
Nouvelles
La commission du budget du Reichs-

tag ot li commission des affair es exté-
rieures de la Chambre française en-
te n dent  siB-UltsDémentles esplica tions
des gouvernements respectifs sur l'ac-
cord franco-allemand.

L'impression de chacune des com-
missions est plutôt mauvaise. M. Cail-
laux, au aujet du maintien des poates
allemandes au Maroc, aff i rmé par M.
de Kiderlen-W-OChter , a déclaré que le
gouvernement français n'admettrait
pas l'interprétation de Voîikc- des
affaires étrangères de Berlin.

C'est le désaccord sur l'accord.
•\

Le Times, par un article de son
princi pal rédacteur politi que, dit que.
au cours du conflit marocain , la guerre
a failli éclater trois fois , et il piécise
les dates et les circonstances : Ja troi-
sième semaine de juillet ; du 18 au
33 août ; vers la mi-septembre.

Le grand journal anglais noie sur-
tout que le 17 aoù', la grève des che-
mins de fer britanni ques éclatait, et
que c'est à ce moment  que survint
uue période de crise dans les négocia-
tions. Le conflit des cheminots anglais
s'étant apaisé, les pourparlers repre-
naient d'uue façon paciiiqae le 23 août.

IA Poil'Mail Gazette affirme que,
durant les négociations franco-alle-
mandes, deux divisions de la flotte
anglaise , attendaient , dans la mer dû
Nord ç l'occasion d'attaquer la flotte
allemande et de la détruire, -

iÀMorriing /'os.taprétendit démon-
trer la faiblesse de l'armée de terre
britanni que, disant "que -'ses effectifs
n'existaient que sur le papier et qu'elle
ne pourrait être d'aucun secours pour
la. Fiance. Le ministre de la guerre ,
lord Haldane , a fait, avant-hier , à la
Cbambre des communes, une déclara-
lion i ce sujet. H a aflirmé que l'An-
gleterre pouvait , le cas échéant , jeter
six divisions sur le continent , soit une
force expéditionnaire de 160,000 hom-
mes, tout en gardant 400,000 soldats
pour la défense du pays.

D'après tous les journaux de Lon-
dres de ces jours-ci , il semble bien que
l'Ang leterre était prête à soutenir
immédiatement la France ,'ams Jo cas
où les hostilités se seraient ouvertes
entro cetto puissance et l'Allemagne.

" .Recevant une députation de mem-
bres du Parlement anglais qui venaient
lui présenter une pétition relative a la
loi électorale. M... Asquith , premier
ministre , leur annonça que le gouver-
nement avait l'intention de proposer
aux Chambres , dans la prochaine
sessioo, un bill pour iatroduire le
suffrage universel dans le Royaume-
Uni. La seule condition à l'exercice de
ce droit serait une résidence de six
mois avant l'inscri ption du nom d'un
citoyen sur les listes électorales. Au-
jourd'hui , il existe une foule de détails
techniques par suite desquels les em-
ployés chargés de la revision de ces
listes excluent une foule de gens qui
devraient avoir droit de voter. M. Hen-
derson, un des membres de la députa-
tion , flt remarquer que le nombre des
électeurs , actuellement de 7,904,000,
n'est pas eu proportion avec celui de
la population , lequel est de 45 millions.
Le premier ministre répondit que cha-
que citoyen aurait droit à une voix, ce
qui donne à supposer qu'il proposera
une loi pour abolir le suffrage-plural.

Quant au droit de vote pour les
femmes, M. Asquith , on le sait , n'en
est pas personnellement partisan.
Cependant le bill qu'il présentera sera
formulé de telle sorte que , s'il plaît à
la Chambre des communes d'y com-
prendre les femmes, les adultes des
deux sexes seront admis à la jouis-
sant» du suffrage universel.

L'abolition du vote p lural portera un
fort coup au parti unioniste, et le suf-
frage universel renforcera considéra-
blement le pîuti ouvrier.

du jo ur
• *Samedi est mort, i Vienne , le docteur

Gaspàr Schwarz, président de l'asso-
ciallon Bcolaire catholi que d'Autriche.
Toute la vie de cet hommo énergique
et d'une activité infatigable a été
consacrée à travailler pour la jeunesse.
Après avoir fondé la sociélé d'étudiants ,
aujourd'hui florissante, VAustria, 11
entreptit , en 1864, ia direction du
< Studentenheim » de l'Université de
Vienne , qui maintenant héberge 143
étudiants. Son œuvre principale fut
« l'association scolaire catholique en
Autriche «. Fondée en 1886 pour réagir
contre les effets pernicieux de la loi
libérale sur l'instruction populaire ,
cette association compto actuellement
plus de cent mille membres répartis
danspresquemillegrou pes paroissiaux.
Pendant p lus de vingt-cinq ans, il ne
s'est pas passé un dimanche ou un
jour de fète où Schwarz n'aie pas
présidé des assemblées, daus lesej ueiles
il rappelait aux parents leur principal
devoir , celui d élever leurs enfants
dans des sentiments religieux. Outre
deux écoles normales pour instituteurs,
qu 'il a fondées dans la Haute et la
Basse Autriche, on lui doit l'établis
sèment et l'eutretien de trente-six écoles
catholiques.

il est parvenu à former la fédération
des instituteurs catholiques , qui a brisé
le monopole si longtemps exclusif des
associations libérales des instituteurs.
- -L r Autriche catholique doit une
grande reconnaissance - s, cet homme
qui , toute sa vie , fut militant et dont
tés œuvres , il faut l'espérer, ne feront
que prospérer.; - > . -»v .r.

M. Victor Flachon , ex-directeur de
la Lanterne, est rentré hier de Bel-
gique et s'est constitué ptisonnier. U a
été immédiatement interrogé par le
juge d'instruction. Les détails de l'af-
faire de mœurs où il est le principal et
le plus notoire inculpé démontient
que cet homme en était arrivé à ne
p lus se gêner du tout. Ses pourvoyeurs
lui envoyaient des sujets non seule-
ment à Paris , mais encore dans sa
splendide propriété de Saint-Raphaël,
sur Ja C6te d'Azur.
* ii M. Flachon, écrit \'Bclairx a
servi de drapeau à une feuille anticlé-
ricale qui s'est fait, de la guerre ia pius
grossière à l'Eglise et â ses prêtres ,
une spécialité. Contre les saintes fem-
mes qui ont consacré à la prière et à
la charité toute leur vie ; dont les
admirables vertus sont l'abnégation et
le dévouement ; qui se penchent,
maternelles , sur les enfants et les
défendent contre toutes les misères
physiques et morales, il a été l'éditeur
responsable des attaques les plus
équivoques et des outrages les plus
bas. Contre le sacerdoce et l'esprit da
Sacrifice, contre la chasteté du reli-
gieux, contre la splendeur éternelle de
la plus grande puissance morale qui
soit au monde, il a vendu à la journée
les plus lâches calomnies et les pires
blasphèmes, l i t  il s'en est enrichi. Fl
cet or, qu'a-t-il payé? >

* »
Le Secolo de Milan , organe officiel

de deux membres du cabinet Giolitti,
relate un tait très grave qui s'est passé
à Tripoli.

Une messe militaire suivie d'un Te
Deum pour fêter les victoires italien-
nes a été célébrée dans la nouvelle
conquête de l'Italie , le jour de la
Saint-Martin. Fait beaucoup plus grave
encore, le généralissime italien, suivi
de tout son état-major, était au pre-
mier rang des fidèles. Nathan , voile-
toi la face ! Aussi , dans un bel élan
dcindi gnation , le Secolo rapelle-t-il
que l'on croyait ces coutumes abolies
depuis la fuite de l'armée autrichienne,
et il demande si le premior article
d'exportation da l'Italie dans la nou-
velle colonie africaine serait le cléri-
calisme l

Le gouvernement français actuel
n'est certes pas suspect de cléricalisme,
Aussi le Secolo ferait bien de se rappe-
ler que, tout en expulsant les Ordres
religieux et les Sœurs des pauvres sur
leur propre territoire, les cabinets qui
depuis longtemps se sont succédé en
France (Combes , Clemenceau , Briand),
ont touiours attaché la plus haute
importance à ce que, en Turquie, er
Egypte, en Extrême-Orient et même i
Saiut-Pétorsbourg, leurs représentants
diplomati ques assistent , en corp» et en
grand apparat , aux importantes céré-
monies catholiques.

Et cependant , en France, la religion
catholique n'est plus , comme en Italie,
reconnue comme religion d'Etat.

La crise militaire
ONE 80LDTI0N ECONOMIQUE

Oo nous é;rit de Bfrne t
A propos de la crise militaire, qui

n'est pj.s encore résolue, nous arons
entendu une personne particulièrement
compétente feire la proposition suivante ,
que nou» nous faisons' un devoir dc re-
produire :

« Pourquoi nos chefs supérieurs, nous
dit-elle , une fois pourvus-de traitement
fixe, ne fonctionneraient-ils pas cn même
temps comme professeurs à l'Ecole de
guerre que l'on vient de créer n l'Ecole
pol ytechn ique fédérale ? Cette Ecole de
guerre exg..rait de la Confédération des
sacrifices considérables, qu 'il importe de
réduire dans-la mesure du possible. Or,
il est certain que les inspecteurs de corps
d'armée ue verraient pas tout leur tetpps
disponible ' absorbé par leur fonction ';
c'est, \-_ne objection que l'on élève contre
la transformation de celle-ci en poste
fixe. On pourrait , il est vrui, appeler les
inspecteurs de corps d'armée au bureau
de l'état-major général , où le travail
no manque jamais , et je no prétends
nullement exclure cette éventualité. Mais
Jes inspecteurs de corps d'armée nc se-
raient-ils pas tout naturellement dési-
gnés pour professer à l'Ecole do guerre ?
Serait-ce trop exiger d'eux que de leur
demander quatre ou cinq heures de
cours par semaine ? N'y a-t-il pas dans
lo programme do l'Ecoio de guerre une
variété suffisante do branches pour sa-
tisfaire tous les goûts ? Un pareil ensei-
gnement ne serait-il pas le meilleur
moyen d'établir le contact nécessaire
entre les chefs sup érieurs de l'armée et
les jcun.es olliciers? Ne constituerait-il
même pas pour les premiers un stimu-
lant do première valeur , qui les pousse-
rait à nc point perdre de vue los hautes
études militaires ? ' '

: « Prenons gardo ; il est un préjugé qui
menaco de faire dévier toute la question
do - la ' façon-la plus fâcitousso : cfi/ui qui
consiste ix vouloir faire de nos futurs
chefs d'armée des fonctionnaires dont
on mesurerait l'intensité ilo ' travail au
nombre d'heures de bureau qu 'ils four-
niraient. Si l'on envisageait la question
sous 'ce jour-là dnns les armées perma-
nentes, on nc manquerait pas d'y taxer
de paresseux personnages los olliciers
supérieurs qui , du mois d'octobre à celui
d'avril , ont moins à faire que les nôtres.
Mais on n 'ignore pas, dans les grandes
armées, que le chel d'une grande unité ,
pour ne pas se rouiller , doit renouveler
sans cesse ses connaissances théori ques.
Pour les soldats eomme pour les civils ,
la vie intellectuelle consiste à faire ct à
refaire ses classes. Et la seule lecture
des ouvrages nouveaux parus sur la
scienco militaire exige doux bons mois
par année.

«¦ Or, est-il. un meilleur moyen d'em-
pêcher nos officiers supérieurs de so rouil-
ler quo do les obliger à professer à l'Ecole
do guerre ? Si , pour un traitement fixe
de dix mille francs," nos trois inspecteurs
de corps d'armée consacrent à leur
fonction tout lc temps nécessaire et
remplacent chacun, cn outre, un pro-
fesseur à l'Ecoio do guorre, on no pourra
pas précisément taxer cette solution de
dispendieuse , et (c contrihuable ne man-
quera pas de dire qu 'il en a pour son
argent. »

Ajoutons un détail , que notre inter-
locuteur 'avait négligé.

Nous connaissons déjà , pour autant
que l'on peut prévoir l'avenir, le nom
de deux des trois futurs inspecteurs dc
corp» d'armée , celui du colonel Will**,
qui .n 'a pas démissionné, et celui du
colonel Audéoud , dont l' avancement ne

saurait tarder. Ces deux officiers sont
d'excellents professeurs. Nous n'avons
pas à faire l'éloge, à ce point de vue, du
colonel Audéoud, qui dirige avec une
h'-iute compétence nos Ecoles centrales.
Le colonel Wille est déjà professeur à
î'Ecole polytechni que ; mais nous croyons
'avoir qu 'en haut lieu on estime que ses
fonctions pédagogiques accaparent trop
entièrement le temps du chef du 3™*
corps d'armée, et que le colonel Wille
devrait ètre appelé Ix opter entre 6a fonc-
tion de professeur ct celle d'inspecteur
dc corps d'armée ; ce serait évidemment
pour l'Ecole de guerre une très .grande
perte, que seul pourrait empêcher le
système mixte préconisé par notre inter-
locuteur.

Réponse aoï« Bund »
Notre correspondant de Belgique ,

auquel nous avons communiqué 'ur;
article du Bund , répond à ce journal ;

Sous le titre Klerikaie Wirtscha/i
in Ilclg ien, le Bund f_jsait. à la date
du 5 novembre dernier, une charge
à fond contre l'Eglise catholique en
Belgique , sous le prétexte de résumer
une conférence donnée à Berne par un
pasteur belge cn tournée en Suisse. A
en croire l'organe radical bernois, la si-
luation morale de notre pays serait des
p lus tristes. La bigoterie et l'immoralité
seraient en honneur dans toutes les
classes sociales ; l'instruction publique
serait dans un état lamentable, et l'au-
teur responsable de ces maux serait 1e
clergé catholi que, accusé de maintenir le
peuple dans fa servitude et dans .'abru-
tissement. .

Le Bund raconte qu 'on voit-souvent
en Belgique des prêtres aller da maison
en maison pour les fpyiller.à larccherche
de quelque Bible, qu'ils déchirent ou
qu 'ils brûlent ;.bien plu», uo» curés ne
se gêneraient pas pQor.di_Iaa_.er et ruiner
les gens d'affaires et les: commerçants
qu 'ils savent avoir des. relations c avec
des protestants ,ou des libres penseurs.

- Ues accusations de cotte espèce feront
hausser les épaules .à tous les gens sensés
et sont bonnes à figurer dans les romans
haineusement anticléricaux du genre
cher i Eugène Sue. Quand le Bund re-
lève avec indignation la proposition qui
aurait été faite par un de nos journalistes
d'élever une statue au duc d'Albe , « k
grand inquisiteur =, nous lui deman-
derons s'il sait qu 'une statue que le trop
fameux duc s'était fait éri ger à lui-même .
sur une des places publi ques.d'Anvers
a été, dés 1635, refondue et transformée
en un Crucifix de bronze qui -orne au-
jourd'iiui encore ie grand portail du. fond
de la cathédrale de cette ville. . -

Mais passons aux accusations plus se
rieuses. Est-il vrai que les Eglises mis
stonnaires évangéliques soient presque
étranglées par le cléricalisme belge?
Est-il vrai que. l 'étal de l'inslruction po-
pulaire soit chez nous aussi arriéré qu 'on
veut bien le dire ? Est-il vrai que le parti
catholi que maintienne le poup lo dans
l'abrutissement ? Nos ripostes ne pour-
ront pas être aussi brèves que lea atta-
ques qui nous sont fuites. . . .

Considérés dans l'ensemble de la Bel-
gique , les protestants y sont une quan-
tité presque nég ligeable. Chez nous,
quand on est croyant, oh est catholique ;
ou bien, on esl libre penseur , c'est-à-
dire, trop souvent , libre viveur. La p lu-
part des protestants résident dans ' les
grandes villes ct y ont leurs temp les.

11 n 'y en a que pou qui soient Belges.
Presquo tous sont étrangers ou d'origine
étrang ère. Ceux qui sont.sincères et qui
fré quentent les temples sont gens très
respectables et que personne n 'a jamais
songé à inquiéter pour motif do religion.
Aussi bien notre constitution , élaborée
par une assemblée comprenant huit
dixièmes au moins.de catholi ques, -ga-
rantit-ello la liberté absolue des cultes ,
ot les pasteurs touchent-ifs de Ja 'caisse
do l'Etat un traitement beaucoup phis
important quo celui de nos curés. Dans
les provinces flamandes foncièrement ca-
tholi ques et dans presque tous los villages
do campagne, lc prosélytisme des pasteuTS
n 'aboutit à rien ou presque rien. C'est
généralement dans les régions indus-
trielles- de la partie wallonne, où les
Smes tourmentées par la  propagande so-
cialiste sont devenues de moins en moins
croyantes , qne' l'on trouve de dv«i(c ct
de gauche quelques communautés, p ro-
testantes , nouvellement formées et dont
l'existence est très précaire, R caus-e dc
l'infidélité des recrues . Il existe, aussi
quel ques rares communautés campa-

gnardes immigrées depuis la révocation
de l'Edit de Nantes, dont les membres
se marient régulièrement entre eux et
dont personne ne s 'inquiète. Voilà, à
grands traits , la situation du protestan-
tisme en Belgique.

On étonnerait jusqu 'à la stupeur ncs
bravas gens si on leur lisait le Bund ct
si on leur parlait des tentatives de l'Eglise
romaine pour ¦ étrangler » la liberté de
ceux dont nos prêtres ne-nous parlenl
jamais, sinon pour nous engager à prier
«pour nos frères séparés, les protestants ».

Pour apprécier exactement l'état de
'l 'instruction populaire , les résultats du
recensement général de 1910 font encore
défaut , malheureusement. Nous somme.*-;
donc obligé de nous en tenir aux don-
nées du recensement de 1900 et aux in-
dications du dernier Annuaire statistique
de la Belgique. Il en résulte que le pour-
centage d'illettrés avancé par le journal
bernois (25 % pour fes hommes ct 35 %
pour les femmes), remonte à onze ans.

En 1900, déduction faite des enfants
âgés de moins de huit ans, le nombre
de personnes sachant au moins lire el
écrire était de près de 81 pour cent ;
il restait donc 19 pour cent â ..lettrés.
D'autre part , les renseignements officiels
fournis par le ministère de la guerre à
propos du degré d'instruction des jeunes
gens appelés au tirage au sort — au-
jourd'hui aboli — montrent que , en 1900,
il y avait encoro 12,01 pour cent d'illet-
trés ; cn 1910, il n'y en a plus que 8,98
pour cent.

Quant à l'influence du régimo clérical,
si désastreuse pour la Belgique, à en
croire les feuilles de la trempe du Bund ,
nous rappellerons que, en 1880, lo nom-
bre de miliciens illettrés état encore de
21,66 pour cent , et q>*e, en 1885, quel-
ques mois après la chute du cabinet
libéral , le nombre des enfants soumis,
dons, les écoles primaires, à l'inspection
de l'Etat .n 'était, que de.588,804. Après
vmgt-cipq ans de ¦ domination cléricale »,
en 1909. le chiffre était monté à 923,386.
• On nous opposé" à ce propos que
120,000 enfants nc fréquentent aucune
école. Encore une fois, c'est le chiffre
d'il r a onze *us. Dès.1898, M. Schol-
'aert , alors pour Ja première fois à Ja
tête du ministère de l'Instruction publi-
que, déclarait à la Chambre quo, en
rj joutant à ceux qui ne fréquentaient
plus 1 école ceux qui appartenaient a des
écoles privées, où l'on avait refusé dc
donner des renseignements, et ceux qui
recevaient l'instruction à la maison , il
y. avait , au maximum, 60,000 enfants ne
jouissant pas du bienfi.it de l'instruction
primaire.

D'ailleurs , nous sommes parfaitement
d'accord avec tous les anticléricaux dt
Belgique, de.Suisse ct d'ailleurs pour re-
connaître : que ce chiffre de 60,000 est
encore beaucoup trop élevé. Mais avant
de concéder au Rund le droit de jeter
la pierre aux catholiques et à l'Eglise
romaine, nous lui demanderons de faire
connaître à ses • lecteurs trois consta-
tations capitales :

1° C'est sous l'impulsion des évêepies
et du clergé que les fidèles de. Belgique,
pour répondre à l'abominable guerre sco-
laire suscitée par ia loi de 18~9, élevèrent
en peu de temps, de Jours deniers,
3,885 écoles, desservies par 8713 insti-
tuteurs et institutrices, et fré quentées
par plus de 400,000 entants . Chaque
snnéo encore, la charité catholique sa-
crifie des millions à l'érection ct à l'en-
tretien do nos. écoles.

2° C'est lo gouvernement catholique
d> ' M. Schollaert qui , lo premier , en Bel-
gique, a proposé l'instruction obliga-
toire. .
'. 3° Co sont les anticléricaux belges,
libéraux , radicaux ct socialistes , qui ont
fsit avorter , en juin dernier , le projet
Schollaert. Pourquoi ? Parco que ces
messieurs no veulent de l'instruction
obli gatoire que pour s'en fairo uno arme
do déchristianisation. L'écolo obli gatoi-
rement neutre, oblicii'oiren-;ent sans
Dieu , voilà leur rêve. Ils refusent de
reconnaître au père do famille la liberté
d'envoyer ses enfants dans l'établisse-
ment de son choix. A leurs yeux, l'école
areligieuso, l'école neutre « doit » être
bonne pour tout le monde.

