
Nouvelles
du jour

M. Jaurès a continué hier , à lu
Chambro française , son grand discours
en faveur do la représentation pro-
portionnelle. 11 a ètè fort éloquent;
c'était le Jaurès des grands jours , qui
plane dans la région des princi pes.
M. Buisson et M. Mossimy, tous deux
radicaux socialistes, sc sont séparés
dc leur groupe ot ont prononcé des
discours qui ont fort gêné lc camp
dts « arrondisscinenticrs a.

Hier jeudi , a commencé, an Sénat
fran«;ais , la discussion du projet insti-
tuant  1«îS retraites ouvrières.

I - - i  Chambre avait admis lc droit à
la retraite dc vieillesse à 00 ans pour
tous les salariés dc l'industrie, ilu
commerce ct de l'agriculture gagnant
moins do 2-'i00 fr.par an. Lour pension
de retraite devait être dc360 fr. ,cons-
tituée par un prélèvement obli gatoire
de 2 % sur lo salaire, par un verse-
ment égal des patrons et par les allo-
cations annuelles do l'Etat. Mais lo
tolal des charges dc l'Etat aurait été ,
à l'origine , do 312 millions , et il se
serait maintenu à unc moyenne do
•T.J6 millions.

Le projot sénatorial ajourne à
65 ans lc bénéfice de la punsion ct
donno uno allocation viagère an-
nuelle <lc 120 fr., môme sans qu'on
ait rien versé. Cc sont les patrons ct
l 'Etat qui font le» frais de cette allo-
cation viagère, à laquello pout s'ajou-
ter uno re traite dc vieillesse constituée
par des versements des intéressés ct
}>ar des majorations dc l'Etat. Lcs
versements obligatoires seraient do
•> fr. par an entre li> ct 18 ans ct dc
G fr. pnr  an depuis 18 uns jusqu 'à la
date d 'entrée cn jouissance de la pen-
sion do retraite. Tout travailleur
ayant  effectué , do 15 à G5 ans , lc ver-
sement obligatoire de 6 fr. touchera
une retraite dn vieillesse dc 147 fr.
ct une  allocation viagère de 120 fr. ,
soi t 207 fr. Lo gouvernement veut
fairo porter à 0 fr., au lieu de G, lc
versement annuel obli gatoire du tra-
vail leur , qui touchera à 65 ans une
pension dc 340 fr. Suivant lc projet
gouvernemental, les charges de l'Etat,
en période constante , seront d'envi-
ron 150 millions par an , tandis quo le
coût du projet sénatorial nc serait
que de 100 millions.

On peut  être certain que la Cham-
bre , lo Sénat ct le gouvernement se
mettront enfin d'accord sur un projet
d'envergure moyenne , car les élus du
suffrage universel , qui n 'ont rien fait
pendant cette législature , voudront
absolument, pour se présenter dc
nouveau devant leurs électeurs , pou-
voir se targuer d'avoir , au dernier
moment , travaillé pour le peuple.
Mais c'est lc monde ouvrier qui trou-
vera dérisoire la rente qu'on lui oïïro ,
car il est impossible qu un travailleur
admette que l'Etat a assuré ses vieux
jours , si , jiour chaque espace de ving t-
quatre heures , il n 'a pas mémo un
franc ù dépenser. En définitive, on
constate que l'administration fran-
çaise n 'est qu 'une grando mangeric à
laquelle les fonctionnaires seuls ont
part. Quand los ouvriers français
réclament à manger, le gouvornement
leur sert du curé, ct cela réussit tou-
jours.

tX •

Lo l'ope est réellement intervenu
en faveur  de l'errer. C'est lo calholi-
que Corriere d'Italia qui l'allirme ,
sans, dit-il , craindre do démenti . Il
assure que, dc sa propre initiative, lc
cardinal Merry del Val proposa au
Pape de faire savoir au gouvernement
espagnol , par voie di plomati que , que
lo Saint-Siège serait heureux d'inter-
poser ses bons oflice3 cn faveur dc
Ferrer. Pendant que lc Vatican atten-
dait la réponse, la sentence do morl
fu t. exécutée.

Lt l'on n'en continuera pas moins
do rép éter quo Forrer a été tué par
les prêtres et que l'Eglise callioliquo
ost responsable de sa mort !

•a •

Les nouvelles alarmantes sur la
santé de Ménélik ont produit quelquo
émotion au Vatican ct à la Propa-
gande. Le négus s'est toujours montré
tolérant envers les missionnaires cl il
n'a pas permis qu 'on Jes molestât.
De plus, ila toujours cherché ù main-
tenir dc bonnes relations avec lo
Saint-Siège.

On craint que , Mcnelik disparu ,
ses successeurs ne sachent pas faire
[irouve dc la . même largeur de vues.
Les rapports des missionnaires rési-
dant en Ab yssinie sont plutôt pessi-
mistes. 11 est certain quo la mort
du négus provoquera un mouvement
xénophobe , dont les missionnaires ca-
tholi ques , mal vus par le clergé
abyssin , seront les jiremiércs victimes.
Le pays risque d'être livré à l'anar-
chie , et les ennemis des européens cn
profileront pour inquiéter les plus
influents dc ceux-ci , les missionnaires.

• *
Uue bonne nouvelle nous arrive de

Bergame, La grève de Ranica est
terminée. Les patrons ont dû céder
devant la volonté des ouvriers déci-
dés â défendre jusqu'au bout leur
droit à s'unir  pour lu défense dc leurs
intérêts professionnels. La lin dc la
grève marque donc la victoire du
droit d'association , les patrons s'étant
engagés à reprendre les membres du
syndicat ouvrier. Les calholi ques dc
Bergame ont fait triomp her la cause
de la j ustice ; ils ont rendu à la classe
ouvrière un service signalé , dont celle-
ci saura sc montrer reconnaissante.
Qu 'ils en soient félicités !

Lc3 journaux catholi ques ilalicns
publient unc lettre du professeur To-
niolo , dc Pise, par laquelle il donne sa
démission de président de l'Union
populaire , la grande association catho-
lique cn Italie. Des raisons d'âge, de
santé et d'études, ont forcé l'illustre
sociologue à laisser lc poste éminent
où l'avait appelé la volonté du Pape.
La presse callioli quo est unanime ù
dép lorer la retraite dc M. Toniolo , on
qui elle saltio lo mailrc vénéré , le
penseur aux vues larges ct profondes ,
le calholi que à la foi agissante et
inébranlable. « Nous lui devons beau-
coup, dit le Momenlo dc Turin , ct son
nom restera uni à l'histoiro de notre
mouvement , dont il a été l'àme, sur-
tout dans les vingt dernières années, r,

Les louanges ct les regrets des
catholi ques italiens nc ressemblent
cn rien à une oraison funèbre. Lc
professeur Toniolo a promis dc tra-
vailler , dan3 lc poste plus modeste
qu 'il s'est choisi , à réaliser en Italie
lo triomp he dc la démocratie clu-é-
tienne. U restera, sinon lo vaillant
lutteur qu 'il a été si longtemps, du
moins le mentor sage et prudent , à
qui ceux qui vont prendre sa place
sauront recourir dans les heures dif-
ficiles.

La présidence provisoire de l 'Union
populaire a été confiée à l'avocat
Boggiano, professeur û l'Université
dc Gênes, membre influent du conseil
communal de cette ville, que M. lo-
niolo appelle dans sa lettre " un .socio-
logue sur, savant et très acti f ».

On assiste aujourd'hui à un travail
intense parmi les calholi ques italiens
sur le terrain social et politique. Jamais
ils n'ont été p lus unis , p lus coura-
geux ct plus laborieux, lls ont affaire
aux forces combinées «le la franc-
maçonnerie ct du socialisme, muis
les masses ouvrières sont fati guées
d' anticléricalisme ct tendent à sc
rapprocher des catholiques.

• *
On annonce que lc célèbre profes-

seur Wahrmund , dont le monde uni-
versitaire libéral autrichien avait fail
un héros de la lutte contre Rome .
uurail conclu avec lc ministro dc

l'Instruction publi que, Dr Marchet ,
ct l'ancien président du ministère
autrichien , baron Beck , une sorte de
contrat , cn vertu duquel il renonçait
à l'enseignement du droit canon , se
contentant , pour sauver la face, d'an-
noncer la reprise do ses cours. Wahr-
mund se serait engagé à se confiner
dans des branches auxiliaires d'en-
seignement ct à prendre un congé qui
deviendrait définit if  par voie de pen-
sion viagère. Le tout moyennant
payement par l'Etat d'une somme de
10,000 fr. pour frais de prétendues
études et moyennant une allocation
dc pension supp lémentaire de deux
mille couronnes.

La révélation do ce marché a pro-
duit un effet désastreuxdunsle monde
libéral autrichien. La faculté dc droit
de l' université de l'raguc , à laquelle
Wahrmund est attaché, a émis un
vote de réprobation it l'égard de cc
professeur, ct la Zeit, grand organe
libéral de Vienne , déclare quo Wahr-
mund peut dès aujourd'hui faire ce
qu'il voudra , qu 'il est démasqué et
jugé comme ayant  vendu la liberté
professorale ct qu 'il n 'y a plus qu'à
le laisser à son ig.iominie.

Associai ion catholique suisse

iMcrrnr , 4 novembre.
Ix*, derniers événement» par lesquels

s'est révélée une violente poassée de
l'esprit anticatholique ont donné beau-
coup d'intérêt et do vie à la réunion du
comité central de l'Association catlioli-
que suisse, qui a cu lieu aujourd'hui
jeudi , à l.ucerne.

Quarante-deux membres, -venus de
tous les points do la Suisse, étaient pré-
sents â la séance,' présidée par M. le
D' I'cstalozzi-I'f y lTer.

Le programme dc la réunion, tros
clianré, portait tout d'abord la discus-
sion d' un appel ù la paix confessionnelle,
motivée par les circonstances actuelles.
(Proposition du comité cantonal suint-
gallois.)

La forme de co document a été arrêtée
et sa publication daus le plus bref délai
décidée par l'adoption de l'ordre du
jour suivant :

I.e comité central décide d'adresser au
peuple suisse un apptl repoussant les accu-
sations injuste , contre l'ISirit -i - et lo cierge
el demandant .- maintien de la paix confes-
sionnelle commo duvoir pathotique essentiel
de tous hs Conlédérés.

Dans 1 intérêt d une action derensive plus
éleuluc el plus ellicace, lo comilé central
recommande :

1° Du travailler avec plus d'énerg ie que
jamais k la dilTusion de la prenne calholique
Dans ce but , le comité fait un nouvel appil
en faveur de la fondation Augustin Egger,
uue partie des moyens disponibles de cette
insti tution élant justement destinée à re-
pousser les ent reprises dirigées con tro l'Lglise
ot s»s institutions.

2° Lc cierge de loules les paroisses où il
n'existe pus encore de section du Volk.venin
est instamment pué do procéder à ta fonda-
tion d' une de ces institutions , la formation
apologi-Uque et sociale du peuple étant
urgente.

3° Comme, dans les circonstances actuelles,
les ouvriers ont sans cesse tx subir dans les
ateliers ot fabriques les injures les plus
igoobles et , étant donné qu'ils ne trouvent
l' appui nécessaire contre de pareils agisse-
ments que dans une union étroite ot une
orgunisalioQ forte, l'cDtréo dans les unions
ouvrières catholiques, lessyndicats i ! .. . '. _. ., .
les sociétés de jeunes gens est vivement
recommandée a Uuquc ouvrier catholiqu».

I.C3 catlioliques suisses sont invités â favo-
riser et à soutenir, par tous les moyens dont
ils disposent , tos organisations diverses.

I.e gros morceau «le la séance élanl
ainsi di géré, non sans mie discussion dos
p lus animées ct des p lus intéressantes, on
u passé uux autres truclandii.

M. von Matt u communiqué les résul-
tats déjà réjouissants obtenus par le
moyen do la fondation Augustin Egger.
34.000 fr. ont clé recueillis qui permet-
tront do faire face ù de pressants besoins ,

M. von Baldegg, caissier central:
explique ensuite un projet do réorga-
nisation de tout nolrc système financier.
On ratifie k ce propos la décision prise
ù Lausanne de charger les caissiers can-
tonaux des cantons français dc percevoir
les cotisations dans lo rayon de leur
activité.

L'assemblée vote ensuite des subsides
variant de 100 à 1000 fr. à diverses
couvres do bienfaisance ct d'utilité pu-

blique et à quelques associations secon-
daires rattachées au Volksverein.

On décide qu'un grand pèlerinage dr
la Suisse catholique à Homo aura lieu an
prinUimps 1010, ù l'occasion du jubile
épiscopal de Sa Sainteté Pie X. Le pro-
gramme de cc pèlerinage sera mis tout de
suite à l'étude ct publié dés que faire se
pourra.

-L'assemblée, vu l'heure avancée, ren-
voie à une prochaine séance divers trac-
tanda importants , entre autres les pro-
positions de M. de Moiiti-iiaoh relatives
à mie modification du programme des
Congrès généraux des catholiques suisses
et à la convocation cn conférence inter-
nationale des délégués dea différentes
associations catholi ques organisatrices de
congrès nationaux périodi ques.

Elle renvoie également la discussion
des nombreux postulats qui lui sont pré-
sentés. jiar la section d'études sociales,
celle de la Presse, celle des Œuvres de
Clulrité et celle de la moralité publi que .
Cc sonl les postulats qui ont élé votés au
KatholikciUue dc Zoug ct auxquels il
s'agit de dunner suito.

I.»_ comité rentrai se réunira d'ici un
mois pour U* d peu 1er.

