
Nouvelles du jour
On lira plus loin le développement

du conllit russo-persan , occasionné par
la saisie des propriétés du frère de
.'ex-.chah- ordonnée par le trésorier
géuéral américain du gouvernement
persan , M. Morgan Shustor. Le consul
russe avait pris hypothèque sur les
mêmes biens, et ii y a eu une lutte
entre la petite troupe du consulat
russe et l'escouade de police envoyée
par ls gouvernement persan. La Bus-
sie a lancé un ultimatum exigeant une
réparation pour l'injure faite à ses
soldats, et, simultanément, ello a fait
marcher 4000 hommes pour signifier
que son ultimatum n'était pas vain.
En réalité , elle en veut a M. Shuster ,
qui poursuit des combinaisons finan-
cières de manière à libérer la perse
de la tutelle de la finance russe, h
Saint-Pétersbourg, on entend rester
créancier du gouvernement persan.

•%
Le Giornale d'Italia a interviewé un

religieux franscicaiii qui a résidé vingt-
quatre ans daus la Tiijiolituiue , sur la
prétendue fertilité de cette région.

Là où il y a de l'eau, a déclaré ce
religieux, le sol est merveilleusement
fertile. Oa peut vendanger deux fois
par an , au mois de septembre et au
mois de décembre. On peut fairo trois
récoltes de pommes de terre et deux de
céréales. Les oliviers sont nombreux
et très productifs. Mais l'eau en
général manque.

Au sujet dos Arabes, ce religieux a
encore déclaré que les Italiens ne
doivent pas penser à s'en faire des
amis. Ils trahissent tout lo monde avec
la plus grande mauvaise foi , surtout
les chrétiens , qu 'ils apprennent , tout
enfant , ù baïr de toute leur àme. Ils
n 'obéissent qu'à la force. Les Italiens
feront bien de no pas l'oublier.

A son interlocuteur qui lui deman-
dait si, avec une forte armée , l'Italie,
qui a acheté 4000 chameaux, pourra
conquérir l'intérieur de la Tri politaine,
le reli gieux a répondu : « Qu'est-ce que
¦4000 chameaux f II faut aller dans le
dés.rt avec la boussole, tant il est
difficile de s'orienter dans les sables
mouvants. Ln certains endroits , les
chameaux enfoncent jusqu'au ventre
ot malheur à eux quand souffle le
« g-AVili >, le terrible vent qui tarit les
sources et ensevelit les caravanes.
Dans le désert , vivent les Bédouins , qui
y sont acclimatés ; ils volent , dépouil-
lent , tuent , et s'enfuient sur leurs
chevaux agiles. Pour tenir les Arabes
en respect , il faut toujours être plus
fort qu'eux et no jamais leur donner
des armes. ¦

_ *Les journaux italiens , y compris
l'organe officieux Tribuna , invectivent
¦contre le gouvernement français , qui
laisse passer par la frontière de Tuni-
sie, des officiers , des volontaires , des
munitions à destination de l'armée
turque en Tripolitaine.

Le gouvernement français fait ré-
pondre qu'il ompêche lo passage do
toute bande ou convoi qu 'il surprend ,
mais qu 'il ne peut être responsable du
passage d'hommes isolés, qui; sur une
frontière aussi étendue et difficile à
garder , trompent aisément la surveil-
lance do la police et de la douane.

Les Italiens qui , à Tripoli , décou-
vrent tous les jours de nouvelles ruses
des Arabes auraient tort de s'en pren-
dre à la France de ne pas deviner tous
les stratagèmes des lils du désert.

_*•
La presse libérale bavaroise, à pro-

pos do la dissolution du Landtag, s'oc-
cupe exclusivement do la lutte engagée
pour se débarrasser de « l'insupporta-
ble tyrannie du Centre ». Il convient
tout d'abord de constater que le minis-
tère bavarois actuel comprend plu-
sieurs membres libéraux ; et cependant ,
la Chambre qui vient d'être dissoute
comptait 98 membres du groupe du
Centre , contre (!.- _ des trois ..litres

partis *. conservateurs protestants, li-
béraux et socialistes. Où trouverait-oo
une majorité libérale qui se laisserait
imposer des députés du Centre comme
ministres ?

Ou accuso le Centre d'avoir voulu
renverser M. de Frauendorfer , le mi-
nistre des communications, et d'avoir
ainsi provoqué le conflit. Mais il ne
faut pas oublier que ce ministre, pen-
dant longtemps, a mieux pu s'entendre
avec le Centre qu'avec ses amis natu-
rels les libéraux. Les rapports n'ont
commencé à devenir difficiles que lors-
que M. de Frauendorfer n 'a pas pu
arriver à adopter , vis-à-vis des socia-
listes , l'attitude énergi que que , dans
l'intérêt même de l'autorité de l'Etat ,
lo Centre croyait pouvoir demander
au gouvernement, Il fallait que celui-
ci luttât p lus fermement que jusqu 'à
présent coutre la pénétration du socia-
lisme dans l'administration bavaroise.
C'est ce que lui dsniandait le Centre et
c'est à oela que so réduit « l'insuppor-
table) tyrauuie » do ce parti.

» *Au cours d'un banquet du club libé-
ral, lo nouveau président du Conseil
suédois , M. Staaf , a exposé le pro-
gramme du gouvernement. Il s'est , en
particulier , prononcé expressément
pour le suffrago des femmes, qu'il
considère comme une question natio-
nale, au succès de laquelle le gouver-
nement a le devoir de travailler.

Eu terminant, le ministre a abordé
la question de l'attitude des deux par-
tis do gauche : il estime impossible
que les socialistes qui , à la seconde
Chambre , forment la majorité avec les
libéraux , se soustraient plus long-
temps à la responsabilité qu'entraîne
la participation au pouvoir. Sur ce
point cependant , le ministre pourrait
bien se tromper, car l'opposition con-
tre toute collaboration du parti avec
le gouvernement est si forte dans le
parti socialiste suédois qu'il faudra
dos années avant qu'on en puisse
triompher.

Le gouvernement brésilien répète pour
dom Pedro II , l'ex-emporeurdu Brésil ,
le geste de Louis-Philippe qui , en 1840,
envoya son fils , le princo de Joiaville ,
à Sainte-Hélène pour ramener en
France les cendres de l'empereur,
mort en 1821. Le cuirassé brésilien
Alinas-Gera.es a reçu l'ordre de se
rendre au Portugal pour transporter
au Brésil les restes de dom Pedro II ,
qui, depuis vingt ans, reposent à Sao
Vicente de Fora.

Le Brésil rend ainsi un hommage
tardif à l'empereur qui, pendant ses
quarante-neuf ans de règne effectif ,
n 'eut que deux buts : remplir ses
devoirs de souverain et cultiver les
sciences et les lettres. Ce fut un strict
obsorvateur de la Constitution. De
plus , il développa le commerce , l'in-
dustrie et l'instruction du peuple.
Après avoir ouvert l'Amazone à la
navigation , il favorisa l'immigration,
affranchit tous les noirs du Brésil et
donna une vive impulsion aux travaux
publics. Dans ses divers voyages en
Europe , il s'était mis en relation avec
plusieurs célèbres savants et litté-
rateurs de son temps, notamment avec
Victor Hugo , qui l'appelait * le Marc-
Aurèle brésilien».

Après l'avoir forcé à abdiquer en
1889. le peuple brésilien veut , au-
jourd'hui , t endre justice aux grandes
qualités et aux mérites de dom
Pedro 11, en le faisant reposer sur cotte
terre du Brésil , qu 'il a tant aimée. On
ne peut qu 'app laudir à cet acte
réparateur.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Utt eccl&siatUqaes et l»i trlluamx
Le dernier fascicule des Acta Sanctsc Sedit

publie un motu proprio du Pape, en date
du 9 octobre dernier, qui mérite une mention
particulière. I_o Papo rappelle dans rn

document que la buUe A postollete Sedit de
1867 frappait d'excommunication toutes les
personnrs qui traduiraient un ecclésiastique
devant les tribunaux laïques. On s'était
demandé ii cette bnlle concernait feulement
les autorités publiques, ou aoa.i les parti-
eu lurc ? . O*, le Pape déclare, dani aon dernier
molu p-oprlo que tout particulier qu) , «ans
la permission de l'autorité religieuse, traduit
un ecclésiastique devant les tribunaux civils,
tant en matière pénale que civile, eut frappé
de l'excommunication laits tententite. L-:
document pontifical explique que le Saint-
Siège s été obligé do prendre cette mesure à
la suite de certains procès qui se sont
déroulés récemment en flatte et dans
lesquels non seulement des piètres, mais
même des évêques et des cardinaux ont été
traduits devant des tribunaux laïques.

Une crise militaire
Oa nous écrit de Berne :
C'est une crise militaire qui vient de

s'ouvrir en Ssiiuxte par la démission de trois
commandants dc coips et de deux divi-
sionnaires. Oise qui ne présenterait de
gravit», que si, contre toule attente, les
autorités du pays se refusaient à en tirer
les conséquences logiques et qui , on no
doil- pas l'oublier, n'était nullement des-
tiné " a l.i publicité. Les ofliciers supé-
rieurs (?ui so sont livres à une petite ma-
nifestation j- auraient certainement re-
noncé d'emblée s'ils s'étaient imaginé
que l'opinion publique en serait saisie -,
et nous croyons sav-oii qu'ils ne sont pas
moins mécontents que lo Conseil fédéral
de la nouvelle donnée par le Bund,
D'autre part , avant d'exposer lc di ff .rend ,
nous nous devons 'de reconnaître lt
caractère do haut désintéressement de
ectte manifestation , qui tend â priver
leurs auteurs , comme nous ullons lo
montrer, dc traitements qui ne sont pas
à dédaigner.

Les démissionnaires motivent leur dé-
cision cn aflu-marit que , sous lc régime
inauguré parla nouvello organisation des
troupes, il leur sera impossible do mener
de front la conduite d une grande uniti?
et d'autres occupations. Tous les obser-
vateurs impartiaux devront reconnaî-
tre que ces raisons sont tout autre
chose qu 'un vain prétexte : le colonel
Isler est chef-d'arme de l'infanterie, le
coloacl Sprecher. chef du bureau de l'état-
major général, le colonel Will , député
au Conseil national , est engagé dans de
grandes entreprises industrielles, le colo-
nel Wildbolz est chef d'arme de la cava-
lerie , ct le colonel Schiess occupé par
diverses alTaires industrielles ct com-
merciales. Of. il est certain que , depuis
que la loi militaire de 1907 a rendu les
chefs d'unité» responsables do l'instruc-
tion des "troupes , les commandants su-
périeurs ont dû consacrer à la carrière
militaire la majeure partio de leur temps ;
lorsque le nombre des commandants do
corps sera réduit de quatre à trois et
celui des divisionnaires de huit à six. il
ne pourra plus être question pour eux
d'exercer des fonctions accessoires. En
le déclarant nettement , ces ofliciers su-
p érieure n 'ont lait que remplir leur
devoir.

Il convient de. souligner combien, lu
situation actuelle est intenable. Oa a
rarement vu lo cumul des fonctions
administratives produire d'aussi beaux
fleurons. Un colonel commandant dc
corps qui est en même temps chef de
service au Département militaire touche,
abstraction faite de l'indemnité pour l'en-
tretien de trois chevaux : a) 8000 fr.
comme chef de service ; 6) 3500 fr. pour
prétendus r Irais de bureau » ; c) quel que
2000 fr. de solde et. d'indemnités de dé-
p lacement ; total : 13,500 (r. 11 toucherait
même 15,500 fr. à partir du jour prochain
oft le traitement des chefs dc service
aura été porté de 8 à 10,000. fr , Or, il est
contraire à toutes les notions adminis-
tratives qu'un fonctionnaire ne consacre
à ses fonctions quo la moitié de son temps.

Bien plus, cette situation prépare la
désorganisation dc la mobilisation géné-
rale. Voyons cc qui se passerait en cas
do déclaration dc cuerre.

L Assemblée, fédérale nommerait un
général on chef et un chef d'état-major
général , qui seraient choisis parmi les
commandants do corps. D'où Ja va-
cance de deux corps d'armée, et par
suite de deux divisions, dc deux briga-
des et ainsi é.e suite. Cela no manquerait
pas d'entraîner un trouble considérable
dans l' exercice, du haut commandement.
Kn demandant quo l'on mette lin a cotto
situation intolérable , au risque dc voir
leurs traitements diminuer dans unc
large mesure , les ofliciers supérieurs pré-

cités ont remp li un devoir patrioti que
dont on peut leur être reconnaissant.

D'autre part , personne ne demandera
que l'on exclue du haut commandement
ceux qui consacrent leur vie entière à
l'armée, les ofliciers de profession. Sous
l'ancienne loi, on avait commis ls cct
égard des injustices, qu'il n'est pas ques-
tion de renouveler. La solution du pro-
blème nc peut donc consister, de toute
évidence, que dans la création de hauts
commandements â poste et à traitement
fixes , du moins en co qui concerne les ins-
peelions de corps d'armée. Co sentiment
avait déjà gagné les sympathies des com-
missions des finances parlementaires et
même du Conseil fédéral lorsque lc dif-
férend fut ébruité.

