
Nouvelles du jo ur
La continuation des débats sur

l'accord franco-allemand , au Reichstag
de Berlin , hier vendredi , a été moius
mauvaise pour le chancelier de l'empire
que la séance de jeudi. La politique du
gouvernement a été appuyée par le
Dr Wlemer, du parti progressist -,
ou radical.

M. de Bethmann-Holhveg a pro-
noncé un nouveau discours, dans
lequel il a montré , d'une façon
heureuse et loyale, que le gouver-
nement avait agi au mieux des
intérêts de 1 empire et qu il a obtenu
le plua qu'il pouvait.

t L'Allemagne, a-t-il dit, a montré
au monde sa force ; mais il est aussi
d'autres forces dont il a fallu tenir
compte. » Il a terminé son discours
par ces paroles :

Messieurs , j'espère vou» avoir convaincu»
que je O'ai rien (ail qui tût contre l'honorur
d« notre peupla et d< nuira p&y« . M"»
odvertaifi-s , en m'attaquant, sonetufassu-
rément DI> I » aux élection» qu 'au Meroc ou au
Congo Il fallait qie cetti vont* tOt dite ure
fol» tout haut . L, i, - -, ; ,i ' ,, -.. éctt daus la
presse n ft notre patrie est »a danger, on
écrit de» choses fausses. Qjaot à moi ,
messieurs, js dis qo'oo compromet le
patriotisme et qu'on gaspille un bien
précieux, quant on attate Us passions
populaires pour des intérêts de partis.

Toute la gauohe a applaudi frénéti-
quement cette péroraison , et les dép ê-
ches de Barlin disent que jamais M. de
Bothmann-Holhveg n'avait remporté
un aussi grand succès oratoire. Il est
vrai que. jusqu'ici, le chancelier actuel
s'était toujours montré insufâswt à. la
tr ibune.

* •
La discussion de jeudi au Reichstag

allemand a été marquée par un inci-
dent dont toute l'Europe s'occupe et
dont l'Allemagne est considérablement
émue.

Pendant lo discours de M. de Beth-
mann-Hollwegg , lo prince héritier
Frédéric-Guillaume fit son entrée dans
la loge impériale. 11 était venu de
Dantzig, où l'empereur l'avait envoyé
commander le rég iment  dos hussards
de la mort , et son costume p lutôt
funèbre se détachait nettement dea
costumes et des toilettes de la suite
norabreuso qui remplissait la loge
impériale.

La foule des tribuuos prêta bientôt
autant d'attention au Kronprinz qu 'aux
discours des différents orateurs. Kré-
iéric G'iiWa'û'm» se livrait ii àes mani
festations significatives. Lorsque M.
de Bethmann-Hollweg déclara que « si
l'Allemàgno avait voulu se lixer dana
le Maroc méridional , c'eilt été la guerre
avec la France >, le kronpr inz , par ses
gestes, sembla dire : « Oui , oui , voilà
ce qu'il aurait fallu faire. » Quand le
baron de Hertling, leader du Centre,
prononça que « les protestations paci-
liques de l'Allemagne sont interprétées
à l'étranger comme un signe de
faiblesse >, le prince imp érial flt des
signes d'assentiment.

Lorsque M. de Heydebrand , au nom
des conservateurs , s'écria qu' « i l  au-
rait fallu tirer le glaive et qu 'alors la
nation allemande tout entière aurait
vorsé son sang plutôt que de céder »,
le Kronprinz applaudit , en frappant de
ses mains gantées de blanc sur le
rebord de la tribune, et toute la loge
impériale applaudit après lui. Quand
M. de Heydebrand regretta la mise à
la retraite de M, de Liudequist , et
quand il dirigea des pointes contre
l'Angleterre, Frédéric-Guillaume ap-
prouva de la tète. Au tonnerre d'ap-
plaudissements qui salua l'orateur
disant : « Ce n'est pas par des conces-
sions que nous assurerons la paix,
mais par notre épée allemande », se
joignit l'approbation vi goureuse du
kronprinv.. Celui ci ne quitta la tribune
que pendant le discours de Bebel , qu'il
ne trouva pas intéressant, parce que le
leader socialiste critiquait la politique
chauvine.

Pour une manifestation des idées du

kronprinz, c'en fut une. Frédéric-Guil-
laume no s'est pas seulement montré
antigouvernemental; mais, en prenant
parli contre le chancelier, c'est contra
l'empereur son père qu'il s'élevait ,
puisque M. de B^tbmann-Hollweg n 'a
agi qu'en docile instrument da Guil-
laume IL Afin de diminuer la mau-
vaise impression produite par l'atti-
tude du kronprinz, on dit qu 'il assistait
au dîner auquel l'empereur avait con-
vié, jeudi soir, M. de Bethmann-Holl-
weg. Mais cette invitation , qui devait
réunir le kronprinz et le chancelier ,
avait été faite à ce dernier durant la
séance même du Reichstag, au moment
où le père ignorait encore l'attitude du
fils.

Ce qu'on sait dti tempérament de
Guillaume II fait présnmer qu 'il y a
eu une scène mémorable au cbâteau
impérial , lorsque l'empereur se sera
trouvé en tète à têto avec son flls. Une
premiète sanction a déjà été prise : le
prince imp érial , par décision de Guil-
laume H, n 'assistera plus à aucune
séance du Reichstag.

Le Centre catholique allemand vient
d'enregistrer deux brillantes victoires.

Aux élections pour le « Landtag t
du grand-duché de Hesse, il n'a pas
seulement maintenu toutes ses posi-
tions dans les di verses circonscriptions
qu'il représentait jusqu 'ici , mais il
en a même conquis une autre, nouvelle-
ment, créée. L'officielle Gazette de
Darmsladl fait ressortir que « cette
élection a montré la force de résis-
tance du Centre contre l'assaut des
gauches t. La Gazelle de Worms ,
O'gaoe des nationaux-libéraux, voit,
dans le fait que les candidats du Cen-
tre ont été nommés au premier tour da
scrutin, la preuve que la citadelle du
centre est encore plus solide que beau-
coup ne le croient.

Ces résultats ont été acquis malgré
une campagne de presse d'une vio-
lence inouïe. L'organe des nationaux
libéraux de Darmstadt , le Taegllcher
Anzeiger , n'a cessé do lancer des
injures et des calomnies contre le Cen-
tre et les catholiques, qu 'il traitait
d'« ennemis de l'Empire , d'ultramon-
tains, et d'internationaux noirs -¦> .

A Cologne, pendant trois jours ,
lundi , mardi et mercredi , ont eu
lieu les élections munici pales. So-
vàX\%'&% «,*. MAwiWivMrèïâux. espé-
raient bien renverser la majorité du
Centre. Mais ici encoro l'espoir du bloc
rouge et rose a été déçu. Ea chiffres
ronds , les candidats du Centre ont
réuni vingt-cinq mille voix ; les socia-
listes, treize mille, et les nationaux-
libéraux, quatre mille quatre cents.
On peut donc admettre que le Centre a
obtenu une majorité d'environ sept
mille cinq cents suflrages. Il y a deux
ans, la liste du Centre n'avait passé
que par quatre mille voix de majorité.
Cette année , c'est presque le double.

L'effervescence continuo dans le
monde ouvrier anglais.

On se rappelle que, lorsque, au mois
d'août dernier , l'Angleterre fut de
nouveau menacée d'une grève générale
des employés de chemin de fer, le
danger fut écarté par l'institution
d'une commission Toyale , composée à
nombre égal de représentants des
compagnies et de délégués des em-
ployés, chargée de faire une enquête
sur le fonctionnement des comités de
conciliations institués à la suite des
troubles do 1907. Les cheminots se
plaigoirent que lesdits comités ne
leur rendaient pas justice et ne re-
dressaient pas leurs griefs.

La commission royale fut convoquée
sans délai et se livra à une enquête
qu'olle poussa à fond.

Les recommandations faites par les
commissaires dans leur rapport sonl
appréciée» en sens divers, avec beau-
coup de vivacité de part et d'autre ,

O un côté, une multitude d'employés
jettent les hauts cris et ne peuvent
contenir leur iodignation parce que la
commission n'a. pas imposé aux Com-
pagnies l'obligation de reconnaître les
syndicats, qu'elles ont toujours voulu
ignorer et avec . lesquels elles n 'ont
jamais consenti à traiter. D'un autre
côté, le rapport a de vigoureux défen-
seurs, MU. Henderson et Burt, deux
des chefs les plus connus du parti
ouvrier , qui se déclarent absolument
satisfaits. Ils font observer que la com-
mission se montre favorable au prin-
cipe de la recoùoaissance des syndicat»
par les Compagnies, puisqu 'elle sUpulp
que les délégijéa des employés pour-
ront se faire iùîedmpugner par le secré-
taire qu 'il leur plaira de choisir
lorsqu'ils Iront siéger dans les comités
mixtes de conciliation.

La question viendra certainement,
devant le Parlement.

LA PRESSE CATHOLIQUE
aux Etats-Unis et au Can&la

L'org misai ion de la presse catholique
est une gravo question, qui no doit laisser •
personne indifférent. Dans t>us les pays,"
la vitalité ct le progrès de là religion
dépendent étroitement de l'action de la
presse, écho fidèle des sentiments chré- ;
tiens des lecteurs ct défenseur dn la vérités
contro les attaques et les sophisme» que
l'indifférence et l'athéisme renouvellent
ct multiplient sans relâche.

Combien de fois le Souverain Pontifo
Léon XIII n'a-t-il pas rendu prêtres et
fidèles attentifs à l'importance capitale
do la presse sagement inspirée par la
vêrité,_cV.par\uie :sciciiçe jqj-aVo 1
' Les efforts des catholiques américains
en vue d'assurer à. la pressu une p lus
grande ellicacité ont abouti à la Conven-
tion des éditeurs catholi ques, passée h
Columbus (Ohio), dans les derniers jours
du mois d'août.

Jusqu 'ici l'action a été généreuse ct
multip le ; mais elle était restée isolée.
La Convention a visé d'abord à assurer
l'union des forces.

Tous les journaux et tous les pério-
diques de toute langue des Etats-Unis et
du Canada ont été invités â sc faire re-
présenter à l'assemblée. Le président fut
dési gné dans la personne de Mgr Hortley,
évêque dc Columbus, quo la Convention
a fait président d'un comité d'action
dont les membres ' ont été désignés à
l'assemblée générale.

Quel sera le rôlo de cette nouvelle
organisation chargée de promouvoir et
d'assurer la coopération dc la presse
catholi que ? Le premier souci a été
d'assurer de nouveaux organes de ren-
seignements, de créer unc agence catholi-
que. Partout , dans le Nouveau Monde ,
on sent vivement lo besoin urgent de
mieux connaître ce quo font les catholi-
ques d'Amérique et desautres continents.
Déjà une commission spéciale s'occupe
de l'établissement d'un bureau d'infor-
mations et d'un câble transatlantique
spécial . Des sommes importantes sont
recueillies dans ce but.

La Convention n 'a pas la pensée do
diminuer la caractéristique do chaque
organe catholique. Loin de là : son bu-
reau livrera l'essentiel des faits, abandon-
nant à chaquo journal le soin de les com- '
monter selon que les rédacteurs Io juge-
ront convenable ct utile. Lo service sp é-
cial du câble apportera des nouvelles
sûres do l'Europe et p lus particulière-
mont les renseignements qui intéressent
des lecteurs catholiques.

Le bureau d'informations fera con-
naître les ouvrages ot les publications
catholi ques : il assurera à ces travaux
la diflusion it laquelle ib peuvent juste-
ment prétendre.

Le bureau de la littérature et de k
presse s'intéressera à l'activité littéraire
et scientifique des catholiquos du monde
entier. Los travaux des missions catholi-
ques cn Amérique et dans las diverses
régions du continent auront également
une place. Le bureau songe à aider plus
tard efficacement les auteurs catholi ques.

L'Association catholique do la presse
est encoro à ses débuts; clic aura à se
trayer "lentement et « assurer sa voie.
Elle répond à un besoin réel ; elle a une
grande mission de vérilé à remplir. Nous
no saurions assez souhaiter qu'elle réus-
sisse et qu 'elle provoque une organisa-
tion similaire dans tous les pays. Ce qui
vient d'être réalisé aux Etats-Unis et au

Canada répond à l'une des idées chères
n M. le chanoine-Schorderet , qui avait si
bien compris le rûle de la presse catholi-
que. H. S.

Us conditions du travail
intellectuel

. Nos collégiens ont regagné leurs clas-
ses. Depuis quelques semaines déjà , ils
remplissent , aux heures d'entrée et de
sortie, les ruelles qui montent de la ville
ou vieux collègo gris ; ils animent le
quartier tranquille que la sagesse de
LL. EE. de Fribourg a jugé, vers 1580,
propre à la trituration des textes clas-
siques.

Et , rentrés chez eux, lc soir, ils so
mettent à leurs tâches " avec courage, le
bon courage dss premiers jours. Où tra-
vailleront-ils ? Trop souvent dans la
chambre commune, dans le bruit que
font les plus petits qui s'amusent ou qui
p iaillent, dans la conversation des adul-
tes, qui pensent qu'ils n'ont pas à se
gêner pour ce garçon de douze à treize
ans , sur la table encombrée des tasses
du goûter ou dos assiettes du souper,
des tabliers et des pantalons à raccom-
moder. Ils travaillent , parfois, là où
l'écrivain lc plus rompu à son métier ne
saurait ali gner dix mots qui se suivent en
phrase sensée.

Les parents qui ont envoyé leur fils
au Collège, qui onl constaté en lui du
goût pour l'étude et , au bout de deux
ou trois trimestres, nn progrès sérieux
avec lc désir dc terminer lc cycle de ses
classes, sc doivent à eux-mêmes ct doi-
vent à leur enfant unc chambre, si pos-
sible, ou tout au moins quelque coin
tranquille ct bien éclairé où le devoir
pourra s'élaborer dans le silence ct le
calme. .

Qui veut la fin veut les moyens, dit
le proverbe. Qui veut que son fils fasse
de bonnes études doit lc placer dans des
conditions où il puisse travailler. « La
santé de l'écolier, remarque un profes-
seur, l'harmonieux développement de ses
forces, dc son intelligence , dc son carac-
tère, exigsnt une vraie chambre, de
dimensions raisonnables, gaie, aérée, or-
née. Si les parents savaient l'importance
du logis sur l'éducation, afin de faciliter
leur tâche, afin de s'éviter les doulou-
reuses surprises de l'avenir (adolescence
maladive, intelligence engourdie, cceur
fermé aux joies de la famille...), comme
ils s'empresseraient de mieux loger leurs
filins et leurs garçons ! Avec luxe ? Non ,
certes, mais largement, commodément,
coquettement ». Nous demanderons sinon
une vraie chambre, du moins un coin
quelconque où l'adolescent puisse écrire,
étudier sans être dérangé, ct qui soit
bien à lui. Uno table s'y trouvera , des
casiers pour ses livres et ses cahiers. Tout
autour seront disposée les choses fami-
lières ct amicales, les photograhies, les
cartes postales, les gravures aimées, le
crucifix personnel ot , quel que part, le
tiroir dont il a seul la clef et qui est
comme le cœur de son « chez lui ». Le
jeuno hommo est très jaloux de sa per-
sonnalité naissante. Il est indispensable
de respecter sa susceptibilité dans [orga-
nisation dc son « home ».

Et nous l'y laisserons bien cn paix.
Car il arrive que des parents irréfléchis ,
moins ceux qui n'out pas fait d'études
que ceux qui les ont mal faites , harcèlent
l'écolier sitôt rentré de classo. On a dès
le matin réservé pour lui des multitudes
do menues besognes qui absorberont
toute sa soirée, le boo moment des lâche?
et des leçons. Qui habite dans un maga-
sin doit porter des paquets de marchan-
dises aux clients. Qui a l'heur d'être né
dans un café doit rincer verres ct bou-
teilles. — Maia j'ai des devoirs ! — Tu
as bien le temps de les faire ce soir après
souper. — Alors ? U aurait mieux valu
mettre ce garçon en apprentissage.

Mais aussi que l'écolier sache de-
meurer assidu et studieux dans lo coin
qui lui est réservé. Qu'il s'y tienne blotti ,
pendant les heures d'études, recueilli,
rep lié sur lui-même, attentif à la seule
leçon qu 'il faut apprendre, â la seule
version qu'il faut traduire. Qu'il se garde,
alors -qu 'il a sa chambre, do transporter
livres et cahiers dans telle p ièce bruyante,
ia salle à manger, par exemple, où le
bruit , les conversations, le va-et-vient
le troublent et l'étourdissent. II en est
qui prétendent que cc tapage leur est
indispensable. Lcs niais ! Ou les pares-
seux! lls désirent manifestement être
distraits. Tout prétexto leur est bon
pour n 'avoir à donner à leur tâche que

le minimum d'attention, les bribes qu 'il
cn peut rester lorsqu 'ils ont taquiné la
domestique ou le chat , joué avec le chien,
tiré la natte de la petite sceur, fureté
dana les tiroirs et volé quelques-morceaux
do sucre ou quel ques fruits à l'office. «•«

Qu'il y reste donc, dans le coin qui est
Io sien, et qu 'il y travaille avec régu-
larité. Les prédicateurs de retraite con-
seillent volontiers à leurs jeunes audi-
teurs d'établir un horaire journalier de
travail . Les professeurs très « laïcs » de
l'Université de France, comme les Ober-
lehrà- allemands, prêchent la même doc-
trine. Tout collégien doit se dresser son
J emploi du temp3 •, un tableau qui dé-
termine, heure par heure, les occupa-
tions du jour.

J'ignore comment sont suivis ces
sages avis. Toujours est-il que celui qui
se met à sa table sans savoir ce qu'il
veut faire commencera uu travail, puis
le laissera , essayera d'un autre travail,
et vingt minutes se passeront en hésita-
tions désolantes avant d'aborder avec
vigueur la besogne enfin choisie. La
prévoyance des occupations réparties
d'avance est un excellent préservatif
contre la paresse, contre le caprice,
contre les faiblesses d'une volonté qui
ne sait nettement se décider. M. Payot
estimait, non sans raison, que les vacan-
ces étaient pour les écoliers une « véritable
dissolution de la volonté », parce qu'elles
lts laissaient en proie au désœuvrement ,
au laisser-aller, àla fantaisie du moment,
à l'entraînement des camarades et , par-
fois, à pire que tout cela. Et , dès la ren-
trée avec scs exigences précises, la
volonté anémiée ne se ressaisissait pas
toujours.

On attend l'inspiration ? Or, l'inspira-
tion vient quand on ssit la chercher. Le
premier quart d'heure est pénible. Mais
le cerveau se tonifie, l'entrain apparaît.
Los meilleurs devoirs ne sont pas ceux
q\» sont lç produit d'une écriture h&tiye
sous la dictée, du bouillonnement sou-
vent trouble et mêlé du cerveau, mais
ceux qui sont le résultat du l'effort
attentif et do la réflexion. Lc cerveau
agit comme les autres organes. Lorsqu 'il
n pris l'habitude de fonctionner à une
certaine heure, cette heure venue, il se
trouve dispos, il travaille mieux et plus
vite. L'irrégularité des repas est funeste
à l'estomac, à l'appétit lui-même. Pour-
quoi n'applique-t-on pas cette même
règle â la préhension et à la digestion
de la nourriture intellectuelle ? Le ca-
price ne saurait jamais devenir, ni pour
notre corps, ni pour notre âme, une dis-
ciplino salutaire et sensée. Rien n'est
p lus sain quo l'effort régulier, repris le
même jour , ù la même heure , qui devient
unc bonne habitude, — une vertu.

Les futurs cardinaux
LB U. P. VA » Rosira

Nous complétons par les notes suivantes
'tt quel ques lignas que nous avons déjfc
consacrées au R P. Van Ros«um.