Par. exception , sur la proposition de
MM. Lamport et Bise, professeurs à Fri-
bourg. et vu l'urgence, 1» membres du
comité central sont entrés en matière
sur la propositiiyi suivante de la section
juri 'ii quo , t|iii a été adoptée :

Dans le but d'intervenir ellicu-.ement dans
l'élaboration du Code pénal suisse, la section
juridique nommera uno commission de ju-
ristes , de pédagogue», d'ecclésiastique*, de
sociologues et de fonctionna ires compétents
eu matière pénale, avec mission de soumet-
tre l'avant-projet • un examen approfondi
losé sur des rapports monographiques. Des
propositions seront soumises Sx l'Assemblée
fédérale, et lc public sera mis au courant
dos travaux et des conclusions de la com-
mission.

Rassemblée n'a j>as manqué do mani-
fester sa vive sympathie à M. Baumber-
ger ct ix nos représentants du Volksverein
zuricois; elle a décidé de contribuer .
pour sa part , aux dépense* qui découle-
ront pour le parti chrétien social de
Zurich de L'inqualifiable agression soeia-
listo-anarchiste.

Un bon vent d' activilé gonfle les
voiles du Volksverein catholique suisse.
Espérons qu'il arrivera ù souiller j dus
fortement cet hiver dans certains rail-
lons romands où il se fuit encore Irop
faiblement sentir.

La presse romande et le procès Ferrer
L;i Suisse libérale, aprè* avoir eu sous

les veux lo dossier du procès Ferrer ,
écrit :

<_e qui nous surprend, c'est la facilité avec
laquelle une grande partie do l'opinion
publique , jusque chez nous, a paru admettra
que tous les témoins de Itarcelona fussent
de mauvaise foi . les documents invoqués
truqués par la polico. les juges prêts & servir
le cléricalisme plutôt qu'à rendre la justice.
Le seul honnête homme, dans tout co drame,
à en croire les défenseurs da Ferrer, cu serait
ce fugitif qui so cache, se fait raser, pour
n'être pas reconnu, celui dont on est réduit
à servir la cause cn alléguant qu 'après avoir
durant touto sa vio pré;lié la lutte , il s'est
retiré sous sa tente au jour du Combat.

La Gazette dc Lausanne a publié dans
quatre numéros consécutifs les pièces
du procès. Par cet acte do loyauté, lu
Gazette ciïacc lu pénible impression
qu'avaient lais'éc La srtii-.'cs d'un de
aes rédacteurs sur le procès de Barcelone.
La Gazelle fst sobre de commentaires. A
r«lever , cependant , ce passage:

Lo défenseur s'est exprimé devant le
conseil de guerre de Barcelone avec une
liberté do parole ot do pensée qu'un tribunal
le même ordre dans un autro pays n'aurait
peut-être pas admise.

l_e Journal dc Genève fait contraste
avec bi Suisse libérale et la Gazette dc
Lausanne ; il pcroc.vore dans l'attitude
qu 'il a adoptée des l'annonce da la
condamnation dc Ferrer. Sous couleur
d'équité et d'impartialité , il donno a ses
lecteurs un aperçu des documents du
procès, mais en los tronquant , en inter-
venant à tout ::..- - - , : i i  par des gloses qui
alîaiblisseiit cc qui charge Ferrer, ren-
forcent co qui peut le discul per. Lc
Journal est d'ailleurs p lein du dédain
pour les documents communiqués parle
gouvernement espagnol ; il no cache pas
¦ ¦ u ' il les tient pour un ' i - - u do mensonges.
Le Journal de Genève est maniftstem ent
uu dc ces journaux dont parla la Suisse
libérale, qui tiennent tout le monde pour
être dc mauvaise foi dans co procès,
hormis Ferrer et son défenseur. .

Quelle énigme que cetle obstination
dans lu défense do l' anarchisle espagnol!

La vente des tableaux
da roi des Belges

Ilruxelles, 3 novembre.
Il y a doux ans, le roi Léopold faisait

expertiser les tableaux ct les autres objet*
d'art garnissant les palais de Bruxelles
et do. I . ... . . .¦¦-. _ par des experts parisiens
et un grand émoi s'erafarait du publii
a l'annonce de cetle extraordinaire nou-
velle. Quel pouvait être le but de Sa
Majesté ? Toutes les suppositions furent
échafuudées. Ce fut la p ire de toutes qui
se réalisa.

On apprit , en odet , l'an dernier , que l«
lui s'élait décidé à vendre toutes s»»
collections et que la li quidation allait
commencer par k-s tableaux anciens. A
l'aide de magnifi ques catalogues illus-
trés , adressés ix tous les collectionneur,
fameux, furent vendues sans bruit d'ad-
mirables toiles des écoles flamandes,
italiennes , espagnoles, allemandes, etc.,
qui ornent aujourd'hui les somptueux
intérieurs de «juol qu'-s nababs améri-
cains de la cinquième avenue et d'ailleurs ,
liens de montrer à leurs hôtes des ta-
bleaux dc grauds maitres, sortant des
palais d'un roi , avec , encadrées au-des-
sous, des quittances mirobolanles et non
moins authentiques que les tableaux!

Pour sauver dc cet exode sacrilège
un dea «lief-wi' o. uvre de l'art belge —
le superbe portrait du célèbre sculp teur
bruxellois Duquesnoy, par Yan Dyck —
il fallut que le Musée de Bruxelles "obtint
un gros subside du gouvernement, alin
de payer la somme de cent mille franc*
exi gé-.; par l'homme d'allaircs du royal
vendeur.

Tirer un bon prix dc toiles modernes
n'est pas aussi facile que d'en vendre
d'anciennes dont la renommée est répan-
due dans le monde entier. Léopold II
vient donc de faire tout prosaïquement
cc que font des héritiers ou des créanciers
désireux de li quider lee meubles de leur
dc cujus ou de leur débiteur : il expose sa
collection de tableaux modernes cn vente
publi que et , pour que nul n 'en ignore,
cette exposition a lieu dans les salles
d' un des musées <!•• l'Etat, à Bruxelles.
Ouverte depuis quinze jours , l'exposi-
tion durera un mois. File attire énormé-
ment de monde. Se clôturera-t-elle par
ce quo vous appelez en Suisse des « mises »
publi quos ' Ce serait le sceau mis au
scandale.

Je viens de sortir «le l'exposition sous
une double impression : impression artis-
ti que ct impression politique, enr je ne
trouve pas d'autre adjectif pour la qua-
lifier.

J'ai admiré cette magnifique collection
d'environ cenl et soixante toiles , for-
mant , à elle seule , ot c 'ost là son grand
mérite , un tout complet. On trouve là
comme un résumé de loute l'école belge
moderne, depuis 1830 jusqu 'à nos jours ,
représenté»; pour chaque époque par des
toiles des princi paux maitres duns tous
les genres , depuis le baron Wappcrs, le
baron LoVS. de Brackeleer et Madoil,
jusqu à Courtens, Hagemans, van Leem-
putlen , on passant par Oallait . l'ortacls,
Cluyscnuor, Verboecklovon, Alfred el
Joseph Stevens, de Groux et Arlan.

Quel dommage de ne pouvoir arrêter
quel ques instants mes lecteurs dans la
contemp lation de l' une ou l'autre de ces
liages magistrales! JN verraient que
l'école flamande est restée digne «le son
immortelle ré putation. Quel dommage
surtout de songer que , à moins d'inter-
ventions ou de subsides spéciaux , ce»
oeuvres vont se disperser très probable-
ment aux quatre vents dos enchères et.
par-dessus le marché, quitter noire pays!
Mais le regret devient do la honte ct do
la colère , quand on songe qu'un roi , très
riche , va brocanter sans sourciller d<-s
portraits de famille. 11 y a la un magni-
fi que tabl eau de l'école allemande, repré-
sentant Léopold \rr à l'âge de vingt-sept
ou vingt-huit ans , dans le somptueux
costume blanc et bleu des chevaliers de
l'Ordre de lii Jarretière , à l'époque' où il
était lc mari de la princesse Charlotte
i-Uprinie-cnnsort d'Ang leterre . A la vue
île celte toile, «m comprend que Napo-
léon, interrogé un jour à SainL.-llélènc
sur notre futur roi , ait dit : « De ma vie ,
je n'ai vu un plus beau jeune hommo. »

11 y a là encore uu très beau portrait dc
notre première reino Louise-Mario , dans
tout l'éclat dc ta beauté; un autre du
comte dc Flandre, très bien peint par le
célèbre Galluit ; un aulre encore dc nolrc
petite princesse Charlotte , moins inté-
ressant par sa valeur artisti que que. par
l'évocation presque divinatoire que fit le
peintre de l' avenir terrible de lit veuve de

l'empereur Mamimilien du Mexi que ,
qu 'il peignit quand elle avait douze ans
à peine, et déjà vêtue do deuil et rêvant
mélancoliquement au milieu des ombres
du soir.

Que L«;opold II vende tous ses ta-
bleaux quelconques ; qu 'il y ajoute,
comme on peut le voir à l'exposition de
la rue de la Bégence, de superbes meu-
ble* anciens authentiques, étagères, buf-
fets, guéridons, commodes, cartels cl
pendules de l'époque de Louis XIV, de
riches candélabres , dos bronzes d'art ,
des porcelaines de Chine, du Japon et de
Sèvres ; qu il cherche ù se défaire des
richissimes surtouts et garnitures de
tables en argent massif et en vermeil
dont fit cadeau k Léopold 1«' son Leau-
frére Guillaume IV d'Angleterre, et dont
l'éblouissement ne peut vraiment ajou-
ter d'éclat qu 'à la table d'un roi : cet
acte poulévera l'étonnement et la stu-
peur. Mais, je le répèle, l'indignation
éclate quand on voit bazarder froidement
des toiles historiques qui appartiennent
autant au patrimoine moral de la Belgi-
que qu 'à Léopold II lui-même.

Parcourez les galeries do Versailles ,
de Ilamplon-Çeurt ou de Windsor: vous
y verrez loute l'histoire dc France et
d'Angleterre racontée par les portraits
des princes et des princesses qui en ont
formé les dynasties. Chez nous, jeune
nationalité dont l'autonomie ne remont*
pa» à plus haut que 1830 et qui n 'a
encore que bien peu de souvenirs , voici
qu'un souverain vout exposer aux en-
chères non seulement toutes ses collec-
tions d'art , mais même des reli ques dc
famille qu 'un homme acculé à la ruine
ne vendrait pas encore.

Et pourquoi ! Sans êlre le nabab
qu 'en font les journaux socialistes, Léo-
pold Il est riche , très riche. Il n 'a donc
pas besoin de vendre. D'aucuns disent
que ses dissentiments avec les prin-
cesses, ses lilles, vont si loin qu'il a juré
de ne leur laisser que ce qu 'il doit abso-
lument. Pourquoi alors ne pas léguer ses
richesses artisti ques à l'héritier du trône,
le prince Albert , ou cu faire don à la
Belgique ? D'autres allinnent quo le
souverain de l'Etat du Congo a été telle-
ment vexé de la lésineric avec laquelle
nous avons accepté son cadeau vraiment
roval. ct des injurieuses attaques dont
il a été l'objet à cette occasion, que lc
roi , entrevoyant sa lin prochaine , veut
comme M- venger des Belges en ne leur
laissant de lui que le moins possible , Le
lin mot , personne ne le connait , pas même
les familiers de la cour.

Bien ne nous empêchera de trouver
cette vente archi-déplorable. Le mot
« scandale «. qui a déjà échappé à notre
plume, est sur toutes les lèvres. Cc n est
vraiment pas au moment où plusieurs
rois en Europe sont occupés à débou-
lonner leur propre trône , que la vente , par
un coup de tête inexp licable, des trésors
artistiques do notre souverain , lui ac-
queira un accroissement de popularité.
ù*» catholi ques , qui sont les seuls fermes
soutiens de la monarchie , doivent etre les
premiers à le dire .

M' -c Steinheil en cour d assises
La deuxième audience de l'affaire

Steinheil s'est ouverte hier jeudi , k midi ,
devant le même public dc professionnels
que la veille. M,ac Steinheil conserve son
uir mime. Le préaidant la prie instam-
ment de ne pas renouveler ses «ligressions.

On lait passer aux jurés lc plan do
l'appartement de l'impasse Ronain. Le
président remarque que le lit de M,Ie
Steinheil, où a couché l'accusée, so pré-
tait mieux à un ligotage et qu'il n 'y avait
pas, dans cette chambre, dc sonnette
«l'appel. Fuis le président rappelle les
récits relatifs aux trois hoinim-s ct à la
femme rousse.

— Oh! dit l'accusée, cette horrible
vi>ion , je ne l'oublierai jamais. « Allons,
lii môme, me dit la femme , où sont tes
Idjoux ? » J ' indi quai le petit salon, puis
ils me montèrent sur le ventre et me piéti-
nèrent. Un des hommos me brisait les
poi gnets, lls me menacèrent d'un revol-
ver et je m'évanouis. La police n 'a pas
trouvé leur piste.

Avoc un vif accent d'indi gnation.
M1"0 Steinheil proleste contre la justice
qui n 'a pa* lait s»n devoir. l__o président
s'efforce de lu calmer en lui objectant
ses déclarations contradictoires.

( jn «luel s'engage entre lc président ot
l'accusée à propos du tampon d'ouale
qui aurait servi à bâillonner M1"0 Stein-
heil. Ce tampon nc portait , disent les
experts , aucune trace de salive et jamais
il n 'était entré dans une bouche.