Il ne faut point s'exagérer la dépense
qui en résulterait pour le budget fédéral.
A l'heure actuelle , les quatre chef3 .de
corps d'armée touchent chacun 3600 fr.
pour prétendus o frais de bureau » et
quelque 1500 fr. de solde, soit chacun
5000 fr., au total 20,000 fr. Si nous avons
Irois inspecteurs de corps d' armée à dix
mille Irancs de traitement , la dépensé se
monte à trente mille francs, soit dix
mille Irancs seultment dc plus qu à
l'heuro actuelle. Si l'on songe que les
chefs de service consacreraient tout leur
temps à leurs fonctions, on voit que cette
dépense serait amp le m.nt compensée par
ua surp lus de travail au service de la
Confédération.

O-ttc solution présenterait enlin un
autre avantage, celui de créer une réserve?
d'ofliciers supérieurs capables d'occuper ,
en cas de mobilisation , de hauts ce?mman-
d.ments. Comme nous le montrions tout
ix l'heure, la nemin. tion du général en
chef ct du cbtl d'état-major général
aurait pour effet un remaniement des
commandements fort préjudiciable cn
pareille occurrence. Userait fort heureux
que nous eussions sous la main .au Dépar-
-CBV-ixt. ' léd -râl iolitaice, d'anciens chefs
de division ou de corps d'armée capables
de combler ces vidés. Il faut absolument
réagir contre la tendance de certains à
considérer qu 'un officier sup érieur qui a
fait ses preuves doit mourir » sous le har-
nais • et quo sa mise en disponibilité
constituerait une déchéance. Ce u'ist pas
ainsi que la loi l'entend. Kt l'on voit trop
souvent des ofliciers capables obligés
d'abandonner l'armée active parce que,
au-dessus d'eux, de vieux .h.fe s'obsti-
nent à leur barrer l'avancement.

Ainsi, par quelque côté que l'on envi-
sage la question , on voit qu 'elle ne com-
porte qu 'une solution , pour autant qu 'il
s'agit des inspections de corps d'armé- .
Kn revanche, beaucoup estiment que, cn
ce qui touche le commandement des
divisions , la réforme csl beaucoup moins
urgente, et qu'on peut tout au moins la
diffère-, sans i_.«._*énient. majeur , die
plusieurs années, surtout si l'on rajeunit
les cadres supérieurs ; en effet, n> travail-
lant à « décongestionner -> le haut com-
mandement , on retardera peut-rt ro de
longtemps une solution qui constituerait
une entorse sérieuse an princi pe de l'ar-
mée do milices ; car si l'on pouvait ad-
mettre cette solution pour les inspec-
teurs do corps d'aimée , qui n'ont point
de commandi-m. ni effectif en temps de
paix , il ii en serait pas do mOiue des divi-
sionnaires. Pour sauvegarder lo princi pe
de l'armée de milices, on pourrait peut-
être fairo des inspecteurs à » corps d'ar-
mée, des fonctionnaires du Département
militaire *, on n'aurait ainsi aucune répu-
gnance a l?Hir accorder un traitement
Iixe.

Kn tout cas. on ne saurait assez ré-
péter qu 'aucune intri gue personnelle
n'est H la base de la crise actuelle, qui no
pouvait surprendre ceux qui suivent do
près l'évolution de notre armée.

£golavelles di¥®£â®_.

l» fils siaè du sultan, passant tameéi
su Pire», a élé salué par le gouvernemeiit
gr .c, ce qui prouve une détente entre la
Gièce et la Turquie.

— Le poste da télégraphie sans fil de
Tang.r a pu communi quer radiographi que-
nieni avec la Tour KilT -1 é Parie.

— Ln préfet iinrilime do Loriont a télé
craphié samedi au minist re de 1_ marine à
Paris pour lui annoncer que 1a grève des
ouvriers de l'arsenal était terminée.

— Hier matin ûin _ -__lv» tst oirteée _
Tunis, la mission du Croissant-Rouge . Elle
est comppsêe d'une vingtaico de docteurs et
d'infirmiers.

Le « Valériane » de Vienne
Vienne, 1/ novembre.

Le Vaterland a annoncé la cessation
du Sa publication, qui prendra fia le
31 décembre dc cette année. Fondé le
1" -septembre 1800, lc célèbre journal
catholi que et conservateur a donc fourni
une carrière de plus d'un demi-siècle et
il s'éteint dans sa cinquante-deuxième
année.

Pour le monde catholi que européen ,
le Valerland est avant tout et unique-
ment l'organe qui présente nu public
l'expression du catholicisme de doctrine
formulé avec sérénité, avec circonspec-
tion, avec sûreté, avec autorité. C'est
pourquoi on aura quelque peine à com-
prendre que les Autrichiens aient pu se
décider à laisser disparaître un journal
que l'on considère non seulement comme
consacré par le souvenir d'Egbcrt de
Belcrcdi, de Léo dc Thun et surtout dc
Vogelsang, mais aussi comme une insti-
tution nécessaire dont il semblait que
l'instant présent pût encore moins se
passer que le demi-siècle écoulé.

Les catholiques autrichiens, comme
ceux de tous les pays, ont besoin d'un
organe qui s'adresse moins au grand
public qu 'aux élites intellectuelles, qui
exposa avec ampleur les questions, qui
fournisse l'argumentation doctrinale, qui
recueille la documentation : services que
ptut difficilement rendre avec la même
perfection un journal qui veut être lu
par les masses dans une grande capitale.

C'est ainsi que nous comprenions la
fonction du Vaterland, nous, catholi ques
étrangers ù l'Autriche. Aussi upprciions-
nous la nouvelle de sa disparition avec
autant d'étonnement qae de regret.

Envisagées d'un point de vue plus
particulier , les choses apparaitiont peut-
être sous un autre aspect.

Le V-Uer la r__ avait été créé, par le groupe
conservateur de la grande propriété.
Jusqu 'en ces derniers temps, c'est-à-
dire avant l'adoption du suffrage uni-
versel, la grande propriété formait une
curie électorale spéciale, comme les villes,
les communes rurales , les Chambres de
commerce et d'industrie, et cette curie
envoyait au parlement un groupe impo-
sant par le nombre , la qualification per-
sonnelle -t la fortune de ses membres,
imposant aussi par la grande indépen-
dance de ses députés qui ne relevaient
que de leurs pairs, ce qui les mettait à
l'abri des fluctuations de l'opinion et de
ses caprices. Le Vaterland parlait au nom
de la grando propriété conservatrice ; il
était , par conséquent, l'interprète d'une
corporation politi que très honorée, très
influente , très écoutée de la Couronne.

Le suffrage universel a eu pour consé-
quence l'amoindrissement numéri que du
groupe, et aussi son amoindrissement
moral, ou pour mieux dire ,la diminution
de son prestige ct de son intang ibilité ,
attendu quo le candidat qui doit quêter
et conquérir son élection n'a plus grand
chose dc commun avec celui qui la rece-
vait toute faite des mains dc ses collègues
ut amis. Uno partie des hommes est
restée , mais l'institution nVst p lus. Soudé
p lus oa moins à l'institution, le Valerland
ne lui o survécu que peu de temps ; il
s'en va parce qu'elle s'en est allée, et sa
disparition trouve ainsi uno explication
qui parait logique.

On conçoit bien que l'organe de la
grando propriété . soit supprimé ,. puis-
que la grando propriété , comme telle,
a cessé d'exister dans la vie publique.

Je dois cependant avouer qu'un ana-
lyste tant soit peu curieux ne .simtira.pas
s'a curiosité pleinement satisfaite par ces
considérations.

II parait constant que les grands sei-
gneurs protecteurs du Vaterland ont pris
le parti dc se libérer des quel ques charges
quo son maintien leur imposait : du
moment qu 'il n 'avait p lus sa raison
d'être, cn qualité d'interprète du groupe
politique disparu , ils ont senti moins vi.
vernent sa raison d'être cn qualité d'or-
gane religieux.

11 parait non moins constant que son
utilité , cn tant qu 'organccatholi qiie ,n'a
pas semblé évidente non p lus à d'autres
éléments qui eussent pu entrer en action
sans trop de peine , car le temporel ne
leur fait pas défaut ; mais ni le clergé,
ni l'épiscopat . ni le Saiul-l'ère ne sc sou-
viennent d'avoir observé parmi ces élé-
ments un intérêt bien efleclii aux vicissi-
tudes do l'Eglise.

Enfin, le Valerland sc soutenait grâce
aux donations élu Pins Verein, dont les
ressources proviennent des seuls milieux
nui , on Atifrichp , savent enoore donner i

les petites gens. Jlais les petites gens ne
lisent pas le Valerland. 11 était donc logi-
que que le Pius Verein. lui retirât sou
appui , et comme cet appui était lc der-
nier, lc Valerland s'en va, honoré de.tous
ks partis, douloureusement regretté de
la catholicité, à laquelle il manquera.

ACHILLE PUSTA.

La révolution chinoise
i'j: rr I • ,"!.¦ t --:  f. r : .. ;, - ?. il h littrll.)

Tientsin, I er novembre.
Le plan des rebelles semble se dessiner,

au moins dans ses grandes lignes : attirer
vers le centre la majeure partie des forces
gouvernementales , lancer sur leur» der-
rières les troupes mutinées des provinces
de l'Ouest , enfin ébranler lc Nord ct
décider la marche sur la ville impériale.

Ce p lan a déjà reçu un commencement
d'exécution. Taiyuanfu , capitale du
Shansi, reliée par voie ferrée à la grande
artère Pék'm-Hankéou, s'est déclaré pour
la révolution et il est confirmé que sa
garnison , environ six mille hommes dc
toutes ?armes, s'est mutinée et marche
sur Cheu Kia Tchouang, jonction du
Pékin-Hankéou avec la ligne du Shansi.
Quatre mille hommes de troupes impé-
riales s'avancent à leur rencontre, venant
de Paoticgfu , ancienne capitale du Pet-
chili. De Moukden arrivent des troupes
(ratehes qui traversent Tientsin, sc ren-
dant dans la région de Paotingiu ; d'au-
tres suivent encore , et , pendant que
Moukden se dégarnit , lo Japon comble
aisément les vides cn tirant de Corée un
premier contingent de dix mille hommes.

Nous apprenons que Hankéou a été
repris par les impérialistes ; c'est uu
gros succès. Ce qui reste incertain , c'est
l 'attitude que va prendre Yuan Chi Khai.

Oa _e souvient ca effet quo cet ancien
vice-roi du Petchili trahit jadis lc jeune
empereur défunt en lc livrant impuis-
sant aux mains de l'impératrice mère
au moment où -ses plans de réformes al-'
laient recevoir un commencement d'exé-
cution.

Certes, Yuan Clu Kbal, au sens chi-
nois du mot , est un homme de grande
valeur, le seul homme, de valeur du
moment, mais il n'en resto pas moins
Qûnois et comme tel il autorise toutes
les suspicions. Quoi qu'il eh soit," -son
retour au pouvoir fera époque ; il pourra
précip iter les événements soit d_iiS un
sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire vêts
l'apaisement ct le maintien de la dynas-
tie emprisonnée dans les limites d'une
constitution , ou vers la lutte à fond con-
tre la dynastie avec extermination sys-
témati que des Mandchous en général.

A l'heure actuelle , il est impossible do
rien préjuger ; le gouvernement est aux
abois, preuve en est son dernier édit
dans lequel il s'humilie jusqu 'à recon-
naître publi quement ses erreurs et l'in-
capacité de son entourage.

Ainsi Yuan Chi Khaî triomphe ct lo
trôae achève de se perdre aux yeux du
peuple , qui ne su laissera pas prendre
aux turdifs mea culpa d'un prince inca-
pable ct fourbe. Coltc confession publi-
que, suprême acte de faiblesse, ne trou-
vera pas d'oreille ; elle caractérise l'ef-
fondrement moral de la dynastie. Qui
va lui donner le coup de p ied de l'âne ?
Sera-ce Yuan Chi Kh.iï ? A. B.

Pékin, 18 norembre.
Youan-Chi-Khaï annonco que les insur-

gés do Han-K.éou ont attaqué vendredi
les troupes impériales en lus prenant à
revers..Un vit combat a cu lieu. Les in-
surgés ont été repoussés avec, des pertes
considérables. _ . . . .

Pékin , 10 novembre. '
On s'attendait sam-di à Changhai à

unc bataille entre Chin-Kiang et Nankin.
Lcs révolutionnaires ont déployé depuis
quel ques jours une remarquable activité
militaire.

On ignore ia composition exacte de
l'arméo impériale, commandée par 'le
général Chang. On pense néanmoins que
le noyau dc ses troupes ost constitué par
7,000 hommes de l'ancienne garnison dc
Changhaï, mais qu 'il manque de muni-
tions d'artillerie.

Xcv- York . 10 novembre.'
On annonce dc San-Francisco que la

flotte américaine mobilise. Elle attend
des ordres pour sc rendre en Chine.
D'autre part , rambsssodèur des Etats-
Unis à Pékin a donné l'ordro à tous les
citoyens américains résidant cn Chine do
quitter l'intérieur ct de se réfugier dans
les prirH fr ancs.



Moukden, 18 novembre.
Le comité local de Moukden o eléclaré

qu 'il considérait coihme sans valeur les
ordonnance du. gouvernement central .
Là relations officielles dii vice-roi avec
Pékin sont interrompues.

Tokio, 18 -lo.'cm.rt.
On annonce officiellement que les Ja-

ponais ont débarqué un détachement û
Tchéîoa. La presse japonaise , accueille
favorablement le nouveau cabinet chi-
nois, mfiii elle déchire que si la Chine est
incâpfîhli. de rétablir l'ordro dulis les
centres roininerciaiix , le Japon , la
Grande-Bretagne et la Russie pourraient
intervenir , car le caao3 actuel tie peut
pas se pcipétucr .

