
Nouvelles
du jour

La discussiou sur la réforme élec-
torale ù la Cliambre française a en,
hiur  lundi , un cours inattendu. Lft
séance a été excessivement agitée
tit*'."*. le début. M. Varenne , socialiste,
rapporteur tle la commission, a sus-
pendu la menace sur la tôte dc la
majorité, cn disant aux radicaux et
radicaux socialistes : -¦ Si vous repous-
eses lo passage h la discussion dea
articles, vous montrerez que vous
rejetez brutalement la réforme, et
colle-n se retrouvera on programmée
clans les élections, après avoir marqué
<le nouveaux progrés dans l'op inion
publique. '

A. la presque unanimité, on a voté
la clôture de la discussion générale,
«•t le président a annoncé qu 'il était
saisi de quatre demandes dc renvoi
à la commission. Cest par ce procédé
que la majorité pensait ajourner la
réforme sans paraître s'y opposer
brutalement .  Mais c'est ici que s'est
manifestée la peur qui est au fond de
l'âme des radicaux français. Quoiqu 'i ls
fussent les plus nombreux el qu 'ils
eussent décidé qu 'ils s'opposeraient à
la réforme, ou tout au moins l'ajour-
neraient, un certain nombre d'entre
eux , songeant à leur circonscri ption
et ù leura électeurs, se sont dit qu 'il
fallait repousser la réforme, mais qu 'i!
valait mieux qu 'elle f i i t  repoussée pat
d'autres que par eux. Ils ont fait le
raisonnement : tt C'est le moment de
nous montrer, cachons-nous ! »

Les quatre motions de renvoi , q u i
JI résentaient peu do différences de
rédaction , out été -successivement rc-
poussées !x une majorité assez consi-
dérable, et le passage à la discussion
des articles a été voté par o(S2 voix
contre 143. La Cliambre aborda donic
la première partie de l'article premier :
«• lies membres de la Chambre sont
élus au scrutin de liste. » 11 n 'y avait
rien à dire là-dessus ; i\ suffisait, dc
voter. Cetto première partie fu t  adop-
tée par 3711 voix contre 142.

L*a sci'.onde partie do l'article 1er di-
sant : « suivant les règles de la lepro-
sen tation proportionnelle >¦ a été
adoptée par281 voix contre 235.

La troisième partie de l'article
premier disant .* » exposées Ci-après <•
a «ité repoussée.

M. Briand est monté à la tribune
pou r exposer les motifs du gouver-
nement do*ne pas opérer la réforme
électorale avant  les élections géné-
rulcs. M. Briand a posé la question
de conliance en pr iant  la Chambre do
repousser l'ensemble de l'article pre-
mier ainsi conçu :

« Les membres dc la Chambre sont
élus au scrutin de list«: suivant les
régies de la représentation propor-
tionnelle exposées ci-apr«>s et en un
seul tour de scrutin. »

ï.,'article a été Tf.p-cussé par 201 vois
ç«->nlre 225.

J-cduscourset 1 miloritede M.  llnand
out donc rendu courage nux radi-
caux qui avaient laibli à la votation
des deux premières parties de J arli-
cle premier. U a ramené la victoiro
dans les rangs de l'ancienne majorité.
Mais, malheureusement pour lui , M.
Briand s'e-t posé en adversaire d' une
idée qui gagne toujours plus de par-
tisans cn France. Les radicaux sont
Houreux , mais M. Briand doit être
inquiet.

M. Asqu.tri , cYicï du mnust.-Te an-

glais , est prodi guo de menaces ct de
défis contre les unionistes et la Cham-
bre des lords, qui n'acceptent pas le
nouveau budget comportant unc
réforme des contributions ; en mémo
temps, M- Asquith sollicite le roi
Edouard V i l  de convoquer encore
une  fois M. Balfour , leader de l'oppo-
sition , alin d'arriver à une transaction.

Celle double action s'explique par
lo fait que M. Asquith est aus cornes

d un dilemme. Si les unionistes rem-
portent aux éloctions, il devra des-
cendre du pouvoir. Si, au contraire,
cc sont les libéraux qui gagnent la
parlie, toute la gloire en reviendra
au ministre des financer , M. Uoyd
George , et M. Asquith devra s'écli pser
du premier rang pour briller o. peine
au second. Son intérêt lui commando
donc de rechercher une solution inter-
médiaire qui nedonneraitniaux conser-
vateurs ni à M. Lloyd George l'occasion
île triompher.

La Porte a fait parvenir aux quatre
puissances protectrices do la Crète
une circulaire pour les prier de fixer
définitivement le régime de la Crète.

Cela n'a l'air de rien. Mais on se
rappelle que la France, l'Angleterre,
la i C i : - , i c c  c.L l'Italie, ci v, i  e i -1 .  L annoncé
qu elles ajournaient la d iscussion du
régime à établir en Crète. En remet-
tant  la question sur le tap is , la
Turquie veut faire régler lo sort de
la Crète au moment où la Grèce,
discréditée -par lcs> pronvinciamientos
et les rébellions, ne t rouve plus guère
d'appui chez les puissances.

* •
La Neue Freie Presse dc Vienne

publie des révélations précises sur les
promesses faites par M. Clemenceau
ii la Grèce au sujet de la Crète.

L'ex-premier ministre aurait dit au
roi Georges, lors du séjour de celui-ci
à Paris , en novembre 1908, qu'il y
avait pour la France une obligation
morale do faire quel que choso en
faveur de la Grèce, et qu 'il propose-
rait lui-même, à une conlérence inter-
nationale, la réunion de la Crélo à la
Grèce. Mais les puissances do la
triple entente, l'Italie et l'Angleterre,
battirent froid aux suggi-stions de
M. Clemenceau. M. Pichon , ministre
des allaires étrangères de Franco , qui
n'approuvai t  pas les plans du chef du
cabinet , consulta M. Constans, am-
bassadeur français à Constantinople.
Quelques jours après, il reçut dc
l'ambassadeur un télégramme disant
qm.-, si la France soulevait la question
crétoise, la Turquie proclamerait im-
médiatement le boycottage de toutes
les marchandises françaises. "Ceci se
passait quelques jours avant la démis-
sion du cabinet, et Ton assure que la
chuto de Al. Clemenceau fut causée
bien p lus par son achoppement à la
question crétoise que par l'interven-
tion de M.  Delcassé.

M. Stolypine, chef du ministère
russe, a eu ù lutter jusqu 'ici contre
l'élément réactionnaire, très puissant
dans l'entourage du tsar, et il s'ap-
puyai t  plutôt sur le parti octobriste
de la Douma , qui rep résente les idées
modérée.-.. A la suite d'une discussion
sur lo budget dc l'état-major de la
marine, que M. Stolyp in e v oulait
soustraire aux délibérations de la
Douma, le président du conseil des
ministres ost cn froid avec le leader
den octobristes. et il vient de décla-
rer qu 'il nc veul plus rien avoir dc
commun avec ce part i , que l'opinion
considérait à juste  titro comme lo
parti constitutionnel et gouverne-
mental.

L' accès de mauvaise humeur dc
M. Stolypine cause une grande im-
pression ù Saint-Pétersbourg, où l'on
efe demande si l'on no va pas au-
devant d'une nouvelle catastrophe
gouvernementale, qui serait ou la
dissolution de la troisième Douma
ou la démission du président*du con-
seil des ministres.

• *
Le baron von Ritter , le nouveau

ministre de Bavière auprès du Vati-
can , est arrivé à Home et a commencé
scs visites.

Co di plomate bavarois possède, dit-
on , les qualités nécessaires pour rem-
plir utilement ce poste, diflicile depuis
que la Prusse entretient elle-même
un représentant auprès du .Saint-
Siège.

Le gouvernement bavarois tient à

ce que son représentant auprès du
Pape tienne le premier rang en tant
que représentant un souverain catho-
lique , tandis que M. MûhlLerg n'est
que le représentant d'uu souverain
luthérien. Cetto distinction donne
lieu ù des frottements et à des con-
ilit* de préséance désagréables.

Avant de partir , M. von Ritter a
reçu comme principale instruction
de suivre la ligne de conduite de ses
prédécesseurs dans ses relations avec
le Saint-Siège et le ministre de Prusse
au Vatican.

Lc gouvernement bavarois entend
donc conserver ses droits auprès du
Saint-Siège oat). tenir compte des
désirs berlinois cherchant toujours à
amoindrir la situation influente ct
particuliéredu représentant dbllavière.

Nous avons signalé, vendredi der-
nier, que l'organisation ouvrière ca-
tholique de Banica , qui avait été
[contrainte à la grève pour faire re-
conna î t re  le droit d'association dc
ses membres , avait obtenu gain de
cause et que les fabricants ont cédé.
Toutefois, la maison oii était em-
ploy é le président de l'organisation,
dont le renvoi avait déterminé ia
grève, a exi gé de pouvoir transférer
cet ouvrier dans une autre de scs
usines, afin do sauver fa face.

L'ACTIVIT é mumm
Deux d i s  plus puissantes sociétés

féministes «l'Allemagne , l'Association
des sociétés progressistes de femmes
et l'Association allemande p.*»:.*- îe
droit de vote féminin , viennent do
tenir leurs assises gé nérales, l' une à
Berlin, l'autre  ù Munich.

11 serait exagéré de prétendre qu 'on
y a entendu beaucoup do choses nou-
velles; mais l'affirmation passionnée
d'une volonté collective a toujours
quelque chose d'impressionnant. 11
importait  surtout , cette année, d'ag ir ,
par une manifestation imposante , sur
l'esprit du nouveau chancelier. Nous
ne pensons pas que tout  ce bruit ait
beaucoup troublé M. de Bothniann-
Hollvvcj*, mais nous croyons que sa
quiétude et celle de tous les hommes
d'Etat n'est pas très avisée. Il est
des idées fausses qui sont plus con-
quérantes, parce que hardies et
bruyantes, que toute idée juste. 11 est
évident- , notamment, que le mouve-
ment féminis te  repose'sur une con-
tradiction insoluble . Lcs femmes ont
réclamé ta droit d'avoir une activité
professionnelle, parce que les condi-
tions économiques ne permettaient
pas la vio à celles qui nc se marient
pas. lilles réclament aujourd'hui _ _
droit de vote , parce qu 'elles représen-
tent un intérêt économique considé-
rable , et que dix millions de femmes,
en Allemagne seulement, tint mainte-
nant  une profession:

Mais le premier résultat  de cette
{nyasion des professions par les fem-
mes a été,de jeter sur le marché un
nombre considérable de bras ct dc
faire baisser Je prix de la main
d'œuvre, intellectuelle ct profession,
nclle ; en dernière analyse, elle a
interdi t  le mariage à un nombre con-
sidérable d'hommes, incapables dé-
surm.-iis d ' entretenir  une famille : elle
empêche un grand nombre de femmes
de so marier, pour ne procurer , ù < *«;lles
qui cn tout état de cause seraient
restées célibataires, qu 'un salaire avili.
C'est co qui s'appelle casser des œufs
sans même faire une omelette.

Quant au droit de vole , la repré-
sentation des intérêts est un concept
fort acceptable, qui conduit à rejelei
le suffrage égal ; c est la base di
système pluïal belge , et mêmo dee
s'y sternes censitaires, les riches reprç
sentant dans la sociale un inféré
p lus grand que les pauvres. Mais i
est impossible d'eu faire la base d'm
système de suffrage égal, universe
ct direct.

Beaucoup dc femmes, on f ï gnor
généralement , ont le droil de vot

pour l'élection de la Chambre des
soigneurs en Autriche, comme chefs
de majorât , représentant un intérêt
tonal et nobiliaire dans VEtat. Mais
ri en, nous le répétons, n 'est moins
démocratique qu 'un tel concept , et
nous sommes étonné à juste tilre de
¦Voir les partis socialistes s'en îaire les
champions dar.s presque tous ies
pays- ,

Ce n'est d'ailleurs pas un intérêt
de parti qui nous lait parler ainsi,
icar la masse féminine parait jusqu 'à
présent assez soucieuse de la stabilité
sociale , et comme on le dit dans le
jargon de l'extrême gauche, inféodée
au parti-prêtre. Nous croyons seule-
ment qu 'elle manquerait  de l'équi-
libre et de la logi que que donne série
une grande maturité politique.

La cause n'est pas entendue. Mais
il ne faut pas se dissimuler que la
question est p o s é e  partout. Plusieurs
tinvs protestants possèdent déjà le
vote ecclésiastique féminin*, quel ques
pa^s l'ont in t rodui t  en matière poli-
ti que ; enlin, dans un domaine très
secondaire, mais qui pourra servir
d'argument et d'exemple , l'Allema-
gne se propose d' introduire la repré- 1
i-entation des intérêts, c'est-à-dire,
«lans des cas déterminés, le vote i
féminin pour l'élection des conseils j
d'assurances.

En Allemagne, toutefois, la ques- j
tion politique n'est pas résolue ; les
bommes combattent encore, dans la
plupart des Etats et particulièrement
en Prusse, pour la conquête du sui-
ïrage universel, égal et direct. Ce n'est
que lorsqu 'ils l'auront obtenue que
les femmes pourront entrer en scène,

."«lars, dansl es psys  àémocraliqaes
«ni l'un est à chercher à la loupe les
réformes nouvelles à introduire, nous
serions étonné que la quel ion ne se
posât pas plus t( "-t qu 'on ne le pense
généralement. M.

