
I.CH nonvenax abonné* n la
« Liber té  > poar 100» recevront
le j o n r u u t  dès le 1er décembre
sans ii i iKii icnlul lon de prix.

Nouvelles
du jour

Une horrible catastrophes eit pro-
dijite dans une mine en Westphalie.
Environ 300 ouvriers ont été tués par
une explosion de gaz.

Oa ee sourient que, lors do la
catastrop he de Courrieres, dans Je
nord de la France — 10 mars 1906
1200 victimes — on avait vanté
beaucoup l'organisation des travaax
de mine en Allemagoe. On y prenait
tant dc précautions que les meilleurs
étaient réduits à un minimum de
probabilité. Hélas ! il suffit de l 'impru-
dence d'un seul , d'une négligence
:que!conque, sans compter le cas dea
(orces aveugles de la nature, pour que
des centaines de vies humaines péris-
sent en ua seul instant.

Une sympathie émue va à ces v'c*
tiznes du travail, aux veuves et aux
orphelins qu 'e'les laissent.

On commence déjà û raconter ce
qui se trouvait dans l'interview impé-
riale n° 2 qui devait paraître dans le
Century Magazine américain. . .
- Guillaume II y constatait le senti-
ment antiallemand rO gnant dans les
pays étrangers et se plaignait que ses
mobiles fussent toujours mal compris
par les Anglais. Il s'exprimait à
l'égard de certaines hautes personna-
lités anglaises de la façon la moins
flatteuse. ..

L'empereur d'Allemagne aurait
aussi, dans cette seconde interview,
fait de vives critiques contre le
Vatican et le parti catholique alle-
mand.

Cvci est du nouveau. On peut pré-
sumer qne, des 150,000 exemplaires
du Magazine qui devaient être détruits,
quelques-uns ont échappé au pilon et
que prochainement Tinter view éclatera
dans un journal à tapage.

On sait que depuis plusieurs années,
la législation de l'Australie et de la
Nouvelle Zélande prévoit une procé-
dure d'arbitrage destinée à solution-
ner les conflits entre patrons et ou-
vriers. Or,N en Nouvelle-Zélande, plu-
sieurs grands syndicats ont déclaré,
ces mois derniers, ne pas vouloir faire
appel aux cours d'arbitrage, préten-
dant que cette procédure était trop
lente et qu'ii fallait dc longs débats,
parfois même des années, avant que
la sentence arbitrale fût prononcée.
Au lieu de se servir des moyens pré-
vus par la loi, des syndicats recouru-
rent , à plusieurs reprises , ù l'ancienne
arme de la grève, ce dont s'est émue
vivement l'opinion publique, fière des
succès obtenus par les cours d'arbi-
trage obligatoire, et le ministère pro-
posa à la Chambre une loi contre les
grèves.

Nous trouvons de curieux détails
sur ce projet dans un article de la
revue : Les Documents du Progrès.

Les ouvriers qui ne s' inclineront
pas devant la sentence arbitrale et se
mettront en grève seront punis d'une
amende de 350 fr., augmentée de
25 fr. par chaque semaine durant la-
quelle continuera la grève , «jt de pri-
son , s'ils ne peuvent payer. Quant
aux patrons qui déclareront le look-
out , ils seront frappés d'une amende
de. 10,000 Ir., augmentée de 2500 ir.
par semaine .  Un pa rag rap he de la loi
renferme des dispositions particuliè-
rement rigoureuses à l'égard des grè-
ves dans les services d'éclairage, l'in-
dustrie électrique , le service des eaux,
la boulangerie , les laiteries et les bou-
cheries, le commerce au détail dos
charbons.Si , dans une de dès ,indus-
tries , les ouvriers ae mettent en grève
sans en avoir donné préalablement

avis dans un délai de 21 jours, ils
seront condamnés à une amende ou à
trois mois de prison et la même peine
s'app liquera à quiconque viendra en
aide aux grévistes. On comprend sans
peine que ce projet de loi se soit
heurté à une violente résistance de la
part des organisations ouvrières. Ce-
pendant , le Parlement , avec sa majo-
rité agrarienne , l'a voté et il sera tout
à fait paradoxal de voir appli quer
dans un pays où récemment eacore le
parti ouvrier était au pouvoir , des
mesures antigrévistes dont on ne
trouverait guère l'équivalent même
dans les Etats les plus conservateurs
de f 'ancien confinent

La franc-maçonnerie
DANS LA QUESTION DES BALKANS

Le correspondant da la Liberté i
Vienne, M. A. l'l 'uta , ne t'ett pat laisaé
séduire par les commentaires do la
grande presse étrangère concernant l'an-
nexion de la Bosnie-Herzé govine. Je
tiens à mon tour à mettre tous h s yeu >
des lecteurs de la Liberté dea faits incon-
testables qui viennent d'être révélés et
qui «ont en rapport avec la question de
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine.¦ Kossuth et tous les coryphées du radi-
calisme magyare appartiennent à la
franc-maçonnerie ; comme' < Frères » lia
sont soumis au « Grand Orient de Hon-
grie i>, qui fxi-rco une grande influence
sur la situation « profane » de ses mem-
bres. Les loges serbes se trouvent soua
l'obédience de ce « Granl Orient de
Hongrie », fait constaté autbenti quement
dans le N° 60 de la revue maçonnique
Acacia da décembre i007' (pages 504"dt
405). La loge- maçonnique de Belgrade
« Probratim » a pour grand-msitre l'an-
cien premier ministre serbe Swetomir
ftikolajevic.

L'annexion de la Bosnie avait à peine
été proclamée qne ce Fr.-. Nikolajevio
se mit en relations avec les chefs do
Grand Orient hongrois , afin de savoir
quelles démarches les loges devraient
faire. Le résu l ta t  de oes négociation* du
chef des loges serbes avec le Grand
Orient de Hongrie, qoi travaille pour les
intérêts du Fr.-. Ko«uth , fut un appel
de. « l'Orient de Belgrade > é toutes let
loges maronniques de l'Europe. On le*
prie instamment « de venir en aide aux
Serbes dans leur lutte cootre l'Autriche »;
lis Fr.-. u ne manqueront pas , dins leui
amour fraternel, de soutenir dans la
presse de toat les pays la cause de la
Serbie ».

Pour appuyer cet appel vigoureux,
Nikolajevio entreprit un voyago dans
toutes 1rs capitales de l'Earope; ainsi il
négooia personnellement aveo les loges
de Home, Paris, Loodros et Sun t -
Pétersbourg, excitant partout les esp rits
et dirigeant l'opinion publique contre
l'Autriche-Hongrie. Pour atteindre plui
facilement ton but , l'ex-ministre serbe
en appela aux instincts anticalholiques
de ses frères dans une circulaire, où l'on
lit « qu'il fallait vlaer en Autriche la ci-
tadelle du cléricalisme ». Le succès de
ces démarehes, dictées par les logfS ser-
bes dépendant du Grand Orient de
Hongrie , no se lit pas attendre long-
temps.

Partout , en Europe , la presse se mit à
l'œuvre pour lancer à l'adressa de l'Au-
triche les reproches les plu» amers et
désavouer sa politi que extérieure , à la
grande joie do ses ennemis intérieure,
qui ne sont autres que les adeptes du
radica l i sme magyare.

Le mouvement qui a pour but la créa-
tion d'une « grande Sarbie » n'est qu'un
plan conçu par la franc? maçonnerie
hong'oise pour affaiblir la monarchie
austro hongroise. L'année dernière, il
avait été décrété par la commission de
cette li gue que, cn cas de conflits sé-
rieux , «les Serbes marcheraient tôte à
côte aveo la nation hongroise en révolte ».
Oa est allé p lus loin. FraoçoiB Ko'suth ,
quoique ministre de François Josspb,
s'assura les sympailiios de l'Italie, qui
approuva le p lan do guerre déjà fixé
dans tous ses détails par un comité
lecret.

Le 7 juin 1907, Spalejkovi-% chef de
RftOtion nu ministère des J, 11 _i ir. -s l' t rnn-
gôres , i x posa i t  toua ces projets antiau-
trichiens un premier minittre Pnsio.
C'est ce même Pasic qui , une fois la
presse étrangère mobilisée contre l 'An-
triche , v ion t  de seiondrc à Saiut Pétera
bourg pour attiser le feu a l lumé  par

l'appel des loges serbes. C'eit lui qui
i n - p i r a  la presse russe et la poussa à
prononcer les menaces les plus fortes
contre la monarchie autrichienne, me-
naces jointes à la promesse que jamais
la Russie n'approuverait l'annexion de
la Bosnie.

Ces premiers succès de la franc-ma-
çonnerie internationale ont rendu auda-
cieux ceux qui , en Autricbo , travaillent
à la ruine de la monarchie catholique.
Le trio Wekerle-Andrassy-Kossuth pro-
fite actuellement do la confusion géné-
rale ; ces messieurs, obéissant aux ordres
des loges, veulent obtenir de leur roi la
sanction d'une loi sur la réforme du
vote , contre laquelle, dans sa plus grande
msjorité , le peup le hongrois proteste
énergiquement. Ils voudraient uae révo-
lution , mais, heureusement , leurs plans
indi gnes ont été découverts à temps.

Ces révélations sensationnelles ont
produit daas les rangs de la coalition
serbe et hongroise l'effet d'uno bombe ;
la consternation va grandissant. Lee
journaux croates, avant tout , ne peu-
vent contenir lenr joie de voir démas-
qués  les personnages oui devraient êlre
l'appui du trône. Que Dieu protège
l'Autriche ! P. Amédée FAVIER .

lies actions Brasier
au Grand Conseil valaisan

Sun, 12 novembre. ¦
Une séftuce mémorable du Grand

Conseil vient de se terminer. En Valait ,
l'issae de l'interpellation de Lavallaz sur
les actions Brasier a su-ci té  pour le
moins autant d'Intérêt que, l'autre jour,
l'interpellation au Reichstag sur l'Inter-
view de l'empereur. Depuis quel que
temps, une atmosphère lourde semblait
peter tur notre établissement financier
cantonal , et ceux qui s'intéressaient à ce
dernier étaient oppressés d'un cauchemar
dont ils ne parvenaient à se débarrasser
qu'en pensant i la parfaite honnêteté
d'un hommo qui n est plus , et è, la répu-
tation , a l'abri de tout soupçon , des
organes actuels de notre Caisse hypo-
thécaire.

Et d'où provenait cet état d'esprit de
notre population ? Je vous le dirai en
peu de mots.

H y a quelquea moii, un article da
Confédéré nous révélait que, dans le
portefeuille de la Caisse hypothécaire et
d'Epargne du Valais, se trouvaient un
certainnombred'aotions Bichard Brasier,
dont le cours avait baissé au point que
la Caisso hypothécaire en avait éprouvé
une perte d'environ 50,000 fr. Aucune
explication n'avait été donnée au Grand
Conseil, qui a la haute surveillance de
cet établissement. Ledit article renfer-
mait eneore différentes insinuations à la
lecture desquelles toute l'affaire appa-
raissait comme une opération louche. Le
public s'en émut. U s'ensuivit une polé-
mique acharnée entre le Confédéré d'une
part ct fa Gazette du Valais et Je Xouvil-
lisle, d'autre part.

La version populaire grossissait encore
les faits ; on lit  courir divers bruits , on
chuchotait même de tripotage.

On attendait avec impatience l'inter-
pellation annoncée par M. de Lavallaz ,
le nouveau conseiller national, do Col-
lombey. Car il était dillicile de porter ua
jugement sur toute l'alfaire , et mieux
valait ainsi attendre la version officielle
relatant exactement les faits et dates.

L'examen du rapport de gestion de la
Caisse hypothécaire pour l'année 1907
était au second objet de l'ordre du jour .
La commission était présidée par M.
l'ancien conseiller d'Etat J. Zen-Ruflinen ,
fonctionnant comme rapporteur alle-
mand: M. J. Ribord y, conseiller aux
Etats , était rapporteur français.

Celui-ci établit que 100 actions Brasier
ont été achetées par le directeur de la
Banque , M. Evéquoz , poar la Banque,
en juillet 1905, à 383 fr. 31 ; 100 actions
en août au cours de 3S3 fr. 48, et 50 ac-
tions en oclobro au cours de 311 fr. Une
partlo de ces actions ont pu être ven-
dues : le aolde ligure depuis au porte-
feuillo de la Banque ot n'a pu être
li quidé.

Durant l'automne 1905, M. Evéquoz
mourut subitement. M. Henri do Tor-
renté, chef du Dépai tement dea Fiaan-
ces, lui succédait.

En mai 1906, le rapporteur allemand ,
sur le rapport do la Caiss», faisait remar-
quer l'achat illégal de cts action* . L'ur-
tiele 12 du décret du 24 aoùt 1895 inter-
dit en (Out toate spéculation dé bourse
6 la CaUso hypothécaire , à son directeur
ct aux employés.

M. Ribordy, rapporteur fraoçais, pro-
pose d'approuver la gestion de la Caisse
h ypothécaire et de donner décharge au
Conseil d'administration et au directeur.

M. J. Zen-Ruflîoeo, rapporteur alle-
mand , regrette également la présence de
«s actions au portefeuille de la Banque.

La parole est ensuite donnée à M.
Eugène de Lavallaz.

