. Les Turcs ri postèrent , mais se reti-
rèrent bientôt après.

Hier après midi , une batterie de Messri
a tiré avec efficacité sur un fort groupe
d'Arabes, qui so sont dispersés après
avoir essuyé des pertes sensibles. Une
patrouille italienne , commandée par uu
officier , a encore surpris et arrête des
Arabes avant les armes à la main.

I.E COX SI'L AMERICAIN

On sait que le croiseur 'américain
Chester avait été envoyé à Tri poli à la
suite du bruit répandu par la presse
ottoSiane, de la reprise de Tripoli par
les Turcs, avec ordre d'embarquer le
consul et les sujets américains.

Lu consul a refusé de partir et a déclaré
à son gouvernement que Tripoli est par-
faitement tranquille et que __,les" sujets
américains ne courent aucun danger. Lc
général Caiieva a remercié lo consul
américain de sa loyale attitude.

Le Chcslcr est reparti hier jeudi d<
Tripoli .

IK « TIMES n RECTIFIE

l.e correspondant du Times, arrivé
récemment «le Tripoli à Londres, s'est
vu obli gé, devant les accusations que
publie quotidiennement la presse anglaise
contre les Italiens , de refaire lc récit de
la bataille «lu 23 octobre où les Italiens
ont dû réprimer la révolte des Arabes.
La répression , dit-il , a été sévère, mais
elie s'imposait. « Les Italiens ne pou-
vaient permettre que le*s Arabes fusil-
lasseul leurs soldats par derrière, alors
qu 'ils élaient attaqués de front par les
Turcs. *
. Lc correspondant du Times déclare

qu 'il a vu les Arabes massacrer un pe-
loton, de. bersagliers inqffensvts qui al-
laient porter la soupe aux avant-postes ;
il les a vus également tirer à bout por-
tant sur doux compagnies de bersagliers
luttant contre les Turcs dans le désert.
Un de sos collègues a pu prendre plu-
sieurs photographies montrant les avanl-
postes italiens pris entre deux feux.

Une panique terrible s'empara des
Ital iens lorsqu 'ils se rendirent compte
qu 'ils auraient pu être les victimes de
10,000 Arabes de Tri poli qui leur tiraient
clans Je dos. Ce fut une fuite d<>sordoim<«e
dans les mes de la ville, suivie du châti-
ment des coupables.

S'il y eut quel ques excès, dit encoro
le correspondant du Times, il faut l'at-
tribuer au fait que les détachements
envoyés pour réprimer la révolte n'étaient
pas tous commandés par des officiers.
11 est facile de comprendre quo les sol-
dats «lu Midi de l'Italie, qui avaient, vu

massacrer leurs compagnon?, outrepas-
sèrent les orilres qu 'ils avaient reçus.
Le correspondant «lu Times' tire de ce
fait la conclusion qu 'une armée doit
compter un grand nombre d'officiers
pour pourvoir â toutes les nécessités do
la guerre.

Le même journaliste dément que les
Italiens aient manqué d'égards envers
les femmes arabes.

La révolution en Chine
La ville de Canton a proclamé son in-

dépendance. Une salve d'artillerie a été
tirée à midi tandis ' qu 'on abaissait Io
drapeau chinois.

— On conliim? que les deux . 'tiers de
Han-Kéou sont détruits, les pertes sont
évaluées â 10 millions de livres sterling.
Quatre â cinq mule personnes sont sans
abri et sans ressources.

— Fou-Tchéou est tombé aux mains
des révolutionnaires après unc courte
résistance. Le vice-roi et un général
tartare se sont échappés. Leurs yamins
ont été brûlés. Les étrangers sont sains
et saufs et bien protégés.

L'agifafion en Tunibîe
Hier matin jeudi , le gouvernement

tunisien a fait afficher un décret inter-
disant les attroupements ct annonçant
que les personnes trouvées «iras les rues
â partir de 9 h. du soir seraient mises en
état d'arrestation.

Un décret suspend l'autorisation de
vendre des armes ct des munitions.

Les. obsèques du brigadier de police
Franchi et du facteur Bavard , victimes
des bagarres de la première journée, ont
eu lieu hier jeudi. .

Dans la matinée d'hier, quatre marins
de la âi'Iease navale de Tunis, venant de
Bizerte-en voiture, ont été assaillis ù.
Bab-tl-Gous par une .dizaine de brigands
armés dc fusils. Un des marins a été tué.
Les trois aulres sont blessés. On signale
également qu 'un tramway électrique a
été assailli près d -  Carthage.

Une certaine agitation se manifeste à
Sousse ct à Sfax.

Les missionnaires au Congo
Le supérieur général de la Congrégation

du Saint-Esprit, qui dirige presque toutes
les missions au Congo, Mgr le Roy, a
adressé à Ja Croix une lettre d Après la-
quelle une seule mission française est
comprise dans les territoires cédés à l'Al-
lemagne, celle de l'estuaire du Mouni ,
dans le vicariat apostolique du Gabon.

» Cette mission, écrit le prélat , quo
j' ai fondée en 1891, compte actuellement
quatro missionnaires (deux Pères et deux
Frères), une école, environ 500 chrétiens
et un millier de catéchumènes. G'est.là
qu'est le port de mer convoité par l'Alle-
magne, ct dit-on , lc point dc départ du
futur chemin de fer qui doit desservir
l'intérieur. »

L'archiduc
François-Ferdinand

I.'archiduc héritier d'Autriche , Fran-
çois- Ferdinand, a séjourné incognito à
Bcriin. Il s'est rendu mardi ù Sehwerin,
à la cour grand-ducale de Mecklembourg,
ct. hier, il est entré à Vienne. .

D'après certains biuits, l'archiduciliê-
rilier aurait profité de soi» séjour dans le
capitale allemande pour consulter un
spécialiste .des maladies de la gorge et
des oreilles.

Les grandes villes de France
Les chillres complets du dernier recen-

sement de la population française effec-
tué le 5 mars 1911 ne sont pas encore,
connus, mais on possède ceux relatifs aux
quinze villes de plus de cent raille habi-
tants.

Les voici , avec l'indication , entre pa-
renthèse», du recensement de 1906 :
Paris 2.846.986 (2.763.393)
Marseille .552.182 (517.49S)
Lvon .524.056 * (472.114)
Bordeaux ' 261.678 . (251.947)
Lille 216.807 (205.602)
Nantes 1C9.23J (133.247)
Nice 163.833 (134.232)
Toulouse 149.04 . (149.438)
St-Etiennc . 148,778 (146.788)
Lo Havre; 132.667 . . (132. -430)
Rouen 122.420 (118.459)
Roubaix 122.154 (121.017)
Nancv 118.187 (110.570)
Reims 113.372 (109.859)
Toulon 104-582 (103.540)



Sanglante bataille au Mexique
Des télégrammes de Mexico annoncent

que la presse locale est pleine des noa.
voUe* d'une terrible bataille entre les
troupes du gouvernement et leâ rebelles
à Juchitan. dans l'Etat d'Oaxaca, à neuf
milles de Tehuantepee. On ne dit pas
quel psrti fut victorieux. Les dépêches
annoncent que p lus de mille hommes
ont été tués, et qus les. rues de la ville
soat remplies de cadavres, et de blessés
qui,m«nrent, faute de soins. La ville de
Juchitan est isolée du reste du Mexique,
ton*, les fils télégraphiques ayant été
coupés.

Elections aux Etals-Unis
- Le» p*?emve**-s„ résultats dea éîeïtions

locales américaines, toit de gouverneurs ,
f ciit de législatures, so i ; de municipalité» ,
aoit de magistrats, qui ont eu lieu mardi
dans une vingtaine d'Etats do l'Union ,
donnent la victoire aux démocrates de
Tammanny-Hall, dans la ville de New-¦
*iorV,par une majorité de plu» de cin-
quante mille voix. Toute-lois, dan» le
reste de l'Etat , les démocrates seraient
battus sor la plupart des points. La
m«<j<irité, dani l'Assemblée législative,
p.ssH' donc* "ux républicains, qui dispo-
sent maintenant de 38 voix contre 22
aux démocrates.

L'Etat d-- Ntw-Jetsey devient aussi
républicain, ce <pii diminue les chance»
de aurcè). «1» la «xndidature a la préei-
déuce. du gouverneur Wilson , ancien
•président de l'Université, de Princeton ,
-mia des tendances très germanophiles,
et qui ert un sdversairo des plus dange-
reux pour M. Taft.

À Cincinnati, la liste patronnée par
M» Tait ett complètement battue.
.'¦ Le» démocrate» tout victorieux dans
l'Ohio et le Kentuky; la nomination du
gouverneur du Maryland est nn succès
républicain.

Un autre fait important de la journée
est U défaite écrasante dea .. Labor
Union» » de San-Frar-cHeo, déjà trèa
éprouvé» an piemiuT tour.

Dant l'ensemble, on constate les pro-
Srèi sentibles des socialistes. L'élection
e dix maires socialistes dans l'Ohio et

dans l'Etat de New-York atteste la
vigueur croissante de oe» organisations.

Nouvelles religieuses

I* litormi da brftri-uit-
Oa donne de nouveaux renseignements au

su je t  de U réforme du bréviaire. Le texte
latin dnPiaumes tera soumis à une revisior
afin d» le reodre plus conforme au texte
hébraïque. Ce travail sera confié à une
conmiûlon dirigée par la Père jésuite
Pont, ptfeM&ftt <to l'lnt>t!>t«t lyAAv,-, U -* . C'**\
là aa travail da loagae haleioe ; aussi la
réforme da texte netera-t-elle i n t r o d u i t e  que
aiui; tard. Le prochain décret pontifical
¦'en parlera pat.

Promotion cardinalice
Parmi les futurs cardinaux qai seront

pn>nu:- au prochain, consistoire, on cite
It gr Bégin, archevêque de Québec, dana le
Canada. Bi la nouvelle se vêriQe, le Sacrê-
Collégé comptera 36 ca rd inaux  italiens et
32 «-ardloaux étranger*e. l ' I t a l i e .

Kgi Eel»to»Si» al )'»bbi lamlra
i)e Cambrai on annonce  que Mgr Delà

maire vient de faire publier une lettre-cir-
cultir» adressée aux curés âe» arrondisse
ments d'Ifàièbrouck et de Dunkerque.

L'archevê que dsclara qu'en raison du
troubla causé^

dan» l'esprit des Flamands
par les polémiques violentes de deux jour-
naux, le Cri dei Flandres, qui passe, pour
l' organe de l' abbé Lemire et Vh'veil pepu-
ie.itt, organe • aoUlenjirist»;*••. il Informe lee
Bdèlea qu'il blâme sévèrement ces deux
i o um a u x et qn 'il « défend formellement à
quiconque veul ta conduire en bon catholi-
qae de les lire, et sprloat à» s'y  abonner ».

L'tichevèque blâme particulièrement lo
Crt des Flandris, né, dit-il, contro son gré.

6 PeaiUebn ie la LlBBItTË

DUEL D'AMES
par tictoa FA.VEI\

Aprè* quel que» vagues objections , Jean
prit-p lace avec elle:dons le Jandnulet qui
démarra en haletant discrètement.

— .\insi, vou* -vous promenez toute
seule .?..;

— Non,... j 'ai le chaulTcur !... —- Vous
ne voudriez pas ma voir emmener une
femmo do chambre ou Burton ?