Tokio, 10 novembre.
On annonce officiellementyque les Ja-

ponais ont débarqué un détachement
de troupes au Tch-ii.

U guette i.alo-turqiie
A TRI. ou

. .Le.tempe .tst beau. Sur lo front orien-
tal dos positions italienne., les travaux
des soldats italiens désencombrant lo
champ de ta de" Sidi-M_.sri , sont trou-
blés p u»" Ici habituels co'iiji's' d^riisîl des
ennemis. L'artillerie turque a également
tiré quelques obus.,L'artillerie italienne
a répondu en tirant à la fois contro l'ar-
tillerie ' turque et contre des groupes
d'Arabes' qui seront aussitôt dispersés.

Samedi, matin, uh aéroplane a réussi
k exécuter uue roConnaUsanns.
. On apprend' que le commandant dei
forcés ottomanes s'eèt mis 'd'accord arec
lés Arabe* peur l'établissement d'un
roulement' permettant à' ces' detniérs de
retourner'dans leurs ' foyera pour si) livrer
ani1 Vmenx des' &ï&i_>s.

On appi-hd également que lo' camp
ttiro attend une caravane comptant en-
viron 6*30 chain"âui et Tenant d. l'est.
Une autre' cai*avénB . dô 50 chameaux
venant da l'oràst ert .gaiement atten-
dtie. Bbi' virreè sont aussi passée en
rôntr'ehahde aux Tm'a par la cûte de
là Syrie.

Un iritotin-t c\St T&ppotte' avoir vn nna
cara varie' dé chàtoeaux àppàt tenant à
des commerçants turcs. Cette caravane
venait db l'est et s'est avancée jusqu'à
Zuara:

Selon dcà' rèoits ds gens vonns il y a
ptn de' .temps du camp turc devant
Tripoli, il y.aurait partout , dans le camp,
des blessés et mémo de nombreux morts.
Ç:i récits ont été confirmés par on Areb -fait prisonnier. Ati diro do ce derci.r, un
vît mécontentement contre les Turcs
régnerait parmi los Arabes de ces régions.
Furhal-Bey, leur chef, aurait Jancê uno
proclamation lei» recommandant d'à-
jônr_ler " liai travaux des champs et len
mènsçant, s'ils n'ohéissEient pas, de met-
tri? à mort leur bé ta i l  et de détruire leurs
•einences. On apprend d'une autre
source que de nombreux Arabes vendont
leurs armes, considérant la cati.6 otto-
mane comme' définitivement perdue.
Ab d- Es Saie ia , chef de lé Zaoofa senous-
tiwj qaij tfeul, ftvftit envoyé des •contin-
ents contre lés Italiens) a succombé k
une màlddié entre Asiiia et Gariati,

Elections en France
Lo scrutin do ballottage pour l'électior

d'un député en remplacement do M,
Hector Dépasse, décédé , a eu lieu hier £
Neuilly, (près Parié). En voici les ré.ul-
tsts :

MM. Nortier, républicain , 6738 voix ,
élo. Fabiani. radical , 3-491 voix ; Laval,
radioal s?ooial_itcl 2997.

Hier dimanche, a eu lieu deins l'arron-
dissement de Sarlègne (Corse), une
élection législative.

MM. Giordao, radical-socialiste , a
obtenu 3931 voix ; C.itucoli , radioal-io-
ci-lis-e 2700 voa : Pànxsni, •115 voix.

té roi d» Serbie à Paris
Le roi de' S_rbie a' lait remettre au

préiident dù Conseil municipal, une
somme dé 10,000 fr. pour los pauvres.

Hier dimanche, lé roi Pierre a assisté
au service de l'église' russe, puis il est
rentré au ministère des affaiies étrange-
rri où il a offert à midi un déjeuner à
ses anciens camarades ds promotion.

Après midi, le roi de Serbie a fait ung
visité d'adieu au président do U Répu-
blique et à M0» Fallière*.

Lo roi de Serbio a quitté Paru , hier
soir dimanche, à 6 ¦% h.

Les affaires mexicaines
_ Lé-'iroupès des Etats-Unis à la fron-

tière' tiêifcà.sé oftt reçu l'ordre d'impo-
ter , ea cas do troubles , la respect de là
nciitralito. JU'|*ciidàrrào.io: américaine a
alrôtè . le génÂal' mexicain' Bernardo
Heiyti',- qtidlquo co dernier prétendit so
d.s,'ntéress.r do la révolution.

Dans le centre africain
Oi) mondo d'Abècher au Journal do

Paris . . . . . . .
Lo sultan rebelle Doudraourah.a fait

<« soui.us.ib... pu cçlonal Latg- _ *_ , com-
munuânt on cite! des troupes d'occupa-
tion du Qaadaî. Il sora interné dans un
fort 'ot' réoorra une' potito pension. D'au-
trp.'dhête'sribaltSrne8'seront déportés oi
placés son» la" surveillance) d'un chef
ndi géae loyalist e.

Le kronprinz allemand
llsvenaat «nr l'aUitndo prise par lo

kronprinz à l'égard do l'accord franco-
allemand, lo Courrier de la Bourse de
Berlin , écrit :

« Une enquête faite par ordre) supé-
rieur a établi que les indiscrétions par-
venues k h presso à co sujet avaient étô
commises p3r un employé du télégiaphe
dc Dandzig, qui divulgua le contenu de
télégrammes adressés par lc prince
héritier à ses frères , les invitant à uno
action commun contre le traité franco,
allemand. »

D s pousuit.s sont intentées contre
cet employé dss télégtaphss qui a trahi
le .ecret professionnel.

Incident anglo-portugais
A la tuite d'un cosîlit provoqué pa-

les missionnaires anglais, dans lo Kango
(Afrique portugaise), los Portugais s'em-
parèrent des armes et des munitions do
ceux-ci. Mais les missionnaire?, accom-
pagnés d'indigènes ,les reprirent do forco
la 10 courant an matin , mettant en
liberté les indi gènes prisonniers à.Kghgo.
Devant les réclamations du chef du posto
poit-g.-»,Us mmionnains rettitu-èren-
les armes, mais p lus tard ils débarquèrent
à nouveau.

Craignant uno nouvello attaque , lo
chef du parti portugais somma, ls groupo
da s'arrêter et, n'ayant pas été obéi, il
ordonna à ses hommes de faire feu. Un
membre do la mission a été tué.

A Londres, on dit que, voyant
approcher l'évêque anglican do Nyaasa-
lind , le révérend Douglas avic trois
hommes et plusieurs indigènes, lo caporal
i?? .; tug lis Taseira supposa qu'il s'agissait
d'une nouvelle inenrsion d'indigènes et
somme ls groupo da s'arrêtsT. Cette
sommation étant -sans filet , Tareira fit
fen et le missionnaire .tomba mort.

Le caporal fut conduit le lendemain ù
Msntuga, chcMieu do district, où il doit
passer d •,- .'. _. '. un conseil do guîrré.

Perse et Russie
La rupture des rapports dip.omatiqui s

entre la Itussie et la Perse est offieielle-
m. ht annoncée.

L°s troupes russes, au nosobro de
4,000 hommes, avec des mitrailleuses et
des canons, ont quitté Bakou sur d.s
vapeure da commi rcç, à destination
d'Enzeli. Lc gouvernement espère quo la
concentration des trouncs à Kaswin
obligera la Perse à céder.

De simples excuses no seront plus
acceptées.

On mando de Téhéran au Lokal Anzei-
ger d9 Berlin, que la Huseié a prolongé lo
délai fixé dans son ultimatum jusqu'à
demain. Si lo gouvernement persan ne
présente pas les excuses exigé, s, elle
menace d'occuper militairement Kaswin
et Astrnhn'l-

Secours aux blessés
L'impératrice douairière de Russie .

Maria Feodorovns , a constitué un fonds
inaliénable de 100,000 rouhlas (26G.QQ0
francs) dont le revenu est destiné à
récompenser les inventeurs des meilleurs
procédés d'évacuation des blessés du
champ do bataille sur les hôpitaux de
l'arrière des armées.

0n concours est ouvert à cet effet
pour le l-r m_i  1912 à Washington, où
se tiendra la prochaine conférence inter-
nationale de la Croix-Roue..

Le traître Azef
Le trai.ro rasse AzeS ne serait pas

mort. C'est dû moins co qa'aflirm . lo
Berliner Tagéblatt , qui ajoute que lc
trop célobro agent provocateur aurait
quitté la capitale russo où il ne se sentait
plus eh sù.oté.

Il parait que le gouvernement rime
refuse dé paj?'er à Azef la forte somme à
laquelle celui-ci estira. avoir droit . De
plus, la Douma so prépare à discuter
i'inUrpollation i aur l'attentat commis
contre Stolypine.

Tout cela a décidé Azef à aller cher-
cher un refugo à l'étranger. On prétend
qu'il se rend à Paris où il a l'intention
de se maître définitivement an service
dès révolutionnaires.

Nécrologie
Eracit d'flcrvilly

¦Un poète gracieux , Ernest d'Hervilly,
vient de mourir à l'âgé de soixante-treiio
ans, p.rès do Paris, 11 avait été l'ami d'Al-
bert Mérat, de Léon Valade , de Cladel, ds
If eredia et de Coppée. C'était un contempo-
rain du Parnasse, où il avait uno place
distinguée.

TRIBUNAUX

Le chi! ds Ssint-Maitia
Le tribunal d'Ussel, rendant son ju gs-

ment dans l'olfaire da détsuruaraent du chef
de Saint-Martin , dB Ssudeïtles, a condamné
U. Delmds, député rs'dical.socitii sto. à
1C00 f/ancs d'amende, pour avoir fait \-en-
dre lo ch'-f d _ Saiat-Mattin.

¦- ¦— ¦ ?' ' ' ? ? - ? ' 
_̂ _

Los nouveaux abondes pour
1012 i*ecoM*ontIa LIBERTÉ dès
le lte décoitiBrè sttns .iu(jmen-
fat-bri de prix.

Sehos de pta rrf $mï
te SOUPER OE LISZT

L'Europe artistique célèbre ls génie de
Liszt. Mais oublie-t-on que le grand musi-
cien fut  un dea hommes les plus fantaisistes
do son temps ?

Alors qu'il était au dtli t t  de sa carrière! it
fit , acccuapagné du Unot Uubinl , uaa tout-
nés daos les grandes villes du Nord.

Ua soir, dans une des capitales s.andiaa*
ves, les dsux artistes se trouvèrent devant
un. salle prfeque vide.

Furieux , Rubini refusa de chanter.
— II faut que tu chantes , et de ton mieux,

s'Ecria Liait; songe que cts trente individus
r.pié' cntent l'élite musicale de ce pays de
sauvages.

Itubini s'exécuta donc et Liszt joua...
comms il savait Jou«.

Moi-', au milieu du concert , il se leva tonl
à coup :

— Messieurs et d3mès, lit-il cns 'iDclinanl
respKtueurement, je crois quo vous avez
avalé autantds musi que qoovous pouvez en
supi-S-t*-. ie vais va-as olîiir ,n autre di-
vertirseniect, qui vous plaira davantage :
faites-moi l'honneur d'accepter à souper.

Apres quelques hê3itstlocs, les boas Scan-
dinaves ne résistèrent pas à l'app ùt du fes lia.

CsVte aattés coûta cti« k lïv_t; mus t*
kndsmaio , la salle était comble.

Ce .lut d'ailleurs une déception poUr léa
amateurs do musiquo : ce soir-là il n'y eut
pas de souper.

UNE _._ P-.;SF

L'aulre jour , la célébra aviateur français
Yédrinef , ce sentant eoulîrant, se rendit
chez un vieux docteur , peu informé des
exploits des aviatours. Ce brave médecin
ttouva son client peu malade, et , après avoir
rédigé une vagae ordonnanco, il lui dit ;
. — Vous prend rez cela matin et soir.

Votre mal n'est pas grave. Co ne sera rieu.
Mais sortez la plus possible ; ne restez psa
cûfeiS-é, il voua faut de l'air.

— Vous croyez? demandi ingénument
Védrlu'fS. . .

— J'eîl 6uis sûr. Vous po davez paa
sortir assez ; vous manquez d'zir.

MOT DE LA Fl»
~ Al-tu vu quo fo miihonaaire Stœckfel-

1er' avait laissé ' touto ta fortuha à sa
femme ? Tu voudrais bien être sa veuve,
hein ....

— Mais commo tu es mâchant ! mon ami
Je l'assure que je ue souhaita pas nuira
chose que d'ôtre la tienne.

Confédération
Code pénal fédéral. — Lo Dépar-

tement fédéral de justico et police a ap-
pelé un Cî-rtain nombre do juristes à fair.-'partis de la commis-ion d'experts à la-
quelle sera soumi3l'uvant-projet dii code
suisse. '

Parmi eux figurent , notamment, M.
Descb-cauz, conseiller d'Etat'et conseil-
ler national , à Fiibour« ; MM. Rei.hel tt
Favey, juges au Tribunal fédéral, ù
Lausanne ; M. Calame, conseiller d'Etat ,
à Neuchâtel ; M. Kronauer , procureur
général do la Confédération, à Borne ;
M. Kuntschen , conseiller d'Etat et con-
seiller nstiu. 'i al , à Sion ; M. Lachenal,
avocat et dé puté aux Etats , à Genève ;
M If. Thélin , avocat ct conseiller natio-
nal , à Nyon, etc.

