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Nouvelles
du jour

Naoum pacha , ambassadeur de
Turquio ù Paris, a remis, hier après
m i i l i  morcredi , au gouvernement fran-
çais, uno note demandant que lea
quatre puissances protectrices de la
Crète donnent uiio solution définitive
à la question Cretoise.

La Porte préjuge celte solution cn
disant qu'ollo ne saurait admettre
qu 'un  troisième Kta t  (la Grèce) par-
ticipe d'uno façon ouverte ou dissi-
mulée ù l'administration de la Crète,
et que le gouvernement turc, tout en
accordant à la Crète la plus large
autonomie, veut à tout prix avoir le
droit do choisir avec los puissances le
gouverneur do l'Ile , lequel , selon clic ,
ne saurait être grec.

Uno note identi que a dû être remise
hier  à Londres, à Saint-Pétersbourg
et à Home. Les quatre puissances se
concerteront pour y faire des réponses
simultanées.

• •
Une noto ollicicuso du gouverne-

ment  italien dément que , lors de
l'entrevue do Racconigi, M. Tittoni et
M. Isvolski, ministre des aflaires étran-
gères de Russie, aient signé un accord
qui  aurait été communiqu é aux gou-
vernements français et anglais. On
ne sait pas si le démenti ue porto que
sur la communioation d'un accord à
la 1*"rance et à l'Angleterre, ou sur
l'existence même de l'accord.

Au banquet donné par le nouveau
lord-maire do Londres, mardi soir,
M. Asquith, chef du ministère anglais ,
a prononcé le grand discours d'usage
sur la politique extérieure. Il  a dit
qu* « il n'y avait aucune raison pour
qu'une entente amicale ct entière
n'existât pas. entre l'Allemagne et
l 'Angleterre», cc qui est absolument
faux , puisque les deux grandes nations,
t lepUis  le développement, donné à la
marine allemande, sont devenues des
rivales dans lc commerce mondial.
S'occupant de la question du Cor go,
M. Asqui th  a rappelé qu 'une solution
rapide devenait nécessaire. La Relgi-
que sera sensible à cc nouveau coup dc
barpon-

• •
M. l'aul Leroy-Reaulieu , le célèbre

économiste libéral , s'ciïrayede la dimi-
nution constante des naissances dans
son beau paysde France. Il  calculcque
à la lin du XX 100 siècle , la popu-
l a t i on d'origino française , au lieu
de 39 millions, nc sera plus que dc
'•O millions. 11 propose qu 'on donne
aux familles une prime ù lu naissance
du troisième enfant , maisil ne se dissi-
mule pas que ce subside aux familles
o,n voie de devenir nombreuses ne
remédiera que dans unc faible propor-
tion au mal , dont il voit , aveo les
moralistes, les causes profondes « dans
le retour d' une partie do la popula-
tion française au paganisme, dans la
conception dc la vie n'ayant pour
objet que la réalisation do la jouis-
sance, dans le détachement dc plus
en p lus accentué des croyances reli-
gieuses traditionnelles, dans la guerre
farouche faite sans relâche par les
pouvoirs publics ù toute croyance
rcligicubc ».'

11 y a des députes français qui
doivent fort regrett er qu 'on ait fait
le tableau complet des scrutins de
lundi  ù la ChainbTC. Cel état des
suffrages fait reluiro que trente-deux,
appartenant au par t i  radical ct radical
socialiste, onl voté d'abord en faveur
dc la représentation proportionnelle
pour la rejeter ensuite. Vingt-six
autres, après avoir voté cn faveur
dc la représentation proport ionnelle
se sont abstenus au vote final .  Ces
oS palinodistes peuvent composer un
groupe nouveau et important dont
le nom est vito trouvé : ce sera lo
groupe des toupies hollaudaises. . .

Journal politique, religieux, social
• «

Le principal journal de Saint-
Pétersbourg, le Novoit Vremia, dé-
nonco quo des cap italistes anglais,
inspirés par M. Chamberlain , traitent
tri co moment la question do l'achat
dc tout un arrondissement mini er
dans l'Oural, où la plupart des mines
d'or et dc platine sont déjà aux
mains des Auglais, qui cn retirent des
prolits énormes.

Encore II. Wtiliniiiinil
l vainc, 9 norembre.

On se souvient très certainement du
bruit qu 'a fait dans le monde M. Wahr-
uiiiud , professeur dc droit canon à l'Uni-
vrrsité d'Innsbruck. M. Wahrmund abu-
sait do sa fonction pour insulter grave-
iiu-iiU'Kglisc catholi que devant se» élèves
et dans son enseignement. Il-répétait sea
invectives dans des réunions publiques.
II publiait des brochures do polémique
très médiocres, mais fort insolentes.

Cos agissements lui procurèrent une
sorlo'de célébrité , où le mérite personnel
n 'entrait  pour rien; sa subalterne indi-
vidual i té  devint comme un signe dc
ralliement ; on se bat t i t  pour lui ; le parli
catlioli que n 'admettant pas que le gou-
vernement tolérât des incongruités aussi
déplacées, il se forma une coalition de
libres-penseurs, de pangermanistes, de
libéraux , de professeurs et d'étudiants
qui soutinrent que Wahrmund représen-
tait rindé pendmieo professorale ct la
libre investigation scientili que , de sorte
que l' une et l'autre seraient sacriliées au
cléricalisme si des mesures disciplinaires
étaient prises contre lui . La presse libé-
rale s'empara de 1'aflairc avec ensem-
ble ; les populations les plus diverses de
l'univers sc virent renseignées jour par
jour sur les péripéties dc cette querelle
d'un obscur habitant d'une petito ville
du Tyrol , et cela dura trois ans.

Kn Autriche, lu question tourmentait
le gouvernement d' une façon moins
théorique. Le iiùuistre de. l'instruction
publi que , M. Marchet, étail un libéral
doctrinaire , ct le président du Conseil ,
M. de Rock , un libéral opportuniste :
l' un et l'autre auraient bien voulu don-
ner raison à M. Wahrmund , pour mériter
les sullrages de certaines cliques acadé-
miques ot des pri>upes parlementaires
libéraux. Ils avaient , du reste , pour eux
M. d' .Khrenth il, qui s'était engagé non
sans fracas contre lc nonce , lors de la
protestation très Justement émise par
colui-ei , daus l'exercice de sa fonction cl
de sols devoirs. Mais ils avaient contre eux
lo p lus nombreux île» groupes parlemen-
taires , le grimpe culholique. et ils pou-
vaient d'autant moins passer outre, que
ce groupe était relativement ministériel ,
partisan du fonctionnement normal du
Parlement , auxiliaire de la machine gou-
vernementale. En le brusquant, le minis-
tère perdait tout appui solide à la Cham-
bre.

Pris entre ses préférences ct la néces-
sité, lc ministre de rinstrnetion publi-
que chercha un moyen terme : il donna
une demi-satisfaction aux catholiques en
retirant Wahrmund d'Innsbruck et aux
libres-penseurs en le nommant à Prague,
poste supérieur à celui d'Innsbruck.
Mais il fut bien entendu que la solution
n 'était quo transitoire. On voulait l'apai-
sement; tont lo monde taisait un sacrifie*
à ces lins: Wahrmund avait fail le sien
qui était d'accepter son transfert , sorti
dc cap itulation donl les avancés le blie
nieront.

Or, il était bien entendu aussi quo lu
question Walirmuiid sorait posée de nou-
veau. Ici , à l'Université, los - braves
jounos gons rentrés des vacances atten-
daient avec impatience que le héros de
la pensée indépendante et de l'investiga-
tion scientili que allirmâl ses princi pes â
Prague. Une sortie un pou vigoureuse
qu 'ils espéraient de lui aurait  naturelle-
ment mis lin à la longanimité des catho-
li ques , et la chevaleresque milice aurait
riposté en reprenant les lêtes de ces der-
nières années : manifestations â 1 Univer-
sité, manifestations dans la rue , inter-
ruptions violentes des cours, adresses uu
recteur , adresses au ministère, échange
télégraphique) de déclarations de soli-
darité entré toutes les associations s'in-
formant réciproquement de leur identité
dc vues et passant tous les télégrammes
à la Nouvelle Presse.libre, qui les insère
avec respect : « Manifestation collective
dc l'Intcllcctualité »! La fète , ou p lutôt
la farce, allait donc recommencer.

Ou regardait vers Prague : rien ne

venait. Ou apprit seulement qu â soif
premier cours Wahrmund s'était trompé
de salle; il était allé donner du droit
canon aux auditeurs du droit romain;
lc professeur de droit romain , arrivant
plus tard , vit un autre docteur en chaire,
referma la porte doucement et s'éloigna
sur ia pointe dos p ieds. Tout se .passa le
mieux du monde : Wahrmund ne s'aper-
çut pas de la substitution d'auditoire,,
ui l'auditoire de la substitution des ma-
tières.

Un début si comique était le présage"
qu 'on allait rire.

Kn elTct, uu moment où la fédération
des e)iquesrse préparait à vaincre ou à
mourir pour l'indé pendance dc la pensée,
le héros de la cause sainte fut démasqué
par la publication du procès-verbal de
ses négociations avec le ministère. M.
Wahrmund avait renoncé ou martyre
depuis plus d' un an, moyennant une
bourse de voyage de dix mille couronnes
par un et pour deux années; de p lus, il
avait fuit stipuler que, dans le ras où il
prendrait sa retraite , la dotation régle-
mentaire serait consolidée par un surplus
annuel dc deux mille couronnes.

Dès que le petit secret fut divulgué,
M. Wahrmund demanda un congé dc
quinte jours, qu 'on allongera sans doute
indéfiniment. La fédération des cli ques
est confondue du rôle ridicule qu 'elle'a
joué, de sorte que le héros fera bien do
ne pas aller se promener seul dans les
parages habités par ses adeptes; il pour-
rait lui arriver d'être lapidé; le martyre
serait effectif et sans compensations.

Voilà un homme fini. C'est lui qui est
mort, et c'est nous qui reposons en paix.

Achille Pl.lSTA.

Les conventions internationa les
sur le rachat dn Gothard

LE MESSAGE DO CONSEIL FEDERAL

On nous écrit de Berno :
Le Conseil fédéral vient de faire distri-

buer le texte des conventions interna-
tionales relatives au rachat du Gothard ,
y compris le protocole explicatif , ainsi
que sou message sur la question.

Le Conseil fédéral rappelle qu 'au point
do vue strict, l'AUemagno et l ' I tal ie
n 'auraient eu droit qu 'au rembourse-
ment d' une somme égale au superdivi-
dende d' un demi pour cent dé 50 mil-
lions capitalisé , soit de tï,250,000 francs.
K Le Conseil fédéral a cependant renoncé ,
dit-il , ù présenter une offre de ce genre
aux Ktats ayant sti pulé les subventions.
Au contraire , le Conseil fédéral a cu
d'emblée l ' intention île dédommager cos
Ktats au moyen d' une réduction des
surtaxes da montagne, solution qui de-
vait leur procurer de. grands avantages cl
sur laquelle uno entente pouvait s'opé-
rer sans difficulté. »

Kn Mi'j l déjà, l'Italie et.d'Allemagne
demandèrent au Conseil fédéral quelles
étaient ses intentions touchant le rachat
du Golliard.

Le Conseil fédéral répondit â ces Ktats
le 20 moi do la même année, que le droil
de raelial dû la Confédération était iiulis-
(futaille, mais que la "Confédération re
prendrait à son compte les charges assu
niées par la Compagnie. Kn 1904, le
Conseil fédéral annonça oflicielleinent i
l'Allemagne et à l'Italie que la Confédé-
ration faisait usugu de stui 'droit do r*»
chut. Kn même temps, it leur offrait d<
les dédommager de leure droits moyeu
nant la réduction des tarifs supp lémen
laires pour le tronçon dc montagne. Le
Conseil fédéral entendait réduire de <>î
à 50 le nombre de kilomètres-tarifs sup-
plémentaires d'Krstfiid ù Chiasso et dc
50 ù iO celui d'Krstfeld à Pino.

Ln question resta on suspens jusqu 'au
11 févrior 1909, date à laquelle les gou-
vernements allemand et italien -déclarè-
rent , par des notes simultanées, que la
Suisse n'avait pas, a priori. I?- droit dc
racheter le Gothard sans l'approbation
des Klals subventionnants , qui [xmvaient
émettre les conditions qu 'il leur agréerait.
L'Allemagne et l'Italie, tont en émettant
l'avis qu 'une solution â l'amiable ne
manquerait pas d'intervenir, suggéraient
également l'idée de résoudre lu question
par voie d'arbitrage.

Le Conseil fédéral répondit à cette
note le 23 février. Notre gouvernement ne
dissimulait pas , dans sa réplique , l'éton-
ncment que lui causaient de semblables
exigences. Jamais, depuis 1897, obscr*
vait-il , on n'avait contesté le droit dc la
Confédération do, racheter lc Gothard.
« Nous avons repoussé avec énergie cette
exigence des deux gouvernements; noua

avons maintenu le point de vue que le
rachat pouvait être effectué sans leur
approbation et que les traités de 18ij9-
1871 n'empêchaient en aucune façon le
rachat en vertu d'un acte autonome.
Car ci-s traités sont basés sur -des con-
cessions cantonales — approuvées par
des arrêtés fédéraux — qui prévoient la
clause de rachat. »

'Le Conseil fédéral repoussait égale-
ment la proposition de résoudre la ques-
tion par voie d'arbitrage.

I.OS articles 7 ct 8 du traité mettent
le Gothard au bénéfice de la clause dc
la ligne la p lus favorisée en ce qui con-
cerne les tarifs généraux et les conditions
de trafic (acheminement d'express inter-
nationaux , établissement do magasins
aux stations intermédiaires suisses, con-
cession dc tarifs exceptionnellement fa-
vorables pour dos articles d'exportation
de première importance).

Le protocole exp licatif ajoute que cette
clause est valable non seulement à l'égard
des lignes étrangères, mais encore en
faveur des lignes suisses ¦indépendantes
des chemins dc fer fédéraux.