Guillaume Van Rnesam, d'origine hollan-
daise, naquit en 1851. Il entra à dix-neol
ans chez les Rédemptoristes Protêt en 1874 ,
il fut ordonné prêtre en lg;g.

Il tut d'abord pruîaswiT d'humanité an
Juvéoat ds Ruremonle (Hollande), pois
professeur de dogme, et ensuite recteur du
Scolastlr.at de W'ittem. près Uaêstricht.

Appelé è Rome en 1895, pour dhiger. de
concert avec la P. Fabre, nne école supé-
rieure da ls Copg'égatinD , qui lut en fait
fondée seu'em«nt eo 1909, le P. Van Rossum
fut retenu à Rome comme consulleur du
S-tlot-Offlcs .

Il fait partie, depuis tDOi , de 1a Com-
missioa qui travaille activemsnt à la
édification du droit canon.

Le P. Van Rossuin a publié plusieurs
ouvrages.

liais son travail princi pal consiste dans
«es rapports pour le Saint-OQlce ; leur
-ci^nce théologique et le boa jugement en
Ataient depuis Voojtetaçs V4i »p ptfccièi p*t
'e Saint-Père.

11 réorganisa, en ers dernières années,
par les m'thole» ectontiOque», le classe-

ment des archives du SiiDt Office.
Outre le hollandais , le R. Père Van

Ro-suin parla élégamment l'allemand , le
français, l'italien ; il enteod l'espagnol et
l'anglais.

Nécrologie
Le pitriaiche du Vormoai

»e Sait Lake-CiVy (Etats-b'ni»), on an-
nonce le décès da John Smith, qui pendaot
trente années exerça let fonctions de pa-
triarche de l'Eglise mormonne,

John Smith était le neveu dn premier
oattiatch» el fondateur de V Eglise, Joseph
Smith. Il est mort à Sa i t  Lak- .Qty d'une
pneumonie.

LETTRE DE GENÈVE

Genive, 10 novembre.
Le clan démocratique est absolument

affolé; ses organes officiels . Journal de
Genève et Libéral genevois, écument de
rage et distillent haine ct calomnie à jet
continu.

Incapables de présenter ct de détendre
un programme positif dans l'ordre éco-
nomique et social, ils transportent la
lutte sur le terrain des personnalités et
choisissent notre candidat , M. Firmin
Ody, comme cible de leurs traits empoi-
sonnés.

La haine du catholique l'emporte chez
eux sur la h-ine du socialiste.

Hier , le Journal reprochait à M. Ody
de prendre le titre de progressiste :
suivant lui , seuls ont le droit de s'aflublei
de ce qualificatif les Georg, les Pau!
Pictet et autres conducteurs du peuple
ejasdem farina:.

M. Ody est à la fois partisan du rachat ,
du raccordement et de la Faucille ; il a
présenté au Grand Conseil un arrêté légis-
latif concrétisant cette maniera de voir
et a eu le bonheur d'obtenir l'approba-
tion unanime de uos législateurs . C'est
là un succès qu'on ne lui pardonne pas
du côté conservateur.

Si M. Ody, ajoute le Journal, a voté
les projets Forrer, s'il a été le promoteur
chez nous de l'assurance-vieillesse aveo
M. Dethurens, il a échoué à deux reprises
devant le peuple, et , par conséquent ,
puisqu 'il n'a pas réussi, il lui est interdit
de s'appeler progressiste.

Voilà la thèse soutenue sans sourciller
par lc moniteur des chancelleries , avec
des développements alambiqués et dos
arguments aussi pauvres que passionnés.

Aujourd'hui, vendredi, c'est à' une
autre sauce qu'on accommode notre can-
didat. •
- Orr déclare la guerre au catholi que el
on se sert de l'origine fribourgeoise de
sa famille pour le rendre suspect ou corps
électoral genevois. On lo montre, par
anticipation, s'il est élu , s'inscrivant à
la droite catholique et, faute impardon-
nable, gravitant dans l'orbite de la
députation fribourgeoise aux Chambres
fédérales.

Pour soutenir sa thèse ct lui donner
unc apparence de raison , le Journal dc
Genève se livre à une distinction subtile
ct savante entre membres de la droite,
selon qu 'ils appartiennent au centre , â
l'est ou à l'ouest de la Suisse.

11 daigne décerner un brevet de ci-
visme aux représentants de Lueerne et
des petits cantons, et , suivant un usage
connu , il s'autorise de ces éloges pour
déverser le blâme sur les mandataires
fribourgeois . Tartufe n'agissait pas au-
trement.

Le Journal a donc recours ô tous les
moyens susceptibles de réveiller la mér
fiance publique à l'égard des catholiques
et de galvaniser la masse des indifférents
qui.nc pratiquent aucune, religion, qui ne
possèdent aucune foi positive, mais quo
remue la crainte chimérique du danger
catholique.

Duns celte violente et injuste cam-
pagne , il fait tièche do tout bois et cite
avec complaisance certains articles p$-
rus dans deux ou trois journaux catho-
li ques, où des écrivains, sans doute bien
intentionnés, mais fort mal in formés,
parlent de la politique genevoise avec
des idées antérieures à 1907, ignorant
l'évolution récente des divers partis qui
divisent le canton. Sans le savoir, des
coreligionnaires respectables fournis-
sent à d'irréconciliables adversaires du
catholicisme sous toules ses formes des
armes dont ceux-ci se servent contre
nous, conlre nos principes ct contre notro
existence elle-même.

Nous faisons donc appel de leur opi-
nion mal informée â leur opinion mieux
informée pour qu 'à l'avenir ils mesurent
à lour juste valeur les sourires et les pro-
testations de libéralisme, dc tolérance
et d'amitié dont se montrent prodigues
à leur égard certains députés du centre
aux Chambres fédérales.

S'ils veulent être exactement rensei-
gnés sur les choses de Genève, qu 'ils
s'adressent n nous antres, indépendants,
et non aux défenseurs liges du conser-
vatisme figé-

Grattez le Russe, dit-on , vous trouve-
rez le Cosaque ; grattez nos démocrates
genevois et vous trouverez lc p lus sou-
vent le calviniste étroit , hautain , mal-
veillant , professant à l'égard dc tout ce
qui est catholique une haine teintée de
mépris.

Trêve de considérations phtlosophi-



ques. Nou» Sommes p lu veille du scrutin
et , dans qiiaranfe-hbit heures, le peuple
aura rendu tson verdict; ' ¦

Lç̂ s, déjp.oçrates iront . probablement
seuls iS j'urne ; les Philibertihs, dont lc
candidat le plus fay,orisé,.M. Hudry, n
été évincé de la liste cofisttvutrict», mani-
festeront leur , mécontentement en s'obs-
leuant dc voter. C'est du moins ce qu 'ils
déclarent publiquement aujourd'hui .
Est-ce dne-feiùfç. pour endormir les
gauches et lo centre ?. Nous le saurons
bientôt* , rî

Ce soir, vendredi, .grande assemblée
des citoyen*-progressistes nu Bâtiment
électoral. MM. Fiuy; Perri-àrd,' tà'cïïé-
iiid, ..Wjllcmin et le» deux candidats.
MM. Ody et Sigg, prendront tour « four
la parole. ,

11 -j- tj de l'entçaiii , de V.crthoustasinc,
et même de la fièvre électorale, présage
d' uno belle victoire , dimanche prochain.

Là guerre îtelo-turque
COUU-US \ TRIPOLI

Pendant, la journée de jeudi ont en
lieu les tirs , habituels de raftippric' tjir-
que, sans efficacité, sur les fronts sudiçt
est» . • ...: ;¦  • ¦ - i ' - . .  • .

Sur le front sud se produisirent des
attaques- de diffé rents-petits groupés
d'Arabes cachés dans différents points
de-Ppasb. Le, 18mc régiment italien io.
porta contre ces groupes, qui opposèrent
unc vive;défense .et essayèrent plusieurs
contre-attaques énergiques. , -.,

tes Italiens eurent peu .d'hommes.mis
hors-de po.rabat. Les pertes:des Turcs
sont de beaucoup supérieures. -:

Le 1 i"" régiment dc bersagliers-a opéré
hier yendre.dï uneçontr^-ofiens"ivc sur son
front..afin de chasser les Turcs.qui nc.fai-
saient quq. les harceler ,, mais il. a été at-
taqué deiflanC.par do nombreux Arabes
qui étaient dissimulée au milieu dies. pal-
miers et des oliviers çt qui éprouvèrent
des pertes sérieuses, Les Italiens curent
deux blessés du côté de Gàrgarech. Un
bataillon , d'infanterie. italienne -avança
vers Zanzor el trayersp l'oasis sans ren-
contrer de résistance. Dans une maison,
on a trouyé_ quatre caisses de munitions
pour fusils Mauser.

On,a continué ù expurger l'oasis où les
rebelles ont réapparu. Les navires.ita-
liens surveillent la côte vers In-frontière
île Tunisie. On a. dispersé quelques cara-
vane? escortées par des hommes armés.

Tous les services s'organisent bien à
Tripoli afin dé préserver la ville du cho-
léra. On a concentré dans un jardin, hors
dc la ville, 2000 indigènes qui f urent net-
toyés. On a établi un projet d'améliora-
tion des conduites d'eau de Bou M eiiane,
lequel sera mis bientôt à exécution- ,

Le correspondant .du Temps à Tri poli
a télégraphié hier vendredi i midi '• :

Un combat s'engage actuellement. Les
Turcs seraient déjà repousses. On-croit
que la journée sera décisive.

LA CRI,'ACTE DES HAHOMÉTA>'S
Aux reprochés dé cruauté que les

TurcS ont adressés tiu corps expédition-
naire italien, reproches que le général
Canéva a déclaré injustifiés; les Italiens
opposent aujourd'hui des accusations for-
melles qui se dirigent sùftout contre le9
Arabes. Les ofliciers dû i P" bersaglicrs
affirment cri effet qu'un officier du corps
médical à été poignardé par un Arabe
dont if avait soigné ct guéri la fille ; un
blessé, laissé seul un instant, a été éfcorfcc
par une femme ; c eus qui allaient se-
courir les blessés ont été frappés traîtreu-
sement'; fous les soldais isolés ont été
éverrtrés à coups do coûtcM r iïn Arabe
a été orrî-lé avec ùiï Sac dans lequel il y
avait des" môrpéâûif dc chàit hiiinaine
fraîchement coupée ; un soldat ilaiiCn,
attiré dans .une maison, a été crucifié.

Un pein tre veyeysan
Vevey est vint ville qui lait toujours

bon accueil tiux peintres : le musée
Jentscb abrite souvent des expositions
qui rencontrent rion seulement un'succès
d'estime,1 mais qui donnent ù l'artiste
une' fra'ochc renommée avec ce quelque
chose , de ' palpable qui n'est jamais à
dédai gner.

Cette renommée qu 'ont les exposi-
tions veveysàfinés do pcintUN^ll'est pas
seulement locale..L'autre jour ,' unc damo
arrivait de. Saint-Gall pout visiter l'ex-
position de-M; Hufcuemh-Lassaviguctto
et pout1. y acheter quelques toiles.

Cotto exposition ,' tfui est ouverte, jus-
qu 'ici 25 novembre, renferme 110 œuvres
presqi/e toutes d'égalé ; valiSUJ, c'est-à-
dire bonnes. •

¦ 
- '¦'

M. Huguenin, le père de M.Pàul Mû-
guenin dôni je vôtïs parlais l'hiver der-
nier, mâiiie certainement mieux Io f>in-
ceau rjùi lait l'nqifnrellè - que Celui qili
mélange l'huile à ;lâ Couleur. ' • -

Certaines toiles , à ' l 'huile ont u'n ' pfu
trop l'app àrènCé de f h'romos liim'înéij àos ;
cIloA peuvent' plâièe ;VoeHa'iflS" vfeiWu'is
vt visiteuses,' mais ellfes ' laissent indiffé-
rents tés-gotffm?t». Jjrte htûfifysèroent,
M. Ht/guênift' sà'if aussi abandonne* éé
genre et broise des p'rfysa'geS fort Solides
i' t  qui  cachent un coin de personnalité
pas"iïa'.toui trégH^èàblcAitiit ¦ A^Cftomèj;,
soleil d'hiver , ou Belle'journée d'hiver.ku

CS EMi .VGEME.NT A D E U X  A
. L'Evening Standard.dit. . que dos dé-

pêchés arrivées' à l.oftdres .. annoncent
iiu 'iin enjae.emotit ..fv eu -lieu à Dema
(Cyrénalquéj.. l'n bataillon turc ét
quatre cubaines de Senoussia ont attaqué
la ville. Plusieurs canons italiens auraient
été. capturés. "Une Canonnière italienne
anfcrée au .\largo de la ville - bombarda
l'cnaCuà qui dut se retirer. ¦

PluS do douze mille Arabes se trouvent
maintenant près de Tabrouck.

la révolution en Chine

On mande de Pékin au Times;
Le prince ' mandchou Su, ministre des

dépendances , en qui les Chinois ont une
grande confiance , :démeriV que la com
ait l'intention de s'enfuir à Gobi.
. On affirme que Vuan-Chi-Kul rentrera
à Pékin dans deus on trois jours, si les
communications ne sont pas interrom-
pues. Yuan-Chi-Kai o télégraphié à ec
sujet jeudi. On csp'érc qu 'il aura assej
d'influence pour rétablir l'ordre. , Bien
que le prince ne sache pas i(u'un mécon-
tentement profond exisle dons la popu-
lace, on espère qu'il ¦ n 'y aura aùcuni
effusion de sang à Pékin.

i Le Times.ajoute que la causo imp é-
riale bst chaque jour plus compromise,
même moralement.- ' - . '.

i — Hier mat in vendredi, la villo de Nan-
kin a.été le théâtre d'un terriblo massacre
de Chinois de la part des troupes impé-
ria 'es. Des centaines d'hommes, femmes
et enfants, suspects de pactiser.avec les
révolutionnaires, ont été tués. Dans les
rues, tous ccux qui ne portaient .pas-le
]ùgdai' , qui est l'emblème dc la soumis-
sion à la dynastie VVhing, ont,été mas-
sacrés.- . • ' . :¦• ' -

Des milliers d'habitants sonl mainte-
nant en fuite vers Changai, pour échap-
p'er.à la fureur des impérialistes.

On eitinvc que le cûrahtc de» W_é»
s'élévc a plusieurs milliers.

— I-cs révolutionnaires sc rassemblent a
Su Chu Fu qoi , étant une ville mahomé-
tane, sympathise aveo eux. De cette der-
nière ville,'ils marcheront vers le nord,
afin dc couper les communications du
chemin dc fer de Pékin à Han-Kéou.

En Alsace-Lorraine
Les dernières éjections pour la pre-

mière Chambre d'Alâacc-l_orra'ineqritétê
effectuées, mercredi. Sauf les membres
qui seront désignés prochainement par
l'empereur , ce Sénut se compose actuel-
lement des nvo.mbres suivants .:

Mgr Benxler , évêque de Met! ; îdgr
Fritzen , evêque dc Strasbourg; ;MM,
(iivtius, président' du consistoire do la
confession d'Augsbourg -, Piopenbring,
présidont du consistoire de l'Eglise ré-
formée ; Molitor , président de la cour ;
.Schs'ndcr , maire de Strasbourg ; ..Blu-
menthal, maire de Colmar;; Forêt; maire
de Metz , ces trois derniers élus par leurs
conseils municipaux respectifs ; Diemer-
Hcilmann , élu par le conseil municipal
de Mulhouse ; - le professeur W'iegand,
éhi par l'Université do Strasbourg ; Lîry,
grand-rabbin,- élu 1 par les consistoires
israélites ; Ungemaeh, Koxhlin , Kienor
tt Muller , élus par les Chambres de
commerce de Strasbourg, Mulhouse.
Colmar et Metz ; Ley et \Veissmann ,
élus ' par lu Chainbre d'artisans ; Paul
Grciixw et Gegauiï; DieboldAVeber et
Itorst, Pathé et Henry, élus , par \<-.s
conseils d'agriculture de la liante-Al-
sace, de la Basse-Alsace ct dc la Lor-
raine.. ¦ , • . ¦ -. -- -. .-. - .i ;

Elections américaines
Les résultats complets des élection'

qui ont eu lieu mardi dans unc vingtaine
i ! Elats américains viennent accentuer le

même endroit , \eS0tr d lloonoz, les .Vèu-
lons dans l'Alpe-

Cest surtout par l'aqnarcHo que io
peintre exprime lo mieux su pensée, et il
le lait de cent laçons diverses. '

Oh I je sais bien qu'il né manque pas
dc crititjûos bçhrtTéeS delittéràtiu'c artis-
ti que pour faire des rapprochements en-
tre là façon de M.' Htiguériin' et' celle do
tel ou tel -autre .peintre. Ainsi, ils èônt
pfêts à dire que tel paysage alpestre est
un fils de Calamo ou de Diday, ^uo ces
bordsdu Doubs rappellent un Sandreuter,
que ces effets ' de neiso ensoleillée ont
été déjà traités pnr un: llcrmenjat. U y
a certaihcmm't quelque ressemblance.
Mali H qi'i la faute ? A la' tiatufe tout
d'abord ,' et pùià à In similitude du tem-
pérament chez certains artistes.

Si M. Huguenin adore les vives colo-
rations , les teiiitcs chaudes de l'automne ,
l'éçbt de cuivre ou'de bronze des vieux
chalets,' et s'il prétend les rendre pnr des
rouges ou des bleus; • oudes bruns ou
des oranges remarquablos do franehfsc,
il est . certainement cjàns'son .droit et .
dût-on le dire- consift ou'frère d'une
dt'ini-douzaino de célébrités du p inceau,
il n 'en roiitifiWra pas fhiijSé à peindre
à sa ma'nièVe , en quoi , cfiéorè ùiie fois,
iranm h'ison.

Il  sait voir beaucou p dd . choses (Jp'n.s
là nature et il sait les dire àycç beaucoup
dç von-« • sereine ét • de douce poésie.
ll .no »© ..crèuso .pas la cervçllo pour
épater lo bourgeoiset faire crier les dons
artisti ques-.'qu i /on t  l' habitude "de :  se

revirement qui s'est opéré en laveur des
républicains par rapport au grand succès
qu'avaient obtenu les démocrates aux
élections de novembre 1910,
. Mttis.ce sont surtout les républicains
progressistes ou radicaux, l' aile dissi-
dente do. M. Iloosevelt , qui ont gagné
à cc revirement , tandis que les républi-
cains ^observateurs, fidèles à M. Tnft ,
ont pordu du terrain , ci- qui diminue
encoro les chances de réélection du pré-
sident, en augaieatij.ui celles 4.'\wi re'.ww
do M. Iloosevelt au pouvoir.

Chili et Pérou
Le sénnteur conservateur chilien Wal-

ker Martinez a déposé un projet de loi
tendant ft ce quo les anciennes provinces
péruviennes de T°ena et d'Arka, otcu-
pées par- le Chili depuis la guerre du Ppci-
îique,'mais dont le statut définitif n'a pas
encore été léglé, soient appelées à élire
des représentants «u congrès chilien.

Ce projet sera voté. Il équivaudra à
l'annexion politiquo (Jes deux provinces,
contre laquelle proteste le Pérou. Le traité
d'Ançon a en effet sti pulé qu'un çlé-
biscile dc la population doit décider dc
la nationalité définitive d .'S deux pro-
vinces.

Ert Portugal
; L'organisation du ministère de con-
çentra'tiou Augusto de Va'sebnfcllos n'a
pas abouti. On donne maintenant comme
probable la formation .d'un, cabinet dont
M. Dasïlio Telles aurait la présidence
avec le porMeuilb des . finances. , ,

NOUVELLES RELIGIEUSES
FèlMissîCi itilic.u

Mercredi, a eu heu à Milan, su palais
archiépiscopal, ions la prteidânçe de Mgr lia-
din^Tedescbiy évêque de Bergame, ruja Im-
portants r i u c i o n  des représentants df»
ÙMci- j i ' s  à'Usïii) qui ont coopéré jusqu'ici i
l'tEnvie national» itâlitnne des ptlerinages
en Palestine et 6 Lourdes. .