Aux protestants suissos sincères, nous
demandons s'ils peuvent approuver pa-
reille doctrine et pareille conduite ; et
nux gens sensés de tous les partis ct
do toutes les op inions, nous demandons
oit*sont, cn Belgique, les vrais amis dc
l'instruction populaire et où est la tolé-
rance.

Leur réponse sera la condamnation du
méchant article du Bund.

La révolution chinoise
,C. r r . ' ; : rr Ç -.c: . part. t . U LlbtrU .)

Tientsin, 5 tun-emire.
Lea nouvelles de Hankeou sont peu

sûres depuis trois jours ; il semble toute-
fois qu 'un armistice soit intervenu et-
que Yuan Chi Khal parlemente avec les
révolutionnaires. Il est confirmé qir.e les
impérialistes ont repris la gare et la
viile chinoise de Hankeou e"t que eielte
dernière a été incendiée, après massacre
d'une partie de la population. Le-bruit
court aujourd'hui que Haiikéou • est re-
tombé aux mains des révolulionnnircs
et que les impérialistes traversent le
Han et lc Yanglze pour prendre les re-
belles par derrière et assiéger Hanyang,
puis ¦ Woutchang. Ces deux nouvelles
sont douteuses et contradictoires.

Au reste , l'intérêt n'est plus localisé à
Hankeou seulement. D'autres villes im-
portantes ont passé à 1» révolution ;
Shanghai et son arsenal de Kiangnau
_ont en son pouvoir ; à Shanghai, la garde
s'étant rendue et les mandarins ayant
pris la fuite , il n'y a eu aucune effusion
de sang. Le chemin de fer du Chansi
! st coupé ; les révolutionnaires cn sont
maîtres ct tout le personnel européen
s'est rassemblé à Pékin.

En général, les villes passent à la
révolution presque sans coup férir ; les
mandarins fuient , la veille de la reddi-
tion ou le jour même,- après avoir fait
un semblant de résistance. Là où ils ré-
sistent réellement, ils sont impitoya-
blement décapités ; après cela, la gar-
nison se mutine ct passe à la révolution.
C U;-ci punit de moittous Jes auteurs de
brigandage, vol ou pillage, rt les_ in-
cendiaires. Il y a, chez les révolution-
naires,- une discipline surprenante pour
ce pays-ci et une vive pre-occupation de
n'attcntcr-ni àcla vie ni aux biens des
étrangère ", ceux-ci sont • prévenus tn
temps opportun .«t .peuvent'se j&ettre à
l'abri ;• c'est, vraiment -un . fait extra-
ordinaire et tout à l'honneur 4es révo-
lutionnaires, qui ont , du reste,, toutes
nos sympathies.

A Tientsin, tout est calme. Cette ville
se trouve dans des conditions particu-
lières. Aux termes du traité de 1900, fe
gouvernement ne peut entretenir de
troupes dans la ville même (à l'exception,
de la garde du vice-roi ct. de la polico
ordinaire) ni dans les environs, soit dans
un rayon de 20 lis (15 kilomètres). Lcs
révolutionnaires le savent ct , si l'on en
juge par leur conduite depuis le début
dis hostilités, il est plus que probable
qu'ils éviteront dans Lur conflit avec le
gouvernement tout ce qui pourrait don-
ner prétexte à unc inU-rv. ntiou étran-
gère. Or c'est l'armée qui fait Ja révolu-
tion ; appeler à Tientsin des troupes
qui nc seraient pas mandchoues serait
amener peut-être le loup dans la berge-
rie ; toutes les troupes mandchoues sont
à Pékin ou sur lo front , du moins cela
parait être. Faire entrer à Tienlsm des
troupes révoltées serait de la part do
la Bévolutioh appeler l'intervention qui
semble être l'épouvantail des deux par-
ties. 11 y a donc bien peu dc probabilités
en laveur de désordres à Tientsin *, même
si, conlre toute attente , cette villa
passait effectivement au pouvoir des ré-
volutionnaires , le gouvernement y étant
sans défense,- la résistance serait à peu
prèâ nulle et, une fois le coup de main
accompli, l'ordre régnerait comme aupa-
ravant et un modus tieendi intervien-
drait entre le pouvoir révolutionnaire et
nos autorités européennes. Nous sommes
bien gardés, par 3000 hommes et de
l'artillerie ; ostensiblement , il n'y parait
pas, mais les préct niions sont prises
pour perer à toute éventualité

Les réfugiés de Pékin, nos hôtes de.
puis unc semaine , sont pariaitrment cal-
mes ; la physionomie dc nos différentes
concessions n 'a pas changé, si ce n'est
que la circulation a doublé. Chacun vaquo
à ses affaires avec la plus parfaite quié-
tude.

Les événements nous ont pris à l'im-
proviste, c'est vrai ; ils ne nous prennent
cependant pas au dépourvu. U n 'y
a aucun doute à avoir sur le but des
agitateurs -. les troubles wnt nettement,
et exclusivement dirigés contre le régime
actuel et n'ent aucun caractère anti-
étranger.

La situation n'en reste pas moins in-
quiétante , et l'on peut toujours craindre
en Chine que , pmvr sortir d' une situa-
tion inextricable*, les dirigeants ne lan-
cent contre nous l'élément perturbateur.
Tou te.ois, le so\i\«nk dc la terrible ré-
pression de 1900 hante encore les esprits
chinois à tous les degrés de l'échelle so«



fiale, el \uan Clu Khalnous est garuni
que cetto éventualité d'une dive-rsior
dont nous payerions .les trois n'est pa*
vraisemblable. La présence des Japonais
i n  Mandehourie et .des Russes sur les
confins do la Mongolie sutlirnit du reste
à nous rassurer do ce côté-là. Lo dénou e-
ment heureux du conllit franco-allemand
serait à lui seul de nature à nous enle-
ver toutes uos préoccupation*. *'110115 ei1

avions. r-. -.j
A Pékin , une sorte d'accalmie parail

se produire , en coïncidence uvec le rc
tourtfe.YuanCfii Khaï au goiirernemml
et avec la publication du fameux édil
du .10 octobre. D'autres édits ont suivi
qui confirment les pouvoirs du nouveau
« Premier » et destituent les ministre*
mandchous, tjui « reçoivent d'autres
charges ' », du moins temporairement
Yuan Cbi Khaï réussira-t-il à ranimes
la confiance des mécontents ct à groupe*!
les .« .réformistes » . .et , les « révolution-
naires » en un novau suffisamment com
.pact pour appuyer une transaction qui
soit viable ? Tout esl li- .

Selon les uns, tout rentrera dans l'or-
dre d'ici huit ou quinze jours ; selon les
autres , unc fois passé te premier moment
.de .surprise, les événements se .précipi-
teront , la crise deviendra dc plus en plus
ciguë, pour eboutir , finelenvunt eu ren-
versement complet- e t .  définitif de la
dynastie. Il me parait bien téméraire d.i
porter, .uu jugement catégorique sur la
-vituatitai. Vt-fsonne nc commit fo dessous
des cartes et personne ne connaît a*scz
l'âmé . chinoise, po.ur pouvoir rien pro-
phétiser. ; - , • . . . ¦

i Une. chose reste surprenante et con-
traste étrangement «voe ce que nous
spvons du passé chinois : c'est la disci-
pline av.çc JaqyelJv' .est conduit ce gigan-
tesque mouvement de colère, qui nous
donne une. idée du chemin parcouru, en
si peu. d'annéesr.par la pensée réveillée
d'un .peuple de 350 millions d'habitants
jusqu 'icihgûedans un eommeil de brute.

Qui eût parlé il y o un .mois seulement
de la possibilité en ,Chine d'une révolu-
tion organisée, embrassant un si vaste
territoire, eût passé .pour un agréahlc
plaisant, et déjà l'on ne .rit plus quimd
.un- entend parler des <. Etats confédérés
chinois.i! , ." ., ' ,.- - .", -. - _

:Ëb:bièn , si , d'ici' quelques 'semaines,
ct cela n'est pas impossible , ce peuple
rentre dans l'ordre et se déclare satisfait
dc le nouvelle - charte arrachée à la
dynastie ubhorrép avec le concours de
l'armée, ce" peuple-là méritera l'admi-
ration du monde entier. A. B.

"" :; "Pékin 21 notembre.
Les autorités chinoises confirment k

massacre d'étrongers ainsi que de Mand-
chous à Siah Fo\i, où se trouvaient AC
étrangers.
' Parmi les victimes se trouvent b

femme du missionnaire protestant l'ek-
marin avec ses, enfants , ainsi qu 'un Alle-
mand du nom dc Renne,-nu service de;
postes chinoises, et sr frmillc.

La plupart des légations avaient donné
l'ordre à leurs nationaux de quitter l'in-
térieur, il y a trois semaines, mais un
grand nombre d'entre eux n 'ont pas teno
compte dé ce conseil et n 'ont la it partir
que leurs femm"s ct leurs enfants.¦' ."r^.Tai Youan Fou, cap itale du Chon Si ,
aurait  été détruit.

Dans le Chang-Toung, la révolution
so développe.

— Le désaccord augmente entre l'As-
semblée nationale et Yuan Chi Khaï ,
qui ne lui a pas encore rendu visito, bien
que l'Assemblée se.soit prononcée contre
tout>; hostilité. ¦'_ ¦
: L'Assemblée a approuvé le projet d' une

conférence des délégués provinciaux qui
se prononceront pour la monarchie ou
pour la républi que.

i . .̂ -Les rebelles 
du Chan Si ont approu*. é

la nominatioh de Yuan Chi Khtil comme
président. Ils loi ont suggéré de-déser 'er
m 'etose mandchoue.;

-— Lo ministre insurgé des affaires
étrangères a -annoncé au conseil que
14 provinces participeront à l'Assem-
blée nationale quiscréu/iira à Ou-tchan*,'
dans une quinzaine de jours. Les délégués
sont cqn%'oqués de Chengàaï.

Lés autorités rebelles de Ou-tehàng ga-
geron tissent le paiement des indemnités
ainsi que des emprunts contractés nvnnt
la proclamation de la' Républi que. L'ins-
pecteur général des douanes en conserve
les revenus et les créanciers étrangers
choisiront une commission d" surveil-
lance. '

Tientsin, 22 novembre.
Les rebelles ont commencé une vi gou-

reuse attaque contre Nankin. Ils sont
pourvus de nombreuses munitions et de
carions ct ils sont en nombre plus que
suffisant.

Londres, 22 novembre.
L) docteur Sun .Yat Sen, le leader de

la révolution ebinoise , a séjourné ces
dix derniers jours à Londres , cn gardant
le pjus strict incognito. 11 est accompagne
du général américain Horner Lcé, qui a
rang de "général dans l'arméo chinoise.

Ce p 'est qu'au départ de. Londres que
l' on a connu l'identité des visiteurs. On
ignore la destination qu 'ils ont choisie.

Les nouveaux abounés à la
LIBERTÉ pour 1012 *ecevrorit
lé jbiirbâl ,dès lé 4rf décembro
sans ftunmentnUon de prix.

La f cane-maçonnerie
en Angleterre

Dan) un articlo très rémarqué, le
ilorning Post décrivait dernièrement le
rôle prépondérant que la Msçocnerie a
Joué et continue à jouer dans la politique
continentale, mais surtout en France,
en Italie et ea Turquie. Ce qui la carac-
térise, dit l'auteur , c'est sa haine sécu-
laire contre l'Eglise catholique, Us Jésui-
te», et les gouvfcmements que l'Egliso et
las Jésuites soutiennent. Pareil aveu no
nous apprendra rien, à nous, catholiques,
qui avons une longue expérience de celte
haine. Cependant il étonne un peu sous
k plumo d'un anglais habitué qu'il est
& croiro de ne voir dans la. Maçonnerie do
son lie qu'un-- « honorable société pbilan-
trop iquo u, qui s'occupe plus ou moins
secrètement de secours mutuels, ct doat
les diaors comptent parmi les fêtes de la
haute société Loin do faire la guerre au
trôao et à l'autel, ello s'afficha comme
l'intime alliée do l'un et de l'autre ; et
tous les trois vivent en bonne intel-
ligence... . . . .  ..

En tfiet , an lien des tendantes répu-
blicaines, si p.-ononcées dans presque
toutos les loges continentales, la franc-
msyanuerio anglaise.se fait honneur de
Confier ses plu» hauts grades nux mem-
bres do là famillo royale. Pendant long-
temps, lo prince . d.j Galba, dépuis
Edouard VII, fut Grand-M«ltrp. Son
frère, le duo de Connaught , lui a succédê

Quant, à l'Egliie anglicane, cl le .a tou-
jours vécu enexcêlkntatermesavec elle.
Ce n'<st un secret pour personne que
plusieurs évêques anglicans tont mem-
bres actifs de la Loge. Cet exemple est
naturellement suivi.par le clergé infé-
rieur, doat un tiers au moins lui est
affilié.

Il n'est pss do grande église où l'on ne
trouve, soit una chaire, Boit un vitrail,
«oit un autel, don de la Loge locale, avec
une interip ion pour en perpétuer lu
souvenir. Elle pousse quelque!oi» la gêné-
.rosit é plu» loin ; témoin l'annonce, parue
dernièrement dans les journaux , d'une
église touto neuvo que les francs-maçons
font bâtir à leurs frais d.Q_ un» villo

' Un autre exemple do lotit* entente ,
parfois intime, entro l'Eglise anglicane ut
les Logée , este, qui s'est passé dans-nûo
petito ville da ce-ntre.

¦La Loga fut , non pas ouverte, mais
« Consacrée I* 10 mars 1890. C9 terme
de « consacréo » indique qu'une céré-
monie miigeute eut lieu à l'inauguration.
Depuis lors, ello a eu presque constam-
ment un .chapelain, appartenant tonlô*.
au clergé dn beu , tantôt aux -village»
voieiss. Le tom du chapelain patait
régulièrement dans l'Annuaire, ainsi que
celui des autres dignitaires. Presquo tous
les membres de la Fabrique paroissiale
sont fret-Ci-meçons ; lo sacristain et
l'organiste sont de. employée delà Logo.

La franc-maçonnerie anglaisa no fuit
pas la guerre au trône et à l'autel ; pour-
tant il serait bien téméraire de nier
qu'elle soit rebée àla haute fraoc-mttçOL-
nerie internationale, dont le programme
foncièrement hostile aux trônes et aux
autels est le secret de tout le ioond*)-
Dono il fant conclure que , ti les Legea
anglaises ne font pas lu guerro a la
Couronne ot à l'Eglise d'Angle terrp ,o*e»t
que la haute secte cosmopolite trouvo
qu'il vaut la peme do faire, pour la
moment, une exception.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U nouvel 6v.._ a. dt Cahors
Oa annonce la nomination , comm» évêque

de Cahors, ds M. l'abbé) Câzérac, vicaire
g_r . e ra l  d'Aucb, âgé de cicquante-cinq ans,
très déroué aux œuvres de jeunesse.

te nouvel (rlios d'Ain
Oa annonce la nomination de Mgr de

Cormont, C . ¦:- i' _ e_ de lt Martinique , à l'évê-
chê d'Aire (Landes). Mgr de Cormont Mt né
en m;.

«ort de Ugr Ardin
On annonce la mort da Mgr Ardin, arche

véque de Sent, ll y a deux mois environ,
Mgr Ardia B'était fracturé la bra3 droit en
tombant , à la gâte de Digne. Il paraissait à
peu pri» rétabli quand , brusque ment , tea
lorces déclinèrent ; il vient de soccombpr.

Mgr Ardin était 3gè de soixante-dix an».
Originaire du Jura, il commença ta car-
rure eccltriiastlaue dans la diocèie de Ver-
saules.

|ll avait à peiee quarante ans quand il fui
appelé à succéder , comme évêque d'Oran, à
Mgr Vigne, qui passait à Digne. .Qaelques
apnées plus tard , la »iégo de la Rochelle
étant devenu vacant par la nomiaation du
cardinal Thqtua» à l"archevêché de Rouen,
Mgr Ardin y fut transféré. H resta à la
Rochelle jusqu'en 1892, époque à laquelle H
fut désigné pour l'archevêché de Son».

Mmvïïeïim ârvernss

L'empereur Guillaume a qui t té  Baden-
. '..v- c -ù et est arrivé à bonaueschiogen
(Grand-Duché de Vti.),  où il est l'hôte du
prince Max lîgon de .'uratenberg.

— Les tociilute» ont gagné hui t  sièges
aux élections muaicipales de Kcoaigsberg.

— Une expédition anglai.e . un» expédi-
tion allemande, une expédition norvégienne,
une expédition japonaise , toutes rivales ,
viennent de partir d'Australie peur tâcher
d'atteindre lo pôle Sud .

Nécrologie

une Bonaparte
Oa annonce 1» mort de M™ 8 Caroline

Leroy-Bonaparte , veuve du colooeljérôme-
NfipoléoD Bonaparte , déiédéo à Washington
à l'ôsçe de soixante-douze an». Petite-Qils
du gland jurisconsulte Daniel Wdbater , elle
s'était alliée à la brsnche américaine de la
timsHe Bonaparte, créée par le mariage de
Jérôme Bouaparto avec mus Patterson. Le
membre le plu* émiaeut do cette branche
est M. Charles Bonaparte , avocat à Balti-
more, anci.'n secrétaire de la marine et de
U justice sons le président Roosevelt.

Panl Etale!
Oa annonce la mort dc l'aul l.udel ,

décédé à soixante-quatorze ace, dans s»
propriété de Gord (Loir-et-Cher)

C'était le type du curieux, daas l'ancienne
et charmante acception du mot. Rien da co
qui a'était tait en art dans lc passé , mais
surtout toua la forme du livra , du meubla
et du bibelot , ne lui était indifférent .

Il connaissait à merveille. en mémo temps
que l'histoire des belles choses, l'art de les
pasticher et de laire du vieux neut.

Il partageait la hoioe da tous les connais-
seurs pour les faussaires modernes dont il a
dévoilé, daot un volume charmaot , touB les
truc» et tontes les rouetiea .

Ses « Vie à Paris • du Temps, ses chroni-
ques du Figiri) fourmillaient de spirituelles
anecdotes, de remarques érudites et d'aper-
çus pleinsde Hausse.

La guerre italo-turque
...,. , --y _ • CW1BATS , . ¦_ _  . ¦ < ,

Lundi matin vers S h., un peloton
dii 1er régiment de grenadiers italien»,
à Tripoli , protégeait la sortis du génie
qui désencombrait le champ de tir .sur
le front oriente}, lorsqu'un lieutenant
qui, avec une escouade,. faisait une
exploration , découvrit un groupe d'Ara-
bes qui bivouaquaient. Il fit ouvrir lo
feu coatre l ennemi 6t l attaqua ensuite
à la beûnnelte. Les Arabes s'enfuiront,
laissant neuf morts sur le terrain et
emportant leurs blessés.

Yers 11 h. les Turcs attaquèrent lea
grenadiers du 2me régiment sur le mème
front oriental, contre lequel ils ouvrirent
une vivo fusillade. • Los Italien» .ripos-
tèrent aveo fusils et mitrailleuses,
inll'geent dos pertes sérieuses à l'eu-
netni. .i. .-. - - : -

ç A la fia de. l'après-midi , les .Turcs
ouvrirent J»..-feu contre les gronadiors
du 1er régiment, qui firent une contre
attaque «ur Je front , .et sur ,1e. centre ,
mettent en fuite les assaillants.; Ces
derniers laissèrent. 'uns vingtaine de
ir.cir ' j su r  le terrain.,,LeB .Italiens jxe
subirent aucuno porte, . ....

, Cx'i aérop lanes italiens partis en
exp'oration ont apporté la nouvelle qua
la situation des TorcB, qui , ces derniers
temps, avait été ralevéc, a un. peu
ebaogé. Lss aviateurs ont lancé des
bombes sur lo camp. turc. Un. ballon
militaire vérifiait les effets du tir de
l'artillerie qui démolit, incendia et
bouleversa lo camp turco-arahe. Sur
les indications du ballon, le Carlo-Alieric
a bombardé liamura et . Henni. Le
premier de ces deux points est lo centre
des positions turques.

A Tobrout, dans fa soirée du 18 no venx
bre , les b a t t '  no do deux redoutes
italiennes ont tiré sur un campement
d'Arabes situé à 3300 moires tt ont
détruit à coups de ehrapnels la maison
du télégraphe et le retiaach'.ment voisin,
où les Arabes se réuniasuieut pour pré-
parer leurs attaques nocturnes. Les
Arabes ont été mis en faite.

On signale un vif combat qui a eu lieu
à II . -- -ici. Les Turcs ont profite du brouil-
lard pour s'approcher des lignes italien
nés. lls furent repoussés par le feu tré»
vit des fusils, des mitrailleuses et dea
canons des compagnies do débarquement
lran»portés jusqu'à uno redoute ita-
lienne.

Aucun changement no s'est produit ni
à Homs ni à Benghazi. ;

LA FLOTTE ITALIEN.NK
O-j mande de Saloni que à la Gaielle de

Franrjori que trois vaisseaux de guerre
italiens ont été vus lundi, dans le voisi-
nage de l'ile de Thasos.

Catastrophe
XAUFRAUE D'6.1 l'AyOEDOT HliAN'ÇAIS
La Presse Nouvelle reçoit de son cor-

respondant do Marseille la dépêche sui-
vante : . . .

