
Nouvelles
du jour

L Angleterre a fait savoir qu'elle
n'était pour rien dans la rup ture
dee négociations austro-turques. Elle
acquerrait un droit à la reconnais-
sance 'de l'Autriche, ai elle usait de
son influence â Constantinople pour
faciliter la reprise des négociations.
Elle seule peut aujourd'hui conduire
la Turquie  dans Ja voie de la paix.

L'Allemagne , par son souci de gar-
der intacte et forte la Triple Alliance,
a décide de soutenir l'Autriche et ainsi
elle a perdu son crédit à Constanti-
nople. Elle se prononce pour 1 inté-
grité du territoire turc , mais cette
déclaration n'ira pas j usqu 'à faire
rendre à la Turquie ni la Bosnie-
Herzégovine, ni même la Roumélie.
A Constantinople, la thèse de l'inté-
grité se conclut par une demande
formelle de restitution.

L'accord entre M. Isvol-ki et M. de
Bii low laisse subsister la difficulté de
donner satisfaction à la Serbie et au
Monténégro. On conçoit que l'Alle-
magne fasse bon marché des réclama-
tions de Belgrade et de Cettigne.
Alais la Bussie ne pense pas de même.
L'opinion slave veut que lo gouverne-
ment russe protège Us Serbes et lea
Monténégrins. Ces deux peuples
comptent sur Saint-Pétersbourg : on
le voit par la démarche du prince-
héritier de Serbie, parti pour aller
voir le tsar et les ministres russes.

Une dépêche annonce que le cardi-
nal Casanas, archevêque de Barce-
lone, est mort subitement, hier matin ,
mardi, à cinq heures.

Le cardinal Casanas était malade
depuis quelques jours. Lundi soir, il
avait ou uno légère attaque d'apo-
plexie.

Cet événement douloureux coïnci-
dant avec Ja visite d'Alphonse X l l l  à
Barcelone, le duc de Sotomayor, in-
tendant général du pala is , et  M. Maura ,
chef du ministère, se sont présentés à
l'archevêché au nom du roi ct du
gouvernement, qui tenaient en très
grande estime le cardinal archevêque
de Barcelone.

Mgr Salvatore Casanas y Pages
était originaire de Barcelone même.
II y était né en 1834, et y avait fait
toutes ses études. En 1879, il avait
été nommé évêque d'Urgel, et il avait .
en cette qualité , publié des lettres
pastorales remarquables.

Léon Xll l  le créa cardinal au Con-
sistoire de 1803, et , en 1901, le trans-
féra au siège archiépiscopal de Barce-
lone.

Un incident concernant Ja liberté
religieuse, on 1905 , créa beaucoup de
difficultés au cardinal Casanas. Un
temple anglican avait etc érige à
Barcelone, et, s'appuyant sur la cons-
titution, le cardinal Casanas avait
signalé aux autorités civiles qu 'elles no
devaient pas permettre l'inauguration
du temple, parco que cet édifice por-
tait des signes extérieurs du culte
exclusivement réservés parles lois aux
églises catholiques . Alp honse XIII
avait donné raison au cardinal , dans
uno lettre où il disait que, comme
roi catholique et fils soumis et croyant
de l'Église, il regrettait l'érection du
temple de Barcelone, et qu 'il ferait
«on possible pour faire donner satis-
faction au cardinal Casanas. La di-
vulgation do cette correspondance
agita beaucoup l'opinion , et lés jour-
naux libéraux se répandirent en ioj ures
contre le cardinal , et n'épargnèrent
pas le roi.

Tous les journaux italiens -consa-
crent de longues colonnes à celui
qu'on appelait le « président », à M.
Biancheri, dont nous avons annoncé
hier la mort.

Avec M. Biancheri disparaît le der-
nier survivant du Parlement subalpin,

le plus vieux parlementaire d'Europe.
C'est en 1870 qu'il présida le Parle-
ment pour la première fois et c'est à
dix-huit reprises différentes qu'on lui
confia cette charge délicate.

Jl meurt â 85 ans, regretté de tous
les partis. Sa longue présidence avait
fait de lui un neutre en politique ; il
n'appartenait à aucun parti, il appar-
tenait simplement à la Chambre où,
depuis 50 ans, il était comme le sym-
bole de la tradition et de la patrie. Il
résumait en sa personno l'histoire du
Parlement italien depuis ses origines
piémontaises jusqu 'à nos jours. 11
avait présidé la dernière séanco du
Parlement à Florence et la premièro
séance à Rome. Il rappelait les sou-
venirs historiques du Risorgimento ;
il connaissait tous les épisodes de la
vie parlementaire depuis un demi-
siècln.

Les partis constitutionnels aimaient
en lui l'attachement au roi et aux
ioslitutions politiques, qu 'il évoquait
êloquemment dans chacun dc ses dis-
cours présidentiels, et , lorsque le Par-
lement app laudissait chaleureusement
à ses paroles, on le voyait essuyer
quelquo larme de joie.

Ce vieillard eut pour tâche de faire
pendant de longues années l'éloge
funèbre de3 hommes politiques plu3
jeunes et plus illustres que lui , qu'il
voyait disparaître le cœur serré , car
nul ne mit p lus haut l'idée de la patrie
et du dévouement à la ebose publique.

U avait un art particulier de diriger
le Parlement ; il le faisait avec une
bonhomie et'une froideur savamment
calculée. Dans les moments de tu-
multe, il agitait longuement et éner-
giquement le sonnette présidentielle,
puis se tournait vers la tribune des
journalisteset répétait invariablement:
« Je suis sûr que ceux qui font du
bru it , ce ne sont pas les journalistes. »
Lorsque le tumulte dégénérait en vio-
lences, il se levait toujours calme,
mettait son chapeau ct s'en allait
dans son cabinet; on l'entendait alors
murmurera mi voix : a Tas de brutes!»

Il no joua pas un grand rôle politi-
que, malgré sa longue carrière parle-
mentaire . On rappelle de lui un seul
discours célèbre : contre l'annexion de
Nice par la France. A la Chambre il
n'exerça pas d'influence. Pendant les
longues discussions du budget , il s'ins-
tallait commodément dans son fau-
teuil , et, la tête renversée, ses longues
moustaches pareilles à deux voiles
enflées par le vent, il dormait et
rêvait.

Il est mort chrétiennement, muni
de tous les Becours de la religion.

« Que la mort tarde à venir ! », telle
fut  une des dernières paroles du
vieux « président ».

Les élections pour la Dièto de la
Basse-Autriche ont été à Vienne une
défaite complète pour le parti libéral ,
un grave échec pour les socialistes et
une victoire magnifique pour le parli
des chrétiens-sociaux. Sur60 mandats,
les socialistes n'en conservent que G,
et les chrétiens-sociaux en détiennent
52. Parmi les élus de ce groupe, se
trouvent le ministre M. Gessmann et
M. Lueger, bourgmestre.

M. Vandervelde , leader des socia-
listes beiges, vient de rentrer en Bel-
giqu e, après un séjour qu'il a fait  au
Congo. Il était partisan de l'annexion
du Congo ; mais il a voulu aller voit
la colonie, sans doute, pour pouvoii
en imposer dans les discuseions nom-
breuses qui ne pourront manquer
d'avoir heu au sujet des réformes à
introduire dans cette nouvelle portion
de Belgique. Il est revenu enchanté
de la bonne affaire qu'a conclue son
pays. 11 n'a pas été très loin dans
l'intérieur des terres, mais il a deviné
tout ce que son œil ne pouvait  voir.
11 est donc fixé sur tout. Depuis la
culture du caoutchouc jusqu'à l'œu-
vre " des missionnaires, il peut parler
do tout.

M. Vandervelde redit que, avec le

caoutchouc, on court au devant d'un
déficit, parce qu'on ne soumettra plus
les nègres à des corvées pour le récol-
tor et le transporter. A propos des
plantations de cacao, on aura des
déboires ; elles coûteront plus qu 'elles
ne rapporteront. Il y a des mines de
cuivre dans une région , et l'on estime
qu 'elles pourront rapporter quatre
millions par an. M. Vandervelde es-
time le déGcit total à une vingtaine de
millions annuellement. Mais il explique
justement que le prestige que la nou-
velle colonie donne à la Belgique vaut
bien cela.

Parlant des missionnaires, M. Van-
dervelde prononce que ce sont des
gens très dévoués, mais qu'ils ont le
grand tort de dépeindre la religion
comme base dc toutea choses. Evi-
demment , les missionnaires ne son-
gent ni au caoutchouc, ni au cacao,
ni au cuivre, pas même à l'argent ;
mais, tout en répandant le christia-
nisme, îl» foot une œuvre de civili-
sation , et l'anticlérical Vandervelde
serait fort embaitassé dc les rem-
placer.

La parole qaotidienneduPape
Home, 2-1 octohr.e.

II n'y a pas quinze jours, ies feuilles
anticléricales de Rome déploraient ,
avec des airs doucereux , l'insuccès du
jubilé pontifical. « Lcs l'êtes sont finies ,
disaient-elles; et il y a eu bien peu
de pèlerinages. »

Ces journalistes ne s'étaient pas
donné la peine d'entendre ce qui a .été
dit et redit : c'est le 18 septembre
que tombait vraiment le 50me anni-
versaire de l'ordination sacerdotale
de Pie X ; mais la solennité da jubilé
a été renvoyée à une époque plus
favorable, au 16 novembre, qui est
par surcroit l'anniversaire du sacre
épiscopai du Pape.

En attendant, les pèlerinages suc-
cèdent aux pèlerinages, plus ou moins
nombreux suivant l'éloignernent ,
mais on Je sait i>ien : les fidèles
qui ont la joie d'être en présence du
Pape en représentent une infinité
d'autres qui envient leur bonheur.

Le cardinal Maffi le disait , l'autre
j our , en termes excellents :

Nous célébrez . Saint Pire, vos noces d'or
sacerdotales , au milieu de la joie de toute
la («mille cli-élienne, qui vous reconnaît,
vous écoute et vous aime comme son Père
liien-simé. Ces prêtres, clercs et laies, que
vous voyez en votre auguste présence, ue
sont qu 'une petite représentition ; des
centaine» de milliers d'autres f.Cres, retenus
loin d'ici' par d'aulres devoirs, sont en ce
morneot avec nous par la pensée, la prière ,
le cœur ; de nos mains , sur nos lèvres, dans
nos ûmes, daignez , û l'ère , lire et recueillir
les vieux de tous.

Les délégués quo la grande famille
catholique envoient à son Père, de
tous les points du monde, ne laissent
pas pourtant dc former dans Rome
uu impressionnant cortège.

Apiès les Français ct les Espagnols,
nous pouvons relever, rien que dans
la seconde semaine d'octobre , de
grandes audiences presque chaque
jour.

C'est ainsi que le Pape recevait , le
dimancho 11 octobre, une cinquan-
taine d'Arméniens et 700 Hongrois;
le lundi 12, un millier do Toscans des
diocèses de Pi3e, Livourne , Pescia ,
Grosseto ; lc 13, 300 Moraves ; le 14,
soixante teminaristes et 300 prêtres
de Milan; lo 15, des pèlerinages diocé-
sains daCosenza , de Sienne, et 300 pè-
lerins du diocèse d'Udine ; le 16,
1200 Milanais. Et cette semaine d'au-
diences so terminait, lo lundi 19, par
la réception dc 500 pèlerins du diocèse
de Parme.

On a dit qu'une audience du Pape
est un huitième sacrement.

II faut avoir assisté à ces audiences
de Pie X pour comprendre la vérité
de ce mot ; avec cette différence
qu 'ici, la grâce est surtout produ it e
ex opère operantis.

Mème si la fonction d'un Pape se
bornait à recevoir chaque jour les
pèlerins avid es de le voir et de l'en-

tendre, ce serait une des vies les p lue
plus occupées et les plus fatigantes
qu 'on puisse imaginer.

Pie X se dépense sans compter.
Les pèlerins sont rangés en files

interminables, un par un, le long des
murs de quelqu'une des grandes salles
de l'appartement pontifical , ou des
loges de la Cour Saint-Damase.

Le P8pe passe lentement devant
Jours rangs ; à chacun, il donne à bai-
ser son anneau ; chacun , s'il en a le
désir ou la force, — combien sentent
leur gorge qui se serre par l'émotion !
— peut lui adresser la parole, lui
demander une bénédiction à une in-
tention spéciale. Pie X répond à tous.

Puis, quand il a ainsi satisfait la
piété filiale individuelle, tous les pèle-
rins se rassemblent autour du Trône
papal , dans la salle du Consistoire,
ou dans la Salle royale, quand ce
n'est pas dans la Loge des béatifica-
tions, immense comme le portique
même de Saint-Pierre.

Celui qui les préside, presque tou-
jours un évêque , souvent un cardinal ,
exprime au Pape , en leur no», leurs
sentiments, leurs félicit—tions, leurs
vœux.