I L'époque du pèlerinage national italien à
Lourde en 1912 a «tt fixé» tùtte ovriUt
:::ai . Quant au pèlerioage en Terre Sainte,
il n'a été pris encans dédiions étant données
Us ciiconstances actuelles. - - -

HouveUeg esiviBgsaa .
Dans sa séancs d'hier après mUi vendredi,

lia Chambré Icançtiw àtbocdâltiiàUrpel-
lations ponr VaOèlra dea poodres de la
catastropha dfl ia Liberté. ¦

' — Là Douma rusas a commencé la diccua-
,- . en du projet de loi iacorporant au gouver-
nement de Saint-Pétersbourg deux par o'.iiet
du gouvernement de Viborg.
.' — .14 prince-héritier d'Allemagne-f-foit
hier vendredi a p r t ï  midi, À bord do ScXtva^
ben , ûn vojsge de lohannbthài à Potsdam,
par Berlin.

Sehos ds parf ont
, . US Ff i t iNCES DE KAOINEN

j < Ktmpioskii.letMtauraat KtmpSnstotst
tin .des établiKements berlinois lu. plus
justement célèbre», tous les éfraoçers de
(fassage dans la capitale prussienne ont
commandé chez L'em _>iu- l.i iv ia  rôtie , OJ les
céufi de mouette , ou les écrevisiés deTOder.
Une grande prospérité ayant échu à Kém-
[j i n - k i , K e i u p i a s k i  décidait r fcc i imion t  de
s'agrandir. It ajouta aux salles anciennes
tuuaitun niiiius L O 'IV tn .b t i  ui orner i_ uae
d'elles da msjoliqne provenant de la f abri-
qu-,> Je l-'.aiiit-sa .
' Or |a fabrique do Kadloen n 'est pas une

fabriqae comme les autres. Elle oppaitleàt
à Guillaume fl, qui travailla à ses déstf
nées avec beaucoup d'habiloté- Kadioen lui
fbtin_.lt pn beau revenu et qu'il ne dédaigne
pôiat, vu là ̂ ateioionte avec laquelle la
nation prussienne fixe sa liste civile. ' Guil-
laume II a été ravi de voir une maison aussi
éiniaeniment birbnoise bue Koai.oim'ki

passionner pour certaines élucubratious
de palette maladive. II n 'a pas les har-
diesses do llermcnjat , mais il n'est pas
farceur comme Amiet ;. il a toutes les
grâces, tous les sourires qui manquent
à: Hodler. Bref , il est un peintre agréable,
conteur charmant , amoureux des pay-
sages tranquilles et lumineux

^- I l  est' excellent dessinateur, et c'est
rire qu.md il commet une' erreur do
perspective. Cela lui arrive cependant ;
ainsi on est frapp é de l'instabilité des
bfises dc deux chalets valaisans perchés
au sommât d'une colline dont'la pente
abrupto c'a pas permis aa peintre un
recul suffisant : les chalets s'inclinent cn
ntriùrfc; il eût mieux valu - laisser co
Sujet , puisqu 'il n 'était pas possible do
le dompter. On pourrait presque faire
Io même - reproche au grand; tableau >à
l'huile représentant' le pSturago de la
Vare et le Grand Muvcfan dont la masse
trop vaste et trop pro che écrase l'ensem-
ble.

> Ici ot là, aussi, quand le. peintre.des-
sine ua ttmtéçttll'dft v<icb.lï., d-i e,!ii-iït-s
ou de moutons , -on pourrait, criti quer
l'échelle d'après laquelle il ,a mesuré cer-
tains individus, qui paraissent trop
grands. Muis c-c sont là défauts minimes
et qui no sovépètent pas. lls n 'empêchent
ppilrt d'admirer tant  d'autres jolies
choses dont le souvenir voas reste long-
temps sur la vétiiie,

M; Htigueniri-Las5augucttc aimo les
vieilles cb6vs , les vieux villages, les
vieilles fermes, les vieilles villes. Voiïft

commander scs msjoliqoes h Kaulnen et
pour témoigner ea satisfaction II tst allé
Mercredi dernier considérer sur placé l'elTet
qu'elles produisaient. Il élait accompagné
non seulement de l'impérs trice et de la prin-
cesse Victorfij-Lulsa. mais encore de deux
mlniatrei, d'un amiral et du grand-maître
des cérémonie»;' .-

OaiUsume H marqua une exttème satis-
faction pendant tout le tempa que dura ea
vMte. «oit pendant trois quarts d'heure ••
«Cette salle, s'écrit t il, dans uo restaurant
£1 fréquente, fera le' suc ce < dé ma (abtlqae. 1
Et ee tournant vers aea ministres, il slouta
souriant: « 11.ne reste plus maintenant qu'a
Attendre les oommah'dts. » ;

ElWa 'vont aflluer; «ans doute. Mais
Guillaume U te croira-t-il tenn d'aller
tendre visite à tous sea ciioatc ? Tant de
politesse pourra l'entraîner un peu loin.

Et déjà les journaux de gauche badinent .
1 iè paetède, mat' aussi, fccfltuu chroniqueur
do Berliner Togeblau, une potiche qui pro-
vient de Kidinen. Elle est placée dans la
nùilUBte pièce de mi demiur». Ello attend
les v i s i t — .i r.- ... ou le visiteur. ¦'

LE Kf tONPJl iNZ

PROPRIÉTAIRE Eli LORRAINE
Ou annonco que le grand domaine (ortota

de Gondreville, à l'est de Vigy, vient de
changer da propriétaire. Les négociations
ont été conduites par M.-Rcxroth , do Sar-
rebrack, m'eia le véritable acbétcùr serait ,
dil on , le kronprinz d'AHemagoe. '

Gaadrevtile embrasse une iteadae de
18,000 hectares, dont la moitié est en
forél , et il se partage en pleaieurs fermas.

Lé prix d'achat eeraitde 1 ,sS'i , Cv)3 î ta- .r.i.
La résidence seigneuriale ee trouve à trois
kilomètres au sud ; elle s'appelle Marivaux
tt *ll* «it hnbvtte p« la vvcoatîs»» 6e
Curel. .

Le propriétaire dé Gondreville était M.
François de Cure), l'auteur des Fossiles de
la Ifo uvtlle Idole et du Coup d'aile. '

MOT OE LA f(«
Sur le passage d'un médecin de campagne

dont l'auto est ornée à l'arrière ut l'éternel
pneu dé rechange, lés pa;sâns disent :

« Qael boo docteur t U a toujours avtc
lui une couronne pour ees morts 1 «

CANTONS
BALE-VILLE

Une démtcalon. — M. Mfiry, l'un
deB trois conseillers na t ionaux radicanx
êlas dimanche dernier, a déclaré sortir
dii parti radical bàlois. Le Basler
Volksblatt croit que M- Mary se relueru
au parti libèrol-conserrateur.

Dans la lettre par laquelle il commu
nique sa déoision au comilé da parti
radical , M lo conseiller national Mtiry a
donné commo motila do sa détermination
l. s cabales ét lei intrigues menéat contre
lai par ut! clan du pa r t i , par Li ieùnos
radicaux notamment; - .

j Le comité da parti s'est réun i , a pri-
acte de la'lettre de sortie de M. M ._ •¦}¦ et
>:, décidé ds no tomer anennts démnrob.
pour le faire revenir ior aa détermination
; Le National Zeitung, organo radical

oil iciel , tanco vertement M. Mtiry pour
s'a tiédeur politique, tout en n ian t  que
dea oabaleà aient été ourdies contro lai
Le journsl balais critiqua ea taràinaàt
Io procédé du démiesionnaire, qui a
attendu, pour abandonner la barqne
radicale , d'avoir été confirmé comme
conseiller national.

TESSIN
Eacore nne votiUloa. — On nous

écrit de Lugano, le 10 :
La série des votations populaires n 'est

ça» encore terminée, cbsx nous. tJ'iman-
chc, le peup le tessinois sera appelé à
sc prononcer suV lc décret de réforme
constitutionnelle concernant lés conseils
communaux. Selon ce décret, toute com-
îhunc ayant une -population résidente
ajpèrieurc à huit cents âmes a le droit
d'avoir un conseil communal (conseil
fanerai dans le canton, doi Fribourg),

pourquoi il se plait à Florence, ct sur les
fiords des lacs fi'Orta et dans le ppys que
baigne le lac Majeur. Il p lante son che-
valet devant les nmols valaisans ; \\ sc
plait dans le village de Fruence (Çliâtel-
§aint-Denis) ; il esquisse les bas quartiers
de Fribourg, que domine la tourdeSaini-
.̂'icolas ; il.n'oublie pas l'anti que et pit-
toresque cité do Gruy ères. ¦]
¦ lia enfermé dans les arbres une terme
de Moille Saulaz qui est un vrai poèjne,
lequel poème chante non seulement le
charme de la demeure solitaire , mais les
sereins horizons de..Châtel et d« .Nir.
mont. - i .
1 II sait animer lçs «_bamps do neige quo
fait rutiler le soleil des beaux hivers ;
lçs maisons somnolent et les champs
dorment sous lfl faix hyémal , ct dans la
morte saison de M, Hogucnin. on ne voit
pas la toui'mohte, on no sent pas l'effroi
des bourrasques •; il arrive devant son
paysage lorsque les autans se sont apai-
sés et que Io calmo régne, partout.
- pu  printemps, il- peint, la gloire du

se-itàWttavvflsuTV, Y orgie àss ïieurs Irai-
Ches écloses, l'air tiède qui rôde sur les
champs oiï se prépare ln sève..
î Un Mars ou tin Avril- pluvieux ou

boneus ou triste n'attire pas son pin-
ceau. Il ne veut voir que lo beau côté des
choses, la nature vêtiio de ses plus enga-
geants atours. . •.. '¦-.'¦¦- .
' 11 adore les vieux villages qui p 'oivt
pas été; troublés par lu fée- tébrik. du
modernisme en architecture. 11 en groupo
avec ait . les -maisons blanches ou lis

Celui-ci est nommé par l'assemblée
communale, selon lo système propor-
tionnel. On croyait que le décret passe-
rait sons opposition.

Mais voici que le part i eonservflteur
se prononce pour son rejet , et le Popolo
e Liier/ii'publie Un article contre lt dé-
cret. Lés -libéraux se sont prononcés
pour l'iSeccptatioti .'tundiS que les démo-
crates <Jvl ouvriéristes ont déclaré se. dé-
sintéresser de la votation. - , .B. '

Société suisse de préhistoire
Cette Sociélé, londée il y n quatre ans,

à llrougg (Argovie), compte déjà au-
jourd'hui près de 250 membres. Elle a
tenu sn. dernière réunion Î fiVm&tSSA à
•Bienne. Le musée de Bienne, tojidé par
le colonel: ' Schwob , possède-une collec-
tion nrchéologi'tjuo riche surtout en ob-
jets lacustres, provenant pour la plu-
part de la célèbre station de la Téne,
au bord du lac de Neuchâtel.

La première séance eut lieu le soir ;
elle (e.t ceusaMeê. iv Ve^anvn d'objet»
provenant de fouilles récentes.

M. le D* Viollier , conservateur nu
musée national do Zurich, présenta les
très remarquables trouvaille» laites dans
ce canton au mois d'août dernier, A
Andellingen : colliers ct bracelets de
bronze avec émail rouge; bagues , bou-
cles, t'ibuWs, unneaux à charnière et h
bouchon , le tout do l'époque dite do la
Tcnc l, (400-200 av. J. -C), comme los
objets des six lombes gauloises décou-
vertes lc mJmi mois dans notre canton , à
Broc.
' M .  le prolesséur TntariiioIT , directeur
{lu musôe de Soleure ^ montre un bracelet
en lignite ttonvii h Sobigén- Cet objet
prouve quo les peuplades hallstaticnncs
qui vivaient dans notre pays pendant
le premier fige du fer (700-400 av.- J.-C.)
travaillaient au polissoiv, avec \\n art
qui nous étonne, les objets qu'elles de-
vaient porter comine bijoux , même le
bois fossile.

M. Ischer , l'explorateur du lac de
Bienne , distingue dans l'âge du cuivre,
qui précède immédiatement celui du
bronze , deux périodes : celle où le métal
était travaillé nu marteau , période qui
remonte au milieu de l'âge de la pierre,
et celle où lo cuivre était fondu , période
qui correspond à la fin de ce- même
fige. On constate l'existence de ces deux
périodes à la station de Gcrallingon.
; M. le D r Tschumy, de Berne, fait cir-
culer la photographie de deux objets :
un tuynu en os percé de petits trous (fui
le lont ressembler à une flûte ,' et un bloc
de plomb, orilé de olôùs de Msatof ,'.qui
tt - d û ' servir it peser; On trouvé 'do ces
jjoids dans les stations lacustres ; ils cor-
respondent assez bien à ce qu 'on appelle
la . mine carthaginoise, égyptienne ou
phénicienne.

M. Moser, géomètre , exhibe des p lans
de refuges çt un relevé détaillé de la
station romaine de Petinesca , cl M.
VoUga , de Neuchâtel, des '(àbteauk re-
présentant un bûvtclier èaulois cl un
joug trouvés « la station dé Là Téne.

La séance princi pale eut lieu lé lende-
main, à la salle de la Grenette. .Dans
son discours d'ouverture, M. le Dr Tata-
rinoff ,- président , annonça la fondation ,
projotée pour le printemps prochain ,
d'un cours pratimp dc préhistoire qui
durera trois jours. M- le D' Heierli , di
Zurich , sccréfaW de la société, rend en-
Suite l'assemblée attentive aux dispo-
sitions - du rtouveèu Codé civil sulsSi
relatives aux découvertes d'objets dt
valeur archéologique;  il parle ensuile
do conférences itinérantes' destinées i
mieux fuire connaître les études prtbis
tori ques' en Suisse. Une enquête so pour-
suit contre certains marchands d'objets
lacustres qui sont des faussaires; une

chalets bfùns, et il met Autour d'eux
une àtmospbére de sérénité prenante et
joyeuse. flaurieâri»ic cjucno troublent po*?
les vicissitudes de la vie et cfoi Se. plaît
à voir I B bien' p lutôt que le mal.

Quand il se met â l'ouvrage , il so dit
qu 'il va écrire un chapitre complet ;
rnrement il so contente d'une ébauche,
et quand il- appelle une chose uuo po-
chade, c'est encore une œuvre entière '
au 'il signe. D'aucuns se contentent de
dessiner la rive vague d'un lac où végè-
tent quelques arbres eliétifs à travers
lesquels on dovine un vaporeux paysage ;
fui, sans avoir recour^ u . 1 anedocte
fait entrer dans ' son cadre p lus . que. l'ex-
pression d'un sentiment iugîtif ùl mai
saisi ; H établit" un tout' dont chaque
partie joue son rôle avec discrétion^'Or i
peut s'arrêter devant chacune de ses
toiles et y dëeo'UM^ir uhe' foule de éhoséâ
doht aucune n'est inutile,' et il hc vient
pas .à l'idée do regretter qu 'il n'ait pas
ajouté ceci ou ' cela. • ;,-..-¦

Brel , M- .llviguenin-LassaugneWi est
un peintre sérieux, scrupuleux?modeste ,
ct un doux philosophe, Il plél^ aux foules
et aux intellectuels qui nc sont pns blasés,

'-v ' > , - LuG. M.'

Publications nouvelles
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et Booveîiîi; des mana-uvrds t9lt' «lioot;
U y « q u o l q u o  temps , noa* aaoonc lons  la
prochaine apparition, vient do sortir des

autre eimuêto a pour but de rechercher
quelle p lace tient la préhistoiro dans
'l'enseigiu ment (|ui se donne dans le»
gymnases, les écoles industrielles , com-
mcreinlos et normales de la Suisse. M.
Heierli a pif constater que , dans bon
nombre d'établissements, plusieurs heu-
res sont consacrées fi cet enseignement ;
mais dans d'mitres, il n 'en est pns ques-
tion.

Après avoir renouvelé en partie son
comité et s'être àounè un uouveaii pré-
sident en la penonne de M. le Dr Jac-
ques Wiedmer-Stern , ancien directeur
du musée de Berne, l'assemblée entendit
line communication de M. Ducrest. pro-
fesseur , sur les dernières touilles Initi.-s
daiis le canton de Fribourg, entre nutres
à Uroc ct ù Attalens. Lcs yhotnç'.ray hios
représentant les objets trouvés ù Broc
dans'les six tombes gauloises dè l'époque
de. la Tèue l et lès deux tombes de la
seconde époque de l'âge du bronze inté-
ressèrent vivement l'assistance ; 'es qua-
tre bracelets gaulois, tous en bronze ,
dont i un , tl fermoir , pesant près de
2-iO grammes, est d'un type qui ne. se
rencontre ciu 'cn Valais , les grands an-
neaux tubulairés trouvés aux p ieds d' un
des squelettes , les fibules , les unes à
disque recouvert de. corail blanc, et d'au-
tres remarquables ,par leur élégance ct
leurs dimensions, la bague en argent et
les bagues eu bronze, ay nombre de six ,
dont -quatre du iype 'dit ' coude , turent
très admirés.

Ces objets appartiennent ù la secondé
mbiV'fc do la période à'rtb de la "Téne î
1300-200 av. J -C.) ; ils sont antérieurs
fi bt période helvète.

M. Ducrest présenta en outre les pho-
tograp hies des haches spatuliformes, pôi-
gnaréts et ép'm^es percées et recourbées,
d'un type très rare , trouvées dans les
deux tombes de l'âge du ,bronzo (fin de
la seconde période , env. 1C0Û ans avant

Parmi les objets exhumés des soixante
tombes dallées ouvertes cc printemps ù
Atta lens , au Heu dit en Ilércsse, l'assem-
blée admira unc grande et rarissisme
plaque de ceinture en étnin ; des agrafes
et boucles en fèr plaquées d'argent et
ornées de dessins , un beau bracelet , une
boude d'oreillo el surtout , unc fibule
plaquée d'or, probablement dû Vil"»'
siècle, représentant un sujet chrétien,
l'Adoration des Mages, trouvée lo 27 avril
au fou d'un enfant do 2 ou 3 ans , qui
reposait dans le mêrne tombeau que sa
mérè, et dont le bras droit portait un
petit bracelet fait de grains de verre
colorié et- de pire cérami que. . "

;M- le B' Heierli" signale rimporlahec
di ces découvertes et se réjouit dé l'In-
térêt croissant que, dans les cercles cul-
tivé» de Fribourg, on voue aux études
préhistori ques. II est persuadé que le sol
de notre canton rcnlerme encore de
nombreux trésors archéologiques et il
esé-éré oue l'on continuera â encourager
la sollicitude généreuse vouée ces der-
nières' années d i'èx^cutioji dc fouilles
ré çu-Uècei et hien &\MseiUé*s. Lft» tvw,-
vailles faites permettront de compléter
la carte archéologique .du canton.

M- le professeur D' Keller , de Zurich ,
parle ensuito de nombreux restes d'ani-
maux préhistoriques , trouvés cn diffé-
rents points do l'île de Crète, entre nutres
à Th'l yssos, près du fameux Cnossns où
sc trouvaient le labyrintlic et lc palnia
dû rôt Minos. Ces animaux, domestiques
oii sauVàgés, t^ls que l'âne , le chien.
l'aurochs, vivaient à l'âge dû bronzé,
•t h l'époque de transition entre la pé-
riode dite mycénienne et l'âge dû fer.
La Crète et les îles de l'Archipel lurent
comme un pont par où plusieurs espèces
animales, dont quel ques-unes y vivent
encore, passèrent d'Asie et d'Afrique en
Europe. On constate dés analogies entre
cer(;iins types retrouves dans nos sfa-

prèssès des ArU Oraphlques de Vevey¦ N'ossda , Jeanneret at Hero).
C'est une auperba et luxueu»e .publication

(4 fr, M ) ,  qui fait le plus grand hon 1.eur fi
la Maison d'éditions artistiques S. A.SchW gg
«t C", à Lausanne, q<iî Vk priparéa at éditée.