L'accusée s'iudigne véhémentement.



Fatiguée de ce vif débat . M"* Steinheil
se laisse choir sur son banc. Elle est prise
d'une violenté crise de larmes. L'au-
dience est suspendue.

A Ja Reprise dp l'audience, un coup do
théâtre se produit.

L'avocat de M"*-' Steinheil remet au
président une lettre que celui-ci lit. Elle
ost signée Jean Lefebvre. Cet individu
déclare être complice de l'assassinat du
peintre Steinheil. Ce serait lui la femme
rousse; L'émotion est extrême.

Lefebvre est introduit dans la salle.
C'est un jeune hbliime do 21 ans. 11
refuse d'Uulùquer sa profession et son
domicile. 11 déchire n 'avoir pus de domi-
cile fixe. Enfin , il se décide à dire qu'il 0
pris part , «léguisé en femme , à l'assas-
sinat. Il était en compagnie d'un ami
qui est parti ensuite pour l'étranger.
Les vêtements dont il s'était affublé au-
raient été brûlés dans la foret de .Mont-
morency le lendemain. Son ami était un
Bolonais , mort depuis,

i M"» Steinheil regarde fixement le
nouveau venu , mais elle déclare no pas
le reconnaître.

Lefebvre est arrêté ot conduit dans le
cabinet du président , où les agents vont
le fouiller.

L'avocat général dit qu'une enquMi
sera faite. Le président fait observer qut
d.'puis longtemps la défense commi
Vaccusatioh se trouvent en butte à dc
nombreuses mystifications. 11 craint un- ,
p laisanterie.

Pendant la suspension d'audience, or
apprend que Lefebvre a élé trouvé por-
teur  d'un sou ot de deux photographie» ,
l'une de M"* Steinheil et l' autre dc l'hôtel
de l'impasse Ronsin.

Lefebvre a été conduit au parquet du
procureur. Il est actuellement incul pe de
vagabondage et il est mis à ld disposition
du juge d'instruction André.

A la reprise de l' audicnec. on parle des
fameuses lévites, et le président s'étonne
que M™ Steinheil , surprise en p lein som-
meil , ait pu donner des détails si précis
sur ses agresseurs.

Le greffier lit les déclarations contra-
dictoires faites par l'accusée au sujet dos
agresseurs.

M™" Steinheil dit «pie ses réponses on
été mal interprétées et qu 'ollo ne s'es
pas contredite. Elle répète qu 'elle J

accusé Couillard ot Wolf à l'instigatioi
dés journalistes.

On pnrlo ensuite do la carte d'invité
tion à l'exposition de peinture de M
Steinheil, carte trouvée dans le Métro
politain par Biirling ham ; puis , M1"0 Stein
boil étant fat i guée , l'audience est levé"
sans autre incident.

Pontarlier et le Frasne-Vallorbe
La commission française dos travaux

publics , réunie sous la présidence de
M. Babier , a entendu les délégations qui
sonl venues l'entretenir de la question
des voies d'accès au Simplon.

Ces délégations étaient présentées par
M. Girod, député du Doubs. L'une, com-
posée des représentants des intérêts de
la ville dv Pontarlier , u demandé le main-
tien du statu quo avec doublement de la
ligne Ponlarlier-l.ausaune et subsidiai-
rement, au cas où le Frasne-Vallorbe
serait adopté par le Parlement , le main-
tien des trains express de la li gne Pontar-
lior-Ncuchfitel-Bern'e. avec transfort des

Pontarlier , par compensation au trans-
fort d'une partie dos services douaniers
français à la gare de Vallorbe. La seconde
délégation représentait les populations
des régions qui seront traversées par le
Frasne-Vallorbe. Elle a demandé avoc
insistance à la commission de voter le
projet gouvernemental portant établisse-
ment dn raccourci Frasne-Vallorbe.

L'a commission a écouté avec intérêt les
observations et los renseignements qui
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La République dans la Lune
par Charles SOLO

L'arrivée d 'Alexandre I.ogr.-ind qui ap-
portait les journaux américains — les
seuls dont son maitre prit lecture —
amena une diversion.

Lcbranchu déploya les immenses feuil-
les ct parcourut rap idement les rubri ques
qui l'intéressaient plus spécialement.

•Soudain, il lâcha une exclamation :
— Ah ! par exemple ! Ça ne pouvait

mieux tombe.-, voici le U' orW qui nou;
donne lc moyen de guérir Léonidas.
, -. — A la page des annonces ?
r — Oui I Sais-tu oo quo nous allons
faire ? Nous allons traiter ton beau-
frère comme ces pet i t s  enfants  dont on
apaisé les cris cn ieur donnant le hochet
qu 'ils convoitent.

— Tu parles pur charades ct j 'avoue
que...

— Le hochet dc Papineau, c'est sa
Pëpubliquo I II en veut uno et nous
allons la lui fournir .!

Si j ' y comprends un piètre mot -'
— Les annonces du World m'ap-

prennent qu'une Ite est ù vendre , jf
rachète , nous la traiisformorts on répu-
blique ct nous y installons Papineau.
J.- guéris ainsi le mal par le mal ; je fais
de nidmêopàthïc cérébrale . Quand nous

lui ont été soumis par les deux déléga-
tions. M. Babier a donné aux délégués
l'assurance que la commission étudierait
avec la plus stricte impartialité les re-
vendications «tui lui oni été présentées.

L'anarchie en Perse
Colon un télégramme reçu par le

Xotfoïr Fréniiu. la ville «l'.V-dobil , en
Perse, serait déjà au pouvoir des tribus
révoltées en faveur de l' ancien schah , les-
quelles , fortes de 10,00(1 hommos , alla-
Huèrent la ville qu 'ils p illèrent. Les assail-
lants ont tué p lusieurs centaines de per-
sonnes.

Guillaume II et la Grèce
On dénient un bruit -qui s'était accré-

dité dans certains milieux dc Berlin , el
d'après leque l 'l ' empereur Guillaume 11
mirait promis à sa sœur uno intervention
allemande si le dynastie grecque était
mcnâèec au point que le trône fût  com-
promis pour son mari ou pom- son lils .

1. empire allemand , dit lo démenti
ne songe pas à employer la forco pmtt
maintenir la dynastie grecque , ct la meil-
leure preuve en est que l'Allemagne n*«
pas envoyé ct ne songe pas à envoyer un
.oui vaisseau do guerre au Pirée pour st
joindre à la flottille internationale qui s'y
trouve déjà.

L'arrestation de Typaldos
Le lieutenant Typaldos n été arrêt

mercredi, à minuit , sur la route de Ce
phySe, avec son compagnon, le Ilonto
nant Dimoulis. Les deux lieutenant
étaient cn civil et n 'ont opposé aucum
résistance.

Tvpaldus né peut être poursuivi qui
pour crime politi que, ce qui exclut la
peine de mort.

La Ligue militaire a interdi t  tout débat
à la Chambre sur los événements de Sa-
lamine. Los députés ont obéi à ce t te
injonction.

Le ministère fait actuellement garder
le château voyai pat deux escadrons de
cavalerie e! un bataillon d'infanterie.

Les élections américaines
Les résultats définitifs des élections

municipales de New -'York donnent
2.">0.67S voix au juge Gaynor, candidal
démocrate du Tammany Hall aux fonc-
tions de maire ; 177.1><V- voix au candidat
républicain. M. Baniianl . et 153,843 voix
nu candidat indé pendant . M. Hcarst . k
journaliste archimillionnairo .

Le Tammany Hall a donc une majorité
de 73,000 voix pour la mairie; mais, pai
contre, ses adversaires ont élu treize
membres sur les quinze de la commission
du budget de la villo. qui s'élève à près
d' un milliard de francs. C'est ce qui fait
dire que Tammany a eu l'écorce et lis
réformistes la noix. Cela annonce dos
jours mouvementés pour l'administration
de la grande cité américaine. Ou se de-
mande de quel côté ira lo maire Gaynor.
Elu d' un côté par le Tammany Hall ,
et forcé d'administrer contre Tammany
par tous les fonctionnaires qu 'a fait élire
le parti de la réforme , sa position est
extrêmement dilhcile- La question poser
aujourd'hui par le .Vcic- Yorh Herald est
donc celle-ci : Le maire Gaynor mangera-
t-il le tigre (symbole du Tammany Hall),
ou le ti gre dévnrora-t-il le maire Gaynor?

Il est question de la retraite de M.
Murp hy. comme chef du Tammany Hall.

A Philadelphie, à Cincinnati  et à San-
Francisco. les réformistes ont été battus.

Le parti antiroorinon a repris l'avan-
tage dans l'Etat d'Utali. Enf in , les élec-
tions du Mary land . faites sur la question
de l'annulation du droit de sullruirc des

aurons hissé notre héros sur le socle «h
sa présidence, nous lui montrerons b
revers de la médaille et nous ne lui épar
gnerons ni une avanie ni un mauvais tour
Jo lui accorde six semaines pour de
mander à redevenir Papineau toul  court

Ce panvre Cormolaiu en restait ébahi
— Alors, toi aussi, tu as la prétention

de fonder un Elat , une républi que !
— Unc république d'opérette, natu-

rellement.  Quaud ils sont honnêtes , les
moyens se just i f ient  par la lin , et tu  doi-
me laisser carte blanclie.

— l u  procèdes en grand.
— Ma bourse le permet ! Nous allons

nous tenir les côtes, Cormolain.
— Mais enfin , cette Sic ?
— C'est l'ile Nava, dans l'Atlantique,

entre 20" 12" ct 20" de lat i tude occi-
dentale du méridien de Paris. D'après
le World, ello est à distance à peu près
éeale do Haiti , do Cuba et des Etats du
centre de I Amérique, politiquement, e|l>
dépend des Etats-Unis du Nord et est
propriété d' une çociété de Baltimore ,
dont le but était la plantation du coton ,
mais qno les krachs récents viennent do
mettre en faillite. L' ile sera vendue aux
enchères lc 22 août prochain, c'est-à-dire
oxaelemcnt dans huit jour». Jo  dois donc
partir aujourd'hui môme-

— Tu veux... acheter une ile... et... ;
transporter Léonidas ?. ..

— N'est-ce pas d'une simplicité ?
— En effet ? c'est très simple 1 Mais

Papineau croit que sa république est sur

nègres par un amendement consttln
tienne!, ont donné la victoire aux advei
s.iire.-î de cet i inir i i i lci iu lit.

Saccès des socialistes allemands
Les socialistes ont remporté une non

velle victoire aux élections munici pale»
qui ont eu lieu dans seize quartiers di
Berlin ; sur ces seize mandats, lcs socia-
listes en détonaient déjà onze. IL en onl
gagné encoro trois ot ils sont en ballot
tage dans un quatrième. Un seul des libé-
raux sortants a réussi à sc fairo réélin
uu premier tour. Des élections munioi
pales partielles ont eu heu aussi à Goflilz.
à Hambourg et à Altonn , oil lé succès des
socialistes a élé tout aussi comp let.

Les dernières victoires socialistes sonl
un argument nouveau pour los révision-
nistes, qui montrent que c 'est surtout
à leurs tendances opportunistes que le
part i doit l' appoint formidable des mé-
contents qui sont venus lui doimcr leurs
voix , sans pour cela accepter la théorie
marxiste.

La situation en Abyssinie
D'après un télégramme d'Addis-Abebii

au Ilcrliner Tageblatt , l'influence exercée
par l'imp ératrice Taîtou diminuerait de-
puis que le ras Tassama a pris la direction
des affaires. La situation parait p lus ras-
surante . On craindrait pourtant que la
nouvelle de la mort du négus nc provo-
quât des troubles ot que dos scènes de
p illage n 'eussent lieu dans les quartier*
où sont établis les commerçants gTecs ct
arméniens, particulièrement détestés pai
la popul.iti_.rn abyssine.

Les déserteurs de Casablanca
On télégraphie do Marseille que trois

des déserteurs qui furent cause dc l'inci-
dent de Casablanca et qui avaient été
graciés , puis expulsés par décret du pré-
sident de la Bépubli que , sont arrivés à
Marseille par lo paquebot Ville-d'Anger ,
venant d'Alger. C'est à p ied qu 'ils avaient
regagné cetto ville.

Ces trois déserteurs, dont le premier ost
Allemand , le deuxième Suisse et le troi-
sième Aut r i ch i en , seront rapatriés par les
soins de leurs consulats respectifs.

Nouvelles diverses
Deux laiteries d'artillerie espagnole ont

quitté Unrgos pour Melilla. Tout indique la
continuation des opérations , malgré les ré-
centes rumeurs do paix.

— Le roi Manuel do Portugal n'arrivera è
Parts que lo 27 novembro ct y restera jus-
qu 'au -J décembre.

— M. Pease, le principal whip du parli
libéral anglais, a annoncé quo les élections
générales étaient définitivement fixées, au
début do janvier.

— La i ... r. '. .- bavaroise a accepté, par
130 voix contre 20 , une loi d'impôt qui
introduit dans le royaumo bavarois un impôt
général progressif sur lo revenu.

— On annonco do QreilSwald (Allemagne)
la mort du D r Wilhelm Ahhvardt, professeur
de philologie orientale. Lo défunt était âgé
do Sl ans.

— Le Reichstag allemand sc réunira le
SO novembre. Guillaumo I I  lira lui-mémo le
discours du tronc.

— Lo comte Zeppelin est occup é à la
préparation de ses Mémoires, quo son colla-
borateur Dr Hugo Eckcnor publiera au prin-
temps prochain.

— Désireux de reprendre des relations
plus étroites avec son peuple , lo tsar célé-
brera les fêtes dc Noél à Saint-Pétersbourg.