Une parole de paix
CuEns CO N C I T O Y E N S,

Les événements qui viennent dc se pro-
duire dans noire pays nous obligent à
nous adresser au peup le suisse. L'n fuit
qui s'est passé à l'étranger ct qui n'inté-
resse eu aucune fnçoii rn'-tiv méttagi:
intérieur, l'aff aire Ferrer d 'Espagne, ?
malheureusement fourni le prétexte d'un.
tentative de trouble de notre paix con
lessionmllc. Des ouvriers catholique»
ont été grossièrement attaqués et blessés
dana leurs convictions xeËgieinesi de*
ecclésiastiques ont été outrages en p lein.'
rue;  dans la presse et p lusieurs r.-unions
publiques, l'Egiise catholique et le
clergé ont «'-té l'objet d'injustes ct pas-
sionnées incriminations.-Noue nous abs-
tiendrons «le l«*s citer. Chacun a oncow
dans la mémoire les incidents profondé-
ment reercUables do la Stadthallc d.

pour éclairer l'opinion sur la campagne
anliehrètienne menée dans le pays, a été
brutalement et odieusenwnt di*pcr»«.-e.

Ces accusations fausses ot irritantes
«mt at teint  au vif tous les Suisses qui Ont
unc croyance et ont f«ii dans l'action
morale, civilisatrice cl sociale de la
vérité religieuse. Elles les blessent d'au-
tant  plus que ni le peup le, ni le clergé
n 'ont donné lieu en aucune manière â
ces agissements d'un caractère éminem-
ment dnticonfédéral. Les événements
nu/ se sont déroulés en Espagne ne con-
cernent par eux-mêmes aucunement
l'Eglise comme telle et une affaire d'or-
dre exclusivement judiciaire no peut pas
réagir MU le terrain confessionnel.

// est dés lors de notre devoir de protester
énergiquement contre loules les altaques
calomnieuses qui ont élé dirigee.-* iiiuitîc-
ment ces temps derniers contre le cuilwli-
risme, sa morale et son clergé et dc /<¦.*
repousser comme injustes ct diffamatoires

Toute opinion sincère, selon l'antique
usage de nos pères, a droit dc s'exprimer
librement sur le sul helvétique. Ce droil ,
garanti pur In Constitution fédérale et
invoqué par les tenants de la libre pensée
et de f a n l ipatriotisine, ne peut être dénié à
ceux des enfants du même pays qui,
animés du vieux sens relig ieux helvéti-
que el de l'amour de la patrie, manifestent
pacifiquement el par les modes lé gaiti
leurs sentiments et leurs convictions.

Nous n«* demandons pas autre chose
que le libre exercice de notre bon droit

qui seul peut assur. a coneservation dc
la paix confession;., le. Cetle paix con-
festiorinfUe rit se. . '.'à même de jain
concourir lotte les citi {eus à la réalisation
du bien commun t, y une. ,ésistance effi-
cace aux tentatives. S désorganisation qui
sonl dirigée-t avec 1t> t*,i* p lus d 'audace
et de violence conlre ûotrie société moderne.

Le dévouement à la patrie est de l'es-
sence même du christi-- ' .".'* Plus que
jamais, il es' d'actualii "aujourd'hui
p lus que jan: us le pays -oui .u con-
cours et de -.appui de " us les bons ci-
toyens qui • ulent sine» -iment son ave-
nir et sa pr lérilé. C'en, pour cela que
ceux-ci rev. di<*u«?nt leur droit intégral
d'y coiitrib r Uhr*.* meut, par la parole
et l'action.

C'est da; ces sentimfnts que nous
vous adres-- s, chers Concitoyens, notre
salut conf- al et patriotique.

Lucern. -i novembre \if£l.
Au noi l'Association catholique

•Hilaire suisse :
'ooi ité exécutif :

I) r PESTA.. ._zi-PKYrPEn , président cen-
tral, Zurich; Gtor.crs DE M ONTE *
> ACII, Fribourg: H A.N S  VON MATT,
Stans; l>r A. POMETT '., Lugano:
Mgr E SSEIVA, Fribourg; D' X. J O B I N .
Berne; Mgr Dr F. SEGESSEK, Lucerne;
E. BUOMBERGER, Saint-Gall ; Dr A
Joos, Bâle; Dr A. H.ÏTTENSCIIWIL-
L . R .  secret.-im .cnér.il, Lucerne.

LETTRE BE GENÈVE

Elections du Conseil d'Etat

Genève, -S noe-emire.
Nous voici dans la j-rôndc semaine

électorale. Ce soir lundi , les deux prim-i-
[«aux parlis, radicaux et démocrates,
arrèteut respectivement leur listo.

Mardi soir, cc sera le tour des indé-
pendants.

Autrefois, chacun des deux groupe-
ments historiques laissait au moins d«eux
sièges à la fraction adverse,et eette con
cession portait sur lies chefs.

Aujourd'hui , les mœurs ont changé
On se jette réciproquement l'ànathémi
et «m abandonne u regrel a son adver-
saire une seule pauvre petite place à la
fin dc la liste.

] _e parli radical , outre les quatre con-
seillers d'Etat sortant d**- charge-, MM.
II.  l-'azy, Charbonnel, Perréard et Rosier,
présent«'ra deux nouveaux candidats ,
SI. Rochaix; chef du service agricole au
département de l'Intérieur, et très pro-
bablement M. Vaulier. industriel ;i Ca-
roum'. lils de l'ancien conseiller d'Etal
Moïse Vautier, si populaire dans la Suisse
tout entière.

On parlait beaucoup de M. Carlier,
jiiRe: mais nous croyons savoir que M.
Vautier réunira le plus grand nombre de
suffrages.

C'est M. Mussard qui bénéficiera de la
concession faite aux démocrates.

Quant an parti déme>cratique , il rend
aux radicaux la monnaie de leur pièce et
déciét* «l'aller an combat avec une listeaeçir.e a aller au coin»»*. a*v«*v. uns «si»-
comprenant six conservateurs et un
radical , M. Rosier;

hes six candidats proclamés à l'heure
où jo vous écris seront sans dont. - MM.
Maunoir et Mussard auxquels seront ad-
joints MM. Edmond Boissier, Camille
Hoelielte, D. Brolliet ct Ciloinb-P.iiard.

M. D. lirolli . 1 est ù la fois député ct
maire d'Onex. Comme les peuples heu-
reux, il n 'a pas d'histoire ct il doit étn
étonné «le se trouver sur une liste d«
candidats au pouvoir exécutif.

En ce qui concerne M. Colomb-renard,
celle importante personnalité « plainpa-
Uataine » constitue lo p ivot de la com-
binaison. - L'amitié d' un grand homme
est nn bientail des dieux. » Ge n'«st pas à
Numa Droz qu«"> votre correspondant fait
allusion, bien que M. Colomb-l'enard
soit le beau-frère de l'ancien président de
la ConfécÙrattotu C'ost à un autre per-

I

saimage, qui a joué jadis un premier rôle
dans notre politique cantonale, mais qui
l'inexorable dest in — d'autres diront : ta
justice immanente des choses — a tenu
lonejtomps éloigne des douceurs du pou-
voir. Malin comme plusieurs procureurs,
madré à la façon d' un huissier savoyard,
ignorant los scrupules, d'une ténacité
proverbiale , habile, souple, ondoyant el
divers , t«>l e*st l'homme qui a sorti cette
candidature dc la boite ù surprises et l'a
imposi '-c au vieux parti conservateur.
Oui , M. Pierre Moriand, auteur du fa-
meux recours qui , sans des influences
ainsi occultes que puissantes, aurait dé*
chaîné la guerre civile à Genève, patronne

son aller ego, M. Colomb-Penard, anli-
séparalislc et carlerétiste renforcé, in-
féodé au groupe philibertin.

Quelle chute et quel avatar! Que pen-
sent de cette tactique électorale ce chef
autorisé ct respecté qui mena si souvent
à la victoire ie parti libéral démocratique,
M. G. Ador,et son ancien collègue estimé,
M. Edouard Odier ? Quo pensent de cette
ul l i tudu opportuniste MM. J. Gignoux,
Berlie, Butty, Chauvet et tant de repré-
se; luts distingués, probes et loyaux de
1 , .<! déinocraliquo ? Que dirait cotle
• alheurense victime du recours, <*e bon
u pauvre Veltiner qui a vécu cette pé-
riode tourmentée, qui a tant lutté ct tant
touffert '.'

Telle** sont les réflexions que sug-
gère à nombre d'électeurs la conduite
présente du groupe démocratique.

On se chuchote même à l'oreille une
confidence qui , si elle est fondée, scan-
daliserait le corps électoral genevois.
On dit —mais la chose parait si énorme
qu 'on n'ose y croire — on dit tout bas
que, pour remplacer M. Besson nu Con-
seil national , les partis démocratique <-t
philibertin jetteraient leur dévolu sur le
fameux auteur du recours , M. Pierre
Moriaud lui*mvme.

Nous sera-t-il donné de contempler uno
pareille déchéance ? l'our-l'honneur <ic
la politi que genevoise, nous espérons que
cette éventualité ne so produira pas et
que nous serons dispensés de vider celte
coupe par trop amère.

Dès que nous connaîtrons l'altitude
des groupes politiques secondaires, la
situation s'éelaircira ct il sera alors pos-
sible de prévoir le résultat du scrutin des
1.1 el, 11 novrrnhre.

Genève, S novembre. "*
Lc parti radical a décidé de proposai

comme candidats au Conseil d'Etat
MM. Fazy. Charboniinet , Bosier, Per-
réard , conseillers sortant de charge, et
MM. liochaix, Cartier et Vaulier, nou-
veaux candidats , tous radicaux.

Etranger
Leltre de Mgr Amette

Mgr Amette , archevêque de Paris,
viral d'adresier aux cor-Sade son dioce>s«
une lettre dans laquelle il démontre que
la le t t re  collective de l'épiscopat dont
(es «ectoires cliercbent k dénaturer lo
sens n'est ni une insurrection contre la loi
Di un acte d'hostilité contre la Répu-
blique :

Nous ne déclarons pasla guerre anx école*
pnbliqnes, mais nous constatons qu 'en ua
lrop gran-l nombre «le ces «écoles oa fait  a U
religion une "i c c -. ouverte ou perfide, et
nous voulons urotécer l'unie des entants ds
France contre les assauts livrés à laur loi.

Nous ne prêchons pas t'insurrection e»ntn»
la loi. Sans doute, nous déclarons qu'uue loi
humaine n'oblige que si elle ost conforme .•*»
la loi divine , règle suprême de touta justice,
et qu'il peut y avoir des lois iniquesauxe-ratl-
les la conscience commande de ne pas obéir.

Kous déplorons et nous réprouvons la loi
néfaste qui exclut des écoles tout enseigne-
-. ; -.. '. ;. '¦. .- . - - . -. - ., mais ce q>i« ao*-*, réciaa-,0-*,-.,
c'est l'exacte observation de l'artide de
cou» lui qui interdit dans l'école toute
ofleBM aux croyances de ceux qui U fré-
quentent Et quand nous recommandons
aux familles de prélèrer 1 école chrétienne
j  l'école neutre, nous les invitons simple-
ment k user d'une liberté garantie par une
autre loi

_.ov_ ne laise.n. pas acte d'hostilité conlre
la République. l'rélendre qu'on ne peut
dénoncer l'école irréligieuse sans atlacpier la
République, ce serait déc-larer que ce régime
-.'identifie nécessairement avec l'athéisme st
l*i*n*».éM.

Nous nous refusons k l'admettre et nous
.tetaiadjias a lt llépuUiqao â 'appliquer àaa i
>cs écoles l'un «les principes dont elle »e
réclame, savoir le respect at la liberté des
conscier.ee>.

L'archevê que de Pari* explique ensuite
qu'en «'occupant de l'école*, les évêques
«le France ont agi spontanément :

Kt en le faisant, nous n'obéissons pa' Il
des i injonctions venues da l'extérieur *.
Cest le Chef auguste de l'Eglise qu'on »es«
désigner par là, oubliant qu'il n'est étranger
nulle part parce qu'il «5st le r-eprésontant «i»
D«eu qui a droit de dlé partout.

Cest dans la pleine spontanéité de leur
coaseteace et pour ri-mnlir un devoir évident
de leur charge pastorale que les évêque* «do
France ont résolu de signaler le péril croïs-
esant qui menacela foi des jeunes générations
et de prendre d'un commun .,<- . , -.i les mesu-
res n«?«»ssain*s pour le conjurer.

Au Congo français
I.os passagers ele la malle congolai>e

Mberieille confirment la pleine réussite



dc la campagne entreprise au Congo
français conlre le chef Barani-Baki, qui
s'était révolté contre les troupes fran-
çaises. Au cours d' une expédition , lo
lieutenant Coultoin , le sergent Déluge ct
plusieurs tirailleurs indigènes ont été
bleeej^*s;.inai.-c ii* sont à présent hors de
danger. Barani-Baki a été poursuivi pur
le capitaine Jacquier et abandonné par
st-es partisans; il a dû -se rendre. U a remis
s-s armis el scs munitions.

Le roi Manuel à Madrid
|f La roi Manuel de Piirtugal est arriv,.*
;'i Madrid hier matin, lundi , ù il h. 15. 11
a étt- reçu à h gars par le roi Al-
phonse XIII.

l.e roi était accompagné de M. Moret ,
chef dn minist ère, des ministres, des pré-
sidents «les Chambres, du ministre de
Portugal à Madrid , du personnel des lé-
gations et consulats portugais, et des per-
sonnalité̂  civiles, militaires et efch sias-
ti ques. Les honneurs militaires ont ét«
rendes , puis les souverains, upre'-s los
présentations d'usage, sont muntés dans
on landau de galet, lia voiUirc* royale a
gogné ensuRe le palais. Sur lc parcours ,
les trempes de la garnison faisaient la
haie. Une foule nombreuse a salué res-
pecliir*u*tt-me*nt les souverains, l.e roi
Manuel et le roi Alphonse X I I I  sont
entrés au palais royal à 11 h. 55, sans
incident.