—. Pourquoi -pas.
— A' raon âge ?
—-¦Quel âge avez-vous ?
— Vingt-six ans. Vous voyez que i

peux-évoluer sons égide. En Amérique,.
— Ob 1 je vous en supplie '¦ pas d'Ame

rique- ! Je l'ai en grippe;
— On Voit bien que vous ne Ja con-

naissez pas.
—- Il v.b vous uuinquo'tt plus que «l'être

giObe-trOtter. —Tiens, au fait : une spor-
tive /-Vëhs no chauffes-pas vous-même ?

— t»s, en ville, nv avec cette ma-
c.hmp-l4v . fit-elle en-riaut- Je ' réserve
cel ĵiqur.le» vraies « balades » lointaines.

— -Abtoui ... jovois ** d'ici... L'auto
pointue. .. Lo cont i l'heure... Le masque.
LevlnuCt.es. Toutes les ' t-trocUés. Ah 1

et qui n'a cessé de défendre les intérêts du
député d'Hazebru'i.' . . <¦ d'un prêtre dont
le» lourde» tantes dan» sa vie poMkpie ont,
à plusieurs reprises, attristé ton arcoevèque
et les «tholiques français ».'
¦ Le Cri des Flandres, ajoute la leltre , n'a

cessé également de servir de foyer à une
coterie p-sisioenéi) et insoumise, qui, chaque
fois que l'archevêque parle, dénature sis
paroles et prétend qa'il blâme sans blâmer
et condamne sans condamner >.

L'archevêque de Cambrai blâme aussi
l'Eveil populaire « parce que ses rédacteurs
n'emploient pas le langage d'écrivains ca-
lholiques et qu 'il serait coupable en ne les
lïSUisaant pas •,

Mc^eiles div©Eg«8
On. annonce de l'aris la mort du général

Lanes, ancien, commandant du VP* corps
d'armée à Amiens , décédé hier jeudi , a
Neuilly. à l'âge desoixante-douze ass.

— L'empereur Guillaume , est rentré
mercredi soir à Potsdam.

— En présence de l'eîlerveicence qu'ont
provoquée a Tanger le» mesures sanitaires,
le gouvernement' espagnol a décidé d'y
envoyer uncroisenr.

Schos de partout
LE PARISIEN AU CONGO

Tout est au Congo. Sergines a publié ,
dant • Les Annales i. une petite chanson.>,i ci populaire la bas, parait-il. C'est < La
Complainte du HautCongo :, que chantent
les Parisiens exilée :

C'était A Léopoldville, après un diner
officiel, lf y avait eu des discours, un grand
étalage de clviluatlon, des uniformes mêlés,
pnii, aur lea bords du Pool, da ce lac
profond et : plein d'Iles qu'il y a un quart
detièilales hommes ne connaissaient pas. un
fen-t'artiOce. Lea dernières fusée» éUiates,
oo rompit les rangs. La nuit était .pnre- et
belle, et les jeunes gens de la bande allèrent
chez l'un des habitants pour vider encore
quelquf s bouteilles de ebampagne, et causer.

Et Vou causa, certes : do chasses et de
campagne?, d'échecs et de triomphes. Mais,
aussi l'on chanta , c'est .obligatoire : des
chansons d'Yvette Quilbeit et .des mélodies
sentimentales , car. sur tes terres sfricalnee,
on aime les rires unpeugroset ou aléa larmes
faciles. Quelqu'un flt enfin remarquer que
c» lyrisme n 'avait point de couleur locale,

Alors , un officier congolais, long el d4jia.
gaudé, avec ces yeux » l'iris élargi qu'on
garde après les coup3 de fièvre , chanta « La
Complainte du ifaul-Ccngo • :
V en a qui font la mauvais' tête

A leurs parents,
Qui font des dett's, qui font la bile

Inutil'ment;
Qni d' la parisienne existence

Qott-ilAUitfld'M*.
Ils fich'nt le camp, pleins d'espérance,

Pour le Congo
Dans 1' Haut-Congo, c'est-Jà qu 'oncrevi

De soif et d 'faim;
C'est là qu'il faut peiner tans trêve

Josqu'è, la f.a .
La soir, on pense à sa famille ;

Pas rigolo l
Ofl pleure encor quand on roupille.

Dans I' liant-Congo.
00 est méchant, farouche et lâche

Quand on revient d' là *,
Mais, 1' plus souvent , d' chez cee sauvages

On n' revient pas.
Oi> n 'a mêm' pas an' croix d' cim'titre :

Pour ses pauv 's os.
Uiie croix d' bois, et pis d'la poussière ;

Voilà 1' Congo •'
l out, même en Afri que, finit par des

chansons,..
MOT DE LA FIN

Vo journaliste termine ainsi une enquête
sur la peino de mort , qu 'il est allé, faire en
Amérique:

« Dana la plupart des Etats, c'est la
pendaison qui tient la corde. ,

le ciel in'épargne de vous envisager, ja-
mais sous ce jour-là.

Tout en causant, Jean Constatait i
part  lui que , dès qu 'il se trouvait avec
Perle, il devenait agressif. Chacune dc
leurs conversations prenait fatalement
le même tour. Chose curieuse, au bout
de très peu de temps, ils cn étaient arri-
vés d'emblée à ce genre d'intimité bizairc
oil il semble qu'on ait parfaitement le
droit de se dire mutuellement les-choses
les p lus désagréables. La courtoisie , eiiiel-
que temps, avait retenu Jean. Mais, un
beau jour , il vit Perle sourire ù quelques
saillies parties en ballon d'essai. Et de-
pois tors, il s'nban«\«mn& au plmsir très
vif «le lui «lire ses vérités , l.a camaraderie
actuelle , était née.

Lue pensée harcelait Jean depuis un
instant. Il ne résista pas à l'envie de la
formuler :

— M. de Beaumonoin est . absent ?
m'avez-vous dit- [ . ....

•~ Oui... II.a.été pris soudain d'une
eiivie inextinguible d'aller revoir je  ne
snis .«jtiellc merveille , à Florence. Il est
parti pour huit jours, ou-dix. Moi, je
ivaune fr lorenco, qu en automne. Moi n est
pas du tout le mois de l'Arno ot des col-
lines de.Kiosole.
' — Alors... ces livres... continua Jean ,

tout ontier à soix 'déc, en. désignant le
paquet p lacé on. faco-d' eux, paquet de
pap ier rose glacé, . entouré d'une ficelle
p late où l'on lisait imprimé : Baronet.. .
allées '-.de'Mei Utan...-Baronet:.. Bar.onel.: ,

Confédération
*Qorp* «lli»Joi«iHl«in-r. —l» No-

RVI'S Wremia de Saint Pétersbourg an-
nonça que M. S»vingky, directeur au
ministère da l'intérieur , sera nommé
\w\:r..-:.-. ¦:¦ de Rusais en Suisse. - - - -

CANTONS
TESSIN .

I.a ecl8*-lon t* « bloc. — On nous
écrit:

Oa se rappelle que, lors des élections
au Conseil national , les socialiste» n'a-
vaient pas voulu faite came commune
aveo les^ anciens alliés, les libéraux et le»
radicaux de l'extrême gauche.

Etait-oo une séparation, passagère • '
Les socialistes disent qu 'elle est défini-
tive. Leur organe, l'.-l'iroriz, publie ces
jours-ci des articles dan» lesquels, on
attaqua la. bloc. Les chefs du parti, MM.
Ferri, M&achi, Alberti, te-montrent boa-
tilea.au renouvellement da l'allianco.

Mais i la première occasion ,, où la
parti conservateur comme tel. entrera en
lutte, lo bloc se recollera sûrement. Il
est impossible qu'il n'en soit pas. ainsi.

£.:¦ <léir.ls».ts»iv d« JI . tSivrbniil. —
On nous écrit de Lugano, le 9 :

l.o Con : i >i i d'Etat s'est occupé dans sa
séance d'hier de la démission donnée par
M. G&rbani-Netioi àla anit& d<& «j*t 4*e.
second' projet do loi. scolaire. N'ayant
pas réussi à faire revonir M. Garbani sur
sa décision, lo Conseil d'Etat a décidé
de donner commaaication de la retraite
dn chel du département de I'i ns t r uc t ion
publisîMe sn Grand Gmseil. Gehn-ci est
convoqué pour lundi , 13 novembre.

VALAIS
Nomina t i on  e«oolést»aflqae. —

J d .  le chanoine Mussard , de- Liddes,
actuellement prieur de l'Hospice du
Grand Saint-Bernard a été appelé au
poste important de prieur de Martigny,
vacant depuis ia mort de M. Frossard.
Le nouveau prieur, ùgé de 32 ans seule-
ment, est actuellement l'uno des person-
nalités les plus en vue de là Congréga-
tion. Il o Lit de bri Isntes études à 1 Uni-
versité de Louvain.

.GENÈVE
Ea ait nation -financière «io VE-

Rllse proteaiante» — On sqit . que
l'Eglise protestantes hérité uae somme
de 890,000 fr. do l'hoirie Saladin. Cel
héritage, qui aura nne, dastination
spéciale, no diminuera guère la aoipme
demandée annuellement aux souscrip-
teurs ponc les hesnin» de l'Egiise, mais
elle permettra à celle-ci de faire face
anx charges nouvelles , qui lui.inoombent,
sans, qu 'il  soit. .nécessaire du réclamer
de», fidèle» da. nouveaux sacrifices. La
caisse a reçu jusqu 'ici 179,000 fr., sur.un
budget de 224.C00 Ir. Il faut donc qu'elle
reçoive encore, d'ici an 31 décembre,
45,000 fr., pour ne paa être cn déficit.

Chronique vaudoise
vevey, !» noi-embre.

he Grand Conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat une motion.intéressante. 11 s'agit
de nommer Ja commission de gestion en
novembre, afin qu'elle puisse commencer
ses travaux déjà l« icr janvier *, l'année
où a lieu lu réi-Icclion du ' Consc.il , la
commission serait élue, comme jusqu'ici,
uu printemps. Il est question de renou-
veler la commission par moit ié seulement ,
afin <[u 'un député qui en lait parlie
puisse suivre pendant deux ans les
uffairi's de l'Etat.

Le preijet du nouveau code rural a
longtemps occupé nos députés. V/ivons

— Eh bien quoi , ces livres ? interrogée
t-elle ?

— Pour qui sont-ils ?•
— Mais pour moi , voyons... Qu'avci

vous â bouder ?
— Comment ! vous allez lire ces inso

ni tés ?... Ces révoltantes élucubrations..

— Que vous Ole'» drôle , quand vous
êtes furieux!

Ji'an sentit ' que c 'était , vrai-
—. Je suis, grotesque. Mais vous êtes

cynique , lit-il 'tranquillement . .
— Merci;., cher Monsieui- , merci ,, dit

Perli en riant. Mais d'abord , comment
savez:\ous ce qu'il y a dans lo paquet ,
puisqu 'il était prêt , quand jç vous ai
rencontre ?

—- Paice . que j 'étais, dans le fond du
iaa;*a»!?t pendant qoe vous opériez votre
choix. De; la Sorte, il m'a été doniié
d'ouïr l'énumération étrange.de.vos.pré-
Eévençis littéraires. — Vous les criies:,
Alv\iUft\iïa,, à -̂at-tïiV*.

