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Nouvelles
du jour

Onannonceque l'empereur deChine
Kouang-Su est mourant. On l'a trans-
porte hier vendredi, à 2 b. de l'aprèr-
midi , dans la chambre mortuaire; il
respirait encore. Cette façon de
donner congé aux moribonds est bien
chinoise , ou , on tout cas, bien dans
les mœurs violentes dft . la terrible
impératrice douairière Tsou-Hsi.

L'histoire de l'empereur Kouang-Su
est entièrement confondue (ivec le
règne autoritaire de Tsou-Hsi. Celle-ci
ayait élé la femme de J'cmpereur
Sien-Fou, qui mourut en 1861. Elle 6e
rendit alors msitresse de l'empire.
Elle choisit elle-même, quelques années
plus tard , le successeur ou trôoe dans
la personne de son neveu Kouang-Su ,
né en 1872.

En 1898 , Kouang-Su essaya da
secouer le joug de sa tante en asso-
ciant son pouvoir aux desseins des
jeunes mandarins libéraux gui vou-
laient transformer la Chine. L'impé-
ratrice douairière usa d une répres-
sion énergique. EUe fit mettre tt mort
les ré formateurs et obligea Kouang-Su
à .signer .sa déchéance. Elle prit elle-
même la régence.

. Kouaog-Su n'était d'ailleurs pas un
homme à gouverner la Chine. Physi-
quement, c'était le type par/ait .du
dégénéré. Agé aujourd'hui de 36 ans,
il en paraissait avoir seize. Le docteur
français Matignon , qui a pu l'obser-
ver à loisir pendant son séjour ù Pékin,
disait quo c'était un joli petit adoles-
cent mièvre aux grands yeux noirs
bridés, doux et timides. L'ovale dt
sa figure était des plus régulier et
d'une pureté peu commune en Chine.
La bouche restait constamment entr'-
ouverte , et un léger rictus soulevait
sa lèvre k gauche.

La morale de cet homme étrange
était en harmonie avec son physique.
Son rôle dans l'Etat était nu), bien
que ce fût lui qui signât tous les
décrets. Ceux-ci étaient toujours pré-
cédés de la formule : « Nous venons
de recevoir respectueusement de notre
sainte mèro , l'impératrice douai-
rière » Son attitude était même si
humiliée qu'on pouvait voir, à de3
réceptions solennelles, des serviteurs
passer auprès de lui ct le heurter sans
aucune marque de déferenoe. Mgr Jar-
lin, l'évêque de Pékin, racontait que ,
à sa dernière visite au palais impérial ,
comme Kouaog-Su restait silencieux ,
Ba tanto lui prit rudement le bras et
lui dit : « Eh bien ! qu'as-tu à rester
muet ? Parle donc! » Et l'empereur ,
souriant et contraint , ainsi qu 'un
enfant pris en faute, se mit à poser
des questions incohérentes.

Actuellement, l'impératrice» . Tsou-
Hsi n'est plus quo l'ombred'clle-même.
Son iige et une attaquo d'apoplexie
ont miné ses forces.

Le Grand Conseil s'est assemblé
hier après midi au palais. L'impéra-
trice douairière , qui assistait à la
réunion , s'est évanouie.

Un édit a proclamé régent lc prince
Tchouen , âgé de trente-deux ans,
frère de père et derrière de l'empereur
Kouang-Su, et le père du jeune Pou-
Yi, l'héritier présomptif.

C'est le prince Tchouen qui fut en-
voyé à Berlin pour présenter les excu-
ses de la Chine à la suite de l'assas-
sinat du ministre d'Allemagne, le
baroa da Ketteler.

Le prince de Biilow cherche à voir
l'eraçeceiK Guillaume U. U va. le
rejoindre, demain soir dimanche, 6
Kiel . où Guillaume II s'est rendu

pour la prestation du serment des
recrues. La conversation aura lieu
lundi ; elle sera déci-ive pour le tort
clu chancelier. Celui-ci a fait part
aux ministres prussiens de l'exposé
qu'il voulait faire à l'empereur et leur
a demandé s'il pouvait compter sur
leur appui. Les ministres ont été
unanimes à se solidariser avec M. de
Dulow.  Si dono le chancelier était
amené à démissionner, tout le minis-
tère prussien le suivrait dans sa
retraite.

Comme successeur éventuel de M.
de Bûlow , on dit que c'est le général
Lœwenstein, commandant du 10me
corps d'armée à Hanovre, qui aurait le
plus de chances d'être désigné par
l'empereur.

Pari intermédiaire de Mgr de Stein ,
archevêque de Munich , le Pape a
fait au professeur de théologie , le
D* Schnilzer , moderniste, une com-
munication l'avisant de renoncer à
toute manifestation de ses opinions.
Lo Dr Schnitzer a répondu qu'il ne
pouvait pas promettre de ne plus
parler et de ne plus écrire sur ses opi-
nions condamnées.

On se souvient que, lc 1er février
dernier , lo Dr Schnitzer avait publié
dans une revue un violent article
contre l'Encyclique Pascendi. ¦

Après son nouvel acte de rébellion ,
le Dc Schnitzer sera probablement
frappé de l'excommunication majeure.

Les catholiques de Brescia viennent
de remporter une splendide victoire
dans lts éleclions de prud'hommes.
La lutte a été ardente entre la Cbam-
bre du travail socialiste et l'Union
catholique du travail. Jamais élection
politique ou administrative n'a pro-
voqué une plus vive bataille. La vic-
toire est restée aux catholiques dans
cinq collèges sur les huit assignés à la
province. Dans plusieurs industries ,
les candidats catholiques ont réuni
presque 1 unanimité des voix.

Ce résultat mérite d'être signalé. Il
prouve que les catholiques peuvent le
disputer aux socialistes sur le terrain
économique, quoique leura méthodes
de propagande les mettent souvent
en infériorité vis-à-vis des socialistes.
La ville de Brescia est devenue, grâce
aux admirables efforts des démo-
crates chrétione, un foyer intense
d'action sociale catholique. Bergame,
sa voisine, lui avait ouvert la voie et
l'avait encouragée par son exemple.
Ces faits sont dc nature à stimuler le
zèle des calboliqncs que la bonté do
leur cause dispense parfois d'agir.

L'économiste italien , M. Luzzatti ,
a fait une conférence au Musée social
do Paris sur les assurances conlre
les accidents et la vieillesse. Il est
intéressant de noter la conversion de
ce vieux libéral qui rompt aujour-
d'hui une lance en faveur de l'as-
surance obligatoire non seulement
contre les accidenta du travail , maia
encore en prévision dc l'invalidité et
de la vieillesse.

M. Luzzatti est frappé par le fait
que les ouvriers assurés en Italie nc
sont qu'au nombre de 200,000, alora
que la caisse d'assurance devrait
compter cinq à six millions d'adhé-
rents. Il en conclut quo l'Etat doit
intervenir pour obliger les travailleurs
à profiter de l'assurance tout en les
aidant de son coté par des subsides.

C'est là une tâche difficile , a
toujours observé M. Luzzatti ; il ne
faut pas mettre à mal les finances dea
Etats, d'autant moins que la dette
publique se traduit toujours pour lea
ouvriersparunodimioution des heurea
de travaif et par conséquent par une
baisse des salaires. II faut concilier
les besoins de la prévoyance avoc
l'équilibre général du budget, sans
diauuueï k» déç««s» s&rosA&tat,
C'est le problème auquel partout ot
s'app lique.

te radicaux teiuois
On nous écritdu Tessin:
Sous le titre : Luttes des partis au

Tessin, le Bund du 0 de ce moi* a
bien voulu accorder eon hospitalité b
une assez longue épitre à lui adressée
par un radical tessinois, et dont la
but est évidemment de donner le
change à l'opioion publique sur la
situation politique actuelle de ce
pays , ainsi que sur les causes qui l'ont
amenée. Il va sans dire que le grave
journal bernois sait parfaitement à
quoi s'en tenir à propos des audacieu-
ses contre vérités, des fallacieuses ap-
préciations et des doléances crocodi-
lesques débitées par son correspon-
dant.

C'est pourquoi , en répondant à lai
lettre en question , nous n'avons au-
cun espoir de convertir le Bund à noa
sentiments et à nos convictions. Nous
voulons uniquement essayer de com-
battre certaines aflirmations de son
correspondant , en rappelant quelquea
faits et quelques circonstances histo-
riques indéniables, qui les réfutent ,
ou tout au moins permettent d'en
préciser la portée , afin que ceux qui,
parmi nos confédérés d'au delà du
Gothard , sont de bonne foi , se trou-
vent à même de juger toutes choses
avec justice.

Abstraction faite de tout ce qui
n'est que du verbiage et des insolen-
ces et qui, par conséquent , ne mérite
pas qu'on s'en occupe, les aflirmations
auxquelles nous faisons allusion se
rapportent à trois questions. Il y en a
qui "touchent à la loi scolaire, que le
peuple du Tessin vient de rejeter à
une si éclatante majorité ; il y en a
qui regardent la conduite du parti
conservateur pendant qu'il fut au
pouvoir par rapport à un prétendu
exclusivisme dans la désignation des
représentants de ce canton aux Cham-
bres fédérales; il y en a enfin qui
accusent le parti conservateur d'avoir
refusé, chaque fois qu 'il fut mis en mi-
norité au Grand Conseil , de prêter la
main à la confection des lois néces-
saires et à la bonne administration de
la républi que.

Pour lc moment, nous laisserons de
côté la loi scolaire et nous chercherons
à mettre lts choses au point quant
au reste. _, -

Commençons par la question de la
représentation aux Chambres. A ce
propos, le correspondant du Bund se
montre tout étonné de ce que, â l'oc-
casion des dernières élections, le parti
conservateur ait osé prétendre quo le
parti radical lui renouvelât l'octroi de
deux sièges au National , tandis que ,
lorsque les conservateurs étaient en
majorité , ils ne faisaient jamais dc
pareilles concessions à leurs adver-
saires.

Or voici exactement comment , a
cet égard , les choses se sont passées
au Tessin , à partir du moment où il y
eut en Suisse un Conseil national et
un Conseil des Etats.

De 18'iS à 18ô'i , le canton du Tes-
sin ne fut représenté à Berne que par
des radicaux. En 1854, à la suite d'un
revirement de l'opinion publique, qui
se préparait depuis longtemps, les
électeurs firent maison neuve, en nom-
mant au Coneeil national trois con-
servateurs et troia démocrates (du
J'opolino). Mais le parti radical tessi
Dois eut garde do se soumettre au
verdict populaire, d' aulant plus que,
alors comme maintenant , l'on était à
la veillo du renouvellement intégral
du Grand Conseil. 11 recourut donc
aux Chambres contre ces élections, et ,
mettant sur p ied un pronunciamento, il
obtint facilement leur cassation. Puis,
grâce à de nouveaux comices, réunis
pendant que les cl ici .s du parti adverse
étaient en prison ou â l'étranger, il
réussit , de même qu 'il faisait élire un
Grand Conseil tout à fait de son aca-
bit, à renvoyer au National six des
tà«8t.

Ce nouvel état de choses dfira jus-
qu'à l'automne de 1872. C'est dire

que, pendant dix-sept ans, le peuple
tessinois, en majorité (ou fout au
moins en très forte minorité) conser-
vateur, ne fut représenté à Berne que
par dts radicaux à tous crins, parfois
aussi, exceptionnellement , par un li-
béral modéré , M. Michel Pedrazzini.

Or, le scrutia secret aidant , ca
1872, furent nommés conseillers na-
tionaux , pour le Sottoceneri , MM.
Magatti et Polar, conservateurs ct
M. Battaglini , radical, et pour le
Sopraceneri , MM. Michel Pedrazzini
et Charles von Mentlen, du parti con-
servateur, M. Jauch , candidat radi-
cal , n'ayant pas atteint la majorité
absolue.

Malgré cela, M. Jauch fut aussi pro-
clamé par le gouvernement comme
ayant obtenu, après Pedrazzini et von
Mentlen , » le plus grand nombre de
voix ».

Quant à M. von Mentlen , il fut pro-
clamé « apparemment élu » ! Contre
cette élection et contre cette procla-
mation, il y eut de nouveaux recours
à Berne. Mais le Conseil national , réuni
en décembre, ne s'empressa pas de les
trancher et renvoya toute décision à
la session d'été (1873).

Entre temps, il arriva cette étrange
chose queM- i uuchso démitde son élec-
tipn .qui n'en était pas une ; que le Con-
seil fédéral accepta cette démission et
queles assembléesélectorales du Sopra-
ceneri furent con voquées pour le 6 avril
1873, afin de procéder à une nouvelle
élection. C'est que M. Jauch se tenait
sûr do recevoir l'investiture d'une
élection réelle. Napoléon III aurait
appelé cela «. sortir de la légalité (?)
pour rentrer dans le droit ». Ce doux
espoir était certainement partagé par
les amis de M. Jauch au Tessin et...
à Berne. Et si cette tentative quel-
que peu louche avait réussi, on aurait ,
sans doute, approuvé toutes les élec-
tions, celles de 1872 et celle dc 1873.
Il en fut autrement , vu que le jeune
concurrent conservateur de M. Jauch ,
M. Martin Pedrazzini (aujourd'hui
professeur à l'Université de Fribourg),
eut 700 voix de plus que lui.

Néanmoins,les radicauxne s'avouè-
rent pas vaincus pour si peu et
demandèrent au Conseil national da
bien vouloir annuler toutes ces élec-
tions, afin, naturellement, de recom-
mencer la bataille une troisième fois.
Mais le peuple tessinois, fati gué de
toutes ces manœuvres et de toutes
ces tracasseries, se prit dès lors à ne
plus élire quo des conservateurs, jus-
qu 'au moment où. à la suite d'autres
recours ct d'autres plaintes et com-
p laintes , lo parti radical put obtenir
la création du C- ircoitdaneMo , c'est-à-
dire la très savante composition d'un
arrondissement spécial et franc, à la
figure d'un immense scorpion, imaginé
expressément pour ledit parti et
dans lequel il serait toujours sûr de
faire passer deux de ses amis.

En 1803, Us radicaux étant arrivés
de nouveau au pouvoir , grâce à la
révolution de 1890, par un acte poli-
ti que conseillé sinon imposé en haut
lieu , voulurent bien renoncer , en
laveur des conservateurs, à deux siè-
ges de conseillers nationaux sur les sept
revenant au Tessin. Cette tolérance
fut observée jusqu'à ces derniera
temps, où notro prudent gouver-
nement , sentant le terrain fuir sous
sea pieds , arriva à devoir subir ou à
chercher lui-mômo la formation do ce
bloc , d'où partirent cn guorre et
revinrent victorieux MAL Borella ,
Manzoni , Vassalli et Verri, pour lo
Sottoceneri , MM. Pioda et Stoffel
pour le Sopra. Et cet ineffable M.
Msggiui ayant échoué deux fois,
notre vaillant M. Motta fut nommé
par les conservateurs du Sopra ,
comme septième député , qui repré-
sentera , à lui Beul , la moitié du peup le
tessinois.

Teffe est en racouref /'fustoire peu
édifiante des élections au Conseil na-
tional au Tessin pendant plus d'un
demi siècle. Nous la livrons sans
coiamwAttro & \» ïttèdWAtMHk.àfcVwA
homme impartial , et nous nous de-
mandons si le parti radical a raison

de se plaindre de ce que son droit à
être représenté au Conseil national
ait été frustré pendant cette longue
période. Que si, aujourd'hui , ce même
parti; sous les prétextes que l'on sait ,
a voulu quaod même hisser le drapeau
de l'exclusivisme, peut-on reprocher
oux conservateurs de ne lui avoir pas
fait de concession « pendant quelques
années », vu les procédés inouïs par
lesquels, à tant de reprises, on avait
précédemment foulé aux pieds la
liberté électorale de notre peuple ? A
noter de plus que, au Conseil des
Etats, il n'y eut de députés con-
'̂ crvateurs tessinois que pendant que
.es conservateurs eurent la majorité
au Grand Conseil.

Nous passons maintenant à l'exa-
men d'une autre accusation portés
oar le correspondant du Bund contre
a parti conservateur du Ttssin , celle
ui concerne le manque de collabora-
ion des conservateurs aux œuvrea

d'intérêt public et notamment à la
confection des lois, chaque fois qu'ils
se trouvent en minorité. Or, en soi-
xante-dix ans (depuis IS39), lesconser-
vateurs tessinois ne furent au pouvoir
que de 1877 à 1893 ; mai*, avant cette
époque comme après , la vérité est que
le parti conservateur, quoiqu 'il 6t
trouvât en minorité, a pris toujours
une part fort active et fort intelli-
gente à l'œuvre législative et aussi,
pour autant qu 'il pouvait le faire , à
l'œuvre administrative. Ji n'y a pas
une seule loi importante à laquelle il
n'ait apporté un concours aussi loyal
que désintéressé, et nous défions qui
que ce soit de pouvoir soutenir le
contraire. Nous sjoutons que, très
souvent, en se conduisant ainsi , il
n'a pas craint de compromettre sa
popularité.

Par contre, en rétorquant cet argu-
ment, J'on peut prouver , documents
en mains, que le parti radical resté
en minorité dans le Grand Conseil
en 1875, et aussi longtemps qu 'il fut
dans cette condition, à peu d'excep-
tions près , ne fit que contrecarrer le
travail du régime conservateur. Il n'y
s pas eu de grande œuvre entreprise
par celui ci qu'il n'ait combattue
unguibtts cl roslro : subventions aux
chemins de fer du Gothard , endigue-
ment du Tessin , restauration des
finances , solution de la question
diocésaine, jusqu 'à des dépenses faites
en faveur de l'instruction publique , etc.
Et noua ne parlons pas des recours
incessants envoyés par les radicaux à
Berne ou à Lausanne, contrô la nomi-
nation du premier Grand Conseil con-
servateur , contre maintes élections
partielles, contre plusieurs lois. Voilà
bien la collaboration de la minorité
radicale S

Et puisque nous sommes sur ce
terrain, parlons aussi nn peu de la
conduite de la minorité conservatrice
en ce qui concerne la loi Ecolaire. On
n'a qu 'à ouvrir les procès-verbaux du
Grand Couseil pour constater com-
bien elle a été correcte. En aucun
moment , les conservateurs nc firent
un mvstère de leur invinciblo antipa-
thie pour cette loi. Cependant , ils s'ef-
forcèrent quand m âme d'obtenir qu 'elle
fût rendue acceptable.

Mais les radicaux , sur les points les
plus importants, leur opposèrent cons-
tamment une fin de non recevoir.
Nous savons bien de quoi le corres-
pondantdu/ fu'id .etaveclui son parti ,
est principalement fâché. C'est dc ct
que lo parti conservateur, notre
eminent evêque , notre cierge, ont ,
comme c'était leur devoir , dévoilé
1' « hypocrisie » de cette loi dc
malheur. Il eat indigne de tout homme
intelligent et honnête de prétendre ne
pas vouloir toucher à la religion dt
notre peuple/ et en même temps
d'insulter cette religion et ses m inistres,
en répandant chez nos confédérés dt
x sottes fables » , comme celle que
contient l'ignoble correspondance du
Bund. X .

Le déJj al sur Ja peine de mort
A. L* CÛUCDBJS ÏR.SXVX1SE

l'ar il, 12 nottmbrct
Voilà une huitaine que la discussion

tur la peine de mort est engagée au
l'alais-Bourboa. Disons, plus exacte-
ment , reprise. Car elle avait été amorcée
avant les vacances parlementaire*, et
l'on se souvient par quelle manwarre les
abolitionoiste* en avaient fait ajourner
la cuite. Donc, repris le mercredi 4 no-
vembre, le débat sur cette grosse quea-
tion a continué hier. II sa poursuivra et,
sans doute , se conciliera mercredi pro-
chain, sans apporter , nous le croyons,
aucun élément neu! de aolulion à c*
problème d'ordre moral autant que
social.

Quelque chose pourtant est i signaler
dsns la manière dont on l'envissge. De-
puis assez longtemps déjà , on a remar-
qué un changement d'accent dans lea
discours des Chambres, et par là se ma-
nifestent de nouvelles habitudes d'esprit .
Qaand il s'agit de légiférer sur le repos
hebdomadaire, nou* nousrappelons com-
ment le prit M. Dubltf , alors ministre
du commerce. Il atlirma la « nécessité
physiologique » de celte suspension ré-
gulière du travail. II insista snr la dé-
perdition subis par l'ouvrier qni a peiné
pendant six jours ; déperdition traduite
en chiffres par les hygiéniste*, et qn'il
doit réparer en résupérant dans son
saag uae quantité, égilommt chif-
frée, d'oxygèoe.