Lo Conseil fédéral estime que cetle
clause nc porte pas préjudice aux intérêts
suisses. L'Allemagne et l'Italie, d'ail-
leurs, exigeaient davantage. Klles de-
mandaient que la' clause de la ligne la
plus favorisée fût  applicable non seule-
ment au transit , mais également uu
tralic interne. « Nous avons repoussé cos
exigences, dit le Conseil fédéral , parce
que la fixation de tarifs internes dépend
de la lérislation suisse et parce qu'il ne
convient pas dc limiter par un traité
international cette souveraineté en ma-
tière de tarifs internes. »

Les tarifs supp lémentaires de monta-
gne seront donc réduits du 'Ji> % à par-
lir du 1" mai 1910 et du î»0 .% à partir
du 1er mai 1920. Le Conseil fédéral es-
time la moins-value-annuclle à975,000 lr.
pour la période de 1910 à 1920, et à
1/.25.000 fc à partir de 1920.

Les élections à Genève
LISTE I iSDl .rkMIANTK

Genève, 10 novembre.
Mercredi soir , dc G heures à 8 heures 30,

lu commission électorale indé pendant*
s'est réunie pour élaborer la liste de
parli. De nombreux délégués des com-
munes rurales s'étaient fait un devoir ,
mal gré l'heure tardive, de partici per .
cette importante délibération.

Soucieux du présent et préoccup és d,:
l' avenir, les députés et les membres du
bureau ont entendu avec beaucoup d ' in-
térêt les déclarations si franches, si
loyales et bi catégoriques des représen-
tants  de la campagne.

Tous ceux qui out pris la parole, avoc
un sens politi que très affiné, ont consi-
déré l'altitude du parti  démocrati que
portant sur sa liste la candidature an t i -
séparatiste et carterétiste de M. Colomb-
Penard comme un acte d'hostilité contre
les catholiques.

A la première, nouvelle que des dé-
marches étaient faites auprès de l'aller
c%o de M. P. Moriaud , deux de nos man-
dataires ont attiré l' attention des chefs
autorisés du groupo conservateur sur la
signification dc cette candidature. Ces
honorables " leaders ont passé outre, de
gaieté de cceur; leur comité, par cet acte,
manifestait .l'intention forme de rompre
uvec le passé.

Au soin de notre commission , deux
opinions se sont manifestées. Tout le
inonde, suivant en cola la décision prise
par le comité central , opinait en faveur
de la réélection du gouvernement actuel ,
qui  a mené u bien lu grande ouvre  de lu
Séparation. Mais, comme la démission de
M. Besson laissait unc p lace vacante , les
uns voulaient at tr ibuer re siège ou parti
démocratique et à M. Boissier, si consi-
déré dans la rive gauche; les uutres, crai-
gnant pour le sort de M. Perréard, élimine
do la lisle des jeunes -radicaux, pen-
chaiciil pour qu 'on octroyât cette p lace
aux radieaux. Cos deux lacti ques ont
icnnonlïé d'élouwntsvtdecU'iiudsdcten-
scurs. - . .

Après de longues délibérations, après
avoir cxunuitf in vtyatioji ijoys J»'5JDulli-.
p ies aspects, consciente de sa responsa-
bHjté, pénétrée do l'intérêt supérieur du
pays, comme de l'intérêt bien entendu
dc la cause, la commission électorale a
pris la grave et impérieuse résolution
dc .porter une liste composée de cinq
radicaux séparatistes et de deux démo-
crates.

Tous auraient voulu désigner un can-
didat agricole en lieu et place de M. Bes-

son. A défaut de M. Boissier, éliminé
M. Rochaix paraissait indiqué. Celui-ci
étant patronné par les jeunes-radicaux,
a de nombreuses chances d'être élu. Kn
revanche, M. Vautier , séparatiste con-
vaincu , aimé et populaire ;îans la rive
gauche, risquait de somhr«r. Lcs indé-
pendants l'ont donc choisi comme sep-
tième. ranriidaL.
• Kn conséquence , notre liste portera les
noms du MM. H. Fazy, Cliarbonnet , Per-
réard , llosier, Maunoir , Mussard et
Vautier.

Le parti indépendant acclamera ces
wrididat.", qui formeront un excellent
gouvernement , homogène, progressiste ,
nettement séparatiste et où le contrôle
sera exercé par unc minorité démocra-
tique intelli gente et active.

Souhaitons que le verdict populaire
ratifie la décision ir lépendanlc; le pays
n'aura qu'à s'en fé iter. G.

Etranger
La restitution

des 327,000 couronnes
On écrit de Trente au PcslerLloyd lts

détails suivants sur oette affaire :
Ainsi que nous l'av jns nnnonc*. un Père

Capucin a remi« cet jours, ea présence du
président de la Basque Coopérative, au juge
d'instruction un paqi .-t contenant 327 ,000
couronnas ea cfl»U * en espèces d'or pro-
venant du vol tait k Udite Btbque. Cette
restitution a provoque chez les employai de
l ' établissement une allégresse générale,
parce qu'il pesait des soupçon* de complicité
sur quelques-uns d'entre eux.

Le l'ère a d6clar6 nc pouvoir (aire de plus
amples communications, ayant reçu l'argent
d'un prélre veau de l'étranger , vraisembla-
blement d'Italie, k qui le voleur avait remis
le précieux butin sous U sceau du tecretde
U confession.

Mme Steinheil en conr d'assises
A l'audience d'hier mercredi , il y avait

foule et on attendait beaucoup de la déposi-
tion de la vieille servante Mariette Wolf,
dont le fil» Alexandre avait été désigne pai
>.l«* Steinheil comme étant l'assassin de son
mari et do «a belle-mère.

Mais la déposition de la célèbre bonne n'a
apporté aucune espèce de elarté. M. de
Vallès a pourtant interrogé Mariette Woll
avec une sévérité toute spéciale; il parais-
sait la traiter plus en accusée qu'en témoin.
Aussi y a-t il eu plusieurs incidents assez
vif* ; mai* de la déclaration d .  la vieille ser-
vante il n'eat résulté aucune lumière nou-
velle dans les ténèbres de cette affairo , que
les démentis dounés par Mariotto au récit
des journalistes entendus mardi ont plutôt
épaissies.

— Vous souveoez-vous, dit le président k
MarielU. quo votre maîtresse, en apprenant
la mort de son iniri, ait dit : » ila voila en-
fin libre "/•

— K le l'a dit , jo crois , lorsquo sa garde-
malade l'a quittée : • Lolia libre. •

Le présidont ne peut faire préciser k Ma-
riette ce qui s'e;t passé pendant la journée,
après le crime. Klle dil que tout le monde
avait perdu la tête. Llle parla enlin de* con-
ditions dans lesquelles elle a été amenée i
parler aux journalistes. Mariette jure , sur la
tête de ses enfants , qu 'ello n 'a jamais dit .
M"» Steinheil :-Si l'on vous arrêtait, ja aie-
rais jusqu'au bout.. '{Slou.emenu). Bile nie
également avoir voulu se suicid«r. Kilo dit
qu'après avoir reproché à U m" Suinhnl
n'avoir voulu accuser son Iils, elle lui par-
donna.
' M"* SU*lnlieil confirme la dé position de

Mariette. Btte dil qu'elle avait perdu k tôle
quand elle accusa Alexandre Wolf.

Da la déposition de M. llorderel , qu on
attendait avec une vive impatience, il résulte
quo l'acle d'accusation avait eu tort , en
invoquant, comme mobile possible du crime,
le désir qu'aurait cu M"" Stcinhed d'épouser
M. Bordercl ; car celui-ci a allirmé avoir
toujours déclaré à l'accusée que jamais il ne
pourrait l'épouser.________ Borderel assure que M" Steinheil ne
pouvait conserver aucune illusion au sujet
du mariage II reconnaît avoir dépensé envi-
ron 5001 fr. pour elle, niais jamais , dit-il ,
MM Steinheil ne mo demanda de l'argent ,
ce furent des libéralités spontanée*. l.c
témoin termine en alïirmant sa croyance à
l'innocence de l'accusée.

Celle a proteste une fois dc plus do son
Innocence et rappelle que lorsque, à l'ins-
truction, la juge la pressait d'avouer, elle lui
dit : Comment aurais-je tuô ma mèro par
intérêt ? J'avais en M. Dordortl un ami qui
m'aurait dono é de l'argent quand je lui en
aurais demandé.

M. Martin, un ami de M. Borderel. con-
tinue qce celui ci ne voulait pas épousor
M«« Steinheil et que l'accusée ne l'ignorait
pas. L'accusée, d'une voix plaintive, demande
pardon à M. Martin d'avoir mis en cause
l'autre jour sa Olle.
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— J'attendais cc mot, dit M. Martin , ear
Peul je vous mis resté quand vous étiez
lameatablement abaudonnée.

— C'est vrai, balbutie l'accusée.
M 1" Vogler. l'infirmière qui soigna M""

Bteinliesl chez le comte d'Arlon, ne »e sou-
vient pas d'avoir dit que U"0 Steinheil simu-
lait la maladie.

• «
La Féance d'hier a été très favorable k

l'accusée.

Nouvelles diverses
On annonce que la Fédération des Ami.

cul., da» instituteurs da France n'intentera
des pounuites qu'à Deuf évêques.

— A l'occasion de l'ouverturedts cours des
Facultés catholiques, du Lyon, les évéquos
du Sud Est de la France se sont réunis h'er
mercredi, 10 novembre, k Lyon, tous la pré-
sidence du cardinal Coullié.

— Ln procès sera intenté devant le tribu-
nal correctionnel de Stuttgart au Simplizis.
timus pour attaques c mtre l'évêque Krppler
de Hutenburg et le clergé wurtembargeoit,

— L'empereur d'Allemagne so rendra
lundi prochain 15 novembre k Ki«l pour
assister k la prestation do serment dei
lecrues de la man ne.

— Des fouilles pratiquées ea Slésie. A
Ott i tz . pré* de Hatibor, oat amené la décou-
verte de plusieurs cavernes qui avaiont ét'i
habitées par les hommes de l'âge de pierre.

— Le roi Manuel et Alphonse XI I I  out
chassé hier malin mercredi k la casa
del Campos, aux portes de Mudnd. Us sont
rentrés au palais à cinq heures, hier soir.

— De» cambrioleur» se-oot introduits dans
le château de Bern-dorf. résidence du prince
et de lu nriuc^sse Waldemar de Danemark.
Le vol s'élèverait k cinq mille francs.

— L'o-c»dre françai e composée d*s cui-
rasfés Ernest- Renan. Victor-Hugo et Julcs-
l'crrij. est arrivés dans la baie do la Sude
(Crète).

— Itakhim khan et les Chabserans (parti-
sans de l'ancien stlxsS. de Perse) auraient
l ' intention de marcaer r. ' , . . __ ¦ - . . i contre
Téhéran pour remettre Mohammed Ali sur
la trône.

— Le président dis Etats-Unis est rentré
k Wa«biogtou de son grand voyage â travers
les payi d« l'Union.

— Le roi des cotons, M. Patten, mena de
nouveau à New-York uno grosse spéculation
il la hausse.

Confédération
I.» fete du rot. — Mardi soir, a élé

célébrée uu B-rnerhof , à Berne, la fète
de l'anniversaire du roi Edouard VII.
Tous l^s consuls et vicvoonsuls anglais
en Suisse étaient présents. Le ministre
de Grande Bret-gne, M. Bax-Ironside,
présidait

MM. 1-s conseiller» fédéraux Deucher,
présidont de la Confédération, Comtesse
ct Brenntr y assistaient. M. Brenner a
porté, cn langue allemande, le toast au
roi Edouard.

Le ministre anglais a réponda cn lan-
guo française et a porté le tousl au prési-
dent do la Confédération, M. Deucher,
toujours jeune malgré les ans, et aus
aulres membres du Conseil fédéral.

Cantons
BERNE

A GrelUngu©. — Dimanche a eu
lieu l'installation du nouveau curé de
Grellingue , M. l'abbé Hermann l'orl-
mann. La cérémonie était présidée par
M. le très révérend doyen Weniler, do
Lauton. Le prèlet du dislricl repré-
sentait lo gouvernement bernois.

imposition nattonale. — Le Con-
seil d'Elat bernois demande au Grand
Conseil de voter unc subvention de
500.000 lr. en faveur de l'exposition
nationale suisse qui aura lieu i Berne ea
1913 ou 1914.

TESSIN
M. Alfred l'ioda. — On nous

écrit:
Avec M. l'ioda , dont la Liberté a

annoncé la mort, c'i st une fi gure mar-
quante du part i radical qui disparait
subitement do la scèno politique.

11 élait né À Locarno, en lS48,et était
le neveu de M. Jean-Baptiste l'ioda , qui
lut conseiller féd éral ct ministre suisse à
Home. Lo représentant actuel de la
Suisso auprès du Quirinal est le cousin
du défunt.

M Alfred Pioda était docleur en droit
do l'Université d'IIeidelberg; il possé-
dait eu outro une culture classique assez
étendue.

La philosophie eut jadis toutes sed
préférences ct il aimait assez qu 'on
l'appelât < lo philosophe de Saint-Fran-
çois dc Locarno ».



Il so jeta dans la politi que lors de la
révolution du 11 septembre 1890 et il
s'y distingua— si l'on peut ainsi dire —
aux côtés dc M. Simen. On assure cepen-
dant qu 'il n 'approuva pas toutes les
violences commises. Tant mieux pour'sa
mémoire.

11 occupa dans la suite de nombreuses
charges. Il fut membre du comité de
direction de l'Hô pital et do l'école
enfantine de Locarno ct président du
conseil d'administration de la banque
suisse- américaine, «ui a son siège à
Locarno. II faisait partie depuis long-
temps de la municipalité de Locarno.
qu'il présidait encore à sa mort.

Commo député au Grand Conseil, il
préiida plusieurs commissions législa-
tives , celle , entre autres, qui prépara le
défunt projet de loi scolaire.

