
Nouvelles
du jour

F 1.a visite du Isar au roi d'Italie
nous montre les journuux de la l'éiiin-
sulo tiraillés on sens euulrairo par lo
désir clo grossir cet événement aux
youx des Italiens cl do le faire envi-
sager comme parfaitement compatible
uvec leur fidélité à la Triplice. 11$
prétendent quo l' accord russo-italien
qui en sortira , s'ajoulont aux enten-
tes particulières déjà conclues , conso-
lidera la Tri ple Alliance. A Berlin, où
l'on est bon juge sur la valeur dc la
Triplice , on no pense pas de la mémo
façon , ct l'on voit quo l'accord ilalo-
russc est destiné à atteindre surtout
l'Autriche-Hongrie, que l'Allemagne
soutiendra à tout prix au milieu do
toutos les vicissitudes, comme elle l'a
fait déjà lors do l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine.

Lo J.okal-Anzciger do Berlin , qui
est gouvernemental , menaco l'Italie ,
disant : « Nous maintiendrons la Tri-
plice aussi longU-mps que l'Italie
n'étendra pas ses, eilrotours trop
loin. » L'agrariciine Deutsche Tages-
zeitung estime que l'entrevue de Rac-
conigi peut avoir dc peu réjouissantes
conséquences pour les rapports dé-
membres do la Triplice. Lc radical
llcrlinetr Tageblatt dit que cette entre-
vue signifie une nouvelle complication
dc la situation politi que.

Cette comp lication consisterait pour
la Russie ct l 'Italie à contrecarrer
l'Autriche-Hongrie. li lie est déjà des-
sinée par les journaux italiens. Le
Giornale d'italia dit que l'annexion
dc la Bosnie ot do l'Herzégovine a
démontré à la Russie la nécessité dc
s'entendre avec- l'Italie qui a le-
mêmes intérêts qu 'elle au maintien
du statu quo daus les Balkans.

• »
Lcs élections ù la Chambre dc Saxe

ont fui t  constater un énorme progrès
des socialistes dans le pays qu'on
nommait déjà lc myauino rouge.

La dernièro Cliambre comptait
-îG conservateurs , :il nationaux-libé-
raux, 3 libéraux , un membre du part i
de la réforme ct 1 socialiste. Los élec-
tions de jeud i ont fait élire, au premier
tour , 16 socialistes, 14 conservateurs ,
A natiuiiaux-libéraux. Les socialistes
sont intéressés nu scrutin de bal-
lottage dans 53 circonscriptions, les
nationaux-libéraux dans 2U et les
conservateurs dans 17. Le, Centre n 'a
jamais conquis aucun mandat cn
Saxe.

Danslogrand-duclié de Bade, aux
élections do je udi pour lc Landtag,
Je» succès des socialistes ont aussi été
considérables. Le Centre , qui , dans la
dernière Cbambre, détenait 28 man-
dats, a vu scs candidats mis en
ballottage dans plusieurs circonscri p-
tions, ct n'a obtenu que 23 sièges au
premier tour.

La crainte quo le Centre soulïrirait
aux  élection» à cause do son dévoue-
ment à sauver les finances de l' emp ire
par la dernière roforiuo financière ne
s'est que trop réalisée.

• •
- M. Millerand , ministre français

des travaux publics et des postes,
a prononcé samedi soir , devant ses
électeurs du 12*» arrontlissenie/it, à
Boris, un important discours , où il a
fait unc charge à fond contre le
scrutin d'arrondissement , accentuant
la critique qu'en avait faite M. Briand
et disant que, en sc formant , le nou-
veau cabinet avait adopte pour pro-
gramme dc donner a l'intérêt général
lo pas sur les intérêts privés.

On sait qu 'une étroite amitié unit
M. Millerand et M. Briand , et , après
le discours dc samedi soir , il semble
difficile que le ministère français n 'in-
tervienne pas à la Chambre , d'une
façon résolue, contre lc scrutin d'ar-
rondissement.

M. Briand, on s'en souvient, tout

cn so déclarant favorablo au scrutin
do liste ct à la représentation propor-
tionnelle , avait ajourné cette réforme
jusqu 'après les prochaines élections.
11 so pourrait que , d'entente avec
M. Millerand , il eût voulu déterminer
à la Chambre un courant qui lui
permit de la réaliser plus tôt qu 'il
n'espérait.

Los journaux espagnols annoncont
quo M. Lopez Domingucz , chef du
groupe démocratique du Sénat , a
rompu les relations politi ques avec
M. Muret , en Toison de la façon dont
ce* dernier a composé lo ministère.

•La brochure dont le cabinet Maura
avait annoncé la publication au sujet
do l' affaire l'errer a paru hier
dimancho.

Lcs libres penseurs , qui ont fait un
crime au défunt  cabinet espagnol dc
M. Maura d'avoir laissé exécuter
Ferrer, ont-ils bien épluché la liste
du cabinet libéral qui lui succède ?

M. Martinez Campo, qui , à la de-
mande de M. Moret , a accepté le
portefeuille de la jus lice. n'est pas
autre que le président du Iribunal
suprême qui a approuvé la sentence
de mort prononcée conlre Fcxrcr !

La ffanc-iuaçonnerio inscrit Ferrer
daus sou calendrier.

Uc nombreuses réunions sout orga-
nisées, cette semaine, dans les loges
dc l'aris , pour glorifier Ferrer. Dc-
m.iin mardi, il y en aura doux ; après
demain , une autre. Samedi , 30 octo-
bro, au Grand-Orient , congrès dc
toutes les loges de la région parisienne.
On l'annonce cn ces termes : >i Tenue
spéciale consacrée à la mémoire du
F.*. Fprrer ,- martyr dc la libre pensée,
exécuté , à Montjuicli , par ordre des
Jésuites !

La franc-maçonnerie espagnole n 'ose
pas proférer encore de pareils men-
songes histori ques. File sait trop bien
cc qu 'il faut croire au sujet dc l'exé-
cute do Muuljuieh.

Dans les commentaires qu il fait
sur le.s manifestations qui ont eu lieu
en faveur dc Ferrer dans toute
('Europe, la grand journal anglais le
Times dit que ces manifestations ont
eu une singulière unanimité che/. cer-
lains partis ct que la grande majorité
de» gens qui y ont pris part n 'avaient
jamais entendu parler de l-'error
auparavant , qu 'ils no savaient rien dc
sa vie , dc sa moralité , ni de sa
doctrine. Qui est-ce qui les a pourtant
l ous rois on mouvemont ? Ce n'est
paa spontanément , répond le Times,
que ces gens sont descendus datas la
ruo demander vengeance pour lc
châtiment d'un inconnu , et il ajoute :
« Quand les éléments révolutionnaires
et anarchistes se mobilisent , c'est
qu 'ils en ont reçu le mot d'ordre. »

Certains libéraux commenceront-ils
à s'apercevoir cn quelle compagnie ils
se trouvaient pour manifester en
faveur de Ferrer ?

• «
On dit , à Constantinop le, que le

gouvernement turc a fait déclarer ,
par l'entremise du représentant de la
Turquie à Athènes, au gouvernement
grec, que la Porto considérera comme
casus liclli l'admission de députes
crétois au Parlement tîrec.

Lc gouvernement grec aurait ré-
pondu qu 'il s'efforçait dc tourner
cette difficulté eu faisant son possiblo
pour reculer par tous les moyens la
dale des élections , de façon à co
qu 'on puisse aboutir à uno solution
de la question crétoise avant ces
élections.

Manifestation anticléricale
On mande de Bilbao que, samedi soir ,

sont arrivées dc Burgos par train spécial
des troupes d'infanterie ot do cavalerie
pour renforcer la garnison en prévision
do lu grande manifestation anticléricale

qui a eu lion hîor dimanche à 10 lieures
du matin el à laquelle ont participé
tous les éléments libéraux de la région.

Les manifestants, au nombre de
10.000 environ , ont parcouru 1«?3 princi-
pales rues de la ville. Devant l'hôtel du
gouverneur civil, drs cris de protesta-
tion contro le précédent ministère ont
été poussés. Quelque* iacidentts te toat
produits , mais l'ordre a été maintenu.

Les établis-ements reli gieux étaient
gardés par la forco armée.

L entrevue de Itaccoiiigi
au point de vue italien

Turin, 2J ociobre.
La visite que lo tfiar Nicolas ll fait au

roi d'Italie est un rendu de la visite que
Victor-Emmanuel 111 fit , en 1902, à la
cour de llussie.

L'Italie eut alors un intérêt spécial à
ce que non roi commençât son visites aux
souverains d'Europe par une visite uu
tsar. Cette démarche inarqua que l 'Italie
tendait à se détacher quel que peu de la
politi que t i i p liclste, à laquelle elle avait
été si dévouée auparavant. Notre gou-
vernement comprenait que, pour pour-
voir à ses iatéeeU dans la Méditerranée*.
il lui fallait avoir une politi que à soi, un
esprit d'initiative lui permettant de s'é-
loigner de temps en temps <Ie Ja Triplice
pour se rapprocher de la tri ple entente.
II conclut avec la France un accord poli-
ti que et des accords commerciaux el
résolut avec elle la question tunisienne;
il entama avec l'Ang leterre îles pourpar-
lers comme conséquence de l'accord po-
litique conclu avec la France pour lt
Méditerranée,et il décida enfin d'orienté!
sa politi que vers la Russie , dont il vou-
lait conserver J'amitié en vue de 514 poli-
ti que dans les Balkans» Ce fut  dans cet
circonstances qu 'eut lieu I entrevue de
Saint-Pétersbourg, en 1902.

Quand, le 17 juillet , le roi d'Italie ,
étant encore dans la gare russe, se pré-
parait à partir pour rentrer dans sa pa-
trie , le tsar lui dit ces mots : « Nous nous
revenons à Home. »

Les Italiens ont dû attendre sept an-
nées Ja réalisation de rette promesse.

La visite fut annoncée uue première
fois officiellement au mois de mars lOO.'j
pour lu printemps suivant* mais, le
5 juin , M. Morgan, député socialiste.
priait le ministre des •j/Taires étr-uigéna
» de faire savoir à Saint-l'élersboiii-g cpie
le tsar ferait mieux de ne pas venir, et
que , s'il venait , il serait reçu à coups de
sifflets*». Le gouvernement eut le-grand
lort de laisser parler Morgari, et le gou-
vernement russe s'inquiéta dc l'enthou-
siasme avec lequel la loule des socialiste»
accueillit la polili que du sifflet préco-
nisée par ce député". Hien que toute
l'opinion publi que italienne et des nota-
bilités des partis avancés, telles qui
M. Barzilaï e.t M. Turati , se montrassent
tout à fait opposés à ce genre de mani-
festations, dangereuses pour la politique
extérieure , la visite lut renvoy é-, de quel
ques mois.

Au commencement de septembr..!, on
annonçu, une seconde fois, officiellement
quo la visite serait rendue entre le 'li ct
lo 30 ociobre. M. Zanardelli , président
du conseil , avait donné au gouvernement
russe toutes les garanties possibles pour
que. l'entrevue ne fût pas troublée -.toute-
fois, le 10 octobre , M. de Nélidof , am-
bassadeur russe à Home, envoya à M. Mo
rin, ministre îles alfaires étrangères, unc
lettre dans laquelle il disait : « Ma position
-n'obligeant à veiller sur la conservation
d«-s bons rapports enlre uos deux pays
j'ai «lu chercher à me rendre bien compte
des conditions dans lesquelles e.c voyage
devrait s'effectuer. Les impressions que
j'ai gardées n'ont pus manqué de 1111
foire craindre «pie l' agitation d' une partit
des socialistes pourrait provoquer dea
incidents malheureux à l'égard dos au-
gustes visiteurs, malgré toutes les me-
sures possibles de sûreté. Nc pouvant ,
soits ce rapport , prendre aucune respon-
sabilité , j'ui été obligé de communi quer
mes impressions ù mon auguste souve-
rain , en lui exprimant mon humble avis
qu'il seraii. p lus avantageux de renvoyer
le voyage impérial... ¦ M. Zanardelli fut
grandement surpris de la note deM.de
Nélidof et il déclara que l'ambassadeur
russe « ne pouvait pas substituer sa res-
ponsabilité à la responsabilité du gou-
vernement italien, lequel s'était rendu
officiellement garant de l'accueil que le
tsar recevrait en Italie i. Le roi Victor-
Emmanuel, dans une dép èche du 11 oc-
tobre , déclara que u la'position d< - l'am-

bassadeur russe à Rome était devenue
incompatible avec les sentiments de
l'Italie .. Et M. de Nélidof fut transféré à
l'aris.