Sous une magoilli)a« couverture qui est
un vrai tableau, elfe s'ouvre par uqe préface
du colonel Edouard .Secre tan ,  vra i  modèle
d'éloqueaca mllitalce. Ella dour-o «nsuite ¦ ua
intéressant historique da 1er corps d'armée,
créé en 1891, et qui va dfepaf.ftre , dû fi la
plame compâtente du lieutenant-Colonel
Louis Apotbéloz et illustré de quiozs por.
traita des divers commandants qu'ont eii le
of^mïer enrpa et- tià divisions (colonels
Vtiïl CdréSole; Constant Djvld, Arthur dé
TàbMafman»; dé la Hive. B. OeillDger Ch.
Kqjch 'ia»' Ei. Secretan, A. Au<Woud, Wid-
b»|z, p. Lier, Bo.-nand, A Galiff» , ainsi qua
des divers chsfs du Département militaire
lsdéral : MM Forrer, Ruffy, Muller; Nous
t rouvons  ensu i t e  pins dé cent cinquante
superbes clichés-variés', portraits d'ofli'ieri
supérieurs ou scènes des dorniirea manœu-
vres, remarquablement vemw.

•H ORS IA tor ( par -Eugénie Pradet. Lau.
•aiine, Librairia Payot et G". S fr. 50.
- Madàms Eagênlo Pradez étudia la cruelle
«itualloa des humblœ, «Ja» da»hérltés de i»
fortuné. Dans Ua sept nouvelles.qu'alla nciùa
présente, on sent battre un èœur qui s'émeut
aux durts réilités d» la via. IÀ première de
ces nouvelle»nçus décri t  en terme1 poignante
la situation hors la lni d'un enfant oé d'on
f a u x  nn . nago ouvr i er . Comme U en exista
malhenreutemant )rop daùi les grandes
vill«». ;I/» but floalide toutes-cet nouvelles
esl prolondJineul moral.



tions lacustres et la Inune de l'ancienne
Crète, mais lc néolithi que de cette der-
nière cst__ plus ancien quo celui de la
Suisse. .
I M-'Hollier , pasteur k Lignières (Neu-
châtel), s'est spécialement voué ù l'ex-
ploration de la station lacustre de Trey-
U'I , prés de Bevaix, appartenant " l'âge
tlu cuivre , et il fit circuler de très beaux
spécimen» d'objets qui en proviennent,
entre autres des haches en néphrite.
Plusieurs des superbes silex retrouvés
proviennent de Grand-Prcssigny (ouest
de la France} ', il y avait donc déjà, k
la fin de l'âge de lu p ierre , des relations
commerciales suivies entre nos palafit-
teurs et les régions de Tours et de Poi-
tiers, et on n'importait pas seulement
le matériel , mais aussi des tormes typ i-
ques, qu'on nc trouve guère ailleurs . On
i, aussi retrouvé beaucoup dc manches
cri corne oq en os, des harpons, des perles,
des coquillages percés portés comme bi-
joux. 11 est intéressant de constater en
cette sta tion deux civilisations succes-
sives.

Au dîner , qui réunit près dc quarante
participants , M. le professeur E. Naviiie ,
de Genève , l'égyptologue bien connu , a
parlé dc» services que la préhistoire a
déjà rendus à la science ; mais il lui
resto encore un vaste champ à parcourir ;
les sciences naturelles, surtout 1» bota-
ni que et la zoologie, peuvent loi prêter
un précieux concours.

Pormi les autres toasts, il faut signaler
celui de M. le protesseur Pittard , de
Genève, qui a annoncé la tenue dans
cette ville , l'été prochain , d'un congrès
international d'archéologie, auquel il y .
convié chaleureusement tous les ainia
de l'archéologie et de la préhistoire en
Suisse.

L'après-midi fut consacré n la visito
des fouilles que lo musée dc Berne opère
en ce moment à Douanne. Au pied d'une
paroi de rochers , on o trouvé des pote-
ries néolithiques, des restes d'animaux
et des lamelles de silex appartenant U
unc race d'hommes vivant à une époque
très reculée , avant les lacustres. Plusieurs
partici pants visitèrent aussi l'ancienne
église gothidue de Bienne, oue l'on est
en train dc fouiller et de restaurer de
fond cn comble , ct où on n découvert ,
entro autres choses intéressantes, do
remarquables fresques du XV1»" et du
XVI"» siècle.

Statistique de la crémation
La Revue de théolog ie de Linz publie

un article de M. lc professeur Dr Gspann
sur la crémation et sur le mouvement en
faveur de co mode païen dc destruction
des corps.

M. Gspann passe en revue tous les
Etats dc l'univers dans lesquels il existe
des fours crématoires et donne la statis-
tique des incinérations des dernières an-
nées.

Le pays dans lequel la prati quo dc la
crémation fait h plus dc progrès est
l'Allemagne. Au 31 décembre 1908, il
y avait en' Allemagne 16 fours créma-
toires dans lesquels on a incinère cette
année-là 4050 cadavres , soit une aug-
mentation de 1073 incinérations (36 %)
sur l'année 1907.

En 1909, trois nouveaux fours furent
rais on activité et il fut brûlé en Alle-
magne 1779 cadavres ; l'augmentation ,
par rapport ù 1908, était de 729, soit le
18 % seulement. La progression s'est
donc ralentie.

Des 4779 morts brûlés en Allemagne
en 1909, 2977 étaient des cadavres
d'hommes, 1802 des cadavres de femmes;
les femmes incinérées représentaient donc
le 37 % de lensemble. '

Au point de Vue de la religion, 4378
des personnes incinérées appartenaient
au protestantisme, au vieux-catholicisme,
à la reli gion juive ou n la libre pensée ;
401 avaient été baptisées dans la reli gion
catholi que. " '

L'Autriche a été jusqu'ici réfractaire
à la crémation. En 1908, il y avait en
tout 1857 membres dc la Société autri-
chienne des Amis de la crémation. À
Prague, il y a une société tchèque qui
réunit environ 1000 membres. Du 31 mars
1907 au 31 mars 1908, il n'y a eu , dans
toute l'Autriche-Hongrie, que C'» inci-
nérations.

En Suisse, les premières sociétés en
laveur dc la crianation ont été londées
en 1890, à Saint-Gall et à Genève. En
1908, il y avait cinq fours crématoires :
à Genève, Saint-Gall , Bàle, Berne, Zu-
rich. Un sixième four a été inauguré le
13 mai 1909 à Lausanne et un septième.
le. Il novembre de ln même année , à
La Chaux-de-Fonds.

La première incinération sur le sol
helvéti que a ou lieu à Zurich en 1S$9.
Dopuis cette date jusqu'à la fin de 1908,
il y a eu en. Suisse 4227 incinérations.
Le tableau suivant montre les progrés
àe l'incinération en Suisse depuis six
ans •

1905 1906 19(i* 190$ 1909
Bâle 43 42 72 77 108
Berne ' .' — . — — 15 89
Genève 110 122 162 152 165
Saint-Gall 60 67 124 139 123
Zurich 270 294 363 382 391
Lausanne — — — — 29
Clttoz de-Fonds — — —- — 9

483 525 721 765 914
L'Angleterre n'a pas accueilli avec Sa-

veuflé^crémation. 
11 

n 'y a dons tout le
royiiumc que 13 fours crématoires.
...Op y a brûlé en 1905 C02 cadavres ; en
1906, 639 ; en 1907, 705 ; en 1908, 795 ;
en 1909, 855.
.M. Gspann dit qu 'on aurait pu s'at-

tendre à oe que les pays latins, l'Italie
et la France, .donnassent fortement dans
là mode de la crémation. On sait , en elfet .
que» c'est la Dévolution Iran çaise qui n
ressuscité V usago païen de ln crémation
des 'cadavres. Or, ni la France ni l'Italie
n'en paraissent engouées.

lin Italie, le nwnbre des lours créma-
toire»; est, très grand- En-1886, 11 était
dô 15; en 1908, il est monté à 28. Mais
depuis le 22 janvier 1876 — où a eu lieu
la ('première incinération, ù Milun -*-_
jusqu 'à la fin de 1907, le total des inci-
nérations n'est que de 6251. Ce nombre
estjietit , relativement ù la population du
rôyaUme,- Depuis 1876, jusqu 'à la lin de
1SÇ6, en laissant hors de compte Jes
mortsde la guerre d'Atriquc et des trem-
blejnenls dc terre, on calcule qu 'il y a eu
en î Italie 24 millions de décès. Les 6251
cadavres incinérés ne représentent que
le 0,020 % de ce nombre.

En France, la première société de cré-
mation a été londëc on 1880 ; en .1889,
le premier four entrait ch activité au
Cimetière du Père Lachaise.

En 1909, il existait des fours créma-
toires à Paris (1), à Houcn (2), à Reims (1 ),
4 Lvon (1), et à Marseille (1).

Depuis 1889 ù'1908, il n'y a cu à Paris
que 5058 incinérations.

En 1908,' il y a ett à ftouen — où il
existe deux fours crématoires—Wntjinci-
néiutions seulement ; à Paris. 403. A
IXûuen; il n'y a eu jusqu'en 1010 que IjtJ
incinérations.

Mi Salomon, lo secrétaire général de la
société pour la propagation de ^inciné-
ration , annonçait dans la réunion p lé-
nière da. la Société de Paris, lé 22 mai
1SJ10. qu 'à Paris il n'y avait eu en 190S
que . 394-incinérations (285 d'hommes et
109 de femmes) ; à Rouen, 5 ; à Reims,
aucune ; à Marseille, 23.

En résumé, il y a eu dans toute la
France, cn 1909, 422 crémations , ce qui
fait , pour une population de 39 millions
d'àinos, Je 0,04 % des décès.

Dans le nord de l'Europe, la crémation
est encore à l'état d'enfance.

Dans le Danemark , il n 'y a qu 'un
lour crématoire'. àCopenhague. U a com-
mencé, à fonctionner nn 1893. Depuis
son ouverture , il s'y est fait 754 incinéra-
tions, ce qui représente, pour une po-
pulation de 2 millions et demi d'habi-
tants, environ le 0,06 % des décès.

En Suède,.il y a deux crématoires ,
l'un à Gotenburg et l'autre à Stockholm.
En 1909, il y a eu 81 crémations,

î. »EiiiiNouvège, il y a aussi deux tours,
l'un à Christiania , et l'autre lt Bergen- Ils
n'ont pas'cti beaucoup à laire en 1909 :
le premier a.brûlé 38 cadavres , lé second
24 : en tout 62.

; En dehors de l'Europe, les Etats-l'nis
marchent en tête du mouvement l'i'cc
33 fours et un chiflre de 34,548 inciné-
rations opérées depuis le début jusqu 'en
1906. . . ; . .:

Au Mexique, il v a  deux lours, dont
l'un « payajit», qui chôme presquo cons-
tamment et l'autre gratuit , qui brûla en
moyenne 10 cadavres par jour, i

En Argentine, il y a un seul fou>\ à
Buen.os-AyreS. En 1909, il n'y a eu quo
424 incinérations de corps, provenant des
amphithéâtres d'anatomie.

; En Tunisie , l'autorisation a été
accordée en 1909 d'ériger un lour tué-
matoire dans le cimetière européen de
Tunis. -

,11 existe encore des fours à Montréal ,
à ; Rio do Janeiro, à Montevideo, à
Adélaïde (Australie), à Bombay, ô Cal-
cutta , à Chang haï ; mais on n'a pas de
renseignements statistiques sur leur ac-
tivité. . T.

FAITS DIVERS
- j ÉTMM QER

r.» traite dea blanche*. — Depnis
quelque temps, les inspecteurs du commis,
eariat spécial de la gare du Nord , à Parie,
remarquaient lea allées et venues d'indivi
dus suspects, vêtus la p lupart avec recher-
che, qui venaient accompugoer au départ
des t ra ins  internationaux dea jeunes Qllee et
souvent même des petiUs filles . Jeudi «nir,
au moment où le .rapide de Londres allxit
quitter,U gare du Nord , le* deuxcomraU-
Baircs  Spéciaux ad jo in t s  da service eur le
quai virent arriver un jeune homme et une
jeune fillo qu 'ils emmenèrent au commUaa-
tiaL

AgAe de seize ans k peine, la jeune fille
raconta que eon compagnon la conduisait
dans un établissement de Londres, où da fnrl
beaux appointements lui avalent été promis.
On)devait même mettre à sa disposition
une-, femme de cbambre anglaise pour lui
gémir d'ioterpitle EUe avoua qu 'elle par-
tait de son plein gré et que plusieurs de ees
camarades,-qui  avaient rtçu la même pro-
position, s'étaient ravisées au momuut du
<Sép»it. L'homme «it un nommé Gabriel
Neudy, Sgé de viogt ans. Uoe correspon-
dance édifiante (at trouvée eur lui. Naudy
appartient à one vaste organisation de tra-
tiquants, exeiçant leur honteux métier à
Genève, à Londres, k Bruxelles et à Buenos-
Ayres.

I.c patinage h ro n i r t t r s  Interdit *Parle. — Ls préfet de police de Perle vient
d'interdire lé patinage à roulettes dans
plusieurs quartiers de Paris et notamment
aux eav.irooa du jardin du Luxembourg.

C'eit à ta snite des p laintes nomhreuie*,

émaaaot de le plupart dee habitant* de*
quaitirrs, que cette mesure ¦ été prise. Le
patinage à roulettes prétente ea effet de
nombreux dangers lorsqu'il eat pratiqué
dans U rae, étant donnée la difficulté
qu'éprouvent le» patineur» a s'arrêter rapi-
dement ét cause de la vitesie acquise, et
cette vitesse elle même, qui est souvent de
40 kilomètres k l'heure.

Lea environ* du jardin du Luxembourg, à
Paris, où un grand nombre d'eofant* te
donnent >4uotidleenemeDtiendez-vous, mili-
taient d'être particulièrement sauvegardé»
Ceit ce qui a été fait. Les plaintes qoi ont
été recueillies dans le» commissariat* légiti-
maient d'ailleurs l'application de cette
mesure dans lei autre* quartier» de P r̂is
où le patinage k roulettes s'exerçait sur la
voi* publlqae.

S U I S S E
13B attela*» daa». aa pTéelplee. —

L'autre jour, ua camion atteie de troi* che-
vaux montait, tiè» charge, la route qui va
de Sierre 6 Orimeatz l\'tl d'Anaitlert.
Valais). A/rlvè sux Pontte, le char allait
s'engager '»ou* un petit tunnel, quand le
conducteur, pour éviter que le chargement
ne touche la voûte, flt prendre du cbamp k
l'etteUze en le «approchant du bord de la
route. Tout à coup une roue d'arrière gli«»a
sur la pente et le chargement dêgriagoU
den* le précip ice qui domine la Navizebce ,
entraînent le* cbovaox qui firent uae terri
ble cbnte de 150 mètre» et furent naturelle-
ment mi* en bouillie.

Le cocher, qui côtoyait l'attelage, réoei
en maius, fut aauvt. Mais la »oudaii>eté ave<
laquelle let iêoe» lui furent arrachées lui a
occasionne ds cuisantes blessure».

La mort da bttehnoa. — Uetcredi,
uu brave bûtheren de V*y»o»t_.»x tValat»),
marié st père de famille, était occupé â
abittre un eiUte daa» le forêt ; l'etbre
tomba malheureusement du cùlé où »«
trouvait la pauvre homme, qoi n'eut pa * I«
temps de se garer at fut atteint k la tête.
Quelques heure» après il exp irait.

La contrebande des montres. —
Le* douanier» de Ponte-Chiaaao, k la fron-
tière tetsiooisa et lombarde , ont eatû uo
char dans les essieux duquel on avait
diuimulé 384 montre». Le propriétaire da
véhicule a été arrêté ; il passait la frontière
trois fois par temalne, depuis plus da dix-
huit JBOB, toujoura avec «on char. Il doit
avoir réalisé un beau bénéfice.

Le -srieux poirier
Dans un coin de mon enclos se trouve

un vieux poirier qui n'est pas loin d'être
centenaire. Son tronc, couvert dc grosses
écailles rugueuses, nc semble plus porter
qu'avec peine ses branches desséchées,
mutilées , couvertes dc cicatrices, que
s'efiorco do dissimuler, ix chaque prin-
temps, une étonnante frondaison.

Je nc l'ai pas connu dans sa verte jeu-
nesse ;"mà» a'u 'diïé iVtin octogénaire qùr
se souvient encore de ses prémices, ce
poirier était d'une vigueur et d'une fé-
condité remarquables. Le propriétaire
de l'enclos, qui est devenu le mien , était
un bon père de famille. Chaque dimanche,
en été, après la vesprée , il allait , avec sa
femme et scs enfants, so reposer à l'om-
bre du beau poirier dont les fruits dorés,
panachés de pourpre, et d'uno saveur
légèrement musquée, fnisaient les délices
de la maisonnée. Rien n'était plus succu-
lent ct n'ôtait mieux la soif.

C'étaient de ces poires du vieux temps ,
dont la race disparaît ; elle est belle , elle
rat bonne, c'est une poire irréprochable. ;
mais elle n'est pas cataloguée, ce n'est
pas une poire marchande, elle ne sup-
porterait pas les longs voyages, elle est
trop délicate, et , à cause de cela , on
l'abandonne à sa destinée, qui est de
mourir sans descendance. Pauvre bonne
poire I '

Aujourd'hui, l'ancien propriétaire du
poirier , sa femme ct sos enfants sont
morts ;  son verger a passé en d'autres
mains, puis dans les miennes.

Voilà dix nns que je lo possède, ct
bien que je n 'eusse connu son histoire
que p lus lard , je mo pris dès le début de
sympathie pour te vétéran, ratatiné (fans
son coin; mais toujours vert et toujours
fécond , malgré la décrépitude ct lo poids
des années.

Je construisis un banc, rustique à l'om-
bre de scs vieux rameaux que les merles
joyeux n'ont point déserté, et ce coin de
l'enclos où j 'aime, lc soir, oublier les fa-
tigues du jour , est devenu mon coin dc
prédilection. .

J'y fis souvent. de salutaires médita-
tions ; je lui dois do douces pensées et de
mûres réflexions ! Au printemps, au lover
de lune , à oet instant ineffable où le ros-
signol lance dans les ombres du crépus-
cule les premières strophes de sa divine
eantilène, j 'ai senti, bien souvent , sous
les rameaux fleuris de mon vieux poirier,
des larmes d' attendrissement inonder
mes yeux. Et je no sais par quelic étrange
Suggestion le souvenir do ceux que je
p leure toujours remp lissait à cette heure
ma mémoire, ct cotte divine voix que je
venais (l'entendre, il ino-semblait que
c'était la leur.

Du corps vénérable dc ce vieil arbre
que j'aimais , il so dégageait un fluide
qui m'envahissait ; je ne le quittais ja-
mais, le soir, sans emporter dc notre
lôle-i'i-tôte quel que pensée réconfortante
qui rendait mon sommeil p lus paisible.

Puis, ces êtres végétatifs qui nous
procurent de si réelles joies, ne nous
font jamais de mal , tandis que nous ,
les êtres pensants , les hommes... n'eu
parlons pas, c 'est trop humiliant.

Quand ces êtres passifs, dont cinq
générations actives out sucé les moelles,
ont le tort de vieillir épuisés , nous les
abattons et les brûlons, sans daigner
nous souvenir seulement de tout le bien
qu 'ils nous ont fait.