M. Pioda était conseiller national de-
puis 1893 et se rattachait naturellement
à la gauche radicale.

Ajoutons que cet homme, qui possé-
dait bien quel quu talent, était , au point
dp vue religieux, la négation person-
nifiée. Il fut du nombre de ces trento-
cinq citoyens de Locarno qui , il y a deux
ans, signèrent leur apostasie publique.

II nc se rétracta pas avant de mourir
et la croix consolatrice n'ornera pas son
tombeau.

— L'entenementoeal.Pioda a eu heu
hier , mercredi, après midi , ù Locarno.
Des discours ont étô prononcés pat
M. Io conseiller d'Etat Garbani-Nerini ,
par M. lo conseiller national I-'ritschi ,
par M. Simen, député aux Ktats , pat
M.Balli, maire de Lugano, parM. Yigizzi ,
député au Grand Conseil et par M. lc
Dr Pioda , ministre de Suisse à Home.

VAUD
L'enfance criminelle. — Le Grand

Conseil vaudois a voté hier matin une
loi autorisant le Conseil d'Etat à p lacer
les enfants criminels en prison préven-
tive, non dans d.s établissements péni-
tentiaires , mais dans dts écoles do rc-
lormo.

Aprèa le crématoire, I» loge. —
Hier matin mercredi , à l'avenue Euchon-
net, à Lausanne, a eu lieu la pose de lt
première p ierre du temp le niaçonni qui
que font édifier les loges lausannoises.

VALAIS
Grand C'onnell .  — Dans sa séance

d'hier, le Grand Conseil a continué la
délibération sur 1G bud get , sans y appor-
ter de changement notable.

Le second objet b l'ordre du jour n
étô renvoyé à la séanco de vendredi , la
commission so proposant une vision
locale avant do formuler ses conclusions.

I.o Grand Conseil s'est occupé ensuite
île diverses pétitions, qu 'il a renvoyées
au Conseil d'Etat.

Aux arme» la garde ! — Lc ven-
dredi 19 novembre aura lieu aux forls
do Saint-Maurice une mobilisation de
tous les officiers et sous-olliciers de l'in-
faute-rie, dc l' ar t i l ler ie  t t  des troupes d .
forteresse incorporés dans l'élite, la land-
wehr ou lo landsturm , ct domiciliés dans
le rayon de la garde régionale des forts.
Les places de rassemblement sont pour
1 élite et la landwehr a Savatan et à
Dailly, et pour Io landsturm à la gare
dc Saint-Triphon , uu pont de Masson-
g?x, au stand de Monthey et au château
d« Saint-Maurice, suivant les incorpora-
tions ou lc3 domiciles et d'après les indi-
cations précises doDnéca par l'ordre de
convocation qui sera inséré dans les
annonces dts journaux.

NEUCHATEL
Grand Conseil. — La session ordi-

naire du Grand Conseil neuchâtelois
s'ouvrira . lundi , 15 novembre, au Château
dij NeuclvÀlcl. La plus importaato ques-
tion à l'ordre du jour est lo bud get de
1910. Parmi les objets présentés par le

1G Feuilleton de la LIBERTE

La République dans la Lune
par Charlos SOLO

D'autre  part , il ne M' sentait pas trop
rassuré au sujet du policier qu 'il avait
cru reconnaître chez sa tante. Que venait
faire là , cet homme ? Un vague inst inct
lui disait que les mailles du lllct se resser-
raient autour do lui, Ct qu'un jour vien-
drait où il serait pris. Les actionnaires
du GoM Field Erc/iange élaient tenaces
et n 'auraient aucun repos avant qu 'il
ait rejoint , au bagne , ses anciens com-
plices.

Il fa l la i t , pour presser les choses, hâter
son union avec la Iille do Pap ineau et , le
mariage accompli , il pourrait se croire à
l' abri de toute investi gation indiscrète .

Car il s'entendrait à arranger les choses
au mieux de sa sécurité ct dc ses intérêts ,
d'abord cn entra înant  Papineau dans un
voyage qui détournerait son at tention ;
ensuite , cn inventant  quel que nouvelle
histoire qui amènerait la chute dc Cosla-
Stella , sans provoquer de t rop vives ré-
criminations chez le crédule beau-père.

A l'occasion de son mariage , il serait
l'bli gé de fournir toute une série dc pièces
j ustificatives, mais il n 'avait aucune in-
quiétude de ce côté.

Le nom de Trunk, qu 'il portai t  indu-

Conseil d'Etat , il faut mentionner les
rapports à l'appui d'un projet do loi sur
l'enseignement secondaire et uu projet
dc décret créant une section des soiencos
commerciales à la Faculté de droit de
l'Université

M. Guillaume, député, interpellera le
Conseil d'Etat au sujet des punition»
injustes ou trop rigoureuses infli gées à
des.soldats du bataillon 20 durant les
dernières manœuvres de la 111"9 division.

I)« prix du vin. — A la suite des
mauvaises vendaDgcs, Us cafetiers de
Neuchâtel ont décidé de hausser Io pri .\
du vin blanc du pays à 1 fr. le litre.

GENEVE
I.c budget ct rassnrnncc-rlcll'

Icsse. — Le Grand Conseil a clos sr
session extraordinaire «près avoir voté
le budget, sous réserve de rectifications
des chilïrcs. Le budget do 1910 renferme ,
comme principal poste nouveau, ww
allocation de 5(X>,000 francs au fonds di
l'assurance-viei liesse.

Chronique vaudoise
Lausanne . 9 novembre.

Le déficit est rentré dans noiro budget.
Pour 1010, oh en prévoil un de 373,894 fr.
sur un total de dépenses de 14,648,377 fr,
Le Conseil d'Etal affirme qu 'on n'y peut
rien changer. Un grognon , imbu des
droits do la souveraineté populaire, mc
disait , en entendant cette ullinnation :
« Puisqu 'il en est aiusi , ce n 'est pas lo
peine de soumettre le budget â la vota-
tion des représentants du souverain! >
11 oubliait, le pauvre, qu 'en la matière,
comme en d'autres, le Conseil d 'Eta t  est
le maitre et que son verdict doit fermer
la bouche à ceux qui l'ont nommé.

Donc, on nc peut rien changer au
bud get. Si. cependant. En première lec-
ture, on a, cn guise de bonne intention ,
diminué de cent francs ln somme allouée
aux commissions pour leurs séances et
leur.- déplacements. Le Grand Conseil lui-
même veut donner l'exemp le de l'écono-
mie. On se propose aussi de diminuer de
quelques dizaines de mille francs le
budget de la construction et do l'entre-
tien des routes.

( tuant à augmenter d'un chiffre  les dé-

ment . Seuls, les deux dépulés ennemi!
des boissons fermentées ont essayé d' ob
tenir quel ques billets bleus en faveur dl
leur cause. M. Pochon , ens'appuyant sui
des statistiques officielles, a mont ré  qui
l'alcoolisme faisuil des ravages dans 1<
canton et coûtait cher ù l'Etat , qui  payi
la plus grando partie des dépenses d<
l'asile do Cery.

On n'aime pas la propagande ont inl-
cooiique. Selon les uns. clic fait p lus il.
tort à la vigne que le mildiou, les vers cl
le phylloxéra. C'est une opinion. Elle est
très répandue , et les hectares de notre
vignoble la soutiennent. On préfère utili-
ser la presque totalité delà manne fédérale
issue des réservoirs d' alcool à soulagei
l'enfance abandonnée , qui est unc œuvre
méritoire sans doute : douze à treize
cents enfants sont soustraits de la sorte
à l'influence de parents indignes et élevés
honnêtement aux frais d'.- l 'Etat.

Comme on approche dc la dale «les
élections communales, les députés socia-
listes "nt voulu tenter un petit coup qui
les eût mis en bonne posture auprès dt
leurs électeurs. L'un d' eux  a demandé
une diroinulion d" l'impôt de capilation
et du produit du travail. Cela ne pren-
dra pas : on ne peut rien changer au
bud get.

Mais c'est bien là la façon socialiste
dc so faire bien voir : diminuer les impôts
pour faire plaisir au peup le, et ne pas
SKVoir par quoi combler le déficit ; bien

nient, avait appartenu à un honorable
officier américain , grand amateur d«
chasses, qui s'était tué dans les pampas,
en tombant de cheval. Par hasard , Mu-
rillo avait assisté û l'accidenl, et seul, en
présence du cadavre, il n 'avait pas hésité
à le dépouiller de son argent et dc ses
papiers. Dc ces derniers , il avait eu la
sagesse de nc jamais se servir, prévoyant
combien ils lui seraient utiles , lo jour où
il voudrait faire peau neuve.

Les policiers américains ne le con-
naissaient que sous son nom et no son-
geraient jamais ù inquiéter le major
TTunk, si la veuve Ducordcau ne le Ira-
hissait pas.

Du reste, il élail temps de s'occuper
de cetto encombrante personne ct dc
chercher à la rendre inollcnsive.

Le major achevait le nœud de sa cra-
vate avec la minutie d' un gentleman qui
attache un haut prix a ses avantages
extérieurs, quand on lui remit la lettre
de Claire, dont il prit connaissance sans
tarder.

Son impression fut on ne peut p lus
agréable.

— Qu'avais-jo dit ! monolngua-l-il. La
fille d'Eve est un être essentiellement
passif , et M"e Papineau a fini parsc ren-
dre aux objurgations de son père. 'Mais
elle tient à sauver les apparences ct no
veut pas capituler sans un simulacre dc
combat , d'où ce rendez-vous sur un ter-
rain neutre chez une dc ses amies. Jc vois
d'ici comment les choses vont so passer.
Des conditions mc seront, posées 'pour la

mieux , augmenter certaines dépenses
dites sociales et coucher ainsi les finances
du pays dans un lit de marasme. Lorsque
lo malade serait à la dernière extrémité,
les rats rouges quit teraient le navire me-
nacé' et laisseraient ù d'autres le soin du
sauvetage. .. „.. «

Schos de partout
LE RUSÉ LAPIN

Dans sa • Vie à U campagne » thi Tsnipt,
M. Cuaissct-Caruot coûte l 'historiette sui-
vante (la scèno se passe dans l'arrière-cour
d'une Terme) : . . .

... Il y a là, dans uno cage à claire-Voie,
fai te  d'une vieille caisso à demi démolie , un
gros lapia (out seul, ot dans la courotjo k
coté, quatre poules qu'on n'a pas pu laisser
ea liberté à causo de lour désir intempestif
de couver, C'est 4 ces reclus que la fermière
vient apporter la provende.

Je vois ce réduil do ma chambre, k la
maison des champs, L'aulro jour, je regar-
dais la bonne femmo soigner ses prisonniers.
Elle paraissait fort prcsséo i Me l'était , en
effet , si bion qu'ello oublia lo lapin et ne
lui donna rien du tout. Ali ! s'il avait pu
parler, lo pauvre lapin, quelles protesta-
tiens ! Là, là. sous scs yeux agrandis'de
convoitises, cos poules qui sc gavaient, tan-
dis que lui allait joùncr l Quo fairo ? Positi-
vement il se révolta. Jamais on ne vit un
lapin dans un état pareil. 11 sautait dans sa
caisse, so dressait, cognait les plancha et
les mordait cn t irant do toutos scs lorecs,
arc-boufé sur sos pattes do derrière. H y
mit une telle action, uno telle furie, qU e,
crac ! une planche céda, une ouverture se
fit, tt VOiU mon lapin dehors.

Jo croyais qu'il allait so jeter sur les
poules, les chasser et s'offrir dans le festin
la part du lion ; mais non , immobile , ra-
massé sur lui-même, il parut réfléchir, Ces
poules nc sont pas des bêles si conunodes
quo cela tous les jours ; elles ont des becs
solides et acérés ; seul contre quatre, ch :
ch ! qua faire v 11 trouva vito la lionne
tacli quo : aplati , rampant, il s'avança vers
les gourmandes, qui no faisaient d'ailleurs
nullement attention à lui . trop occupées
qu'elles étaient par leur déjeuner , ct quand
il f u t  à un mèlre , brusquement il so déten-
dit comme un ressert ct exécuta trois ou
quatre p irouettes d'au moins quatro pieds
do haut, comme un Clown cn caoutchouc
11 n'en fallait pas lant ^ Lcs poules, sur-
prises et folles do terreur, ne songèrent pas
un instant quo c'était leur voisin lapin
qui faisait un pareil bluff;  elles crurent à
l'apparition d'un monstre inconnu et ter-
rible; elles se mirent  à voleter éperdues do
leurs pitoyables ailes unUylosécs , en criant
comme si on les embrochait toutes vivantes.
Lc rusé Jeanoot, tout lier de son strata-
gème, ne leur laissa pas lc temps de se
remettre assez vile pour veni r lui disputer
les restes du déjeuner ; il les lit disparaître
avant qu 'aucune d' cllos eût repris assCz de
sang-froid pour braver sa présence, puis,
plissant le nez ct remuant les lèvres, comme
s'il se f lit réjoui do la bonne farce, il rentra
dans sa caisse par le trou qu 'il avait réussi
à fairo et pri t  le pot i t  air bon apôtre d'un
bravo lapin des familles qui n 'a rien -, se
reprocher.

MOT DE LA FI h

Un savant , apres avoir lu à sa femme lo
travail qu 'il vient de terminer :

— As-tu bien compris ?
— Parfaitemont.
— Alors, jc suis tranquille, toul lo monde

comprendra.

FÂÏTS DXVEES
ÉTRANGER

Lo l' .-.v. -. arehldnc. —Lapolice lausan-
noise a réussi à retrouver comment s'y était
pris l'escroc cuisinier qui so faisait appeler
à l'aris comto dc Gubalta, pour donner
l'illusion qu 'il appartenait à la famille des
archiduci.

I.e prétendu comto s'était rendu che/. un
des premiers photographes do Lausanne ot
lui avait présenté la photographie d'un archi-
duc en uniforme dont la tèle avait élé
grattéo. i Voyez, dit-il  au photographe, mes
enfants ont , en jouant, complètement dété-

forme , jo les accepterai... pour la forme
également, ct nous signons le contrat.
Allons ! tout  va bien ! J'épouserai , et
mes agréments personnels feront le reste.

