
Nouvelles du jour
Suivant Yltalia, la Chambre ita-

lienne ne reprendra ses travaux que
vers le 6 ou 7 décembre. La session ne
durerait que quelques jours ; la Cham-
bre ne se réunirait que pour discuter
et approuver le décret royal sur l'an-
nexion de la Tripolitaine et de la Cyré-
naîque , qui , comme on le sait, doit lui
ôtre soumis. Elle approuverait ensuite
quelques lois urgentes, mais sans im-
portancegénérale. Naturellement ,toute
discussion sur les événements de la
guerre serait ajournée à une époque
plus opportune.

Dans un article daté de Rome, la
Slampa de Turin réfute les assertions
des journaux allemands et autrichiens,
qui voudraient contester a l'Italie le
droit de procéder à une action navale
dans la mer Egée :

* Les grandes puissances nepeuveot
éviter à la Turquie la guerre eu Asie
et en Europe que d'une seule façon :
en 'l'amenaut , soit par la persuasion ,
Boit de force , à demauder ia paix sur
la base de l'annexion pure et simple
de la Tripolitaine et de la Cyrénaîque
par l'Italie. La nouvelle campagne
italophobe réussira admirablement à
grouper plus intimement le peup le
italien autour de son gouvernemeut.
Rappelons une fois de p lus à nos
alliés que l'Italie s'est engigée offi-
ciellement à recourir à des moyens
plus efficaces que ceux qui ont été
omp loyés jusqu 'ici, et que le président
du Coneeil, (aisantune allusion directe
& cet engagement , a déclaré au repré-
sentant .de la Deutsche Tagesseitung
que l'Italie déploiera une action plus
énergique pour frapper la Turquie
dans une de ses parties vitales. II faut
que l'on sache à l'étranger que rien ne
pourra détourner l'Italie de cette ferme
intentioncommuni quéèofficiellement.»

Il devient cepeudant probable que
l'Italie n'en fera rien : elle a immédia-
tement perçu qu 'un vent contraire
souffle aujourd'hui do Berlin.

Le Home Rule , que les trois quarts
des Irlandais appellent de tous leurs
vœux depuis si longtemps , parait être
enfln en vue ; ce n'est p lus qu'une
question de quel ques mois. La Cham-
bre des communes est prête , dit-on , à
octroyer à l'Ile tœur son autompnio
parlemeutaiie et administrative ; la
Chambre des lords , désormais impuis-
sante à faire échouer les mesures' libé
raies, ne pourra retarder que pendant
deux sessions législatives la réalisa-
tion des vœux des Irlandais ; après
quoi la loi d'apaisement passera mal-
gré les lords. Aussi les protestants de
la province it'Ulster se disposent-ils à
opposer une résistance désespérée au
bill que le gouvernement va présenter
dès le début de la prochaine session.

M- Asquith a promis de déposer son
projet au mois de février ou de mars.
Il prévient le pays que, d'ici là, il
importe de se méfier des desseins plus
ou moins fantaisistes qu'on prêterait
au gouvernement.

Malgré cet avertissement , le Daily
Netcs , journal libéral, qui a des atta-
ches ministérielles , a publié l'esquisse
de projet dont nous avons parlé. M.
Redmond , qui parait être au courant
des véritables intentions du cabinet ,
dit que lé plan annoncé ne mérite pas
d'être pris au sérieux.

îious avons déji parlé, k plusieurs
reprises , du projet du gouvernement
russe de détacher le district de Chelm ,
du territoire de l'ancien royaume de
Pologne , et d'en faire un gouverne-
ment à part , régi par les lois russes.

Le Novoiè Vrémia , quel quefois
officieux , a publié un article où le
f rère de feu M. Stolypine adjure la
Douma d'adopter co projet de loi
avant la un de son activité légisJalive.
Les motifs invoqués , avec uue cyni-

que franchise, par M. Stolypine , méri-
tent d'ètre reproduits.

« Si la question de Chelm n'est pas
immédiatement tranchée, la malheu-
reuse population du district de Chelm
est irrémédiablement perdue. En effet ,
On y a fait courir le bruit que le tsar
et le prince héritier auraient passé au
catholicisme (I), de sorte que la propa-
gande polonaise-catholique a eu pour
résultat que 60.C00 paysans ont quitté
l'orthodoxie pour io catholicisme. Pour
ees populations , les mots « polonais -.
et « catholique » sont identi ques.

• Il est donc absolument nécessaire
de rendre russe le territoire de Cbelm ,
pour le conserver à l'orthodoxie ».

Oa sait que , depuis la publica-
tion de l'oukase de tolérance, beaucoup
de paysans , qui avaient été < convertis»
de force à l'orthodoxie , reviennent
maintenant au catholicisme. Mais il
est inconcevable qu 'un journal comme
le Xovoià Vrémia ose prétendre que ,
daos un but de propagande religieuse ,
les catholiques aient répandu des
bruits tels que celui de la conver-
sion de l'empereur Nicolas au catholi-
cisme.

. s

Les élections régionales qui ont eu
lieu dans une vingtaine d'Etats améri-
cains peuvent être qualifiées de favo-
rables au parti républicain. Le mouve-
ment en faveur des démocrates, qui
s'était detsiné aux élections du mois
dé novembre 1910, semble être enrayé,
et un revirement parait s'être produit
en faveur des éléments conservateurs
qui se réclament de..l'éti quette répu-
blicaine. Par exemple, à New-York ,
où' les démocrates disposaient autre-
fois de quarante mille voix , ils n'ont
plus obtenu que six mille suffrages.
i Le ' parti républicain oscille entre
deux tendances : là tendance tradi-
tionnalisto , représentée par M. Taft , et
la tendance réformiste , incarnée en
M. Roosevelt. Or , c'est la nuance
léformiste qui l'a emporté de beau-
coup sur les traditionnalistes. Les pro-
grès des partisans de M. Roosevelt
sont même tels qu 'on en déduit que
jtf." Taft a beaucoup moins de chances
d'être réélu et que son prédécesseur
pourrait fort bien revenir à la prési-
dence.

I. , *t'-.f
Le télégraphe nous a signalé la crise

ministérielle qui a éclaté au Japon.
Cette crise a été causée par un conflit
Survenu entre les ministres de la
guerre et de la marine et lo ministre
'•des finances au sujet du badget.

Le ministre de la marine demandait
des crédits s'élevant à 860 millions de
francs, qui seraient répartis sur sept
années. Sur ce total, 675 millions se-
raient affectés à la construction do
sept cuirassés et de deux croiseurs-
cuirassés, de 30,000 tonnes chacun , et
le reste h, la construction de petits
croiseurs et de contre-torp illeurs. Les
204 millions de francs volés au cours
de la précédente session sont consi-
dérés comme absolument insuffisants
par le ministre actuel de la maiine. .

De son c6tê, le ministre de la guene
voulait augmenter de deux divisions
les troupes d'occupation dé la Corée , ce
qui exigerait une dépense extraordi-
naire d'une centaine de millions de
francs. On assure qu'il a envoyé une
adresse spéciale au mikado pour ap-
puyer celte demande.

Le nouveau ministre des finances a
été fort embarrassé par ces énormes
demandes de crédits. La situation
financière du Japon est actuellement
des plus précaires. Le ministre vou-
drait donc diminuer les dé penses im-
productives , restreindre l'argent en
circulalion et, par d'autres moyens
artificiels , tenter de rétablir l'équilibre
budgétaire. De telles demandes de
crédits ne pourraient à son avis que
bâier une vaste banqueroute de J'Etaf.

Daus de pareilles couditious , il est

naturel que le cabinet soit très divisé ; eb présentaient à son confessionnal t-t lui
du reste , il manque totalement d'ho- demandaient des malades à soigner,
mogénéité et l'on dit qu'il représente (juclques jours après, il leur: dit : « S'il
autant d'opinions différentes qu 'il com-
prend de ministres . On annonce toute-
fois que le ministre des finances a
réussi à faire diminuer les exigences
de ses collègues de la marine et de la
guerre. L'exécution de ce vaste pro-
gramme militaire sera donc retardée
d'un an peut-être, h cause des élections
prochaines ; mais on ne pourra pas
fairo patienter les ministres de la
guerre et de la marine plus tard que
1913 et l'on estime que la mise à exé-
cution de leur programme n'est qu 'une
question de temps.

Celles qu on chasse
Les Pâtîtes Sœurs

de l 'Assomption

Toutes les paroles de l'Evangile sont
d'une lécondité merveilleuse , qui; les siè-
cles n'épuiseront jamais, fl tn est une
prononcé '. un soir, par lo Maitre, sur un
p lateau de Galilée, qui a rayonné sur lc
monde, y a suscité et y suscitera encore
d'inlassables -dévouements.

Le soleil descendait vers l'horizon et
les foules qui , depuis deux jours , sui-
vaient le Seigneur ne songeaient point
k la fati gue. Elles s'abreuvaient tlo scs
parole», qui répondaient' a tous les be-
soins, à tous les désirs , à toutes les aspi-
rations de leurs fimes ' altérées de lumière
et de vOrité. Mais Jésus, dont le cœur
a des délicatesses de mdre , pensait ix la
faim que ces pauvres gens avaient ou-
bliée, ct s'adressant à ses disciples, Il lour
dit": Misereor super liane turbam ! J'ai
compassion de cette toule !

Depuis lors , toutes les grandes fîmes
chrétiennes qui ont traversé la terre sc
sont toujours .arrêtées 'à.un moment ou
6. Vautre et , voyant autour d'elles la
douleur et la souffrance , ont murmuré :
« J'ai compassion de cotto foule. » Et
leur pitié n'a jamais été stérile ; elle a
enfanté les œuvrcs 'dé charité.

L'Eglise a de tout temps secouru et
visité les pauvres. Au premier siècle,
ceux qui possédaient vendaient leurs
biens pour lour venir cn aide. Au troi-
sième siècle , le diacre Laurent désignait
los misérables ct les infirmes comme les
trésors de. l'Eglise. Ils sont , au treizième
siècle , les privilégies de François d'Assise;
mais les femmes qui so consacrent à
Dieu s'enferment dans des monastères
et ne vont pas vers le pauvre.

Saint François de Sales voulut com-
bler cette lacune ; mais les difficultés de
l'époque lui firent renoncer à ce projet .
Saint Vincent de Paul , lui, lança scs
Filles de la Charité dans la mêlée. Sous
leur blanche cornette,' il les envoya che?.
les pauvres , dans les ambulances, les
hôpitaux et sur les champs dc bataille ,
mais, en dehors de leurs maisons, elles
ne pouvaient faire au chevet des malades
cplè' de courtes apparitions. 11 était ré-
servé au dix-neuvième siècle de donner
an pauvre , pour lui seul, une garde-
malade dont le but et lc bonheur se-
raient de le soigner , de le panser tt do
lc veiller.

Le Père Pernet , un des premiers
Assomptionnistes, iils énergique et zélé
du Père d'AIzon , comprit , plus qu'aucun
autre, co qu'il appelait « le mal'de l'ou-
vrier ». Il eut p itié dans son cœur de
prôtre ct d'apôtre do la souffrance de
cous oui , travaillant et luttant pénible-
ment- pour le pain quotidien, se voient
ocûulés au désespoir quand la maladie
vient s'asseoir à leur foyer. Qu'elle
frappe l'homme ou la femme, c'est la
gêne toujours dans lc monde des tra-
vailleurs et c'est' parfois la mine. Ce sont
des journées de travail en moins, c'est
la diminution des ressources du ménage,
c'est le désordre forcé ct l'abandon de
relui qui souffre par celui qui doit con-
tinuer sa tâche sous peine d'être réduit
U la famine.

« 11 y avait à dire ct à fairo ohez les
pauvres des choses que ni l'homme, ni
le prêtre ne pouvaient dire et faire .
Evidemment , il fallait une femme... ct
une. femme religieuse. Mais je n'y voyais
pas clair » dira plus tard le Père Pernet.
Il voulait secourir le paime, le malade,
oui , mais avant tout lui faire lo plus
grande dss charités, Jui rapprendre è
connaître Dieu et remettre Jésus-Christ
au milieu de sa vie.

Or, en mai 186-i, deux pauvres lilles

te présente des riches à veiller , vous vous
ferez peyer, c'est trop juste ; mais vous
rie refuserez jpinais les pauvres, auxquels
vous donnerez vos soins pour rien , tou-
jours pour rien. »

L'une, comme le jeune homme de
l'Evang ile , li ou va cette parole trop dure
et retourna dans le monde. L'outre se
livra corps ct âme au soin de tous ceux
aui la demandèrent.

Quelques semaines nprés , elles étaient
trois, pauvres toutes trois , mais comp-
tant sur la Providence ct marchant in-
consciemment encore vers la réalisation
des désirs , du Père. Peu de mois après,
on convint « qu'on n'accepterait p lus
qne des pauvres et cela devint une règle
fondamentale ».

Ln ces temps, Dieu amena au Père
Pernet une pauvre fille de santé précaire,
qni était une intelligence, un grand
cœur ct surtout une sainte finie avide
dé perfection et de dévouement, toute
consumée de zèle pour Dieu et les âmes.

Lc Père Pernet et Antoinette Fage,
dont la vie n'avait été qu'une souffrance ,
devaient se comprendre, car ions deujr
avaient à un haut degré l'intelligence
du pauvre. Antoinette consentit , malgré
son humilité et cn esprit d'obéissance, à
prendre la direction de l'Œuvre mas-
sante. Le l'ère ne se faisait aucune illu-
sion sur les difficultés de 1 entreprise et
ne les dissimulait pas à sa lille, mais
son esprit surnaturel et son immense
confiance en Dieu le rendaient invincible :
« Nous voulons faire une grande chose,
lui écrivait-il , mais nous ne sommes rien
et nous n'avons rien. II faut que Dieu
nous soit tout en toutes choses. 11 faut
nous attendre a. des épreuves du côté de
Djf'ii , à <Jc3 contradictions du côté des
ct&alyres. Noos passerons aux yeux du
monde pour dei ""fous ," "des insensés...
Nous serons . persécutés,. méprisés au
dedans ét au dehors. Nous aurons les
rudes épreuves de la pauvreté : pe ga-
gnant rien , né possédant rien , il nous
faudra peut-être manquer du néces-
saire, c'est-à-dire manquer de pain , de
vêtements pour nous couvrir et de bois
pour nous chauller pendant la rude
saison d'hiver. •

La perspective de ces difficultés ne fit
qu'enflammer l'ardeur de M110 Fage :
étant pauvre comme les p lus pauvres,
on - les comprendrait mieux, on aurait
plus facilement accès auprès d'eux.

La petite communauté habitait rut
Saint-Dominique, à Paris, un très mo-
deste appartement dont la propreté était
le seul ornement. L'ameublement se
coiùposait « de six vieilles chaises qu'on
transportait tour à tour dc la salle de
communauté au réfectoire ct du rélec-.
toiie ivx parloir, d'une ou deux casse-
roles presque hors d'usage , do deux
tables boiteuses qu'on avait beaucoup
de peino à mettre en équilibre ct d'une
armoire sans fermeture ».

Antoinette Fage, que nous appellerons
maintenant Mère Marie de Jésus, n 'avait
quel quefois cittc quinze , douze ou dix
sous pour subvenir à la subsistance do
la communauté. Elle aurait pu faire
sienne l'admirable parole du P. d'AIzon :
i Notre pauvreté, c'est notre richesse I »

Un jour. Mère Marie dc: Jésus trouve
une pauvre femme qui se mourait de
faim;  elle ne peut lui acheter que du
pain, car elle n'a que cinq sous pour toute
richesse. Elle hésite à nourrir la malheu-
reuse, on pensant au dénuement de ses
filles. Mais la charité l'emporte ct elle
s'écrie : «Mon Dieu , puisque je ne peux
vous donner cet argent , je vous le prête ! »
Et Dieu, qui nc sc laisse pas vaincre cn
Générosité , le lui rendit avec usure :
oomme clic regagnait sa communauté ,
une personne inconnue lui glissa dans
la main une p ièce do cinq francs.

De semblables traits ne sont pas rares
duns l'histoire de ia fondation ; iis rani-
maient les courages, fortifiaient les vo-
lontés ot augmentaient la confiance aveu-
gle- dans la Providence.

Le 2 juillet 1875, les Soeurs revêtirent
l'habit religieux et prirent le nom de
Petites Sœurs do l' Assomption.

l/appartement no tarda pas » être
tiop petit ; on émigra à Sèvres, dans
une maison presque dépourvue de toit ,
mais où l'on possédait Notre-Seigneur
daus son Tabernacle.

Le 15 octobre 1878, la Mère Marie de
Jésus et deux de ses lilles furent admises
aux vœux perpétuels, magnifique récom-
pense de quatorze années dc labeur ct
rie pénible dévouement.

Voilà comment commença l'œuvre c.d^

mirablc des Petites Sœurs de l'Assomp-
tion. Aujourd'hui , elles sont légion et
ne peuvent suffire aux nombreuses de-
mandes de fondations qui leur sont
adressées de tous les pays. Elles ont
suscité et organisé des œuvres sublimes.
Elles trouvaient irop de bonheur et de
joie dans leur rôle d'ange gardien de la
misère pour n'avoir pas voulu le faire
partager quelque peu à ceux qu 'elles
avaient laissés dans le monde. La
Petite Sœur a gardé pour elle la soli-
tude, la fatigde des nuits de veille, mais
elle a travaillé au rapprochement des
classes par ces dames servantes des pau-
vres qui vont lui aider dans son travail ,
par ces confraternités d'hommes qui
s'inclinent vers le pauvre pour le relever,
l'instruire et l'ennoblir. C'est tout un
arsenal qu'elles ont dans leurs mains,
les Petites Sœurs, et , si elles étaient assez
nombreuses et partout écoutées, il n'y
aurait plus de question sociale, parce
qu'il n'y aurait que de bons riches et
de bons pauvres.

N'ayant rien, ne possédant rien, ayanl
tout donné et se donnant elles-mêmes au
soin des malades pauvres à l'exclusion
de tous autres , ne demandant rien à ces
pauvres et n'acceptant même pas chez
eux une goutte d'eau pour sc désaltérer
au cours des nuits de veille dans des
mansardes étouffantes, on pouvait es-
pérer que le gouvernement français ne
prendrait pas ombrage de ces humbles
et de ces vaillantes qui n'ont qu'un désir
et qu'un but : soulager, consoler ceux
qui pleurent , ceux qui souffrent et faire
briller d'immortelles espérances aux yeux
qui regardent avec désespoir l'horrible
vision de la tombe qui va les engloutir.

Mais c'était trop réactionnaire de faire
voir le Ciel à ceux dans 1 ame desquels
on cherche ù étouffer toule croyance.
C'était trop consolant, pour les pauvres
qui n'ont rieu cu sur la terre ct qui n'ont
rien ô espérer de l'avenir, de'voir Dieu
s'incliner sur leur couche et se préparer
à' récompenser par une éternité de bon-
heur une vie toute de douleur et dc souf-
france. C'était trop antique de faire
fleurir le calme et la résignation dans les
àmes ulcérées, et ceux qui ne croient
pas , qui ne veulent pas croire parce que
la Foi serait la condamnation de leur vie ,
ne veulent pas que d'autres soient heu-
reux par les dogmes qu'ils ont rejetés .
C'était de l'obscurantisme de laisser les
espérances éternelles sourire divinement
au malheureux dont la vie n'avait conuu
ni repos, ni bonheur ct qui râlait dans
sa dernière agonie. Il était d'un aulre
âge, ce dévouement sublime, de jour , de
nuit des Petites Sœurs ; c'était trop
généreux et gratuit : jamais, elles n'a-
vaient émargé à aucun budget;donc- el'es
n'étaient pas dignes de subsister !

Alors, on les expulse, on les chasse,
on les traque pour leur vie de générosité.

Le gouvernement les persécute, et les
malheureux les pleurent , car ils savent
que , si les Petites Sœurs partent , avec
elles s'en iront la. joie, le rayon de soleil,
la consolation Ae leur présence.

1 11 est dur dc penser que celles qu 'on
appelle partout sont rejelées de leur
patrie, qui les chasse comme on chasse
les criminels, parce qu'elles ont aimé la
justice et liai l'iniquité. C'est une aber-
ration de persécuter les meilleure des
citoyens, parce qu 'ils ont une vaillance,
ot une générosité qu 'on ne peut acquérir
par. des salaires ct des règlements muni-
cipaux. Quel est donc cc vent de folie
qui passe et qui , dans sa rage niveleuse,
veut arracher tout ce qui est noble , grand,
chaste et pur dc ton cœur et de ton finie ,
ô Franee , ô mon pays ?

C.1"" UE Lopt-ISOT.

Nouvelles religieuses
Lu carilnanx emtriciios

l.a départ des nouveaux cardinaux améri-
cain», M OT Farley, archevêque de New-York ,
et Mgr O'Coonel , archevê que de Boston, qui
se sont embarqués pour l'Europe afin
d'awhter au coonittoire le 23 novembre,
a été i'occaM'on à Ntw-Voifc, te 14, d'une
grande manifestation . Acres one cérémonie
à la cathédrale Saint-Patrice, ils Sft sont
rendus su lieu d'emba'quement , accom-
pagnés de milliers de pereonnes qui, tout
le long dn chemin , acclamèrent les Intun
princes de l'Eglise.