II faut dire que le gouvernement russe
n'eut pas, dans ces circonstances, une
conduite propre à resserrer l'amitié dos
deux pays; mais plusieurs événement»,
dont Jes principaux ont été. lea délaites
rosses en Kïtrt " nie-Orient et l' .iitneviim
de la Bosme-llerzcgovmc, ont pousse
lVmp ire moscovite â tso rapprocher de
l'Italie

Au point de vue commercial , un impor-
tant, accord fut établi entre les deux pays ,
et au point de vue politique, pluiieurs
notes ont été échangées entre les deux
gouvernements dans le but de protéger,
d'un commun accord, le statu quo dans
les Balkans, en empêchant qu'une autre
grande puissance se renforçât politi que-
ment et s'augmentât territorialement
dans la prcsqu'ilc des Balkans , à leur
d- triment.
' Lcs Italiens ont dû attendri» sept an
ni-en, muis le leur est enfin venu, et relu
entrevue de llacconi gi ne doit pas être
oonsidérée comme une simp le visite de
courtoisie; elle a une grande importance
au point de vue politi que , comme gage
d'amitié entre les deux pays et garantie
de paix internationale. Les socialistes ont
essayé de reprendre la politi que du
• sifflet » proposée par M. Morgari , mais
ils ont complètement échoué, car l'opi-
nion publique est fortement irritée contre
la petite- minorité du parti socialiste, qui ,
par ses intempestives démonstrations ,
pourrait léser les intérêts de la politi que
extérieure de l'Italie. I»a France républi-
caine n 'a-l-elle pas trouvé , dans l'alliance
avec la llussie, la meilleure garantie poui
ses intérêts nationaux ? Ne consacra-t-
elle pas par un pacte l'heureuse situa-
tion créée en 1875, par le isar Alexan-
dre H , quand il intervint di plomati que-
«lient pour empêcher Bismarck de faire
marcher de. nouveau l'année allemande
contre la vaincue de 1870 ? L'Ancletcrre
n'a-t-elle pas décidé de s»' faire I amie de
son ancienne rivale en Asie, et n'a-t-elle
pas reçu dignement Nicolas II ces der-
niers temps ? Pourquoi doue l.»s partis
avancés cn Italie , au li« 'U d'imit«»r les
Autres nations, voudraient-ils violer les
devoirs d'hosp italité, compromettre les
intérêts de l'Etat , troubler l'allure ré-
gulière do la politi que étrangère ita-
li.-iiiu» .' La polilique antitsariste «les
socialiste-* a montré encore un.» fois coin-
bien ce fameux parti .-si en décadence.
A maintes reprises, mais surtout l'année
(l.rnièie , lors de l'annexion d- la Bosnie
Herzé govine , les partis avancé» deman
daient une nouvelle orientation de la po
lili que étrangère italienne, ce qui signi
liait d'avoir à s'éloigner de la Trip lai
pour se rapprocher de la tri ple entente
11 n 'y a «pu- quel ques mois , M. liissol.ili
en p lusi.iurs article* de l'Acanli , consi
dérait la Hussie comme un élément d<
premier ordre dans la politi que euro
péenne; aujourd'hui , il n 'en pari.! p lus
II y u cinq ans, deux autres dépulés soria
listes , dont Turati , condamnaient sévè
ri-mnil la politique du sifflet ou de la
grève générale cn tant que protestat ion
eontre la visite du tsar; aujourd'hui , ils se
luisent , ils la tolèrent et presque ils l' en-
couragent. Depuis quelques années, ¦ l'au-
tocrate russe » résiste aux réactionnaires ,
et le farouche socialist« > Ferri a lui-même
écrit : « Nicolas U n'est pas de carac-
tère anti pathi que; il est clément el assez
miilernc. Il est incapable de commander
l'acte le plus petit de cruauté répressive. »
Il n'y avait donc aucune raison pour que
le. ('omité directeur du parti socialiste
lançât au pouple un manifeste très brutal
dans la forme et iuipolittqui* en lui-môme
pour l'inviter à se réunir en gran«ls comi-
ces de protestation contr e» le tsar. Heu-
reusement , tes quelques aiititsuristra ont
été complètement écrasés par la grande
majorité des Italiens.

Les Italiens sonl conlcnU 4- de rccovoii
dignement Nicolas H , qu 'ils attendaient
depuis longtemps. Victor-EminanU '*l 111 ,
beureux de pouvoir accueillir , dans son
château do villégiature, l'hôte illustre ,
n 'a pas lieu d'avoir la moindro crainte au
sujet de cette visite que le Isar lui rend .
I.a reino Hélène peut enfin revoir le
monarque russe qu 'elle n'avait p lus vu
depuis seize ans et que la tsarine-mère
avait l'intention de lui donner comme
conjoint , quand elle vivait à Ja cour im-
périale de Saiiit-I'étersbourg; mais Ni-
colas 11 épousa Alix de liesse, et . deux
années plus tard , la princesse Hélène
de Monténégro sc fiançait au prince héri-
tier d'Italie.

1/ontrevue de Racconigi marque un
graud pas de l ' I tal ie  sur l'éohiepiier di p lo-

mati que , dans le sens d'un plus vaste pro-
gramme de politique extérieure. Le mé-
contentement manifeste de p lusieurs
journaux de Berlin . t surtout de Vienne
le dit clairement. A. K.

Elections ;_lle mandes
{(ÀAitiy î»»ce puUc. Uèr. «k U LsUnt J

Berlin, 23 ociobre.
Jeudi , ont cu lieu, en Saxe et dans le

grand-duebé de Bade , des élections géné-
rales pour les Chambres basses dc ces
Etats.

Lcs journaux libéraux allemands célè-
bri »iit celte journée comme une grande
vic.toiro; ils y voient , dans les états les
p lus divers et les conditions politi ques
les plus dissemblables, un signe de déca-
dence de la domination des conservateurs
et du Centre, qui possèdent, au Beichstag
un.» majorité factice , disent-ils.

Cette joie parait fondée, mais la signifi-
cation réelle de la journée est quelqui
peu ififlereiilc.

En Saxe, 011 votait pour la première
fois selon un système assez compli qué ,
uiais relativement démocratique par rap-
port à l'ancien. La prééminence indiscuté
du parti conservateur paraissait, de prime
abord , fort menacé.;. II est évident que ,
si â la représentation des intérêts un subs-
titue la représentation des individus
fut-ce même selon le système plural , la
majorité se déplacera vers Ja gauche. Ce
qui s'est produit n'est pas un phénomène
nouveau ou inattendu. Sur 23 libéraux
sortants , i sont élus; sur 28 calholiques ,
21. Cos cliillres expriment éloquemment
l'Abaissement du libéralisme , tant en
Saxe qu'à Bade

D'où vient donc la joie des organes
libéraux ? Elle vient de ce que leur haine
est p lus forte que leur intérêt , qu 'ils ai-
ment mieux sc fairo tirer l'oreille par les
socialistes que de pardonner aux catho-
li ques et aux C'inservateurs : c'est l'his-
toire du radicalisnii- en tout pays, et l'on
croit n'être, pas exilé lorsqu'on Ut IM titre
d' un journal berlinois : A peiitclic. Oui ,
toujours à gauche, c'est partout la tac-
ti que mortelle des libéraux.

Depuis soixante ans, le radicalisme
vit sur son passé. 11 a fait , en tous pays,
la révolution de 18-58; depuis Jors, il n 'a
p lus guère de programme spécifique.
1*70 lui a donné une raison d'être , la
lutte contre le catholicisme; le libéra-
lisme allemand a élé , durant tout le
Kulturkampf, Je ferme appui de liis-
marek. Mais il n'a cessé de décliner de-
puis lors, et il remp lit maint.'nant les
gazettes du bruit- de ses dissensions et dc
s<"s défaites. II v a  peu «le jours encore ,
la lutte était très vive en Bavière entre

moins jeunes , tout en étant peut-être
p lus libéraux. Aujourd'hui , quatre libé-
raux sont élus en Sax«! et quatre en Bade.

Le caractère spécifiquement nouveau
de cette éleclion n 'esl pas dans la chute
du parti conservaleur: elle est dans l' avè-
nement du parti socialiste. Déjà aux élec-
tions du Beichstag de 190o, les socialistes
avaient obtenu, en Saxe, 22 sièges. CetU
énorme victoire ne s'était pas du tout
maintenue, mais elle faisait priv-ager que
les socialisti 'S disposaient d' un nombre
important d'électeurs.

Jeudi , en eiTet , ils ont fait passer,
malgré le vote plural assez étendu , niais
non eomp lèteinent égal, p lus de candi-
dats quo les conservateurs, et ils arrivent
en ballottage dans presquo toutes les
circonscriptions. Ils ont déjà lb' élus et
il leur reste 53 candidats, tandis que les
conservateurs n 'ont que 13 élus cl 16 can-
didats . On peut d'ores et déjà affirmer
que la Chambre saxonne , qui ne possé-
dait, qu'un seul Bocialiste, en sera désor-
mais peup lée , peut-être en majorité'!.

Dans le grand-duché de Bade, les libé-
raux possèdent depuis longtemps la ma-
jorité , et le Centre a engagé une cam-
pagne vig«>ureus«' pour la leur enlever.

11 est très dillicile d'apprécier les résui-
dats avant les ballottages. Une seule
chose est certaine , c'est que le Centre et
les socialistes ont gardé et même amé-
liore leur •situation,, tandis que. les libé-
raux «-u sont encore à espérer un succès.

Il n 'y a pas de quoi être fier et la j oie
des journaux libéraux allemands donne
unc p lus haute idée de leur abnégation
que ele leur clairvoyance, M.

Au Maroc
L'arrivée inopinée en rado do Tanger

des cuirassés fiançais Liberté, Vérité ct
Justice a ému profondément El Guebbas ,
représentant do Moulai Hafid.

El Guebbas,-ù qui personne ne deman.

dnit rien , s'est empressé d'adresser à la
lf galion de Erance une lettre de protec-
tion en faveur de trois cultivateurs,
multipliant ses assurances de bonne
volonté.

— On mande d'El Ksar que Mus-
ta p lia Ermiki , frère du caïd , vient
d'entrer en ville, en arat-s, avec uno
lintsde de prisonniers parmi lesquels se
trouvent des protégés espagnols, anglais
et trançais. I_#s craintes de pillage sont
vives; de nombreux habitants se sont
enfui*.

— Lu canonniéro espagnole ayant a
bord les délégués cherifiens revenant de
MeJilJa a -nouille dans Je port de Ceuta
à cause de la tempête. Au cours de la
t'a versée, le deuxième chef de la déléga-
tion , porteur de 20,000 douros, des
srcaux et des documents de la légation ,
est toinlié à la mer et s'est nové.

LETTRE DE GENÈVE

Jissemblée géaétale
dn comité central indépendant

Genève, 24 ociobre.
Dimanche , à 2 '/i heures, le comité

central indé pendant tenait ses assises
eu vue des prochaines élections du Con-
seil d'Etat.

l_a salle du Cercle de la nie du Bhône
était trop petite pour contenir les nom-
breux délégués des communes et des
sociétés qui s'étaient fait un devoir et
un honneur d'assister à la réunion.

Le président expose clairement la si-
tuation politique ct insiste tout particu-
liirement sur U nécessité pour W» ci-
toyens catholiques de rester group és cn
un parti autonome libre de toute entra»»-
et maître souverain de scs destinées.
C.lu'inti on a lu atteiiUvement l'ouvrage
de M. W. Martin sur l'Iiistoirc du catho-
licisme à Genève, 18ir>-iy07 , et les docu-
ments qu 'il publie cn les commentant ,
on se rend mieux compte du rôle qu'est
appelé à remplir dans notre canton , au
milieu des compétitions ot des intérêts
contrairt», lc parti indépendant . Bestons
donc unis indéfectiblem cnt après comme
avant le vote supprimant le bud get des
cultes.

Après l'ex pédit ion des affaires courantes,
le rapport du trésorier, M. le dépulé Ma-
but, etc.. l'assemblée procède à un
échange dc vues sur les conditions politi-
qu«»s actuelles.

Successivement, nos députés et p lu-
sii'urs délégués au comité central émet-
tent- franchement leur manière do voir.
La discussion , sans cessser d'être cour-
t«iis«' . démontre l'intérêt que prennent
I«*s citoyens indépendants à Ja cJiose pu-
bli que. Laissant de côlé les questions de
prrsoniies, cha«un s'ellorce de rester dans
le domaine purement objectif des prin-
cipes et de leur app lication.

Ou passe ensuite au vote sur les diffé-
rentes propositions ct le comité central
décide à une forte majorité :

1° de ne pas présenter de candidat
indépendant aux prochaines élections du
Conseil d'Elat;

2° de porter, sur une liste complète de
sept noms, au moins quatre radicaux;

'i° de charger la commission électorale
de désigner le.s candidats et do prendre
toule détermination dictée par les cir-
constances.

Gis résolutions, dûment motivées, ont
rallié la presque unanimité des suffrages.

Les indépendants ont fait preuve d'es-
prit politique en renonçant librement â
proposer un candidat au Conseil d'Etat .
Ils évitent ainsi la conjonction des élé-
ments •mtiruUioliqw!*, qui auraient trié
au péril clérical et qui auraient vu, dans
cette décision cependant très naturelle
un prétexte pour care-sser leur marotte
et hàtcr la fondation d'un parti national.

En résumé, qu 'on le. veuille ou non, la
suppression du budget des cultes a com-
plètement modifié Je centre do gravité
politi que, et les circonstances sont sou-
vent p lus fortes «que la volonté d«-s hom-
mes. En 1906, à pareille époque, les indé-
pendants ont marché comme un seul
homme avec le parti démocratique au-
tour duquel ils gravitaient.

Survint la question de la séparation;
au lieu d'en adopter le principe, tout en
cherchant à amender la loi, les démo-
crates ont préféré la combattre de toutes
leurs forces. Par cette faute dc tacti que,
ils ont laissé à leurs irréductibles adver-
saires le bénéfice ct la popularité du vote
historique qui a rétabli dans notre vieillo
Bépubli que le règne du droit commun ct
do l'égalité. Tout en gardant au fond du
ccour des sentiments dn gratitude à



l'égard des démocrates qui , les premiers,
ont semé les idées ele tolt-rancu dans li
pays, les indépendants ne sauraient ou-
blier , sans furtairc à l'honneur, que c'esl
le parti radical qui a tranché le nccu«l
gordien de la législation byzantine i l
liberticide de 1873. Le simple exposé des
fuits exp li que et justifie la conduite pré-
sente du parti indépendant. G.

Le tsar en Italie

Racconig i, 23 octobre.
L'empereur de llussie est arr ivée R&C-

cemigi.samedi, à 2 h. 27. Nicolas II el le
roi d'ilalie sont arrivés au château à
2 h. OJ , après s'être chaleureusement sa-
pés et donné pur Irois fois l'accolade.

Racconigi, 23 octobre.
Le temps est splendide, la ville est très

animée. Des musiques militaires parcou-
rent les rues . A toutes les maisons flottent
des drapeaux russes et italiens. A 1 h- 30.
des détachements composés d'artillerie
de forteresse , de bersaglieri , d'alpins Cl
d'infanterie, destinés à rendre les hon-
neurs au souverain russe, prennent p laco
le long du parcours du cortège, de lu
gai e au château. La compagnie d'hon-
ueur , avec une musique , prend place dans
la gare.