— OJi ! à tue-lète ...
— Atuc-tOto ! ;
— Enlin, je parlais «le, ma voix habi-

tuelle. D'ailleurs, j«j, n'ai de compte à
rendro k personne, que je sache, et je n'ai
à ra« soucier de l'avis do quiconque,

— .Sii.ns doute. Majs voU^.me permet-
trez do vous d'tré qu^il est absolument
intolérable deg tendre certains titros dans
la bouche d' unn femme.

— Les délicots., sont.malheureux...
L'n silence tomba.
Onapprochait-m-i inti-nant:des*Grands

les articles les p lus importants de ee
projet.','

Ix* bornage„doit être Tuit' par un géo-
mètre, s'il: s'agit de modil'vvv au de re-
chercher une-limite.

Un débat, s'est engagé ou sujet île' la
hauteur maximale des mura de clôture ,
«Vue l'on voudrait cottet de i \ w .  ©î v\
2 mètres. Autre début au sujet des ronces
nrtificiellea , que l'on ne peut.tendre qu 'à
partir «le 1 m.' 00 au-dessus «lu sol.
Excep tion est faite pour los clôtures eles
pâturages ; toutefois , la hauteur mini-
mum prescrite est.-enenre applicnble- le
long des routes et des chemins de mon-
taifiir. Un député du Pnys-d'Enbmit a
tenu .à bien préciser le sens de cet .article,
afin «pie les montagnards puissent uti-
liser, sans- cruinte.... «lu gendarme, les
ronces artiiicieUcs qui sunt devenues
il'un usage si courant . Les municipalités
auraient le droit d'exiger des proprié-
taires qu 'ils enlèvent ces ronces avant la
saison 'd'hiver , pour faciliter ' les sports.
Cette obligation ne pourrait être admise
que si les communes indemnisaient les
propriétaires, pour cei travail supp lé-
mentaire.

Encore, ii . propos de c«» .runecs —
décidément ) ..la route des délibérations
du nos députps cst semée de ronces l —
un avocat a déclaré que cc mode dc clô-
ture étant dangereux, on , nc ,devrait pas
le. tolérer ; à quoi un médecin a. rép liqué
cn disant quo depuis 28 ans il n'avait
jamais vu de personnes blessées par ces
lils barbelés. Un autre député campa-
gnard n 'est pas de cet avis et. connaît
dea cas d'accident. L'avocat a repris Ja
parole pour-dire «nie, s. il sc blessait une
fois à des- ronces* il s'en prendrait au
député «b-i Pays-d'Enbaut et. irait SG. faire
soigner chez le médecin. «pii n 'a encore
jamais vu de blessé de cette sorte. Enfin ,
un pinec-sans-rire demanda si, sous pré-
texte de sports d'hiver, on obligerait les
propriétaires U enlever les clôtures en
boi.sl

Même. nu. milieu des ronce», nos dé-
ft\itéa savtvit ï.'WïWAï-K .

* *
La revision de la procédure civile non

contenticuse a pris plusieurs lioures au
Grand Conseil. C'est une question très
abstraite, où seuls des spécialistes peu-
vent fourrer ... leur nez. Aussi, pas de dis-
cussion oiseuse , pas.d'observation, pas
d'intcrrdp.tion. Le rapporteur a parié ;
le chef du département a donné quel ques
explications ; là s'est bornée la partie
oratoire.

On a parlé de la suppression ou dc
I atténuation du droit do mutation lors-
qu 'une propriété , dans certains cas,
change troi» fois de propriétaire cn peu
de temps..

On a rappelé, une disposition datant
de. 1862 pour le canton de Vaud , et figu-
rant aujourd'hui dans la loi . militaire
fédérale -, il s'agit de l'obligation pour la
munici palité de veiller ù ce que les mem-
bres de la. famille d'un ciVoyen.-soWat
rie mapepient pas du nécessaire pendant
qu'il est au. service, et même à,ce que les
t.ravau,x agricoles soient exécutés sans
qu 'il cn coûte rien au chef ou au soutien
de famille. .-"

Revenant nu code rural, le Grand
Conseil a adopte en premier débat l'ar-
tiele «19, qui dit que nul n 'a le droit , sans
une autorisation «lu Conseil d'Etat , de
dériver une. sourco

1° Lorsque cette source fournit aux habi
ta n t a  d'une communo , d'une ville, d'an vil-
lage on d'un hamean l'eau qui leur est
nécessaire ;

2° Lorsqu'il y a un intérêt général à con-
server cette, sourco ponr alimenter nn conrs
d'êaa.

Le Gonseil d'Etat n'accords ion autorisa-
tion qu'après enquête. Jl en D^e Je» condi-
tions.

Il n'est dû aucase indemnité en cas de
refus d'autorisation;

Pins , un peu p lus près dc Marseille que
Beiuiraanoir.

Perle reprit :
— Écoutez... je suis seule... Venez

donc déjeuner avec moi ... Vous pourrez
me dire.dcs sottises tout ù votre aise.

— Très peu aimablement d'ailleurs ,
Jean refusa.

~ Si... voyons.... insista M"e do Beau-
manoir, puisque je vous Je demande...

—> Soit", j'irai donc faire pendant à
miss .Burton.' •

— Vous n'aurez: même pas cette; dou-
ceur. Elle dine toujours dans son appar-
tement .
JREn passant dovant la.grillc des Grands
Pins, Jean donna l'ordre an concierge
do prévenir M™ do . Chcrisey qu 'il dé-
jeunait , à Deaumanoir,

— Tous êtes gentil... allons,.. ! lit
Perle contente, quandTauto repartit,

— Alors.. . ces bouquins T
—¦ Ëhbien...
—¦ Vous >mu les donnez ':. .
*—- -Non ! Mais vous n'y pensez .pas ?

s'cxçlama-t-oUc amusçc. — ¦ Comment!
jq vais on villi* par iihe chaleur affreuse ...

>— Quelle exagération !
— ... Jc choisis avec un soin-jaloux. .
— ... Toutes les , inep ties însn.ncs que

m'offre .la-devanture.
— Tpntbs les ineplies insancs... El

vous-me. deninndiîz tranq uillement- dc
vous on fa ire. profiter. Ah ! non , Iea hoip:
mes. ont toutes les audaces. D'nbbrd ,
di tes-moi ... Que.. prétcndei-vous faire rie
ces J ivres ¦')

Voilà qui semble venu- tout  exprès
après l'atîaire de V Isle, où W bourgeois
ont résisté ù la capUitiyn dc l'une des
sources delà Venoge.

On introduira , administrâtivementi une
clause nouvelle en faveur des gens insol-
vables condamnés à une amende piiuf
\\ne v.imVrevtrnVwa *, ï.'i\s Y oui ncqoWtcè
cn faisant de la prison , ce fuit ne 'scrii
pas inentioiiiiéilaiis leur casier judic iaire.

Enfin , en matière ' «le. contraventions
rurales , si le lésé réclame unc indemnité
moindre d.e 50 fr . et que l'autre partie y
consente, c'esl la munici palité qui éva-
luera définitivement lo dommage.

Les trnes du « Jonrnal de¦GenèYfr »
Lo Journal de-Gmivt est aux abois.

Est-ce lo sentiment de. délendre uno
causo désespéréo qui le jette dons un
pareil désarroi ? Aujourd'hui, il pense
impressionner les radicaux ot détourner
leurs suffrages de M. Ody et de M. Sigg,
en signalant aveo t-ffroi que l'un ira
siéger à la droito et l'autre à l'extrême
gauche du Conseil national. Quelle trou-
v.'nlJi ) l' t  (pi> .'l argument l Est-ce bion lé
Journal de Genève, champion, de là
représentation proportiomtellé, qui use
d'un pareil-moyen do poléndquo.? Va-t-
il donc brûler ce qu'il a adoré et con-
damner désormais les concessions aux
minoiités et les ententos électorales ?

En vérité, ce sont là de bien'.grossiers
filets et l'électeur genevois est trop
intelligent pour s'y laisser prendro.

Mais il y a mieux. Pour que les
Genevois soient bien tages dimanche, le
Journal de Génère donne 1» verge au
canton de Fribourg. Cest sur. Fribourg
qne se décharge.sa bile ; c'est le procès
do, la députation, Iribourgeoise aux
Chambres qu'il fait à propos «le. l'élec-
tion genevoise. Fribonrg lai sert d'épou-
vantait, de croquemitaine. ' i

Le Journal dé Genève invente, pour les
besoins de sa polémi que, un fraction-
nement de la Droite fédérais en gioapea
animés de tendances opposées. Il y a à
Berne les bons cléricaux, quo le Journal
porte dans son cceur, et- les mauvais,
dont il dénonce les néfastes desseins.;
tout , comme, hier, le Journal établissait
un partage entre, organes de la presse
ca tbo l i quo : d'un côté , les boucs noirs, de
l'autre, les blanches brebis.

Ces découvertes toat honneur à.la
sagacité du Journal de Genève, Personne,
avant lui , ne s'en éteit avisé, et ka
membres de la Droito seront plus sur-
pris que quiconque d'apprendre les divi-
sions do sentiments et de tendances qùr
les séparent sans qu'ils s'en doutent I

Il y a donc, paralt-iL . dan» la litoite,
» un petit groupe nettemeat caractérisé
et qui suit en général une voie bien dis-
tincte ». Cest le groupe fribourgeois.
Pour ce groupo-là , le Joarnal n'a aucune
estime. C'est un groupa qui n'a. pas do
principes, qui « appuie succeisi rçmsnt
les principes lea pins contradictoires »,
qui lait dts « cabrioleB », dont , la politi-
que est. pleine de « soubresauts », qui
tantôt « flatte la démagogie la plus vio-
lente » et tantôt so fait l'instrument de la
i réaction la plus étroite ». Il n'y a qu'un
point où lo Journal de Genève reconnaisse
au groupe des députés fribourgeois «i uno
certaino 'conséquence ». Cest en matière
de politique douanière. Le Journal.
dénonce le protectionnisme des députés
fribourgeois aux Chambres. Ils n'ont,
dit-1), qu'uno préoccupation : • Ne. faut-
pas permettre aux paysans fribourgeois
da vendro leurs vaches ot leurs fromages
le p lua oher possible aux foires de Bulle
ou de Bomont?» • -. '-.-

Le Journal dé Genève a tout à fait
raison de dire : » Ne faut-il pas?» 11 fa i : t ,
en effet , que h paysan frib ourgeois vire
et  donc qu'il puisse Vendra ses vaohes ot
ses fromages. Mais lo payian.do la Suisse

— Les soustraire à mes chastes you x?

-̂  Allez, ça'ii'en vaut; guère la peine
et ne cUaugéraiL.ricn à rion. Je lift depuis--
des. siéplcs tout ce dont j'ai envie. -

— Et.comme vous n'avez pas envie
des meilleures clioses...

— Finissez Ju phrase et laissez-moi Ja'

— Vous savez 'qiic vû*us êtes insonsée,
— Qu'est-ce quo j'ai>fait'?
— Uno"'jeune fille n'invite, pas uil

monsieur,n 'dlnor. .
—- Pourquoi ?
— Ça) np.se fait ,pas.
— P.e*ïne*"'-•'<• •' je ne: suis. pas . uu«-

jeûne fille, j e suis .une vieille fille. J'ai
tous les droits , 'toutes les . immunités;
tous les p rivilègesr D'ailleurs, «;a m 'a-
muse de vous avoir là , à déjèuner avec
moi , et 'je nie demande pourquoi je me
gênerais !