— On annonce les prochaines liançailles
do la princesse Hélène do Serbie, fille ainéo
du roi Pierre, avoc un grand-duc russe. Ce
mariage aurait lieu sur lo désir exprés du
tsar.

— Lcs funérailles publiques du princo Ko
ont élé célébrées k Tokio hier joudi en
grande pompa. Elles ont donné lieu à une
imposante manifestation de sympathie po-
pulaire.

le continent ,  et une ile ne ressembh
guère à un continent.

— llah ! ne t 'inquiète pas de cos dé-
tails.

— Et le major Trunk ?
— Nous commencerons par l'écarter.
— C'est, depuis longtemps, mon désir;

mais il ne sullira pas do lui dire de s'en
al ler  pour qu 'il s 'en aille!

— Il s'en ira parce que nous lui subti-
liserons PapineauI passez , muscade!...
Je vais commencer par acheter l'ile; on
ne trouve pus. tous les jours , des iles
d'occasion avec volcan par-dessus le
marché, car il y n un volcan dans notre
Ile, un volcan pas tout à fait neuf , mais
on peut le restaurer ... Io ramoner , pour
qu 'il t i re bien'.

L'ancien commissaire aux colonies re-
gardait son extraordinaire cousin avec
un- - admiration qui allait crescendo. Le-
branchu ne sourcillait pas ; pendant quel-
ques minutes , il s'amusa ù cracher , avec
une adresse surprenante, par-dessus la
muraille qni clôturait le j a r d i n ;  puis ,
s 'adressant à son factotum :

— A quelle heure le prochain rapide
pour Cherbourg ?.

Alex consulta l' indicateur qu 'il avait
toujours en poche — des poches vastes
comme des gibecières.

— Midi dix minutes.
— Kt il ost dix heures quarante. Cor-

molain , pendant qu 'Alex descendra ma
valise, tu devrais envoyer quérir un
fiacre.

— Où-vas-tu l

Schos de partout
¦¦ , PROCÈS POUR UN CElITIMi

•Une affairo peu banale a été plaides la
semaine dernièro devant lo tribunal correc-
tionnel do Chàlons-sur-Marne.

lino brave -h_m.no d'un quartier éloigné
de la ville étalt allé* chercher , il y a quel-
que temps; chez un né gociant en chaulfago ,
dix kilos de charbon.

L'employé qui la servit eut lamalalourdo
et au lieu do 10 kilos lui en donna 13.

Cetto erreur cilt sans doulo passé inaper-
çue, mais l'octroi était là , et quand la sceau
d« charbon fut pesé par l'omjiloyé de l'octroi,
il y fut  constaté la présenco de 13 kilos,
alors quo la déclaration du commerçant cn
chauffage n 'en portait quo 10.

L'employé rédigea un procès-verbal qu'il
transmit à l'autorité sup érieure, ct lo pré-
posé en chef — un zélé — maint int  lo procèa
contre le commerçant, la cliento so trouvant
hors do came.

Savez-vous-quelle perto lo Trésor munici-
pal aurait subie 9

Quelquo chose d'énormo..-.
Songez donc : l' impôt  sur le charbon étant

de 1 Ir. par 1000 kilos, il s'agissait pour les
3 kilos dont nous parlons d'une somme dc
0 fr. 012, c'est-à-diro un peu plus d'un cen-
t ime.':! Certes, il y avait U do quoi com-
promettre l'équilibredu budget municipal : . :

Lo maire do la ville voulut passer outre,
mais lo préposé en chef de l'octroi tenant
bon malgré tout , l'affaire est venus devant
lo tribunal correctionnel.

Ces jours derniers, la queslion dovait être
tranchée définit ivement , mais, au dornior
moment , la villo s'estdésistée, ot l'affaire en
esl restée là.

MT DE LA FIS
X. sc décide enfin par cetto réflexion à

mettre les pieds dans un baquet :
— Quand on lit que los scaphandriers

passent des heures ot des heures complète-
ment dans l'eau, ça vous donno du courage
pour prendre un bain de pieds.

Confédération
Décès. — Hier soir est mort à Zurich ,

à l'âge do 73 ans, le colonel Louis Veil-
lon.

Lo colonel Veillon avait débuté en
1807 au contrôle des armes, puis , en
1875, il devint -capitaine instructeur
de lro classo k l'école do tir à Fri-
bourg. puis à Wallenstadt ; il était major
en 1677, lieutenant-colonel en 1833 et
colonel cn 18!IL

Exposition Ue timbres-poste. —
Il avait été question , 6 la récente expo-
sition do timbres-poste, à Amsterdam,
do demander à la Suisso d'organiser la
prochaine manifestation internationale
de co Reure. La Société helvétique do
philatélie , lierc de cette marque de con-
fiance et désireuse do montrer les progrès
do son ort en Suisss, vient do nommer
un comité d'organisation chargé do pré-
parer l' exposition projetée pour l'au-
tomne de 1910. Le président du comité-
est M. A du Heuterskiold , à Lausanne,
et le secrétaire, M, F. Ftiri , k Berno .
L'exposition serait installéo dans les
locaux du nouveau Casino do la ville
fédérale.

Lcs frais d'organisation seront couverts
au moyen d' une souscription ù fonds
perdus.

Locomotive»* sans famée. —
Depuis quelques jours, on peut voir
circuler sur lo IV"10 réseau des C. F. F.
des locomotives dont la cheminée est
cercléo d 'uno bande jaune. Ca sont les
machines munies d'un appareil funiivoro.

L» j.iïîEUTi". rend compte de
tont ouvrage dont denx exeni*
plalrea lui  sont adressés.

— A Baltimore.
— A Ualtimoro ! Et qu 'y faire, à Dal

timoré ?
— Acheter l'Ile.
— Alors c'est sérieux ?
— Très sérieux!
— El lu t'en vas ainsi , sans prépara-

tifs , quand il s'agit d'un voyage aussi
comp li qué !

— l'as si comp li qué que ça , puisque
je trouverai , à Cherbourg, lu Tortue sous
pression.

— Quel homme cs-tu donc , Lcbran-
chu 1

— Ln homme comme les autres, avec
cette différence que j 'estime les actes
beaucoup p lus que les mots.

— Veux-tu que j 'appelle Nora pour
lui faire tes adieux ?

— Pourquoi des adieux, puisque, dans
deux semaines, jc serai de retour!

— La lille de Papineau vient aujour-
d'hui , n 'as-lu rien ù lui dire '.'

— Au fait , oui!... Tu lui recomman-
deras de se montrer moins revêche à
l'égard du major. C'est une petile co-
médie à laquelle elle doit se prêter.

Alex venait d' arriver avec les valises;
lc fiacre Stoppait  devant ia grille.

— Je t 'accompagne jusqu 'à la gare,
fit Cormolain.

Deux minutes après, le trio roulait veçs
la gare Saint-Lazare où Lcbranchu eut
juste le temps d'expédier uno dépêche
ou mécanicien do la Tortue, et unc aut re
à son neveu.

Alexandre Legrand avait  pris les bil-

Cantons
ZORICH

I.e comte Zeppelin. — Lo comle
Zeppelin so trouve en co moment ù
Zurich , où il négocie avec les autorités
nu sujet du choix d'un emplacement
d'attcrrisssgo, en vuo dos prochains
voyagea dc son dirigeable en Suisse.

Anlonr d'une fitilllte. — La
Direction de la Société do distribu-
t ion automati que do timbres, à Zurich,
dont nous avons annoncé samedi la fail-
lite, nous écrit pour nous diro quo son
capital-actions était do 63,000 et non de
100,000 fr. La miso en train do 1 entre-
prise et In réclame considérnblo qu'on
crut dovoir fairo n 'ouront pas les résul-
tats qu'on espérait. Divers moyens
lurent rais en couvre ponr assainir la
situation , mais sans succès. L'ontrepriso
so défend d'avoir abusé do la confiance
do ses créanciers, dont plusieurs sont
déjà désintéressés.

L'cnqufito do la justice, nous nssuro t-
on , no manquera pas do justifier les me-
sures prises par les administrateurs de
la Société « Pluss ».

C'est aussi notre souhait.
15 Elt NK

Cne TOtatlon culevpc h la force
dut poignet. — Le mondo dirigeant
bernois tremblait que le canton ne BC
couvrit de honte devant toute la Suisse
en repoussant la loi qui augmente les
traitements dos instituteurs. Aussi la
campaguo a-l-cllo été menée avec une
vigUcur dont la statistique suivante
donnera une idée.

M. le Dr TrOsch , secrétaire dc la Société
des instituteurs, qui a été l'àme du mou-
vement , n écrit une brochure destinée à
fournir des documents précieux aux confé-
renciers et aux rédacteurs do journaux ,
laquelle brochure fut  exp édiée ù deux
mille deux cents adresses. Soixante-dix
huit  articles ont fourni la matière à
six cent quarante journaux du canton.
Durant  les trois derniers mois , le secré-
taire de la Société des insliluleurs u en-
voyé ncui cent cinquante lettres et trente
circulaires tirées à trois mille six cents
exemplaires chacune.

La Société cantonale de' t ir  a adresse
un appel à chacun dc ses trente et un
mille membros. Les Sociétés de chant et
de gymnastique ont été priées par leurs
comités cantonaux do travailler en fa-
veur île la loi sur les traitements des ins-
tituteurs primaires. Los Sociétés ber-
noises des employés dc chemin do fer ,
des postes , des télégrap hes, clc, ont pu-
blié de chaleureux appels dans leurs or-
ganes et dans lès journaux politi ques .
La Société des pasteurs, l'Union dos So-
l'iétés de commerçants, la Société do
développement , l'Assoriation agricole,
nnt  vivement engagé lotus membres à
faire tout leur possible en vue du triom-
phe dc la loi sur les traitements. Dam
nombre de districts , on a distribué à pro-
fusion dos feuilles volantes signées de
tous les députés, de tous les maires de la
contrée. Dans les villes et dans les villa-
ges, dos conférenciers ont cherché à ré-
veiller los indifférents et à gagner les hé-
sitants. Bref, le travail , les peines qu 'a
coûtés la pré paration du vote du 31 oc-
tobre t iennent du prodige.

15..: _; :< i municipal. — Lo budget
de la villo do Berne pour 1910 porle les
sommes suivantes : Recettes 11,233,720
francs; dépenses, 11,020,012 fr. ; excé-
dent des dépenses, 3S7,186 francs.

VADD
Dccca. — Mercredi soir est décédé

à l'âge dc 46 ans, M. Paul Nicati, archi-
tecte à Vevey, dont lc nom s'attache i
la restauration do l'égliso catholique d(
Saint-Sulpice el du temple do Saint
Martin , à Vevey.

lois , ct les voyageurs montèrent dans
leur compartiment ù l'instant précis où
le rap ide s'ébranlait.

IX
Ce jour-là , Tancrède arriva au minis-

tère avec un retard plus prononcé encore
que de coutume.

Jamais los locaux da l'Etat  ne loi
avaient paru p lus maussades, les cartons
plus poussiéreux et la prose administra-
tive moins réjouissante.

Tout marmonnant, il avait ouvert son
pup itre et distribuait la provende uux
cochons d ' Inde qui jouissaient toujours
de l'hosp italité de l'Etat.

Un quart d'heure , durant , il regarda
les bestioles grignoter leur déjeuner ;
puis , mettant sous son bras un dossier
qu'on venait de lui apporter , il s'en ullu
frniiver le snns-elief «lo hurciiu.

— Monsieur, dit-il , .jc vous rapporte
ce grimoire; vous voudrez m 'excuser,
mais je suis réellement hors d'état.  J ' ai
îles vertiges, dos lourdeurs au cerveau,
des douleurs ...

Le sous-chef flaira cc qu 'un appello la
« carotte »; mais, comme il était bon
enfant, il accorda le rongé sollicité.

Rendu au grand nir , Tancrède senti t
un sang neuf lui rouler dans les veines ;
ses vertiges, sos lourdeurs au cerveau ,
ses douleurs s'évanouiront- ' comme par
l ' inhanto inont .

Il s'en alla flâner le long des quais ,
regarda passer les trains dn bateaux qui
montaient et descendaient la Seine, suivit

GENEVE
Mort Htililte. — Un grand deuil

vienl  do frapper Io président du Cornu il
administratif do la villo de Genève,
M. Imer-Sebncidor. Il passait dan* la
Ruo des Allemands avec M"10 Imcr ,
lorsquo celle-ci s'affaissa subitement et
succomba. L'Ile avait été frappée d' une
apoplexie cardiaque.

Les retraites de là vieillesse
A GENÈVE

Lo Grand Conseil genevois n entrepris
In discussion du projet do loi i n s t i t u a n t
lts retraites pour la vieillesse.

Voici l'économie du projet :

Assurance par l Etat
II est créé une caisse cantonalo do retrai-

tes pour la vieillesse.
Tous les habitants du canlon sont mem-

bres do la caisso.
Toute personne mojeuro habi tant lo canton

est tenue, jusqu 'à l'âgé de Ci ans révolus.
do verser à la caisso une cotisation annuelle
fixée comme suit :

20 fr. pour les personnes dont lo revenu
ostsupériouràiOOOfr. ; 15 fr. pbur las per-o.i
lies dont lo revenu est do 1801-3100 fr. ;
5 fr. pour les personnes dont lo revenu esl
inférieur à 1200 fr.

Chaquo annéo l'Etat inscr i t  k ron budcol
nno allocation à la caisso qui no sera p i x
intérieure k 100,000 francs.