Parlant snr ce ton , M. Dubief inau-
gurait-ll UD genre ? Noa. Bien avant loi,
Waldeck- Rousseau s'était fait l'initiateur
de l'éloquence positive, nourrie de fait*
et, au besoin , de statistiques. Fini la
rêzne oratoire des ¦ considérations mo-
rales «.amplement développées.M. Jauréa
eit a peu prés le seul qui leur rende
pjrfois quelque vie par son lyrisme. ¦¦¦'_.

L'.-3 chiffres tiennent une grande place
dans la débat actuel sur la peine capi-
tale. ¦¦ Pas de fausse sensiblerie ! Pat de
bluff humanitaire ! » disait hier M. Castil-
la'd, rapporteur de la commission da
réforme judiciaire. Le garde des sceaux,
qui lui a répondu , n'a pas fait de senti-
ment. Un inttant , il est vrai, è propos
du Secret où l'on vent tenir désormais
les exécutions capitales, il a dénoncé
une prétendue a hypocrisie sociale >¦ mon-
trant l'exécuteur isolé, tenu à l'écart
par cette société dont il eat le bras
vengeur ct qu 'il personnifie, en quel que
sorte, lo jour où , en son nom, il frappa.
Pour peu. il as serait oublié, eût-on dit,
à refaire la page fameuse de Josoph du
Maistre sur le boarreau, . horreur et lien
de l'association humaine » . Mais ce n'a
été qu'une digression, un intermède
d'une minute.

M. îîriani a nourri son diteoura de
statistiques. Son argumentation contra
la peine ds mort s'est appuyée Sur dea
élat» relevés par son ordre et spporlca
par lui à la tribune :

De 1<S71 k tSSO, ClOl crime*.
De 18S8 à 1897, 3478 crime».
Do 1898â nos jours , 4SS1 crimes.
Cette baisse do la criminalité coïncide,

a-t-il observé , avec uno application
moins fréquente de la peine capitale. Eo
effet , de 1871 à 18-S0, il y avait eu
107 exécutions, cl, daus la période décen-
nale do 1S9S k 1!07, où l'on compto
1220 crimes de moins, lo couperet n'a
fonctionne qne 28 fois.

Cela semble probant. Par malhenr, les
chiffre» de M. Briand ne sont pa» hors
do conteste. Ou p lutôt c'est sa manier*
de loa préaenler, noua ne disons paa d 'en
jouer , qui est sujette à débat. Qaelqu'un
do la droite , M. Dansette, lui a dit :
o Vos statistiques fourmillent d'erreu*» »
C'est, apparemment , exagéré. M. Pnech,
président do la commission, a fait se»
réserves avec plus do mesure. « Nous n»
sommes pas d'accord « La veille, M-Pnech
avait , cn effet , présBnté, dans un article
da journal , dts chiffre» d'où devait ré-
sulter uno Impression toute différente.
En VOOi, le» meurtres et le» assassinat»
s'élevaient à 795. Oa en comptait, en
1905, 1075 et . en 1807; 1436. Recrudes-
cence notable.

Or, voici, d'autro part , une coïnci-
dence à remarquer. Avant le» projet»
abolitlonnistes et le chômage da la guil-
lotine, les condamnations capitale» no
dépassaient pat, en moyenne, Ja nombro
de 16 par an. Brusquement, elle» ont
monté à 29 en 1906 ; à 41 en 1907. Dan»
les trois premiers trimestre» de 190S, U
y en a eu 39.

Ce petit tableau est , à l'estime de M.
Puech, assez « suggestif ». Il le tient, en
tout cas, pour aussi concluant que celui



du garde dea sceaux. Nons entendrons,
la semaine pfoeb.. _ ' .-, lo président do la
oommiselon de réforme judiciaire com-
menter à 1* tribune J» courbe graphique
des»inée par lut . Et ains i, un débat qui
se fittfégiéJoutr-foisà coups de« consi-
dération» », a» décidera par l'arithméti-
que. Rou» n'affirmons pas, d'ailleurs,
sans réserve»que .ee soit ls un progrès.
Il y a, certes, de l'excès daos la parti
pris arec lequel M Briand a, dès l'abord ,
récusé,.en un_ tel sujet ,* la philosophie »,
au mèmetitr'e que » le sentiment ».

La cat astrophe de Hamm

Oa' annonçait jeudi qu(> la catastrophe
m^è;p,iç„Hww..(VY.estph.aK<-)fivait.é.té
causée par la séoh. r, .- .-¦ • extraordinaire
do la piiu. - i :0r : > de charbon épar»e dans
les couloirs, ce qui aurait permis à l'ex-
p losion d». s'étendre d'une munièr» si
terrible. Cetto explication ne se confirme
pa».. I

L-! équi pe» de sauvetage rapportent
qu'on"n.e trouvait QUO put de fo'mation
de .ook- du r.s 1-r- couloir», c- qui démontre
biçn .que do» poussières do eborbon no
s'étaient pas. accumulât s. Le» couche»
c o n t e n u e s  daD» la min» Radbold sem-
blant  appartenir plutôt à des sédiments
do houille , rnsis. ces , charbons ont un
caraotèçe. assez prononcé do houille à
gii'. Ils. contiennent uae proportion
relaUvéïnenÇ fcirte d.e. g a» et no se rédui-
se!, t pas en poussière.

..Coaime en a dû cesser coinplèt,,iiiei-t
le» t r a v a u x  de sauvetage, on peut dire
maintenant que le nombro des victimes
esj,de 360.

21 busses se trouvent en traitement
d cros les hôpitaux.

On sait maintenant que ,ce n'est ,pas
ler [ùùta, d'extraction qui a été inondé,
raais lu pu^t» d'aéragu. Afin d'étoufler le
feu , ca a muré Je puits d'extraction, les
portes de fijr . ménagées en cas d'incendie,
«in»! que ,l'entrée.dans la mine.

¦ Setoars en argent
-Les journaux de Cologne publient des

appela é la charité publique en faveur
des veuve» et de» o.-fiJi. Uns dee ouvriers
enseveli» dan» la ruino ltidbob.~h&;Gtuettc dt Cçlonne snnooeo qu 'ello
s d«jà reçu dau» ce but une somme de
W.OQGmarc».
£.; - .I*: pr|nefcE«el.Frtdéile

'Ltj prince Eitel Frédéric s'est rendu
hier v e n d r e d i . À Hamm. au nom de l'em-
p»tçur, pour «cueillir sur place des
Informations au »vjet do la catastrophe
et de préienter un rapport à Guillaume II.

Cpndoléaneei françaises
Le. président Fallières a adressé à

l'empereur Guillaume un télégramme da
condoléance»,,

• Vpici le texte de ce télégramme :
, Li» France n 'a pas oublié la sympathie

qu'eut , teptoig .é aus mineurs frapç.is los
syad ic jU houiller» allemand- , lon de la
catastrophe da Courrieres, et l'hérmsme avtc
leqiie| les mineurs de Westphalie sont
accourus au secours de leurs camarades
françui». Notre émotion n'en a ét" que plus
profond* ' en apprenant l'épouvan'nblo
désastre qui s est produit dans 1» puit< de
Iiadbotd. Nous nous associons de tout cœur
au deuil qui trappe si cruelloment l'Alle-
magae. J»  pri* Votre Majesté d'agréer l'ex-
j-w.'wa d» Dotr» sincère condoléance.

De son côté, M Pichon a rendu vif ito
à l'ambassadeur.d'Ail-m^gne priooa de
Radolin , pour, lai exprimer le» condo-
léance» de son gouvernement.

Enfin le oonseil mnnioipal de Paris r t
le groupe parlementaire de l'arbitrage
ont mit- , chacun do lour côté, des odres-
te» de sympathie.

En. Albanie st au Monténégro
S-loa nno dé pêche rrçoo * Coontanti-

nopl», la comité central d'Aibèpe» a
armé les chrétiens du vilayet du Janina

AU TEMPS DE LA JEUNESSE
par Robert de Troz

M. do .Traz mirait pu mettre on sous-
titre do son 'livro Psycholog ie- d' un ado-
lescent, car de la série do nouvelles déta-
chées-qu 'il nous présente il so déroge
l'analyso très pcnétrnnto d'un jouno
hommo: contemporain , dont nous no
voulons pas diro qu 'ii est l'auteur- Itii-
eaèrac. «3r il a. tout , le niaatiue d'équi-
libra de , la. je unesse, d'aujourd'hui , niais
que M. de Trai connaît op tout cas fort
bien_, car il -pourrait êtro lui. C'est à ce
titro , plus encore qu 'au point dc vue
littéraire,' <ju ost intéressante 1 œuvn
du jeuno directeur do la V*oi7e latine.
cette révue genevoise qui se donne noui
tâche de provoquer la renaissance d'uni
littérature à la. fois suisso par lo génie
et .latine.par,la forme , l'élégance ot la
grâçp.. C'c^t le noblo dessoio que pour-
suivent ensemble les do Trstz, les de
Rev 'nold, lès Cingria, les Bovy, étc».

Bien dos auteurs déjà ont tonte !•:
portrait du jeuno homme moderne
mais 'il* 'l ' Ont fuit sur des observation?
objectives ct forcément incomplètes ,
sur des souvenirs anciens et déjà affaiblis
ou, défont»-*, D'autros, c'est, Jo eus de
SL. Mam-iço _ barrés, nous , ont offert
l'étude , magistrale . d'uno âmo compli-
quée, exceptionnelle, presque géniale et
f1eut7et.ro' maladive. Maladif 7 L'ado-
escohf de M. do Traz nc l'est-il pas :
Pcut-ôfro, mais , qui donc d'onlre nous ,
do '¦ 'cciix qui' sc rappellent cucore lc
désespoir de leur seizième année, pour-
rait osiurfr qu'il ii 'a point été malade

Une autre dépêcho adressée dc Scutari
au même journal annonce que des arme-t
ont été expédiéfs du Monténégro aux
musulmans ,de Podgoricza. Lee musul-
mans' d'Antivari hésitent à prendre los
armes et demandent qu'on leur fosse
connaître , auparavant Io but do cotte
mesure. Les musulmans de Dulcignc
ont refusé de s'armer et ont décida
d'émigrer.

." A lu Douma
Les K. D. (constitutionnels démo-

crates), les socia liste» et les travaillistis
ont fuit savoir qu 'ils s'entendraiont
domain pour la vote au sujot do l'eleo-
tion du bureau de la Douma.

M Khoaiskoll , lo président actuel,
octobiiste , refuse absolument de se lais-
ser reporter commo candi tat à la .prési-
dence dans los circonstances actuellos .
Il a déclaré â uu journalute quo rion ne
fe déciderait à accepter la p ésidenco des
mains d'uno moitié seulement do lo
Douma.

Dau» les couloirs, on est très surexcité
par «ett» d.lûculte. Les octobristes n'em-
ploient do tous leur* moyens pour por-
bûader les K. D. do revenir sur leur
décision.

Lit CRISE _UA.«UM>E
. Lo chaoceli'-r ds l'empire se rendra
lundi à KM .pour y présenter un rapport
à l'empereur.

Le Centra catholi quo a proposé au
Reichstag de demander aux gouverne-
ments confédérés de présenter à cette
assemblée un pnjot de loi sur la respon-
sabilité du chancolter de l'empire et de
eon remplaçant , ainsi quo sur la procé-
dure à suivre pour la mise en vigueur de
celte loi.

L» parti socialiste a présenté hiei
vendredi, au Reiclutag, un projot de 'o1
modifiant la Constitution de . l'empire
allemand par l'insertion des disposition!
suivante» à la suito de l'articla 17 :

Le chaoceli»r est responsable de sa gestior
devant lo Reichstag. Cette responsabilité
s'étend t tous les actes politiques de Tempe
reur. Le chancelier de.  l'empire sera auss
responsable d. .. émissions (paroles) de l'em-
pereur. Le chancelier devra être congédia
quand le Reicbstai l'exigera.

IE ROI D'ITALIE ANTICLÉRICAL
On so doutait un peu des sentiments

anticléricaux du roi d'Italie. II vient de
les manibeter d'une feçon poblique.

M. Nathan , « l'antipapo », mairo de
Rome, qui depuis quo lo bloc dos socia-
listes radicaux romain» l'a porté au Capi-
tole n'a su se sigoaler que par des taqui-
neries et dos actes de seclarismo contra
le Vaticant envoyait , hier, tin télé-
gramme de souhaits au roi Victor-Em-
manuel à l'occasion dc l'anniversaire do
ta naissance.

Victor Emmanuel lui a répondu pu
une dépèche dans laquelle , après l'avoir
remercia pour sea souhaits, il ajoute :
• Je vous felici'0 do I'œuvro d'adminii
trat-tir dili g- nt, à laquollo vous vous ap-
p liquez avec une admirable modemit*
de coascienc». t t  do but , ainsi qu'avec
un noble patriotisme. » , .

C-tto manifestation royale soulèv
beaucoup do commentaires Cortuins v -u -
lant y voir uoe réponse indirecte aux
Douvraux obstacles mis par le Vatican
au pri'j't d'une visile du princo héiitti-i
d'Autiiche-IIoDgrie à Kome, ain--i qu 'oui
affirmation» toutoe ré-* nie»parla quel'es
lo Seint^Siège a p'oclamé que son atti-
tude de protestition contre coux qui lui
ont enlevé le pouvoir tomporcl ne n 'était
pas modifiée.

LE OE AND DUC DE LUXEMBOUBQ
S-Ion 1- Dailij  Te tgraf.lt , le mmist>

d'Etat loxembourg-roU, M. Eytcben, au

de re sentiment oui n 'est plus le mal
romantique, fait oc poésie, niais d'ur
malaise plus philosophi que et plus in-
cpnsolabic ?

Elle est morte, l'idée de l'adolesconl
heureux , insouciant et confiant dàni
son bonheur Ct dans son nv-enir. C'esl
à dix-huit 11̂ 13 maintenant quo l'on
p leure : ".. Rien des.gons «'.ntre quinze , el
vingt ans ont l'obsession de lu mort,
Le passuge de l'onfaince à la virilité les
fatigue et- leur  donne l'envie du repos':
mcme du.repos éternel. lit puis, commt
ils ignorent les riçbess-ra qu 'ils portent
en eux , commo ils ne connaissent , que
d'une manière confuse nt sans les avoir
éprouvés lès plaisirs do la vie, l'idée du
la disparition ne les effraye pas ; ils ne
réalisent pas . ce qu 'ils. : sacrifient. C'est
pourquoi beaucoup de héros spnt jeunes. <

*2sP\ • "\Cotto observation est incomplète, car
ello ' p 'appIi quo '.Y tontes les époques. II
y a autro choso enroru dans l'inquiétude
moderne: * Ces, jîiinos• g-.'ns . ont beau-
coup lu .ot beaucoup compris. Mai*, ils
ont la notion sans avoir l'exp érjcni>> ; ils
aont instrui ts  d" toutes choses et n 'eii
roHhaiSsent! à vrai dire , aucune." Leur
arao est a . la foi:., savante otisngénue,
ciyiliavo à Vexciti ct a.vide do jouir, r,
(p. 73.) Et ailleurs- ,.. « ju iu,é perdis , dans
lo rovaunio ' lénébretiv de la pensée
humaine ... Enervé,' déj iité, je courus
aux extrêmes , et-parmi les ruines que
jo consommai je renonçai à toJH-, sauf
uu désespoir. » (p. 69.) Ce sentiment,
c'est le sentiment du douto universel ,
qui « tend à ruiner les croyances reli-
gieuses ou morales ». n On voit des
maîtres désintéressés soumettre à leurs
élèves une série d'explications de l' uni-

rait déclaré dovant la Chambre que lea
forces du grand-duo déclinent rapidement
ot qu'on avait lieusle redouter uno alié-
nation nvntulo complète. La grandt-
duchesse Maria a été nommée régente ,
dans la séance do la Chambro d'hier
vendredi.

Ce n 'était pas U tomba d'André*
On n rf çu 4 Nc\v-Yoik hier de Terre-

Neuve, des câblogramme» qui réduisent
à néant la prétenduo découverte do la
tombo do l'exp lorateur Andrée dans lo
nord du Labrador. Lo capitaino James
Cbalkor, du schooner Pelops, déclare
qu 'il a, en effot , trouvé uue croix funé-
raire, sur laquell e était seulement écrit
lo. nom «l'André Anstley, et. la data du
7 novembre 1897, mais ron pos colui
d'Andrée. Eaoutro , il n'y avait là aucun
pauier , m-nusrrit ou autro.

Il s'ogit donc trè* probablement du
nom d'un navigateur quoleouque, pêcheur
mort dans ces paroges, ot dont lo corps
n« put être rapporté dans son pays. CV»t
«S'i-z l'usage, parmi les pèoheurs des
régions nordi ques , d'enterrer leurs morts
bur placo , au lieu do los rapporter.

Nouvelles religieuses
U JaMM pii>.U

Ls réception au mlœtons extraordinaires
Les missions extraordinaires d'Espngoo el

d'Autr-cho sont à Itoiue. Colles de . Belgi que
et de Portugal sont arrivées jeudi soir. Hier ,
ont commencé les réception» *olennel es suc-
ces» ive» des ,mi'sions dé là Prusse, d'Autri-
che. d'Espagne et de. Portugal.

Mgr Fruhwirth , nonco ponliDcal de Mu-
nich, est arrivé hier soir à Home. Le cardinal
Maili est arrivé hier soir.

Schos de partout
LOGIQUE

Ua gouverneur français du Canada regar-
dait patiner sur lo lac On compagnie d'un
chel indien. Le gouverneur était couvort de
("Urdes fourrures, caais conimeoçeit cppêa-
dant à trouver pénible son immobilité ; le
chef indien , lui , ne parassait nullement
«oufTrir du Iroid, et, pourtant, il n'était qu 'à
demi-couvert.

— Comment so fait- il , lui demanda le
gouverneur, que j'aie froid , moi qui sui$
couvert da fournir- s, alors que toi , qui es à
peino couvert , tu n'as pas Iroid 1

— Mais ta figure n 'est pas couverte et
elle n'a' pas froid, objecta l'Indien.

— Mais , ma figura , elle , est habituée ,
répondit lo gouverneur.

— Moi tout figure, répondit laconi que
ment ta sauvage.

PAS 0£ flOS 'S SANS ÊPW ES

Teresa Tirone , cuisinière chez un ancien
député , à Turin, a eu jeudi une chance ex-
traordinaire ot f n même temp3 un désagré-
ment des plus fâcheux.

Ayant tôVé, au cours d'un délicieux songe,
cinq numéros à jouer à la loterie publique,

Ha lea acheta avec la modique somme de
6 tranc3.

Les numéros entrevus pendant lo rêve
sortirent tous l°s cinq Elle va . toucher la
¦omme assfz roudeletto de 360,000 francs ,
représentant les lots gagaé3 par les quatre
uuméros sorti» au tirage.

Uais voici lo... revers do la médaille. L'a-
venture do la cui-ooièro lit quelque bruit
<an< la villa et ce nom de Tirone sonna
d'uno inanièrn dfsagrèablo aux oreilles da la
police, laquollo eut la. malheureuse idéo de
c-.nsulter attentivement ae» registres.

Il résulta de cet osamen que l'haurt-usp
cuisinière, qui avait été condamnée plusieurs
fois pour dos peccadilles diverees, était en-
core redevable à la justice humaine de sa
leroière condamnation , s'.slevant à deux ane
le prison.

Air . ^ i  hier, pendant qu 'un journaliste in-
terviewait l'hnurouse g-goante . survint ur
commissaire de police qui anùta cette der-
¦lièro.

vers : ces cnlanls sont gratifiés de la
liberté' d'examen ! Il est vrai que les
uns apprennent pur coeur, commo clos
niais , les plus dangereux systèmes qui
leur sont exposés et que le,s autres
bâillent. Mais il on reste p lusieurs 'qui
comprennent et (jui souffrent. 1 (p. 6/ .)

Tollé est l'une des causes do cu ma-
laise moderne qui n'est qu'une rupture
de. l',équ}li_bre séculaire , un . défaut d'har-
monie ét de tradition : Le jeune hommo
dp. M. de Traz le Seul bien lorequ il
visite Oxford : « 'Quel 'magnïllqhô
exemple'-'de continuité et de tradition ,
(lisail'il: Ce. tabernnelo de la cullure est
un taJiuniaclo. national... Quels slimit-
lants .au désir dé continuer à son tour
la lignée, d'ajout?r son individualité à
la somme des individualités nationales , s
(p. 193.) lit-encore : • L'étudiant d'Ox-
ford a le p rivilège, unique dans . le monde
contemporain , du ne souffrir d' aucun
dé.-'.i'i 'civd. d'aucun anachronisme. -,
CP- is?.) ; - 

. 
¦; .;

tri résumé , co qui manque au jeune
homme . d'aujourd'hui , l'-'e s t ' r é.qji ilibrc,
l'harmonie . ct la tradition.; loquij ibn.
enlre la teienie et Icji «'royançes , l 'har-
moiild entre 1.1 personnalité el la fébri-
lité d'un nioride hâtif .- la tradition entre
les individualités dont il est issu et sa
propre individualité. -

ls jeune homme doit cultiver avant
tout la volonté comm-.' un antidote
olllcacc contre les dissolvants philoso-
p hi ques, et' c'est en somme à une apo-
logie dc l'effort que parait aboutir  la
pepgée do . .M. de Traz , telle qu '.ellc.i'ea-
Sort .d'un long chap itre intitulé : -'. Agir n.
« C'est dans ' l'effort musculaire, dit-il
quel que part, que je .-prends : " d'abord

•' Comme il n'y a pas de roses sans épine» ,
Torosa Tirone ne pourra jouir de sa fortune
qua dans doux ans.