Sont désigné» comm. experte spéciaux:
I MM. Silbernagel , président du Tribunal
civil de Bâlo, pour les questions intéres-
sant la protection de i'enfance, ot C ément
Hartmann, direclour dà pénitencier da
Saint-Gall, pour les questions de procé-
dure et de régime pénitentiaire.

Lo rapport,?ur de la commission d'ex-
perts est M. Zurcher, conseiller nutional.

L'auteur da l'avant-projet , M. le pro-
îesseur Stooss, o accepté do continuer à
s'iûtéccssor à l'élaboration do la loi.

Gymnastes. — Samodi et hier a
eu lieu , û Aarau, l'as-omblée des délégués
ds la Société fédérale do gymnastique.
183 délè gues élaient présents. Les comp-
tes dé l'éxorcics 1910 bouclent par
213,783 fr. aux recettes, et 218482fr.
aux dépenses. L'avoir de la société est
do 45,682 fr.

Dans la seconde assemblée , tenue hier,
les délégués ont discuté pendant quatro
houres le projet do nouveaux statuts.
Ceux-ci portent notamment l'interdiction
de représentations organisées dans un
but intéressé, la nomination d'un repré-
sentant par 350 membres à l'ass.mbléo
des déléguéj , l'augmentation du nombre
dès membres du comité central , qui est
porté dé 7 à 9.

La cotisation annuelle reste fixéo à
40 centimes; les fêles fédérales conti.
nueront à avoir lieu tous les trois ans.

Les nouv.aux statuts tntreront en
vigueur le l'r janvier 1913.

Exposition. — ili ?.r, dimanche, a
été ouvei ta au muiée dss arts cl métier»,
à B.rno, cn présence de MM. les conseil-
lers d'Etat Dr Gobât et Burren , l'expo-
sition antituberculeuse et antialcooli quo.
Plusieurs discours ont été prononcés.
L'e_p__il-__i resta ouverte jusqu'au 16
décembre.

ARCHÉOLOGIE
Oa nous écrit ds Lugano :
Dans lé vohlhaga . de l'église paroissiale

d'pso'gîia , préî de Biasca, on a découvert,
ces jours derniers, à uhe profondeur d'en-
viron 50cm , deux tombeaux anciens, larges
de 1 m. 80. Oa avait déjà mis au j our, au
même endroit, il y a cinq ans.dçux tombeaux
de mêmes dimensions. .

CANTONS
ZURICH

Flnancca cantonales. — Lo bud-
¦get do l'Etat de Zurich pour l'année 1912
prévoit , anx reoittes, la sommo dn
28,710,300 fr., ctauxdé pen_es ,29 047,170
francs, soit un déficit de 336,870 fr.

Pour l'année courante, le Con«oil
d'Etat demande au Grand Conseil une
première série de crédits supp lémentaires
au montant total de 89, 000 fr.

BERNE
B,e déficit. — Le projçt do budjet

du canton do Borne prévoit env'uon
23 millions de dépenses ot 20 millions de
recettes, eoit un déficit de 3 millions.

__e Jnbllé du Cercle romand. —-
On nous écrit do Cerne :

Le Cerclo romand de Berne a fêté ,
samedi soir , le vingt-cinquième aaniver-
s»ire do sa fondation par un banquet à
l'Hôtel de ln Poste. L'assistance, très
nombreuse, a pris connaissance d'un
¦grand nombre de lettres d'excuses 1 1 de
têlogrammcs de félicitations. M'. Gbléy,
président, dans une allocution d'un tact
très fin, JI rappelé la signification du
jubilé ; M. G. Bovet a lait aveo beau-
coup d'humour, au moyen d'utraits
savoureux des procè3-verbaux, l'histoiro
du Cercle ; lo D. Vannod , pi-ésidmt de
l'Association romand*, a olîert, au nom
do celle-ci, une élégante coupé d'argent
au Crrde. -N'ous ne pouvons nous étendre
davantage sur les discours et les pro-
ductions musicales et littéraires , qni ont
fait durer jusque tort ta-rd dans la n*_iv
cotto réunion empreinte do la p lus fran-
che gaieté, et aussi, chez.quelques-uns,
de l'attendrissement mélancolique qu 'en-
gendre lo spectacle de U tuit-îdes COE .çS.

SOLECRE
Katholikentag* —-Hier , dimanche,

a eu Jicu , k Ohen , lo neuvième coogiô.
des catholiquos toliuroi; , sous la préai
dence de M. lo curô S.hwcndimanD, de
Soleure, président de l'association canto-
nale. Dss diteours ont été prononcés par
M. le Dr Schciv-iler , de Saint-Gall, prési-
dent central des organisations ouvri?èrcs
catholiques suisses ; par M. Wirz, député
au Conseil des Etats; par M. Jajgg i,
rédacteur des Ollner Nachrichten ; par
M, lo Dr Pestalozzi Pf yffer , présidi-nt
central do l'Association populaire catho-
lique suisse

Lo congre, comptait plus da 2000
participants.

. . . TESSIN
L'anticléricalisme aa. Grand

Co-quell? — On nous écrit :
La discussion du bud get, do 1912 a

été très vive à certains moments au
Grand Conseil. Le débat a menaoé de
prendre une tournure mouvementéa ,
lorsque M. Fusoni a critiqué la dépense
de 500 fr. prévue pour l'aumônier , du
pénitencier cantonal ot en a demandé la
suppression BOUS prétexte d'économie

L'hypocrite! Qu'on supprime tout
d'abord le subside do 1000 fr. que le
patronnage loi pie de Lugano, ce foyer
d'anticléricalisme, roçoit du gouverne-
mpnt I

Voilà qui serait de 1 économie bien
placée. Hâtons-nous d'ajoutir que le
fanatiqno M Fusoni n'a pas trouvé
d'éoho au sein du Grand Con. pil.

— On nous écrit do Lugftno, le 17 :
Le Grand Conseil a rejeté, dens s.i

. séance d'aujourd'hui, la proposition de
i M. Fusoni, radical, tendant à obtenir
; une diminution du traitement dos mal-
.très de religion dans les écola3 secon-
'. daires.
! Le Grand Conseil s'est ensuite sjourcé
| à lundi , 20 no vembre. B.

t -Bt. A. 5*1 ra, — On nous écrit :
', On vient de conduire au ohamp du
repos, ù Lugano, la dépouille mortello do

• M. A. Riva , décédé à l'û/e de 91 ans.¦ C'est un citoyen da la vieille roche qni
vient de disparaître. Issn d'une noble
famille do Lugano, il co fit un honneur
d'appartenir au part i  conservateur-
catholique, dont il a embrassé et soutenu
jusqu 'au dernier jour lea principes.

Fervent catholique, il fut toujours nn
modela dans l'accomplissement de ses
devoirs religieux.

M. Riva était chevalier de l'Ordre de
saint Gfégoirc-le-Grand. Il mérita cetto
décoration par ton zèle charitable pour
lts soldats pontificaux qui rentraient en
Suisse, cn 1870, ù la suito do la prise de
Rome

_L» vie chero. — Oa nous écrit do
Lugano, lo 18 :

La crise du ' lait continue à Lugano.
Los laitiers mainticnnuit le prix'du lait
à 30 ci-htîm- s le litre. La Société coop é-
rative de consommation a réussi à orgn-
niscr, pour le; 1" cléccihbrp, là vente du
lait ou public ou prix dé 26 centimes.

Presse leseitiolse. --- On noas
écrit do Lugano, le 17 :

Nous, sommes autorisé à démentir
les informations '.qu 'une correspondance
partio de B.llinzono a transmises à
la Liberté au sujet du " Corriere del Ti-
dno. Il est vrai; qu 'au commenceiS-eùt
do 1912 le Cornere changea d'impri-
merie. Mais sa-direction nstera cohli .o
à M. le professeur L. Ucgolatti , qui oc-
cupe cetto charge "depuis plusieurs an-
nées. L'organo démocrati que miitilien-¦iftiégâlêntélît son format actuel. yB.

VAUD
Le cbftt*an de Yellleu». — Lt>

château historiquu de Vulll.ns , sur-MoK
ges, tst sur le point d'ôtre vendu à un
Américain. Un journal vaudois émet à'
ce propos le vœu que ce beau monument
du passé devienne la propriété do l'Etat
ot qu 'il reçoive les liches collections
militaires do l'arsrnal de Morges.

VALAIS
Xomlnntlon eccléslflstlqne. —

M. l'abbé Eugèno Fournitr , do NVndez
a été nommé curé de celte paroisse, en
remplacement do M. l'abbé Pont , qui .o
dû réîigni r co poste pour raison de santé.

i_B correction du Slnarolslu..—
On nous écrit :

Le Grand r. un il a adopté samedi
mttiD, en deux lectures consécutives, le
décret concernant la correction du tor-
rent de Mauvoi. in , à Saiot-Maurice. Les
travaux sont devises ù 100.0GO fr. ; lo
subside de la Confédération est du 50% ;
celui de l'Etat, du 22 % », celui des C. F.
F., du 10 au 12 % ;  lo solde ist "à la
charge de la cpmm'une de Sàint-Maudce.
Co décret entre immédiatement en vi-
gueur ct no sera pas soumis au refe-
\ïivi'_ __. . •«.' __ •'"La prochaiho séance du Grand Conseil
est fixés à lundi après midi, le matin
devant avoir .lieu à Martigny l'enseve-
lissement de M. Léon Morand , député.

FAITS DIVERS
ÊfRA'NQER

l /uvia is iMii t .  t\n aonnear de «lo-
ches. — Le 9 octobre dernier , comma nous
l'avions relaté, daus l'église d'Jgornay,
petite commune d'Aulua (Saône et-Loire) ,
un vieillard, U. De3t*rteiae, ma.gaillier d«
la paroisse, était assommé à coups de matra-
que, au moment où il allait sonner VAngélus
du eoir, et dévalisé. Quioze jours apré> , on
arrêtait , malgré tes protestations , un jour-
nalier de di.\-neut ana, Albert Ordlot, qua
la rumeur publique designaiteomme l'assas-
sin. Le lendemain , le curé d'Igoraay,
l'abbé Laroue était également mis en état
d'arrestation ; mais les magistrats du par-
quet d'Autua le ri mettaient le soir i _ ¦_;_ '.
en liberté , après lui avoir fait subir un assez
long interrogatoire; Orillot lui même était
relâché quelques jours après.

Or, jeuJi soir, M. Fusier, commissaire da
police de Dijon, ayant reprii l'enquête
en main , interrogea un soldat ci? ? _ . ' "• dé
ligne nommé Leroux , ami de Orillot, qui
étaitvenu d'Autun en permissionà Igornay,
le jour du crime. Apiès de longues réllceo;
ces, Leroux finit par avouer. Lt voici co
qu'il raconta :

Le 8 octobre, il était avec son ami Phiii-
bartGrillot. Ils burent plusieurs 'absinthe?.,
C'est alors que Grillot lui dit : « Ce soir, à
l'Angtlus, j'ai envie de « refroidir » la vieux
marguillier. Fais le guet à la tombée ds- la
nuit . > . , . ? -..

L'asaassia prétend que le ' curé L&toua
était complice.

Le curé et Orillot ont été açrfltés do
nouveau , vendredi malio, malgré ' leurs
protestatione djinnocenca. On s'étonne que,
sana que l'on n'ait d'autre preuve de càlpà-
bllité que la déclaration d'un assassin, oa
ait procédé avec une telle bâte.

L'arreitalion do l'abbé Larouo t cacsi';
une douloureuse émotion dans le pays, où
l'on se relule à croiro à sa cul pabilité.

Dei habitants du pays, ràtnh, malgré uno
réquifitiou du Parquet, ne voulut fournir
un ch*val et une voltur .. Force tut .de faire
venir d. Lucenay- Levêque un véhicule né-
cessaire pour emmener le curé et Orillot.

Vol dans na train-poste. — Samedi
matin , vers 4 heures , â l'arrivée , à -Lyon ,'du
train-poste venant dé Paris, lé chef de gare
fut requispour constater que trois wagons
avaient été cambriolés probablement entre
Paris et Mûcon. Ce Irain postal est généra ;
lément compote de trois fourgons , onze
wagons -poste et un certain nombre de
wagons qui sont employés loisqûe les
wagons postaux ordinaires sont insuu-3ànt-..

C'est dans ces derniers wagons que le .bi
a été commis, bien qu'ils liisieot solidement
cadenassés et «celle».

La marche de ce train est excessivement
rapide. Son horaire comporte des haltes à
Laroche, à Dijon , où il s'augmenta d'un
•wagon venaat de l'Est , à Maçon, où il
expédie les correspondances pour la Suissa
et l'Allemagne, etc.

Partant à 9 heures du soir de Paris, il
emporte, outre un nombre considérable do
coitespondacces do toute» sortca, d'impor-
tants plis pour les grandes banques de
province^

C'est en gare de Màcon qu'Un des con-
voyeurs du train, ayant eu à extraire d'un
>_«.%«;_ dw M_S_ . -_. caTtts^o&âmc-i; cons-
tats avec stupeur que la porte d'un fourgon ,
était entr 'ouverte. Lé atationnement en
garo da 'Mficon étant trèa court , oo 'no put
pas faire da recherches, et c'est seulement
à l'arrivée en g&to ds Lyon que l'on constata
le cambiiolaga da trois vagons, un wagoh
Paris-Cetto , qui no contepait qua:des,im-
primés; 2° un wagon l ' ^n i -M _, - .= _ _ . _ _ ? , 04
se trouvaient des plis récommand_s; 3» la
mitls d'Ëxtsfimé-Orleàt _ -destination des
Indes et de la Chine. Dans co wagon, 18
sacs ont été éreotrés tur . un total de' <120.
Les voleurs ont rerpectô les trois v.liïes
di plomati quos qui s'y trouvaient , dont' une
«lait expédiée par les aïïsises .ttano -ris
à i ambassade française de Constantinople.