A 2 h. 18, le roi arrive avec MM. Gio-
li t t i , Tittoni et su maison civile ct mili-
taire. A 2 h. 30. le train impérial entre en
gare. La musique joue l'hymne russe, la
compagnie d'honneur présente les armes.
Le tsar descend du train, le roi s'avance
vers lui. Les deux souven ns sV ib^'i '
sent.

Le tsar et le roi passent en revue la
compagnie d'honneur. Ensuite, le maire
_ioidiaUc la bienvenue au tsar au nom
do la ville.

Les souverains sorlent de la gare et
le corlège se formo immédiatement, pré-
cédé d'un peloton ele cuirassiers, dans
l'ordre suivant : d'abord la voiture "è Se
trouvent l'aide de camp et le maître des
cérémonies, puis la voiture attelée a la
daumont qui porle le tsar. Le comman-
dant de la sarnisou et un commandant
de cuirassiers chevauchent à droite et à
gauche de la voiture. Dans les voitures
suivantes se trouvent lc président du
conseil, M. Giolitti, les ministres Tittoni
et Isvolski , le ministre de la maison impé-
riule, baron Fredericksz, le ministre de
la maison royale, comte Ponzio de VagHa,
le premier aide de camp du roi , lieutenant -
général Brusati , l'ambassadeur ele llus-
sie, prince Dol gorouki , l'ambassade ur
d'Italie à Saint-Pétersbourg. M- Melegari .
et les autres personnages de la suite du
tsar et du roi.

La voiture royale est précédée ct sui-
vie de cuirassiers. Le cortège se ding»
vers le château. Le long du parcours. '¦
foule fait des ovations chaleureuses. La
troupe présente les armes, les musiques
jouent l'hymne russe ct l'hymne italien.
Les voitures entrent dans lo parc et arri-
vent devant le grand escalier où unesca-
dron du régiment de cavalerie de Savon
avec étendard et musique rend les hon-
neurs. Sur la terrasse du château, la retnc
attend , entourée de scs dames d'hon-
neur et de gentilshommes.

Le préfet du palais reçoit le tsar au
pied de l'escalier et l'accompagne jus-
qu 'auprès de la reine , à qui lc tsar baise
la main. Les souverains se présentent
leurs suites respectives; ensuite , avee les
ministres ct les personnages de leur suite,
ils eut rent  dans le château.

Une animation très grande a regn
tout l'après-iniili, surtout sur la grandi
yla.ee devant l- château. Vers U soir, ici
régiments vcuus pour rendre les bon
n«;urs sont rentrés à leur caserne, niu-'
que en tête. A la nuit tombante, l'Hôtel
de-Ville et la p lace de la Muuicipalil-

FmuU.ltlaii dt la. LIBERTÉ

la République dans la Lune
par Charles SOLO

Lebraiichu eulon.'.a son vaste sombrero
plus profondément élans la nuque, et dit :

— Sais-tu. Covinolain , qu»* )'at eu la
chance de mettre-la main sur le p lus riche
gisement d'or qui ail  jamais été décou-
vert au Klondvke! Ma fortune , entière-
ment réalisée et déposée dans les meilleurs
établissements de» deux mondes, dépasse
les cinquante millions!

— Ça peut compter!
— L'ne partie de eette forlune ira,

naturellement , au seul noveu dont la
Providence m'a gratifié

— Ahl  Et c 'est ce neveu ?...
— Que j ' ai l'inU-uliou de te proposer

comme gendre! Oh ! je ne suis pas comme
Papinaau. moi, et si mou ueveu fait
l'affaire dc la demoiselle, je suis prêt a
le»établir honnêtement avec, en manière
de dot, une légère avance sui' ma succes-

I.cs deux Corraolajn étaient éblouis.
Gaétan disait des bêtises.

Ce fut Cormolaiu père, qui , le premier,
retrouva une partie de son cohue-

U prit I«»s deux matas du magnifique
ct 'ipgautcsqiie cousin. .

ont été illuminés de façon magnifique.
Les musiques jouent sur les places.

Racconigi, 2-i octobre.
Un diner de cour a eu lieu samedi soir,

à 8 heures; il comprenait trente-six cou-
verts. L'empereur avait à sa droile
la reine, le baron Fredericksz , la mar-
quise délia Vulle , lo prince Dolgorouki et
M. Tittoni. L«' roi avait à sa gauche la
elucJiesse Guiceiardini . MM. Isvolski , Gio-
litti , Dedjoulme. Lu musique clu liT."-»
d'infanterie a joué pendant le repas.
Après le diner, les souverains ont tenu
un cercle.

LES MESURES DE nillCAUTION
Racconigi, 23 octobre.

La police russe a lait prendre les me-
sures les p lus ri goureuses mémo à l'égard
de la presse. Les journalistes ont réd igé
une lettre de protestation , dans laquelle
ils rappellent la manière admirable dont
ils ont été reçus quand ils sont allés en
Bussie avec le roi d'Italie.

On cite comme exemple typique det
mesures de précaution prises le luit qut
des généraux en uniforme n'ont pu circu-
ler dans Bacconigi sans être munis de
coupe-files. On a décidé que, pour k» con-
cert de dinianclie soir , dir i gé par lc
maestro Mascagoi, toutes les dames de-
vront arriver à Racconigi en toilette de
gala. Aucun invité, si haut p lacé fût- i l ,
ue pourra introduire daus le château un
objet quelconque. Les musiciens et chan-
teurs devront eutrer sans partitions. Au
château, aucun appareil p liotograp hique
n 'est autorisé, saul ceux du photographe
de la cour.

CADEAUX ET DECORATIONS
Ilacconi g i, 24 e-rto&rc.

L'empereur Nuvl.is et le roi d ' I ta l i e
eut conféré aux personnalité politi qui s
qui assistaient à leur entrevue, ainsi qu 'à
i&vers personnages ele leurs suites des
cadeaux et «Us décorations importantes.

I.A -OUn .XLE IH' DIM.V .VCH t

Racconigi, 24 octofirc.
Dimanche mat in , le roi d'Italie et le

(sac ont fuit une excursion cn automo-
bile duns les environs. A midi , a eu lieu
pour les souverains un déjeuner de fa-
mille, pendant qu 'un déjeuner d'Etat
réunissait les ministres et hauts person-
nages de la cour ct la suite du tsar.

Après le déjeuner, une chasse aux fai-
sans a eu lieu dans les environs.

SOCIALISTES ET ANARCHISTE»
Dans quel ques villes, les anarchistes ol

les socialistes ont tenté, samedi et di-
manche , de tenir dis  réunions pour pro-
tester contre la visite du tsar; mais ces
_ïu_«tings ont échoué par suit«* du manqvu
d'assistants. L'ne tentative de grève gé
aétale, qui a été fuite à Sienne , u coin
nlélenient échoué.

Le ministère espagnol
Selon l'Imparcial de Madrid, le conseil

des ministres aurait décidé de ne pas
porter les troupes espagnoles plus avant
dans lo Riff et de te borner a fortilier
les positions occupées.

Lo ministre do la guerre aurait laissé
entendre quo le mouvement offensif des
troupes espagnoles a pris fin et quo,
partant , la continuation do la lut te  dé-
pend des Rilîains.

Voyage du roi Manuel
On mando de Lisbonne au Figaro que

la légère indisposition du roi de Portugal
ne retardera nullement le départ du roi
qui reste fixé au 7 novembre. Le roi sera
à Windsor le 15, jour anniversaire do su
naissance. C'est pendant la dernière se-
maine de novembro qu 'il sera l'hôte do
Faris. Le programme de son séjour dans
cette ville vient de lui êlre. soumis.

— Ah! Lcbranchul Mou vieux Le-
bruiiclm ! si lu faisais ça!

¦— Si je faisais ça! Lt après ?
— Tu serais assuré de mon éternelle

reconnaissance!
— II est de mon devoir d'assurer le

sort du  UL unique de mon frère défunt!
Muis voilà, il y a nn mais...

C'.onii'ilai'i le regarda avec inquiélud.' .
— II faut  que je sache si le susdit ne-

veu est di gue de tu fille et de mes millions.
Le gaillard habite rue TurgOt et cumule,
avec ses fonctions de p lumitif dans un
ministère, celles beaucoup p lus immaté-
rielles de poète chevelu. On m'a dit que
c 'est un drôle do p istolet: mais un Le-
hranelut de race ne ressemble pas à tout
le m on île.

— L'as-tu prévenu de Ion a rrivée ?
— Non!... Les premiers renseigne-

ments qui me sont parvenu- , sur sa ma-
nière de vivre , me paraissent bons: mais
je veux les contrôler. Dès que je serai
[ixé à cet égard; je laisserai tomber le

annoncer que je suis un oncle ù héritage.
— Tu procèdes en sage et en philoso-

phe. Quand j'étais aux colonies...
— Papa ! interromp it Gaétan , jc pense

que c'est l'heure de diner.
— Le galopin o raison. Il seraii mal-

séant de laisser se morfondre ma char-
mante cousine et future nièce, corrobora
Lebi'.Tjirliu.

— Nous pourrions faire un peu d'exer-
cice : la marche stimule l'appétit...

— Jo vous demande pardon, Cormo-

L'ère nouvelle
Deux chefs de la Confédération géné-

ralo du travail  à Paris, les deux illustres
citoyens Pataud et Pouget,ont entrepris
d'écrire un livro pour tracer une allé-
chante esquisse de l'avenir quo réserve
la Révolution de demain.

Supposant a priori quo cette Révolu-
tion a- triomphé, les auteurs exposent
les conséquences de ce triomphe.

Justice... ère nouvelle... paix... frater-
nité..., etc... Pas du tout.

Lcs citoyens Pouget ot Pataud —
meilleurs prophètes peut-être qu 'ils no
le pensent — fout entrevoir quo la
« Révolution trioiiiphanto», mal vue par
l'étranger, conduira la France tout droit
à la guerre...

Kt voici comment est dé peinte l'issue
de la suprême bataille, tello quo la con-
çoit lo génie «• antimilitariste » des grands
capitaines Pouget et Pataud :

Un ouragan de 1er ot de Ieu s'épandit sur
le camp, portant partout l'épouvante et la
mort. Les victimes furent innombrables...
Ce lut la rotraito , la débandade, la déroute...
Sur mer, le désastre fut plus grand encore,
tous los navires ennemis sombrèrent corps
et biens.

En somme, sur des airs nouveaux les
doux «tCéGéTistes» chantent des vers
anciens, et leur idéal reste le mémo que
celui dts révolutionnaires d'an tan : cham-
barder et détruire co qui existo— tout
cela , commo dit une vieille chanson :

Pour qu 'enfin l'anarcliisso
Rétablisse...

Co qu'il y avait avant :

Les anarchistes et les églises
Près de l'avis , hier dimanche après

midi , un individu , porteur d' une carie
antimilitariste au nom de Lano, est
monté en chaire dans l'église d'A.uber-
villiers et a tiré trois coups de revolver
sur lu foule des lidèles. Personne n'a élé
blessé. L'individu a été arrête.

A Lisbonne, duns l'église du Corpo
Siuiclo, appartenant aux Dominicains
irlandais, uu engin a été trouvé hier di-
manche. I I n'a pus fait explosion, le
sacristain ayant heureusement coupé la
mèche déjà allumée dont l'engin était
muni .  On a procédé à deux arrestations.

En Finlande
Des inconnus ont coupé , cn Finlando,

le câble militaire sous-marin russo. On
attacho uno grando importance à cet
acte criminel. Lo Sénat finlandais a
ordonné de rechercher activement les
coupables.

Le gouverneur général finlandais a
informé lu population cJlièrc quo désor-
mais dea crimes de ce genre seraient»
punis commo crimes d'Elat.

Nouvelles diverses
On a inauguré, hier dimanche, à Lunéville

(UcurU_c.et-M _Q.dlc.), le moBument, élevé
par ses anus, au poète ebrétion Cliarlcs
Guérin , mort le 1" mars 1907 dans sa trente-
troisième année.

— Le général espagnol Orozco, qui se
trouvo actuellement à la t.'te d'uno division
à Meiilla, a été nommé sous-secrétaire au
ministère de la guerro à Madrid.

— Le camp espagnol île Souk cl Arba au
Maroc a élé inondé par suito des pluies
torrentielles ; il a dii être levé ot transféré ù
la I'.e-slinga.

— L'association textile des Etats-Unis
fait  fermer toutes les filatures dc coton dan-
la Caroline du Nord et la Caroline du Sud
pendant une période do lô à '10 jours, pour
réduire la production.

— A la suile d'irrégularités constatées
dans la priso en livrai-ion des munitions
commandées au Creusot, le ministère de la
guerre cn Scrbio a ordonné uno enquête
judiciaire contre p lusieurs oiliciers d'état-
majur.

lam; mais, ù force de courir le inonde , il
m 'en est venu des durillons! Prenons un
sapin...

Afin de relater, dans l'ordre chronolo-
gique, les principaux faits de cetle his-
toire , nous allons nous transporter ù
l'hôtel Psjpinean, avenue Trudaine.

Installé dans son fumoir , le-président
Je Costu-Slella parcourt les journaux et
savoure un havane.

De ph ysionomie assez avenante, les
favoris longs et soyeux , le front amplifié
par un commencement de calvitie; très
sec, très nerveux , le busle impeccable-
ment sanglé dans une redingote bou
tonnée jusqu 'aux revers, il a l'air d'un
magistrat en retraite ou d'un honnête
tabellion de province dans l'exercice de
scs fonctions. Lui trouvo qu'il ressemble
ù un amiral , dont il a vu le portrait à la
première pape d'une feuille illustrée , et il
en esl très |-rr.

Son bx.i ellence parcourt donc ses jour-
naux et savoure un havane, quand un
monsieur entre saus s'annoncer.

— Enfin! c'esl vous , mon cher major!
Jc commençais à nc plus vous espérer,
aujourd'hui!