MOT DE LA F I N

Un domostique , récemment engagé par
uu vénérablo'-académicien , écrit tet impres-
sions é sa lamillo :
. ll vient beaucoup de mondo dans I J

maison. Ce sont sanâ doute d'ancien* dôme- ¦
tique» du vioux, car ils l'appellent t. M
« mon cher nuitre »,

Confédération
I_.n bauque nationale et les eau-

tona* A 1 rr. . ur  do la loi , la . Oanquo
nationale doit payer uux canton» uni!
rodwvanco onnuello prélnvéo . sur eoo
bénéfleelnet ot calculée commo suit :
a) 50 centimes par 100 fr. sur l'émiesioc
do billet» autoriséo sur lo torrltoiro du
canton ou .'il déoembrrt 190-1 : ft) 30 cen-
liincs.par lète do population domicilier.

"Par décision du Conseil fédéral , la
caisie fédérale bonifiora aux cantons les
eomme'» suivant) s pour la périodn dti
20 juin au 31 décembre 1<J07 :200,455 fr.
pour la catégorio a et 528,652 fr. pour
la eatégorlo b.

Fribourg rect-vra pour si paît 21,959
franc» 85 et Valais 18,247 fr.

i.-.v Tnrqtue anpprliue sa léga-
tion. — Lo gouvernement turc a «up-
primé sa légation ec Suisso, pour raisons
d'économie. Soa , repréientant dip lotns-
tiqiis était i'embastndeur do Turquie à
l'aris , qui était accrédité auprès de la
Confédération commo envoyé extraordi-
naire ot ministro pléni potentiaire. A
l'occasion , il venait k Berno où , le reste
du temps, un sesrétaire d'ambassade
s'occupait des affaires do légation . Jus-
qu 'à présent , dit la A'ou.'tlle Gatctte dt
Zurich, l'ambassadeur n'a pas présenté
Be» lettres de rappel , mais lo Conseil
fédéral a reçu la visito d'adieux du secré-
taire, alors que lo miçhtre lui-mèmo a
pris congé par l'envoi d'uno caitc de
visito.

Lo consulat go'néral do Turquie 0
Genèvo continue ù fonctionner.

Directeurs militaires caulouaux.
— Les directeurs militaires de» cantons ,
au nombre do dix-neuf , so sont réunis à
Anrau , sous ln préîidaDcu de M."Mûri ,
consoillor d'Etat d'Argnio.

L'assemblée a décidé d'abord de se
constituer en conférence régulière des
dirtetours militaires ot dose réunir cha-
quo année pour discuter les questions
actuelles dans lo domaiao de l'admiai»:
iration militairo cantonal* et fédérale. .

Dans un rapport sur les secours aux
famille? do soldats Indigents, M. Walther ,
do Lucerne, a demandé quo la Confédé-
ration édictât des dispositions précises
permettant uno application uniformo de
la loi.

La conférence a décidé do nc pas entroi
en matièro pour le mom»nt sur ces pro
positions, mois de les renvoyer au bureau
pour étude et do demander au Départe-
m-nt militaire fédéral do reconnaître
jusqu 'à nouvel ordre lea dépentes des
contons et communos ct do lea roinbour
ser

Congrèit des chemins «le fer. —
Déférant à un vœu do la commis-ion
permanente du CoDgrès international
do» chemins do fer , le Conseil fédéral
s'était déclaré prêt k recevoir A .Beroe la
prochaine se8»ion du Congrès interna-
tional <i ' -3 chemins db fer , qui aura lieu
on 1910.

Ce choix do la Suis3o est dovenu défi-
i.itif par la ratification dç l'assemblée
plèniô'e d-, Washington.

Lo Conerôe international des chemins

Tout effort , touto peine lui para it
bonne . C'est dans le 'mème sens qu 'oii a
pu dire do la vertu; qu 'elle est l'offort.
Car il no faut pas s 'y tromper . M. de
Traz ne considère l'effort physique que
comme un apprentissage à l'c/ïorl .moral.
« Si je m'impose des exercices p hysi ques ,
£est 'pour développer en moi lu* faculté
de l'effort, Je.  ne posséderai vraiment
ma volonté que lorsque j 'en, aurai fait
une habitude. » (p. 175.) L'admirat ion
qu 'il accordé au poup le anglais ne
s'adresse pas seulement à ses muscles ,
mais aussi à la force de. son caractère :
« Les Anglais ont le stoïcisme pi-aluiue». »

Mais, cest avant tout la volonté
sans laquelle l'effort ne saurait exister
3u 'il faut s'app li quer à cultiver, par K

évcloppomenl dc la personnalité dans
[•'harmonie et la t radi t ion.  Nous revenons
ainsi , par un . détour , à notre' point de
départ , pour le .combattre, et ee serait
sans doute iihc pure pétit ion de princi pe
si , a la suite de sa doctrine de l'effort' ,
M. do Traz¦ n 'avait SUËrepticeniçitt ré-
introduit la notion d'obli gationmo.'alo
n Aceotdi- i - :  ¦ i , iH' -il . qu 'en somme nous
avons reconnu le rôlo dô l'i-ffiirt <1 K>S
l'être l iuinam M que nous cherchons il
lo stimulei' on nous.' Gh ht'eo, cela im-
p lique l'idée d' obli gation. ». (p. 2H.)

31. elo Traz ne s'uijt'ête nas d'ailleurs ,
dans,.son évolution yers la religion , à
celle notion ' pùrornent morale.II donne,
en outre , une p lacé au sentiment', et
môme au mystièisme, dar.s-Cette -liiltei
contro le seetiticismo. troublant.: « I\'iit-
être oublions-nous trop la. part do l'élé-
ment reli gieux dans la formation d'uii
caractèi'o '¦' Pourtant, c'est souvont lç
plus ferme support de ¦ ee sloivisiic
iiiif-Ui.--. »

do for est une association permanente ,
ayant pour but do favoriser lo progrès des
chemins do for. L'association so compose
d'administrations do chomins du fer
d'Etat et d'administrations concession-
naires ou exploitantes do chemins de foi
d'intéiêt public qui ont fait aoto d' adhé-
sioo.

Lo Congrès so ti ndra à litrnu du 3 au
10 juillet 1910.

Cantons
ZURICH

Jubilé papal et KatholiUeulai;»
— Les catholi ques zuri'ois font coïncider
avec un Katholik»ntag la célfbrntton du
Jubilé papal , qoi aura lieu demain
dimanche. Ln cérérnonlo aura lieu ô h
Stadthiille d« Zurich III. Elle s'ouvrira
par un chœur d'homnies d'Augurer et
par un hymne à Pin X exé cuté ,par un
chœur mixto k six voix. Y prendront
ensuite la parole : tu, la rédacteur Baum-
berg er, M. lo professeur Dr Gisler, do
Coiro et M. le curé Meyer, d'Uster.

BPRNE
I.a sneceittloo de 31. llitecltard.

— D'aprôs les informations l«s.plu» . ré-
cente», M. Lehner, avocat , député do
Thouno au Conseil national , s'est dépidé
à acceplor la candidature au Conseil
d'Etat, en romplacoment de son , beau-
pôro, feu 3l. Ritschard.

Celto décision do M. Lohner, que dea
journaux bernois donnent aujourd'hui
pour certaine, va faire disparaître la
demi-douziine d'autres candidature» qui
avaient surgi pour oette élection.

VAUD
Crise municipale * .Lausanne,

— On nous écrit :
« L'information que jo vous ni donnée

au su j -.t de la nomination d'un nouveau
juge cantonal n'était pa» exacte. M. lo
syndic Schoetzlfr tient à faire savoir
qu'il n'a pas déclinéo uno candidaturj
ou Tribunal cantonal. Il est victime d'un
tour da passe-passe de son propre parti.
II  faut savoir quo , quoique libéral ,
M. Schnelzler n'a jamais été on faveur é
la direction du parti , par cotte raison
troi slmplo qu'il no fré quente pas Tab ;
baye dc l'Arc où se réunissent les mili-
tant», C'est à leur corps défendant déjà
qu 'il avait été nommé, il y a une dizaloo
d'années, député au Grand Conseil. Mardi
donc, la droite du corps législatif a'est
réunie. Elle a écarté la candidature do
M. Sçhnotzlersons prétexte qu'il est trop
Sgé'(54 ans) ot qu'il aurait de la peino à
se mettro au courant du nouveau -,Godo
civil. Décidément , 00 nouvoau Coda civil
prond une. grosso importance dans la
pol i t i que lausannoise* 1 M. Schnelzlor
écarté , elle a choisi M. Vuilleumier parmi
quelques jeune» candidats; le choix, du
resto, n'est point mauvais. La gauche du
Grand Co*s-il s'est inclinée devant lu
présentation fuite , meis 58 députés , pres-
que tous rsdicaux, ont manifesté par
loar vote de leur sympathie pour
M. S.ihnctzler.

« Lo syndic do Lausanno a été très
irrité de cet échec qu'il n 'avait .mérité eu
rien ct qui l'a surpris avec raison. Il en
a conclu que s'il représentait insuffisam-
ment lé parti libéral ou Tribunal canto-
nal, il dovait en être de mémo t l'Hôtel -
de-Ville do Luusanno, ot qu 'il n'étoit
point du tout nécessaire que , par . dé-
vouement à son parti , il continue k
diriger les «ffalrea municipales. Donnrra-
t-il sa démission do syndic à la Tin dc
l'annéo ?.Lo bruit en court. Il ost certain
en tout cas que co sera l'an prochain au
plus tard , et l'on peut dire quo la cr ise
municipale resto ouverte. »

Fête fédérale de gymnastique.
— O-i nous écrit .do Lausauuo :

La féto fidéra'e do cvmaastiquo â

Tel qu 'il est esquissé, CC retour au
sentiment religieux n'est point tout é
fait un.retour au christianisme : il reste
trop d'orgueil avoué dans cot indivi-
dualisme, et la foi .renaissante ne s'a-
dresse pas encore ù un Dieu personnel .
Mais' c'est une étape nécessaire et logi-
que, dans cette reconstruction d'une
finie contemporaine disloquée. On peut
affirmer que. le christianisme .est la con-
clusion nécessaire, do cette évolution.

L'œuvre de M. dé, Traz, demandera-
t-on , est-elle 'dom: une -simp le éludé Uc
psychologi e ?  Nullement , ou du moins,
telle n 'est pas sa prétention. C'est utie
série do nouvelles dont les héros n 'ont
guère cle lien entre eux que leur inquié-
tude, ou peut-être nôtre imagination,
-Mais si , par aventure , le portrait qnt
nous avons essayé dc dégager du livre
do.M. de Traz était fortuit , ce hasanUi*
serait-il -pas la prouve péiymptoii-e dc
l' obsession de ce- problème 'pour là jot>

îSôus'no prétendons nullement nvoii
donné do ce livre une. idée originale
Nous ayons fai t  la placo large aux-rilji-
tio.ns. et . si nous , avons laissé de. côte
cci'lainos'nbuvcll'et (Amitié t 'îtit l'aihk)

inannucnt d'intérêt , mais p lutôt- parco
qu 'elles présentent des àmes qui, s<nw
être, exceptioiuiellcs, sont- moins carac-
téristi ques. Les observations jusle *, les
remarques suggestives n'en abondent
pas moins, et "c'est un volume dé cita-
tions qu 'il faudrait, si l' on voulait être
complet , faire à coté du volume . de
M. de Traz. \Y. M.

Lau'bnuo d" 1909 aura lien du ven-
drodi 'J n u  mardi 13 juillet 1909, sur I A

p laco do Hoaulieu , où eu.rentllru , en 1903,
les représentations du l'oitival vaudoi».

Doux vast?» cnnt'tnv8 *?Fpnt ôdtQées.
Lu première —¦ qui .servira do cantino
pour les l).ai>qu*t»

; ot los festivités —
aura uno pluco eullisonto pour 900 cou-
vcrls. L'autre cantine, qui no débitoru
que do la hiéro, contiendra quatre jailli,
places, - .

Du côté nord de la placo seront
installées des placos en gradin» pour
cinq mille epectatours.

A ln Verrerie de Semenlos ont été
acquises , nu prix do 14 ff. '75 1e eont ,
40,000 bout-illas.
.La maison Holy, fièrcs, à Saint-lmier,

a été chargéo do 'la "confection do la
médaillo de fètp .

Lo fonds do garantio attoint à co jour
18,000 fr-, et las . subventions allouées
jusqu'ici à-10 ,000 fr.

VALAIS
IM BCSBIOU. —r M. P.-M. Zen-

Rullinen , qui s'ost retiré de la Coijr
d'appel , prendra le» fonctions do juga-
lnstruoteur du district do Louche M.
Etienne Dullé ve s, avocat , à Sion, a été
nommé, hier par le Grand Conaeil , rap-
porteur pfès la Cour d'appel en rcmplu-
cementde M.lo Dr U. Genrinetta, décédé j

Le projet do loi modifiant la loi sur
l'organisation do la gondarmeriç. a été
renvoyéïi uno commission.

La naturalisation a été accordéo : a
MM. Laurent Travalcltl ct & se» cinq
onfanl», Gnsp. Wohrle ; Miehol Dioni-
sotti et Fr; Pecorini.

La loi modifiant la loi sur lo timbre a
été adoptée en seconds,débats»

Le décret cogeernant la correction des
torrents de Saxon a été adopté en pre-
miers débat», Les travaux do correction
de ces torrents (torrent» do Velaz et do
Croli) sur Saxon, «ont devisé» à 207,000
frnàcs. La subvention do l'Etat à cotto
corroctidn a été fixée au 20% do la dé-
pense totale jusqu 'à concurrence de
6.1,40c fr. Lo tubrido fédéral est de 50 %.
Les travaux seront exécutés dun» k
tormo de dix ans.

La pétition dea autorité», judiciaires
concernant l'augmentation de leur trai-
tement a été renvoyée à la commission
du budget

J.CH disparut* dn IlMiit-de-Cry.
—- La nouvelle do la découverto dsa
corps de trois touristes disparus au
Haut-do-Cry u'eat malheureusement pan
confirmée. Les nouvelles colonnœ.partics
jeudi sont rentrées, l'une jeudi so.ir,
l'antre-hier sans avoir rien découvert.

Hier apréa midi , a ou lieu une confé-
rence entre les frères Fama, directeurs do
la fabri que do conserves dc Saxon , et
les personnes qai ont coopéré aux
recherches, cn vue do l'organisation do
nouvelles exp éditions. On ost- d'accord
pour dire que les touristes ont dil suc-
comber , non pas .aux intempéries, mais
plutôt  aux conséquences d'une Impru-
dence ou d'une erreur. Ils avaient, il .y à
quel ques années , tenté l'ascension du
Ifaut-de Cry par un passage dangereux
dont ils no furent tirés que par lo dévoue-
ment d'un chasseur do chamois. On
suppose qu 'il» ont voulu tonter do
nouveau ce passage.

Sommaire dos Revues
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Publications noiivelles

LKOPOLD -.K ETTEN. — 10 mélodies pour
chant avec accompagnement-de piano,
2°» volume. — Lausanne, Fcotiscb, frè-
res (S. À.), éditeurs.
Les dix , mélodies contenues dacs ce se-

cond volume eont parmi los .meilleure* du
distingué compositeur qu'est Léopold Ket-
ten, —Ecrites "dai s -l'expressive tessiture
du mezio'soprano ,chacune.de ces pièces est
un. petit épisode lyriqtio. Il l'expression don-
cément éoiws, »V d'un» irréprochable sstW-
tique. ¦

L'éminent professeur a composé ces « mé-
lodies • dans le but d'augmenter ls réper-
toire d'œuvres pouvant être interprétées
par tou .. et susceptibles do . produire . uo
grand effet , dans un degré «cyen de diffi-
cultés, Et il y a pleine ment réussi : telles de
ces : cotnposi'ion» sont des chef--d' œuvre
du genre. Xous citerons d'abord . Ici-bas ,
à l'inspiration si noble et accentuée; dans
1* cote plus intime : Pourquoi .' A .quoi bon
entendra?- Crépuscule , eollo Je m'en.allais
revantet Itiiournetle, cetto dernière surtout ,
pleiilo .de charme agreste et rustique
¦ Au t.urplus, cet ouvrago se recommaode

do lui même, car, tant au p/iiat de vuo
littéraire que musical , il ne laisse rien à
désirer : le compoe'iteur a choisi eos textes
parmi les meilleurs des poètes français , et
jes a conimentés d'une Isçon toujours heu-
reuse ot originale.

Los dix mélodies do Kelton seront promp-
tement appréciées partout , car elles seront
chantées avec un égal succé3 au salon ou au
concert.- - >



Chronique vaudoise
AU CRAND CONSEIL

Lamanne, 13 novembre.
Le traitement des putenra

Un député a demandé et obtenu ,
pour lo» pasteun, une augmentation de
¦iQO fr. aprô» la vingtième année de ser-
vice ; un aulre aurait même voulu que
|lS jalalrea fuesent encore pio» élevés.

Désormais , soit le 1" janvier prochain ,
|C9 pasteur» toucheront 2500 fr. au début
,1» leur» fonction», une augmentation de
£00 fr. tous le» troi» nos , jusqu à 15 an»,
et uno dernier/', de 'JOO lr. avtti, aprùi
vingt an» do servico. lls recevront «lon
;i700 franc». •'< _

Uoe remarquo, maintenant. Jus^ u ICI ,
su Grand Conseil, on n 'a parlé que des
„ pasieur» » et do l'Eg liso nationale
réformée. On n'a rien dit dt» cnré» dn
district d'Echallens, salariés par l'Etat.
Je suppose qne, enx aussi, auront leur
purt de» améliorations da traitement.

Simplifications judiciaires
Le Grand Conseil a fait bon accueil k

une motion de M. O. Rapin , tendant à
simplifier la procédure.

Cette importante question est à l'étude
depuis longtomps dans notre canton;
mais U semble que l'on n'ose s'y atteler.
Cependant , la mi»e en vigueur du code
civil suisse forcera bien nos magistral» à

s'inquiéter de l'affaire.
En attendant , M. Rapin voudrait

quelque amélioration, que l'on pourrait
iutrodnire tout de suite, san» trop chan-
ger à notre organisation judiciaire. La
commission, pour laquelle M. de relies
ropport ait , demande l'exonérntion totale
ou partielle des frais do timbre dan» les
p lu» petit» procès do la compétence du
jj ge de paix ; une limitation de» frais
dus au mandataire du gagnant , — tou-
jours dan* le» pelil» procès — quitte A
augmenter lea émolument» du manda-
taire dan» les gro» procè»; la réintroduc-
tion de la procédure «oromaire spéciale
pour les litiges entre niailres et domes-
tiques, dans la compétence da juge de
paix. (Cette dernière disposition av*it
fté supprimée par erreur par la loi de
1905). M. Cossy, chef du Département
de J ustioe et de Police , étudiera «ans
tarder avec bienvfliliance cts simplifi-
cations.

Le Latuanne-Echallens
Pendant l'été,nne pétition, recouverte

de 1077 signatures, demandait au gou-
vernement qu 'il voulût s'intéresser i la
transformation électrique du I^ausanne-
Eoballens. •¦ - ¦ - - - 

II crt certain que cetta modification
seroit avantageuse an quartier de la gare
d'Echallens : p lu» do fumée, moins do
bruit , et, pour 1'» voyageurs, train» p in»
nombreux. Mai» lo cofit de la transfor-
mation serait élové : 800.000 franc» en-
viron. Cette lourde charge pourrait bien,
de nouveau, arrêter l'e»sor de la Compa-
gnie , qui a eu tant de déboire» depuia
sa fondation , en 1872. Cette crainte a
cm! ôohé le Grand Conseil de faire droit,
pour le moment, à la requête des péti-
tionnaires. Mais l'Etat ne perdra pa» de
vue cotto question intéressante.

Comme pour la li gne du Jorat , on
diicute d'une fasion du Lausanne- Echal-
laD8 avec le» Tramways lausannois. Mais
la i brouette » u'est pas prêt e à s'accou-
phr avtc les automotrices d- M. Barraud.