L'espionnage militaire
Los journaux de Xiennc ont signalé;

il y a quelques mois , l'arrestation d' un
lieutenant autrichien accusé d'avoir (ait
au gouvernement français d'importantes
i-i'-vélat ions. 11 s'agit du lieutenant Erieh
Protivenskv, du 9m. régiment il'artillerie
de forteresse, en garnison ù Cattaro
(Dalmatie). On l'accuse d' avoir , au cours
d'un récent voyage ii Paris, vendu aux
autorités militaires françaises plusieurs
modèles do projectiles nouveau type
pour la somme de :n>00 lrancs. et de
s'être engagé ù fournir les plans des forti-
lications de l 'Adriatique.

La sante de Menelik
' On mande d'Addis Abeba que la forte

constitution «le l'empereur Ménélik a
encore surmonté l'attaque d' apop lexii
dont il a été dernièrement frappé. Il  va
mieux et il semble actuellement hors dr
langer.

Le khédive à la Mecque
Le khédive d'Egypte, la khédiva et

sa mèro feront cette année le pèlerinage
de la Mecque. Ils partiront du Caire le
!.. décemhro. Lo khédive se rendra du
Gain k Djeddah. et de là à la .  Mecqne.
mi le souverain passera deux jours. Son
voyage durera trente-sept jours.

Abbas Hilmi rentrera dans 3a capilah
lo 16 janvier prochain.

Lo cortège Ichédivial sera escorté por
la garde bhédiviale. composée de 300 fan-
tassins et de loO cavaliers.

Ferri réintégré
Le ministre de l'instruction publi que

italien , M. Bava , a réinté gré dans sa
chaire de droit pénal ù l'université de
Borne le député socialisto M. Enrico
Ferri.

1.0 ministre, avant dc présenter le
décret k la signature  du roi, en informa
le chef d'état -major de la marine, l'ami-
ral Bettolo, qui ne ût aucune objection.

(On so rappelle que M. Ferri fut  con-
damné à la peine de la prison , qu 'il n 'a
pas purgée jusqu'à présent, pour diffa-
mation envers l'amiral Bettolo.)

15 Feuilleton de la LIBERTÉ

La République dans la Lune
par Charle» SOLO

— Tu sais vraiment arranger les elio
ses!... Je mo demande comment tu t '\
prendras pour amener le major à prendre
logis dans ma remise i'

— C'est co que tu vas voir.
Lebranchu se lit apporter papier,

plume et r-nrre* il tendit la plume ii
M"» Papineau.

— Voulez-vous écrire, Mademoiselle ?
— Ecrire .i qui . Monsieur Lebranchu?
— Peu importe. J«c vais dicter .
La jeune fillo c-ortsulta Cormolain du

regard et , sur un si gné d'approbation dc
son oncle, sc prépara « laiseàcr courir le
plume.

Lebranchu dicta :
• Monsieur, pour des raisons que vous

comprendrez, je ne puis -n 'engager à
vous donner réponse sans m 'ëtro entre-
tenue avec vous, relativement à ee projet
de mariage... »

Claire s'arrêta.
— Mais c est unc lettr ." à Tntnlcl...
— Mon Dieu ! que Ces petites filles sont

capricieuses 1 Ecrivez , vous dis-je , ça ne
vous engage à rien ct vous assurez le suc-
C'5s dc notre entreprise.

L'ne deuxième fuis , la jeune fille con-

Mme Steinheil en conr d'assises
L'audience d'hier lundi a SU ouverte £

midi. La salle était de nouveau bondée.
Ls doctour Acheret. médecin de la famille

Steinheil, décl-ne «jue l'émotion d»Vsccus«Ve,
quand on lui apprit la mort de Mn« Japy et
Û. Steinheil , lui parut sincère.

Le D' Courtois-Suffit, médecin-légiste ,
affirme que loa marques de ligoia;*o ont
persisté toute la journée sur le corps de
l'accusée. 11 croit formellement à la pluralité
des assassins. (.Mouvements.) Le témoin ne
croit pas que M"*" Japy ait succombé à
l'émotion.

Le docteur oui dirige le Laboratoire de
toxicologie dit «]uo Us viscères des victimes
ne contenaient aucuno traeo de suLstancc
toxi que.

Enfin , Ie3 docteurs reconnaissent que le
tampon d'ouato «jui, selon leurs' <*ŒstaU-
lions, n'avait pu avoir séjourné dans la
bouche do M*** Steinheil , n'avait pas été
idontifié. parce «ju'ils pensaient «pic l'iden-
ti té avait élé fai te par le juge d'instruction
et qu 'ils ne se seraient occupés uniquement
«pie de l' examen bactériologique du tampon.

Dans ees conditions, on na sait p lus si ce
fameux tampon, sur lequel les docteurs se
sont exprimés, a réellement été dans la
bouche de M™-* Steinheil.

Lo D- Bàllhazard estime qu'aucune des
deux victimes no soutint de lutto sérieuse.
If. Steinheil put être étranglé sans résis-
tance. Il eût pu Cire maîtrisé mfrne par sa
femme. Il parait avoir été attaqué en se por-
tant au secours de M*1" Japy, mais la seule
présence do l'accusée n 'explique pas la peur
intense de la victime. II y avait donc deux
personnes qui dun-nt intervonir. Le témoin
ne croit pas qu'un narcoliquo ait été
employé pour M*« Japy. Sa faiblesso expli-
que, en eiïet, sans intervention do narcoti-
que, l'absence do lutto. 8a mort précéda
probablement celle (le M. Steinheil.

Lc docteur Socquct, qui a donné des soins
b l'accusée k la l'.n de la dernièro audience.
«lit qu'ode était atteinte de troubles nerveux
Comme on lui demando: « Etait-cosiniulé'.'
le docteur répond: « Non , pas du , tout ¦

On entend ensuite un expert au sujet d«
la pendule, qui déclare qu'elle n'a pas pu s'ar-
ri'ter elle-même.

M. Dechît, «le la police, a lait un.
entra Me approfondie au sujet du stationne-
ment prolongé d'une automobile entre
niirmit et one heuro du matin impasse Ron-
sin. En ce qai touche la femme rousse, les
r«ehe**shes laites n'ont donné aucun résultat.

Après la déposition d'un agent do police,
qui croit à l'innocence dc l'accusée, l'au-
dience est levée k •'¦ h. 50.

Comme nn le. voit , les dépositions des
témoins ont été en général favorables _t
l' accusée.

Schos de partout
LA MESSE DU SAi t . T - E S P R I T

L'autre semaine a eu lieu, à Saint-Oer-
main l'Auxerrois, à Paris, la messe annuelle
de rentrée célébrée pour les corps judi-
ciaires. VAu-sicnTs •aasis'ir'-As, un très grand
nombre d'avocats , d' avoués, d'agréés étaient
présents.

Cette messe remplace l'aneienno messe
rouge (ainsi appelé? du costume des juges)
supprimée par un gouvernement sectaire.

Rappelons, a ce propos, les vers très spi
rituels «-ompoesés par un maitre du barre au

Si fe tribunal t'interdit
ll'aller désormais à la Messe
(' est pour donner au Saint iisprit
L'ne leçon de politesse.
-Vos juge*, en effet , sonl las
De lui /aire ainsi chaque année
Cette visite surannée
Que l'Etprit Sais,/ ne leur rend pas.

Ll DOCTEUR COOK ET LE PHONOGRAPHE

Ea attendant d'avoir fourni les preuves
do son arrivée au pôle Xord à l'université
de Copenhague, îe docteur Cool; réalise
d'assez jolis bénéfices en parlant dans des
phonographe' . II parait , dl t le Daily Chroni-
cle, que co fu t  lui-même qui , deux jours
après son arm ée à Copenhague , écrivit à la
Compagnie pour offrir d' enregistrer des dis-
ques k raison de 7,!".00 franis la minute. La
compagnie Jui ca prit pour quatre minutes,
oit 30,000 francs.

eulta Cormolain*, elle oblinl un nouveau
geste d'assentiment.

Alors , elle n 'hésita p lus.
Lebranchu avait repris sa dictée
« C'est pourquoi je me vois obligée «!•

vous assigner rendez-vous sur terrain
neutre. Venez ce soir, à huit  heures, à
Passy, rue des Vignes, n" 10. C'est la
demeure d'une respectable dame «le mes

Cormolain applaudit avec cnlliou
siasran.

— Ah ! Ah ! Ah 1 ...Voilà qui s'ap
pelle prendre la béte au piège ! Tu peiu
signer, ma lille , j 'en prends toute ls
responsabilité*. Ah ! ahi! ah ! — Tu as
du génie, Lebranchu .'

Claire n 'hésita pins, clle signa et,
comme ello connaissait l'adresse do
Trunk —2.1 bis , rue Culet —la lettre fut
confiée ii la bonne , avec ordre dc la porter
ii destination.

Lebranchu remit h plus tard Im exp li-
cations complémentaires et , comme le
temps pressait, il sortit avec Alex, à la
recherche, disait-il, d.* certains objets
«lont il voulait meubler lo ftilin* logis du
mnjor.

De son c<Mé, Cormolain sc mit on quête
d'un serrurier qui commença, aussitôt ,
les réparations indi quées.

Quant aux BrinqnebaBe, ils répon-
dirent qu 'ils seraient à la villa au coup
de six heures et demie.

LE RAT DE CHÉROk

Ca rat étant tombé, ii Cherbourg, dans
la soupe de l'équipage, M. Chéron , sous-
secrétaire d'Etat ù la marine française , a
attribué ce fait au sabotage et à la malveil-
lance. Les matins ont protesté avec indi-
gnation, déclarant quo l'incident avait pour
causo la multitude de rats qui pullulent à
bord par suite dc l'incurie dei bureaux du
ministère... (Les Journaux.)

Cliiron, débarquant à Cherbourg,
Comme toujours, fit grand tapage...
11 résonna... comme un tambour :
« Comment ? Vn rat dans du pelage I l l i
— « Chut .'... Tourne;, lui répondit-on,
Votre colère ridicule.
Contre votre Administration
jfar  qui le ra: ici pullule... •
.Mais Chéron riposte, astucieux .*
i Ce rat, bien que peu cath ' -ique.
Pans la soupe devient. Messieurs,
Vn péril pour la llépublique t
La Héaetion, j' en suis cerlain.
A comploté ce sabotage :
Vn rat du Bloc républicain
X' est jamais que djns... un fromage ! _

El Chéron, [tour gratter son front ,
Ola son chapeau de son crâne.
D'où jaillit soudain, vif et prompt,
Un mulot iTa '.lure fort  crâne...
Pensez quels rires et quels cris f.. .
Le turbulent sous-secrélaire
— Personne n'en sera supris  —
Avait . un rat dans la soupière > .'

ENVOI
Chéron .' Tu bats ainsi le plus fameux record :
André dan* son p Uifoml avait une araignée...
Mais toi, dans ta soup ière en faïence filée .
Tu possèdes un rat.., plus remuant cnoorl

«Of OE L_ . lft

L'n riche Américain avait fait fairo lo por-
trait de sa femme en Ilébé. Il ne savait
commont so faire peindre pour faire pendant.

L'n Parisien , à qui il contait son aventure,
lui di t :

— l-'aitcs-vous peindra en « Hébété •.

Confédéraîîofi
Election nn Conseil national.

— Le parti démocratique saint - gallois
a décidé de soutenir la candidature con-
servatrice dans le 3i'*-e arrondissement
fédéral, où il s'agit do remplacer M. Lutx-
Miiller.

l'ne areioe. — Le personnel des
chemins de 1er, des postes , dc-s bateaux
à vapeur, des télégrap hes et des télépho-
nes en Suisse pourrait former aujour-
d'hui une armée do 60 bataillons. 11
compte, cn effet , SG.793 personnes, dont
10,849 dames ot demoiselles.

I A._ chemins do fer occupent-11,027 per-
sonnes : les postes , 16,814 ; le camionnage,
13,117; le télégraphe ct le téléphone,
7139 ; les tramways, 3016 -, ks douanes,
1858; les chemins do far do montagne,
11*17 ; les bateaux ù vapeurs, 1119.

•Congrès nutliulIUnriHte. — Le
llêveil socialiste anarchiste, qui parait à
Genève, annonce que le comito do la
Fédération des Unions ouvrières dc la
Suisse romnndo a organisa un congrès
ant imil i tar is te  qui aura lieu à nienno lo
samedi soir 20 novembre et le dimancho
21 novembre.

Ordre du jour.
1" L'arméo ct les grèves ;
2" Propagande à faire aux recrue3 à

lour entrée cn caserne;
'.,¦'• Reconstitution d'une ligue anti-

militariste suisse.
Le comité a ouvert une enquête sur

l'antiniilitarismc en Suisso.

'ï «¦•;) i :; .-. i «-s a iv i ' i;.. ,- r. — Les offices
de poste sont invilés à ne plus accepter
désormais les monnaies d'or de la prin-
cipaulédo Monaco, cea pièces n'ayantlpas
cour* légil en Suiessts. — Il circule actuel-

Vers cinq heures , Lebranchu rouira i
('improviste.

— As-tu la clef dc la remise ?... Aie»
demande à rentrer.

— Pourquoi ne rontro*l-il pas, comme
Vout le monde, par la grande porto ?

— Parce qu 'il amène le matériel dont
nous avons besoin pour la p ièce qui va
commencer. Et c«-tto sonnette «pie tu
devais faire poser rue dés Vignes '¦'

— Mon serrurier vient d'achever le
travail; par la mfme occasion, je lui «i
fail dérouiller la porte dont les gond!
nc fonctionnaient plus.