— C'est one, Excellence, les affaires
de l'Etat m 'ont tellement absorbé ...

vous dîtes ça d'un air soucieux!'
— Eli! Monsieur le Présidriil .oroyez-

VOUS quo le poids des allaircs de la Ilé pu-
blique ne,soil pas lourd à mes ..épaules !
.N'ous sommes dans lanépode criti que de

— Antivari (Monténégro) esl déclaré porl
tcauc, une compagnie italienne ayant acquis
les droits d'exploitation ct de direction du
port

— Le docteur Cook n télégraphié nu rec-
teur de l'Université do Copenhague qu'il
espèro qu'il pourra envoyer dans un mois
son secrélaire porteur de ses notes de voyage.
Quant aux instruments , il ne pourra les
expédier 

¦
iCepcftlisRuv.quel a__ nveprv.etv.iim*.

¦— D'après certains bruits qui demandent
eocore condrinatiou , lc Keicliàtag allemand
reprendait scs travaux à la fin de novombre.

— Par suit» do diverg-encos au sujet
d'une quostion soulovéo ontro l'évêque do
lleja ot lo ministro do la justico au Portugal ,
concernant la réadmission do deux prêlros
professeurs de séminaire, lo ministro a
démissionné.

noire organisalion , Ot je suis seul à lenii
le gouvernail.

— Vous le tenez d' une main qui nous
conduira au port , sans anicroche. As-
seyez-vous, major. Je n'aime peint  parler
uux gens debout.
. 'l'runk s'assit , allongea la main vers la

boite des havanes, en prit un exemp laire ,
et l'alluma.

11 semblait fort ù l'aise et très chez lui ,
le major.

La personnalité dc cet homme n'avait
rien d'excessivement distingué. 11 était
de charpente sèche et osseuse: ses che-
veux , sa barbe , ses moustaches étaient
d' un noir de jais; il avait le teint olivâtre
et, quand il parlait , sos lèvres minces
encadraient denx rangées de dculs d'uno
blancheur incomparable.

Ses veux , profondément encavés dans
l'orbite , avaient un éclat particulier et,
par intermittences , s'allumaient de lueurs
que Papineau appelait les « flammes du
génie». Il  s'exprimait avec un léger
zézaiement et son accent trahissait, à ne
pas s'y méprendre, une ori gine exoti que
qu'il eût été malaisé de préciser

Papineau demanda :
— Kt quoi de neuf , major ?
— Jc sors d'une entrevue avec le

représentant d'Armstrong.
— A propos de ces canons dont vous

m'avez parlé! J'en suis toujours à me
demander .S'il osl indispensable que nou*
achetions' des canons. Quand on n îles
canous. il faut des canonnière. Où les
Iruuvrrons-nous t

Gchos de partout
LE CHATEAU DE RACCOWOI

A une heure do cliemin de fer de Turin ,
_ un .quart d'heure de Monilovi, tout en
haut sur le plateau, entouré de bois gi-
boyeux, se trouvo ItacconigL D'ordinairo la
villo est trancpiillo el calme commo un
couvent A l'une dos extrémités doux f.ibri-
tpies do soieries ot une usine dc chaussures
élèvent , dans l'air, leurs cheminées : cetto
ébauche d'industrie suffit pour occuper ceux
des habitants qui ne sont pas employés au
service du château siluè tout au milieu des
maisons du pays.

Comme dans les palais royaux do Turin ct
autres villes du I'iémont. l'architecturo est
ua mélange do Renaissance italienne et
française.

Victor-Emmanuel vit , à Ilacconigi , avec
sa famille, comme un bon bourgeois.

Le matin, Victor-Emmanuel, qui so lève
avec l'aube, habillé très simplement, fait ,
dans une automobile qu'il conduit lui-même,
unc excursion aux alentours do la ville.

l'a parc magnifi que s'étend devant U
château. Lc roi s'y promène avec la reino
l'après-midi : quelquefois il pèche dans lc
lac, d'aulres fois les souverains ot leurs
enfants parcourent ensemble les longues
allées ombragées dans uno intimité qu'un
instantané photographique do la princesso
Hélène karageorgevitch a récemment saisie.
Le roi , la reine Hélène ot la petito princesse
Yolande, l'aînée, vont dovant , à cheval ; une
petite voilure, à laquello sont attelés doux
poneys minuscules de Sardaigne, transporte
les deux autro-* petites princesses, et la
petit i-rince héritier, Umbertino, ugé do
cinq ans, trotte , en queue, sur un pelit
cheval bien sago, sanglé ct attaché sur sa
scllo.

Lorsque le roi n'esl pas là, la reino Hélène,
qui consacre sa matinée à lire , à écrire et à
broder — et qui très souvent descend sur-
veiller la cuisino »— s'on va dans le parc
jouer aux jeux les plus folâtres avoc scs
enfante. Fréquemment les petits pavsans
qui s'arrêtont derrière lo mur d'enceinte à
écouter, surprennent les «Sciais de rire argen-
tins de la souveraine qui s'aïauso à cache-
cache avec la nichée princière.

Lo petit prince et les potites princesses
passont la plupart do leurs journées là-bas
dans la maisonnette, construite en sty le
gothique, qu 'on appelle la « Verne », sur la
lisière du bois. Un torrent alpin, la Magra ,
coule et gronde à deux pas. Plus haut, sur
la droito du torront , se trouvo une chapelle ;
elle estdcdiéoà Notre-Dame des Neiges, Et
tous les dimanches, le roi d'Italio, lidèlo aux
traditions do ses ancêtres, à onze heures et
demie, après avoir reçu sans apprêt lus
maires, les ouvriers et les cultivateurs des
environs, entro pour entondre la messo.

y.OT DE LA FIN

l'n guido montre A «les Anglais v i s i t an t
le château do Blois la chambro où fu t  assas-
siné le duc de Guise.

— Voici où se tenai t Io «lue , dit-il,  lorsqu'il
fut frapp é. Du premier coup, à cot endroit-
la, il tomba.

Alors un des Anglais l'interrompant :
— "Vous m'étonne*, car , l'annéo dornièro ,

c'ost une autro chambre que vous m'avez
fait visiter comme étant celîode l'assassinat.

— C'est parfaitement exact, répli quo lo
guide, sans se troubler. Seulement , en ce
moment , colle p ièce est en réparation.

Confédération
l'art I Hoclallale. — Samedi ct hier

dinianclie , n cu lieu à Baden , sous la
présidence do l'avocat Kessler, de Bienne,
l'assemblée annuollo du parti  socialiste,
i. laquelle assistaient 3'27 délégués.

Samedi soir , M. lo juge Lang a fait nu
rapport «ur l'élnt actuel de la révision
du codo des obligations.

Dimanche, M.. Greulich , consoiller na-
tional , a présenté un rapport sur l'acti-
vi té  du uroupe socialiste ou Conseil na-
tional. Dans la discussion qui a suivi
lesdéputéssocialistes du Conseil nationa
ont reçu la mandat de discuter entre
eux les objets ù l'ordro du jour et do
communi quer le résultat do leurs discus-
sions à l'avance ù la direction du parti.
Ils ont rei;u également lo mandat d'ap-
puyer le subventionnement uux soldat-
indigents suivant les propositions faites
avant la votation dc novembre 1907 et
dc s'opposer énergiquement aux ten-
dances militaristes de l'Assemblée fédé-
rale.

Lo conseiller national Studer a rap-
porté sur Io mouvement d'initiative
pour l'élection proportionnelle au Con-
seil national.

Dimanche après midi, le secrétairo do
l'Association du personnel des locomo-
tives, M. Itimathé , de Zurich , a fait un
rapport sur la politi que ferroviaire
suisse. Après unc vive discussion, uno
résolution a été prise, disant que •_ la
parti radical démocratique est respon-
sable dc la misère financière actuelle den
C. F. F., qui a été occasionnée par un
manque de connaissances techniques' et
par l'inaptitude aux affaires des autorités
chargées d'opérer Ja nationalisation des
chemins do fer ; l'amélioration de cette
situation déplorable ne pourra étro
amenée quo par uno re vision totale du
conseil d' administration d'après les prin-
cipes démocrati ques, seule garantio que
les besoins d»i la vie économique et non
pas les intérêts régionaux ot cap italistes
insp ireront la conduite do l'administra-
tion ; comme condition do cotte revision ,
il faudrait  la partici pation de toutes les
classes de la population â la vio civique,
résultat qui no peut-être  obtenu quo par
l'éleclion proportionnelle du Conseil
national. » \\ ?)

Le par l i  radical démocratique' est en
outre rendu respon-ah'o du retard
apporté à la révision des traitements.

< ¦ - n u' .- i ' i i . « . . . .».— Samedi a eu lieu
k Zuiich l'assemblée des délégués des
iociétés do gymnastique.

Vingt associations étaient représentées
par 2'2'l délégués. L'assemblée a pris
connaissance d'un rapport annoncent
que la fôte fédéralo de Lausanno a pro-
duit un bénélico. Bâle a été acclamé
comme lieu de la prochaine fête fédérale.

Courrier Incendie. — 11 résulte
d'une communication télégraphique re-
çue do Johunncsbourg qu 'une dépêche
expédiéo par le bureau de Bàle II doit
avoir été détruite à l'occasion d' un incen-
die do l'ambulant du Transvaal.

Il S'agit probablement do la dépêche
forméo lo 17 septembre dernier, par lo
bureau de Bâlo II , pour l'ambulant pré-
cité. Cetle dé pêche renfermait , outra li
objets recommandés, un nombre impor-
tant dc correspondances pour lo Trans-
vaal ct la Baie do Dolagoa.

I.o» changements d-s-dreasea ,
poar être pria en counldératlon,
devront être accompagnéa d'un
timbre do 20 centimes.

: ' .'. î ) _ILVI STRATIO.T

— Je m cn charge»! L essentiel est qm
nous disposions d' une bonne artillerie,
à cause de l'impression qu 'elle produira,

— Celte impression sera d'ordre essen-
tiellement platoni que.

— Elle suffirai J ' ai donc acquis qualre
p ièces légères, type 190U, qui seront ex-
pédiées à Costa-Stolla, dans lo plus grand
secret.

— Hum! h u m !  Et combien coûtent-
ils, ces bibelots ?

— Dix-hui t  mille francs la p ièce, ou
soixante-quinze millo francs cn tout , en
tenant compte des frais do transport.

— lit cotte somme est payable ?
— Au comptant , c'est-à-dire par anti-

cipai ion ; jc reverrai demain le délègue
d'Armstrong.

— C'est bien! major. Demain malin,
le chèque sera prêt.

Son Excellence écrivit deux mots sur
son agenda , passa la main sous son men-
ton , se figea quelques minutes dans l'alti-
tude d'uu penseur , et brusquement :

— Dites-moi I Où eu sont les m-gocia-
liotis avec le fondé de pouvoir du Brésil?

— II marchera dans nos vues , si nous
y mettons le prix.

Léonidas eut un geste résigné ct con-
liniui

— Avez-vous rédige le texte dc cette
proclamation...

— Par laquelle vous renoncer , i'i volre
finalité de Français pour vous déclarer
citoyen de Costa-Stella l... Oui!... Do-
main , je vous donnerai le document à

Cantons
BERNE

i / u i i u l r o  II . iiii ui* . — On lit duu-t
le Pitij s  l

-a Aujourd'hui , on nn s'entretient :i
Berno que dc l'arrestation de deux ban-
quiers très connus dans lo monde dea
alfaires. L'un des incul pés est M. I'"'-
dyl phe-Alfred Démine, ancien président
du conseil d'administration de la Ban-
que centrale. Son compagnon do mal-
heur est M. Iteinhard-Nicgclin, ancien
directeur do ladite Banque, et récem-
ment secrétaire de M. Démine.

« Tous les milieux où l'on spécule s«mt.
cn effervescence. M. Demme passe pour
avoir une forlune de six millions. Il est
le fils de M. le professeur Démine, dont
la haute réputation a passé les frontières
de notre pays. La famille Demme est
une des plus considérées de la bourgeois"'
dc Berne. C'est en Amérique quo le ban-
quier arrêté a fuit ses premières armes.
II trouva dans le Nouveau-Monde unc
épouse qui lui apporta une dot dc trcnlo
millions. Cette union ne fut pas hourouso
et le divorce s'ensuivit , emportant la dot.
Mais M. Demme ne perdit pas courage.
Doué d' un vrai génie linancier , il trans-
porta ses op érations à Paris , dans lu
grande benque Denune, Desrouss'.'avix
Ct C10. La nostal gie de sa ville nfltulo
le poussa à revenir à Berne pour y lancer
aussi de grandes affaires financières.
Maintenant , lc voilà sur le banc des a. c li-
ses. Triste fin de carrière pour un liomntto
dans la force de l'â ge. »

On reparle , i'i propos de l'a fiai m
Démine, de \w faillite du banquier gvu<» -
vi.is d'Everstag; c'est p.our recouvrer
une créance de ûSO.OOO fr. qu 'elle avait
contre Demme, du fait d'un cautionne-
ment de celui-ci eu faveur du sieur
d'Everstag, que la Zentralbank a requis
la saisie de valeurs, formant une suum;'»
de 1 million , que Lemme venait de so
taire rendre, par le Trust des valeurs indus-
trielles de Zoug, lequel avait mis l'em-
bargo là-dessus pour so récupérer «les
pertes essuyées par le fait de Domine.

Lo secrétaire de Domine, Niegcli . allait
prendre le large avec le million , quand il
fut arrêté, ainsi que sou patron.

BALE-VILLE
A n v . l r c  d'enplonnage. — Vn au-

berg iste do Biuningen , qui fait Io métier
d'entremetteur et do courtier, vient
d'être atliré par la police allcmandu sur
le territoire alsacien et mis en état d'ar-
restation , sous prévention d'espionna^-.
Cet individu aurait servi d'intermédiairo
a une puissanco pour so procurer les
plans des forVi!icaUc.n3 d'Istein, près de
Bàle.