La direction de la Caisse hypothécaire
lui a donné, dit-il , les renseignements
suivants : en juillet 1905, 100 actions ù
383 fr. 31 ont été achetées, le i« août,
da nouveau 100 actions à 383 fr. 48 ; le
30 octobre suivant , 50 actions à 311 fr..
soit pour environ 100,000 fr. d'actions
Brasier, en toat. Uoe partie en a été
vendue au cours de 360 environ. 150 ac-
tions figurent encoro au portefeuille au
cours de 78 actuellement. D'où une perte
d'environ 50,000 fr.

» La question de princi pe seule , et non
le chiffre , est en jeu. Car personne ne
peut encore définir exactement le chiffre
de la perte. Ea 1905, ces actions étaient
cotées t 344 fr .; en 1906, à 335 fr. -, en
1007, k 50 lr.

« Il y a donc une perte. Qui en est res-
ponsable '.' C'est en tout premier heu
celui a acheté _les actions. Car l'art. 12
du décret précité et l'art. 76 du règlement
sont formels ;-. ce sujet. M. de Lavallaz
cite encore un passage de h proclama-
tion adressée au peup la ea 1895 pour
l'eng*gerâ voter oui dana la création da
la Caisse hypothécaire. On y dit que
toute spéculation en est exclue.

« Est, en second lien , responsable mo-
ralement , continue M. de Lavallaz , ou le
directeur qui doit présenter son rapport
tous les trois mois au Conseil d'adminis-
tration, ou le Conseil d'administration
qui doit recevoir tous les trois mois co
rapport , ou les censeurs , qoi doivent
présenter ebaque mois leur rapport. Or,
le Conseil d'administration n'a eu con-
naissance dece rapport qu'en févrierl906.
Et le rapport de la Caisse hypothécaire
de 1905 ne dit que : tant d'actions Bra-
si- .-r à fr . tant et pas d'autro explication.
En 1906, il n'y a pas eu de rapport
français ; seulement un rapport allemand
de M. Salzmann, et il n'y a pas un
dixième des députés de langue française
qui.comprennent 1 allemand .

M . de Lavallaz voudrait découvrir lo
pourquoi de l'achat de ces actions. 11
demande la nomination d'une commis-
sion , interparlementaire au besoin , char-
gée de faire une enquête et d'étudier la
réorganisation dea moyens de surveillant»
des agences do la Caisse hypothécaire et
de voir s'il ne faudrait pas un autro
organe de surveillance.

M. Henri Roten , vice-président du
conseil d'administration de l'établisse-
ment , répond que le couseil a eu con-
naissance en janvier 1906 de la piésence
de ces actions ct que tout le mondo a
regretté cet achat. Après le rapport de
M. Salzmann en 1906, décharge avait
été donnée aux divers organes de la
banque. U n'y a du reste rien eu de
louche dana toate cette aSaire, qui eat
due à une suite de fatalités.

M. Henri de Torrenté proteste contre
les insinuations dirigées contre lui dans
la polémique engagée ; il n'a pas voulu
répoodro par voie de journaux , mais
devant le Grand Conseil. Il déclare for-
mellement que jamais , depuis qu 'il a
pria la direction de la banque , il n'a
traité ou négocié avec qui que co soit les
actions Brasier.

L'assertion de M. de Lavallaz que la
direction de la banque s'était repliée
derrière le secret professionnel quand
M. de Lavallaz s'était enquis de la caution
de l'ancien directeur est fausse. Jamais
M. de Lavallaz n'a lait de demande
semblable jasqu 'à hier , où M. de Torrenté
l'a conduit à la Caisse d'Etat et lui a
fait prendre connaissance de la caution.

La nouveau directeur, n'étant entré en
fonctions que vers la fin de l'année 1905,
n'avait à soumettra au Conseil d'admi-
nistration que sa gestion depuis son
entrée ; du reste, le rapport du 4me tri-
mestre n'est soumis au Conseil d'admi-
nistration qu 'avec le rapport de Cn
d'année, et cela au cours du mois de
février , car il n'est pss possible , matériel-
lement , de présenter ce rapport plus tôt.

Oeux phases de l'affaire oat été con-
fondues. Lt première phase est l'achat
dea Brasier , achat qui , du reste, a été
raliGé par lo Grand Conseil en mal 1906.
La seconde phase comprend la gestion
des actions. U fallait les li quider au bon
moment et non à tout prix. Différentes
causes ont fait relarder la vente de ces
m. lions : rapport plria d'espérance do la
Société Brasier; puis dépréciation géné-
rale des valeurs industrielles; conflit

dans le sein du Conseil d'administration
de la Société Brasier et enGa préavis
d'un financier distingué. Le comité n'a
donc pas agi dans un bnt personnel,
en retardant la vente. En terminant,
M. de Torrenté a déclaré avoir lait tout
son dovolr et avoir agi en honnête
honun*.

M. Kuntschen , président du Conseil
d'Etat , expose la manière de voir du
Conseil d'fctat. La proposition de la
commission, de uommer é l'avenir lea
commissions de gestion dans la session
de novembre précédente, est adoptée par
le gouvernement.

Le Conseil d'Etat peut accueillir la
proposition do M. de Lavallaz au sujet de
l'organe à créer pour la surveillance et
fe contrôto des agences de la caisse.

t l'ar contre , continue M. Kuntschen ,
l'affaire est assez claire ot il serait supcll u
d'instituer uoe commission d'enquête. »

¦!. de Lavullaz demande encore le
pc u.-quoi de l'achat des Brasier. Ct serait
voul ir sonder les intentions du directeur
qui n'e*t plus. • J ugeoos les actes, maii
respectons les intentions s dit M Kuat-
senen. M. de Lavallaz a le droit de se
faire exhiber toutea les p ièces nécessaires
à ce sujet par la banque. Décider
l'enquête, c'est perpétuer l'état de choses
actuel et nuire au prestige de l'établis-
sement eu semant la méfiance dans le
public. Da rest»>, cet établissement a
rendu d'importants services au Valais :
prêts à un taux peu élevé et enrichisse-
ment de la caisse d'Etat.

M. Raymond Evéquoz , conseiller na-
tional et frère «le l'ancien directeur ,
constate que M. de Lavallaz a traité
aujourd'hui la question d'une façon cor-
recte, autrement qu 'il ne l'a f lit dans se
campa^ae de presse, où il a lancé des ac-
cusations extrêmement blessantes et gra-
ves à l'adresse de l'ensemble des organes
de la banque. Personne ne lui conteste ls
droit de critiquer ies actes; lui même,
M. Evéquoz , convient que l'achat des
Brasier a été fait contrairement à la loi ;
mais il rappelle que le Grand Conseil en
a donné décharge aux organes de fa
banque.

M. de Lavallaz maintient sa proposi-
tion de nommer une commission d'en-
quête.

A la suite d'une courte rép lique da
M. Henri Roten. le débat est clos et le
Grand Conseil adopte trois propositions :
nomination des commissions de gestions
pendsnt la session de novembre précé-
dent ; création d'un organe de surveil-
lance spécial pour lee agences; approba-
tion du compte de 1907 do la Caisse
hypothécaire et décharge aux organes
de la baoque. La proposition de M. de
Lavallaz tendant é la nomination d'une
commission d'enquête pst rejetée.

L'affaire est ainsi définitivement liqui-
dée.

Il est donc établi que feu M. Evéauoz
a acheté las actions Brasier pour le
compte de la banque et non pas , comme
d'aucuns prétendaient , en son nom per-
sonnel pour les endosser ensuite à la ban-
que au moment de la baisse des tftres. M.
Evéquoz a agi de bonne foi ; du reste, si
la spéculation eût réussi , c'eût été au
profit de la banque et non du directeur.

Il ressort également des débats que la
direction actuelle et le Conieil d'adminis-
traiion n'ont eu aucun intérêt personnel
en cette affaire et ont toujours agi au
mieux des intéiéts de la Caisse.

Nouvelles religieuses
Les audiences de Pia X

Deux missions extraordinaires ont été
reçues, mercredi matin, au Vatican : la pre-
mière, envoyée par le roi de Saxe; l'attire,
par le président de ia République du Chili.

Plus tard . Pie X donnait audience à une
délégation assez nombreuse de Polonais dc
Galicie, ayant ù leur tête l'archevêque de
Léopold, et trois évèques.

Le maréchal de la Diète provinciale de
Galicie a lu uno adresse en latin , et Pie X
lui a répondu par un discours, où il a fait
le plus vif éloge des Polonais, t Je sens pour
les Polonais , a dit le Pape, non seulement
de l'affection , mais aussi de la vénération : •

Les Polonais oat fait au Pope une cha-
Itureuse ovation.

.Dans l'après-midi, J'je X a reçu en au
dience particulière l'archevêque de Paris
Mer Amette.

Congrès estéchistigue
Le Congrès catéchistique du Lalium s'est

ouvert hier jeudi dans les locaux du Sémi-
naire Apollinaire à Rome. H est présidé
par les cardinaux Respighi et Cassetta.
Après le discours du cardinal Respighi , le
P. Passlvich a présenté un rapport sur la
nécessité de l'enseignement méthodique du
catéchisme et proposé le vœu d'instituer
um Commission de maîtres expérimentés
dans cet enseignement tn les chargeant
d'élaborer cette méthode.

ÉTRANGER
Catastrophe minière

en Westphalie

Une explosion de poussière de char-
bon s'est produite mercredi soir, peu
après 4 heures, dans les galeries 2 et
3 de la raine Iladbod près de Ham
(Westp halie) de la société minière de
Trêves.

Outre les équipes de sauvetage dei
environs, celles de Bergkamen et de
GeteenÀirchen sont accourues sur les
lieux.

L'incendie gagnant de plus en plus
du terrain , les équipes de sauvetage
ont dû cesser leurs recherches à cause
des dangers d'incendie et céder leur
place aux pompiers.

Hier jeudi après midi , à 2 h. , trente
cadavres avaientété retirés de la mine.
Trente mineurs grièvement blessés
ont été transportés à l'hôpital. Lea
cadavres sont noirs et en partie car-
bonisés. L'incendie a continué à faire
rage dans la mine.

Dans une conférence qui a eu lieu
sous-la présidence de M. Liebrecht ,
fonctionnaire supérieur des mines, on
a constaté qu 'il était impossible de
continuer les travaux de sauvetage et
qu'il faudra inonder le puits.

Dea 380 mineurs descendus dans la
mine on en a retiré 37 morts, 35 bles-
sés et G indemnes. II reste encore
dans la mine 302 ouvriers qu'on con-
sidère comme perdus.

L'arbitrage franco-allemand
Les deux gouvernements de Paris et

de Berlin étant tombés d'accord pour
soumettre dans son ensemble l'incident
de Casablanca à l'arbitrage, il resle à en
établir les modalités.

Ce sojet sera abordé dans lea con-
versations qu'engageront ces jours pro-
chains pour la France M. Renault et
pour l'Allemagne M. Krfi ge. 11 sembla
que la marche à suivre sera la suivante :

Les d- m pays vont choisir des arbitres
dans la liste de La Haye ,celui de France
parfit devoir être M. Renault et celui
do l'Allemagne , M. Kriega. Le tribunal
ainsi composé trouvera dans le secré-
tariat permanentde La Haye les surbor-
donnés et les installations nécessaires.
Les deux gouvernements auront ensuite
à déposer leurs mémoires et contre-
mémoires. Le tribunal arbitral fixera
ensuite la procéJure è suivre lant pour
établir lea lait» que ponr trancher la
question de droit. Co sera lui qui ordon-
nera l'enquête éventuelle et examinera
le projet dans son ensemble. Tous ees
préliminaires prendront pas mal de
temps et la réurion du tribunal en sera
sensiblement retardée.

Un incident iUlo-brfellien
Le ministre des afiaires étrangèrei à

Rome vient de charger le ministro
d'Italie à Rio de Janeiro de procéder à
nne enquête au sujet du massacre de
trois Italiens, dont ic seraient rendues
responsables les autorités brésiliennes de
San-Manuel.

L'un des Italiens aurait été victime
de tortures inouïes.

La colonie italienn« au Brésil oit très
surexcitée.

Dans le ministère espagnol
On s'attend à Madrid i la démission

du ministre de la guerre, le général Primo
dc Rivera , a la auite da coi. tlit avec lo
général Martitegui , en raison de désac-
cords eur les crédits.et les effectifs de
l'armée.

Le ministre do la guerre , adversaire
irréductible de la suppression de la loi
des juridictions en Catalogne, serait aussi
en complet désaocord avec le président
du cooseif , qui a dit que le voyage du
roi é Barcelone avait fait faire un grand
pas à la solution de cette irritante ques-
tion.

On parlo du général Zappino pour
remplacer le général Martitegui à la tête
do l'étai«major généraL

On prête an gouvernement le dessein
de réorganiser le haut commandement en
y introduisant des ollicier» généraux plus
jeunes et a l'écart de là poltique.



L'Autriche lait dts excuses à la Sti bis
Mercredi, le.ministro d'Autriche-Hon-

grie à Belgrade, comte Forgaoh , a rendu
visite au président du conseil, M- Vell
mirovitch, ponr présenter des excuses
au snj t d« l'incidi ut du 0 novembre,
jour où un vapeur serbe a été arrêté par
une flottille autrichienne duos lo voisi-
nag* de Semlin et obligé de rotourner à
Be 'grade.