Une eutre modification semble avoir
plus de chance de réussir : le traosb-rt
de là gare d'Echallens sur l'emplacement
de la gare du l'Ion ot l'arrivée des voi-
ture du L -E. à la garo centrale. Déjà
la municipalité de Lausanno so propos*
de créer une large route dè.» la tête noid
du pont Chauderon k h p'aoe du Pion.
Lea terrains où se trouve la gare
actuelle d'Echallens appartiennent à la
commune, qui les loue HU L.-E. pour une
somme de 'iO francs, tt co» terrains valent
RD moia» un demi million ! Ea les ven-
dant , Lausanne tiouvereit le» ressources
nécessaire» pour subventionner le L.-E.
De p lus , ce quartier , cù se trouvent
l'Asile des Aveugle» et l'hospice do
J'-Ea/aace, recouvrerait pio» de tran-
quillité.

Comme on le voit, Lausanne a sur le
métier deux questions ferroviaires épi-
neuses è résoudre : au nord , l'entrée en
ville de la ligne du Jorat et, à l'ouest ,
l'électrifijation du Lausanne- EchaUeo».

Chroni que jurassienne

A J approche ùe VblYtT
Nou» totnmi s à l'entrée da l'hiver et

lei eccors compatissant» aux misères
d'autrui se demandent, avec une certaine
angoisse, ce qu'il sera pour le» gens qui
sont à la peine. Heureusement , il nous
arrive de bonnes nouvelles de Tramelan
ft ds Tavaane», «ti l'on signa U uae
'éprise nor m il '. du travail dans les
labrique» d'horlogeris. Par contro. on
entend des p'ainte» ô Saignelégier et en
pfoéral aux Fronches-Montagnes. Ici ,
"i* seulement le monde ouvrier inter-
'nga l'avenir aveciuqoiétud ; mais, si \i
pluie n'arrive pa» av< c le» grandes neiges
*t les grand* froids , on souffrira de-h
pénurie d'eau. Déj-» les oit-rues eont
Presque vides, les ran-s petite» source»
¦lu plateau sont taries, lts coujmttues qui

ont de» réservoir* public» «ont obligé*»
de mesurer l'eau pour les besoin» jour-
nalier», ii t in  de ménager le plus possible
le précieux liquide. Pour les exploitation»
rurale», c'est une perspective peu egréa-
bte que de se voir forcé , en plein hiver ,
d'aller k grande distance, et aveo un
attelage considérable, chercher de quoi
abreuver le bétail et pour le ménage. Il
est dono compréhensible que partout on
désire nn changement de température,
autrement le» montagnards serai'nt bien
à plaindre.

Le btltotlas» da Jura Nord
S u l  de tout  le territoire helvéti que,

avec l'Rrrondis«ment de Ztirich-Vulo ,
l'arronàueetnenl du Jura-Word **ra de-
rechef appelé an scrutin dimanche pour
achever le» éleclioo» fédérales. Le» radi-
caux de ce cercle , par leur mollesse, te
•ont mi» dans uno posture bien ridicule.
I la ressemblent aux mauvoi» élève» d'une
classe qui «ont toujoura en retard pour
achever leur» devoir». Au cas prêtent ,
leur tâche n'éteit pourtant pas bien
dillicile. En bons camarade*, lee catholi-
que», non seulement ne let gênaient pa»,
mais te piêUient en bon nombre A faire
mi" j isttie de la besogne.

Je me suis laissé dire, pour exp li quer
l'échec de M. Simonin, qu'il ne p laisait
pa» aux intransigeant» da parti. Pour-
quoi ? — II »'e»t montié favorable au
rétablissement dea paroisse* catholiques,
et , dant nn litige a trancher entre une
communo et un préfet radical, le prési-
dent du gouvernement bernois a chargé
de cette mission une notabilité conser-
vatrice.

Se montrer ainsi homme d'Etat loyal
et magistrat impart ial, c'en e«t assez
pour échauffer la bile de» féroces du
parti soi-disant libéral et les amener à
Douder.

Il faut souhaiter qne lo* catholiques
votent tn ma»se pour M. Simonin, afin
de laver l'aflront qne lui ont ii.lli gé tes
propres amis. P.a outre, le Démocrate,
qui insère de» niaiseries sur le» élection»
du Tessin, fera mieux ds sonner le
rappel pour rallier ses troupes. Il y
gagnera en considération et en dignité.

Le défenseur de U langne tançais*
C'eat par pure inadvertance que j 'ai

oublié de citer, parmi les défenseurs de
la langue française, M. L.-O. Radiguet.
Il vient d'écrire nne lettre an Jura ,
dan» laquelle II expose qu 'en défendant
la langue française il soutient aussi la
cu l tu re  helvétique. « Cor, dit-il , les qua-
tre langues nationales , lo romanche,
« l'italien, le français , l'allemand font
¦¦¦ les racial s par lesquelles la culture
« helvétique pniso ses sucs nour r i -
« ciers. Ce «ont quatre grande» fotè-
« tros par où la Saiese observe aux qua-
• tre coin» de l'horizon et qui lui assu-
i rent ta supériorité . » Evidemment ,
toul le inonda n'ost pas si bien logé, et
nous au'ioo» to t de sacrifier uno de nos
(mètres 1 A un fauteuil tous la Coupole ,
M. lladiguet prélére une bourgeoisie
jurassienne. Co ne sera pas un petit
ii ' . un i n  i pour une commune que de rece-
voir dans ton sein l'érudit breton.

Ce beau gea'.e, comme tous ceux qui
ont illustré l'aimable barde de La Tan-
ilr ie , aura sans doute un succès de.fran-
chi) gaieté.

L'aéronautique chez noas
Savait-on que le Ju ra  compte un

aviateur qui a failli devancer Farman ?
M. F., d-i Porrentruy, a travaillé pendant
des mon ù un appareil dont le plan , ù
notre av is, repose sur une théorie just*.
C' o,t. uo- mnehine volante à deux hélice»
concentrique» donnant , l'une le mouve-
ment Bïct-i-sionnt-1, l'antre la roa<cho
htirizmA^p ^ JJ>8 -diflicultés uni.... veniie.*
à propos dea moteurs. M. F. voulut lea
accoupler au lieu do s'en tenir k un senl ;
c'ost ce qui n'a pas réussi. Oa croit géné-
ralement qu 'u v . , - un seul moteur dc
50 cheveux, l'appareil anrait fonctionné
aa mieux. Le distingué technicien qa'eet
M F, malade mais non découragé, a été
devancé et n'a pu continuer ses estais.
11 Ini ri Me la satiifaction d'avoir tenté
des efforts qui ont lenr mérite, et d'avoir
attiré sur ton savoir l'admiration des
personnes oui l'ont vu au travail.

FAITS DIVERS

I. K j H i i r  l î i '- cii- — Le docteur G abri ni
mort ft l'â ge de 9> ans, habitait, ù Lugano
la suprrb» villa Ciani. On c i  :- >_>:-s a i t  un peu
l'eepoir, à Lugano,de voirie docteur Oabnn
léguer sa villa à la ville ; on lui taisait lee
yeux doi>x ; lo Ose lui-même le ménageait
comptaut bien qu 'il saurait s'en souvenir ,
car il était célibataire et n 'avait que des
proches diji très riches. Cruelle désillusion
Quant on ouvrit le testament, on apprit que
des 25 mi lions, il ne distrayait que 10.000 fr,
ligués à l'hôpital , en tus de 20 000 fr. donl
de son vivant il lui avait fait donation.

l u  enfant i.ni u- vif. — ua enf oit  de
deux «n^ ot demi , (lia d'un cafetier de
Lavey, étant encore au lit. réusrit à s'em-
parer d'une boite d'allumettes et se mit à
allumer un bougeoir. Sa chsmise de nuit prit
feu et il -fut  atrocement biûlé sur tout le
co'p». 8a uière, accourue, ne put que cons-
tater le malheur et éteindre ton enfant, qui
a succombé d*ns la nuit de jeudi â hier.

Lugubre dé*ouvert*. — Oo annonce
de Saiut-Léonard (Valaie), qu'on u décou-
vert, prés de l'embouchure de la Lienne ,

'.'•» .'. i U- limon du Rhône, 1» cadavre d'un
homme tur lequel on • trouvé det papiers
tu nom de Rohr Oottold , de Rheinfelden ,
né en 180t. Oa n'a trouvé tur le corp» ni
argent ni montre, mal» un carnet de la ctiue
d'épargoe de Lensbourg pour un montant
de 399 lr. La cadavre a été enseveli hier.

Revue financière

En sept jonr», la rente française a
monté do 1 fr. par cent franc», ce qui
représente pour un tpécaltteur adroit
du 52 %. Disons spéculateur heureut
pia» qu'adroit , car qoi pouvait prévoir
des événement» autti «iogutos que ceus
qui ont inlluence la bourte ce» dernier»
temp»? Le» plua malin» y perdent leur
lsriu.

Urtf , tout remonte. Cela suffit poar
faire revenir tur le tapi» let projet»
d'emprunt». Voici l'Etat de Sao-Paok
(Brésil) qui , patronné à Londres par ta
m»i»on Rothschild et la Banque Scbrcc.
der , en Allemagne par la Banque Blet-
c l i i ' i  ]¦' .- . en France pnr le» premier»
établissement*, va émettre 15 million»
de livre» sterling pour la valorisation dn
calé. L» garantie consiste en 7 million»
do sans île café déposé» dan» le» dock»
du Havre , New-York , Hambourg,
Anver», Loodre», Rotterdam , Brème,
Trieste et Marseille.

11 est question encore de l'emprunt
rutte de donze cent million» de francs.

En Salue, outre quelque» petite» «mit-
tion» locale», signalons celle, p lu» impor-
tante, des 10,000 actions nouvelles de la
Société électrométallurglquo, Procédés
Paul Girod, aa cour» de 675. L'émission
a lieu aujourd'hui , 14, et l'on asit
d'avance que tout ett souscrit.

La Sjhweirerisohe Vereintbar.k de
Berne, petite banque au capital de
600,000 fr., émet 2000 action» n o u v e l l e s
privilégiées de 500 fr. et 2000 actions
ordinaire» de 100 lr.. aûn d'élever le
capital à 1,800,000 fr.

La Société electriqae « Motor », k Ba-
den, va élever également son capital de
15 à 20 millions.

Les actions Teinturerie de Morat vien-
nent, â Lausanne, de monter k 210.

«OClCTÉS
Cercle calliolique. — Demain toir , 15 no-

vembre, à 8 h , soirée familière. Lea mem-
bres tont priés d'y assister avec leurs f am Mes.

Société de clianl de la ville de Pribourg. —
Ce toir. tamedi, au local , Saint-Maurioe ,
Boi-ée-choucroiile.

Damain , dimanche, ft 5 h., au Café dea
Aicades, réunion amicale.

Société fédérale d'. gymnastique * La -Frei-
burgia >. — Demain, dimanche, courte olill-
iratoire d'une demi journée. — Itinéraire :
i'rib .urB-Hchinilten- .Veuenegg et retour. ;

Itendcz-voua àl b. précise, au Tilleul.
Cercle social ouvrier. — Dimanche 15 no-

vembre, Grand'Rue , 13, dés 8 h.ures du
soir, soirée familière. Invitation cordiale S
tous.

Société suisse des commerçants. — Di-
manche 15 novembre, fêle du BS"" anniver-
saire de la fondatiou de la société.

Avant midi , réunion au local , app éritif.
Après midi , à 1 lioure, les membres sont

cordialement in VJ MS à se réunir au loca] de
la société. Calé du Boulevard.

Etat civil de la ville de Fribourg

HAISS*HCIS
12 novembre. — Purro, Lucien, fit» de

Pierre, journalier , de Brunisried , et d'Anna,
née Lehmann, Planche Supérieure , 260.

DÉCÈS
11 novembre. — Muller , Marie , fille de (eu

Louis et de Marie, aée Muller, rentière, de
Fribourg, célibataire, 75 an», rue des Alpes,
26.

13 novembre. — Emery, Madeleine, Olle
d'Emile et de Marthe, née Butty, de Vuis-
sens, 6 ans, rue de Romont , 11.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
X>vi X-4 novimbr» 1BOS

B.U'. O M  f . T I ' . E

Nov. U IU t l  la '3 Hj Nov" "

72&.0. gi -§ "235,
120.0 S. • ' -' -= 720.720,0 §- -fj TSftO

715.0 Si -= 716,0
710,0 -̂ m lll l i l l .  '— 710.Q

TtURMOMÈTR» C

Nov . 0 Hlj II  12 13; 14 Nov .
8 h tn. ,—2 —3 o —  t.  1'—1 8 h. m,
1 h.» — l -Il 2 3| 7 7 Ul ,
8 h », '— 2 —  1 î! 3 6 8 h »
Conditions aunotpbertauea tn Suisse, ce

m»Uu, 1 -i novembre, à T h. :
Très beau temps d8n» tonte la 8ui«s«,

sauf couvert , à La Chaux-dc-Foads : brouil-
lard sur Us rives de no» (ronds lac».

Température — 3» à —  i° dans l'Engadiae.
3° ft S» ft Zurich, Interlaken, Lugaoo, Vevoy
et Neuchâtel. Partout ailleurs, 1° ft 3° ;
maxima 7°, ft î , . -.-;,- , .- .• .¦.-ie.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, i t novembre, midt.
Brumeux vers midi, quelques  nuages

ct ftsseï (1IIIJ \,

DERNIERE HEURE
Le régen t  de Chine

lAtndres, 14 novembre.
On annonce de Pékin au Times, en

date du 1.1 novembre, que le régent
w ra subordonné à l'impératrice douai-
rière.

Tiou Hll après Kouang Su
Ptkin, 14 novembre.

On annonce que l'impératrice douai
riôre serait mourante.

Lm catastrophe dt Hamm
Hamm, 14 novtmb/e.

Le ministre du commerce, M. Del-
brttck, etle prince Eitel-Frédéric sont
arrivés hier ici. Ils ont été reçus par
une foule de 1500 personnes environ
qui a manilesté par des exclamations
pleines d'amertume. Le prince a reçu
une députation de trois mineurs qui
ont réclamé que l'on protégeât mieur
les ouvrier» et que des contrôleur» du
travail soient choisis parmi fes ou-
vriers.

Dans la matinée, des scènes na-
vrantes se sont déroulées à Hamm :
des femmes en pleurs criaient : ¦ Nous
voulons mourir avec nos maris et être
ensevelis avec eux ! ¦

M. de BUlow et Guillaume II
Paris, 14 novembre.

Le correspondant de l 'Echo de
Paris A Berlin dit que ses renseigne-
ments lui permettent de déclarer que
l'empereur et les membres de sa fa-
mille sont péniblement surpris de voir
que, au Reichstag, le prince de Bûlow
n'ait pas réfuté plus énergiquement
les attaque! dirigées contre l'empe-
renr.

Les conservateurs font observer
que, si la publication du Dailt/
Télegraph est fort regrettable, la poli-
tique, qui y  a été signalée, a été
néanmoins approuvée par le chancelier
et peut-être même conseillée par lui.
En ne défendant pas cette politique
au Reichstag et en ne défendant pas
son souverain , le chancelier lui a porté
le coup lc plus rude.

Contre Guillaume II
Berlin, 14 novembre.

. Le parti socialiste a présenté au
Reichstag une motion demandant mo-
dification de l'article 11, paragraphe 2,
de la constitution de l'empire dans ce
sens qu», pour déclarer la guerre »u
nom de l'emp ire, le gouvernement de-
vra obtenir , outre celui du Consnl fé-
déral , l'assentiment du Reichstag.

Lts têtes de Rome
,v Home, 14 novembre.

De nombreux cardinaux étrangers
ct plusieurs centaines d'évoqués du
monde entier sont arrivés pour as-
sister au jubilé de Pie X.

La persécution en France
Poitiers, 14 novembre.

-La cour d'appel a acquitté Mgr
Duparc ,évoque de Quimper, poursuivi
pour apposition d'affiches à Lorient
pouvant niiire a l'adjudication d' un
établissement congréganiste.

Autr iche  et Turquie
Constantinople, 14 novembre.

Le gouvernement austro-hongrois
a informé la Porte qu'il a ouvert une
enquête et qu'il châtiera les trois
sujets austro-hongrois s'il est prouvé
qu'ils ont déchiré et foulé aux pieds
le drapeau ottoman dans un cabaret
de Galata.

Le colonel Muller au Maroc
Pari' , 14 novembre.

On mande de Tanger à l'Echo de
Paris :
' Ou sait que le colonel MûlUr se
rendit à Tetouan à bord du croiseur
espagnol Don Albarez d Azan , pour
inspecter les troupes de police hispano-
marocaines. Danslesmilieux politiques
do Tanger on se montre surpris d« ce
que, pour son voyage d'inspection
dans les ports de la côte de l'Atlau-
Iique, où la France a organisé la po-
lice franco marocaine, le colonel Mùder
ait fait passage à bord d'un paquebot
de commerce, alors qu'un croiseur
français avait été mis à sa disposition.

La situation en Perse
Téhéran, 14 novembre.

C'est demain que le Parlement
devait se réuuir, en conformité du
rescrit impérial . Les autorités ont pris
d'importantes mesures militaires de
précaution en prévision des manifes-
tations qui pourraient se produire.
Un personnage influent, disant des-
cendre de Mahomet , avait assemblé
hier un certain nombre de Per-
sans et leur faisait une hanioguo en
fat eut- de la constitution, Ûétiissaat

le schah qui viola ses promesses, ainsi
que l'extorsion de signatures de
samedi passé. Mais les cosaques dis-
persèrent la foule sans difficulté et
opérèrent quelques arrestations.
I Les troupes paraissent être dans la
main de Lurs chefs, tandis que les
nationaliste», privé» de direction , res-
tent lous l'impression de l'échec qu 'ils
ont subi au mois de juin. En consé-
quence, on ne s'attend pas pour
demain & des troubles graves ; mais il
n 'en est p.,s moins ù noter que les
temples tiennent leurs portes fermées,
dans le but évident d'emp êcher les
Persans d'v chercher reluge.

Anglais t t  Hindous

Culcutla, i 4 novembre.
Ce n'est pas à coups de poignards,

mais à coups de pierres qu 'on a atta-
qué dans la rue le parent d'un dénon-
ciateur nommé Daff , au nom du
dénonciateur lui-même.

Hier vendredi , un maharajah , témoin
de la tentive d'assassinat dirigée con-
tre le lieutenant-gouverneur du Ben-
gale , sir Fraser, a donné sa déposition
devant le tribunal de police. On avait
fait sortir de la salle toutes les person-
nes qui n'ét dent pas mêlées au drame
et le prétoire était occupé uniquement
par des forces de police.

Représailles
San-Francisco, 14 novembre.

M.  Heney, l'attorney qui a dirigé les
poursuites contre le maire socialiste
Schmitz et les autres personnages cou-
pables de divers actes de corruption ,
vient d'être victime d'uoe teotative
d'assassioat pendant une suspension
d'audience. Un garçon de café , repris
de justice , nommé Haas, lui a tiré
un coup de revolver qui l'a atteint à
la tempe. M. Heney est grièvement
blessé.

SUISSE

Les (.iiparin d» Haul-dt-Cry
Chamoson, 14 novembre.

Les colonnes de secours, qui ont
atteint le tommet du Haut-de-Cry au
milieu de grand's diflicultés n'ont
découvert aucune trace des trois
touristes disparus, lls n'ont trouvé
qu 'une bouteille, contenant la carte
ln visite de Jules Guex , dalée du
21 juillet 1004.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
il est tombé dans la montagne une
quantité de neige, telle qu'elle em pêche
de voir des traces d'avalanches ou
d'ébouleinents.

Soxon , 14 novembre.
Hier soir sont arrivés à Saxon di-

vers groupes d'alpinistes pour se join-
dre aux recherches dans le massif du
Haut-de-Cry. Ce matin se sont orga-
nisées de nouvelles expédition!1, qui
partiront dans la journée , s-lon un
plan déterminé.

Monsieur et Madame F.mile Emery, tré-
sorier d'Etat et leur» enljota à Fribourg,
ont l'honneur di faire part ft leurs p a r t  nt*.
amis et connaissance» de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère petite

Madeleine
décédée le 13 novembre, ft l'âge de 6 ans et
9 moi*.

L'enterrement aura lieu dimanche 15 no-
vembre, A 2 h.

Domicile morluaire ; 41.  rue de Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. ». P.