Yomn CM Kai at les misilonnslm.
Q laod il ét»it gouverneur duChan-TouDR,

Youan Chi K l  eut l'occatùon d'adresser
aux mi*»i"iin- .r.s la proclamation suivante
qui eet d'ext* lient augure :

« K y a déjà bien des anales que vom
pri^h'z en Chine ; vous avez tiujoun
txliorts les gens au bien. En établissant
voue discipline , vons avez vaille âceq-ie

la loi chiccolaa tût rrspectée. En ce qu!con-
cerna votre action dana cette province, je
témoigne volontiers qu'elle a tait du bien
et que votre enseignement «t de nature k
améliorer ceux qui le suivent et qui en
appliquent lee préceptes. Bes tfTetsaur notre
peupla tont excellents et ne vont nulle-
ment â l'encontre des devoir* des citoyens
sujet* fidèles de l'empire et respectueux de
la loi. >

La guerre Halo-turque
A TIUPOLI

Les plaies torrentielles qui tombent
dupuis trois jours k Tri poli ont grossi
l'Oaed-Medjennine, qui vient de Djebel,particulièrement à la ligne de défense de
fiou-Meliane.

Le torrent a envahi les tranchée» ita-
liennes, formant une grande nappe d'eau
qui a continué son chemin à travers la
ville jusqu'à la mer. Les troupes ont étéobb'gées de reculer et d'établir les posi-
tions en arrière de Bou-Meliane. Les
navire* ont dû, à causa du mauvais
temp> , quitter lenr mouillage et prendre
le large.

Un informateur a «ignalé prèa de Zatir
plus de 2000 Arabes avec quelques cen-
taines de Turc» et des canons. Il ajoute
que l'état sanitaire des Turcs est mau-
vais. Les Arabes aont toujours plnafati gués de faire la guerre.

Le commandant turc a promul gué nn
édit menaçant de punitions sévères les
Arabes qui quitteraient les Turcs pour
se rendre à leure travaux.

Grève en France
Une mesure prise par un ing^weur

principal nouvellement chargé des ate-
liers vitnt de provoquer la grève générale
dana le grand port militaire français
de Lorvnt (Bretagne).

Jusqu'ici !.*¦ ou> • ti.--rs.du ï»rt ieç»ms
travaillant à bord des navires prenaient
leurs vêtement» de travail sur le navire
même ; M. Bertrand, ingénieur princi pal,
arrivé récemment de Rochefort , décida
au contraire qu'à l'avenir les ouvriers
devraient échanger leurs vêtements de
ville contre leurs vêtements de travail
dans lours ateliers rerpectifs.

Mille ouvriers environ travaillent
actuellement â bord du dreadnought
français Courbet, en achèvement dansI'ar». nal. C:tte mesure eut pour résultst
d'obliger ces ouvriers à arriver une demi-
heure plus tôt pour se changer dans leurs
ateliers et pouvoir être à bord du Cour-
bet à l'heure de la prise de travail. De
plus, par temps de p luip, ils arrivaient
sur lei chantiers aveo des vêtements de
travail mouillés qu'ils devaient coaser-
ver toute la journée. Les ouvriers dn
Courbet dé:idérent alors de n'entrer
à 1 arsenal qu à 1 heure léglem^ntaire. Il
s'enauirit qu'il j  arrivèrent à bord dn
Courbet avec un retard . variant entre
vingt minutes et une demi heure, retard
qui fut constaté, ponr être retenu à la
paye de la prochaine quinzaine, '

Devant cette situation , lis ouvriers
du f ourbit décidèrent jendi aprè* midi
de faire la giéve des bras croisés. Pas
un coup de marteau ne fut plus donné,
pss une machine no fut mise en action.

La grève des bras croisé» s'est propagée
hier matin vendredi, à l'arsenal de Le
rimt. Très peu d'ouvriers se livrent k un
travail effectif . Sur 5,000 ouvriers, il n'y
en a que 500 qui travaillent lérieuse-
mmt.

A bord dn cuirassé en achèvement ls
CourbetAe chômage est maintenant com-
Fi t .

M. Henri, directeur des constructions
navales , s'est rendu hier matin, ven-
dredi , à bord du Courbet, pour tenter de
faire reprendre le travail. A son arrivée,
des groupes d'ouvriers ont chanté l*/n-
ternationale ; quelques-uns ont déployé
la drapeau rouge.

Le préfet maritime a réuni aussitôt
tous les chefs de servioe.

Accompagné du directeur des cons-
tructions navales, et suivi de deux corn-
paanies de marin» en armes et d'nn dé-
ta hement de gendarmerie maritime, la
préfet maritime est monté à bord du
Combet. Il a été accueilli par des chant»
révolutionnaires. Il a fait enlever le
drapeau rouge, puis il a essayé de rai-
sonner les ouvrière , qui lui ont répondu :
a C'est Bertrand qu'il noua lant ! »

(M. Bertrand est l'ingénieur princi pal
qui a pris les mesures ayant motivé le
mouvement des ouvriers )

Ne pouvant rien obtenir, le pré/et raa-
ri *im9 a fait avancer la troupo. Les ou-
niera ont alorséteint toute»les Inmièrts,
de soite qu'il a fallu ordonner oux



roldats, pour éviter des accidents , de
garder la baïonnette au fourreau.

La gendarmerie a fait évacuer le pout
du Combct.

Tous les efforts pour faite reprendre lo
travail sont restés vains.

Les communications téléphoniques
entre le poste de gendarmerie maritime
et l'arsenal ont été interrompues hier
toir; on avait saboté les ûls.

L'accord frartco-allemand
La commiasidndes affaires extérieures

de la Chambre i ranc «se a termiai, hier
vendredi , l'examen à» l'accord "Iranco-
allemand par l'étude do la partie
congolaise.

On a réclamé des précisions sur oectains
points, notamment tur la nationalité
définitive de certaines localités limitées.

Pnis la commission a choisi comme
rapporleur M. Long, député radical-
(ocialiste de la Drôme.

Il s été décidé que ie rapporteur
consacrerait un passago do ton rapport
ù rendre hommage à la mémoire de
ïiraz/.a, Crampel, et de tous les vaillants
pionniers do la première henre qui,-par
leurs efforts , Icurdévouemènt et quelques-
uns au prix do leur vie, ont contribué A
créer et étendro l'empire colonial africain
ila la France,

— A Berlin, M. do Kidcrlen-Wiechtcr
a prétenté hier matin, devant la com-
mission dn bud get , au Reiehitag, un
rspport confidentiel sur la marcho det
négociations franco-allemandes. '

M. Bassermann a'posé denx questions :
ol° On nous a dit, déilara-t-il, que

nous ne sommes pas intérestés dons les
négociation» franco-èepagnoles. AU cas
où l'Eipagne déclarerait le protectorat
aurle nord du Maroc, n'aurions-nous pas
lo droit, en verta de l'acte d'Algésiras,
d'intervenir ?

« 2* La commission pourrait-elle en-
tendre l'op inion d'un membre du minis-
tère de la guerro sur la question de
l'armée noiro , exposée par lo préaident
du conseil français , M. Caillaux ? •

M. de Kiàerlen-W;c:hter n*& pas
encoro répandu.

Russie  et Perse
M. Poldewaki, ministre do Russie à

Téhéran , a télégraphié qu'il n'y avait
aucun espoir que la Perse répondit
promptement à l'ultimatum russe.

Dans ces conditions, la gouvernement
russe a décidé, en premier lieu , de rap-
peler ton ui lu i- .tr . ea' Parse. En même
temps, M. Soukhomlinof, miniitre de la
guerre, a ordonné aux troupes, déjà
concentrées sur-la frontière, de marcher
immédiatement sur Téhéran.

Lo détachement comprend dc l'infan-
tsrie^ de la cavalerie, de- l'artilterte-et
plusieurs sotniss de cosaques. Au total
4000 hommea.

Le» troupe» leront un premier arrêt ô
K as vin.

Le congrès unioniste anglais
Le congrès annuel du parti unioniste

s'est tenu jeudi à Leed9. M. Bohar 'Law
a prononcé son premier grand - discours
de chef du parti . l.o nouveau leader est
loin d'avoir lo merveilleuse souplesse de
parolo de son prédécesseur , mAis ,' dans
ï'euseiablev'son discours, très clair , a
fuit uno excellents impression. Il ,1 rop-
pelé que la tâche actuelle du parti unio-
niste était de s'opposer avec la p lus
giando énerg ie aux projets de la coali-
tion libérale. Au nom des intérêts de
l'humanité et dc la religion, iVcombattra
la séparation de l'Eglise et de l'Etat dans
le Pays dc Galles.

Ao 'nom de l'unité de l'empire , il s'oppo-
sera au Honn rule. Enlin , lorsque le
pays lui rendra sft confiance , il s'efforcera
de mener « bien le plus tôt possible Va
réforme fiscale.

12 Feuilleton de la LIBERTE

DUEL D'AMES
..„.$« xiCTon .Farçr• ¦'...

l 'ne singulière petite angoisse traversa
les yeux blcux si limp ides de Gilette.

— Jean , jo t'en prie ! ne dis pas : « tes
bonnes joues roses », supplia-t-elle.

— Pourquoi ? s'informa-t-il avec une

— Cela m humilie... confia Gilette.
Cotte fois , il rit tout à fait.
— Cela t 'humilie !... Et pourquoi

grand Dieu ?
— - Parce que ¦ tes bonnes joues roses

signifient tout de suite un gros bébé
béte ct réjoui . C'est si navrant d'ëtri
cela... Jean , si tu savais !

-~ Le 'comble, c 'est que cette .enfant
croit ce qu 'elle débité — fit Jean. — Ji
voudrais bien , vois-tu , Gilette, lever lw
bras au ciel : mais je nc peux pas lâcher
les guides.' Et puis le bon public s'ébau-
diroit." Ma petite , il n 'y a plus d'enfants !

(in peu mortifiée do cette gaieté, elle
î éprouva , drôlement dédaigneuse :

— C'est vieux, Vu MUS, ce que tu dis
là , Jean.

— Que veux-tu , mon petit , fit-il , pa-
ternel , là vie est une chose si étonnam-
ment vieille !

La situation en Chine
M. Jean Rodes , correspondant du

Temps k Pékin, télt'graphio :
« Le ministère eat formé, mai» la

situation politi que ett néanmoins fort
loin d'être éclaircie. L'amélioration ap-
portée par le retour do Vouan Chi Ka!
n'est pas aussi marquée qu'on aurait pu
le croire. ' Une opposition décidée se
manifeste déjà contre co personnage nu
tein cle la famille impériale. On songerait
même à lui substituer un général chinois.
Csitsias prétendent aussi que quelques
primes pousseraient le souverain à aban-
donner Pé-kin plutôt que de ec rénignet
ù la « perte do face » qu'est pour eux^la
dictature do leur ennemi peraonnol. Les
adversaires de Youan Chi Kai seraient,
d'après certaines rumeur», encouragés
par uns puissance dont on veut voir la
main dans les événements actuel».

En somme, malgré la prétence du p lua
formidablo danger, nous assistons Â la
continuation dts intrigues tradition-
nelles qui ont conduit à la situation
B£&a«U«. Si te. CM,\V.'-.- _ is&p&râlesuve&it
ces avis perfides , elle signerait elle-même
sa çropre déchéance. On croit pourtant
quo les conseils dis pui»!anc3S parvien-
dront à retenir la trône au moment où il
songe fi se laUser glisser sur cette ponte
fatale. &

— Le sort de Nankin est tonjours en
suspens. C.. '.'..; ville est considérée eomme
la clet do la situation. Si les révolution-
naires remportent la victoire, il semble
que rien- n'offrirait plus do résistance à
MM aspirations. M*i» si, au contraire,
les impériaux sont victorieux^ on- peut
s'attendre à dss scènes ds dévastation et
do carnage qui pourraient changer com-
plètement le cours des chose*.

—Le eorreipondant du 7 unes ù Pékin
dit f f t s s  la faite du tao-tsi (ptélet) do
Han-Kéou avos la caisse des douanes
va soulever un problème intéressant. Le
tao-taï s enlevé un million de taëls. H
s'agira de déterminer s'il sera livré au
gouvernement central de Pékin ou au
gouvernement révolutionnaire ct k qui
l'argent sera restitué.

Les Albanais
On annonce de Bari,.port italien sui

l'Adriatique, que le chef des Mirclitcs
I'oda , est parti ibfcj, matin , (vendredi
pour l'Albanie , où ses partisans l'avaient
appelé par télégraphe. Le comité . alba-
nais de - Bari refuse toute explication sui
les inotils do ce brusque départ. Est-ce
unc noovolle " révolte en': Albanie- qui.se
prépare-2 " : ' : ¦ ¦'• ¦ -i . • .

Notreellefl dii¥fiïf$£
Le rat de Serbie a été reçu solennelle-

ment, hier vendredi, à l'Hôtel de Ville de
Paris. Le président du cosseil municipal el
le préfet ds la Ssioe ont fait l'éloge du roi
et de la vaillante nation Berbe.

— Le roi dé Gtèce a eu un entretien
à Vienne, avec le comte d'.'Ehrenihnl ; 0
conférera encore avec le pt&ileut du
conseil autrichien , l'ambassadeur d'Italie et
l'ambassadeur de Russie.

— Hier vendredi , àla ' Chambre française,
à l'occasion du bud get de - l'Instruction
publi que, le député Groussau a fait le
procès de l'<cole laï que.

— Ls comilé Nobel sursit l'intention da
ne pas décerner cette année le prix Nobel
pour la paix pour protester contre la guerre
italo turque.

— Le» troupes américaines se concentre-
ront sous peu tur la frontière du Mexique,
en raison d'uue t évolution imminente eu
Saveur du général Rayes. Les Américains
habitant Mexico abandonnent la ville.

AVIATION

L» traversée de» Andes «n aéroplane»
L'aviateur américain Harry Alwood an

nonce qu'il va tenter de parcourir en aéro

On arrivait.
Dans imo clairière de l'épaisse V-p i-

nède » arrangée en salon d'été, M. et M0"de Cherisey lisaient le courrier qu 'on
venait d'apporter.

Descendus dc voiture , Jean et Gilette
les ro joiguireat très vit*. \ivw tauve- tes-
tait encore avant le diner.

Une odeur de résine chaude et do thym
grillé flottait sous les pins aux jets majes-
tueux ct légers A la foi»; Le soleil avail
disparu. Mais on entendait encore lc
« zinîillemcnt » inlassable tl»s cigales
entêtées. Toute la journée , et parfois
très avant dans la nuit , il persistait en
cette saison. Par instant, de brusques
silences se. faisaient. Une seconde, toutes
les invisibles scies chômaient en même
temps. Puis, comme un signal , toules
reprenaient ensemble le ' crissement im-
p lacable et monocorde.

— Jean , voici peut-être de quoi orien-
ter tes incertitudes vagabondes , fit M. de
Cherisey, lorsque les deux jeunes arri-
vants se turent installés : il désignait
deux lettres sur un guéridon.

— Oui ... exp li qua M»0 , de Cherisey. ..
Une lettre de Perle do Beaumanoir , très
aimable ct d'une invitation-si pressante
pour nous tous.

-— Et une autro de Charles Bellaiguo
— Dom Bellaigue — pleine de détails ,
sur la nouvelle installai ion de l'nbbavc
dans le Tyrol italien. Il m'écrit mille
choses intéressantes, dit M. de Cherisev.
Il insiste pour que tu ailles lâirt connûîs-

plane , le continent sud américain. 11 parti-
rait du Brésil en novembre , toucherait
Bthla et Rio de Janeiro , Montevideo , Bue-
nos- Ayres «t Valparaiso, et traverserait les
Andes ni les condition» étaient favorable».

l a  prix de 500,000 francs est attaché à
cetto performance .

Echos as partout
¦¦¦" , UN PRINCE FONCTIONNA IRE

Le prince Auguste Guillaume de Prusse ,
quatrième Ql» de Vempereur , qu'on ee
plait & considérer comme le futur régent
d'Af lace-Lorraine, entrer», le mois proebain .
comme stagiaire dans les bureaux da gou-
vernemeut de t'otedatn .

Plus tard, il sera chargé do l'administra '
tion d' une préfecture en Prusse.

UN LIVRE OE CHARLES-L':-TÊMÉRAIRL.

Oa vend, à Londres , la célèbre bibliothèque
Math. Le prix le plus élevé . 8S .750. franc»,
a été atteint pir une Apocalypse, ua m ami s -
crit sur vélin , on languo aoglsise, illuetré de
78 miniatures. Ca manuscrit a été offert à
Marguerite d'York , sœur d'Edouard IV , 8
l'occasion de ton m8ri»ga avec Charles W
Témêrairo .-duc de Bourgogne, ea 1468.

CONTRE LES EPItfGl.ES A CHAPEAU

La police allemande continue ea lutto
outre l. -.- . >• ; . '.' . les à chapeau de dimension»
démesurée». C'est ainei qa'une dame qui
vouleit prendre placo dans un train, dane
une petite station de l'Alsace, a été priée
parle chef de gare d'enlever préalablement
l'épingle qui fixait eon chjpeau et menaçait
d'éborgaer les autres vovageurs.

.. . . MOT OE LA FIN
Lt aiindtr. — M. Ladéche met certai-

nement de la mauvaise volonté à régler ma
note. Je suis fur qu 'il en a les moyens. Je
l'ai- vu la centaine dernière voysger en
2E* dasse.'
tt fuge dt pair. — Qu'avez-voas à répon.

dre k cela ? • ¦
Lidèche. — Monsieur peut m'avoir vu

dans un wagon de 2lro claese , c'est bien
possible , maie en tous cas je n'avai3 qu 'un
billet da troisième.

Confédération
Démission de ' colonels

Le colonel Pierre Isler, chef d'erme de
l'infanterie et commandant du I"" corps
d'armae; lo colonel Sprecher von 'Ber.
negg, chef d'état-major général et com-!
mandant du IV°>° «otps ; h colonel
Edouard Will, commsndantdull11» eorpe;
le colonel'Wildbolz , chef'd'arme de la
cavalerie et commandant de la 3m» divi-
sion ; lé colonel Schiess, commandant de
la 7'"* ' division, ont : prié le Conieil;
fédéral dc les-refeverde leurcommande-!
ment avant l'entrée en vigueur de la(
nouvelle réorganisation dis troupes.

Commissions parlementaire*.!
—. La commission dea finances du Con-'
soil national , réunie depuis trois jouis A*
Berne, a examiné le budget do 1.5)12. La]
principale modification proposée par la
commission ; conc-rbo . le fonds ' .d'aasu-'
rances. La commission propose d'élovtr1
lo versement de co fonds de doux mil-
lions et demi A quatre millions.

La commission so réunira à nouveau
au commencement de 'la eission de
déoembre.

La commission des chemins de fer du
Conseil national a terminé hier ses déli-
bérations. Ella propose au Conseil d'ap-
prouver le budget des C. F. F.

to raccordement des gares de
Génère. •— A propos de la conférence
qui a eu lieu à Berns jeudi , AU sujet du
raocordement des gares de Genève , nous
tenons A signaler , parmi les personnes
qui y ont pris part , les noms bien connus

•tance avec cc site étrange. 11 le séduirait ,
aSsure-t-il.

Charles Bellaigue était uii neveu de M.
de Cherisey. Une vocation tyraimi que
et des prédilections archaïques pour l'art
reli gieux l'avaient poussé vers la robe
nciicc de.s ftèft«S .is.twk. La yBMM. TOVâW.
venait de prononcer ses grands vieux ,
lorsqucle vent dc persécution qui stérilise
la France avait chassé son abbaye hors
de.s frontières.

C'était à Glurns , dans la partie du
Tyrol italien séparé de la Valteline par
le rameau du Tonal , que le saint troupeau
s'était réfug ié.

— Tiens, le Tyrol... fil Jean en ache-
vant la lettre do Dom Bellaigue, voilà
un pays riche en aspects neufs. Peut-être
irais-je m'y égarer. C'est une idée à creu-
ser. Et puis l'abbaye, les Pères , leurs
travaux... 't'ont cela m'irait assez.

— Kt Perle ?... interrogea Mme de
Cherisey, quo faut-il lui répondre ?...
Tu poun-ai» bieu, dans les pérégrinations,
<.O\JKI\« ba-sïï. «a \e Aae de GurAc —
quitte A t 'en aller très vite si lu t'y
ennuies . Nous, lu comprends, c'est. 'im-
possible : Evian sufiit Jugement à notre
satisfaction de voyageurs calmes.

— Sans doute , opina M. do Cherisey,
sans compter qu'à partir de l'année pro-
chaine il nous faudra consacrer deux ou
trois mois d'automne ou de printemps à
Paris, A causo ds Gilette. Maintenant ,
nous nous contentons d'un petit séjour
très éroiirtê en revenant d'Evian. Mais .
il''*i .i nvi '.s, ce sondlrinsuffisant pour cette

do MM. Pestalozzi , Dr Biedermsnn , D'
S:lmmachcr et D' Hornstein.