« - J ' apprends que la Compagnie de
navigation mixte aurait été avisée dans
la soirée ou. lo paquebot Akirien, cour-
rier de MarBeiho pour la Tunisie et Di-
/..:: ', - , aurait sombré en mer. . ¦

L'Algérien était parti lundi , à 4 houres
du soir, de Warsoillo , avec de nombroux
pa««8gers. . , . .

La Compagnie a aussitôt télégraphié 4
toutes s's agences*, mais ollo n'a encoro
rien reçu.

La terreur syndicaliste
Les syniliealirstf-s ronges , à Parie , conti-

nuât à agir en lyraas. .L'autre jour , i's
poursuivaient un jeuno travailleur do 18
ans, à Maisons-LafRtte , qui trouva la
mort dans ia fuite. Lundi soir , un
ouvrier non syndiqué a été mortsllement
blessé par un trouve, qui l'a assommé
A coups de briques.

Congrès catholique hongrois
Lo onzième congrès des catholi ques

hongrois s'est réuni à Uudapest , le di-
manche i'i novembre.' . Après l'olliee pon-
tifical célébré par le cointe Jules Zich y,
évèquc do l'écs (Funfkirchdn), eut lieu
la séance d'ouverture du congrôs, sous la
présidence du comte Georges Majlath ,
un membre éminent de lu haute aristo-
cratie hongroise.

A droite de la tribune présidentielle ,
avait pris place Uùtt l'épiscopat dc Hon-
grie ot , à gauche, de nombreux digni-
taires ecclésiastiques, beaucoup de ma-
gnats catholiques , d*s députes, des pro-
fesseurs d'universit és et d'autres célé-
brités du monde catholique. Dans lu
salle se pressaient quantité de damrs
de .raristocrntie hongroise et p lus dc ciuq
mille membres des i.s3oci;tt.ons popu-
laires.

Le président a constaté h* réveil dc la
fut-ce du catholicisme hongrois ct a
montré que ce dernier n rattrapé, à pas
de géant , tout ce qu 'il avait négligé
jusqu 'à présent sur lo terrain de l'orga-
nisation. . ; .

I_c comte Gustave Majlath , évèquc
do Transylvanie, a célébré le Rapo et le
roi François-Joseph, auxquejs l'assem-
blée a adressé des télégrammes de dé-
vouement. Puis curent . lieu deux dis-
cours sur « la culture 'chrétienne-et
l'esprit moderne » et sur » l ' intelli gence
chrétienne ».

Dans l'après-midi, l'association popu-
laire catholique s'est réunie en deux
séance» séparées, en langues hongroise ct
allemande, CeUe .association, qui compte
plus t\c —iÇ.OOO membres,,  possède une
si bonne organisation que Mgr Boroniisza ,
évè quc dc Szalhmar, président de la
séance hongroise, a pu laisser espérer
quo le nombre de ses membres serait
doublé jusqu 'à la prochaine session du
congrès catholi que.

Dans la deuxième séance publi que,
lundi, l'J novembre, après que l'assem-
blée eut acclamé les réponses du Pape
et du roi de Hongrie, p lusieurs orateurs
ont traité de l'organisation sociale catho-
lique el de l'école confessionnelle. A ce
sujet, le comte Albert Apponyi , ancien
ministre des cultes et dc l'instructicn
publique „.a parlé du .confessionalisme
et a . l 'ait ressortir l'inanité de tout ce
que disent à ce sujet Jes ennemis de Ja
religion , pour attaquer fes'groupements
rl'ligieuxJ, cn les accusant d 'être un dan-
ger , pour i t ' unité nationale, ' , . , ' ' : '
,_ iDans lés nombreuses séançésj ,3e Sec-
tions, on a discute: |>ur ,1a protection de
l'école, les sociétés;de .crédit , l'organi-
sation sociale et économiqut* des ouvriers ,
kt question des domestique^-les-sociétés
de jeunes gens. . . . • ¦. . • .

Kn séance, publique du mardi ; 14 no-
vembre, on a entendu un très intéressant
rapporl sur .la sécularisation, dans lequel
le docteur Simonyi-Semadam a fait l'his-
torique de 1 établisscmçnt dc lu propriété
ecclésiastique en Hongrie, et a réfuté
les arguments que les partisans de la
sécularisation présentent contro le carac-
tère do ces biens de l'Eglise. Le gardien
des II H. PP. franciscains du couvent de
Budapest , le Père Buttykay, a parlé de
l'influence de la presse catholi que hon-
groise. Puis Mgr Csurnoch, archevêque
de Kafocsa, u clôturé fe congrès et a
donné la bénédiction.papale.

Le soir, un immense banquet u cu lieu
dans les salles du cercle catholi que, de
Budapest. . - . .

Démenti
M. I tur bol , consul, général du .Vene-

zuela à Londres, déclare que la dépêche
publiéo le 17 novembre au soir et
annonçant une nouvolle défaite do l'an
o'ien président Castro ô .Son Cristobal
n'émane pa» de lui ot que la nouvelle
si gnalée dons cette dépèche eat.dénuée
do fondement. ...... . .. .. ." , , .. . ....

Le Mouvement social
t . - • • , .  ..

Un srmiittee
La Fédération des mioenrs aoglai» vient

d'ejourner toute discussiou tar la grève au
20décembre ,par 388.000 voixcoiitre 238,000
Les cheminots d'outre-Maoçhe entendront
cette leçon. Il y a une chancs de plus que
tontes les disputes s'arrangent à l'amiable.

Le Timts avertit cependant le» em-
ployeurs de n'avoir pas à s'endormir dans
une fausse sécurité, de songer à autre chése
qu'à leurs amusera«at3 et à leurs profits,

« Xous lommes, dit il, dans los. affres d'ue
grand mouvement ; ce qui re passe n 'o. 1
qu 'un épisode ». Le» travailleurs maputli
.s'efforcent d'obtenir de meilleures, coodi-
tions de vie; il s'agit de savoir s'il» i' j  ap-
pUqnçront avec calme ou évecMoleoce. Il
y u  coci lHl  d ' iQ tc - f i  t s ;  le conflit peut  se ré-
soudre  sans violence ; chaqae jotir et'pârtout
des conllits aigus s'apaisent dans tontes les
collectivités civilisées. .. . :

C4RNET DE LA SCIENCE

A U r fch t r chs  d .j lirsm»
On annonce que le docteur Otto Schmidt ,

de Cologne, a posé »a candidature au prix
de 100,000 fr. Institué, il y a quelquis
années, par la dipplé italien M. M u r  ani
en mémoire da son pire, mort du cancer.

Cepiix est destiné ou savant qui pourra
prouver avoir guéri cinq cas de cancsr avec
un aénim de sa composition.. ., ¦

: Le docteur Schmidt prétend avoir opéré
rtuahintè gnériions." '•

Schos d& partout
U PORT OE LA BARBE

( i r  _n lo nouvelle ! Let Aaghi» vont porter
la baibe

Si cet évânemcnt »e produit , c» tera U
faute du roi d'Angleterre. Celui-ci , - depuis
Coorge II , rival de Urummell , conduit la
modo, touto) Ira modes, celle dn bouton da
gilet ouvert , comme celle de la canne ren-
versée, comme celle de la barbe.

Or , Qeorga V porte la barb? , cette barbe
qui le tait si étrangement ritsembler à soa
cousin U tsar. Lord» , sirs et esqulreg , jus-
qu'alors Odêles de la mou .tache dure ou du
visage rase, se décideraient prochainement i
porter la barbe. La coupe , naturellement ,
serait cello du roi , en pointe.

La réforme enûn eerait d'autant ptus cer-
taine que des ctatUticietc» auraient établi
que les citoyens du Royaume-Uni dépen
siient boa aomi l  an quatre cents millions
pour 10 faire la bstbe.

L'IMPOT SUR LIS C É L I B A T A I R E S

Ua initiât a été réc«m<neat établi dassU
principauté de Reuss, frappant d'une taie
spéciale toutes< le» pcr.onnes d'un certain
fige non mariées.

Le Landtsg de Mecklomhourg à êml» un
vote favorable aur uns motion proposant
d'établir un impôt snr tous les célibataire»
àgé&do plus de trente ans. Plas galant qae
le» éla a de la principauté da Reusi, les
députés 'dn Mecklembourg ont j p g i que le»
homme» seul» devaient être astreints a
p»yer cet impôt sur le célibat. .
' ' LA PSYCHOLOGIE PAR LA PIPE
Un savant collectionneur de pipes écrit.:
lia pipe es t  la caractéristique de la race.

Le cigare etla cigarette sont cosmopolites.
-L'activité d'uqe roc» est proportionnelle

à la longueur du tuyau de ia pips.
Plus la pipe est courte, plu» la r . 1 -. . est

laborieuse. . . .
Inversement, plus une pipe est longue ,

plus la race est paresseuse.
Plua une race est écoaome, plus sa pipe

rit petite.
MOT DE LA FIN

Uae dame te plaint de ce que coa mari
ne lui parle pss à table :

— Il mange tout le temps aans desserrer
les dent».

Confédération
la santé de. SI» le coDaelller fé-

déral Schobinger. — On annoncé
que M. le conseiller fédéral Schobioger
est malade dépuis le 11 novembre; Il
gouffre d'une phurési-*, mais l'on àaeure
que son état n'inspire pas d'inquiétude.

-L'Incident d'AlûççhwjrJL —_JLcs
autôiités 'allemandes ont, a la'dêmbnie
du .Conseil' fédéral, ouvert uno action
pénale contre le garde-frontière Bohrer
qui, cet été , avait pénétré sur le terri-
toire suisse, près de Neuweiler, et avait
b' i 8_é  mortellement l'ouvrier S.haub, de
Bâle. . . . . . .

La semaine dernière, lo procureur gé-
néral près le tiibuaal de Mulhouse, s'ut
r.-iidu sur bs i i i  us , accompsgué du juge
d'ioBtruction , do l'accusé et de plusuurs
témoins. L'affaire eera probablemort
msciite au rôle de la session de janvi r
de la cour d'assises d.r Mulhouse.

I.»s Italiens en Halaae — Oc
nous écrit d-> Lugano :

Dimanche sprè» midi , a eu liou è
Lugano une assemblée de ressortissant-
italien» demeurant au Ttssin, en vue de
l'organisation d'uno colonio italienne en
Suisse. : . . . . . .

La di cuseion a élé trè» vivo. M. Ser
rati , l'un des chefs doa socialistes italiens
de Suisse, a proposé que la colonio ita-
lienne fût  constituée légalement ; il n
déclaré, en outre , qu 'il ne eerait pas poi-
aible d'obtenir l'adhésion des Bocialiatvs
italiens à la nouvello association, ti l'on
.voulait condamner celle-ci àla neutralité
politique.

Le comité d'initiative de l'assemblée
refusa de mettre en discussion la propo-
sition do M. S-rrati , qui invectiva vio-
lemment la présidenoe.

Là-dessus, l'assemblée fut levée au
milieu du tumulte-

D'autres réunions d'Italiens sont pré-
vues pour cette semaine à Locarno, à
Bellinzone, à Chiaeso, etc.
I Au commencement dc décembre, enfin ,
doit , avoir, lieu , à Bellinzone une assem-
blée des diverses sections afin de disenter
les statuts de l'association. B, .

CANTONS> > î;« «ô2£j_r"Wti*.uj

BERNE
l.i politique * Berne.-—- Les

électeurs do , la villo . do .Berne sont
«invoqués, pour les 9 et 10 dicembre,
pour procéder au renouvellement intégra]
de la municipalité, composés do .quatre
membres permanents, de quatre membres
non permanents et du président de U
ville, pour- l 'élection de quarante con-;
sei-ters géaéranx et pour la vofattoa
sur douz* projets municipaux, parmi
lesquels figure la subvention à l'exposi-
tion nationale de 1914, la création d'une
infirmerie communale, la subvention au
théâtre de la ville, le budget ci-.-1912. etc.

LUCERNB
.Le nouveau pMWtt. — L'introai-

tation solennolki du nouveau urévôt de.

U Collég iale do Lucerne, Mgr Segesser,
ancien sup érieur du Séminaire, aura lieu
dimanche, 20 novt mbre, dans l'église do
Satnt-Lég'T, ù Lucerne. La cérémonie
sers pré.-id^o par Mgr Stemmlcr, évoque
de Dûle ct Lugono. .

ARGOVIE
l.a proportionnelle). — La dépu-

tation coniervtitrico. du Grand Conseil a
déposé, pour étro inticritit dans la nou-
velle . loi électorale, une ,proposition tpn-
dnnt à l'introduction delà reprê«ent'ation
propottioonille pour lès él-ctions ou
Graud Con"il et pié'oyunt. la création
d'un arrondissi ment par district. Cetto
proposition nécessiterait la révision da
constitution cantonale. La commission
du GrnDd Cinaril chargée d'examiner le
projeX da)a loi éliotorale s'tirt pTononcfre
par buit voix contr» deux pour le rr*j*_t
d,» la proposition conservatrice.

THURGOVIE
Le déficit. — Le Grand Conseil a

tirmioé i lo.. dU<RUu<m d-i . b'idg-t , qui
. 1 r i 's, u l .  un déficit de 797,5-45 fr. La pro-
position dn I H commission du bud get
¦d'élever à 2 °/ w le toux de l'impôt d'E'at
a ôté repousséo.

TESSIN
Ches lea Instituteur». —- On noos

écrit
. Le IC novembre, los instituteurs tessi-

nois ont tenu uno aesirnblô-e, a IMlioznae
pour di»"Utereur la conduite à tenir à la
suiti* du ti jet de la loi scolaire.'

Libre aux instituteurs de s'agiter pour
obtenir satisfaction. - Cependant) cieur
mission d'éducateurs du peuple Jeur
commenio do le L-iro avec dignité et
réserve. ¦ , ; . - ., : - • - .

L ' r  instituteurs célèbrent UB droits
populaires ; il conviendrait donc qu'ils
commencent par respecter ces droits : la
majorité du peup la a rejeté la loi sco-
laire ; eat-ce aux institut-curs & iasultsc
eette majorité ?

Leur sied-il davantage de fixer un
dernier terme au corps législatif pour
discuter leurs revendications , et ds me-
nacer la Grand ConBeil da la grève géné-
rale ? Nous no l'estimons pas. Nous ne
jugeons pas moins inconvenant qu'on
ait toléré .et- discuté é l'assi-.mblée. du
corp» enseignant la proposition d'un
exaM.qu) invoquait l'intervention fédé-
rale, sous le prétexte de défendre l'arti-
cle 27 de la. C institutî  Parce; que le
peuple .a rejeté , la ..ji jscplair^i.l n'a pa»
condamné je principç, dp l'qjiligdtion .de
l' n iRt  ns - l i t .'i! . . j . .. ,,..' - - . r r '  ,: .j ..,
1 ..M«Magg ip.i.a pris,pari à]rassemblée
des instituteurs , et eh s été .comme le
v.\,.:vX-r '.. U •} s., ta\t o.dop\er en JeAt uno
proposition qui ts t  cello de M .Gàrbeni-
Nerini: promesse d'un décret provisoire
pour l'augmentation des . traitements, en
attendant que la solution décrive do la
question soit donnée par uno nouvelle
loi scolaire. . . . . . . . ..,

Que les ioetituteurs blocards admtt-
tent cttte maniera du voir, soit ; car, en
joignant la question économique à l'au-
tre, ils s'assurent un atout do p lus en
laveur de ls loi de leur cœur ; mais que
les instituteurs catholi ques — et ils sont
la majorité — 10 laisant entreiaer dan»
ce courent, co n'est guère exp licable , et
o'est en tout caa for ; regrettable. lia
veulent une amélioration ; cVst juste et
équitable. Maia qu'ils insistent donu pour
que la queetion'.soit réglée toul de suite,
indépendamment de tout autre projet da
loi, et qu cite la aoit dérmuivcnjaut, par
un décret législatif , ct . non par une sim-
ple mesure provisoire.

Tello devrait etro la ligne de conduite
des instituteurs et tello devrait ètrr , à
notre humblû avi3, la ligne de conduite
di la droite du Grand Coneoil. . , T..
, ¦— On nou» écrit de Lugnno, le 21 :

La droite du Grand Conseil a tenu
hier une importante réunion à B l l i u -
zone, pour discuter la question de l'aug-
mentation des traitement» des institu-
teurs. L'assemblée a décidé de s'opposer
à une augmentation immédiate de» trai-
tements du - personnel enseignante dei
écoles secondaires.

11 est, par coatre, nécessaire de prétolr
une amélioration de la situation écono-
mique du corps emeignant primaire.
Mais l& droite du Gteui Cooseil est
d'avis qu'il faut trouver , pour s r«mi-
di- .'r , nn autre moyen que la dlme ou
taxo scolaire.

L'assemblés a décidé , en outre, de
proposer quo lo décret du Conseil d Etat
assurant une augmentation aux institu-
teurs primaires fût valable jusqu'à la
promulgation d'une nouvello loi scolaire.

La droite parlementaire laissera cepen-
dant à ses adhérents tonte liberlé do
vote sur l'ensemble du décret. .

C'est demain , morcrodi, dans l'après-
midi, que le Grand Conseil s'occupera do
la qaestion des traitements des .institu-
teurs , . . . . B.

I —On mande de Bellinsono :
. Lo gouvernement proposo un crédit
£upplémcntoiro do 150,000.fr. ponr . aug-
menter le traitement des instituteurs. La
commission du Grand Conseil s'est di-
claréo favorable à cetto proposition , mais
n'a pris aucune décision définitive eur Ica
moyens d'en assurer la réalisation, le
budget de 1912 prévoyant déjà un déficit
de 280,000 fr.

Lo gonvernement proposerait une taxe
scolaire. ..._ . _.._. r,.^'



VAOD
_FtttMae«M JauMBaolae*. — Le

budget ponr 1912 ds la oommune de
Lausanne prévoit un déficit de 425,000
franos, sur un total de dépenses de
6.099,050 franca.

CHRONIQUE VALAISANNE

Encore ta loi d'introduction
du codo cl * U

Sion, 21 novembre.
' L'applicotion du code civil en Valais
BC heurte à des obstacles presque insur-
montables ; une sorte tle lutolité semble
poursuivre l'œuvre législative. Quatre
jours à peine nou» séparent dc la clôture
de la session dp novembre , et le Grand
Conseil doit , durant cc court laps dc
temps, discuter en deux lectures un pro-
jet d'ordonnance de 231 articles.
, Lo Grand Conseil avait ix trancher
aujourd'hui une question de princi pe.
celle-ci : dans l'ordonnance d exécution
— soustraite au référendum—, pouvait-
on introduire des dispositions qui nc
lussent pas absolument nécessaires à
l'application du code civil , mais Utiles
cependant, si ces dispositions modifient
des lois existantes ? Disons, cn d'autres
termes : la loi rejetée le 27 août avait
été soumise au peuple parce qu'elle con-
tenait des articles <jui n 'étaient pas
purement exécutoires ct qui modifiaient
notamment la loi sur l'assistance, la
loi sur. le notariat, la loi sur l'organisation
judiciaire ; le nouveau projet d'ordon-
nance a laissé tomber ces articles de
réforme ; or , la majorité dc la commisiion
veut réintroduire dans la nouvelle or-
donnance ces dispositions de la loi dé-
funte. Cela est-il constitutionnel ? La
majorité de la commission l'affirme : lo
Conseil d'Etat.et la minorité de la com-
mission lc nient.

A son article 30, la constitution valai-
sanne excepte du referendum « les dis-
positions législatives nécessaires pour
assurer l'exécution des lois .fédérales ».

Quelle interprétation faut-il donner ici
au mot « nécessaires»? Faut-il le prendre
dans son sens strict on dans un sens plus
étendu ? - '

M. Défayes, m'mbre de la minorité de
la commission, :cstime que le Grand
Conseil ne petit légiférer aujourd'hui,
pour lissurer ' l'exécution ' du codo civil ,
que d'ans un domaine où' la loi cantonale
est insuffisonte , mais non pas ailleurs.
L'assemblée législotive ho 'saurait 'sortir
du cadre tracé par le message du Conseil
d'Etal ; elle doit s'en tenir aux mesures
purement exécutoires ; ii faut respecter
là volonté du peuple, auquel on ne peut
imposer sous uno lormo d'ordonnance
ce qu 'il a rejeté sous forme de loi.

M. le conseiller d'Etat Couchepin
expose le point de vue du Conseil d'Etat.
On ne peut , selon lui , modifier unc loi
que par une autre loi. Le gouvernement
n'a pas voulu limiter les droits du Grand
Conseil ; mais celui-ci ne peut abandon-
ner lo terrain constitutionnel tracé par
lo message. Tel est l'avis, notamment,
de M. le juge fédéral Reichel , de M. le
conseiller fédéral Hoffmann, do M., le
professeur Huber.

M. Couchepin ajoute que si lo projet
d'ordonnance no contient pas l'article
concernant les notaires, cc n'est pas par
animosité envers lc Haut-Valais. l.a par-
tie allemande du canton a rejeté la loi
d'application do bonne foi , parce qu'elle
avait été mal conseillée: '¦

M. le conseiller national Evêquoz
note que, pour une fois, c'est M. Dé-
fayes qui détend le gouvernement ct
que c'est lui; Evêquoz , qui fait oppo-
sition au projet du Conseil d'Etat. Pour
lui , lc mot «nécessaires » doit être in-
terprété dans un sens p lus large, auto-
risant l'introduction de dispositions on
vue d'uno saine application du code
civil. Lo cas n 'est du reste pas nouveau ;
l'orateur cite des exemples. L'essentiel
est de faire couvre utile pour le pays.