L'cx*commis.<airc aux colonies avail
décroché unie clef fraîchement graissée;
il traversa le jardin , précéda Lebranchu
dans  la remise, ouvrit la porle qui don-
nait rue des Vignes et eut un cri de stu-
peur cn apercevant une roulotte foraine
qui occnpail toute  la largeur de la me.

Celle-ci était de dimensions extraordi-
naires; elle n 'avait point de fenêtres et
portait , s,ur toute sa longueur, en lettres
jaunes, hautes de c inquante  centimètres :

Ménagerie César
Transport K" S

Deux robustes percherons étaient alto '
lés nu lourd véhicule ; Alexandre Legiaii-J
se prélassait sur le siège et tenait let
rênes.

Cormolain nc pouvait en croire ses
yeux.

—- A-t-on jamais vu!... Tu n'as pat

lement do fausses pièces françaises d' un
(cane et de deux troncs à l'effigie do lu
Semeuse et au millésime do 1898 poui
lea pièces d!uu franc ct de 1908 pour le"
pièces de deux francs. Ces monnaies,
notamment celles ào deux Iront», sonl
imitées de telle manu-ro que l'on peut
s'y méprendre facilement. Elles pèsent
cependant deux grammes ct demi de
moins que les pièces de bon nloi. La
pièce d'un franc est cn outre savonneuse
au toucher; sa couleur est plutôt gris
bleu&tce et l'inscription » République
françaiso» n'c3t pas très bien frappée.
La trancho des deux pièws n'est pas
très nctto et elle présente des coups do
lime. »

I.afwlfi it;;i*i«-<)i«-!i . — L établisse-
ment fédéral d'essais pour l'arboricul-
ture , la viticulture et l 'horticulture , n
Wa-denswil, avise les intéro-sm-'i qu 'un
coura sur le traitement des cidres sera
donné du 29 novembre au 1er décembre
L'enseignement (théorique ct pratique)
sera fait cn langue allemande.

Lcs inscrip tions doivent être adressée.-'
ci la Direction.

Cantons
ZURICH

Electricité imiMlclpnle. — La
Villo de Zurich établit , commo on sait ,
dc grandes usines pour convertir cn
électricité Jes forcp,3 hydrauliques de
l'Albula. Lo dovis des travaux est du
10,;->o0,000 fr. ; mais il est déjà dépassé
ct les dépenses atteignent jusqu 'ici
12,250,000 fr. A près explications, le con-
seil général a voté le crédit supplémen
tairo nécessaire sans observation.

BERNE
Cn .i c i ' * *  T ¦-.-.• ut  ponr réconforter

ln Kiiclétc. — La Cour d'assise» de
Bienne a eu à sa barro un individu qoi o
essayé de s« fuire sauter , lui, sa famille
el scs voisins, nu moyen do deux cartou-
ches de dynamite. L'ne soulo des cartou-
ches fit exp losion ; les dégâts furent
considérables ; heureusement, porsoune
no fut blessé.

Les médecins commis à l'observation
mentale do l'accusé ont fait tant do zèle
.1 ont si victoricusemtint démontré qu'on
avait affaire à un alcooli que irrespon-
sable que le jury a rendu nn verdict
d'acguiticmoDt .

Les princes de la science couvrant de
leur égide lo bravo dynamitard , les ma-
lins jurés ont trouvé spirituel de rendro
cet excellent hommo à son schnaps ct i
ses expériences d'exp losifs.

TESSIN
Mort de M. AICced r U-. -.U-.. — On

mande de Lugano :
Dimancho soir, à 11 h., est mort à

Locarno M. Alfred Plaida, conseiller
national depuis 1893, membre du Grand
Conseil depuis 1885, membre de la Muni-
cipalité do Locarno depuis l.*cî8i.

M. l'ioda était â«*é do «31 ans.
l.a loi forcKtlèrc. — L'initiative

pour l'abolition dc la loi forestière a été
acceptée par 11,023 oui contro 1183 non.
On assure quo le gouvernement présen-
tera un nouveau projet dans la session
d'avril du Grand Conseil.

VALAIS
Grnnd Con.scll. — On nous écrit
La session ordinaire d'automne du

Grand Conseil s'est ouverte aujourd'hui
•S novembre. Sur l'invitation du préai-
dent du Grand Conseil, toute l'assemblée,
lo Conseil d'Etat cn tè te , s'est rendue à
la cathédrale , pour assister à la BICôïç
du Suint-Esprit et implorer les béné-
dictions de la Providence sur les déli-
bérations.

De retour dc la cathédrale, M. lo

I intention d introduire cette arche dt
Noé dans ma remise ?

— Ouvre la porte à deux battants.
— Mais tu va* démolir l'immeuble!..,

II nc passera jamais , ton bateau!... Et
puis «;a dégage un parfum!... Faut-il
avoir des idées!

Mais déjà ln roulotte avait gémi sur scs
essieux ; Alexaiuts-v, Legrand s'était dressé,
le regard sur la pointe du t imon
il ramassa les rênes, claqua de la langue
lit  reculer les chevaux pour prendre <1«
l'espace, et hue ! dia ! hô! la machine
avec de sonores t-ntrrchuqucnu '-nts de
ferrailles , s'engagea sous la porte.

Alex avait manœuvré aven uno adresse
telle que pas un grain de ciment ne fut
arraché des murailles.

— Elle est un peu vaste , celte voit lire
mais je n'avais pas lo choix; encore m'a-
t-il fallu la payer dix fois sa valeur. César
est un malin qui a su tirer parti d .
la situation , tit Lebranchu en fermant la
porte.

l.a roulotte occupait h-s deux tiers dc
la iiniisc, Alex la cala solidement et
détela les chevaux.

CorinoJaîa ae pinçait les narines ci
reprenait son anlicnno :

;— Quelle pestilence!... Lcs voisins
vont so plaindre ct il faudra quo j 'or-
donne des fumi gations!

Apres avoir donné \. picotin aux per-
cherons, Alexandre s'arma d'uno clef
anglaise et se mit k dévisser les boulons
qui garnissaient un des côtés de In rbu-
lotVie; bientôt, M colé s'ouvri t , par le

D 1" Al. Seiler, président, dans un long
discours interrompu â maintes reprises
par les applaudissements des dépulés,
rappela le succès' inattendu de l'expo-
rit ion industrielle ct adressa ses plus
chaleureux remerciements à toutes les
personne» qui y avaient collaboré. Pas-
sant en revue les différentes lois soumises
au peuple depuis la session de mai, il
exprima ses regrets nu sujot du rejet
do la loi sur la réorganisation do la
gendarmerie.

En termes sympathiques , M. Seiler
rappela la nomination do M.'le chanoine
Abbet comme évoque de Bethléem et
Abbé do Saint-Maurice.

AL Seiler nu pouvait manquer do parler
de notro viticulture et dos condiliona
peu réjouissant 03 dans lesquelles ello sc
trouvo o/Ato «nn««-ci. Il n -exprimé
l'espoir quo los autorités compétentes
feront leur porsibla pour adoucir les
déceptions do nos vignerons.

11 a ensuito passe ù la lecture du
passage du Conseil d 'Etat  accompa-
gaant le projet do budget pour l'exercice
1910. Enûn , lo bureau donna connais-
sance d'un messago concernant l'éléva-
tion du taux do l'impùt communal dans
la communo de Dratsch et la séanco
rnl. Invé.p

— Ou 1 Agcnco télégraphique :
Le Grand Conseil valaisnn s'est réuni

lundi matin en session ordinairo- M. Al-
bert Seiler, président , dans son discours
d'ouverture , a préconisé un emprunt
pour combler lo déficit budgétaire el
fairo faco aux nécessités économiques
du canton.

GENÈVE
Concouru i:w* -.;« ; > i. — Los sa-

medi 13, dimanche W ct lundi _ T > août
1910, aura lieu , à Cnrougu (canton de
Genève), un «concours do musi quo , enlre
harmonies, fanfares et chorales do deu-
xième et troisième divisions.

FÂITfc DïVEEg
ÉTRANGER

Va drame clicx les foDK. — Une
horrible scène de folie s'est déroulée vendredi ,
à l'asile Sainte-Anne, à Paris. Deux fous,
l'un aveugle et en apparence très calme,
l'autre très agité ct auquel on avait dû passer
la camisole de force, étaiont enferma dans
la même chambre, au premier étage.

Profitant del'alisonce des infirmiers .l'aveu-
gle gagna , vers six heurescldamie du soir, lo
lit où était immobilisé son compagnon da
chambre, «l avoc los ongles, Sui arracha 1er»
youx des orhites. L'infortuné pousesa des
cris «épouvantables. Les gardiens accoururent.
Lo fou aveuglo jouait avtec les yeux do son
cc.oip--gn.on ; cc -ltrnior gisait ensanglanté
dans son lit en poussant des gémissements
douloureux.

L'interne de service, aussitôt prévenu ,
d-na-v-c. <i« «"MIS ivi U«*.s*>4, «A *»*-****&% oo
«lemandaitdes explications k son agre-sseur,
il fit celte réponse mucalro : «Eh bien, puis.-
«lue jo n'y vois pa-', j 'ai pris ses yeiix... Je
lui rendrai te* micas. »

I.« ., « • ! i - - . i : i  ; i . - ¦:«., , .. loortela. — A
Aubcrivcs en Koyans (Isère), deux enfanls
dc quatre ct six ans et leur grand-père sont
morts pour avoir mangé des champ ignons
vénéneux.

I.o broiiill&rd compile» d'nn os*nr*
Irler. -— Hier matin lundi, II Londres, la
nature a été la complice d'un meurtr ier ;
grâce à l'épais brouillard épandu en nappes
jaunâtres flt si denses qu'on ne pouvait
distinguer à quelques pas devant i>oi , un
individu a pu lu  - .- d'un coup do revolver
une jeune femme prés de latpielle il marchait
dans la ma ct s'enfoncer tranquillement
dans le brouillard protecteur, sans qua ceux
epi'attira le coup de feu pussent voir aulre
chose qu'uue ombre qui disparaissait.

Mainte? fois de semblables fuites se pro-
duisent dans des circonstances analogues.
Pick pockets el voleurs do toutes sortes s'en
donnent chaquo jour à cœur joie, alors quo
[a police resle impuissante, malgré toute sa
bonno volonté.

milieu , dans le sens horizontal , la parut
inférieure s'abaltant sur lu sol, l'autre si
relevant à l'aide d'une tringle.

— Unc cagel «lit Cormolain.
— Oui! une cage duns laquelle nou;

allons introduire le sieur Trunk
— Et tu as acheté cela exprès pour

— Oh! ce n est pas sans p«*inc que
nous l' avons découverte. II n 'y a pas
deux heures qu 'elle logeait encore deux
lions superbes. Tâti.'-niiii ces barreaux •'...
ils sont solides.

Alex s'était bissé dans la cago. et en
faisait* mano-uvrer la double porle.

—- Voyez, Monsieur! On l' ouvre ainsi
ct cite se referme d'elle-même; c 'est auto-
matique! ... line lois le battant retombé,
impossible de le rouvrir sans un tour do
clef.

— Ces! parfai t!  je comprends le mé-
canisme.

— Monsieur devrait mc permettre
d'introduire moi-même le « sujet» dans
la cage. Jc lui ferais Iaire quel ques petit*
exercices...

— 'Son , Aleîl... votre part de colla-
boration est autrement  déterminée, w ou-
bliez pas que vous devez expédier , par
le rap ide de ce soir , tous les vieux iini-
formes, tous les panaches et tons les
babils brodés que vous trouverez à l'aris.
lit-main , vous commencerez votre faction
«levant l'iu'itel Papineau.

Alex cul  un soupir; il fit évoluer les
percherons, moula l' un d'eux en uuiu-

• 'I .IK i' i*  l ' i i "  minière «u A-lcmn-
gne. — llior lundi trois mineur.' oui >!M
ensevelis par un éboulement daus les mines
de la Saar (Lorraino).

laceBdl*- d'un i i i . ' n i.-;- . — Un violent
incendie s'est déclaré hier matin lundi , k
1 h. -10. au théâtre Zaruela , à.Madrid.

Le théâtre a été complètement détruit .
Trois personnes ont été légôremient blessée ¦_
Ou ignore la cause do l'incendie.

SUISSE
Condamnation d' an cuipoiMon*

n****r. — Nous sommes, décidément, dans
une ère de criminalité où le poison est on
vogue. Après Us crimes do tiaint-Qsll, du
fleplan et <U Zurich, voici une «(faire bien*
noisu, dons laquelle il y a eu mort d'homme
par empoisonnement.

Il y a quatre an». Udorsux Frlti-Edouard
Neukomm épousait la veuve Kosa G.vg-ir.
boulangère. Co fut pour le malhour do ctJle-
ci. Brutal , buveur, débauché, le doreur lit *sa femmo une existence d'enttr. Api ci
quatre années do tribulations, elle obtint
d'èlre séparée de son bourreau. Celui ci
résolut do so venger. II se procura du cyanure
de potassium , et au soir d'uno journée pn*
sée il boira force absinthes cl à mener folle
vie dans los cabarets , il vint ù la boulung*:rio
et tandis que, a» fommo causait dans la ruo
avec des voisins, mit du poison dans du lait
préparé pour le ropas de la famille et «lans
du vin qui était destiné au garçon boulanger.
Après quoi, il s'en alla.