Ces deux derniers ont été déiignés
comme secrétaires de la Conférence.

Le SoKnrc-Schiei iUii l i l .  — l. o
i) _ - , u't. -ia nt fédéral dts chemini de fer
vient de convoquer A uue grande confé-
rence, qui Mira' lieu A Berne, le 27 no-
vembre , A 9 h. du matin , les représen-
tants do toutes les communes et corpo-
rations intéressées A la construction des
deux lignes Soleure-SchœnbilhletUlzen-
storî-Zollikofen. Le but de cotte confé-
rence est d'flin-ner Soleu.-oi-i et Bsrnois
A une entente.

Dans la circulaire qu'il adresse k cette
occasion aux intéressés, le chel du
Département des chemins do fer dit
savoir quo les divergences qui séparent
les deux groupes sont considérables ;
mais il isp èro néanmoins qu 'un accord
intemehira.

CANTONS
SCU'ATZ

Cinquante ans d'enseignement.
— Nous avons annoncé que le It. P.
11e Albert Kulin, le savant prolesseur
d'esthétique .et critique d'art du monas-
tère d'Einsiedeln , allait célébrer cette
année" le cinquantième anniversaire dé
son" activité professorale au Collège des
Ermites. C'est m'îrcrcdi , 45 novciiibrr ,
que Je distiéguê religieux y reçu lés féli-
citations de ses confrères do la grande
lamille bénédictine et de ses élèves,
dans l'intimité du couvent dont il est
l' une des gloires.

— ^On nous éérlt à Ce 'sujet il 'Ein
sieileln • ....y

Ln même temps qu avait heu à Fri-
bourg l'inauguration solennelle des cours
universitaires , une belle fête était célé-
brée à Einsiedeln , à l'occasion du jubilé
du H. P. Albert Kuhp, l'auteur bien
connu de V Histoire de l'Art. Plus (l'une
centaine de télégrammes de félicitations
sont parvenus au savant religieux. Lu
superbe concert , où la colonie des étu-
diants fribourgeois — et tout particuliè-
rement M. Tcrrapon , — s'est distinguée,
a réuni proCesscuis ct élèves daus la salle
des Priqces. C'est , là, au milieu d'une
gaieté débordante , que . le vénéri'r Père
Albert a I reçu l'hommage respectueux
des vœux! de la communauté' tout , en-
tière_.' -> '.,¦. , > ., ., , - , . , - . . .,

GRISONS ' • ' '• •-
- , I)ércs. — On annonco la mort , àla
Suite d' uno apoplexie, do l' unci.n con-
sei l le r  d'Etat M. J.-J. Dedual, avooatj
père du président actuel du gouverne-
ment. M. J.-J. Dedual fut pendant d-:
longues années l'un des chel* du parti
conservateur grison.

TESSIN
liée écoles aa f essin. — On nous

écrit :
Le compte rendu du département de

l'Instruction publi que donne la !i»te de»
écoles et établissements d'instruction du
canton.

Il y avait,"su Teasin, tn 1910,60 éooh*
enfuntiner , G77 écoles élémentaires pu-
bliques 11 38 privées, 54 écoles ou cours
de répétition, 39 écoles secondaires pu-
bliques et 6 privées , 2 écoles normales
publiques et 2 privée *, f lycée cantonal ,
1 grand et 1 petit séminaire, 3 écoles
techniques et gymnasiales publi ques et
3 cuvées, 1 école cautuaala d% commerce
et 2 écoles de commerce privées, 3 éta-
blissements de bie nfaisance privés , 1
école professionnelle publique pour jeu-
nes filles et"1 privée , 23 écoles de dessin.

C'est donc, pour uno population de
155,000 habitants, un total :4e 920 éta-
blissements d'instruction.

Ainsi, lo Tessin n'est pas une Béotie ,

demoiselle qui SîtB. enchantée de s'y
ajniïSef- ""¦ ' '- ¦ ' '¦"'¦¦¦

L'étrange poupon aux joue» roses se-
coua la lêté, comme ' pour protester
qu 'elle ne tenait pas démesurément à
s'amuser. Mais elle ne dit rien, habituée
M«<stc lv ï\C pas wVwrompre ses pattiits

M™ de Cherisey eut un léger sôup ii
de femme pai^ble , qui n'aime pas beau-
coup bouger :

— Ouï ... nvec la vie moderne, le chez-
soi fixe et immuable n 'existera bientôt
plus..,

La lettre de Perle aux doigts, Jean
réfléchissait.

— Écoutez , mère, fit-il enfin , je con-
sens A m'oiïrir cri victime expiatoire aux
app étits hosp italiers des Beaumanoir.
J'irai mi Palazzo Bianco. C'est sur le
chemin de ' Gluriis , d'ailleurs , ou A peu
près.

— Quand ?
— Dans quinze jours peut-être. Je

vous dépose à Evian dans dix ou douze ,
et ensuito je rallie Milan par la Suisse et
lo Golhard. A moins que je. n'aille direc-
tement par Ilàgd.tz et l'Eiigadirié- '
. — C'est très bien '!... Tu es extrême-
ment gentil, Jean , approuva Mmo do
Cherisey contente. Perlé va être enchan-
tée !... Tu l'amuses. Elle me l'a dit cent
fois.

— Je suis (latte. Remarquablement
fiatté.

— Sérieusement , c'est très aimable de
la part , mon petit Jean.

— Oh ! vous savez, mère, ne vous

comme le» pnrtiaans do la défunte loi
scolaire aveient l'air da lo diM. T.

VALAIS
Hic ur Bernalde Jagei. — Jeudi a

été ensevelie, A Géronde, Sœur Bernalde
Jegg i, Supérieure de l'institut des sourds*
muets. C'est une perto immense poure'et
établissement; Ln Sœur Bernalde , qui
était Valaiaanne , était née A Baren. Elle
a succombé sprè» uno longue et doulou-
reuse maladie, A l'fige d'A peino 49 ans.
Avant d'être sppelée A Géronde, elle
uvait lait se» preuves comme d'iréatrîte
de l'Institut des sourds-muets de
Gruyères, où elle a laisséuaitapérisiablo
souvenir.

LETTRE DE GENEVE
Au Grand Conseil.

Polémique démocratique

Genève, 17 novembre.
La session ordinaire d'automne a été

surtout consacrée à alléger le programma
d'un nombre considérable de projets do
lois d'importance secondaire. .' .f,*

L accident survenu ù notre ministre
des fiuances et qui l'a tenu éloigné, dc
l'Hôtel-ile-Ville pendant six semaine;
consécutives a empêché le corps legis--
Iatif de discuter les comptes rémlùs. de
l'exercice précédant et dçiyoter,fc ,h'ûflgel
de .1912. - , ; . ; •  - . - . .... ......

Cetto.iprinci palc fonction du Grnud
Conseil qui consiste ù ctmtrGier la ' gestion
de l'autorité executive et A dresser le
budget de Tonnée suivante ,scr.a. remplie
pendant' -.la ; session extraordinaire- qui
a débuté mercredi passé et continuera
les «wrcretlis et satuedis juscja'à éçuise-
ment de l'ordre du jour .

Pans la séance .du 15 novembre, on a
surtout épluché l'administration canto-
nale en 1910.' ¦, , .,

L'examen des ' comptes fournit aux
déçûtes l'occasion de çoscr les questions
les p lus hétéroclites aii gouvernement
mis sur la sellette. Lcs divers dicastères
sont successivement passes en - revue
et , tour à tour , les titulaires sont appelés
à . recueillir ' des éloges ou A encourir 'le
blâme des députés.

Suivant l'usage invariable , nous avons
entendu un discours int-rci»sant dt IL
Ador sur le résultat financier dàjlj Cxgr-
cice. Comme celui-ci boucle par un boni.
h ¦ critique *tx été plutôt. hieilveitiaute ,
quoique émaillée doi oertaint's 'allusions
aigres-douces qu'a relevées* ;dans SA ré-
ponse, M.' IL Fazy:7yf. Adiir trouS-è l'éqùi-
Ûbre financier ' instable, puisqu'il 1 ri.'pOsq
sur les droits dé succession. 'Or ,"lts''grâiiJ
des fortunes so subdivisent par 1 héntag.l
et leur morcellement d&i&tSS Ifttaftftàaxt
les recettes de la tàxe'mtibiltère. ' ' : ,

M. Fdzy rèpoitd au pied levé ou réqui-
sitoire de son antagoniste et -prédéces-
seur. Il montré quo.le bonidu derqier
exercice n'a rien d'accidentel ot que,,pai!
ln simple application des lois d'impôt »
le régime des vaches grasses va se per-
pétuer. Notre directeur des finances roi
peut s'empêcher, au cours de sa réponse ,'
de décocher A la droite ' démocro,ti.quci
quel ques • traits • tirés de son carquois
toujours garni; ¦ • • : -,

K Ce-n'est pas , dit-il entre autres, dàhs
les conjonctures actuelles , après la doubla
consultation populaire si favorable .Vncs
idées , qu 'on peut s'attendre à unc parti-'
culière bienveillance de la part de 'nos
a<.tviTsa\ï«.. » . r -,

Cxtte pointe malicieuse est. accueillie
A gauche et au centre par des sourirps
approbateurs , pendant i que nos . démo-
crates prennent un air maussade, et
pincé. . .

La gestion du département de Justice':
ct Police suscite de nombreuses criti que,
â droite. On en veut au directeur de I.

essoufflez pas à m'ndmircr, repart H " le
«c petit Jean » uu peu brtisqiie. S'il nt
s'agissait pas des Beaumanoir, gens
très intelligemment bizarres et de raffi-
nement spécial , j ' uurais décliné sans
ambages. Mais leur eas m'intéresse. Eux
aussi « fis m'amusent o. "Donc je nVi
point de vertu , et encore moins de mérito.

Le soir, seuls dans lo petit salon qui
séparait leurs appartements , Mme de
Cherisey dit A son mari : .-

— Vous savez, je suis enchantée
d'avoir décidé Jean A aller ù Ueai'iriu;

Mme dc Cherisey était une de ces Amos
ingénues qui s'attribuent aisément le
mérite ou le crime des actions d.'autriiï.
En un mol leur responsabilité - C'.était
sa névrose. Elle se créait ainsi , de toute
p ièce, des satisfactions — ou des ro-
mqrds — également réjouissants à enre-
gistrer. • : •

Elle avait pris sur un guéridon une
glace A main ,-dans laquelle elle étvdiait
son visage tout eu causant. Ce n 'était
plus lc coup d'œil superficiel de la jeune
femme. C'était l'enquête soucieuse r àe
la beauté prête au déclin , mais qui guette
encore une première ride. •¦ .
'. — Et pourquoi êtes-vous si satisfaite

d'avoir décidé Jean A aller A Bïàum'à-
noir , ma chère amie ?... s'informa M... dé
Cherisey! de la voix enrossiinte qu 'il pre-
nait pour .parler ù sa femme.

Police centrale ; on est mécontent do la
nomination récente du chel île la Sûreté ;
on tombe donc A bras raccourcis sur le
président du département , M- Vautier ,
qui répond d'abord avec calme et qui
ensuite , secondé par le rapporteur , .M.
Willemin , fait front et tient tête A l'orage.

Quand chac\m t>ut vidé son sac, lc
comti&t cessa faute de combattants et
l'arrêté lég islatif approuvant les comptes
de 1910 fut adopté A l'unanimité.

iJomiiin , samedi , deux séances, l'uno
le mutin , L'autre l'après-midi. On abor-
dera sans doute ln discussion du projet
de bud get pour 1912.

Le Journal de Genève abuse réellement
du droit concédé A tout pluideur.de
maudire, scs juges pendant les vingt-
quatre heures qui suivent l'arrêt des tri-
bunaux.

Le double verdict du souverain a exa-
cerbé sa colère et décup lé sa malveil-
lance coutumière.

Dans ses rêllcxions sur lc vote de di-
manche, il revient encore sur celte sem-
piternelle affaire des jeux et accuse qui-
conque ne pense pas comme lui; d'êtro
un défenseur de tri pot.

Mardi , il affirme que nous nous sommes
pavané en automobile avec M. Lachenal
au "cours de la campagne électorale , co
qui es|t'nuuiilestemep.t faux '. On lui écrit
pour démentir l'orreur ; on le-somme de
publier tint; lettre rectificative 'et -il so
(.''oritéiito d'insérer une simp le- phraso
imprécise.

Enfin, il accuse la Liberté d'avoir dit
uu mensonge, quand ' elle' a affirmé , A
juste titre , que l'organe olticiel démocra-
tique combattait dans la personne de
Sa. Ody, \MM\ point l'indépendant , mais
le catholique.

Or,- dans son supplément de lundi , le
moniteur des ehaneelleries écrivait co
qui suit : «L'Union des gauches a réussi
à laite triompher son étrange liste bico-
lure composée d'un ultramontain \nk\
et d'un socialiste. .

Lc Libéral genevois, doublure du Jour-
nal , engageait tous les électeurs A nc
pas voter pour M. Ody, le ¦ catholi que »

Le présomptueux auteur de la violente
ct inqualifiable campagne démocratique,
M- J«m Martin , prati que lo conseil que
jadis Favon diiinait eu riâiit ' :•«' La 'pre-
mière qualité -d'un homme politi que con-
sister uc pas avoir de mémoire. «
'. Espci;ons !què ces polerniques touchent

A le'iir ierpie et qilo- lès' iutts aussi bien
queTes ,âuti'cs, oublieux des coups reçus
et tepdiis avec us'iire, îious 'ens'éveliror.s
dans le,'- passé le long 'iriois' de " fièvre
électorale que, nbns 'venons Wè traverser
en' sïjiiiftt U^;4s'miy.ice;\>Te^Wc'ù'̂ 'j>V'o-
grès dans l'ordre'économi que et A la
paix entre les citoyens. ¦ • . ' i G.

CHRONIQUE M1UTAIRE

U récrgsaiisticn d» l'armé* suliss
La Conaeil fédéral soumet aux Chambrei

an projet d'arrêté instituant, pour l'année
prochaine , des cour» d'organisation dettiaé»
é oisurer l'exécution de la nouvelle organi-
sation de» troupes.

Ces cours doreront trois jo nr» an maxi-
mum.

Y seront soumises les troupes constituant
lea unité.; nouvellement créées dans l' ihlo
et la plupart des troupes de landwehr.

La Couseil fédéral demande aux Cham-
bits 4»i» ce bat un créait àe 627,000 Iranc».l.e .-: cour» devront être termines au 1"
dVril 1912.

Lo Conseil fédéral propose, en outre , anx
Chambres, d'ajourner A l'année 1913 les
.onis prévus pour l'aonéa prochaine, de
l'iofanleri» de lsndwthr, de l'artillerie d«
parc, de» convoi» da mont»gae,,dorarlille.
ris k pied de laadwehr et des troupes da
génia de landwohr.

— Parce que c'est excellent ppur mon
projet;.. _confia-t-èllo. ' '' . . : . ,- .

— Votro projet ?
— Je rôve de faire épouser Perlo A

Jean !... s'exelamn M'»11 de Cherisey sur
un ton à la lois solennel , mystérieux et
triompliant.

— Faire épouser Perie à Jean... ré-
péta dislraitement M. de Cherisey du
fond de son fauteuil , où il caressait du
regard la silhouette sculpturale de sa
belle Jacqueline. Evidemment-, son es-
prit n 'assimilait pas le sens des sens émis
par ses lèvres ... Soudain il s'arracha A
sa béatitude et protesta -.

— Mais , ma chérie, vous n 'y songez
pas l Perte n 'est pas du tout la femme
qu 'il faut  à Jean...

Mi,,c de Cherisey, chagrine comme ,1'en-
fant qu'on frustre de son jouet.

—• Mais pour des loules de faisons.
D'abord elle est dix fois p lus riciio que
Jean- Nous savez o,uc le duc possède
une fortune colossale ... et les trento
mille francs de rente que Jean tient de
t.-i mère. .

__^ U tulvn.)

Una chaîne da montre en or massif
constitue pour dames el messieurs un'cadeau
de valeur durable. Notre nouveau cata-
logue 1911 (env. 1500 dessins phot.) que
nous envoyons gratis et franco sur demande
en contient un grand choix ; également
chaînes tlaqute» or et argent jusqu'aux prix
très bon marché. — R. Leieht'SIayer
de f« Lucerne, Kurplati, A'o tL 6189



CHRONIQUE VALAISANNE

L'e nie r r e m s n t  dt la loi d ' I n t r o d u c t i o n
du code civil

Sion , 17 novembre.
Lc Grand Conseil a eu cc matin une

séunce mémorable. C'est aujourd'hui quo
dsvaitêtre tranchée la question , pendante
depuis p lusieurs mois, de la loi d'intro-
duction du code civil. Cette pauvre loi
était morte, certes ; il ne manquait plus
quo l'ucte dc décès ; le Conseil d'Etat
l'avait délivré, cet acte ; mais cela ne
suffisait pas A certuins , qui voulurent
provoquer de la part du Grand Conseil
une enquête dernière-

Aussi, ce matin, le» députés étaient-ils
p lus nombreux que de coutume. On s'at-
tendait A un grand débat. Après lecture
du message du Conseil d'Etat sur lu
votation du 27 août , la commission, par
l'ovge.ne de ses rapporteur», MM- Lf""
ringer et Walpen , déclare: qu'elle s'est
contentée d'émettre un avis sur la ques-
tion de savoir si le rejet de la loi est
acquis ou non.

C'est au Conseil d'Etat et non au Grand
Consoil qu'incombe ta promulgation des
lois ; aux termes de la constitution , c'est
le gouvernement qui doit prendre les
arrêtés nécessaires. Le Conseil d'Etat a
rempli toutes ces formalités ct a consi-
déré comme acquis le rejet de la loi.

La commission estime que c'est uni-
quement par détérenec que lç dossier de
l'enquête lui a été soumis, et non p:<s
pour que ;lc Grand Gonseil refasse le tra-
vail du gouvernement. Pour lu commis-
sion aussi, le reie. de la loi est certain.
Comme.l'a fort bien dit le. rapporteur
français, proclamer ' dans ces conditions
l'acceptation de la loi serait un défi uu
peuplé. Le résultat de la votation est
regrettable,.  regrettable surtout parce
qu'il est dû A des causes qui n'ont rien
de commun uvec la loi- La commission
unanime propose de prendre acte du
vote négatif du 27 août. . .

M. Raoul de Riedmatten croit que lo
majorité rejetante de 22 voix n'existe
pas en réalité. 11 deniande â nouveau
le renvoi du dossier A la commission.

M- le conseiller d'Etat Bioley dit qui
le Conseil d'Etat a voulu consulter k
Grand Conseil par déférence , d'ubord ;
puis , il s'agissait d'interpréter la consti-
tution et da savoir si lu majorité absolue
fait règle. - , . . , . - . . ... ,:
.M. • ilurgener, président du Conseil

d'Elat , n 'est pas d'accord avec M, Biolçyj
qui a fait part de ses sentiments per-,
sonncls. Le Conseil d'Etat a estimé quej
après l'enquête , faite parle département
de.rintérieur, le vote" négatif devait être
considéré -comme définitif. L'article 53
dé lis constitution charge lc Conseil
d'Etat de la promulgation des lois ; c'est
au gouvernement A dire si une loi est
acceptée ou non. Si le Conseil d 'Elat a
estimé devoir soumettre la question au
Grand Conseil, ce n'est pas en vue do
provoquer une seconde enquête , mais
pour qu 'il s'occupe d'une nouvelle ordon-
nance. M. Burgener termine en exhortant
les députés A concluic une trêvo ct A
ménager les susceptibilités régionales.

M. Raoul de Riedmatten se déclare
moins respectueux des cendres du 27
août. 11 n'y a pas cu, dit-il , dc décret de
promulgation.

M. le conseiller national Seiler munira
qu 'uno nouvelle enquête est aujourd'hui
matériellement impossible. Il propose do
passer A l'ordre du jour.

M. le conseiller d'Etat Couchepin dé-
fend le même point-de vue, ainsi qm
M. Léon Martin , de Monthey.

M. le conseiller mitional Evêquoz
présidentde la commission, dit que celle
ci n 'a pas examiné la question de fond
Ello s'est laissé arrêter par un scrupuk
constitutionnel. Il faut avant tout  que le
Grand Conseil respecte la constitution.
Il  y a un tait accomp li : la déclaration du
Conseil d'Etat consacrant le rejet de la
loi. Lorsqu'il y a recours contre une vota-
tion , c'est lo Conseil d'Etat qui tranche
définitivement ct non pas le Grand
Conseil. Si l'assemblée législative se pro-
nonçait aujourd'hui dans un autre sens
il serait certaine mon t interjeté un re-
cours de droit public aux autorités fédé-
rales, ot les conséquences en seraient des
plus fâcheuses.