M. lo conscillor d'Etat Kuiitschen
admit l'interprétation la plus large du
mot « nécessaires ». :

M. de Stockalper (Brigue) voudrait
que l'on élaborât un décret en deux
débats dsns cette session, pour Je sou-
mettre au peup le avant le 1er janvier
prochain, date où le code civil entre en
vigueur. .

M. H. Roten ,-député aux Etats, pro-
pose l'entrée en matière, quitte à dire
dans chaque cos concret si la dispo-
sition prise dans l'ancienne loi rejetée
est compatible avec la constitution.

Prennent encore la parole : MM. Leu-
zinger, Couchepin, Léon Martin et Evê-
quoz.

L'heure est avancée ; il est 1 heure \U
lorsque . des ' voix demandent quo l'on
passe au vote. Un bref débat s'engage.

Finalement , l'entrée en matièro est
votée.

Calendrier
JEUDI 23 NOVEMBRE

Salât ai; KU.rv r , pape et m «ri .  r
Saint Clément aimait à sontlrir eo allir-

mant que la croix douloureuse mène à
Jésus Christ.

FAITS DIVERS
ÉTHAH QEH

Important Incendie en Tarqol». —
Ua grand incendie s'est déclaré aur la ligne
du chemin de ter, prés de Kut-U (Atie-
Mineure). De» centaines de maisons et
d'établiuementa publics ont élé complète-
ment de .-L r t i i t . .

l no fabrique de potasse fait ex-
plosion. — Un grave accident sVst
produit mardi dans la fabri que de notasse
de Kleinbsttingen I Luxembourg). Des ou-
vriers étaient occupé» à une démolition , lors-
qu'un coup de mine éclata prématurément.

Onze bomme» ont été tné» at un griéve.
ment blessé Quatre ouvriers ont été retirés
vivante  des débris.

Une cave rne  de brigands. — La
police allemande a découvert dana le pelit
village de Borken , eo Westphalie, une ca-
verne protonde de 2.'> métras , qui seivait de
reloge à une bande de voleurs et de mal-
faiteurs. Lorsque les agents pénétrèrent dans
leur repaire, les banditt tirèrent des coup»
de revolver aur eux i t  en blessèrent g'iève-
ment un. Lss agents firent feu à leur tour et
mirent hors da combat trois de leur» adver-
taiies. Le reste delà bandes»rendit auasi'ôt
et elle fut  immédiatement emmenée en
prison.

Parmi les individus arrêté» se trouvent
un jeune homme qui tua un agent de police
et un voleur qui attaqua un induitriel en
pleine campagne et lui déroba 60,000 maiks.

Esplotion d'nne clian.dK re. — Lundi
matin , à 10 beures dm» ua atelier de
chaudronnerie., à Pari», une chaudière &
acétylèoe a fait explosiou de la feçon
luivante:

Dans una des salles situées au rei de-
c 'u, 'cs-i .-- , un spécialiste, M. Liéuard. était
occupé à démouter un gazomètre à acétylène
qu'il c_ -rvf . i t  transporter un peu plus loin. II
procédait à relèvement de la tuyauterie
quand il commit l'imprudence d'approcher
près de la cloche de l'appareil sa lampe i
M i n i e r  (j-ii  e ia i t  allumée. Au contact de la
flamme, lea vapeurs d'acétjlèoe qui ae trou-
va i t .it vraisemblablement encore dans la
cloche p r i r e n t - i e u .  Aussitôt une explosion
formidable se produL-it, la cloche projetée
violemment en l'air alla trauapercer la toi-
ture et retomber aux pied» de deux ouvriers
qui venaient d'entrer dans la salle et qui
par un hasard providentiel ne furent paa
atteints.

Malheureusement , M. Liénard g'nait
inanimé sous les débri» de l'appareil , la té e
ouverte , lalisant passer deux morceaux de
carville. . . .

Gros lot. — Le lot d'nn million de la
loterie française des couvres de bienfaisance
a été gagne par une habitante de Tbouara
(bonx-Sèvres), veuve et mère de deux i i i i .

Assassinat dans  nn presbytère. —
Vu crime vient d'être commis su presbytère
de l- i  Iftye , petite commune de» Vosges.
Pendant que l'abbé Ducheaoe di»ait la
mense, un cambrioleur pénétra chez le curé ,
maia surpris par la servante âgée de 65 an»,
il lui porta huit coups de marteau à la tête
et la tua, puis il prit la luite.

Eerasé par nn train. — Lundi api c*
miti , v ra 3 Heures , au moment où le rapide
Paris-Vintimille se dirigeait, à 100 km. à
l'heure, sur Lyon , uu ouvrier poseur du
P.-L. M- qui travaillait sur U voie enlre
Siiot-Qeotges et Villefranche fut surpris
par l'énorme locomotive du rapide et tué.

Broyé dan» nn engrenage. — Un
contremaître d'une papelerieà Tullins(Isère)
c g. de 49 ana , a trouvé la mort , lundi matin ,
daà» aea circonataLcas particulièrement
tragiques.

ll faisait sa tournés ordinaire dans l'usine,
quand il invita un ouvrier qui »e trouvait
prés de lé è aller cherch-r de la graisse dont
il »vi,i i  besoin ponr un engrenage.

Quand l'ouvrier revint, il eut la stupeur
de trouver Id contremaître étendu sur lu sol ,
baignant dan» une mare do sang, les deux
jambes ct un bras sectionnés.

L'a coup dn grison. — Une explosion
d« grisou - ' »t produite à la mine de char-
bon de Bolton Or- lr . située dana ia Vi'ginie
Occidentale (Etats-Unisi. Oa compte 1K
mort», dont quatre iogèoieurs qui faisaient
leur visite trimestrielle dans la mine. Oa B
déjft retrouvé 16 cadavres.

l' a consul anisse en faillite. — M.
D'Aujourd' hui , da SchatTaouse, consul
suisse à Gai. i i /  (Roumanfpj, vient d'être
mis en faillite. Xoinhre de Suisses babitatxt
la l. (i u , iKi i i i . sont atteints par cette débâcle.
Le passif se monterait à 800 000 f rancs .
L'actif est quasi nul. Lu justice eera proba-
bleuwnt nantie de l'aiTure.

Infant  ébouillanté. — Un doulou-
reux accident a coûté la vie, à Glovelier
(Jura bernois), è un enfant de deux aos et
di mi, le petit René Houlmann , fies d'un
journalier . L'entant était occuoô à joutr
dans la chambre , lorsque ss mère apporta
un seau d'eau bouillante qu'elle déposa sur
le p lancher. Pendant qu'elle était allée à la
cui.ine ch>rcher un chillon , le bambin
tomba dans le baqoet et tut si grièvement
h e u  If qu 'il a succombé dan» d'atroces souf-
frances.

'Accident mortel. — A la roe Saint-
Georges, à Saint-Gall , une dame âgé» est
tombée sous une voiture de laitier et s été
tuée tur le coup.

i.».' piège meurtrier. — Uo j eune homme
dt viicgt aos a été pris, il y a quoi que» jours ,
dtn> uo piège à gibier , au 13e_lpberg (Berue).
Sur le piège élait placé uu pistolet a*nié
bvwri oe lerraMe. La dech "ge »ti< unit ri
grièvement lo malheureux qu'il succomba lu
lendemalo.

L'ougiu meurtrier avait été posé par de»
braconniers. ¦ • • , . - .,

BOURSE DE FRIBOURG
21 novembre 1911

Il semble que le marché de l'argent
reprenne son allure ordinaire ; les act-ep-
tationsJPde banques trouvent preneur
à 3 % % et 'a domiciliation étrangère,
à 4 %. Malgré l'approche de lu lin dc
rannée,""unc amélioration parait sc pro-
duire. L'encaisse de la Banque nationale
augmente, et il est à espérer que nous
passerons l'hiver sans élévation du taux
officiel ; le change du mark a progressé
rap idement : il est à 123,60. Paris, par
contre, recule de quelques centimes.®
& L'envoi en Perse de quelques troupes
russes a servi dc prétexte aux Bourses
pour un mouvement de détente. Après
une hausse exagérée, les marchés se sont
mis à réaliser surtout les valeurs dc
banques, de chemins de fer et les fonds
russes. Les Mines d'or ont été plus
lourdes ; les Caoutchoucs se sont bien
maintenus ; la Financière a clôturé A
174 ; la Franco-Wyoming passe à 55,
-̂ _D(.s réalisations se sont produites ,' à
la suite d'une hausse assez importante.
La Socicté norvégienne d'azoti_ donne
8 % aux actions de préférence ct S %
aux actions ordinaires.

Lc Crédit foncier de France annonce
olliciellement uno augmentation de 25
millions dc francs de son capital social ;
les nouvelles actions seront émises au
prix de 715 fr. La souscripiion , exclu-
sivement réservée aux anciens action-
naires, sera ouverte du 28 novembre au
12 décembre prochain. Ajoutons que
l'action ancienne se traite à 825 fr.

A la Bourse (le Fribourg. l'action dc
la Banque cantonale a été l'objet d'une
série dc transactions à 600 fr. : le ti tre
reste demandé n ce prix ct est oilerl
à 010 fr. Lti Caisse hypothécaire est
demandée à 012 et offerte à 020 ir. *,
la Banque hypothécaire suisse est re-
cherchée à 540, l'offre sc tenant à 500-
Les autres actions de banques et d'en-
treprises industrielles sont sans chan-
gement.

Le 3 % Fribourg 1892 a fait un prix
à 80,50 (dernier prix à Paris : 82.) Dans
le compartiment des obligations, on ne
constate pas d'autre transaction. Les
cours des lots se maintiennent ; on a
payé le lot des Communes à 49 fr. 25.

Cote des valeurs
OSMAATIOM»

,'c-c. i - ,le . .  Offrt
9 Cbem.dalerlM.iai-3 «2 25 
3 tt Conléd. Séri» A.-K . 93 40 — -
3 Fribourg Etat , 1»« 80
8 a » 13C3 _
3%. c i ¦ 1859 
i i 3 Vt dill. 1901 - — 9G
3 H Frit. VIU», 1890 EUt 92 50 93
3 V4 » • 1892 gtf 90 50 92
3 Y» » » 1896 90 50 92
3«/t » • 190» —
i a - • 1909 100 10 101
8 V» Bulle » 1" hyp, 90 - 94
4 > ' * 1899 97
i Cimm.de Brcc 1887 —
I » » » 1910 98
3 Vi Caisse hyp. frib, P 91 — 93
8 '/. » » » R 93 - 9.î
_ >/. i • » S. 91 — —

4 » » » B. 
8 •/« Banq. hyp. suisse H. 91 50 93
3 •/» Banq. hyp. suisse J. 9150 94

4 % » \ » E." _
i % <v>s Navigat.,N'.-JL KO
i 1. __ io-tto-.K . nt 1 8 ï ï i  9«
4 V» Trams»., Friboure 100
4 V4 Fouie. Neuv.-St-P. 100
4 V4 Elec, Montbovon 100
4 Electrique de Bull» — — 97
4 H Brasserie dn Cardinal — — —
4 Yt Beauregard av. hyp. 101

4 % Procédés Paul Girod —
ACTIONS

Caisse hyp., frib. 500 — 612 — 625
Asnq. esnt frib. 500 — 600 — 610
Créiit gruyér. SOO — 600

• p.foiiit .  95 — —
Crédit agr., Esta». 100 — 605 - 630
usnq.pop. Gruy. tou — 290 — —
Banq. pop. Glto» 100 — 130 — —
Banque ép. et

prêt», Estov. 200 - 200 — —
Banque nationale SQ0 — —
Banq. Hyp.suisse 500 — 540 — 5S)
Bulle-Romont 500 — 490
Tram. Fribourg ÏOO — 20 — 40
»un. Neuv.-St-P. 200 — 150
Ceci. MontboToa 500 — 
Proc. Paul Girod '00 — 250
Electrique. Bulle 200 — 195 — -
' ¦ondensnt électr. ww •— 450
E igr. chimiques 800 — 600 — 620
Teint. Morat, priv. 250 — —
Zœhringia fourneaux 500
Fab. domachinp spriv. —
Papeterie Marly IOOO — 1080 — 1090
Verrerie Semsales 50« — — ~, —
C ioo. Cailler, joui». — — —Ciocolats Villars 50 — 5 9 —  60
«rass. Beauregard 500 — 680
Clémentine ordin. SOO — 320
?émentine privil 500 ~ — — 525
Moulins de Pérolles 500 — 500

i ¦ p. fond. — 30 — 45
tors

Friboarg Etat 1860 48 — 
» > 1902 9 50 10 —
• Ville 1878 13 25 
i » 1898 10 -

Communes 49 25- (9 75
Banque de l'Etal 63 2'. 

„ CHING-WO " rM.S.r'
En vente ches Vicarino «fc V, Fribourg.
Ctiort. Clément, Fr t . tmr j ,  Uratt ' l t t i  lt.

NOUVELLES DE LA DEM
La gaerre italo-tarqae

Tripoli , 22 novembre.
Oa signale la retraite, à G kilomètres ,

des Turcs qui ont abandonné leurs
tintes et leurs munitions. Le gouvernfui
a fait hier matin , roerii, une inspection
minutieuse des positions.

Bome, 22 novembre.
La Trihuni croit vraiiemblible U

nouvelles riçae à Constantinople relative
ou bombardnn«nt d'Akaba. Oa savait
que c'est à Akabs quo les Tare* concen-
traient des troupea et des armes en vue
de le» transporter en Cyrém-ïque eou» un
pavillon d'emprunt. On savait OU *M que
Us Turcs cherchent à »oolr.ver les popu-
lation» du .-¦ ..-anulaod et ds Mas.aouuh
contre les Italiens. L-> commandant
italien aura donc, pour c^s raisons, jug 4
bon de bombarder Akaba ; mais cette
opération a dû avoir lieu suivant les
règles de la guerre ; et le bruit relatif au
-. ci\-.. .V_r J r c- _. .. _,_ des hôpitaux est certai-
nement IL c 111 . '.,

La rérolation en Clone
Ijondres , ïZ novembre.

Unedé pè hi officielle de Fou-Tch=ou
annonce qu'uansvir-* de guerream>ri(-aiQ
a débhrqué, vers le 8 novembro, vingt
soldat» qu'il a renforcés de dix , le 10 no-
vembre. Le même jour, on a débarqué
trente Allemands, vingt-cinq At-glais tt
vingt Japonais.

De in'-m- - , en raison des troubhs de
Na:  cm du 8 novembre, Us AUt-miDiis
et les Anglais ont débarqué < l.a u ¦
dix bomm-i. «ans armna t t  les Etals
Uni' , cent h'-imaies arm's ; depuis ces
détae.-bemenis ont été tou» rappelés. Lus
consul» d'A'hm'gne et des Etats-Uni»
ont quitté la ville et ront allé» dem eurer
dans lo voisinage des vai. seaux da guerre
de leurs pays respect ifa . l^s dix homme*
saos armes débarqués le 8 novembro du
navire japonais restent au consulat
jsponais.

Au moment d'une collision à An-
Tthing, un navire de guerre japonai» a
pris à son bord deux Angla*a et quatre
Allemands et leur a donné asile.

Tchtng-Kian, 22 novembre.
D-s renforts aveo do grosses pièces

d artillerie tl u - s  munitions ont élé
envoyés hier matin mtrdi , par chemi n
de fer danB la direction de Nankin. Un
estima que l'avant-gird* d'S révolution-
naires sera arrivéa aujourd'hui meicrnli,
sur la collino appelée l'Arbre Isolé, è dix
milles au sud de .N'ankiu, et qui est une
excellente position stratégique. Oa a
quelque raiaon de. croire que 1» général
Tchong «a propose , au deroier moment ,
de traverser le lliuve à PJU Kéo», a»*«c
3500 hommfs loyalistes et de n'emparer
de la voie f*.rréa dé Pou-Kiou pour st
retirer vers le nord.

Pékin, 22 novemb-e
Suivant des informuiiona cbiaouts,

1'» i rv ra i  Si-Teheng-PiD, mini»tre d-* la
marine, abandonnant son voitstau, :. ' . st
rendu à Cbsrghel sous un dégui-emeut.

Sui vant les rapports cou^Lures , la
fusillade intermittente continue à ll_ta-
Kéou.

Tching Kian, 22 novemb'e
. Les révolutionnaires comptent, êlre
meltrcs de N mkin d'ici à une semaine ;
ils prennent lts dispositions les p lia
minuti'uees avant de t- n u r  un as-wat
et semblent être très habiles a choir i
leurs dispositions ; ils possèdent beau-
coup de muuition» tt d« nombreux
eu -a uns de 6 pouc.s et de 3 pouce» eu
dernier molele.

It tst presquo certain que le g.néral
ToheDg ist & court do vivres et de
munitions. S'il eat fuit piisoonier, il se-a
impitoyablement exécuté é causo des
cruauté» qu'il a commîtes é l'égarldia
revolutionuairts ; ma's les MuuJirhous
seront épargaés.

Le massacre ds diux Français
Paris, 22 rtovembie.

Le consul de* Franco à Yun nun-acn e
fait savoir au gouverneur-général de
l'Indochino qu-*, d'après un nou^eeu
courri r da K.en Chang, l'attaque de la
mission L* gendre so trouvait confirmée.
M. Legendre et M. Deeeirier auraient été
lues ot le capitaine Noiret serait seul
arrivé à Tcàeng-Tou.

Autour de l'accord franco-allemand
Berlin, 22 novembre.

D'après le rapport  qui vient de para -
tre sur hs séaoo s de ls commission
du budget du Rtichstog, M. do Kiier-
l»n a f,i i t , au cours de la séauce du
17 novembre, d'iuiertstantes révélations
sur les événements dip lomatiques qui
ont piécéda la conclusion do l'accord
franco allemande.

D'aprè» os déclaration», le gouvrr-
nement allemand avait porté leuvui de
la Panther à Agadir à la coauai*»sanca
de toutes les puissances. Le 1er j  dl-
lot , une note spécialo avait été r.miso
au gouven_> m - n t  anglais ; mais c'e*t
IR 21 du mémo mois sou'emeut quo tir
E iw. r i  Grey provoqua ut: tn'reiiou
uv . i ri.oibi-i.dd'-ur d'A '' magne a Lou-
dns, pour diecuttr de -'uil«iii>.marocaine
d'une Liç.n non ofllàelle. Au coure de
celte lulruvue, lu uuuietro anglais s'in-

forma de» intentions réelles de 1 Al-
1-m-gne, manifesta son vif dé>-ir de
voir une entente survenir entre la Fronce
et l'Allemagne et fit comprendre qne, eu
cas oà les intérêts britanniques su Maroc
seraient lésés, une «xplication avec l'Al-
lemagne deviendrait nécpssaire.

La dépê_ho relatant cette conversa-
tion arriva a B.rlin I» I l  juillet , et la
répoa'O du gouvernement en repartit
aussitôt. Done cette réponse, l'Alli>m9goe
déclarait m pas songer à la création
d'un port d» guerre sar la cOle maro-
caine, ni à l'acquisition d'un-» partie du
territoire L-, . - ¦. , _ _ ': ¦¦: ; mai. elle disait de-
voir i xi ger de la Franco que cttte der-
nière obsurtâi scrupuleusement les sti-
pulations d • l'acte d'Algésiras ou qu'ella
e'arrang»ât avec l'Allemagne.

Paris, 22 novembre.
A la séance da la commission des

afiaires extérieures bi r mardi, MM
Ce-iUaux et de S-lver , interrogés sur lea
::'-.: ;¦ :' . t . -.,,-,-- avec l'Espsga", oat déclaré
que le gouvernement n'a jamais admis
Us fait» accompli» , le 16 jain dernier ;
mais ils ee soat refuses a donner des
renseigoem'.nt» «ur l'état des né gocia-
tions tn cours, l. -i  < i- '_ ._. ministre» ont
insisté sur l'imposiibiiilé qu'il y a poui
ie guuverniment d'acc9pter toute motion
d'ajournement de la discussion de i'ao-
cord liauco-allemand. Oo croit que cette
ditcus-ion pourra «'ouvrir à la Chambre
dans les premiers de jours de décembre

Ut t r i p l e  estent!
Londres, 22 novembre.

Le Diily Telegraph effirmu que 1rs
autoritts nsvalis anglaises, au cours des
négacialions franco-alltmaud's eur le
Maroc , avaient pri» des masures très
étendues en vue d'un conflit armé. Plu
eieurs grands navires do gaerre furent
mis en etat de combattre et de nombreux
torp illeurs étaient mobilisés pour la pro-
tection d-s ( - ' c '.-s .

L'Angltterre et l'Italie
Londres, 22 novembre.

Répondant à uno question à la Cham-
bre dee Commune», ur Edward Grey a
déclaré qua l-s puU ;a> c i  .ignataires du
traité de Pari» de i . .6 et du traité de
iî rii.i da 1S73 diDCuttroct , tn cas de
cession de la Tri politaine à IT salie , les
» IT ta de cette cession en rtgard dea
traites.