Toi , au moins, mon vieux poirier, tu
n 'auras pas le mémo sort.
' O; n'est pas sans une sincère émotion
que je vois, aujourd 'hui, tes tronçons de
branches chargés de fruits aux couleurs
vives, frais ct veloutés ; je sens que tu
épuises ta dernière sève pour me faire
plaisir', pour me permettre d'apporU-r,
triomp hant , sur la table de famille, lc
gage de ta fécondité sénilè, un dernier
hommago de ta générosité, tandis qu'au-
tour de toi , vétéran du quartier , de jeunes
sujets, savamment taillés, fumés et sul-
fatés, bouffis de sève et exubérants, de-
meurent d'une déplorable stérilité.

Quelle douloureuse allégorie de l'hu-
manité I

Oui ; mon cher et vieux poirier , ton
sort sera meilleur que celui de tes pareils
et lon heure n'a point sonné. J'aurai
soin de toi jusqu'au bout , car pour toi .
je n 'ai pas seulement lc culte de l'amitu'
ou relui de la vieillesse, mais encore le
culte de la reconnaissance.

Et quand le moment fatal sera venu
où tes racines, lasses de puiser dans le
sein de la terre le saug qui te nourrit ,
Auront terme leurs -suçoirs, quand lis
dernière bourgeons auront séché sur tes
branches et que toute ta vie sera éteinte
en toi, tant que je vivrai , tu resteras là,
tt je ferai grimper, sur tes flancs déchar-
nés, des guirlandes de lierre et .de volu-
bilis , des buissons do chèvre-feuille et
de clématite, pour conserver encore l'il-
lusion de ta vie, pour couronner ton
tombeau. Soti.t__si.iEi' .

TRJHlnAUX

CoEdamnatioa d'Hervé
Gustave Hervé, rédacteur en chef , et

Auroy gérant de la Guerre Soeials, h Paris,
condamné* il y a qielques mois pour injures
k l'armée et apologie d* faits qualifie * da
cime, ayant f i i t  opposition , ont comparu
hier vendredi devant la our d'as3iees d« la
Seine, qui le* a coodamoéi , H*rvé k deux
aaa de prison et tailla traucs d'ameod», et
Auroy à six moi* de prison et 500 fr.
d'aruecdft. '
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Conditions atmosphérique*ce matin, 11 no-

vembre, 6 7b. :
Généralement couvert , çluie & Raz»T,

Clarb et au Teasin, neige à Coire. Partout
calme.

Température minima : Davos —1°; La
Chaux de-Fond* 1« ; Stem 2» ; killeurs 3° k
5". On iigoale 6° k Lausanne ; 7° a Montreux
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Z'vteh, 11 noçembn, midi.
A Écraircies. Hausse de Ii température

Nait froide.

§tK~ Depuis plus de dix ans , jo bois le
véritable Cacao à l'Avoinv,.marque Cbeval
Blanc, et sur ma recommandation beau-
coup d'autres l'ont introduit également
dans leurs ménages. Le médecin me le con-
seillait en son temps et je me trouve très
bien depuis quo je m'en nourris. A cause
d'une maladie do nerfs, l'usage du café me
lut interdit et depuis ce temps-là je con-
somme toujours lo Cacao a l'Avoine, mar-
que Cheval Blanc 550

Zofingue. Sig. Mme S. S.
Des milliers d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà parve-
nues et nous parviennent encore journelle-
ment. Elles prouvent que notro Véritable
Cacao i l'Avoine, marine le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce genre, celui
QUI se veut le plus et qui est par conséquent
toujours  plu* bais que d'autres marques.
Nous croyons devoir mettre lo public en
garde contre les nombreuses imitations de
moindre valeur ot dont quelques-unes sonl
oITerles dans un emballage ressemblant a t'y
niènrendre au nAl. ro

Un v é n m t i l u  iiH i i t r t i i  pour
l'bum»biiè est naïtflloarè remète
contre le coryza (rhume do cerveau)
Un- remé-le il•> r.e eenre ae trouve
réalité dana le Coton-Forman qui a été
désigné par la eci-nc* comma remède
d'une ifliaaeité vraiment idéale rontre
le ihuma de cerveau. Son emploi est
des plu» limplea et tort usé. 50 cte.
la boite.

Dernière heure
La guerre ualo-larque

Tripoli, U novembre.
Hier , vrndredi, dt-puU le malin , dei

attaques reitérées des Turcs te produi-
sirent tvr ]e» fionts *ud et tud-eit
italien. Kilts étaient de peu d'impor-
tance au commencement de la matinée,
puis se toat désoloppéee en wae impor-
tante attaque.

Tripoli, I I  novembre.
L .Un-. -.i: d'bier matin vendredi a

été exécutée p«r des forces considérables
de Turca et d'Arabe», appuyées par de
l'aiti Italie. Gstte attuqu* e'ebt principa-
lement pmtée contre l'extrême gauche
italienne. A la fin d-* feprèi-midi , ks
Tnrra étaient repouvé* Sur tout le Iront.
Lee leux de l'artillerie d» mer, joints k
c-nx du lort HamidHh , furent très
elli -ao». Oa no signala pas de pertea
dans les tranchées italiennes.

Home, I l  novembre.
Le Giomale d'Ilalia rtçoit d» Tri poli

des d étui M aur l'attaque d'hier vendredi
l/>a Tores ct l-s Arabe» étaient en grand
nombre. Cea derniers étaient en m»j irité
paimi lee assaillants. Le* Italiens leissé-
rtnt les mntraii  te decouvri' tt ouvri-
rent le ftu aeutament sur les maures
compactes. l>« Turc* ae proposaient de
rrprendro la fort Hamidieb. L'attaque
commiDÇi ô 7 h- da naaiin, pour attein-
dre eon maximum do développement
vers 1 h. >i. Le Ijgvta , le Partenope et
le Signo partici pèrent h la batiôVe, ainsi
que l'artillerie italienne du fort Hamidieh.
vera  mil) , 1 artillerie turque a ce«3é le
ftu , tandis que la fueillade continuait.
Vers deux heures da l'apréé-midi , l'atta-
qua des Turc» et des Arabes était
repouseée.

Salonique, 11 nooembre.
Oa signata la présence de dii-s»pt

unité» da fa II itte italienne à protimilé
dts !.; ir i _!_ .•__• : i - . r .  Di nombreuses temmes
et enfanta quittent Ls iles et sa réfugient
è Coaslanlinople.

Constantinnplc, 11 novembre.
De nombreux habitants,do l'archi pel

grec *e réfugient à Smyrn» et dans
d'autros vides, par i  raiula des opérations
imminent».» de» Italipns.

La révolu lion chinoise
Changhaï, 11 novembre.

Les hostilités continuent k Nankin.
De nombreux habitant» sont massacrés.
Changhaï tst cal m». Les Mandchous ont
lait une tentative in fructueuse pour
¦ocendier 1« quartier étranger de Fon-
Tchéou (l'ou-Kien). Les rebelle» onl
exécatd les coupable».

Pékin, 11 novembre.
Yuan-Chi-Kai est le dernier (gpoir de

la couse impénnie. Le eu vernement
compta quo Yuan-Chi K Bî réussira à
persuadt-r Io geuéral Ch«nî e.t d'autres
généraux du sud de .'a Chiuo à cfs»er
leur op posil ion , et même à loi donner leur
coopération. L'ancien vice roi des Mand-
chou» n été manié à Pékin pour conférer
aveo Yuan-Chi-Kaî . Le gouvernement a
reconquit hier vendredi les princi pales
positions de la voio ferlée du nord de la
Chine.

Pékin, 11 novembre.
D s émissaires révolutionnaires arrivés

dans la ville ont efli-hé des placards
révolutioanairt« sur divtrs pointa da la
ville. La police mandchoue l̂ s a enlevés
aussitôt. Un détachement chinois a em-
pê-bô 1»« tioupts œsDdtbou*» d'entrer
à Pao-Ting Fou (-u sud de Pé»in).

L'esprit d'indépeodaoce croit dans le
pay-». Le Chaotoung a proclamé ton au-
tonomie! et sa neutralité.

L'ucord f r a n c o - a l l e m a n d
Paris , 11 novembre.

Sp — Au cours do U séance d'hier de
la commiwLn d-s attirée extéiieures ,
M. da Salves a été iwité à »'exp liquer
sur la question d-i. navire allemand qui
se trouve em ora à Agadir.

M. de Stflvts a répondu que le navire
en queetijn serait retiré diuu un brif
délai.

Eipagoe tt France
Pivw. ll novembre.

Parti-Journal -lit quo l'Esp-igUH aurait
déjA fait connaître a l'Aiig'ettrro Us
couditioas qu 'elle m di»oosè- à accepter
au M-uoc E|IM relustra't d'évacuer lea
territoires qui lui eont garantis par ta
traité de 1904, maia accorderait à la
France toutes les facilités économiques
quo lo cabinet do Paris uigorait. On
in.it qun M. Paul Cambon. ambassadeur
dc France à Londres, exprimera bientôt
l<a conditions ,.{,\ lu I-'rnilOO.

A l l e m a g n e  el Espagr.e
Paris, 11 novembre.

On mande de Bi-rlim hu P. tu Pari-
suit :

ll se corfirow que dis pourparlers
sont a cl -..- l ina»  ut engagés tntte le
cabinet de Btrlin et celui de Madrid
au si>j"t de la octsinn da la Guinée
espagnols è l'Allemagne. Ces pourparlers
sortaient d- j * sur lo point d'abontir.
Oi ignore encore sur quelles bases
l'accord aerwt conclu.

Le leader unlonitte
Londres, I l  novembre.

La directr-irc des notables dn parti
unioniste anglais a choisi M. A. Bonar

Li-.- - , partisan déterminé de la réforme
douanière, comme ebet du parti, ea rem-
placement de W- Bslloor. Ce choix sera
soumis lundi k la ratification de la réu-
nion p lénière du parti.

Les troubles de Tunis
Tunis, I l  novembre.

Les obtêques ds quatre victimes ita-
liennes dèréié»s à l'hôpital Irançais ont
eu liea hier après midi vendredi. L'ar-
chevêque a donné l'absoute. Un autre
bieesé italiea a succombé. Aujourd'hui
samedi, dsos les mosquées, on piêjhe
l'apaisement. Aujourd'hui, samedi, on a
arrêté un marabout (moine musulman),
porteur d'armes, qui excitait lts indi ge-
nt» C'est probablement un dts meneurs
da l'agitation. Des groapes nombreux
d'Italiens stationnent devant les mos-
quées. L-s arrestations de la nuit der-
nière s'élèvent à sept cents. Le tribunal
indigène siégeant en permanence, a
pronoa' é. bitr vendredi, 54 condamna-
tion* ', 34 individus ont été remis en
liberté ; 50 Italiens d'Alger, déférés au
tribunal comme port6ur« d'arme?, ont
été condamnés de 3 mois à 15 jours de
prison. Beaucoup d'indigents arrêtés
prorenaient de l'intérieur de la Régence.

Tunis, 11 novembre.
Vingt-cinq individus arrêtés oat été

condamnés par ta tribunal correctionnel
& an on de prison. Oa a arrêté deux
indigènes, gardiens de propriété?, soppo-
eés être las agresseurs des marins norvé-
giens. La ville est calme.

Arrestation
Augsbourg {Bavière), Il novembre.

L'encien banquier llatzler, qui s'était
enfui t n  détournant nn million et demi
de marks, a été arrêté en Grèce et livré
k l'8mbsesadeur ; i l -  mand k Athènes.
11 sera ramené à Augsbourg, par Trieste.

Domestique incendiaire
Clives (Prusse rhénan-.), I l  novembre.
Le leu s'est déclaré a plusieurs reprises

pendant ces deroitrs temp* daas ua bô-
tul de Clêves, sans que l'on ait pu en
découvrir la cause. Il est maintenant
o 1 li ia que ta feu a été mis par une jeuaa
servante de etiza aus, qui a été airêtée.
Elle déclara qu'elle ne peut pas expliquer
ses actes.

L'assassin du comle PotocU -
Lemberg (Galicie), 11 novembre.

Le prisonnier Stczinsk' , assassin du
comte Potocki , gouverneur de la Galicie,
s'est évadé de ta maison Stanislau, avec
des habits de g-rôlier. C-dni ci, sur lequel
on a trouvé des letlres compromettantes,
a été arrêté. Oa ignore ici, dans k»
cercles ao«ori»'l», l'arrestation annonce»
de Siczinaki à Tluma- z .

Ambition japonaise
Paris.ll novembre.

Le correspondant du Figaro k Siint-
Péterebourg apprend de Bourcoconfiien-
tielle que le gouveraement japonais a
presseati ta gouvernement russe aa sujet
de l'annexion simultanés de la Mand-
chourie par la Russie et le Japon. Il  est
probable que la Russie demandera le
maintien du stoin qao.

SUISSE
Dtnz infants brûlés vifs

Wttnf'lden (Thurgovie), Il novembre.
La cuit dernière, à Bû'g len , la mai«on

de l'entrepreneur Stadltr, taxée 25,000
francs, a été ino»ndiéo.

Deur garçons da 6 et 12 ans, qui cou-
chaient dans uno mansarde, eont restés
dans tas flammés.

La vie chîre
Zurich, U novembre.

La municipalité a conclu av-ic l'asso-
ciation des maitres bouchers da Zurich
un arrangement eelon lequel ce* derniers
se chargent de la vente de viande
congelée à bas prix dans quarante
locaux.

La Yilta organise en outro la vente da
pommes de terre au prix de revient .

Le meilleur n'est que
juste assez bon.

Ce vieil adîge devrait avrni servir
de règle dans le choix des moyens
propres à conswver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e  

classe incontestable-
ment au premier rang
par sa composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employée*.
Vous ne vous repentirez

E . jamais d'avoir acheté du
tEmMararM meilleur et fait un essai
¦™ p.S\ avec l'Emulsion Scolt.

m»Mdtmf Seulement, ayez cure
de demander exclusive-

ment l'Emulsion ScoJJ et ne donnez
pas votre argent pour quelque imi-
tation quelle qu'elle soit.

Pri* : 2 fr. SO «t S tr.dan» toute» les Kharmacits.
Sroit 4 Bo«"w. IU-, Oiuta ««*«_>.



FRIBOURG
Conseil d'Etat. Séance du 10 no-

vembre Le conseil agrée, avec renier-
ciemènts pour les bon* services rendm,
la démission ds M. Primus Lessiak, pro-
Itssèur à la ïaSulté des lettres de l'Uni-
versité. ¦

— Il prend acte d'une décision du
Conseil fédéral, portant que les cettilicats
de sortie da Collège . Saint-Michel, à
Fribourg, soat reconnus comme ctrliQ-
oats de matante, au sens de l'art. 5 du
règlement concsrnaat les examens de
maturité pour les candidats aux proLs-
sions médicales, da G juillet 1906.

— Il nomme M Frédéric Guggieberg
pasteur , à .Morat, en qualité de profes-
seur do religion à l'école secoadaire de
c*tt_». %illft. .

— Il accepte, ave-3 remerciement* pour
les services rendus, la démission de M.
Placide Beaud , au Crèt, oomme officier
do l'état civil du T™ arrondissement de
la Yaveyse (Le Crêt) et nomme, «a san
remplacement , M. Ernest Grandjean , fils
d'Kugène, audit lien.

— U autorisa la commune d'Oberschrot
à vendre les immeubles lormant les arti-
cles 313 et 346 de son cadastre et à
affecter io produit de cette vente à ta
construction d'un nouveau bâtiment
scolaire.

Xes élections an Grand Coneeil.
— Les délégués du parti socialiste Ici-
bourgeois ont décidé d'entrer on lice
ponr les prochaines élections au Grand
Comoil. Les listes socialistes ne porte-
raient qus trois oa quatre candidats.

te sc ru t in  Un 29 octobre. —
La Feuille officielle publie les résul-
tats définitifs du scrutin du 29 octobre
pour l'élection dea députés au Conseil
national. 11 on résulte que dans ta
XXiI m°arrondis?ement !if. Eugêno On-
chenaux, conseiller d'Etat, a obtenu
iî525 voir , et .M. Hermann Lietohi, ins-
pecteur forestier, -'1573.

pins ta XXIII me arrondissement,
M. Théraulaz . conseiller national, a ttt
élu par 8639 suffrages ; M. Max DifS-
baoh , conseiller national, par 8742
M. Alexandre Cailler, fabricant, par
8209 ; M. Eugène Grand, conseiller na-
tional , par 8602. ctM. Charles Vuillarei ,
conseiller national, par 8681.

Nomination «ccléslantlqae. —
D'entente entrtf l'Erêchê d'Annecy et
l'Aiministratioa du diocèse de Lausanne
et Genève, M. l'abbé Marie-Théodore
Frossard est nommé prêtre auxiliaire é
Torny-ta-Grand.

I/egllse de Romont. — On tra-
vaille depuis quelque temps à réparer
V-«ntw\\__.i «t bfclV; église ¦pa.tc.issia.ta tle
Romont. On s'est mis tout d'abord aux
si curieuses façades, qui ont subi tas ou-
trages du temps. On répare également la
flèche

L'orgue est s\jssi cn voie dc restaura-
tion.

Université. — Mercredi prochain,
15 novembre, anra lieu l'inauguration
solennelle des cours universitaire».

L'ordre du joor comprend un service
religieux avec sermon, & 9 heures du
matin, à l'église des Cordeliers , et uno
séance à la Grcnfitto i 10 h. Yt- C'est
dans cette séance que la llecteur eu
charge lira lo discours inaugural d'usé ge.

T o u r n é ; . Petlldemanfce. — La
représentation du Dael d'Henri Lave-
dan , demain soir , an théâtre de fri
bourg, eera p'éeôdéo d'une pièco de
Rnhep in, Le Flibustier, une idylle de
pécheurs de Bretagne, dont l'ensemble
est honnête.

7 Fcuilletên de la LIBERTE

DUEL D'AMES
par VICTOR FAYET

Très belle, Perle était moins préuc-
cup ée que d'autres — plus chichement
favorisées — du cadre dç sa beauté. Elle
savait si bien .que. celle-ci , toute .seule ,
suffisait l

— Miséricorde! que vous êtes gour-
mande de commander pour vous dc
petits m-mus pareils '.... fit Jean en ie-
pronant du pâté do gibier.

— Vous imaginez-vous quo je m 'en
vais mourir de faim , sous prétexte que
je suis seule ? D'ailleurs , je no eommandj
rien du tout , croycz-lo. Le chel de graiid-
père ferait une maladie si je ne ta lais-
sais pa S me servir à sa guise."

— C'est , un personnage , parait-U, l<
chef du duc i

— Un personnage ? Dites que c est
lo p lus cher ami de grand-père.' C'est
certainement l'ôtre au monde ta p lus
indispensablo à son bonheur. John était
auparavant à Bsdlort-Cistlc,- dans le
Dîvonshire, chez Lord Siiley, duc ;ào
Ëedfort .'un ami do gratid-père. Énjiéjour
chez cet ami , gràtid'pèrc s'enthousiasme
tellement pour là maîtrise de John , Wil

Dca* reronr*. — M. Bochr, fabri-
cant- de pîi'f s  nlimrntai'fiS. il Siinte
A ppoliuo t t  Fritogrg, tt M. Dousse, au-
berg iste à la Glfioè , qui avaient préféré
aller en prison p lutôt qua de payer une
amenda icoiaire de 20 centimes — his-
toire d'ennuyer un curé et un fonction-
naire et d'occasionner nno dépense
inutile à l'Etat - - ont obtenu partielle-
ment satisfaction.

Le Tribunal fédéral a reconnu —
d'après U* comptes rendus d* l'arrôt
que ta Bareau da presse du comité radi-
cal fribourgeoi' a adressa à divers jour-
naux. — que M. le fabricant Burha et
M. l'auborg iite Dousse avaient été l'objet
d'une mesure , non pss arbitraire , comme
disent «ruine journaux , raais tntachée
d'un vice de forme.