M. Defayes voudrait que le Grand
Conseil n'émit qu'un avis d'interpréta-
tion ct renvoyât la question au Conseil
d'Etat.

M. Graven , juge cantonal , estime que
cette interprétation ne pourrait avoir
d'effet rétroactif , le voto étant acquis, il
conclut quo le Grand Conseil n 'a qu 'A se
mettre a l'œuvre pour établir une nou-
velle ordonnance.

M. Raoul de Riedmatten déclare qu 'il
n 'y a pas cu de promulgation et qu 'on
ne saurait parler d'effet rétroactif.

M. lc conseiller d'Etat Kuntschen cons-
tate quo l'on s'égare sur la portée du mot
" promulgation ». Le Conseil d'Etat a
pris acto du résultat négatif de la vota-
tion et a dit que la loi n'était pas accep-
tée : on promulgue des lois et l'on pro-
clame des résultuts.

La discussion est close.
Au vote final ,.la proposition de renvoi

de M. Raoul de Riedmatten est rejetée.
Le Grand Conseil approuve le messe«e

du Conseil d'Etat ct prend acte du rejet
de la loi d'introduction du codo civil.

Le Consoil d'Etat est invité ensuite ù

examiner la question de la revision de la
ioi électorale tt A prendre les mesures
nécessaire» pour assurer l'app lication in-
tégrale de cette loi dans toutes les com-
mune»,

Nous voilà ainsi débarrussés d'un an-
goissant cauchemar.

TRIBUNAUX

r tac t s  d'an Izailte
La Cour d'iisslses de Reims a condamne ,

hier , vendredi, à 20 ans de travaux forces
l'rxcaporal français Deechainp*. pour avoir
volé une mitrailleuse et l'avoir ensuite ven-
due A l'Allemegae.

FAITS DIVERS
ÊTRAN QER

t u e  reli K I I- nno bleutée «ar 1» vote.
— Il1" litrgaeriie Dupré, ea religioa baar
Marie du Carmel, a été trouvée par un
employé de la gare de Moult-Argeocea (Cnl-
vadoe], étendue, mortellement bl-  s- ':.. , sur
la voie du chemin de fer . enlre Mézidoa et
Moult Argences. Elle portait de combreuees
contusions et avait le côte droit horrible,
ment mutilé. Transportée k l'hoipice da
Ca.m, elle y rendit le dernier soupir sans
avoir repria connaissance.

Una enquête eat ouverte pour établir lea
causes de sa mort.

Ituin ue r lr  lscrndlée. — l ' r. terrible
incendie a éclaté A Ratisbonne (Bavière;
dans la raffinerie de sucre appartenant au
prioce do Thum et Taxi». L'usine a élé
entièrement anéantie.

Effondre raon i. — Hier après midi ven-
dredi, vers 5 beures, uno maison en cous,
trocliou a'est écroulée rue Goujon, à Caoces.
Oa compte deux morts et trois blessé».

U« quartier «PAMebltuàd, larendté.
— Un incendie s'est déclaré dans le quartier
des allaires d'Auckland (Nouvelle-Zélande).
Une seule maison a été épargnée par le
fléau. Les dégAts sont évalués à qaatre
millions environ.

Horrible tragédie. — Le public de
Vienne a été mis en émoi, jeudi soir,
par l'aswsiinat de trois estants du baron
HcUknecht , sous-eeerttaire d'Etat au
ministère de la justice.

L'assaisin, un jeane étudiant en droit ,
nommé von Malkovitch , était le t>récept»ur
du plus jeune flls du baron Holzknecht.
Il avait récemment demandé la main de
la fllle du buon  Holzknecht , mais elle lui
avait étft refusée. Il vint , jeudi aprèi midi ,
comme d'habitude pour donner si l'çon
A ton élève qu'il tua . d'un coup de revolver;
ll tua également le frère  t *. -.: ¦', et la eœur. du!
jeune homme! Pu 's >e suicida.

I Xe vol de* 22 tableaux. — L'un des"
voleurs qui ont dérobé viogt-deux tableaux
ai château de Schleissheim (près de Mu-
nich) W été arrêté ; c'est un ceitain At. liai-
nir . ancien employé de la commune. I lavs i t
caché les tableaux dans un petit boi» voisin
de Schleissheim.

tinsse
Vn racontar. — Ainsi que nous l'avons

dit , .l'histoire - de la jeune Btrnoise qui
aurait étô enlevée à Londres, par une famille
anglaise , n'est qu'un racontar . On écrit de
Deroe que la jeune lille en question se trouve
tranquillement chez ses parents ; dan» toute
cetta histoire , il ne partit pas y avoir un
mot de vrai

I.e feu. — Jeudi soir, la filature Stiorl
et O', à Wicogi (Thurgovie), a été détruit»
par un iacendie. L'établissement etail
assuré pour 100,000 fr . Tout le mobilier , lee
machines et les marchandises ont été le
proie des Ilammes.

CUUNET DE LA. SCIENCE

- . .. Le plaiticœcope
Le plasticoscope eet un apnareil d'inven -

lien toute récente. 11 se présenta comme
ayant enfin ré»olu victorieusement lé pro-
blème de la projection des corps opaques.

Plusieurs journaux nt revue» en oot d» jô
parlé ; il» ea font même de réels Alegi»,
du moins ceux qua nous avons lue. Restait
k ravoir jusqu 'A quel point ces éloges étaient
mérités: seules dee expérience» pouvaient
nous ûxer à cet égard.

C'est fait.
M le directeur du Pensionnat Sei.it-Jmn,

à Fribourg. avec la bienveillance et l'ama-
bilité qui le caractérisent , avait mie, diman-
che eoir , une des grandes eall«e do «on
établissement à la disposition de l'inventtur
du plasticoscope, M. Benag lia.
' Celni ci, en présence d'une nombreuse

réunion de professeurs , a d'abord expliqué
le toocUonuement, toit eimple d'aillfuts, de
son appareil. Il a ensuite projeté sur l'écran
toute une série de carU-s poalales, noires et
en couleur». Ces dernières surtout oat nn-
paru pour la p lupart d'un coloria et d'un
relief eplendideB sur la toile : portraits , mo-
nument», pay»eges, animaux , fleure, fruits ,
en un mot tout ca qu 'on peut trouver sur
de3 cartes a été successivement expérimenté
et a donné les meilleurs résultat?.

Quel ques l'gères modifications, il est vrai ,
seraient à désirer dans la construction de»
appareils en vue dn multip lier le nombre et
la nature des objets i projeter. Mais, é ces
petits détail» prés , on peut affirmer , sans
exagération, qua le champ des projections
lumineuse» sera désormais considérablement
8grandl, car. en dehors des cartes , on peut
encore projeter tous les autres rorp* opaques
comme plans , deislns. gravures , staluetiee,
pièces anatom 'ques, objets d'art, elc , etc.

Remplacer, d'antre part , les dispositifs
coloriés toujours très chers par de eiutpbs
cartes à 10 centime», dont les collections
eeuvent varier i\ l'iuliai. constitua un uu-

tage des plus appréclibUs tn point de vue
tenoomi qua.

Enfla, ceurdet lecteurs quicette queslion
lnter«M«rait plu» particulièrement pour-
ront ie rendre au domicile de l'inventeur ,
11, rue du Port, k Oenève, et assister è dee
expériences qui leur apprendront tout ce
qu'on peut lavoir inr le p lalticoscoqur.

Ls tremblement de terre
de jeudi soir

En Suisse
L'institut contrat météorologique de Zu-

rich annonce que le» secousses de tremble-
ment de terre de jeudi si ir ont été très sen-
sibles dan» les hautes stations des Alper.
Au Sa-atis. notamment, on a ressenti à
l'observatoire, A 10 h 27, deux violente»
(écoutées très rapprochées qui ont provoqué
de fortes oicilliation» des appareils enregis-
treur».

L'observatoire sisiuologique suisse, h 7,u-
rich, communique que, à 10 h. 23 m. 15 »..
le» appareils de l'observatoire ont enregietré
deux secousses consécutive! d'une dorée
tolale de 15 é 20 secondes, dans la direction
ouest-est . Uos troWême eecousie, plus fai-
ble, a été ressentie k 11 h. 7 m. 25 s.

Une tourelle de la cathédrale de Berne
«'est écroulée â 1a suite du trembbment de
terre. Dans le quartier élevé de la Lœog
gesse, presque tous les habitants sont sortis
des maisons et n'y soat rentrés que long-
temps après le tremblement de terre ,

A Lucerne, où les secousses ont été parti-
cullêrement violentes tur la rive gauche da
la Reus», de» gens oat été ) - '.'¦*. hors de
leur lit. AHo'geo (Zurich) après la deuxième
r ccoune.onaremarqcéeur  le lac de grandes
vagues.

A Horn (Thurgovie), à la euite du trerr.b'e
ment de terre , le« deux cheminées de la
grande toilerie Schmiitieioy el C'e, h au Iti
de 52 et de 15 m., se foDt écroulée». Les
grande» cheminées de l'asile des aliénés de
Uiloaterlingen se sont également écroulée*.
Les mur» de l'asile sont lézardés.

A Rorechacb, de nombreuses cheminé'»
se eont écroulées. Plusieurs familles onl
passé la nuit eo phin air et ne sont rentrées
que le matin. Uoe véritable paûqaea régné
dan» la colonie italienne .

Le tremblement de terre a fait une vie
tinte k Hérisau. Une jeuoe lawme a èproorl
une telle frayeur en se réveillant qu'elle e
acouché prématurément et a succombé peu
après.

— Oa nous écrit de Lugtno, le 17 :
D a pn: ¦: l'observatoire de Lugano. le

tremblement de terre d'hier soir . • duré
vingt-trois secondes. A Calprino et & Cit.m-
rate , la s»cous!e si'mique a été plus marquée
qu 'en ville. Une panique folle e'est emparée
de» habitants ; la foule s'est préci pitée daus
les rues en pouss^ol de» cris a'fjjroi

Au Kureaal d-> Lugano, où un concert
élait donné.'il y a è u  une débandade géiié-
raie; ' •

A l'étranger
En France , les aecouuea aismiqnes ont

été reisenlies jeudi »oir, notamment à Lu-
néville, Laogre», Cliâ'on-«ur-Ssône, Vesoul ,
Epinal, Btl.'ort et Pontarliir.

Le directeur du bureau météorologique
central de Paris dit que le mouvement Mi-
mique a été extrêmement violent.

Le sismographe de l'observatoire de Msr.
seille a enrigislré dacs la soirée du 16 une
violente secousse de tremblement de terre.
Le début a eu lieu à 9 b. 27' 32" (h»ure
française) avec maximum à 9 h. 29' 26", et
la Qa è 9 h°ures i '.' 6". La dorée a été de
16 minutes 31 eecondes.

Lue deuxième Sfcousse, plus faible, a été
ressentie à Marseille dans U matinée du 17.
Elle a débuté i 8 h. 27' 16" et a dura
20 secondes environ.

Eo Allemagne, le» secousses ont été par-
ticulièrement violentes dans le sud. et sur
tout dans le bassin du Rhin.

A Mannheim , une panique s'ett produite
dans les théâtre».

A la grande tour de la cathédrale de
Constance, des sculptures de pierre ee sont
détachées et sont tombées tur  le toit de
l'r glise. qu'elle» ont traveité . démolissant
en partie l'édifice.

Dam la même ville, un iaihiiu, nommé
Beulter, a élé tellement effrayé par U trem-
blement de terre qu'il est mort subitement ;
une jeune fille qui sortait  précipitamment
de chez elle est tombée d'un prem eréteg; et
s'est mort'llemeot bies>é\

Des lignes de chemin ue fer onl étA endom
niagées à Lautlingon et Ebingen (Wortnn-
be'g). Les voyageurs doivent tran-bordtr.

Le château de Hohenzollern a beiucoup
souffert ; les tours eoot hzardées en plu-
sisu/s endroit * ; les troapes logées à l'iate-
rieur du château ont dû passer la nuit  da
16 au 17 dehors.

Le tremblement de lerre de jeudi eoir à
été ressenti également dans toute la Belgi-
que. La direction des secourses n'a pu être
déterminée exactement. L°a mouvnmonls
sUmiques ont duré envroo 20 «econles.

Enfin, une dépêche de Londres annonce
que le sisme a élé reieenli aussi en Aogle-
lei rr . où il a duré quilques secoudes.

tJtB' " Ayant pu nous convaincre que co
produit est le uiolllenr «le t»o» I»H
aliments similaires , toute ma fanvlle
déjeune de préférence avec le véri table Cacao
à l'Avoine, marque Cheval Blanc ; nous le
trouvons d'un goût savoureux et trè*
nourrissant Je me fais du reste un devoir
de le recommander à toutes nies connais-
sances, étant persuadée que ce bon produit
trouvera partout boa accueil, en raison do
ta qualité exquise. -131

Genève. Sig. M™ llii M.
Des attestations spontanées du genre ci

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitima popu-
larité, de même que l'excellence du Véritable
Cacao k l'Avoine, marque la Cheval Blano

Seul véritable en enrtems rouges
de 27 cubes à 1 tr. 30.
ds \'j kg. (en poudre) A J lr, 10/
Kn •.¦«ul» viattottU

Dernière heure
La révolution en Chine

Pékin , IS novembie.
Les irgéoieurs français de la voie

lenéo di.ent que de violent» combat*
ont cu Jim ntant-bv-r j "udi, H dsn» la
matinée d'hier vendredi, è llan-Kéci.
Lo rf immuxidinl dee impériaux u lêlé-
(t'sph'é k P/kin , demandant d'urence
dea munition» t-t des approvi-ionm-
inenl» , le-qu' l* lui seront tipédiéa
aujourd' bui , samedi. Lt* impériaux ioat
partis hier vendredi , de llan-Kéou pour
le nord ; ils sont descendus k Si-Yan-
Tclié.iu.

Ln eonvprnfur du llo-Nan réclame
600,000 tacts (2 millions de franc») pour
la eolia des troupe*, qai, faute de tou-
cher leur paye , pasferont certainement
eux révolutionnaires t t  proclameront
l'iadépc-ndance de la province du 11 ;>-
Nin.

La majorilé des insurgés ct des pro-
vinces révoltées demandant que Chaa-
(bel soit la capitale do la République,
parce qu 'el'e etX plus paisible que le
plupart des autre» villes chinoiiis.

Pékin, 18 novembre.
Les révolutionnaires paraissent avoir

de l'argent, mail les impériaux en
manqutut. Les recottes des douanes
soat faibles , quoique f insptctfur  géné-
ral ne connaisse pas 1-s chifiVes dc*
recettes de» provinces, où le télégraphe
est interrompu.

Ijfi ndres. IS novembre.
Oa mande de Chaogh-,1 au Morning

Poil que (>00 homtu-Mi de troupes iinjé-
riale» de Nankin ont attaqué , les posi-
tion* avancé-» des révolutionnaire» ii
Sangtchou. Une batterie de tix canons
est en marcho pour venir en t-ifa eux
insurgés, qui tont forts de 10.000 hotn-
.;:- ." . quaroute cunons du montagne , dix
canons de campfcgni et quatorze Cin-m
nières. Le commandant des révolution-
naires compte marcher demain dimanche
sur Nankm. Lcs insurgé* manquent
d'argent. Les con'iil» d'Ang leterre, dW-
lemcgoe et des Etats-Uuis a Nankin out
fermé Ic3 bureaux de poste des consu-
lat». La ville de Nankin munqu) déjà du
vims.

Pékin, 18 novembre.
Uns loi a été promulguée pour îéçu-

lariier lu création d'un président et d'un
vice-pré»jd<_nt par minislère, an ntiea-
dant que la loi nourelie i oit pmmulg'K^.
L'ou-Tm-Tchen, directeur de l'Université
de t'e-km, a été nommé \ict-pté»idrul élu
,mjoi*l ère de.l'lnstruclioupuhliquê, parce
que Van-To a décliné co post%.

La presse chinoise éprouve da la
froideur pour le nouveau cabinet. Lc
princi pe»! journal quotidien tiouve que
Youan Chi K.sl s'imegme trop qu 'il
suffit ds fourroir à l'iioministralion du
Pétcbili , et que le reste ira de eol.
L'administration do Youan Chi- K*ï sera
éphémère et il net douteux que tous hs
ministres dé»i«ué3 avant- hi'r j -udi
acceptent de faire partis du cabine-t.

Lo bruit court rhe-z les Cliioois de
Pékin que Youan-Chi K»l ni sen-it quo
l'homme de paille du prince Tchu.g,
ancien premie r ministre. Ua u'ajouiu
cependant pa* toi t c-llo lAgondf, 11 le
loyalisme de Youan-Chi-Kxi k IVgard du
Trôno parait au-dessus de tout eoupçju.

La guerre Italc-turque
Tripoli, IS  novtmbre.

Le temn3 est très meuvoi» et immo-
bilise les Turcs. La r-rue de l'oocd Midj*.-
diae qui traverse Taruna e-t G-i'ino et
entouie Air-Zara rend p é i i l - ujo la
situation dis Turcs.Li s sspours du géi.ie
oot pris dis mesures de précaution cou-
tre les eaux do l'oued.

Romr, 18 novembre.
Dix volontaires eviuteurs qui sont

partis hier soir vendredi , pour l.i Cyré-
bsiiup , ont été l'objet de mmifr 'atntinas
enthousiastes de la purt  de la populoliou
de Rome.

Constantinople, IS novembre
Sp. — Li Tanin àèclam que, A ' a suite

d'un échange de vues tntre ln Turquie
et les puHfanece, on a constaté que lea
puis-onces no lauee-raient pas l 'Italie
attaquer Us points h s p lus délicat* du
l'Empire ottoman , c'ert-è-dir») que l ' I 'a-
lie ne pourrait at taquer  les iles de l'Ar-
chipel. D-ins ces eonditioo» , il ost proba-
ble que I'I i alia renoncera k une action
navule dans la mer Egée.

L'accord Iranco-allomand
Berlin, 18 novembre.

Dsns uno note d'allure inspirée, le
j_.oAai-/ln:ciger swure quo les déclara-
lion» ctuifHentielles faites hier vendredi
parM.de Kiderlen-Wa? hteré la  commi«-
sion du budgtt , relativement à l'at t i tude
de l'Allemagne â l'égard de l'Ang'eterre
pendant les négociations f'anco alleman-
de», ont p lewemiint ee tiefait exiux-li
mêmes des dépulés qui avaient cm jus-
qu'ici que la gouveru'-ment allemand
avait manqué da feimeté dans c<8 cir-
constances.

Pierre l 'r à Paris
l'wis, 18 novembre.

Le roi de Seibin et U présid'-nt de la
République SB sont n n d u ', rhacun do
leur côlé, hier soir vendredi, è la légation
rlr> SDTIW', où 1» roi Pierre n offert un

un diaer en l'honneur de M. Fa 'liè es,
A ce diaer, «Mwtaient notamment :
MM CiilUu» , de Suives , Dubost, B.L.
ton. Aucun toast n'a été prononcé.

Lui ,  CUt
Btriin, 18 novembre.

Au cours de sou a»3tmM&e générale
extraoïdicairo d'hier soir vendredi ,
l'A»soc'aiion di-s métall urgistes 'leili-
noi» a dei i lé k l'unanimité , dant l'intérêt
des fondtries frappées par la grère
depuin-ixteinaiuea, en raison de la g'éve
par eolidiints organisée par le syndicat
d-s ouvriers métallurgistes et par suite
du manque d'ouvrage, de congédier , le
30 novembre , ap'è« la fin de la journée
de travail , le 60 % ds leurs ouvriers , é
savoir environ 00,000 hommes.

Les femmes et ie droit de vote
Londres, 18 novembre.

MM. Asquith et L'.ojrd George ont
écoulé pendant plus d'une heure k
Duwuicg-Street , Ls d*légué>-s d>-s diver-
ses organisation» suflregietes anglaise»
venant demanlcr que le projet de loi
couleront oux Ismutis le droil de vola,
lût diicuié au cours de la prochaine
ScS'lOD.

M. Asquith a répondu qu 'il leconcais-
seit l'importance du mouvementsullra-
gitte, m is qus l'opinion du gouverne-
ment n'avait pas varié;  il est coutraire
au bien public de donn r aux f.  inoies
le droit de vot*. Toutefoi", le cabinet
laisetra la Chimbrc de» C immunes libre
de le luit*, n tlh le juge bon, au cours
de la discussion établissant le suffrage
uoivtrsel. « C'est à vous, M-sdsmes, a
ajouté le premier ministre, de conquérir
la majorité parlementaire. Le gouverne-
ment acceptera la décL'iou do ls
Ctiambra. •

Russie et Perse
Londres, 18 novtmbre.

Une noto communi quée aux journaux
dit que l'envoi de troapes rumes k Ivas-
vio, a cent kdjmètres de Téhéran , est
une Mmpto mainteetation. Oa espère que
les troupe» pai tiront , quand la l'trse se
sera conformée à la note russe.

Soint-Pêlersboarg, IS  novembre.
Lo corps d'txpéditioa destiné à K.ss-

vin et fort de quatre mille hommes, se
rassemble à Bakou (>ur la mec Cas-
pienni ), d'où n s'embarquera pour
Eug h (port persan).