Les voleurs oat. brisa deux vigies, dans
lesquelles, sans doute, ils étaient cachés
au départ da Paris , et sont ainti entréj
dans las wagons per la voilure. '-- '

Les vngou étalent en effet- toujours
cadenassés , tandis que les vitres des vigitg
étaient brisôrs.

Pàrail les sacs joies to trouvent  tons lss
CQurrlera chargés de pjoveaàhcsi angluisèi
all-smknaé ¦ et belge, à' d..tii.àlloa de la
Chine, dé la Cochinchine , dii Tobkin st'des
escàUs. C'est là surtout que'-les cambrioleurs,

en gens avisés, ont opéré , négligeant les
bottes d'objets roçommandiSa , du moins
celles dont l'atrriibchi.temeDt restreint
Indiquait le peu de valeur. Par contro ,
tout le courrier à destination do Lyon est
srrivé intact. Dans celui de Utrseilte et
d'uno partie du >-_d-Ou_it ,'o_. a pris on cer-
tain nombre do ees chargements.

D'après certaines Informations , lo vol
pourrait atteindre trois millions.

Iac.ndta d'on con.tnt. — On au.
ponce de Lyon qu 'un incendie , dont les
C-.tcs sont inconnues , a détruit hier matin
dl-tanche , le couvent des religieuses béni?
dictlne-., eituô monte e de la I- Ocbette, à
Cuire (RliOoe). Ce couvent, fondé en 1824 ,
élait occupé par une trentaino de rcll-jieuiea
et une cinquantaine de vieilles dames pen-
sionnaires. Elles ont toutes pu s'échapper.

«rand lqeendlc. — Uiec mstlad'tman-
¦::li- , à 5 h. 15, un incendie s'ett déclaré dani
la malterle de Singerhausen (3axe) proprl.
été d' une Société anonyme. Deux bâtiments
ont étô détruits en quelques beures. Le chel
des pomp iers et un autre officier unt  p . r i
su cours dis travaux de sauvetage. Plusieurt
pompiers blessés (ont dans un état grave,
toit à U suite d'aspbyxie.soit à la snite
de brûlures. Plu» de cent quintaux de malle
et d'orge ont été consumés.

I?.m(i(ii tonnfii  [inr des clu.tnjil.
KBons. — Jeudi , dans la petite ville de
Trévoux , département do l'Ain, un ou
vrier ayant ramassé des champignons, les
svait remis à l'hOtel .Marsol, où-il prend
pension. L'hôtelière servit les cbanipigaons
ail repas de midi à ees clients, mals lesoir
vln _ t-cinq ;pèi-6nnes étalent empoisonnées.

L'accident a tourné hier au tragique ; sur
les vingt-cinq personnes malades, six sont
mortes et cinq sont à toute extrémité.

l' en te-< victimos. - - Vendredi est
mort, à l'hôpital cmtonal de Oanève , 1;
petit Roger Mallet , 3gé d'à"çioqansj  ûls d'un
cafetier d-i Oanlhod. Le pauvre petit avait
absorbé du lyeol, croyant .que c'était da
tiiop.

— Samedi , * Genève également, un enfant
de 3 ans et demi, Micli^ I Rinza , est tombé
d'une des fenêtres de l'appartement de ses
parents , rue de la Violette, et s'est fracturé
1. 1? _ ¦_ ?.. L_ bébé est mort dans l*eprès-midi.

Aeeldenl d'antomoblle. — A Kron-
bûhl, (Saint-O.ll) un 'jeuno garç.a s'est jeté
étourdlment conlre une automobile, qui
marchait à une allure modérée. Le pauvre
petit a été tué. Les témoins de l'accident
affltm.nt qu'aucune lauts n'est imputable
nu chaufTtiu?. .
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Zurich, 20 novtmbrt, m li l .
: Naagénx, et ponr le moment encore
plnvienx. Neige en montagne.

. ApêMf an ' Vin et Qulnqtiln»
Concettlbnnaxxrtt peur U canton'dt Fribouri
1.** nis  de e. Vicarino, rrlbonrf.
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EKGBIOT. D» STO-V- B-MBIUQ
Prisidencè dé tt. Rtfnckt

, , . Séanc» du 20 novembre
. Ce m u t i n , le Grand Conseil a continué
la discussion de là loi d'application du
code civil suisso eh secondé lecture,' jus-
qu'aux dispositions transitoires, puis ii
n abordé le bud get de l'Etat pour 1912.
Jl9pporteur_ __£ Belchle a_ , .

Lo Grand Conseil a approuvé le cha-
pitre des recettes da servie» Ordinaire et
-les chapitres suivants des dépenses : Ad-
ministration générale. Instruction publi-
que, Justice et Cultes, Intérieur et Agri-
culture. >

Demain, code civil (suite) ; budget de-
l'Etat (suite) ; endigue-ment de laTrémo ;
pétitions ; cohvention intercantonalè au
-*_}.t de la navigation.

Les élections au Grand Conseil

Lo comité cantonal dù parti conser-
vateur fribourgeois a reçu la lettre sui-
yanto :

Morat , le 6 novembre 1911.
A u CoiHil'é'cdnlhnal du parti rûnservaleur,

. , _ - fribo urg.
Monsieur lo Président,

. - .L'assemblée des ..délégués du parti
libéral-radical du canton do Fribourg,
ii-uniahior à?Fribeurg'sous.l_-pr?_ sidenre
do-Mi'-H. Liechti, conseiller national ,
a décidé dc prendre part aux prochaines
élections du Orand Conseil dans tous les
districts; Elle d chargé le comité cantonal
d .  vous notifier cette décision.et devons
proposer, pour éviter une lutte, la répar-
tition suivante des sièges dans tous les
districts du canton éh ce qui concerne
le parti libéral-radical qui , il va sans
dire, désighera .librement scs candidats :

. Siriné, 5 stèles sur le total de 32 sièges;
Sihgïhe, 2 sièges sur lo total de 47 sié-

&* >
Ghiyérc,7 sièges sur le total  dé 21 siè-

Lap-j'g sièges sur lè.tqtal'dç 13 sièges
Glâhc, 2'sièges sur le total de 12 sièges
Drbye, 3 sièges sur le total do 13 sièges
Veveyse, i siège sur le total de7 sièges
Nous attendons votre réponse avant

le 17 courant.
Veuillez agréer, Monsieur le Président

.et Messieurs, l'assurance de notre cdn-
sidération distinguée 
L».- Comité cantonal du parti libéral-radical
Pour le secrétaire : Le président,

E. CHAUD K RT. H. LIECH TI.

..Lo comité conservateur a .fait à la
lettre qu'on vient dc lire la réponse sui"
vante : . , _

Fribourg; le 18 novembre 1911.
Au .j Çomitè cantonal du parti radical ;

four adr. Monsieur II. Ci'echà, con-
seiller, national, ¦

à Morat.
Monsieur lc Président,- .'

Par lettre du 6 novembre, vous nous
avez informés, que l'assemblée des délé-
gués du parti libérul-radical a-ydécidé
que le parti prendrait part aux prochai-
nes élections pour le renouvellement.du
Grand Conseil dans tous, les districts.
Vous nous'faites savoir cn m-mo temps
que votre' parti' revèndiqile 28 sièges,
soit ,S.dàhâ,'.là .Sarine, 2 d_o_~Iâ Singmé,
7 dana. Ja Gruyère, 8 dans le Lac, 2 dans
la Glane , 3 dans la Broye et 1 dar* la
Veveyse, Vous nouaproposez, pour éviter
une lutte, de .vous abandonner gracieu-
sement ces 28 mandats.-. .

Les revendications -que vous? formulez
- w_ - à. ps_a pT& \de-i_\ -jnefr- h dettes qne
vous nous aviez iiotifiéçs-lô' 31'- octobre
l90>Xcn,YÙc des élections du Grand COn-
-til pDur U Icgislatarc. acttîclie Nous
v'uiis avons répondu alors.cei qui suit :',
. " Après*/tine longtio ¦- discussion, le

«unité Conservateur-a-' tr-àuvd'<_ ù'i_ ' ?rie
lui étajt pas possible d'itnpb_cr;iine ligne
d?.' conduite aux comités de districts en
Bç qïi! coiicèrno la ' comjîo.îtion des liV-
l .s électorales : ' ' . * . ' ' .. ".

«iil né l'e jamais fait ci l-viv a' tou-
jours laissé une liberté complète' à cet
égard. . , . , - '.'..« Bien-plus,' dans'.lbs di3t'r__ ts',ycc hé
..prit pas même les comités, mais les dé-
légués des communes , qui établissent
les listes électorales:; .* . :

« Si l'on rîiopgéait ce rhod- d» faire
et accédait à votre demande , lès .comités
d-. districts ct les assemblé.- ' déà" délé-
gués n'auraient plus leur raison'd être ;
re seraient los comités '¦ eantônhux" con-
servateur et radical qui , d'entente, nrrê-
taraient en réalité les liste, des candidats
dr tous? 1er districts ;; les 'électeurs ' rie
sei oient pas mémo consultés ; ils seraient
liés por les décisions prises en haut lieu ;
cela nous a.-paru inadmissible. '

o Aussi l'assemblée a-t-ellç trouvé qu 'il
y avait lieu de continuer à procéder
comme on l'a fait du passé, c'est-à-dire
di bisser à. chaquo comité de-district
lo soin d'établir ses listes do candidats
avét le concours des délégués des" com-
t_. iii.bs. .,. . .< ..>

« Nous sommes: persuadés ' que' «Mis
itconnaltrez'oveé nous que * cette 'déei-
si?._ est" .absolument conforme nux 'prin-
*ipw d'une vrftiS ilémocrjtio.

« C?- n 'est , dès l»rs, pasjau comité
caiitunol que vous deviez vous adresser.

o Du restej nohâ »o vous cachtror.s
pas que les conserva leurs des divers dis-
tricts hésiteront beaucoup ft lier un
compromis avec vous polir- l'élection
du Grand ConStiJ ; ils n 'oht #as oublié
ce qui s'est passé il y a cinlj1 ans, dans la
Gniyérc . le»' délégute conservateurs
avaient conclu? urfc convention avec-' les
délégués libéraux-radicaux qui avai'-nt
les pouvoils pour traite^ 'définitivement.

« Contrairement à la parole donnée et
malgré les protestations des libéraux >i-
gnataires de la convention qui avaient
eux-mêmes agi en bonne foi , la conven-
tion a été foulée aux p ieds.

" Ceux qui ont manqué ainsi" à la
parole donnée n'ont jamais été blâmés
ni désarobés par:vous.' »

Nous avons reproduit in extenso ribtre
réponse d'il y' a cinq an-V parce que lc
point de vue qui:y est invoqué ffàhlo
touto sn valeur .aujourd 'hui . ¦• ¦

Nous ajouterons, qu 'en 1909 vous gVéz
obligé les élus'de'votre parti ..à quitter
le Grand Conseil et que le peuple a été
appelé à leur-donner des remplaçants.
Vous jugez bim; parait-il , de changer
actuellement de tactique et vpus de-
mande? au parti conservateur dé congé-
dier non seulement les députe;s qui ont
été désignés pour occuper les sièges aban-
donnés par vous; mais encore unc viiig-
tuinc de . h*présoiitants conservateurs';
pour faire p lacé-à vos candidats.

En formulant de telles exigences, vous
saviez qu 'elles iHaibut inacceptables. En
effet, nous ne croyons pas qu 'on ait
jamais fait à une majorité, dans aucun
canton;'dcs'propo_\tions d'entente corn-
pbrtaht'.'.uhe sembbible condition... ..

Veuille, agréer, Monsieur le Président ,
nos salutations distinguées.
Au nom du Comitédif.parti' conservateur

réuni le 17 novembre :

. Le secrétaire : C COD'EI

ASSEMBLÉES CONSERVATRICES

Dislrict de la Sarino
• Une cinquantaine de délégués conser-
vateurs dés communes du cercle de Injus-
tice de paix dc Farvagny se sont réunis
hier * après midi.: à l'auberge de cetle
localité, pour discuter des prochaines
élections au Grand Conseil et faire les
présentations d'usine.