%ei»jpT»infm/PiMftiT^i^TwiBi'̂ li,Tfftii
he déjeuner du matin pareicellence. Puis-

sant reconstituant , délicieux, donne forcée!
énergie aux surmenés, épuisés, neurasthéni-
<( '¦•' '

¦-'. convalescents, anémiques. Indispensa-
ble aux voyageurs, touristes, sportsmen. etc
1 fr. 78 et S fr. SS p liarmacies et droguerie *

Augmentation du revenu
par la rente viagère

Toute personne Agée désirant assurer le
repos de sa vieillesse. p»tit te constituer de
gros revenus par la Renie Viagère. Elle
aura , en traitant avec LE PHÉNIX (entre-
prise privée , assujettie au contrôle de
l'Etat. 33. ruo Lafayette, Paris , la certitude
de vivre de ses rentes, sans aléas ni forma-
lités pour leur paiement. Celte Compagnie
présente ft cet égard une sécurité absolue.
Aucune ne peut ollrtr p lus d'avantages ,
p.n- de facilités, plus de garanties ft ses
rentiers. S'adresser ft l'Agence de Fribotirg.

IT
Le clergé du décanat d'Avenches a la

douleur de voua faire part du décès da

M. l'abbé Joseph DOUTAZ
curé de Domdidier

L'enterrementaura Ueuà Domdidier , lundi
16, â 9 f2 h. du matin.

Ft. T. T>. 

Monsieur ct Madame Pitteloud - Mcod.
docteur, et leurs enfants, ft Echallens, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parenta, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'il* viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère petite

BERTHE
décédée ft l'âge de 1 !j ans, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu ft Echallens, lundi ,
le 16 novembre, à 11 heures du matin.

Ft. T. ï».

TJn
vieux
médecin

« Presque toutes les maladies et infirmités
de l'homme proviennent de l'une de ces
trois causes :

1. Oa prend trop peu d'exercice.
2. On mâche imparfaitement.
3. On néglige la bouche et les dents. >
Ces paroles WB̂ __________________\__________________l

ne sont pas
seulement le
résumé d'une
longue pra-
tique de la
science mé-
dicale, elles

sont aussi 1 expression d'une sagesse pra-
tique inappréciable. Ainsi , tout homme qui
désire vivre heureux et en bonue sanlé. se
conformant à l'aphorisme d'un vieillard qui
avait étudié les hommes et compris la vie,
devra :

i. Faire de fréquentes promenades.
2. Avoir soia du mâcher comme il faut

chaque bouchée.
3. Se nettoyer régulièrement la bouche

et les dents avec l'Odol.
Celui qui , journellem ent , emploie l'eau

dentifrice Odol , fait  tout cc que la science
moderne peut suggérer pour la conservation
des denti. H 4590 Q 4522

jTSj ?3 ous .saurez Sî
Mi. ̂___7__WÊ <l u e les véritables Pilules
§}  ̂ v jEH Suisses du Pharmacien Ri-
«¦Vltffiil chard Brandt. tout le re-

iflgSk-M-B S mède domestique le p lus
agréable, le plus économi-

que, le plus inoiîenkif en cas de Troubles
dans les orcanes du has ventre. d'Evacua-
tion insuffisante et de ses conséquences :
Affections du foie . Hémorroïdes, Maux de
lîite. Vertiges, Sou Ole court (dyspnée), Op-
pre-sion . Inappétence . Flatuosités , etc.
C'est pourquoi ris négliget jamais d'em-
ployer ft temps ce remède. — La boite avec
étiquette • Croix blanche sur fond rouge
et la signature Richard Brandt •, à 1 f'. 25
dans les pharmacies. 341

Une mauvaise toux
Mon mari soutirait depuis vingt ans

d'un catarrhe chronique du sommet
des poumons. Après avoir fait l'essai
de plusieurs médicaments sans résul-
tat, nous en viornes à emp loyer les
Pastille» Wybert de la pharmacie d'Or
ft Bàle, qui ont enfin guéri cette mau-
vaise toux. Mon mari jouit mainte-
nant d'un bon sommeil et a des jour-
nées tranquilles. H "130 Q 4508
Mmc lto»a Jl., à BUrcIca.

J 
Achetez YOS Soieries

directement chez le fabricant

Guido Kellenberg
BEJFOJE3

SI, rue de l 'Hô p i ta l

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer ft noa

lecteurs et amis que, sur les conseils da
M. l'abbé Clavel, leur directeur, MM. lea
Propriétaires des beaux vignobles de Saint
Charles (Côtes du Rhfine). se sont réunis
sous le nom tf 'l'nlon rntholiqnc lts na
vendent que le vin de leur récolte. L« rouge
est livré à partir de T0 Ir. la barrique de
220 U très et le blanc à partir da 80 fr. logé
franco de port ft toute gare de Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire ft n. i<- directeur de l'Union
CMUioUqne, ft Verc*s_ e. Gard (France).

COFFRBS-FORTS BÂOGHE
ce 1 : »»:< : itt -.' a s a u J ,  51,<ivué»e.



FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE

Présidence de M. Chassot, président

POOR LA CENDARMERIE
Le Grand Conseil a terminé bier l'exa-

men du budget do 1909. Ce bud get sort
du creuset parlementaire alourdi do quel-
ques dépenses supplémentaires, qui font
monter le déficit à 237,570 francs, saul
erreur.

La plus grosse do ces dépenses con-
cerne la gendarmerie. Ello a donné lieu à
un débat qui a rempli uno bonne partio
de la séance d'hier. p

Vinçt-sept députés ont déposé, au
moment où l'on abordait le budget de la
Police, une projosition demandant qua
ln somme inscrite sous la rubrique : solda
de la gendarmerie fût augmentée da
25,000 fr., destinés au relèvement de
cette solde, à raison de 200 fr. par
homme.

M. M ossu, un dos signataires, a ouvert
les feux, puis M. Maurice Progin a
développé le postulat des auteurs de la
proposition.

Voici les principaux passages de la dis-
cussion :

M. Maurice Prog in. Le procédé suivi
par les autours de la proposition est
Identique ù colui qu'on a app liqué dans
la session de novembre 1907 à l'égard
des cantonniers. Il aurait été désirable
d'élever la solde de 400 fr. par homme.
Lee gendarmes doivent avoir la priorité
sur les instituteurs, ils ont adressé au
Grand Conseil une pétition , que le Grand
Conseil a renvoyée, en J'appnyant, au
Conseil d'Etat. On s'attendait à ce que
celui-ci présentât un projet do loi,
comme conséquence do cette pétition.

M. le Directeur des Finances. Les au-
teurs de la proposition teront d'accord ,
je pense , pour laisser au Conseil d'Etat
le soin de régler le mode d'emploi du
crédit. On ne peut pas décider au pied
levé que ohaque gendarma recevra 200 fr.
de plus à partir du 1er janvier, il faut
tenir compto do l'échelle de la solde et
de diverses considérations.

M. Max Diesbach. Je suis tout disposé
à votor le relèvement de la solde dea
gendarmes. Mais nous commettrions une
faute en prenant une dérision précipitée.
Je voudrais qu 'on étudiât , notamment,
la possibilité de régler autrement la
partici pation dea gendarmes nux amen-
dos. C'est un reste do nos anciennes
mœurs judiciaires que nous devrions
abolir. Les baillis d'autrefois percevaient
une part drs amendes qu'ils infligeaient.
Le soupçon de cupidité qus cette cou-
tume fanait peser sur eux nuisait grave-
ment au presti ge de ces représentants do
l'Etat. De mùme en est-il pour nos
gondarme3. Le profit qu'ils ont à dénon-
cer des délinquants jette de l'odieux sur
leur zèle. Pourquoi , au liea d'allouer au
dénonciateur Io tantième de l'amende
qu'il a fait infliger , no concentrerait-on
pa^ tous ces tantièmes dans uno caisse ,
dont l'avoir serait ensuite réparti entre
les gendarmes qui ont les meilleures
notes de service ?

M. Antoine Morard. Je suis surpris de
l'émotion manifestèo par M. lo directeur
des Finances devant la proposition que
mes collè gues ot moi avons faits. Lo
Grand Conseil aurait souvent lieu de
s'émouvoir, en constatant quo l'on em-
p iète sur so comp étence ca décrétant,
par décisionadmiaialrative, une augmen-
tation des traitements en faveur de telle
ou telle catégorie do fonctionnaires. Ces
erp édlonts, ces solutions partielles pous-
sent à faire des comparaisons et provo-
quent le mécontentement.

M. Miclal. Lo Grand Conseil avait
reçu l'année passée la promesse que le
budget de la gendarmerie pour 1909
serait établi sur une base nouvelle, avec
relèvement do la solde. Il est déçu. On Q
augmenté le traitement des officiers du
corp3. Etait-ce bien pressant du momont
qu'ila étaient déjà au bénéfice d'une
situation trt's convenable ? Les besoins
dos simples gendarmes soat bien plus
urgents.

M. Python, présidenl du Conseil d'Etat.
La comparaison que l'on a faite entre lo
C9S des instituteurs et celui des gen-
darmes n'eat pas pertinente. Je puis
établir que los gendarmes eont mieux
pay és que lea instituteurs.

Lo gouvernement aurait mauvaise
grâco à no pas accepter les 20,000 lr.
que lo Grand Conseil lui oiïro cn favear
du corps do gendarmerie. Mais on no
contestera pas qu 'il faut lui laisser lo
soin d'étudier quello répartition il con-
vient do faire do cette somme.

Le Conseil d'Etat no peut s'engager à
proposer une échelle de répartition dans
ie cours de la session Lo titulaire du
départomont de Police est empêché par
une maladie de s'occuper d'une question
ausai compliquée, qu'on ne peut , cepen-
dant , trancher sons son -avis.

M. Cardinaux , directeur s u p p liant dc
la Police. La maladio qui , dopuis le m ci i
de mai dernier, retient M. lo conseiller
d'Etat Od y loin do son département ,
ennf un très court intérvello pendant
lequel il a pu B'en occuper, explique
l'absence do propositions do la part du
Conaeil d'Btat sur l'objet cn discussion.

La parallèle que l'on a fait entre les
cantonniers et les gendarmes b'est pas
juste. Les cantonniers reçoivent un sa-
laire uniforme. La répartition d'un sup-
plément do traitement n'otl're dès lors
aucune complication. Dans la gendar-
msrio, il y a les clasies d'ùge ; do plut,
il y a la caisse de pension. Ces facteurs
doivent èlre mis on ligao do compto et
nécessitent le calcul d'une échelle de
lépartltion. La pension met le gendarme
dans nne situation biunplus avantageuse
quo celle où est le cantonnier. Pour
celui cl, l'âge de la retraite est celui de
la miière. II était de louto justice qu 'il
tût,  son tour d'avancement do préférence
au gendarme.

M. Ducrest suggère do supprimer les
émoluments dea gendarmes, si «m relève
la solde. La fixité des traitements doit
être l' objectif d'une bonne adminis-
tration.
.1/. Louis Morard II eit nécessaire que

lo Conseil d'Etat ait le loisir d'étudier
l'échelle de répartition 4 rétablir.

La proposition de M. Diesbach me
rappelle que, à l'oo:asioii du débat sur
la dernière loi iiae nous avons votée
concernant la solde de la gendarmerie,
j 'ai proposé qoe les amendes Boiect
versées intégralement au lise. Lo système
critiqué par M. Diesbach est, en effet ,
contraire à la dignité de la jnstice, dont
le gendarmo eat lo collaborateur. Lcs
pénalités légales appartiennent au liso ;
il n'estpasdécent d'en attribuer unc part
aux dénonciateurs.

On entend porloi» adr«sser ù nos gen-
darm's le reprocha d'avoir une existence
trop facile et trop calme, qui les désœu-
vré et les dégoûte de s'astreindre à un
travail.

II  y aurait un moyen d'occuper da-
vantage nos gendarmes : ce ferait de les
charger do la notification des actei de
ptoiédure p&fik émanaût-ies présidents
de tribunaux, en lieu et p late des huis-
siers. Ils font déjà ce service pour "la
première instruction, étant chargés des
notification» de la Préfecture. L'admi-
nistration d* la justice gérait accélérée,
la multiplicité des postes de gendarmerie
permettant do faire parvanir beaucoup
plus rap idement les notifications aux
destinaires.

l'our revenir nu relèvement de la solde ,
il faudra s'en L'air k l'échelle légale : ii
ne pout être question d'ane allocation
uniforme par lèto.

M Delatena. Lo Grand Conseil a in-
contestablamtiit le droit do procéder
suivant la proposition qui a été dfpoeér.
La s i tua t ion  des gendarmes appelle ua
remèdo aussi urgent que celle des can-
tonniers, qui ont le loisir d'i-xerccr une
industriu à <ûtà de leur lonctioo , et quo
celle des inatituUurs qui ont également
des re*.ioarces accessoires.

M. LouisWeck, conseiller d'Etat, prend
la parolo ù litre d'.incien chef du Départe-
ment de la l'olico. Le règ lement da la ques-
tion qui occupe U. Grand Conseil au pposo
uni- connaissance ex&clede l'organisation
du corps de gendaimerie. On feroit do la
mauvaise besogne en adoptant une solu-
tion simpligto comme celle que propose
M. Progin 11 faut tenir compte des iné-
galités de siluitioa eu face dasqutlles on
se trouve, ct qni sont déterminées psr
les différente* catégorie» du service. I!
faut , da plus , songer & régler îa question
des.primes d'âge. Celles-ci sont arrêtées
actuellement h un taux ii.suïïi«ant. La
progression a lieu tous La quatre ats. La
prime est de 10 c. par journée de solde.
La ptr.-pectiva d'une augmentation de
10 c. tous les quatre nns est im (li jace, on lo
conçoit , à attacher le gendarma au corps.
Or, p lus le gendarme est fait  ad serrice,
plus il est précieux et il faudrait que lu
prime d'âge fût  établie do manière ù
retenir 1-a boni suj-ïis C'est jnr c>> point
qu'il faudrait faire porter la réforme.

M. Ihicf. len propose d'ioscriro la
sommo do 2i ,CC0 fr . au bu l get , sous
réserve des propositions du Conseil
d'Etat en co ^ul concerne !a répart i-
tinn.

II ne faut rien chaogi r au «ystèmu de
l'attribution d'utie part dis amendes
aux dénonciateurs. C'eat un stimulant
nécessaire.

Les gendarmes onl droil à la sollici-
tude diis pouvoirs publics. Ils exposent
leur vio pour lo protection de la société.
Aucune autre catégorie di salariés de
l'Elat n'est dans ce cas.

M. Pytlton, président du Conieil d'Etat,
Il ne fau t  pis «c laisser abuior, ou sujet
do l'amende , par une illusion chavaleres-
que. A rôle de la hauto police , qui con-
siste dans la protection do l'ordre public ,
Ja recherche des criminels, qui exige du
courage mais confère au gendarmo un
prestige, il y a la petito police , la pour-
suite d j  contraventions, qui l'expose à
des désagréments sans g'oire, au ressen-
timent dos coupables. En un mot, je
gendarme assume l'oiieux de la dénon-
ciation. Et vous vouhz lui cultiver lu
compensation quo la loi lui attribue ?
Crovtz vous que lo gardu-cbaeBe irait
guelter, des nuita entières, lo.braconnier
daus la montagne, sans la perapaclive
d'un6 primo offerte ù son zèlo ? Il reste -
rait chez lui et noue cn ferions tous au-
tant.  (Itires.)

Ne demandons dooe pas nu gendarme
do l'héroïsme ; contentors • nous d'en
exiger l'uccompliisemcnt du devoir.

L'idéo do charger la gendarmerio d'un
servioo d'huiseiors n 'est pas heureuse.
D'abord , il faudrait augmenter l'effectif ,

tandis quo 1 admluutratlon a toujours
vijé ù la réduire. Ensuite, la gendarme-
rie est un corps militaire, aux ordres
d'un commandant. Que dirait le prési-
dent, du tribunal quand on lui enlève-
rait son « huissier » sans nier garo ? Et
puis , cetto promiscuité constanto du
gendarmo avec lo monde et la clicntèlo
dos tribunaux aurait un 'fâcheux effet.
Lo gendarme lnèarne la force publique.
llunportu qui l  ait un certain prestige;
or , il ne peut l'eivoir qu !à condition de
re-sler distant de la foule.

La comparaison quo l'on a faite entre
les gendarmes et les cantonniira ou les
instituteurs pèche par p lus d' un côté. Je
n'en relèverai qu'un : c'est quo pour le
recrutement de la gendarnioiie, Il t o
surabondance do candidat*, tandis que
uous souffrons de la pénurie d'in&tltu-
tcurs.

Lc corps do gendarmerie a touto uotre
bienveillance. .Vous apprécions sa baaae
tenuo, son dévouement à l'ordre public.

M. la Président estimant que la reli-
gion du Graud Conseil est suffisamment
éclairée, prononce la clôture da la dis-
cussion. Le supp lément de 25,000 fr. en
faveur do la gendarmerie est Inscrit au
bud get.

A propos da la discussion sur I tmpo
sition des titres au porteur , la concision
du compte rendu n'a pa3 altéré le sens
des paroles de M. Chatagny.

M. Chatagny a incriminé le fuc de
dureté à l'égard des cuisses d'épargne. 1
a suggéré d'appliquer aux banques it
même méthode d'imporillon des de-
puis quo colle qui est app liquée aux
caisses d'épargne.

Séance de samedi 11 novembre
Présidence île M. Ctuusot, président

Il est donné lecture des messages sui-
vants :

Mi- - - i K  ' et projet de décret allouant
une subvention de 950,000 fr. k la
C1"' Fribourg-Morat-Anet , contre remise
à l'Etat d'actions do priorité.

Message et projet do loi révisant !» loi
du S mai 1908 concernant, los allicbes-
réclamss (réduction à 2 fr. de la finance
pour l'affichage permanent-intérieur).

Message demandant un bill d'iodem-
nité de 5b39 fr. 50 pour achat do porca
et da moutons À l'étranger.

Message accompagnant les comptes da
ln caisso cantonalo d'assuranco contre
l'incendie pour 1907. Indemnités payées.
216 ,5S5 fr. ; reçu do la Compugaia do
réassurance. 173 2ti$ fr. Produit de la
cotisation, .188,500 fr. 3'i. Fortune do la
caisse, 502,484 fr.

M. le Président annonce qu 'il a reçu
une lettre de M. Lutz , 1" vioB-prérident,
annonçant que eet honorable député
so démet de ion mandat.

Voici cette lettre :

A Monsieur le Président du Grand Conseil
dn canton ds Fribonrg

Monsieur le Président ,
F.a conséquence de la polémique dans \m

journaux libéraux comme réponse é mon
article dans le Bund de dimanche ;>--.- .'¦, j«
suis forcé rie donner, Monsieur le Président ,
nia démission comme député au Grand
Coneeil. Cetto polémique ir.e prouve que
je ne suis p lis l'homme de confiance politi-
que d'une partio des libéraux du Lac.

Je sais que c'est peu usuel de quitter la
haute assemblée lé gislative du canlon au
milieu d'une session et de quitter ie poste
de confiance dont vous avez bien voulu
m'honorer. Souvent les circonstances joui
plus tortea que l'homme. Le brave homme
supporte les conséquences do ses' actions
saos beaucoup récriminer ; jo quitte <t js
démissionne par disci pline de parti.

Curies , notre Constitution ne conns. U pas
de mandat impératif :  mats il y a <! .- .> senti-
ments d'honneur personnel qui sont impé-
ratifs et cela t _ .it que ma démission esl
réfléchi" et irrévocable. Je me relire et je
garde mon individualité .

Monsieur le Président et Messieurs leu
Députés, je vous remercie de tout coeur dea
msintes et maintes preuves de sympathie ,
de lespect e>t d'aniabUili que j'ai vu le
joie de recevoir dc votre part pondant lot
douze ans passés.

Que vos délibérations et vos travaax
continuent à servir à la prospérité du ean
ton de Frihourg i

Recevez, Monsieur io Président et Mes-
sieurs le3 Députée , avec mes adieux , l'assu-
rance do ma considération très distinguée

C. Adolf LI T Z .
Il est en outro donné lecture d'une

pétition de M. Cbas.>ot , courtier, invo
quant l'intervention de l'autorité légis-
lative pour obtenir satisfaction dans un
diflèrend aveo une justice de paix.

On aborde la diicustlon du projet dt
ioi uugmcnt8nt Ie3 traitements des in3
titnteurs. Ropporteur : M. Maurice Pro
gi'i.

M. Ptj lfom , directeur do l'Instruction
publi que , prend la parolo apiès le rap-
porteur.

Prennent en oulre la parolo .- MM,
Cuillod-Chervtl , Btrut , Lion Genoud ,
Louis Morard.

L'cntréo en matière est votée.
Dans la discussion des articles, M.

Ducrest propose do fixer à 100 fr.
l'augmentation du traitement des insti-
tutrices.

Prennent la parole : MM. Antoine
Vorard , Mich- l, Btnninger, Diesbach
Leicht , Python , directeur du 1*1 nst uc-
tion publique, et Progin, rapporteur.

Le décret est adopté tel quel (200 fr .
d' augmentation pour los instituteurs ot

Institut nets, et 30 ft. pour les moUréssCs
d'ouvrages).