Au Venezuela
Londres, 18 novembre.

Le consul général du Venezuela
apprend que l'ancien préaident Cisiro
a été battu de nouveau à Sau Cristobal ,
tt que le préaident du Venezuela a fait
arrêter a leur débarquement-, a LaGuaira ,
MM L-lgiido, Chalbnnd e t  Corao, qoi
firent de» demarehes tioauncres , le mois
paseé, à Londres et k Soint l'etersbourg

Naufrages
Québec (Canada). IS novembre.

Pendaut la te-miiêlo de nei ge d'avant
hier jeudi , une barque norvégienne a
fait nuutrago â Martin-Hiver. Vingt ct
un bommes d'équipage ont péri. Tioia
seulement onl éid sauvés.

Berlin , IS  novembre.
Oa m m 1 ¦• do Copenhague que lo va-

peur danois Hermann-Lerche s'eat
perdu corp» ot biens dins la msr du
Nord , avtc 2Ï> hommes d'équi page.

SUISSE
La démission des coloaels

Berne, IS  novembre.
La d'miitfion d^s coloaels Lier , Spre-

cher, Will , W.ldbo 1! tt  Seines» (voir Con-
fédération) ei-t en rapport aveu la mite
en vigueur da U nouvelle organisation
muitfcire. E'Ie a pour but de permettre
au Couseil fédéral de rester la nouvelle
situation de* hauts fonctionnaires du
Département militaire, trop chargés do
truvml pdr leur double ompJoi do com-
mandant* sup érieiurs tt de fonctionnai-
res cr. rcr-.c.- '.-crrrr:.

Le Grand Conseil valaisan
Si ton , 18 novembre.

II .  — Par 3 2 voix rootre 28, l-i Grand
Couseil a refusé le crédit demandé pour
le cours piéparatoireducollégede Brigue.

L'initiative pour  la lèduciion du nom-
bre d s oéputé*, couverte de lO.rûOsi-
goatun-s. » élo déposée co matin sur lo
bureau du Grand Conieil.

i imp mugniuque. Tuilerie et lingei
pour trousseaux. Adressez-vous k Wntthvt
r,\t.\\ . /.: _ ." .: - :nl lt l i t  i - l e i i l i i i <-?i , SU.

Publications nouvelles

PciIWSlZCSISCnS W' ASSERWIRTSCUAV r. -
OnUi-lle» O'gen d»s ecb\vvue-ri*chen \Va<i.
serwirlschaf laverbandes . /.-ilschrift (ùr IVas-
serrecit. tVa'serhauUchiuk. lVas»erIcn>ftaa-
izuog. S:hiff-hrt. — Allgemeine» Pabli-
kitioosmiiti-l  de» nnrdosts'hweiifrischcn
Vt rh»ndes fii' dia Schiffdhrt Miein-floden-
"••-. Ilnransgrgehen von U r O. Wettstein.
Bnch'lotmoas'lich zweimal . Aboiioemeote-
prel» Fr. 15 jahrlich — Verlug und Druck
derOeiiosstnbeliaflZu'ic/itr l'uti ioZiincli I.
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Veat 
Direction N.E

v ; Force 1 léger.
BUt du del 1 couvert.
Condition» atmo3ph6riques ce ms tin , 15 no-

vembre, à 7 h. :
Partout pluie ou couvert. Xeipe à Saint-

Moritz. En général , ceinte. Le fùhn conti-
nue k Gùichenen et à Itsgaz. Ailleurs vent
d'ouest.

Températore : Saint-Moritz —1° ; Davos,
Glaris 1° : 1̂  Cluux d«-Food» 3° ; Fribourg,
Berne. Thonna et Gû'chenen 5°: aiileun
6° à 8" : 9° à Vevey et 11° à FUgaz..
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Zur tei. i S '.- . .- .- r ,-!.. 1 .". '.: *..
Ciel nuageux. A la pluie.

Le teint devint irais et rose.
Je fls usage de l'Emulsion Scott

pour ma fillette, Ûg-ée d'un an,.qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi , de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais-et-rose.; Brisek. près
Zell (Luceme). 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey.. Les enfants qui ,
durant les premiers. mois, pros-
pèrent a: merveille, deviennent»
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable EMUL-
SION SCOTT, la seule emulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. î Èû 1 tr. so k s _>.
dins toulM lts pharmacies. Scott tt Bovnc. L-.i,

AWÉr*2'

W+M BPS è' 2?- a ml^tlflt 'iVSg- _̂ 5̂i |S«ES* i^^ù- Ĥm7 Sirop de Fiques "i
de C a l i f o r n i e  "
ï'acJion douce ct efficace, aa _go«t

Acrcable. Reccranyir.de par le* nede-

Constipation m
Wr^ chez adultei oa eiiants, .4?^
:¦£——. En venle dans les rharxa.:-_cs- _^>^-T_]
ï -̂ iey^x. Le (nod flacon Fr. 3.— ; _ji*ffiH?*i|r: X̂±-T-k*-=-u 5 ll*coo Fr-S. -. r -- - .- -.:-.:

„ CHIKG-WO ',"'.ï»r'
Sn vente chet Vienrin» db Ci«, r-r.~..-.vi-,:.
««•»«. CI4m..I. P-l ttn.t f-'ani 'Unt lt.

lXatlnrtiou. — Le procédé de Thura
pour l'amélioration et U purification du
cafi- , pratiqué également en Suisse depuis
t an (Licence : G. Hofer-lanirein . rôtisse-
rie de café à Thoune), a obtenu la médaille
d'or à l'exposition internationnale d'hygiène
à Dresde, où M démnnstratioa «a a été fuit*
journellement. 5S31

La SOUS-VÊTEMENTS
a la PANTOUFLES
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Docteur EâSOREL
prèa«rvent do*

REFROIDISSEMENTS
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S 5 2 ns . a du 17 novembre
Présidence de M.  Reynold

Le code ciyll
Lb Grand Conseil a discuté hier en

Seconde lecture les chapitres de I» loi
d'application (jui traitent des ouvertures
(vues et jours), des restrictions tlans
les p lantations, des aqueducs et autres
conduites, du droit de passage, dès chô-
mais ruraux , du sentier public t-t dusun-
ticr privé, dm clôtures

^ 
et défenses de

pénétrer sur lc fonds d'autrui .
Signalons les princi pales modifications

apportées uu texte adopté en prinvti
débat.

A l'art . 252, qui fixe la distance à o b
server à l'ôgo*d de l'imuv:ublo voisin,
lo-squ 'on se p-oposc d'tmvrir des \ ucs,
il s fenêtres ou d'établir des balcons,
des terrasses, etc., il a i-lé ajouté la
disposition suivante : « Le voisin ptut
exiger la suppression des vues établic-
à uuo moindre distante, si lu proprié-
taire no prouve pas que ces vues exis-
tent depuis dix ans » (l'entrée en vigueur
d i  nouveau code). Les états de choses
d-lant  d'avant Je nouveau régime Ét qui
:i e.uront pas encore, à sou avènement
b. consécration dç la prescription tren
tenairc, seront réglés par un article cl':
dispositions transitoires.

L'articlo 253, qui détermine la dis-
trace que le constructeur est tenu d'ub-
server à l'égard de* fenêtres, d«s bal-
cons, etc., de l'immeuble voisin, a rc.ço
lit rédaction que voici : « Lorsque des vues
existent depuis dix ans , ou qu 'un droit
d> vue est acquis sans fixation de dis-
tance, le voisin ne peut construire à
m ius do 5 m. 40 cm. du bâtiment
opposé, si les vues sont droites, et de
« m. SO cm., si elles sont obliques. »

L'art. 274, qui traite du droit de
passage pour le glissago et lo dévàUgc
d !S bois, a reçu uu amendement qui fait
cesser uno équivoque. II est entendu que
le dévalage et le glissage des bois à. tra-
vers le terrain d'autrui est libre ct ne
peut dépendre d'une indemnité. 11 n'y
;; li'ju qu 'à réparation' du dommage, lors-
ûtra dommage il y a.

i,:t question des chemins, ruraux , qui
avait donné liou ù 'ùne vive discussion
i'i! première lecture, a provoqué de nou-
veau un heurt d'op inions liier.

La loi d'app lication établit deux ca-
tégories de fhem>n s ruraux. Sous le nom
3; chemins rnra'ux, elle entend les biffe-
rajas qui ne servent qu'à l'exploitation
d t divers tonds déterminés. Ces chemins
sont propriété privée. L'usage en est res-
treint à un nombre limité de proprié-
taires. L'autre catégorie est celle d6s
rhe-mins publics-de dôvestiture. Ce sont
d.-s chemins qui servent à l'exp loitation
d'un nombre indéfini de fonds ct dont
l'usage appartient , non plus à un nombre
de personnes déterminé, mais à la. Collec-
tivité. La loi fait passer ces clicmins dons
la eatégorie des chemins publics coin-
iii maux ; elle prescrit qu il» doivent
être formés ct entretenus par les com-
munes dont ils empruntent le territoire.

M. Maurice lîerset a fait une vive op-
po lition à ce changement dc l'état juri-
dique des chemins ruraux. Du chemin
rural, tel que le code rural l'entendait,
on fait, a dit M. Berset , un simp le chemin
ds servitude : d' un autre coté, on fail
des chemins de dévostituro privés de;
ch mins communaux. M. Borsct.nO croi!
pu-; que le Grand Conseil ait la compé-
terae dc 

¦ transformer , par un article de
loi . (a propriété privée en propriété pu-
bli que, li laut -recourir à l'expropriation.

jt . Ducrest ct M. Zurich on' appuyé
la manière de voir de M. Berset.

M. Python, commissaire du gouverne-
m ml , a démontré qu 'il , fallait , dans l'in-
térêt de l'agriculture , mîttre fin au chaos
actuel . Lcs chemins publics de dévesti-
tvire nc sont pus entretenus. Le progrès
agricole ne passe que là où il y a de bons
fh-mins. Les propriétaires ne perdront
riwâ à céder à îa commune des bribes de
V rrain qui appartiennent déjà, en fait
au domaine public et pour lesquelles il;
paient l'imp ôt. Ils auront de bons chs-
liens ct seront décharges dc l'impôt . Les
communes intelligentes comprendront
que leur intérêt est d'avoir des clicmins
ruraux bien entretenus.

Le point do vue du Conseil d'Etat a
élé vivement soutenu par M. Louis
Morard. . . . .

1.3 nouvel article 2804ts a été adopté
à la presque unanimité. '

Au sujet des inscriptions de «ervitudf s,
M. Louis Morard a demandé si lessorvi-
tu le» qui ne seraient pas inscrites avant
le 15 décembro soraient frappées de
caducité.

M. le commissaire du gouvernement n
ré pondu que non , mais qu'il est do l'inté-
iè'. de chacun do fuite é temps toutts
les inscriptions nécessaires pour la.sau-
vegarde de tes droits. Ceux qui lo
négli geraient s'oi poserai ent à do graves
ennuis k l'égard des tiers de bonne-foi.

Uoe commission d'bommcs • probes
si rn instituée pour régbr, à l'amiable ei
possible, tous les coi I ' i ' - qui surgiront.

Oaa demandé quelle situation serait
faite à ceux qui font inscrire une servi-
Iule et dont l'itwcciptlon ne scuUve

pas do contestation EU-ie qu» lu servi-
tude eera acquits ipso facto ? Non , car il
faut un acquieseem.nt foinvl de l'autre
partie pour qu 'il y ait constitution de
sirvitude.

M. Louis Morard a sigaalé que, dans
lo district d" la Gruy ère, on lui n pré-
senté die inscriptions faito» dans la forme
suivante : .. Oa demande serritud* agri-
cole tt forestière sur l'article n. ». Il a
répondu , en ce qui b cuncerce : <t Ac-
cordé suivant loi, sous réserve d'indem-
nité selon le dommage. • Il pense qu 'il
SSrâ bon que chacun espu'rao c-lte ré
serve en acquiesçant aux demandes de
cttte nature.

M. le commissaire du gouvernement
répète que toutes le* inscri ptions seront
d'ailleurs révisées, afin quo les personnes
de bonne foi ne soi-nt pas vict'mis de
leur débonnaireté.

8éance du 18 novembrs
Ci mttin , le Grjnd Cmseil a continué

la discussion do li loi d'application du
code ci\i l  euisse. Il a adopté a une . très
grando majorit-s , coutre une propo-iiion
de iiupprrMioo faite pir M. Eme&t Weck,
l'article 312, qui institu-s la corpot&tion
de droit publi.i des propiiétair>-8 intéres-
sés à la création d'un quartier u'bain.

Une vivo dUe.ussiou t'est engigé* au
•«jet de l'article 343, qui flxn le taux
légal de l'intérêt du prêt Iiypothéouifo.

Finalement , le G mai  Conuil s'est
rallié à une proposition de MM. Franoey
tt Louis Morard , disant que , en cas de
retard dans le paytm-nt <i<s t 'intéiê'., la
majoration du tfiux convenue entre le
créancier tt la débiteur , h pénalité de
retard , ou les deux ensemble,ne peuvent
aggraver là taux d'iûiéièt convenu au
delà du maximum légal. La discussion a
été pouesée juiqu 'à l'arlicle 3:0.

La fête universitaire

La lête d'inauguration der, cours uni
versitaircs s'esl terminée mercredi soil
par un cortège oux flambeaux el ur
commers plein d'entrain aux Char-
muttÂft.

A i h. 5j, toutes les sections acadé-
miques étaient réunies sur la p lace dc
Xotrc-Daiif. En tête vciu>iont:{U * 'étu-
diants â chival, puis la bomiière d- i'.lca-
demià, portée dans un landau , par le
président de l'association des élu Lents
de -1" Université.
i Précédé de la musiuue la Concoi lia,
le cortège a monté la rue de Lausanne et
s'est arrêté devant l 'Hôtel Suisse, pour
acclamer M. le conseiller d'Etat PyUiotf,
le nouveau docteur honora ire du l'I.'ni-

Deux jeunea étudiants sc sr,r.t laits
auprès de M. le directeur de l'Instruction
publi que les interprètes enthousiastes
de la reconnaissance ct île l'affection de
leurs camarades : ce sont M. Bernard
Weck , président de la Sarinia, et M. Vic-
tor l'etri g, président de l'.-lfemanftta.

Les jeunes orotetirs célèbrent à l'envi ,
avec une chaude éJoqu'T.ce, la concorde
qui règne entre toutes les facultés de
notre .Uma Mater.

Salué par un tonnerre d'app laudissc-
ni'ii ts, M. le Conseiller d'Etat l'y!bon
adresse aux étudiants quel ques chaleu-
reuses paroles. Il hs remîrcie tout da-
bord des marques d'nlftclucusc sym-
pathie qu'ils lui ont témoignées, puis il
rappelle les origines de l'Université.

« II y a quelque vingt am, dit-il , la
vil le  cle Fribourg était une ville morte ;
elle ne s'était pas relevés du coup fa ta l
quo lui avait parte la suppression d'un
pensionnat florissant ; elle élait encore
sous lo dé pression de la crise économique
causée par l'insuccès des industries qui
avaient tenté de s'imp lanter sur le p!a-
t.-au d: K-rolles. C'est alors qu 'intervint
la fondation dî l'Université. Au début
¦—il  faut I _ dire à regret —la  population
de l'ïibmiTg. dans sa majorité, était hos-
tile à cette entreprise. Mais il y eut ur:
•i retour des choses » : le citoyen qui pense
ct  qui réfléchit a fini par comprendre
tout l'avenir de l'œuvre universitaire :
d^ là le revirt nv;nt d ' opinion qui
s'est produit en laveur de noire Almv
Malcr  et qui a eu unc beureusc
répercussion dans tant de domaines
Aujourd'hui , la jeunesse académique esl
bien vue dans notre cité;i'llt> y est accueil
lie avec bienveillance , et plus ses bétail
Ion* augmentent , p lus nous nous er
réjouissons. » [Bravos.)

M. Python tire de cetto page d'his
toire contemporaine une leçon d'énergie
ii l' intention de ses jeunes auditeurs.

<: Plus tard , leur dit-il , vous serez à
votre, tour en butte oux critiques mal-
veillantes et vos intentions seront tra-
vesties : mais vous nc vous laisserez paa
abattre par le découragement ; vous irez
de l' avant  toujours, et il y aura, pour
Vous aussi , le •: retour des choses ».

« Pour cette lutte de l'avenir , chers
amis, atm-i-vôus des aimos nécessaires ;
ormer.-vous de le science que vous en-
seignent des m°.ttrcs éçlawés et dftvoués.
Soyez des hommes de t ia.vr.il ; ce n 'est
quo par le travail  que Von arrive au
succès. .Que l'étudiant de l'Université
de Fribourg soit l'équivalent de l'homme
qui o conscience du sérieux de la vie
t t  qui ne redoute pas l'effort ! »

D'interminables iipploudisscments ac-
cueillent ln vibrante allocution clc l'ho-
norable' directeur de l'Instruction publi-
que. Puis le cortège se resûti on marche.

Arrivé dey mit, les Chamelles, u»i
iorando'lo s'organise autour da dettj
grands feux formés par les flambeaux
I.es étudiants chantent. la Gatideamùs.
Dans la rotonde des Char m àttbs,' le co-
mité de l'Acailemia a pris p lace ù la
tfljbla présidentielle. Aux côlé$ du .prési-
d nt , on rcmaraue M. le recteur Gariel ,
M. le colonel ll 'ynold, président du
Gca ,o.il 0«e.si.'Ll -, il. \Uu. ».v«J_ . \We-yté4\.
dent et p lusieurs députés. La. ville de
Fribourg est représentée par son syndic,
M. Ernest Weck. Une tren taine dé pro-
fesseurs assistent h la réunion.

Quel ques chansons et une marche di
ltt Coneordia servent d'introduction. Puis
M. Blum , président de VAcadaitia. snlui
k» butes présents et  rappelle les ssnli-
mmts de reconnaissance de In jeuness»
académique envers le peup le fiiboiirgeois ,
On entonne les Bords tle la libre Sarine.

M. Garïel, recteur magnifique, cn quel-
ques paroles pleines d'hum' .ur, salue les
tiLs et les pères de l'Université. Les
pn m iers, les etudiàùts, symbolisent qua-
tre gçaades choses : la jeunesse pleine de
générosité, l'étude qui donne la vérité ,
le patriotisme symbolisé dans les couleurs
«tes casquettes et des drapeaux , la loi
clirélienue , précieux héritage transmis
par les ancêtres : les seconds, les pères :
c'est lo peuple fribourgeois et son Grand
Conseil. 11 y a encore un père commun ,
M. le conseiller d'Etal Python, auquel
l'Ie-minage des enfants de l'Aima Muter
a dû être particulière ment sensible. M. le
recteur , très app laudi , lève son verre au
peuple fribourgeois et à scs autorités.

Le II. P. Mandonnet , rappelant qu 'il
est depuis vingt ct un ans à Fribourg,
fait part de ses réflexions devan t le temps
qui s'écoule. Une année , c'est beaucoup
dans une vie d étudiant. Il ne faut pas la
perdre. Ne gaspillons pas notre liberté ;
adonnons-nous au travail. 1.0 labeur a
sa philosop hie. Il est souvent , à nos yeux ,
tantôt un çlaisir , tantôt uu emiui. Cette
distinction est fausse. L'effort du travail
est une peine ; mais lo fruit en est dou.x.
C'est le travail qui nous rend giand tt
qui nou3 perfectionne. L'activité , c'est
le bonheur que tout le mov.de chcvdie.
Dans lu vio présente, nous ne l'attein-
drons qu 'au prix d'une infinité de dilli-
cultés. En chaque homme, il y a eles
ressources supérieures à celles qu'il uti-
lise. C est le. confiance en soi qm conduit
au succès. L'oral;ur boit à l'av enir de là
jeunesse ct fait le vœu que chacun de-
vienne un hemm! complet. Il est cha-
leureuse ment app laudi.

M. le professeur von Ovcrheck fuit
ressortir que la Suisse occupe , da;'S .le
domaine économi que , une p lace de choix
et que , au point de vue scientifi que, elle
s'est acquise des mérites sans nombre:
11 faut que les étudiants profitent des
trésors accumulés. Les beautés du pays
élèveront leur âme, ct son histoire éco-
nomique et politiaue abonde cn exemples
de wi tu  ct d énergie. L'orateur boit u
l'harmonie des cœurs ct û l'union des
intelligences.

La Société llungflria fait entendre un
chant caractéristique en langue hon-
groise.

M. le professeur de Kowalfki porte
un loast aux Riithse de l 'Université et.
salue la prochaine naissance de la Fa-
culté de méd.eine , qui amènera encore
un plus grand nombre de jeunes gens à
notre Aima Maier.