I.e fonds capital de la caisse est const i tue
par :

a) Lc fonds spécial d'assistance ct de
prèvoyanco sociale ; b)  le legs Rapin ; e) les
dons ot legs qui pourront étra faits à la
caisso ; d )  lo dixièmo des revenus dudïl
fonds capital ; c) les bonis réalisés par la
caisse.

La caisso comprend doux catégorie;! de
pensionnés. La première catégorio com-
prend :

1° Les Genovois : 2° les Confédérés avanl
au moins 3j années de séjour dont IS précé-
dant sans interruption l'entrée on pension.

La seconde catégorie comprend :
1° Les Confédérés na répondant pas aux

conditions ci dossus; 2° les étrangers.
Dans les deux catégories, ont seules droit

k uno pension los personnes âgées de G5 ans
et plus qui no possèdent pas un revenu nel
de 300 Ir. par an.

Lcs pensionnés de la premiiro catégorie
ne possédant aucun rovenu ont droit à une
pension do 300 fr.

Lcs pensionnés de la douxièmo catégorie
ont droit ù uno pension égale au 20 % «Iea
versements qu 'ils ont ollcctués à la caisse.

Assurance par les sociétés mutuel:,:,
L'Etat accorde son concours aux société-

basées sur la mutualité qui possèdent uni
caisse dc retraite pour la vieillojse.

L'Etat concourt à la constitution de-
pensions de retraite par des allocations à t.,
caisso do retraite en faveur do toute personne
pour laquelle il aura élé versé dans le cou-
rant d'un mfme 'excrcice une sommo mini-
mum de G fr . pour uno rente viagère différée,
ou un capital ds 1000 fr. pour une ronl«
viagère immédiate.

Pour les rentes viagères différées . l'Etat
versera -,

0 fr. paur les assurés dont les verseaienls
dans le cours d' un mémo exercico ont atteiat
do 6 fr. à 20 fr. et 1 fr. en plus pour chaqun
versement supplémentaire de 5 tr.

Lo versement minimum annuel donnant
droit à la subvention do l 'Etat est abaissé à
2 fr. pour les' enfants au dessous de 15 an= 4l'our los rentes viagères immédiates,
l'allocation quo l'Elat versera à ia société
majorera de 10 % la rento acquise par l'as-
suré à l'âgé do 65 ans ; do 5 % la renie
acquise par l'assuré au-dessoui do cot «ge.

Sont exclus des allocations do l'Etat :
1" Los sociétés dont les statuts excluent

les citoyens suissos.
2° En co qui concorno les rentes vio-i'-rc

di Itérées:
a) les étrangers et les Confédérés cor

domiciliés dans lo canlon, ou y domicilié;
depuis moins do 15 ans : b) les assurés ayanl
versé pendant Vexercico àla caisse de reirai le
une somme supérieure à &0 francs.

3» En co qui conccrncles rentes viagères im-
médiates : a)  lC3 étrangers et les Confédéré-

avec intérêt les périp éties d'un accldeii!
do voiture , ol fouilla distraitement les
boites des bouquinistes qui , l'un après
l'autre , ouvraient leurs étalages en p lein
vont.

Puis il se rappela les recommandation
de l'oncle.

— Au fait , dit-il, puisque je doi
épouser une princesse, pourquoi no m
mettrais-je pas immédiatement en queti
d'un logement convenable, selon le dési
de mon oncle ? J'irai , cn passant , sou
natter le bonjour à mon ami Flor ao . et j
reprendrai ce livre que jo lui prêtai |*«
dernier.

Chez 1 artiste , rue do Grenelle , il
heurta à lu concierge :

— l'as la peine tle monter. M. Flor
n'y csl pas.

— Et il rentrera ?
— Dans huit , dix , quinze jours , on

sait pas. _M. I-'loruc est en province av
unc société d'artistes ang lais.

Tancrède connaissait la concierge ct ,
était connu; il venait fréquemment ch
le peintre et comptait  parmi ses amis 1
p lus intimes.

— Ah! saporlolle! dit-il , voilà qui  es
ennuyeux! Je venais chercher un livru
que j 'ai prêté à Florac et dont j'ai le plu
urgent besoin. Voulez-vous me confin
la ciel un instant ; Madame Lulouotto ;

— Mais très volontiers, Monsieur l.o.
branclm. Vous êtes comme de la'maison
l't M. Florac in 'en voudrait de vous axvit
i refusé »

..
' _. .  (A suivre J



non domiciliés d.inslo canton , ou y à omicllié
depuis moins d« 35 oni ; b)  les atsuria pour
lo compte desquels' il aurait  élé itnt une
somme supérieure à 2000 fr., abstraction
faito dn la primo de l 'Elat; c) les assurés
qui sonl soumis à la  taxe mobilière.

Tout assuré qui devient prématurément
invalide pout demander à être mis immé-
diatement en jouissance do la rente corres-
pondant à son ûga et k ses versements,
augmentés des primes da l 'Elat

M. Delhurens a remp li l'office dc rap-
porteur.

Les «aïeuls ont établi quo, en 1920, les
ressources seront lf» suivantes : lo legs
Itap inct  la succession Itothschild donne-
ront 1 million 800,000 fr. Les versement»
donneront 4 millions 985,000 fr. Lo bud-
get procurera 1 million 170,000 fr. L'in-
térêt sera à 3' / j  % do 250,000 fr., pics
bud get et assurés, soit 775,000 fr. Cette
somme sera snlTisanto.

M. Lo Cointe a critiqué l'économie
financière du projot.

Pour le réaliser, a-t-il dit , il laudra
350,000 fr. d'impôts nouveaux. Il cn fau-
dra autant pour l'invalidité ct la tuber-
culose quo M. Lc Cointe proposera de
faire rentrer dans la loi. La Belgique
donne 65 fr. nux vieillards. L'Allemagne
donne 02 fr. 50 ù 70 ans.

M. Sigg a répliqué qu'on trou ferait
assez d'argent. « Il y a à Genève uno for-
tune imposable dc 1 milliard 500,000 fr.;
ct c'est ici qu 'on paielemoinsd'impôts. »

Dans la discussion des article», lo
Grand Conseil a repoussé un amende-
ment de. M. Lo Cointe, qui aurait eu
pour cilet d'exompter de la cotisation
officielle ceux qui justifieraient ètro déjà
assurés. .-'- , .._ ¦

FAITS DIVKES
ETRANGER

Drame. — Un dramo émouvant s'est
déroulé près de Stalybridge , dans lo comté
«le Chtstsr (Aoglelenc), chtz ua ricLo mino
tier, M. Blorri. Un bandit s'étant introduit
«lans la maison , vors onze heures du soir,
M. Storrs engagea avec lui une lutte achar-
née, tandis que MM' Storrs et sa bonne
allaient chercher du secours. Quand les deux
femmes revlnrentaccompagnéesdenombreu-
scs personnes, le minotier, qui avait reçu
sept ou huit coups do poignard , avail cessé
de vivre, et le meurtrier s'élaitenbii.

l.ci pariH Mi . r . i i .'i".. — A I .' - . .-i. - ' .- .
( Isère, France), un charpentier so trouvant ,
au café, cn compagnie do plusieurs cama-
rades , a tenu lo pari stupide d'avaler un
oeuf avec sa coquille; il s'est exécuté et, par
forfanterie , a avalé encore uno tomato crue.

Mais le malheureux a perdu aussitôt la
respiration et est tombé mort étouffé.

Knglontlc (on* nn 61>onlein«-itt. —
A Paris, samedi soir, à l'angle de la ruo do
Tourlaquo et do la ruo Daihrémont , la
chausséo s'est éboulée. Un homme, pris
«lins l'éboulément, a pu être retiré à temps
à l'aide do cordes, landis qu'une femme,
entraînée parles déblais, a disparu tous les
yeux des témoins de cette tragi que scène,
impuissants à la secourir. Son cadavre n'a
pu être retrouvé Pendant quo son cadavre
disparaissait graduellement , la malheureuse
poussait dos cris déchirants :

— Par pitié , sauvez-moi ! suppliait-cllc.
.1 v suis mère do famille... Pour mes enfants...
Sauvez-moi : M«s pauvres enfants I

Co n'est que hier jeudi qu'on est par-
venu k reti rer le cadavre dc cetto pauvre
femme.

Epouvantable conséquence d'ane
f rnu t t t s  allait nttxlt -<- . — t'a ajoutant du
înèlliyl a l'alcool qu'il vendait, un négo-
ciant do Budapest (Hongrie) a empoisonné
111 personnes dont 50 sont mortes.

l o train nttaqaé ].i.r des bandit*.
— Un train a élé attaqué, mercredi soir, par
deux bandits entre la gare do -_irij .-i-.olo3 et
cello des Concies (département du Var). Le
convoi marchait à la vitesse de vingt-cinq k
trente kilomètres , lorsque dsux individus
armés de revolvers et do poigaaiiH pénétrè-
rent dans lo fourgon. L'un d' eux porta un
coup de couteau au conducteur , qui fut
atteint légèrement à l'épaule gauche, ct qui ,
terrorisé, dut assister impuissant au pillage
do son wagon.

Pendant eiu 'un des bandits tenait le con-
ducteur en respect avec son revolver, le
second jetait sur la voie de nombreux
colis qui furent ainsi semés sur un espace
assez long. Quand ils jugèrent leur butin
sufliiant , les malfaiteurs sautèrent sur la
voie, tandis que le train marchait toujours k
la même allure.

Le conducteur ne revint de son émotion
que quelques instants après et il donaa
l'alarme cn arrivant en gare de Brignoles.

Il était sept heures trente du soir ; il fai-
sait nuit noire et toutes les recherches
furent impossibles.

La Moope .- iuv  rat*- — H y a environ
un mois, les marins du dépôt dos équipages
dé la Hotte française à Cherbourg trouvaient
lo cadavre d'un rat dans un pain da trois
livres. Un fait , plus répugnant encore, vient
de se produire au repas du soir, à la première
flottille des sous-marins do la Manche.

Des hommes d'équipage ont trouvé, dan.;
leur soupe, les débris provenant do plu-
sieurs rats qui avaient cuit dans lo potage.
lJes marins lurent pris oo nausées ct n<
purent achever leur repas. Après des recher-
ches, trois têles de rongeurs furent  retrou-
vées.

Uno délégation do marins alla les porter
ai commandant, qui a aussitôt adressé un
rapport au capitaine do vaisseau comman-
dant là flottille. De l'enquête do cet ollieier ,
il résulte qu'il est étonnant qu« «les faits
Reniblablus uo so roloirt \»ni renouvelés pliu
KOeiVctxU la. CIÛSXQA «lu 1-' tlulUllo diji ÏOUS-
marins est , sn effet, établie ù bord d'uu

vieux bateau on boh, plusieurs fois proposé,
au ministre pour ia condamnation et infeslé
de rats. Les rongeurs sont partout et il est
certain que ceux.qu 'on a trouvé» «ont tom-
bés A l'insu du cuisinier dans la marmito en
ébullition.

SUISSE
__.«« iltiiunH du Um*K'w*«4.: — Oâ

«ait quo l'un des ouvriers italiens victime»
de la catastrophe du tunnel du BroBgfigM,
lé nommé Pedersoli , put , aprè» dix jour» de
recherche», ètro retiré vivantdesdécombre.i.
Or, l'enquête vient d'établir qua Podtsrsoll
n'est pas la seule dé» viclimes demeurée?
vivantes sous les ruine? du tunnel. Un autre
ouvrier , retiré du souterrain quamnto-sepl
jours après la catastrophe, a dû vivre anci
longtemps après celle-ci. Lo milliturctlx a
été retrouvé dans une encoignure boisée,
haute de quarante k cinquante centimètres.
U avait une jambe brisée. L'autopsie a
démontré quo l'estomac et l'intestin da
l'infortuné étaient complètement vides i-l
que le pauvre homme avait dû mourir de
faim.

Grandeur et déendenee. — A Lark-
spur , prés de San Francisco, vient do mourir
dans uno situation précaire M. Chamot. un
Vaudois qui joua un rôle marquant pendant
U révolte dei Boxers chinois, en l%0.

M. Chamot, arrivé à Pékin cn 1883, à l'âgc
do 16 ans, avait si bien réussi qu'au bout de
quel que» années il s'était vu propriétaire
d'un hôtel de qualre cents chambre*. Lors-
qu'éclata l'insurrection des Boxers , lf. Cha-
mot , qui avait sans doute prévu les événe-
ments, put loger et nourrir 4200 personnes
durant "8 jours. Sa femme ct lui , tous deux
tireurs éraérites, sa signalèrent ca luanl uu
grand nombre d'assaillants.

L'hôtel ayant été brûlé pendant le siège,
M. Chamot reçut du gouvernement français
uno indemnité de __C0 ,000 dollar*, et il fu l
fait chevalier de la Légion d'honneur.

A la fin de la guerre, Si. Chamot résida
quelque temps k Lausanne avec sa famille.
II partit ensuite pour les Etats-Unis et s'in-
téressa à une affaire industrielle dans laquelle
il perdit sa fortune.

Marché monstre. — Hier, .premiei
jeudi de novembro, s'est tenu, _1 Neuchâtel ,
le plus grand marché de l'année. Dès 9 h.,
on comp tait déj à plus de 100 chars devant
le monument de la République tt ii <-ôté de
l'Hôtel des l'os tes ; à 9 h., ils étaient plu» de
ICO et à 11 heures, on en a comp té encore
145. Les bateaux ont amené 1100 colis
venant des maraîchers d'outre lac.