Il ett donné lecture d'un message
concernant la fondation d'un hospice
pour vroillardg ot enfanta pauvres, à
Morlon. Puis la «eunne est levée

Lundi : Bud g. to ..ivers; eubvoittion i
la compagnie !¦'. M. A.; recours ou
erâce, etc.

l' n e  l i ' i t  i- «'- il«- m. Iiulz au « Mnr-
U'ii b U - i i r  t. —On aura lu plus haut le
lettre par laquelle M. Lutz , vice-prési-
dent dû Grand Coneeil , donnait sa dé-
mission do dépulé. M. le député Lutz e
fait parvenir d'autre part au Murlenbie
Ur la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Je renonce ù entrer en polémique avtc

vous au sujet do volre réponscl à l' article
que j 'ai publié dans le lluiul.

Ma réplique consistera dans la décision
que j'ai prise de remettro ma démission do
député, ayant pu me rendre compto aisé-
ment depuis quelque temps que j' ai perdu
la confiance d'un nombre plus ou moin
grand de rnes électeurs.

Co taisant , je satisfais à ma dignité ot ou
même temps je laisse le champ libre i.
'homme quo l'association libérale et les
"électeurs jugeront mieux capable de servir
et peut-<_ tre plus souple que ma ino doate
peraonne.

11 va sans dire que je déclinerais toule
offre de candidature qui pourrait m'ûtro
laite et que Je no veux pas éprouver au
creuset de la lutte les sentiments des élec
teurs.

Je me retire après '.s années d' activité
dans la vie politique et aurtout économique
de plusieurs canton ;  en majorité catholiques
et conservateurs. Jo quitte l'arène et lais
place à ceux qui pensent mieux servir , à
leur favon , Io parti ot lo peup le.

Je me permettrai de noter , pour ma sa-
tisfaction , co fait : une partie do mon article
du Bund est empruntée au discours que j'ai
prononcée à l'occasion du jubilé du Murten-
bieter ; l'un oa l'autre pastages soat même
textuellement reproduits de os discours, qui
fut alors vivement app laudi !

Je sais par expérience qu'il est iograt de
ee consacrer à la politique. Un homme ne
peut se contrefaire. D'autre part , on «ait
assez qu'en politique chacun prête volontiers
au voisin le rôle d'empêcheur de danser en
rond.

C'est donc sans rancune quo je me retire
de la participation directe à la vie politique.
Je garde dans ma retraite le bon souvenir
des nombreux témoignages da considération
que j ' ai reçus. C -A DOLI ' I IE  Ltixz.

Le Murlenbieter se borne à exprimer
la surprise que lui a causée la détermi-
nation inattendue di M. la député Lutz.

Les conférences
de la Grenette

NOS EXCELLENTS AMIS , LES INSECTES
Causerie médicale

Avec quel p laisir le publia de* confé-
rences songeait à une nouvelle causerie
de M . Arlhus, profos«Pur à Lausanne,
qui l'avait déjà si souvent <:harmé!

Aussi l'allluence fut-elle hior considé-
rable. Lo distingué physiologiste com-
mença par rappeler avoo une fine ironio
la contradiction que lui valut, dans di vers
milieux , la démonstration qu'il fit l'an
dernier è la Gronette, des avantages ct
diis désavantages do l'alcool. Il s'était
mémo trouvé, parait-il , quel ques âmes
timorées dans notre borne vide , qu'avait
effarouchées en 1907 l'annonce Beule de
la oauscrie de M. Arlhus : L'alccol es'.-il
un alttatnt?

Aussi le savant professeur déclara t i l
bier soir avoir été quelqne peu embaraseé
pour choisir et lo sujet et Io titro do sa
conférence de 1908. En l ' inti tulant
mystérieusement : A'os exa llenls amis
les iasccCts, M. Artiius a voulu piquer la
curiosllé deaFribouigeois. Nos excellents
amis, leslnsâctes .ceno sont pas l'ubeille qui
fabri que le miel, le ver qui file la soio, etc.,
co sont les moustlquos et lis tsé-tsé qui
transportent d'un hommo à un autro,
d'un animal à un autro, les germes du
paludisme ou des trypanosomiases. Amis
deB hommes en général , non assurément;
amio des médecins , excellents amis des
médecins, incontestablement, puisqu'un
dieséminant L; mal, ils permettent à cea
derniers de pouvoir supporter sans en
trop souffrir la concurrence médicale, et
de pouvoir manifester leur inlassable
dévouement à l'humanité eouffranto !

Les moustiques , ou p lus exactement,
parmi les rnoustiquer , leB anophèles trans-
portent le germe du paludisme. Lo paiu-
•li.-m" - sl une maladie i formes diverses,
dont les plus connues du public sont lc
fièvre intermittente et l'anémie palustre,
I t règr .o  dans un grand nombre do ré-
gions humides ou nnrécagouses. L'agent
du paludisme est un parasita qu'on
trouve dans la sang, sous diverses formos
dérivant lea unes des autres , princi pale-
ment ou moment des accès fébriles. La
transmission de la maladie d'homtno à
homme se fait par les anophèles. Le pa-
ludisme n'ixiste quo daus les réglons où
«e trouve l'anop hôle, par conséquent
dans les régions cù existo do l'eau sta-
guaute, celle-ci étant nôoeseaire au déve-
loppement do cet insecte.

L'expérience, combien coupablo d'ail-
leurs, pratiquée par des médecins qui
n 'étaient ni Suisses1, ni Français, a permis
de démontrer qu 'on pouvait communi-
quer lo pnludismo è uu hommo sain,
dans un pays non paluBtre , en le faisant
piquer ,par un moustique ayant préala-
blement piqué un paludlaue.

'Ly moustique n est pas un simple
porteur du germo de la maladie ; il joue
un rôle danB eoo évolution. Ce parasite,
llemvmeba malaria, subit dans l'esto-
mac , du moustique qui l'a ingÉré on
même tomps que le sang du palad'que,
uno évolution: 11 change de forme, , BO
Cxo sur ln paroi do l'estomac, tombo
dans la cavité généralo da corps , gagne
les glandes solivaircs , et est injecté par
le mousti que sous la peau de l'homme
avec la gouttelette do sallvo cuisante
qu 'il instille avant de sucer.

La lutte contre lc paludisme, c'ost la
lutte conlre lu moustique.

Pour débarrasser une région du palu-
disme, 11 convient donc do supprimer
toutes les eaux stagnantes, toutes sans
oxceplion ; lo dessèchement des marais ,
les drainages, la culture purifient les ré-
gions palustres.

Pour se mettre k l'abri du paludlsmo
dans une région infectée, il faut iWitor
les p ir; ôre.i des moustiques, avoir recours
aux moustiquaires, oux maisons proté-
géospar des toiles métalliques; il faut
éviter do sortir quand lo soleil n'est pas
nn-dcARiis Ai\ l'hofirnn.

On pourrait recourir è un autre pro-
cédé ; mais il n'est plus do notro époque:
supprimer tous les paludl ques ; mal gré
la cruauté I i i , 'n  connue des physiologis-
tes, le conférencier n'ose vraiment pa» le
proposer.

On pourruit, ce serait p lus humoio,
s u r v e i l l e r  attentivement les paludlques,
commo on surveille aujourd'hui les
Dusses vonant des pays à choléra, et , à
la premièro manifestation fébrile, les
s o u m e t t r e  vigoureusement a l'action de
la quinine , qui fait rapidement dispa-
raître les parasites de leur sang et Jet
rend inoll'ensifs.

Un :: ¦ -und ami des médocins, c'est la
mouche tsé-tsé. La tsé-tsô et quelques
autres mouches appartenante des espè -
ces voisines du genre» Glossina et ù dos
genres voisioB , Tobamus et llippoboscus ,
transportent d'un animal à l'autre les
fypanosomes. Les trypano3omss sont
do petits Cires parasites du sang, agents
de nombreuses maladies froppant les
animaux domestiques et d'uno maladie
humaine, la maladie du sommeil.

Los princi pales maladies à trypano-
sv.-- , s aujourd'hui étudiées sont: le
Nacana , ou maladie do la mouche du
Zouloaland et du bassin du Zumbèza; le
Surra de l'Inde, lo mal dc Céderas du
Brésil et de l'Argentine; le Galzlelkte du
Transvaal , le Mbori de Tombouctou , la
Douruie d'Algérie. Co sont des maladies
des animaux domesti ques , chovaux ,
beeufs, moutons , dromadaires , etc.
L'homme e3t réfractaire. 

Toutes C33 maladies , excepté la
Dournie d'A'gérie, tout transportées par
des mouches p iquantes , tié-tsé ou
espèces voisines : l'observation et l'expé-
rimentation le démontrent.

Juaqu'on 1901, on igaotait l'oxistonco
datrypanosomiatehumaine. On l'observa
ù partir do cetto époque dans l'Afri que
occidentale , chez dos sujets qui présen-
taient des accès do lièvre intermittente
et irréguliôre résistant ù la quinine.

Depuis longtemps,on avait décritchez
les nègres do l'Af -Iquo occidentule et do
quelques.régioas du Soudnn uDe maladie
curieuse counue sous le nom de maladie
du sommeil ; on en avait recherché la
cause dons les conditions atmosphé-
riques, dans l'alimentation , etc. Ci n'est
quo récemment qu 'on a démontré sa
véritablo orig'ne en constatant l'exis-
tence dc trypanosomes dans le li quide
qui bai gae les contres nerveux.

TrypanoEOiniase humaine et maladie
du sommeil sout eimplement deux formea
d'une mémo maladie pouvant se mani-
fester successivement ou l'une à l'exclu-
rion de l'autre.

Ces maladies, comme les trypano30-
miascs des animaux domestiques, sont
transmises par les piqûros dos tsé tsé.

Telle est, froidement résumée, la bril-
lante coufétoBce de M. le professera
Arthus. Ce tut, ù coup Eû T, la solide
documentation de cette étude que lo
public app laudit hier soir ; mais ce fut
aussi et surtout la précision et la clarté
do cetto parole de savant, et le charmo
de cet entretien familier qui fait uimer
la science si bien comprise ot si bien
enseignée.

I.en c i i i i i n i f i r i i n t M  .de Fribourg.
— La section de Fribourg de la Société
suisso des commerçants ve fêtor , demain ,
le 25,KO anniversaire de sa fondation .

La fète jubilaire de demain réunira ,
souhaitons-le, dans la spacieuse rotonde
des Ch9rmtttcs, nombro do commer-
çants et leurs familles. Lo programme
de la f oirée a étô préparé avec beaucoup
do soin par une commission spéciale, qui
réserve à ses Invités, nous atsurc-t-on
les plus agréables surprise}.

C'teollia . — La C.xcilia, chœur
mixto do Saint-Jean donnera , domain
dimanche, son concert annuel dans
la grande salle do la Maison ouvrière de
l'Auge. La partie musicale, choisie aveo
goût , satisfera certainement les amateurs
de bonne muslqu".

La partie .amusante, qui comprend un
duo comi que et uue comédie en un acte,
obtiendra aussi, nous en sommes sûr , un
vif succè3. Les sympathies du publio de
Fribourg sont acquises depuis nombre

d années à la Ciecilia. Nul doute donc
que la vnlllanto société no tasse salle
comble, demain soir.

Cercle diM ei i imeni i I f t i su  Krué>
ri r UM . — 1,1 Comité do co cerclo, tous
l'actlvcpréùdenoe de M. l'avocat Musy,
s'est tracé un .programme complot do
travail et de soirées récréntivos pour lu
salioa d'hiver. Nous publierons bientôt
oe programme, qui montro la vio du
foyer chez cos amis de la montugno. En
attendant , nous avons le plaisir d'annon-
cer déj à pour demain dimanche 15 no-
vembre, à 7 l. y ,  uno soirée famllli/re.
Tous les amis du cerclo sont cordiale-
ment invités à cetto réunion.

Dimanche 29 novembre, k 3 heures
après midi, aura lieu dans les locaux du
corclo des conservateurs gruériens uue
importante conférence donnée par M. le
colonel Repond , sar l'épargne. Nous
reviendrons sur ce Bujet procbaia«aian<.

lie avertie par nue voiture. -—
Une voiture, descendant de Charmoy i
Rroc , a renversé, jeudi aoir , près de ce
dornier village, un citoyen da Chûtel-
sur-Montsalvons qui n'avait pas entendu
lo véhicule s'approcher. Oa a relevé lo
pauvre hommo et on l'a transporté à
l'hospice de Itiaz où on a constaté qu'il
avait dos côtes enfoncées et des lésions
internes.

XOB folren. — A Estavayer, la foire
de mercrodi , dite do la Saint-Martin , a
élé 1res satisfalsento pour le commerce
en général. Il a été amené sur lea places
de marché 78 tôteB bovines, 324 porcs et
k moutons. La gare a expédié 17 piècea
de gros bétail en 5 wagons.

Les prix totit restés élevés, notamment
pour  lu bétail do qualité supérieure.

— La foire do Domdidier, par cciatro,
a été peu fré quentée. Le nombro dee
marchands ct des transactions a été fort
restreint. On n'y a compté d'autre part
que 15 tètes de groa bétail , 34 porcs et
uno brebis.

Calendrier
DIMANCHE 15 NOVEMBRE

XXIU°" aprèa ln FenteeOte
Mc GEBTRI7DK, vierge

Sa vie tut un fidèle commentaire de laparole
évangélique : Dieu exalte les humbles. (1334.;

LUNDI 1G NOVEMBRE '
Sulat OTIIHAIVabbé de Kalnt-QaU

Après une vie d'austérités, il mourut le
16 novembre 758.

Serties religieux da Pribourg
DIMANCHE Î5 NOVEMBRE
XXI1V* après la Pentecôte

Collégiale de Salnt-Nleolsa
A 5 y2 h„ 6 h., 6 '/2 h., 7 h. Messes basses
8 h. Office et instruction pour les enfants
9 h. Masse iasse paroissiale et sermon.
10 h. Office cap itulaire.
A 1 % h. Vêpres des enfants, salut.
3 h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
6 h. Récitation du chapelet.
y.-B. — La Collégiale est chauffée.

Eglise de gatotaean
A ~ b. Messe basse.
i $4 h. Messe des entante avec instruction

Chant3.
9 Yi h. Grand'Messe avec sermon.
A 2 b. Vêpres et Bénédiction.
6 y2 h. Chapelet.

Kgliae de Balnt-Haurlce
6 Yz h. Messe basse.
8 h . Messe basse, sermon français.
9 h. Orand'Messe, sermon allemand.
A 2 li. Vêpres, Bénédiction.
1 h. Chapelet.

Eglise dn Collège
A G h., G ',-; lu , v !i. Messes basses.
8 h. Ollico des étudiants, instruction.
9 ] / .  h. Messe des enfants , instruction
10 n. Office paroissial, instruction.
A t '/i b- Vêpres dea étudiants.
2 i4'h. .Vèpresparoissiales.

Eglise de Notre-Dame
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantée.
A 2 h. W pr t i  et Bénédiction , réunion de

la Congrégation des Dames avecinstructioé.
Chapelet.

Eglise dea BB. PP. Cordelier*
A6h. , 6 Yz h.,1 b„ 7 & b„ 8 h. Messel

basses.
9 h. Office.
10 yz h. Service religieux académique

Messe basse sans sermon.
A 2 '/> h. Vêpres, Bénédiction.

Eglise de* BB. PP. Capncins
A 5 h. 25, 5 h. 55, G h. 25. Messes tiassesi
10 h. Messe basso.
A 4 h. Assemblée des Tertiaires allemands.

Chapelle de l'Institut agricole
O PéroUea

A 6 h. Communion.
7 y3 h. Messo chantée avec sermon.
(On ne communie pas à cette messe de

7 }-; heures).
12 ¦'. h. Chapelet

Grande Congrégation latine
de la B. V. 9fail«

Demain soir, dimanche, à 6 '/« h , réunion
à la chapelle de Saint-Ignace.

D. PLAHCHIRIL , gérant.



, .  - , . . „ , , . _ ,  Mauclue. Je li-s ai assez vues ... Lu pjix
ti FcmlklQii de la LWEllTÙ {, prêtent... Tnis-toi !
¦~ ŷ^-r~~~~^r-r,-r^,^y~~'- ' - ~: ".- -—~ -~ Snii's peur , l'Ile llaltiiil l'énorme front

velu qui H - courba soi» la main fine.

la Romance de Jocomlc ïisr?r%&z2Ste
eell» mu osait le braver. Il Haïrait la

par UtihUde ALAHlt JW *> ClâiUlq ayec de sourd* jjrond.-
mentà qui. sen»*doute, abutiliruienl a

' -, , . uni' nouvelle explosion d>- rage, l'n éKW,¦ ". d'nn élan subil . il »•¦ dn>aasur li> iiald-i.
île derrière, l u'' cliiojicnaiido I4.nv.pya¦_ ' — Ohl  liés bion . 'aton',1 li l .ClimJe , .', terre, ap lati , l'écliino i-Miwè, tâchant

leii.daiit la . iiia.ii» d' un.. K ' M f .  .wijut'é. les pitils souliers fuuvis qui dt'-painuii'-ut
NiiM-i. 'Xvrotoi. un .duo. de UUJCû ç. i- '.._ de La robe omi le.
mutisme... Mai» cil voila un qui ne — Dumplé ! vous l'avez dompté !
1 observe giii' ii-, celte lui ilu siiom i! I s'émiivei)l« Sainte-Agathe.-C'est prodj-
ajout a-t-elle en se tournant d'un air giiux. II y a moins de dix minutes que
impatient vers , le chien qui. raine»»'- ù vous et es" entrée ici , et vous avez déjà
graûd'pcino vers sa niche, aboyait a »• ' fuit trois complètes.
casser la voix. Superbe , ce colley !. Je Et reprenant le Iras de ('«tinte : .
vais fiure .i;.'» foiumip soiice ! ., • — Mais comme j'entends mal km

~ No l'approchez pas ! se.- • i i 'v i ia  devoirs d'hospitalière ! Vous devez élre.
Saint«'-A gat/ie,>/Tr.iv<!e. Jl i-sl , ini-'-hi-iil rfuujittp après ce long voyage. ,\c!>rz
l>m>vlqa ptixi 'iines qu 'il nu <dînait pa»*J vite voir votre chambre.
(.' —- liaison de p lus pour quo nous Klles franchirent ensemble le péristy le
entrions vile en relation, dil iraiiipiillc- dont lis .colonnes se voilaient d'un'* to-
ineut M "i .Morgat , traversant là pcloise , loehcs ot do clématites et s engagèrent
iWiît ver»;la bête dont l'exaspération dans ks grandes galeries , dallée* de
b 'affola . ' ' . marin e .blanc et dans le vaste escalier.
. Sainte-Agathe et. Sainte-Kstèyc, lo — C'est p laisant , loule cette blan-

soullle eu suspens, joi gnirent.leur» mains client; ! observa M 1* Morgat , regardant
treuiblaule»,.\lai-quis ,les yeux tlamhants , autour d'elle avec satisfaction. 'Lb par-
les dents sorties , . n 'allait faire qu'une tout , tant d'air et de lumière!...
bouchée."de l 'imprudente, évidemment. •¦ Mais, en entrant dans , sa chambre,
Kilo arrivait ir portée. II eut tuv bond elle eut un vrai cri 'de joie, séduite, dés
furiiiux.' Mais Claude se p lantant' devant le seuil , nar la perspective lumineuse du
lui , le fixait de sou regard calme. balcon : l'avenue verte, les près en pente

—:. L ù l l à l t fut.beau , fanfaron!. et, nu fond là-bas, 1rs maisons des fau-
Etonne de , cetto audace , ii recula, 'bourgs , •éparpillées sur 1rs 'bords dc la

aboyant' toujours. ' gorgo profonde où rampait la Semoys.
'•— Oui ,- tn  gueule esl rose et fis dents Claude, penchée ù la fenêtre , huma

OFFICE CANTONAL - Ul TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG. Avenue de Pérolles, 11
Ouvert : ls matin, «e S h. k midi % ; le toir, le 3 i 8 h.

Les déniants do travail nc sont gas reçues  le samedi après midi.
Op l iMunniic  t 1 charcutier, 1 charretier , 2 charrons , 1 cor-

donnier, 4 domestiques dc campagne , 1 ébéniste, 2 maréchaux ,
I menuisier, 1 meunier, 1 serrurier , 2 tailleurs de cimpagoe, 1 ton-
nelier , 1 vacher, 1 valet de chambre.

On detnaude pour Nol'l s 13 ilonu lu •.«. .- . dc campagno dont
S sachant traire, 2 charretiers , 4 vachers.