Le ministro de Serbie i Vionne avail
protesté contre cette rassure auprès du
minislère autrichien dis affaires étran-
gères. Pour expliquer l'incident, lo comle
Forgach a déclaré que la IlottiUe autri-
chienne procédait ce jour-là à dea exer-
cices dè tir. Il a ajouté qu'en outre, i
l'avenir.legouvernemeDt austro hongrois
interdirait toutc3 les représentations pu-
bli ques qui contiendraient des offensée
au roi de Serbie, à l'héritier du trôno ou
A la cour.

La santé de Mistral
Le bruit avait couru hier que le poète

Mistral était gravement malade. Or, ce
n'est heureusement qu'une indisposition.
Le Temps , qui aveit télégraphié pour
demander dts nouvelles, a nou d'un des
intimes de l'auteur de Mireille une dépê-
cha ainsi coeçue :

« Mistral o été légèrement indisposé,
mais il va beaucoup mieux ».

LE BAIBT-SÏHODE DE RUSSIE

La commi'sion de la Douma étudie
actuellement un projet de loi relig ieuse.
Mais le Saint-Synode propose quotoutf
personne désireuse d' ahnndonner la
reli gion orthodoxe sait astreinte pondant
40 jours à de» admonestations jour-
nalières d'un prêtre.

Est-ec le cadavre
de l'exp lorateur Audrée ï

Le cap itaine Sturm , comm a ni» nt 1-
schooner d-no s J "ga , rapporte que 1.
capiteineCha ker , commai dant ha navire
américain P tlops , a trouvé , eu cour»
d'une croisière d'ins le nord du Labrador
sur la côie voisine du œp Muu'O'a. un-,
simp le croix portant le nom d'Andrée.

Sous la croix, il a trou so à I L S  lu Une
un cadavre et une boite renfermant de»
pap iers.

Il ignore ce que sont devenus les deux
compagnons d'Andrée. Les pipiera ren-
fermés dans la b( ite contiennent eans
doute dos renseignements à ce suj-t.

(L'explorateur suédois Andrée était
parti en ballon pour exp lorer le Pô e
boréal en ju illet 1897.)

RUSSIE ET PERSE
Le gouvernement russe a ordonné eu

ministre do Téhéran de venir ù Suint-
Pettrahourg pour rendre compte de la
¦ituation en P«rse.

Dans los cercles bien informés, on
assure quo lo ministre, dont l'at t i tude
et la tactique a la cour du schah ont été
reconnues taussts, ne retournera paa à
son poste.

Sor ai-»- i u i i i r t
De Jules Claretie dans le Temps de cc

matin vendredi :
Mme Favart est morto. Ello eut srs

grands soirs et ses grand* triomphes.
Elle fut  dona Sol , elle Lit Marlon , elle
fat l'admirable interprète d'Augifr et ds
tant d'autres. Elle élait b-lle , et Méry,
sous son po: trait , écrivit un jour ce
quatrain :

De ce joli nom de Favart
Deux mots latins sont l'origine ;
En vous voyant on I- dévias :
La Beauté favorise l' Art.

3 Feuilleton de la Ll BLUTE

La llouiaiicc de Jocondc
car Hatbilde ALANIC

Puis olle souleva ses cils lourds dt
pleurs et, haussant jusqu 'à son visai.":
la carte postale, illustrée d 'un sito calé-
donien, Morcelle la contempla aveo une
ardëut étrajage. Son regard se concen-
trait dans uno fixité d'hypnose sur les
mots tracés à l'angle du dessin : « Pen-
sées constantes, P. J. » et semblait étu-
dier, en leurs moindres détails, ces carac-
tères d'une calli grap isie (légalité et
minutieuse.

I I

— Ah!  nous voici 'en Belgique!... Et
à partir d'ici , savez-vous. Madame, la
route est bion plus propre , los arbres
plus grands, et la vuo bien p lus remar-
quable...

Claude Morgat sc détourna vors lu
portière pour dissimuler un sourire. En
'initiant le chemin dc for, ê Sedan, clic
avait trouvé, dans la malle-poste, et
trio dc Bruxellois , obligeants cl civils,
mais ém oust illès par le vin blanc fran
çais qu 'ils venaient do boire à BazeiUcs,
i l  qui ne ressaient «io glorifier lour pairie
nvec uno faconde enthousiaste. #A les
entendre, la Belgique marchait à lu tète
des nations ; tout y élait supérieur, les
hommes, los paysages, rurgaïusalion de

_Le retoar ne la reine w lllicliulne
La roino est renlréo hier joudi à La

Haye. Dès soa arrivée , elle o rendu
visite k la reins-mère et s'est ensuite
dirigée à pied vero le palais royal. Ello a
été salués dans la rue par une grando
foule , qui a été visiblement étonnéo do
ce que la rsino n'eit pas employé de
voiture commo de coutume. La train qui
i 'a amenée à La Haye avait marché à
une allure très loute. La reine, après U
longue période f i e  repos qu'elio vient de
passer, avait très bonno mine.

Protection des vins de Tokay
Hier jeudi il la Chambre dos députés

hongrois, M. Daraoyi, ministre de l'agri-
culture , présente un projot de loi ren-
forçant les mesures destinées à emp êcher
la fraude daa vins. Les vignobles dû
Tokay sont déclarés région vltico 'e
formée où le vin no pourra être Importe
quo pour l'usage local. II sera Interdit
d'exporter dc la région viticole do Tokay
des vin3 ne provenant pas du vignoble
môme. Il  s?ra interdit également do sc
servir do tfsUln» do Coriatho pour sucrer
lovin.  La loi contiendra également des
dispositions relatives aux vins falsifiés
importés de l'étranger.

Schos de partout
Li fJ.tfft.ee TAFT

Sous peu de jours, M lu0 'l'ait va prendre
possession de ses fonctions, qui ce seront
pas moins importâmes en leur genre que
celles de ion victorieux époux. Ce n'e«t pas
¦me sinécure que d'être présidente de la
Républi que t Dès maintenant , il est permis
de dire que M00 Taft sara une accomplie
ra-.î're««e de msison (ie la Maison-Iiiaoch^).

M»0 Taft , elle, est enoro au lycée C'esl
une jeune peftoono accomp lie. En ce mo
ment, s« études sont un peu dérangées
car les reporters font con't-mment pen lue
HU cordon de sonnette du lycée pour iuter
viewer la Princesse. Miss Hélène $e prête
d'ailleur» de bon cœur à l'Interview. Elle
? xpliq'ie S no« entrer*» qui accueillent ces
révélations sensationnelles en prenant des
oote« fébrilement, qu 'elle est ravie, fière de
-< Q papa , di -a miinan, Hère do toule la
famnK bile espère, l 'un prochain (car elle a
encore, hélas ! uo9 année d- lycée s subir) ,
faire aussi bonne figure Â ia Ifmsoa.Blanche
que mis» Alice R<>o»evelt.

Nous l'eiperons avec elle.
LEG ' f tOE HINDOUE

« A l'orig ine des temps , T washiri créa le
mondo. Mai', quand il voulut  créer la femme,
il considéra qu'il avait épuisé «1 H ris l'homme
tousles matériiux disponiolts. 11 ne restait
aucun élément soli le. Alors, Twashtri .
p-rp lexe , s'abîma dans une rélle.xion pro-
loi ile.

Il en sortit pour procéder comme F u i t :
Il prit la roudeur de la luoe et l'ondula-

tion du serpent , l'enlacement des plantes
gi i rnpanie» et le tremblement d-i g«zoo , la
SvelUSSe du roseau » t le velouté de la Heur,
et la légèreté des feuilles, et lo regard du
chevreuil , et la gaieté du rayon de soleil ,
et les pleurs des DUOg'S, et l'inconstance du
vent , et la timidité du lièvre, et la Vanité
du paon , et la douceur du du-iet qui garnit
1» gorge des moineaux , et la dureté du
diamant , et le goût sucré du miel, et la
cruauté du tigre, et la chaLur du feu, et
la froideur de la nei ^'o, el le caquet du
geai , et le roucoul-ment do la tourterelle.
Il mi!a toutes ces choses t t  forma U femmo.

Puis il en fit présent à l'homme, en lui
disaut :

MOT DE LA Fth

Chez un commerçant, on donne l'hospita-
lité à uo 6UUM& cHUïwguard qui visite pour
U première foi. la capitale. Au dessert , on
l'invite à r.hanter-

— Je ne chante jomai3 : s'excuse til.
— A'ors, HlTlez '. s'écrie un loustic.
— J'avoue que jo si lll», dit le paysan ; ça

¦n'arrive souvent à la campagne , mais c'eit
quand les bêtes sont loin.

la chose publiqu- *. le climat cl les doua-
niers. Co Ivrisme chauvin touchait M"=
Morgat ; elle se demandait si, dans la
pauvre Frauce, déchirée par tant dc
dissensions stériles, on eùi si vite ron-

tisfaits do Pur  gouvernement et do leur
sort.

Néanmoins , elle s'amusa do la décon-
venue tle scs compagnons, blessés dans
lotir courtoisie et leur fierté nationale,
quand la guimbarde, s'arrêtent ù l'en-
trée dc l̂ - --. 1rs douanier \yollou mani-
festa le désir do visiter les bagages do la
voyageuse, tout 001111110 eût pu foire un
douanier français. Les biais Eruxtiflois ,
tandis que lo fonctionnaire curieux sc
hissait à l'impériale do la diligence, s'é-
vertuaient à distraire Ml10 Morgat do
cette formalité dont ils la supposaient
blessée.

— Regardez , Madame, le joli pano-
rama I Et eette rivière qui fait le. loul
de la ville ! U n 'y  u pas mieux en Suisse,
savez-vous ? Et les montagnes sont
peut-être plus jolies d'être moins hautes.

— Certainement ! Lcs cimes élevées
cachent trop le ciel ! Kt rion n'écrase â
la longue eomme le subliino ! répliqua
la jeune femme, dont los yeux bleus,
nuancés do vert marin, exploraient
chaque eoin du gracieux horizon, avec
la eligncnicnt particulier aux peintres.

Ciiiiip!.,ii>iiiiineiit , le cocher descendu
de .son siéffe visait , tio gon fouet , une
grande bâtisse, blanche et rouée, oer-
enoo a in:-ciit« u une peine von<-, sur
la rive opposée :

— l.e iliàli . .ui Sailli-l'aul , ¦ni j • vous
conduis , Maiium- .- !...

— Ah ! c'est la ?.murmura M 11'' Mor-

Confédération
!'::i'!eH:. .; Hoclnlistc. it- Les so-

cialistes- suieses tiendront leur Parteitag
ordinaire d'automne !o3 28 et 29 de cc
mois, à Olteu. M Seidel , de Zurioli, y
parlera du monopole des blés ; et M.
Brand, du droit d'éligibilité des employés
dos chemins do fer dans les autorités
cantonales et communales.

l' iMir  In protection tle la femme
«1 «le l'enfant* — Una commission de
nouf mombros , nommée par la Société
d'utilité publi que en vue-de l'organisa-
tion do la protecliou de la famme et de
l'enfance on Suisse convoque une assem-
blée des délégués des Sooiétés intéressées
(Sociétés pour la protection de l'enfance,
pour lo relèvement do la moralité, Union
des femmes) ot d'uno façon générale , da
tous les amis do 1 enfance , a la garo
d'Olten, lundi prochain , 16 novembre.
Les gouvernements cantonaux ont: été
iavflés â s-i faire représenter.

11 n» s'ag it p«3 do la fondation d'uno
Société nouvelle, mais do la Fédération
dos Sociétés existantes , ct de la création
d'un secrétariat permanent. Lea discus-
sions auront lieu en français et en aile-
aiund.

Cantons
BERNE

î ;én ; i' - '-i»:i. — M. Morgenthalor a
informé le Coaaeil d'Etat h-tnoi» qu'il
déclinait touto réélection au Couseil des
Etats, étant trop occupé par ses fonc-
tions de directeur de la Compagnie du
chemin de fer de l'Emmenthal.

LUCE UNE
l'ne sesHloo vhurgée. — Lo Grand

Conseil lucernois est convoqué pour le
lundi 30 novembre. Sur la listo des trac-
tanda figurent 41 objets. Le Conseil
devra discuter outro autres un projot de
loi sur la peinti conditionnelle, uue loi
révisée sur l'enseignement public, lu
créatioo d'un secrétariat cantonal poui
l>s fabri ques et les métiers, un proji-tsui
l'iotcrnement d>'8 ivrognes, la police du
eommerco et un projet do loi aur les au
bsiges ct la vonto des boissons alcooli
ques.

SOLEURE
l<« gros lot. — Lo gros lot de

40 000 fr. de la lot -rie pour l'église de
BaLlhdl est échu à une demoiselle du
nom de Lina Brosi , ouvrière de la lubri-
que de eoioriôs de Mumliswil, prés de
Balsthal.