VADD
te -.lu de 100». — II est d'usage

dans le vignoble vaudois do donner un
nom nu vin de l'annéo. On a baptisé
celui do 1909 « lo Ferrer ». On avait
dénommé la récolte de 1907 « lo Gré-
viste », celle de 1906, « l'Absinthe ».

Ii-lncident do Montreux. — Lea
Aargauer Nachrichten, qui avaient lancé
la version at t r ibuant  à l'incident do
Montreux un motif d'ordre intime —
selon l'expression consacrée — déclarent
avoir été induites cn erreur et font
amendo honorable au lieutenant Locher,
qui n'a rien à so reprocher à l'égard du
son agressour. II resto quo 1 agression a
été lo fait d'uno impulsion maniaque do
Bintclen , sans provocation aucune de la
part do Locher.

Lo lieutenant do Montreux doit tous
ses ennuis au tapage fait par quel ques
zelanti dc l'honneur militairo, qui l'ont
abreuvé de reproches humiliants ot ont
fait de son cas uno affairo nationale.

signer et nous le publierons la Seinuiiiu
prochaine. Ça fera du bruit!

— Un peu trop, peut-être.
— Encore des tergiversations -
— Hé! Monsieur! le titre de FnxaçnL.

est un titre fort Jionorable auquel il est
permis de tenir! Beaucoup de gens sont
encore dc cet avis, et cn cc qui me cou-
cerne personnellement...

Les lèvres minces du major curent uno
contraction ; une expression ironique
passa sur ses trails;  sans p lus de façons,
il interrompit l'Excellence

— Jc conçois que vous ayez des seru
pulcs, mais il est trop tard pour reculer,

Léonidas n 'insista plus
— Je signerai ! dit-il.
Le chancelier avait  encore ocaucour.

d'autfcs choses à proposer , enlre outre-
la création d'un ordro : U Rubis Etoile,
dont il estimait le placement avantageux ;
mais, cn di p lomate rompu ou métier, il
estima qu 'il était temps de faire dériver
le dialogue.

Il jetu son cigare éteint ct demanda i
— Son Excellence m'autorisera-t-clle

ii présenter mes hommages ù Mademoi-
aelle Papineau ?

L'Excellence parut très embarrassée.
|— Mon cher ami, vous daignerez

m'excusor. J'avais annoncé à ma lilie que,
ce soir, vous seriez probablement dea
nôtres; mais la pauvre enfant , brusque-
ment surprise par une de ces migraines...

(Â suivre.)



FAITS DIVERS
ÊTRANOEn

Msno-ré psr ¦«' bandoolUre. —!'A
i '. i » i . - . . -Il ' - . -¦. au cotjrs d'un» niarche-nii-rin'uviro,
le. cheval d'un jeune soldat du I" guide s'est
emporté ot bondissant au-dessus du parapot
«lu viaduc do l'avenue de la Forêt, s'est pré.
<*ipi té dans Jo vida. I-e cavalier a été heurta »
sèment accroché à un arbro par la bandou-
li ore do son fusil.

«.»» wr i imiw en Basale. — Une
grande i •' ¦ ii . - . : i ¦ :;:« ) d m le sud-est de la
KuiMie; il fait un beau temps sans précè-
dent. Les verircrs e t .  les bois llourissent.
-L'iierbo couvre do nouveau les prairies.

A rrcsiii'.ioa. — Hier matin dimancho.
si Munich, on a arrêté, dans uO esté, un
nommé Kollnor, aide-monteur, "âgé de dix-
sept .u... , . i : i i  avait volé do. la dynamite et
qui a reconnu avoir provoqué l'explosion du
•- 1 ootobre __ la Burgstrassa. ICellner a avoué
•'i v A emi ut avoir déposé des explosifs devant
lo-palais de justice.

Terrible explosion daim nno m me.
—— A Nauaiino (Colombie britanni que), une
terrible explosion de grisou vient de se pro-
duire dans une mine. Uno cinquantaine do
mineurs lurent ensevelis. Plusieurs d'entre
eux furent retirés dos décombres sains et
¦saufs, mais on cornpto cependant une ving-
tui ne du morts.

Vol M «T rl l< * RI ». — Dans la nuit do ven-
dredi à samedi, à Czestochowa, gouverne-
ment de I-iotrko .v (Pologno russo), des in-
connus ont pénétré, en brisant ua vitrail ,
dans l'église de la Sainte- MLère de Dieu, oii
ets trouvo unc statue de la Viorgo que la
-Pologne entière vénère depuis cinq cents ans,
Ils ont volé sa couronne de diamants, scs
"vCtenients et des ex-voto, le tout évalué à
deux millions cinq cent mille francs.

_. _ x p ios io i -. d'ane bombe. — A Sara-
gosso (Lspagno), une bombe a éclaté cn face
do la Trésorerie générale; il n'y a pas eu
d'uccidont. L'n fragment do la boaibc por-
tait, «« Pour Ferrer ».

Une bel© féroce inconnue. —- On
pourrait croiro qu 'à l'heure actuelle la tota-
1* té des espèces onimales qui peuplent lus ré-
gions do notro planète nous sont connues. II
n'en esl rien. Los forêts impénétrables de la
Nouvelle-Guinée hollandaise recèlent une
Lête fi r >; ¦ - , qui acquiert actuellement une
réputation aussi grando que lo fameux ser-
pent de mer.

On. a aperçu l'animal , on a suivi ses tra-
cas, maison'n 'a pu l'atteindre. » Il est énorme,
ra . « '¦ alternativement do noir et do blanc, a
le nez d'un tapir et une tète effroyable. » Tel
est lo laixiniquc signalement qui ea a été
donné.

Vendredi prochain, une expédition an-
glaise quittera Londres pour essayer de pé-
nétrer dans son repaire. Oa attache, ai
« Natural History Muséum », une impor-
tance considérable a son succès, et on en a,
dans ce but, cônûé la «liroction à M. Walter
Goodfello.v, qui sora accompagné du doc-
teur Eric Marshall, le courageux camarade
du lieutenant Shackleton.

SUISSE
___. « n iée  Titre. — A Rolle, la petite

Pi guet, âg.eo do 5 ans, se trouvait aux
champs avec sa sceur aiaée, près d'un Ieu
allumé par de petits bergers. L'enfant mit la
feu à ses vêtements et fut  si grièvement
brûlée qu'elle succomba peu après.

A-apliy-Ué. ¦— A Sierre, Jean-Joseph
I.ivaz, de Randogno sur Sierre, employé
chez M. l'erren, marchand de vins, est tombé
mort dans uno cave où il travaillait, as-
phyxié par Je gai carbonique qui so déga-
geait du vin en fermentation.

Mort d'an j . jnn i i i i f c - . — A Schoenen-
word (Soleure), un jeune gymnaste âgé do
20 ans, Max Maurer. a été victimo d'un
grave accident, pendant un exercice de
gymnastique. Il s'est fracturé le fémur et
s'est fait diverses lésions intornes. U a suc-
combé tiuclquos heures après l'accident.

Accident». — On mande de Itaga* que,
pendant qu'il rentrait ' à ' son domicilo, un
jeune homme de la localité est tombé du
haut d'une paroi de rochers, entre Pfafers
et Valens, dans la Tamlna. Le corps n'a pas
encoro été retrouvé.

Samedi après midi, on gare d'Yverdon,
pendant une mancouvro, M. Joseph Bour-
quin. 20 ans, a au. la tête prise entro los
deux tampons de wagons ot a été tué sur le
coup.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES

21 octobre. — Curty. Joseph, fils d'II.laire,
Journalier , do Fribourg, Lossy et Curmin-
1 • ¦ i - u f , et de Marie, née Jenny. Neuveville, 74.

23 oclobrc — liriiggor, Maurice, lils de
Joseph, typographe, de Plasselb, et do
Léonie. née Méhr, ruo du Père Giraid, 6.

DÉCÈS
22 octobre. — WarkolT. Elisabeth, Ulle de

Serge, mouleur, dé Mojaisk (Russie), et
d'Alexandra, née Dimitry, 3 ans, rue de là
Sarine, 123.

Purro, Jean-Joseph, époux do Mario , néo
Krattinffer, manœuvra, de Planfayon et
Oberschrot, 72 ans, rue d'Or, 111.

Angeloz, Anna, fille do Vincent, do Cor-
minbœuf , et d'Elisabeth , née Schnauwly,
1 V» ans , Grand'Fontaino, 3»..

23 octobre. — Thomet, née Michel, Eléo-
noro, épouso d'Edouard, ménagère, dc Neuo»
negg, 08 ans, rue Grimoux, 1.

MARUCES

23 -c_ ._ _.re. — ZilUveger , Edouard , relieur .
do Fribourg. né le t l  amit 18SG, avecLgger,
Cécjle, ménagère, do tluin ot Dijlaret , néo lo
3 décembre I -88. '

FRIBOURG
Conaeil d-Kfnt.  {àèance du 23 octo-

bre.) — Le Conseil ralifio In décision prise
par la communo d'Arconciel do con-
tracter un emprunt , en compte courant,
de 50.000 fr. pour couvrir la dépenso de
construction de sa nouvello maison
d'écolo et les frai» do correction de la
route Hautcrive-Montcynan.

— Il approuve les statuts du-syndicat
constitué'à Albeave pour l'élevage du
bétail bovin de race tachetée rougo.

— Il approuvo la création d'une nou-
vello clai-M inférieure, dés lo l"! no-
vembre 1900, pour lo corclo scolaire de
Dirlaret.

— Il nomme :
M"* Maria Conus, à Frihourg, institu

trice à l'école dea filles dc La Joux ;
M"0 Jcanno Genoud , à Remaufens

institutrice à l'école mixte de Prayouc
(Châtel Saint-Denis) ;

Mira Louise Progin , à Matran , institu-
trice a l'école des lilles do Montagny»
la-Ville :

M. Emile /Eby, instituteur à l'école dc
Saint-Ours;

M. Joseph Broye, à Gletterens, insti-
tuteur à l'école mixte d'Hennens ;

M. Louis Demierre, h. Uulle , institu-
teur à l'école mixte de Progens ;

M. Charles Ileinacher, à Obermettlen
.Leberstorl), instituteur k l'école libre
publi quo do Iierg (Guin) ;

M. Camille Sansonnens, à Estavayer-
le-Lac, instituteur à l'école mixte do
l'ont ;

M. Nicolas Schneuwly, à Wiinnen\vyl,
instituteur à l'écolo dc Druoisried ;

M. Christophe Staulfachcr , de Matt
(Glaris), instituteur à l'école mixte dc
Courlevon.

Assemblée des préposés des of-
fices da travail. — Hier dimanche
s'est tenue h Fribourg la troisième as-
semblée do l'Union des offices du travail
suisses. 25 préposés d'oflices suisses
étaient présenta, ainsi que des délégués
des Unions des bureaux officiels do pla-
cement de Bavière, de W urtemberg tt
d'Alsace- Lorraine.

Ont assisté aux délibérations: MM. le
Dr Kaufmann, chef do division au dé-
partement fédéral de l'industrie , les dé-
légués doa gouvernements d'Argovie,
Bâle, Lucerne, Soleure, Fribourg et Neu-
châtel et des municipalités de Lausanne
et do La Chaux-de-Fonds;  M. le Dr

Scherrer, président do l'Union des villes
suisses ; les associations suisses ct inter-
nationales du personnel et des patrons
d'hôtels et l'association des bureaux
d'assistance aux ouvrière de passa**»»

étaient également représentées. M. le
conseiller d'Etat Python représentait lo
Conseil d'Etat de Fribourg; M. Brulhart ,
lc conseil communal.

La séance a été ouverte à 9 heures,
dans la salle du Grand Conseil, sous la
présidence de M. le Dr Erismann, membre
de la municipalité do Zurich.

Sur la proposition de M. Zimmermann,
administrateur du bureau do Fribourg,
l'assemblée a confirmé comme membres
de la commission executive : MM. le
D' Erismann, le t)r Maogold , de Bâle,
Schenk, de Berne, Dr Scherrer, de Saint-
Gall , Vogelsanger, do Zurich, Bohny, do
Zurich.

M. Reimann, syndic de Bienne, décédé,
n été remplacé par M. Scba-ter, secré-
taire de la Chambre do travail de Genève.

Le président a fait un rapport sur
l'état de l'Union ct de3 offices du travail .

Un second rapport a été présenté pat
l'administrateur dé l'office municipal dc
Zurich , sur l'emploi de la subvention
fédéralo destinée aux offices du travail.
M. Bohny a fait un commentaire dc
l'arrêté fédéral , qui a étô voté par les
Chambros, mais qui n'est pas encore
entré cn vigueur. Uno discussion intéres-
sante a suivi cet exposé. M. le D r Kauf-
mann a donné les explications désirables,
11 a fait connaître qu une somme de
50,000 fr. a été inscrite en faveur des
offices dans le projet do budget do la
Confédération de 1910.

La seconde question à Vordre du jour
a été traitée par 11. Studer, administia-
tcur à Saint-Gall. Elle concernait le pîa-
cement du personnel des hôtels et
auberges. L'UnionBuisseet l'Union inter-
nationale des employés d'hôteU avaient
envoyé des représentants pour la discus-
sion de ce tractandum. Ces délégués,
dana le cours de la délibération, n'ont
pas eu de peine à démontrer les difficul-
tés que présentait la solution do la
question miso à l'étude. Bien n'est plus
délicat que le choix des employés d'hô-
tols. Lo personnel doit être adapté aux
conditions et au rang do la maison qui
le prend à son service. Tel qui convient
ici sera dépaysé et échouera ailleurs.
Pour obtenir le succès, il faut en quelquo
sorte connaître personnellement les em.
ployés et les employeurs.

11 a été parlé également des bureaux
privés de placement.

L'assemblée a conclu à la nécessité
d'une entente entre les offices du travail
et les Unions des employés ot des pa-
trons de l'industrie hôtelière pour re-
dresser les abus auxquels donno lieu
l'industrie des placeurs.