Et chaque fois, le Pape répond lon-
guement , apostoliquement.

Ces discours du Pape , si on les
recueille, feront une série de mer-
veilleuses exliortetions, simples, sans
prétention, mais combien pratiques,
et combien pressantes et persuasives !

II lui  arrive d'improviser ainsi deux
ou trois longs discours, coup sur coup.

Il s'en excuse avec sa bonhomie
souriante : a II faudra quo vous me
pardonniez , disait-il l'autre jour aux
prélrea milanais, si je ne vous dis
point des cho?es neuves; j e  dois
prêcher à peu près tous les jours ; je
suis bien obligé de recourir à un vieux
sermon de ce que j ' appelle mon
carême. i>

Et le sermon, ce jour-là , c'était
celui de la sainteté, nécessaire pour
les prêtres. La leçon pénétrait d'au-
tant plus profondément dans les
cœurs, que l'auguste prédicateur y
mettait plus de cette intimité qui Ue
se pare  point d apprêts.

Dans ses sermons quotidiens, Pie X
passe en revue toutes les classes de
ses auditeurs, donc toutes les classes
de la sociélé , et il leur donne à toutes
ct à chacune des conseils appropriés :
parents et enfants, riches et pauvres ,
patrons et ouvriers, tous reçoivent
leur part de conseils pa lerneh et bien-
faisants.

Citons cet exemple.
Le Pape s'adresse aux pèlerins

rl 'llilina.

Restez les dignes flls , leur dit-il , de nos
saints patrons , les martyrs IIenn»goras et
Fort—M-

Ne craignez pas, coutinue-t il. que je vous
demande psr là d'être d.s martyrs. II y a
des temps où J« Seigneur deniande la lèmoi-
gnage du sang pour rsfleranr la foi. II y a
des lemps où il ne- demande -l'autre .témoi-
gnage que la tranquillité de la vie curé-
tienne.

Or si l'on demandait aux diocésains
d'Udiae s'ils tout vraiment chrétiens , voici
quelle serait leur p lus bello réponse :

Vous nous demander, si nous sommes
vraimeatchrétiens? Venez dans nos familles ,
vous verrez comme la pai\ y règne, comme
on y honore le Seigneur , comme les parents
y élèvent leurs enfants avec amour, comme
les «niants répondent aux soins de leurs
parents, comme tous so font uo honneur de
professer lour foi daDS leur conduite.

Vous nous demandez si nous sommes
vraiment chrétiens? Venez dans ntis villages,
d.io» ne» paroisses. Vous verres aux jours
d« fête cimine nous accourons aux offices
religieux , comme nous écouloni la divine
parole que noa pasteurs nous distribuent
dans le lermon et lo catéchiime, comme
nous nous faisons uu précieux trésor des
saintes insUucliODS qu 'ils nous donnent.

Vous nous demandez si nous sommes
vraimentchrétiens ? Voyez comme nos con-
trats sont conclus dans la justice et comme
nous les observons ensuite scrupuleusement ;
comme nous nous aidons les uos les autres.
comme nous sommes fiers de nous traiter
tous en frères , sachant que nous sommes
tous les flls de Dieu et les héritiers de son
Paradis.

Vous nous demandez si nous sommes
vraiment chrétieos ? La langue que le
Seigoeur DOUS a donnée, nous ne l'em-
ployons que pour louer et bénir Dieu dans
ses attributs ; uous ne nous cn servons pas

pour prononcer des discours ou des paroles
ioconvenantes. ni pour calomnier notre
prochain; notre langue ne devient jamais
celte épée qui fait couler ls «aog du cœur.

Parfois, l'exhortation se fait encore
plus pressante.

Ce fut le cas, par exemple , lundi
dernier : Le Pape avait devant lui les
pèlerins de Parme, de ces régions
d'où chaque jour , il y a quelques
mois, arrivaient des nouvelles, comme
disait le Pape lui-même, «jui « trou-
blaient tous les txuurs honnêtes, de-
vant les agitations qui désolaient une
des portions les plus belles de l'Italie
centrale ».

Et alors, sa voix se faisait encore-
plus pénétrante :

Je voudrais faire entendre ma parole
jusque dans les moindres recoins de votre
diocèse ; et otle parole, c'est celle par
laquelle Jésus-Christ inaugura sa predica*
Uon : Croyez k l'Evangile '.

Le Pape développe les vérités fon-
damentales de l'Evangile , et il con-
tinue :

bi des geo» viennent vous enseigner des
théories contraires à ce» vérités éternelles,
éloignez-les de vous : car, s'ils vous offrent
des avantages matériels, s'ils vei» promet-
tent des succès flatteurs, à Ja lia ils vous
bisseront les maios vide», après avoir porté
la déiolatioa et la d-corde dans vos famil-
le» et vos villages, le trouble dans l'ordre
social, jusqu 'aux plus graves désordres et à
l' illusion du sang.

Diles-li-ur : anatbème : Croyez au con-
traire à l'Evangile dont l'Eglise est la dépo-
sitaire ; croyez â votre Evêque, à vos prêtres
qui la reprèientent. Ils n'apparUennent k
aucun parti.

Ils duentaux riches la parole de l'Evan-
gile : Malheur à vous, riches, si vous ne vou-
lez être ju»les et bienfaisants envers les
pauvres.

Ils disent aux pauvres cetle autre parole
de l'Evangile : Bienheureux le» pauvres
parce qu 'ils représentent Jéaus-Christ.

Leurs adversaires pcC-cheat la grève , cea
grèves , funestes aux riches et aux pauvres,
qui sèment la haine dans la société, qui
réduisent à la ruine le» régions les p lus pros-
pères.

Les prêtres , au contraire , sont les apùtres
de la paix. Ils lâchent d'obtenir que le riche
s'abaisse vera le pauvre avec plus d'intérêt.
et que le pauvre s'élève ea obtenant un
juste soulagement dans ses bceoins.

Mais parmi toutes les classe-- socia-
les, il en est «oe pour laquelle Je
Pape ne cesse de montrer une sollici-
tude et une affection pré pondérantes :
ce sont les prêtres et lea futurs prêtres.

Pour pou que dans un pèlerinage
leur groupe en vaille la peine , il les
reçoit séparément ; il leur commente
l'un ou l'autre point do l'Exhortation
qu 'il adressait à tout le clergé catho-
li que , lors de l'anniversaire de son
couronnement.

C'est ainsi qu 'aux 300 prêtres
milanais , il recommandait non point
comme facultative, mais comme obli-
gatoire , la sainteté.

Une demi-heure plus tût , il avait
développé, pour les séminaristes de
Milan , l'une des belles pensées du
Psalmistc : Bonitatcm cl disciplinam
et scientiam doce mc.

A tous ses prêtres, il recommande
sans cesse deux vertus : la discipline
et la mise en garde contre les erreurs
doctrinales.

Aux prêtres milanais, il rappelait ,
d'après lc livre des Macchabées, l'his-
toire de Joseph et d'Azarias, qui , pour
se faire un nom , marchent , contraire-
ment aux ordres reçus, à l'attaque
des eanemis, et subissent une hon-
teuse défaite . -.Indisciplinés , ils
n 'étaient point de la raco d'où pou-
vait venir le salut pour Israël. »

Quant au péril doctrinal , on sent
que c'est toujours la préoccupation
coustante du Souverain Pontife ,
préoccupation qui  s'explique par les
informations venues de divers points
du monde catholique.

Il a conscience quo son premier
devoir , c'ost la garde du dépôt de la
foi.

Comme il lc disait encore , « un
Père aime scs enfants, et qui aime,
tremble ».

Et il continuait, — c'était aux pèle-
rins de Milan :

Gardez-vous des [aux prophètes; je ne
vous parle pas des incrédules, des rationa-
listes, des hérétiques , des libertins et des
débauchés ; je vous parle de ceux-là plus
terribles qui viennent à vous couverts ae la

peau de 1 agoeau , et qui sont au dedans des
loups ravisseurs.

Ils affichent du zèle pour la religion, ils
se montrent ardents pour le biea de l'Eglise,
mais ils répandent des doctrines meurtrières,
et sans avoir reçu aucun mandat, ils se
cherchent des prosélyte», en leur faisant
croire qu 'il» n'ont d'autre but que la gloire
du Seigoeur.

Ils ont l'air plein de componction, ils
déplorent les maux de l'Eglise et la con-
duite desesministresit 'iU n'atUi'uentpasla
foi, parce qu'ils ne veulent pas être appelés
héréti ques, ils attaquent la discipline.

N'ayant point reçu de mandat , ils ne
peuvent avoir la «sgesse et la ecience néces-
saires pour faire du bien. N'ayant point de
mandat, qu'ils restent à leur place et ce
contentent d'être de bons fidèle-.

Fermez les oreilles & leurs discours, gardez-
vous plus encore de leura imprimés, de-
journaux qu'ils propagent pour porter U
piste au milieu du peuple chrétien... S'ils
paraissent bons, s'ils sont môme vraiment
bons, leurs œuvres ne sont pas bonnes.

Prions le Seigneur qu'il éclaire leur»
esprits el touche leurs cceurs. afin qu 'il»
rentrent dans les rangs des Qdèles sous la
direction de l'autorité insUtuée par Dieu
pour conduire Je inonde dans les voies du
salut.

Tout le monde l'a compris, le Pape
dénonçait ainsi une fois de plus le
groupe des modernistes italiens qui
publiaient à Milan précisément leur
Ilinnooamentu.

Mats le Pape est juste. On avait
dan3 ces derniers temps jeté dea
soupçons sur le clergé même de Milan ,
et notamment sur les professeurs du
Séminaire. On se souvient que le
cardinal Ferrari a pris publiquement
leur défense.

Le Pape a voulu joindre son témoi-
gnage à celui de leur archevêque.
Recevant séminaristes et professeurs
en audience publique , dans la salle
du Trône, il leur a rendu cette pré-
cieuse attestation : « De votre amour,
de votre dévotion , de votre attache-
ment pour le Siège apostolique, eo
vérité je n'ai jamais douté. »

Le Commandement
de la Ilm8 division

NOUVEAUX DIVISIONNAIRES

Le Conseil fédéral a accepté , avec
remerciements pour les servi ces rendus ,
la démission donnée par le colonel
divisionnaire Charles Kôchlin , de
Bâle , commandant do la IIndivision.

Sont promus au grade de colonel
divisionnaire :

MM. Hebbel , Otto, de Saint-Gall ,
chef d'arme de l'artillerie ; Wober,
Robert , de Zurich , chef d'arme du
génie ; Wildbolz , Edouard , de Berne,
chef d arme de la cavalerie; Gyger,
Albert , à Neuchâtel, commandant de
la 2**** brigade d'infanterie.

M. le colonel Gyger est nomme
commandant de la II"'0 division.

MM. les colonels Hebbel , Weber ct
Wildbolz sont mis à la disposition du
Conseil fédéral en vertu de l'article 51
de l'organisation militaire.

La démission de M. le colonel
Kôchlin est motivée à la fois par des
raisons de santé et par les exigences
absorbantes des fonctions que rem-
plit M. Keichlin dans la vie civile.
M. Kôchlin dirige à Bùlc une grande
maison industrielle et les responsa-
bilités qui lui incombent à ce titre
souffrent difficilement un partage
d'attention et de temps entre le tech-
nicieu et l'officier.

L'armée suisse fait une grande perto
par la démission de M. le colonel Kôch-
lin. Le commandant de la II™0 divi-
s-ion a la vocaiion militaire ; il est
officier né , en quelque sorte : il a lc
tempérament , le sang-froid, la clarté
d'idées, la fermeté sans rudesse qui
font le bon chef de troupes ; il a,
surtout , la p lus nécessaire et la plus
précieuse des qualités de l'officier : lc
don d'entrainer ses hommes; sa su-
périorité militaire , son calme résolu,
enveloppé de douceur , lui donnaient
sur les officiers et les soldats un ascen-
dant presque magnétique.

M. le coJoneJ Kôchlin sera profon-
dément regretté dans la II mc division.

Le nouveau commandant de la
division , M. le colonel Albert Gyger ,



est né a iNeucliatcl en loop-î il a été
nommé commandant de la M mo bri-
gade d'infanterie , le 3 février 1903.
Son brevet de lieutenant-colonel date
du 3 mai 1896; il a commandé le
régiment S de 1896 à 1903. Lc colo-
nel Gyger exerçait , en outre , les
fonctions d'officier dc recrutement dc
la Il»'c division. II a quitté les affaires
ce qui lui permettra do se consacrei
au commandement de sa division.

Le scrutin de dimanche
ET LES SOCIALISTES

Lu groupe soeiahste du Conseil natio-
nal , qui sa composait de deux dé putés ,
MM. Brustlein ct Scherrer , s'enrichit de
trois nouvoaui membres élus au premier
VOM do ter-vin : M. Slvider, qui repré-
sentera lés ouvriers de Winterthour et
qui se trouve élu à litre do concession
des bourgeois ; M. le pasteur Eugstor , en
Apponzoll , nommé dans le-s mêmes con-
ditions ; enfin, l'avocat Ferri, élu Uu bloc
tessinois.