Poor que MM. Buchs ct Dousse pui-
sent être incaroéiés, il aurait fallu qua
la dénonciation à la Piéleoture fût  faits
par rinstitutour ; or elle avait été trans-
mis» pu le curé (on sa rappelle qu'il
s'agisiait d'uno abseuca au catéchisme).

Il suit de là que, si ta tcaasmUaioa
avait «té régulière, MM. Bach* et
Liasse auraient été déboutés.

Il  n 'est donc aucunement question dc
violation arbitraire de la liberté indivi-
duolta, ni do contrainte de «onsci3nce,
comme ta t'omp- tunt certaius journaux.

MM. Buc Ls et Oon?;, réclamaient
morh-tteaimt 10,000 fr. de dommages
in'érêts chacun. Qu 'en pensent les cm-
tcihosbles ?

Lo Tiiboni.1 Iédéral a alloué 300 francs.
— Lo Tiibana! fédéral vient aust*i do

rendre soa arrêt sur un recours dea
radieiur de . S>rens coatro la mise sons
adminiîttatiùa spécule provisoire de
cetto commune, à la suite drs faits qui
s étaient passés ù i'occasion des élections
oraTmmalss.

Oa so rappelle Ks actes scandaleux de
îrauda et d'arbitraire commis par les
bons démocrates da S'jreas. Il y eut
d'abord la fais; ii cation du procès-ver-
ha! du Cmseil communal , faut gai con-
duisit le secrétaire fur  1rs bancs do
h ccur d'afswis Pois , à l'occasion des
élections du 12 mars 1911, ta majorité
radicale du Conseil s'arrange a pour empê-
cher ta fon3tionn>ment de la représenta-
tion proportionnelle , demandée par les
conservateurs. Elle alla plus tain eacore
ot entra en insurrection ouvert e contre
la loi , en refusant d'instituer !e bureau
éleoloral et en enlevant les urnes au
moment da l'élection. I. -• électeurs de
Soresa durent voter dans dvs ch»p«auy 1

A la suite da ces faits, le Conseil
d'Etat p l f ç i  la communo do Sorensjoua
nne administration spéciale provisoire ,
en attendant qa<s la situation lût régula-
risée.

Lo Tribunal fédéra! a prononcé que
l'état da clios-s normal d-vait fltro
rétabli au p lus lô'.

CesV ira» rltiiso qvV» va 4e soi »t 1»
Tribunal fédéral a dû être bien t&êhi
qn'on ta dérangeât pour eafoaoer celte
porte ouverte; m i's il (allait aax despotes
do Sorenî ua peu de réglisse pour leur
rhume S

Iaedtot agricole de PéroUra.
— I A  recirée des élèves s'est effectuée
lundi derni-r dans d'excellentes condi-
tions ; environ 90 élirez suivront cel
hfirer !¦» cours d'agriculture et d-t laite
ri». Sur c» nombre , cn compto 70 Fri'
bourgeois, Tontes tas p laces eont occu-
pées ; plusieurs inscri ptions, faute dc
plaoe, n'ont pu é-lie necepU.es ot ont (M
renvoyées à l'annéa prochaine.

Académie de utBSlqne. Demain
dimanche, 12 novembre à S heure* du soir,
aura lieu , dnns le salon de l'hôtel de la
Banque d'Etat, une audition d'élèves (clas-
ses de piano «t de violon). Le public y est
cordiale méat invite.

offre à celui-ci le double de ses appoin-
tements pour le suivre — après avoir
obtenu à grand peine l'autorisation de
Lord Sirley. Mais les Anglais sont moins
sybarites que nous. Lord Siriey appré-
ciait certainement son chef, mais grandi
pére 1 lui ayant proposé de le troquer
contre uno pair.) de pur-sangs orloff qui
empêelial<yit de dormir S-i Grûce, celle-ci
consentit. — Il y a dix uns de cela. John
s'est encore perfectionné depuis . Aussi
grand-père ne s'en - sépare-t-il jamais
Dans lous nos séjours ,. John nous suit

Pour toute réponse , Jean sourit ave<
une involontaire nuance de dédain. Cette
importance octroyée à un rouage, maté-
riel de l'esistwicî le stupéfiait. 11 était
si habitué , lui , à faire bon marché de son
bien-être. Et-cela par son éducation, sa
vio ordinaire , sos princi pes. Des images
affluaient à son cerveau. Il revoyait les
deux années qui venaient de s'écouler ,
et la façon dont ii avait vécu avec ses
camarades pendant ce temps. Il revoyait
leurs campements dans la brousse ou le
sable, le soleil imp lacable, les repas som-
maires et toujours semblables , oïl l'eau
fraîche représentait un luxe inappré-
ciable , ct le pain tendre une recherche
abolie. II se remémorait l'ensemble de
toutes ces privations et so disait que ces
mépris de leurs sises, s'ils faisaient leur
vio dure , contribuaient certainement à
sa beauté -saine ct Inale-

Aussi, lorsque, dovant son silence ,
Perle affirma nettement :

— Je comprends grand-père ,-, d'à'' 1

Poe in m> ¦•¦;¦ t ion  — Oo noue écrit ;
La Libtrtc do co jour a publié une

annonce de la Banque cantonale fribour-
geoise, faisant part au publi* d'une
innovation dans le» ns et coutumes de
nos banques.

La Ciisse do cet établissement sera
désormais ouverte au public les samedis
de 3 h. du matin k ; b- après midi et JQ<
jours du foire , do 8 h. du matin à 5 h.
après miJi, sans aucune interruption
fntre midi et 2 h.

Cet usegs eat courant en Angleterre
11 est app li qué dans ta plupart drs
banquis de Laustinue, sauf erreur.

Pour Us employés, une «,lt«tae&<4
d'une heure ou , ù la rigutur, un déjiunei
eut ta porno une lois par termine, c'est
uns habitude k prendre qui ao coûtera
pas grand effort.

Pour ta public , quels avantages '¦ Les
gens du dehors, campagnards nt com-
merçants, qui n'avaiont pu terminer ta
vento da leurs produits à midi pour en
verser la valeur dans un établissement,
devaient attenirc des heurts, «u beau
milieu do la journéo, avant de voir uc
guichet s'ouvrir devant (ur.  Grïiae i
l'innovation hardie de la lianque canto-
nale, ils pourront maintenant faire leurs
versement» ot leurs opérations dé Tinûa-
ces entre midi et deux heures tt rentrer
dans laurs familles par les pNiii ieis
trains d-i l'après-midi.

L'excellente idée mise ea pratiqua par
ta Bauque cantonale sera sans doute
suivie par les autres banques de la plice.

Incentive. — Un gros incendie a
éclaté dan9 la matinée d'hier, à llouloz
(Veveyse). Lo feu a pris ver» 9 h. î« ,
dans la maison dol'hoirie Jean Dénervaud
habitée par M. Clément Dénervaud. En
quel ques minutes , logements, granges et
écuries ont élé embrasés. Sauf, lo bétail a
pu être sauvé. Tout ta mobilier ot un
porc sont restés dans ta feu.

Les pompts de Bouloz , de Porsel , de
Liellrens et deî Esaiseyj étaient sar tas
lieux.

L'immeuble incendié était taxé SCOOfr.
Le sinistre serait dû à la malveiltauce.

La préfecture de la Voveyso a fait arrêter
une jeuno domestiqua do 16 ans,
Alice B , originaire des Grisons, et dont
ta famillo habite Mossol. Alise B. n 'était
que depuis pou de temps en service à
Bouloz; elle s'y ennuyait , dit-on.

Ei* tempa. — Il est tombé hier à Fri-
bonrg de la neige mêlée h la pluie. Aujour-
d'hui, ta soleil de l'été de la Saint-
Martin brille dans un ciel sans nuage.

Coors de diction. — On nous prie
d'aaaoocer que la cours di If. Dusseiller
commencera mercredi prochain , 15 novem-
bre, à 8 h. ','t du toi'. Université ,salle ¦). Oa
peul encore sfiÔScUre jusqu 'à mercredi , k la
Uttnt&ita 4% ^v_tf»iMîS\t.

Parmi le< personne» inrerites jusqu 'à ce
jour , il n'y a aucun Fribourgeois oa Fri-
bourgeoise. Oitte abîtention est vraiment
regrettable, cir c'est surtout en pays de
Fribourg qu'on a besoin da diction. Les
leçoa* d* Jf. Duiieillsr seront pratiques
autant qus théoriques : lés participtnts
soront soumis ù des exercices de lecture
isr.ontfstGhli.mnntfructuenr. - '»

Coa««rt* dforcnea de S»i__.t -\ , tcti -
la*- — Lo coDcert'de demain dimanche
aura lieu txceptiennellement 4 4 >/, du «oir
avec le bienveillant concours de M. Léon
Voadtriveid , violon :

1. lmprovuation , op. 43 N" 2, Schmid.
2. Bénédiction, Dallier .
3. Thème varié, op. 150 N« 1. Ilheio-

berger (violon , M. Léon Vonderweid).
4. Préluda et fugue, ré miùeur, ll«ch.
5. Invocation, Outltnaut.
6. Toccata, en sol majeur, Dubois.

SoJne champêtre , d'après .1. Vogt. .
— Noas rappelons k cette occasion quo

la JMutu '• ', '. prépare , pour ls 19 novembre ,
un concert au profit des orgues.

leurs. La table demeure une satisfaction
humble mais certaine , qu 'il ne faut pas
dédaigner ici-liflS. Je déleste diner uié,-
dioei ement. Beaucoup de gens n 'osent
pas le dire. My i, je l'avoue, voilà tout.

— Kt moi je serais humilié de p lacer
ls boiihcur dc nia vie sous ta calotte
blanche «le mon chef, grogna Jean.

— Oh ! laissez-moi rire ! s'écria Perle.
vous avez la passion des grands mots
vides, /.e bonheur dc volre vie! Qu'cst-éc
que cela veut .lire ? 11 n 'y n pas : « IA
bonheur de la vie », il .y a : a Ao1 bonheurs
de la vie ». Le.s uns soi)t p lus petits, les
autres p lus grands, mais tous s'enchaî-
nent e'. so commandent strictement. Si
vous en avez un qui casse, c'en est fait
de tous les autres.

— Nos conceptions de l'existence dif-
fèrent — comme par hasard. Il faut k la
mienne une idée maîtresse, une illusion
dominante , si vous voulez , qui l'actionne
et la galvanise- C'ost dans ce souillé,
dans-cet intérêt pour quelqu 'un ou pour
quoi que chose que gît le bonheur dc la
vie.

—r Le. mien est fait de p ièces ct dc
morceaux.

—• Un peu de patience !
— Parfaitement. Et lc vôtre aussi ,

sans que vous vouliez en convenir. Je
souhaiterais savoir co qu 'il advient du
« bonheur do votre vie » lorsque vous
soutirez d' uno névralgie ou qu'une dent
malade vous tortu .ro ? .
. — 3e .ne connais .pas ces basses infir-
mités.

boires an bétail. -- L* foiro au bétiiil
d'Us tava ver qai coiaclUeit inalheurFiietm 'Qt
avec celles de Moral , Aarberg et Lucens, a
souffert quel que peu de cette fAcheuie
circonstiace. Le marché au gro» bétail y a
élé cejiendaot asséi bien fourni ; mais let
marchand* b'6tli«nt pa* tombreus, d'où
peu d'animation dant les transactions ; lis
prix y furent toutefois (levé*. 'Les vaches
prête* au veau ou fraîches véléet ètaleet
particulièrement recherchées. .

Surlemarché aux porc? ,grande animation.
Prix élovés et venus noinbreutes.

La ttaliUique efllaieile do I» foire fournit
les ch'ffres euirsote : 1101 têtes de gros
bétail, 550 porc», .' chévrfs.

La gare a expéaiO 98 IClcs dé tout bétail ,
pal \% •wagons.
• —- Tris bonne foire é Morat , mercredi.
Agriculteur» et marchaadss'y rencontrèrent
en grand nombre et y conclurent des tran-
sactions en masse aux prix les plus élevés
pour le gros bétail. ,

Let porcs alllusieat; aussi a t on constaté
une baisse sensible sur celte catégorie de
bétail.

Lu gare a expédié 258 lètes de lout Wtail
par 4t wagons. Oa a compté mr1 les champs
de loire til tètes ds t;ros bétail et 1769 de
menu bétail.

Klevagie. — Uno commission étrangère
va arriver sou* peu dsns notra canton pour
y taire l'achat d'ua certain BOIOUIB de tau-
ieau* prima de la race tachetée roug». Les
(laveur* qai oat des sujets à vendre sonl
prié* de biea vouloir ea aviser au p lus lût
M. I!. Collaud, gérant do la Fédération , à
t'rib.<U!g, «n indiquant pour chaque tau-
reau le nom et le manteau. <

¦ ?— 

Calendrier
DIUAXC11R 12NOVEM BRE

xxninidlmaaelieaiiréaia Pentecôte
FÊTB HIT PATRONAGE

OE )iA H.llMl1, vir.ll()K
LCN01 13 NOVEMBRE .

Salât D11>ACK
Saint Didace, Espagnol de naissance, fui

d'abord ermite et oneuite rr ligieux de l'Or-
dre de Saint Frahçols.

Ssrïices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 12 NOVEMBRE ¦'

Fôle d'action de flrîle©
de la ville de FribqUPfl

fin.iut-J.-l.-oIn» : 5 '5 h., 5 h„ 6 K h. et
1 h.. Messes basses. — 8 h., Messe des en -
tants , instruction. — 9 h., Messo basée
paroissiale, sermon. — 16 h., Office capitu-
laire. — 1 i,» h.. Vêpres de» entants. —
8 h., Vêpres capitulaires. — 6 h., Chapelet.

N. -B, — Le Saint Sacrement eera exposé
dans la collégiale depuis le commeocement
de rOHho de 10 h. lusqu'à la.fla des vê-
pts. qui se terminent par la procession , le
Te Deum et la Bénédiction.

Ni:i;:t-Jit»n i 6 }4 h„ ilesie basse. —
8 h.. Messe des enfant! avec instruction;
Chants. — 9 h., Grand'Mcssa avec Sermon .
— 1 y. h.. Vêpres , et Bénédiction. Réunion
de l'Association des Dames. — C V- h .,
Chapelet.

Saint-Haa*lee t G K h., Messe basse.
—- 8 h.. Messe basse. Sermon français. —
9 h., Oraod'Messe. Sermon allemand. — 2 h.,
Vêpres. Bénédiction. — " h ., Chapelet.

CoU««e : G h., C ',', h., 1 b„ Masses
bsBios. — ? ; 2 ii , Messe des étudiants.
V. y.tv.-.i ¦.îT' . ion générsle. — 9 h. '/,, Messe des
enfants, instruction. —10 h., OiTics parois.
si;- .!, inslructiop. — 1 H h .. Vêpres des
étudiants. — _> V* h., Vêpres paroitsialts.

Notre-Dame i SL,  Messe basse. —
8 h ., Messo chantée. Sermon allemand.
— 1 % h.. Catéchisme allemand. — 2 b.,
Vêpres. Bénédiction. Archiconfrêrie du
Saint Cour de Mario. Sermon français. Cha-
pelet.

RR. PP. Cordoltara « 6 h., 6 ift h.,
1 h., 1 Yt h.j 8 h., Messes basses. — 9 h.,
Orand'Mosse. — lo ' .;. h., ifasse basse.
— 2 V* h- . Vêpres. Bénédiction.

BB. PP. Oapnelna < S h. 20, 5 b. 59,
6 h. 29, Messes basses. —10 h.. Messe hasse.
— 4 h , Assemblée des Fcétes 'l'trtiiire».

— Eh bien ! brûlez-vous sérieusement
la maiu , et dites-moi où'il " s'est réfugié
» le bopheur do votre vie » ? Donc :
1° La santé, c'est-â-dire l'absence de
douleur ph ysique ; anneau initial de la
chaîne. Ayez besoin d'argent. Manquez
toat à coup de vêtements élégiuls, d'une
table soignée — bien que vous la mé-
prisiez si fort —- de tout votre train
habituel : où est-il , je vous le demande ,
le (ttHicUs BenÂeur, avec, un grand BI
Donc : deuxième anneau, la fortune...

— Amico mio... non c queslo délia
veni tira ... (.Mon ami ... qui n'est pas celui
de la Fortune ... (Divine Comédie.) railla
Jean. • . -. . . - ¦ . -

—- Vous citerez Dante unc autre fois.
Je eoutinue... Soyez lairf. D'une de ces
laideurs grotesques qui provoque invin-
ciblement le sourire chez les moins iro-
liiquès, et donnez-moi des nouvelles du
Bonheur de la vie... Donc, ajoutons :
une ligure, un ensemble physique nor-
maux... Et ainsi de suite cn tout , pour
tout , chez tous. •

— Ah ¦' comme nous sommes à mille
lieues de nrius comprendre ! protesta
Joan , énervé. Qu'un , vieillard raisonne
ainsi, passe ! Mais vous... vous... Un être
jeun*) qui n'a pas encore -vécu sa vie. ..
Tenez, vous mo faites horreur.

— Vous éies à nipunr de rife. •
— Et vçiiatà battre. — Xo vous en

déplaise , poui'su.ivit-il anlemmont , lc
bonheur, ce n'est pas une petite machine
articulée avec .des compartiments, (jui

LUNDI 13 NOVEMBRE
Noire-Dame : 9 h , Mosse de la Congre-

gallon de» Cimes pouf M"" Victorlse Jorg,
nés Mayer. 

^
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SOCIÉTÉS
Cerc'e csthollque de Pribourg. -- Dsmaln

soir , dimanche, à 8 % h. précises , Sohéo
fathllUre î''" lf les membres da esrde et
leurs familles.

Fidécetieh ouviiéte IclbourjtéoUe. — Co
soir samedi , à 8 Vi h., réunion du comité au
local, drand'Rue 13.

Société i' « Avenir ». — Itlanio» du co-
mité ce soir samedi, à 8 h., au local , Orand'.
Rue 13.

MEMENTO
Deiatio eoir, à 8 b., à la Maison ouyrlére

de Saint-Maurice , concert-représentation
par la Ctecilit.

BOURSE DE FRIBOURG
10 novembre 1911

La ï-iluation de la ttawquc nationale
suisse pour la première semaine dè .no-
vembre accuse une légère augmentation
du portefeuille ; niilgré cela , la couver-
ture métallique pour lus hillets en çirc»-
latio'n est ¦ montée de - '̂S 'Sl k 6ÔJ& %¦
Cette couverture csl, très appréciable , si
on la compar e à celle des autres banques,
nationales. .

La lîanqvié. d'Angleterre «'a p\i mîjin-
tenir sa boime tenue de la semaine pré-
cédente ; sa couverture est' de VJ j ïô,
contre 51,&8 % pour la semaine pa.W-e
La Banque de France , pnr eontre , mftni
leste un renlorcç'mmt : 73,78 cohth
71,fi0 % la • semaine passée ; le . porte
feuille a diminué de 248 millions. Lo Ban-
que impériale alltmando o pu également
augmenter;sa couverture de billets en
eirculntioh, qui s'élève n 46,90, 5Î6ft
qu'elle était de 44 ,40 % dans là dermes
situalion.

Les taux d'escompte vont en aug-
mentant ; pour le papier financier , on
exige a\i dclft du 4 y .  % ; lé Suisse lonji
est plutôt offert et vacille entre 4 V. el

Paï mi les changes , il n 'y a que Pcrhn
qui soit en hausse et so traite U 123,45.