11 brossa scs moustaches, chaussa des
bottines vernies , se eoilfa de son huit
reflets et posa savamment, sur son bras
rep lie , le pardessus mastic qui était une
merveille de coupe et de nuance.

Avant dc sortir , il pressa le bouton
d'une sonnerie; à cet appel accourut
uno grosso commère , à l'air revêche, qui
cumulait chez lui les trip les fonctions dc
bonne , do gouvernante et de Cordon
bleu.

— Madame Noël , je passe la soirée
in ville, et vous pouvez disposez de lu
vôtre ! dit-il .

II était cinq heures à peine. M. Trunk
alla diner-dans un grand restaurant des
boulevards, fuma quelques cigarettes et ,
vers sept heures, prit Io chemin dc Passy.

A hui t  heures précises , il sonnait au
n° 10 do la rue des Vignes.

l.a porte s'entr'ouvrit discrètement ct
se referma derrière lui.

Ld brave major était pris au traque-
nard ; il eut la vision nette de cc qui lui
arrivait.

Une main , qui s'appesantit lourdement
sur son épaule , envoya sur lc pavé son
impeccable hiiit-rellets; il voulut se met-
tre sur la défensive, mais il so sentit en-
levé de terre comme un ballot de plumés,

Ses adversaires étaient-en nombre: il

rioré cette photographie. Jo vous prie tle
me la restaurer. J'y tions pour Io costume.
II vous suffirait donc da nioM photograp hier
et.vous mettriez ma tète i là place de celle
qui a été grattée. »

Le photogropho nc comprit pas . où son
client voulait en venir . 11 exécuta l'ouvrage
qu 'il lui avait dpnné k fairo.

Et co tut ainsi que, k Pari», le cuisinier
put éblouir 'ses dupes en co montrant p hoto-
graphié en archiduc d'Autriche!

L'escroc ne fut d'ailleurs pas reconnais-
sant. Il omit de remercier le photograp ho dc
son travail artistique, ot, cc qui est pis, di
lo lui payer.

Lea i ' -. i". . ' i . . t ¦¦!. — Trois jounes gens,
dont, l'un connaissait les lieux , ont dérobé,
dans le Ilàlimcnt judiciaire do Berlin-
Central , les robes et los toques dos juges ct,
sprè» s'm itlro revêtus, ils ont parcouru
différentes pièces. Dans l'uno d'elles ils ont
dérobé des papiers au moyen desquels IU ont
réussi à toucher auprès de . cinq huissiers les
émoluments dc 50 sllaires pour un monfant
totaldoliCOO marcs. Quand on a coaslatiila
disparition de celle somme, les coupables
avaient déjà élé arrêtés, deux à Vienne,
l'autre k liorlip.

L'enquête k laquello on a procédé a prouvé
quo les voleurs sont I03 nommés I. '. . . .
Liarnicko ct Meyer, qui ont opéré ù Lierlin,
Schonberg, Cliarloltcnburg et dans d'autres
faubourgs do lierlin, et encaissé de l'argent
dans beaucoup plus do trente cas probable-
ment.

Quand Ludcke n'obtenait pas d'argent , il
déclarait qu 'il devait remettre l'affairo à un
collègue pour qu'il la suive. Lc lendemain
apparaissait alors liarnicko ou Meyer , qui
recevait l'argent quo les gens s'étaient pro-
curé entre temps.

La bande se proposait dû laire un r; r '.
coup qui lui aurait procuré six k huit mille
marcs. Il s'agissait probablement de voler
le tribunal do l'Empire à Leipzig. Ludcke
s'élait rendu dans cetle ville, puis a gagné
Vienne où il a élé arrêté.

Tremblement dc terre. — Les cH-er-
vatoires do Florence ct de Miloto (Calabre)
ont enregistré hier matin mercredi , k ' h. 30,
uno très fortesecoussedetrombloment de terre
do longue durée, qui a dû so produire k unc
grande distance. L'obscrvatoiro dc Florence
a évalué cetto distance à 9500 kilomètres.

-__ t_ fen dans nne mine. — Lc feu s. est
déclaré suc la carreau de la mina do Great
Bulderl'ersoverancefEcosso). ll y auraitpour
7,500,000 fr. do dégâts. Les mines voisines
ont suspendu Io travail et fournissent touto
l'eau dent elles peuvent disposer pour étein-
dre L'incendie.

<{aiproqno menrtrier. — Près do
Tutzing, sur les bords du lac do StaraLcrg
( Bavière), le maire, l'huissier municipal d'une
localité voisine , qui s'étaient mis & la pour-
suite de deux voleurs , ainsi qu'un agricul-
teur et son valet, qui donnaient également
la chasse aux voleurs, so sont tués à coups
de Sen, s'étant pris réciproquement pour des
voleurs.

l ' n ,  '.,¦;: m-e uiiu-alircd'hypnotisme.
— Un « professeur d'hypnotisme », Arthur
Everston, dans uno séanco publique k
Somerville (New-Jersey, Etats-Unis), en-
dormait avant hier, du sommeil hypno-
tique , un nommé Simpson , individu
anéaii quo, plaçait le sujot la tète sur
uno chaise, les picd3 sur uno autre, puis
sautait et dansait sur le corps, pour démon-
trer la rigidité et L'insensibilité créées par
l'état d'hypnose. Mais quand il voulut ré-
veiller l'homme, celui-ci roula à terre cortimo
une masse.

Co fut  parmi les spectateurs un éclat do
rire , qui cessa bientôt lorsqu 'un médecin
présent déclara que Simpson était mort.
Pendant des heures l'hypnotiseur, allirmant
quo son sujet élait en calalepsio. Ht des
cllorts inouïs avec plusieurs médecins pour
ramener l'hommo à la vie. Co fut en vain.
Everston a été arrêté ct tera poursuivi
comme meurtrier dovant les tribunaux.

Kcntsé*. — A Home, le sénateur Mazza-
chelli , présidont de la cour des comptes, et
son neveu suivaient cn causant Io bord do
la chaussée qaand uno voiture survenant
tout à coup renversa M. Ma/.zacheili. Uno
roue lui passa sur la tèlo ot le tua not.

y en avait deux vêtus comme les rôdeurs
des quais-, le troisième — celui qui parais-
sait commander — était une sorte dc
colosse, dont les biceps firent disparaître
ihoz Trunk toule velléité dc résistance •,
lo bandit savait que la raison du p lus
fort est. toujours la meilleure, ut il parut
accepter la loi du vainqueur.

11 lui fallut subir  l 'humiliation tl une
visite corporelle , et l'on trouva d'étran-
ges choses duns ses poches : un couteau
à cran d'arrêt , un revolver dc précision
et un portefeuille bourré de paperasses.

Commo le géant , malgré sa grosse voix ,
n 'avait pas l'air trop méchant, Trunk
risqua une interrogation :

— Que mc voulez-vous ?... l'ouï
quoi m'avez-vous at t i ré  dans co gucl

•v lin guet-apens !... Quel vilain mol
Monsieur I

— .Mettons un rendez-vous. Pourquoi
suis-je ici ?

— Si quel qu 'un vous le demande,
ayez l'obligeance de dire que vous n 'en
savez rien. Est-co que ça vous gênerait ,
Monsieur le major , d'accepter, pour
quel ques jours , jiotro hospitalité ?

Trunk comprit qâe-scs appréhensions
se réalisaient; des ennemis, inconnus
entore ct qui obéissaient ù des motifs
qu 'il ignorait , allaient le retenir; mais
comme il appartenait à celte catégorie
ilo bravaches qui s'entendent à'dérobai
leur couardise sous un vernis de cynisme,
il • ré p li qua :

— Mais pas le moins tlu mor.tlc. chcr

Le nevou, un magistrat bien connu k
Home, «n faisant un écart pour éviter le
véhicule qui avait écrasé son oncle, glissa
et tomba devant un tramway qui l'écrasa
la mort survint deux houres plus tard.

SUISSE

Cite dcMeea'C «luu M le* ban-fond».
— L'allalro d'einpoisonnooient dont a élé
victime l'infortunée , dame Corli et dan*
laquelle sont inculpé* le mari do celle-ci ct
la chiromancienne Kilndig sera jugée la
semaine prochaine devant los assises dc
Zurich.

La jujtico zuricoise est cn train d'instruire
unp aulre cause, ello aussi tristement élo
quente. Quatre matrones y font mêlées, qui
sont accusées d'avoir causé la mort do plu
«iours do lents clientes . Deux d'entre elles
sont entrées dan3 la volo des aveux. On
espère bien y amener aussi les outras. Plus
de cent lettres sont arrivées, do tous los
coin» du pays , à l'adresse des quatre pri-
sonnière!", demandant aux sinistres prati-
ciennes le «cours da leure « bons soins ,. l_a
polico a pu t'onslater quo les criminelles
sp éci?listcs exi goaicut . do leurs victimes
jusqu'à cinq cents francs.

Un procès analogue oceftpo depuis hior
matin les assises do Ilicnnc. Vingt-trois fem-
mes ot cinq hommes de Nidau sont aux
bancs des accusée. La plupart ont do 30 à
iO ans. Parmi eux 60 trouve un certain
Christian Schreicr , charlatan et divin, connu
k dix lieues ;i la rondo. L'affaire, comme on
lo penso bien , so jugo à huis clos. A la de-
mande dc l'un des défenseurs , la presso elle-
même a été exclue delà salle d'audience. La
cour est composéo de MM. les juges Strcifl ,
Folletète et Kummer.

Voilà où mèno la prédication néo malthu-
sienne delà Vie intime.

Lia accident!* an i.Listaeuhng.. —
Deux ouvriers italiens ont été grièvoment
blessés au Lœtschberg, par l'exp losion d'une
mino chargée sans les précautions requises.
L'un a les deux mains arrachées, l'autro a
perdu lo doux yeux. Ce sont les nommés
Pietro Cagilli et G. Santini. Co dernier n'en
réchappera pas. Il est p ère d'un enfant.
Cagolli .cst marié , mais san3 enfant.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'armée française et l'armée allemanfle
Lo docteur l-or.venlhaï a communi qué

mardi â l'Académie des sciences, ù Paris, un
mémoire sur ¦ l'état sanitaire comparé des
troupts des gouvernements militaires do
Paris et de Berlin cn 1902-1906 ».

Il résulto dc3 chiffres produits par lo
lecteur l/cwcnlliat que, abstraction faito
lo suicides et accidents mortels , l'arméo
française, de "0,000 hommos inféricuro k
celio da l'Allemagne accuse ea cinq ans
4178 décès do plu» qua cotto dernière. Ln ne
lenant compto que das maladies infectieuses
ou évitablcs , les excédents se chiffrent , pour
la France, par 3600 décès et 221,000 ma-
lades, dont uu granu" aaaibn icc-imi\lish',e-
ment perdus pour Io pays et les faqiilles.

Apré3 avoir insisté sur quel ques différences
entre les effectifs des troupe» du gouverne-
ment de Paris (au nombre de î 5,000 hommes]
cl ceux du gouvernement do Berlin (05,700
hommes 1, l'auteur entre dans lo vif du sujet.
Voici quelques chiffres :

Mortalité générale do l'armée do Borlir
de 105 % inféricuro à celle dc l'aris.

Maladits vénériennes : La morbidité di
l'armée de Berlin est do C0 % intériouro i
celle de Paris.

Ficx -rc ti/phnilc : La morbidité do l'armée
do Berlin est do 95 % plus basso ; la mor-
talité do 1100 % plus basse que celle do
l'arméo do Paris. A effectif égal il celui des
troupes de Berlin, los troupes do Paris , k
elles seules , compteraient autant de décos
que l'armée atteinar.de ûaas sa totalité.

Tuberculose : Les perles duos à cette
affeclioa sont de trois fois ot demie plu,
nombreuses dans l'arméo do Paris quo dans
csllc do Berlin , dont l'effectif est cependant
de 20,700 supériour.

Dysenterie ; Lo nombre des dysentérique»
qu'accuso l'arméo de Paris do 1902 k 1905
est do denx fois plus foi t  que celui accusé
par la totalité de l'armée allemande, ttc

Le docteur Lwvenlhal analyse les causes
do morbidité si considérables des troupes

ami !... Seulement, comme je ne veux
pas abuser dc vos bonnes dispositions ,
je vous préviens que , à la première occa-
sion...

Au fond , Trunk avait îa rage au cœur
elle éclata quand il vit Lebranchu s'ad-
juger définitivement son portefeuille.

— Que ' voulez-vous fairo do ces pa-
p iers !... Prenez toul le reste, mais ren-
dez-moi ça...

Lebranchu haussa les épaules et ,
s'adressant à ses aides :

— Introduisez AI. Io major dans se;
appartements.

Lcs mariniers l'empoignèrent et 1*
hissèrent dans la cage, donl la porte re-
tomba.

L'opération s'était accomplie cn moins
de temps qu 'il n 'en faut pour le raconter
Trunk eut l'impression que ses os se bri-
saient ; il proféra un cri de douleur; mais.
comme il restait libre dc ses mouvements,
il se redressa.

On le vit aller et venir , commo uu fauve
captif , dans celte prison nouveau, genre ;
il se cramponnait aux barreaux , essayant
de les ébranler d'un effort impuissant,

Lebranchu trouvait le spectacle d' une
gaité sans pareille: il en riait si fort quo
les 'larmes l'aveug laient. .4 s-.iivrc.

I^csi nouveau,-* uUouwcw
fc la LIBERTÉ pour 1010
p'c coyro nt 1 e j biu*ii al «les î e
lw «léci'jiil>re saris iiii^-
mcnlatiou de prix.

du gouvernement militaire do Paris. Il ctc
nolninmoht 6. ce sujet la vétusté ot l 'élut
tléporable des casernes.