M. Berset, président du tribunal de la
Sarine, a ouvert la'séance en signalant
le but dé la réunion et cn exposant avec
clarté et netteté la. situation politi-
que actuelle du canton.' Il a donné la
parole, en terminant, aux délègues" des
communes. -

Au nom de ceux-ci , M. Marchon , gref-
fier de la justice de' patx;--a"reiaér _ lé la
députation du cercle de là conscience
avec laquelle elle a| rempli son mandat
ct a proposé dc recommander aux élec-
teurs la_ réélection de MM. Raynaud, à
Farvaghy, Chavaillaz , à Ecuvillens, et
Ducrest, à Rossens.'-

Cette propositionia'été acclamée par
l'assemblée ûnunime. ' ; •'

Des discours ont encore été prononcés
par MM: Patil Bondallaz, Henri Bise,
Urbain Mcttranx, litcnciés <m droit. Le
premier a parlé des progrès réalisés par
l'agriculture Sribourgeoi&c sous le ' ré-
gime conservateur ; le second a" insisté
sur les services gue l'ouverture du che-
min de fer routier en construction est
appelé à "rendre.à l'intéressante contrée
de Farvagny ; le troisième a fait oppei
à la discipline et ù l'union des conser-
vateurs du cerclé. » • -: *¦•

L'assemblée a été close par quelques
paroles dé remerciement de M. J. Ducrest ,
député,*qui- s'est fait l'interprète parti1
culiêrèmè'nt -be'.freu x"- de' la députatidh
àxl cordé de FarvagnV\ -.:'

¦¦
¦̂ -'-Les - délégués-' déà communes >du

_ or6Iu .de la hi-tic. 'de paix de Prez' se
sènVîéiïnl- mer après midi également,--!
Prez.'M.  lc : 

ju ffé dé pàrk Margiie.'.n a
qtt_*erï'la séaticé, puis l'assemblée a en-
tendu des discours' do MM. Cardinaux,
conseiller d!Etât; • Aeby, avocat , et
Chatâghy,, député :• après ?qiloi, elle h
décidé,.à l'unanimité, tlo pl-éseilter à nou-
veau les trois députés ' Sortants : MM.
Màrgpbroh , ft Cottens;, Chatagny, à Cor-
sercj-, et Gohét , à Noréaz, comme can-
didats du cercle, à l'aBsemblée populaire
qui se tiendt-o 'à''Posictiî.. -

Lecture a été ensuite faite d'une lettre
adressée .à rassembl-o et par laquelle
ftî. .fiarBey, à Ônncns," décline touto ré-
élection, en raison do 'son et at do santé.
•Cetto décision étant irrévocable , M. lo
conseiller d'Etat Cardii-àux a dit , au
nom de-l'assistance, Ics' rcgrcts causés

' par cette .détermina-imi "et la gratitude
'•qii'Orl'devait à; M. Bafbéy1 pour les bons
services qu 'il, a rendus au pays.

; Pour supp léer à cette vacance ,' îr-tfa '
été fait an ' sciri tié l'assemblée qu 'une
seule présentation; : celle'- de ' M.'-jUèws*
Rosset , caissier de'Io'Cuisse d'épargne de
Prez ; cette candidàture 'û été adoptée
pur acclamations , apÎTè-une recommanda-
tion fài-B'- en trèi bons -termos jnrr
M: lo syndic Chollk?- o!o"Prei..

— ¦ K .ih ¦ m?mo ;Vàu. e; -Jù'à Farvagny
et'ft Prez se tenait -aii Mouret l'assemblée
très nombreuse- i_é_vdéifiés des com-
munes dû cinqiiièiuÇ cercle de la Sarine.

_ M." Wuilleret, préfet et conseiller na-
tional ,.a ouvert Iq scanèe en. souhaitant
la bidiivonub aux délégués des criKimunôs

et en les félicitant de leur dis<ip line et de
leur vaillance.

A l'unanimité, l'assemblée a décide de
proposer au corps électoral la confirma-
tion des quatre députés sortants, qui
tous ont rempli leur mandat à la satis-
faction générale. Seront «Jonc présentés
à nouveau , pour le 'cerclé du Mouret :
MM'. Biolley, à Praroman , Wicht . à*
Niarl y, Ifoiilin, k Tfeyvnur , ef Gros*, à
Arcèhifiel; ': •'", .

M. VVuiljeret p donné successivement
la parole-à' MM. 'Week; juge cantbhal ,
Bongard, directeur, Biolley,; dép,uté);et
Bovet , étudiant. Les orateurs ont insisté
su> l'ihijtd- tahre" dès' élé'c'tidii- du ^ dé-
cembre et^»ur la néccssit?f-,-phis urg'Site
qu-fe jatll -l'.. d'urié rigoùrtiiso discipliné.

Le."'dpplaiidffeèménts' eifâledrëux qlri
•eut accueilli, .ces' discours, lont. ïspïrer
quo nos amis de là Rive droite rerqplirojit
leur "cfê- 'oTf*avi;c eiS-fljn"Jft 4. décembre
prochain.

Dislrict de;la Broye . '
La^énnipn des àrV goès conservatenn

dû dtsltîct de la Broye, qui n eu lieu
hier _j. _ - 3 midi, à KstaVayefi a pléiD'eïnent
réussi . Les quarante-neuf commun?ss du
diitrifl.' y OtxV'idvtiyê plus" dor 25t)' ci-
toyeiii;

L'aMfen_6l_8, présidé- jisr Mil. préfet ,
s'est - prononcée. à j l'unanimité contre
touto codcession'à l'opposition.

hi. Butty, Juge de paix, ayant déclaré
ne pouvoir accepter lo renouvellement de
¦ton mandat , M. le p.itwt s'est lait l'in-
terprète da l'assembléo pour remercier
le député démissionnaire du dévouement
aveo lequel il a remp li sa charge de
représentant du peuple..

La répartition des candidats est en-
suite établie comme suit : Premier cer-
cle, justice do paix dé Dompierre, 5448
habitants, ô députés ; second cercle,
justice de paix d'Estavayer, 4507 habi-
tants, 4 députés ; troisième c-r. -Ie , jus-
tice de paix de Cu?gy, 3982 habitants,
3 députés ; quatriém. cercle, justice de
paix do Surpierre, 1322 habitants, 1 dé-
puté.

Après avoir pris connaissance de cette
répartition , les délégués se «ont réunis
par cercla dc justice ko paix, pour laire le
ohoix" df s candidats qui seront proclamés
à l'assemblée plénière du parti conserva-
teur broyard , fixéoù dimanche procha in ,
26 novembre.

Cet candidats sont, pour le premier
cercle : MM. Python, conseiller d'Etat,
Francey, Baichler, D.ssibourg et Progin,
députés sortants ; pour lo deuxième
cercle; MM. . Bullet et Ka*lin, députés
lortants, et MM. Julel Pillonel, syndic ô
Cheyres, et Charles Chassot, géomètre,
nouveaux; pour le troisième cercle,MM.
Moret, Grandgirard et Broye, députés
sortants;'pour le quatrième cercle", M.
Torché, coùseîllerd'Etat, député sortant.

L'assemblée a ratifié par acclamations
cette Este do candidats.

M. le conssiller d'Etat Torche, pré-
tant i la réunion, a adressé' d. " vifs
remerciements aux délégués pour leur
attàcHétnent à la cause conservatrice ; il
léu» a recommandé, au milieu de vifs
applaudissements, l'un ion  pour la dé-
f T.- O des principes d'ordre et de progrès
¦qui -font la force du parti.
' M. C?-îbo-_ d , p-fcttt , a clos la séance
en recommandant d'assister nombreux
i la* grande assemblée populaire qui 18
tiendra dimanche prochain 26 novem-
bre, à Estavayer. C'est en aoclamant la
gouvernement, le parti conservateur et
la future députation que l'assemblée
s'est dissoute.

Conseil ( l 'Elut .  Scar.ce du 18 no-
vembre) — Les décisions prises par les
oommune» de Font et de Montéoù de
lever tin impôt et par celle de Heitenried
de contracter un emprunt sout ratifiées.

— Loi communes de Sévaz .et de La
Tour-de- ' f iCmo sont autorisées à em-
ployer , un capital ot cette dernière k
procéder à un- achat et à nno vento
d'immehIJ >¦

— M. Louis Butty, député, à Esta-
vayer-le-Lac, est nommé contrôleur des
hypothèques 11 percepteur dé l'enregis-
trement de la Il™> si>ctioa de la Broye.

— Le Coeseil ordonne la publication
dans la Feuille officielle des résultats des
opérations électorales du 29 octobre 1911
pour la nomination dés jurés fédéraux.

Arbres  de Kuël des lnitUnllona
d* l'cnOmce. — On nons charge
d'adresser les remerciements du-comité
de là soirée tombola-loto à ntjé^fèctaqri
qni ont entendu l'appel qui leur a été
adressé et qui ont accueilli aveo autant
do bionveillance que do générosité Ui
dames quêteuses.

Beaucoup n'ont pas été visités; ils
seront néanmoins heureux da s'associer
à l'œuvre des arbres ' de Noé 1; aussi bisn
rappelons  nom que les dons et lots peu-
vent'être rBï-Aa anx àdtess^tuisont-i-*.

Cercle des Merciers, près Saint-Nicolas ;
M"« Wuilleret, à la Préfecture ; M-« Léon
Buolin, à la rne Siint-Pierr8 ; M-™8 Py-
thon, Hôtel Suisso.

Concert? — Une assistance nom-
br, usi> est allée hier soir à la Grenette
applaudir la Mutuelle et les petits chan-
teurs de l'Orphelinat.

Cs fut nn vérit»bb régal. Non» en
r<mor!eroBS.

Le» doctears honoraire!* <?«
l ' f u i  i' i-r . 11 < .  — Uno charmauta tn^u?'-
festation a eu lieu, uo _oir de 1. semaine
di-rni.re, en l'honneur de M. Edduârfl
Stehle, maître do chapelle _ la câlhé-
drale de Saint-Gall, à qui la faculté.de»
lettres dn l'Université a décerné le titre
de docteur honoris causa. C'est la tOciélé
_ Y? _ ?j . j ;• -.:, ', -. Mrmar.nià qui a «u la déli-
cate attention d'orga'ùiier cette petite
fGte. Oa sait que M. St.hle occupe nne
place ttès en vue dans le monde musical
et qu'il s'rst spécialisé Burtout dans la
muvique d'église. !

Vue nombreuse esiembl-o , compo-él'
d& proh-sseiirs, de 'membres hooorsicès
ds VAltmanAia et ègàyé- de combreuires
catquettes rouges, remplissait donc, l'au-
tre soir, la grande salle de l'fcô' el Termi-
nu».."l.armi lès invités se trouvaient
S. A. R le Prince Mai de Saxe, MM. les
professeurs Beck , Bit.hi, Tuor , et nos
distingués musbien* MM. Haas et'Josep h
Bovet. ;

.'•1. Stehle était accompagné de sa fille,
rie pr?kident de ' VAUmannia, M-

Pitrig, a ouvert la' séance en saluant
dans lés termes les plus aimables M.
Stehle, au nom dé ses amis. M. le profes-
seur BOchi prit ensuite la parola pour
expliquer ks m.titt *p?édaux qn'ayèii
VAUmannia dé fêter le nouveau doc-
teur ; il fit ressortir aussi que, en lui
décernant ce titre, l'Université a voulu
honorer, en même temps que le pays
d'origine de M. Stehle, l'Allemagne,
Saint-Gall, qui a toujours été un soutien
Adèle de l'Université de Fribourg.

il. le protesseur Wagner a ensuite
souligné les grands mérites de M. Stehle.
Per;onne ne pouvait mi.ux le faire que
M. Wagner. L'orateur a rappelé la joie
que l' __.  ? T_ _> J ?_ _ générale des Céciliennes,
réunie à loosbruck, avait ressentie, à h
nouvelle de la distinction qui venait
d'être décernée au g'iiad iau-i -î- u par
l'Université de Fribourg, M. Wagner a
insisté sur la raaomm-4* qua ju, Stihl-3
s'est faite dans la musique religieuse, où
il occupe, parmi les compositeurs, uuo
place prépondérante.

M. Stthte, très touché do cette mun-
fest . tion , en a remercié, en termes émus,
les. initiateurs. 11 auraU préféré, a-t-il
dit modestement , composer la plus lon-
gue fugue qce de prendre la parole
devant une telle assemblée. Le distingué
musicien a été longuement acclamé.

Un chceur d'hommes, improvisé pour
la circonstance, a exécuté, sous la direc-
tion experte d'un bursch musicien, trois
chants composés par M. Stehle. L'auteur,
charmé de cette attention, s'ett mis lui-
même au piano, et MIW Stehle, qui pos-
séda u__- tris belle v oix, a chanté pi asienrs
morceaux Sort p¦_._ _ . De chaleureux
spplaudissements ont accueilli ces der-
nières productiônï

Ç»i ."•¦> comme qn lé voit ,nne fe.-_ très
réussie, et il convient de féliciter VAU-
mannia d'en avoir pris .l'heureuse initia-
tive.

l'our l ' In i i t l tn t  du Saiié-l'irur
d"ir**tr»Tnj-r. — L'Iustitut des Sœurs
ihéodosiennes d'Ingenbohl vient d'ôtre
cruellement atteint par l'incendie ds ta
maison d'Estavayer. An prix de sacri-
fices excédant de beaucoup ses ressour-
ces, la O_ogrfg_-ion avait construit le
beau pensionnat du Sacré-Cœur. Cette
Ecole normale aveo ses cours ds langues,
de commerce et .da ménage, était appe-
lée à rendre d'éminents services à la
Siiisie' française et allemande. Six ans
d'uno existence florissante avaient co_ -
Qrmé cet espoir, et voici qua le feu a
lailli tout anéantir dans la journée du
5 novembre.