BALE
I.e liiidg*"!. — Le Cons-il d'Etat a

approuvé le budget pour 1909 établi par
son Département d*s flnanci-s. II pré-
voit. av--c 17,726 ,1S6 fr. do dépenses et
14.708,578 fr de recottes , uu d<-iinit do
2,927 .808 fr. A cette somme vii-nnont
s'ajouter les dépenses pour travaux de
ch- mins de for, au montant de 1,788,015
francs.

t ' ii commandant «le polico sar
la sellette. — Un débat animé s'est
élevé ou Graud Couseil de Bâlo, sur le
proposition de la commission do gestion
ti-n lant è nommer, duns le Grand Con-
seil , uno commission chargée d'examiné)
la gestion du capitaine de la police '¦an-
tonale Maogold , auquel on reproche di
graves fautes commises dans l'exerciec
do ses fonctions.

A ia votation , la proposition do la com-
mission a été r- poussée.

Une proposition de M Grimm , secré
laire ouvrier , chirgeant dd l'enquête lt
commission d'examen , a été adoptée.

TESSIN
Décès. — A Lugano o;t mort, mer-

credi matin , M. Jean Artatia , chanoine

Et , avec le p.- t i t  émoi intime que lui
donnait toujours le malaise de l'inconnu ,
elle considéra la maison qui abriterait
quelque» semaines sa vio. Sous la bra-
voure du KOS allures indépendantes, la
jeun '- femme recelait celto sensitiviu
extrême qui est le t 'um précieux et tor-
turant des àmes d'artistes. -Trouverait-
olle, en ce coin d'horizon , la paix com-
plète, le calino absolu qu 'elle y venait
l'Iierrli' -r '.' Kt elle écoulait  ni elle-uiêlIH 1

lions des présages, si nous sav/r.r .s mieux
les interpréter. Pourquoi ro trouble
mystérieux, cette anxiété sans cause
définie '.'

Mais le dfttiapier, ayant soulevé les
couvercles des cuisses, pris de respect
pour les chapeaux et surtout pour le
matériel «le pointure , autorisait la voi.

poste traversa le pieit de irsuee, puis
s'engagea dans une venelle raide et lor-
iaou-sv, hinïssih dv cailloux t l  croupée
de fondrières. La pataphe craquait <;n
des soubresauts violents, bal lot tée  commo
un canot par la houle. Les voyageurs,
Tamponnés aux banquettes, virent tout
ii coup leur cage virer sur elle-même en
une rotat ion périlleuse, arrêtée par un
choc subit qui envoya sur le sol la malle
de la Parisienne. On arrivait.

Il. s exclamations consternées s'éle-
vèrent i!n groupo qui attendait dovant
la grille du château. Clautjo Morgat
cependant s'extrayait ca riant de Iin-
rommode cellule, adressait un souhait
i!e hon voyage à srs compagnons et

Vgatbe, qm se lamenta i t  d<' Iincident :
— Ma .Soeur, ne vous obligez pas

Jr.si. Les choses einpi'uiiloiit leur CiU'ac-

de la cathCdralo : II n avait quo 55 ans.
M. Artaria avait fait da fortes études
aux séminaires diocésains do Corne, puis
avait, successivement exercé le minis-
tèro dans les paroisses de Sorengo, C-sdro
ct Castogools. C'est en 189.r> qu 'il avoit
été nommé chanoine do la cathédrale
par Mgr Molo.

Hommo da zèle et de dévouemont , il
laisse bien d-.s regrets, et dans les pa-
rolssrs qui ont été confiées à sus soins ct
dans la ville do Lugano, où il élait trôs
aimé. II avait été l'administrateur intel-
ligent du Credente cattolico et de La
Patria.C'ost dire que la causo catholi que
au Tesaia p«A «1 lui un de ses fid4!ea
soutiens.

Ornnd iteSSSUt -~ ?'fi Grand (-on
seil vaudois a renvoyé ou Conseil d'Etat
une motion tendant ù la diminution des
frais dans les prceôs do mlnimo impor-
tance, ainsi qu'une pétition des contrées
desservies par le Lausaime-Echallens
tendant ù l'électrification do celto ligae.

Le Conseil s'est ensuito ajourné à
lundi.

VALAIS
llelrouvé*. — On nous écrit en

date d'hier :.
On annonça aujourd'hui , ù Sion, quo

leî trois touristes perdus au Haut de
Cry ont étô retrouvé* morls par un
chasseur, au pied d'uno paroi do rocher.

— Oa donne les détails suivants sur
lss victimes et 1rs circonstances qui ont
précédé l'ace idont :

M. Jules Gu'X, instituteur do la pre-
mière classe des garçons à Aiglo, et
M. T. Muller , commis à la Zyrau, société
de bactériologie industrielle , à Aiglo.
étaient partis samedi, à 3 h. 40, pour
Saxon , où so joignit à eux M. Charles
Joiivonut , d'O lon , ch- f des cultures d'-
in Fabrique de consi_ rve3 do Saxon. A
11 h. du soir, samedi , les trois so raet-
tni-nt en route pour tenter l'ascension
du Haut de Cry, par la face sud ouest,
donnant  sur la vallée du Rbûne , entre
Chamofon ct Ardon. Il y a , par los cou-
loirs de la Tête VerseD, au-d-ssus do
Bada-Luy, un passage très difficile , qui
mène à peu près au sommet, le long de
parois à pic et dans la rocho mauvaise.
A 4 h. du matin , dimancho. ils ont été
rencoutrés aux environs de Neimiaz,
potit bhmfau au-dessus do Chamoson.
Dè» lors, p lus d-> nouvelles.

M. Jules Guex avait 20 ans et était
Lausannois. Il a été instituteur à l'école
protestante do Ssxon et ensuito institu-
teur do la première classo d'Aigle. C'était
un a'pinioto passionné.

M Charhs Jouvenat , chef des cultures
de la Fabrique do Saxon, était d'Ollon. Il
était âgé d'uno trentaine d'années , marié
et pèro do trois enfants.

M. Th. Muller était Saint-Gallois ; il
habitait Aigle et n'avait que 25 ans.

Nouvelle école. — Dimancho a eu
lieu h Brigue l'inauguration de la nou-
velle maison d'écolo. Les enfants des
écoles s'y sont rendus on cortège, aux
sons de la fanfare ot précédés des auto-
rités tauiùcipales.

M lo doyen Brindlen, rév. curé de Bri-
gue-Glis, ct M. le p'ésident Hermann
Seiler ont prononcé des allocutions de
circonstance.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Tremblement dp terre eu Ilelgl
que. — Hier matin jeudi , vers 9 b. 30, une
violante secousse de tremblement de t»rre a
ité ressentie à Spa, accompagnée de gron-
dements sourds. Ua n'a constaté aucun
accident do personnes . Uoe vive panique
s'est produite dacs le vieux Spa. On a vu
des femmes se eauver avec lours enfants
daas les bras, parce qu 'ol|e3 craignaient que
leur maison ne sVcroulât.

Dans les caves, les verres et les bouteilles

1ère à ceux qui les possèdent , et étant
fâcheusement moitmûmo insuuardoando
et libertaire , je ne puis m'étopnci' que
ma malle ait voulu se décharger Unité
seule.

— Ah ! ( "est bien la méin ¦ Cli.ijdfl ol
son lour d'esprit orig inal ! lil Mère
Sainte-Agathe-, arrêtant la jeune femmo
près «le la grille, tandis que la fiiligor.ee
s'éloignait par l'aveiuie des Soup irs et
qm.- les Sœurs, munies des petits baga-
ges, prenaient los devants.

— Vous me commisse.! ? dpniaoda
vivement l'artiste , scrutant la belle
figure éniematiqûc, encadrée dos ailes
relevées de la onilfe blanche.

— Cherchez bien dans vos souvenirs ,
dit Sainte-Agat he, heureuse d'intriguer
l'arrivante .

Quelques secondes, elles demeurèrent.
ainsi faee à face , l i im n 'étai t  plus frap-
pant que le contraste qu 'elles olïi' iiiunt :
la reli gieuse Ri'.uide., émaciée,. pliante
efjjpjj].. un FOSUau SOUS la robo de drap
à gros plis , sereine de tous les rc.nan.cp-
ments ; l'artiste, redressant son corps
nerveux en une attitude d'énergie ol ne
lutte, et gardant, sur son visage mobile
et en ses veux changeants, le reflot des
llanunos. de la vie.

— Ces prunelhs de velours, celti
iloaeenr do madone... murmura Uloudo
méditaiivo. Oui , j 'ai déjà va cela... Mai-
e't s l  l.iin , très loin , «iai'.s le hroiiillurd..

~ Trëî luin ! iiapjielez-vi .uis Atll' ay :
— Au couvent, alors.. . Attendez... Je

brûle... M.'oîeloine lloehor...
— Elle a t rouvé!  admira joyeuse-

ment Saiiïto-Agathe. Comment! vous
vous rappelez '.' Vous él ioz bien jeune
oncoro l

— Mais tous liv s souvenirs du con-

on t été brisés, do même que la vaisselle
dans les cuisines.

Uno demi-heure plus !¦'¦' , uno secousie
avait été également ressentie, ù Esneux
(Belgiquo) et dans les environs. Cette so-
cousso a duré deux ou trois secondes; elle n
été très sensible. On no. signale pas de
dégâts.

Tamponné* par un expreux. — Un
douloureux accident s'est produit morcredi
& la garo de Compiègne (Oise, à 75 kilomé-
tras de l'aris). La femmo d'un chaulteur,
M'"s Savanlre, voulant rejoindre son mai i
qui so trouvait à une buvette voisine de la
gare, traversait les voies, vers dix heures
du soir , lorsqu'un train rapide qu'elle
n'avait pas aperçu la tamponna. Ventant
qu'ello tenait par la main fut projeté sur la
voio sans autres blessures que quelques
contusions peu graves. Mais la pauvre
femme , saisie par le cou, a élé horriblement
mutilée. Le trsip ayant stoppé , ce n'est
qu 'après de laborieux eltorts quo la cadavro
a pu être dégagé.

l.e» itulo» mortel!« '<«.  — Ua terrible
accident d' automobile qui a coûté la vie ii
JJ. Hayon , industriel à lu  ia.;. s'est produit
mercredi après midi sur la route do Reims
fc Laon, à quoique» kilomètres <Je ltofty-au-
Bac.

AI. Hayon essayait une nouvelle voiture
et marchait il l'allure de 30 à 115 kilomètres
à l'heure lorsqu 'une roue do devant du véhi-
cule so brisa au passage d'un caniveau. La
voilure lit panacho et so retourna sur los
automobilistes. M. Hayon fut  tué sur le
coup, son chaudeur eut le crâne fracturé ct
plusieurs côtes brisées. M. l'héron, AU du
directeur des Docks rémois , qui accompa-
gnait M. Hayon , dont il devait épouser la
tille daus quelques jours , fut très griève-
ment blesté. Oa craiat une issue ta taie pour
les deux blessés , qui ont élô ramenés ô
ReillM avec le corps de M. Hayon.

SUISSE
I - i s  vi e ti  on" , î les îlll! . le _ •:. — I n  nou-

vel occideat mortel s'est produit dans un
das tunnels du chemin de fer de la Jungfrau.
Un ouvrier italien qui s'était rendu seul à
l'nvaaceaient avec une lampe allumée a été
trouvé mort peu après. Oa ignore la cause
do ce singulier décès.

I ¦<¦ * vutuiU '< et les urine s a l'eu. —
Un horrible accident s'est produit mercredi
aprfis midi à Coltex-Bossy (Genève).

Lo jeuae l'romsgat , âgé de 11 ans,
s'amusait avec dts camarades ds son '. , <. :¦. et
son petit frère, dans la cour de la maison.

f 1 eut la funestro idée do prendre un fusil
de chasse do son père, qui était suspendu ù
un clou , et so mit à le manier. Tout d'un
coup, une détonation se produisiL Le frère
cadet de l'imprudent enfant , âgé de deux
ans, qui so trouvait tout prè3, avait reçu
touto uno chargo dans la tête. Il tomba
foudroyé, la tûle fracassée.

Les accidents «Io trains. — La loco-
motive du train direct 1483 Lausanne-
Milan a tamponaé hier soir , à ~ h., on garo
de Viège, un Italien de Domodossola, qui
était veau à la foire. L'Italien a eu un pied
coupé et des blessures à la téta ; on doute
qu 'il survive.

— Entre les stations de Zollikofen et do
Schiiubtihl, hier après midi , la première
locomotive d'un express a déraillé. La
deuxième locomotive dut ramener le train
à / - i l l i '.; .!; -n pour utiliser la seconda voto.
Il n'y a pas eu d'accident de personnes.

Uort ea i' «ir e t. — Samedi dernier, dans
la torêt de Riederwald , commune de Bii-
gerberg (Haut-Valais), un brave bûcheron,
du nom d'Aloys Burgoner , a été atteint si
malheureusement par un tronc d'arbre qut
l'oa dévalait, qu 'il est mort sur p laco pou
do tomps après.

Le curé de Brigerborg arriva heureuse-
ment assez tét pour apporter au malheureux
le; consolations de la religion.

tes pillards dc la montugne. T— .*
peino los surveillants de la routo du Simplor
ont ils «piitté les sbiis élevés çà et là le 1OD {
do cette voie, que déjà l'une des cabanes, le
N° 4 , reçoit la visite des voleurs.

Les pillards y ont p énétré par elTractiot
et y ont tout mis sens dessus dessous.

veut sont restés très vils!... J' ai passi
lh trois anneau M luuieuscs!... On m '«
g/itait tellemo.nt !...