Les Bourses maintiennent leurs bonnes
tendances et témoignent même une acti-
vité plus marquée. La Banque commer-
ciale i talienne est en faveur ct a pu se
relever à 821 ; la Platine trouve des ama-
teurs , le bruit courant que les importants
stocks de matières premières seraient
épuisés. Les Sociétés de navigation inter-
nationale oui gagné p lusieurs points ; le
Baltimore i\otamm',.s\t eM. monté de ?> %¦

L'industrie minière allemande jouit
dune  excellente activité et a pu rattra-
per le terrain perdu ces derniers mois.
Li Nobel Dynamit .Company .'» pu 'eU''
î.Maa>> i v f̂ f t s  ïfîwStj-ùï 5>wv $G& 6p»î^ 6TI
¦apport avec sa valeur cffectiVo. (Prix
fait : 187 fr.) Cette Compagnio donne
depuis de longues année» du 10 % el elle
ne s'arrêtera certainement pas là.

Nulle part , on n'aperçoit de préoccu-
pations sérieuses en ce qui concerne les
événements de Tri politaine ou dï Chine.
L'Europe parait convaincue que la guerre
entre l'Italie et la Ti.rquie-nc lardera pas
à se terminer dans des conditions accep-
tables. Quant k la révolution chinoise ,
on la sait menée par des hoihnvis de
valeur ; aussi n 'inquiètc-t-elie pas beau-
coup les milieux linaneiers.

Les Rentes ont été impcup Ui.Uoutdes 1,
les mines ont toujours une bonne tortue ;
la Tànganyikà à pu îwance.v dt 13 5v. ;
par contre , la financière des caoutchoucs
étail un peu tassée'. Lc marché du caout-
chouc reste cependant ferme . A -Anvers ,
le tenm Septembre a inscrit 12.95, contre
12,00 la veille.

Le mircln: de Fiiboérg n'a pas inscrit
de transaction- lJe» éiAitft se sont bien

s'enchevêtrent et sc coordonnent. C est
un grand souille large qui nous soulève
de terre, il empêche nos p ieds do s'y
meurtrir , notre cœur dc s'apercevoii'-do
la maladie , de la misère ou de la mort...

—- Ouel Ivrisme ...
— liiez, cela n ompûchc pas que j 'aie

raison ! — Au moment où le feu les brû-
lait , où les bêtes les dévoraient , les pre-
miers martyrs chrétiens n'eutitaient pus
moins heureux... heureux d'un bonheur
si hiut que les tortures physiques n 'y
attei gnaient pas. --- Quand nous sommes
parvenus au Tchad; tenez , l'année der-
nière, nous étions presque tous malades
de «çvTp. ^0us ne sentions cependant
ni son ardeur , ni sa soif. ÎS'ous étions
/icnrcui. -— La miséve ?... Groyoï-yous
que deux enfants qui 6'ûiment et S'«;
pousent , bien qu 'ils n 'aient pas lo.sou ,
ne soient pas heureux ? Heureux d'un
bonheur que vous ne soupçonnez pas ,
que vous ne connaîtrez jamais. Qu'est-
ce que la pauvreté peut bien leur faire ?
Ils ne la voient même pas !...

— Une chaumière et un cœur.
— Oui. Une rhaUmiérn et un eo;ur.

Ce n 'est pas nouveau , mais il y a encore
les g.;ns qui s'en rontentent pour mon-
ter au troisiôme ciel.

— Mais, n aïf que vous êtes , Tè bon-
heur tel que vous l'entendez FO résume
cn ua état d'inconscience qui pi-hcéde
de l'hypnotisme ct de l'ivresse. Il y^ .a
des sujets endormis du sommeil magné-
tique , qui se déclarent enchantés quand

maintenu*, surtout on ci' qui coiicerti,
lu Kenle fiiboiirgeoise et certaines vr,.
leurs industrielles. La Upuquc cantonal
était d'-ra^ndée à 5'Jj, grfiCe nu nouvd
essor que prend cet établissement ; 1̂
papeterie de Marly était recherchée \
1,080 fr. rt oifertr ù 1,100 fr. ; la Vérreri c
de Semsales était offerte k 100 Ir. ( (
dimahdéo ù 20 tr. ; le 2 % do ln Bançjus
de l 'Etat étnit demniulé ft 63.00.

Cote des valeut-s

« S L J O * . T 1 0 1 ' S
btnunéé " Ofn

8. Chem.(Jsfsrléd.l90a 
3ac«ol*(i> 84ri«A..K, IS  :o 
S fribourg, EUt, 1832 - 82 50 83 21
8 s • 19Û8 80 SQ 81 SQ
3 S *,' ¦.» ' . » »»M 
i , ' SJHdlO.  \vn ¦ 
3 % Frib., VIU». 1890 EUt 92 — 98 -
8>i • » I89ï g« 9 0 —  93-
3 '/» t l J90J ¦ — •—
4 i > 1909 99 50 100 CO
»»,s B«J'e • l»hyp. 9 0 —  94 ~
i t • 1*99 92 50 97 —
i C>mm.(S» BjQt 188? — ~

3 V4 Caisse byp. IriJb., P. 92 — 91 ~
3 •'• s t i H, 98 — 95 —
3 »/• ' • s » 8. 92 SO 94 —
4 * 1 t h. il 50 99 -
4 » » . M .  97 50 
* • « « t t  97 50 99 —
4 » » » B. 98 50 100 -
8 •/• Banq. hyp.suisse II. 91 50 94 —
3 •/« Banq. hyp. suisse J. 91 50 94 —
fc » » » D. 06 — 97 50
4 % » » » E. 96 — 
* % floe. NavIgât .N.^M. 99 00 1«0 _
8 Bulls-Romontl894 9.1 — 96 —
4 V» Tramw., ïrihourg g9 50 100 25
4 H Funie. Neuv.-8H?i J 460 -
4 yt Eleo., MontbOToa 99 75 100 5C
4 Electrique de Bulle — — 97 —
4 Yt Brasserie du Cardinal — — — —
4 Y, BtwU4ga.rd av. hyp. toO — 161 —
4 Yt > sans hyp. — — — _4 % Procédés Paul Olrod 

4.CÏ10NS

CaJMS hyp., frib. 500 — 612 — C15
Banq. cant. frlhi COÔ — 595 — 600
Cridit gruyér. S i'.i — 6<JQ

> p.fcndi 95 — ' —
Crédit ŝ r., EsUT. 50« — 605 — 630
Banq-po^. Omj» ioe — 290 — —
Banq. pop. 01 Ans 100 — 130 — —
Banque 4p. et

prêts, Estar. SOO — 200 — —
Banque n a t i o n a l o  500 — — — 495
Banq. Hyp. suisse 500 — 540 — 550
Bulle-Romont 500 _ _ _ 490
ïram. Fribourg ÏÔO — 30 — So
Jun. Neuv.-at-P. 500 — 150
A! ;ct , Montbovon 500 — — —
Proe. Paul Girod 600 — -~ — 250 *-
ffieotrique. Brille 200 — 200 — — —
Condensât, électr, 5po — 450 — 470 —
Bngr. chimiquei 800 — 600 — 620 —
Tsi a t. Moral , [) ri T , 250 — — _ — —
Zœhringia fourneaux — _ 500 —-
Fab. dc machines priv . 490 _
Papeterie Marly 100Û — ioso — 1100 —
Verrait» Semsales 500 — 20 — 100 ' —Uiw.ÇAiU<M,̂ s>Vïi», — — _ 
QiocoSaU Villars 50 — 54 _
Bras». Beauregard 500 — 690 —
Gémantine ordin. 300 — — 320 —
Clémentine priviL 500 — _ _ 525 —
Moulina daPêroUe» 500 — 4/5 —

LOTS
Fribourg Elat 1860 48 50 50 —

» • 1902 9 50 10 —
> Viti» 1878 14 25
» » 1808 lô -̂

Communes 4g _
¦ 

50 _
Banque ie l'Etat 63 50 6Î —

LES SPORTS
FoctbaB

Demain , dimanche , a 2 h. précises. Stella 1
joutra au l'art dés Bports contre Gmèvt 1.
Les deux équipes étint  à égalité dans l«
classement de la sens A, se disputeront la
vistoi.-e avec beaucoup d'acharnement

A 3 H h., Stella U «t _BrrrW / seroat sn
présence. Ce match compte pour le cham-
pionnat suisse, lérîe B.

O - JPujtc'aiBiL, 'ttràii.

on- leur traverse le bras d'une aigdille
rougie au feu. Je ne nie pas ces cas. Il
peut exister , de même, des illuminés 'que
IVrfée, ou l'amour, bu le fanatisme *rané-
portd , momentanément , au point de leur
faire négliger, a céuS-ci le martyre, it
ciuix-lii la lièvre, à ees (Wniers là pau-
vrït é et son cortège meSquin et dflligfiân 't;
Mais ce sont des états violents. Cela ne
dtiro pas. Le martyre, c'est passager ,
lc Tchad , la fièvre aussi. Quant à l'a-
mour, n 'en parlons pas : c'est la p lue
fug itive des maladies. 1 

On s'en guérit
avec une rap idité ! Demandez des nou-
velles de leur félicité aux habitants de
la chaumière, lorsqu'ils y gèleront depuis
six mois!... — Croyez-moi, allez, mon
raisonnement vous moleste, mais il osl
juste. 11 est la iéâlité. Vous, vous'piano
dons le rêve... I,c rêve... les mots Sono-
res ot caressants , c'est très joli. Mais cr
n 'est pas la vie. Et moi je l'aime, cette
vie,.si inférieure si secondaire que vous
en déclariez ma conception.'

D après ces divers instantanés, il est
loisible d'évaluer quels âliiirics moraux
isolaient Perle ct Jean de Chcrisei-. A
cause, peut-être , de ces divergences de
vue, ils éprouvaient ù causer ensemble
uyve satisfaction ogacéo et aiguë .tout n
fail singulière. Jean n'avait ressenti
auprès de personue l'espèce d'inlérèt
^ÛMrvS gue lui inspiraient Va conversation
dô M''c d* Bcnunuooîï et .ses fuits et
gestes.

(Â tutoreJ



Pliarmacicsd office
DIMAKCHS lt NOYUtBBE

l>tmtBu»el* t'uunj, A I W I  g
it la Gara.

i.c» pbarmaclea. «» t  ne
,ont pas d'odlee lee ioaré
férié* n«i'»nt -f crin f- I~M de*
„„!_, lump.îl eoir, » n (1 li.,
IOH 'II»'"" 'o"1" mst'u-

JEIME FILLE
lâchant les deux langues de
flisodo plat»?, «i possibi i i i ns ui
Bsea-in. . . 6*>3

S'adres. sous H 5-211 f , k Soa
Hiutein et Vagler, Pribourg

Dimanche 12 novembre

CAPE M) MMPLOS
(Petit C a s i n o )

DISTRIBUTION
da fruits du Midi

. ATEQ

productions musicales
INVITATION CORDIALE

ATTENTION
Dames , demolielles, maman*,

Jtunes llllei , si vous voultz
gagner de 3 i 6 fr parjour en
travaillant cbez vons.

Mes»)eur*-et jeunes cana; ai
TOBS voolez de» travaux d'éen-
tore* ou bouses reprèf eatt-
tloos, alrasaez voas ¦¦-. n. Lnc
tlalllatd, S (,' l m r r n t  C-.- l . u - ) .

JoU dro timbre pk.ur rép'. nse.
Rtponss par retour du cour

rlsr. « \smaoo- sérieuse. >

Lundi 13 novembre

h l ' occasion do la foire

C O N C E R T
au Buffet de la Gare

OC COi/RTEPIi;
Incitation cordiale

Dé p ôt en première marque
Extra qualité toupie

(coa cas .mi t et non collant)

CutailMifldUi
VÏNTB EN

groi, mi-gros et détail
chez le dé positaire

F. eufOI, Fribonrg
Derr. St-Nicolas. — Téléphone

tant àtm
pouroonierver , ù vendre,cette
lemalne, à 81 fr !<•» 100 -k».,
Cbez Fritz Ilofetetttr, Mm
Vud'occoiion Criblet. 5160

Dimanche 19 novembre

DISTRIBU T ION
de fruits du Midi

AVEC LE CONCOURS

d'une Donne musipue
àla pfnte dè Montévraz

INVITATION CORDIALE

GRAND CHOIX
» iumeiiicts, rèqslittiirt, mictrtt¦ lUiuui, bj g-j es, cte. '
Joseph EGfcÊftîiorlogei

ROE DE ZŒHRINGEN . 95

A VENDRE
une grande quantité de sac-
ques Â un prix défiant toute
concurrence. 4928 1747

VARIS , 13, FRIBODRG
Foire de Saint-Martin

Place Notre-Dame,

Â remettre
location de villa , 10-T4
pièces , cheuffagecentraf ,
jardin d'ag'émcnt , belle
vue, 6 minutes du tram.

! Entrée à volonté.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser au bu>
reau RYSER & THAL-
MANN , Fribourg.

A LOUER
Menue Se PéroUcs, dlver»
'oe»nx, chauffés, pouvant sar
*lr de Bureaux, entrepôts, on
IM«uins. H 233 F 421

AdTeaser les offras à Week
/Et>7 et <"•. bastfuUri, t TH-
fcet&è.

Lavage chimique. Teinturerie
HUMMEL a €'e

Wsedenewil — Zurich
DépOt chez M™ Vve SCHNABBEBGEB

&E '2,i rue de Lausanne, FRIBOURG

I

Dimanoïie IS novembre

ORCHESTRE
Skating

"i - " -..i > ¦¦ ¦ 
DES ; ,

Chàrmettes
MISE AU CONCOURS

Le bur^su des téléphones ie rtlbotax demand»» nne
nppri mi l -, ùxèo ie 16 s 2e ans. Le< postulsote* ae i,mionaUlû
misse et posfélsnt d«ux des trois langues nsttoiiales et an«
boi i:- Imtructiou secondaire, ion' Invitées ka.iresur ic i :  - offres
par évtit et franco j u t q u 'au 23 novembre ptoettala, â la
Direction ifxmtgaie qui doBoer» Vuos le» «eawiga*meuve dési
râbles, l.es offres de sertlee doivent contenir une courts biorra-
phto de la postulante et être aeeompaft&ée de certificat» d'études,
d'un certifiant de honaes aa&ara «_ de Vei trait de n&lssa&ee ou
de l'aets d'oriffine. ">219

Les postulantes devront , *n outre , se faire examinera leur frai»,
par un mé eein diplômé qui Icursera dénIftnS ultérieurement.

La Direction d'arrondluement des Télégraphes, I ,
Lauityine.

i 'd k?
îjj Grand assortiment de tuyaux en L'f
!aj fer étiré, noir et galvanisé. jj ?
JS Raccords pour tuyaux , h\
j j  AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS |j

JE. WASSMER, Fribourg.I
ld J t K
s 'j-ïw. v~v.tt.VmTt.\r.\t.it.w.v*v.-w.ri-*.ir.w.v-\} Ji
gg^̂ f̂e^^MggggMJgaïajgggjgggg ĝagigi

ARGENTURE ET DORURE
Otjfiffs ffsrt , Mjtraterie, BemeeB ûe table

NICK8LAGB
extra terl pour Instruments de chirurgie, 6e musique, art

d'aufomotlfes , vélos, etc.
Cuivrage, lsitonuage, étamaga

oxydation, polissage et réparations
N08 MÉTAOX PRÉCIEUX 80NT EXEMPT8 DE TOUT AILIAQE

Prix spéeism pour fabriques et maîtres d'état

USINE DE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisse)

installation moderne
A. BÏÏNTSCHÏÏ & C"

pflBR,QUEDÎ ,0fl R
5 «nTnMT,l ;

IVKUi .7*lHNWnWi i
JjQ MOlS DE CRÉDIT 15 Cts . PAR JOUR

<;K"5^°
F
(̂  ̂45N

Un» joiDBl» (*rdo9 " ** WflfiWa  ̂ A
n'esl jamais rattrapée et ^VMD>  ̂ 5
t»aBCi>up ontpaMÀ*«âi9 rrMPTflH'f^Hl TfftHV: -Ju bonheur pour <* f*o do W t n r i M n f  «M • snOE glemps mal «icpf<>T«. *t*nt _ B̂BËHHBfa ^  ̂ ** 3
sai»« *ujoi"1'faai «J' iTcir 

^^^^F^^^^^^^O^kt »
WùLe ïDOMre (ùûie cîier . 

 ̂m^r
^
^tt ¦ 4$ t* * ^SÈkfo \ £

ipontre , à as pnx i?** I>ai UÊS - n"m - r,"T ^L ERt »et garantis 5 ans. BB-/-k * r\- BD9 ¦towz s ^nv w M :<) â^Su
^ 3:m g

TQtrt pralMSton mpaHt* MB - C?**'̂  j^**''**>N^\ A - M JJ"

doot reproduction c>Mn- ^̂ |̂ ^.'̂  jWi T / f -\ * *ÂÈSf V —
MC «revw «r i^ubsuo , ĵ>'̂ B '̂' ' # * » • ^It à m B r̂  °P,pr.i-)riifli[ . iSnit>t» , f(ûa(- .̂^Blfc-J ' ' ' -̂ wflEP ^Ca CJ
pameni ancr*. double pia- , '>^̂ H MËnSKr C"wo *i HT^M en raV. ,l6t # ^̂ H P̂̂  ̂ v _f»\rAglago da précision. >a- ^^^^^^- ĵperî-e «lècoraïioo . en&n .le dernier mot da pcrfecUoDoeroMt. A prè»8jourv si
TQB 4 f ies  saCtfott . ftailiet mus tttut et aaai pendreat tttaboantntcan
mensuels de A Cr., «a date do 1" de chaque mois «mani ou u voas prçferei.
sa complaot, eaaa «eul mandat 4e 3j ir (E*»rapWd« ù 'raort au comptanll
S) vooa n>t.tf pas iali.ifait. retoaroeï U monire ei rotrt» d«*pot vom tera ren-
¦ojô par r.-i ,-L.r — Peoseï aox annugai da iysUnt« IHOOTatle» l l i

ÏMttande* oas ciUIopï'U p*Ut çV îïIQïO-
I, lATTBtMMlUn. ïiViçjs ].r : r î î ic? , CBABI-OE-fOIOS, (««.i' W»i U»
)  Grand choix de Chais» da montrai, S**fU*> O

/ n < i ; i , r * U ncr.i d ' t  j ' . -- u r > . j > . 0 \ ¦ ,/ ,  h r.:K U.VS Ct SêriÇUX demindi*

Grandes mises publiques
. j r t i rti. ;« aotembre. dèi 9 béarei avant midi. M. Sleolaa

Nehcoprer expotera en miioa publique», è. Morrln , piôs de la
Prohmatt (.1 one lleae de Filbonrg). pour cause de oenaatloa de
bail, tout le ohé tail serrant & l'exploitation du domaine de
Horrln d'e n v i r o n  SOO pose». En ontre il teia Tendu i che-
¦«aux. Vf povcsi ,

**f^r - i i i  lMT,Tm--F̂ ™HyBSIilHB-IBniW-B_PBripi'IHrP"^ t̂r--_.̂ n--B ' r^T*Fïff i l *yfl! t-'-TlfrTlUlKlTff!

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

. j~. -wr r rr-c >-. M m- . 'VKvaÀv a ' 4 - F> . . „  , ! ! U . l ! - .  O n. l_r.._.__.___.__.!

Al^llEilt LTlAi^lil, Ifèr6S, ' GENEVE ' WÔNTREUX H31166X4846
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ÉawBw^^

IF ^̂P L'Almanach catholique *i
DE LA SUISSE FRANÇAISE

k poar 1012 A

Y Prix t 30 cent* ; franco, 35 cent. 
^

k - fin p«nlfi d ia Librairie catholique, 130, Place St-Nlcolas É
R%b £' d l'Imprimerie St-Paul f Avenue de PiroUes, Fribourg. âf iw_

. ET. DANS T0OTE8 LE8 LIBRAIBIE8

^  ̂ ^SS .̂ s ^^p

LES HALLES AOX M EU BLES
Aux Grandfs Banifs, 147 — Route des AJpes

PRÈ§ DU TILLEUL X

mieux assorties en Kw|^, ^p^^

coucher modernes * *JI **"*¦
complétée. — Salles à manger , salons, etc., etc.