L'élection da M. Eugster en Appenzell
donne occasion d'évoqaer un piquant
souvenir. M. Eugster s'est institué le
protecteur des ouvriers tisserands appen-
zellois, qui lui vouent une reconnaissance
bien méritée , enr îl tes a organisés et it
a si bien plaidé leur cause auprès des
patrons qu'il a obtenu en leur faveur de
aérieuses améliorations do salaires. Ur ,
M. Eisenhut , dont M. Eugster prend la
succession, était précisément un do ces
patrons ot non le p lus facile à gagner
aux revendications ouvrières. 11 y eut
entre" lui et M. Eugster une controverse
chaleureuse sur le conflit des intérêts
patronaux et ouvriers.

M. Eisenhut en appela à un argument
imprévu : il offrit au pasteur des tisse-
rands — comme on appelle là-bas
M. Eugster — de mettre à sa disposition
gratuitement 70 .métiers à tisser , pour
qu 'il put constituer uae entreprise basée
sur les conditions d'exploitation qu 'il
voulait imposer aux patrons : le tout
moyennant quo M. Eugster s'engag-âtà
assumer les risques de l'affaire. 11 va
sans dire que lc pasteur des tisserands
déclina C6tte offre, qui était un vrai
présent dos Grecs.

Le groupe socialiste de3 Chambres
a-t-il des chances de reconquérir l'effectif
qu 'il avait avant la débâcle de 1905 ? Il
le semble.

La réélection de M. Brustlein à Bals
n'est pas douteuse. Mème les perspec-
tives de son collègue en candidature,
M. Frey, ne 3ont pas mauvaises. M. Frey
a une avance de 300 à bOO voix sur ks
caBdldats de la liste radicalo; do la lisle
libérale ; seul M. Speiser le devanco du
IfiOvoIx.

Les deux partis bourgeois de Bàle sont
profondément ulcérés de l'affront qu'ils
se sont mutuellement infli gé. Apres la
pompeuse fêta des trois présidents qui
traduisit l'orgueil éprouvé parles Bàiois ,
d'avoir donné à la Confédération , la
mémo année, les porte-sceptre des con-
seils exécutif et législatifs, c'est une
mortifiante aventure.

Lee deux adversaires ne se la pardon-
nent pas et lo' troisième larron pourrait
bien êtro to rieur au dernier acte. Il u
pour lui , parai t-il, la catégorie nombreuse
des employés do l'Etat ot des maisons
privées, qui en veulent aux bourgeois de
la Chambro de commerco pour leur atti-
lude dans la question dos traitements.
En outre , il y a les 1500 radicaux dissi-
dents, qui ont mis en péril Io siège do
M. Scherrer aux Etats . en s'alliant aux
socialistes.'

A Zurich , les chances do M. Greulich
paraissent de plu3 en plus sérieuses On
parie mime du désistement de M.Wt-tt*

!'.' Feuilleton de la LIBER TE

. LA mm PENELOPE
par M. TROUESSAR-

— " Depuis quand eounuissioz-voiis
M"c Berthier ?

— Depuis le mois de décembre.»
— Elle vous témoignait cependant

une grande affection ?
— J'avais été asse z heureuse pour lui

rendre; un petit service ...
— 'Ne lui avioz-vous pics sauvé la vie ?

demiindu le procureur dc la République.
Les iournaux ont parlé de quelque chose
comme cela , dans le temps ?...

Lcs doux magistrats échangèrent un
roué d'oeil où il y avait de la surprise et
elc la pitié.

Sybille s'était contentée d'incliner
la tète ; le juge d'inSPrucfion reprit :

— Vous avéi passé plusieurs jours ici?
— Oui Monsieur .
— A quel moment BVCZ-VOUS quitté

le Clos ?
— Hier soir, ù 8 heures... j'avais reçu

une dépêche qui me rappelait à Bordeaux
— -ornmeiit- se fait-il que tout le

monde ait i gnoré votre départ ?... Ktes-
vous donc allée seule , à pieel, jusqu 'à la
gare ?

— Non , Monsieur ! M1--" Berthier est
venue m'accompagner , dans sa petite
charrette anglaise.

— Les paysans ignoraient que vous

stein. Il est certain que la coalition ra-
dicale-libérale est sur fes épines. Si le
Biirgerverband no désarme pas , l'échec
do M. Wettstein est immanquable. Mais
il no suffit pas que le Biirgerverband
renonce ù barrer la route au candidat
démocrate pour le second tour; il faut
encore qu 'il donna ù ses gens le mot
d'ordre de voter pour M. Wettstein.
IV-ut-il décemment accomplir pareille
volte-face , après avoir agoni d'injures
le candidat démocrate pendant la pre-
mière campagne . Et s'il exécute ce tour
de force , dana quelle mesura sora-t-il
imité par ses troupes ?

Enlin , un autre candidat socialiste qui
est dans une situation avantageuses c'est
le docteur Rickli , dans la Haute-Argovie
bernoise. Avec la prestige do ses -.000 voix
et sa popularité do métlecln universelle-
ment estimé , M. Rickli est un rival
redoutable pour le candidat radical qui
reste cn ligna pour \o second tour de
scrutin. Lo '¦' . .  - ¦. :' __ ¦.;•.ble rési gné d'avance
à le voir triompher.

Si ces pronostics se réalisent, la frac-
tion socialiste dor.s lo nouveau Conseil
nalional compterait sept députés. Saut
le I cssmois l'orn , les membres qui com-
poseraient co groupo sont des hommes
de valeur , qui Seront une force pour lo
Conseil. Leurs ap titudes parlementaires
ne sont contestées d'aucun côté , dans te
camp bourgeois : depuis VOstschxrciz au
Bund et à la Nùatiue -—cette de '/.urkh
el du Démocrate au Courrier dc Gtnive,
il n'y a qu'un. eesjUaies-t suc la sérieux,
la modération et les capacités qui les
distinguent. L'Indépendant est à coup
sur seul à ne pas voir ce qui différencie de
telles perso—nalités du candidat socialiste
fribourgeois cher à son ccour.

Uiclie] Servi1! à Auncms-f
Genève, 27 oclobre.

Dimanche a ou lieu ù Annemasse
l'inauguration da la statue de Michel
Servet.

On so rappelle que, il y a quelques
mois, M. Dide , aidé de cinq ou six socia-
listes et d'une demi-doGzaine de libres-
penseurs , a tenté de faire accepter i
notre municipalité une statue du médecin
espagnol , afin do pouvoir renouveler à
Geaèvo ce que font chaque annéo les
libres penseurs parisiens, au pèlerinage
à la statue d'un grand martyr de la
libre penEée. Le procédé est vieux. Il
date de Voltaire qui a su exp loiter sans
modération la chevalier do La Barre.
Paris contemp le chaque année la glorifi-
cation d'Etienne Dolet et Genève était
menacée de voir se détacher tout lo long
du jour, sur Je ciel serein de Ja tolérance,
la sombre fi gure de Michel Servet , brus-
quement et malgré lui érigé en pontife
de la religion nouvelle de la pensée libre.

Il esl do bonnes plaisanteries, mais il
en est da mauvaises, ct les cérémonies
qui sc seraient déroulées aux p ieds de
Michel Servet , autour de son immobilité
marmoréenne , eussent risqué de n'étro
pas de premierchoix. Aussi cos autorités
n'o-t-elles pas jugé à propos d'en per-
mettre l'essai.

Repousses ù Ferney, qui se contente
eu fait do libres-penseurs de la statue de
Voltaire , les organisateurs de estte glori-
fication ont trouvé k Annemasse un
conseil munici pal facile, 2000 hsbitants
disposés à admirer journellement Michol
Servet , ou mieux M. Dide . car on dit
qu 'ils so ressemblent , ot une place publi-
quo qui n 'est pas encombrée par la foule
au point qu 'on n'y puisse mettre uno
statue. Ils ont trouvé en outro dos per-
sonnages illustres qui ont bien voulu
venir aux portes do Genève lui marquer
d'étrange façon leurs sentiments do cour-
tolsio Internationale. M. Dide, appuyé
d'un côté Bur M. David ut de l'autre aur

fussiez partie, vous n'aviez donc pas en
recours à eux. pour atteler ?

— C'était inutile. J'ai harnaché moi-
même Je petit une, je  l'avais tait bien
d'autres fuis... Cependant, comme je me
pressai :: , ] :i i l ;  uiahdr; il ; - y. m suis
enfoncé un ardillon dans le doigt.

Pourquoi avait-elle ajouté cela ? Elle
s'y était trouvée entraînée, parue qu'il
lui semblait que lo juge d'instruction
regardait avec insistance le ponce de
sa main .gauche, qu'elle n'avait pu
ganter parce qu 'il était entouré d'un
morceau de batiste.

— Ainsi , .Mademoiselle , vous pré-
tendez que M)Jl'-Uarlhier vaus u conduite
à lu gare ct qu'elle en est revenue seule,
à cotte heure- tardive ?

— Je ne protonds pas , Monsieur .

I
''affirme ! (lit avec un peu de hauteur
a jeune lillo.

Et , subitement frapp ée d' un souvenir
elle ajouta :

— .le craignais qu 'elle n'y fût obligée,
mais «.'Ilo n 'a pas dû revenir seule : le
train qui m'a emportée avait amené
une personne qu'elle connaissait et à
laquelle, m'a-t-elle dit , soa intention
était d'offrir une place duns sa voiture
pour le retour...

— Si le fait est exact, voilà une dépo-
sition grave , dit le procureur dc la
République ; pouvez-vous nommer cette
personne'. Mademoiselle '.'

— Oui Monsieui -, c'est le .lieutenant
de Téroud, qui doit être, en ce moment ,
chez son oncle , M. Tarairan, à Bel-Air,
tout prés d'ici.

— Il faut l'envoyer chercher , dit le
juge d'instruction.

Il ouvrit lui-même la porte et donna
des ordres aux hommes- qui avaient

M. Kaniiiu , présidait. M. Dujardin-
Beaumetz , ministre des Beaux-Arts , fe
préfet de la Haute-Savoie , lo maire de
Lyon, M. Herriot , les représentants do
diverses sociétés da libre-pensée, tels
furent les orateurs do cetto journée. On
a fait la leçon nux Genovois, et la Suisse
en a entendu do raides.

Mais que nous importent après tout
les criailleries impuissantes do quelques
libres-penseurs internationaux , qui no
parviendront pas à jeter lo discrédit sur
Gonève, fussent-ils minfstro ou préfet ,
mais qui no parviennent quo trop bien ,
par ces manifestations déplacées , à jeter
le discrédit sur leur pays et sur leur
gouvernement !

ÉTRANGER
LA CRISE ORIENTALE

La réponse dc la Turquie
On annonce de Cemstantinoplo quo la

ré ponse do lu Turquie au programino de
la conféronco sera transmis.- la semaine
prochaine à l'ambassadeur de Turquio à
Londres.

Le voyage du prince «le Serbie
C'est aujourd'hui mercredi qu'arrivoè

S «int-Pétersbourg le princo do Serbie.
Avant do quitter Belgrade, lo prince,
M. Pachitch , membre de l'opposition, et
lo i . r :  . i  ! -nt de la Skoupchtina ont
déclaré t avoir confiance » que la Russie,
gardienne de l'orthodoxie , défendra « les
droils volés » au pays.

La Ssrbio ot le Monténégro comptont
quo la Russie frappera do son veto
l'agression commise par l'Autriche.

A Constanfiuople
La cérémonie du baise-main qui a eu

liou , hier maidi , à l'occasion des fêtes
du Beiram s'est passée saDS incident.
Un certain nombre de membres du corps
di p lomatique y assistaient.

ALLEMANDS ET TCHÈQUES
Hier mardi, à midi , une bagarre s'ist

de nouveau produito à Prague entre
environ 200 étudiants allemands et des
étudiants tchè ques renforcés par d'autres
personnes do même nationalité. II y eut
nn véritable corps A corps , au cours
duquel plusiours étudiants allemands
ont été blessés, dont un assez griève-
ment. Le Grabf n et la place Wenzel ont
dû être évacués par la police.

Mais lo détachement do gendarmerie
s'était à peine éloigné du Grabeo , l'ordre
une fois rétabli , que des rassemblements
te it-.or mérent La troupa fut appelée et
dispersa la foule. Lo Grobsn a été isolé.
Plusieurs orrestations ont élé op érées.

Sapt cents hommes de gendarmerie
ont été consignés. Oa a pris les mesures
les plus sévères pour prévenir de nou-
veaux désordres .