Dans un but _ ' i' co_ om 's on n'avait
assuré l'immi-uble que pour 380,000 fr.,
au liendeWO.OOO qu'il valait en réalité.
Lé dommage s'élève à plus de 200,000 fr.,
et le montant de l' a s su ranco  a été évalué
à 92,000 lr. par les experts ; le couvent
d'1 o:;iT.bohl SB trouvé ' dono en (ace
d'uno perte' nette db 120,000 fr. Loin
d'être riche, comme d'aucuns trop nslve-
'._- _ .- Va prétendent , lamonast _ie , obligé
de construire çà et là. des édifices confor-
mai aux éiigences actuelles, a: ses im-
meubles grevés d'hypothèques : c'était
aussi le cas pour l'Institut du Sacré-
Cœur.' Et maintenant voilà qua celui ci
est à relever, au prix de quels efforts et
aveo quelles ressources ?

Personne assurément ne s'étonnera ti
le couvent d'Ingenbohl se permet dans
d'aussi cruelles circonstances d'espérer
la te-oure de la générosité p\__Uq*_«.
Cette confiance so légitime à tous égards,
si l'on considéra quo l'Institut d'Ingen-
bohl n'a d'autre but qu'un dévouement
sans bornas à notro chère jeunesse et
¦ans égard de confession k l'humanité
souffrante. Secourir ks Sœurs théodo-
siennes, c'est done travailler au profit
même de la patrie. Si minime que soil
l'obole o-ierto, elle sera accueillie avec
profonde reconnaissance.

itatUtlque hOteUér-e. - Nationalité
at nombre de personoss deséea.u^i dsas les
hôtels st , auberges d«! la. villa deFribourg
durantes eemains'dh 5 s n i :  o_Vf__br s. <

Sùi-si,' 325 ; Allemagne. £1 ; ABgletsrrV,
75 ; Autl-che-llongrie, 53 ; Améri que, 2* ;
Afri que, 10. i Belgique, 1; Danemark, 2 i
Francs'. 131 ; HJillan<|9,v..-Italia , 25; Rus-
sie, 69 ; autreî 'pava; to. Total : 7.6. .

MEMENTO
Demain m«dh à 5.h. .-ti. k l 'Iostitut de

H.olw Btuoes, cootôreoe»de M. M»xTur-
maOD. Sujet : Qu'est et qu'un cartel .'

Dernière heure
_._ e_- ..e i ta l _ - lurp.u3

",' : ". ' ':. : Tr ipoli, 20novembre.
Samedi soir, nnep^tite colonne torque,

accompagnée dé' trois canons et d'une
càTsvane poitant des munitions, s'est
montréB à quatre kilomètres de Bon-
Mrliane- Le feu d'une batterie italienne
l'a obligée à s'?éIoigner. La même colonne
a été vue ensuite à Sidi-M. ssri. Deux
batteries italiennes ont ouvert le !• u sur
alla. Hier matiD, dimaccha suivant leur
habitude, Us Tares ont es norme h s
positions italiennes tans obtenir de
résultat. Ou continue à découvrir dei
munitions ebsndonnées par les indigènes,
qai craignent qu'on ne les trouve en leur
possession.

Constantinople, 20 novembre.
La Porte charge ses ambassadeurs de

notifier aux puissances que, par suite
d'une action italienne attendue sur mer,
elle prend , les mesures militaires néces-
saires en vue de la résistance, et que ces
mesures, sur différents points particu-
lièrement m.nacéi, sont da nature é
entraver la navi gation international-.

L'zcco .d f r a n c o - a l l e m a n d
Paris, 20 novembre

Plusieunj jurnaut français s'occupent
ce matin' du cr -yisaus allemand 8»._>_
qui n'a pas encore quitté la rade d'Aga-
dir, malgré la conolusion de l'arrange-
ment fraoco-allemshà. .

P<tri$, 20 neptmbrp,
Sp. '¦— Le correspondant- du Figaro à

Londres croit savoir que, avaot la signa-
ture da l'accord! lo~ gouvernement 'ran*
çais a insisté à; plusieurs-repriieB auprès
du gouvernement allemand pour que
celui-ci rappelât le croiseur Berlin qui
n'avait pas encore qjiitlé la rade d'Aga-
dir. Au nombre des raisons qna l'Alle-
magne aurait donnée* à' la F...ce;, poui1

excuser la maintien de son stationnaire
daus les eaux maro:ain._, on mentionne
la crainte exprimée par U gonv _tnem_nt
allemand que la rappel du iBtrlin ne
causât, dans l'opinion publique, un mou-
vement contraire aux intérêts des deux
pays.

Berlin, 20 nevtmbre.
Sp. — Dans un discours électoral pro-

noncé à Berlin, M. Ûassermann, chef du
parti national-libéral , a prononcé les
paroles suivantes :

La c_:_ -iiiïioD du 'biid gat du lieiebstag
s'occupa actuellement d?? la politique étrao-
y etc .  Bienlôt nous .assisterons à U Bo de
la tragédie. Jamais, dans rhlstoire ou n'a
TU le peuple.allemand aussi m-êcontent que
pendant cette affaire marocaine. Nous
n'avons point entendu dira que I» goùv.rne.-
ment allemand eàt répondu énergi quement
aux teutstives anglaises d'intimidation. Et ,
quant aux protestations do la presse olïi.
cieute, d'après lesquellts toat le monde aurai t
I-. t '¦ content a la dernlir* séance de la com-
mission du budget , elle* se passent ds tout
commentaire. Nous demandons au gouver-
nement qu'il sache faire uuge d» l» JOTCB
armée. Quant à notre diplomatie, il con-
viendraitd'en ouvrir l'accài à la bourgeoisie.
Lss Cambon et les Barrère nous sont _ .-
Attirais,

Gu i l l aume  II
Wildbad [Wurtemberg), 20 novembre.
L'empereur d'Allemagne est parti ,

hier soir dimanche, pour Baden-Baden
et Donaueschingen (dans la Forêt- Noire).

Lei prix Nobtl
Berlin , 20 novembre.

D'après le Lokal Anzeiger, le bruit
court à Caristiania que le prix Nobel
pour la paix serait attribué k M. Léon
Bourgeois, ancien chef du ministère
français.

Naulragi
Bertin,20 novembre.

. On mande de Flen. bourg (Schlesvrig.
Hôlstein), au Lokal Anzeiger qua ie
vapeur Ose s'est perdu en Extrême-
Orient. Dix-huit personnes ont péri.

Incendia  d'une église
Miir.stér (Westphalie), 20 novembre.

Hier «oir dimanche, nn incendia s'est
déclaré dans l'église de Saiht-MBrtia ,
dont la restauration récente avait coûté
plusieurs centaines de milliers de marks.
Le feu s'est attaqué tout particulière-
ment à la tour, qui s'est' êcro^êe.

On mande d'autre part que l'incendie
n'a étélooaliaê qu'à onze heures et demie.

La tour est complètement détruite ,
ainsi que plusieurs maisons voisin'S. A
minuit, cinq pompes étaient encore en
action dans l'intérieur de l'édifice. Tout
dang-r était écarté pour le voisinage.
Tous le» objets de valeur qni sa trou-
vaient d_ns l'église ont été mis en sû-
reté. L'incendie projetait ses lueurs sur
la villo entière. Au milieu de la nuit, le
vent s'est calmé et une pluie abondante
est tombée. ' ".' ¦
' . L'église dS Saint-Martin data , en par-
tie, du; XIl"*8 «ièoia, et eh partio dù
xh^r : " - ' '- - - -

Sirop dc Flg-uca
dc f .ni . i i . i  » \ I< - .

Eo v«.. <Us. loctw 1» thirmades-, Fn J— ig jn»<l u_ss- ? Fr. î.- It è ____ia.

< Au mlni i tère  au t r ich ien
v- .: i Vitrine, 20 novembre.:.
Sur sa demande, l'empereur a relevé

de ses fonctions M. Meyer, miai-tra des
y _ - ii_ -r.- . ,  ainsi que le xainiatie pour la
Galicie, chevalier von Zale* ki, qui rem-
plissait par intérim les fonctions de
ministre de l'agriculture. * - ? ( '? -  ?.:

Ce dernier prend lé portefeuille des
finances. ?Le professeur Br,f , Tchèque,
devient ministre dé l'agriculture, et'le
député Dlug03z, ministre pour la Gali-
cie.

Le voi du troia poste. . .
Paris, 20 novembre.

A propos du vol du train poste (voir
Faits divers),un visiteur de la gare de
Lyon a déclaré au Mai., .qu'il' n'avait
rien remarqué do particulier le jour da
vol ; mais, la veille, son attention avait
été attirée par Us allores suspectes de
trois voyageurs arrivés de Marseille, à
9 h. du soir, et qui repartiront pour cette
ville, à 6 h. 35 du matin. D'autre part,
le Matin apprend do Marsaillè que la
Sûreté ds cette ville procède à da -minu-
tieuses investigations. Oa s'attend à des
surprises et à des arrestations pro-
chaines.

Grève à Lh bonne
Lisbonne, 20 novembre. .

Les 'boulangers ds Lisbonne on t  dû-
ci ..r? . la grève générale pour aujourd'hui.
L'autorité a pris loi mesures de précau-
tion r.é_essairBS.

Le «oyige du roi de, Serbie, ,, -, . .
Bâle, 20 nbeàiitire-..'

La roi de Serbie, revenant? da/'an*,
est arrivé ce matin, lundi, à.7 heures 40,
à Iii? ' ., d' où il  e continué, tans s'arrêier,
son voyoge sur Buchs-Fnldkirch.

- U 8tromboll , .
Catane, 20 novtmbre.

L'observatoire de Catane si?gnale une
très farte activité du Stromboli (au nord
de la Sicile). Deux lottes exploskin» se
sont produites. Lo cratère du volcan
I* !iic ? des laves incandescentes, au milieu
d'une fuméa noire qui recouvre leé
environs.

U Porte et les patriarcat*
Constantinople, 20 novembre.

Tous les patriarcats actuels, ainsi que
l'ex-patriarcat de Bu lgarie, ont reçu, hier
soir dimanche, la réponse de la Porte,
depuis longtemps attendue, 4 h'urs
demandes relatives 'au service militaire
et à l'organisation scolaire. Le bruit court
que la Porte donne satisfaction à là
plupart , des revendications des pa-
triarches.

Les affaires de p.ne
Téhéran, 20 novembre.

Après un combat ds cinq heures, Salir
ed Daoùléb, frère de l'ex-schab, qai avait
repris l'offensive, a été défait près de
Bouroudjird, perdant six cents hommes.
L'ancien s*hah lui-même, après plasieurs
tentatives infructueuses pour forcer l'en-
trée d'Astrabad, a dû sa retirer. Deux
cents cosaques lunes sont' partis pour
Attrabad- * ¦

Le régent a persuadé l'ancien premier
minislre de lormer on nonvean cah-ost-
Les relatiots diplomatiques avec la
Busiie ont cessé.

M. Taft souffrant
'¦Washington, 20 novembre..

Le piésidaiitTait ecmUre d'mi re_rèidi_-
?_ement sérieux et . doit garder ses ap-
partements de la Maison Blanche. Bien
que la situation ne soit pas alarmante,
lés médecins insistent pour qae des
pr. caut ions  ici ? nt  observées. Donnant
suite à leur* conseils; M. Tait est revena
sur la promesse faite da prendre la parole
aujourd'hui lundi, 4 Bichmond.

SUISSE
4 Au Lœttct-bere . ,

* - • •' Bcrne, 20novembre»•
Dans la nuit de tamedi à hier, le

dernier tunnel d'accès au grand tunnel
du Lcetsehberg a été percé. C'est le
tunnel de' Bunderbach , d'une longueur
do 1665 métrer , situé au Kandergrund ,
à 1025 métrés d'altitude et k uno
distance de onze kilomètres da Frutigen.

:.:..4 Incend ie  , ;
.C.v -jLimgènAal.̂ nçwrfSr.ê.̂

Un incendie a détruit, la nuit dernièro,
nno grande ferm_, i E'__l__ n (.ahtoa da
Soleure). ¦ - • ' ' 

'. ~j i  f ï ^ a â u à a^
'th''UÀ.

Soieries et Foulards
dcrcl .rci (lOUttSUtéa, *

_-*ha__t_(l o___ et ca-Vogues grtiwi-, '
«-. _ ;? .î: -* . .*3 it . 

¦'¦¦'.?.:: ¦ •& DmtaUs
Àdoiî Mer & Cu, lm\à

Laxatif vraîment natiirel
k base de ju_ da.frUits ei àe plautea. tint
aucang addition chimique. Action à là loti
prompte, sûre et icoÊfenave Agréable au
SoOt. Reconimatiâë parles mMcciris. Cô'n--i lent iiosiitoicn aux a.ullee qu'aux erùcnli
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CoSUul e*i ton» evtaots. Uo_.
•ieur Pierre Miehaud et an en-
fanta . Jlonsieur et Madame I.ouii
Miehaud et leur fil. , è Fribourg ;
IM famille* Clément . Gae&nat et
F_ lk . à F"- vers-Nnréai ; Clé-
ment, à Ependes ; Ffiedly. au
Brv;  Clament, & Fribou-g. et
Kœ*er/Lbi«cher , _ Lehwil : le
R. v.retid Pè-e Justin Gumy,
BOI lie» Sejchellee ; Sceur Lau
reoce Gumy. à N»yru_ ;1« R6vê-
r»nd Pèie Appolioaire Falk. i
Bull» ; Sœur Blandine aément ,
k l'Hôpital dei Bourgeoi»; Sceur
Cl-t_»nline G_J__.Ut, su couvent
des Ursulines, out la douleur de
faire part à leurs pireots, amis
et coonaisssnces du décès de
leur regretta mère, belle-mère,
grsnd'i. ère, arriére grand'mère,
> , . _ ?.' belle t œur et tanic.