Quel ques instants plus tard, l'ouvrier bou-
langer vient so mettre au travail. Tout tl
coup, Ja femme vit Io garçcrn se précipiter
dans la bouti-juc, en demandant d'uno voix
altérée ce> qu'elle avait mis dans le vin qu 'il
venait da boire ; puis Io malheureux tomba
à lerre.se tordit dan» des crampes terribles
et perdit connaissance. II mourut quelque*
instants aprè', tandis que les médecins lui
faiiaienl un lavage d'estomac. On établit
nuMilot la causo de la mort. Lo lait, qui
allait «"être un breuvage mortel pour toute la
famille, fu t  heureusement séeiuestré à temps.

Ime d- Hcente tle police n l'IiOlel.
— A Bàle. il y a «pielques j ours, des agents
de police, sous la conduite «l'un cfliclor, se
présentèrent à l'improvislo dj-na.différents
hillels do Bile, entre a et 5 h. du malin. Ha
exigeront quo les portiers en réveillassent
les propriétaires et présentassent lo livre
des étrangers. Ils firent ensuite réveiller
tous les hôtes, qu 'ils interrogèrent l'un après
l'autre , les obligeant à décliner leurs noms,
prénoms et qualités, ù exhiber leurs papiers ,
allant mémo jusqu 'à o.nlrûlcr le contenu
de leurs porte-monnaies :

Accident de <¦ * ¦;;.- .«,-. — Au cours
d'uno partie do cli.-ifso qu'il faisait dans I"
Calanda, lo médecin Walter Probst a ét«!
victime d'un accident. Il laissa tomber sou
lusil ; deux coups partirent et lo chasseur
fut  atteint à l'abdomen ct blessé si griève-
ment «ru'il succomlia deux heures plus lard.
M. Probst étail âgé de 20 ans.

Victime «la devoir. — L'incendie «le
Coltendart (Neuchâtel) vient do causer un
nouveau deuil. JI. Jacob Niklaus, sergent.
major do h police «Mmtuuruîe de Connon-
lirèche, qui avait passé la nuit do l'incendie
sur le lien du sinistre, vient do mourir
victime do Sun devoir. Mouillé et saisi par
le froid de cette terrible n-ait, Kiklaus ren-
tra ci la maiion , so plaignant do malaises ct
ie douleurs. Le lendemain , son état empi-
rait  et le pauvre hommo* exp irait dans la
nuit.

-Garde-rôle toé Le garde-voie I-ouis
Oislcr, stationné à liuclen , a été surpris
dans le tunnel de VŒlberg par an train et
tué sur le coup. La viclimo laisse uno veuve
et qualre enfanls.

Calendrier
MERCREDI 10 NOVEMBRE

Saint AMJMtÉ AVELLI.Y, eonr«ase»l
Saint André, clerc napolitain ot docteur

en droit, en entrant chez les Théatins , lit lc
veeu de toujoura combattre sa volonlé et
celui de Icndro à la plus haute perfection.

zone, al luma sa pi pe et reconduisit lee *
bétes à la ménagerie César.

Tout en vaquant à sa toilette, M. lo
major Trunk établissait mentalement lo
bilan dc ses affaires.

D'un côté, les choses allaient au grô
de scs désirs.

Jamais Léonidas n 'avait été p lus en-
Ihiiusiuslo do sa ié*)iili!i<-uc; il venait dû
so prêter très docilemen t ù une nouvril. *
extorsion do cinquante mille francs, et
le peu scrupuleux chiinre-lier .se préparait
a y revenir, avec, - pciu-nit-il, autant di
chances de suectss.

Quoiqu 'il s'efforçât de foire accroirv
à la veuve Ducordeau, l'affaire de Costa-
Stclla était fructueuse; petit à petit , il
drainait à son profit les pet i ts  billets
bleus de Léonidas et , comme une bonno
fortune, ne vient jamais seule, son Excel-
lence semblait, mieux que jamais, dé-
cidée à lui donner sa fille.

A vrai dinc, M"*' Claire n'abondait pa-ê
entièrement dans le sens paternel; mais
depuis peu , elle se montrait d' une hos-
tilité Moins systématique, circonstance
dont il tirait d'heureux présages.

Le major avait donc formulé unc de-
mande cn mariage et ne doutait pas d'une
réponse favorable. Cette perspective lo
mettait en belle humeur, car il était sé-
rieusement épris.

(A suivre.)
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Grand Conseil

SESSION lit XOVE1IDIII 1009

La Graud Conseil s'esl réuni en malin
sous la président» do M. Louis Morard ,
pour la session ***rdinniro do novembn*.

La séanco o été ouverte ù 10 */< b.
AI. le présidant Morard a rappelé-le
mémoire do M. lo député Maurice Progin ,
décé-dé le 2 juin dernier.

I.c-a députés so lèvent en signe do deuil .
Les huissiers distribuent k l'assemblée

un messagi) du Conseil d'Elat , concrr
nunt. la partici pation ele l'Etat do Fri-
bourc a la formation do la société dea
¦• ¦. i - . _ -. -:, du Rhin.

(Jue commission est nommée pour
s'occuper do cot objet ; ello est composée
de MM. Aug. Barras , Zurl-inlen, Lapp,
Francey, Lutz, Dutoit.

t 'ne pétition des chefs de-sections ,
arrivée par le canal do ia Direction
militaire, demandant l'amélioration des
traitements, est renvoyée à la commis-
sion des pétitions.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil divers projets de décrets : taux
d . l'impôt pour l'JlO, subsides ù. des
communes pour travaux publics, nou-
velle classification do la route de Prez a
f «randsivar, élections partielles dts 17 oc-
Lt-hrtf.

MM. Menoud , lla-cliler, P. Jungo ,
Leicht et Jacuoud sont appelés à former
la coinmis-ion des subventions aux com-
m unes.

MM.Torche.Wcibcr , Chata-j-ri***, Joye,
* iulk-aecht tonnent celle chargée do la
question dc la route Prez-Grnndsivaz.

.MM. Guillod , I I'-', Schwallerj Grand ,
Perrin, Murith, Cross, Dessibourg sont
élus vérificateurs des élections do la
Sarino et do la Gruyère du 17 octobre.

Les budgets de Marsens, de l'Univer-
sité, du Collège, do Hauterive sont ren-
voyés a la commission d'économie pu-
bli que.

M. Chassot s'étonne dc ne pas voira
l'ordre du jour le projet de loi qu 'il a
r«:clur*aé par voie de molion et qui doit
conférer aux créances fiscales dts com-
munes et des paroisses, faisant l'objet
d'uno poursuite juridi que, lo privilège
h ypothécaire à l ' instar de celles de
l 'Etat.

M- Théraulaz , au nom «lu Con-
seil d'Elat , annonce que ce corps pré-
sentera un projet dans lo cours de la
session. La tractalion de cet. objet , qui
riy»sortit à la Direction de la Justice et
des Cultes, a dû être différée, ù causo de
la maladie du conseiller d'Etat chef dc
ce département.

Le Conseil d'Etat dépose un projet de
loi modifiant la loi do l!->82 sur l'ensei-
gnement secondaire et supérieur, l l s 'ug il
d ' attribuer au Conseil d'Etat la compé-
tence de fixer U tarif de l'écolage du
collège Saint-Michel.

Renvoyé à uno commission composée
do MM. Robert Weck , Jaccoud , J03.
J unpo, Lutz, Torche.

M. le président fait part que les trac-
tanda sont épuisés.

M. Antoino Morard fait la proposition
de continuer la séance et d'aborder la
discussion du* budget. Lo Grand Conseil
doit donner l'exemplo do l'économie
dans l'administration publique, en abré-
geant ses sessions.

M. Théraulsz, directeur des finances,
partage le-point de vue de M. Morard.
Mais sa proposition n'est ipas exécutable
hic et nnne, la convocation ne portant
pas pour la première séance le tractan-
dum du budget.

M. le président déclare qn'il sera pris
nole au procjs-v erbal que les convoca-
tions ù v-enirddvrontprévoicpoarJa.séance
d'ouverture la discussion d' un objet des
tractanda.

M. Morard so déclaro satisfait.
La séance est levée.
Demain , validations, salines «lu Rhin ,

budget , impôt , pétition , subsides aux
communes.

l i i N i l t n l  des hantes études. —
C'est aujourd'hui , mardi , quo s'ouvrent
les conférences, de l 'Institut des hautes
études.  Le programme en a paru depu 'n
quelques jours : il porte les noms dc la
p lupar t  des professeurs de notro Univer-
sité ct do divers autres établissements
supérieurs d'instruction.

I .es soixante conférences de l'an der-
nier avaient été données durant les moia
d'hiver seulement ; cette année , vingt
coniérenees ont été ajoutées au pro-
gramme, do tello sorto quo chacune dea
quatre séries ao prolongera jusqu 'au
moi3 do juin. La carte d'abonnement
(15 fr.) donne droit d'entrée ù toutes los
conférences du premier et du second
semestre.

Ces conditions avantageuses engage-
ront toutes les dames et jeunes filles qui
out  le goût des choses intellectuelles et
peuvent disposer do quel ques heures do
loisir par semaine, à mettre à profit
l'occasion qui leur est oiTerte d'acquérir
des connaissances plus étendues en reli-
gion , cn philosophie , en littérature, en
histoire, en sciences physiques, na tu-
relles et sociales. Une heure dc conté,-
renco remp lace avantageusement plu.
sieurs heures de lecture ou d'étude: i]

est évident, en effet , que l'intelligence
ei'aujiuiilo iiiiéiut-nt bi bujeU même vas-
le* ou ardus lorsqu'il» lui sont exposés
av«c une parole lumineuse et précisse, el
habilement «-condensés pur la maîtrise du
professeur.

Des projections rehausseront encore
l'intérêt do lu plupart des conférences
sur l'lii«U-ire de-l 'art et sur les sciences
naturelles.

La conférence de ce soir, mardi, sera
donnée par le 11. P. lledde ; elle aura
ponr sujet : Le * vicissitudes de Lamen-
nais.

-*i i .!« ¦¦• n i l c c .  — 1, nssembl'-e d"s délé-
gués dis éludjnnU do l'Université,
réunio hier , lundi , a constitué lo comité
de l'/lcaie/cBTtta pour l'année universitaire.
M Paul Bondallaz, de Fribourg, étudiant
en droit , membre de la Sarinia, a été
élu président; M. Albert Burdel , de
Fribourg, étudiant cn sciences, vice pré-
sident; M. l' obtrl Blum , de Cûloguc,
étudiant en théologie, membre de la
Markomannia, secrétaire.

i:-.* :mous .  — M. Alber t  Strebel, fils
de M. Strebel , vétérinaire à La Tour-de-
Trême, a passé avec grand succès l'exa-
men de propédeuliqueen pharmacie.

Etudiant--. MU IMBCH du C iHi-ge.
— Les deux soctions d'Etudiants suisses
du Collège Saint-Michol ont nommé leurs
comités pour lo semostre d'hiver. Voici
celui de fa -Vuùfionia -. Président ,
M. Etienne Rossel, do Cressier-I.e Lan-
deron , étudiant en physi que ; vice-pré-
sident , M. Louis Savoy, d'Attalens,
étudiant en physique ; secrétaire, M.
Théodat Buclin , do Semsales. étudiant
en philosop hie;  caissitr, M. Roger Sallin ,
do Yiuaz-Saial-l'ierro, étudiant en
technique; fuchs-inajer, M. Louis Py-
thon , de Portalban , étudiant cn philo-
sophie.

La Zœhringia a composé son comité
comme suit : M. Aloys Borter, do Ried-
Bri g, étudiant en physique, président ;
M. Acton Simeon, de Lenz (Grisons),
étudiant en physique, vice-président ;
M. Hans Galeazzi , de Monteggio (Tessin),
étudiant en technique, secrétaire ; M.
Raphaèl Cottier , de Bellegarde, étudiant
ea philosop hie, fuebs-major.

Poar les numismates. — Une
partie des collections numismatiques de
M. Strœhlin, lc grand collectionneur,
seront vendues a Genève , aux enchères
publi ques, du 15 au 20 novembre. Cette
venle comprendra les monnaies dc Ge-
nève, le fameux trésor de Mnsscl , les
monnaies de Savoie , de l'évêché de Lau-
sanne, de l'évêché do Sion , des pièces
rares de Bàîe , dc -Coire, «fe .Vcuchâtcl, de
Fribourg, do Vaud et du Valais, enfin
des statères d'or des Boii-llelvcli.

Une deuxième vente, qui aura lieu
probablement à Londres , comprendra
les monnaies et médailles étrangères à
la Suisse.

Enlin , le reste des monnaies ct médail-
les suisses ayant appartenu à M. Strœh-
lin seront vendues à Genève dans une
troisième vente.

La première venle embrasse environ
2800 monnaies et 270 médailles. Lo cata-
logue vient d'en être publié par la maison
Muriset-Gicot , à Genève, chargée dc la
liquidation des collections Strœhlin. la
nomenclature est suivie do dix-ncul
planches reproduisant'les pièces les p lus
remarquables.

Du trésor dc Mossél, il reste encore
environ -bCO p ièces , que M. Strœhlin
avait gardées après avoir cédé à l'Etat
di; Fribourg'cclles qui intéressaient l'his-
toire monétsJre fribourgeoise.

L'évêché de Lausanne est représenté
par doux cents p ièces- l'évêché de Sion
et l'abbaye de Saint-Maurice par une
centaine de monnaies.

11 y a soixante-dix pièces do monnaies
el médailles Iribourge-iisos, pour la plu-
part des XV11*-**"*, Xyjll» «I MX™
siècles.

A II  i l r < »  m ne ¦ uc nn (lié;"- i r e  de Fri-
bour*;. — Xous rappelons que c'est
aprè3-dcmain, jeudi , qu'a lieu la repré-
sentation do gala de la Tournée Vast ,
qui s'adresse tout particulièrement aux
famillccs.