FRIBOURQ
Cont tel l  '-. ¦::> n i .  (Séance da 5 no-

vembre ) — Le Conseil uutôriso lo dédou-
blement dc l'école mixte d'Arconciel en
classe des garçons et classe des filles.

— 11 nomme :
M. Anselme Capcder , a Sedrun (Gri-

sons), instituteur à l'école mixte de
Wallenbuch ;

M. Joseph Kus ter , à Schmerikon (Saint-
Gall), ins t i tu teur  i, l'école dc Bruhisriod,

— Dans sa séance du 30 octobre , ls
Conseil d'Etat a nommé M. Jules Benêt ,
à V'iilarsiviriaux , instituteur à l'école
supérieuro dts garçons dc Portalban-
Delley.

Uni verni te. — L'ouvrage do M. Io
professeur Wagner sur l'histoire du
chant liturgique, dont la secondo édition
allemande a paru en 1901, à la Librairie
de l'Université, vient d'êtro publié
en italien, apré3 avoir été traduit  en
français (Tournai 190-1) ot cnanglais(Lon-
dres 1907).' La nouvelle traduction, faite
par M. l' abbé Mario Righetti, du clergé
de Sampier-d'Arena, près 'Gênes, sort des
presses de la IÀbrcria pontificia di S. Ber-
nardino k Sienne, et forme un volumo
do la collection: Bi&lioUca dtl clero. Le
titre cn est : Origine e sviluppo del canto
liturgie/), sino alla fine del medio evo.

Mar in  lu .  — Dans sa séanc» d hier
soir, la Sarinia s'est donné le comité
suivant pour lo semestro d'hiver qui
vient dc s'ouvrir : Président , M. Pierre-
Marie Matthcy, do Marti gny-Combe,
étudiant en droit; vice-président-caissier,
M. Pierre Weck , de Fribourg, étudiant
en droit ; secrétaire, M. André Robichon ,
de Lausanne, étudiant en droit; fuchs-
mojor , M. Raphaël Morand , de Martigny,
étudiant en droit.

î IK -.H ;; u n i. ( I o n  de cours .  — Mardi
dernier, M. Gonzaguo de Reynold
a professé à l'Université do Genève la
première leçon de son cours sur Vllis-
toire de la culture intellectuelle et artistique
en Suisse. I.e nouveau privat-docent
traitera, durant co semestre, de 1' « Ecole
suisso- allemande au X V I l I no siècle ».
Voici comment lo Journal de Genève ap-
précie sa leçon inaugurale :

Dans une introduction captivante, il s'esl
attaché à la notion d'un « esprit suisse • , qu'il
a décomposé dsns ses éléments essentiels -,
le milieu naturel (ies Alpes), l'histoire elles
institutions. Puis il a montré comment , au
XA'fIf"'" siècle, lige « classique «des littéra-
tures en Suisso, .ces éléments se trouvent
modifiés de diverses manières, par l'huma-
nisme, par }a ïtèlorme, par YinQueoca Iran-
(aise, par l'institution du patrîciat, par le
i service étranger •, par la formation des
aristocraties , enfin par l'esprit du siècle.

Cette leçon, où la maîtrise du professeur
s'est révélée parla fermeté do sa parole, a
produit la meilleure impression sur son au-
ditoire. Il ost k souhaiter quer CJB l auditoire
lui «Icuieuro iidèlo et inf-aiit qu 'il l'accroisse
|iar la suito. Kn venant traiter ù i it -llèvu lo
u4«.t; «yii lui Uwjt la-iit à COittt, M. do tU-j
nold fait mie œuvre patriotique ; il y a là,

pour notre grand public, une occasion uni que
d'entrer en contact plus intime avec l'âme
suisse. Ajoutons que paria hauteur des vues,
la largeur des idées , la noblesse du senti-
ment, l'enseignement de M. de Heynold est
de nature à satisfaire les plus difliciles.

II a para ! — Pour la 52""> fois, le
bon vieil almanaeh do la Suisse catho-
li que vient dc paraître, dans le cadre
rajeuni c-t bien romand «jue lui donna , il
y a deux au», unc artiste de chez nous.
C'ist un événement, chaque automne,
que la venue de eo ftdtle ami des f oyers.
Noua ne dirons pas de lui que sa place
est maiquée sur la table de: toutes les
familles catholiques romandes :< c'est
enténdU; mais son humble parure'cache
tant dc trésors qm-  nous ne résistons pas
au désir d'en faire au moins l'énuméra-
tion.

Voyez d'abord avec quel souci méti-
culeux a été dressée la liste de-s foire» de
chaque mois, que précédent la nomen-
clature «les travaux agricoles de la saison
et une collection do bons mots ou du
proverbes du terroir!

Les annales de» événement» s'ouvrent
par quel ques pages bien vivantes sur la
béatification de Jeanne d'Arc et les télex
radieuses qui ont marqué l'hommage de
I-'ribourg à la pure héroïne lorraine.'

L'rtc p lace d'honneur est réservée dans
1 almanaeh au très précieux témoignage
. do gratitude ct de particulière bienveil-
lance » donné par le Saint-l'ère a l'Œuvre
dc Sâint-Puul.

Lcs biographies ct nécrologies qui par-
sèment lc modvsle- ouvrage1 sont pour-la
plupart dc petits chefs-d oeuvre d'exac-
ti tude et de concision. Algr Paccolat ,
Abbé de Saint-Maurice; M. Io 'conseiller
d 'Etat  Ody; M . le président Grand;
MM. les très révérends doyens Berset et
Blanc ; M. le curé Perrotet; le R. Père
Maurice Dclferrard ct M. le député Jac-
coud , se rappellent successivement' an
souvenir dc leurs compatriotes.

L'élégante biographie de Mgr Joseph
Abbet , h nouvel évêque de Ucthïéem,
est accompagnée d' un excellent porlrait.
Lc Valais a. d'ailleurs , la part belle dans
l'alnianarh. Une plume compétente y a
écrit ele fort jolies choses sur l' exposition
de Sion , et la catastrophe de _S'ax est
évoquée en accents pleins de foi et d'es-
pérance chrétienne.

La politique étrangère et les grands
événements de l'année ont inspiré des
chroniqueurs avises, qui retracent tour
à tour les péripéties de la découverte du
pôle nord , essayent de démêler l'éche-
veau du Maroc , résuraciWléVtriomphes
et les déceptions des centaures de l'air ct
tirent de l'épouvantable cataclysme de
l'Italie méridionale la leçon «jui convient .

Trois articles richement' illustrés-sur
le Congrès catholique de Zoug, l'ancienne
église de Bellegarde ct la nouvelle église
de Cernier complètent très heureusement
la chronique suisse de l'almanach.

Enfin, lc clou «le cette copieuse table
des matières n'est autre qu une drama-
ti que histoire du moyen-fige, dont Io
titre, a lui seul, est une révélation :
L' a-il de la sorcière. Des poésies, des anec-
dotes , des recettes utiles sont la part du
rêve , du franc rire, de l'économie do-
mestique. Et la page d'histoire qu'est
la photograp hie des vétérans singinois
du Sonderbund termine on no peut plus
dipnement l'almanach dc 1910.

Voilà quo nous avons lu «l'un bout à
l'autre le messager cher aux familles.
Ainsi soit-il fuit dans tous les foyers
catholioucs romands.

I i i H i l t u t  agricole de Pérolles.
— La rentrée d'automne s'est effectuée
avant-hier mercredi dan» d' excollentcs
condilions ; environ soixanto - quinze
élèves fré quenteront cet hiver lc3 cours
d' agriculture et de laiterie ; c'est
le chilire lo plus élevé atteint jusqu'à
ce jour -, toutes les places sont occupées.
11 n'y a qu'à souhaiter la continuation
de l'heureux développement do notro
établissement d'instruction agricole, dont
nos campagnards apprécient de plas cn
plus la haute utilité.

1.9 Ten. — On nous écrit :
Hier jeu<ii , entré 2 el 3 h. de l'après-

midi , un incendie a réduit en cendres la
fermo du Croset, située sur le territoire
de Vuadens, à proximité do la ligne du
Bullo-Romont. Le bâtiment incendié
était la propriété de M. Jean Wyss-
muller, frère du grand éleveur bullois ,
qui se trouvait au marché de Bulle
lorsqu 'il apprit que sa maison était en
flammes. Outre lo bétail, qui se trouvait
au pré au moment de l'incendie, on a
sauvé vin peu de mobilier , grâce a, la
prompte arrivée d'une équipe d'ouvriers
do la ligno qui travaillaient dans le voi-
sinage. Lc sinistre serait dû à l'impru-
dence «l' un enfant qui aurait voulu
chauffer le fourneau pendant l' absence
de ses parents.
Une quantité considérable de fourrages

a été détruite. Lo vcnt du nord souillant
avec violence, lts (lammcs so sont pro-
pagées avoc une grande Tapidilé. Les
pompiers de Vuadens , Bulle ct Vaulruz ,
qui étaient accou'rus'cn toute hâte sur le
théùlro de l'incendie , ont dû borner leur
efforts à protéger les bâtiments voisins.

On nous transmet les détails suivants
sur lo tragique incendia de-Vaudêrens :

Lo colporteur étranger resté daus lo
feu s'était:couché'd'assez bonne heure

mercredi soir. Lorsque l'incendie éclata ,
des voisins allèrent l'éveiller par deux
fois ; mais le malheureux, ne se rendant
pas compte du danger qn'il courait, sc
rendormit. Quand , quelque» minutes plus
tard, il ouvrit  sa fenêtre, co nc fut pas
poor ss sauver lui-même en descendant
l'échelle que deux citoyen» avaient dres-
sée contré le mur, mais pour jeter par la
croisée do menus objets qu'il arrachait
aox flammes. 11 allait enjamber l'appni
de la fenêtre lorsqu'on le vit chanceler
et tomber à la renverse dans le feu.

Selon un passeport déposé à la Direc-
tion de notre Police cantonale, la victime
dc l'incendio do Van !¦ - .- • ¦¦ s'appelait
Etienne .Michalek , était née cn 18G0 à
Pelyvai, dans le comté de l-'renesen
(Hongrie), et exerçait la profession de
chaudronnier ambulant. Michalek élait
marié, mais on ignore le lieu de domicile
dc sa femme.

Béeonlpenaea au x c i i > m <  K i l o  H t - .
— Le comité cantonal fribourgeois de
l'Association catholique de la protection
de la jeune fillo organise pour le diman-
che 12 décembre uno distribution de
récompenses aux domestiques et em-
ployés du sexe féminin;

II sera délivré un diplôme aux ser-
vantes et employées qui seront restées
au moins cinq ans di .-:. _ la même famille
et une broche en argent sera-donnée à
celles qui compteront dix ans de service
et qui auront reçu le diplôme l'année
dernière.

Les maîtresses de maison sont priées
de faire inscrire leurs domesti ques et
employées au Hume, n" 103, Place
Notre-Dame, de 9 h. à midi , et de 2 h. u
5 h., tous les jours, sauf le dimanche,
d'ici an 1er décembre. L'inscription pour
l'obtention du diplôme -et de la broche
sera gratuite pour les membres de l'Asso-
ciation catholique de la protection de la
jeune fille. Lcs autres personnes paieront
l fr. 50 pour lé diplôme et 3 tr. âQ pour
la broche.

Chapelle de S»Iut-I.« on»rd
SAMEDI 6 XOVEHBRÏ

Fête patronale
Messes à 8, 9 et 10 b. La chapelle esl

ouverte lout le jour.

SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

à 8 x;t h., répétition générale.
Sociélé de citant de la eille de Fribourg. —

Ce soir, vendredi , 4 9 Ji b., répétition, au
Faucon.

Etat civil de la ville de Fribourg
> AI» S ASCII

2 novembre. — Zimmermann, Charles, fils
de Jutes, administrateur, de Bàle, et d'Anna,
née Roth, rue Louis Chollet , 1*-

3 novembre. — Jonin , Lmile, fils de Jo-
seph , employé au F. M. A., de Chandon, et
de Marie, née Phili pona, ruade U Sarine, 121.

Dd SoMato, Vincent, Dis d'Anselme, ma-
çon , de Fiesole (Itsl ie) ,  ct de Pauline, née
jorg, Planche supériturc, 230.

4 novembre. — Deillon , Edmée, fille d'Au-
guste, conducteur au T. 1-'., de Siviriei et
La Joux , ct de Louise, née Guérig, rue do
Morat, 253.

M A R I A G E S
4 novembre. — Poffet, Ignace. d'Alterswil ,

agriculteur auSchùnlxrg, né lo :'-0 avril 1882
avec Jungo, Cirobne, cuisinière, de Guin
née le 18 juillet 1887.

Schuwey, Charles, de Eellegarde, manœu-
vre, au Gotteron (Tavel ). né le 33 février 1883
avec tVïder, Marguerite, do «juin, ouvrière
de fabri que, à Tavel (Gotteron), née 11
28 mars 1885.

Octobre Naissances Décès Mariages
1909 38 25 11
1908 '39 ' 28 li

Calendrier
SAMEDI 6 NOVEMBRE

Salut r i tO ' i 'HAi  ¦»
Saint Protliais fu t  évêque de Lausanne

Il se fit remarquer par sa piété ct son cou
rage. Il mourut vers 649, pré* de Saint
Prex (Vand).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
3-5-u B xiOTo_r_o-b_n» 1B09

BA.ROit£raE
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S h. m. S 7 : 4. ti ti 1; 8 h. m.
1 h. S. W Ui 6) 6, 71 4 , 1 ,»¦ s,
a h. *_._ 3 10 f>: 5' ft' I s h . s.