La question marocaine
Î-L Lucien Hubert , député des Arden-

nes à la Chambre française , qui est un
spécialiste des affaires coloniales , a fait
bier mardi au groupe do la gauche radi-
cale de Ja Chambro des députés un
exposé de la question marocaine. Il a
critiqué Vivement la politique suivie par
1; gouvernement et déclaré qu 'il faudrait
en adopter une nouvello, fondée sur la
collaboration de Moulaï Hafid. Jl  aurait
aussi annoncé qu 'il interviendrait dans
ce sene, au cours du débat qui aura lieu
lorsquo le Livre jauno aurait paru ot
qu 'il dé poserait uu ordro du jour très
net contre )n politJ qundu gouvernement.

Une mesure ds M. Cléraenctau
Le fils du général Peigné vient d'être

révoqué par M. Clemenceau.
Lc président du ConBeil français a fait .

amené Sybille et qui restaient de planton
dans le vestibule- .

Mais ils ne connaissaient pus le pays ,
«n dût recourir à l' un ilo. fils du métayer,
pour servir de guide à celui qui partit.

Sybille éprouva un sentiment de joie
en les voyant s'éloigner rapidement. Elle
se trouvait si soûle, si misérable, nu
milieu dn ces inconnus, qui la torturaient
avee (les (|liestilins bizarres et qui lui
paraissaient oiseuses, car elle- n 'en com-
prenait pas la portée.

l'ourquoi ne lui avait-on demanda
aucun renseignement sur Manette et sur
son mari ?... Am'ès cela, celle-ci avait
sans «Joute été déjà interrogés el si les
magistrats n'étaient pas encore fixés,
c'est évidemment qu 'elle n 'avait rien
voulu dire qui pût les mellre sur les
traces du coupable , soil par un reste
d'affection pour l'homme aont elle por-
tait le nom , soil û émise de la terreur
qu'il lui insp irait... El si la femme se
taisait . était-co à elle qu'il apparlenaiV
de livrer à la justice un malheureux ,
donl elle ne savait rien , en somme, et
qui pouvait être innocent '.... En son
firtia Aa chrétienne elle frémissait ii
l'idéu ele se tromper, de faire arrêter
injustement un être .humain, si peu
intéressant qu'il fût. Hélas ! cola ne
rendrait pas la vie à celle qui , là-haut ,
dormait (le son dernier sommeil. Puis-
qu 'on ne lui demandait rien elle sc
tairait, elle aussi.

Bien que son pénible interrogatoire
eut pris lin , M"c do -Çambriand n'osait
p lus solliciter la faveur dc monter au-
près de la morte ; elle se reposait ; toutes
ses facultés sc portaient maintenant vera
relui qui illiait venir et dont la seule pré-
senco serait pour elle un soulagement.

en offet , joudi et vondredl derniers ,
passer à nouveau dans tous les bureaux
du ministère de l'intérieur la feuille de
présenco qu'il a instituéo depuis son
arrivéo place Beauvau.

On a constaté ainsi l'obsonco de douze
fonctionnaires , contre lesquels des mesu-
res discip linaires ont été prises. Les uns
ont été réprimandés , d'autres , rétro
gradés , et un eoul révoqué. Co dornier
est lo fils du géuéral qui s'est rendu si
tristement célèbre dans l'affaire des
fiches.

-H. l'Mlllères à Mce
Lo Petit Parisien ai- .nonce que M.

Fallières arrivera k Nice, lo 8 janvier ,
À*3 h. mira lieu l'inauguration do Is

statue do Gambetta. Lo soir, un diuer
suivi d'uno réception aura lieu dans la
salle do lu Préfecture. Le lendemain ,
M. Kaliiôres fera uno excunion sur la
Cornicho et déjeunera à Menlhon. Enfin ,
le 10 janvier, le présidont visitera Grasse
et les environs.

Lo Petit Parisien croit savoir quo lo
gouvornomont italien so proposerait
d'envoyer a cotte occasion à Vlllefrancho
une escadre qui sera commandée par lu
doc de Gènes. Lo mairo dc la ville de
(Iont avec une délégation do son Con-
seil munici pal viendrait à Nice saluer le
présidont do la République.

L\scn«lrc américaine à Marseille
L'administration de la marine «u

Franco vient d'être avisée officiellement
quo les navires do guorro américain!:
Connecticut, Minnesota cl Kansas , faisant
partie de l'escadre américaine elfectuaol
le tour du monde, viendront à Marseille
lo l-'i janvier et y st-journeront quinze
jours.

L escadre française i Barcelone
Le roi d'Espagne a visité lundi après

midi le cuirassé Patrie?Il ' & été reçu k
bord pnr l'amiral Germinet ct son état-
mejor , lo chargé d'affaires de Franco ot
le consul Kénéral do France

A la Chambre prussienne
A Ja Chambre des députés de Prusse,

les 37 nouveaux députés ont piété ser-
ment au roi ct à la constitution. Parmi
eux se trouvent six députés socialistes.

La Chambro a décidé k l'unanimité
do renvoyer à la commission du règle-
ment une proposition dos socialistes ton
dant à la mise en liberté du député
LieM-n«cht. "

I .VN .'.I ?: ET TIUBE/r
Le Dala? Lama (qui se (retire sn

Cliiae) s'est déclaré nettement l'ami dos
Russes. Il est au courant de toutes les
affaires actuelles russes et parlo couram-
ment le russe. On prétend quo plusieurs
membres de son escorte no sont que des
Russes déguisés. . - ...

HouvoIIes d!vers_r_

M, l'allieras a oU— *l hier imrdi un dé-
jeuner au rai da Grées. Mit. Dubint,
Brisson , les ministres, M. Lépine , le ministre
de Grèce et de nombreuses notabilités
hellènes y assistaient.

— A l'aris , la Société des concerts du
Conservatoire a désigné, à l'unanimité , M.
André Messager, directour do l'Opéra,
commo chef d'orchestre.

— A Constantinop le la cour d'assises a
condamné è mort deux individus pour
incitation à la révolte contrôla constitution.
I.e verdict a été accueilli par les cris de
« Vivo la liberté •. •

— Selon Vligi/ptiancr Catelle, la roi d'An-
gleterre ferait un voys|*o en Egypte au
coTumencenient do Vannéo prochaine.

Uli instant , elle eut l' espoir qu 'il arri-
vait de lui-même , sans attendre d'avoir
élé appelé , car une voilure venait de
s'aiTcter devant le perron.

Mais nu lieu de Vivian , cn fut une
femme qui en descendit : M""-' Des-
gi-ngcs. _

Elle vouai! , igimi.ii i le des événements
de la nuit , essayer encore une fois d at-
tendrir sa cousine : mais Claudine, qui
s était prée-iiiitée au devant d'elle, eut
vite fuit do In mettre au courant.

Du salon' l'on put entendre les excla-
mations de surprise ct d'horreur que lui
arrachait - cette nouvelle . Claudine , au
rimlrairi ", baissait Ja voix ; mais elle en
avait long à dire.

Lorsqu 'elle sul que lç parquet de
Libôurnc se trouvait là , Mmc Desgranges
pénétra dans lo salon , sans sc laisser
déconcerter par le .policier qui gardait
la porte et qui lui demandait qui ollo
était.

— Qui - je suis ? répondit-clta , par
dessus son épaule , je suis la p lus proche
parente dc la maîtresse du logis, par
conséquent son héritière !... J ' ai doue
qualité pour entrer ici J

Les deux magistrats coiinnis.saii.-ul
M 11 "-' Dcfigrangcs. Le . procureur de h
llépubli que avait même épousé une
aime d'Albinc. Ils so ' lovèrent pour la
saluer , ct u l'expression dé respectueuse
pitié do leur physionomie , il était aise
do comprendre qu 'ils connaissaient déj.'i
le désastre quiTçvfliCrécemment frappée.

Sybille s'était également levée el
s'inclina lorsqu'elle passa devant elle ¦
mais la mère d'Alhino ne lui accorda pas
mi regard.

— Qu 'est - ce que j'apprends . Mes-
sieurs > s Y-eria-l-ello . Ma cousine ost

Schos de partout
UNE VILLE RESSUSCITEE

On se rappelle de la catastrophe qui so
produisit, le 18 avril 19ÛG, anéantissant uno
dis cités les plus ilorissantes du mondo. Les
maisons gé»-**--* de SaivVrant.sco, les hôte—>
immenses, les édiDccs publics , s'abattirent
sous un des plus formidables tremblemanti
de terra quo l'humanit6 ait enreg istrés. Le
fe feu eul raison dos constructions que les
secousses avaient épargnées.

Mais il semble que les fortes collectivités
puisent dsns 1a grandeur des cataclysmes
une énerg ie d'autant plus vive. A peine les
dernièro» commotions avaient-elles cessé,
qu 'un comité se forma k San-Francisco
même, en vuo de recueillir dans tous les
Etats-Unis des souscri ptions dostinées à
asiurcr à ls ville infortuné» uno nouvelle
existence. Ln quinze jours , uno somme de
100 millions do dollars, soit 000 millions de
irancs, lut rt-unie.

On se uiit immédiatement à l'ecuvre , en
taisant table raso do l'ancienne ville. Il
fallait qae la nouvelle reino du Pacifique
fût  désormais à l'qbri dos tremblements «lu
terre , ot l'on eut recours à des méthodes
inédiles do conslruction. Dans cet ordre
d'idées, les fondations des nouveaux « gratte-
ciel », ces maisons à vingt étages et plus,
furent établies profondément dans le sol , iV
l'aida de charpentes en fer. On creusa la
plus avant dans la roche vivo. Et , amarrée]
par des câbles métalliques à la masse de
ciment armé dont on emp lie ces puils, Jes
maisons ne perdront plus leur équilibre, en
cas d'accidents sismiquos : c'est tout au
plus si elles oscilleront comme un naviro fi
l'ancre.

On s'est également garanti contro les ra
vagi-s du feu, en n 'emp loyant, en fait  dc
matières combustibles, que l'indispensable

Dans certains immeubles, les p lus minces
cloisons sont de fils métalliques rigides avec
revêtement de plâtre.

A l'heure qu'il est, 9500 bâtiments se
trouvent déjà édifiés à San-Francifco, sui-
vant la nouvelle formule, ces constructions
représentant une dépense de 150 millions
de dollars.

MOT DF LA FIS

M. X.. .chasseur , fail porter à son ami Z....
par \m jeunecomra.siioanaite, un lièvre qu'il
vient ds tuer. M. Z... est k son bureau quand
le commissionnaire fait son entrée, plutôt
incivile. « C'est très bien, dit-il au porteur ,
mais vou3 avez besoin d'une leçon de poli-
tesse. Asseyez-vous dans mon fauteuil et je
vais voos montrer comment on entre dans
un buroau. > .

Kt M. Z... de sortir , de frapper poliment
à la porte , de saluer cérémonieusement et dc
dire : « Monsieur, monsieur X... vous fait
ses comp liments , et vous prie d'accepter ca
petit cadeau. »

A quoi te commissionnaire installé dans le
fauteuil , répondit : « Vous le remercierez
bien de ma part, et comme vous avez ii
bien tait votre commission , voici un tranc
pour vous ! » .

Nouvelles religieuses
Les Anglais au Vatican

Le Pape, rocovant lundi le pèlerinage
anglais, a répondu à L'expression de dé-
vouement de Mgr Bourne en le remerciant
de la manifestation solennelle de foi donnée
au monde entier par le congrès eucharisti-
que do Londres.

. Lc cardinal français de curie
On télégraphie au Temps :
Il est impo'sib'.e tlo savoir encore si la

p lace laissée vacante parla mort du cardinal
Matbieu sera conservée ; mais selon des
informations prùcs dans l'en tourage du
Vatican , celto charge ne semble ni néces-
saire, ni prati quement opportune. On croit
donc , sans pouvoir rien allirmer encore, (nie
Io cardinal français de curie ne sera pas
conservé , étant données surtout les idées do
l'ie X à cet égard.

Ko clfet, depuis la mort du cardinal
Steinhuber , il y a deux ans, aucun nouveau
cardinal allemand de curio n'a été nommé.
D'un autre cùlé, la nomination de3 cardi-
naux do curie devant être proposée par les
chefs de» uo\i-jcT_e_i eti~' respectifs , on

morte ?-.. Morte assassinée '!... Mais c 'est
épouvantable I... Moi qui croyais la
trouver bien vivante , je tombe au milieu
d'une instruction criminelle F.'.i

Jillo so laissa clioir dans un fauteuil
et fut pl—te d' une violente crise dc nerfs.

Poussée par un sentiment d'huma-
nité , Mlle do Caiiibi'iaml prit , un llaoon
do sols , qui se trouvait dans lo sac à
ouvrage de l'infirmo et vint io placer
sous les narines de M» 10 Desgranges.

Celle-ci la repoussa avec un tel mépris
«primo rougeur beûlo-te envahit le
visage pâle do Sybille.