— Oh! vous , quand vous avez dit r
« Ca.rii'amlisel-K.. i

— Et vous, quand vous avez dit : «Ça
ne se-ftiit pas ! » '• -

Perle et Jean*échangeaient ces.amé-
nités on, déjeunant en-têtc-à-tc,te. >

La saljo «"i-manfj çr des. « Grand 8 Pins »
ctajt somptueuse. A cela , celle de Beau-'
manoir.joignait des recherches ar t i s t i -
ques qui disaient clairement les tendances
dé*- > habitants..iCette nuance -se retrou-

contraio ne doit-il pas. lui aussi, vivra
do ses produit* , et le» représentant»
catholi ques des cantons primitifs Qe
eoût-il». pas, logé»,dès lors é lu n„'a ,
enseigne proteotio.nniite que lo députa-
tion fribourgeoise ? Oa saisit ici sur ].,
vif la fantaisie des distinctions quo le
Journal àe Genève établit entre députés
do Ja Droite, q u 'i l  QppQte. imaginoiro-
ment les un» aux autres. C'est de l&
polémi que enfantine, -

Non , il n'y a aucune discordance de
sentiments ni de tacti quo dans la Droite
et personne n'y a l'altitude Séparatiste
et n 'y joue le rôle de dilettante.politi que
dont le Journal de Genève fait la faotai.
siste description.

Il y a quoique temps, lo Journal écri-
vait à l'adresse de cette députation
fribourgeoise «lu'il honnit, qu'elle Jouit «
Berne d' i-m « inQuenco démesurée >.
Aujourd'hui, changement de tableau :
cette mème députation est, ù l'entendre,
frappée d'un complet discrédit. Elle ins-
pire a une égale défiance au groupe radi-
cal et au groupe conservateur-eatbol'qiie
des Chambres ».'Açcordez donc ces affir-
mations contradictoire» 1

On demandera pourquoi is Journil
s'est ainsi évortué â noircir le» députés
fribourg-*ois de la Droite et oe qua cela a
ù faire aveo l'élection genevoise de
dimanche. Cest parce qu'il' avait besoin
d'un repoussoir qui Ut valoir M. Georg
aux dépens de M.' OJy 1 Faut» de prise
direote.sur la condidsture Ody, le.Jour-
n«l a imaginé, do V accabler sous lei
noirceurs, qa'il invente & la charge du
canton do Fribourg. La vieille cqmbour-
geoisis o'a pas arrêtécette oxplosjon d'ani-
ui'.i i i té sntifribourg^-oisB, cbez le journal
qui a pourtant pour «levise : « Nout
maintiendrons. » Mais en ce moment, i\
ae travaille à maintenir que le préjugé
confessionnel l

Le Journal de Genèvt a le mauvais
goût do s'armer oontre M. Python d'une
boutade échappée à M. Zemp, dans ua
moment où lo chwî du département de»
chemins do for so défendait contre l'in-
sistence du représentant fribourgeois, qui
voulait arracher les Compagnies aux
griffes léonines de la loi sur la compta-
bilité des chemins de fer. Ea réuisisiant
dans ses efforts, en dépit de la résistance
ministérielle, le représentant fribourgeois
a rendu service aux intérêts genevois.
Nous n'aurions pas cru quo le Journal de
Genève eût la mémoire dil cœur si courte,

Cela,nous rappelle qu'hier le Journa l
accusait le. canton de Fribourg d'hOBti-
lité aux aspirations lerroviaires gène voi
aes. Or c'est un membro fribourgeois et
catholique du conseil d'administration
des C F F. qui a remis sur lo tap is la
question du rachat de la gaie de Corna-
vin I C'est depuis son intervention que
la question est entrée dens la phase
décisive.

Ea vérité, M. Ody n'a pe» a;craindra
de faire état do ses-c appartenances fri-
bour> .- -'oi».L3 - , dont le Jown-rA lu i  fait un
crime.. Le» électeurs  genevois, seront
p lus, justes ,que l'organe démocrate.

FAITS DIVERS
eTMUBsn

he> «rime de JL-aval. — Fouqust, '«
fondé.de pouvoir» de Laval qui tuaga femme
et son enfant pour des.raisons Inexplicables
st «'enfuit en emportant tiOOOO francs,
s'est suicide mercredi à Toulouse, dans un
hôlel.

La valise qu'il avait avec lui fut ouverte
au commissariat; elle renfermait eucQca.tes
cent vingt mille, francs de détournements.

l'ouquet , I'assasila de Laval, egt mort
hior mat\n, jeudi , à l'hôpital de Toulouse.

Dt l'examen des papiers laissés par c c
malheureux, U parait résulter qu'il étalt Ion ;

Troi» m t liions «l'cscroiinorlc». —
La, police new-yorkalsa vient .d'arrflter pln-

vait dans toutes les parties do la maison.
Lé 'duc de Beaumanoir n 'était pas-' un,
collectionneur. Il était bien trop dilet-
tante pour cela , trop ami. de son: repos
pour s'infliger les émotioiis , de la chasse
à la p ièce.rare. C'..n'était qu'un très.fin
connaisseur. Et il se contentait d'acheter
les 1res beaux objets authentiques que le
hasard mettait , parfois sûr sa route.
Ceux-ci , devenant de plus en plus .rares ,
Beaumanoir n'était.pas un musée, mais
sortait «le l'opulente banalité des do-
meurcs voisines.

Au fond , tout en gourmandont son
hôtesse, Jean se divertissait do.l'aven-
ture. Porto l'amusait et l'intéressait. Il
no voyait pas; grand.-mal ¦— de pr.es>.--
a.cotte infraction:aux .loi9 communes qui

'— à distance —l 'eût scandalisé.
fl .jugea fa jeune fille dépourvue de

coquetterie , car . elle ne changea, même,
pas. pour déjeuner, la très simple 'robe
de piqué blanc de ses courses matinales.
Etcesymptëme plu tâ  Jean... ^Combion
d'autres m'eussent quitté ,* lo temps
d'aller mettre - quel que chose de p lus
Jégcr , cher Movwicur... ». songeait-il.

I A «tni-re,;

SommaJroi des Royuos
L'éVEU , revue , sociale at e«U,̂ ,*siuâ a«n

sueDe. N° d'octobre.
Ls" c»'hoh'que et les Œuvres, Xaviei¦' ol -' i n ;  Huysmans et la. question! sociale

C, Perraud: Chropique doieuavres, T>„ OsUti
La,pensée eociala de Ftêdiric Ozanam, Chi'r
les Càllipo ; iféJilktions du «ôif , Fi. de»
Monts-



lleurs membres d'une bande de faussaire!
qui sont accusés d'avoir escroqué, è diverse!
banques uns sommé totale de 3.000 000 f»,,
tt d'avoir organisé plusieurs attentats de la
«main noire , mais on n'a pu mettre la
mein sur le véritable chef qoi, croit-on, est
un artiste bien connu dans les milieux
mondains et se trouverait actuellement en
Europe.

Comme) dans < Met. C'nr ter  >. -
t* Haut les mains et laissez-vous fouiller
uns crier , saas appeler , on c'est tant pis
pour vous 1 >

C'eat, en prononçant ces. paroles pleines
de nienace >i qu'un galopin de quinze ans,
René Tasiaroul, pénétrait , avant.bier mer-
oredi. dan» le bureau d'un bûtel de la rue
dis Dames, a, Paris, où tt éUit descende.
il V a. un mais.- en-rfroa. 11 ttnait un revoi-,
ver braqué, daua chaque, main. On, pouvait
apercevoir aussi , négligemment passé
dan» la ceintura de son pantalon , le manche
d'un couteau-poignard.

Cs formidable appareil, cette, figura
contractée , d« mauvais garnement,, ces.
mots prononcés.avec tine voix qu'il essayait
de r e n d r e  métallique, n'émurent pa» le
patron de .l'hôtel qui, fort , paisiblement ,
compttjt sa. csVsse. Il se leva d'un, bond,
d'une, maltresse gifle envoya le précoce
bandit rouler snr le plancher où il le saisit
rapidement pour , en un tour de main, le
débarrasser de ees redoutebles accessoires.

René Tassaroul u'a pas . quinze ans.
Depuis un mois,' U avait abandonné le
domicile de tes parents qui demeurent è
Bruxelles. Apprenti chez un i m p r i m e u r
de cette ville, il avait été chargé par
celui-c i  d'aller encaisser une facture da
806 francs, dont il s'appropr ia  lc mon tan t
pour prendre le train de Paris ayee l'in-
tention de devenir un redoutable bandit ,
comme ceux dont il lisait hebdomadaire-
ment Us tertibUa pcouwt.ee dans ce» publi-
cations spéciales qui relatest leurs exploits.
Il s'était même juré  de faire mieux.

On trouva dans sa chambre , quantité
d'objets provenant de vols, car il v o u l u t
bien avouer qu 'il volait aux étalages. Il
avait sur lui une lettre destinée é son
patron :

« La pol ice  de Paria est la dernière dee
polices du monde entier. Je vous l' ai déj  J
dit bien des fois I... Si vous voulez me
saisir au collet, je vous donne rendez-vous
en Améri que, où je me ferai cow-boyl Si
la lasso voua dit , libre a. vous d'en laire
usage, là-bas.  Vous, verrez ce que je sali
faire. Gardez-vous, je ma garda 1

LJ police de Paris, bien qu'elle soit la
d e r n i i r o  du monde, a écroué au Dépôt «
précoce bandit.

Vn ea» «im-uHer. -- Une aventure
d'un invraisemblable comi que s'est dSroalé
mercredi au commissariat de Saint Thomas-
d'Aquin , à Paris. Romeuf , le voleur des
paratonnerres, l'acrobate évadé de la Cou-
cie'gerie, s'est fait prendre é ls suite d'une
crise d'honnêteté. U déjeunait chez une
marchande de viu. Des Individus en.tteo.tat
volent la caisse. Romeuf les poursuit pour
lu arrêter. Vaine galopade. Mais il va té-
moigner chez le commissaire..' Troublé,' , il
bafouille , et , pris de peur, s'enfuit a .toute»
jambes. Il prend la mauvais porte, tomba
chez la s . ' c r i> ta i re -ad jo in t . On le ramené. On
le serre de près. Il avoue. Et voilà comment
le directeur de la Conciergerie est rentré eu
possession de cet émule des Lstude et de»
She -Ter.

KJISSB
Dramo de cnrusTnl. — Un jeuae

homme do M o u t i e r  (Jura bernois), qui
s'était rendu  à Courrendlin pendant , les
dernières fêtes de carnaval, avait disparu
d'uue fa{oo mystérieuse ; son corps ne fut
retrouvé dan», la Birse. qae plusieurs, jour.»-
plus tard. L'enquête n'ayant risn révélé de
suspect, on.eh conclut que le jeune homme
étalt tombé a c c i d e n t e l l e m e n t  dans Ja r iv iè re .