M. le prolesseur llciloni parle au nom
des représentants de langue italienue.

M. le colon>"l ïleynold so lève, ou mi-
lien des acclamations qui pendant nuel-l
Ques minutes l'empêchent de parler.
C'est que , depuis vir.gl-d-ux ans, ce
fidèle ami des étudiants assiste réguliè-
rement au commers inaugural.  L'hono-
rable président du Grand Conseil apporte
le salut du peup le fribourgeois aux pro-
fesseurs ct aux étudiants. U commente
le spectacle d'union que donne l'Univer-
sité de Fribourg ct souhaite que cette
leçon seit toujours comprise par la jeu-
nesse.

Quelques paroles r t  un chant en an-
glais ont clôturé la série des discours.

M. le recteur Gariel a pris la prési-
dence dc l'cx-knei pe , au cours rie laquelle
l'assistance a applaudi encore M. Mo-
rard , vice-président du Grand Conseil.

Puis quel qu 'un ayant annoncé que
celui qui fut immatriculé avee, le. N° 1
ù l'Université de Fribourg était présent
au c>.iinm?rs, on voulut le voir ct l'accla-
mer : c'était M. 1',-uocat Dupraz . auquel
M. Gariel transmit aussitôt l'écharpe ct
le bâton présidentiel.

La fête universitaire de mercredi a été
l'une des plus réussies ' qu 'ai t ' t  ues notre
Aima Mater.

Géomètre*. — MM. Joseph Joye ,
Emile Pochon et Augnste Tercier, an-
ciens élèves du Technicum ds Fribourg,
ont passé avec euecès à Lmisnnnn l'esa-
men pour l'obteution du diplôme fédéral
de géomètre.

Don anonyme. — L'Orphelinat do
la ville de Fribourg, ayant roçu un don
anonyme do 3C0 fc , remercie chaleu-
reusement le généreux donateur , par
l'intermédiaire de la presso.

Coneordia. — Aux Charmettes , domain
dimtnche , à 3 Yz h. , cot'Ci'rt de la t Concor
dla «. Au programme : "Titus» do Mozart ,
Mardi»» historiques eulisses du XVII 1e"1
sièclo. Ballet de» « CÎoch?» de Coruf ville »,
les i Dragons de Villars J . etc. etc.

tksrolo c&Umitqne de V ritoonrK
— Il est rappelé aux membies du Cercla
les réunions hebdomadaires qui ont lieu
le samedi toir , à 5 h;

Conférence. — Nous donnerons
dans l 'un de nos p ochaina numéros lo
comp te rendu ds lt très b-dlu conférence
faite hier soir, à la Grenette, par
Mgr Kirsch. . ,

Retraite punr les nieras fie l u -
mille. — S-loo loi traditions qui la
régissent , la Confrérie des Mères chré-
tienr.i's de Fribourg fera donner à Nôtre-
Dame une retraité pour toutes les mères
de famille de ln ville. Cette retraite com-
mencera lundi prochain '_W novembre , à
5 h. du soir et se terminera vendredi 26,
à la même heure. Il y aura cliique jour
deux instructions : l'une le matin, après
lu messe de SI h. ; l'autre à 5 h. du soie,
précédée du chapelet et suivie du sniut.
Vendredi 25 , il v aura à 7 '/ . h.tlu matin
messe do communion avec instruction ;
ce jeei-lù il n'y aura pas destruction
après la messe de 0 h., niais bien le soir
à 5 h. ptinr e.liViuref les exercices.

liïie ê -it-e Bctî, fait» n«\'M«J.v, jev.Ai
et vendredi après l'instruction du soit
pour rouvrir les frais do la retraite. Les
revenus dc la confrérie des mères chré-
tiennes ne lui permettent pas d'assumer
ces frais ; les participantes à la retraite
voudront bien s'en souvenir et être très
généreuses dans leur offrande.

11 est bien entendu que toutes
les mères de familles catholi ques do la
villc do Fribourg sont cordialement in-
vitées ti profiter do cette retraite, même
e elles qui ne font pas partie de la Confré-
rie des Mères chvétieuues ou qui, par
m égard e, ne recevraient pas la circulaire
annonçant la retraite.

Générosité. — M™ veuve Clara
K-napps, née Knobbuch , décédéc à Fri-
bourg. en mai 1911 , avait légué por tes-
tament 200 fr. à l'Association catho-
lique internationale de Protection de la
jeune lille dont elle était membre depuis
f.i fondation eu 1897 . Cette SORMYVî n
été pertagée entre la Caisse du comité
cantonal fribourgeois et la caisse .natio-
nale suisse. A cette dernière incombe la
charge d'éditer en Suisse les alliches ap-
posées dans les salles d'attent e e' Us
wegons de troisième classe, dont les
adresses et les avis peuvent faire éviter
bien de* dangers aux jeunes (illes qui
se dép lacent.

lie concert de demain soir. —
Nous rappelons qu», demain soir di
manche, à 8 h. % précis°s, k la Grenette,
&& donnera lo grand concert A'os cA'Utîojis
(Mutuelle et élèves de l'orphelinat) en
faveur do Ja réparation des orgues do
Saint-Nicolas. Tout le mondo voudra
entendre cetto gracieme et originale
audition.

l.e retour au foyer. — Ce matin ,
Bamedi , le déiach-iment fribourgeois dt*
la quatrièma école de recrues est rentra
ù Fribourg. Les jounes çioupious parais-
sent avoir supporté allègrement les fati-
gues do la grande course, qui fut particu-
lièrement pénible. Leur tenue faisait
p laisir à voir.

Toarnée Baret. — Oa annonoe,
pour la semaine prochaiao , la repré-
sentation de la dernière comédie d'Henri
Lavedan : Le goût da vice,

Lavodon n'a paa abdiqué, dans cetto
p ièce, aes préoccupations do moraliste ct
le goût du vice s'achève, dans une
dernièro scène, par lo dégoût du vioe.
Maia cotte, morale ne tient que qoel quc-e
lignos ; il y n quatre actes cù cblilent
toutes las perversité* d'un triste coup le
moudain , auquel des ptrBOnnnges de
mémo acabit donnent la réplique, et tout
cela est, en beaucoup d'endroits , d'un
esprit bien alambiqué. Ea dépit d'une
fin morale, la pièce do Lavedan est
immorale.

Paroisses réformées. — M. le
pasteur Gaseer, do Cordast , a été appolé
h Limpacb (Berne).

Prime an courage. — A l'occa-
sion d'un incendie qui a éclaté deraièro-
ment à Vuisternens-en-Ogoz, le servbo
de sauvetage a été fort bion exécuté par
les pompiers de la localité. En récom-
pense de leur courage, la société suisse
d'assurance du mobilier a alloué au
corps des pompiers do Vuisternens une
prime de 30 fr.

Aceldrnt. Dans la soirée do jeudi , i
Cottens, un enfant  da cinq ans a 'ost laissé
prendre la bras droit dans un hache-paille,
U a été conduit à l'hospice do la l'rovidencs
à Fribouig,

81 novembr*
I. Jî I .H . de .* ï< . . 'i i . . -' .;r.

rrofejfion religieuse. — Office solenre]
vers 9 beures. — Sermon de circonitancs
— Cérémonies de profession religieuse. —
Bénédiction du.Très Saint Sicrement

SOOÉTËS
Coneordia. — Ca eoir samedi , k 8 Yi h.

précises, répétition géaérale avec fifres et
tambours.

Sociélé des abîtinants catholi ques. —
Dunsia dinisnche , h S heure* du toir , dana
la grande tulle de ta Ma 'soa de Justice, réu-
nion ordinaire . Etude d'un projf t da statut».

SOû\U6 tiiboutgeoiso dts Mis et îfltUeis.
Demain dimanche, k 8 'la h.  «olféo

familière pour los meinbrea et leur famille,
au local , bôtol de l'Autruche .

Cercl* catholique dn Fribourg — Demain
soir , dimanche , à 8 y2 h., soirée familière
pour hs membres et 'hurs famillea.

Chovir mixte d« Saiut-N'icolas et Orches-
tre de la ville. - Demain dimanche , fttto de
sainte Cécile , à l'office de 10 h .  messo
Wfirirti.

SoclMê l'Epargne, Champ des Cibles. —
Dimanche 19 Dovfmbre , dèi 8 h^ufa du
••olr, an café du r-nnpIoD. Chama dea Cibles .
Soiréo (arr.illiè.-o. lVo-tactions diverse?. Cha-
leureuse invitation k tous les amis et con
naissance?. ¦ ¦ ,

Union instrumanln 'e. - Demain diman-
eli» , dèi 8 h.. R-s 'ée tamilliro au local,
Hôlel du Clitmois.

Calendrier
DIMANCHE i'J NOVEMBRE -
.\Xl»'W8 upreH 1» l' i - .i » - - . -o . -.t.

M . M I - I .- ELISkBETII de -!oi i ._ : r ie
Saints Elisabeth , épousa du Land grave

Louis de Thurlug^ . fonda de nombreux bô.
pitaux. i/ii eïie soignait e11s-mt>me "les pau
mil malades 11231,

LUNDI 20 NOVEMBRE
Salât s¦ J':i.l.\ dc Valois

Siint Féliï .liaurmx de répondre à l'appel
du Seigneur, i'ic.-iait : O bienheureux jour ,
où j'ai quitté la cour pour la solitude I , '

Semces religieux de Fribonrg
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Balat-Nteolas : r, }* , h., 6 h., 6 Yz h- et
1 h.. Messes basses. — 8 h.. Messe chantée
des enfants , catéchiime. — 9 h., Messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., Office
capitulaire. — 1 VJ h.. Vêpres des enfants .
Bénédiction. — 3 h,, Vêpres capitulaires.
BWèdlettoa, — 6 V\. , Chapelet.

Saint-Jean : C Yz h-, Messe basse. —
8 h., Merso des enfants avec instruction .
Chauts. — 9 h., Grand'Messe avec sermon.
— 1 Yz h, Vêpres , chant des Litanies de la
Saints Vierge, piiftro ûo la Conlrèrie dn
Scapulaire , et Bénédiction. - 6 ti h„
Chapelet

Si»int-ÏIuurice « Cet borairo no nous
est pas parvenu.

Collège: 6h., 6 »/ih.,7h., 7 V£h.,MeGsei
basses. — 8 h , Office des étudiants. Ser-
mon. — 9 h. '/.. Mosso des enfants, instruc-
tion.— 10 h.. Office paroissial , instruction ,
— 1 Yt h.. Vêpres de3 étudiants. — 2 \ï h.,
VCpres paroissiales.

Notre-Dame :. 6 h„ Messe basse. —
8 h.. Messe chantée. Sermon allemand ,
— 1 Yt h., Catéchisme allemand. — 2 h.,
Vôoros. Bénédiction. Hêunion do la congré-
gation dea Dames. Settaon trauçais. Cha-
pelet .

BU. PP. Cordeliers ¦ 6 h., 6 Vs h-i
7 h., 7 ->i h., 8 h.. Messes basses. — 9 h.,
Grand'Messe solennelle. — tO Yz h.. Ser-
vice académique , Mesae basse. Sermon
allemand. — 2 Yz h., Vêpres. Procession,
Bénédiction.

nn. PP. O»;.ne lus J S h. 25, 5 h. 55,
6 h. 25, Messes basses. — 10 b., Messe basse.
- i h , Assemblée des Tertiaires de langue
allemando avec absolution générale.

LUNDI 20 NOVEMBRE
Notre-Dame : 9 h , Messo de la Congré-

gation dot Dames pour Mme Elisabeth
Tnosey. — 5 h. toir, ouverture de la retraite
des Mères de familles, lostruclioo. Salut.

BOURSE DE F R I B O U R G
17 novtmbre 19lt

Les marché» do Paris ot Berlin font
preuve d'uno fermeté extraordinaire. Il
aemblo que les graves événements inter-
nationaux n'incommodent nuil- ment Ua
cap italistes de la Bourse. On ospéro quo
tout s'arrangera ct l'on parsit no
s'occuper que de l'abondance des
capitaux.

A Paris , l'acceptation française trouvo
preneur à 0 '/* %, et ù Londres, le beau
papier anglais, k 3 % %. La Banque da
Franco présente nu portefeuillo une
diminution do 57 millions, et aux avances
sur titres , uno diminution de 15 million*.
E b a augmenté son ni:ais33 or ds
24 millions la semaine dornière. Son
encaisse tolale dépasse quatro milliards.

Les Rentes, eurtout les rentes étran-
gères , sont toutes en hausse ; les ven-
deurs ô découvert ont dû acheter à tout
prix. Les valeurs russes continuent è ss
relover ; la Maltzof monte de 2570 à
26i0 ; la Platine est au haut de l'échelle;
à Londres, lss mines manifestent de la
faiblisse.

Les marchés suisses continuant à se
bisn tenir ; les Banques et les Industries
rcttenl cn faveur. Chi z noas, on signalé
un intéict marqué pour les actions du la
Banque cantonalo fribourgeoise. La nou-
velle que cet établissement vient de
gagner pour la seconde fois lo gros lot
du la loterie do l'Hôpital cantonal a
provoqué nombre de demandes. Lo titro
était demandé à 598 ct ofiert à 610:
aprè3 Bou'ae , on a mômo payé 600
L'exercice en cours .présente uuo aug-
mentation trè3 considérable des affaires
et l'on fait les meillours pronostics pour
le résultat de l'année.

On a insorit un prix fait pour les
tramways de Fribourg, â 25 fr.; Ira autres
action- restent en bonno posture ; il n'y
a pas do transaction. Pour la marcha
des obligation» , la tendance ost égale-
ment ferme.

.%
La dix-huitième tirage des numéros de:

obligations de 15 -fr..da l'emprunt poui
l'hOpltal cantonal a eu liou mercredi , 15 no-
vembre.

Lo lot do 20,000 fr. est échu au n° C de la
•éile 7989 ; un lot de 2500 fr ..au n° 42 delà
sério 8T80i un lot de 1500.tr. au n° 48 da la
Série 7989.

Lots de ,100 fr. : o° 20, série 3655; n» 35,
«trie 40Î7 ; n° 2. sé'io 08\9; n" .42, série
7WI ; »« 35 et 47. tC-rle7321 ; noi 13 et .43,
Séria 8034 ; n' .Ut ,  séria,8176.; n° 35. Bérie
8719 ; plus un certain nombre de Iota à 50 fr .

— Le mûaia iour a élé effectué le 11Q^«
tiraga des numéros des obligations de l' e... .
pruut da 1860.

Lo n° 34 de la Série <430.gigne 30,000 tr.
Gagne 4000 tr., la n° 28 4a la aécia 5140,
Gsgoe 1(00 fr., le n" 25 da tl série.34 .
Loti de 250 fr . : n° 18, série 196 ; n" 2',.

séria 1352 ; n° 3, séria 2536 ; n° 29, série'
3493 ; u» IQ, série 3736 ; a» 6 ,série 4510.

Lots de 125 tr. : n° 37, Série 196 ; n° 13,
sôfia 1364 ; n° 42 , série 2131 ;-n° 17, série
2766 ; n»" 19 et 38, série 3493 ; n° 31, série
4217 ; a» 32 . séria 5002 ; n » S, série 5058;
n° 7, série 5240; n° 18, série 6314; n» 13,
série 6498 ; n° 48, série 6773 ; tt" 35, série
7.547 ;u° 41, série 7969.

Pli» nombre da lots k 75 et 50 fr.

Cote dos valeurs
« • L I O A T I O M »

i 'r, ,  i . , ,te Otfrt
3 Chem.defartôd. 1903 ,«. _
3 H Conféd, Série A.-K. — >— . . _ _
3 Fribourg Etat , 1892 ~ — 83-
3 s i  1903 82 .-
8 H ». • |899 _ L
4 i 3 V4 410- «t» - — 9Ç _
3 Yz Frib., Ville, 1890 Etat 92 50 93 -
3 Vi s • 1892 gaz 92 —
3 »/< » i 1902 
4 i , 1909 — -
8V« BuS!e > l*hyp. 94 —
4 • i .3199 
4 Cimm. ds Brcc 1887 — — _
8 » ¦ , 1910 _
3 '/« Caisse hyp. frib., Pt —
8 «A » i ,i R _
8»/* « » » S. .-
4 • • » L 97 — 98
4 » , , M. '97 - -
4 » • » O. 97 _ _
4 . » , B. _
8 «/« Banq. hyp .suisse H. 92 — 9i
3 >,'« Banq. hyp. suisse J. 9150 .94
4 > » » D. 96 — 
4 % . > , E. 96 — . 
*..% Soa Navigat.,N.-M. 100 
4 Boile-ltomont 1894 
4 '/« Tramw., Fribourg 
4 % Punie. Ncnr.-St-P. -- — — —4 Vi. Elec, Montbovon 99 50 100 50
4 Electrique de Bull» — — 97 —
4 % Brasserio du Cardinal — —
4-Vi Beauregard av. hyp. 101 —
4 Vz » eans hyp. " 
4 V4 Procédés Paul Girod 

ACTIONS
Cilsaa hyp., frib. 500 — 612 — 62S
Banq. cant. trib, 500 — 598 — 610
Crélit gruyér, 500 — — — 600

a p.fond. 95 — —
C'édlUgr., Eatav. IOO — 610 — 630
iUnq.pop. Gruy 200 — 290 — —
Banq. pop. Glftm 100 —130 — —
Banque ép. et

prêts, Estav. 200 — —
Banque nationale iCJ — 488 — 493
Banq. Hyp.suisse 500 — 540 — 545
Bulle-Romont .500 — 485
Tram. Fribourg *00 — 20 — 32
Pun. NeuT.-St-P. 200 — 150
Elect Montbovon 500 — —
Proc. Paol Girod "M» — 250
Electrique, Bulle 200 — —
' •ondonsal électr. . 000 — — — «50
Eigr. chimiques 800 — 600 — 6Î0
Teint. Morat, priv. 250 — — — . —
ZaDhring ia fourneaux — — 500
Fab.domachinîsprW. 490
Papetaria Marly IQO0 ~ 1090
Verrerie Semsalea 600 — — — r-
Cioc. Cailler, Jouis, — — — —  r-
Ciocolats Villars SO — 57 — 60
Orass. Beauregard 500 — 680
Clémentine ordin. 800 — — — 820
faômentine priviL 500 — — — 525
MouUn3dePéroUes5Q0 — —

tors
Fribourg Etat 1860 48 — 50 —

• • 1902 9 -70 10 —
. Ville 1878 13 25 .14 50

• » • 1898 9 60 .10 —
Communes - — 50 —
Banane de l'Etat 63 50 64 —

LES SPORTS

Football
Demain dimanche aura lieu, au Parc des

sports une rencontra entre la 1™ équipe du
F.-C. Stella*e% uu team composé des meil-
leurs joueurs des antres clubs de notre ville.
Cei matchs contre une équipe combinée, qui
se jouent chaque année en nombre de villes,
soat toujours d'on très grand intérêt. Stella
aura certainement à faire pour.i'ossurerune
victoire contre l'excellente équipe qui lui
sera opposée.

Ce match, qui commencera à 3 h., sera
préc.444 d'une isncontie entre Stella et
Exceltior 1, de Barne, équipe très renommée.

O PLAXCZUIHSL:. gtrml

LI:

Apéritif au Viu et Quinquina
Concess lonnalrtt pour le canlon de Fribourg
lies Fila de <•'. Vleàrino, Fribonrg.

Montres et articles d'or contrôlé
dans tous les prix. Dertléris nosvsantéal
Demandez gratis notre Catalogne pour
1012 («nv. J500 destins phot.) 4011

F- 1, : ii !_;. •;:,i} ,- ;¦ .i C'«, Lncerae,
Kurplatz, No 11,



T
h'oliice anniversaire pour ls

r^pos de l'fime de

Madame Lucie REPOND
i.,' • dation

¦ era célébré à l'égllae de Belfaux,
I- londi 20 novembre , à 8 b. *,.
du matin.

R. li P. 
f natB'jmiMranirrzH Zftg r YfâJi ïy f f i ï t

iliarmaclesd office
D I MAN CH E 19 N 0 V S M 0 R K

Pharmacie O. t . B i i p ,  rue de
Sttlnt-Nloalu.

i' li u nu acte V. ul 11" _ tf t , f U  o
de Romont.

i.te ptuurmBcle» qui ne
tant paa d'olilco lea jonrs
fériés seront fermées de-
puis samedi soir, a 9 [i t.,
juaqn'an l u n d i  matin.

ON DEMANDE
im bons oarriers ferblantiers

S'adresser A M. m i n  / fer -
litintier, rue des Alper, Ftiboats.

ON DEMANDE
dans bonna famllls catholiqu» ,
i Itsrn» , comme «nfslni«re.
uno fille eipérlmentée- et aa.
chant bien cuire. 5147

S'adresser * H'ia'rbéraulax,
lit mt catholique, Kônizitrasse , Sl ,
ll«rne.

ÉTUDIANT
demande leçons de fracçiir ,
allemand , mathématiques, pia
no ; accepterait place de répé-
titeur. 5143

S'adresser sous H5lt8P , à
Hàasensttin A- Vogltr, Fribourt

QUI DONNERAIT
des leçons d'allemand

lo 'totr l . i . . . .  5353
Ialiqu»r les oflres avee prix ,

mu* H W 3 P, k Haasenstein tt
Vtglir , à Fribourg.