FRIBOURO
Grand Conseil

SESSION E2E NOVEMBBE

Séance da mercredi, 10
Présidence de M. I^ouis Morard

LE BUOQEI
Lc rapport sur le budget, m'éscnlû

pnr .\L lleiclden , conslalo que ' les prévi-
sions ne laissent pas do marge à l ' im-
prévu. Les recettes ont été enllées Jus-
qu'à l'extrême limite cl les dépenses ar-
rêtées à l'indispensable. Les recette»
continuent d'être en progression , signo
réjouissant dc la prospérité générale.
Mais los dépenses aussi vont croissant.
Or, il n 'en est aucune qui ne se JIJ .S I J JJ ,
pur l'intérêt public  ou par une nécessité
impérieuse. Notre canton s'est mis au
pas du progrès et il lui en coûte, coinni'-
aux autres , des sacrilices pour s'outiller
en vue do lu lutte économique,' pour dé-
velopper l'instruction , pour améliorer les
Communications, pour faire avancer sou
industrie nourricière , l'agriculture, mi
niveau le p lus élevé possible. Lc canton
sente ; il récoltera. En attendant , lo rap-
porteur, soucieux d'alléger les charges
temporaires de l'Etat , suggère l'émission
de bons du Trésor pour faire face aux
besoins des services industriels-, il recom-
mande la recherche active des capi t a u x
dissimulés; lu commission dont il est
l'écho a soulevé la question de savoir si
l'excédent de population bovino d'un
domaine qui déliasse l' effectif normal
que ce domaine peut nourrir nc doit pas
ôtro considéré comme cap ital imposable .

M. Théraulaz, direcleur des Finances.
Lo bud get que le Grand Conseil a sous les
yeux doit lui insp irer de sérieuses ré-
llcxions. Il nc saurait être question d'éco-
nomies ù faire dans les dépenses. Toutes
sont strictement obli gatoires et sont la
conséquence des devoirs les plus élémen-
taires do l'Etat. U faut donc, aviser iv
trouver île nouvelles ressources.

La commission 0 suggère de venir cn
aide aux entreprises industrielles do
l'Etat par unc émission dc bons du Tré-
sor. Ces entrep rises vont exiger, en effet ,
dc nouveaux sacrilices. Le Conseil d'Etat
en a délibéré hier. 11 faut trouver des
fonds pour leurs besoins journaliers. Lo
Conseil d'Etat estime, de plus, néces-
saire tle lour créer une dotation. Enlin . il
faut des cap itaux pour leur achèvement,
On entend par là l'établissement de lia--
MUS </<.' réserve, reconnus nécessairce pen.
dant la saison tles basses eaux. Lt; Con-
seil d'Etat se tiendra pt .uv le moment avis
doux  premiers points, qui feront l'objet
tle propositions au Grand Conseil dans
lo cours de la session.

M. Antoine Morard s'élève contre
l'idée de demander un surcroit de res-
sources fiscnlps à l'agriculture. C'est ail-
leurs qu 'il faut chercher dc nouveaux
cap itaux à imposer. On les trouvera dans
les coffres-forts , où ils sc cachent , à
l'abri du fisc.

Le message accompagnant le budget
exprime le vœu d'un meilleur rendement
des services industriels. Mais voici quo
déjà on nous annonce de nouvelles dé-
penses pour la mise on valeur de ces ser-
vices.

M. Morard a le sentiment qu 'on n'a
pas assez étudie la question des possibi-
lités hydrauli ques. Oh. est pris de court;
la pénurie d'eau risque dc nous mettre
dans l'eihbarras vis-à-vis do la clientèle
envers qui on s'est trop, engagé, dit-il ,
surlout eu dehors du canlon.

M. Morard réclame une loi organique
sur les services industriels.

ï.-» X.IUKIXTÉ rend compte rie
toat ouvrKKe «lout deux exora-
plnlrttN lut «out ;,(l r .  ¦¦-.,.< -..
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M. Michel. 11 ne serait pas jus lç d'jm-
poser ù lu fois ln 'terro ' et' ses produits
C'est cependant le régime qui.est appli-
quô nu commerce ot à l'industrie en ma-
tière d'impôt .communal. Dajis toutes !¦• _.
catégories des. contribuables , il v u  ib -,
cap itaux qui se dérobent ù l'impôt. Mai-
c'est la fortune mobilière et immobilière
«pii fournit lp plus fort contingent.
L, équité est blessée quand on v.oit des
iinrneubles sq vendre à un prix cinq foi?
supérieur h la taxe pour laquelle ils
figuraient nu registre de l'impôt. . .

Quant aux services industriels , .on
sVst laissé séduire par lps techniciens.
No * fait-on pas la part trop large ù .l' i'-li'--
inpiil étranger duns nos.services publics?
11 cn est de même cn ce qui concerne li-s
fournitures destinées aux entreprises do
l'lîtaL

M. Lutz. On pari? de restreindre les
di-pcnscs. Non seulement il n'y faut pas
songer, mais noas devons , nu contraire ,
cnvisageT la perspective dc leur accrois-
sement. Nous avons encore beaucoup à
faire , en effet , pour rendre plu» facile la
vie économi quo du peup le fribourgeois.

On nous' fait entrevoir ce que nous
pourrions gagiicr ù l'établissement de la
Viande, industrie en pays tribourgeois.
l'our moi , jc nc puis partager ces vœux.
1 -a grande industrie est un gros aléa pour
un pays. I.n médaille a un sombre revers;
i l ,  y a les grèves, le prolétariat des.fabri-
ques, lo chômage. Au reste , le sol suisse
n 'est pas prop ice à l'industrie. Apres
quel que temps , les industries , étouffant
dans nos étroites limites , passent les
frontières.

' Ajouterai-je que le Fribourgeois n'a
pas le tempérament industriel ? Notre
rbree, c'est l'agriculture. Dans co do-
maine, nous pouvons marcher en tête
des cantons. En " même temps, il nous
ïnut des métiers bien outillés . Dévelop-
pons ces aptitudes. Nos agriculteurs sont
intelligents; il ne leur faut qu'un bon
enseignement pour que l'industrie agricole
grandisse et prosp ère dans notre canton.

On- pourrait accroître les recettes en
atic.eler.-yit la rénovation , du cadastre.
Oïl pourrait aussi instituer l'impôt d'ac-
croissement, qui frapperait la plus-value
acquise par un immeuble , dans telle et
telle circonstance.

'Si . Python , conseiller d'Etat. M. Lutî
a dit  que nous éljons un pays pauvre ;
d'autre part , j' ai entendu parler de.capi-
t a u x  cachas. J Q crois que c'est M. Lut /
qui n raison. Kn tout cas, s'il y a des capi-
taux " tjuî se dissimulent, il . est injuste
d'en faire un grief au fisc. Le fisc fait son
devoir; personne , ici , n'en doute.

11 y a des capitaux qui se cachent;
ruais il n'y en a pas autant qu'on le dit.
r>«.ous sommes pauvres, voilà lu vérilé ;
nous vivons contents dc pou et les p lus
riches n'ont pas grand'chose ù cacher.
frétions donc garde dc nc rien exagérer ;
on alimenterait un esprit qui règne dans
certains milieux , où tout esl interprété
au pire.

On a fuit , toul ù l'heure, le procès du
commercent .«le la grande industrie. De
la part de M. Lutz , cela m'a surpris.
l'our moi, jc suis partisan de l'industrie ,
qui fait  circuler les capitaux et assure
uu débouché ii l'agriculture.

On a fait ù l'administration le reproche
de no pus favoriser lc commerce ct l'in-
dustrie. C'est uno accusation imméritée ,
que j' tjiî déjà repoqssec à l' occasion d' un
précédent débat. Lc Conseil d'Etat a fait
lout ce qu'il a pu pour lc commerce ct
l ' industrie du pays. D.ois-jc dire mon
étonncinont cù voyant ' qu'uno p'ériodo
aussi prospère que celle que nos maîtres
d'état ct .nos industriels ont traversée ,
ces dernières années, leur u si _}x_u servi,
alors que des fortunes auraiçnl .pu , s'édi-
fier ? On, demande û l'Etat d'fctço çtricje.-
ment protectionniste; mais l'cst-on soi-
même toujours ?. Jc suis mullieure'uso-
ment quo non; Nous ne .comprenons pas
que nous sommes une entité Cconônj iqùg,
pour là défense de laquelle nous devons
liguer' toutes nos forces. \ quoi tient te
manque dc solidarité i A la critique
excessive, au déni grement , à la j alousie
mesquine qui sévissent trop parmi nous.
Heureusement, cet élut d'esprit tend à
changer; sous l'influence «le l'instruction,
«lu bien-être accra, notje caractère sc
modifie.

On prétend que les taxes immobilières
sont insullisantcs. 11 faut distinguer. Il
y a des maisçns dont la taxe est , au. con-
traire', exagérée et d'autres dont la taxe
est inférieure à la valeur que Vimmcubk
tire, par exemple, de son emplacement
Mais ces inégalités no sont pas le fait de
l'administration.

Le cas dc plus-value qu'on a cité est
d'ordre spécial; ce n'est pas lç bâtiment
qu 'on a payé cinq fois , sa valeur; c'est
lu place, qu'on a jug é valoir cc prix,
en raison dc la destination pour laquelle
on l'achetait.

Au sujet des services industriels , on a
dit que nous avons cu tort d'exporter
de la force, que nous commençons à en
manquer et que, cela nous'qbligç ù ' eroej
dc nouvelles installations; pour en pro-
duire. Nous avons ojjéï' ù. U'^rëoccujj iq.-
t ion d'assurer un débouché à nos forces
électri ques pt . nous n'avons fuit que suivre
les avis qu'on nous donnhit jadis dans
cc sens. . : - .

Nous reproçlicra-l-oii maintenant d'a-
voir «'»té Irop'préyoynnts ?

I.e développement 'des services élrf-
triquea.a absorbé de grands capitaux. 11
s'agit d'uno entreprise d'Elat et , de ce

chef , lo sentiment dé l'égalité a fait sur
gir des'exigences .qu'bn a dû satisfaire,
l i a  fallu desservif toutes les communes,
11 est résulté do là uue extension impré-
vue du réseau. II n 'y a pas a le regretter.
La force électri que esl a la disposition di
lous les habitants du canton. On doit
s'en réjouir.

Eaut-il bureaucratiser l'industrie élec-
tri que ? J ' csUmc qup ce sorait une faute.
Il faut lui laissor .lij, liberté d'allure qui
convient à uno oflairc commerciale.

Nous avons jug é qu 'il fallait s'en tenir
à un rè glement , qui déterminera les rap-
ports du (îqnseij $'Etnt avec les entre-
prises et les rapports des divers organes
dc celles-ci entre eux.

On a lait 'duTiationaJismÇ*. on .a dit que
nous occupions trop d'étrangers. Jc dirai
d'ubord que lo personnel auquel on u fait
allusion çst tout entier composé de
Suisses. Secondement, je ferai remarquer
qulil a fallu chercher io personnel dont
nous avions besoin là où il s<: trouvait.
A l'époquo des débuts , nous n 'avions pas
d'éléments indi gènes ; nous n 'en avons
encore que bien peu a 1 heure actuelle
II va sans dire que nous devons favoriseï
les enfants du pays , sans faire , toutefois ,
du nationalisme à,outrance.

\x Conseil d'Etat yçjic toute son atten-
tion ù la situation financière. Je crois que
nous sortirons d .e fet embarras momen-
tané en inàrdiqnt toujours en avant.
1| y a,dps gens qui ne. veulent pas aller de
l'avant , ct qui guettent le moment où
ils espèrent nous prendre on défaut 'et
où leur prudent immobilisme pourra nous
reprocher notre hurdiessc. Je ne m'in-
quiète pas de. l'opinion de ces gens; ji
veux aller do ' l'avaiit. Les partisans du
moindre etjort , du, rien faire sont nom-
breux ; ailleurs, ils, se groupent dans us
parti ; chez'nous, ils'en trouve dans tou;
les partis. Mais heureusement, il y a lc
parti tlu progrès. Ayons confiance.

Notre marche est uu peu ralentie pai
le poids , dps sommes engagées dans les
chemins dc fçr- C'était une couvre à la-
quelle nous ne pouvions nous dérober
Enfin , le renchérissement générnl dc lu
vio a unc répercussion dans notro bud get ,
Ralentissons la marche, puisqu il le faul;
mais marchons.

M. Menoud sc déclare surpris des pa-
roles dc M. Lutz au sujet de l'industrie.
A quoi serviraient donc les forces élec-
tri ques créées ù grands frais ? Nous n'a-
vops pas lo tempérament industriel, dit
M. Lutz; mais lo Technicum ct los cours
industriels et commerciaux du Collège
nous pré parent une génération qui aura
ce temp érament.

.AL le llapporlcur rassure M. Antoine
Morard , qui s'est alarmé on entendant
parler de ' considérer le bétail comme
capital imposable. 11 s'agit de.situations
exceptionnelles; à çôté'd' un propriétaire
qui paie l'imp ôt pour h: dernier lap in
de son modeste domaine , on voit , un
gros fermier qui ne paie rien et .qui entre-
tient beaucoup pluij de . bétail, que n'en
comporte lo domaine exploité. Au reste,
la commission a déclaré qu 'il fallait bien
peser le pour cl le contre do cette idée.

M. lo Direcleur des Finances, 11 y o-des
cqpitaux qui échappent ù l'impôt , mais
il y en a moins qu 'on no le croiL Lo seul
moyen de k-s débusquer de leurs cachet-
tes, c'est d'instituer l'inventaire obliga-
toire au décès. Le point , faible de notre
système fiscal , c'est le titre au porteur.
Les complices dc la dissimulation , cc sont
les banquiers. Voilà la fissure , et. .il est
difficile do la boucher. Nous l'avons es-
saye, sans succès.