Demandent place s '- boulangers , 8 charretier», 2 charpen-
tiers, 2 casseroliers, 2 cochers , 3 commis de bureau. 1 cuisinier ,
1 domestiques de ' campagne dont i pour Noël, t ébéniste, 2 fer-
blantiers, s-garçons de peine. 2 garçons d'office , G magasiniers,
2 maitres-valels, K manœuvres et terrassiers , 2 mécaniciens,
4 menuisier», 2 peintres-gypsetirs , 3 portiers d'hOtcl, 4 selliers
nt tap issiers, 3 serruriers. 1 tailleur, 2 tourneurs sur ter , 2 valets
de chambre , 5 vachers pour Xool.

Lista de l'Office central des apprentie s, Ca-n.eilerle K° 21
Apprentis demandés : 4 boulangers, 1 boucher-charcutier

1 charron , 1 cordonnier , t maréchal, 4 menuisiers, 3 selliers-tapis
siers, 1 serrurier , 1 tapissier.

Apprentis demandant piaf v. -..:- . boulangers , 3 charrons
1 cpcdonnkr, 1 jardinier, 3 menuisiers, 3 serruriers.

Bureau de placement oratult pour les femmes
Kue de Hvrat, 359

On demande : 5 aides de ménage, 2 bonnes d'entants , 2 bon-
nes supérieures, 4 cuisiaièros, 3 femmes de cbambre, 8 Tilles à
tout taire , 2 gouvernantes, 13 servantes de campagne , 3 somme-
lières, 5 volontaires.

Demandent place : 9 aides do ménage, 3 bonnes d'enfants,
5 bonnes supérieures, l cuisiui'ire. 3 femmes de chambre. 3 flUes
de cuisine, 7 filles à tout taire, 3 gouvernantes , 1 servante de
campagne , 4 sommelieres, 2 volontaires , S remplaçantes.

S *smM^~*\ GILLETTE
* * ^ll'l STAR> CONFORT

j§ § KK--M de RASO ,RS de sû,eté
"¦J- ^ ĵWf jl * '¦ meilleures matques américaines
Vt £/ | depuis 1 lr.

. CffiMiaaB^iAKANTI^SAN^

Poudre à lessive moderne
à base d'oxygéné

pour laver et blaiichir le liqgo
Dans le lavage sur pré, c'est uniquement l'oxygène

de l'air (ozone) qui donne au linge sa blancheur écla-
tante cl son oâepc fra iob^. Oa obtient le même'. résultat , en..cuisant simplement le litige avec .de
l'ozona qui dégage de 1 oxygène d'un seul coup, « .
nettoie le lingo , lo blanchit , et le désinfecte. L'ozona

ï agit tout; saul, supprime le frottage. ne~ renferme V
pas do chlore, il est absolument iaotleaslf et sans
danger. " - '- ¦_¦ Il 7258 Q 4488

Dernière invention !
V_xlf : 40 cent, le paquet.

Seuls fabricants' :

van Baerle frères, Mimchenstein
Dépositaire pour le canton dc FribouT;; :'

J . ANPRES , FRIROURO

! Diniânehc 15 iiovcmbi'c
passer!p <i© 1'JE2p6e, Fribovir-s

«iSTRiBUTiM DE FRUITS DU 1HDI
avec bonne musique

/<e tenancier : Knrtlc Tli>gMcJ,»v

l'air p,'u;fuiné dans une aspiration Rd'.ir-
mniKli-.

•— l,.i bonne odeur de pâlwagcs des
Al pe» |... Oh ! je crois déciiléiiieiit ijiai
je nie plairai ici !...

— Je le souhaite de tmit  ecuur ! l't
puis nous allons"tent vous il yrlotcr, x'tjjà
ilioyci-!

— l'rene-Z ffoSn de m'y habituer ir<-l> .
(A-IS m'aliiiilliidil ! Kt "j 'ai besoin de
rester corobaUvc, dana ma viç de lut te
et d 'isoleiueiil.

— Trop isuléo pcut4trc _? olisma
Mère Sainti--JV>:utlie.

Kt. ciuircliaut. ks yeux coukuc di-
vague, elle demanda avec simplicité,
pousse-.- par sa Sollicitude et le besoin tlv
l'viisolcr : : - ... - ' . ¦

— Claude , êtes-vous heureuse.-?
Le fier visage, qu'elle interrogeait M

troubla . subiti ineiit, SV V' Morgat M
détourna ver» la petite jjla.ee .«le la cne-
minée, ct relira lot .épiiî lfiS (le son chu-
jM-au «ju 'elle lança ensuito sur le lit. i
la vvlii f .  Kt se lu'wunl loiubvr sur le
fauteuil voLsin ::

-- lleureuw ? répéta-t-elb;. ovec lute
nuance s.irca.sti que du snurii-e .et . de la
voix. Qu 'entendez- vous au Juste par l i .
nw tiiur '.' Etre, h"uiviix , cela sij;,-!.!:^,
sans diiule , •-unli.'iit de vivre ,?.„ - 'ir.
pense nu 'il n 'y u pucre-(|ue fes enfanta
et les bêles .i goûter cette joie bé'.tC
Cepcudàpt, oui. vivre m'âmusc axsez...
Ç'e^t un spee.taele si varié qùoTa çu.nit Ji'
humaine, avoc sw bnulfonncncs,Vsss

Saintc-Agatlic, déconcertée, crut gRji
tir passer ijj soiitlle ardent de l'archarig
révolu- dans cetti; déclan«li»ii hautaine

— Oh î j I»0 Voyez-vous pa* un nôtr
but à la vie ? dit-elle d'un ton de ne

Pharmacie Mae
D1MAS01I* 15 NOTEMBBE

yiniri ' im i r  SV.-. ii  -,-,! , rus
de Homont.

Les pharmacies qui nc sont
pas d'oiiice les jours fériés sont
fermées de midi au lendemain
matin.

Bonne famille bourreoise de-
mande unc bonna de ~d '& anr ,
connaissant les travaux du me
nage et la cuisine. Ollres, MUS
bous certificats, inutiles .

S'adresser >ou.i chiffres
t,'e IS1SD P, à ri;oiou-lté<
¦•iHnie , agence de publicité,l.iirrrnc. 4107

A vendre un millier de

fagots secs
clu z ( :iim, i. i - Corpataux, à
Mut ru i:. 11 4«Jl f, 4Ô4?

.Musique à.I)pn marche
pour piano, violon , zithcr ,'har-
monium, mandoliae, ilûte , elc.
Plus de iOOO numéros chaque
morceau

sealemrnt 15 & 00 cent.
Catalogue détaillé gratis ct

franco. Ho7284Q 4529
X Lâcher, BAIe, 14.

wolnilles de t^bk- j
de toute première qualité
l'onlardcs, poulets, eu-

n u r i U , <>i i  — e» dinde*.
lùpédition jourt-aliero de

volailles fraîche»et soigneu-
sement vidées en colis pos-
tal dc ô kg. pour 'J fr. 50
•ranco contre remboureem
BobertKiiJn , vclsillesensroj,

Veraeêz ip- tionsfrii-)

MISES PUBLI QUES
L'office des poursuites de la

Rroye exposera on 2m<s mises
publiques lc 81 HOTcmbre, à
2 h. aprèteiBidi , h son bureau ,
les immeubles suivants »ppar
tenant à -hilets Lcnweiter , ù
Kiia%'ayer.

Commune d'Eilaçat/jr
Kn Fuisy. Kntrepol; ma-

gasin , cave et place, si-
tués en face ia gare,
ta lès 8."v?fl

Place dc 1 église , maison ,
bticher , lasÈs . 16,000

Rue du Four, grange,
écurie, taxées 2000

A. Sainl Pierre, jardin de
5 ares ct cabinet , taxés ISOfi

A &iint Pierre.'ch-iinpdo
C.ares, taxé. . . ¦ C90
Les conditions de mises et

l'̂ at des charge* sonl déposés
an bureau de l'office. 45315
• i . • Le. nrO poné.

Mchi Mm iUvl,
0lc6; -fofff 'vi SNiôdjcidjt
mtrJj ^ottfc Wtî» bUibc

 ̂ |gafc
A loner, au pins tôt , una

chambre meublée
trè* confortable ,bon chauffage.

S'adresser sous H 4863 K, à
l'agence de publicité Haasen-
stein et. Vcgler, Fribourg.

I n i s in i ê r ; : . . boimeS à tout
faire, sommelieres, filles da
chambre , de cuisine , d office,
laveuses; garçons de peiné pout
magasins, pharmacies , offices ,
portiers , valets de chambre,
vachers, ch'arréliers", domesti-
ques do-campagno des deux
sexes, elc, cio., •- o n t . ( iiaeé-.
par A. Mwhr-Bldons, i'3, rue
du Pont-Suspendu , Catéllrl.
vt-tln, Fribolirg.

Joindre Sùec.il. Hmbrespout
réponse, ' 1171F 800'

[gril in I I I  mui ¦—p——¦fii i II wm iiiiî aaiin f̂ïiBEaai«rTrWTifi-yf^

N ° 5  (Fr. 8.—)
est celui dans lequel j

'Arome -4*- MAGGI
Marque " Croix-Etoile „

reyieut

le me i l l eu r  marché  !
Pour l'usage pratique à la maison, transvaser l'Arôme
dans le petit flseon MAGGI muni d'ua compte-gouttes.

.. Jlcmander KrprtsatjtUM CÂromc MAGGI , marque
" """ ¦• Croix-Etoile >, cl s'assurer rpxe la capsule plombée " soil

inlacte. 11 i&T tfSÇ 1

Les longue» soirées d'hiver apparaîtront trop courtes aux
ramilles qui posséderont le livre

§ana f ourdèrâ iè-j -èlyn izo
dus dc 300 pages de farces, historiettes, etc., dont voici un petit
iperru (la litre) do la Table des Alatiércs : 3553-1J1I7

LsrenJ . le l«e i«-li On tire lin J*IIM jt'«S,iw m*i c U l-nvi oa lm>u « I". cnûadon r.wraun» <NO
fo>k>ii ïai^wu l>-c Oou DadycrlDoa lyteillr» i-  inxi >jj.- , Minal.-?rriM ; r ? r x  ) U<-a '

gpIgMn « "n pile .kdvijà " ITiat-o ••! ,» |>i- iro:ii^« 'i':ï'̂ :.«> *!-!».-<¦ (fcim Ivia Ci l<oweH
On aoktran betl a (lia on m. ito*raea»Wyii IPonratola - ' Ua jaiani ke ;>-» yu .'.*ïVi.ui),. mutile

plyrllH! CtrelHMiMta IcHuuwtiuna nieiaiMalya '._.>u j.a%i ;CJ.uw.>a. t!i«ia "
Ouna ïouAji Utiye ou iwttie) KktiwattalniA Ci».uv.u !-_-. -ratttcblaU;l> *»J gi.Viùu c n*

|d" ' la hùfts roeba» IftrMM but rMMttali MBaVao>4ài^yi | L..-r*- -
On malin l.in moktii Ou.pu fwMM lliiilt»v«>i*i Walro \^.-j^ - -.-,.-i,uu UÀJ-Yiboa i.^-j-uiiitt .
On Wou il<-nmirlii A MM ,, ,;>..-» tvi la  |Wlôadê nl.iteu ixttnrn'»|î<J»clK'iv;i.l..- U- iiw.l.ianrt-'reiaadia
Ouna |atula tieta Lé lmr.l.< a Maryanna H»nwM»i'- •lo Vitra . "JCI î ua Wvtltua
Oana ponla tltha ' doupo'.o ' - On tiaia atunà On drali«Mil I-* il-1-t-.-Vnf.j
U-i-oruIyc il'Âuu Lerena ,• l«txitt- La v>;ra a IVLofe * l'rtonla - On Umibo il«i to rilyo
Ouna ciiervinla pi lan Latatalyoïlè l-op»ne l'ne leeno dlMtem ro* fcetWvitt»4Ba lm

loka On mart-'-liau dà oà inaice .' On ï*»u nvi ^ouà (Kl t-i.'-n-i-lzo lie va a la
Ouna 'fèna liin rap i:Mo-Dou pu><i*ri " Du» lare rote» Kutiefwtr-ta | «Wf»'

làys Dluu U-.itlia pako On,o«a>i/o• ¦moa sont Dona Urbat»'*» l.i- 'a:.a ru ^y,- 'aou^uski»
Mctclun toa don turyà La hârla < • le t-aitu Inlp- ïejm rèl reVave Hfciw
On krouyo n-hretén Le bilye dé lolM On .ItpuU- maf» liitlô eu !¦>• loiidn
La tehiïra à Kalyô On paU roorecliu OaiatAmnin ici-ika luÙTBja ledyêta • unuj» Wako Pe<li»
Hadoubh l<i Ueuiiié DftTè t> Wi!;! 0. l' ra-di- ta I art» ilTi iitj * "•¦ mobM
Le Irait a Djaa Piéro a Oo |>a;-' l*là » «t» T/ano f in f îiomlio ••»!« «hga iMh»

DiilyC 9 Wyétlrt ¦-<• dtn takoa insna ru;s ,yeabM uur-*p* ••ll»o<*«
Ondrutnf lée i i tn  On niari.han <k<!»V Ooroalînioeoaallacllln Icl.t * ¦ UMMw'a
Lf groLyuOiiàlaGiii;_iç Un kouK-nilêtn .ïclo («,-unfoa On vi i«Ktt«i» |0.t k."';.^ca[>ucbua

Prix. : 3 ir. 5Q
Adresser les demandes : Tobi di-j-èlyutixo, Grand'Rue, Butte.

IP ~̂—^^^— ̂  ̂ -̂ m
- Vient de paraître : IQE

\ DE LA SUISSE FRANÇAISE A
f  pont 1909 ^î

1 . Prix s 30 cent. ; franco, 35 cent. J

jMfc En vente à la Librairie calholique , 730, Place St-Nicolas •&$_%
Ss ci à l'Imprimerie St-Paul, Avenue dc Pérolles, Fribourg.: 8£j|

^§Ŝ __..-.._ ^fcv. ^̂ S. .̂ ^̂ ^1
Groseillers, hante tige

A. Scherttaleib, pépin., Prlllf

BONNE
Pension de i'amillç

Avenue de Pérolles, 14
3me Hace,

prû ' lu ' . Ix1 inépria csl un pdrlu- mitoyen
Jf  l'orgoeil, "."Claudo, voiw avez d'une
Lira souffert pour en arriver lu!...
'' M"1' Morpat" fai mordit K* livra, pour
réprimer un¦ Inssaillcnient douloureux :¦ — Af»"Z pour ma part ! dit-cil̂  s-.t:r-
di 'rn"nt. Mi-isj ' iii 'trouvé la forci; •! la
pnix dans ce jiii|iri_» «jui- vous !i!ânt;z l

S:» jihvMooomfa* n.; ilurcit- sbuduin.
Mère Si.i'.t.-Asatli<- , intimidée n'*«a
in.si.strr da^antogô, inakrç tout lé w'Ic
du nu r<iinj)aj_ !.ii_.:i . I»' HiU';uii> , uiiu. .'ly-
cli'itti' konnuit  nu rez-do-chatwa&X lui
r.-iiip:-la:it l'iioui* de la Mii-'tilatiiiii ;i la
clia.-'llc.

— \on, non ! iimniuini-t-fll" en se
penchant sur sa couipayie, non; îc- siiû-
pris ne p^ut donner ni ]» forcejulapàix,..

11 faut plaindre et aimer ceux qui -rovs
fout souffla ,' ceux qui nous prnécut^nl...

— Men u.' Ji .i jacolnii-i ! insinua C!' 1.Ue
Uorgot, truiui iu-. - ;
- '— Surtout ceux-là! réplimia

^
Sayito-

A'.'allie , rvpondiuit d' nn sourire .-yj per-
sillage amical., J'- Vftis sur l'hnire pri»r
pour-.<:ux... et pour XQV», -''lin que \ -.'us
trouviez-tous le cliemin de Itaniu.1.. .

Kilo fv-rina la pcfU- et le bruit de-'*es
pax .tèiitnV (,'éteignit Uans 1 opaw silcnet.:

ÇWide r.;ay rsa la tgtç sur !¦• dcs-;ier
de soir Mèf.1-, 1rs moniUris irwite», l»s
paup ién s (_lo*_£s. Vraiment , ôllc.Sc sen-
tait exténué,-, nun seulement de la li-i>hi-
tiule du vôyage| inni» di-s longues fatî-
jfu':» ii/euiiiuli'-rs, (Iej. iijis K I X  an», tandis
qu 'elle ïrava'j'Jfàit à affel'ini'r et ;i alfirmi-r
son talent, avee ccXH: ' ténacité ardtr.to
qui caractcrisc l'effort féminin.

IJ? succès était vonu assez vite, i n'-»
le premier envoi'ati Salon', lts pastel» de
('.land" Morgat — Heures iVniboliqucs
se détachant â ini-cui-ns sur un fonds sts espoirs les plus purs ... Elle liéini! .1

^̂ ^- _^^̂

maison à vendre; ArQliitcote
capable, pratique , hoaconstrao-
tsuf ,-/d«n__nnde' ••w oc lu t  i un
ou emjUol" svec po-8ttilité
d'»«iooihiioir future, chez ar*
ebitccio sérieux et o*iana Cas
échéant , accepterait emploi sta-
ble dans 'une autre branche
•l'Activité — Oflros tous chif-
t&sJ\ Ï J » 1 S. A. Hà».!flnl<'io et
Tojier , Xeuchùtel.- - li>ia. r

sise ao tJ-julerard. Uagt/ueaM
de .4 cjnirobres et aieher. Pr'.x
avantigeux. Itspport assuré

S'adresser il la mc Har-
celle, â, an l '. H1548K 4Sàl

tçç«ras éerlles de eomptab.
«raérfclilne. Snec*a" j rahiritl.
Prôtf». ttûai. n. KrUoîi.eïpArt
e^mptuble , Zurich F, SS. 3Î2

de paysage \fgndaitg, et ernét* d'un la 1CU: aux pieds avec un gçalc.înstinçtu
Irai t ' vigoureux qui rappelait l' iippreu- de défenso contre l'obsi-ssiuii.
l image artistique <l" la jeune lil!" di i> Noii. Tion./i Elle n '-jM-rait jias.sa furco
la décoration des vitraux — attir.'r-nt dans l'inutile «mffrance du rcesouycïur...
l'attention d's criti quiy. " L'un d'eux. \/> passé devait -.rester 'clos./: Elle conti-
tout  à fait g.ii;i'.é pur la franolusc de la iiu- niil d'albr l.iviYciivnt en evunl •-ans
fuctiiiv et ]•'• e.'uu'iii- étriijix.: de l'ias'pira- regard, r en arrière.,. J ' • toute son éner-
ti.in. u 'InVita pas.à cl:»s<i- la p£>ti l l>te  ^k-, Claude surmonte leHi* passagiru
comme une. émule .de Léw-llhurmer et dépression, lit fermant sa pensé-; comme
de Mgxence; Eq inênn; t.-în|is. de» j (-r-- ses yeux , elle . s" laiss i t-iilin eiigourilir
traits, qui traduisaient avec une couri- d^us le salotairj silence.
sion aitrué et une siueulière int usitH de
vii- la psyt-liolug ie de 1J fenirneiiiod'-riie. J JI
mirent Tm-tisle â la mode, surtout dans
la -colnuie américaine. Et l.izzie Nis-.r.n, i ja yy.ur ; ,„-. Ŝ i-ur '. V'iijfâ Mar-
la dernière petit.- milliardaire qui bût qil is W vai'a.! Il >.l it ,'dv:,uer'.la ,|i-ittc! la
ainuse Paris de ses exceiitriciles, ne droite, la diKii". à volonW-U.. '¦
voulut pas quitter le conlmeiit;-tons ¦___ 

S-i-jt-ur! ' &t-ve• " . possible -' Et
emporter; aveo sis soixante-qumze toi- j ^  },\\v>.(-yMV \.. mliiprelkineul-?
lelt.'s; neuves. Um illigi.; crayomi.w per _ C'est M"» ' Clan-le ! ' Elle V«i fait
thu hseiiiatme Claude Morgat. obéir ctmnw .peraian-;."