Les thèses du f rapporteur ont été. ren-
voyées à l'examen de In commission, qui
formulera ses conclusions pour l' assem-
bléo générale do l'année prochaine.

Les délégués des Offices du travail d»
Strasbourg, do Munich et de Stuttgart
ont donné des aperçus très utiles sur 1<
fonctionnement do l'institution cn Alle-
magne.

Nous avons remarqué dans l'assis-
tance MM. Scherrer , syndic de Saint-
Gall, Schnetzler, syndic dc Lausanne,
M. le landammann Conrad, d'Argovie.

Bonne journée pour les offices «lu tra -
vail, qui après chacune do ces réunions
font un nouveau progrès, ulin de rem-
plir de mieux en mieux leur mission so-
ciale.

I iml  U n i  de liante* i . t t n l i »n. —
On nous prie d'annoncer que l'Institut
de Hautes Etudes fera donner, à partir
du 3 novemhre, des cours réguliers d'ane
heure par semaine de religion, dr philo-
sophie, d'histoire, de littérature française
et de I. . I . .M" latine.

En oaire, une sério do conférences
pour (James et jeunes filles , analogues a
colles qui, l'année passée, ont réuni à la
villa des Fougères une élite intellectuelle
si nombreuse, s'ouvrira le 9 novembre.
Un programme, qui paraîtra les premiers
jours du mois prochain, déterminera les
snjeto.de ces conléreno*» et les conditions
d'inscription.

Le souvenir que l'on a conservé dans
notre ville des causeries attrayantes et
intéressantes de l'an dornier nous est
garant do l'accueil s5mpathlque qui sera
fait à la bonne nouvelle que nous avons
mission d'annoncer.

La plupart des distingués professeurs
de notro Université et de nos établisse-
ments supérieurs d'instruction ont as-
suré à l'Institut des Hautes Etudes leur
collaboration justement appréciée.

Cbez no» chemlno'Ui* — M. .Nicolas
Mollard , mécanicien aux C. F. K, vient
do prendre sa retraite pour raison de
santé, après trente-sept ans de service.
11 était le doyen des mécaniciens du
dépôt de Frihourg.

Entré à la compagnie dc la Suisse
occidentale lo 2 août 1872, il passa
ensuitoau Jura-Simplon ,puisauxCF.F.
M. Mollard a été quatorze ans sur la
ligno du Bulle-Homont , où il était très
estimé, puis il est rentré à l'ribourg.

L'un de ses fils est actuellement méca-
nicien ù Brigue. Nous souhaitons au
retraité un heureux repos et faisons lea
meilleurs vœux pour le prompt rétablis-
sement de sa santé.

Triste décoarerte. — On a trouvé
mort , vendredi soir, derrière sa grange,
près de Lessoc, un septuagénaire origi-
naire do Pont-la-Ville, M. Alexandre
Risse. J.o malheureux aura succombé su
cours d'une crise épilvptique.

I.a neige» — Après uno série do
beaux jours, les plus beaux dont nous
aions joui depub le printemps, le temps
s'eît gâté hier. Un peu de pluie est
tombée dans la soirée. Ce matin, au
réveil , surprise : la chaîne des préalpes
était blanche de neige jusqu 'à mi-hauteur.
Dans la matinée, il a neigé jusqu'au
pied de la chaine.

Cbeval emballe. — Samedi, vers
1 heure de l'après-midi, un cheval attelé
à un char do campagne descendait la
place do l'Hôtel-de-Yille, venant do la
Grand'Bue, lorsque soudain il prit le
mors aux denta. II renversa au passago
plusieurs paniers ct corbeilles et jeta a
terro uno fillette d'uno dizaino d'années.
Celle-ci fut  aussitôt transportée à la
pharmacie Schmidt, puis chez M. le doc-
teur Weck , qui lui prodigua ses soins.

Le cheval put être arrêté devant la
confiserie Krachbelz , après avoir ren-
versé un gendarmo qui avait tenté de lo
retenir , près du tilleul-

Chien enragé ? — Avant-hier, sa-
medi, une fillette du gardo-voie dc
Granges-Paccot a été mordue par un
gros chien qui errait dans la contrée et
que l'on croit enragé. Des agents se sont
mis à la recherche de l'animal afin dc
s'en emparer et de l'abattre.

Cinématographe. — Hier, diman-
che, un photographe est venu en auto-
mobile prendre des vues de toutes les
ruos et places de Fribourg. 11 était chargé
do visiter les villes suisses pour une en-
treprise de cinématographe d'Amérique.
Il a fait hier la joie des badauds ct des
marmots, qui posèrent en foule devant
aon appareil.

SOCIETES
Société de gymnastique V « Ancienne a Fri-

bourg. — Lo comité informe les membres
que los leçons pour les co-gymnastes, âgés
do ll! à ln ans, reprendront, le mercredi
2" octobre, dès 6 i/t h. du ' soir, à la Halle
do gymnastique des Grand'Pla«*os, ce en vue
d'uno prochaine séance théâtrale.

Orchestre de la tille, — Répétition , ce soir,
lundi , 25 octobro, à 8 V* h., au local.

Comité tVaction pour la défense des intérêts
du vieux Fribourg. — Ce soir, lundi, 25 octo-
bro, à 8 Yi-ls., Brasserie' t>cier, i" 'étage.
Séanco du comité -LTroc'-arLda importants. '

La famille Aebischer. Madame et Monsieur
Kclder-NeiibaiiM ruàiet riont hien sincèrement
toutos los -personnes qui teur ont témoigne'
Inutile syi-ip atliii» ù l'uceasioa du deuil qui
vient do 'lcs'é-prouver.

Dernière heure
Lu visite du (.sur ù Racconigi

Racconigi, 25 ociobre.
Au diaer de gala qui a cu lieu hier

soir dimanche, l'empereur do Russie et
lo roi Victor-Emmanuel ont échangé des
toasts, empreints de la plus gronde cor-
dialité. Les deux souverains ont insisté
sur la communauté do vue et d'intérêts
qui unissent les deux maisons, leurs
gouvernements pt leurs pays , et sur le
fuit que lu rapprochement de l'Italie ct
de la Bussie, si conforme aux intérêts
des doux pays, est utile aussi au maia-
tien de la paix.

Après le diner, un concert a eu lieu. Le
maestro Maicagni tenait le piano.

Rome, 25 octobre.
Lcs journaux annoncent que lc tsar

a conféré hier dimanche peniant trois
heures avec le roi d'Italie.

Pendant ce temps, MM. Isvolski et
Tittoni ont conféré ensemble.

Rome, 2o ociobre.
Sp. — La Tribuna reçoit une dépèche

de Racconigi disant que MAL Tittoni et
Isvolski ont examiné pendant deux heu-
res toutes les questions intéressant l'Ita-
lie et la llussie ensemble ou chaquo
nation individuellement. An cours de
cet examen, Ie9 deux ministres ont envi-
sagé tous les côtés de ces questions.

Racconigi , 20 octobre.
Sp. — Au diner de gala qui a eu lieu

hier soir dimanche, le roi d'Italie a porté
le toast suivant , qui a été écouté debout
par toutes les personnes présentes :

Je salue avec joie \ otre Majesté, bute de
l'Italie et le mien, car la visite de V. M. csl
la confirmation do la sincère amitié et de U
conformité des buts qui unissent nos mai-
sons, nos gouvernements et nos pays. La
communauté d'intérêts et les sentiments de
sv-mpathiequel'élan et l'abnégation complète
des matelots russes lors do nos récents grands
malheurs ont contribué à ranimer, ont con-
couru à rapprocher toujours davantage la
Russie do l'Italie. Le peuple russe et le peu-
ple italien ont appris à se connaître et à
s'estimer, et nos gouvernements en ont
interprété les pensées dans l'œuvre qu'ils
ont entreprise, avec les aulres puissances,
pour la conservation do la paix. J'ai la
ferma confiance de pouvoir coopérer avoc
V. M. pour assurer à nos peuples ce bienfait.
Je remercie vivement V. M. pour sa visite,
tout en exprimant mes regrets do nc pus
voir à ses côtés son auguste épouse, pour la
santé do laquelle je fais des vœux très
fervents.

Je lève mon verre en l'honneur de V. M.,
pour la gloire de son règne, pour le bonheur
de Ll * JJiL _U___rJ-_i Fecâoromia el l'impéra-
trice Alexandra Alexandrownu : de toute la
famille impériale, pour la grandeur et la
prospérité do la llussie.

La musique a joué l'hymne russe.
Le tsar a répondu par le toast suivant

en français :

La cordialité avec laquelle Volre Majesté
vient de me souhaiter la bienvenue m'a
sincèrement touché. En venant dans votre
beau pays, je réalise un vœu cher à mon
cceur et que je caressais depuis longtemps.
Mon seul regret est que la santé do l'impéra-
trice ne lui ait pas permis de se joindre â
moi pour effectuer co voyage et remercier
avec moi V. JL de la visite qu 'elle a bien
voulu nous faire à Peterhof et dont nous
gardons le plus agréable souvenir.

L'accueil si sympathique que j«i trouve en
Italio répond à la sincère amitié et à la
communauté do vues et d'intérêts qui
unissent nos maisons, nos gouvernements
et nos pays.

La part si vive que la Russio tout entière
a prise au malheur qui a_ f rappé l'an dernier
l'Italie et l'écho quo ce sentiment a trouvé
en Italie sont un témoignage éloquent des
sympathies toujours croissantes entre nos
deux peuples. J'ai la ferme confiance que
nos gouvernements s'emploieront d 'uno
manière efiïcacc à cultiver ces sympathies
et contribueront par uno constante et con-
fiante coopération , ;non seulement au rap-
;•: ¦ '. ;  : . . - . :it eutre l'Italie et la Russie, si
conforme aux intérêts réciproques des deux
pays, mais encore à l'œuvre do la paix
générale.

Il : ;> ' - . -! particulièrement agréable de me
trouver ic» aujourd'hui pour l'anniversaire
du mariage de VV. JIM. ot c'est de tout
mon cœur que je lève mon verre à la santé
de V. M. et à la santé da LL. MM. la reine
Hélène et la reine Marguerite et da toute la
maison royale et que je bois .. la grandeur et
àla prospérité du pays de l'hospitalité du-
quel jo jouis en ce moment.

La musique a joué l'hymne italien.

Le nouTeau cabinet serbe
Belgrade, 26 octobre.

Lc nouveau cabinot est constitué do
la manière suivante :

Présidence : Pachitch ; intérieur :
Joivanovitch; affaires étrangères : Milo-
vanovitch; cultes : Zujovitch.*, justice :
Timotjevitch ; commerce: Prodanovitch:
travaux pv,b'ics *. Woulovilch; guerre ;
Moumarinovitch.

Manifestations en Espagne
Madrid , 25 octobre.

La manifestation publique organisée
pour protester contro la politi que du
dernier cabinet conservateur s'est dé-
roulée dans un ordre parfait.

Des dépèches de Saragosso et de
l ' . i l l n i ' i  annoncent que les meetings nt les
manifestations qui ont en lieu hier
dimanche dans le m.'ine luit so sont
passés dans le calino.

L'Espagne tu Maroc
Meiilla, 2ô octobre.

La mission envoyée par le sullan du
Maroc pour conférer avec le cale! Gbaldi
est attendue à Meiilla. Le chef de cette
mission a déclaré qu 'il avait quitté Fez
pour aller soumettre les rebelles du Hit.

Moulai fiaiid et 1-Allemagne
Paris, 2ô octobre.

On mande de Berlin au Matin :
Malgré les bruits contraires, on con-

firme aujourd'hui la vente par Moulai
HaQd de mines marocaines aux frères
Mannesmann, d'origine allemande.

Aerostation
Saint-Pétersbourg, 25 ociobre.

Hier dimanche a eu lieu à Gatschina
lo premier vol en aéroplane exécuté cn
Bussic en public. Le Français Legagneux,
sur un biplan Voisin, a exécuté avec
succès trois vols successifs de courte
durée, terminés malheureusement par
uae chute de vingt mètres daas un ma-
tais, par suito d'une avarie survenue
au moteur. L'aviateur a été projeté hors
de son siège ; il n'a aucun mal.

Le suitan de Turqu ie
Conslojitinop le, 25 octobre.

Sp. — L% sultan, accompagné du
grand-vizir, s'embarquera mercredi pour
Ismil (Asie-Mineure), d'où il reviendra
jeudi.

II recevra demain l'ambassadeur dc
Russie qui lui remettra la lettre auto-
graphe du tsar répondant is celle du
sultan.

Le sultan recevra également le général
von der Goltz . qui lui présentera les oili-
ciers allemands engagés au service de la
Turquie.

Les insurgés en Arabie
Constantinople, 25 octobre.

La Porte a reçu hier soir dimanche
une dépêche du Yémen disant que les
insurgés se sont emparés dc Selef , pies
do Saaaa.

En Perse
Téhéran, 25 octobre.

On dit que _Xa_sbr el Moulk est arrivé
en Perso hier soir dimanche.

Le gouvernement va envoyer 100 co-
saques, 300 fantassins et deux canons à
Ardebil pour aider Sstar Khan à y réta-
blir l'ordre.

Tempêtes en Amérique
Mexico, 25 octobre.

De fortes tempêtes sévissent sur la
côte du golfe du Mexi que. On nc signalo
jusqu'à présent aucun navire cn détresse.

SUISSE
SL Albezt Bonnard décoré

Paris, 25 octobre.
Le gouvernement de la Ré publique

francaiso vient de décerner à M. Albert
Bonnard , (rédacteur â la Gaulle de
Lausanne), la croix de chevalier dc la
Légion d'honneur. Cette distinction a
été conférée, sur la proposition du
consul général de France à Genève, à la
suite des dix conférences faites , l'hivei
dernier , a l'Athénée dc Genève pat
M. Albert Bonnard , sur les ¦ Grandes
séances parlementaires françaises ».

L'ex-chancelier allemand
Berlin , 25 ociobre.