Après cotte discussion , le Grantl Con-
sgif a examiné le bud get des recettes du
service ordinaire , qui se compose des sec-
tions suivantes : Ke'vcnus des propriétés
del'Et^.1, 1,101,730' fr,.; droits régalions .
3S,000,fr.; produit dei imp ôts, 3,U'20,00C
francs; amendes ct émoluments, 52,00C
francs; dé pôts, comptes courants et di-
vers, 773,300 fr. ; rentrées de dépenses ,
636,6l0.fr..,

il a approuvé ensuite le bud get dc
l'admiiustralion générale (89,700 fr.), ce-
lui dc l'Instruction publi que (616,310 fr.
ct celui de la Justice (213,750 fr.).

Séance du jeudi 11 novombro
Lc Grand Coaseil continue la discus-

sion du budgot (dépenses du % service
ordinaire). Rapporteur , M. Chassot. Cha-
pitre III .  Agriculture. 419,900 fr.

M. Weissenbach , directeur , justifie le
crédit de 8000 fr. demandé en vue do la
partici pation du canton à l' exposition
nationale d'agriculture do Lausanne.

M. Chatton défend le crédit.
Chap itre IV. Police. .442,000 fr.
M. Deschenaux , directeur , indique

l'effectif des pénitonciersau 31 octobre :
Maison dc force, 39 ljojnmcs, 2 femmes ;
Maison dc correction , 8 hommes, 14 lem-
mes ; Colonie agricole, 80 détenus; Pri-
son centrale , 10 hommes, 2 femmes.

Chapitre V. Finançe?f 2,867,000,fr. .
M. Théraulaz, directeur, annonce que

la nouvelle distribulion des bureaux a
lait réaliser une économie de la moitié
des frais de personnol surnuméraire dc
l'impôt.

Chapitre VI. Direction militaire .
5.45,750 fr.
' ^-J&quct dimando 'qu'on augmente

lo crédit , pour ks traitements des chefs
de section, conformément à leurpelition.

M. Michel propose dp renvoyer la dis-
eussion .du rliapilro jusqu 'après lo déb.it
sur bi'pétilion.

M. l'ython tait remarquer que ces
propositions ne se concilient pas avec

la procédure régulière concernant les
pétitions.

Les deux propositions sonl retirée».
M. Michel relève l'insullisance des

cadres.
M. Weissenbach donne diverses expli-

cations.
M. Torche signa le que la pêche â la

ligne est interdite sur la rive fribour-
geoiso de la Hroyo , tandis qu 'ello est
permise sur la rivo vaudoise - H demande
qu'on metlc fin à cette s'ilualion.

M. Torcho relôvo l'état d'infériorité
des pêcheurs fribourgeois sur le lac dc
Neuchâtel , qui résulte de la latitude
laissée per les règlements aux pratiques
abusives dts concurrents.

M. Drschenaux annonce qu'il ne sera
pius permis d'utiliser les bateaux à mo-
teur pour la pêche sur le lac, que le nom-
bre de filefs " sera ' désormais limité ct
que la maille réglementaire des filets
sera plus gronde , do façon , à empêcher
lé drainage du jeune poisson.

Le Grand Conseil a terminé à midi la
discussion du budget , qui a été adopté
dans son cnstmble.

Il a fixé ensuite lo taux do l'imp ôt
pour l'aimée prochaiac et volé lo classe-
ment comme route cantonale de la route
Prcz-Grandsivaz.

Exposition den llraiix-AMs, —
L'exposilion de la Société des peintres
et sculpteurs suisse», qui vient de fermer
ses portes, a élé visitée par sept à huit
cents personnes, dont un certain nombre
sont venues de3 cantons voisins.

La Confédération et l'Etat de Fribourg
ont aidé au tuccés do celte exposition
par des achats as3ez considérables. Pour
sa part , la Confédération a acquis «s
toiles qui comptaient parmi les meil-
leures : le Rilorno dal Corpus Domini,
de .'¦'. Edoardo Ilerta , à Lugano ; la
Bliimlisalp. uo fort beau paysago dp
NL Edouard Iio3s, à Dernc ; le Valère ait
printemps, de M. llap liaélDoUùvo ,4Siofi;
Le Bouquet , du M. Henri Forestier, à
Genève ct deux œuvres d'artistes fri-
bourgeois : Les vieilles tanneries de 'M.
lirulharf , et Io Paysage de M. Pilloud.

L'Etat de I ' ribourg a, de son côté,
acheté trois œuvres intéressantes, qui
iront enrichir le musée Marcello. C'est
un paysage d'automne, solide et chaude-
ment coloré ; Gsdio/ t im Jura , par M.
Emile Cardinaux, un jeuno peintre ber-
nois du p lus grand talent ; un autro
paysago moins vibrant mais ! rès harmo-
nieux, la Friildingslanilicliojl, deM . Jacob
Meier, à Zurich ; enfin , une aquarollo
d'une facture agréable , Wtlke Blàltcr, par
M. Robert Elmiger, à Lucerne.

Conférence» sle la «>renctto. —-
Lcs cartes d'abonnement sont en vento
au Pacha (route des Alpes) aux prix do
1 fr. ot dc 5 fr. pour les places réservées.
Ces cartes sont valables pour la série da
dix conférences.

Nous rappelons que c'est demain soir
vendredi , à 8 h., qut; M. Henry Ilordeaux
donnera sa conférence sur lo sujet :
L'iionnéie- lemme dans le roman /ranfais
contemporain.

Cercle catholique. — 11 faul dire
un mot des attractions que la kermesso
du 21 novembre réserve à ses visiteurs ,
qui seront légion. Inutile d'insisler sur
lo succès que remporte toujours le kios-
que des fieurs; il aura une floraison que
l'été de la Saint-Martin aura fait éclore
tout exprès. Lc buffet servira unc con-
sommation choisie et variée. Les artistes
les plus réputés de notre ville ont orga-
nisé, avec le concours de quelquea
amateurs , un concert où les chants et les
morceaux d'orcUcalro alterneront avec
les monologues et les productions humo-
risti ques. On viendra .faire fortune à
Monaco. La roue des pains do sucre, la
pèche, la roue dc la fortune , lo jeu , des
petits chevaux ont leurs favoris qui nc
seront pas déçus.

Pour la première fois , on pourra faire
provision , à un comptoir de bienfaisance ,
d'uno foule d' objets destinés aux
enfants pauvres , aux arbres de Noël à
toutes les œuvres de charité qui se
rappellent à notre souvenir à l' entrée de
l'hiver. Nul douto que les personnes
charitables ne s'intéressent à cette vente ,
pour laquelle elles prépareront elles-
mêmes toutos sortes d'objets utiles aux
bébés et aux parents que guettent le
froid et la faim.

Si nous ajoutons que, dans un kios-
que spécial , des experts graphologues
s'essayoront ù noter les caractères, nous
n'aurons pas encore énuméré la moitié
des surprises que la fête de bienfaisance
du 21 novembre réserve à scs hôtes de
quelques heures. Aussi sommes-nous
certain ' que ,chacun se fera un plaisir dc
visiter la kermesse, et d'envoyer des lots
eu nature pour les différents comptoirs.
Tous les dons sont reçus chez M"'" Wuil-
leret , à la Préfecture , ct chez Mm» veuve
Bondallaz, 15 rue do l'Hôpital.

Société économique et u'utll i tr .
pabllqnc. — La réouverture " de la
bibliothèque dc la Société aura lieu
mardi 16 courant. Les heuios d'ouver-
turo sont colles de la Bibliothèque can-
tonale , soit de 10 h. <i midi , ct de 2 h. à
¦\ h. du soir.

MM. les Sociétaires qui désireraient
visiter la nouvelle installation de lu
Bibliothèque économiquo sont priés di

se trouver mardi 10 courant, à 3 h , à la
salle de lecture do la ,. Bibliothèque can-
tonale.

ï. • >'¦!'. ' lie I» N i i l n l - M i -. r l l i i .  — Ce
matin , jour dè la Saint-Marlin , on s'est
aperçu que la neige était tombée, la
nuit dernière,surles Al pes fribourgeoises.
Mais lo soleil luit aujourd'hui et sembla
nous promettra que l'été de la Saint-
Marlin va commencer.

A Planfayon. — On espère pouvoii
consacrer la nouvelle égliso de Planfayon
lo 8 décembre, . fêto de l'Immaculée
Conception.

Accident. — Lundi, prés dè Tavel ," un
jeune garçon d'une quinzaine d'années ,
qui n'avait pas su se garer, a été renversé
par une automobile. On l'a relevé avec
uno jambe fracturée.

Aucun reproche ne peut être adresré
aux automobilistes, qui ont conduit eux-
mêmes le jeune blessa auprès, d'un mé-
decin.

Les foires de norembre. — La
foire de P.omont qui a eu lieu mardi, a été
très fréquentée. On y a amené beaucoup
do bétail, co qui a donné lieu 4 de nom-
breuses transactions, conclues à des
prix élevéŝ

On n compté sur les divers champs de
foire i\ chevaux ; 408 pièces bovines;
2 veaux gras, qui se sont vendus 1 fr. 20
le kilo ; 728 porcs, dont les jeunes sc sonl
payés 45 et, 55 fr. la paire ; 23 moutons
et 27 chèvres. 365 têtes de tout bétail
ont été expédiées en gare par 54 wagons.

Les marchands forains ont fait, eux
aussi, do bonnes affaires.

N u r v o i l l c  /. voa fourneaux ! —
Mardi, vers '2 h. de l'après-midi, le feu
a pris chez M. Gavillet , syndic à Esmonts.
Les gens "de la maison Se trouvaient
à la foire de Romont , à l'exception
d'un domestique et des enfants. L'un de
çeu.ycl, qui se trouvait dehors, étant
rentré pour se . '. . . -.. ' ¦ _ dans la chambre
du ménage, vit qu une paroi et un lit
étaient en feu. 11 appela aussitôt le
domestique, qui parvint après d'éner-
giques effort» à sc rendre maitre des
llammes. Les dégâts s'élèvent à deux ou
trois centaines de francs.

Le commencemedt d'incendie est dû à
un fourneau surchauffé.

Agenda des* sgdculteura frlbour*
gcolM.—Cette publication vient de sortir
de presse. Lcs agriculteurs peuvent l'ache-
ter auprès des associations agricoles.

L'édition allemande paraîtra ù la fin
du mois.

SOCIETES
Choeur mixte de Saint-Xicolas. — Cs soir,

jeudi , k 8 '/¦ h., répétition au locaL
Société de chant t La Mutuelle t. — Ce

soir, jeudi , à 8 K' i h-, répétition urgante
pour le concert du 'li*a anniversaire, a la
Brasserie I'eier.

DeutscherGemischter Chor und ilànnerchoi
Freiburg. — Hcotc abend 8 ',', Uhr Uebung
(iir Mànnc.-clior.

Etat civil ae la ville ae îribcarg

IXISSAUCZS
9 novembre. — Carrard, Edmond, fils

d'Elie, employé aux C. K. F., de Vuister-
neos-devant-Uomont , Bottens, Poliei-Fitot
et Montet (Glane), et do Marie, née Uapst ,
Bethléem.

10. noi-embre. — Rauss, Jeanne, fille de
Paul, boucher, d'Ependes , et de Rosalie, née
Meyer, route Bertigny, 23.

atet»
S novciiiir*. — Brugger, Rosalie, ûlle de

Nicolas, ct de Marie, née Reynold , typo-
graphe, de Plasselb, célibataire, 43 ans, rue
Industrielle,' 12.

M A R I A G E S

.10 novembre. — Zilhvegjr , Constant, em-
ployé aux C F. F., de Fribourg. né. le
17 juillet 1SS_'., avec Torche , Cécile, ména-
gère, de Cheiry, née le.l" janvier 1$90.

Calendrier
VENDREDI 12 NOVEMBRE

Saint -,1 .tlU 'I.N. pape et martyr
Saint Martin fut mis cn prison par ordre

de Constantia II , empereur d'Orient, pour
avoir condamné l'hérésie des monothélites ;
puis. il tut exilé dans , la Cherson&e, où il
mourut dans la rnisèro et les plus cruels
traitements f G54.

VST* Depuis unc année , mes deux
bébés boivent le véritable Cacao à
l'Avoine , marque Cheval Blunc , qu 'ils
prennent atre plaklr et s'en trouvent
1res bien. L'un d'eux, uh peu faible des
intestins , était nourri presquo entière-
ment avec cc cacao pendant un certain
temps. . 4253

L Islc s. Morges.
Sig. M"* Croc, docteur. .

Des milliers d'attestations spontanées
comme celle ci-dessus, nous sont - déjà
parvenues ct nous parviennent .encore
journellement. Elles prouvent que notre
Véritable Cacao à F Avoine, maruoe lc
Cheval Blanc csl bien le meilleur piodail
de ce tente, celui qui sc vend le plus tt
qui est par conséquent toujours plus Irak
Sue d'autres " marqués^ Nous croyons

evoir met tro le public cn garde contre
les nombreuses imitations ' de moindre
valeur i l  dont qiiel qii.-s-iiiies sont offer-
les dans un emballage tvssoinhlaiil à h 'y
méprendre au nôtre.

Dernière heure
La note turque

Paris, 11 novemhrt.
Lo Pelil Parisien dit cju'aticune

réponse ne sera faite à la npto de la Tur-
quie (voir Nouvelles dii jour ) relative u
la queslion Cretoise avant quinze joncs ;
les chancelleries se_ concertent aur le
texte qui sera proposé.

La roi à marier
Paris, 11 novembre.

On ipsnd ç de Mpdrid .au Pelit Journal
que le résultat du. vo£8gS du roi Î-Sarmcl
en Angleterre sera son union prce.haine
avec la fille cadette du duc de Fife.

L'espionnage militaire
Paris, 11 novembre.

LePitit Journal dit que la police de
Paris agissant en. vertu d'un mandat du
juge d'instruction a saisi dans les
bureaux de postô unp volumineuses cor-
respondance adressée à l'espion, Parisot
ou envoyée par lui. Cette correspondance,
d'une précision extrême sur les agisse-
ments de Parisot et de ses complices,
est la preuve du sombre de documents
volés et vendus à une puissance étran-
gère. Cette correspondance a livré' à la
justice le nom de plusieurs traîtres et
espions dangereux et a permis de sur-
prendre le secret d' une organisation
redoutable. De nombreuses arrestations
sont imminentes.