— Vous étiez si amusante !... Q11 eût
«lit un chérubin parfois , et d'autres fois,
une vraie' diablesse ! Cornue' c 'est bon
n'esl-oe pas '.' «le se rapp eler le passé !..

— Certain passé ! murmura Claude
Morgat, une ombre «lans les yenx.

— Lt chacune de nous est" allée à SS
destinée ! continuait la reli gieuse , pas-
sant ulleelueiiseinent lu bras de la jenni
Semmc soijs Je sien... -Mui, vers Je Sau-
veur ! Voys, vers l'ait qui v u iis att irait
déjà... Y a-l-il longtemps que vous avez
qu i t t é  la Bretagne pour l'aris ?

— Six ans , peu après la mort tle mon
père et celle de ma tante.

— /Mors , vous voilà seule... Vous...
vous n 'avez pas songé à... vous marier :
demanda en hésitant Sainte-Agatho.

Claude secoua la tête, un pli aux epip-
missures do ses lèvres souples :

— Non...
— L'art vous possédait ll'oji , sans

doute... Et vons voilà eu passe de dovenir
célèbre , mo dit-on.
. Mn« Morgat sursauta, dans un effa-

rement .
—- Qui peut dire du pareilles choses

ici i1... J' espérais un plongeon eomplet .
S'il y a chez vous «Ifs artistes yu des
snobs, je m'en vais dès demain. J' ai
tant besoin de me taire et cle rester

— Voilà justement la coupable ! fit
Sûiutc-Agatlio , désignant Marcelle qui
rentrait do la ville on compagnie do
Stlinto-lislèvo ol de Marquis .

Celui-ci , tirant sur IM laisse quo lo
ppnvre Sieur retenait à deys mains,
ouvrait, du côlé de l'inconnui;, "ne
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La grande discussion do mercredi
matin avait laissé les députés sous l'im-
pression quo des cap itaux considérables
éludont l'impôt.

M. Pyllion , président du Conseil d'Rtat ,
a réag i hier cpptre celte itjée , qu 'il croit
fausse. Kéaction opportune, car 11 n'est
évidemment rien qui agisso plus fâcheu-
sement sur l'esprit du pouplo quo la han-
tise do la trahison des riches à l'égard de
l'Etat.

M. Python-a fait d'ombléo une consta-
tation propre à calmer 1 émotion de ceux
qui prendraient au tragiquo les dénon-
ciations fulminées contro les gros cap i-
taux qui so dérobent au fisc. II y a vingt
ans et p lus , a-t-il dit, qua j'eateata
parlor dons cetto enceinte de capitaux
cachés. Depuis si longtemps qu'on dé-
nonce cetto fraude , le fisc n'en aurait-il
pas eu enlin raison , si ello avait les pro-
portions que l'on dit '.' N'aurait-il pas
fait sortir ces capitaux do leur gite ?

Nous avons vécu , il est vrai , sous lo
régime do l'exemption fiscale en faveur
do certains capitaux. Mais c'était une
exemption légale, instituée en faveur
des créanciers do l'Etat, do la Bauquo
cantonale , de la Caisse hypothéaairo.Cea
privilèges, dès longtemps critiqués parce
qu'ils servaient do pavillon à, la fraude,
ont été supprimés. En elfet, le contri-
buable qui voulait tromper le fisc , lors-
qu'on inottait sa déclaration on con-
traste avoc son train do vio qui
supposait dea ressources non avouées,
alléguait qu'il était possesseur de titres
exempts. La fisc n'avait qu 'à s'incliner.

Mais actuellement, où sont los proprié-
taires de ces capitaux dont on dit qua
lea oavea da nos banques regorgent?
Dans un petit pays comma lo nôtre,
chacun conni'it ses voisins. Le compte
do no3 grands rontbrs est vite fait.
Comment de grosses fort»nes se forme-
roieat-eJJrs dans lea modestes conditions
économi ques où nous vivons ? Les plus
grosses que l'on connaisse consistent on
terres. Or on sait quel est le rapport do
la terre pour celui qui n'exp loite pas lui-
même sos propriétés.

N'exugérons donc rion. Il no faut pas
faire croire- k ce peuple qu'il y a «ne
situation intenable. Il  faut écarter cette
obsession , dont l'esprit public no peut
quo souffrir.

Notie loi d'impôt n'est pus si défec-
tueuse qu'on l'imagine. Elle a fait  ses
preuves ; c'est un bon outil fiscal. Grûco
à elle, nous avons traversé sains et esufs
la période dillicile do la construction dee
chemins de "'fer. N' y touchons qu'à bon
i -^ '-r ! . -¦ T i l

On nous reproche de ne pas nous
acoosniaodor du jugamont du Tribunal
fédéral. J e ferai remarquer quo , en ce qui
concerne les dépôts à tei me, les banques
ont admis que le fisc ait connaissance
des titulaires des comptes. Elles se font
donc, comme on l'a souhaité , les ogents
du fisc. Jo dis que c'est beaucoup. Faut-
il aller p lus loin ? Dovons-nous interdira
aux banques d'émettre des titres su
porteur ? ltélléchissons-y bien. Nous
pouvons le faire , ti nous lo voulons , en
vertu d'un droit correspectif aux privi-
lè ges qus l'Etat accorde aux banques.
Mais voulons-nous écarter le cap ital du
guichet de nos banques ? Qu'aurons-
nous à gagner à lo voir frapper à d'autree
guichots ? Nous avons trop besoin - do
oapitaux. Nous sommes dans la situation
de l'Allemagae ; comme elle, en plein

gueule monstrueuse où passaient «le
[•.-niques abois.

— Avancez, s'il vous plait . Mademoi-
selle Deselays ! cria gaiement la. .Supé-
rii .uro. M l)0" Morgat délire eimuailro
sur le champ, l 'indiscrète personne qui
a VU son portrai t  Ct nous a parlé tit- sa
gloire . • ' ¦- - '

Marcelle, .ainsi interpellée , dut , à
e.onlre-eomi', presser le pas vt-.rs l 'étran-
gère dont ..l|c s'étaii £;>it un é|iuiiYf:ntjiil
à foroe «le l'imaginer belle , grande , trans-(¦f n d j m l e, prestigieuse. Ses prévisions
f tirent «léeoncoi'léos eu apercevant -une
femme «le moyenne stature, au frais
visage irié;gulier, aux ligjiis sveltes,
habillée d'un simp le tailleur beige et
coiffée d'Un canotier blanc d'où débor-
dai! une ««puisse toison aux ondes inor-
durées. Claude Mnrgat , en voyant ap-
procliif cijttï «li.ui ; ; .  ligure ellVi'tuichjl
sourit elle-ri\ème de ses propres flppré
liensioiis. Et .ce sourire lut si jeune, si
lumineux , que l'àmo obscurcie de. Mar-
eello Doselays on fut tout  éclairée .

Mère Sitinte.-Agal ho leeucillit avec
joie cei te étincelle dc sympathie.

— .Wkv-snoi à rassurer M 11" Morgat,
ma chère "eiiïnnt. Je lui promettais que
vous ne Wirtîbloriez poinl sein désir de
Iraiiqutilité pur votre turbulence cl
votre bavard.-ge !

M"0 D.e.-ièlavs salua l' artiste avee unc
grâce tim-ije. "

— Vous, . -pouvez en être certaipo.
Madriiviiselk'. Je suis venue, ici moi-
même pour mie ciire de repus.

(À. suivre.)
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loppemfint .-nous manquons d orgeat,

..e qus celui-ci est trop vite absorbé.
i« vrai remède dont • nous avons
*oin , c'ô»t l'unification do la cote du
,5lrjbaeblo. Actuellement, lo raîmç
IjribuablB a aulant do ohapjtraa dans

registres de l'impôt qu'il a do biens
crsés <lana un nombre plus ou moins

JixÀ i" communes, impossible «u fisc ,
'al tes conditions, d'avoir uno idée da
valeur globale de ce ooptribuftblf. Il

lfr6it exister nue forte de grand lfr.ro
s contribuable» , où ces éléments
«ppréciatioa dispersés seraient réunis
, n Q chap itre unique pour chaque

QMiju 'nn ail dit, lea commlssioni
cales sont les mieux placées pour *va-
-i la capacité fiscale du contribuebfô.
$1 au vu du genro de vie quo l'on
,jt jauger cotto capacité. Pour cola , 11
jt avoir lo contribuable habituellement
j j  Jes youx. Mois la-commission locale
ipeulbionremp lir son rôlo sans la cote
jauo. H lent , en effet , qu'ello puisse
ofronter les présomptions qu'elle a
f les ressources du contribusble a?ec
chapllr* dc colui-ci à l'impôt. Mais sl
contribuable a dour.o chapitres dpaf-
tit dans douze communes, celte con-
notation devient impossible.
Voilà le défaut de. notre système,
pot aux immenses onpltaux qui joup-
'istl à cache-cacho avec le fisc, c'est
p my the doat il no faut pas frappe?
joagination du peuple.
)!. Chatagny so plaint des.duretés du

•; à l'égard dea caisses d'épargne. . .
il. Menoud offre à nouveau au Grand
Bseil, qui d'avance sourit, décidé à
[oser lo cadeau , la panacée do l'inven-
jirc obligatoire ou décès.
jt. Chassot, président , achève de

gonfler le fantôme en bandrucho d«s
ipitaux cachés, en montrant quo ,
;,-oie en les évaluant a 50 millions, ce
jest un chiflre extravagant, lo budget
it tirerait pas yu- l 'arta!-: qui  noua
.finit dç nous conûer iosouciamment à
iteoir. No comptons pas Ia-de3sus,
oclut M. Chassot , ot sons êtro pessi-
istes, soyons prévoyants. -:,
C'est eur co saga conseil que l'esseçi-
\i;, quittant les sphères sans rivage de
i discussion générale, ost entrée dans
yamen dts chiflres précis du bud got.

A propos do la rubrique des rccatles :
Produit de l ' impôt», M. Menoud , a
oœpu une lanct . en îaveur des ouvrière,
'ont il refuse d'assimiler lo salaire à un
(«nu.
M. Benningtr a fait remarquer com-
ia il ost bizarre que les sociétés uno-
miss bénéficient de la déduction des
iiièmss, tout comme le contribuable
s chair e.t en os.
M. Michel s'est plaint quo le nouvel

jçiit sur le mobilier (il ni"existe qu'au
;;omunal) aisojettisso les commerçants
i lis industriels i un régime fiscal
ri:si progressif , en tout oas iné quita-
k, à son S3ntiment , en comparaison
ls immunités accordées au paysan ,
bat le capital-bétail est exempt.

M. Michel réclame lo relèvement des
uss cadastrales dans les villes. Des
ameublcs se vendent 200,000 fr., qui
s'étaient taxés qu'à 40,000 fr.
K le DireUtur des Finances demande

iM . Menoud si les ouvriers sont dispo-
sa à être considérés comme domesti-
;ëI, pour jouir d'on allégement-, do
Uis.Tel est, en effet , le dilemme : ou
Mme libre, acquittant l'impôt sur le
;roduit du travail; ou domestique, si
'oa veut êtro dispensé de l'impôt. ,j

Aa reste, on a eu dos ménagements
pu los ouvriers ; no paient l'impôt quo
HX qui gagnent uu moius 5 fr. par
w. Et quant é l'évaluation du revenu
Mtij on a admis 250 A 280 jours de

H. Théraulaz retient la judicieuse ob-
ligation de M. Beoningcr au sujet dos
Piétés anonymes.
fi accorde â M, Michel qu 'il a-raison

s ce qui conaerne l'exemption du copi-
iilbétaU , qui est abusive, dans les cas
si il est notoire que co capital seit A un
tstitable commerce et non plas à l'indus-
lt« agricolo proprement dite.
Par contro , M . Michel confond Ua va-

is» intiinsè quo d'un immeuble aveo sa
'ileor da convenance; le fisc no peut
¦lira état que de lu premièro. Dans les
ai comme oelui qa 'a signalé M. Michel ,
-- lise se rattrape d'ailleurs largement
» pircavant les droits d'enregistrement.
Ls fisc ss rattrape toujours , conclut
"te bonhomie M. lo Directeur des
finanoes.

A propos du budget de l ' I n s t r u c t i o n
fiibli qae, uno question de M. Menoud a
"îiené l'honorable chef do ce départe-
nt à dire quelques mots des démarches
Wi aont faites pour obtenir de la Con-
fclératipn qu'olle élève à 4 millions le
ftislde aux cantons pour l'éaola primaire.
»? na sait encoro qu'elle sera l'issue do
<ïs négociations. •

Aa budget du Ja Justice, on a voté un
«dit de 3000 f r. pour les frui3 d'élabo-
¦Mioa de |a loi d'application du code
"Vil misse. ' '

Des renseignements donnés par M. le
'•Moteur d8 la Justico sur l'augmonta-
WS des traitements dee présidents-do
Wburaux ont délurminé l'intervention
'b M. Litchti, jjpj , tout en sonscrivant-à
*Ste réforme, a vivement îeyendiqué
l(« droits du Grand Conseil sur cetto
•naliôre réservée ft sa compétence.