Décidément, lu mère ne valait pas
mieux que la lillo et no méritait pas
qu 'on eût compassion d'elle.

MUe.de Çambriand lui tourna le dos
et s'adressant au procureur de la Répu-
blique, qui était resté témoin impassible
de cetto petite scène, tandis que son
collègue S occupait de la malade , elle
lui demanda s'il lui était enfin permis
de monter à le. ehainhce nwt-luaire.

— Oui , Mademoiselle , nous allons
vous y uccompagner, répondit-il d' un
air solennel.

.SvbiiJe se serait bien passée de cette
escorte, mais elle no protesta pas, à
quoi bon ?

Les deux magistrats passèrent les
premiers, elle les suivit et loi-greffier
emboîta- lc pas derrière eux-

Dès qu 'elle se vit. abandonnée. M 1-""
Desgrangêss so calma ; elle' essuya ses
larmes et s'empreisa do prendre le
même chemin.

l.a métayère elle-même , curieuse do
voir cc qui allait se passer au premier
et—ge, enleva se» sabots et monta li son
loin*.

estime que la ' Franco .no saurait demandoc
colla noinJoaliOD dans Jes conditions sa-
tuelles.

Oa sait , en olfet, que le cardinal de curio
est un prélat élevé à la pourpro cardinalice
on plus dos cardinaux chargés do la direc-
tion d'un archevêché , lesquels residentdans
leurs diocèses. Le cardinal de curie, qoi
réside à ftome , et qui est en quel que sorte
lo représentant de son clergé natioual auptês
du Saint-Siège, est choisi par le Souverain*
Pontife lui-même sur iino liste .présentée
parle chef de l'Etat auquel il appartient.
Le l'apo est mailre absolu de son choix , du
reste, et peut même désigner le cardinal de
curie en dehors de la liste qut lui eat sou-
mise.

Confédération
Association catholique suisso'

Zurich , 27.
La section sociale de l'assemblée dts

délégués de l'Association catholi qun
suisse, après avoir entendu un rapport
do M. I-'eigenwinter, do Bâle, et uno dis-
cussion assez vivo, a adopté la résolution
suivante:

La section oxprime l'espoir quo la loi
d'assurance viendra à chef et aboutira , sur
les bases créées par les décisions du Conseil
national. Elle exprime spécialement l'espoir
qu 'il ne sera pas fait de modifications con-
sidérables au caractère de monopole que
revêtira l'établissement d'assurance • acci-
dents, ni k l'introduction dans la loi des
accidents non professionnels, non plus qu'à
la quotité des paiements effectués par les
caisses et aux subventions fédérales , niais
que, d'autro part, grâce k l'augmentation
des subventions de la Confédération , l'assu-
rance libre de l'ag'iculture ot des individus
appartenant aux corps de métiers , sera fa-
vorisée le plus possible afin de créer ainsi
une assurance ayant vraiment le caractère
populaire.

Le Dr Ihettcnschwyler, de Lucerne , a
rapporté ensuite sur l'exécution do
l'article concornant la législation sur les
aits et métiers. La discussion a porté
sur une sério de postulats importants.
Enûû , rassemblée a décidé de fairo dc
cotte question l'objet do discussionf
approfondies dans la prochaine séance
de la section sociale.

La section pour la protection de la
moralité a entondu un rapport de ion
président , M. Kstalozzl- Pf yffcr , aur
l'organisation ot le programme de l'Union
et elle a pris des dérisions comportant
une collaboration avoc d'autres associa-
tions confessionnelle» poursuivant le
même hut.

Z. -.i Kii '-eess lo i i  de In. n lukler.
— On écrit au Démocrate :

A peine M. Winkler n-t-il donné sa
démitsion de directour du Bureau inter-
national des chemins do fer qu 'on parlo
déjà de sa succession. Plusieurs noms
ont été lancés; en parliculior ceux do
M. le Dr Gobât, conseiller d'Etat et
conseiller national ; de M. blockmar ,
directeur du premier arrondissement , à
Lausanne.

La place oit trôs rc-cherchéo ; elle
rapporte dix-huit mille hancs do traitu-
mont, uno assurance de cent millo francs
sur la vie et... le droit de voyager on
première sur toutes les lignes «le chemin
do fer du mondo.

L'Institut iiitcrnatiounl cragrl-
«ultiire. — Sont délégaés comme
représentants de la Suisse à l'assemblée
pénéralo do l 'Institut International
d'agriculture, qui se réunira à Homo
vers la lin do novembro 100s : MM.
/ciia-iJap-stc Pioda, docteur en droit ,
envoyé extraordinaire et ministro pléni-
potentiaire de la Confédération suisso à
Rome ; Je professeur Dr Ernest Laur ,
secrétaire de l'Union suisso des paysans ,
a Brougg.

' DoUX personnes veillaient auprès du
lit funèbre , uno religieuse cl Manette.

La pauvre morte était couchée dans
sein lit , un crucifix ontro los mains.

•Une expression de souffrance con-
tractait* sa face, d'une pâleur violette .
La noble Iille n 'avait pas, dans la mort ,
celle sérénité , qui aurait dû être lo par-
tape d' une âme aussi pure quo la sienne.

Sybille on fut  douloureusement im-
pïesxkmiiée. Elle trempa une br&iifc..e
de buis dans l'eau bénite et traça le
signe, de la croix sur les restes ele sa
pauvre amie ; puis clic s'agonouii/a cui
pied du lit., le visage caché dans sos deux
maii—: et donna libre cours à scs larmes .
tout on adressant au ciel une ardent-!
prière pour la pauvre martyre.

Avant qu 'elle eût lini , quelqu'un lui
frappa doucement sur l'épaule . Sybille
redressa la tête el vit le jugo d'instruc-
tion , qui lui dit :

— Lovez-vous !
Quand donc la laisserait-on tranquille?
Elle obéit , cependant , ot- suivit les

magistrats dans la pièce voisine.
— Mademoiselle, connaissez-vous ceci

demanda le procureur cn lui montrant
l'ép ingle qu 'elle avait perdue la veille.

— Oui, dit-elle en avançant la main,
cotte ép ingle est à moi , j'y tiens , je suis
heureuse de l' avoir retrouvée.

— Pardon , lit le magistrat on rete-
nant le bijou ; nous nc pouvons vous la
rendre , c'est une des pièces de convic-
tion.

/A tt/iiire.)



I,e i iu ( i ;;«- . do 1H Co-rc-érntlon.
_, Lo budget do la Confédération pour
II)09 est maintenant définitivement or*
jfls. Le déficit présumé est do 5,330,000
wiu~-

Les rrcoltcs des douanes ont été éva-
^* 00,500,000 f*.

Cantons
BERNE

jl. BUm-hnr-.— Du correspondant
Icrnois du Pays :

j e ie vois encore dans la verdeur de la
Mime jeunesse lorsqu'il faisait ses débuts
\_ Grand Conseil'borno- où l'Oberland
l'avait «nvoy.3 dès 1872. ll n'avait alors que
¦•; ans. etsa hauto taille so drossait rigide et
[çelto dans touto la .plénitude de sa force.
1̂ 5 labeurs, les soucis et les déconvenue»
ji la vie politique n 'avaient pas encore
!'.",- -,i de fils d'argent l'éclatante chevelure
d'ébêne qui encadrait le visage au teint
mlti A cette époque. M. Bitschard était un
i* coryphées du kulturkampf. Il avait mis

^ 
jeune tclivUé au 'service de la politi que

j l» fois centralisatrice et persécutrice qui
!i minait en ce temps-là dans les sphères
radicales bernoises. C'est i ce titre qu 'il fut
i!u au Conseil exécutif en 1873. H eut ta
bonne part de responsabilité dans les atro-
cités qui furent commises pendant cette
loCibre période de l'histoire contemporaine,

je n'ai pas k rappeler dans quelles cir-
constances s'effondra fe régime qui avait été
l'incarnation de cette politi que sectaire. On
lai avait pardonné d'avoir voulu protestan-
liser le " Jura ; on no lui pardonna pas
d'avoir ébranlé les assises financières du
canton. 'I-es élections de 1878 amenèrent la
chute du gouvernement Bodenheimer , et
jL Ritschard dut comme ses collègues se
retirer devant la réprobation générale.

Hais le temps est un grand niveieur et il
sait fiire croître sur les ruines les ronces de
l'oubli. Vingt ans plus tard, le 25 mai 1893,
U. Ritschard rentrait au gouvernement.
L'expérience l'avait assagi, et tandis que
un si———> colUgue, M. Te_»t_«, »« ré-h.-
tilittit dans l'orientation ferroviaire qui a
abouti au Lœtechberg, M. Rilschard -choisit
la meilleure part en songeant k réparer les
irreurs du KuIt-rkaaipfV Vout savez avee
quelle largeur d'esprit , il s'est comporté
dans la question de la réorganisation des
paroisses catholiques du Jura , et c'est le
uuvenir que nous voulons garder de cet
bonne d'Etat si brusquement enlevé i sa
arrière en plein triomphe électoral. ¦

M. i-lBC—ard était, entfitt .  membre
ii ls députation do 1 Oberland au Con-
seil national. Sa mort ouvre la première
vacance dc la législature.

BALE-VILLE
séparation de l'Eglise «t de

l'Jvlar. —le Conseil synodal de J'JîglÎM
évaogéliquo réformée da Bàle-Ville' 'a
décidé d'adhérer au princi pe de la tépa-
.atian de l'Egiise et de l'Etat.

GENEVE
Potir'lc ballottage. — Le Courrier

k Genève éorit :
La situation politique genevoise se trouve

iclaircie par lo vote du 25 octobre.
La majorité , dans le domaine fédéral ,

reste au parti démocrate. Elle sera diminuée
v-lement d' une voir , comme nous le
lisions dans notre numéro de dimanche.

U eat évident, en edet, que las deus élus
ta ballottage seront MU. Georg et Perréard,
M qui donnera «ruatre démocrates et trois
ndicaux au Conseil national. Cela est plus
Équitable qu'auparavant, étant donné que
lis indépendants renoncont pour le moment
1 leur sîèga. -

U est indiqué par là-même que le prochain
lillottage doitse résoudre sans contestation
far une liste commune portaut les deux
tandidats qui se sont le plus rapproché dc
li maiorilé au premier tour , MM. Ooorg ot
l'crréard.

Que feront les comités électoraux , nous
n'en eavons rien ; mais il nous semble qu'i-
li sauraient mieux faire que de s'entendre
ur ces deux ne-os.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

lue iM.ni i i . _-. — A Clonmol (Irlande)
-e bombe a partiellement détruit la maison
'••
¦ deux riches habitants. Les coupables

loat restés inconnus.

t - ' r i i iu- -,. — A  Liverpool , les crimes com-
M iur des enfants continuent. On a trouvé
lundi , dans uno maison inhabitéo, le cadavre
d'un petit garçon de six ans.

Ii.o_-t.Uo- —nx Philippines. — Les
inondations provoquées par le débordement
du Cagayan et les deux derniers typhons
•P- le sont abattus sur i'ile de Luçon onl
causé de grands dégâts. 500 personnes envi-
ron ont péril Les pertes matérielles sonl
tonsidérables;

l'n drame «lu braconnage. " — Hier
Bit-, on a trouvé dan3 un bois, prés de
Reims, le catavre d'un garde chasso de
¦«ill y '.Aisne) U avait été tué par un. coup
¦' (eu qui lui i fracassé la tête.

On croit à m drame du braconnage.
Le Parquet le Reims est sur les lieux.
L'autopsie i démontré qu'il avait reçu

l'ois coups de feu, dont deux mortels.
Son chien a lié retrouvé près du cadavre.
L'enquête a amené une arrestation. On

•••certain quj le crime a été commis par
•«g-ance. i

* .'. i v l n i i . i i i n - :-.-. s a s s i n .  — A Cham-
"'¦)'• mardi riatih, vers six heures, ia do-
¦Mslique ' de la comtesse de Travernay,
setait rendus à la messe à la cathédrale,
i-orsqne, on r itrant chez sa maîtresse, elli
Joolut ouvrir i -porto , elle-sentit uno tùt'u-
«weinaccou iiiie.-e-. ~lle pénétra cependant

dana l'appartement; msis, soudain , elle ro
çut ft la nuque un coup formidable.

Ls pauvre leaime appela au secourt, mais
l'agruseur put  fuir, non sans lui avoir as
eéné plutieura coups de son arme, un mar-
teau sans doute. L'élat de la domestique ett
alarmant.

Oo a arrêté, comme auteur présumé de
cette tentative de meurtre, un ouvrier élec-
tricien , âgé d« vingt ans, né ft Lausanne. Il
proteste de son innocence. Surpris, le mal-
faiteur n 'a rien pu voler ches la comtesse
do Travornay.