îweublns  fantaisie, Glaces et tableaux innombrables. Le
tout à dee prix hors concurrence.

On 86 charge également de toutes fabrications de meubles
literie, stores, rideaux , etc.

Atelier de tapisserie, êbémsterie et peinture
J. SCHWAB, tapissier.

pp»fi»»™««w» îiM_mïT_inmra*^^

DE mnm m BERLIR
Ayant eit l'occasion ae conclure des achats avantageux et

très importants dans les plus grandes f abriques de conf ections,
j e  ma f a i s  un plaisir d'off rir ù ma nombreuse clientèle un

Choix énorme de Jaquettes et Manteaux
à des prix défiant toute concurrence

A la grande Maison f SéRIE i | A la grande Maison
r E. LEHM Jaquette, Fr.7.95 r B. LEHM

2S-30, rue M Uusanr» I """""" che,'ott' nclfé 28-30, ru. dé Lausanno
- '  '"¦"¦ ' ' m- ¦- -¦¦ mil..

i SÊBIE n : Fr. 13 25 SÉRIE VU : Fr. i8.501
Jaquette noire Jaquette élégante I

fin drap,-toute doubléo drao extra fln, tout lainti

Série 17 : Vt 19. - Série spéciale Série V : Fr. 2 t.—

Jaquette peluche PALETOTS Jaquettemoderne
, * / drap noir *trdibrlilanteblen earnte Haute Nouveauté drap lurfin, façons très
«ntlèrement doublée Fr. 24. - 30.—85.— •leganto, garnit rltho

A la grande Maison A f a  grande Maison

... Ve E. , LEHMANN . . .
S8-80, rue de "Lausanne, 88-80

p etits 7am7ons f umes Coié Agricole, Cormérod
.prêtre o«<jue « Oérta » , mmaachc t2 novembre ' " > .

CHSZ .

P- GDIDI |âA8& DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
Frfbourg

Epicerie flàe. - Liqueur a BTreO JDOllIie mUÈiqUe
Laines et Coton, en tous genre. I I f  VITA nQK _ CORDIALE

pfiW DEFlUTOREB DE: L. ttnwrtsr \
taine, eh.nvre et Ilo dn pay».

aa 10 ouitatuio -iii-..i ui. u y >ur u eamia» êfta^iè quo pour la
culjiue Mignée , ei ua dcvriit donc muaquér duii* aucun mé'.age.
!1 améliora d'une maniè-e aurprouante poisge*. bouillent ,
la cee» elalref .eto , qui tnai-queulde aaTtur. N-j t'ajonter que
gouttn à goutir , ei tsulement HU moatnt ds lertlr. En Tente
c:: _ - - _':.' - -  jioséphtae nwto, BKOC. 0',93

GOLAY FILS & STAHL
FABRICANT8 D'HORLOGERIE
ET DE JOAILLERIE
QïhtVE

DERNIERS CONCOUBS
DE CHRONOMÈTRES
PREMIERS AVEC < RECORD »

OBSERVATOIRE GENÈVE
PREMIER OBSERVATOIRE KEW
(ANGLETERRE)

ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE
DE MONTRES ET BIJOUX
QUALITÉS SUPÉRIEURES

S'ADRESSER DIRECTEMENT
AUX FABRICANTS

GOLAY FiLS & STAHL
GEMÈVE ij

Messieurs les Députés
sont toujours dôsirès par le cafetier du Marché.

Pendant la session, le service sera enoore plus
Dressé et pas moins soigné.

Profitez mesdames
DE CETTE GRANDE OCCASION

Il vient encore d'arriver 100 douzainet de Jolis gants
depuis 1 fr, 50 les 2 paires, ei 50 douzaines de baj en laine,
et autant en chaussettes , que je vends â des prix très avan-
tageux. En outre, j'ai toujour;, caleçons, camisoles, com-
binaisons, corsets, tabliers pour damet at enlants, sole,
guipure et rubans, etc 5213

Se reummande,
E. DOttON , Avenu» de Pérolles, 14.

Lundi, jour de toire , grand déballa;» de tants, bas,
bonneterie, devant la statue du Péra Girard.

C.VFÉ GfiAMES-PACCGT (Fribourg)
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Distribution de fruits du Midi
AVEC BONNE MUSIQUE

InTltallon cordiale, H 5225 F 5210
Le tenancier .- SALLIN.

A l'Hôtel des Maçons
GRAND CO COURS DE DOULEURS

les I I , 12 ct 13 novembre
3 premiers prix , des moutons

- Le tenancier : u. Keaer.

Sra& ie Liqsiialios Tolals
. à tous prix acceptables

An Magasin LÉVY , Frères
26, Grand'Rne et rae de la Promenade, BDIXE

Dès lundi 16 courant, on vendra k tous pris acceptables tont
cc qui reste >ncore, aoit : un grand l'-t dans les Draps et
Milaine» (dites f  rut son) \>oar hommes, un gland lot de
toilerie et bazins pour enfourragea.

Rideaux, Linoléums et Tapis.
Bonnetterle, Confections et Chemises En o'>lre il

y n encore environ 20 poussette» pour enlants. 4785
Qu'on se le dtse ct qu 'un profite avant que tout soit totn.

Dimanche 12 novembre
DISTRIBOTIOH DE FRUITS DU HÎBI

avec bonne musi que
an Buffet de la Gare de Cressier

Ss taaommitwïô, I3 6£ÏS?5S03
/. f  . Le tenanoier.

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme des articles
des plus simples aux plus ifèsantl

COOPB IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, H283 IFSOIB

Fritz FELCHLfN ,
ruo du TU1, i l .  téléphono.



****** Articles p. Messieurs «*
| 

PRIX TRÈS AVANTAGEU

g Gants ds peau
I Ganta de tissus

Cols et cravates.
Cols caoutchouc

Boutons do chemises.
Bro$ierie-parfumerie

Rasoirs do sûraté
de toutes les marques

Tondeutts et citeaux
Savons spéciaux pour

la barbe, colgatte, gi;

Tons les artioles de toilette

I P. Zurkinden , Fribour
8 téléphone. I elfe-oas.

V**»** 71, Place Saint-Nicolas, 71 «-
Tous les samedis et les jours de foire

PRÈS DE LA VOLIÈRE, SUR LA PLACE DES ORMEAUX
on trouvera un immense chois d'article» à des prix défiant
toute concurrence.

EMAIL r qualité
A L U M I N I U M  mai quo garantie pure

Fer blanc, Fer baltu. Tôle galvanisée
poêles en aoier , couleuaee en zinc, bidons à eau, lampes i esprit
de vin , lanternes pour écuries, marmites , baquets, ouveites,
pots à lait, vases do nuit, plats & œuf» , toutes dimensions,
Assiettes, tasses et soutasses, ainsi que couteaux, ouillères et
fourchettes.

Atelier de ferblanterie et chaudronnerie
58 , RUE DES ALPES

Tous lea vendredis, ctamage h l'éfaln lin garanti
Réparation d'émail et d'aluminium

VENTE AU COMPTANT ET A CREDIT
On ehtich* et on porte i domicile.

Sa recommande, H 013 F 1017
Jules DURUZ, ferblantier.

P*bbf%fi+ftieiui %j f̂l ^ \p*0' *0%P *1t**lp%0%_W*0%F*

ïî Hache-paillo perfectionnés. M
f5 Coupe-racines. M
SE _«. M
Ç| Concasseurs. G
w Ecrase-pommes de terre. $g
M Buanderies (romaines).
Q Bouilleurs en tôle d'acier. K
Q Pompes à purin. . Q
Q Pompes de puits. G
S Bascules. Meules. p,

S Â prix réduits.

| E. WASSMER g
fi Fribourg^ fi

§rod§ries de §aint-§all
KM DAGCKT, an TbéAtre, rue det Bouchert, 116, avise

aon konoiaole clientèle que, poar ciusa de matque de place et a
i'<ieca.inn d-s fo.e», elle veni avec grand rabais nn stock de
broderie* de Malnt-Gall en pièces et coupoos , pour lingerie ,
ainsi qu un Rrjrd choir de robes, bloutes , oache-corsets, cols
d enfants, i : _ > ; . , -, bianca.

Dimanche 12 novembre
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

à la pinte communale de Rossens
Invitation cordiale. L* tenancier.

Ll Illi I CUMUL
dispose encore àe quelques Irassins de

drèches de malt
S'adresser an bnrean. II 5108 F 5073 1808

« ¦MMBMB gM««MllllllllllMIIIH

I élmnt de faire ms achats, visiter la

DU

a. di éwIMlj S «Lv^îS M^mmj LML ^CJS
Place de l'Hôtel-de-Ville Place de l'Hôtel-de-VIIIe

_ _.^_àBnB_M_H_a__Ms__l_ iVMVfJiHffibiWWIUUU!IJI ___ ^^._K_^_H___UII___JULK^ _̂H_BHj P QUR ,,.ESS |r URS | DAMES ENFANIB
oo ¦_ »¦¦¦  ^"* M ¦ Ht ¦ ^*la ÊÊk Qfi I Aritelégide sport. Spécialité de corsets

H ni î \ n  VI CÂlN S. A. m f i n  Ë BRODERIES DE SAINT-GALL1 Place de la Gare w ^* *¦¦ ̂ * *̂  B B ^ w ¦ ** ¦ Place de la Gare B ^.en dépôt de M- ». m*
¦ B VTB A. SCIINAHBERGËIt, 3, rae le Iiuitnnc, Fribourg

Successeurs de Henr i  MAYER K| TTTT p P A P r ^
i ~ Immense choix de Fourneaux de cuis ine , j 

~ I I 9 --^¦-¦¦T-.lXai^T^'

BB â̂& CalOrifôrCS 
XKIUT ménages, peuaionti, **fjjfljS]te|r lf | 

' 
{SL /j$M la plas avantageuse

1 I J & depuis gB^y FoncZTeLnt Ŝ Spl 11 ff, WA SSMER, FtiMlrg

¦ TT  ̂

Fn
T° 

^TT T ."TT ï HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATTSar demande, nons adressons gratuitement nos catalognes de calorifères , recommande ses grandes salles
fonrneanx de enisine, réebands et fonrneanx à gaz j 

^ tf mBm f̂ ẐL" *"
IflSffM iniliTWtffl Spécialité : Traites de rivière
BBmraaaeaBWBBaww^ . E BL flBER - p™p -
f W  ÏÏIW fil 1 IQ 11 Dimanche 12 nooembre MIRRECTEUR yWWW"l|MIMMI>IW!IIIIIIHIIIIWIIIIIII

iBW \m Hi OU Gnuide dislribuliou de fruits du Hidi JSM& 1 « BECKOLIN „ !
par leur flnoase et leur bou- deux langues , trouverait bonne J 

I/U W*».V «J»I i ,, j

?r. tri
00
^

11

^ ttJSi à !' •*««• de l'ECU, à Antîgny gX
,t"bIe 

— 
UQ ° lmPrl " I encausti que liquide pour parquet., meublée et line g

r»ÏÏ™Sî Mtnwta « D« K i n u i v & T i n w  r n n n u l F  Aire' oflre' et ««'«««ti, B Marna. Surpasse comme effet. et propre.é tout produit B
ÏÏV«?.in.r«i. ÏÏ P J INVITATION CORDIALE case postale , i3 5_ >5, mrne. I Unitaire. Ko Tente dans le« bone magasina t ir. 1. — , td
^oT«,i.wiiSu rr. 45^- H 5179 F 5200 Maillard, tenancier. . 11. 50 et 8.50. |
Hl«eorce»101t » 65^- —¦¦ ' f y  r Fabricant : BEOH'K«£LLER, à Krleiu . !

KK',£w.i.rk -THÉftTRE DE FRIBOURG - CaGranCe «peut [ j
Klta piêlts 3 mois net ou eous Bureau : 1 Jj, h, DlmaneVie \% noTenotoTe Htfeou ; 8 V» ft. on demanda pour diriatr H Fribonrg : Epicerie Guidi Richard, r. de UuiaBM.li ¦
SX  d'eacompte au comptant. Grand spectacle de Gala mHira,in dUaiaarla a .G». H » Gonu». rue de Lausanne, 62. K- .-j
Etiquette» gratii. EcbantilloDS donné par la tronpe B. rETITPE«AWBE iXe uo môaaae conuaUsaot » Oeorges Clément , Ownd'Ru». ¦'
grati* et franco. Depuis £00 li- Le plut grand tuccét de la COMEDIE FRANÇAISE ben  "cette branche gen» trèa » Zavalonne-Sallin .ir.lTndnatrU. t *
tre», franco en gare de»tina. T X_P r\W T U" ¥ aolift et trè» sérieux Caution > 

¦ A. Beggl , Avenue de Pé--ll« . ¦;taira. 50*7 1781 JLiEJ JL> l J t±. l-i en argent eiiîéo de même que H » Joseph Mt»erti ,Bég, Bstur.g»a. ¦

Vios Ans en bouteilles "- « 8 ^SÀS^SV $&£&* ""̂  ÏÏïïSiïÏÏ ™  ̂ |ff" > SSJŜ M-"|
sgàasSr-ia? an xh^Kâœ^œ^^ii^ ^^^^rr^Hl sî̂ Ue: : a»tt iet ou bouteilles <de Bordeaux , ON OOMSIKNOKBX PAR amia chiffr a-HSORfiN' à Haa W «wat a > M"" Vve Eloher.!£» c êM :̂ . îis F£ïs^8TEsa s^

»S 
I «^̂ «e  ̂

:!Cortaillod. Neuchâie. . pte «te. pièee en 3 acte», d. Jean BIOHBPIS, fl. l'iicadémle bançaiae ¦ Moatbovon t » L. SchmlU. M
^. . /?, , * PWX DES PLACES : Loges de face, 5 fr. - Loge» de côté, 3 f- . 50. HtILES ET SAVONS. Mai- ¦ l.j
""" «(̂ '"'l- Païqun, 2 fr. 50- Parterre, 2 fr. - Galerie, l fr. 6H7 «on o« I" ordi e demande d«s «| i

~ Ponrl»lo««Uo»,_.'*«l,e«er eon.n.«,d'n.««e ' "? moU*ou forte^VeD^iJï' 
^^—M*̂ ™^—'"' '..'

MâlâulGS U6S V6ÏÏX '¦ Esr. » i.éon Hnmiker, « R a i On trouvera dé8 aujourd'hui, ohez les souselgnés

Hs^stë^sà MISES DE BOIS 
T^^̂ : des 

pommes 

de table
SVH ÛS uî5^SS!ate3^Ŝ  ̂ pnETRAITS 1re "ua,ilé - de «iS60rte8 ' P"*•«• *«•««»i d w n  a n y, n ê -ysa par 

,_ 
environ 75J ma de boJS ,fe commerce prépares en blllofil x *̂  , * *fcrf* ¦*. •*¦ w et à ppix treg modérés. 5149

_ de2 , 4et5œètrea. .i»n« i , l. fJ'ôucoma1unaiea
i 

de «amllle J DELPECH, Place Notro-Damo, 179
Oavner cjhndrenr Ŝff lSgSK ^"S5SS ^^ Ms important f o. V *N KEWPER , nt»aoo\ant, champ de» OIWM
Oa demaedr, pour tout do lot», environ 75 moules de aapin et xceuds, attués aux mêmes Ponréireeiecutée. è. tempa, ———___^—^—_——_

suite, bou ouvr- i..- cylindreur endroits. -•  i •' le» commande» de grand» por- mraiWKawmaigreBU ¦wii!iiMi»_W_wtww_»ii MMaannHMWiw
capable et sobre, coonalsiant Lei miaea auront lien »oua ^e favorables oondiUons. l' our  vo i r  «rails doivent être f-ites dè-  a J^£ii3Zà&&Zœ%GaI3iiE^̂
birn le débitagn des bois- ce* bois , a'adre»»er aux forestiers communaux. préiout à II A. Honjaaet . ^gS'a lro ser a Isaaen Comte, Semaalos, le 25 ootobro 1Q11. 5212 portraitiste. Avenue de féroU MJ T»«~~«. n„.-., l̂ :. ,̂  J« 1« /1«..̂ .i«_%Scierie. PirolU», rrlhourt. Par ordre : J. OBAM>. eanrftairn. U< 9, Fribonrg. 5076 H 

i)âll(lll6 1 0DUldir6 06 13. uFUYCFÔ W

F SOCÏÉTÉ "SUISSE ^̂ ^̂ Sl ^̂ î̂; g I CapItal-ac^ny^WOO.-. |
i - **̂  ' 9 Nous recevons des fonds : &{

L„  ̂ wmmM w dx mmw ĵ im IBU - H i g EQ COMI,rFS colJ„AIVTS, rembour . i
Jour Local Branche Professeur M ŝ les * requête, au taux du 3 % %.

Café du Boulevard Cornspondance commerciale M. Grand girard 
^ 

Eu DÉPOT8 A TERMK, contre certificats B
^n e„°NÔ2

aCh 
SBSSSffi !.£K j Ë "<?mi U atifs ou au porteur, à 3 ou 5 ans, 4^ %¦ 

|
H— ! ; . j B Ttinbro à la charge de la ban([uo. KJ
! Calé Boulevard 1" él.-i -.:..¦ français I M. Crausaz ! '. ". ': ¦ ¦ |ij

„arrt| Zaïhringen N» 1 Allemand I . Annen j S Sur CAltA'ETS D'EPARGNE, 4 %. Li- g
» 2 Sténographie Stolze-Schrey » Syring Hî vrets gratis ***j » 3 Français II » Brasey R b 

^1 I je* Tous ces dépôts sont productifs d'intérêts dès H
Mercredi Kaitumgeii N» t 

îTf.11?
l M> 

S"î̂  I  ̂
le lendemain du versement jusqu 'à la veille du »£

E ' A 8'a" ! 121^1! i ¦ retrait. H 1657 B 4753 g
Café Boulevard 1" étage Corrc poodanco comraeraale M. Grand girard g {j| ^Urtw.K'1 Ualien

n d n  
. ^cari , |  

j ^̂ ^̂ ^̂ lBIH ^SIS^î ^^
• 4 Français II » Brasey ! ""™ "

1 et* Boulevard 1" étage F^iTÏ ' M. Crauea» ~i  MllDHB , tOM, eMOUementS 6t OWWlMtCS
Vendredi Ecole réformée Gambach Comptabilité » Delley H sont radlclement guéris par les

i •"T-^ SS. : «S . g VÉBITABLBS PASTILLES, HOUsSE D'ISLMDE
_Sam>di /..TliriiiKen N'° 2 „ . . . .  Stéimar^p liie Sto'ze 3chrey

^| 
~ 

_ _ » _ Syrlng • 1 ds Louis El f J Z , conf iseur

Tous ces cours «nt common'-é ces jours ; ils ont lieu'le soir do 8 ft 10 heures et sont spécialement destinés aux jeunes g 
Stalden, 130, et lUCCIiriale Neuvev i l l e , 88

employés do commerce ; l'horairo du Cours do françail 1 n'est pas encore définitif . En vente chez Botchuag rue des Bouchera; Emmenegger ,
Pour renseignements et inscriptions, prière de s'adresser uu Président dc la Société, M. Emile Paucli'rd, ù la Banquo }'.] ruo de la Préfecture ; Guidi Ricliard , rue de Lausanne : Bourg-

Populaire Suisse. II52Î7 F 5211 knecht , pbarmaeieo ; Afli j  Ilœs 'li, rue de Homont;  François
l.a Conmia.imi d.» Cnnni. Guiii. rue de» Chanoines ; jU 'i» Rosa Schaller, Neuvevillo ;

^.mu-.yiwmw.iM.;.? t-wj.-isnesrKBxnaiwi-Mviiiarœ I I W W I  ! __¦¦ i ¦ÉÉMMjllgPljBWBlMWpW I Wchlhauter, rue Saint-N'isola" ; Lapp , pharm^ci- .

Mercerie-Bonneterie