Lo princo et la princesse dc Biilow
sont partis hier soir dimanche par le
train de 9 h. 15 pour Berno où ils vont
faire visito au ministre d'Allemagne,
M. de Bulow. Do Berne, ils se rendront
à Home, où ils séjourneront cet hiver.

Chute mortelle
Soleure , 25 ociobre.

Hier soir, a la tombée de la nuit,
le domestique de campagne Adolphe
Obrecht, de Granges, était allé descendre
du foin à la grange, lorsqu 'il fut précip ité
sur le pavé, où on le releva le crâne
fracturé.

Accident de montagne
Genève, 25 octobre.

Un jeuno hommo de Genève, nommé
Delaporte, négociant, a fait une chute
mortelle à la montagne, prés de Lu-
cinges, cn Haute-Savoie. Le corps a été
ramené à Genève.

Au Simplon
Brigue, 25 octobre.

Ce matin , à "> h , on a suspendu lo
fonctionnement des installations hydro-
électriques du tunnel du Simplon , afin
do permettre le remplacement de pièces
avariées et d'apporter quelques modifi-
cations au château d'eau , à Bitsch. Pen-
dant cette suspension , c est I usine
d'Isello qui assurera la traction électri-
que des trains dans lc tunnel du Sim-
plon; mais l'énergie fournio par cette
usine n'est pas sjllisanto pour permettre
le croisement dts trains à la station du
tunnel. Lorsque le croisement sera né-
cessaire, l'un des trains sera remorqué à
la vapeur.

La neige
Saint-Imier , 25 oclobrc.

Cc matin , la première neigo a fait son
apparition dans le Jura. Tout esl blanc.
Sur les montagnes, il y a uno couche de
quelques centimètres.

Berne, 25 o.lobrt.
I-.-3 premières légère» boarrasquea de

neige onl été observées à Berue ce malin
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EztraU des observations dm Bureau tentral

de Zurich i
Température à 8 heures du matin, le

23 octobre :
Paris 'j» Vienne '.->
Rome 12° Hambourg 11»
St-Pétersbourg '¦" Stockholm 8«

Ccr.ditioas atmosphériques en Suisse, ex
matin ! J octobre, à 7 b.

En ginéral couvert , vent de l'ouest, nei^o
sur les hauteurs. La Chaux-de-Fonds et le
Golliard. Pluie à Berne, Lucerne, Zurich ct
Glaris. Très beau temps à Lugano et l'En-
gadine.

Température maiima 10° à Montreux,
Vevey et Lugano. 8°-70 à Genève, Lausanne,
SchalThouse. Neuchitcl , bile et Lucerne.
C°-3° partout ailleurs, —1" dans l'Enga-
dine.

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich, 20 ociobre, midi.
Ciel nnaseui- à éclsireles. Temp érature

ûoitna{«*. Petites plnlts.

D. PLANCHERE-., gérant.
nBHLVMn_MHBIBKKZ»aB

t
Monsieur Joseph Schueler et Mesdemoi-

selles Rosalie, Marie et Ernestine Schueler,
1 Chésopelloz ; la famille - .chueler , i Ea
Corbaz; Mademoiselle ilarie Hayoz, au
Pjquicr ;  Madame Marie Limât-Hayon, â
Belfaux , ont 1a douleur de faire part à leurs
parents , amis ct connaissances delà mort de

Madame Louise SCHUELER
nie Hayoz

décédée p ieusement, Io 23 octobre, à l'âge
de OS ans, munie des sacrements de» l'Eglise,
aprè3 unc longue maladie chrétiennement
supportée.

L'office d'enterrement aura lieu mardi
26 octobre, à 9heiires au malsa, ii Bel/aux.

R. I. P.

Co jenne carçon malin, c'est Georget,
le fils de notre épicier: m.dheureusement, le
calcul de tète n'est pas son fort."

L'n beau jour , le régent lui posa cc pro-
blème : Suppose que j'achète chei Ua pèro
t livre de café rôti, à t tr. 75. 11 IU'CU taut
15 grammes par portion; o.mbicn puis-je
faire île portions , et à quel prix me revien-
ne nt-odes chacune f

Georget réfléchit un marnent, puis finit
par dire : Savei-vou» quoi. Monsieur la
régent ? Vous êtes un homme grand et fort.
et vous avez besoin d u o  bon réconforta nL
Au lieu de café,vous feriei mieux d'acheter
du Bouillon Maggi en Cubes, marquo Croix-
Etoile. L'n de ces Cubes donne unc tasse de
délicieux bouillon qui vous fera plus de bien
que du café, et qui ne coûte que 5 centimes.
Si. par hasard, vous n 'aime: pas spéciale,
nient lolu-iiiltou pur. vous pouvezal.ifs, avec
cejm obtenu, vous prépar-ir uo»» s_op#. un
ns.'tt.i ou teut autre mets que vous aimez ,
car lts jpplk-j.i .uis Uu Bouillon Maggi ea
Cubes sont ilhiuitées. 1.,-,'j

7*_5,0 §L, [Z_

715,0 li- p-
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Notre fillette
LOUISE
â;;«- de cinq ans, était très ané-
mique à la auite dc diphtérie, ct
aoua avons cssayC plusieurs pré-
parations, niais sans résultat. Dès
le premier flacon d ' E m u l s i o n
SCOTT, son appétit est revenu et
elle fut bientôt complètement ré-
tablie. La SCOTT est la sculo
êmulaion qu'elle prit avec plaisir.
Cent n que nous cent i/. B.TARDITI, i Geacw,
3, l'ort Barreau, Sîoatbrillaa!, le 30 ju in  190S.

Le plaisir avec lequel les ca(an*s prruoea:

l'Emulsion
SCOTT

après a\-oir refu*: toute aiiu-e chose, oes!
qu'une seule des qualit'S prede-ainaotes «lui
ootiai*delaS("Orr

rémulsion modèle
Modela «le pureté, «le force, dc dijestibilité eî
de puissance «le guenson.
Locsijue Viusdco»ivi;-.USCOTT, refuse- toute

autre coiuUiun i«i vous desirez avoir

fi a  

gnArisoB. Milliei - sur milliers
oui ttt guéris, non pas par des
préparations similaires mais par
I PHT'- ^"

' SCOTT (origical).

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. cher
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT t BOVXF. US. OTuss-»

CtJ*̂ » contra î»0 «.c't en tunSKS-post':.

H2ïï__ 3__ ^__î_ i_3x3fi_B_H



€0™ M MIM
Le soussigné a vu* l honorable public qu il ouvrir» tou pre-

mier cours de danse le 4 novembre, dans ln grande salle
da ri . i i . - o _ .  4i_o

S'inscrire au magasin, rne de Lausanne , 75.
r. "ii r . iKi- i. maitre de danse.

Assnranee Mutuel le Vaudoise
OOlltr-o l«nR iH.' t ' i d o i i l s

Siège social : Lausanne
Les bureaux sonl transférés :

GALERIES »lT COMMERCE, place Sl-Franyols
11 est rappelé que cetto Association lait les genres d'assu-

rances suivants :
i s s i i : t \ ( i : s  COLLECTIVES : Ouvriers, employés ,

apprentis, etc.
ASSI'KAXCES IXDIVIDrELLES : Contro tous acci-

dents prof essionnels et non professionnels avtc paiement «le»
fraia medteanx.

ASS CHANGE DE LA i il l M ' i i . V i t l l l l I l i :  CIVILE
vi s-à-vis des tiers. 

Répartition des bénéfices annuels aux sociétaires, noréa
allocation statuaire au fonds de réserve. U I465S L 4374

Statuts, formulain's et renseignements à disposition.

W mm»Tm»ltrtmf*tAiaKS?S*ll ^̂  •*,
•a et

Grandes provisions
de tuyaux en fer étiré, noirs

et galvanisés.
1 Raccords marque G. F.

Robinets en laiton et acier.
PRIX DU JOUR

I E. WASSMER, Fribourg
û côté ûe Saint-Nicolas

A VENDRE
jolies TlUas de 14 , 12, 10 et *l pièces et dépendances avec parcs
et jardins.

Immenbles de rapport avec magasin* très bleu situés.
Terrains pour v i l l i ,  ei mai-ODS de rapport
S'adresser au bureau d'archiu» cture ov de ré _ ri»* d ' irameubl . s

B, IlevoU, 59, .1 venue de Pérol les .  ll 33'-; F 384 .

.VEAU ÏIBTI
ûi t'ÂDùaye cistercienne ae la Haizraugt

à Fribonrg, fondée en 1259
EHxlr d' un goût exquis

tomposee de plant»"" choisie- ut mé'ang»«- dans des proportions
étud iée* et longtemps expériu-eoiée.*, un absinthe et plaine»
nuis ibles.

Bonvrralae « I H U B  les «-m: d'indipestion, dera - gemen U d'e»-
tomac , digestion d i f f i c i l e , eoiiques , refroidi-sement», ete , etc

l*T«?«-er*attf eCûcMe «outre le* auxl-uliei épi'lAmiquM ei con-
tre l'i nfluenza. H i-504 f  zfitO 1082

Chez *l "i. Ctgenmann, Chatton •'. V, négociants : Lapp,
Banrgknecht, l'uoaj, Easeita, pharmaciens : NeaUans,
Gnldl-Kiehard, II. MOI hauser «t A j r r , Avnue de la Gare

Ballet, p harmaciei, à ;:-.!.. v , , ,  « r - l ,  I.ne l David, p harmacien ,
tl Balle et Grognux. p harm ,, A Krballens ( V a u d ;. c Liqueur
verte, > chez H. l.rtp .i , ;Aj-«i, ie-.. « V*tt»one«.

^CrmaK/isa, .*?~***rS.«STa___»l_^J__1

j à Ê ÊiémmG M_«L

FRIBOURG 1
I Bâtiment ae la Banque Populaire Suisse 1

Annonces dans tous lts jonn -anx I
'̂ ^^^W^^ "̂T*>"*>̂ iWi^.ir*ltnlTiiTli^

Vient de paraître :

PEUT-ON DIVORCER ?
Etude histori que, crit ique et sociale

par Robert RICADA

In-12 de 06 pages *. 77» «vcttltHUi*»

En vente à la Librairie calholique, 130 Place Sainl-Xicolas
el à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles,

FRIHOURG

C'est bien vrai...
Du tulou jusqu 'à la cuisine,
Ds la patronne & la aervaute
Tout le inonde est d'accord...
H 437S X 4383 [st vante
I «* vertus «le la, « Seccotiue».
(Siccotinecolle et répare tout.1

Au Gambach
VILLA ÉRICA 2!l>** ÉTACE

4 ch ambres et man-arde, ennui-
bre de bain meublée , vèraula
vitrée, caves et galetas. Ou
el électricité. Prix réduit

S'adresser Villa Eolantine,
au S"' . H4510 F 4386

On demande une

bonne cuisinière
pour un petit ménage.' 4270

S'adresser -ous li 4516 K , t
l'agence de publicité H OQ -
J î ' I . I .YI»!  et Vogler , Fribourg

Vente juridiq ue
L'olTIce des poursuites de la

Sarine ven ira. fc tout prix , le
28 oetobre r i o n , dès U h. da
matin, au domiclo de M ut
Mm» KTrUwyl. modes, i Bonne
f intaine , environ 000 pied* de
foin. II 4615K 4364*1723

Kribourg, le 22 octobre 1909

Un demande un

JEDSE HOMME
de 18 * 20 ans comme domci
tique 43-1 >

S'adresser sous H 45D7 F
à l'agence do publ ic i té  Haa
tenslein tt Vogier . Fribourg

Pommes du Valais
Franc roseau l." 'îflcent.le kg
Povws'l'Mvev l »  îû -, »

AU. Pondainai. Charrat, Valait

SAGE -FEMME
de 1'» rlnssc

M"'- J . OOUNI iT
successeur do

M 1"- A. SAVIGNY
Fusterie. 1 — GES EVE

Pensionn»ires i toate époque
Maladies des dames. Disctétiae

Sl VOUS TOUSSEZ
1-rmi Ul eéTiuiUl

ItOMJONS AUX
BQURGEQ HS fe SftP .ti

launiil «f- nant i ra

HENRI ROSSIER -
i v i  s V *« M :

&_______$- ,0U - °i"t ~»'n Ŝ___2*__*-

«'|m rouge de côtes
M 14 fr. lh.

K. : m i t .  gratis
r. .\ i iu:i i  V K I I . prop.

} _ «V» .-'riexe ICmrn)

\HIII f.ii' iins H*»*

bnvois a choix
pn mon tres de précision- dc
Genève en or 18 kt. chaînes oe
montres, baguée, bracelet*, etc.,
tn or 14 et 18 kt . l'rix t i è»  mo-
destes. Si désirez : facilités de
paiement  f i lou  convention. O -
rantie. 414»

Maison d'exportat ion « T«n-
CUin » , A. Meyer et C", Zurich,

Kappeiira se, 13
le Foulée en 1887.

On demande
à acheter

des actions de la
Banque cantonale.

Offres avec condi-
tions sous H 4443 F,
à Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg»

A VENDRE
a ln i l . . i  lu- un l i i i i i M i , - > . i  MIT
le t'on d'une rou te , nvec bon-
i .n. .- .-.  r i . - - machin et t p v i r n u
3 poses do terre 4*2159

s1 -. | -»..er a Haa-Ansfln et
Vt»|{i ,-. Cille, «ous H HV.'I K.

V' n jeune ho-uini rii l . iKte
pourrait entrer le l.- Lovtiiibre
««jlllOlO

A «MIMI •U«J»M.U«mm. mmiai
dans la SoI-»e allemande. 4MS

Offres _ MI .II lt .'. idw.-.. _. liait-
sen->t« -in «.t Vutlcr, Luecroe.