Or, des faits ; nouveaux viennent de. ta
produire. Une recrue, en ce moment à
Colombier , a fait des révélations à des
camarades , d'après lesquelles le jeun»
homme de Moutier aurait été viotime d'un
a t t e s t â t .  Trois arrestations, ont . déjà. été.
opérées-

Calendrier
SAMEDI 11 No VEX DR!-:
Salai MABTI.V, CV««|BO

Salât Martin, évêque.de Tours, est appelé
l'apûtra deidaulea.

En franco, plus de quatre) mijje églipesjni
sont (lédiitoi-

Boa vin d'origine garantie
Nou* sommes .heureux d'annoncer,â ni s

lecteurs et ami» que, sur le» conseils dé
M. l'abbé CUiii , leur directeur, MM. les
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Cotes du Rhûne) ta sont réunis
aous le nom d'Union esttaoUqnt). Ils.
ne vendant que le vin de leur récolte. La
rougi est livré à partir de.85.fr. la.barri que
de 220 litres et le blanc à partir de .iiO fr.,'
logé rendu tiauco ds port' a.' toute gâta àe
Suisse désignée par l'acheteur. Echantillons
gratis. — Ecrire a H. le direclear de
l'Ualnn -satbolitjn--, a Tcrgèir. (Gard,
France).

STIHUISNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Conas! tonna ire,, peur le canton ie Fribourg
Lcs I il» <1K ii. Vienriuo , J'Mbour*-.

Si vous toussez-.et maigrissez, faites,
usage , dp la; SOLUTION PAUTAU-
BERGE. Elle, guérit 'en-supprimant Iq,
cause"dû' m.rji; en cicatrisant les bronches '
ct co rampiuint. l'appétit' et. lé»" forces,.
3 fr ,  50 le: flacon, loutes . pharmacies.

FRIBOURG
Conaeil d'I?' -»»- — (Séance du

Ip novembre) — Le Cinsei), donnant
su i t e  à une p t i l i o i i  couverte do 2100 :>i-
gnatures, par laquelle lé gouvernement
est piié d'accélérer l'étabiitsemont de»
cliniques univorsitaires, ordonne la mite
à: l'étude desdit?» constructions et
charge lss directions de l'Instruction
publique et dis Travaux publics de
l'exécution do cette décision.

Artisanat de 1» Satine. — La pé-
riode d'activité, pour l'artisan en général
en est ù soa déclin pour cette année.
Le maitre d'état doit profiter de cetta
aocnSmie pour rechercher les moyens
qui lui faciliteront son travail et amélio-
reront ss situation. L'association pour la
lutte en commun est, sans contredit ,
parmi ces moyens l'un des p lus efficaces.
Inspirés do cette idéo , les artisans de la
campagoe do la" s ¦ ,¦ i n <¦ ont t nu uns
importante réunion, dimanche dernier,
au Mouret. Une quarantaine de msitre»
IV-tst y sont accouru», de» villages
mémo le* plus éloignés du d istr ic t .

M. Pittet , président, a ouvert la
séanco par un rapport sur l'aativité da
la Société dopuis la réunion de Grolley.
Diverses p laintes ayant été entendues
concernant des maîtres d'état qui occu-
paient dss appren t i s  sans avoir subi
eux-mêmes l'examenlégal, le comité fit
les démarches nécessaires et . las artisans
en défaut ont maintenant accompli le»
lormautê» requises.

M. la Dr Leimgruber a parlé ensuite
de 1 action coopérative des artisans. Il a
montré que le patron n'occupe plus de
nos jours la position avantageuse d'au-
trefois. Le mouvement, sbciaJJate et Us
grands bazars sont pour, beaucoup
dans ce recul.' Ce n'est quo par
l'union quo les artisans pourront rega-
gner le terrain perdu.

Le premier but de la Société des Atts
et Métier» est de sauvegarder les intéiêts
des m , :i:rcs d'état. II. était urgent
notamment- de s'occuper cher, nous des
tsilleurs et des couturières, qui travaillent
dans les condition» les plus défavorables.
C'est ainsi qu'uno enquête de M. Pittet
a fait constater de grandes différences
dus ' Isa prix réclamés, pour, le» con-
tenions. Une couturière d'Ecuvillens ne
demande, par exemple, que deux francs
pour un corsage, ou une jupe, tandis
qu'une couturière de Treyvaux exige
cinq -franco pour lo même travail.

Pana la confection pour hommes, le»
différences sont.encore plus grandes ; un
tailleur demanda 27 francs pour un
travail qu'un collègue fora pour 18 fr.,
et 'un autre pour C francs ! On voi.t.pur
li combien l'élaboration d'un tarif pour
l'unification des prix est nécessaire.

pa nombreuses couturières étaient
présentes au Mouret ; elle». constituent
déjà le noyau d'uu groupement profes-
sionnel qu•! l 'on eapère «xiuatituor bientôt :
des assemblées auront lieu cet hiver dana
ce but.

Aux tractanda figurait encore une
conférence; de M. JL<eimgrube? sur le»
dispositions du nouveau codo civil que
le petit patron doit connaitre. Le dé-
voué conférencier a exposé clairement la
nouvelle législation en co qui regarde
particulièrement les artisans.

M. Aigéloz, vioe-piésident, a remercia
en terme» chaleureux M. Leimgruber,
qui met tout son zèle à défendre la canse
des artisanal -

En terminant, M. Pittet, président, a
fait part â 1 assemblée da mécontente-
ment susci té  par la manière d'agir de
oer.taina architectes, qui font des « re-
tenues en garantie » trop élevées
dans.les t ravaux du bâtiment. Ce mode
de faire contribue à majorer ¦onsibls-
ment les prix des soumissions, au détri-
ment des propriétaires, et il  nu i t  aux
petits entrepreneurs qui na disposent
pas.d'un capital important. Il a été dé-
cidé que lo Société interviendrait auprès
doi'Union cantonalo des Arts et Métiers,
alin que l'on remédie i cet état de choses.

Générosité. -— 'Une personne «jui
désirs garder l'anonyme a remis, ah'
oaisssier de l'Orphelinat de Saint-Loup la,
somme de trois conts francs, comme don
en faveur de cet établissement.

Concert. — La CxcUia, Chœur,
mixte iureotorat de SîOTIV Jean , donnera
son concert dimanche, 12 novembre, à
8 h,'du soir, dans la grande salle da.la
Maison ouvrière de l'Auge.

Cittè laborieuse société a tenu, commo
les années dernières, i inaugurer la sér ie
des concerts d'hiver.

La programme satisfera saus nul
don t -»  les .amateurs do bonne musique.
Ajoutons quo le piano lera tenu par
M^Lombriser-Stœcklin.

La partio njneicale sera suivie de la
représentation, (L'une pièco villageoise
int ituléj X/'idée rfe Samuel. Il y, a; dani
cottè itïudoiseria, de quoi dérider les
f ron t?  Ira plus sévères. '

A*a?gi,4i'aJ,te*i,d-on.à une salle «jomble j
par W"i,dé,vouomeni ù la causo duchant,
la Çtèatià a.. bi-azt- mérité cétto m.àrqùè
d'intéiit et da âvmpoAliie.

c' y i i i u i i s  t t  «i ne. — Fidèlo è la tradi-
tion , la Sociélé VAncienne travaille actuel-
lement en vue de représentations qui
seront données au th'ûtre do notre ville,
les 10 et 12 décembre prochain».

La commission chargée spécialement
de l'élaboration du programma a fait
tout  -oa pos»ibJe pour le fournir r

d*
productions nouvelles et variées, «jui
»?ront certainement, appréciée» p,ar tou»
la» nombreux ami» de notre fpoit
national.

Commencement «t'Incendie. — h»
b.'lle maiion propriété de la famille , de
l'ancien.députéEwtiva, à Fiaugéie», u Uil l>
être la proie des flammes, mercredi . Le feu,
qui avait pris dans une chambra on ne sait
encore exactement dans quelles circonstan-
ces, put henreasement être maîtrisé à temps,
par le personnel de la maison et qualques
voislni. Un appareil extincteur rendit aussi
d» précieux service».

Foire an bétail de I t a l i e .  — La pluie
a quelqne peu nui à la toire au L'Uni  de
Bulle, qai a eu lieu hier. Il s'y est fait
cependant nombre de transactions. Le i, é Wil
bovin s'est vendu aux prix habituels ; les
porcs, surtout les jeunes, étaient particuliè-
rement nombreux et recherchés.

Statistique du bétail amené à la. foire.;
341 têtes de gros bétail ; 28 veaux ; 20 mou.
tons ; 22 chèvres ; 309 ppics.

Les pommas de terre se sont vendna» à.
raison de 1 fr, 80 à 2 fr. le doubla décalitre.

SOCIÉTÉS
• Ctcciliai chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, vendredi, à 8 h. ¦/,, répétition pour
le cancert de dimanche.

Société de chant de ia Ville de Fribourg.
— Répétition générale au Faucon, es soir,
vendredi, à 9 h. précises.

Union, instrumentale. — Répétition, ce-
lolr , veodredi, à_ 8 h., au local.

Chœur mi^de Saint- Piert». — Qe; tpjr,
à 8 v* h. précises,, répétition généralat "

MEMENTO
Demain ïamedi, i S II, à l'Institut de

Hautes Elades, conférence de il. de Monte.-
nach. Sujet : Notre mcbilùr régional.

Etat civil de la ville de Friboarg

¦Alt S ABCS S
5 novembre. — Pasquier, Jeanne, fille de

Jules , fromager, du Pâqnier , et de J ean ne ,
née Clerc, rue de la Fonderie, 25.

Décès
7 novembre. ¦— Vtier. Marie (Sœur Paule) .

fille .de Jean et de Marguerite, née Bruu,
religieuse, d'Avignon (France), 74 ans,
Providence.

Vonderweid, Dés Diesbach , Marie, veuve
d» Henri, rentière, de. Fribonrg, 73 ans,
Orand'Rue, 14.

8 novembre. — Page, Marguerite, fille de
Jules et de Célina. née Macherel , de Châ-
tonnaye, 1 mois. Planche Supérieure, 214.

Clerc, née Chassot, Yictoriue, épouse de
Jean, couturière, de Rueyres Saint-Laurent,
68 ans, Place Notre-Dame, 179.
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¦tat du del i couvert, pluie,
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de Zuricb
T«m*-rlr»tw« • 8 heurt» du taitlu , U

9 novembre.
Pari» , 1» Vitou» ~ 4»
Rom» 10* Bambou*! 4*
8t-Pôter»bo«r| 5» Btockholm. 6«

Condition» atmosphériques cs matin, 10 no -
v.embre, à 7 h, :

Généralement couvert , presque partout
pluie, même au Tessin. Dans l'Ktiadine ,
neige. Vent du sud 6 Davos. Ailleurs calme.
: Température minlma,.*. t<> ;¦. Uivw ¦. a? a

Saint-Moritz et é La Cbaux-ds .Fonds ; S ' é
Berne et Fribourg. Ajlleors, 4*'à6 '. Il y «
7° à Ragaï, à Coire et sur les.rivés des lacs
du Tts-in et du Léman.
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Zurteh, 10 novembre , midi,
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NOUVELLES DE LA DERN
L'accord franco-alIetnaBd

Berlin, 10 novembre.
Sp. — La plupart dis journaux com-

mentent la séanoe d'hiir du Reichstag.
(Voir Nouvelles du jour) et critiquent, ld
politi que extérieure du gouvernement.