L'éclat do la soirée, donnée avec le
concours d'artistes de l'Odéon ct do la
Porte Saint-Martin, sera encoro rehaussé
par la présence au programme de la
célèbre Isi3.

Voici l'ordre du spectacle : 1° Danses
Orientales ; _" AnaVo«aoot; 30 Danses
grecques. Lo lover du eridenu est lixé ù
huit heures et quart ; gràco à do courls
entr'acles on pourra terminer avant
onze heures et demie.

Iteprésentatloiu «lo l'Ancienne.
—- Nous apprenons que la Société de
gymnastique l'Ancienne donnera cette
année, los 19 ot 21 décembre, des produc-
tions théâtrales.

Accident. — Hier soir, M. Joseph
Dubey, cantonnier ù Lully, rentrait en
motocyclette de Fribonrg chez lui lors-
que, arrivé au passage a niveau de
Léchelles, il alla butée contro la barrière,
que le brouillard l'avait empêché d'aper-
cevoir. Lo choc fut si violent que M. Du-
bey se frecturu un té mur.

U fut conduit par le train suivant à
l'Hospico d'Estavayer.

Foire de l . Nulnt -J lnr l tn .  —-
La foire de Fribourg d'hier n été ex-
traordinuireuieiil fréquentée! Beaucoup
dc jeune» jrens «t do je unis li 11-.*» y --.oat ve-
nus eu quête d'un engagement pour Noël.
Les marchands y étaient également trèt
nombreux. Aussi les transactions ont-
elles marché bon train sur les divers
champs dc foire.

On a compté à l'entrée en ville 882
têtes do gros bétail bovin , 41 chevaux,
0B0 porcs, b_ moutons, 51 chèvres,
3 veaux.

Lea prix no sont v°s descendus au-
dessous de la moyenne pour hi gros
bétail. Us oat, subi, par contre, une
baisse sensible sur le marché aux porcs :
les gorets de deux mois se sont vendus
de .'iO k ?,_ fr. ct ceux de quatre mois,
de 60 k 70 fr. la paire. Les porcs gras
ont été payés 59 et IJO centimes le demi-
kilo.

La garo a expédié 120 wagons' (12> 'i en
novembre 1908) avec 078 (657) pièces
dc bétail.

Hier également a eu lieu la réouver-
ture1 du marché des veaux, qui se tien-
dra désormais tous les lundis sur les
Grand'Places.

Représentations A Ea ta va-fer.
— Pour inaugurer la série des représen-
tations théâtrales ct soirées musicales ou
littéraires qui vont so succéder au casino
d'Estavayer pendant la future saison
hivernale, la Société de jeunes gens
l 'Essor , de cette ville, donnera , diman-
che 28 novembre, une reprtjscntation du
drame vénitien «;n trois actes dc AL
Charles Ix- Roy-Villars : I_e Gondolier dc
lu mon. Celte pièce sera interprétée par
un groupe d'acteurs bien stylés, dont
plusieurs ont déjà obtenu dc réels succès
au thdfltre staviacois.

Condamnation d'un cambrio-
leur. — Lc nommé Louis Uîonc , dc
Lausanne, âgé de 22 ans, auteur du vol
de -160 fr. commis aveo effraction lo
28 septembre, chez MM. Cavin , frères, ii
Ecublens, a été condamné, bier lundi ,
par le tribunal criminel de la Glâae, à
uno année dc détention à la maison de
force. • ' .

•SOCIETES
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir, mardi , k 8 % li., répélion urgente
pour «-oncert.

Société de chant • La Mutuelle s. — Ce
soir mardi, à s }£ 11, répétition urgente
pour le 25"* anniversaire. - -

LES SPORTS

Stella I lt K3s -.ri.--uJ I 3 but» à 3
Cette parlie s'est jouée dimanche devant

un public nombreux, au parc des sports de
Frihourg. Les deux équipes étaient incom-
plètes. Sulia semblait au début, comme
toujours d'ailleurs, un peu hésitant- Les
Lausannois cn profilèrent pour faire una
rap ide desconto et ils réussirent, au bout dc
dix minutes, leur premier but Piqués par
lo succès do leur adversaire , les avants stel-
liens se mirent à leur tour à attaquer avec
vigueur. Mais longtemps la défense de Mont-
riond brisa leurs eflorts. Cependant les Stel-
liens trouvèrent moyen d'égaliser et d'ajou-
ter en moins d'un quart d'heure deux autres
buts à leur actif. La défense de Montriond
se ressaisit biophit et servit depuis admi-
rablement ses avants. Aussi Greut-ils entrer
une seconda fois , avant la fin de la première
c. i -v  c . . ; . - . le ballon dans les fllels fri-
bourgeois.

Dans la seconde rai-temps, lc jeu devint
par moments agressif. Montriond voulait
coûte que coûte égaliser. De leur cùté les
Slelliens huilaient d'emporter un quatrième
goal , pour s'assurer la victoire. Mais le
contre-avant fribourgeois n'était pas cn
veine. Cependant , la Dn du jeu approchait.
Co tut alors un assaut fonnidablo vers le but
sicilien. Montriond donna avec une incom-
parable vigueur. Toula l'équipe vaudoise
s'a\-a-o«;a et les shvits se mirent a _ple**voir
de tous les côtés. Au goal, Jœger fit des
prodiges. Trois fois de suile il para des coups
extrêmement dangereux. Mais, daas uno
mêlée. Lausanno réussit enDn à égaliser. Lt
bientôt après, la tin était sitllée.

Ce fut  un ma lc i i  très intéressant.
Dans la rencontre Stella I I  contre Ber-

thoud , I les Fribourgeois out remporté la
victoire par 5 goals à 1.

Etat civil de la ville de Fribourg

I I ISSÀKCIS

8 novembre. — Pietrini, Louis, fils de
Demetrio, maçon, de Veccano (Italie), et
d'Emilia, née Zanetti , rue du Progrès, 22.

c c . e e :' *

6 novembre. — Stadler, Marie, fille de
Xavier, de Malters (Lucerne), cuisinière,
célibataire, 31 ans, Grandos Rames, 75.

ï novembre. — Niïschler, Gottlieb, époux
de Rosette, née Wasem, scieur, de tl'ahlera
(Berne), 48 ans, Gotteron, 230.

Bons vins d'origine garantie
Sur les conseils de M. l'abbé Clavel, leur

directeur, MM. les Propriétaires des beaux
vignobles de StCharles (Côias-du-Rhone) se
sont réunis sous le nom d' Unl-m catholi-
que. Ils ne vendent que le vin de leur ré-
colta Le rougo est livré à partir de 70 fr.
la barrique ds 220 litres et le blanc à partir
de 80 lr. logé iranco û B port k toute gare de
Suisso de Egn ' - par l'acheteur, au-dessous de
ces prix, on ne peut être bien servi. Echan-
tillons gratis. .......; . WW-IW.

Ecrire - . L io directeur de ri' i- lon
en-UioUque, k Ver-**>ae, Gard (i'rsnœ).

NOUVELLES DE Li DKRN
A la Chambre française

l'aris, 0 novembre.
La f i a  de la séanca d'hier lundi a été

très mouvementée. Après nvoir voté le
passage k la disi-usaion des articles dc la
réforme électorale à une majorité de
230 voix, La Cliambre adopte , également
à une forte majorité, la première et la
seconde partie dc l'article premier , aioti
conçues : « Lcs membres de la Chambre
sont élus au scrutin de liste... sîlonles
règUs de la représentation proportion-
ncl!e... » La discussion de la troisième
partie, disant: **xpoeées ci après...!
provoque un vif incident entre différents
orateurs hostiles & la représentation pro-
portionnelle , et plusieurs membres de la
cornmissicin. I-ïnnlrnu-nt nette troisième
parue est repoussée par _ _3 voix
contre ¦'_.
Les premiers votes étantdéfavorables au

cabinet , M. Briand, président du conseil ,
monte à la tribune. U rappelle dans
quelles conditions lo gouvernement et le
parlement ont  jug é un débat nécessaire
sur la réforme électorale ; puis il explique
à nouveau pourquoi le gouvernement
n'est pas d'avis d' op érer la réforme
électorale avant les prochaines élections
générales. S'il avait su que la réforme
électorale fût nécessaire, il aurait pré-
senté un projet. Enlin lc ministre pose
la question dc confiance.

Différents orateurs prennent la parole
pour attaquer fe gouvernement. Lc
tumulte est indescriptible.

On procède à la volalion sur l'ensem-
ble de l'article premier : x Les membres
de la Chitnibrc *ûnt élus au scrutin de
liste, suivant les règles de la représenta-
lion proportionnelle exposées ci après ct
»m un -seul tour de scrutin. - L article
est repoussé par 291 voix conlre 22'i.
Le gouvernemenl a donc uoe majorité-
de G0 voix.

La séance a été . levée à 11 heures
lcj  min. seulement.

Paris, 0 novembre.
Sp. — Les journaux sont unanimes à

constater le déplorable affolement de la
Chambre, l'incohérence dos votes sur fa
réforme électorale dans la séance d'hier
lundi.

La Lanterne estime qu 'en réalité les
proportionnalistes sont nne minorité.

Le Paris-Journal dit que partisans et
adversaires de la repréest-nlation propor-
tionnelle ont agi d'une manière qui n'est
honorable pour personne.

Lc Pappél regrette que chacun n'ait
pas pris ses responsabilités.

Le Petit Parisien juge que fc vota pro-
portionnalist e a été unesimple satisfaction
dos née à un certain nombre de députés.

La Petite République dit que la ques-
tion sera renvoyée devant îe pays : c'est
la solution préconisée, par M. Briand.

L'/liwor«; ct lo IladtC-l estiment que la
proportionnelle a d'ardents défenseurs ;
ils déclarent, avec lc Petit Journal, la
llépublique Française, l'Echo de Paris,
les journaux progressistes et de droi te,
que le scrutin d'arrondissement est con-
damné.

L'Eclair demande la dissolution du la
Chambre.

Le Gaulois déclare que le gouverne-
ment radical gouverne maintenant con-
tre le pavs.

Manuel II à Madrid
Madrid, 9 novembre.

Un banquet de gala de cinquante
couverts a eu licu au palais royal en
l'honneur du roi Manuel do Portugal. A
sept heures a eu lieu au palais uno récep-
tion di plomatique. L'ambassadeur maro-
cain et sa suite y assistaient.

Madrid, 0 nocemire.
LedinerdegalaofîcrtparAlphonseXlll

au roi de Portugal avait 110 couverts.
Lrs souverains ont échangé des toasts
extrêmement cordiaux , faisant des voeux
pour que l'Espagne et le Portugal conti-
nuent à cire unis par des liens d'amitié.

.Madrid, 9 novembre.
Les joarnaux espagnols sont unani-

mes à criti quer le déploiement inusité
do troupes de police ordonné ù l'occa-
sion de l'arrivée du roi Manuel IL

Les puissances et la Crète
Constantinople, 9 novembre.

Des informations puisées à bonne
source annoncent que l'Italie, la Franco
et la Russie ont décidé de maintenir le
statu quo en C.rèto aussi longtemps, qu'il
ne se produira aucun fait nouveau. (Voir
Nouvelles du jour ) Les puissances au-
raient également décidé dc s'abstenir de
toute intervention au cas cù les Crétois
enverraient des députés à la Cliambre
grecque.

L'Espagne au Maroc
Melilla, 3 novembre.

On peut considérer comme terminées
les opérations militaires entreprises dans
le Ilif ces jours derniers. Le général en
chef a visité les nouvelles posiiions.

Tous les points occupés communi-
quent étroitement entre eux.

Incident îrpnco-marocam
Paris, 9 novembre.

Lc Gaulois reproduit une dépêche de
Tanger disant qu 'un grave incident s'est
produit entre le consul français «t le

mabgzen; eeroi-ei sous nn-prétexte futile
avail fait emprisonner na Israélite de
nationalité française. En dép it de aea
protestations, le cc-nsul de France n'ob-
lint l'élargissement du prlsonni '-r  israé-
lite qu 'après de longs pourparlers.

Un train dans une rivière
Syracuse {Sicile), 9 novembre.

Un traia de marchandises allant de
Mcdiea k Lieata « déraillé prés do Ha-
guse-Inférieur et a été précipité dans la
rivière Ermineo. 11 y a eu trois morts
et quatre .blœs&.grièvement.; tous ap-
partiennent au personnel des chemins de
fer. Lcs autorités t .  «ont rendues sur le
lieu de l'accident. Des ser-nnrs ont. été
envoyés.

Syracuse, 9 novembre.
Le train qui a été précipité dans la

riiière Ermineo se composait de six
voiture-î. La cause du déraillement est
inconnue. Les blessés ont été transportés
dans les hôpitaux de Ilaguss-Inférieur
et de Modica. La li gne est obstruée sur
une longueur de qualre cents mètres.
On opère le transbordement.

L'automobile du roi
Berlin, 9 novembre.

On mande do Florence aux journaux
du matin qu'une automobile, dans
laquelle ae trouvaient le roi d'Italie ot
deux de ees adjudants, a tamponné un
cycliste de douze ans sur la roule de
Pise. Projeté sur le sol, le jeune garçon
pst resté un moment sans connaissance.
II a reçu ks soins du roi lui-même et de
l'un des adjudants cts'cn tire avec quel-
ques légères meurtrissures.

Collision de trains
Pudapest, 9 novembre.

Un train de voyageurs allant de
Vienne à.Budapest est entré en collision
i la station de Bi<*ske avec un train de
marchandises. Sept personnes ont é-U*
blessées plus ou moins grièvement.