Maniteitâtion de su-Tragettet
Londres, 22 novembr»

La police avait pri de» mwures spé-
ciale» pour empé h-r (es suffr-g- tle.» de
pénéirrr hier mardi à ia Coambre des
Communes

La dé'égatioa da scH.'ag-ttes chargée
d'aller denunler le dr 'oit do vote s'est
avancée, aux acclamation» de la foule,
VMM la cour d'i Westminster ; mais elle
»'eit heurlé- à un uor.lou de policemen ;
elle estràvênufi plusieurs foi» à la charge.
La police l'a refoulée et a opéré p lusieurs
arrestations.

La manife station n r!'- .- . ' :.¦' - •'¦ ensuite
PU une véritable émeute Les suffragettes
ont criblé de pierres les fenêtres d» divers
ministères, où beaucoup de vitro» ont
été brisées, notamment au bureau du
Trésor, au ministère des Postes, au bu-
reau da la Fé leration nalior'ab-libéralp ,
au \V»r-Ofû :a et au Club national-libé-
ral. Un* b»nqun et plusie urs maisons
voisines du Sirand eurent leur» vitres
brisées. A 9 h. du soi*. U polico deman-
dait des u- l 'oit» , par télép hone. La
pol ce à cheval est acaourue pour pro-
téger les abords d.s 1» Cliambr-* d-s Com-
munes. Une sulKRg.rttu blessée a a .
transportés à- l'hôpital. Plus de cent-
cinquaiite arrestations out eté opérée».
D x huit cent» ag-nt» sont sur pied. Lei
Rii lï--agette« ayant fo 'mé uu cortège à
Tra fa'gît S riaro , ont mar-hé sur la g«e
de Chaiiog C'os», lap idant la police, bri-
sant les vnrts du bu-vou de télégraphe
de Charing C'os», d'un restaurant et
d'uu débit de boissons Chaque arresta-
tion augmente la bagarre et la roufusion,

A 10 h , t ordre n était pas rétabli.
Londres, 22 novembre.

Les cullrsgetlea ont brisé aurai les
fenêtre» de pliisiMirg magneia» et restau-
rants du S rand. Les femmes partaient
d-s pierres ddns de petits sacs d-i toiles
attachés a»eo des cordes qu'elles em-
ployaient comme des frondes. Tous les
magasins du Stranl sont gardés psr la
po 'ioe. D-rUx cent viogt arrestations ont
eté op érées.

L affaire cet mœurs
Paris, 22 novembre.

Le < ¦ • •- '¦ d'instruction a procédé à l ' i n -
terrogitoira de M. Fwchon. Ja direcleur
de la Lar,terne imp hqué dans le « seau-
da 'e de Monimartre i i t  da eon amie,
M1* Véron , qui ont tous doux protesW
vivemesnt contre IPS accusations dont ils
sont l'objet. Les d.̂ ux inculpés oat été
maintenus en état d'arrestation.

Le menace Toielli
Florence , 22 novemb'e

LVx-piincewc du S.xo et le maestro
T a  I'i et*, omjegu és do leurs avocats,
sa -out piésPiitt 1» Ici r ma*di, devant la
présUeui ilo T.ibuual civi , eu ecj t de
la damante  de séparation légnle formu-
lée pur l 'ex -p r inc .» s . * , et butée sur les

ÈRE HEURE
mauvais traitements que la demande-
resse reproche au maestro. Le président
a tenté inutilement da concilier les
époux ; l'affaire sera donc portée devant
le Tribunal civil. L'enfant né du mariage
ett confié à la garde de ses grands pa-
rents Toselli.

Les couloirs du Palais étaient pleins
d'uue foule de curieux désireux de con-
neitre la solution de l'affaire.

Elections â Munich
Munich, 22 novembre.

Sp. — Les résultats des élections eu
Conseil communal oat été publiés hier
mardi. Sont élu» : 8 socialistes, G libé-
raux , 5 candidat» de la liste d'entente
du C i_. t r . _r et des antisémites, 1 membre
du groupe des propriétaires.

Les chrétiens sociaux n'ont obtenu
aucun mandat.

La Diète d» Heue
Darmstadt , 22 novembre.

D'aprè» le» communications officielles,
l'élection de ballottage dans la circons-
cription de Wœ 'Utein a donné une
majorité de huit voix en faveur du can-
didat national-libéral, opposé à celui
des progressistes.

Lts nationaux-libéraux gagnent ainsi
un siègo et restent le groupo la . plus fort
d ht Diète.

Perse et Russie
Londres, 22 novembre..

On rne: 1- de Téhéran au Daily Mail
qu.' le bruit court que la Perse ac éderait
aux d- - .n ,-.:-. J s de l'ultimatum russe-

Au Mexique
Kew Yoik, 22 novembre.

Suivant VEvering Sun, les révolution-
naires s'agitent au nord du Mexique.
Les partitane du général fi-yes se aont
joints oux Magonistes en vue de ren-
verser le gouvernement du président
Madero. C. -lui-ci fait savoir quo la
répression de la résolution sera sans
pitié ; il va pratiquer la politique de
l'ancien président Diaz. contre lequel il
a manifesté avec tant de violence, lors-
qu'il était lui-même chel révolution-
naira.

SUISSE

Le code civil en Valait
: Sien, 22 novembre,

II .  — Il y a eu. ce matin, une nou-
velle séance mouvementée an Grand
Conseil Après un vif débat , le Grand
Conseil ayant repoussé une proposition
de principe de la majorité de la commis-
sion, celle-ci, par l'organe do M Evê-
quoz, son prèsid-nt, o proposé le n nvoi
pur et simple au Conseil d'Etat dè l'or-
donnance sur le code civil, aveo prière
eu gouvernement de la déclarer .en
vigueur.

Au vote, la proposition de renvoi
do la commU«ion a été accepta par
47 voix contre 30 (WeLches contre Alle-
mands).

Tué par ls tram
Benens, 22 novembre.

Le tramway venont de Lausanne a
tamponné et tué hier soir, à P»enens, un
garçon boucher nommé Bailly, âgé da
35 ans.

Publications nouvelles

Mà SVII. PU nnoiT CIVIL SUISSE psrR'^sel
et Mentha. T. IL De» droits réels. Titra
:.r _ - . Loi» et ordonnances complémentai-
re». Tablée. Lausanne, Librairie PayoL
12=« livraison : Cttte livraison traite de

l'usufruit , des charges foncières et du gage
immobilier , jusqu'à 1 hypothéqua.

13M livraison : De l'hypothèque. De (a
cédule hypothécaire. Da ia lettre de rente.
Des émi-sioos Oe titres fonciers. Du nantis-
sement et du droit de rétention.

Prix de U livraison : 2 fr.

La beaulé ct Le teiat juvénile
dépendent de la bonne santé dn corpa
et ds J' cuii aormal dn «aat. Lorsque
le corps est déprime et que le sang ne con-
tient plus les élément» nécessités autre-
ment dit . lorsque celui-ci est pauvre en
globules rouge*, les force» diminuent , le
teint devient blême et livide ; la nervo-
sité, la laskliudr, ramalsrl-Meotent
rt  l'abattement dra forces corporel*
1. s ct t n t !¦ il t- ni» -il»- s se font sentir 1
des personnes encore jeunes paraissent vieil
les, les traits du visage changent et les che-
veux grisoonent do bonne heure.

Tout ceci peut-être évité par le Ferro-
luancania, une préparation qui a obtenu
les plu» hautes distinctions , qui rend le
corps saio et vjgourtux et qui renouvelle et
enrichit le sang. 58

Le rcrrouiansanln coule 3 fr . 10 le
flacon dans les pharmacies.

Une chaîne de montre
en or massif

constitue pour dames st msss-eaisun cadeau
de valeur durable. Notre nouveau cata-
logue 1912 (env. 1500 dessins pbot) que
nous envoyons gratis et franco sur demande ,
en contient un grand choix ; également
chaînes plaquées or et srcent à des prii fort
avantageux. 5360

E. Leicht-Mayer A «''', Lneerne,
K u-p icUl, .*.':• U,
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lïiiil jjiH tlo l'A silo do Marsens
pour 1912

M Luit, rapporteur ds la cotntni-siou
d'écooomi.. publi que, commente I» bud-
gel, qui prévoit une recette de 210.875
franc» ot une d épense de 230,190 fr.
Uoni présumé : 1095 fr.

L-. pro luit d s pensions a été estimé,
pour l'Asi!-, é 1 i2 ,000 fr. et paur llumi-
I tivjat , à ÔO 000 fr . ; c'est une augmen-
tation de 23.000 fr. sur les évaluations
du dernier bu i get. Certains faits auto-
risent à compter sur une plu» grande
* lllunncc d* ciii.ntclo payante. Le cura-
toc ium d' 11 amih mont, notamment, est tn
voie de au crôor une réputation don» ies
milieux médicaux.

Lia dépsnsca d\ ménage croissant avec
l'augm n'.ntiou du nombre des pension-
nii'es et , su surp lus, les vivres ayant
i .-n chôrî . 1rs frais d'alimentation ont été
tecrus d i  21,000 fr. L'Asile consomme
environ 70,000 litres de lait ; le renohé-
ris5im<___.t do 3 cent, par lilre a pour
conséquence d'élever la dépense d'envi-
ion 'ilCO lr La consommation de pain
est de 50.000 k;. ; le pain ayant renchéri
do 2 cent par kg., la dépense est aug-
w axé» d'un millier de francs.

L*ciiapiir-j des recettes extraordinai-
res reste malheureusement en blanc.
I/éounoai c souhaite que les personnes
sans ta _a\'.lo quo la Providence n lavori-
sét-8 Jçs dons de la fortune veuillent
bien , dans !. urs dispositions de dernié/es
voionUs, so sotivenir de l'Asile de Mai-
s- :. -' . où ri r L t. recueillis et soignés Us
membres do is famille humaine les p lus
à p laindre dans la eérie des misères qui
aill gent 1'Lumanité.

j -_n relevant ce vœu, M. le Rapporteur
esptlfo qu 'il sera entendu. Il rappelle à
ce propos lo parolo d'un homme do ccoar :
« l^aaiid tu es dans le bonheur, pense aux
pauvres t t  aux malades ; pense à eux ,
nda seaUai<v__t par compassion, mais par
devoir d-iieconaaijsanco pour le bonbour
qui t'.st dc-perti. l'.t Bï tu es toi-même
mulheureux ou malade, aide aux autrea
qui Bont encoro plus, malheureux que
toi ; o'est la meilleure consolation que tu
puisses reebe-icher. Transformer ses doù-
l-urs en bit -nfaissace, c'est le secret pour

,\l Tkcrâùlai, directeur des fiûtn'ws.
Les nouvelles installations da l'Asile
améliore.',t coasidérablemont la fonction-
nement d ¦ ses services ; elles auront
d'ht -un-us i lluts pour son développement,
ll-iinilitaiiut s'fst transformé eous l'im-
pulsion d'un j-unn médecin à qui la
direction du curatorium a été coifi-'e,
M! le d >e;teur Guisan II répond de p lus
MI plus à la notion d'un sanatorium
pour lu traitement scientifique des mala-
dies nerveuse».

L'asile conpte 242 malades II y a
n_alh- -ur ,.u-c ;: . u!. beaucoup d'incurables
et du .-. . ' ¦. i- s p lacés par les communes,
no qui ttt une lourdo charge pour la
maiton.

M. Antoine Morard montro quo la
situation économique de l'Asile est
satisfaisante. Si l'Asile na peut encore se
suffi e, il no faut pas oublier qu'il
remp lit un îôla d'aesistanco. La cotn-
n__iss.ion s\ (force de donner i VéUbUï-
sèment un csraotère qui lui attire des
mal«de"S payants. . .

M. Antoine Mora  d remeroio le rep
portier d ) la commission d'avoir sou'i-
gaé io passage du compte roodu de
l'é-'onomc qui signala l'Asile do Marsens
à la bienveillance dts personnes fortunées
et généreuses. En réservent à l'Asile
leute libétilités, cea personnes collabore-
ront i uao œuvra de charité hautement
méritoiie.

Le bud get de l'Asile de Marsens est
approuvé

L'assurance contre luicendle
M Lutz p-ésonte lee» comptes de l'as-

surance coDtri* l'incpodi» pour 1910.
Il a été payé 316,830 fr. pour ind-m-

nit*s La réassurance û coûté 320 704 fr.
La Caecipagttie a remboursa li-s '/a des
indemnités allouées , par 253,404 fr. La
r. cr t l -  da la cotisation, au taux de
1,85 %0 , fi guio an compte pour 428,966
franc..

M. Deschenanx, directeur de la Police,
fait entrevoir la perspeotivo d'une ré-
duction de là réassurance. Actuellement ,
la îéjsaurance porte sur les 4/s des
risquer ; si le fonds d'assurance n 'étoit
pas mis â trop iorte contribution pendant
quel ques aiii. r . . et qu'il pût s'accroiira
dan» citernes proportions, nous pour-
rions songer è ne nous résssuter que
pour lu 40 ou le 50 % des risques.

Les comptes sont approuvé].

Budgets divers
Sjr rapport de M. Boberl Weck, le

G -and Conseil approave les bud gets
suivants :

Budge' d« l'Oniversité (359,600 fr . aux
récolta», 363,300 fr. aux dépensée) ;

lîidg6t duColIègeSt-Micbel(126 ,615fr.
anx recette», 133,000 fr. aux dépeo«*-s) ;

Iludgot dr, l'Ecole normale de Hau-

terive (62 503 fr. aux recettes, 79,918 Ir.
sux dé passe»).
Ua gard ien de forçats A l'honueur

M. BtUroFs présenté diverses demandes
de remises de peioe , que le Grend
Conv-il a Uvotablement &«uo\\-tts. Mais
.M. Barras a propoie , en outre, U révo-
cation de la grâce accordée dans une
précédente s- asioo au détenu Henri
Hastordoi , qui, trop impatient d'abréger
ta réclusion , tenta do s'évader le 3 juin
dernier.

Oa se fou vient de cet épisode.
Selon rapport aàre»ê îi la Direction

do Polie, par le directeur de la Maiion
de force, la gardien Guisolan élait patti ,
c« jour-là , du chantier dc Mngaedens en
compagnie du détenu Battardoz , qu'il
devait coiduiro devant lo juge d'instruc-
tion de Fribourg

Lorsque les imx. hommes turent
arrivés à doux cents mètres du pont
de la G'ùae, Bastardoz demanda à
s'arrêter un iottont. A peino fut-il
entré sou» boi» qu 'il sVcfuit et dispirut
dans Li direction de la Sabine Lo gardien
so mit k >a poursuite et la serra bientôt
daptè». BastarJc , ee vov-int acculé au
bord d un rochar en aval d * ChâtiPoo ,
sauta dans la riviera d'uno hauteur de
12 à 15 métras Le gardien, au péril de
sa vie, fit do même, et parvint A l'attein-
dre su moment cù , ayant de l'eau jus-
qu'au cou, la tu-çtt allait étro entraîné
par le courant. Li prisonnier, lo\itt.foi»,
ne voulait pas to rendre et refusait de
marcher- L'endroit était désert et per-
sonne n'entendit 1rs appeli du gardien.
Il faisait un temps affreur. Lorsque la
nuit fut venue et qua l'ort ga eut éclaté
dans toute sa violer ce, Bastardoz se
résigna è sa laisser conduire L'arrivée a
la Maison do forco eut lieu vers une
henre du m - l in .

ta. Dcs;henaux, directeur de la Police ,
a tenu a rendra un hommage publio au
gardien Guisolan , qui eut en cette
circonstance une conduite oc-dessus de
tous ;'- .' J ._

¦¦ ?. G aisolaa aurait pu taire usage
de sei armes pour arrêter la fug itif ; mais
il n» voulut pas, a-t il déolaré, blesser et
risquer do tuer l'évadé , tant qa'il y avait
chonco de îo repren lre autrement
Guisolan 'fit pè.e da famille ; il n'hésita
pes néanmoins il sautr d'une hauteur
do 12 mèlres dan» la Sirine, à l.i pour-
suite du fugitif.

La grâce accordée à Bastarioz est
révoquée?.

Séance du 22 novem bie
Le Grand Conseil a cont inué ce ma-

tin en secoad début la discussion de le
loi d'app lication da cpie civil (.iisposi-
tions transitoire!)

lia abordé aussitôt ap: ês la troisième
ls:turo da projet.

Ëvifio , il a p.oiioneéc, ù l'unanimité,
l'adoption de la loi d'app lication.

Lo Grand Coaseil a discuté ot ap-
prouvé les budgets do la Direction de la
Poliee. de la Direction dis Finances ot
de la Direction militaire.

Les élections au Grand Conseil

District de la Glane
Réuni hier, au comp lot , à ftomonf , le

comité conservateur g'ânoi» a décidé dc
proposer à l'uis-n.:.¦!.• _ ¦ des délégués des
communes la confirmation do la députa-
tion .v tu .  I I .  du district.

Les délégués des communes (ont con-
voqué» pour dimanche prochain , 26 no-
vembre, à 2 heures oprès midi , à la salle
des assise;, à Romont.

District de la Broyo
Uno grande assemblée des électeurs

conservateurs broyards aura Heu à Eita-
vayor, dans la cour du château , i_ .ir. -- _. -
cha prochain , 26 novembre , è 2 h J£ de
l'après-midi. Ilcmion de tooslts parti-
ci pants à 2 h '/ti p'aco de la gare.

Le comité du distmt adresse un pres-
sant appil aux (lecteurs conservateurs,
les invitant ix assister nombreux i, la
manifestation d - dimanche , afin d'assu
rer à la lista du parti une brillante vic-
toire le 3 décembre prochain.

Dislrict du Lac
Les délégué» contervateur» des com-

munes du district da Lac so réunissent
Bujourd'hui apré. midi , mercredi, aa
Café Dational , ù Morat , pour dis.uU-r
te» éleotions au Grand Csna_.il.

District do la Siiiflino
Le comité conservateur du district de

la Sing ino a répondu per lettre au comité
cantonal radical , qui demandait pour
l'opposition la concession de deux sièges
dans la députation singiaoiso*

Le comité conservateur d&lare qu'il
n'existe pas de patti libéral -radical dans
la Singine et que , Après avoir consulté
les délégoés d<s communes , il écarte la
demande i-i.  tau ... .-. par l'opposition.

I,.'* orçsnci dn î. j ln t-Mnilm. — L- _
dernier concert d'orgues d» la saison aura
!i'-u demain jeuli, 53 novembre, & 8 h. du
soir, avec le bieavd'Unt concours do M»«
Uej-er-Uorsrd et d» M m« R. de Gottrau.

1. Orand chœir en Si b Dubois
2. « Alm* redecnptoria mater • Uheitx-

berg*r. (U"" Meyer.Morurd et il"" de
Gottrau).

3. Trio , op. 33, n° 1, Me.'k 1.
4. Alb gro de la sooale pastorale. Rein,

berger.
5 Ave Maria j>mr soprano «t alto ..

Cêsa' Cui.
6. Marche triomphale... L- rumens.
Scène cliaiop ecti  c d'après J, Vogt.

Conférences de la Grenette
AD PAY8 DE8 PHARAONS

Mgr Kirsch, professeur d'archéologie
cYirétienne û VVniversilé, a inauguré,
vendredi, par une intéressante con-
férence, la belle série dc causeries qui
nous est promise pour cel hiver.

Tout ce que, tlès notre ,enfance, nuits
nvons entendu ou lu sur l'Egypte antique
nous a laissé l'impression d'un pays de
culture très -ancienne, et d'iui pays de
merveilles. Cotte impression, dit Algr
Kirsch , c<>i'i'espend ;\ la réalité. : «n
voyage en Egypte ne Sait que la rendre
p lus forte et p lus durable. l.'Kgypte est
une contrée merveilleuse par sa .confi-
guration physique, la nature de son sol .
son .climat , sa .population , son. UUWin*,
ses monuments variés ct gigantesques ,
uni ques dans leur genre. La .nature «lu
pays est caractérisée par le fait que
V Egypte n 'est qu 'une grande oasis fttrrqée
par le ÏSil et coupant le désert dans toute
i>a longueur, depuis lc Soudan jusqu'à
la Méditerranée. Sans lo Nil , l'Egypte
n 'existerait pas ; c'est cc .-griuid tleuyc
qui , dans son 'limon , lui apporte la (jêtre
fertile pour les cultures et l'eau pour
les arroser: car il pleut très rarement
dans lc Delta et dans la basse Egypte ;
dans la haute Egypte-, il ne p leut jamais.
C'est ainsi que l'exploitation du sol de-
mande un travail assidu et continuel çt ,
ça même temps, une vaste organisation
du travail , propre à régler l'activité dc
tous ..les . habitants du pays. De ,li, dès
lès tenips les p lus recules , la concentra-
tion du pouvoir suprême et de lu dtrec-,
tion des affaires dans les mains,d'un soûl
souverain; du pharaon. C'est celte orga-
nisation qui permit d'esvcuVer , dès les
âges les plus anciens, des ceuvres gigan-
tesque», telles qu 'aucun autre pays n 'en
a jamais «roduit.

Au moment où le pays de Suisse,
comme l'Europe centrale en général , est
entré dans l'histoire proprement dite ,
c 'est-à-dire lors tle la conquête de la
Gaule , par les Romains , l'Egypte avait
déjà derrière elle une période histori que
de plus de 30 siècles. En effet, l'époque
préhistorique finit , pour elle, vers 3300
avant Jésus-Christ , quand un pharaon
(ou roi) parvint à soumettre à sa domi-
nation les deux royaumes qui alors par-
tageaient l'Egypte. Ce ' pliaruon lut lc
fondateur des dynasties royales de l'an-
cien emp ire , qui dura jusque vers 2-100
avant notre ère. Une.série de vingt dy-
nasties indigènes,' se succédèrent jusque
vers i'100. A ce moment,' le pays lut
conquis par des souverains étrangers ;
en dernier lieu par les Grecs, sous Alexan-
dre le Grand , en 332. A la mort (le ce
prince , là maison des î'tolvmées monta
sur Je trône .(tes pharaons, qu 'elle coh-
s*rva jusqu 'à la conquête de l'Egypte
par les Romains, l'on 30 avant notre ère.