La Post dit que la journée d'hier fut
un jour de deuil. Ou y vit clairement ,
qu'un grand peup le était guidé par un
gouvernement insuQfcont. Lo chef de
celui-ci a d'ailleurs quitté la ealle oomme
un condamné. Co qui est réconfortant ,
ajoute le. Post, c'ett l'unanimité avec
laquelle tous les partis bourgeois ont
repoussé le» outrages subis par l'Allema-
gne do la part de la Franco et de l'An-
gleterre et ont exprimé la volonté bien
arrêtée de la nalion de tout sacrifier
pour sauvegarder son honneur.

Du Courrier de la Bourse .* « On ne
peut supporter qu 'un homme dont la
politique marocaine a été si unacima-
mentetsi justementeondemnée demeure
plu» longtemps ô la tête, des affaires. »

La Txgtiche lîundscAau qualifie le
débat d'hier do catastrophe. L'unani-
mitô avec laquelle les partis ont con-
damnél'accord marocainet l'impuissance
du gouvernement.à se défendre- démon-
trent la nécessité d'assainir l'atmosphère
politique do l'Allemagne et d'accroître
la défense nationale sur terre et sur mer.

Dû Berïuvr Tageblatt .* « Lorsqu'on
vit comment M. «le II«ydtbrsnd traita
le chancelier nux abois, cetlo attitude
confirma le sentiment général : le dis-
cours de M. do Cbthmsnn fut son chant
du cygne. Il est probable cepencleut qua
le chancelier ne s'en ira pas api es ce
vote_ de bjâme,. mais, qùs l'empereur la
maintiendra au pouvoir. »

IA  Gaulle de Voss écrit son erticla
BOUS ce titre : « Le chancelier et le
prince héritier ». Bile se demande si une
criae ministérielle eet ouverte et fait
alluiion aux marques d'approbation et
aux app laudLsemenU du prince héritier,
alor» quo M. do Heydebrand prononçait
son discours contre le chancelier. Le jour-
nal ajoute : «Le prince héritier a fait une
apparition dans l'arène politique, et ce
n'est pas en tout cas pour appuyer le
chancelier : c'ost là un événement d'une
importance capitaw. •

La National Zeitung intitule son arti-
cle : « La défaite du chancelier. » Elle
dit notamment quo M de Bathmann a
voulu con»oler les Allemands en leur
faisant entravoir les avantagés de l'ac-
cord marocain ; mais la chancelier a
oublié lea dangers futurs signalés >:-cr le»
chefs de partis. « M. do Bethmann, con-
clut la National Zeitung, ne peut plus se
faire d'illusion ; lui et sa politique ont
•ubi hier une défaite irréparable. »

Parts, 10 novembre.
Tous les journaux du matin commen-

tent la séance d'hier jeudi au Reichstag.
Plusieur» attachent une grande impor-
tance aux marques de désapprobation
données au gouvernement et estiment
que l'empereur ost atteint psr-dessu»
»on chancelier.

La guerre italo-turque
Tripoli, 10 novembre.

L'artillerie . turque, appliquant son
mode d'action habituera tiré, hier jeudi ,
quelques obus sur les positions italien-
nes. Dans.lo. but d'assurer-la tranquil-
lité des travailleurs, les tranchée» ont
été renforcée», et tiois reconnaissancei
ital ienne * envoyé» dans les Sectours de
Gargarech, Messri et Ben-Tamer. Elles
ont eu un petit engagement. Un soldai
italien a été blessé.

un groupe d'Arabe» a.attaque le fort
Hamidieh. Le 9311!8 d'infanterie, qui pro-
tégeait la fort , a eu un mort et deux
bleasés. Au cours d'uno courte poursuite
des Arabes, on a trouvé les cadavres
décapité» do deux soldats italiens.

L'ancien front od sont maintenant le»
corps d'occupation est devenu intenable
par suite do l'infection se dégageant du
terraintt de l'empoisonnement des puits.

Plusieurs transports sont arrivé» dans
la matinée, amenant une brigade d'infan-
terie de renforts.

Athènes, 10 novembre.
Oa mando de Constantinople :
Dans lés. sphércB diplomatiques, on

ssaure qoe l' action de l'Italie dans la mec
Egée est imminento et aurait pour objet
l'Ile de Rhodes.

Certains journaux turcs, à propoB du
di ' m - n t i  do lo nouvelle do la reprise de
Tripoli par les troupes turques, so plai-
gnent, de ce que. oette nouvelle ait été
donnée tous l'indication : « Communi qué
ofliciel. » Ils disont quo de telles nou-
velles sont provoquées.par lo gouverne-
ment ottoman alla d'apaiser l'opinion
publiquo envers lo gouvernement ot. 1*
comité jaune-turc. Tel fut la .cas de la
viotoire en Tripolitaine annoncée lors de
la signalure, par d«s.officiera turcs, do la
protéttatiou , coatre le comité Uhion at
Progrès, et

^
ços jours-ci, à l'occasion dos

incidents entre Loiitfi-I'ikri et le minis
tro do la guerre ; on remarque autsi que
ces nouvelle» sont rédigées sous la
même forme .

Uûo rixo a ou lieu ft Kavnia , près de
Durazzo (AUisiiù*), enlro los 9oldat3 dos

bataillon» de Durezro et de Tiranns sta-
tionnés dans cette ville. 11 y a eu quatre
morts. Le bataillon de Tiranna est
compromis.dans,l'aflaire de Berat.

Angtaiarre et Hal ls
Londres, 10 novembre.

A la Chambre des Communes, sir
Edward Grcy a déclaré que l'Angleterre
n'a pas donné son adbcsion à l'annexion
de la Tripolitaine notifiée par l'Italie.

Conslanlinople, 10 novembre,
he consol général de la Grande-Bre-

tagne a décidé ds ne pas assister à Tri-
poli à la cérémonie de la proclamation
de l'annexion de la Tripolitaine.

A Tunîi
Tunis, 10 novembre,

he bruit qui s'était répandu du meur-
tre d'un marin français est démenti.

Tunis, 10 novembre.
Unc compagnie de zouaves de Kairouan

était attendue bier eoir à Tunis. Les
arrestations opérées au cours dts bagar-
re» sont relativement peu nombreuses,
Dans la matinée, les indi gènes, se con-
formant au décret , n'avaient formé
aucun rassemblern-mt important.

Tunis, 10 novembre.
Les quartiers du centro ont repria

toute leur animation habituelle.
Le» obsèques des %-iclimes italiennes

ont éte ajournées par mesure <ls pru-
dence.

Paris, 10 novembre.
Le Joarnal reçoit de Tunis le télé-

gramme suivant que l'agence Haras
reproduit scus toutes réserves :

On annonce à la dernière heure que
de» trouble» très grave» auraient éclaté
à Tinis, où un train aurait été assiégé
par les Arebas. L'état de siège serait
proclamé.

Politique extérieure de la France
Londres, 10 novembre.

A la séanco d'hier jeudi de la com-
misiion des Affaires extérieures, M. de
Selves a demandé k la commission de
conclure au plu» tôt à la ratification de
l'accord franco-allemand, afin de mettre
la Chambro en état de donner à son
tour son approbation dans ls plus bref
délai.

Questionné au suj°t du traité secret
concluavec rJSspegnc cn 1504, le ministre
a reconnu l'exactitude du texte du traité
divulgué.récemment. 11 a ajouté que, ac-
tuellement, aucun pourpatltr n'était en-
gagé avec l'Espagne ; c'est avec l'Angle-
terre qu'il;s lieu denégocier tout d'abord.
M. de Sel vea a insisté pour que la Chambre
ratifie le traité avant d'entamer des
négociations avec l'Espagne. Certains
membres ds la commission ont estimé,
au contraire, qu'il conviendrait d'at-
tendre l'issuo des négociations avoc
l'Espagne avant do ratifier l'accord
Iran :o-allemnn d.

L'Eipaena au Maroc
Tanger, 10 novembre.

La nouvelle de l'envoi du croiseur
espagnol Calaluna a causé de l'éton-
nement dans les milieux européens,
puisque toute effervescence signalée a
disparu.

Madrid, 10 novembre.
Un journal officieux de Madrid publie

le texte du traité secret , franco-espagnol
de . 1005. qui. complète et . précise sur
cirtains points le traité de 1904.

Discours de M. Aiqulth
Londres, 10 novembre.

Au cours d'un important discours qu 'il
a prononcé au banquet du Lord Maire,
M. Asquith a parlé de ' la situation
extérieure. En Chine, l'Angleterre se
contentera do protéger la vie et le», bien»
de se» ressortissants, sans intervenir
d'une façon quelconque dans .tes aifairet
intérieures du pays. Faisant allusion au
conflit italo-tnrc, le premier ministre dit
que l'Angleterre, bien qu'elle observa une
stricte neutralité, est désireuse d'obtenir
uno médiation et de mettre un turme ou
conflit. Mais cette médiation n'a des
chances de réussir que si elle représenta
une action.concertés.de» puissances et
si les bases en sont acceptables pour-les
deux nations belligérantes.

L'orateur s'est ensnito vivement félicité
de l'heureuse conclusion des négoaiations
franco-allemandes. La satisfaction du
gouvernement anglais est d'autant plus
sincère.qu'on l'a faussement accusé d'être
Venté à faire obstaqle à ces néjroiiaUons,

L'Angleterre n'a aucun motil de conflit
avec quelque nation que ce soit , et elle
se réjouit do tont ce qui contribue au
maintien de la paix en Europo et dans
le monde.

M. Winston Churchill, Io nouveau
ministre de lu marine, a ensuite parlé de
la marine. « La Grande-Bretagne, a-t-il
dit , veut conserver la maîtrise des mers,
d'où dépendent sa prospérité et même
son existence, u-

U cabinet portugais
Lisbonne, 10 novembre.

A*la suite de .dirers entretiens.qu'il a
eu»,.avao le.prétidentide la République,
il est probeble que c'est M. lUsilio.f ellia
qui formera le nouveau cabinet; avec la
préîidQnco, il prnndrn lo portefeuille dea
finances.

ERE HEURE
Lei poudres francaiiei

PartSf. lO novembre.
Interviewé par l'Echo de Paris, M.

Thomson, préiident de la. commission de
la marino, a déclaré qu'il s'était mis
d'accord avec MM. Caillaux et Dalcatré
pour-que le débat sur l'affaire des pou-
dre» ne toit pas. renvoyé à vendredi
prochain. Ils demanderont que le débat
ait lieu à la séance de demain tamedi
ou de lundi. M. Thomson a insisté pour
que le rappoit du géaé>*al Ganlio soit
communiqué. M. Caillaux a répondu
que la question serait: etamjnéo au
conseil des ministre» de demain samedi.

Aviation
- ' )  Vienne, 10 novembre.

L'aviateur Held , pilotant un appareil
Etricb, a l'intention de tenter prochai-
nement le raid Vienne-BerlinJ. La dis-
tance à vol d'oiseau comporte environ
500 kilomètres.

La refolation en Chine
Pékin, 10 novembre,

he mouvement révolutionnaire conti-
nue à gagner partout du terrain." La
tension est grande à Pékin. On accumule
les. approvisionnements dans la ville
défendue , et l'on renforce la garnison.
Néanmoin?, on ne croit pas que la cour
oppose aux rebellas une résistance sé-
rieuse. Oa attend à tout moment la
cap itulation de Tien-Tsin.