Eas-dfi-ïie de marc
l«r choix , à vendre . 5358

.'.' :¦. . < L' i ' « ,-vr a 1 .' ni.-. Cuénoud,propriétaire, Cull f. . ,

A REMETTRE
nuas uns importante 'ocatits
J j  canton du Valais, un

petit Hôiei-îlestaursnl
vèa bien achalandé. Cet éta-

. , ;.- ;ii , ;, '. a laissé pendant les
M X  dernières année* un béné
Et : ¦ L t t  cc.  4000 i 6000 tt.-

KùTMSBT !IBS ollres sou» chlt-
fres ' I .'878 5 L, k l'agence de
publicité Booientlein tt de-
aler , WriboufO. 5346

fflsinm SâRMâ
Rue ifu rompfe, 15

Préparation o la maturité
AUérala ct aux différents exa
wens. Répétitions. Cours d'aï-
; _ :;-.-.«< , français. Italien,
nuclals, espagnol. Le prix
da ciiaqua cours de langue est
de 8"fr. par mois, ponr doux
leçons par semaine. On peut
, - ' :: .- •.•__ ' grat ai tentent aUX
l'.tux première» leçona Sténo*
graphie, Dactylographie,
Nuxiqut}, Peinture. 374

Irueriptios en tooi taiapa

Raisins de table
la caisse de 6 kg., » fr. 75
15 kir. noix, 9 fr ; >6 kg ch*.
taignes, 3 fr. 85; franco con
lie remboursement.

>G0 kg , ebfltalcacai 15 fr. :
KO kg. noix, 6" fr., port dû.

flis de BteTano Notait.
I-ûgaao. 516)

A LOUER
pour tout da suit», & l'Avenue
«le férolles, grand magasin
'w in prenant 6 arca ies bien ex-
posées et pouvant convenir
pour:, bureaux , ateliers ou en«
ii-épôis. . . 5 '81

f» dre «ger au bureau de H.
ti . ïlf.VER, architecte.

BMTTISTI
l>r Max Bullet

fcj'isf (tes CninraMs dt GMITJ «I
Fliilulelplii

FRIBOURG ;
2, rue do Romont

Reçoit de 9 heures à midi
e tde2à5  heures

A VENDRE
eu ' bon établissement

dans nn bon contre aveo gaie
uc-'estoire et terrain, tl on le
dé,1rs. . .

une banne forge
avea terrain et dépendances.
B mne ellemèlo assorte, entréa
* •>'ci venir.- ¦ 4231-1E00

"'adresser «ou» H4274 K; à
UiiLUtniUl» A- Voglir, Frlbeurg.

U Bouillon en tubes I , ». Wl\ if Çfl 8 ™Quenl ie
Lts Politis à !i minuit àéAMi^^emaaMJi «'«Swrdwi

François t'onui, VuUternens-deT.-Rontoat

Caf é Agricole, Fribourg
Dimanche 19 novembre

IIISTMII I;ï IO .\ DE FRUITS SU MIDI
avec bonne musique

I m l i n t i i . n  cordiale. H5330F 533G
La Unanciire : Veuve BOS8Y.

Salon, de Goifiare
MODERNE <

y, ' HIKl'FER, coi,l}euie ù Lausanne, annonce nnx liM ¦
de Fribour* qu 'elle vient da transférer son domlcil" Orand'.
ltue, Sl, au ï" étage. ' ¦" H B33I K 53Î8

Travail noUntS Mctoampolof antlneptlq ne. Ondulation
Jlaroell , Postiche*. Teinture, S* ,.hoir éleetrluueL

COIFFURES OE SOIRÉES ET 8AL8

Dimanche 19 novembre , â 3 heurts et à 8 heures du toir

au Cafô BcaBrcgard
CONCERT TISONI

Entrée libre. Entrée libre.

AUTOMOBILES
Occasions à enlever !!!

I.a Bulre, 4 cyl'., 18 HP , baute leatioa , phaéton '. Fr. 1050
Tarlenm mono, 8 Hl*, mtgoéto ,- 2 placer, cipot»,

«lase, trbs jo'le - - - * ; ' » 1200
Lion i'i i r ao i  moto, 9 HP, mol. 1910, 2 pi., capote ,

d"ub!ealiomag:e , état neuf > 1800
Benanit, 2 eyl ,  10 HP, car-tan , magaéto Boseb , dou-
ble phaet'''_-i< _.0Bf;>rt .eapotettglaee.pl-iares .i-cressoiris > 1SE0
Boehct-Hehnclder, 24 HP , llmountue de grand'laie » 4800
Hochet-tSciineiaer, tù HP, Itndaule*. dc toute beiuté

coin oie ueat, oanlan , baute teniiOD, tout équipé > 5500
l inaact i . - ic; , ! . ,  14 Hf, doublé pBaéWB , cupaie neirve,

cardan, carbar. Zénitb , magnéto Boich , état neuf » 5800
l 'nlandnulet , 2eyl., 10 HP, cardan, h>ttte tension > 2750
l.'n Imdaulct mol. , 'j  0, 4 cyl., 12 HP, cardan, baute

ten«l0D , pteeque neuve > 48-V)
ntaln, lfl HP , double pUtéton de toute beaulé, cardan ,

maguéio, tuperbei ptures, o- .- ,.tion t enlever > 4850
peug«ot, 2t HP , oesation unique, double phaéton de

graoa lu»e , av«o bouillotte», phares Bernard, lanter-
nt» Pucetlelr , roue de secours,' pneu»Michelin près*
que neuf» , outillage complet , voiture do grand u,;;-
;.- ,'_.-.' ,' - , c ,- .:, ;a¦,- ,-i .'..".',.' » 5100

Camion , 3 tonne», état neuf » 35CKV
Camion ilerllet, iya« légar, oomni9 neuf . > 2650
Canot moteur Berilet, 4 cyl., 12 HP , coquapUte, extra

moierne > 1350
SALON DE L'AUTOMOBILE

Place des Alpes, Genève, â l'angle de la rue PlanUmoui

Aufcerge des Arbognes
Dimanche 19 nooembre

MUSIQUE & CHATAIGNES
Invitation cordiale. ' 1Î533CF 5340

l.a jeunesse.

ÇJaue Ki^âaipie boisée
située sur la montagne du droit de Villeret , est ft vendre on*
loner Entrée immédiate ou au printemps 1912. Contenance :
27 ha., soit 75 arpents, en nature di pre», pâtara je* et fotéia.
La mai-on a été complèlement restaurée en 1910.

A la même adresse , on céderait , pour fourrages ' sur place, le foin
nécessaire à l'hivernage de 12 à 15 pièces de bétail.

Pour tou; renseignements, s'adresser & nm >Cl__ateUtln-Cuenln ,
Ilôul-Pension , à noat CrosIn.»»r.Saint-Imier. 5351

Aff ermage de domaine
A'leolaa SAVOY, k l'bùtal des Bains, à Cbâtel , exposera en

location, par voia n / xnUe» pubilgns», et pour le terme de 6 an?,
le domaine qu 'il posièle a ta Confln de Kruence aveo les Plan
ches, les Mayeae et une maraiche au Kouna.

Orange à pont neuve tt spaoienie. îdaison d'habitation trèi
confortable.

Les mues auront lieu k VnoteX des Balna, le 37 novem-
bre, à 8 heures aprèj midi. U 204Ch ^S<8

L'exposant : Xleolaa SAVOY.

Mises des vins
DE L'HOPITAL DE VEVEY

Bamedi 9 décembre proebain, dCa 3 hean  s précises dc
l' api  y -midi, dans uue des «ailes do t'nôttl  de.Ville, 1» Municipa-
lité de Vevey exposera en vante aux enohôres publique!, lea
vins de U récolta de 1911, logés dana les caves de l'Hôpital el dea
Gonelles, fsrofr :

Cave «ie l'Hôpital:
Vin llsnc, 12 vaies. environ 74 000 litres. ;_

Cavo de Gonelles ;
Vin blanc, 3 vases, environ 5400 litres. '
Vin rouge, 1 vase, contenant 5C0 itrei.
La dégustation de ces vin>, aura lieu samedi D dieeinbre,

d'à 10 b. dn matin a l b .  après midi, dans la cave de* Oo
ntllea amtl que dant celle de lV.ûpiial, rue du Simplon , 38, Vevey.

U n'y aura pas d'échantillons néposés aux mises.
Cu Tente anra lien par vaae, suivant hordarean, dont on

peut prenîre connaUtano? au Ortffe municipal.
Deux cautions solvables devront être présentées imméliate

ment aprèi l'adjudication de chaque vase. Les acquéreurs payant
oomptant , soit avant le 31 décembre, bénéficieront d'un et compte
de 1 Yz !» sur facture.

Le* acquéreurs auront la faoililé do loger gratuitement les
vln8acti£tésdau9 les caves do la Commune ,jusqu'au I5sept .<9l2

Vevey, le 13 novembre 10H. 5î»9
GrrkTe yiuuietiuil.

Epioene-Meroerie
VIN8, BIÈRE8

S p é c i a l i t é  : Huiles, cires à parquets, paille da fer I~
. anx derniers prix dn jonr

ZAVALLOJSfE-SALLIN
10, rue âe l'Industrie. 10. PËROLVE3. FRIBOURG

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

AÇKJLR M A .lM^ y IfèrfS, GENEVE
8 ' MOm-REUX H 31166 X 4846 I

ogiiao Goiiiez ferrugineux
ï- '.-Mrùî ij ,  faiblesse, paies couleurs , etc.

37 «ai ds nodi =====
En flacons da S tt. BO ei 5 fr. , dans tontes les pharmacies

DépCt pîntiel i Pharmacie GOEXBEZ, Uorat.
BBBaaMna g'w r WHTiiiwaMMBMWMMBMmnaaEaaBaBi

Montagnes â louer
Le lnndi 20 novembre, k 2 h. après midi , k l'Hôtel-de-Ville

de Cùaiel-it-D*nij, Casimir Genoud , auilt lieu, eipotera . cn loca-
tion pir vole d'encUérs» publiques , SCJ montagnes appelées :
Vir. j _.rii dn X'rtenré, Vlllara Bonn/, noruiatliej et T tf
mettaz.

C«a montagne», formant un s'ul mas de pUtarages suesetsif»,
constituent un alpage de prem ère catégorie.

D» blu», le chalet do Treoetiat, pourvu de chambrea confor-
tablei et euot au bénéfice d'une concession de débit de vin , e»t
un féjour alpes'.ro de premier ordre.

Aflairo avantagea» poar preneur sérieux.
Conditions favorables. B 203 Ch 6906-189?

L'eipoiast : Ca*. laiMiru.

——- Ualuon de 'conQABce , fonilâe en ISOS. i

FABRIQUE nflBftott. ,5 oTn
s
B«Tœ

'8-î?iïM 47*IHHWffliOH
g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts. PAR JOUR

Piarcraot,,̂  4Qfr â^SSfU ÂQ Fr-ri, rW"*«uO*,10 Cflffi j'^50

S§SSS CÔHPTflHT ^^J E R ME

.-IVKÎO-I. ioprà 'd.1 agri. ^BH^ 
-. /L I ck r^Jma

«•» i »»». fc«.i i.pv.,=«v £.'̂ Hfi^î' ' '**̂ ii ' ' ĵ&B&&£$"

aiii- .i «j'i- x.l r.- (.rôïffwalpn H, \--' '- 1 ='¦ "••« <<-i>, '''"' rft"*i
:. u,. ,nir. - d. j.i r. ;,i ujj,i ,o:, n ..vôtre. Apr<r 8 i«r» fmii. u r*s» é'..
•UalttL tiMUtt H«I aviwr « «ou» rmitM rriulK;:o™,nM« xtninlat.
Fr 3.-. m SU du 1,-r d« èSaia* "'">» wi««, •».« '*•*•' vrti-nrt. ».
cooiJanl «a ia «col na.4__i il« 13 Kr. tBkO*l>U L> Fr. 1 M la cmatlMl.
si nat a'iici pas ..itsUit. réunîmes I» meoltf n vtirt «|m vott Krr.
rtoruve par i«o«r. -. Pensez tut ava„U/B^ ii Ji-,t« iystnj.* |nai|IIMIll

t.ta.mil-ttWl. ttkeivtt tor.-to. Gaa-ci-ff il, irai-. « batx i ta
Diiunlu rot r i  eataloru in»tl» et fcuoo.__-««_.___.!««« Agent, tonnâtes «t MrUm wematJls n^.,0naChaînes, i,,,!,,,,., Ç ^ 

au 
gwgi ¦ 

v. 
p. xtaveiia.

ARGENTURE ET DO ROBE
Objets d'art, bijouterie, eervicés de table

NICKBLÂGE
extra fort pour Instruments de chirurgie, ito musique, arl

d'automobiles , vélos, etc.
. — t. .Cuivrage, lsitonnage. étemage

oxydation, polissage et réparations
N08. MÉTAUX PRÉCIEOX SONT EXEOTT3 DE TOOT A1LIACE

Priï spâcku pan r triqaes et maîtres d'ét&t

USINE OE GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisse)

Installation moderne

A. BUNTSCHU & C"

f raÉ Liquidation Totale
â tous prix acceptables

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

Dte lundi 16 courant on vendra à tous prix acceptables tout
ce qui reste encore, soit : un grand I«t dans les Draps et
Milaines (dites frotzon) pour hommes, un grand lot de
toilerie et bazins pour enfourrages.

Rideaux, Linoléums ei Tapis.
B o n n e U o r l o , Confections et Chemises. En outre il

y a eneore environ 20 poussettes pouf enfants. 4785
Qu'on se le dise et qu'on profi le avant que lout soil loin.

Tente d'immeubles Maison à vendre
de r a p p o r t  A Tendre, k de favorables

,, _ . . ,,,., . , conditions, la maison dite dei
!¦ Office des faillites Ot la Cables, rue du Pont Suspendu ,

Gru yàre ex posera en vante, N" 84, à Fribourg, comprenant
par voie de iMiae publlauei, ? magasin i, e logement», bnan-
m-,.,i. oi . r,. *.-. -. r .*>¦¦ derlo. Eicellent rapporl , pia-mardi 21 novembre , dès œœentavantageux *¦*
2 heures, i la salle du Tri- s'a^esser à n. Frantoii
bunal , Château de Bude, le Retelilea, rue Saint-Pierre,
bâtiment N 661, que la 18 »>»>«"»rg- ^2^0
masse pacifique Bertschy
possède, à la rue de la Con- BONNE TOURBE
démine , â Bulle. GaUr TorfRapport annuel : 3500 fr. _ „ , , . .

Prix d-estlmation , «,000 iflffcMBi,
"8"^» :ptj*'<_ ftegenbar(eomptitnl)~ J.-13. PFEi rER, Onln
DuuSSioa810 de brfivfitsDéclaration u« WIVICIO 

VoitTirGprompte et à bon marché. . w*«u* «a
Bureau des brevets de la absolument neuve , O vendre

Société IntemsUocalo d'iuïestion SfnnS t̂ofSUStt
Siège : Bàle , IlôUl-de-Ville, S'adrtsf-cr «ous H5158F, à

ayant son propre journol Der Haaienilem et Vogler, Fri-
Srfinder. 4183 bourg. 5139

i:L';»i«'„-i f .- r lr ï

a*.v,?.y. t&4MMMÎM

Cartes de visite
Dernière nouoeauté
et en tous genres

depuis l fr .  80 le cent.

Imprimerie St-Paul
l:t:rt it rttillu

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas

VRIBOI.KG
V» * ivtïtVi»ywsT»ïB r.

A VENDRE
au VarU.à Friboarg une Jolie
piseeii hûtir . pour n'importe
qa«.l ganta d'aifaiie. aituée tur
lk Rranl'roate , format an«la
de l'escalier-iu Collège,en f*se
de la BlbHotWrçae et de IX'QI-
vertilé Cs oit terrain me»ure
110 m* av*o une parti* det
man «éi i fiitt. 6ÎG3

S'adrtBJtr pour tou* H n ei-
,' . l: ' .'. ' ,. , * l.'.Ci ;v u t  .St t - r o i .
au Varis , I ï .

Harmoniums

Sy»'.«me» américain
françiig et allemand

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

li:. '.::- tl cŝ tllSC*
Fond<_4 en. 15EE

V̂BSBÊBSÊBBm^

ON DEMÂTOE
un jeune bomme ce 16&20an».
ponc-.siUr 4 rècarie et auï
travaux de la campas ne. O JC*sion d'apprendre l'allemanl
Gages lëlon »ntent<> . Eoi é-i
tout de suile cu >dlon désir.

>. '• •- - '¦ ïr < ¦' C." -' ¦ Panl '. ; i'ïi u r. -; i.
agriculteur, DelUnsen (oui.1.
Soleure). 6334

ON DEMANDA
sommelière

au courant du service- Bonnes
références exigées. 5135

S'adroeccr Botel da Cerf ,
Ko mou t.

ON DEMANDE
b looer on caré pour le
l" j«nvier 1912, dans la ville
do Fribourg ou aux environs.

Sadtcwer tous H5VSF, k
l'agence do publicité Ilaaten-
Itein jf Vogler, Frihourg.

CJCSSBÀOMER
j tailleur \. .
j PEROLLES, 10 |

Complets d'hiver
5 Manteaux

Gilets fantaisie
Sx_KxaoGooocioooooocxx

LEÇONS
tin français ct de piano.

Répétitions pour premières
cluses .'du-Collège. Prix mo-
de'è*. H 5'81Pt>3S0

S'adrrsve' »u Katlenliclm,
58, Grand'Rue

Dr H. GÀNGDlLLET
l i c n t l a t o  a m é r i c a i n

ëfllsi éti h:: '::! it ;'•:,- ' .' il il î ¦: '.: '.:'; :¦>
izcr.rr.  d< IL CL BrciM

médecin-dentiste

A PAYERNB
Consultation» à Payerno, toux

les jendla, d* 8 à 19 h. et de
3 h 4 b. 8150-835

1£aSooxx Oomtc-Bipln
«iit-à-oi» du Ouff du Pcmt

Articles pour'Daises

IJJlg^iiEJ^ ¦ I 
Nous devons rappeler  nu public qu'il

9^ ĵ ' ytZ f̂ ï '}t}It'\ r,'-; a aucun );'; ' ! ' "• remp laçant le l,j»u-
\ j / / Ù f v / f  J fem, et cjue noua fabriquons :
IgjC/;/'̂  tr̂jffp&fmï 

Le Lysojorin médicinal, antisepli(|ue et
L_«»__î*3É^BESE3rS3 d'sialecta!it pour la médecine humaine.

Le Lysoform brut, désiafectant et niicrobicide pourla grosse désin-
fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytojorm, pour U
toilette et la désinfection du linge, etc.... — Dans toutes lea phar-
macien. — Gros : Anglo-Swiss Antiscptie C°. Lausanne

(Srodedes de <Saixit-§all
H»' DAGUET, an Théâtre, rue dc< Boucheri, Î16, avise

ion honorable clientèle que, pour cause de manque de place et 4
l'occasion d-s fète», elle veni avec grand rabais un stock de
br«d*tlcs de Hnlnt<Gall en pièces et coupons, ponr lingerie,
ainsi qu un çccr ¦: choix de robes, blouses, caehe-corsets, eoli
denfanU, jup"ns blases

¦ t^aCa r^aT^Tr^r^tr^mva-Tr.-Brivix^inwiWTU. m » w . aT^r\ \i

^^
x̂^ ..-. ..-a-. ...â -s

^yj  Fourneaux taextlngnihlcs.
)jj Fourneaux en catelles.
K \ Fourneaux cn (Ole garnie. £'
Rï Fourneaux en fonte. £'
5» Fourneaux à pétrole. £[
Bj Tuyaux de l'oarneaax. ijj
5j Seaux à cohe. |j'
BJ Fellee à coku RJ
tjî Garniture»* do ohoinmcs. IjJ
£J Chauffe-pieds
? ? Boules et cruche» à eau chaude. Ri
t s ¦ i

^ i» , Etéchaude de table.

[\* Prix modiqaes. *'<

j f f f a m s a  IU UCWS puui feuaiucs --r=«i

| PRIX TRÈS AVANTAGEUX
¦ Tous les geures de gauts, peau cl tissu;

LAVAGE DE GANTS

Parfamerie de toutes les marqaes
¦ TOUS LES ARTICLES DE TÔILBTT1

Travaux en cheveux
DERNIÈRE C S Î A T i O ' l

Demandez le catalogue ûe la maison
P. ZURKINDEN

71, Place St-Nicolas, 71
\ TiUp lione TéUp lion

Ves»» FRIBOURG ^«a

Lavage chimique. Teinturerie
HUMMEL a cle

"WsedensTaril — Zurioli
Dépôt cbez M»» Vve SCHXARBISRGEtt

2, rue ûe Lausanne, FRIBOUR G

de toutes

FOURRURES
ft tous lea prix. 4441

W. 3e E. REGLI,
Berne, rue St-Ctirtstophe, 4.

i ! —— ¦

Banque Cantonale
de St-Gall

(Garantie de l'Etat)
Nous émetloRB actuellement au comptant -.

dss obligations 4 % \ m pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénonçables en tous
temps à 6 mois»

Titres au porteur AVEC COUPONS se
• mcstriels aux 31 mars et 30 septembre. Coupures
de Fr. 500.—, Fr. 1000 et Fr. 6000.