Depuis les p lus hautes origines de cette
histoire de trente-trois siècles; nous pou-
vons suivre, pas à pas , le développement
et les destinées du paj'3, grâce aux mo-
numents que toutes les époques y ont
laissés. Pendant le tè gne des 6 ou 7 pre-
mières dynasties de pharaons , de 3300
à 2300, la capitale du pays tut Mcmphis ,
non loin de la ville actuelle du Caire ,
i» l'enlvée du delta. O:, sur les collines
qui marquent le bord du désert à l'ouest
do la vallée du Nil , on a trouvé une
trentaine de pyramides ct plusieurs au-
tres sépultures richement ornées qui .re-
montent à celte époque.

I_a construction eles pyramides Sup-
pose une culture très développée et une
connaissance parfaite des procédés tech-
niques de construction. En effet, la pyra-
mide la p lus grande , celle de Chéops ,
mesure , à sa base, 233 mètres dc côté,
et atteint une hauteur dc 146 mètres ;
elle est construite en grands bloc» de
pierre, taillés avec . soin, formant une
masse de 2,22;>,000 mèlres cubes. Sous
les dynasties du moyen empire (vers
2000), la résidence des pharaons fut
transportée ù Thèbes, dans la haute
Egypte (près de la petite ville moderne
de Louxor). Sur les deux bords du Nil,
aux environs de cette localité , nous trou-
vons U» ruines grandioses des temples
bâtis à cette époque , entre 2000 et 1000
avant Jésus-Clirist. C'est là que fut  élevé
le p lus grand temple du monde antique :
le temp le du dieu Amofi : on a do la
peine à se figurer ks dimensions énormes
de cette construction. Ainsi , la grande
salle a unc largeur de lOi) mètres ct unc
profondeur de 52 mètres ; la couverture,
on blocs de pierre de p lusieurs mètres de
côté , est supportée par 134 colonnes , en
16 rangées ; les p lus élevées, au centre
de la salle, ont 21 mètres de hauteur et
10 mètres de circonférence. Uno autre
série de merveilles d'architecture sou-
terraine et de superbe décoration est
formée par les tombeaux des rois , dans
une vallée , il l'entrée du désert.

Ces demeures somptueuses des fha-
rnnns défunt» , dont une vingtaine ont
été découvertes et explorées, sont creu-
sées à des hauteurs diverses dans les
rochers qui cnlouvey.t la vallée. Covume
dans l'architecture , les artistes égyp-
tiens cherchaient dans la sculpture avant
tout à exprimer la grandeur par les di-
mensions, ainsi qu 'on le voit' dans le
sphinx, près d". Gizeh , dans les colosses
du M.îianon (deux statues do 20 mètres
d.  hauteur), dnns (?s statues de Raro**ès
li ,.doat tout . le paya csl semé. Mais ù

CÔtéldeTces monuments grandioses ré-
servés aux divinité» cl uux pharaons ,
nous trouvons dos statues qui représen-
tent p lutôt l'art populaire et'qui, surtout
ô l'époque de l'ancien royaume, sont <lc
véritables chefs-d'ecuvro de vérité, tle
naturel ot -d'exécution techni que. Les
découvertes faite» dans les tombeaux et
dans certains grands gisements ont fourni
un nombre très» considérable de pièces
du mobilier dw maisons égyptiennes,
rassemblées au 'Musée égyptien du Caire.
Il y en a qui sent dos merveilles d 'art
iïe.dvvi'v.ïw', «v tj\ù , gvî»<_ï l\ \ti *-,fèV>t.ressc t_.\\
climat , sont parfaitement conservées.l'no
salle du musée surtout est remarquable
sous ce rapport : ln tulle dos bijoux, qui
contient une collection uni que ah monde
pour la richesse, la variété et lttfmcSSO
du travail ; les objets d'art qui sont ex-
posés dans ce Muséo ombrassent uno
série de quarante-cinq siècles environ ,
et sont eles plus caractéristiques pour
l'art égyptien.

C'est par cet aperçu . copieux que
Mgr Kirsch a terminé sa remarquable
conférence, vivement app laudie par lc
nombreux ct bel auditoire tlo la Gre-
nette, qui a été lort intéressé par l'éru-
dition du conférencier ct les superbes
projections qui ont illustré le sujet.

f Sœnr Beroalde JAKRI. — Nous
avons signalé en quel_)u»s 'lignes le décè»
et les lunérailles de Sœur Qernalde, la
distinguée tt vénérée Sapéiieure de
l'Institut des sourds-muets de Géronde
(Valais).

II convient de consacrer une notice un
peu plus étendue à celle qui tut l'ini-
tiatrice, dans la Suiue française catho-
liquo, de l'éducation des sourd»-muot».
Ga peut l'appeler la fondatrice de
l'Institut de Gruyères, comme elle fut ,
plus tard, la fondatrice do l'iastitut du
Valets- Ea fille de la sainte obéissance ,
elle n'agit jamais,.ii est vrai, de sa propre
initiative ; mais elleso mit avec tout de
cœur, d'ardeur et d'iatelligence à la
mission que lui avaient confiée ses
Sapérieures, qu'à elle revient avant tout
le mérite dt s heureux résultats obtenu.)
dens co domaine.

Eile fut dans tonte la force du terme
une institutrice de sourds-muets. Dès
les premiers instants, ello considéra la
charge qui lui avait été donnée commo
une vocation d'En-Haut, tt s'y voua
tout entière.

Elle voulut d'abord s'y préparer soi-
gneusement.

Dant ce but.ello ao rendit è Chambéry,
où se trouvait uhe écolo prospère de
sourds-muote, tenues par les Religieuses
du Sioré Cceur. Ello y flt un séjour.
prolocg l et en sortit remplie de lumière
et de vrui courage, Afin da ne ii«n
ignorer de ce qui eerait déjormais sa vie,
elle alla p lus loia ; ollo monta vers le
désert do la Grande Cbartr. u.e, arriva à
Carrière , où les Iils de saint Bruno avaient
établi un Inctitut q»i év-iit renommé
oomme le meilleur de France. Là encore,
elle pasfa da long» jours , so perfectionna
et revintparfaitement forméo à Gruyères,
où les vaillantes Sœurs Théodosiennes
venaient d'ouvrir leur maison aux
pauvre» enlants privés de l'ouïe et de la
parole.

Elle avait n_pww*t_in pittoutu nos
campagnes, cherchant deux choses : des
enfants à instruire , et quelques ressour-
ces pour leur entretien.

On voit encore, tout au début de
l'Œ.uvre, cette jeune Sœur au milieu de
plus de cinquante sourds-muels, les
tenant littéralement suspendus à ses
lèvres. Quelle vie, quello expression dans
aes traits mobiles et expresiifs ! Quelle
attention soutenue dens cette j°unesso
dont ello était bien la mèro 1

Elle ût des merveilles ; son action fut
bénie ; les visiteurs de l'établissement
sorteient étonnés do tout ce qu'ils
avaient vu  et entendu.

Sous sa direction , les intelligences
s'ouvraient , i. s langues se déliaient, et
les enfants pouvaient , après quel que
temps, s'appeler aveo bonheur, non
plus des sourds-muets, mais des sourds
parlant.

Quelle joie pour les parents do retrou-
va lours enfants transformés I Bien sou-
vent, ou les a vus p leurer de bonheur ct
d'émotion.

Lorsque l'avenir de l'Institut de
Gruyères lut assuré, lorsqne le» meitres-
ses formées par Sœur Bernalde purent
continuer son œuvre, celle-ci fut arra-
chée cn quel que eorto à sa cfaâro mai-
son pour aller porter ailleurs son
activité , ses lumières, les fruits do Eon
expérience. •

Le gouvernement du Valais voulut
doter son canton d'un établissement
analogue à celui qui fonctionnait si
heureusement chez nout.

Sœur Bernalde en fut chargée; elle
fut, à Gérondc , co qu'ello avait été dans
aa première maison. Sous son intelligente
ot active direction , lés vieux bâtiments
de l'ancienne tbbayerajeanirent , te pou-
plèrent d'enfants heureux d'y trouver,
aveo les soins lo» plus maternel», les
bienfaits de l'instruction.

La houoe Supérieure so multipliait;
souvent, eur son chemin , elle rencontra
ls croix, les difficultés , la souffrance ;
mais elle était p |.js forte  que tout cela.
Rieo ne pou va t l'anî'îer lorsqu'il s'agis-
sait de ses i he-s i/n'atit*.

Sa sauté s'épuisa , et elle vient de

tomber, en pleine activité, les armes ix la
main , dans la force du l'agi ; ello avait
quarante-neuf ans.

Cilla qui .lima lei pauvre» sourds-
muets jusqu 'au don to ta l -d 'ella-même
voulut reposer au milieu d'oux, dan» le
modeste cimetière do Gécoadc.

Son souvenir vivra , et ceux qui furent
l'objet do ses bonié» et do sicS bienfaits
!e carderont comma relui d'una bonne
et tendre mèro.

A Fribourg comme en Vêlai?, ses an-
ciens élèves , ceux qui l'ont OQnnue,
W& VcitAvae t, Vuiuvre, demanderont à
Dieu de lui donnor sans rotard la récom-
pense qu 'elle a si bien méritée.

Exposition dn Musée Indasi-
trlel. — Le labeur quotidien no laisse
pas ù chaoun, travailleur manuel ou
homme de bureau, Io courage ou .même
Io loieir néoessalro pour ss pencher sur
un texte ou ft-uilletor des images ins-
tructives. Par l'organisation d'exposi-
tions temporaire» d'objets artistiques
venus du dehors ou de doauments puiiés
4 sa bibliothèque, la Direction du Mutée
industriel n trouvé un moyen excellent ,
un moyen pratiquo de travailler à l'é -
ducation des artisans et du public.

Il s'agit , dans l'exposition actuellodu
Musée industriel, do la parure extérieure
du livre , dont l'histoire est présentée en
cent plonches, la plupart en couleurs et
do la grandeur réelle, donnant une idée
parlaito des originaux, choisis parmi les
plu» beaux et les plus typiques do la
Bibliothèque impériale et royale de
Vionne. Depuis le» somptueux ot eôvères
vêtements de cuir des manuscrits et des
incunables du moyon âge, les *reliures
arabes tt perses où b fer du doreur
pousse de riches broderies, les. ouvrages
où le goût délicat de la Renaissance
répartit aveo mesure entrelacs , arabes-
ques et rinceaux chers à Grolier et it son
époque, jusqu'aux œuvres des Pasdeloùp
et des ls Monnier, qui sèment de fleurons
des couvertures mosejouées, nous aesis-
tons à l'évolution d'un art arrivé très
vito en possession des techniques essen-
tielles. Et il etl intéressant de constater
quo des moyen» xelativ ement modestes
ont su.fli à produire des effets extraordi-
uairement riches ot variés, grfico A la
stieneô ot nu goût de oes par faits orne-
manistes, alors qu'aujourd'hui Ui variété
des procédés dont nous disposons .nous
sert à couvrir les plats de nos plus beaux
livres do molif» trop rouvent lourds,
prétentieux, et , on est tenté do dite,
baroques, en songeant aux bellça ccuvr. s
anciennes dont l'ornement pur 'faisait
tous les frai». • -" •'".t - - "~ .'
.- L'exposition peut "•Str3""vBiléa ' eiix
heures habituelles d'ouverturo du Mus,4e
industriel: le. jours ouvrables, du 9-12h.
«t do 21> b , Io dimanche de 9 '/> h., à
11 V. h.

Un. ic-rit s -.leillenncs — Les artisti-
ques broderies sicilieoues que lo public
tSrû.nia lribourgsols a pu admirer et appro-
cier durant deux jour» à l'IIOtel Terminus
tont en dépôt au Secrétariat de l'Association
sUhollqtts internationale dts Œavres âe
Protection de la Jeune flllo , 16 , ruo Biint-
PiTre, où l'on peul sVidresser pour les
achats et les commïsdes. Oa sait que la
ptollt de «att* vanta «st eu lavant nia
ouvrièro» du Midi de l'Italie si éprouvée»
par les tremblements de terré de ces der-
nières années.

Alerte. — Hier aprè» midi, vers 3 % h.,
un feu do cheminéo d' une certaine violence
t'est déclaTé h la Villa Saint-Léonard. Quel,
ques potnpiei» da Fribourg ont été alarinèi
et sont partis avec un chariot de secours ;
mais il» n'eurent pts à intervenir , le feu
l'étant éteint de lui-même.

fttatlstl qno i i<>u- i - .n - . — Nationalité
at î-ombra de personnes descendues dans
les hôtels et auberges de la ville de Fri-
bourg durant la semaine du 12 novembre
au 15 novembre *.

Suitse, 483 ; Allemagne, 06; Angleterre ,12 ; Autriche-Hongrie ,. 12; Amérique , 27;
Afri que , 14; Belgique, 1 ; Norvège, 1 ; E».
pagne , 2; Fcanca, 108; Hollande, 8; Italie,
37; Russie, 88 ; autres pays, il. Total 93Î.

Ctaeinlaa de fer éleet'lqaes de lex
( iru j  .-<- .- . — Le total des recettes des che-
mins de fer électrique» de la Orayèro pour le
axnW d'octobre derniît s'él&va à, 3&.î*à%ît.
contre 37,35; fr. 60 en octobre 1910.

Pour les dix premiers moi» de la présenta
année. Iesrecette3 se montent 4 351 ,GT 6 f t. 08
conlre 344 ,934 fr. '32 durant la période
correspondante de 1910, présentant ainsi
une avance de 6121 fr. 76. ' .

SOCIÉTÉS
Cercla catholique. — Ge soir , tawcrsdi. S,

8 y.  h., réunion ordinaire des m e m b r e  i.
Union instrumentale. — Ce soir, mer-

credi , i 8 b , répétition partielle.
Société de chnot de la Ville Banquet

de la .-- > i n t . .. Cécile, dimanche ÎR novembre ,
à midi et quart , i l'Hôtel du Faucon. Lcs
membres honoraires, vétérans, actifs et
pissifi sont c aille -. -.K vi . ¦,-.. . . .< . invité» a pren-
dre part à co banquet. S'inscrira jus qu'à
vendredi soir aupièt de M. Julien Nord-
mann , û\», rue ùo Lausanne.

Chœur mixte de Saint Pierre. — C) soir
k S  '/i fa., répétition générale.

Nuithonia . — La srction r .CuilhoQis. »
dura ea knrlps aoDUalie .d.maia , 23 novem.
lire. 4 - y2 h. do raprùi-iuiii, au Caicle
Gatho.ique. ' . . ' . - '

Etat civil do la ville de Friboarg
Ni tSSANCSS

15 novembre. — Risse, Marie , Bile de
Casimir , Journalier , de La Roche, et d«
Mario , néo Julzet , rue de la Satine , 121. (

tl nwtmbrt. —Vlv.ttpï>m, ">V*Va1, ÎA» é9
Charles, mécanicien , da Berne, ot de Bertha ,
née Schneider , rue du Progrès, 4.

18 novembre. — Helfer , Pauline, lille de
Ferdinand , de Fribourg, agriculteur è Dir.
laret, et do Christine, née Hariog.

S.herwsy. Louis, flls de Jacques, boucher ,de Oulo, «t d'Ann». . nés Faeeh rue dei
Chanoines, 122,

19 novembre. — Ballaman , Jeanne, fllle
de Vincont , employé nu gaz , da Wallenried ,
ot da Rose, néa C»rrel,-PliacUa Sapétleutt.
233.

20 novembre, — Kocher , Marguerite , flll<
d'Artnin , meunier , de Buren (Btsrne), et di
Bartba , née Wïkr, rue de l'ArienaL 17.

DÉCÈS
17 novembre. , — Wiclcy. Blanche, fil|(

d'Antoine et d'Emma,née SlOhr , d'Efcholz
matt (Lucerne), 5 moi», Neuveville, 91.

U. eiu . !, Jean, veuf do Marie, née Gendre ,
ouvrier de f»brique, do l'ribourg, 67 ans,
rae du Prog'ês, 1.

19 novembre. — \Va_bor , Jacques, fil» de
Jeaa et d'Anne, née VonUnthea, de Fri-
bourg et Gain , domestique à Jetschwy]
(Guin), 43 ans.

-Ebiac-ier. née Clément, Louise, veuve de
Nicolas , d'Ecsvillens, 74 sos, «venue do
Rome, 13.

HtltLETIH BCÊTEOSOLOQÏQ^É
¦-e'McVtiift t* rr.t. T.-;,-

Cu 23 novcmtr»

-.« SSSSSSSB "NÔvT*~| 17e 18 '9 SO 21 82: NpV. *

najj §- p_ TM,O
7J0.0 =- §_ t&fi
?1*,Q |~ jL 7ig^)
710,0 =m £_ 7J0.0Moy. H- mm ko£7»,0 |- - g_ fosTo
m» §» L' §- woji696,0 i" I l  II i ¦¥ "̂m-° ^ I I . I l  II I- «w

¦miMtoirtamt 
NOV. 17 m, |B, ZO -j i  zz Nov.

8 b. m. s O, fll 3, 4 * 11, t h. m.
I h. s. . 0 7 6 5 « 121 1 b . s,.
8 h. i». 6. -8 ' -31 4 a | 8 h. s.

Ta,.;. ./a-;,:•-. maxim.dsss lts 14 h. i 11°
Température ralnim. dans les Si h. i 3<>
Eau tombée dans les lib. 11,5 mm,

v c Direction N..E irtïl .. :..::.
v - Fçorce i léger.
: lt«t du ciel a couvert.
, Got.dmonsstinospherlquescematin,22no.
vembre, A 1 b. s

Couvert, calme sur tout le ptateau suisse.
Saul beau à Davos. Gôschenen, Zurich ,
Thoane et Interlaken. Très beau a Coire^
Fuhn à Gùscheoen «t Ragaz. Vent du sud 4
/urich.

Température 0° à Saint Morilz : 1" à
Coire ; 2" à Sierre ; 3° 4 Davos ; 4° â 5° 4
Thoune, Berne et-B&ts t 6° à 6° à Saint-
Gall, 8chaC!UoMe, L-acerne, Interlaken, Lu-
gano, Logarno, OlarU et Goschenen ; 10° ix
12o à La Choux-de-Fonds, Zurich et lea
rives du Léman ; maximum 13° à R»gaz.

SBMP8 PBOBABL»
-.-SJ? C* ftalssa oootdantslti

ZurUh, 22 novembr*, ni.'.. .
Sitnation trouWèe, le temps reste à la

plaie. Température normale.

D PU.BCHB.__IL. girax.

Elle a maintenu
sa réputation
A^J& durant de nombreuses années

/fô^ft. ElleC3t reconnue excellente pai
sf«e2y les médecins du monda entier

tf .rTj&Si n'est-ce pas unépreuveévide-ite
I» SB «le l'eflicacité dc l'Emulsion
w -li Scott ? AP'és les maladies qui
S/M minent l'osganisme et dêter-
fmL minent nuugreuret diminution
ft̂ E^ de poids, on emploiel'Emulsioii

Kv«t-i.cujou.5 Scott comme un fortifiant facile
''SSsSSSS e ù diglîrer* agréable à prendre,
'i V c i - c Ç ' . et comme un stimulant poi»

nvntfi •:« i""- l'appétit
«,ie snu. Toute persomie soucieuse de

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan-
tages d'unec\-.e d'émulaion d'huile ûe foie
de morue qualifiéaaura recours 4

l'Emulsion SCOTT
et demandera l'Emulsion Scott, car il n'y s
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ans
pour ses qualités et son eflkati.é.

?-!:. '¦¦•> ' ;  S tr. c 'en., tout» lu pharmacie*.
Scott 4 Bo»-nt . Ui., Chi»-so (Ttssin..

Maux de gorge.
Je puis affirmer d'une manière cer-

taine rpic les Pastille* Wybert , dites
Gaba, rlc la Pharmacie d'Or,"à Bàle , sont
très cfTicaccs contre la toux , les catarrhes
de la gorge et tons les maux dc cou. Je
suis très délicat de la gorge, et rien ne
me soulage aussi rap idement quo -tes
« Pastilles Gaba ». L- B., ix Giimligcit.

En vente parloul à 1 franc la botte.
Demander strictement les PASTILLES

GABA . N nono

Ŝ LéMANTAB I 1 g
Préperailap. rap iric-,|:?î  ̂ -= 

Z

BACCALAURÉAK̂ r J l
. mai_ wiik& W i
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DUEL D'AMES
par VicToii FAYET

— Alors, il vous plaît mon décor ?
reprit" Perl e cn embrassant d'un- regard
le joyau — p lus sombre ix chaque minute
r* qu'était.il'eau dans sa monture..de
(..vino/itnires abrupts, bérjâsœ de sapins,

.—j.Pauh-l pas trop ptal , mais bien ro-
ui intinue.pofir une personne si moderne.