SUISSE
Accident de eliernl. — Hier malin,

ft Monthey, M. le major llurgener, conseiller
d'Etat, commandant le bataillon 88, partait
l> cheval pour les mant-uvres de régiment
lorsquo ea monture Ot une chute. Le inajot
llurgener est contusionné aux jambes, mais
ne parait pas atteint sérieusement

Le « Zeppelin n

Fritdriclishujen, 27 octobre,
Ua peu avant 10 h., le prince Henri t'est

rendu arec 'le comte Zeppelin k liaazell
pour entreprendre leur ascension. Le roi de
Wurtemberg a accompagné son hôte jusqu 'à
la Kro-halie. Le ballon s'est élevé à 10 h. 86
et t'est dirigé vers Constance.

Dans la nacelle avaient pris place, outre
le prince Henri de l'russe et le comte, le
capitaine de vaisseau Mischke, ainsi qu'un
des adjudants du prince Henri.

Le dirigeable a été aperçu à midi et demi
au-detsus de Singen , ft 1 h. 18 au dessin
de Scliafl-ouse, ft 1 h. 40 au-dessus d'Erma-
tingen sur VUntersee, à 2 h. li au-
dessus de Constance. Le ballon longeait
tranquillement Ja rive suisse se dirigeant
contre Lindau: A 3 h. .0, il passa au-dessus
de cette ville, salué par les acclamations de
la population. H prit alors la direction de
FrletHit-j.sh.ltio.

Voici quelques détails encore :
Ds Heiligenberg, le ballon se diri gea sur

Ueberlingen , de lft sur Lud.vigsbafen, puis
sur Schallhouse'via. Singen et Gotlmadingen.
11 poussa jusqu 'à la chute du Ktain. au-
dessas de laquelle le Comte Zeppelin lui lit
décrire une courbe. Le dirigeable prit alors
le chemin du retoar par Stein, Diessenhofen ,
direction de Constance, où il fut de nouveau
aperçu ft _ h. 15.

Le trajet de Schafthouse-Coastance (50
kilomètres) en ligne droite, a été effectué en
1 h. environ.

Depuis Constance, le ballon plana sur le
lac, gagna la rive suisse, la . longea par Ror-
schach jusqu'à Bregenz. Le dirigeable eflec
tua ainsi le tour du lac do Constance.

Partout les aéronautes furent salués par
les acclamations enthousiastes de la popu-
lation.

A 4 h. 15, lc Zeppelin arrivait à Frie-
drichshafen et prit la direction de Manzell,
où il atterrissait à 4 h. 30. La loule massée
sur-lo rivage a acclamé les passagers.

La souscription nationale, ouverte er
Allemagne, au lendemain de la destruction
du Zeppelin n» IV , a produit 6,891,670 fr.

CHRONIQUE MILITAIRE

Les désertions en Aile magne
De nombreux déserteurs da l'arméo alle-

mande continuent ft passer la fronlière pour
contracter un engagement dans la légion
étrangère française .

Huit militaires se sont présentée samedi
au bureau de recrutement de Verdun et,
ayant été acceptés , vont être dirigés sur
l'Algérie.

Ces nouvelles désertions portent à 413 le
nombre des soldats allemands arrivés en
cette ville depuis le 1" janvier dernier.
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Température à 8 heural du matin , le

27 octobre i
Paris > o Vienne' 8»
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Conditions atmosphérique» en Suisse, ce
matin, '28 octobre, ft 7 ». :

En général très beau tempi. Brouillard à
Genève , Neuchâtel , Lucerne et Zurich.

Température variant de— .0°-2° dans l'En-
gadinc , 1°-"° dans Va plua grande parlie de
la Suisse ; maxima 8° à Lausanne et Sierre.

TEMPS FROBABI.E
dans la Suisse occidentale

Zurich , S .V octobre, midi
lliiilî et «rr. \__Wt froides.

FRIBOURG
i;_:«nn-.iih de c-ramerce. — Novs

apprenons que M. Gabriel Grangier, de
Fribourg, vient d'obtenir, après un
apprentissage de trois ans dans uae
importante maison de commerce de
Zurich , Je diplôme fédéral des commer-
çiats. M. Grangier s'est closié le 18mc

tur 153 candidat!.

société «m « to mil e d»;» llrtj-fft
rr i i i<>i i r ; ;< _-i» i« . — La distribution des
couronnes de section et des couronnes
individuelles, des concours de section de
cette année, aura lieu dimanche 8 no-
vembre, à 2 h. do l'après-midi, k Guin ,
dans lu grando salle du Buffet de la
gare.

(ui i rs  de 1 Vain ;n i  *.. — Un cours de
français pour domestiques et employéei
commencera au ilome, rue de "Moral
259, le 2 novembre et aura lieu deux
fois par semaine, dc 5 à 6 heures et de
8 â 9 heures du soir. Prix, du cours 2 fr. 50
par mois. Prière de s'inscrire au plus tôt,

Cours de N u i n n r l t u i i i » . — Les
exercices auront lieu tous les lundis et
morcredis, à 8 '/j b. précises du soir, au
Lycée, 3ŒC étage.

le feu. — C'est la maison de M. Jules
Machcret , qui a été détruite hier matin ,
à Lussy. La cause du sinistre est inconnue.
On a parlé d'uno machine à vapeur ; la
vérité est qu'on nc sait rien. Le mobilier
et une somme de 550 fr. en billets de
banque sont restés dans les flammes.-

— On nous te'iéphone :
Ce matin, mercredi, à -i b., un incen-

dia a éclaté à Vaulruz, dans la maison
habitée par la famille Sîhmidt. Le feu
s'est déclaré au rez de chaussée, dan3 un
réduit. Ea peu de temps, la maison,
construite en partie en bois, a élé en-
vahie tout entière par les flammes. On
n'a pas même pu sauver Je mobilier.
Une demi-douzaine de pompes accou-
rues des losalités d'alentour ont du se
borner à préserver les maisons voisines.

t l i t - i n i i i s  de fer F.-M.-A. — Les
trains du F.-M.-A. ont transporté en
septembre 26,33. voyageurs et 5,3-12
tonocs de marchandises. Les recettes se
sont élevées à 27,545 fr. coatre 37,288 fr.
65 durant la période correspondante en
1907. II est à remarquer en faveur de la
plus-value en août ot septembre de l'an-
née dernière que celle-ci a pour cause les
manœuvres d'automne du Ier corpa
d'armée.

Bulletin xiinitalre du in'- l a l l .  —
Ont péri du 17 au 24 oetobro, à la suite
des maladies contagieuses suivantes :

Charbon symplomalique : A Aumont ,
1 vache non vaccinée et à Groui l les
1 vache vaccinée.

Rouget et pneumo-enlirile du porc :
3 porcs à Cerniat; 1 à Bulle; 1 à Cba-
rannes-sous-Orsonnens; 1 à Zénauvaz;
4 a Vuisternen3-en-Ogoz et - à Avry*
sur-Mutran. — Sont eu outre suspects
d'être atteints de la môme maladie :
3 porcs à Bullo ; 3 à Granges; 4 àCha*
vanncs-s.:Orsonnens ; 2 au Bas-Vuilly;
1 ft Zénauvaz ; 2 ft Vuisternens-en-Ogoz
et 7 à Avry-s.-Matrao.

Une amende de 10 fr. a été Infli gée
pour chien sans collier.

SOCIETES
Fédération ouvrière /ribourgeoise. — Al-

(emblée, ce soir , mercredi , à 8 h., au local,
Graad'Rue, 13.

Musique la Concordia. — Ce soir, mercredi ,
à S Ja h., répétition générale.

CAœur mixte de Saint-Pierre. — Répéti-
tion ce soir, à .S V-, h. . .
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LA RE V U S  P O L Y T E C I I M - . -_ ¦: _ .  Paraissant k
Genève le 10 et lo 25 de chaque mois.
10 octobre. Traction : Locomotives & va-

peur sans feu (ili.), Ch. X. —- Statistique
suisse des accidents dus au courant électri-
que en 1907. — Eclairage: Biillsur pour
esprit de vin et autres combustibles liquidis
(ili.). Hermann Herborth. — Dispositif per-
mettant l'allumage simultané des biùleurs
dans les lampes multiples (ili.), Hermann
Winkler. '— Concours : Pavillon de musique
à Genève. — Construction : Nouveaux
bâtiments scolaires au Petit - Saconnex
(ili.) — Exposition de Marseille : Les mem-
bres du jury. — Automobile : Xouveau iy3-
tème d'allumage électri que (Ul.)! A. il. —¦
Revue de la quinzaine. —Extra i t  du rap-
port annuel du Technicum du Locle. —
Fédération des sociélés techniques. —
l-teg-lra du commerce. — Derniers brevets
— Marcliés inim«b!lieri. — lievn«r finan-
cière , J. C. — Ollres ol demanda- de p laces
Soumissions ot' concours.

Nouvelles de fa dern
Lft CRISE ORIENTALE

La Turquie M prépare
Phdipopoli, 28 oclobre.

ll règne sur la frontière turque une
grande activité militaire. Plusieurs
garnisons reçoivent des renforts el
des canons.

Le tsar des Bulgares
Sofia , 28 oclobre.

Le tsar Ferdinand ouvrira det-aio
jeudi la session du Sobranié et pro-
noncera un  discours du trône.

Le conseil des ministres a discuté
ces derniers jours la question des
compensations à donner à la Turquie.
Le résultat des discussions est tenu
secret.

Les précautions autrichiennes
fiome , 28 octobre.

La mission monténégrine annonce
que'l'Autriche a massé 68,000 hommes
sur le3 bouches de Cattaro. Tous les
fonctionnaires et officiers autrichiens
ont évacué leurs femmes et leurs
enfants sur Fiume, par ordre des
autorités. Les troupes monténégrines
occupent la frontière, avec des canons.

Belgrade, 28 octobre.
Le roi a reçu eu audience le chargé

d' affaires autrichien, comte Forgasch.
Les par te-parole :  de Serbie

Varsovie, 28 octobre.
Le prince Georges de Serbie est ar-

rivé ici, hier mardi aprè3 midi, à dens
heures. Il est reparti aussitôt pour
Saint-Pétersboarg.

7'jriî, '.'8 octobre.
Après ses conférences à Londres, le

ministre des affaires étrangères de
Serbie se rendra à Paris.

La Russ i :  et les S laves
Saint-Pétersbourg, 28 octobre.

Sp.  — Un courant puissant d'opi-
nion se; dessine conlre l'idée d'une
déclaration relative aux Balkans de
la part dc M. Isvolski ù la Douinri,
parce qu'on craint de compli quer la
situation par un débat nécessairement
passionné sur la politique étrangère
russe , étant donné surtout l'appel
fait par la Serbie et lc Monténégro.
Beaucoup de membres influents de la
Dcuma ont déclaré que la Russie no
doit renoncer à aucun prix à protéger
les Slaves du sud.

En Perse
Londres, 28 oclobre.

A la Chambre des communes, sir
Edward Grey a déclaré que les trou-
pes russes n'ont pas franchi la fron-
tière persane.

Constantinople, 28 octobre.
A Constantinople et en Perse, plu-

sieurs milliers de Persans ont mani-
festé au nom du peuple devant les
ambassades d'Allemagne, de France
ct d'Angleterre contre l'occup ation
imminente d un territoire persan par
les troupes russes.

TéJiéran, 28 oclobre.
Bien que lo délai fixé par le schah

dans son rescrit relatif à l'élection et
à la réunion d'un nouveau Parlement
ait expiré lundi , la loi électorale que
devait préparer le grand-vizir n'a pas
encore paru et aucun préparalif n'a
été fait pour les élections.

La nouvelle de l'apparition du cho-
léra à Tabriz n'était qu'une fausse
alerte.

L»s funétailles du cardinal Mathieu
Londres, 28 octobre.

Les funérailles du cardinal Mathieu
auront lieu vendredi à Nancy.

Alphonse Xlll  in voyage
Madrid , 28 oclobre.

Les souverains espagnols ont fait
une visite au monastère de Montserrat.

Une dépèche de Barcelone au J leraldo
dit qu'au moment où les souverains
espagnols quittaient le croiseur Cata-
logiu et prenaient congé des person-
nalités présentes, la bourre d' un canon
qui tirait des salves a atteint un
group e de p ersonne s qui saluaient le
roi. Deux d'entre elles Ont été éraflées.
Une dame a cu son chapeau complè-
tement abîmé.

Madrid , 28 octobre.
On annonce que M. Moret , chef des

libéraux, serait décidé à interpeller le
gouvernement sur la portée et sur les
conséquences du voyage du roi à
Barcelone. Plusieurs journaux diîenl
quo l'interpellation portera notam-
ment sur lc serment prêté par le roi
lors d e son élection au canonicat d«
la cathédrale de Barcelone.

Meeting! tumultueux
J.ondres, 28 Oy-lobre.