Tremblement de terre dans le Midi
Paris, '.) novembre.

On mande de Toulon au Journal :
line secousse de tremblement de terre

a été ressentie hier lundi après midi à
Tonlon et dans les environs. Quelques
maisons ont été endommagées.

Dix personnes mortes empoisonnées
Madri.l , 9 novembre.

A Juana dc la Fronteira , une famille
prépara par erreur des saucisses avec do
l'acide citrique; quarante personnes sont
întoiiquc-es, dix sont mortes, plusieurs
aulres personnes sont dans un état grave.

Ecroulement d'échafaudage
Ilréme, 9 novembre.

Cinq ouvriers occupés i, 'peindre le
plafond du hall de lu gare de Brune oat
été précipités sur le sol par suito de lu
rupture d'un échafaudage. C^uatrc
d'entre eux, grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital. Lc cinquième
est blessé moins irriêvement.

L'irrigation de la Mésopotamie
Conslanlinople, 9 novembre.

Sp.  — L'ingénieur anglais Wiiloooks,
chargé par le gouvernement ottoman de
la direction des premiers travaux d'irri-
gation de la Mésopotamie, n remis an
ministre des travaux publics une décla-
ration affirmant que l'irrigation de cette
province est incompatible avec la navi-
gation sur lc Ti gre et l'Eupbrate. Les
travaux d'irrigation achevés, la naviga-
tion deviendrait impossible pour les
vapeurs de tonnage moyen.

Secousses sismitmes en Perse
Téhéran, 9 novembre.

On signale" des secousses de tremble-
ment «le terre de quelques seci-mlcs de
durée à Kaschan les st.ir3 des 27 et 30
octobre. Une autre secousse plus forte
qui s'est produite lo S novembre à Bou-
roudjird aurait détruit un caravansérail.
Les détails manquent.

Explosion dans une îabritiue
New-York, 9 novembre.

L'ne explosion s'est produite bier lundi
dans une fabrique de peignes de Brook-
lyn, près New-York. Dans une pièce du
deuxième étage, des étincelles sont tom-
bées sur des débris de celluloïde. Pré-
voyant ce qui allait se passer, les em-
ployés ont pris la fuite. Les eiïi-U de
l'explosion ont .été terribles «lans toule
la fabriirue. Une femme n ét«; projetée
au dehors par uno feaètro du second
étage. Il y a une vingtaine dc blessé.",
parmi lesquels l'un des propriétaires. Un
cadavre a été retiré des déwmbres. On
cherche.les restes d 'un deuxième disparu.

Automobile à l'eau
Pari.-, 9 novembre.

On mande du New-York à la Petite
République :

Une dépêche de Chicago annonce
qu 'une grande voiture de tourisme est
tombée dans uno rivière ; six voyageurs
«*inl c-lé. novés.

SUISSE

Nomination
Berne , 9 novembre.

Lu Conseil fédéral a nommé auditeur
en chef de l'année, cn remp lacement de

ERE HEURE
M. le colonel Hilty, décé-dé, M. le colone
Léon Weber, jusqu'ici adjoint de l'audi-
teur en chtf. c

Un grand prix
Berne, 9 novembre.

\_\ G>mpagnie des Alpes boriioises a
obtenu à l'exposition internationale de
Nancy le jj.-fnd pri* pour le» objets
qu 'ello y a, exposés concernant ie
Lcctacbberg, etc.

. Loterie
lier ne, 9 novanibrc-

Le lot de 30,000- fr. de la lot«-rio du
théâtre municipal de Oernc est échu au
billet numéro U de la série 79,005; le
lot do 10.000, fr. au billet numéro 9 de
ln sério 64,145, et le lot de 50O0 fr. au
billet numéro ftO do la s crie G0.'*O-r>. ¦_,_. _,

Nos ballons
Iditlliel, Ô novembre..

IL Victor do Beauclair est parti cc
matin, .à il heures, avec son ballon
Coznac poar un voyage dans les. Alpes

II est accompagpé de trois passagers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
7c:bsi*sa ds Iritsarj

-D-a. £> ino-o-erii.br>» 1QOB-: •
l BABOJjirnn

NOT. 4 _. o 7 K u .Nccv.

TEEniIOJIETaE c
Nov. i 6 6 7. 8. 5" Nov ,

8 h .  ia.| 6 1 l --_ ;j  1; 8 h. rn.
1 h. s. 7, 4 li li l _ \ i ii. s.
â h. s. ! 5: 4 2 Û, i; | tes h..s.

,. , ( Direction .- S.-E.Wt ! Force : fort.
Etat du ciel : couvert.

Extrait di t  cb... \' ,_ .- r.- da ij _,.: _,_ _. ;:, -.:t _i \
de Zurich /

Teirpérature a 8 heures du matin, l*
8 novembre :
Péris l» Vienne 2»
Rome 6° Hambourg -V
6t-Pétersliou*g 1° Stockholm —l "

Conditions .. ".:.... ;  '_. ' - , *--.- • ;  en Suisse, ce
matin 9 novembre, à 7 h.

En gin^rai couvert sur  lout le pfafean
-visse -, nébuleux à .SchaCTbouse ; pluie à
Saint-Gall ; tK-s tean temps dans te Haut
Valais, La Chaux-de-Fonds, :. ..- ¦. - •.¦'. ¦:. ¦!.
l 'F.a (,-;.:. i.o .

Tè-mptratare maxima : f.» a Monlrrux et
Lugano; _•> k 3° s-ir'lcs bords de nos lacs et
daus lg Haut Valais, à Bile, SchalTàouse et
Ra-fai; 2° à — i-> partout ailleurs ; —5° k
—2° dans l'Engadine et le Golhard.

TEMPS PBOUABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich, 'j  novembre, irUdt.
Les bromes -ont cesser lenteuenL

Hansse légère de U température.

D. PUKCHXBSL» gérant.
mmÊ__-_-_-_m__mÊÊ_mmÊmÊMm____Mm

Depuis le 1er novembre , les B
n annonces 'mortuaires paraissent 1
g en *V**-* page, où il leur est réservé 1

g la t18' colonne.
iA-jeace de pcliicei'i

» H ;..- :. :¦.;:,.-. & Voiler.

725,0 !=- . . . cE-. .7:85,0.
7c2O,0 &: - * |__ 720,0
715,0 |cj_ =_ 7i5>o
710,0 jL. ] =_- 710.0

700,0 ;§- l| l l l  j gg- 703.0
-»*-.0 p- . Ér] C95.0
030,0 j=- j§— 680,0

l-̂ wMr»'./ 9 f î t  f z \  aîi_ Vt:-i Zi-. _-_y—_/. _- œ j es il /i D "r; *• ¦* ¦ J- IJ*L ¦¦ i-

Keconstiluanl naturel pour «épuisés de
toute nature, nervèuxV'anëniiqùcs, con-'
valescent*. dc*pepti<*u*--", e-\_. Merv«al-
leax aiiment de Iorce pour voyageurs et
sportsmen. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Prix : 1 fr. 75 et 3 fr. 26.

j_M^xÉtâ®m
Prescrits depuis i5 ans parle corps'mf-- .,
dical. En vedlo dans louù-s lus pbarm.
Fabrique de j>r. * « l j.«-u-l. au malt

I D» A. Wander S. A., Berne.
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I.'ol'ice de septième pour U

repas de l'àme de » .-tafkS

_M.Jean_STEMPFELj—
surs lieu le tacrcr«di le novem-

Saint-Nicolas. '..»- (3 ta
R. L P*

Un demande A arkt ter
d'occasion un

traîneau de course
en bon élat.

Offres ave* prix , sous eni'-
fTre« H 4868 K, k Haasenstein st
Tog ler, Fribourg. &tt

Pour l'Autriche
m DEMAME

jeune fille
-i r.- l a n t  f r a n ç a i s , a u p r è s  d ' u n e
enfant. «fWWWIis—¦ -Î-3S9 «•»
3 Ecrire avec photographie
et rèlérenees, à Beeli, .Vien-
ne I., Wippl ingers t rassc , 3.

JEUNE FILLE
:iu courant du commerce de-
mande place comme caissière
ou aide-comptable 4.587

Ollres sou» H4313H, 4 tf«ia-
senstein et Violer, Fribourg.

UN JEU N E HOMME
robuste dem»»«le i»i»e<* com-
me* "Tarde-nuit 4590

offrea sous H4847F, i Haa
senstein et Vcgler, Fribourg.

On demande à louer des

meubles
pour garnir 3 chambres . 4588

Ofires sou» H 4*4-t Y. k Haa-
senstein et Vogler, à fribourg.

USES PUBLIQUES
L'office des pour«uite3 du

district du l-ac exposera en
¦vente , par vole de mises pu-
bliques , le jeudi 11 novem-
bre, dès 3 h. après midi , sur
la plaee de la gare de Chiètres ,
_i chevaux , 3 vaches et une
géniise. H 4869 F 4SU7

Morat. le 8 novembre 11*09.

Oa prendrait encore quel
quel bonnes

ouvrières couturières
S'adretrtOT k J. Wonuey,

suc*!, de M' 1* Hardy. 16, rue
Saint-Pierre , I r l l i . i n r " . 459.1

On demande un jeune homme
comme

apprenti-serrurier
Entrée tout d» suite.
S'adresser à Jf. Ch. l'atla

serrwier, M*.l-raelr:l<T. '159-1

VESTE JURIDIQUE
L'offlee des poursui te-  .le U

S-*.riae venir». Le vendredi
12 novembre, dè* 'i II , i non
bureau, une montre en or, pour
dame. 4598

Fribourg, le 8 novembre 1909.

(iïirïeoiiiii
•it «- « -«n i i i i i iH tn i l i -»  » remettre
aux environs de Neucb.itel. La
reprise par une société ou un
particulier aéruiix serait une
bonne affaire.

Garantie affaire sérieuse.
Adresser les offres nous chif-

fres H 6 83 N, k Haasenstein et
\ osier, Neucbà '.el. 4595

Femme de chambre
Juchan t  bien r»ccoramo4er et
*-epa«ser, eat demandée.

S'adresser aous H 4874 p, è
-ttaaicnslein ef Voaltr. Oi-
<*-_*OVra 450g 1807

VOUS CHERCHEZ
4 veiidri* uu A lu-hi'li-r

> •. . 11 - j n. t ,oimn.i-nlil .i:r.-.. l'ivl- -\_ . _ -

Comptoir Immobilier

-Aux familles.
Ne restez jam ais sans avoi r

som la main le
véritable

-ALCODL ai iailTB etCa ^DilI g i
GOLLIEZ

« ouverain «-contre les ÉTOUB-
-CRISSEMENTS. INDIOE8-
-m.iO.i_, miax de tentée, etc. —
fc-u venu dans toutos les p har-¦caoacies, en Dac. da 1 et 2 fr.,
•a» t ù la r,96
P=»harmacle Golliez. Morat.

;ï_—— =7-- 1 ¦ ¦= -¦-¦ i _____m__W _î¦ ——¦¦¦¦ -i—¦» ¦¦ii .."'.. ' J. - : —wwm I — ¦ -—
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CÉRÉMONIAL !
Il selon le rit romain %
I par le R. P. LE VA VASSEUR J
I fl*1" ÉDITION S
)*- revue et augmentée par le R. P. HAEGY $

2 vol. broché» » S fr. §
5 |,tmcji idsït-i fi: -as jmi W&fen tVt**iî*o»J \
S p:-: l'oiagi dl ïaari dlo-èiu.) S

£ EN" VENT*S S
S à la Librairie catholique et à l' Imp rimerie Saint-Paul S

. FUI B or no
i' -|uV*0.\.*t**..**.V--. ".cei.*..k**.-.*-. =• . .: J(;vcjj.;.i..-.j.;.i .w/j/. i.-t

A. "VEN IMUS
gravier pour routes

CRIBLÉ ET NON CRIBLÉ
à S fran os le m 3

S'adresser au bureau de U». MaUlabcre et C'", entreiire*
atan, t,*>eaae «4« PéroUes. H4â«l V

***kà_-̂ ^7%!mtgyz=^ Basculesdécimales

E. WASSMER. Fribonrg.
^"Cîïïî/HST"

demande s i tua t ion
connaie-sances en m«--c inique etélectrioité. Réf. de l" ordre.

Offres sous chiffre! H C327 M, à Haasenstein f t  Vogler ,
Montreux. dSiti

A VE N DRE Nous raisons dee

^s^ ŷs j f i
-̂*J*r (j

dans quartier prospère, nn Im-
menble de confort moderne ,
bien exposé, oour, jardin, eau ,
gaz et lumière électrique. Favo-
rables co&tlUtooa «le payement..