-r:. Moderne... moi que l'anti quité
liante'?.^ Moi que la Grèce, Rome,
liyrancc...''

— C'est bien ça : lu décadcncol...
interromp it.il ,- une taquinerie daiis les
veux. C'est l'exaspération et' lc stigmate
du modernisme, ce goût pour les déca-
dences finies, OIOTS que la nôtre...

¦Porlo cut un rire amusé-ti
^~'Oh ! jo suis de bonne composition

aujourd'hui, fit-elle , vous n'arriverez pas
it me mottre-.cii colère. Je n'ai même pas
envie ., de, discuter, croyez-vous ? J'ai
envie tout simplement de mc laisser vi-
\rë, àe jouir dc l'heure charmante et
d'adorer ce paysage. Je me sens, en eflet ,
d 'an romantit/ur, rc soir.:. I :• , »

Jean la regarda radieuse , dans le cré-
puscule radieux. .La fière jt hautaine

a. Guéri et remarié
' » Genève, 8 lyril 1907. — Monsieur. Je viens vous 'certifier quo
L'office anniversaire pour le ' j'ai élé guéri do la tuberculose, par lc Goudron-Guyot. Atteint

repos de l'ûtne de . par le mal au printemps 1836, ft Madrid, sur ies conseils d'nn des
- •*•• - 'M ONSIEUR 

meilleurs docteurs , je vins-cn Suisse au moi» de septembre de la
' _ ' même année. Je fus soigné, mais tous m'abandonnèrent , disant

ErnP*-.t (tP RI1MÂN nue j 'en avais pour quelques jours seulement.-Je nie décijal alorsj -imu-ii uu i iu iunt i  î à suivre mon traitement seul et je puis certifier que j'ai été guéri ,
lera célébré i lVgII.edu Collège, cn prenant comme seul remède votre Goudron-Guyot. La preuve
I» j-udi S3 novembre: 6 8 heures 1ue Jc 3U 'S *,i°n guéri c'est que depuis 6 ans, je suis occnpé _i la
et demie. même maison sans un seul iour d'absence pour cause de nufadte,
i I iimi'lil'ii i muis I__HI _______ I_ I 

et jç rne.suis remarié en 1904.
*mm—*—m̂*̂*»̂ î'̂ ^̂'*>**>* n Signé : A. X., rue du Jura , ix Genève. 8

L'office de .septième pour le
rupo) de l'Unie do

Mademoiselle Marie Bardj
>era célébré i l'égli>e du Collige,
l.  jeudi , 23 novembre, à 9 '/» h.

¦ ¦¦ R. I. P.

t
Ci te l î l en -Vere in  F r ibourg  j
Les membres honoraires, paa-

i t _  et actita soat avisés, que
i' c c ice  fui : e. (ir. pour les membrea
d'iuots dn la Société est fixé à
vendredi 24 . novembre, à 8 heu-
ns, à l'église de Stint-Mauricci

R.I. P.
¦Ea—ggaiïïiiiTW-Mi'i 'irwn

Bonne cuisinière
demande pince lans m- - :s .u
bourgeoise K389 ,
. S'adref«er, I/, ruedel'Ilôpttal.

aaaasceKs»_»S-ii*_K*«B«

SC. NUSSBAUMER
'"tailleur

| PÉROLLES, 10
J Cbape&ux ,baréltei,ceio-
S l u r _ s , .- ou - v ê l e  ments , col -
i esoutehouo, - Wie, d ffé
J rentes hauteurs, pour ée-
m elésiaêtiques. 5382
RK>nnHHn«ainn»iRHi

L'offi e dec poursuite, te h
Strlue v-nirn, le «imnli »S
novembre, à îl Heures du
iii -. ua , s la SaUe des Ventes,
Mvson 'judiciaire , à Pribourg.
une motocyclette, et à tout prix ,
uns oommode»toilette et nne
«Uce. . . . 5311.1906

Fribouri., le 2) novembre.

. A LOUER
tout de suite ou a con veni:. un

beau logement
de 4 chambres aveo . confort
moderne • l'avenue du Midi et
un mOn-«. aveo jardins aux
Jii-i- l jr irca (traœwsy.protibol-
ntrmont). H 4611 V 4ÔI6!
S'adresser k M. Hn S__- *.rn.i »,

e itrepr , Avenue  da Hldi, 17.

A remettre
location ûe villa , 10-14

! plècei .chauffagecentral ,
jardin d'agrément, Mlle
vue, 5 minutes du tram.
Entrée i trotenM.

I Pour tout rîn-cigne- <
ments , s' adresser au bu- 1
reau RYSER & THAL-
MANN , Fribourg.

Â LOUER
.tienne de f l -TOl le; , , Cl vers
lecnnx, chaudes, pouvant ser-
vlr de bureaux, entrepôts , on
maguina. H 233 F 421
" Adreiser les oflres à trecb
irtbr « o*,-t*__ i*UH,.à ru-
lii-ii rj.

silhouette au galbe pur et nerveux, l'ado-
roblc visage do beauté et d'intelli gence,
l'émurent , comme ils ne l'avaient .encore
jamais fait.

Et il si* retint pour ne pas dire :
— Voua avez raison ,Perlc, ie suis .un

iinhé.rili..

Apr&i le dlnor , ils revinrent vers la
terrasse.'I_o 'duc se méfiait pour sos rhu-
matismes des contemplations nocturnes.
11 restait dans le grand salon, où son se-
crétaire lui lisait les revues dc la semaine.

Perle et Jean allaient lentement le long
du ruban de. marbre des ha)u*lM*s.'..la
lune sc devinait prochaine, mais n'aVait
pas encore paru. L'obscurité dense des
sap ins formait autour d'eux et sur la rive
opposéo des 'taches impénétrables. I.c
lac n'était plus qu'une moire immobile.

— Le duc est un des esprits les plus
étranges qu 'on puisse voir... fit Jean
après un silence. - j

— Grand-père ne ressemble ix per-
sonno sur terre.- i • - .,- -,

Perle avait jeté cela d'un ton de fierté
assurée qui en disait long sur son culte
filial:

— "C'est lui qui vous o élevée ? '
— -Oui . Exclusivement. Mon père ct

ma mure sont morts quand j  avais cinq
ans. Qrsûd-pèrc m'a donné, forcément,
des gouvernantes, des professeurs. Mais
luisrjila'tortpé mon jugement , développé
mon cerveau. Il cn a suivi mlnu'il'usi.* -
mont tous les éveils , satisfait toutes les

B ĵ&sSs
'ÊSÊÊm
L l »&ê_y **N££#j,
K \L_ ___-, l. & j-ft»ta»r^̂ £Éct<i

^^^ kra£fit3fi?a¦_______>_-«--\iN\/"- (cSv ^;c--̂ .__B
HW^NJ VV SZ^^'̂séMBfcfc^V) °~ |̂

MICROBES.
détruits par le Goudron-Guvol

tenir la guérison de vos bronchites , catarrhes, vieux rhume;
négligés et a l< -,rt i,-ri <i . l'asthme et de la phtisie,de bien demandai
dans les pharmacies lo vérltuble Goudron-Guyot. Alie
d'éviter toute erreur , regarder l'étiquette ; celle du véritabli
Goudron-Guyot porte le nom dé Guyot imprimé en gros carac
téres et sa tignatur * .,-, fo i *  couleur* .* vieUt, vert , roui* tl er
biala, ainsi que l'adresse .: Maiton Prirt, 19, rue Jaeob, Pari*.

Prix du Goudron Guyot : 2'fr. le flacon
Le traitement revient à io eenttm«s par Jonr — et guérit
Capsules ds Goudron-Guyot à 3. tt. 50 le flacon.
Agent g énéral pour la ,. uûlt .- G. Vinci , rue Guttavt  Rtvillot, g

Genève. 5383

ENTREPRISE GÉHËBAlE DE PARQUETS <
(Maurice Z A V A L L O N E - S A L L I N

Parquets de luxe et ordinaires, Ilnolénm
LAMKS SAPIN BT l»ITCII-l»I«.

Entreprise sérieuse

raiJ .TOGlUPHE
demande à louer local bien situa, pouvant con-
tenir 300 p laces au moins. Eventuellement , on
louerait looal approprie à construire spécia-
lement. Bail, 6 ans.

Off res  aveo toutes indications utiles sont i
adresser sous ohlffres A 33683 0, â Haasenstein
& Vogler, Friboura 5385

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

des PASTILLES pcc.r raies KLEIN. -Elles sont reaommandéei .
par les »umu-it6*> médicale*. 1,=.. mellleurei contre ,1a toux,
catarrlie, grippe, enrouement, bronchite, refroldltsemeat» et
toutes les attention» dss voies re»piratoire». 30 cent. i>eul»ment la '
paquet , dans les magasins. — Se mè&er des contrefaçons et
n'accepter auoun paquet ne portant .pas le nom du seul fabri-
csnt, .Apdr* KLEIN , Bàle Neueweli, - , ; ,:> . .- ,,H73UXJ^3CI7 .

£n grÔS cbtZ MSI. V jc t- i - lni .  A C 1', l'r ibourg.

nï_______________________t*V_____kn________W_WeWU_t_^^
'VIENT DÉ PARAITRE .-1 - •'•" '.'

L'Enseignement
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

à Fribourg
Pûf E. DUSSEILLER

PaEiiitat 'HscibtJLE ' ':''PrixN 50 cent imes

En vente à la Librairie catholique. 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg, ci dans

toutes les librairies de.Fribourg, Latisannne et Genève.

cunosilus. Son influence a ri-gi ma vie.
II a pi-tri mon moi dans ses mains. 11 est
mon maître : je suis son discip le.

Très .simplement dites pourtant, ces
paroles crispèrent Jean, peu enthou-
siasmé d'autre part àé la forme catégo-
rique di. cttte révélation.

— C'est étoiiiiiiiit comm*-* les fomm«
goûtent ...s mots simples... grogna-t-il
. Perle -était laite depuis longtemps .¦'
ces coups de boutoir. Elle les négligeait

— lit vous ? dt monda-t-cllt* avec se-
rènité, sauf Atcueil et les Dominicains
oui vous a élové? Avec sis postes loin-
tain» , votre pèro n'a pas eu la faculté di
s'_A*ecupr-r _be3uroup de vous ?

—"En clîtt; jusqu à son -second m>-
riage — c'est-à-dijo il -yaienviron dix
nns —'¦ mon père a été constamment hors
de Francc .ee sont mes grands-parents
Estenay qiii l'ont remplacé auprès de
nioi.; C'est rclu-z eux que j'allais en va-
cances. Mais mon grend-père , à moi,
n 'était qu 'un très binve homme doublé
d'un grand chrétien. Toute sa philosop hie
tenait dans la charité du christianisme.

Vit-elle là une sorte de blâme détourné
visant des théories d'une érudition pas-
sablement subversive émises par lc duc
pendant le diner ?... Toujours est-il que
Perle riposta du tac au tac , et fort dédai-
gneuse :

r— La charité du  christianisme, c'est
très gentil comme utopie : mais c'est un
peu court.

l'ne agitation frémit dans la voix de

Lnsago du Goudron-Guyot ,
pris k tous les repas, à la dose
d'une' cuillerée à café par verre
d'eau, suffit, en effet, pour faire
dispaialtre en peu de temps la
toux la plus rebelle et pour gué
rir  le rhume le plus opioiâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
arriva même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
cr le goudron arrête la décom-
position .de» tubercules du pou-
non.,en tuant 1rs mauvais mi-
crobes, causes de "cette décompo
«ition.

Si l'on veut vous vendre tel ou
tel produit au lieu du véritable
Goudron Guyot, méttez-romt,,
••«st p»r in i^ re i .  Il est
absolument nécessaire, pour ob.

nnUU OÊ H U Ï A
jip||e «lrop rerrcp iRenx GoIJlex
| £M (Bilgei la marque ; 1 PoltmUr*)
'HËïgr employé aveo lue-i*- depu' i 37 ans, eontre 1?» Impart**» ta tint;, -_eutcn»,\-4_ud»r a»rtr««l ate. à

Est Tente dau toute» lo» pïarmu!e-t, en facoms de s rr. et B tr. Co -
Dépôt eiaêrml t PUttnaaele GOLLIEZ, marat.

EN VENTE

à la Libra i r ie  catholique
130, Place St-Nicolas .

et Avenue de Pérolles, Fribourg

Petits Souhaits
diï sacré-Cœur

à» la B-rin .o V'ic/fic

de saint Vlncent-de-Paul
POUR L'ANNÉE -1911

Prix ; 10 cent
BjgSggjgg^ggj

A H.A

Boucherie CÀS TIN
• Grand'Rue, N" 8

Bstair »nr 1« b ceaf, depttia
70 ft 80 ceut. le demi.kilo.
. Vean. mouton bien as-
sorti. H 2:653 F 3A97

Téléphone.
Porte ft donuelle.

Se recommande. •

Vacherins Mont-a'Or
Qualité extra, I" prix k plu-

«ie.-u r . -i expoaitions S'exeedie
en boite de S * 3 kg., à 1 ft. 70
le kg' , port en su*, eontre .-.roi•
hour-ematt , pur la Maison
P. i,it . i:is-t:',i:T, tu r i,c }
I Val 6 - > t e  Juta). 5845

Magasin de Muslqua
l. VOS DER WEID

Fribourf. Teiàp, 1..-. . ;« .
Grand ohoix dè

PIANOS
Bnrser tt Jacobi ¦

Rordorf , Snter, «te.
AUX PUS OBIQUAtJZ

Harmoniums
ESCOMPTE AO C0M_*TA HT

Vente par amortissement
LOCATION —PJ1PARATI0NS

On demande h loner
pour le 25 juillet 101», ou
éventuellement plus tôt , àa

APPARTEMENT
d o î > h  iplbeis, cuisine et dépei »
daneçs, —. Adresser offre» par
éeflt à 'if. Tobie de 1{.I :.I IY ,
Plàet'de la Gar_\3S, . ' ' ,' 5.SB

Belles châtaignes
100 kg., 'Fr'. IS.—,' port 'dû ,
16 » » -8.95, franoo.
HoricnnU, dt C- , _-.Dcr.no.

__, •A LOl'EK appartement
aveo balcon et un mug&tin a v o
appartement. . 4053

S'adresser à-H. Ir-^on ç»/--
tlitutl, ptin trt-gypscur, 5371

— Aveugle qui parlez îles couleurs...
prononra-t-il avec unc gravité et une
douceur qoi surprirent si for t 'Per le
qu 'elle se tut. ¦> '

LU long silence tomba entre eux. •¦
Rentrons, lit Jean. Vous-allez vous

enrhumer. Votre robe est trop légère
pour cette humitliti '.

— Quelle sollicitude ! railla-t-clle, de
nouveau moqueuse.

— Oh ! vous comprenez , ce serait si
dérangeant pour mes projets si vous
cttrapp.-ii-z la lâcheuse- pneumonie mor-

— Oui . e est vrai , mon i-riteirement
gâterait votre \ illi.gi-.tiuv.
— Prôcisément. *

-r- Oh ! rruis-il y aura autre chose ,
encore , pour la gâter : j'attends des gens
gue vous détestez et gui vont vous agacer.

— Qui ?
— Edith de Gcrrnondy.
— Ah ! oui , la sœur de votre âme.
— Mon âmo n'a pas de sieur !...
— Vous êtes d'une modestie ...
— Et vous d'yne affabilité ... .
— Et après la sceur de votre âme ?
— Le frère de la \ôtrc : Edward

Sirley. Vous savez, le grand Anglais
blond de Beaumanoir. Celui qui . vous
ressemble, vu de dos. Vous aviez une
sympathie dévorante l'un pour l'autre.

— Oh ! dévorante... Enfin, pour faire
la part de . l'exagération , mettons qu 'il
me plaisait assez. • " .

— Et puis , Martens.
— Ah ! non, noû, lion 1... l'as Mar.

Demanda ch*z A. LEBLOND,
'-1, rue f_aMin_an 1, Laasunne,
l'ouvrage lntémssbt ei litie-
riira \K t'estivoin M^ourguols
Pierre Si IORÉItET.

Scènes de la Yie champêtre
Récits illustré* 4e mœurs

f ¦*: : ou r .-.ç c : . i-1 Bc-tu volume de
800 pag» ; cinlre rembourer-
ment <fr a rr ÏO. 52"6

.' FABRIQUE. De
^(QBlMM
sÊM si/Rsëer

POTBGEHS DE
TOUTE QltflHOEi

SUCCURSALE À BER NE
Rue Monbijou S 

DiposiUire * Romont
A-. NIOO-, fers

Pommes aigres
à 27 ce at .  le '..p , ebrz r r i t r
Ho fstetter, CrIUet , 11. 5381

mm
3 pianos
BOBD, * tBO, 350, «OO fr.

Facilités de payement
ohez FŒTISLH, fr«rcs,
magatln de mumque catoo
lique, • Vevty .

Sos pianos j i eaven t
ein- , snr (Uiii i iudc , 11*
rtém * domicile- 6u3t
i j.'iK-tn.t d'on plana
donne droit • l'ubieinie-
m, -.u «ratait a la innsl-
qae pendant on nu.

BONNE TOURBE
CtaUr Tort

per Fuder (par char)
H fr., franao ' Fribourg

!.'¦¦-¦¦!'¦ bsr ( :.' .'û ;> '.: .'. '- "l
J-H. PFEIFEB. Guin

Z^̂ ^ î̂^̂ ^V&P Basel land W
"j t tWmr Rouen srrarem

ra»H Carlonngen
^^^-̂ P ' Innl len  Cu-Osscn

ON DEMANDE
i» louer un  cn t*  pour  le
l" janvier 1012, dans la ville
da Fribourg ou aux envlroai.

S'adresser sous H 53*0 F, à
l'sgeooe. do nabllelté. Jlnentett..
ttein <t- Voaler , fr ilouve.

Uns " ... protesta Jean brusquement. At-
tendez que je sois parti , ou je lui cede la
place.

— Vous ê t e s -un  hôte exquis... re-
marqua Perle avec un calme profond.

— Ecoutiz, sérieust ment vous ne de-
vriez pas inviter Martens.-Moralement ,
c 'est un criminel.

Ils n mont-iicnt : maintenant vers 1.
Palazzo

—. 11 est inouï de constater combien ur
hommî intelligent peut avoir l'espril
étroit... Vous êtes d'une injustice pcui
àbiftens:..' - • ,

— laissez-moi croire a votre incons-
cience de. sa perversité.

M11* de Beaumanoir eut un rire étrange :
— -Mon ! inconscience 1 -r-. Sachez-

le,-je. possède un attribut gênant : la
franchise. D'aucuns considèrent cett-j
chosc-dà comme une <tualité. Libre à
eux de magDilier une circonvolution
quelconque de mon cerveau ou unc-bosse
hasardeuse de mon crâne, cn décorant
cet accident physique de ce be3u mot vide
de -sens : une qualité. Comme s'il exis-
tait des qualités et des défautsI .Comme
si toutn'éteit p?.s efsenticllement relatif.
Comme si l'absolu.._

—- Oh 1 si vous vous égarez dans les
brouillards philosophiques...

—- Vous avez raison. Je disais donc
quo — ii_).rœilé pu vertu — il m'est
impossible dc dire autre chose que ce qui
est.
¦— Ce oui vous parait lire. Il n 'y a

rien, souvenez-vous, taqu 'ma-t-il-

Uae maison sérieuse du can-
ton le Neuchâtel, demande

représentants actifs
pour le _ l ;c - i i ; _ r.t de fes vint
de maro _ 6303

Alre-ser offres sous 'chiffrei
H 6199 N, à Haasenstein & Vo-
gler , Nrueh&tek.

'JVfG/?/r/M£S A

Céphaline
lèmilarirkfltii sàritt

/ïiTiiiiviîAïaïqL'ts
Plus do '

HfilKDETÊTE. IN5QMES.fiî
nomiircusts snciianons

B 6. etTITATjph. YVCROOK
Cct K.c. ->[, p.-,, .-,.. ,.,,.;,

Sciedecôlè
OCCASION
Machine toute Benv», li

«rable tout de suite , tt ren
dro psr
Q. HATT-ROHNEB,

Zurich, IV . .

k vti&fti
maison it bon rapport -

a-ree magatin rt fardte , si-
tuée .im- rue -.; c .  fi-equen.ét
du quaitter du Bourjr.

Sadieisi-r par .-crl t .  *on!
H 5416F , blluotenett in g- Vogler,
Pribourg. MOU

Drf-nWAVnV-Vp

 ̂N'employei que le V

Î MKlIlBÎ
f. WERNLE \\
i;" Emploi honoiniqae! È"
•¦ Effet surprenant! \
¦£ 25 cts. le paquet S
„¦ pour 3 dl. «£
a" Dans les drogueries, i
tr épiceries etc %
htf JVn'aF Ĵ'J'J'A

Dimanche 26 novembre |

DISTRIBUTION
dc fruits du Midi

à I'aobergè de Courolllens
INVITATION CORDIALE ;

Le t<i i i ( - i rl r r

UNE KT 
^TéTEI i

C LA I Rnjwnrrî SE stHTw
llïtlo M ponjtj 1 |j'J ,-

&&f|:Dp .0eft8P
& tti ota lUeeltM nnlvrrseUa
aent t/»p«sdii?j tTratuitattfiDt^a
ieiinetllcarstuipASius -

SUrniet fttlW lui-it&a^ .Ktc-x
Atb Bluii i  A i-o.lttto, nyi

t tj t s m s m m s .  .-fS^^^ ŵ»- j vwmBmmmt.*
" ÏIBRAIBIE CATUOLI QUE

130, Place St-Nicolas d 38, Avenue "de Pérolles
FRIBOURQ

Pour laJfrNicûlas
livra d'étrennes, Bibliothèque rose, Bibliothèque blau».