Madame Louise Un
née Clément

décédée pieusement, à Fribourg,
l-s-W novembre _.U . k l'»R« de
74 ans, munie des Sacrements de
l'Egliso,

L'office n'tnterrtmtnt twi
lieu mardi , 21 novembre, è l'égliie
du Collège Saint Michel.

Départ du domicil» mortuaire ,
Avenue de Borne, 13. à S H h .

B. I. P.

Qu'il fasse chaud
ou froli, cela n'enlève rien aux
qualit-l de ls « Secsotlne • qui
col» et répare n'importa quoi.
(Exigez le mot « Setcotloe >
imprimé sur le tube, o'eat »otre
garantie.) 6359

¦ç p * * * *  tr * * * * » *!*

Agendas de bureau
1 jour par page Fr. 3.50
_ , » . » 1.80
4 » s > s 1.-0

Es. ts-te i la librairie uthslt^u
130, Place St-Nicolas

tt Avenue de Pérolles ,Pribourg

+~* ??*? ¦» • ¦*¦ -t» ** -r •*

.TElffiE FILLE
bien f - l - r .-c :. trouverait plac«
comme volontaire dans une
petit9 fimille. Vie de futnilic.
Bonne oaoaiion d'ap.irendre
lall-mand. 536S

S'adresser eous L5236Lï , i
Haasenstein & Vogler , Lucorne.

Dimanche 26 novembre

Distribution de fruits
DU MIDI

& Mit) ds la Gin à Rosi
INVITATION CORDIALE

Le tenancier : G OBET.

Gypseric-retoturc
A remettre, pour caure d«

isolé, aans pti»e -rille au bord
du lac Léman, nn atelier de
Kjpserle ctpelntar..  Travail
- .- .- nié et bouue occasion pour
preneur «érleur. Kaprue, ESOQ
a 30S0 fr. au comptant.

Four tous renseignements ei
traiter, s'adr. s. à M. Schorrp,
architecte , Villeneuve (cant.
de Vaud). -1903

ON DEMANDE
sommellèro

au courant du sar.lce. Bonnea
références exigée.. 5335

S'adreoer llatel da Co.f,
ItomnDt.

HÉ itmài
diplômée do 1 Académie d'Ali,¦.'.-.. mande fc Aonneriiçonsde
français: grammaire, coiupoti-
tioo , littérature, convcrtatiou.

S'aices. : _>»• Loden, Villa
ila» ia. Avenue Gambach

S IS _
par leur finesse et leur bou-
quet donneront un dea tueil-
l*urs vins du sléole. Nous ga-
rantissons naturels et pur jus
de raiaius frais , nos
Konge, table mu Fr. 45.—
St-Ueors?ea IB 11 > SS.—
Kordeaox 1011 i SS.—
l'ne. tolitre, pris ici , dan* nos
fûts prêtés. 3 mois net ou sous
S: % d'escompte au oompt&ut.
Etiquettes gratii. Echantilloua
gratis et franeo. Depuis 200 li-
tres, franco en gare destina-
taire. 5Q27.1781

Vins flos en bouteilles
en saisies assorties de 30, 40
ct 50 bou lotîtes de Bordeaux,
Beaujolais , Artois, __ âco_,
Pommard , Champagne, Aiti ,
CortfclUod , ficuob&iei , etc., etc.

H. COLOMB <*. C",
.'li- un . r (' -y? :s-1_? ) .

ON wmm
dani bonun famille catholiçu*,
à li2>-nu , comm . i- i i U i n l i  re,
uno fltie expérimentes ei sa.
chaut bien cuire. 53«7

S'udreswr . 51 "lUvtuuUiy
Jlomt calhnUqtie, Kilnir.sirasst , Sl,
llcruc.

Mesdames _[ui cherchez pour un jeune ménage
Un cadeau pas trop cher et de lr& bon usage
Et qui fas-se plaisir, sans crainte choisissez
La * Lessive Schuler », cadeau toujours prisé.

Mises de bétail et chédail
Ponr* caure de cessation de bail, le soussl-gné, fermier _ fi -iir.

butent, "eodra en tni.en puùUqus», * «ou d-tat-il*. M jendi -*
no vembre prochain, i 9 heui ca du matin, 10 vach e> portas- e»,
1 aèals-e, S jiunei uureaux, 1 veau , 1 truie avec fl petits, 1 cm en
da garde, 1 porc ft l'engrai», 3 jument», une ds 8 an» une l 'e
6 ans, alesane, une de 3 ans ; environ 10,0.0 piedj de foin * con •
m nm«r tur place. \ moteur fc _._ ___ ¦», 4 char» * pont, l char __
purin , 1 etiar i ressortr, 1 char de marché, l f_ uch-U.o , I fa-
neuse, charrue, her.o. 1 hache-psille, 1 concsiseur a graine»,
l moulin à vanner , 1 aHmble, tonneaux, i cuves, 8 tas du troncs
hoi _ de ohaullage, bois de ctiarroDU.ge , des fagots, de la graioe,
£50 mesures de pommes ds terre, de nombreux objot» trop longs
àdéuilUr. Le bétail lera 'mis eu vente i 1 heure précise de
l'aprè»- mHi. Il ne »era fait qu'une seuls passe «-g.,»™,La vente aura lieu au comptaut. Hf -Har . . ..- ? . ,o

L'exposant : Kag .ne Hott»_, CoarnUlens.

Tente â'immenbles
de rapport

L'office des faillites de la
Gruyiie exposera en vente,
par vole da mises publiques,
mardi 21 novembre, dès
2 heures, A la salle du Tri-
bunal , Château de Bulle, i .
bâtiment lf 561, que la
masse pacifi que Bertschy
posiède, à la rue de la Con-
démine, a Bulle.

Rapport annuel : 3500 fr.
Prix d'estimation : 82,000

francs. 5342

IMITES
et nôtres poissons vlvonln ,
d«« ee ionr, it ln 0rns»erle
dn G»tt_&_ __. --68

Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis T̂TOIKWis _£«\7D T-.yo

ChaP@3UX en êutre mou' c,8rn,ère nouveauté '9-- ' (C|R
dans toutes les teintes eeau%Jr- _̂W

Formes
La vente commencera mardi 21

FRIBOURG

en velonts noir, dernièro nouveauté

Vente tfiniineuhies
fc _ Jeadi 80 novembre,

dèt 7 y .  i. .. ;. r- - r du soir, tta
Caté dn Cbnssenr, k

DONATYRE (Vaud)
TbéophlIeHls-bleraipoaera
en vente, aux enecère., lea
Immeutle. qu 'il posièle, au
territoire de la commune de
Donatyre, comprenant 2 bâti-
ments aveo logemeuta, grange ,
écurie, rem'te , buoher, ettblca
à porc* et 5 - area 50 ueutlarei
de terrain attenant an nature
da plaoe, pré et ebamp.

Rens^ieuemeitii et oondl-
t'on», Etndn Fornerod, no-
taire, k Avcnetaes. 53C1

MARRONS
100 kg., Fr. 16 I port
50 > » 8 I dû
10 » » 3 fi '̂ p. poste,
Harlonl finntlno, CIsro,

Vt. Bellioioa».. &0SS

t>€eastoiî
Nous avons divisé les cha-

peaux garnis et non garnis
pour dames et fillettes, en
différentes séries et nous les
sacrifions aux prix dérisoires
suivants :

J^^^ÉÏ»S'j \Wf ^^̂ a^̂ f̂  ̂ \' -''. ' :y.'' : ¦ . -- f \BBiïSlrffîuvrWr ^*ifl____K5ï.<___»ï^ \raS3!3£93s __«raj Ŝîy "**#win*  ̂ ^6tm ;.m

I ANTISEPTIQUES I I
sont citroordiiiaireiacnt Hupcir iourr _

à tont ca qui a étô découvert jusqu'à ce jour ,' ¦';

BjjM POUR PRÉVEHIR ou POUR GUÊBSR 3
¦ y H . Maux de Gorge, Enrouements H'

Wff îÈ W» Rhumes de Cerveau, Grippo , Influenza 
^ 

)
B/ _ _?i HHi Rhumes, Bronchites, Asthme, [- '

^ 
.J J

\-{} \ ''\ MAIS SURTOUT l^'A-W
V^'-i ^» _o_mj_ -_A _v__>_3____, __3-__ .r-__ -E:___ M$$ÈÊg
^l_ii__W?«?k D,n'tonle* Ie* Pharnlacie '' *n Pril da 1J50 MR '.'» -J

^B 
m. 

VÉRITABLES PASTILLES VALDA jj f l  W
yj îÊ _W

__ 
«••*••' SEULEMENT en BOITES MÊl lâk^if

^mmmmmÊ0Êmmi9maÊkm.%%mt\tm.WÊsêm
ALCOOL, ;

I MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

S réside de famille f u  excellent* «outre lei ladlgeatloM, smmax é» ?cas. ., «wcnSSa??
N Bexcexts, ete. f ; . sn« do suecèt)

BB te. '., dut t: .tu lu yhirnudM, u iUcoat U l  f r .-A » str.

I Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

maow ''Jt'j t ââ 'JFÈ j f j f  ^  ̂ ¦ j f *

Exiger dana toutes los pharmacies la Quina Laroche, vin médicinal le plu»
actif et le plus agréable au goût. H 2086 X 1531

„;; PRIX pu FLACON : B FR. .

Série 0 I IT III IV
2.95 4.95 6.95 9.7512J5

novembre

Aff ermage de domain e .
Nicolas SAV OY, à l'h .'.tel doa Bains, h Chatel , exposera «s

location, par voio ds ml.es publiques , et nour le terme de 6 «DP ,
le domaine qu 'il potéèie k ls Conflo de Frueuoe arec I.?;?. PJan
obes, k.-. Mayeos et une mara 'uliA au Rouba.

Gran«« Il pont ni?uTe et spaoiause. Maison d-haoitation trèi
ton(ori__>le.

Let mites euroot lieu i l'HOtel dee Iî.il_ > , le 27 novem-
bre, à t heures aprèi midi. U 204 Ch Kii8

L'exposant : Nicolas SAVOY.

W«*Ms& ̂ » __ B_nL€»_&®
qus aous employons votre café aux c.realet < Sanin » et
nous sommes coavainous qu 'il n'est turpasié par aucuu
v,v..y?v,-, . nous le reeommaudont ii cliacun ; nous écrit ..

P. F.
Earau (Berne), le 17 juillet 1910. . 0
Original à disposition I
« Sanin » café aux céréales do Lelppert , se recommande

à chacun par ta boane qualité et tou boa marché.
50 et 75 cent, la paquet. 5ÎM-1879

4 ._i»«6ffl_______*«î

A. VENDRE
me de Romont

une belle maison
comprenant maga.in et 3 logement». 5365

S'adresser nous H S3S7 P. a Ilnatenstcin <f Toaler. Friboura

,-a?*-n-*»TI*T.>*IT . ' -l_ _t.

mm<wM^'Êïmm5m

Sone I Serao ïl
7.50 H;50

vaut mieux que discuter î 11
Pour connaîtra le meilleur ct le plus avantageux

des potage» parmi les divers, s marques offertes ,
oula_z-le8 on même temps selon leurs modes
u'emploi re.p-tttiîs, et d _>guatez-le8 compara-
tivement, vous serez alors frappés de la

supériorité incontestable
des

Potages + Maggi
Marque « Croix-Etoile P.

Ils surpassent
I les produits similaires , par

leur goût pur et exquis,
leur saveur, propre à chaque sorte,;
leur ren dément, donc leurbou marché.

Demander.bien » Potages M».si > I
et assurez-vous de la marque de fabri-
que • Croix-Etoile ».

¦ 
X- . " ¦ ' . .' 

'
i

POUR CAUSE
de cessation de oommeroe

LIQÏÏIDATIOI TOTALE
de tous les articles cl-desaous :

Rubans- Formes plumes
Soio-.-ic-G Feutres Aigrettes
Velours Pailles; Fleurs
Dentelles Deuil Voilettes
Tulles Picots Echarpes

tes façont el réparations teront faites à très bas prix.
M»e BUSSARD, roe do Tir, 16

OH! LA BONNE, LA DOUCE CHAIEUR
tf3BE-BBP_-B3--_l5_ESBi----S8G33Eft avec ^'e^tuenie
ffflFF^

ET
iSK flV Ell [FIRf CH1DPFEEETTB

f ]^̂ VmS

NE DÉTÉRIORE PAS LES CHAUS SDRE8
INDISPENSABLE aux CHARCUTIERS, BOUCHERS
i*réolen»e an marebé :: Déllcienee a 1»maiaon

D.mandez le prospectus Illustré gratuit

S.MS. inventions modernes, 3. rue dès-Allemands
GENÈVE

_r_ _̂-i -r-* -rwvvw^-.*w_-w_W5**r_r»ri^
TA*A^'¦A¦"¦a '̂̂ 'A**¦'**''*' ^»•»*¦«li^ ¦«>•¦»-»«-»«V-a-̂ a¦̂ a,'^^^^ ,

Grand assortiment de tuyaux en i
f er étiré, noir et galvanisé. p

Raccords pour tuyaux, t\
AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS J

|& WA88MER , Fribourg.!
r_ <rwirsw.tr.y.T_ -.-*w.«)t».w.w.».w.wv«.t,.y. -.'.