M. lo préiident du Consoil d'Etat avait
*éj»ondu par avança h estta observation

an rappelant fes motifs déji invoqués
ueguére on faveur du système suivi
par le gouvernement. Entreprendre la
réforme dt» traitements par la voie
législative , co serait s'astreindre à une
refonte - totale et, par voie de consé-
quence, décider tout d'un coup uno
aggravation des charges budgétaires qus
nos finances no pourraient supporter.

•Ne vaut 11 pas mieux faire quoique
chose chaquo fois qu'on le psut et que
l'urqenca le demande ?

Au budget de l'agriculture, M .  Chatton
a obtenu la promesse d'un subside dc
2000 fr. en faveur des écuries construites
h Dalle en vuo des marchés-concours.

Oa a ag ile à ce propos lo sorl qu 'on
ferait aux troupeaux francs , qui , de
l'avis de MM.  Torc/te et Chassot, ont.
assez émargé au budget. M. Benninger
s'est montré moins absolu ,.tout en re-
vendiquant pour lea troupeaux de syn-
dicats les faveurs dont ont joui jusqu'ici
les troupoaux des particuliers. M. Python
o détourné l'orage qui menaçait ces der-
p iora , en rappelant avec quoi enthou-
siasme on a vanté jadis la formation de
cos groupes sélectionnés. M. Weissenbach,
directeur do l'agriculture, a montré que
les raisons d'alors gardaient toule leur
valeur aujourd'hui. Coa hautes interven-
tions ont sauvé les droits acquis par les
troupeaux unifiés, qui l'ont échappé
belle !

Séance de vendredi 13 ' .*'
Prâsiâcnce àe M. Ci_._ -.s3 _. t , pr(' ..- _..•!, _ot

Lo Grand Conseil a repris ce matin la
discussion du bud get.

llapporteur : M. Utichlen.
l ia décidé d'iosorire au budget do la

Police une somme do 25,000 fr. pour
élçvçr la solde des gendarmes. Ont pris la
parolo à cc sujet : MM. Card in aux , direc-
teur suppléant de la Police; Tltéraulaz,
directeur des finances; Mossu ; Maurict
Progin: Diesbach ; Antoine Morard ;
Michel; Python , président du Cons'il
d'Etat; Ducrest; Louis Morard ; Delà -
tena ; Louis Wech et Reicldtn.

On a li quidé enanito lo budget des
finances. Ont pris la parole : MM. Thé-
raulaz , Python , Descltenatix et Louis
Morard.

A propos du budget militaire, diverses
observations et vœux ont ôté formulés
par MM. Bmningcr, Liechti ot Boschung.

Ce dernier ù demandé qu'on retarda
l'ouverturo de la chasso.

M. .Eby u répondu.
A l'occasion du budget das Travaux

publics, M. Maurice Prog in a réclamé lo
cyltudrage des routes.

M. Cardinaux a donné des renseigne-
ments sur le coût de cette entreprise et
ses conditions d'exécution.

Lo bud get est ainsi liquidé.
Enfin , le Grand Conseil a approuvé le

budgot du service extraordinaire. MM.
Antoine et Louis Morard ont pris la
parole.

La séance est levée à 1 h. moins le
quart. Demain : budgets divers ; traite-
ment des instituteurs.

t .il .Doiilu/. ,  «-nré do Domdidier.
— Hier matin , jeudi , à 0 b., est mort
M. l'abbé Doutaz. révérend curé do
Domdidier , qui ROU (Irait depuis le prin-
temps dernier d'un cancer à la gorgo.
Le mal prit un développement rapide
dès le mois do septombro. M. lo curé
Doutaz connaissait ton mal ; il a vu
venir la mort avec un grand courngo et
un grand calme. Il est mort , assisté da
tous les secours de la relig ion, réconforté
constamment jusqu'au dernier soup ir
par les paroles pieuses de ses confrères.

M. J'ûbbé Josep h Doutez , originaire
d'Epagny (Gruyère), était né en 1838.
Il donna de bonne houro des signes de
vocation ecclésiastique, fréquenta l'Ecolo
cantonale, où il fnt le condisciple, entro
autres.de M. lo chanoino S:ltorderet et
de M. l'avocat Marmier . Ses études
classiques terminées , il partit pour
l'Italie, en qualité de précepteur, dans
la famille dos comtes do Gonzagua , où
il fut très apprécié.

De rotour dans le cauton de Fribourg,
il y retrouva son condisciple M. le cha-
noine Schorderet et fut do la nombreusa
ordination qu'on a toujoura désignée
depuis sous le nom do « l'année des
douze » (L'ordination des douze n'a
aujourd'hui que qaatre Burviranta :
Mgr Jacquet , archevê que do Salamlne ;
M. lo Dr Fragnière, directeur au Sémi-
naire; M. .Robadey, très révérend doyen
d'Attalens ; M. Aeby, révérend curé de
Plasselb).

Au sortir du Séminaire, en 1866, il
devint vicaire do Surpierre , puis curé dc
Chûtel-Crésuz, de 186S à 1872, date ft
laqaelloil fot nommé curé de Domdidier.
Les difficultés no lui manquèrent pas
dans la pastoration do cotto importante
paroisse. Il flt preuve toujours d'une
grande piété et d'un grand zèlo pour le
saint di tes paroissiens.-C'était un mo-
dèle de régularité ct dc ponctualité. Il
menait une vie très simple , travaillant
toujours pour la gloire de Dieu.

L'article da « Riind ». — On nous
écrit do Morat :

Les cerveaux de 1103 chefs libéraux,
dimanche pasué, étaient tous enfiévrés.
L'article du Bund sur la politi que fr i -
bourgeoiso eu était la cause. A la fin do
la journée, 1« clan radical 0t .enlever la
feuille bernoise do tous les cafés tt au-
berges. Voilà los procédés do gens qui ,
lous les jours , se prévalent des prinoipes
do tolérance , d'indépendance et do libre
discussion.

Lu correspondant dit Bund , qui -de-
mandait aux libéraux frib.ourgeois , dans
un langage simple ot sincère, de se mon-
trer plus justes à l'égard do la majorité
du canton, ne te doatsit pas do l'orage
qu'il soulèverait. Lea radicaux se ré-
crient non ssulemcnt dans le Murienbie-
ler, mois encoro dans le Suivi, lts attri -
buent la paternité de l'article à M. lc
député Lulz, et lis cherchent ft fuite
exp ier a l'honorable vice-président du
Grand Conseil ton amour de-la vérilé.
Selon leur habitude, ils veulent étouffer
toute velléité d'indépendance.

l u  article dc V «Indépendant »,
— A propoa dc l'article du Bund, l'Indé-
pendant apporte aussi son concours aux
radicaux do Morat. Il se livre à. dtt  con-
sidérations où so trahit un bomme de la
génération de 18?.0, qui, en voyont bs
"progrès modernes et ne pouvant les
anêler, prendrait des crises de nerfs.

Il prend à partie M. l'y thon , qu'il
appelle « un vrai paysan , rusé, matois,
ambitieux, imprégné do machiavélisme
ds sillage;» Oa reconnaît ft ce mépris
distribué aux flls de paysan, l'homme
d ancien régime, p lein ds naine contro
la démocratie rurale. Que VIndépendant,
organe des radicaux, fasse accueil aux
idées d'un conservateur libéral , rétro-
grade de tout repos , cala devient fort
divertissant. Lça radicaux doivent so
demander dans quelle ornière VIndé pen-
dant veut embourber leur char.

L'auteur de l'article- paru hier dans
l' Indépendant reproche au régime actuel
de « stimuler le progrès do l'esprit
liamain pour mieux l'arrêter «., de bâtir
« des maifOQI à la science pour mieux
l'emprisonner , do dooner ft l'instruction
uo essor apparent qui lui rende impos-
sible tout mouvement réel. » O jf ! C'est
un jau aimable do filer des paradoxes;
mais il faut lo f die d'une façon gracleuso
6t spirituelle. Les phrases de l'article
d'hier sont bien lourdes. C'est da l'eiprit
qui sautille avec des semelles d» plomb.

Lorsque l'auteur prétend stigmatiser
un régime qui » enlève la participation
aux affaires publiques aux esprits plus
fies et p lus ouverts -, il se décerne un
élogo que ses concitoyens doivent trouver
très exagéré.

Portrait* de Hic .Y. T- A 1 occa-
sion des fètes qni sa célébreront pour le
Jubilé 6accrdotul de S. S. Pio X , nous
sommes hfurcux d'annoncer ft nos lec-
teurs que la Librairie catholique , 130,
place Saint Nicolas, à Fribourg, met en
vento do magnifi ques tableaux-portraits
du Souverain Pontife, ft des conditious
do bon marché appréciables :

Orjndeur 28 x 38 centimètres 1 fr.
• 58 X 78 » 5 1

90;<120 ' 10 -
Les deux plus grands formais con-

viennent excellemment pour orner des
salles do fêtes et do réunioas.

Foire do Italie. — Bullo a cu hier
sa foire de novembre ou de la Saint-
Martin. Le boau temps en a favorisé la
fréquentation.

On a compté sur les différents champs
de foire 441 bêtes ds gros bétail bovin ,
266 porcs, 48 chèvres et moutons et
77 veaux. Le bétail bovin s'est vendu
aux plus baut3 prix. Les jounes porcs
continuent à être pou recherchés ; par
contre, ceux de charcuterie ont immé-
diatement trouvé des amateurs à des
prix avantageux. Les ménsgss tuent
leurs porcs gras à mesure que la viande
renchérit daos Jes bouchsrJes.

Lo beurre , pau abondant , a'est vendu
de 3 fr. 60 à 3 fr. 80 lo kilo. Les œufs
sont remontés ft ib centimes l'un.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su 1-3 novembre 1808
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Conditions atmosphériques «n Suisse, ce
matin, 13 novembre, à 7 b. :

Très beau temps dans nos contrées, ainsi
que sur Us rives do nos lues, et l'Engadine.
Couvert ù Neucluitel ainsi qu 'à Saint Gall,
Ragaz, Coire et Glaris.

Temp érature variant de —I 0 à —3° dans
l'Engadine. ~1» à La Chaux de-Fonds, 2° ù
4° dans la plus grande partie do la Suisse ;
maxima ".'; k Lausanne.

mira rnouABLr
dans la Suisse occidentale

Zurich, ii' novembre, midi.
\u;i ;!( ' i i \ . Brumeux lc matin. Lo temps

Joux ta persister. Pttlles pluies.

Nouvelles de la dernière heure
Guillaume II «t le Rciïhsla»

Berlin , 13 novembre.
Sp. — Dans un article intitulé

a l'empereur et l'empire », la Deutsche
Tageszeitung (organe agrarien) écrit :
La question essentielle est de savoir
si le chancelier réussira à persuader
l'empereur de la justesse des désirs
du Reichstag. Le journal ne craint
pas, comme certains milieux , que
l'entourage de l 'fl&pereur puisse
l'empêcher de connaître toute la
vérité.

Hamboure contre Guillaume II
Hambourg, 13 novembre.

Vne motion a été adretsée au pré-
sident du Conseil de bourgeoisie ,
demandant au Sénat de faire au Con-
seil fédéral les démarches nécessaires
pour qu 'on fasse comprendre ù l'em-
pereur que, à Hambourg aussi, on
regrette vivement son immixtion
directe dans les affaires politiques, et
pour qu'on réclame des garanties
contre la répétition de pareilles
affaires.
I' •< Osservatore Romano »

défend Guillaums 11
Rome, 13 novembre,

h'Osservatore Romano prend seul
la défense de Guillaume II , dont il
loue la politi que personnelle. A cette
politique, ajoute lc journal , l'Allema-
gne doit sa situation privilégiée dans
le monde, p lus qu 'aux victoires de
Guillaume I" et qu 'à lapDli ii 'jue du
prince de Bismarck.

La Triplice
Rome, 13 novembre

Sp.  — Une correspondance de Ber-
lin au Giomale d'Ilalia reproduit Je
bruit de l'initiative prise parle prince
deB itlosv de renouveler la Triplice avec
l'Italie. Le journal cn conclut que
l'appui dc l'Italie est plus que jamais
indispensable à l'Allemagae. Il fngt ,
ajdute-t-il , profiter de cette situation
pour obtenir , en échange du renouvel-
lepient do la Triplice , des avantages
importants.

Tares et Aubichltas
Londres, 13 novembre.

Onmande de Smyrne, le 7 novembre
que , bien que les représentations offi-
cielles ù Constantinople aient enrayt
le boycott , pratiqué ouvertement, des
marchandises autrichiennes, il s'eat
formé une société de Jeunes-Turcs oui ,
prétendant n'avoir aucun lien avec les
autorités et la'polkc, a remis aur pied
le mouvement de boycott. Leur sys-
tème ne manque pas d' avoir un cer-
tain ellet sur les Ottomans, car ils ne
craignent pas d'user de l'intimidation
là où les persuasions et les appels au
patriotisme ne suffisent pas.

Les Albanais
Conjlontinople, 13 novembre.

L'activité militaire de la Serbie et
du Monténégro a 5a répercussion sur
les Albanais dusandjak de Novi-Bazar,
qui s'agitent et demandent des armes
et des munitions.

La Porte a remis aux gouverne-
ments serbe et monténégrin uoe
requête amicale ieur demandant de
s'abstenir de mouvements militaires
qui pourraient entraîner des mal-
entendus avec les Albanais et provo-
quer de regrettables incidents.