S'iviresser sous H 4714 P, 4
Baasenstein et Vogler . f r i -
bourg. 4'61

l . imiis  ;'i choix
en montre» .li préeinion de
itenèv-s en or IS kt . «ta.it-.i-.i _. _
monirt*». bagues, bracelets , etc.,
en or 14 et iU kt Prix trè» mo-
destes Si désirtz ; Kacllité de
paiement selon convention. G».
rantie. 4 '4S

Maison d'expirinti-in « Turi -
cum » . A. 7 l « - «  «•«• et C», Zii'i h,
Kappclergae-r , i3.

tOOdéfl fil 18.H7

' FABR I Ç U E .  Dt en or H et IR kt Prix trè» m
(îliifPÎ-ïiî Q' -il FfaTïW •leste* Si dé-iirez ; l-acilité i

t |[C k/.'LÏ I>-.lX Cn.U;A) paiementselonconvention. il
Bl—> A •*¦ ¦ ,- r  '"antie. 4*4*1
fjj *W___Wr •j V n '' (- cS Ma d'e*ip .nation -. T . -
JP^^^F )  .J V. M . - - o r «' l (  . / i
____ !? _ {  *____& _r Kappelergaa*»-,
î *̂ ^____f__ P -̂W-________ _l l-ondée eu 1837

\JïW&*$* --^\,yÀt_î__y *̂yrï ï * si vous *-rou»$n
r lÈf i- _ _295ml___sSl K O X B O X H  AUX
Bi ^^^^^SM BOU RGEONS 

^ SflFIH

•SticccRsaLEÀDERNE
Rue Alonbijou S **

i épositairc a Romont :

lu-Uut pour jeun gens L^_ _ t- t  H^JT
*

Etude à fond de la lan*-ne U C U D I  Df lOCICDn i i c m i i n i i i * . Langues moler- fl C. M l| I 11 U Ci u ! t H
lies . i-rcpirUion ?.u service dea - tAlStSXK
post-s , télégrap hes et chemin» — '. ' ' ' '
de fec*. Très grand" succès. JQ^ç- •embatiuun o*j£o*«

Prospectus gratis. '..̂ n Jê&ê*± r _ .  r ...;_ /tfSgî
Emile IIer|*er*.*ieliaad, BÉ«TÉH "** nat""!nam ¦K^Si

,'l i irl imlrlii . ; . .- i - i  lia!:- V ĵffî^ contPefaeon. ^hfay

SAGE-FEMME B0^fer
T?0urtRBE

de I** *f lHi«i»e -* _. ,
M- J. OOONIAT per FiiûBr (par char)

successeur de aa tr. i run.-n , Friboarg
M*"" A. SAVIGNY I..»». Pf*lfe.». t.ici ».

Fusierie. 1 —¦ GEX EVE _
Pensionntires 4 toute époqoe A looer tout  de suite , I M I

Hiladiei ie* dam*i. Discrétion, rae de la l'n- .'i r t u r c

ZT^ZZ ÎZ^: bel appartement
ITM VWMTW Eau électricité, chauffage. Pria
EN VENTE modéré. H 4654 p 4907

Librairie catholi que

l'Imprimerie St-Panl
FRIBOURG

les A l m a n a c h -, suivanta :

La Crème au brillant rasi-je

RAS
Diaspora-Kalender Fr. 0.65 | MSu
Apostelkalender > 0.60 BS^TTTT ^̂ ÎI^SB
Mariannhiller Mis- . . .  ,, . ,

sions kalendtt . 0.65 1-'tratis«a.re chaque famille.

Ben '̂nrs Mflrien. S U T T E R - K R A U S &  C'e

Kulender » O.OO Oberhofen.

Neuer Einsiedler- „. MmmÊÊt
~^~

Kalendcr » 0.40 , . . . .
Einsiedler Marico- 0011116 GUISMlèrB

Kalender » 0.-10 |Mlir ..n potit  raéna^ 
-m

Eitisiedlet-Kalettder i 0.50 a'.«drc»»cr IOUB H tsis K , _,
, l'agence de publicité Haa-

î"i^^¥ ***>*V*V»V«V'** tenttein et Yogler, Fribourg.

^™™\\_\_ W_rf f i f̂ w_ ^e*;'cr&*•¦ - - - .. - *.¦-: '- - . - . , - - - ¦  .. * c.w -̂ «"PVî.- > . -.'< , - '..' .

! LE !..
«4.

] combat merveilleusement

I RHUMES , DOULEURS , POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS |
e'i;»t un remède facile et propre , ne dérangeant aucuna l i a b l t u d e .

cj i-oào d 'emp loi :
II suffît  d'appliquer la feui l le  d'ouate sur la parlie douloureuse , en ayant soin

a qu 'elle adlière bien, k la peau ; si l'action tarda k sc produire , ct si l'on veut une
1 icvuLsion immédiate, asperger la leuillc «J'ouale d'eau-de-vie ou Ue vinaigre.

i ^^^^^^^ '̂ ^M^^^^^à

] ^àO-3- VAN KàVrocc^cif^H^M

:"*j Rvis  Impor tan t  I Avoir soin de loujours s'assurer que la boite jaune I
B vendue répond à la leproduciiun d dessus. ]

S&SSHBSeŒEffi eSBB^̂

Même le Ca lé- .. MERCURE * du plus bas prix
est encore très substantiel et d'uno saveur agréable. Nous n'ache-
tons jamais que des catés dos p lus  li nos  q u a l i t é s  ot d'un grand
rendement; aussi les cafés-,, MEI ICUHK"  sont-ils les plus avan-
tageux dont on puisse fuire usage. Nous avons dos sortes de cafés
verts ii partir  de fr. 0.70 jusqu 'à fr. 1.60 le ',¦> •*£• et des cafés
f r a i e  lio m e n t  t o r r é f i é s  à partir do fr. 0.80 jusqu 'à fr. 2.50 le \_ kg.

Nos prix-courants s'obtitnneat gratniKmant dans t o u t ; ;  nos luccaraale-*..
Le oafé est moulu gratuitement. — ." % d'escompte.

„ MERCURE " MaianpéàlB p. les CafC:E=.!;i:

Le plus nutritif,
PARTANT LE PLOS ÉCONOMIQUE

se trouveui panouien  paquets
de 10 <*ent , fo  cent et 1 fr.

l'oor polir ct nettoyer lea
meubles , n 'employez que

Polilurc « Oinaliné »
Seul moyen pour remettra k
neuf l .s meubles poils , pia-
no', etc . 40fii

Le llicon. 1 fr 25 et ?5 cent .
ùé/iil général: 1. HC I1UAII ,

lii p l s . i t r , route des Mues.

Standard
ThédeCeylan

Mélange anglais , très fin ,avanUifl-PU*,.
Ptqum dtgr. f ù  l«5 KO 500

0.-10 û'ih L6Ô 3 —
«e veivl k l-rlbu-ari;, (Uas le*

énieri«« : 1108
Q. Climent, ("irund'Rue;
I. M; , -t- .c . Uenure|ii*.ird ;
M"'* Sieter , rue de Itomont ;
Vicarmo & C"», rue du Lausuna e

¦ SB Vient  de para î t re  :

Y L'almanach eatfiolîque 1
\k DE LA SUISSE FRANÇAISE À
W poor 1910 \i

k

lVix : .10 cent.; franco, \\~» cent. A

te à la Librairie catholique , 130, Place St- j . 'tcolas dE **
c: à l'Imprimerie St-Paul , Avenue dc PéroUes, Fribourg. eOl

y £ŝ ^gŝ  .̂ ^§S|;

Demandez partout
Sucre Sommier
Ier choix , en cartons

de 5 et 1 kilos

A VENDRE
dans village important  do la
Singino (ktation de chemin de
1er). Mcirrln et pi «ON d'o.»,
bien installés, habitation et
grange. Force hydraulique suffi-
sante e.t instillations electii<iue$ .

S'adresser à C'l«. Ulerrr. no.
taire. * «ula. 11 4823 F ¦,:,,;

Mises publiques
. l « - l l i l l  II  mi t  c-ml i r i - . A 2 h.

du jour , au uiagd-io .N-- 01, rue
«lu la l'r*fecture, à t-'nbuurg,
l'Office de* luiliiles de la Sarine
exposera en vente, en b;oc, un
c i i i i i - i c l l e i . i . - i  ; de salon de coif-
fnur aveo une certainequantiie
dc i- . e .; cii. -ui • '. c-* c- , consistant en
articles de parfutnerie, obeets
de toilette, cravates, cartes pos-
tales, etc..

Faculté de reprit» de bail.
Pour renFei gnet-K-ntK, «'adres-

¦er k M. l'avocat KgRer, S
I r i l i o u r ç .-. .,. *¦; ¦ j

liaisin* de table, caisse
ileSkp. Fr. 2.25

.Voix -15 Wg. » 7 —
Châtaignesvett.. 15kg. _ 3.7,7
franco par poste.
ÎW kg. tioix Fr 36: IOO kg.
Unitaignrir.vertes Fr I J ,  port «lu.

Fil * de SteUoo Nottri, Ligana

MISES PUBUODES
I/office des poursuites du l-ac.

à Slorat, vendra en mises publi-
ipies. pour la seconde lois, la
nu r < r .  i l . _ |ll> . «1, , - iuhrf , de •>
2 h. aprf-s midi, à La CraU'az.
devant le domicile da Pierre Che-
naux. 29 ruclies d'abeilles, un
tas de planches, du foin, de l'ou-
tillage et ensuite à Courtepin
3 banct d.; mcnuMera, un l i t ,  etc.

Moral , le -6 novembre 1909.

Iloiilangfric ou café
est demandé d loiiir.

Entre* k volonté 4578-1789
Odrcs sous H48c38F, à Haa-

senstein ct Vogler, Fribourg.

Jeune homme sérieux
ayant terminé .nn  apprentis-
sage dacoinmr rce demande ptact
daa* commère J ou bureau «Je
U vi l le  ou du canton Meil
Le. evs i* .' ;".-n c c s k disposition.

S'adresser sous H 4iH_l K, »
Uaaseniltin *t Vogler . Fri-
bourg. 4561

A VENDRE
IMace Xotre-Di iiit c.
m a i s o n  HpnoloiINC «ot
r i i i i l « . i t i i l i l < . u i u  ni. m e
A lu ( . n - u i l l i -. I ' I - I - L
uuuiiK--«-in.

N'nar«*Her A MM. It J--
aer ct T i in i  l in - l in .  i"
« ' I l l - .'0 « I O  l i t  l i i l l l l | ( M - I M I '
ptiluire suis-ie. 4408

rM '̂Tl i H[IILLiiu£±Ià_ lùAÀiWi;______

r i A k À  jJiU 7,!XB
Savon le plus doux pour obtenir

^I une peau souple blanche e. pure. 'Nouveau produih pour l'hygiène delà peau
FaihdisparallTe taches derousseuçdarïres ele.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a Cu

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 Vt % aveo coupons semes-
triels. Carnots d'épargne : 4 %.

p a ^  ARTICLES o^mm
pour ecclésiastiques

Cols , manchettes, toile Rasoirs, dep. 2 lr. SO
et caoutchouc. Rasoirs de sûre té ,

Collets, plastrons. dep. Z lr.
Boutons, bretelles. Rasoirs Gillette.
Cravates noires. Cuirs â rasoir.
Gants noirs, peau Bols à barbe.

et tissu. Pinceaux a barbe .
Eau de Cologne. Poudre , crème et bar-
Dentifrices aoliiepliqaes. rcttes de savon pour
Aleool de menthe. la barbe.
Lotions aalipelliculurts. Brosses â habits.
Savons de toilette. Brosses à cheveux.
Porte-monnaie. Brosses à dents.

Expédition franco conlre remboursement

P. ZURKINDEN , Fribourg
Téléphone, Téliplioue

iw^ 71, Place St-Nicolas, 71 «*«¦

Salle de la Grenette , Fribourg
Mercredi 10 novembre 1909, à S K heuros

RECITAL
Schumann-Chopin

Ed. RISLER
l'KIX UI -.S 1-l.ACKS I

RéjervéM, -4 fr. ; Premières , i lr. 50 ; Seconde*, 1 fr. 50.

Ea vent* chez M. VO* DEB \l l'.ui , «io* mtvrdl  a uoivui.
bre, au magasiQ ûc musique .ruer te  !. u. - . e i c c .  . i - U c : . -".er ft l ' e n t r é e .

TOMBOLA
de l'Orphelina t de Saint-Loup

l i  r. -. : L- : 25 novembre 1909
Sillets ù *L fr.

Le Dépôt flén-oral tle vente :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS, GUIN

I^H^^ Î^^WIXF-^UI
^^^^^chaossures Hirt^
1 ' -Mfeà-g»™50-"^ 'es rne^*-*-*r'*!*- - —-

f̂fia^̂ ^̂ ®J3I ̂ ^̂ S3K̂P^^ V̂.
. krt,' Vv - V « l ' - i'i." • t \_ I C»nnlle pour
//Jk&w - /.'.<-l' li;'.*.;; .'.'•iJy ch»que poire
v ¥ _^ ~ ^ ĵ ŷ?)l '__iir ŷ^ Dtmindtt

_̂-£w____/ F*& e»Ulo(iit (ratulll
T r̂ J l ' *' W t  «tv-. e . -  i .:-. ':.. ci- it-ncil ,,

Souliers de dimanclic pour mculcur», ¦>¦:._ .,ri f-r - _ t ^  No. 19-41 frt ¦ 50Souliers de travail 1- crodie c « pour mculeun.
Souliers de travail à œillet* pour ouvrier» ~

Sou.I.'r. ̂  «m*,*, pour damï.°. fc£ '" 7M
M(<MM No 36-4J Frs. 7. -Soullere de travail p. dame», (rrr 'i No. Î6-4I Frs 6 10Soulierspourllll«lict ,(ulide setlcricsNo. 26-24 Fri. t 20

Souliers d« dlmanclw pour rillettts No. 26 2» Frs. s. -
- „ "o. »-3S Frs o. —Souliers p. Rarçons , v-lidt» et Icrréi No . 26-20 Frt 4 .50No. J0-J4 Frs. 550 No. 36-3«l Ft». 6 «O

Rod. Hirt, Lenzbourg.

Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux à pétrole , sans fumée.
Tuyaux de fourneaux. »
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de cheminée.
Cuisines à pétrole.
Cuisines à esprit-de-vin.
Chauffe-pieds.
Boules et cruches à eau chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers à repasser.
Lessiveuses. UôS-H-A

Prix modiques

E. WASSMER, Fribourg