Encriers, Presse-papier , Liseuses et Crayons-Untalsle.

Papeterie de luxe, fine et ordinaire.
Boites couleurs, Boites mathématique».

Plumiers, Classeurs, etc., etc

Albums cartes. Albums poésies. Albums photographiai.

UYTW de p iété , Paroissiens , Missels, Bréviaires, etc

Agendas de poche , Carnets, Portefeuilles, Porte-cartes.

Calendrier» de bureaux.
Calendriers à effeuiller , Petits calendrier» de lu»»

et de portemonnaie.
Carte» et images pour etrennes. Cartes postales illustrée».

Médailles en tous genres.
Chapelets montés en argent et chapelets ordinaires.

~ Bj£B_B *B'̂ ~~~ \ Nous doTOD3 rappeler su public qu'il
^
f 9 ^ ^ ^^J^Ylc) ïh\ n'j" « aucun produit remplaçant le Ly»o.

\ ^rvt/AÔ/ft/* I rôrm, el que nous fabriquons : .
\e£slf  ̂ (L~e_n-MSB? u Lyso/arm médicinal, antiseptique et
I i^riliflfi1'"' __tâ désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lytojorm brut , dteinfectant et microbicide pour la grosse désin-
[ection et la médecine vétérinaire. — Le Ssven au Lysoform. pour U
toilette et la désinfection du linge, c t.-..... — Dans toutes les j ¦¦_. _ r-
macies. — Gros : Anzlo-SwiS3 Antiseptie C°. Lautanne

Brand choix d'almanachs.
Albums d'Image» pour les enlants.

Petites Crèches.

n»p

. 8tatues, Crucifix , Bénitiers de luxe.

, ,
' Fournitures pour bureaux.

Cartes d» »lsUe

CARTES POSTALES DE NOËL ET DE BONNE ANNÉE

»'̂ ibiiiaMÎS r̂ -̂ ^***«̂nt _̂_r^SiW '«UiW«|Br«

Epicerie-Mercerie
VIN8; 'BIÈRES

Spécialité : Huilée, cires pour parquet», linoléum, mosaïque
carrelage, paille de fer I*

lied-o-ii- pour u i i n t i i f i . am derniers prix eta Jonr

ZAVALLONE SALLIN
10, rue dt l ' I n d u s t r i e , 10, PEROLLES , FRIBOURG

ARGENTURE ET DORURE
Objets d'art, bijouterie, services de table

NICKBLAGE
extra lort pour Instruments de chirurgie, de musique, arl

d'automobiles, vélos, etc.
Cnlvrsge, laitosc&ge, étamage

oxydation, polissage et léparationa
NOS MÉTAUX P R É C I E U X  SONT EXEMPTS DE TOUT A! LIAGE

Prix spécifiai poar fabrlqats et piltns d'état

USINE DE GALVANOPLASTI E
Fribourg (Suisse)

Installation moderne
A. BUNTSCHU & C"

— l'arluittraeut. lui deux mots, donc,
je ne peux vous voiler que je lise avec le
plus vif jpla 'tsir tuut ce qu 'écrit Martens.
Je le goûte infiniment .... _ : .
i —"Allons donc ! interromp it-il vio-
lemment .''vous vous plaisez à me tour-
menter.'ù me faire mal. Vous Oies commo
ces," enfants vantards qui s'amusent , ù
raccûiterT des sottises imaginaires. Dca
sottisest qu'ils n'ont jamais laites. Vou»
BtcsTsnob avant tout. Martens est . lo
dieu 'des snobs, et vous sacrifiez à sou
culte. Voilà. Mais si vous comprenier .
si vous goûtiez vraiment tout cc qu écrit
Ba" plume infâme, voue auriez le cœur
po'nrri . Et vous ne l'avez pas. Non , voua
nel 'ayez pas!... sc répt-ta-t-il à lui-même.

ll.parlait d'une voix dure , imp érieuse.
D'une voix où l'on percevait la volonté
tendue vibrer.
t Domptée, .Perle se tut. Un temps un
peu long passa. ,

Comme ils arrivaient au perron , elle
prononça d'un ten humble :

— Oui... peut-être avez-vous raison...
•_s «uiore..-

Sommaire dt» Revues
DIE SCH -WEIZ (Zarieh imprimurieBarioht-

ehaun). — Li revus Die Scfi-vri: publie
dnns sa derniers livraison ûu .article au
D' Han» lehmann , directeur du Muste
national tuifse tur les vitraux dn l'teliw de
HiEdelhatk (Berce) qui ont étf d*truJH
dans l'iocen-lia do c-tte église, la 2t jnillet
dtrnier Ot «'tille est accompagreé de la
reproduction des vitraux, ce qai permet de
m«*urer la perte qu'ont e«?uyêe dae» ce
dfsastre les beaux-arts nationaux.



Soierie Snisse Ï8SSS?
Oemaodei le» échantillo-i» de no» ¦ eu ve»«t*« en noir ,

IIIHQO ou coulnur : i>u.-iir**«*. Toile, •»»!» eon-
pte, T.-niviH.». Crêpe ae Chine, Collenne, CO-
«ei*, noame-Jne largeur 1X0 om. » oartlr de I fi*. IS
le ii. -.- '  ;- .' . Velours "l rainette, p. robes, bl ;:-.. . j , «te.
de même que le« blon.ea el toiiti brodée» en
bath-te, laine, toile, soie.

Nou» reudon» nc* «ote» garantie» «olide» dlreele*
¦eent ans eoneomo-ateiurii franco de port
* domicile. 3184
Schweizer &C*, Lucerne K73

Exportation do Soierie»

Riinmes, tonx, enronements et bronchites
tont radicalement juérla p ".v U s

YÉHITABLES PASTILLES, MOUSSE D'ISLMDI
da Louis BINZ, confiseur

SSa.risn , 130, et »uecumle Houvcvillî , 88
En rente ohei Botcliung »ue des Boucher» ; Emmen'gger ,

rae de la Préfecture; Guidi Richard , rue de Lausanne : Bourg
knecht , pharmacien ; J/ 11* Rcettii, rue de Bomont; François
Guidi . rue de» Chanoine»; .un» Rcsa Schaller , Neuveville ;
7Fi.hlhauter, rue Saint-Nioola» ; Lapp,  pharmacie.

Achat d'immeuble. Occasion exceptionnelle
Mpynnapt 10.0*^0 franc», achat d'une belle maiion daa* un»

iltuaiion prlTil*giée,.prè» 'de la g»rf «le Berne- R»pport :: 15 %
du capital. En:plus, jouissance gratuite d'un confortaM* loge-
ment de 5 k 6 chambres. . -
; .Adresser oflrm tous chiffres DS3C1Y , à Uaatenstein et Vo-
gler, B'rne;' " ' ; , : ' 5!94

« ' . l i e ,

Banque Cantonale
de St-Gall

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

des obligations 4 1|4 °|0 au pair
fermes ponr 3 ans, ensuite dénonçables en tous
temps à 6 mois.

Titres au porteur AVEC COUPON8 se-
mestriels aux iii mata et 30 septembre. Coupures
de Fr. 500— , Fr. 1000 et Fr. 5000.

Les coupons sont payables sans Irais auprès da
toutes les Banques cantonales iuluet.

LA DIRECTION.

Flaster
Umeill.ur

rewtik externe
du momie

_ r.nikir.

Pour les douleurs Douleurs dant. le
dans is dos, côté.

l'emplâtre Allcock est L'Emplâtre AUcock les
le meilleur. II fortifie fait cesser rap idement et
les dos faibles mieux en même temps U forti-
que tout aulie. fie et restaure l'énergie.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'EmpIltre AUcock est le seul emplâtre poreux
original/ C'est le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTUR1NG CO., Birlccnliead,

ENGLAND,

Mp de volets à nta
bien Inatnllèe , tris * la hauteur , demande placier représentant
pour i'i 1 imi i  r _; et 1 '-- environ» , bien introduit auprès lei nrchi-
veet*** et entrepreneur*. On donnerait la préférence k nne ¦tirrn-
rc. ie-  bien connue. 63w5

Pitres son» chiffres M 9J«0 V, à Haasenstein & Vogler, Berne.

*»-H_!»B»8_IMtC«-_-_tM«^«¦M-WW*»*«DR»»-w->»-ua*-«_-Oi«wiinraw"wra-iHI-B m

1 Cartes de visite
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

et en tous genres
a i  tr. 80, 2.—, 2.50, 3 et 3.50 le cent.

I
.Imprimerie Saint-Paul , Avenus de Pérollea

FRIBOURG

1 Librairie catholique , ISO, Place Saint-Nicolas
.8i£p»*-ii«***»«»a«i«»*»B6«ie*»aa*i»*»»c«B«a*n

Le meilleur vin tonique et apéritif 
f̂^̂ ^̂  f̂fiP 

Wl 
BHHBB|  ̂ ' fliH&iHft 8

MSM 
PREMIÈRES EÊCOÏPEBSÏS MI Crantes EiposiUois <̂ _ 9 S Bf r *";,, , H f̂eta^

SEMAINE

Aux Arcades
FRIBOURG

Caplta.1 de
garant ie

560,000 francs
¦

Fond» de réserve

720,000 francs

Bonification

i aux

assurés do

Î9Q8 à 1910

Fr. . 421,247.05

LES TO DE 1911
par lear fiaewe et leur boa-
Îoet donneront un des meil-
gars Tins da Blé - ' r .  Noua ;¦_ ¦:¦

rsntistoni naturel! et pur j c s
de raisins fr»is wm
Itoiicc , table KHI rr. is._
Bt.«eor«ea 1BII » r<r ,.—
Bordeaux 1B11 » 80.—
rneotolitre , prit ici , dans nos
C4U prêtés 3 moi» cet oa tous
s % d'escompte au comptant.
Etiquette» gratis. Echantillons
gratis et franco. Depuis !00 li-
tres, franco en gare destina-
taire. 5Q4T 1781

Vius fios en boutfilfcs
m oalsu s assorties de 30. 40
it 60 bouteilles de Bordeaux ,
Beaujolais, -_.rt.6is, blason ,
Ponunvd, Champagne, Asti,
îort-dllod. Nencbâ'el. etc., etc.

H. « OI.D Ti 1! .tr C",
Fl#a.rt«r f-UliMe) .

ADi-Eii e t  uni naohlne à
cc.'-ni de première réputation

i ' ! : : ¦.;. î. /. ca<a>0ffun » JOB.
CiltKII . kVO , '.u . ini 'i .n , B n l l e ,
agent ' pour ie oanton 45--Ï

filature de laine
la PAYEttSS

Fiinlqna dt draps et BiltUii
«a toat genret

Fabrication * feçou
Echange contre laine

Se rend tons IM jonrs de
marché» et foiros :

Trtbourg t Ru* d** Epomin,_ lurnt s . t i-à-eh d» la poi l , ,
Bomoal : m a lia o Ph, Gttmttu,
8e recommande, 4138-1478

I. t;in;;liis-3tenter.
P.-S. — Lt* latn** artl/ietilti*

et tuaglti aont tzctutt i* notr*
lakrlqu*.

L'Hoirie Jean DOSSENBACH A^Ses

Pour Fillettes : Chau830n9 gns> 1 boucIe

Pour Dames : |£fÇ
Chaussons

Souliers

et cuir 3,25
Souliers noirs, galoches, 1 boucle 5.95Bottines boutons, veau graine, dou-

blées flanelle 9.50
Pantoufles bleues, semelles cuir

Bottes de mineurs,
graine, doublé
semelle

Assurance Mutuelle Snisse contre les accidents
... A ZURICH

— Succursale à GENÈVE ——
La Société traite aux meilleures conditions les assurances

Indlvldnellee, * 'll *" '-' 4 ":
Vi i j i i t t f .  . . „
Collective ¦ «l'ciii l'Iojés ,
Agricole*.
Responsabilité civile ft Vf snr il de liera,
Hnladlea.

Pour tous renseignements, s'adresser à la succursalo de
Genève ou à l'agent général , M. Arthur BLANC, rue de
l'HBpifal , 3, Friboure. H 6283 X 5130

Agendas de bureau
1 jour par page Fr. 3.50
2 . » » > 1.80
4 « s i » l .iO

En xsstt i ls Llbrtlris ettisllqn»
i30. Place St Nicola *

elÀvenuo de Pérolles ,Pribourg
;+ ;I .;:ï X I I T «

y oiture
absolameat neuve, a T«adr«
d'oecasioo. Kssleuz patentes,
train anglaif , roue» caoulchoue.

S'adresser sous B 6158 F, i
Haatemtetn et Vogler , Fri-
bourg. 6i3B

asgsg*aa*-Trntm-̂ M^»*«"

I Achetez I

PIANOS

F.Fap|B Essemoser
BERNE

Vente Location

A REMETTRE
dans une importante locallti
du canton du Valais , un

petit Hôtel-Restaurant
très bien aehalandè. Cet étr-
bllisement a laissé pendant lea
'ix dernières années un béné
tloa cet de 4000 à 6000 fr.

Admsser les olTres sons chif.
fn; - Ii 278 5 L, a l'agence de
publicité Baaterttteitt *' vo.
f i e r , Pribourg. 5348

AVANTAGEUSE
Mous off rons en articlss d 'hiver

W&$&_ Wr^YW~ŝ VNK
^^â f \  Pf ^^^«n7Hi»AeiT e

f Z K j f  *^^OKe:J.B«i0UCTfï
l *'̂ **eoyLtrs (HH^WKS'C
^~_^M noi*, ft.irt il N_ *i- .e)urt

1̂USHHHWPI

H B0I5 VL CûfW^ffl
B for'utî.rirtnfHt) evi_. attirai
Q iiTTK.Latrn^xj-i.'iEs. H
» i i l' i ' l l l l l iHH —Il  II i ( i l

Gypserie-Pein(arc
A remettre, pour eau. o da

•anté , ei -un peine ville au bord
du lao Léman , nn nteller de
« i'"cr»e et pelntnr*. Travail
u-i .-uri i  et boui.e occasion pour
preneur «érieux. Kepriie , 2500
a 3000 fr an corn citant.

Pour *VO\J » TenstiBnements et
traiter, «'a-iros k N.  Nchorrp,
architecte , Vlllcneom (oant.
deVdud). 4906

Repr. : J. narner, Blcnnr

Château à louer
en par.tle. 5482* 1841

S'adresser à Arthur »*i»a
cherel, ft nomdliller.

27-29 2.15
noirs, galoches, 1 boucle

30"35 3.50
26-29 3.—

es grises, semelles feutre et
36-42 2.25

as gris, lacet , semelles feutre

MM. WECK , /ESv & O», banquiers, â Fri-
bourg, paient

4 11 Ol
|4 |0

sur dépôt fermo pour 3 ou 5 ans nominatifs ou
au porteur. H 35 F 226-116

A VENDRE
ne de Romont

une belle maison
comprenant , magasin et Z logements. K.65
;; S'adresser sous H 53S7 P, * Haaientlein f i .  Vogler, Fribourg.

*l*»*'^*^*l^*ftx <*l»x*l^^»,*mt_____ m_w»_»____.____.- __ t_.____l _^t __^ m
^

\ W\m 1 ÀUDERGON-TORMRE .. .. \
É a l'honneur d'infornifir les dame' de Krlboursr. qu 'elle a I
J ' << .. o u v e r t , à l 'ATenutee de l'é rolle., le

ï un Salon de coiffure i
• ' aCHAMPOOINO,.FRICT10N8, MA8SA0E5 ; ; ." ; ¦  I
â Elle continuera, «omme par le passé, t donner dés I
à leçons de . H5405K5Î80 ,
g ; •;,;': •  Pein^urfe, Dessin, bvtfdtiVhi'.'. 'J l-t .
jj Avenue  de Pérollv», m

ÉTUDE D'AVOCAT

PIERRE AEBY
avoeat

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

. a ouoert son étude
.262, rue de Morat, à Fribourg

Tout actes de procédure en français et en allemand

Mercerie-Bonneterie
POUR M E S S I E U R S , DAMES ET ENFANTS

Articles de sport. Spécialité de an-sets.
BRODERIES DE SAINT-GALL

Ancien dépôt de M"» Ch. LIPP
Vve A. SCIINARBEBGEB, 2, rue de Lunaaniie, Fribonrg-

PETITES ETRENNES UTILES ET ÉDIFIANTES
—i—

Calendriers à effeuiller
POUR L'ANNÉE 191S

il «0 ct 80 cent.
Séria A I Serin B Série 0

Colondriers j Calendriera Calendriers
t* t. . t.

IA SsJ&te i"anulie . 8. François a* Assis» B. Antoine.
L' imitat ion de J.-G. . B. Alphonse, 8. Augustin.
l'Ecriture Saints. B. Benoit. B,Cni6d'An.
Saint Joseph. 8. Domini jan. | 8. François de Sales.
Bitsi-Ccuit. ! S. iBoato. 8. Gérard Maîolla.
La Sainte Vierge. | B. Vincent de PMl. | Ë"-' Thérèse.
S. Jean Betchmans. \ L'Ecriture Sainte. ; L 'Ecr i ture  Sainte.

Tous ces Calendriers possèdent au verso de leurs-feuillets nne
pensée sut chacun des sujets ou des saints dont la série est com-
posée.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place de Saint-Nicolas el Avenue de Pérolles, 38.

42
3 boucles, veau
peau , double

17.50

EN VENTE

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

lea AlmaiMohs suivants :
, A 50 ctnXimea

Almanach du Sacrt-Cceur .
» • ie l'Assomption ,
s de l'Eipftraace.
i africain du Saint.

Esprit
> des Famillo * clin .-

tiennes.
> das Missions.
» de Jeanne d'Arc ,
> cath. <de France,
s iiluslr. dei fimilles.
s da la Jeune- mt.

A 30 cenlimes
Almanach catholique de I*

Suisso IrancaiM.
> de U Suite Funills.
* de Saint Antoini,
i du Rosaire.
a det Entants di

Marie.
i pour tous.
* du Jura.

A 25 centimes
Almanach du coin du teu.

A 20 centimes
Almanach dt là Propagation

de la Fot.
H . * h Nouveau Siècle.

t de l'Atelier.
> du Laboureur.

A 10 centime*
Almanach populaire.
Petit Almanach de l'Ecolier.
Almanach Hachetta

broch6 1.50
cartonné 2.—

Petites fleuri et lonhaits pienx di
liint Frwcoi* de Sales " ' (UQ

30-35 9.55

7 2.75
au lieu
de 22.50

YEHIE JURIDIQUE
i L'office des-pouri-uite» d» la
Sarine ven-ir» « ton» prix, le
vcuclrr i l i  'J 1 n o v e m b r e , c i
10 0. du i i i o i i n , ku diimieile ii
M""« Vre Elieabett. Bigler, aul
Uueiei, ' prèa ' Matran, ' dt ul
vac 'n i t  p ' u r oj èo  ' 5i72 18/7

Fri  boc-F, le 80 novembre.

^»Dea millioas ¦¦}
j emploient contre la j

enronfcmenf , rnta rrbo
ciic_.(,rcfiii i r.I.l oie .t ron-
nililic, i'<c<j. n inclu-

l<e* caramels pectoraux

Z- Kaiser
marqua < 3 .«pin. i

CflCfl certiûcals nota-
UUeJU ries de mélecin-
et particuliers prouvent le
succès sûr.

Bonbons appétissants
et délicieux

Paqnet30 el 50et. Pc_e 80 ct
Bo vente on'z

Q. Lapp, ph.. Fribourg»
Cuony, pi:?., tmc k Fri-
bourg ; Bourgt_neobt et
G o t t r a u ,  p lier:n., Fribourg;
Barbezat , Payerne; W*
Lioulae eSchouwer, Villar-
volard; B. Jambe, pbar.
Q-{-tel-E->t-De!__t) lacqnea
Mouron,  Murl y; St Qroes.
an Mouret j J.-J. Cir
baum, k Obermontenach i
Martin Zimmerwald, Quin;
M"» Marie Weber. à Jet
schwyl; Léo Bxcher, à
Alterswyl ; Frieda Stuber,
à Benewyl ; W Mari»
Meuwly-Falk, à Buntels ;
Joh. Kolly, à 8t-8ylvestre;
Joe. Scheriy, à LaRoche ;
pharmac Berthoud, A Ch ft
tel-St-Penis; Nicolas Haas ,
à Weogliawyl ; Joh. Huber
à Dirlaret; Job. Berger, à
Saint-Antoine; pbarmacia
Gavin, à Bulla ; Alphonse
Papst , né gt., & Plasselb;
P. SautereU. è Rohr, prèa
Tavel ; J. Brulhart Spaith,
à Berg, près Schmitten;
Agnès Schaller , Pianfayon-,
Peter Lehmann, à Ueber-
¦tort; J.-J. Birbaum, k
Alterswyl; Casimir Pernet,
à Montbovon.

ÉCURIE
k lontr. k Pérollei, dès le 25
décembre. £M°

Sadreaeer à la Banque
•fEpatr-tne et de Pr«ta <-» -i-
el liii , t~ , f i e  de Somont.