La persécution en Franco
Paris, 11 novembre.

Sp. — Le Fi garo dit que M. Eriand,
président du Conseil, a reçu , Lier mer-
credi, unc demando de location dc
l'Abbaje de Solesmes , émanant de
M. Victor Charpentier, qui agit au nom
du comité de la maison dés artistes
traoçais.

Le préiident du conseil serait disposé ,
à ce que croit le Figaro, à discuter c^tte
proposition ct à arriver à une entente.

Paris, 11 novembre.
Sp. — On mande dc Lyon à l'Echo de

Paris :
Hier mercredi a cu lieu la rentréa so-

lennelle des élèves de3 Facultés eallioli-
ques do Lyon. Vingt-trois évoques, dont
le cardinal Coullié, étaient présents.

Dans l'après-midi a eu lieu une assem-
blée générale tenue sous la présidence
du cardinal-archevêque de Lyon. A près
la proclamation des lauréats , Mgr Coul-
lié a fait ressortir la nécessité poux les
Facultés catholiques, et le devoir , pour
les familles chrétiennes, de ne pas défail-
lir en face de l'acharnement des enne-
mis de la foi.

L'archiduc François-Ferdinand
Kiel , 11 novembre.

Sp. — L'archiduc François-Ferdinand
d'Autriche et sa femme , répondant à
une invitalion de l'empereur, sont'partis
hier soir , mercredi , pour Rerlin.

La loi de sursis à la Douma
Saint-PèUrsbourg, 11 novembre.

La Douma a voté en première lecture
et à unc grande majorité l'app lication
du principe dc la loi Bérenger à tous les
délits , même aux délits politi ques. Puis
ollo a entrepris la discussion d'une inter-
pellation des socialistes démocrates au
sujet de la dissolution des syndicats
ouvriers. Lo suppléant au ministère dc
l'intérieur a déclaré que ces syndicats
étaient employés comme des centres
d'agitation révolutionnaire.

Voleurs de documents
Saint-Ptlersbourz, 11 novembre.

On vient d'arrêter dan3 uno localité
do la province de Novgorod le prince
Dolgorouki , adjoint du chef do la police,
et sa femme, accusés de détournements
de documenta secrets.

Incendie dans une mine
Perlh (Ecosse), 11 novembre.

Oa croit maintenant que les dégâts
causés par l'incendio qui s'est déclaré
sur le carreau de la mine Great Boul-
der Persévérance no dépasseront pas
1,250,000 fr. (voir/-'ails t/jV<«.)

Dans le Sud Oranais
Colomb-Béchar, 11 novembre.

Lo 5 novembre, un djich a attaqué
une caravane des Ouled Zian près de
Moungar. Deux Ouled Zian ont été tués,
un autre a pu s'enfuir et a porté la
nouvelle à Çolorab-Jléchar. Les pillards
so sont e mparés des chameaux et des
marchandises. Des troupes sahariennes
françaises se sont mises à la poursuite
du djich.

Les Français au Tonkin
Londres, 11 novembre.

On mande de Changai au Morning
Posl :

Oadit que les troupe * françaises qui
poursuivent les révoltes ont traversé la
frontière entre la province chinoise de
Kouang Si et le Tonkin.

En Nouvelle-Calédonie
Melbourne, 11 novembre.

Des nouvel'es de Nouméa disent qu 'on
a guillottiné le forçat Airiguet cn pré-
sence do plusieurs milliers de personnes.
La bande dont il faisait partie a été
jug éo pour treizç ussoiisiiiaii commu
daus lo uord-uiiest tle lu Nôuvelle-CnT?
douic. 0;s anciens tordais îuntlaicat, le

feu aux maisons et . tiraipnt tur. H
habitants qui s'enfuyaient. Lc forçat
Arrigùet a été condamné à la peine do
mon, ses complices à des peines variant
de -J & 20 ans d'emprisonnement.

Collision au Canada
Van couver,\11 novembre.

Suatorze per^o^mes 
ont été tuéçs| et

blessées, dii,t- quatre ne suryiyroqf .
pas, <Tàns une collision entre un train
de 'Voyageurs et un tr.iin dc marchaii-
d\_x-\ ««ir le chuojju^e 1er électri que di
la Colombie briliuiniquo.

SUISSE
La presse qui insuit*

Zurich.̂  11 novembre.
- I-c tribunal d ' arrondissement a

condaxnné hier na'prrredi, l'admipialrâ-
leur, du joqrnal' humoristique Le,. Pos-
tdlon à trente francs d'amende, à uno
imltfiaDité de trea*^ franc» cl. aux frais
pour injures à jygarif du rédacteur
Ackeret , contre lequel Le Postillon avait
publié des poésies saliriq ues. .

Aéiostation
Huricli, 11 novembre.

Lo ballon Cogiarr, de M.  do Beauclair ,
a tait liicr une cx>u_rse magnifique de six
heures, allant dt? Linthal (G^ri») à
Novare (Italie). II a plané au ;d£sjus
d'une mer de bn>xiil)ard qui atteignait
200O mètres d'altitude et de laquollo
émergeait, dans toute sa splendeur, Ja
cliaiçe des Alpes, <Ju Mont-S'isq" jusqu'à
l'Ad ^mello.

Obŝ qaes
BMe, 11 novembre.

L'Ialjuination de -M. le docteur Probst,
mort victime d'un accident de montagne
au Calunda, a eu lieu mai;di a.Dt(Â midi,
en présence d'ut grand, concoure de
population. Le commandant de 1,'fcole
de recrues de Zurich, M. le .  colonel
Schmid , ainsi que des oiliciers et des
sous-olficiers portant des couronnes
étaient dans lc convoi. Au cimetière, le
colonel Schmid a adressé des. paroles
d'adieu au bon camarade qu 'avait ' eté
M. le docteur Probst.
•̂ ^A^AâMM^^JA^W^^

Prenez vos précautions avant la f in  de
l' annce en jaisant fa i re  vos

cartes de visite
d. l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de
Pérolles, à Frihourg. Prix- : depuis
1 f r .  30 le cenl.

v vv*ré*v vTTV«Y^%^»V¥VVi-if'r*f

BUIXETIN MÉTÉOROLOGIQUE
û J i: :. -. -.- . _ r ; ->-.;«__> 1GOS

BARoatÈTRS
¦NC T . ; ô , ii VH>|  111 Nov. ~

25,0 Ê_ |_ 725,0
20,0 •=- §- 780,0
15,0 |̂ - ir 715,0
10,0 EL- i, |=- 710.0

BS'H lu m ni lil i .B®
700.0

68Ô.0

690.0

aagMWittKB c.
Xor. I 6 7 x 9 in 11 Ko*.

S h. rn". j 1 -2-i • U 1 . l ! 8 h , â
1 h. a. V 1" I l  2. 4 4, l h .  s.
8 h. s. 2 0 11 11 1! I 8 b. s.

ECU XOIT&

8 h. rn. 67i 66( eo . 76 bi M, 8 b'. m.
1 h. s. 67, 611 OU-- 67- 54 48} 1 h. s.
8 h. s. 40 60' G* ¦ 67 -IO l h II. s.

C: ¦'.-. '..¦. ¦?.! ttmoipbérlquta en Suisse, ce
matin 11 novembre, • ', ) ; .

Couvert dans nos contrées, l'Emm&alhal ,
Uâle. le Juraneuchitclôis, Saint-Ga!l,îtagai
et i' ;.". i ;-:,•;.: ¦, ¦'. Trv3 Wau lemps à Genève et
le Haut Valais. Neig* sur les kaulturs el
GcesclieD on.

Température maxima 5° à Montreux, 4° â
! ..iu-., r., ,.', Vevey, Xc i_s cii.it ' .''., Bâle et îsdjaf -
house. —3° partait sJlleuf**'—>• à —4° »
GecJchenen . Gfàris 'cl Vl* .igid:ue.

TBMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zuriefi ^ U na cembre, laidL
Ciel variable. Température peu: changée.

Nuit Ciolde. '.'n i ; -  sur 1rs htutcurs.

D. PLAîSCUBREU gérant-

Le travail est un capital
et r intcrt t ir i t ion du travail parla maladie,
par. exemple.' est une perte d . c.ipjl.i), V.
ineiUtor moyen de -vous prteerver de ces
perlés est 'dê soigner voir." santé : il sullit
pour .' cela-que vous preniez de , temps en
temps la peine de purifier Voire sang, " ca,r
un sar»? impur est und dngor permanent pour
l'orcanistne oifil e\r>ose a d'innombrables
maladies. I.cS Filuli»< susses de ' Richard
Brandi, universellement renommées, sonl I*
rém'èdc populaire par-excelk-noe. aussi cfll-
caeequ'o bon marché, tout indiqué pot» celle
purification ddsanç. En veni e dans les phar-
macics ou prix de l fr. ;."» Ut boile. Evistr
Iniijouri "les TéûlaWcS Pilules, SUIVMS du
phariiiacien Richard Brandt. avec la crxtls
l' Iano.Ue sur loii.l rçiiÇO et là si gu.iltiw . Iti-
tii.ud i'.randl » sur V\k\iuuette.



Mesdemoiselles Philippine et
Annette Brugger. k Frihourg et
llar-le-Duc; Monsieur et Madame
Joieph Btuiçger-Xlôhr «t leurs
eofants , à Fribourg; Mesdemoi-
selles Joséphine et Marguerite
Brugger. ù Fribourg, font pari
de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur sœur, belle-SŒUi
et tante.

MADEMOISELLE

Rosalie BRttR
décédée pieusement le 9 novem-
bre, i l'âge de 13 ans, munie des
secours de la religion.

L' oflice d' enterrement aura
lieu vendredi 12. en l'église du
Collège {-aint-Michel.

Dé part du domicile mortuaire,
rue tle l'Industrie, 12, à PéroUse,
à 8 V, heures.

R. I. P.

t " 
J

Madame et Monsieur Etienne
Joye, à l'Hôtel de l'Etoile, et
leurs enfants Charles et Angèle ;
Monsieur I'abbé Joye . à Bàle :
les familles Joye, à Fribourg et
Itomont ; Mademoiselle Jeanne
Cardinaux k Fribourg. ont la
firofonde douleur de faire part  a
eurs amis et connaissances de

la peita cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis JOYE
laur cher fils, frerc, neveu cl
liancé, décédé pieusement a Ley-
sin, le 10 novembre, à l'ùgo de
27 ans.

L' oflice d' enterrement aura
lieu à Fribourg. samedi matin
13 uovembre, ù S U h-, en l'église
du Collège.

R. 1. P.

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'âme de
MADEMOISELLE

Marie-Thérèse GROSS
aura lieu vendredi 12 novembre.
k . Y, heures, k IVghso de
saint-Maurice.

R. I. P.
mntnt_________muwa____mmœ

Oa d e m a n d e  une

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuiaine et
tous les travaux d' un ménage
«oigne, pour Granges tSoleucei.
liage 30 à 35 fr. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. 4*25

S'adresser S M»' GI MNOB,
directeur , rue da Temple. K ' 1,

Bonne pension bourgeoise
Prix modéré

s' - l r ,  ¦¦. Boarhcrle l'ont-
Kanpeadn, .\ 110, !•' fis;».

Perdu
samedi ,depuis la Vi gnettaz i la
place du marché (Hôid-de-
'¦ ' , ',U ¦, -:.-_ ee élu lu T I - tle dame,
en CUirixvecboucleargcnt repoussé

Prière de la rapporter au
magatin _! ¦  sieber, roc de
Itomont. ', -:'..

Immeubles à vendre
A Tendre , à Bnlle, bean

domaine de 55 poses en uc
seul mas; magnifique jardin ,
verger , bâtiment k l'état neuf,
lumière électrique , eau intaris-
sable 4623

S'adresser à Joseph !'*¦-
qolrr, notaire, i l i u l l e .

PERDU
une montre

Prière de la rapporter anx
CoaeCrea, Péro-lm 403U

A LOUER
a thaiel-àaint-lh-nis

nne scierie
avec logement.

n'adresser ai.. Villard, in».
tituieur, andlt lien. ; ' -.' .'

A VENDRE
jolie p r i i p r i i i '  aux abords
immédiats île la vil le , hc' l«
vue, emplacement t ranqui l le
avec parc et ja rd in ;  convicn
tirait admirablement pour pen-
sionnai..

l.'ne inaiiion de rapport
avec café très achalandé ci salle
de sociétés, placée au centre îles
affairas do la vil le .

S'adresserau bureau d'arebi-
factura al de Tégie d'immeu-
bles !.. Oevolz , 59, Avnut
de l'rrolies . a 3342 y 3841

Mmm
de combustible» a remettre
aux environs de Neuchâtel. La
reprise par une sociélé ou un
particulier  sérieux ferait une
bonne aif.iire.

Garantie affaire sérieuse.
Adresser les offres sous chif-

fres tissa s, k Rttiemtata et
Vogier, SeuchiitcL 45',>5

Société anonyme des maisons à bon marché
PRIBOURG

A readre ou a louer au nouveau quartier de Planafaye
(llaillelter, plusieurs malaona a un ou deux logement*, de
deux , ttoi» et quatre ch&mbres, cuisine,buanderie , cave, galetas
et jardin, eau , chauffage, elc. Vue superb«.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Donzelil, ingénieur-
architecte. Avenue ds Pérolles , 67. 4GI6

BANQUE SUISSE
pourleComnicrceétranger

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Capital social : 12 , 500 ,000 entièrement Ycrsés
Réserve : 1,190,000

Nous pouvons livrer au guichet les valeurs sui-
vantes :

Bons Panama (tirage 15 décembre).
LoU turcs (tirage 1er décembre).
Bons de bienfaisance (24 décembre). .
Ville de Fribourg 1878 (séries).
Crédit foncier égyptien 3 %. (tirage 20 nov.).
Lots Congo (tirage 20 décembre).
Croix Ronge de Serbie (14 j anvier 1910).
Crédit foncier hollandais (tirage 15 décembre).