Lcs sans-travail ont tenu hier mardi
unc réunion dans le quartier do Po-

pkr. Le premier orateur a été vio-
lemment interrompu et a dû renoncer
à parler j usqu'à ce que les perturba-
teurs eussent été expulsés. Une ba-
garre a eu lieu , au cours de laquelle
plusieurs f>erso»nes ont été blessées.
Trois arrestations ont élé opérées.

Une campagne de presse
Londres, 28 octobre.

La Compagnie des journaux asso-
ciés vient d'Être condamnée à payer
23,000 Jiyree sterling de dommages-
intérêts envers une fabrique de savon
contre laquelle la Ddily Mail , les
Daily Nas  cl-Vlllustrated, qui appar-
tiennent à, cette Compagnie, avaient
publié en 190G des articles diffama-
toires.

Information suspecta
Liverpool , 28 oclobre.

Sp.  — Le Daily  Post and Mercury
de Liverpool affirme que l'interdiction
de porter solennellement le Saint-
Sacrement dans les rues de Londres
lors du récent congrès eucharistique
a été due à l'intervention personnelle
du roi 'EdOûàrJ, qui envoya à M.
Asquith un télégramme chiffré de
250 mots pour lui ordonner d'empê-
cher cette mani Testât ion religieuse ,
considérée, par le souverain comme
une atteinte à ses prérogatives roya-
les.

Désordres en Bohême
Prague , 28 octobre.

Les manifestations ayant recom-
mencé hier soir mardi , la gendarmerie
st la Iroupe ont occupé la place
Wenzell. La foule a assailli la troupe
à coups de pierres, puis elle a brisé
les becs de gaz. Finalement on a
réussi â la disperser. La troupe a été
retirée vers onze heures.

La direction de police a lancé une
proclamation disant que l'autorité se
voit forcée de maintenir l'ordre public
par tons les moyens. La population
est invitée à ne plus tenir de réunion
s«r Ja voie puMiquo ; elle est avisée
que , en cas de continuation des
désordres, l'état do siège sera pro-
clamé.

A Varsovie
Varsovie, 28 octobre.

L'Union des ouvriers polonais a
lancé une proclamation ordonnant è
ses membres le boycottage des étu-
diants russes qui s'inscrivent à l'uni-
versité de Varsovie et à l'école polv
technique. La population polonaise
ayant elle-même résolu de boycotter
ces étudiants, le gouverneur a lancé
une contre-proclamation dans laquelle
il rappelle a toutes les personnes qui
s'attaquent à des étudiants russes
qu'elles sont passibles de peines très
sévères ét même du conseil dc guerre

Tramatfantiqu* allemand
Steltin, 28 octobre.

Un nouveau grand transatlantique
sera lancé le ol octobre. Il s'appellera
le Georges-Washington et la cérémonie
eera présidée par M. Hill , ambassa-
deur des Etats-Unis.

Le steamer a une longueur de
220 mètres : il filera 18,5 nœuds.

Accident d'ascenseur
Essen (Allemagne), 2S oclobre.

A la mine « Marguerite -, quatre
ouvriesjs qui s'étaient servis d'un as-
censeur malgré la défense qui en avait
été faite sont tombés dans un puits.
L' un deux a été tué sur le coup ; les
autres sont dans un état désespéié.

Cambriolage
Gaéret (Creuse, France), 28 octobre.
L'église de Saint-Vaury a été cam-

briolée. Les voleurs sont entrés par
la porte de la sacristie. Ils ont dérobé
une châsse, un ciboire et divers autres
objets de valeur.

Les élections au Canada
Oltacra, 28 oclobre.

Selon la presse libérale, les élections
parlementaires donnent au gouverne-
ment treize voix de majorité.

SUISSE
L'é lec t ion  de M . G r e u l i c h  assurée

Zurich , 28 octobre.
Le comité démocratique a décidé à

la majorité dos voix de proposer à
l'assemblée des partis qui sc réunira
dimanche, de laisser aux socialistes
le neuvième siège au Conseil national.

M. Wettstein a retiré sa candida-
ture.

Le cas de M. Simonin
Ddimonl. 28 oclobre.

Le Démocrate apprend que la véri-
fication officielle de la votation pour
le Conseil national dans lo XI"11-arron-
dissement (Jura nord) a fait cons-
tater que M. Simonin, ¦ conseiller

1ère heure
d'Etat , est élu au premier tour avec
72 voix de plus que la majorité abso-
lue. Cette dernièro est de 2601 voix
et M. Simonin en a obtenu 2C73.

La fie vre .pjil.'use
Berne, 28 oclobre.

Lé nombre des nouveaux cas do
Gèvre aphteuse s'est réduit , du 19 au
25 octobre, à trois étables des districts
grisons du Munsterlhal et dc la Ber-
nina. L'épidémie sévit toujours très
fortement dans les régions voisines
du Tyrol où il y avait encore le 19,
dans les seuls districts de Landeck ,
M eran et Scbl anders , 599 fermes
infectées.

Finances thurgovienne!
Frauenf e l d .  28 octobre.

Le budget pour 1900 boucle, avec
2.9î4 ,_S5 fr. de recettes et 3/i51,.'»_
francs de dépenses, par un déficit
présumé de 508,017 fr. Le budget
prévoit de nouveau des suppléments
de traitement pourles maîtres à l'Ecole
normale et à l'Ecole cantonale.

Oalendnei
JEUDI 29 OCTOBRE

Ue la ferle

D. PL-îICH-RIL, gé/ant.

f
Monsieur et Madame Jaquet-Iitirgy ; Mon-

sieur Jaquet-Iiard ; Monsieur et Madame
Savary-Jaquet et leurs enfants k Fribourg ;
Monsieur Ét. Jaquet et les familles Jaquet
k slcoières ; les familles Kossier et Francey,
* Cousset-Yillarey ; M. Joye-Kossier, _
Manuel—:; les familles Neuhaus-Genoud, Kel*
ler-Neubaus et Bard , k Fribourg.. ' o n t - l a
douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver eo là personne de

Mad ame Hélène JAQUET
leur mère, grand'mère et tante, décédée le
28 octobre, dans sa ~Z™ année, munie dei
secours de la religion.

Les obsèques auront lieu vendredi 30 oc-
tobre, en l'église de Saint-Jean.

Départ de la maiîon mortuaire : Neu-
veville, 102, è 8 % h.

R. \. P.
âxxxxaT.rnxrna:!
H H'" I:iw _ ) tC—Moa de l—cerot). le 9 Mir» 1908. J j
lt - I.» poaaoïu .. nu fille M_— ——<—t _ l
L. aU(.ii.:s «*. «-lie avail de l'i'riii—iuaaiioii ____!
a ï ' d e s  glande- qui semli—il eue -tTune ï.

jj tuberculeuse |
Apri-avoir pris m_mmmmmmÊmÊ_m_mm_mk_aÊmk\^^

VUXKSCII. H

{j L'Emulsion IJ
îI SCOTTp
K

eu-rit IouK>ur>conipièt«nienl à —  ait ,—SDro- al
duits pur* «ï forts «ui U compoi-nt C«*4 a l

H 
>_—-_-- du prc.di an-aè de SCOTT a .
par lequel «es produits sont ira-u-lorrnis 

^

K

en une cictne del—it.i-e «I panailcmenl "
diies-ve- L—m—*—« SCOTT e>t la seule y

oui a/I la ren-rnmee de cure f l
H i i  parla.-.c convne ceUc de Z*—rie ¦ .

jl r^r Kulr-Vonescî: el en oc peu! m
/frï^wC «" être aui'«la'a-.ec la n—roue • •

1̂ t. .9 _*ye sur l'euvc!.-*ppe ' le peche—¦ M .

Iï /| (-3* Prix: -lr.50 et Sir. chez U
lj  t ¦ tout M HureMcUns. âl
•¦ t/*?! JIM. *¦.>*: a.¦ lk.»-—¦i. Li-i. Oiiano "4
I¦•/_*****• .*"•—*¦" e'- 1"""' :-i-:î- e*-U-ii_ j j j

_____ -i fe d= PArJ:. - :.;-'.-: '_:._-. ";.
La Compagnie mettra e-.x marche, a partir

du 4 novembre , les trains t-xtra-rapides de
nuit K™ IT et IS, desservanlla Côte d'Aïur,

Ces trains auront lieu :
ù l'aller i du •'• novembre au 6 décembre,

les mercredis et samedis ; du : décembre
au :>0 avril, tous les jours , saul le jeudi ;

. du 1" mai au 15 mai. les lundis, mer-
credis et samedis; du 15 mai ae 26 mai,
les mercredis et samedis.

nn retour : du 6 novemb.e au 4 décem-
bre, les lundis et vendredis ; du 5 décem-
bre au 30 avril , tous les jours, sauf le
jeudi du 1" mai au 15 mai , les lundis ,
vendredis ct dimanches du 15 mai au
29 mai , les lundis et vendredis.

Trajet de Paris à Nice , en 15 heures
Ces trains sonl CO—posés de grandes voi

tures dc lre classo à bogies, de lits-salon
d'un salon à deux lits complets, d'un siée
ping-eiir cl d'un wagon-it-îtaurant.

Nmnl>rt> tle places liinili".
On peut retenir Je* places d'avance moyen-

nant un supplément de 2 fr. par place.



FOMiCX A PÉTROLE BELGES
" Sépulchre ,,
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supérieurs à toutes les
autres fabrications de

Absolument sans odeur

Fonctionnement parfait

. Al phonse MAYER
L*_ _̂_-^-_-i3b-' rue du Tilleul ' 149

Obligations à lots
Achat et vente d'obligations à lots aux meil-

leur» cours. H 4233 F -«230
Vente d'oblipratlons par acomptes mensuels

de 5 ou de 10 francs ; remise de certificats portant les
norn* et numéros des titres souscrits f t  donnant droit
à tous les tirages, dès le premier versement

BANQUE D'ÉPARGNE è M PRÊTS
FRIBOURG

ancien Hôtel Zsnrlngen. h

T m̂m ŵf mimmmvvw
A i.orKlî. pour le mois «le janvier prochain

l 'Hôtel Central, à Fribourg
«¦oniplctemeiil meublé.

.Vmlr «•*»«* r : Cliamellcrlc d'Etat, N" lfl. n Fri»
bourg. 114626 F 4278

m__ m_\\mmmBÊÊ_ WÊ___m_wmmmm

I Henri MAYER I
FRIBOURG (Suisse) >,'>

Grands magasins en face ae la gare. \

I

lmmonsB choix de j

CALORIFÈRE S
pour appartements , écoles,
bureaux , magasins, ateliers,
églises, vestibules, grandes

salles, restaurants, etc. 4002

j  Çf> LE CATALOGV1. 1LLI STIiK.

FRIBOURG. — Salle de la Grenette
Vendredi O novcnilire. à S \_ h.

Un seul concert
MIle Minnie TRACEY

M. Lazare LÉVY
Piano Erard

PRIX DK- PLACE- :
Réservées, l f r . 1 Premières , 3 f r .  Secondes . -? f r  : Places

debout , i f r . H 4fi35 F 4883
Location : Magasin de musique L. Von der Weid , rue dc Lau-

sanne , 29, dn« Ion«lt - novembre.
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© Appareils aspirateurs «le pou»- •
flPQ C^3
S sière ponr hôtels* pentuioiiH, hô- «

g§ p i tau x, ̂ ares, cascrues, collèges, fS
@ maisons «le rapport et villas.
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ci constructeurs & installateurs @
fH @é Oerlikon , Zurich ©s. -- ®
_S -81

Représentant pour les cantons : Berne, g»

g| Fribourg et Neuchâtel : Gebrûder Wei- (g

© bel , Schwarzthor-liasse, 76, Ba r n e .  (.:;-

® ©
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KIRSCH YJEUX
(p> -W ux «jw-liaas uLwnDtt)

HI iuniH importés

COGNAC
de la Charente, d'Algérie

Madère de l'île
Malaga doré

Eau verte de la Maigrauge
MIELS

garantis purs de la ' V-I-
-.iiiuu- et tles apiculteurs t'a-
bourgeois. H.4S13 K 4270

Kigeomann , Chatton & C:c
onciennemoison .Irnultl Katser

FRIBOURG

lue bonne famille
catholique de Moudon (Vaud)
prendrait cn pension nn
enl'itnt catholique , t)6l <c bas-
fipe. H 1830 F 4*79

Pour rensei gneme-t». st'aïUe».
ser par écrit, k la Librairie
catbullque, Fribourg.

CMen de trait
jaune , collier portant le nom
tlu propriétaire : Joseph Bnntger,
il Chandossel.  n'est égare sa-
medi riernier. dans U Grand' -
Rue, à Fribourg. Répond à
l'appel de Prins.

La personne qui le décou-
vrira est priée de lo ramener
ou d'en aviser le sus-déslené,
contre récompense . 4281*1716

Arbres fruitiers
Grand choix d'arbres l'rni

tiers, tiges ct nains, dans les
meilleures variété'. 4286__ . Bégnin, pépiniériste,

Nt-Légler* —.-Vevey.