8erbei et Croates
Paris, 13 novembre.

Le correspondant clu Matin à Bel-
grade apprend de source bien in-
formée qu 'il régne à Agram une vive
agitation. Les autorités voudraient
provoquer un conflit entre Croates et
Serbes ct agissent en conséquence;
une collision sanglante est à craindre.
On.opère en Croatie et cn Slavonii
des arrestations on masse de Serbes

Subis et Russie
Saint Pétersbourg, 13 novembre.

Sp. — L'envoyé de Serbie, M. Pa-
clutch, que le tsar a repu mercredi , a
déclaré à des correspondants de jour-
naux que la question bosniaque ne
subira aucun changement , car ia réso-
lution prise par la Russie de protester
et de ne pas reconnaître l'annexion
est inébranlable , quoi qu 'il arrive.

Agitation protestante
Lond-es, 13 novnnbre.

S p .  — Une assemblée nationale
protestante s'est tenue hier soir jeudi ,
à Albert-Hall, pour manifester son
opposition à l'intrusion de la Papauté
cn Angleterre. Le député Thomas a
décrit la procession eucharistique
comme une insulte" au protestan-
tisme (!!!) anglais, et a prêché l'union
de tous les protestants contre uno
modification parlementaire possible à
la constitution protestante du pays.

La guerrs sociale
Paris , 13 novembre.

Le correspondant du Matin à
Toulon dit que les perquisitions
opérées chez des ouvriers de l'arsenal
ss rapportent à une aflaire de déser-
tion. L'enquête aurait permis d'éta-
blir qu'un ouvrier de l'arsenal, corres-
pondant du journal la Guerre sociale,
aurait déjà provoqué plusieurs déser-
tions, notamment dans les troupes
coloniales.

La pmécution en France
Gex, 13 novembre.

Sur -une - action engagée par un
contribuable, agissant au nom de la
commune de Vesancy, le juge de paix
de Gex a condamné le desservant ,
abbé Barret , à une indemnité de
lôO fr. û verser à cette commune pour
occupation illégale du presbytère pen-
dant 10 mois et demi.

Bombe vingeresit
Paris. 13 novembre.

On télégraphie de Naples à Y Ecla ir
qu'une explosion de bombe a détruit
une maison qui servait de rendez-
vous aux anarchistes. On a retrouvé
sous les décombres le cadavre d'une
femme et deux blessé3.

Le cabinet égyplian
Le Caire, 13 novembre.

Le nouveau ministère est reconsti-
tué, sous la présidence de Boutros
pacha Ghali , qui prend le portefeuille
des af fair es  étrangères.
L'empereur de Chine mort ou moribond

Pékin , 13 novembre.
L'opinion générale est que l'empe-

reur est mourant , el même, dans le
peup le , on prétend qu 'il est mort. Le
jeune fils du prince Chna a été amené
au palais. -Il y a dix ans que l'empe-
reur souflre de nép lirite chronique
compliquée de sciatique et de diabète.

Anglais et Hindous
Calcutta, 13 novembre.

On a tenté de faire disparaître un
nouveau témoin dans l'affaire de la
découverte d'une fabrique de bombes
aux environs de Calcutta. Un groupe
d'indigènes se mirent en observation
devant la maison d'un Hindou qui
avait fourni des renseignements à la
police , afin de le tuer. Un parent de
cet Hindou sortit de la maison. Les
bandits l'assassinèrent et prirent la
fuile.

Naufrage
Buf fa lo , 13 novembre.

Une chaloupe à vapeur ayant à ia
remorque un canot dans lequel sc
trouvaient dix Chinois venant du
Canada a fait naufrage hier jeudi.
Six Chinois se sont noyés; lea quatre
autres ont pu étre sauvés.

SUISSE
Le colonel Gyger

Berne, J 3  nevembte.
Le eclooel Albert Gyger, de Neu-

châtel, promu divisionnaire le 27 oc-
tobre et nommé commandant de la
I Irae division , a demandé , pour raisons
de santé, à être relevé de ce comman-
dement.

Le Conseil fédéral a fait droit à
cette demande et a mis le colonel
Gyger au nombre des officiers à la
disposition du Conseil fédéral.

Un Boycott
Zurich, 13 novembre.

L'Union ouvrière de Zurich publie
dans sea journaux le boycott contre le
tramway ds la vallée de la Limmat ,
à la suite du conllit survenu entre
l'administration de cetto ligne et un
de s*s employés. Mais elle .recom-
mande instamment, en même temps,
de s'abstenir de. tout acte de violence.

Au Grand Conseil Valaisan
S ion, 13 novnnbre.

(De notre corr.) — Le Grand Con-
seil a nommé M. le député I gnace
Mepgis, àe Viège, juge cantonal, en
remplacement de M. P.-M. Zen Ruffi-
nen , démissionnaire.

Char et auto
Zurich, 13 novembre.

Unc automobile montée par quatre
personnes est entrée en collision , hier
soir, entre Schlieren et Altstelten, avec
un ch8r à deux chevaux qui , assure-
t-op, n'avait pas do lanterne. Trois
des personnes qui se trouvaient dans
l'automobile ont été blessées légère-
ment ; un cheval l'a élé grièvement ;
les deux voilures sont fortement en-
dQmmagéea-

La temps qu'il fait
Zurich , 13 novembre.

La station centrale ir.étéorologiquo
a reçu ce matin des postes d'observa-

tion français des renseignements
signalant une température très élevée.
Sur la Manche et dans les départe-
ments français de l'Ouest, la tempé-
rature atteignait ce malin , de bonne
heure, 15 degrés. La vague de cbaleut
^'avance vers l'Est ; l'été de îa Saint-
Martin commence.

SOCIÉTÉ»
Société de chant de la viîtt de Fribourg. —

Co soir, à 9 '/j  h., bu local, répétition général».
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

à 8 1.4 h., répétition générale.
Fédération ouvrii-re jribuurgioise. — Do-

main samedi. 1 i novembre, à 8 h. du soir,
Graad'Ftne. 13. réunion de comité.

N1EMENTO
Ce soir, conférence à la Crénelle, paï

if. le professeur Arlhus. .Suj«t : Nos exçel-
lent, ami* le. infectes.

Oaiendriei
SAMEDI 14 NOVEMBRE

KiUnt Ulltlt, rrnxfte
Saint Imier vécut ermite, dans le Jura

au VI 1K« siècle.

D. PLàSCUBML, etra**.

La paroisse de Domdidier, le décanat
d'Aveaciiea ; les lamillts 1;ooilace Doutaz ,
â .Neirivue ; Léon el Alphonse Doutai, à
Paris; Vionet et Doutaz , à Gruy ères, font
p3rt de la mort de leur cher et vénéré pas-
tfur, confrère , frère , oncle et cousin

M. l'atàé Joseph DOUTAZ
cure de Dcviaidier pendant 3G ans

décédé pieusement, jeudi 12 novembre , à
l'âge de ;0 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 16 novem-
bre, â 9 > , h. Oflice à 8 •/« h.

R.. I. F».

t
Monsieur Auguste de Miiller , à Belfaux

Sloo-Sieur et Madame Frédéric de Weck-de
Miillsr; Monsifur ii Madame Arnold ie
Muller , Mademoiselle Nelly de Muller, i
Naples: Monsieur Louis do Weck, Monsieur
et Madaaia Frédéric de IleyfT , Monsieur et
Madame Loui» de Gendre , Mademoiselle
"...-.-:•  '.. .. .. .. .  ¦ de Weck, Monsieur et Madame
Alphonse de Boccard , ont l'honneur de faire
part de la mort de leur cousine-germaine et
cousine :

Mademoiselle Marie do MULLER
pieusement décidée à Fribourg, le 11 no-
vembre, dans sa 76œ* année, munie des
secours de ia religion.

i .' o; ' ¦ d'enterrement aura lieu le samedi
1 i novembre, è 9 h. du matin, en la Collégiale
de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire, rue dei
Alpes, à S h. 55.

R.. r- ç».
—— -̂̂ --«s—_1-.M _ I W IIITI « imm u I—__w^—_____¦

4* ,. —
Les oiUces de septième et de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur Romain PERRIN
docteur, à Romont

auront lieu lundi 16 novembre, à 8 et 8 y .  h.
du malin.

R. T- I». 

g Ùq.'tti\x?-Zj &à&i&§ï&g-M—UMI -.BHmlMlllM.-l
n .: >• '¦trnffi-T' Ci Btrac& le 1 : frnia : 1*

L'EMULSION

SCOTT
a oqnpUMDMm resnuTu b acmé de noue
p«.to iille Ma 11c. (gëq lis neuf aiu, qui
BOUlfoit d'une h.it ilUqpe tic coqueluche."

J AKOS RnY$-HsJiL

Quoique *lcs cas sétèxet oecoijuciuchc puis-
ïcr.i Cne iiïi;- .i..i>;ïiie* .à guçïir par «iauiies
îiiùvç-n-, cv'..i nc pu:s*r.ic aucune difficulté
l^ilr l'EmulHOO SCOTT. Lc pouvoir de
n.jtiyi>ion SCOTT (reconnue par "le pè-
cîxiiz cï soa poisson" sut chi'̂ aecavc2op^ci
-*c tlift 'ttigwds tosîd Je? sa:res t.mvisions.
L* pouvoir de gut.it.son dc l'UrauUîon
SCO TT c*t aucun ca rejeUiu cniWrcmen:
1*3 ptûJuUs «CTgH-fflS gcïtc'Trileincn: cra-
ptojtft du» ks suaves «âuslâdi» et en
t» ciiip!*jv.atu àeukuuem que tic l'huile de
1>*%A£$C Uc ï-ieinitiC qui;i_x, tneig iquee; |

nourrissante
h mêulWre du menât n.*-.: b suiiisoa.
Cs.-.c huile x: trouve dans i'hn-.iilsioa

SCOTT Mâle.
Plï*: aii.cC cl '- ' . - 1 ::.: .:-:¦ I; ; f r f. : i:: ¦: 'A'. • -,
v.:i. I-.-.1 .ï B » -.. : "_ r :. .-. (T. -s.o) ,--
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Au garadis des $ames
Samedi prochain, on déballera un grand choix de

TISSUS pour ROBES, hauto  nouveauté, genre
façon ta i l leur, QUALITÉ EXTR A , â des prix doflant
toute concurrence ; également un LOT d'ETAMI-
NES, en 1 m. 10 et 1 in. 35 de largour, à 1 fr. et
1 fr . 20 le m Un LOT de PARDESSUS, à 20 fr., et
beaucoup d'autres articles à très bas prix.

*$+•*

»?#?#?#?#?#?#?#?#?#?!

i Banque de Fribourg j
l WECK, EGGIS & Cla 

\
? 188, rue de ia Préfecture (ane. maison Fégely) <
_)  Ouverture Ae crédita garantis par valeur» co- f
y  Ues, gardants de dam ou cautionnements; es- <_

» 
compte de papier commercial et billets, achat el A
rente de fond» publics; réception de dépAta à vue

? ou À terme, gérances, elc. 3202-126Ô 4
? i<_.lkAAAA_*.AAAAaA_»AAAAA_A_l

mr AVIS ~a«
l.o soussigné informe son honorable clientèle de la ville et de

Ici campagne et te public tn  g6uor.il qu 'à partir  de ce jour on
trouvera chez lui

un grand choix de cercueils
en lous genres et à des prix très modères

Se recommande . fi  4~9~J F «51
A u ï i i s t . -  HtLLY.  menuisier sl,, 'ni-\le.

Avenue Ue Tivoli . N° 20.

M *JL *—*«&* n JL miBEZs

|M «JĤ ^SWIfLf PB

Grand choix d'ustensiles de cuisine

E. WASSMER , Fribourg
Mesdames, Messieurs! Achetez

àes billets de la <<,
Loterie do Casino-Théâtre v#y!AV

ûe la ville de Friboarg /-̂ fc
Kavoi contre remboursement. 0̂  ̂ * *•

Bureau da la loterie '̂  \>̂ ..
du Catino-Théâtr», Fribonrg. V a *

Rue d u Tir, A'0 0

. "~3^^r~3: "; . /. ¦¦: ¦ :' "i;:T31BMHF'

Pour la ponte d'hiver , la meil leure n o u r -
r i t u r e  C3t le 1. 1 i¦ ': ." '

¦ aliment concentré de
t.. t' n e i i o u i i - i . î i i i i i o i i " , aviculteur à Lausanne.
100 kilos , 25 fr. ; 50 kilos, 13 fr- : 25 kilos , 7 fr.
Franco toutes gares C. K I-'. du 1" arrondissent.
Jura neuchàtelois , etc. Références partout.

Prix courant gratis et franco 3ur demanda.

XZZZ 7>
t GARANTI!-. SANS f.Hl (IPK fc»*»!»»! I I

Poudre à lessive moderne
à base d'oxyg ène

pour laver cl blanchir lc linge
Dans 1« lavage sur pré, c'est uniquement l'Oxygène

de l'a ir  (or.oue) qui  donn« au linge sa blaacbeur ecla-
i tante et sou odeur fraîche. On obtient le même
! résultat en cuisant simplement le linge avec de
i l'ozona qui  dégage de l'oxygène «l'un «cul coup,
| nettoie le linge, le blanchi t  ct le désinfecte. L'ozona

|£ agit tout seul , supprime le frottage, ne renferme
f \  pa» de chlore, il est absolument tiiolTe.nsif et sans
1 1 danger. H 7258 Q 4488
\ ji Dernière invent ion !
] '<¦ Prix : 10 cenl. le naquet.