Nous sommes acheteur s immédiatement de
35 Banque cantonale fribourgeoise à 645 fc.

Nous sommes vendeurs de
75 Banque cantonale fribourgeoise à 665 fr.

Auberge à vendre ou à louer
l'our  cause de santé , il seraexp< *é en vente en mises publ ique? ,

l'Hôtel de la Couronne , à Semsales
avec sei dépendances , soit : grango, écurie , jardin,  jeu de quilles
et 4 po-ea de bon terrain. Cet établissement eit le si*ge de. la
justice de pan, possède le poid- public et jouit  d'une bonne
clientèle. Les mise* auront lieu lues une  chambre particulière
de ladite auberpe , le Jendi US novembre, à Z h du jour , FOUS
de favorable* coal i t ion» . Ba ca< a ¦¦ >ioo vente, le lu éubiissemeut
•era mis en location sitôt aprè» les mises tn vente Kntrée en
jouissance au I" janvier 1910, oa selon entent». Pour visiter ,
s'adresse-au tenancier actuel. 4S19-UKI

t

Les machines à coudre
^VTJE0nXIIEIM
*veo navetle droito , vibrante tt bobine
centrale aont 1rs meilleure* pour fa-
milles et industrie.

Machines à tricoter
Catalogue gratis. Conditions ,1e paiement

favorables . Réparation* »olgn*"8 Ha toas
M systèmes. 4481-1758

C. Kinsberger-Rsber , Morat et Berthcud

Poudre dépuraiive
DES FRANCISCAINS

de Q. LAPP
pharmacien, k Fribonrg.
Depuis nombre d' années,cette

poudre «et reconnue comme le
remède le p lus efficace pour com-
battre la i¦ ¦ '. . ¦', '. ; , '.. -.i . 1«3 r.'.ii '.r,-
dire de la peau, le manque d'ap-
pétit , les expectorations glai-
reuses, les maux de tCte , les
vertiges, et pour purger le sang.

Prix de la boite : I fr. .10.
En venle d Frittuurg : Phar-

macie O. Lapp; Bulle : Phar-
macie Gavin ; Chdtel-Sainl-De-
nis : Pharmacie Jambe ; Esta-
vayer : Pharmacie Bullet ; Ro>
mont : Pharmacie Schmidt -
Uorat : Pharmacie WegmOlleri

A la Fortuna
Chaussures BMiY

en tous «retires
DE N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg,
Prix avantageux. Sur 20 fr.

d'achat on donne I billet d' une
loterie trôs intéressante gratis ,
sur 3 bons isoit pour le mon
tant de 60 fr.) prime extra.

Pour toutes les chaussures
achetées cbez moi je me charge
spécialement des ressemelages ,
que je forai d'une manière
nolide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour familles nom-
breuses . 268I

________ ¦* ¦* f -  *..*.-*-• »,

EN V E N T E

Librairie catholiquo

l'Imprimerie St-Paul
FRIBOURG

les Almanachs suivants :

Diaspora-Kalender Fr. 0.65
Apostelkalender > O.GO
Mariannhiller Mis-

sions kalender • 0.65
Benzigers Marien-

Kaleuder • Q.QQ
Neuer Einsiedler -

Kalender • 0.40
Einsiedler Marien-

Kalender » 0.40
Einsiedler-Kalender » 0.50

J t 4 4 ï L-L  l f  L L 'L L M-ïïï ï

Sommelière
expérimentée demande plaça
dans bon café en ville.

S'adrosser par écrit , L. II. 221
poste restante, Friboarg. 4e07

VOLONTAIRE
Jeune homme du Haut-Valais ,

âgé de 20 an" , parlant un peu
le français, sérieux et robuste ,
demanae place pour t-jut de
suile , dans magasin , hftlel , ou
pour n'importe quel ouvrage,
où il aorait l'occasion de bien
apprendre le français.

Petite rétribu liou dé«irée.
Adresser oflre» a X .  Imo-

herdvrf, I.a < Graelena* >,
worc»». li tn\t> «em

A loner deux

belles chambres
k la Villa Pervenche, au rti
decham-ée  4ii-8

YENTE JURIDIQUE
I. office des poursuite! «le la

Sarine vendra le vendredi
ta novembr*. <fa» ï h , a»on
bureau , une montre <-» tu*, pour
dame. 4M8

Fribourg, le8 novembre 1909.

On il •-m J I U  il i, a acheter
d'occavou ua

traîneau dc course
eu bon état.

Offres avec prix, sous rhi r-
ffras H 4»6ï P, à Haasenstein et
Voeler. Fribourt. 4SM

Jeune homme de la Sui r se
alletuiiiide. sachant le fiançai» ,
m u n i  de bons certificats , de-
mande place de bureau comme

correspondant on comptable
Offres sou» T6?&tz, a Haa-

««¦Uficin et Vogler. I.ucerne.

A VENDRE
on h louer, à det condit ion s
ire-1- vurxb|rf,dana un-* loca-
lité a,i «jinrict d'ï'rerdou _ a'A} m i u u u a  du la viiit),

maison
en tris bon état , avant  enti- ot
i»«B»«la d'éplcèrle acliauu
«e? «Utioa taiepiiouique publi-
que; graad jardin ct dépen-
dances. HïfiSOS L

S':i<lr"»«er au nouilr* Hcr-
î i r n .A Yw-rdon.  4133

|Sj Vient de paraî t re  : |fâ||

Y L'AImanach eattiofî^ua i
\ DE LA SUISSE FRANÇAISE A
W ponr 1910 ^1

k

Prix J 30 ceut. ; Franco,',.ÎK» cent. i

le d la Librairie catliolique, 130, Place St-Nicolas W%M
el à l'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pérolles, Fribourg. BB||

s **. y ^  ^illa
xx *WriimxMxyr&^
1 MAISON S. KNOPF, Fribourg. i
Î ^^%n Jaquettes |
H *B -Jl^"'¦' tricotée», le pins grand article de la »¦!- Jj
\W k_t l___e P"-* **"' '" bi*»', tanpo, prunelle, frnUc, ma- 

^

^ 
'¦''' ' 'àdt&L '̂ Sfe* 

~-7 rin, brun dann le» longueur» ««, 70, 80, OO, 
^

,'y ^tr̂ è.'¦'f ¥ i % _W$_œi ,0O, "° ccn,,,»'«''trc». W

5!̂  fe__ »^^i^^^^^^ drpul» 12.30 — 3» tr. ^

* ¦'¦̂ ¦ÈÈÈÈBÊ ^Èk ^^^ I
1 -Ë ̂ m̂"  ̂

FOUETTES TRICOTÉES |
/}\ . ' î^M^èriH» Pour L' :; ''"l ls  C " tilanc 7K

w fKî ^^ra 

d a n a  

t o u t e s  
los  grandeurs 

N£

I fi Bil P£LEBINES I
w [jSf**ï ç̂ ^^^SS. tricotées ilepui» 4.25 — 7 5) w

| Maison S. KNOPF |

U * nettoie . hlflrichH s\ dpsinfec^e four  à la fois. • il ^ cf
Il S'emploie avec rfim porla *jueliE! méthode de lavage. Il fi s
K Oinnti ir.c»tnsit tt 5?^^-̂ ^i^*|̂ V7î/j 

5ivonntri« 
hriozlingan ''M ê

A L'ENFANT PRODIGUE
Place du Tilleul FKIBOTTRGr rue de Lausanne, 2

MAISON SPÉCIALE DE VÊTEMENTS
VETEMENTS ECCLÉSIASTIQUES

SUR MESURES
SOUTANES en diag. noir dep. 80.— 45 
SOUTANES en mérinos doubl. » 85.- 55 
SOUTANES en Corks crew noir » 88.— 65.—
DOUILLETTES demi doublées » 78.— 42.—
CAIVIAILS » 25.— 18.—
CULOTTES avec poignets , dra p ou

velours » 12.50
PANTALONS » 25.- 9.50
REDINGOTES Corks crew, lo complet » 100 60.—
CLERGYMÉN 1 » » » 95.— 65.—

CHOIX ÉNORME EN PÈLERINES
PÈLERINES FLOTTEUR depuis ,%. J, ,̂ ' ,̂ -
PELERINES molleton imperm. 19.25, 21.—, 23.50, 25.—
PÈLERINES drap noir imperm. 21.—, 23— , 25.—, 28.—

BONNETERIE
Caleçons en toutos tailles 5.50, 4.75, 3.75, 3.25, 2.85, 2.30
Camisoles » » 5.50, 4.75, 3.75, 3.25, 2.85, 2.30
Camisoles en flanelle blanche 5.75, 4.50, 3.75, 3.25
Gilets de chasse (tricot) depuis 25.— , 4.50
Chemises en flanelle coton 3.25, 2.90, 2.60, 2.25
Chemises de nuit , belle toilo blanche ,

garnies rouge ou bleu depuis 4.50
MARCHANDISES DE COUFIAÎSCE

Sur demande , nous envoyons des échantillons franco-
Tous nos vfetoments ont IMB coupo irréprochachs et sont d'une

façon soignée.

OFFICE CANTONAL 1)« TRAVAIL
Buroau do placement off ic ie l  et gratuit pour les hommos

FHIBOURG , Avenue do Pérolles, 12

Ouriit : h aitla, dt 8 b. i midi Hi 1* «olr, dt 3 i 6 h.
Li-; demandes dc trnviill uc sont pas rtfuts le samedi aprës midi

ttn t t i - iKio i i ic  j i boulanger, . chatton, 2 casseurs Ue pierici,
1 cordonnier, 2 ferblantiers , 1 garçon «l'oflice, 1 inttallateur , 1 ma-
çon, 2 jounes maréchaux. 2 meuniors, 1 sellier, 1 serrurier en bâti -
ments , 1 tapissier, 4 tailleurs.

l' our  \,M ! i 4 charretiors , 9 domestiques dont 5 sachant trairo,
l scieur , 8 vacher».

Demandent pince t 2 aides IromaRcn, 1 boucher, 5 boulan-
ger», 2 charrons , 2 charpentiers , 2 cochers, 2 cuisiniers , 2 commis
do bureau , 2 cordonniers , 3 domestiques do maison , 2 fromagers,
1 fruitier , 8 garçons de peine, 2 garçons d'ollice, 2 gérants do
domaine . C magasiniers, l .  manœuvroi et terrassiers, 3 maréchaux ,
2 mécaniciens, 1 portier , 3 scieurs, 1 sellier -tapissier, 2 tourneurs
sur (< •;¦ . 2 valets de chambre, 4 vachen.

l' our  NeSI i 2 charretiers , 5 domestiquos, 10 vachers.
Llstt ds lU'iice central des apprentissages, Chancellerie 1° 11
Apprentln demandé* > 5 boulangers, 3 bouchers , 3 coiffeurs

2 maréchaux, 1 ébénisto, 1 sellier.
Demandent place t 2 boulangers, t boucher, 1 coiffeur, 1 cor

domiicr , 1 ferblantier, 1 maréchal , 1 ébéniste, 1 serrurier, 1 tailleur

Bureau do placement gratuit pour los fommo»
JPI IM - O N < » l r <  -Iliniu; , 10S

On demande > 4 aides do ménage, 2 bonnes d'enfants, 3 bonnos
supérieures, t institutrice, 8 cuisinières, 7 femmes de chambre,
t Iille d'olllco, 1 lillo de cuisine, lu .filles à tout fair*. 10 servante
de campagne, 1 servante de cure, 1 sommelière, 2 volontaires,
1 couturière.

Demandent place : 9 aides de ménage, 4 bonnes d'enfants,
5 bonnes supérieures, 3 institutrices, 1 cuisinière, 4 femmes de
chambre, 1 fllle d'olllco, 4 filles de cuisine, G fllles k tout tairo ,
1 servante do campagnp. 1 servant,? do cure, 5 sommelières, 2 filles
de salle 1 volontaire , 3 demoiselles de bureau ot magasin. 8 remp la-
çantes, 9 lessiveuses et rècureusc.s, 0 ptrsoniios travaillant k l'heure.

P—«¦ Articles pour Dames ^m
garantis , d 'j dcs conditions avantageuses

Gants de peau. Nouveautés en peignes .
Gants de Suéde. Brosses Â cheveux.
Gants de tissus. Brosses à habits.
Lavage de gants. Brosses & dents.
Boites à gants. Manicures pour la toi
Boites de toilette. lette des ongles.
Lampes et ters à iriser. Eponges fiati et ordinaires
Filets en cheveux. Eponges caoutchouc
Bonnets de bains. Garnitures de toilette

Nouveaux Articles de toilette en ivoirine Nouveaux
GRAND CHOIX DE PARFUMS NOUVEAUX

Postiches en tous genres. Achat de cheveux

P. ZURKINDEN, Fribourg
Téléphone. Téléphone.

Wn 7i, Place St-Nicolas, 71 «¦*

AL. VENDRE
gravier pour routes

CRIBLE ET NON CRIBLÉ
à M. lira nos lo m3

S'adresser au bureau de MM. SnlvisberK et C1', «atrepre
nour* , Avenne é e l' i'- rol lcs .  H 4571 V

Hache-paille
Coupe-racines
Concasseurs
Buanderies
Bouilleurs en fer

forgé
Broyeurs de pom-

mes de terre
Pompes à puri n
Basculesdé cimales

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a Cta

fait toutes opérations de banque. Emet'des
obligations -i Y_ % avec coupons semes-
triels. Carnota d'épargne : 4 %.

E. WASSMER. Fribourg
A REMETTRE '

poor «Mme de dtuflol i i t ion de Hoclélé, le Karage de
l'érolleH, A Frlboni-K. VHH I« atelier, outillage com<
piel, voiture *. II 4723 F 4480

s'iM li- i-sM-r A M. Uouzelll , Ingénieur, Avenue de
I'érolleM.

Léon JJCGER
Rue du Tir, magasin de meubles

Literie, linoléums.

Voir A l'étalayo un très Jie.'iu choix (Icr taplâ.