VESTE JUittDIQDE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le .10 de ce
moiu,dès l 11., au X" -14, Cu&_.p
des Cibles , tout  un mobilier

Fribourg, le 27 octobre 1908.
Alex. <¦endre.

Mises publiques
Mercredi 4 novembre, dès

11 li. avant midi , l'office des
poursuites du Lae procédera , à
son bureau , à la vente aux en-
chères publi ques de l'action
N" 51, de l'association tlu mou-
lin agricole de Courtepin. de
1U0 IV. H 4637 F 4290

F0I\ (t- «EGAN
A vendre, à consommer sur

place. 10,1100 pied* dc foin
et 2 A I'.I M H i p ied.-* de regain.
Kuiplttceineni pour 34 pièces
dc bétail Logement et cuisine
à la disposition du preneur.

Châtelard, le 19 octobre 1908
K I I H C  <.« UII ;T,

B$ Hlancs , an Chûtclard.

On prendrait
nne pauvre orpheline de
8 à li ans , dans une respecta-
ble famille catholique dc.S*iet-
lîall , ou ell" sera traitée comme
propre enfant  et aura l'occa-
sion de fréquenter très bonne
école et plus tard apprendre
un métier à voiomè.

Oifrcs so-» chiffre*Kc446IG,
à Haaaenatein et Vogler , Saini-
(.-.11. 4287

i U.L- ^ „._Ti_ i .ua i v _..a
dans le quart ier  du Bourg
«apport  annuel  : 1830 l'r.

OlTros sou- H 45*2 P. à
ilaasenslein & Vogler, Fribourg.

TROUVE!!
des MILLIERS DE FRANCS
simp lement pour avoir em-
p loyé le superbe encaustique
PARK ETT-ROSE , sc dé-
layant à l' eau et donnant
un brillant incomparable.
La P_trke.l-R.OM se nid partoat.

Dépôt général pour la
Suisse française : Droguerie
PASCAL , Mis , Lausanne.

.Médailles d« S. Benoit
EN ALUMINIUM

Petit modèle, -I fr. le cent
Modèle moyen, H fr. le cent

Alinaoach plUiircsuiie , 50 cent.
» dc la santi- , UO »

EN V S N TE
à la Librairie catholique

130, Place Saint-Hicolas
et Atenne de Pérolles, Fribourg

- r - r  + *r -r T * * -r -r + *r -r

W I
en fer et en perles j

depuis JrS et.
Maison KI¥OPF

éM êëêêmëmèi
Le soussigné avise l'honorable public qu'il a repris

le Café-ReslaiiTiiiU des Clianucttes
l'ar un servie© attentiç, une eave choii—e, une cnlN-lne

Mii i-ui-i', il espère mériter la. confiance de l'ancienne et tle la
nouvelle clientèle. H 4025F 4277

Dîners ct soupers  à prix fixe et à la carte
Grande salle de fêtes. Salles de société

Salon pour dîners à part- — Arrangements pour noces
ON ACCEPTE OES PENSIONNAIRES

Prix modères.
!.. S l t ' l l l l D K - l l - S l ' I l I l l l .

Clémentine des Alpes (ciiartra.se suisse)
FRIBOURG

Itnve*, aprë» ehaqne rep-ft , un verre «le Clémentine.
l'exq uise Chartreu se suisse, liqueur extra /i ne, tomq ue et digesli ve.

En vente dans tous les bons magasins, hôtels et cafés.
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chol-

let, Vi-ïcj .  H2I813L 1358

j H. Ilint eniieisle r , Terlinden é Go., suc. I

f LiYAGB CBDÛP l\
; ;  _ TEIHTDRERIE g
Q de l 'Irmi-nl» ponr Dn—ion et MeHsIeurH , étof- l ]
; fe» de meuble», taplM, eoavertnroa de lits, j
E» plumes, CHU IS, ridennx, etc. ',-ai j / i
[ y  Exécution irréprochable. — Prix avantageux. '• '¦'¦

7- :l PEO-PIE UVBAISOR S_L£FBOR_ , -
ffi Représenté par M-«NehBirenbergcr,Bonlcv_r«l • ]

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étra nger

Capital, 5,000,000 entièrement versé
Réserves, 405 , 000.

SUCCURSALE DE FRIBOURO
Ordres de Bourse comptant et terme

c, , „ . ¦___ Dépôt en compte courant,-.acompte des efleta de f  . 0 0/
commerce 3 % -ur la Dépôt à

'
tcr^°e

'
. 4 %<

Suisse et le taux offi- Carnets d'épargne : 4 %
ciel pour les pays cor- plU8 une participation
respondants. dans les bénéfices.

Les dépôts sont reçus en monnaie suisse ou

étrangère.

Les versements peuvent être effectués pour notre

compte :
En Italie, dans les succursales ct au siège de la

Banco di JRonu» ;

En Allemagne, à la DenUche Bank ;

En France, à Paris, chez 9191. Henrotte «&

Maller, et Banco di Borna ;

En Russie : Banqne de commerce privée

de Snint-Péterabonrg;.

mises publiques
nereredl 4 novembre, «lès

11 b. avant midi , loltlce ili-s
poursuites du I.ac procédera ,
il son bureau , à la veuie aux
enchère» publiques du Ure-vi t
pour freins de luges, is» 34.193.

PENSION
V i l l a  B e l l a

Avenne de Pérolles, rse Geiler
Donne pension avec ou sans

chambre. l'rix modéré. 4234

¦P J dfl SO.OOO,
1 a H a 111,000, sooo
Lin LS **•»•"•• *• des
¦V10 loter ies  pour

l'église incen-
diée de Planfayon et le
Ca-lno de l'rl-o —TR.

Envoi des bil lot » A 1 fr.
oontre remiioin-s, par le
Bureau  dV-pédiUou,
rue de Lauianne , 60, à
Frlbonrc.
g_8g" Tirage Planfayon

renvoy<* au 30 octobre.

Ouvriers
ferblantiers

Knnoite de lit t i -ssi i t ioa
de la Er«*re ,ouvriers (eroluil*
lier» trouveraient ir-a vnil  as*
sure sur la place de UlUKàClie.

Tarit' mlnlnium otlpulé
jinr la «-«i-veatlou du O «<:•
l i i l i r c  I ti ns :

lit ( « u i .  a l'faenre pour
ouvriers sortant d'appreiuis-
sajr» ;

OO cent, a l'heure pour
ouvriers ayant au moins 2 aus
de pratique.

Pour renseignement»; p;«c cor-
respondance , s'adresser : case
postale 12(173, I*an»anne.

I Hâtez-vous I A
1er lot 1

5810 r
Le billet : 1 fr.

Loterie do Casino-Théâtre
ûe la tille de Friboarg
Knvoi contre rem.

bo-rsemen—
Ecrire : Bureau de

ta loterie du Caslno-
Thèâtre, Fribonrc.

Chien de chasse égaré
depuis jeudi  dernier, dans la
contrée de Vxiudtrens-Siviries
ct l'rez ; clnenne courume ré-
pondaut au nom de Ilellitic,
manteau noir brun , avec collier
ponant le r-om de «. i i ro i i j - ,
Gotteron, l'ribonrg;.

La personne qui  pourraitren-
(¦«-iinerèst priie d'adresser aus-
sitôt un a-.is au propriétaire,
...litrercimbourseirien'.des 'rais

"".récompense. H4€—ÏF 4883

Sage-femme ^SJSaST
23, «(nat des BerKnes

(Entrée : rue Winkelried , 2)
Consultalions tous les jours.

Reçoit des pensionnaires . M*i-
¦ m discrète. II20350 - 290

CRÉMERIE DES ALPES
N° 24, rue ûe Lausanne et Route des Alp es

Déjeuner dès 7 h.
'CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT

l'.UisMcric-s. Rafraîchissements. Cslnccii.
Potages , œufs, sandwichs, viandes froides.

LÉCUMES CHAUDS SUR DEMANDE
Vins. — Liqueurs f ines. — Bière de Beauregard.

Ourles il ' a lui n ne nu-nt  U prix réduit.
H 19S2F 4282-1717 V. M >  ' H A Ï  S I  i : i>l _ui : , t .

Mises de bétail
Lundi - novembre, dés IO b. prcciiieH dn matin, losoussigné exposera a veudre lout son bétail : 30 mères-vaohM

prêtes ou fraîches vêlées, 1 taureau primé , 8 veaux de l'année
1 belle mule de 6 ans , 1 Tort citerai de trait de 6 ans, 1 jument
do 1 ans. II4588 F 4213

Terme pour le payement.
-nies l . r n o M i l - D i i i i i o n t , k Memnaltn.

Appareils photographiques d'occasion
A rendre, plusieurs appareils BX12 et 13X1H, en

bon état , A Ue» prix très avantagea-. H 4574 F 4228
Paul «AVION T A C*8,

IS, rue de IJ I U K I I I I I I I-, FRIBOUItU,

Guérison de calarrlic pulmonaire
de la gorge ct du nez

Toux, grande lassitude
Nervosité et accès d'asthme

C'est avec uno grande joie que je ptiit vous annoncer ipie mes
maux ont complètement disparu. Ce qu 'il y avait dc plus terrible ,
c'étaient les accès d'ssthme qui me prenaient souvent et qui mc
rendaient incapable de tout mouvement. J'ai de nouveau bonne
mine, j' ai augmenté de poids, ma voix est claire ct je puis, comm»
auparavant, vaquer . mes occupations. Après avoir élé infirma
pendant des mois, c'est un vrai bonheur que de pouvoir de nou-
veau vivre comme dans sa jeunesse. Je recommanderai chaudement
votre é—iblissement à tous les malades dc la poitrine et des pou-
mons, car , grâce à votro traitement consciencieux par correspon-
dance, j'ai été comp lètement guéri.

Bilten, 23 juillet 1906. I Igemana.
Signature légalisée :
Pour le conseil munici pal tic Bilten (et. Claris) : L. Lienhard. maire.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souffrent et èlre guéri»

envoient leur eau ou la description de leur maladie à l' Inittltal
«te mé-ecln* natnrello de Xledcrornea (Suisse). Pr'-mi-d.
/.iegler et Schumacher). Consultations tous les joui t , cie s a. 4 midi.
Prospectus et atlestations gratis. 249-115

Manufacture de sacs en papier

J. YILL1CE1, Friboarg
Place Notre-Dame, 167

Papier «l'emballage, en*reloppeft, papier a lettres.

Grand assortiment de papier napp e et serolettes
pour ùantjuets. H 2246 F 2128

Ooniinn

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux t i s \

-OUSO-B DE 7-'—T—T FRANÇAIS

PASTILLES VICHfÏTAT^n?«JC
SEL VICHY-ÉTAT To-i-uV^r
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT P0^S£ °̂

____m*^mÊa^^^^^^^^^^^^^m^^m^^^^mÊ^m_____-m-___w___________________________________________________,

l̂ ê eJlajGr^eU -̂̂ ^̂ UW
Bureau d 8 k. Jeudi SO oclobre Rideau à 8 y_ h.

d'antrelolR et d'aujourd.-'l-i-i
Le Poète-Compositeur

_¦_•_!¦»__-•___•¦» __________i__tj_*ir
.... -AVEO -LK-UHACIKUX. CON'COUBS I>_

. Mme Ellen GR.EIL
PRIX DES PLACES :

llramri»., :'. fr. : l'remièreu, Z fr. s Seconde-, 1 l'r.
Millets en vente au magasin de musique Von der Weid, ofes

lundi 20 oc tob re , et, le soir , à l'entrée de la salle. ' 4181

COURS DE DANSE
Café des Grrand'PIaces

Ouverture : J e u d i  2 9 octobre.
S'inscrire au café. H 460- K 12&1

• Dl R I "., J«-rph.

Dépuratif
£/Zigoz Ja véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons. DaHrei, EpaissiiS-ent du

saog. Rougeurs. Maux d'yeus, Scrofules, Démangeaisons GoutU»,
Rhumatismes, Maux d'estomac , Hémorroïdes, Affectioni netwi*
ses, etc — La Salsepareille Model soulage lt» letiOnni *< Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre , -f '/» ''*"'
fr. 8.50 j y_ litre, fr. O.— ; i litre (une cure complète), fr. I.—•

Dépit général et d'rxp tdiUon : Fbarni-cl* central . nu »B
Mont-Blanc 9. «en-Va*. H.1045X- »».. j

Dépôt-A l'.ilv.urg : Pharmacies Bouigknecht , Esseiva KœDler
et Thurler . Schmidt , Lapp, pharm. ; a Bulle, Gavin. pbarm. I
è EsUvoyer, Bullet. pbarm.: à Morat. Golliei ; à Châtel it-Denii.
Jambe, pharm . ; ù Homont, II. Schmidt. pharm , Robade , phsrnx