Seuls fabricants :

van Baerle frères , Mûncbenstein
Dépositaire pour le canton de Fribourg :

J, ANDRES , FRIBOURG

GRAND CHOIX
Fourneaux portatifs.
Fourneaux inextingui blés.
Fourneaux en. tôle.

Henri KOLLY , policr-himistc
|Rue d'Or, 101, FRIBOUBG

A » n u i  d'Hcheier un lui»
trnuient, iU-111 mi iU-/. le
catalogue dea

PIANOS
Schmidt-Flohr

Il UUX E
lutramats ds 1" qualité

Solidité sans égale
Sonorité admirable

PRIX MOD ÉR ÉS

La plus  ancienne fabr ique
ie pianos en Suisse, fondée
en 1830. 3911

Magasin
ù loner, ruo de la Préfec
ture , 183, pour le Nouvel-An

S'adresser i l'agence de publi
cité llaasenslein el Vo 7'"", f r i
bourg, sous cliiltres H 4877 F

Place de con fi ance
pour bomme d'âge m û r , par-
lant les 2 langues comme Ten-
deur dans une succursale (en
ville) d' uue maison de vins de
la place. Inut i le  de se présenter
sans de bons certilicats.

Adresser les offres pur  écrit,
sous H4R78 K, à t'agence de pu-
blicité ,' :' ,;. :'. . I : S I C I »  rt Vogler,
Fribourg. 4J23 181U

2500 fagots
foyard et sapin, longueur ,
80 cm., it vendre chez Hie-
do», Jskob, Kt-Onrc. 4628

Dimanche 15 n o v s m b r c

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

d- Concer t
Pinte de Granges-Paccot

IIVITAT10B CORDIALE
l'.miueneirzcr. tenancier.

A VENDRE
on beau bâtiment d'un bon
rapport , situé dans un des plus
beaux quartiers de la ville de
Fribourg. 4397

Pour tous renseignements ,
«'adresser k l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voiler , Fri-
Bour*, «oui chiffre* H 1754 v.

A l o u e r , pour tout  de suite

nne boulangerie
complètement réparé» .

S'adresser: tirand'Fontainn ,
IS , Y ri bon r- , H 482.» K 447 l

On il i - i i i i i in l<-  ft loser, dans
la Broyé , p 'e t  Payerne, pour
le 1»' mars 1909, un

DOMAINE
de 30 à 50 poses

S'adre"er a n. t'rltt Joh.
ner , i Vlnel*. près Eriinh
ict. BerneI. II 4812 9 4-lfiy

ON DEMANDE
dans un commerce de rende-
ment prouve de la ville

un associé
pouvant visiter la clien 'éle
Eventuellement , oa vendrait le
commerce. iZ(H

Ollres sou a H 4718 V, à liao-
tenstein et Vogler , Frihourp,

SIROP PECTORAL
contre la coqueluche

spécialemont composé pour les
enfants, excellent préservât!)
du terrible croup mt diphtérie.

Kn fl»cons de I fr. 50 el S l'r.
Pharmae.-ilrog. t.. I. I I J IJ I ,

l l t l l U U W..

Voscheveox^M
Pilocarpia du 1> Ilobert, lo-
tion à base de Pilocarpine ,
3 Jr. 50, approuvée par la Société
de Médecine de France. Contre
pellicules, chute des cheveux et
toutes affections. Consultez le
tableau-réclames d'attestations
photographiées. Se trouve par-
tout. Seul ageut pour la Suisse :
Jean Wt-Blti, Boulev. Helvéli-
aile. 22. Genève. 2883

Flls de enivre éleetrolyt.
pour lignes a»nenne< , livrée
Uipuis  20 ans 1res avantageu-
sement par H 8398 Z 2438
Adolphe Dlener, Z u r i c h  I

Repr . des Irepleries de. cui-
vra det plus importante!.

E. WASSMER , Fribonrg.

émV&wï^* *mM ul0RA, "ie .̂ "R^HP^SSBB^ S

^feoClEfë Ĵ^^^^̂ ^^M '

|ni Vient  de paraîLre : IQ|

r LÀImanach catholique i
ta DE LA SUISSE FRANÇAISE Â
y  ponr 1909 >J

L I*rix : 30 cent. ; franco, 35 cent» k

sJ5b| Bn vente à la Librairie catholique , 130, Place St-Nkolas t^%i
B 2S ct à VImprimerie St-Paul , Avenue de Pérolles, F r iboarg . 8189

A LOUER
tout de suite , un bel appar-
tement. Il 4799 F 4165

S'adresfer : xo IS», rne «le
ln Préfecture. Fribotwc.

" ADIEU „
Le corriride « AP1E1! >

est ie meilleur et le plus pra-
tique des remèdes employés
poar faire disparaître radica-
lement les cors aux pie la, du-
rillons , otc 4212-1692

Kn ven'e à la pharmacle-
rfroguerle LAPP, ii Fri-
bonrg.

I H 7956 Y 4182 • 1

WETLI & C"
Ameublements

1, rai des GentilhoBines , 1

BERNE

Trousseaux comp lets ,
fantaisies , tapisserie ,
décors et portières ,
boiseries riches.

Demandez-no us es-
nuissea et devis .

OTds METTE
an janne d'œnl

préparé
avec des œufs de ponle
Seulement véritable dans em-

ballage rouge , à 75 ceut. le
morceau. Recommande par les
médecins et les spécialistes
comme la seule et meilleure
préparation pour obtenir un
teint rosé et une peau blancbe ,
avant la douceur du velours;
ainsi qua pour faire disparaî-
tra IBB taches de rousseur et
les impuretés de la peau.

En vento, à Fribourg : L.
nonrghnecltt , pharmncin-n;
1. Ka»Kiva.jiharin.;0.t. *_ti;
pharm . ; H. Cuony, pharm. ;
C. Guldl-Klehard, ép ie.; j.
Fceller. coiffeur; A. Geïelle.
cci/f-ivr; A. Hnber. coi f feur;
¦_.. Bovet, coiffeur; ti. mil t e l ,
pharmacie , l^i nmii r, 335U

§3HT 7 cadeaux
pour 3 fr. (repTise garantie) :
1 auto a remontoir , 1 bateau è
vapeur, 1 canon , 1 imprimerie ,
2 '.I . . . -. I . 1 soldats de plomb , 1 li
Tre d'image» . I cadeau gratis,

H». I l i t iu lc in .  Uli le.

A Tendre , pour cause de
départ anuaei , excellent

cheval noir
1 m. 65, sage, bonnes allures
con fiance.

S'adresser : Rnron A. de
t. ru II en ri oïl-  * i 11 urs , La Poya,
rribourc. H 4840 F 4493

Peaux et articles de
FOURRURES
de propre fabrication, en
tous genres el a tout prix ,
Réparation* calculées au prix
le plus modique. Tailhurs et
tailleuses H 7353 Y 3907

K U IIH U extra.

W. & E. RE6LI
Rue St-Christophe, 4,

BERNE
Articles d'automobiles.

^*j_t**̂ %Jt^_**„èjfc

Tableaux de Pie X
(ooirs)

28 X 88 centimètres l tr.
58 X 78 » 8 »
90 X 120 » io »

LE PURGATOIRE
Conférence spirituelle

par la R. P. F A B E R
!Pi-iic : ï_ fi-

DOM GUÉRANGEB

Samte Ceeu©
et II Société Romaine

m dem premiers siècles
2 vol . 7 t' . SO .

EW VENTE
à la Librairie catholique

130, Placo Saint-Ricoias
«t Arenoa d< PéroUts, Friboarg

A VENDUE
une briqueterie
en plein rapport , avec bons bâ-
t iments et terrains Grandes
facilités de paiement.

8'adresser à H. Jl. GerTatx,
Avenue d'Ouchy, i7. i .nu-
aanne. H 355̂ 3 L 4417

f f de SO.OOO,
I AlM IS >°OO > s*xx>
hUlh f ""<¦'• *-. ^«
SaVin l o t e r i e »  pour

l'église Inoen-
diée de Planfayon et le
t.'aulno de Fribonrg.

K n v o i  des bi l le ts  à 1 fr.
oontre remboura, psr le
B n r e a n  d'expédition,
rue de Lausanne sn î
Fribonrg. 4373-1752 94

PST Tirage Planfayon
| SS décembre. I

Attention
Je vends dèi ce jour  du bor

fromage maigre, à 50 ceut.
I* kg , par quartier» de ÏO t
30 kg. H 4826 K 4477

Fritz l'inms, lailier,
Près.

E. de Planta  j
BERNE j J

TéUphme 33 13 Ij
Breveta d ' is veut ions. ' '-__ ¦- .

Marques. I ? s
I Dessini. Modèles.' I °
IComptoIr Industriel.! :

Comptabilité commerciale
A. Itennnd, la Obaaz dî-FosJi

344 pages, relié, a fr. 50.

Aux familles.
Ne restez j  a mais sans avoir

sous la raain le
véritable

ALCOOL de MJHTM BtCancmffleg
GOLLIEZ

souverain contre l^s ÉTOTO-
DISSEMENTS , INDIGES-
TIONS, maux de ventre, eto. —
En vente dans toutes les j>har-
inacies, en flac. de 1 et 2 fr.,
e t ù l a  497-215
Pharmacie Golliez , Morat.

AUX CHAMETTËS
î i i i iu i in ' l ie  I.% novembre, île ll à <• beurvu

Ooacert
Orchestre Toscano

CAFÉ PATISSERIE THÉ
Restauration à la carte ou à prix fixe.

Se recommande , 114886 F 4527
l.  S T I I M I A *  H - N l  n, |,

ÎMliiit ItlL Ligne du Si_aipi0ll
Station climattr i quo la plus ensoleillée de la Sniase.

ltecommnndée ponr séjour d'hiver. l*«Uanj,
Hôtel-Château Bellevue

Conf on moderne. — Chauffage central. H 8508 M 4523
Panl TATEnSET, directeur

IL EST ARRIVÉ
A la succursale des

HALLES AUX MEUBLE S
Route des Alpes, 1

nn grand atock «le T i IMS LINOLEUM de toutn
largeur», des pia* jol is  IIOHS I I IN . Par eonpom, ««,
tapla ne vendent avec (at.Uli K.iiivts, 4130

J. SCHWAB, tapissier.

Cuâ__ t&&1!«(l 'CEx atMM ;"»Mt»aoom
h!?rtte!<w««%«>av«a«a m W^ Boe-tortUanUBmireonTilMMo,, ,

BâNQUE SUISSE ^
pour le Commerce étranger

Capital, 5,000,000 enUèTement mt.
Réserves, 405 , 000.

SUCCURSALE DE FRIBOURO
Ordres de Bourse comptant ct terme

Escompte den effet*. ..de D^encompte courant,
commerce 3 % aur la j>| JJ ̂ terme

'
: 4 %<Suiase et le taux offi- Carnet8 d-épargne : 4 %ciel pour lea paya cor- plus xen» participation

respondanta. ' dana lea bénéfices.
Les dépôtB sont reçus en monnaie suisse ou

étrangère.
Les versements peuvent être effectués pour notre

compte :
Ein Italie, dans lea succursales et au siège de la

Banco di Borna ;
En Allemagne, à la JDenteclie Bank j
En France, à Paris, chez M M. Henrotte &

Muller , et Banco di Borna;
En Russie : Banque de comnerce privée

de Saint-Péterabourg.

Bonn© tourbe
Guter Tort

per Fuûer (par char)
Kt tt. franco, Friboarg,

J .-M. rreitrer. Gain.

Boucherie CMTIN
Grana'Rue, 61

rendra dès ee jour bœuf , bonne
qualité, à 70 cent, le demi-kilo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et l fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou
Tera sur le Marché des Places.

tie recoinmacde. 74
Téléphona.

# Sl VOUS TOUSSEZ
Prtiux Ul vériubUi

BOXBOX8 AUX
BOURGEONS de SflPIM

Laurent <£ Hoasier

BI ROSSIER
I, ".l S V V Y l .

.çOÊtj. fout bonbon ojjjjLgs ^

Spécialité de couver t»
métal blanc et argenté*
C' o u t c- uu x de table et ser-
vices il drcouj icr , m. inc te
ot, corne, ivoire, nacre ou
arRent, avec monogrammes
sur demande. ' H4760K 44C5

Alphonse M&YER
rue du Tilleul, 149

â LGSlR
dès le 25 octobre, aux Dâillettes
lk 10 minutes de la gâte), nn
bel appartement très con-
fortable , de 4 ctiambre8 et oui-
sine avec jardin potager et
d'agrément. • 3741

S'adresser à H. Hogg-Mon»,
enli-«p»-eneur. Pribourg.

Lampes de poche
électriques

Batteries de rechange.

E. WASSMEK
Fribourg

. à tôlé de Saint-Skolas.

"xrXT^T roogo àe Côttti
Y J.JN ii n- l'hectoliire .

Echantillons gratis. 3832
P. rhAlSSiKtt,'vUicultevr'

Vereéze (Oard).