En général très beau temps; couvert k
Montreux , Lucerne, Ragaz et Davos. Brouil-
lard à Thoune ot Coire.

Température maxima : "° k Genève,
Vevey, Montreux et Lugano. &°—4°partout
ailleurs;— '.0—3»dans l'Encadinc.

TKMI'S PKOIIAK1.K
dans la tiuin.iiS occidentale

Zurich, i novembre , mldt
Ciel variable. Nnit froide. Forte bise

¦¦% ¦ «

Il serait bien étonnant si personne
n 'avait été encore f r a p p é  dc cc que
malgré l'emploi journalier do poudre
ou de pâte dentifrice les dents (no-
tamment les molaires) s'at taquent  et
se carient souvent.

CM fait ne prouve-t-il pa«. ii l'évi-
dence que le net-
toyage des dents
avec uno poudre

4>u - «ne pâte est
absolument in-
suffisant ?

Les dents n'ont
pas la disposition
de se gâter uni-
quement nux en-
droits où la bros-
se , la poudre ou ^«infi ,
la pûte ont un accès facile. Elles .s'at-
tatjuent au contraire et se carient de
préférence aux endroits difficilement
accessibles , soit à la face postérieure
des molaires , dans les fissures, li's
eavilés, les interstices d.s dents, ele.

Si vous lenez ù préserver vos
dents de la carie et deïa  di'Strucliou

WŒÏ SII ^S  t5 B1S3UI «
Le procès Steinheil

Paris, 6 novembre.
Lc nommé lefebvre , arrêté hier soir

jeudi  après qu 'il Be fût dénoncé comme
cotnpliie dans l'assassinat du peintre
Sléinlieil (Voir 2m« page),  a avoué qu'il
avait menti ot qu 'il n'avait agi oin3i que
pour sauver W* Steinheil. Son vrai nora
serait Collard et il serait artiste drama-
tique. Il est encore écroué au Dépôt.

L'heure de fermeture des magasins
Paris, ô novembre.

De nouvelles manifestations se sont
produites, hier séir jeudi ," devant le
bazar de l'Hôtel-de-Ville. La polie» a
dispersé des groupes d'employés et fait
évacuer les magasins.

' Paris, 5 novembre.
Va groupe de plusieurs centaines d'em-

ployés a manifesté, hier soir jeudi, de-
vant un grand bazar de la rue do Rivoli.
Les manifestants ont parcouru la rue de
Rivoli en chanlaùt la Carmagnole et
l'Internationale. lisse sont attaqués à un
tramway de la ligne Louvre-Vincennes^
dont ils ont brisé les glaces à coups de
pierres. Place du Louvre, ils ont brisé
on carreau d'omnibus. La police a arrêté
«juatre personnes. Deux des mani les-
tants ont été écroués au Dépôt.

Les nouveau:-: impôts anglais
Londres, ô novembre.

A la Chambro des communes, devant
une assistance fort nombreuse et dus
tribunes combles, M. Lloyd George,
chancelier de l'échiquier, a prononcé hier
soir jeudi un grand discours, recomman-
dant l'acceptation de la loi dc finances
et attaquant vivement l'opposition qui ,
systématiquement , a combattu chaque
clause do la loi.

M. Balfour a répondu au chancelier,
au nom de l'opposition , qualifiant le
budget de bud get socialiste.

M. Asquith a réfuté  les assertions du
chef de l'opposition.

A la votation cn troisième lecture, le
projet de budget est adopté par 379 voix
contre 1-19-

La Chambre de Saxe
Dresde, J novembre.

Après les dernières élections de ballot-
tage, qui ont eu lieu hier jeudi, la deu-
xième Chambre est formée comme suit :
30 conservateurs, dont deux membres
de la ligue des agriculteurs et un repré-
sentant de la classe moyenne, 28 natio-
naux-libéraux, ri radicaux et 25 socia-
listes.

Attentat contre on train
Rerlin, ¦", novembre.

On mande d'Innsbruck aux journaux
du matin :

Sur le territoire italien , non loin de la
frontière tyrolienne, uno exp losion s'est
produite sur la voie ferrée immédiate-
ment avant le passage du train du soir.
Lc convoi a pu èlre arrêté à temps pour
éviter uno catastrophe. Cne tello pani-
que s'est emparée des voyageurs qn'ils
sa sont refusés à remonter dans le train.

Horrible crime
Budapest, J novembre.

Hier soir jeudi, le doreur Moritz Lo.-\\
a tué sa femme et ses quatre  enfants à
coups de marteau, puis il s'est jetô dans
la cour , d'une fenêtro du troisième
étoee , et a été tué sur le coup.

A coups de couteau
Catane, o novembre.

Avant unc représentation populaire
donnée par lo célèbre acteur sicilien
Grasso , auteur de différentes pièces
écrites en dialecte, des altercations au
sujet des places sc sont produites parmi
la foule qui assiégeait l'entrée du théâtre.
La dispute a dégénéré bientôt en une
véritable bataille k coups de couteau.

Gonseil de gaerre espagnol
Madrid , 5 novembre.

Lo conseil de guerre se réunira demain
samedi pour juger le directeur de la
Correspondance de I.spana, auteur, soua
le pseudonyme de Juan de Tarragone- ,
de divers articles contre le gouverne-
ment. Dans l'un de ces articles intitulé :
« Place à la vérité ! », l'autorité militaire
a relevé le délit d'incitation k l'indisci-
pline.

L'Espagne an Maroc
Madrid , 5 novembre.

On apprend do bonne source que les
Kabyles des tribus voisines ele Lalla-
Mdraia , au cours de combats contre les
Espagnols, ont en des blessés en si grand
nombre qu 'ils ont demandé au comman-
dant  du poste français de leur envoyer
des infirmiers. Le général-Liautey, con-
sulté, refasa.

TrouMes en Perte-
Tabriz, â novembre.

Les nouvelles arrivées k Tabriï conlir-
ment qu'Ardebil a été attaqué par
Lhakiin Khan et les Chahsewenne-s et
que la ville a été occupée par les noma-
des. Le caravansérail et la plus grande
partie dts maisons ont été pillés. Le
gouverneur, l'andjouman et 'le clergé so
sont réfugiés an consulat russe.

Satftl-Pé(«rs6ourg, 5 novembre.
Les dernières nouvelles d'Ardebil an-

noncent tpie les Chahicwennes ont
demandé au vice-consul russe de leur
livrer les fugitifs réfugiés au consultai.
La garde du consulat ne se composant
que d'une sotnia do cosaques, on craint
qu'elle ne soit pas cn état do résister à
une attaqua éventuelle des Kourdes.
C'est pourquoi , en outre des tronpes
déjà en marche pour renforcer la garde
du consulat, on envbie d'autres déta-
chements à Ardebil ; si cela est ' néces-
saire, les Ruises attaqueront les nomades.

Dans l Amériqae centrale
Xeiv- York, 5 novembre.

Le correspondant du San dans l'Amé-
rique centrale télégraphie hier soir jeudi
que les révolutionnaire» du Nicaragua
ont rencontré et battu l'armée du prési-
dent Zélaya. Ib ont capturé la ville de
Lagos s'ouvrait ainsi une route sur la
capitale. Il y a p lusieurs centaines dc
morts drs deux côtés.

SUISSE
Le budget fédéral pour 1910

Berne, 5 novembre.
Les principaux postes du budget de

la Confédération pour 1910 sont les
suivants : Recettes : 151,130,000 fr. ;
dépenses : 109.150,000 fr. ; excédent des
dépenses : 5,320,000 fr. f

Les recettes des douanes figurent au
bud get pour 71,397,500 fr.

Les dépenses du département des
postes et chemins de 1er sont do
1,700,000 fr. supérieures aux recettes.

Enfin , le budget du département de
l'Intérieur est grevé de l'augmentation
des traitements des employés fédéraux,
évaluée à 4 ,030,000 fr.
La campagne électorale à Genève

Genève, 5 novembre.
Le parti  jeune-radical , mécontent dc

la réponso du comité central radical, a
décidé de ne pas appuyer la liste olficiello
du parti radical pour l'élection du Con-
seil d'Etat.

Le groupe portera un candidat jeune-
radical , M. Léon l'avre , instituteur.

Vins valaisans
Sion, 5 novembre.

Les cafetiers de Sion ont décidé do
hausser le prix du vin à 1 fr. 20 pour le
fendant et à l fr. 50 pour le rouge.

D. PLANCHEREL, gérant.

et voulez les conserver saines, vous
y parviendrez à coup sûr en faisant
usage de l'eau dentifrice antiseptique
nommée Odol. Lorsqu'on s'en sert
journellement pour le rinçage de la
bouche, l'Odol pénètre partout , dans

les cavités- ainsi ciue dans Us inters-
tices qui séparent
les dénis, sur les
pww» postérieures
des molaires,elc.
L'Odol supprime
les conditions né-
cessaires û l'exis-
tence des-bacté-
ries de la carie
dentaire <>t em-

pêche y>ar consé-
<-ute.nl \c* dent

d'être attaquées et-dc se gâter.
C'est pourquoi nous engageons vi-

vement tous ceux qui tiennent à
leurs «lents et veulent les conserver
en bon état à prendre l'habiUido dé
les entretenir n'sgulièrement — dé
préférence aprè., chaque repas —
avif rtldol.
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THÉATRE DE FRIBOURG
TOURNÉES VAST

.I m i l l  U novembre 1UOU
Bureau : 7 '¦', luure*. Bideau : ,V '. ', heures.

Représentation il»- Gala pour les ramilles
ANDROMAQUB

Tragédie cn 5 actes , de RACINE

BAKSSS CfcASSîGtnSS
KXtl -. l l f . S S  l'Ail

La Belle ISIS
do l'Opéra-Comique

(Scala de Milan , Casino det Paris, Parisiana , Littlc-PaUcc)

1" DANSES ORIENTALES 2'  DANSES GRECQUES
A.-conipa,.T- i iUc  • H *» TUIBBllY J . -  Cou «rtj J. Coawvatoin

Ordre du spectacle : l. Dames orientales -. 2. iotUom&qae ;
3. Dansa (recquet.

PRIX DES PLACES : Luges do face, 5 fr . ; Loges dc coté, I »  ranr,
4 l"r. ; 2">* rang. I fr. Parquet , S fc Parterre, 2 f.-. Galerie, I fr.

Location au Magasin de musique de M. Von der Weid. 20, rue de
Lausanne, dt» mardi » novembre. H 478* F

Agence Spéciale de Charbonnages
J. de THIER , Neuchâtel

Houille spéciale pour industrie. — Coke el
anthracite lfL' marque. — Houille bel ge et alle-
mande , pour cuisine. — Livraison directe des
mines par wagon à toutes gares suisses. 4527

Représentant pour le canton de Fribourg :
Al. MICHAUD. géomètre. Estàvayer,

¦ •»«H_.i»*i.«««»i«»_»»«i.B-,;»5_i,nj«*i.rii._i.-ï n « _ .*3 » * »»

Ij SŒUR THÉRÈSE l
J| de l'Enfant Jésus et

de la Sainte Face \m
morte en odeur de sainteté, un Carmel dc LisitUX -a

à l'âge de 24 ans
S "33mc mille. — Prix : « fr.
•' Nouvelle édition illustrée ct augmentée du récit de a
S; nombreuses faveurs obtenues par l'intercession de

Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. -S

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE g
et A l'Imprimerie Saint-raul, Friboarg
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TOMBOLA
de l'Orphelinat de Saint-Loup

Tirage : 25 novembre 190»
.Billets ù. 3. tr .

Le Dépôt Qénéral dc vente :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS. GUIN

ij '" - . . .  - - --^ - ->

Mane «Tin rougo
d«i-aiVhr_r__ics" u ^ê$ËV¦s?* Mt> eouPe *™ae ra.sms secs I» \@^/ (vin de raisins sees)i ao f». les 100 lit. —' k 87 fr. les 100 lit.

Srli en gare de Morat contre remboursement. — Fûts iiipotItion. — Analysé par les chimistes . — Echantillonsgratis et fraaao. H 493 P 624-238-23
OSCAR ROGGEN, MORAT.

' . " .._' . —..- -' ¦"¦¦'¦ ¦_ n mu

Société Suisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSANNE-BERNE-MOMTEEUX.

Fabrique de chauffage central
A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F

se recommande 'pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désln •
fection. Fonderie. chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — F»brlqie : Station de chemin de fer OBlermundlicen. Dépôt : 35, Speichergasue , Berne

EXPOSITION INTERNATIONALE MILAN 1906 GRAND PRIX
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En venUi dans lea ôjplcerie» et droguerios.
DépAC -nu'rr t l  t>onr 1» SalMc i Albert "BLVM eV C" , BALE.

Améliore soupes.saucesjég umes.efc

BOUILLO N <JXD
liquide.prêf à la minute.

%yx b 2 «cuillerées à café dans une
. fasse d'eau chaudei 

A looer tout de suitu , 1S8,
rue «te la rrvfrr lurr

bel appartement
VAU , électrici té , chauff age Prix
inoiléré. H 4ILM F i%17

Ba n q ne Ca 11(0 unie
FRIBOURGEOISE

On achèterait qucl qtiet-actions
Banque Ctwoonia au mei l l eur
cours, comptant ou coatre es-
Jules Cats-e  hypothécaire -I %
exemple* d'impôt CH I *. i l*
l'ode Mn- i - i i r - . i l  i i - , Krilunurc-

Marienhèim , Fribourg
Plusieurs Joana-a III lea ai le-

mîmes cuis in ière* , aide» , bon-
nes «e trouvent s -c tut - l l -menl
au Marienhèim , 11 . • » . , > . , , <  i aol
place dans la ulle dï  FrttroUIY.