^^^-.̂ ^ Grande fabrique de meubles
SH3 à. PFLUGER & C" iiSaT

$$| ; 10, Kramgasse, 10, B E R N E  [ B I^T|& \
I ' HVI 11' 

¦ .r***—r—- ¦¦,"..¦-—---:--. J MW r ' [ L

La plus importante maiion de meubles dn canton de Berne. — Choix et qualité sans concur-
rence. Meilleures références. Spécialement installée pour trousseaux complets. Pri x tris* n-vn-u-
inecux. Nous occupons dans nos établissements pins do 50 ouvriers. H "/G'.. Y 4118

wr^^ î M̂\\ i Aspect agréable Belle sonnerie t f̂ i r
V^fyL 4 ans de garantie iOmoisdecredir Jmfkz
#,^^i^^' Qoe\ques cent/me ^ U l Ê̂ P
N H \t\*r JI x*"'*" •<"T .m* 9. î ours a /'P _„ . JOii_* cien-s tsuMS&elLA

xiT *y âx**' ''''**"* °)  *--» »*> <")/ . *-r éituii .yX L r % i r m^e \.
Y'-'.-r-L  v- "-''',-,' .'' '- - -  I l5jWjT3. sc»-m-riesur<.on-| dellieure ««-ternil-eure PwiltÎHl'iâJfiiH

JLr j ^'̂ '. r̂rLLS . Ceturan noyer mai cir. . hsoteur 100 cm. tumxifr dc:c '£_,' ' * -fr- ¦¦"' ' -X

ig T̂* éo Âm â ^
os *lor*0«,>es «Innovation» —  ̂ : S

j
l Bt

Ç£ \ if ttou4tî ir l»ie  «1 l« plu» .jri.M. tf-un «pp.fU-m.nu *. ÇJ

^
>En peu de temps, nous avons vendu plus de 2000 horloges Innovation.

,N , > ¦¦ i . : . 1 1  .. • - Lsrmes uu iixicnATios.

'IIW 'J .«t ™"1*.''^. 7^t,,*5i \*lĴ Jas\^Sàl1!miaViSa£l "̂ l"2."ï; Tt SSF&teJSanJSlSSZÀm, »»î~ pMBM
^̂ * " __¦ c»»»"-! w •" ~*l J »  'lu à. nM.. S» *~, .**" p~ MHMIi Mw«.i |M(M_. »i n*. * v̂t .̂ * w» r*"",,*

KB— Penses mi avanU£cs de notre système de vente Innovation I VM es

L-̂ Q s. M* *f#i*o*» dr c».all».Mrc «-1 <!•' v lcl l lr-  r i i i - i i i m i .  r . > i i . l . ' « - en 10113 . . i * .-»^.«
e. ̂ -TJ J_« | ,r . - . . .  i ; - r r  da geurr ea Hal»»ir -s ToaJ.ur» iaillée, Immmtm e-gmlie, —»¦» '¦—¦¦¦

LES
PÈRES

CHARTREUX
Expulsés de la

GRAUDE CRARTRIUSE

ONT E M P O R T É
LEUR SECRET

tzr FàCRCQUEXT A

TARRAGONE

é^6M#**t*_*_*1g*ç*!M *#*

•KHT *V-_ï;E--T*I-î

\\ la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

IM Vénérable Jeanne d'Arc.
I.a Vénérable LM de Marillac
La Bienheureuse Marguerite

Marie.
La Prière.
Lr Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Ave Mario
Merveilles du Sacré-Cetlir.
Lc Crucif ix .
La Passion.
Les treize mardis de sain l An-

toine.
Lcs Demandes du Sarre-Cœur
/.e Scapulaire de la Passion.
La Foi, l 'Espérance, la Cha-

Le général Drouot.
Lc maréchal Canrobert.
Le maréchal Mac-Mahon.
Henri de Li Itochejaquclin.
Général de Sonis.
Général elc Miribel.
Général de Pimodan.
Pasteur.
Léon X I I L
Le Père Lacordaire.
Le Vénérable Père de la Colom-

bie re.
Le Ilienheiircux Grignon de

M ont fort.
Saint Jean-Bapt i s te  de la Salle.
Le Bienheureux Curé d 'Ars
Saint A n toine de Padoue.
Sain te Cécile.
Sain le. Ursule.
Sainle Geneviève.
Sainte Philomène.
Suinte Catherine d'A Uxartdrie.
Siiinu- A gnès.

**-*-»î**iv*»-*^**»*i**-*-a

t 'ae j^unn fil le intell igente
tlrniBude place duns un t'OQ
eufe comme .389

sommelière
Offres sous H464ÔF , à llaa-

imttein et Vogler. Fribourg.

Vendeuse
de conf i ipc* , connais , l angues.

EST DEMAND ÉE
pour un niRKMHlu de pape-
terie li I «1 « n r i i  .1.

Adres. l i s  offres avec référ.
*t ohoiogr . au en-tler ponlal
\171V, . V i > r , i r n i i. «ft* .

îacnes de ronssear
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antephtlique;
en (laçons de 8 fr. 50 et 1 fr 50,
ch ex MM. Jambe, ph.,  Cliâtel-
St Dénia; Gavtn. pharm., Bull «>,
Robadry. pharm. , Kom ont, et
Laa» . ptiarm.. Frlbourr

Maladies des yeux
Le Dr Verre*-, médecin o-u

liste, à L ¦. : . . .  ; .  . . 1 , reçoit k Fri-
bonnr., 87, rue do Liu-aune, la
l" et lo 3"i- eamediii do chaoue
mots, de « k U V» h. du mutin.

Pondre dépuralive
DES FRANCISCAINS

âb G. V.RPÏ»
pharmacien, à l-'rlliour-;.
Depuis nombre d'années , cotti

poudre eut reconnu» comme le
remède le plus efficace pour com-
battre la constipation , les mala-
dies de la peau, le manque d'ap-
pétit, les expectoration» glai-
reuses, lea maux de tête, les
ver ti ges, et pour purçer le sang.

Prix da la boite : 1 fr. 00.
En vente d Fribourg : Phar.

macie O. Lapp ; Huile  : Phar
macie Gavin ; CMitt-Hninl- l ie-
nu : Pharmacie Jambe; Esta
vayer  : Pharmacie Bullet ; Rct
.nont : Pharmacie Schmidt •
Morat : Pharmacie Wegmaller.

tan
Wîlh. Grah
f 

Zurich
4 Trittligasse 4

Marchandise
I garantie et solide 1
I Catalogue illustré 1
H (coi )UnJi - .l «00 artldw) ¦

J gr iti s et franco 1
entrti autre,

a-tlelu nwiuili!

Soullart loiit p. ourrliri »7.K. 'I
1-nliKi a l ' . - r . p;ur '
_ hornm»» . i.- .s  I o n » ,  . Q.in
¦ottinai ! i j j . ,  a mc 3 -1.15 ,

à l-cur , pour homrntt 0.50
PtntouIlM pour damn . o __
B .1 u. : a s 1 lacar. trlt lar-

le» , pour dînât . . fl.40i6«il»l «l.gunlti. ane , _.
Mou, à lacar .p.aamai ' - '-0

loullari ; c j r  liilallaa al . an
garf-ai No. 26 à ;• '•*"

.. 3 o a « 5s>n
KaTotooBtr«r«f_»t&\ir» *i_t_\

Echange franco ,
\ XUIaon a. touta /

Une bonne maison de vin» de
Oenève d-raanle un repré-
aentnat bien recommande et
act i f  pouvant visiter la dien-
lèii bourgeoi-p et de demi-gro*

Alres-ier offre* >ocs ̂  47iftX ,
à Haasenstein et Vogler , (".--nève.

On demande une gentille

.JEUNE FILLE
de IT à 20 ana, pour une potito
famille catholique dans un vil-
lage près «le St-Gall O -ca -iot*
d'apprendre la langue alle-
mande, la ménage et I* cuisine .

S'adresser tous H .C09 F, à
ift-a-ei-Mlei*» et yogler, f r i
"lOttra. 4388

A LOCEB

chambres meublées
au prix de 10 à 15 fr .

S'aclri'-.iier iv l'hfttel dta
J- Heon»». H «24 F 4371

Cours de langues modernes
de sténographie

de mnsiqne et de peinture
IU se -oiit donnés à parlir du

|*i noveniorn au local de la
•i.. ' .-.. ,- » de r . w i i i i i . » , ruo du
Temple, lu . L" prix de clia«*ue
cour » e - t d e 6 fr. par mois pour
deux leçons h< b.lomadatree.
Le* «lame» ct Ici mea-ieurs qui
d»sircnt participer à un ou
plusieurs cours sont priés de
.«.'inscrire le tùlt d« 8 A 9 h.

Oui s'iutcrcssciait
* nin»  petite Invent ion
¦e|»|M-lé«* n avoir un «MO
ce» vert «lu. 4380

>*udres«>or Plerret. re»
l ieur.  rne du t ycéc, 1

50-100 FR.BE BENEFICES
par semaine

pour voyageurs , colpirleurs,
e tc.. visitant régulièrement les
agriculteurs, pâ* la vente de
plusieurs article» lucratifs .
Seules les offre» de postulants
vraiment sérieux et capables
de ve ndre, seront prises eu
coiibidérat(OU.

Pour déta i l» , s'adr*s«er à
<* . m . p n i i i i i i r .  (i . rut Grenus ,
t i e M i f a e ». H 1755 X 43SM

À vendre
un h i i i i m  nenf compose do
7 pièces, également un piano
d'occasion. 4395

Au Paradis des Dames

Gafé-brasserie -restaurant
à remettre, jouissant d'une
honne et ancienne clientèle ,
H.ins bonne ville de Vaud ; petit
lover ; reprise : 'tC'OO fr. 43R2

Kcrnc .ou »- J 264-41 U m Haa
senstein el Voiler, Uusanne

L'ne f»brl«ine de elsnrea
de la Nolitae romande de-
mande un

voyageur sérieux
bien i u t n n i i . i l  auprè* de la
•tliMUèlè des cautons de Vand,
Frtbouri* et Seucbàtd. Kxcel»
len ie. référence» ixigée» .

adresser le* offres d'Ici au
30 novembre, tous chiUrcs
K 2 f . M i 1 ., ii l'agence 'le pu Mi-
iMlé l 'aascl is l i in f l  > ",'*lr '". ' !>u
.«une. i i 'Jt

XM^^( _̂»K^M9(«>)K< )̂K
Vient de paraître :

ALMANACH HACHETTE
1910

Broché Fr- 1.50
Garloun-i » '&• —

Almanach pittoresque
50 çootiinos

ALMANA CH MMNON
10 l'eiitinies

„________
En vente d la Librairie catholique , 130, Place Saint-NUolas

ct d l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue dc Pérolles
FRIBOURG

)K**ffl5V"){(<^5sï');4; *-323> X<^S5-)>\<Sï2->5:-<

TOflflBOLA
do rOi-pliollnat de Saint-Loup

Tirago : M uovciubr© lUOI»
-Qillata A. i. te.

Le Dépôt (|6néra! tle venle :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE l'HÈTS, GUIN

Draps de dames nuis i
(180 colons). Qualilé spéciale, lntncli able, 130 era. lar- S
Keur à 8 fr. bO; d'au tres qualités k 5 Tr. So, 5 fr .75 , S
8 fr. . 6 fr. 9Q et W Cc» W çniie «Kiatamea, ea.i\& caucac- ¦
rence comme assortiments et prix. !

Echantillons et figurines pan retour |
J. SPOERRl S.-A.

Z. uri cli
¦ ¦nmmi mm in n i m i i i MI iinii iiiii nii ni i

Tournées Oli. Baret
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux: 7 yt h. Jeudi 28 OGlÔbro 1001) Rideau: S Vz h.

Une seule reptë-enlation des deux cbefs-d'oiuvro

€P.l.MB.:n-St-
Tragédie cn 5 actes de Pierre Corneille

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
C«_ ---.tV_.ee_ .atte-. -As. Mottfete, a-nc

M. Phil ippe GARNIE» M. -Iran FROMEM
M™ 'ihcsi KORGOS, etc.

PBIX PES I-I.ACE» :

Lo(-es de fuce, 5 f r. ; Loges de côté , »1 fr. ; Par..uct , 3 fr. ; Par
tene, 2 fr. ; oui .ne, 1 fr.

i . « . « - : i i i . i M  au magasin dc musique, £9, rue de Lausanne , de-
mara] ifU octobre. II 4C23 F 4370

en. V«-« OtieTeuxtomb^nt-ili , *T6*-TOU. dM pull'calea _tfBk.
Bjra **¦ ̂ *i-' «ié*-'B.ïi K«.--i»«iii»«  ̂ i»»- *.e-.*. ¦P^i

ES FAITES UN ESSAI AVEC LA ^ ¦ 3<

I LOTION ABTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÊTE L I
<4e CLER«ONT & E. FOUET ô. Gentve. W 31

d Bi-commandabla inlmi pour 1M enfant». gh
è̂r le, mi» tant toui lu m-g-ilii- i» CDlïeo-» «i  fâ/lumiflts. "

VELOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment cher G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer, Peugeot, Brena-
hor , etc. 1828

Histoire Suisse

CHOCOLAT KLAUS
Les nouveaux MON OS oui paru :

K° 7, biègo de Soleure ,
N" 8. Batailla de Laupen,

N° 9, Conjuration des Manches rouges ,
K" 10, Entrée de Zurich dans la Confédération ,

f.'" 11, Rodolphe d'Erlach ,
N° 12, Bataille de Sempach.

Ces magnifique' Monos instruct i fs  ct intéressants sont
remis gratuitement à tout acheteur do c i . . , « - « . i „ i  i . , ,
l i i : ."- - à raison d'un exemplaire par chaque tablette ou
crnquclte de \Wi grammes.

L'Album iiouo est envoyé franco contre 50 centimes
en timbres-poste. H 11823 C 4013

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eauxas I

aOUKCUU SB L'i'lTa.™ fUAWÇA!.:!

PASTILLES ÏICHHTAT^ l̂î- -̂
SEL VICHY-ÊTAT Ton^v90it̂
COMPRIMÉS V1CHY-ÊTAT *~&&**.- — 