Le général Changa informé les consuls
étrangers de Tien-Tdn qu'il avait l'in-
tention d'y entrer avec 20,000 hommes.

Youan-Chi-K..aî a télégraphié qu'il était
prêt â venir a Pékin, mai» il n'esl; paa
encoro parti.

Les membres du paiti de l'opposition
et le*s progressistes se eont rendus cn
Chine pour y étudier la situation.

Hong-Kong, 10 novembre.
Désireux d'empêcher une inutile effu-

sion de sang, le vice-roi de Canton a
acquiescé a la déclaration de l'indépen-
dance et eet venu chercher à Hong Kong
un refuge provisoire.

Grève à New-York.
' Neiv-Yoïk , 10 novembre.

Par suite de l'introduction du service
de nuit pour l'enlèvement des balayures,
les cochera du serrice.de voirie se sont
mis en grève ; ils ne veulent travailler
que de jour. Les récipients remplis de
balajure» «**t àe détritus a'amonctjttïnt
dans les rues. Le. maire a congédie ton»
Isa. ---résistes; mais cette mature a été
inutile, car on a beaucoup de peine à les
remplacer. I

L'ex-président Castro
Londres, ÎO novimbre.

Oa n'a pas connaissancî ici d'un
attentat contre l'ex-président Castro.

Bordeaux, 10 novembre.
Lo consul général de Venezuela dé-

clare n'avoir aucune nouvelle de l'ex-
président Csstr.o, ni du brnit de sa mort.
Ce bruit, qui a été ré pandu par un
passager du paqui-bot Pérou, n'ett connu
ni du capitaine de ce transatlantique, ni
de l'agent de la Compagnie Transatlan-
tique, ni du commissaire du gouverne-
ment à bord du vapeur.

«SUISSE
Incendie.

Loèche, 10 novembre.
Un incendie , dont la . causo est incon-

nue, a complètement détruit, è Finges,
la maison de M. Jules Villa. Lss habi-
tant», n'ont eu que la temps de fuir, à
peino vêtus. Tout est resté dans les
flammes.

Accident mortel
; Hérisau, 10 novembre.

Lo journalier Roth , âgé de 40 ans, a
été tué hier dans uno carrîèro par un
bloi ds rocher.

L'eEuvre de Saint-Paul et la Librab.i»
catholique, te tont un devoir «Js remercier
bien vivement tontes les personnes «julea
si grand nombre , soit dt Fribourg, toit du
dehors, leur ont témoigné de la sympathie
à l'occasion du décès de U."» Anna Hoff-
mann, et ont prié pour U chère défunte.

O F-UKC*aKBB*. iAr*'*l-

Le pius grand bienîat
Sue l'on puisse octroyer à ses cheveux c'est

D les laver régulièrement au Pixavon qui ,
aon. seulement nettoie la chevelure, mais
active encore direc ¦ 
tement la vie du f - * \cuir, chevelu grûce ~ - -,' jr\. i
!i la , présence du / ^r /-> *) *¥
goudron (rendumo- ' . / I, V^iScO
dore par un pro- C Ĵ p̂ ?S / I
cédô.brev-iU-j. Dss, J /»» 1 .
lès. premiers lava k -  - s. ̂ -^
ges au Pixavon - ¦fc-^w/r'1 ¦. i " ^~ïl
lavages qu 'exécute P3I» À . J
tout- bon coiileur SP"**̂ >=::;_=^^ïft*ÉP
— on. peut.consta..
ter sas. effots bienfaisants. L'emploi ost très
simple. Prix du ilacon .(durant quelques
moSLii fr, ' "'

,, CHliNG-WO-4 - "ISS?"
l»> **B«>» . Ba, nri. iumt.jY! r , ne li.'.utiie pt»
le sommeil et facilite la digestion. .



l.es ramilles Folly, aux Nei-
gles et à Courtaman , Déforel-
l'oUy ot "Wa-ber-Polly, a Courte-
pio. Auderset il \i11aret, Cliol-
lloa, 4 Fribourg, et Ctetc i
Autigoy, ont la douleur ds 'aire
part du dette de leur chère
tante et parente

MVDAMK

MYe Marie CLERC
«fa Fotty

décédée é Fribourg. Je 7 novem-
bre, à l'fige de Sl «ns, munie
dea sacrements de l'Eglise.

L'ollice d'enterrein'nt aura
lieu à l'Hôpital des Bourgeois,
samedi 11 novembre, k 7 ys h,
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire paît.

R- J* P' 
t

L'office de septième pour 1<
repos de l'âme de

Konsieiir le Comte
Pan! de ZOBICfl

sera célébré samedi 11 novembre.
è 9 Yi heures, à l'église de Bar-
berêche.

R. I. P. 

A REMETTRE
pour cause de santi, un

caf é-restaurant
bien installé avec jolie clim-
tèle. Peu de reprise, éventuel-
lement , on vendrait l'itnntea.
ble. Bonne situation ; ailaire
d'ivénir. HôlS^ F 5118

S'adresier à Bt. E. DEVOLZ,arch'Uecte, Avenue de Pérulles, 61,
I riliulirc.

A VENDRE
une grande quantité de soc-
ques â un prix défiant toute
concurrence. 49281747

VABIS, 13, FBIBOORQ
Foire de Saint. Martin

Place Notre-Dame.

Les -/<gfta |
chevaux ^88̂

I 

fendent aassl en hiver fout»

dinpws •, JI»CB H arittau
,l«B3»t« tC=t

MARRONS
ICO kg., f r .  10 I port
50 » t 8 I dii
10 » » 3 fr" p. poite,
Msrlonl .SauMno, Clmro,

pr. BeUiaxona. 50»3

Dimanche 12 novembre

DISTRIBUTION
àe fruits dn Midi

à l' aubergo do l'Union
VOISTERNENS-EN-0C0Z

Invitation cordiale,
T,« teiiAuder.

3 pianos
BOKD, à 200,330,400 tr.

FacUités de payement
chez FO-TISOn, frèrea,
magasin de musique Cituo-
llqne, a Vevey.

Ko* pianos j u ' c n i - i i t
être, sur dénomme, li-
vrés & domicile. 5031

l.'»c*n«t a* .m plsao
donne drolt s> l'abonne*
un p. i grattait a la mn»l-
<l«e pendant ns an.

Oadetnandc nn appareil
Jcnr bieu au courant des ins.
imlations intérieures pour un
service de distribution de gaz,
•tacs une localité du canton de
Neuch&tel. — Adresser offres
HV -O certificats et référençât
eous chiffres H 5152 N, à Haa.
eenstein & Vogler, J-'eucbâUI.

On demande jenne fille
féiieu*e, aupro" de deux en
fants. petite rétribution. Ocoa
sion d'apprendre l'allemand.

S'adreiser a B«i P. Nehnee-
miii ' l i . St- l iar l i s lrasse .  1-J
i.ietroc. ;; ." ..;:• . : !.7 : ,i .;:

Pas URH
pourconserver, ii Tendre, cetle
semaine, * 21 fr. les IOU kir-,
ohm VrU*. Ilnfstetter, Meu-
ble' d'occasion, Criblet. t-lOt*

É T U D E  D'AVOCAT

PIERRE AEBY
avocat

Docteur en droit
Professeur agrégé de droit civil à l'Université

a ouoert son étude
262, me de Morat, à Fribourg

Tous acles de procédure en français et en allemand

Un extrait de« principale» pnbllentlonK midi «-nies
suisses et étrangères : < Lo L-mororiu medlrlnalle est meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, lo sublimé, elc, il n'est nicaustique ni toxique, ne tache pas le linge , tout en «Rant 1res actif et
i'unemphifaeile. » Etant données I FS nom- l*WE—H—*****'-*"l
breuses contrefaçon!, prièro d' exiger la HK("̂ ^ /2yj*M2-
marque de fabrique : \ ^f/ J I tôi U* ' \Dans toutos les pharmacies i j(jC/ffi^ U ^mfKÊm
Gisi : Anglo Swiss Antiseptic C ", Lausjct:» , LrMsMKKSEsal

1«y-i'»'»'a-»-»--i-*-«-j-j-a 'a*a-a-i.*A-a*

s Lanternes de poche
ÉLECTRIQUES

2 Batterie de rechange j
2 m_^___ i

JE. WASSMER, Fribonrg. j

S ŜÎS
FRIBOURG

ASSORTIMENT COMPLET
EN SOUS-VÊTEMENTS D'HIVEF
31 ilôts

Caleçons
Chaussettes

Gilets do oliass
Qualités éprouvées garanties

.jjÉHHBgnfe

ON DEMANDE À LOUER
3 à 4 locaux

nroore» pour bureaux et magasin», à proximité do la garo de
Fribourg.

«vnvc i  •\;-,-.' ':W.-.,. tons «oliiffres II5003 F, fc Haasen-
st.' ln  de Vogler, Fribonr-;. 5181

'̂ aaa|B»fc. ni PI éTé, W I  BëC I U I E  1
i*W»ffW''J\ Les Pilutes purgatives tt dépuratives
|JV 1UA1U3 Du DOCTEUR DEHAUT
Bt^^HBK«piS 147 , Fouboartj Sl-Donis , PA.RXS

Tmi&ÊBB' SE P R E N N E N T  E N  M A N G E A NT
^mBP  ̂ l'ioin.index la Notice eri l tul to.

«PABUICATIOW
de toutes

FOURRURES
t, tous loa prix. 4t4i

W. & E. REGLI ,
Borne, rue st-Chrlstophe, 4.

VINS
Cooirœoroo «des vins ©n gros

Maison A. ROSSA, MRTIGSÏ (Valais)
Importations dfrecte3 et exportations

Excellents vins rouges et blancs garantis prouvés et
naturels appréciés par une nombreuse clientèle.

Fournisseur des collèges, pensionnats, coopératives,
hôtels, restaurants, calés et particuliers.

Vins Italiens, f rançais et oa ta/sans
PBIX AVANTAGEUX

N.-B. — Les expéditions par wagon comp let peuvent
se faire par le producteur. Il 30 S 5043

MAISON DE TOOTE CONFIANCE
So recommande,

A. ROSSA , MART1QNY-QARE.
Dépôt  auccurtale : Avenue de la Gaie, maiion dt W. le

Docteur Broecard.

Belles pommes de fable
â vendre au prix de 28 à 32 fr. par 100 kg.