On ai- m a i n ! . - une

bonne cuisinière
pour uo petit menas*.1 4270

S'adresser sous H 4MG P, «
l'agence Jo publicité Baa-
t e n s t e m  et Vogler, Friboura.

On I - . O U I . I I H W un jeune
im m i n i -  ie 16 a 'iO au toiniue

DOMESTIQUE
S'adressi-r à la l'hnriuncle

' i i i i u - i i - r  rt i . i : - . . i .  -.- . a Pri-
i i . m  n:. Il 45U7 F 4315

Standard
Tli<5 do Ceylan

Mélangé anglais, t rès fin,
avantageux.
PatoatatUa. 60 125 250 500

se vend à Frlbonr;;, dans les
épierie» : 1108

0. Clémsnt, Grand'Rue ;
1. Miserai, Meauregsr-1;
M" Siebsr, rue de Romont ;
Vicarino & C - , ruedn I.-IWII  ne

UTjJ rouge de côtes 14 fr. ïi
llU Ec_ i_.n- i.il>!- grilif .
PélIxFlalasier, proprlé-L,

Vffntèi* (OaMl 3904

La Crème au bri l lant  rapide

doi t satisfaire chaque famille.
SUTTER-KRAUS& C"

Oberhofcn.

iutitlt poar jttH 'j gens
Etude à fond de la langue

«i l i - u i i i i i ' I r .  : . . , . - . . ¦ .< moder-
no« . fi cp ir - i t ionau  service del
po«t»s, lelégrap lies ct «hemldl
il- fer. Très gra nds succès.

Prospectus gratis. 3538
l'.ni l l i .  I lrrcrr-«tr l ini t« l,

maitre secondaire,
."ii i - in -. ( < ¦  1 1 . - . : t- ' l>ûle.

SIROP
de brou d» noix ferrirtliiRin

GOLLIEZ
{Exiges lamarque / i? palmiers)
sans pareil pour purifier le
sang, (SST rsooDit i lu .ut  par
ezcelleoce pour les enlaatr,
::; ¦ '. : . '. ; ¦ ' . ru . :, 11  - ; i e ¦- . etc.

En vante dans toute* Ira
pherinacies ot è ls Pharmacie
GOU-IEZ. i Morat, en Oac. dc
3 fr. ct 5 fr. 50.

On i l î  mu M i ! > -  rour le 1»' dé-
cemere ou opoque a convenir
un

valet de chambre
actif et dc toule cutillance .

S'adresser sous H 4730 F, à
l'agence de publicité  Haasen
stein ol Voeler, Frlbouei. 4185

A VENDRE
I*IaO«S .'• <• I r .- - l l .-i  m :- .
iii-.ii-..ii «paoleuae «*t
«-oulwrlnhle.sttteunntr
A 1» « ; r < - i M - ( t « i . I ' r i x
nvH-itngeiix.

fi'iutrrsHtrann. K y
«<>r «t Tlialinnmi, 1er
«•t«K« <l« 1» BUftW !»«»-
pulairu « II I - M - , 4408

A la Foriuna
Chanssmes BALLY

en ious crenres
DE N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg.
Prix a vantageux. Sur 20 fr.

â'acliat on donne l billet d'une
loierie très intéressante gratis ,
aur 3 bons (soit pour le mou-
lant de 60 fr.) prime extra.

Pour toutes les ch.-ui«sures
Kcln-téss chez moi je me charge
sipèciaiemeiii  aes ressemelages.
que  je ferai d'une manière
kollde et presque inusable, oc-
casion exceptionn«lle et avan-
tageuse pour familles nom-
breusea . $!6R|

f-H»;';': » i»;••:«¦ *-» .-• •>.«.- .̂« »i

EN VENTK

librairie catholique

rimprimerie St-Paul
FRIHOURG

les Almanachs suivants :

Diaspora-Kalendcr Fr. O.CS
Apostelkalendcr > 0.60
Rlariannbiller Mis-

sions kalender . 0.65
Bcrcigtrs Mariea-

Kalender » 0.60
Neuer Einsiedler-

Kalender • 0.40
Einsiedler Marien-

Kalender » 0.40
Einsiedier-Kalender • 0.50

t :-f <r'ï *r-**
~t 't - ï .' « * » ? « ' i 'i i r

Mises publiques
. I c i u l l  I I  i i n i  «- i i i l i r c . à 2 h

du jour , au iutiga_.it  N" 94 , rje
«le la Préfecture , à Fribourg,
l'-ôfllco des fa i l l i tes  de la Sarine
npoera en vente, en bloc, un
ameublement <to salon do coif-
fuur avec une ennui"quantité
de marobandnies , consistant en
articles do p-ufomerie , ob:ets
d» tiyilelte , crava tes, carie?pos
la ïc» , etc..

Faculté de reprise dc bai l .
Pour renseignement» , «'ail r«s-

ner à If. - l'arorat Egctr, t
! ri I m i i i ; ; .  l524

Mises de bois
6_____ H^ÀftiSîs_i " sera ven
Bgigj^^^Mgs 

du en 
mi-u-s

KpJ^SS l'aWiqur-t , le
fifî t^T?j K ĵiiii»rili " ""-wR^syĵ fê ,ca,,,

'-«-i djj
HrS-lift-SBcJ'fij ' n - au ''''-"">^tjLtBÎÏScû! 

!l ,
° num *ros

*Wt_ TT» !<?i TL-jjtji '" bols (l '-.-.f-
; . i ; . . . .»i  ot LU uuuiéros de bois à
bi llons et chêne av ec terme de
payement.

Rend u, vous des miseurs. au
bois dit les Bsserts, rière Chan-
dotscl. -15 0 1181

L'e\p<rfant : .t.fr.f n Gem'Uowi,

JEUNE FILLE
pour p etit ménage catholi que.
Adosser lottres avec rer lll -a'!
A M*»* Jean/a. -re, SrtUk/eldstr,te, Berne. 45a»

ON DEMANDE
nne caUlnI«\re pour maison
bourgeoise. Kntrée lout de
sui te. 4541

S'adressor «ous H 4800 F, i
Baaiemtain tt Vogler , Fri-
boura .

On demunde une

personne de confiance
connaissant, si possible les S
langues pour diriger uno pen-
sion-restaurant .

-Adresser 1«» oftre» , par écrit ,
soua I I 4 J0 1 F , à Haasenstein et
Vogler.  Friboura , 4515

La vente annoncée , dans
la Liberté du 4 novembre ,
par l'office des poursuites du
Lac, fixés au 6 novembre , à
3 heures , à Cormèrod , n 'aura
pas lieu. 4529

Le préposé aux poursuites.

^^2^^HE
DEPOT :

Buurgkuorljt A GoUran :
l' u n i  Gavin, phurinticie, â
Ital ie .

SAGE-FEMME
de l" i-bi'ix'

M« " J . GO nMAT
successeur de

Jl 1" A. S A V l l i N Y
Fusterie. J — GENÈVE

Pensionnaires i louts époqna
.V-.: v . i " i  des dames. J' :. c ; - . ::c::

Demandez partout
Sucre , Soiii!ii i i i r
1er choix, en cartons

de 5 et 1 kilos

Oil Ir ium-ri i  I I H I M  les
«ami'dls  et TulrcH, ]»r« H

île la Tôlière, nn i;rim«î

oboix

d'articles en émail *
h de» pr ix  dèU»ut t»nl»
concurrence. 4V79

On demande à louer
i i u i n i i i u i - s  de toutes contensn
res. Quantité d'amateurs très
téricux. 4?H0 1777

Adresser offres et condi i ionR
&a bjresu d'affaires Sx. Ter-
rond, Frlbonre.

Â la Pouponnière
DE PRIBOURG

on accepterait encore q uelqura
enfanls  eu joi ioiuu I'rix mo-
dérés. 4519

Paris
u c i i r i - .-. c i u u n t .  ayant l i es

lielle cUeutéli d.- tuai ciuinds ue
from a ges , demande n |in ¦
¦tentallou du bonne maison
( rc»r t>»f% de Gruyère ct Em-
menthal.

ui i ie .-- sous chiffres X 3976 G a
Haasenst ein et Vogler, St-tiall.

I FABRI QUE ctPOURnEAux l
• SURSÉE

[Sticcuriale'aBerneononeuou S j
Dépositaire à Romont :

A. NIGG, fers

Bois de chauffage
A vendre, à Vi l lar s-i . -M arly,

environ EO moules de bois de
ch<-.ae et noyer , ainsi nue. 1500

i '.ii; i t s . l' i i i i  n ir iU < ' < i i i i | i t n i i l .
l'our de plus amples ren>eiirne-
men ts, s'adresser à Jungo
< l u s r l . -s  scieur , au dit lieu.

L.O >l'.VOH

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
D«ux fAInturt

sans pareil pouries soins de
la peau , guérit toutos les im-
puretés de celle-ci , l'em-
ployant avec succès pour la
conser «ation d'un teint beau ,
pur et blanc .

Kn Vente, k 80 cent, la
£iece, chez Messieurs
. Bourgknecht & dottraa ,
p harmaciens.

H. Cuony, p harm
0. Lapp, pharm.
Wuilleret. p harm.
Thurler & Eosbler, pharm.
J . A. y,  .-.yer & Brender, batar.
HeariNorâmaaa .mircerfe, Fri-

boarg.
P. Zarkinâen, coiffeur.
E. David , p harm.. Balle.
U. Berthoad, oharin., Chltel-

St Denis.
O. Ballet, pharm., L'-. '.nv. -. y » .
Edm. Usrtiaet, p harm., Oron
Dion Robadey, ,-.. -'. . ,  Bomont
H. Schmidt, p harm.. Bomont

Sage-femme " uQ££f
UX , « > i i i , i  den Berg;nea

(Entrée : rue Guil laume Tell , 21
Consulta tions tous les jours.

Reçoit dea pensionnaires.

Spécialité pour choveux
de J u l e s  MU ;

recommandée par les médecins
contre les pellicules et la clmie
des cheveux . 4080

En vente chez
1*. H c s s i e r .  Parfumerie ,

rue ds La i t sann * .

W f n  rouge de côtes
W U» 14 fr. l'h.

Echant. gratis
F. At'Di:iIARI>, ]>ro|i.

3188 Vatûxt lUard).

Berne. S.-Â
_— ¦_¦_¦! ¦ -'—¦— -****- — ^̂ m̂. m J__^_________.

GHiRflSSTE

(

dotnando situation
connaissance» en mécani q ue el électricit é. Réf. de I" ordre. 1

Offres ious chi ltt e> il 0327 M , à ll iuisonsteln et Voglor, |
Mo ntreux. IMB f

a •mmÊ^m-^tmBm*'*•¦'*!**>** «P •-"««¦ ¦̂ '«"¦_¦»"«

A REMETTRE
ponr i-i iuH.-  de dUaoluUon de tioclété, le garRRe de
l*érollea, A Frlbour». THM IO atelier, oiillIlaKe com*
plet , voitures. H 4723 F 4480

g'ndregaer * M. Uouzelll , lngculeur, ATenue de
l'érolle*.

tst le miillear

fHnjlf "j" 8ERVOH ^<^feB_l
f̂m *̂  r o,«* meilleur ri- ^««H^n

EN VENTE PARTOUT
/' ¦¦''/ ¦ .• - .¦/. ' , .- L u b s z y n s k i  & Co., Berlin , N. O. 18

Fabrication. Réparations.
FOURRURES

W. 8t E. REGLI , Berne
rue St-Christophe, 4

t

Les machines à coudre
WERTHEIM
avec navette droite , vibrante et bobine
centrale nout Ictt melllearca pour Ca-

. milks ct industrie.

Machines à tricoter
Catalogue gratis. Conditions de paiement

favorables. Képisratlona soignées de toua
B système». 418I-1758
' C. Kinsberger-Rsber, Morat tt Berthoud

l'EAU YEB1Ï
tu ruonaye cistercienne ûe la Malgrautt

à Fribourg:, fondés en 1259
Elixir d' un goût exquis

«omposée de planta, choisies at mé'ang*n. dans des proportions
Uudiêes et longtemps expérimentées, s;tus absinthe et plauie«
nuisible».

N i i i _ . v i - r _ i . l i _ i '  dana lea »• d'iaUtirestlon , dérangements d'aï-
tomac , digestion di fdnle, coliques , refroidissements, ete., eto.

i - r i - s i - r i u t i r  efUcnce couir» les maladies épidémi ques ct con-
tre l ' influenza . H 2504 F 2640 1082

Chel MM. Kigemnann, <'hnttou -.'. C", négociants ; I.app,
H o i i r _ ; i . i i . - i - l i i , < ! ! . . i , .. .  KHNI-I VH, pharmaciens ; MoaUann ,t i n l i i l - K l .  î u . i  «l . B. -. ; . ,  1 1 , , - , , .... ,  et Ayer, A venue de la Gar*

Ballet, p harmacitn, a i - : ¦ ¦. , , , :. ,  i - i « -  Lac ; Umwli , p harmacien,
{Bnlle c« < - .-i .-.- i . - 1 - ,- . pharm,, tx t.cballena (Vaud). < -Liqnenr

verlo > obez H. L.ap|>, <i/i>iruuzi.tet. a Friboura.

Grandes provisions
de tuyaux en fer étiré , noirs

et galvanisés.
Raccords marque G. F.
Robinets en laiton et acier.

PRIX DU JOUE

E. WASSMER, Fribourg
â côté ûe Saint-Nicolas