.Lergeut, la réputation ,' 1 iudcjv .ii- _ j!»o y,'.tii^iiici. ! Montre ton  talent ,
dance, PhMdtt:.possédait donc mair.tc- Marquis ! I.a putte à Sainte-Estève qui
naut tous ces lnei> convoités. Et cep.n- CttputirU; du hit '•liant i-ll. . m» iumviiit s'.-n'oi/i -.- hatrctLi-n... v* _ -. *.-...'../¦.. x:..-..- ..;.. ; ._¦ ^I,.»_*A

i.a . renci'iiire u uni.' aïKii-uiii; cn.ii- du suer- '!...
ua.sne «le »OA juloliscencc,. les^(|uesti .ut> . i,,-, 1,-jmn
in^éiims de Sainte-Agathe rani imi:  nt sVjflaJnut'lil
•il sa mémoire dt* impressions ct des 'comme un e.
souvenirs iT-'lormis. ls» phases princi- â h, qii' -ue. ]
paies, de tu» cxisl-iice îepafesèri ut-de- joui-r sou I

''.|I
vant ses veux : son enfaie' - . attristée par i ,„.„, vJrt.Vt

et comprime^ «-litre soa prase cgol̂ tç cl . td.éyu , é( deux \i'-ill-s taatts, routinières. *
^'•./*jpMmftàgm«nt wvptmt, le j^^g clianBemeaU d'ttdreuite»,
travail acharne qui BC.Suffisait MS a ' ' -. " . , » t_ ..
écarter la ruine, ïa n.oi l de M. Moigat P 0** elre prto eu c*n»ldfe»»ion,
ct de tante Jcaimc-Marie. Et bientôt devront être a<-.compagnéM d'an
apiés, cet autre désastre ..u . avaient timbre Ue 20 cen t ime*,
sombre ses evv\ an-.s-s -1> s plus tea4rta. i ^
«- rsm.îrs lt.± n'[,,c r.!ir« . t-'l(, fivdtil An f . 'ttttatn&WtrUHt

Sage-femme M 
GENéVT

3.1, « t u a i  <;<• , lîcr;n<i!>
(Entrée : rue Guillaume Tell , 2)

Coasaltaiions Ictis 'les j e a r s.
Reçoit des penaioccairh». Mai-
ion discrète. BSÛfifiAX S03

Bonne occasion
A remettre, ;, ; . .- caure dc

ganté , un joli petit magasin
bonneterie-mercerie, bien acha-
landé

S'adres. : M. it. poitc rr.%-
i x n t c . Pairmc, -I5IS

Vente jarîdî qoe
L'olTioe des p;ur*uite» de la

S '. : . ; ; < -  vendra , le ir> novem-
bre proeH»in , iuni li. , a i do-
micile «le IC.aUo , Joiepb , asber-
giete aux Nei -̂lep, et <i tout
pr ix ,  des vins et des liqueurs.

Friboure, 11 novembre ÏS08

2500 fagots
foyard et ' sapin , longueur ,
60 cm., ù «cadre chez Ule-
C u / , Jakob, M - t i a r t .  4 '.'.¦(')

i JE. de Planta 1 |
|J BERNE I '
§i { Téléphone 321S '% |"
t é  Brevet* d'inventions. g|
—= i Marques. . " ~

. Deuiu. ^odèlu, ;

. Co.iipiok industriel, i

KIRSCH VIEUX
(p iat «x exposition naitertell 's)

l ï l iuniK îai portétt
COGNAC

de la Charente, d'Algérie
Madère de l'île

Malaga doré
Eau verts do la "ihiq auge

MIELS
garsati» pan tic la Vw.l-
«ainte et ues npicultcurs fci-
béartjeois. ' H 43!^ F -tT,»

EigeDmaon , Gb&tton & (?'
anciennemaiion Arnold Kntstr

FRIBOURG

Maladies ii cearet des neifs,
mdaâles des Dames

(FravioïiJcranîcîiFiteiil
- la |ostt», it ràama isinc,

sctatîqne , ttc les nbSlG
de l'estomac et des Iniesilas
sont traitées ct soignées i.

rnrsTiTUT
dc Ibérapir physique

* diététique
BERNE

KirchcoEeM rue Dotoor iatér., 36

Grands succès de traitements
c t ,  références de personnes
suéries.

lolialatiousd'oxygèuc
o< de radium

pour catarrhes du larynx ct
des poumons , i -

Iobalitions d'«aa minérale
oa . ds ffléclcaaisBts.

S c t i n i  i t i i i r, j i r r .s i o u  et
cbambre dans l'établisse-
ment.

Pour d'autres reuselane-
ments , s'adresser à " 3'6t

M. le Dr a BRUHIN
ï» hto >»? , 0 lia WUi 'i? , 3

TMphmt S35?

rxi-ius a eiupi- i-^saieiii,
M.u- iiuis. élècii-isé , fut
tiu, ïréfi'.hiit des i.r. -ill.-s
Gaude, .-amisé '. «rêvait
:i.iu uue SCèllC d'un JI 'OU-

(A suivre.)

A TENDRE
tonjours nneqaHnlltéde
I i t t l l -  vin» blancs pour
coupage*, livrable par
v . r ; ;nn  en quantité d'an
moin» 700 Hl., un prix «le
15 fr. r i u - . - i . t t .  KcliantU-
lon A tllHpo8itiou. 4487

Bloeach, frère», vins,
I*egeux (Ncucbàtel).

Oxoiacuia
il r : ;_ .;- •;.-"

)iS=P il t ' S- t A  1

3 sin!aiu_S|mi JSUÎ3.JQ Œ
3 Minod 01 C f l f l t i  9

SOUO snOïnjL ^HCfiad

On demande , dans ?? bon
liôtel , une

JEUNE FILLE
désirant apprendre Je service
ries chambre* cl le.* travaux
du laénape.
\ ia aine  adresse, on de-

mande uue
jeun e cuisinière
coDuaissam Ja bouce cuisina
bourgeoise ou avant &)livi uu
cours de cuiriue. Places i i'aa-
nêe. Vie.de lataillo.

Offres avec prétentions , cer-
tificats *t nhotograpbîes sous
rbiffref H 500 lz. à EuûieniteiD

tfipSË'f rEÎaB
MDÎ Y'! BL&YÎGNiC

3, rue <J.«s r:.c u ; J (p«s k gtr»]
.CH&jg &yj E

Reçoit pensionnaires; soins
des maladies des dames.
Consultations et par corres-
pondance. - 1322

La fcoûck'ie Ithsim
à Lausanne, Tiare Taliid , 13
expédie fracco gare la p lus

S 
roche, contre remboursement,
epuis 15 kg , da liaiaf à

IKIII  il 1 ir I>«- «i r, -., li i > - , i 1 fr. 30
li-hc. U 9121 L 4191 •

, Si VOUS TOUSSEZ
Prtna la t*-«alk«

BOXBONS AUX
BÛURGEOHSèSIPili

Laurenl dt- Hassier

HEMRI -R Q3SIEB --
O^Me ro»t L'onbon çtv-£j^



nnfiBcny à* rcMCAMT oonnepuir HABILLEMENTS
t t f l l l l W W H  M U  i *» B E S  l i l l  B I ¦ II *d» Ea? S feS «̂  S» aa REZ-OE-OHAUSSBE

2, Place du Lac «w K WEVES

|jjffl!B̂ ^SH3
fruaail possédant uue Itil grande rerta d'aisauonnemeut ci ne

devant , par conséquent , être njouie aux potages et bouillon!
faibles que goutte à goutte, au fur et i mesure Ue leur dégustation.
Bien reconuuaude par 11 -10 K 4511

.Mi"» Mnrle Hi i . - l i e r i '1 -Merr . i / - . ruo dn _Hu__.ee> , 19.

Dimanche 15 novembre

DISTRIBUTI ON DE FRUITS DU MIDI
au Café Agricole , Fribourg

BONNE MUSIQUE
Incitation cordiale.

H 4886F 4538 J. Ilossj-, tenancier.

sagJÊÊÊL̂ 
Réchaud rapide.

BIPIS E- WASSMER
^*ig3l«SQ£©>i_. à côté de Saint-Nicolas

Dim an chs 15 novembre, des 3 h. et à S h. du soir

au Calé Beauregard

GOSfiSHT
par l'Orchestre VISONI

Kntrée HUrr.

4 forts chevaux
Bon4 offerts en hivernage.

S'adresser à M. HO<*«-MOXS. ertrepren,,
Friboo f(j. H 4839 F -l 191

Mises d'immeubles
L'oTi -.» des r,iiliite -< de la Gruyère vendra en mises publiques .

i n n i l i  10 un-, i - m i i r e  ; . r i . c i i i i i i i .  . - '2 li. âpre* midi , & la ¦ aile
da Trlbouul , t hillcau «le Huile, les immeubles dits < Kn
Rl jfgsarpsy. A Vuadeo» , il 'environ fco poses eu b«i« et pâturage.

Prix d'estimation : 411.000 fr. H 1501 B 4348

i nnées Sccnnecken Eîi^̂ SSl §ar m mlL Oir->~l„,: E.PALLWIGK . GENÈVE J) ~

AUX CHARHETTE S
Dimanche 15 novembre* de '.i à <» heures

Concert
Orchestre Toscano

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

Se recommande , M 4S-fi K 4527
t. vrr.iMt.ttii-sciini.

Saison d'hiver
mXYWEMUXC (Suisse), Ue ik McMtel

Climat tempéré. — Séjour tranquille.

(Hôtel-Pension (Bellevue
Chauflag-» central. Electricité Télép hone. Biins A l'hôtel. —
Cwbioel do lecture . — Auto garage — Cui-ine tré* soignée et
spéciale sur demande. Arraouttment pour ramilles, II fiïO E 4341

Propriétaires : Clignas «t C'«. Géraute : Camille tiaérlc-

? o
J Cais.se d'fpargne cl de Preis ?
l GUIN ?
A Nous délivrons toujours dts ^
? obligatioDs nomioatives ou aa porteur ?
? à & >|a o|o 

' |
? in notre établissement , è 3 m fixe réciproquement ?
? dénoociables ensuite h trois mois.
v Ces titres sout émis en coupures do CïOO fr. ?
^> et p lu? , avec coapons annuels ou semfstrieK ^À Lu tim bre est à la charge de la Caisse. 2934 A
? Le Consei l  d'administration. ?

HSiornlTIRQ man ^ do tète , grippe , lnsomnio3 ,
Ilfl P BoulnsoHifiit immédiat par la
. j I p i r P H A T  I tVWf Mtlnetraliique Incompt-
I W B  *-'-l-'A XJ «-i-dJ^i^ „We V: sur. 8ofle»fr<50
L; t ,  | dins bonnes ptmrmACie\ A . G. PETITA T, phar. Yverdon.

Dépôts : Pharmacie RonrRkneclif, Oottrnn A- pliai--
l ï l îX'ÎC X.HI>P.

I i i ' imi  K. -u.Ti-.I pour ln .lui--.,. : Albert  r.I.l II il C»-, BALI.

¦asf SESBSBSH^g f̂f ^ussBemsEM^aKMaasËÊBm^BmKmaai^SX

Soignes vos cuisines !

Fonrneaux [flyffî P ĵ-j f* P%.

cuisine Ŝ -T^£î»â BNœ
et • ^^^^Q^rf^â

calorifères , g ¦ \̂|pS3|S^SKS<s>5>
^ i wM0^$%>%>S ^7 UV<b:posih"3n ysrmanenîe<

Q ^awffî ^cuisines moagrmïs>^
jrjtsajtt&ilii: ' U&&UC&^u&ral¦̂ M^^ ĵFHjnj^^^Klf^M

Visitez l'exposition d'une cuisine complète dans la
2me devanture de mon magasin.

R Ŝ î̂ ^̂

*V** _»\#\>04>* .»SP*/%>'\_#^%>**»#\.»>k_>i^*A***>*A i%#\>'%#\*V^M>»*«A
w < mir TTT m _¦¦»«• •*-*«¦ *-» __r>:« s#*.- i
'*¦ A
_»* ¦'*

5 flw tffi I Hôpital»\\*#» _ _ .Articles
Albums pour cartes postales.

Albums pour photographies.
Nécessaires. Ecrins

Portemonnaie.
Saccoches p. dames. Sacc. de voyage

Valises. Portefeuilles.
. Sacs d' école. Serviettes.

Etuis à cigares.
SPÉCIALITÉS  :

Irficles de sport d'hiver | Chemins de fer
Skis. Luges, etc. 0 avecaccessoiresetmachincsâvapeur

* * # POUPÉES # * *Corps dc poupées, g
Tètes. |

Habits. §
Jusqu'il Ua :!<-ci

w»*»# v* »#>* \* w w W ta \*\* «# w w y.* w%* »» >#>>i * >«"t^>*** > _/<.«' */\ *\*\*

VESTE JDRIDIQDE
L'otllcc rfes pou.-îtiit's de U

Ssrioe vendra le i* novem-
ii .-o prochain , riei 't h., au
domicile t'e Conus , Joseph, à
Sterlet lo Toi' , près Nejrruz, ie*
récoltes du domain» en fotD ,
regnin , etc. H -100-2 K 4fi9

Pribourg;, 13 novembre 1068.

Achetez DOS meubles
Fabrique de meu bles

BLŒCBLE-GOEÎTSCHI
à Estavayer-le-Lac

Kn achetant vus meubles di-
recleraeot, saus p»*>er p<r ie«
intermédiaires , vnus  paierez
meil leur marché . .Nos pris fe-
ront du  10 % inférieur * à ceux
que nous avons fai ts  jusqu 'à cc
'0(ir enr les meubles ea hois
dur,  cirés ttt piolin, 2610

Grand choix do descentes île
lit et tapis de lahlu .crin , plume
cl duvets . — Grand rabais pour
hôtels et pensionnats.  — On se
rend i domicile puur truiter.

Ascenseur

HUMMEL & C,e
Rue ûe t'HôoltatBerne

en cuir |
Chevaux. Balauçoirs.

Forteresses. Magasins.
Ecuries. Services. Potagers

Soldats. Jeux. Livres d'images.
Boites de constructions, bois & pierre

Boîtes d'outils. Machines à vapeur.
Lanternes magiques. Cinématograph

Chars à ridelles.

Fournitures. S Chambres de poupées
Poussettes p. poupées. ï Cuisines.

Charrettes g Meubles d' enfants.
uibre. ."> % de rabais* au coniplaut.

TrTTNT roure <l« l'Ai «H.
* ¦*•** i » rr. l'itcciuliirc.

Kenaotiiious gratis. S832
i'. ri.Msw.it, villculteui*

Vciwèse (Oari).

Ue ventublo

iCoffnacfcrniffinenxl
GOLLIEZ

[Easalamarjut: 2 Palmiers)
KE" est depuis 31 ans lo re-
mèdelBplu°eflkac«contrel'a-
néniie,taib los3e, épuiMmenl,m.

En vente dans toutes les
pharmacies en flacons de 2 fr.
00 et 5 fr. et au

I I>6pôt général : I

[ Pharm. GOLLIEZ Jorat . I

liordcnux ant lien lifjue
Crû renommô

Exeetientea qualit *» , récol
tes 1904 : 105 l'r. — 130<J : 125 fr .
la barrique lo?-5*. Accepte
apenis .— Kcrire. Janrégoy, prop
¦t Samte-Eulalic, pies iJordfcs.u x

• LA M

Grand

assortiment

d'usteosiles
dc

cuisine.

Jouets

HBEUR ii kiu
COFFRE -FORT

usagé

Pupitre américain
Armoire de bnrean arec

fermeture a ranlean, «ml
ii vendre à has prix . 448c

Illrarhensraben. 7,
Parterre d droite , Berne.

Filature de lame
do PAYERNE

Fabrique de draps et mlMnes
en tous eeure*

Fabrication a façon
Se rend tous lea Jour» de

marchés et foire» :
Fribonrg : rue des Epem.se:
Horat ¦ vis-à-oti de la Pott *.
Komonti maisonPh. Clément.
So recommande, .3405-1340

J. titnçtnn.

HABILLEMENTS DRAPERIES |
pour Jeunes Gens et Enfants pour Vêtements sur mesure I

à l' i<.INTRESOO au I". Coupes française ct nnslulie. I

ISON N'A PAS DE SUCCURSALE

D'une grande finesse et riche

en éléments nutritifs, Je chocolat

i au lait TOBLER est recom-
mandable pour les enfants de
préférence aux chocolats ordi-

: naires ne contenant pas de lait.

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

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

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Ordres dc Bourse comptant et terme

Escompte de» effeta de 
D^Ôt 

en 
compte courant,

commerce 3 y2 sur la Dép6t à terme - 4 %
Suisse et le taux offi- Carnets d'épargne : 4 %
ciel pour les pays cor- plus une participation
respondants. dans les bénéfices.

Les dépôts sont reçus en monnaie suisse on
étrangère.

Les versements peuvent être effectués pour notre
compte :

Ea Italie, dans les succursales et au siège de la
Banco di Roma ;

En Allemagne, à la Deutsche Bank;

Kn France, à Paris , chez 32 51. Henrotte &
Muller ,  et Banco dl Borna ;

En Russie : Banqne de commerce privée
de 8»int-l*«it«*r*bonrg.

THÉÂTRE DE FR IBOURG

Mercredi 18 nuvembrr , à 8 '¦'_ h.
Jr"_remiôa>t» fesoir*<So do Gala

Le plu» ijrand succès do l'année :

SHERLOCK HOLMES
le roi des policiers

Pièce nouvelle en 5 actes et 6tableaux,par Pierre DECOIIBCELLE
1000 représentations à tondrai. 357 consécutives à Parli.

Vu ks /rais supp lémentaires considirobles, prix des p laces
l/gèremtnt augmentés :

Loges de face , « tr. — Loges de cô», 1" rang, S fr. ; U"« rana,
4 fr. — f'arquet numérote , X ir. — Parterre, a f r .  — 2"" ga
lerie , I Tr. II 48;.'I K 4473
Billet* a-l 'avance au magasin de musique, 29, rua d> Launnoe.

FàbrihetaMissMW is'BSmpliz , '—\ ''" -.'' , *a ¦
-̂ '̂ *- . <-v. * '«* -.--43 "* -*% =¦f J ^é^^r̂ , ^*î ^S

Grande fabrique de -meubles

A. PFLUQER & Cia, BERNE
10, Grand'Rue. — 10, Kramgasse

IO chambren a conclicr drpnln Fr. 300*2400
40 > h nianger » » 380-1SOO.:
Quelqno cent t l lvuns , ruulculls, chaises longues, etc.

La pins Importante mahon tle rooublp s do oanloo de Berne.
Choix el qualiié sans concurrence. Meilleures réforouces. Spé-
cixlement installée pour tronsseanx complefs. Livraison
franco Han« loule la Suis*» Ëaiballscre solgoA. H 7OT3 V -1178

Spécialité d'appareils et pianos artistiques
pour jou»r du piano , permettant a toute pernoane de jouer
avec les nuance * voulues n'importe quel morceau de musique
classique ou simple, il va sans dire que le piauo peut être utilisé
commo piano ordinaire. Appareil : pris , 800 fr. H 15033 L 4501

II. i.o cli- .li' i'niif il; Rumine , 10, Liutsaunc.

$';ta J-f. y. t _ '. r-1*.' ¦* «a»*? «

KN VENTE
J. Lk

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

les Almanachs suivauts :

A 50 centimes
Almanaeli eatbollq. de France.

» du Saeié-Cœnr.
» dc Lourdes.

de u .im ue n lie.
Illustré des lamlllcs,
des Missions,
dc IMssojuplion.
Plltoresgue.
des famil les  dire-

Ut n urs (Eroim).
A 40 centimes

Aliuaiiarl i  du Valais.
30 centimes

Almanacti dt U Sainte Famille
» ta i: 11 la n i s de Marie
» du Rosaire.
» dc Saint Antoine.
» catholique du Jura

A 25 centimes
Almanaeli du Soldat.

» pour tous.
» <iu coin du leu.

A H0 centimes
Almanach de la Propagation dc

de la Fol.
» dc l'Atelier.
» du Laboureur.
u du Xouvcau Siècle

A 10 centimes
Almanach populaire.

» de recoller.

Calendriers à effeuiller
POUR 1909

Calendrier artistique ¦> .—
» de la Vie des

Saints Z.—
» national Z.—
B de l'Abandon 1.—
» du Saeré-

Cieur—.80
de St Joseph —.80
dc la Saline

Vierge —80
du Curé d'Ars— .80
dc la Sainte

Fanillln — .80
de Sl Vincent

de Panl —.80
de SU Thérèse— .80
dc l'Ecriture- -

Sainte —.80
d: St Alphonse

de Llgnori —.80
de St Ignace—.80
dc Saints di-

vers, IMOllB —.Î0
BEAU CHOIX

0E CALENDRIERS FANTAISIE

Agendas de bureau
1 lour par page 3.50
SS » » » 1.50
3 B B » ' 1.38
¦1 » B » —.80

Agenda scolaire encyclopédique 1.2:
» desagr>cBU.fribourg»ou 1.50

Tableaux de Pic \
(noirs)

28 X 38 centimètres l fr.
58 X 78 » 5 »
90 X 120 » IO B

5rifiF«*»*»*3-rrara5-*ïïî<î*î

Noms acceptons des fond:
sur

PBJT Carnets
d'épargne "1WS
et bonifions actuellement
4 % jusqu'à fr. 10,000.—

Versements depuis 50 cent.
Livrets gratis. Remboune-
ments sans avis préalable.

L'Intérêt court du lende-
main du dépôt jusqu 'à la
treille du retrait 3920-156b

Banque Populaire Suisse,
Fribourg.