S'adresser à la Société pour l'utilisation des
fru its, â Guin. •> II5118F5I03

Vente d'immeubles
L'office de» poursuite* de la (Mina mettra en vente , lundi

13 DOTCmbr**. a 10 Heuret avant midi , «son hure'u , l«s îmoeu.
ûlet Ko» 46, 47 tt 437 de la rue du Cb&te&u , à Romont, oompre-jant habitation , grange, écurie, buanderie, belle» cuve» ot «rroad
ardin. Conviendrait pour commerça de vins 5201 1818

wmtdl&àmw-immiGœmammsmHmGmMmanKmmi- ^ TmscmmammirimtsmmK

Dans votre intérêt
VISITEZ LA-

Grande Chapellerie et Chemiserie
Bue de Lausanno , 72, à côté de i' i loi  el du Bœuf

NOS SÉIÏ-tlES I>E

§hapeaux Bt §hemises
I -̂  î

I wmm M %Jr va fi %$ ™ a m V
SONT INTROUVABLES AILLEURS

Camisoles, Caleçons, Cravates, Faux-cols
Cache-cols, Chanssettes, etc., etc.

f Tous nos articles sont marqués en chiffres connus

PRIX FIXES
Toir nos étalagés Toir nos étalages

j ffraïute Chapellerie et Chemiserie
Rue de Lausanno, 72

A COTÉ DE L'HOTEL DU BŒUF
.Ki M̂ML'isasssemamtSBsasBB^maÊaaBstmB ĝsamsaamtsmamtÊ ^'SKmsÊwmfimmmam

imiBAj sgras
. . . .  l fourneau t pi-imie. ¦,, n-'s

par laur flaedie et leur bon- s'adr. *rn«î> do Te<apl-r, 15,quet donneront un det meil- j*ap rèi.nHii après 4 heure*,
leur» vin» du sléole. Nous ga-
rautisaon» naturels et pur jut
; > >' raitint frai», DO« {BBÊ'mVfnprWTHHt tÀ
Kon-(«, tabI<.IOU Fr. 48— BHjJH*1 ftS•jf'rWM^

l'aeetoliire, pris ici , dam no» BwRi'niPjMr^SftlTlH!'fûts prêtés , 3 mois net ou soue B8H*iUi«itf̂ij ĵBli *PE
Etiquette» gratis. Echantillon» BK2â(atnii *&ligratis et franco. Dépuis îOO II- i &&!&^S?£S$8m '
tre? , franco en gare de«iina- ¦̂ iJayV'V^'CPQ'̂ 'jHH

Vins fins on bouteilles 
^^^^^^Sen esissrs astorties de 30, «10 y f i  >J

^*^RB¦?.'.. 50 bo&teilUe «la Bordeaux; p  >' • w£?T^
Pommard , Champagne , A»ti, 6> *â ~-~î£?~ |j

^¦TRiSïTisr" 
Yto àe !a m m

liiùlXVLDUliUlN Pour la vente dos fuste» et
de fruits dvi Midi tZ*S?ff %St$&&

A V F P  r r t N P B R T  depui» le» caves de» vltlaut-
javet- t -unucr t l  (eur»,un propiiêtairodemande

à I auberge du Chasseur on plaeenr de cm tiinee.
a r n i i n r c D i N  Otfrm par ésrit tou» chiffre»M , """ , E

r " B 87680 t., à Haasenstein & Vo-Invitation cordiale gler , Lausanne. 5!8l
1.* t-Diimni-ler* —¦— — 

"TTîi—S— * *S?ui?«"S.NJ?aE .r.
.UUUlUI lub  YlUUO ceUe«leterri>linde250^a3O0

P
n,,.

r„.4 «i.« î, o .* c .". . .*. S'adresunr so"« H-r>20'*F, afond plat à 3l et5oent. ù v«-n- l'agence Haasenstein & Vogler,
«"V" '̂ ri- * ,*r<*r*"*«««e«'. Fribourg. 61S7Meublée «f occasion, Criblet.

DISTRIBUTION ,. Espagnol
3 j» «i j  «,„ l n  cours eomm*'nceI'* l" r di-
Ûe trOlliS Œil filial cembre. — S'in-c-l-e In»tltat
K U PINT E DU PM-fUET '""' -«"'̂ '" ^

Prfiroman Dimanche J2 novembre:
^SSS^S!f !̂  DISTRIBUTIONB0Sf VJS3P* de m du Midi

TLe ten-ueier. à Epon r-'CS

BONNE TOURBE y g g g *j £ £datai Torl INVITATION CORDIALE
p<*r Foder (par char) ,B tpnanei.r

Ï3 fr., franco Fribourg Le u"l'"c,tr-
gegrn t>ar (ootnptant)

J.-H. i- I ::I i K I :, «aola ^, **

R présentant oa dôposllalra C^̂ >^,p,*̂ W"
Pri mière et ancienne m>ii> **n HfftlliiVilrll^n^''i*T»'*ca ?rdo Vins  du Valai-" demande , n|rBl!k"is*lSr''A*j fr»pn>«r.jii»nt on dépoal- I f f  if *r*y ifcW -'fgrJMl \

taire lerieux pnur la \eote da 10 Pi<AJl&S*. |I||*1M BI \sus vins en bout-ille» pour Io , f f  ^QAJ f̂mW^JfvJS \,cmtoD de Kfinourg. 5126 tmJEtflmFTir f f l f̂ W l j t S FAdro»»er offres sou» chiffres HSTRRI "H ' ! s-JÏWWTWSK 2760*1 I., a Haasemiein Se Vo- UMailCTfili"''̂ ^"fin 'lnllM
g.e', Uuiaane. I R,pr. . j .  nnruer, Hl«-nnc.

CgËSiSSEÊ

H. LÏPPÎVCHER
Védectn-chmirgien-dentiste

FRSBOURG
rua du Tilleul , 153

BtUlount d,a Oothard
Consultations de 9 d 12 h. et

de i  à 5heures
Spécialiste pour la pote

de dents aruflclelles
Heçoit toas le' mardîi i Ronool

Hdtel dn Cerf
TELEPHONE 1.30

Filature de faine
is PA7EBNB

Fabïlqiift ùî «lîaps et Hîliteia
sn tous genru

Fabrication a fitçoa
Eohange contre laine

8e rend tou* le» Jour» de
*B»rehé3 at fotret :

Vrlboarg iHm «Ut Ef t sas t ,
Horut i i ,'< ¦ > ' ., i.. de la peett .
RomontimaltomPk.CUment,
Se reaommande , -H38-1478

t. t i I '!>:! ii;; -î; O rr.e \:

P.-S. — Lts laines artificielles
et utagtes eont exclue» d* noirs
l . . l : i ; . , t ,

BB9BHBS9
Oavrier cylindreur
Oa demandr, pour tout de

suite, bon ouvrier cyllndreur
oipable flt aobre , «Manalttant
bien le debitage des boia.

S> I r u  « P .- t I g a a c r .  Conte,
Scierie, Pérolles , Fribour-;.

ON DEMANDE
une caielaiite, d'un certain
ftge. — Si :  (r . -S .1  i ' I u t t l t i i l  Su-
tint*, rue du Temple, lâ. SUiti

On demanda;, pour tout
de suite

VMS JEUNE FILLE
aotire , libérée dee éaolei, pour
f.v.c," au ménaKe. On eilge
l'ordre et la propreté; rétribu-
ttoa telon eapa-utd. 5'8î

8'atrea«er à M»" Klp(r*>
l 'omisln, Schwarzlhorstrosse,
N" II , ! .  I lu  rae.

J'offre

hon bouilli
i 1 fr. 35 le kg. 5:88

Boncûerla RaaansGt*«an4«
38, Grand'Rue, GENÈVE

A LOUER
pour tout de suit» , À l'Avennc.
de Pérollti,grnnd aaiaila
comprenant o urcales bien DX-
posiV»» ev potmnt con-venir
pour bureaux, atellera ou en-
trepôt». 5181

8'adrvter au bureau de sr.
G. BETKB, «uf.Ml-a».

v oiture
absolument neuve, & Tendre
d'occasion. Essieux patenté»,
train anglais, roues ĉaoutehoue.

8'adrr»»er »oua "H6158 F, à
H«ia»eni(ein e* VojjJer, i^rt-
bourg. BlSV

CHATAIGNES
grosses, vertes

10 k? , Fr. 3.S0, franeo.
100 » » 17.— , port dû , eo».
tre rembour»* ment. 60 9

Kolx, notaettea, Fteoea
en eouronne.

H. 1 "«-II un u I n I A co, Ta*-»rn«.

Dfux belles ckaibres
i.'n'u 'ni.'.pf ou non aeubltfe»,
avec balcon» , sont a loner, ?
l'«\.venue de PeioUes. Pour
dame on monsiour ronl.

S'adresser sou» H 5159 F. :¦
Baasenstein £ Yogler, Fri-
boura. b'.SS

oiiTin'HYi-v drpnlaFr.IS

Alphonso iiIAY£Ii
Q01rtCAlU.JifilE

nue du Tilleuil
i i i i r . o i m ,

p—-—^^yy—— . yga .ni — .... - ,

Almanaeh des FamlDes chrétiennes
pour Vannée 1912

-J PRIX : 50 CENTIM ES g

EN VENTE

à la Librairie calholique, 130, Place Saint-NUolas

el d l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg.

Conf ections pour <§ames
MODÈLES DE PARTS

«nd ohoix de robes , coitumes tailleur, blouses, pelgnoin
«s, maateaux, tta ., en toules grandeur», Fonrrurea.

J. MONNEY
Bue St-Pierre FRIBOURG RUO du Tir, i

i~2'm'm'm*Â'M'm'Â'Â'JvÂ'M **'M ~kr̂ jSj S

Fourn eaux lnextlng*uiblcs. . j
Fonrneaux cn catcHos.
Fourneaux en tôle pimie. J
Fourneaux en fonte. à
Fourneaux à pétrole» ¦
Tuyaux do fourneaux. •
Seaux à "coke. «
Felles à- coke. j
Garnitures de cheminéte* J
CUauffe-pied».
Boules et cruchen à eau chaude.
Héchaud» do table.

Prix modiques. S

E. WASSlËR, Friboarg |
L"*' 1,">'" *!t*'T***'"' ,'*''"",ff ̂ '1'̂ ''*'*'?"'"***'*"****

LA CAISSE
de la Banque Cantonale

«sera désormais ouverto :

les samedis, w& à 4 heures \
Jes jours de foire, de î à 6 Heures j «^ ̂ rrruplion

L<*s autres jours , la Caisse est ouverto de 8 heures à
midi et de 2 à 5 licurcs. H 2111 F 5197-1846 £

FRIBOURG , près dc la poste

W Dans ses cadeaux de fin d'année, t̂
S Toule ménagère sensée H
H Aime à trouver co vrai trésor, B

jw L'incomparablo « Savon d'Or ». ¦

Caf é-Restaurant des Merciers
PENSION

Restauration à tonte henre
undues fribourgeoises. — Wienerfi et choucrouta

1008 LES S/IME018, TRIPES

| Iplffi I WIIL
dispose encore de quelques braesins de

drèches de malt
S'adretser np horeim. H 5108F 5073-1808

Magasin de chaussures SCHOR
rue de Lausanne, 15

VI8-A-VI8 DE L'HOTEL DO CHASSEOR
Grand ohoix de chaottiires d'hl-rer. 8*i*iUaM -tm («-•«'.WV Bipô".pour le* talons en esoutohouc. H5068 F 5037-1781

Répnrations promptes et soiflnées

LES HUULDIES DE LA PEàU
i:t-Zi:HA , DAKTfi.ES, AG\I; RODGEURS, BOOTOSS, tout

radicalement guéries par la merveilleuse *
POMMADE HAA S f!° S
D«p3ts : FRIBOURG s Pharmanies Cnonr et naaFeka-eebt —BULLE : Pharmacie B»rr«s.— CIIATKL-SAlNT-DEiMS : Phar-

macie* ,i:uu!).-' . — ROMONT : Pharmacie Rona-te-f, — MORAT ll'harmacio Golllp-s. - ESTAVAYIiR LH LiAG : Plsa'mcv«.\««y. BuUet. . ..- . 4fla8