Les coupons sont payables sans frais auprès de
toutes les Banques cantonales suisses.

LA DIRECTION.
" ; ¦

E. WASSMER , Fribonrg

DÈS LUNDI
pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
de tous lee articles ci-dessous :

Rubans Formas Plumes
Soiertes Téùtres Aigrettes
Valeurs  Pailles. Fleurs
Dentelles Deuil Voilettes
Tu l ie  s Picots Echarpes

Lei façont et réparcUi;ni seront faites à trie bat prix.
M»" BUSSARD, ruo du Tir, 16



mg&w *
9HB&A

YBrr'1' ¦ jp__ĝ -̂ -?gggga

Y^g^g
==rg! |̂|jÉ

la tous ^̂ HfHlÉ
les rhumes, l'influenza
et les maladies du poumon,
les médecins prescrivent avec
suctti la Sttotina 'rtoehe', te
meilleur prévenlil contre la
tuberculose. La Siroline 'Roche'
tst un exciUnl de l'appétit el
«JV ttrofcde «ttteace. „ £n cas
de refroidissement, on devrait =
tn «voir toujours en réserve =j£
chet soi. Denvandet dans Us SB
pharmacies expressément, la ==

fa gSjrolIne 'Roche' gj
¦_r»_____—MÎ5i________——-"T~"* ii"~,«°Jm°°«»—°1M"

Mercerie-Bonneterie
POUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS

Articles dc s porl. Spécialité de corsets.

BRODERIES DF SAINT-GALL
Ancien dépdt de JI»' CD. MPP

Tve A. SCII(ï«ItBBRGF.K, 2, rno de Lausanne, Fribourg-

On trouvera toujours
de* lièvre», clievreBilu , fai sant, pefirw.ux, eto., chez

B. PYTHON , caatstibta, Gras^Roe , 66, Ftttwwg.
Toujours bien a»sorii8 ea râlâmes do Bresse c» martr.

"ouaerves de I"» marques, elïel prêt a cuire, irc tvnt an
plm :¦.¦:•¦: prix <la jonr. — Le K I D I T  se pale co'mpispt
..nralion a dooitetle exe«pt» le dimanche. Télép hone, 1,91.

:r -. '- '.rr :rrrr:r*}yrrr. :r- .:::r-ï:.u~ ::rrr: v;K:K:T:>

Mises publiques
On vendra en mises publiques, le lundi 20 novembre,

des 2 heures du jour, à l'entrepôt Salvltbtrg et C,e, Avenue
c» Perol tes, â CL - I O  de la Prairie :

1. Uae n «raqua de 14,40X7 ,20 m., avec abri de
14,40 X 3.20 m.

2. Une barraque de 8,55 X 4,25 m.
3. Un escalier en granit , une quantité de pierre et ciment

moulé.
4 650 plots en bélon 0,30 X 0,30.
5 Une bfetonneuie d moteur.
6. Un Élévateur force 2500 ke. II5304 F 5300
Cette vente aura lie u à tout prix.

A. GOUBLER-AV ANTHEY, taxateur officiel

Rî ĝK|ig|yg3feg ĝjfegsî3^(̂ ĵ>" ".ZSSSiSr^

PFAFF '
Machine à condrn la plus avantageuse
ewt la machine par ex<'<-|lence ponr l'n-
iuillcs et emploi professionnel. 1285-489

81MPLE, BOUDE, ÉLÊDAHU .

È, WASSMER , Fribourg

I Banque Populaire 4e la Gruyère I
I: 81TWM5
|] Capital-actions : FP. 1,000,000.— I

* NJUS fai. eras i dei condition» favorables des

AVAXCES OE FONDS ||(

Ij 

«nr BILLETS & QRUUE (MA ea COnPTE COO- (81
; B%vr -toûiro neuiU'«inent de titre» , cautionnement ou igj

bypoihèijue (g'irdaoîe J« daail

Ktronpn: d'effet* de commerce. — ENCAISSE- ,Sj
j ¦ KWT ao litres tt de coupons ecûus. — KournuurH ne &.\

oâéque». H1657 B 4864 M

âgggg î
&j^g^^^

^̂ yg^̂ '̂̂ ^̂ l^̂ gaj»»

I " JiECKOLIfN
encau"ti que liquide pour parque!?, meublei et lino-
louai" Surpasse comme effet el propre* tout produit
«oitlaire. Ba vente daus \e* bous cutfasin.' e lr. 1. — ,
1.50 et 2. 50.

Fabricant : BECB-B.axi_.ER, k Kricna

Dépôts à

Fribonrc : Epicerie Ouldi Richard,r. de ianitts». 11"
» CoDUf, rue de uimanne^ tfï.
» Oeorge» Clément , Qnuid'.Rue,
» Zivatonne Sal l in , ir.l'Induitrli,
> A. Beul, Avenue de Pé- olle- ,
» Jo«eph uuen^,fiig,B*uu>tu&,

Bulle: t ¦ m»' L« rri>yvaod, G and'rtue.
> Jï-au ,.iufB>'-ux.

Roninntt  > Catiln-Volery.
ir.r.yr-,. .j ! -.r,,ri,.;z -. , Atffrd Bou'qui.
méran > il»' Vrè Eicher.
ChàUl-St Dmii : Pharmacie K J - m h f t .

Hgj H«aUK>roa s » L. Soùmili.

^̂ Miwâ ffBSBni immbÉnyiHiiii' i1,̂
EMPRISE GÉÉRilG flfi PARQUETS

iaurice ZAVALLONE-SALUN
Parquets de loxe et ordinaires

LWlfcS SAVlTi 131' l*|TCII«riK

m m ii M
par leur flaesie et leur bou-
quet donneront un de» meil-
leur» vins du slôole. Kou* sa-
ractiatons naturels el pur jui
*« MMUM. {««ta, n»»
assit , ut.'..- l»tl Fr. 45.—
M>.««oraea lOlt > 65.—
benuanx It f l l  » HS.—
i'iieawiiirr , pris ici, dani uo»
fût» proies 3 mois uetou sous
ii % U 'esoomple au comptant.
Euquelte» graïU. Echantillon»
«ruis et franco. D> puis £00 li-
tres, franco en gare destina-
taire 5027 1781

Vins nosea lMMU'iues
su calsxs assorties de SO, <0
Bt 60 bouu'Ult-s de Bordeaux,
Beaujolais, Arboit, Mâooii ,
Pommard, CB-impagoo, Asti,
Cortalllud . Neuch&'ei , *tc , ete.

u. i i u.nwui1',
Meorlrr (4uisae).

Dimanche. 10 nocembrt

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

AVEC BONNE MUSIQ' .IE

au Buffet do la Gare
DE GROLLEY

Invitation cordiale
i . v .  l'ESANCIF.K.

Château à louer
en partie. 518?-'81I

8"«dre«8»r k Arthur Plan'
eberel, S Doaiilldlrr.

Piisture de laine
88 PAYERAS;

r-mr* w ii&ps et ei&itt
nt tout genres

Fabrloatlon A ra\- .
Ecbange eontre laine

8e n - ù i  ton» le» Jour» de
«areb&s et foires :

Fribonrg > Rus du i ;¦.- .;..
Horat i çlt-i-tU de la fost t
Bumoalt malton Pk . CUattai.
8a recommande, 4133-1478

J. Ui i . ni L I H - *. ; , - r..'.-• .•>;¦ .
P.-S. — Lts latrtit artlf ielsl l t l

et utagitt tont txdutt dt notre
fairUtut.

¦Ĉ ôôfSBf iO ¦KicoîTîH
Mnswccb >-*Ss

VÉRITABLES >

BONBONS

BOURGEONS

S A P I N  ;

RERRI ROSSIERJ, LAUSANNE li
ï\ **̂  Ë|) (/.'«M tulra (n
V u roun. mu¥e 

^tsoKCxirr 
^_--—-_ —.,¦ .„ ,.*.

Baudages berniaires
(;• •". •.v. ..1. r.rcc: de bandage»

élaatlquea, dern. u t i u v e -.M'.c
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment melUenr mar-
du' que ceux yeDdus Jusqu 'à
ceiour. U_ »n iliii-cH tt ressorts.
dans tous (ft genres et à liés bas
prx . En lndiq uant le côté, cu s'il
faut oo double et moyt-nsiaut
le» innsures, J'envoie sur com
mande. 40 1 6-1431

Discrétion aosolue chez F.
r;,'i-.. u - . i . i j .  v . . ; / ., . .i i - l>a)r«irne.

AYIS et recommaBdatiODs
Le fouiMgnft  a»l>e l'honora,

bl» public de DoBldiiier et d«
ses en viron • qu 'i l . ,  i . v i ' i . ' .' .. i m .  ai
SO nuTembrr, uo
MACASIN D 'EPICEBIE-MtRCERIE

Se recommande,
AOKQote l î A l . l . .

am
3 pianos
BORD, à 230,390, 400 fr.

Facilités de pay ement
cbez FtETIMCIÏ, frères.
l i re .,;u in de muaWUe Câtuo
liq!'6 , t t f l i y .

Nos i. i i i i H -s  peuvent
<*irc , sur demande, u-
vn - tt t \ ù T . -. l . - l i , - . 5u3l

i. 'i i r i i n t  d'un piano
( t o n n e  droit t l'abvna»
aient gratuit tt lu muai-
qae pendant oit aa.

On demande, pour tout de
suite

une personne
catholique , &g ke àe plus de
Ï0 en» , connaissant parfaite'
ment H tenu» -s ' . , n ménage.
Ooenjion n'apprendre l'alle-
m»n1. Gage («Ion entf nte.

S'adrosser sou» Hï2f l  F, t
llaasinttcin A- Voiler, Fribourg.

miwiiBWi-iwi'iiMiiWBi a

!

l\e croyez qne
ce que Fou vous

PROUV
Or, nona pron«on* ca qu« ti"us aturmoos-.c

que .s i : i i i . r ,  nous pouvons vous ollrir un

Pardessus sur mesure 31 '
COMPLET A l f

avec devants incassables , fait 4 H H _fwwL udres, en pur tissu angUi'. Ĵr Tff
franco d" douane et de port, pour ^^
l t  ;omme dd 

Véritable imperméable allais
(caoutchouc), san» odeur QO fp CA
pour hommes et dames £»£. "¦ VV

Onrzon n'eut paa aeni«-m«Dt
nn NOa, c'en une u i i i t M l t '',
Clireon rrtnme le UEBXIER

M O  r de l'Art t lu  f i i i  (le ur.

COEZON BîlOTHEttS ont entit; un
ne copient personne.

D'autres KSSAIEXT da les imiter dans co qu'il

et ce qu'ils FOgT.

Pourquoi h6siteriez-vous' à vous adresser k noi
courrier nous apporte des ATrESTATio.VH ll
spontanées. Nous en avons

OE* MiLMBRa
.y-: .;  non», noa» tenons touîpurs k la disposition d<

nova AVONS ra; •n .rnnMd;  BPéCI I
VKTÉK qui vous permet de prendre FUS MKSUBEfl &$T
VOI/'K-«ÊnE, sans sortir do chez vous, et cela evec la . TfO
même précision que sl elles étaient prises par le plus grand \3
coupeur. C'est pour estts tsiion mima qas nous po ITO -3 donner uns earsotls unique.

NOUS PRENONS L'EROAGEHERT F O R M E L  d« tettito i i iuiHi&ttmsat  tont complet qui n ' i r a i t
pss à 1« perfection, car Curzon 0rothers ne veut pas permettre qu'un de ses fameux Complets
tar uie . n r t . soit porté par un ds ses clients sans être parfait A tom («s points de vue.

Envoyez-nous votre nom et votro adresse et vous recevrez OP. A ï u i ï E '. lEsr  nos collections
dVchantlllons de tissus anglais, nos planchas do mode, noire brochure •¦soliquant comment nous
pouvons opérer cette merveille, un centimètre et notre PBOOËOE SPÉCIAL vous permettant de
prendre vos mesures vous-même. '

TOUT CECI NE VOUS ENSAGE A RIEN
Demande! en nona éerlTsnat notre brochure apéelnle n» C?

SV 5«» tt«5 en St-isse, îtcaca "voiis la'ire prédire mesure chez nn de nos agents ci-de3sous 1

AGENTS EST M ' I S S K .  — t i e n t *  t - e 1 .11. Eedermnan, 1, boulevard Ocorges-Favon; Berne :
H. Bernheim, 2, rus Christophe ; Onehy-Lanaanne s Sf. Unter, i , avenue de la Harpe -,
Ncneimtel 191. Ed Claire, 14, rue de l'Hôpital.

CTON BROTHERS
130, RUE DE RIVOLI - PARIS

Même w iis on à Bruxelles, 2, rae âe la Bourse ¥.
nations de Londrea 1 OS-OO'62, City roud. i t  183-185 , oxford «treef. ! '

J . l IHiS:  — ASVEItS  — TllROSirO (Canada) — CAI» i;riM» S («ad- trrlqac). i
S i D M R ï , 41, (Canada).

MOULIN A CYLINDRE
à Tendre

Pour cause àe c\fch3, ù Tondre, dans la* envirooSde Pribourg.
un moulin nouVeKftaient ci/iiscruit avoo toute l'instaHat/otr
mod«rn«. Force hydraulique. Conviendrait comme moulin com-
Biercialou agricole. M . L . - . . -. : - . de maîtres a proximité. Sar demande,
on joindrait quelauei" pones rfeXerre. I * ' flstSt

S'adresser a l'hoirie htnr» ; ,  Honlln, à Tilarly,

OBIBBBBgaMWBMaiMBpWa
1 H. ilintenueislers Teriindeu a Co«, sec B

LMÂGE CHfflip
Ô TEINTURERIE

de t i  t . . i i ) f i u j  ponr Dames et Heaalenr*, étot•
'< "• •¦¦ de ntenOles, twi ' f* ', eoarertares de Utn,
{ilameo, gante, rtdettnx, «t». 6>

iieiculion Irréprochable. - PrU Mania***'
faoupte UTO&ISO» t8L<?Hoix

Ruprésentè par B»« Tenre Bejc. ï i lea , ru* de
Lausanne, 0, Fribonrg.

VINS
Ooffi"ra><ei*©e» des vins ©w gros

Maison A. ROSSA, H1 1HTIG\Y (Valais)
Importations directe» e>t exportations

Excellents vins rouges et blancs garanti» prouvés et
naturels appréciés par une nomoreuse clientèle.

Fournbseur des collèges, pensionnats, coopératives,
hôtels , restaurants , caKs et pa rticuliers.

lilas italiens, f rançais et oalalsans
PRIX AVANTAGEUX

N.-B. — Les expéditions par wagon complet peuvent
so faire» par le producteur. H 30 S 5043

MAISON DE T OUTE CONFIANCE

So recommande,
A. ROSS*, MARTlGHY-aewRe.

Dépôt succursale : Avenue de (a Gare, maison de M. (e
Docteur Broccard.

Rtae3, tom , enrouements et bronchites
¦ont radicalement guéris par les

VEHRABLES PASTILLES, MOUSSE D'ISLANDE
de Lculs BINZ , confiseur

Stalden, 130, et succunale Neuveville, 88
Ea vent* ohez Boschung ron des Koui i l i . ,r t ;  Smmen'gger,

rue de la Préfeoiuro; Guidi  Richard , tua du Litusancie: B-urg .
knecht , pharmacien; M"* li<r»»fi. rue d-> Romont; François
Guidi . rue de * Glianguies ; W* kola Schaller, Neutuvitle ;
Wvhlhautur, rue daiul- .Nicoias ; Lapp ptutruiaeie.

Les AfflàtèarS
l'un vi sage pur et délloat, d'ut,
ilr frais, jeane el rose, d'uu
teint éolatant n'emploieront
lue le véritable

Savim au Lait du Li*
BK&OnAXS

Karqne : Denx Mineurs
Prix : 80 ceut. le morceaa

Plus de peau couperosée
rugueuse ou crevassée pai
l'usai?? régulier de la

Crème au Lait de Un

* DADA »
4n vente le tute k 80 eent. ehei
L Boorckneobl A Sotttu, »!»¦

wtaeltm.
9. lapp, pharm,
thurler & Kœhlei, pkarmi
S'n i i k r . -.l , p karr..
t. A. Suer & Sree.Su. tmm
14, SUla, eoij., Gtaswi' B*t, %
f .  Bnrkinden, a l f - , Prlbow«
S. David, pharm-, V.r. '.u
S. Betftonfl. «HtM ai Dtals.
E. Iamt>6, p harm.
B. Bnliot , / M r m ., Kitsf i»i t ,
Bdm. Kartlnsl, phrtrm., Otoa.
Uoa Bobader, f r . .. Bcmoel
9. fini, ml rit, pkarm., ..

chevaux ÎSP

|

i:irj-n IUIII en hiver lou»
leur cKpicué sur le, chciuiat

Crampon, 1 tlico H orijlnaui

d0P0««B 1̂ 1

A LOUER
Avenue de f«M o l l i i , dlvera
toc nux , cl ,nul les , pouvant ser-
vir de bureaux, entropôts , on

.' i .u:a-uis.  H233 F iii
Adresser les offres à Week

SSby et C^V kaaiaUr» , à Tri-
tat.ttTK-

Pour C H U  M; de santé, A re-
mettre, k Plainpalais (Geuève),

une boucherie
Ecrire »ou»H 'O'OTX .àHaa-

aenstein & Vo«Ier , i i i  o . ¦ .

ECURIE
tt l»oer. A Perollts, dè« I» «5
.K '' . - . K l l i r c .  fOTO

S'adresser A H Banque
A'F.p»*»» «t de Prête «; . .. i-
i i i i u , 17 , rue lie Romont.

PETITES ETRENNES UTILES ET ÉDIFIANTES

Calendriers à effeuiller
POUR. L'ANNOSB IOIO

;\ (iO el 80 cent.

Série A I Série B Série 0
Calendxiore Oalendrler» Ooloadriere

ta l e .  | J. .
IA Saints Famille. S. François d'Assise B. Antoine.
L'Imitation de J.-C. I 8. Alshoas*. B. Augustin.
L'Ecriture Sainte. 8. Benoit B. Oaré d'Ars.
Saint Joseph. ' S. Dominique. 8. François de Sais»
Baoré-Oceur. 8. Ignace. | B. Oéraid M SKSII S .
La Sainle Vierge. j 8. Vlnetttt ds Paul . > 8U Thécèu.
S. Jean Berchmans. I L'Ecriture Sainte- i L 'Ecr i ture  Sainte .

Tous ces Calendriers possèdent au verso de leurs feuillets un
pensfe sur chacun des sujets ou des suints dont la série est com
posée.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place de Saint-Xteolas et Avenue de Perolles. 33

I 

GOLAY FILS A STAHL
FABRICANTS D'HORLOGERIE
ET OE JOAILLERIE
GENÈVE

DERNIERS CONCOURS
DE CHRON0MÉTRE8
PREMIERS AVEC > RECORD »
OBSERVATOIRE GENÈVE
PREMIER OBSERVATOIRE KEW
(ANGLETERRE)

ENVOIS A CHO* 8UR DEMANDE
DE MONTRES ET BIJOUX

I 

QUALITÉS SUPÉRIEURES

8'ADRESSER DIRECTEMENT
AUX FABRICANTS

GOLAY F(LS & STAHL
GENÈVE

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

: Echantillon! contiennent un choix inorme dis srtldM
dei plui ilmplei «ux plus élégante

COUPE IRRÉPROCHABLE, - TRAVAIL SOIGNÉ
Sa recommande, B SSQI P 3019

Fritz FELCHLIN,
TOO du Tir, 11, lèlèplione.

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
recommanae ses grandes salles

aux sociétés et noces
SELLES CHAMBRE8 POOR PENSIONNAIRES

Spécialité : Traites de rivière
E. BLASER, pi*op.

m,̂ CTi«»_H«i«r___mfflH ÏW1HW uli BfiWill—

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 65 million*

Nous recevons toujours des fonds sur
msr Carnets d'épargne ~aw
productifs d'intérêts dès lo loudcmain du dépôt
jusqu'à la veille du retrait. — Remboursement!
sans avis préalable.

Dépôts à partir de 50 cantW^as.
Taux actue l  4 % lutmi'i f r. SOOO.—. Lt trtU gratli

Sur demande, nous délivrons des

war Coffrets d'épargneTW
gratuiuimeut à toute personne possédai!* déjà ot
«e rendant acquéreur d'un carn •» d'épargDt» avecun dépôt minimum de Pr. 3.—

Nombre du dépasanli au 31 octohre latt : 9075
Montant total dei depats rS67.U8 54. T"

FRIBOURG : Quartier S«i r>t-Pterr«
Agences : Bulle, ChâUUsaM-Dtnii, Estavay i r
Q«"w dldler. Morat, Romont et Villargiroud. •
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