
Nouvelles du jour
Los élec t ion? * américaines ont eu

uh résultat inattendu. Tandis qu'on
_o demandait qui l'emporterait , de la
vieille garde des républicains, sou-
tenue par M. Taft , ou du groupe
dea républicains « insurgents » pour
lesquels M. Roosevelt s'eat jeté dans
la mêlée, o'est le troisième larron , le
parti des démocrates, qui obtient la
viotoire. Solon les derniers résultats,
los démocrates auront un gain de
37 sièges ù la Chambre des représen-
tants, et cette majorité s'accentuera
encoro probablement.

Les élections locales se sont faites
aussi généralement au p r of i l  des <_e;-
ntocralea. M. John Dix a élé élu
gouverneur de l'Etat de New-York à
une majorité do 75,000 voix contre
M. Stimson , candidat de M. Roose-
velt. M. Taft  n'a pas réussi à faire
nommer , dans son Etat de l'Ohio,
un gouverneur républicain , contre le
gouverneur actuel , démocrate.

L'échec des républicaiis est, san s
doute dù à la scission qui s'est pro-
duite parmi eux et que M. Roosevelt
a favorisée ; mais elle est due aussi
ù l'action dea trusta qui s'est exercée
en faveur des démocrates , pour faire
pièce à M. Roosevelt qui les combat-
tait. Enfin , les masses populaires ont
plutôt voté oontre le régime républi-
cain, à cause du renchérissement des
articles de première nécessité, dont
elles rendent responsable le nouveau
tarif douanier, couvre de.M. Roosevelt
et de M. Taft.
.La nomination do M. Roosevelt

comme président des Etats-Unis, dans
deux ans, devient de plus en plus
problématique.

M. Briand a eu hier une mauvaise
journée à la Chambre française. Il a
obtenu un vote de confiance à la suite
do sa réponse aux interpellations sur
la déclaration ministérielle, mais sa
majorité a été si réduite qu'il peut
avoir les plus grandes craintes pour
l'avenir de son cabinet.

Le discours qu'il a prononcé a
continué le vogue dc la déclara-
tion de mardi. Le présidentdu conseil
a justif ié l'action gouvernementale
durant la grève, mais il n a rien
précisé au sujet des mesures qu 'il
prendrait pour prévenir fes grèves de3
services publics , ni au sujet de la re-
présentation proportionnelle. Lo pro-
moteur de cette réforme a dit , au
milieu des rires de la Chambre», quo
Ja déclaration ministérielle était un
acte de foi, d'espérance et de charité.

M. Pelletan a prononcé un discours
qui a fait beaucoup d'impression sur
la gauche en invitant le président du
conseil k diro pourquoi il s était
séparé de la pi" part de sos anciens
collaborateurs. M. Mauri ce Barrés a
invilé aussi M. Briand a dire s'il fai-
sait sienne la déclaration de son nou-
veau collègue, M. Lafferre, où ce chef
du Grand-Orient prétendait établir
jadis la justification du système des
fiches et de la délation. M. Briand
n'a répondu ni à M. Pelletan , ni à M.
Barrés. L'ordre du jour de confiance
dans le gouvernement n'a été adopté
que par 295 voix contre 209. Les con-
servateurs ont, cette fois-ci , presque
tous voté contre le gouvernement ,
qui a gardé l'appui du parti pro-
gressiste (où se trouvent cependant
quelques catholiques prati quants), de
la gaùch-i démocratique et d'une par-
tie des radicaux.

• •
Le Temps a publié une information

de Berlin disant que , au début de l'an-
née 1909, une entente avait été conclue
entre l'Aut riche Hongrie et laTurquie ,
promettant à celle-ci un appui  contre
les attaques bul gares ou russes et
stipulant que, de soa céilé , la Turquie
n'accorderait aucune coDees-ioo, de
quelque na ture  que co fût , ni en
Turquie d'Europe , ni _ ur le litt oral

de la Mer Noire, sans l'assentiment
du gouvernement austro-hongrois.

Le Lokal-Anzeiger de Berlin dit que
la nouvelle du Temp s est faite pour
susciter en Russie des préventions
contre l'Autriche, en faisant croire
que ce sont les influences autrichien-
nes qui ont empêché la Porte d'accor-
der ii la Itussie le libre passage des
Dardanelles.

•'«¦

A propos du 2r>m0 congre}des catho-
li ques italiens qui se lient , ces jours-
ci, à Modène, il faut rappeler que ce
fut  à la suite du dernier congrès, celui
de Bologne, en l-20'i , que Pie X publia
le lameux Motu proprio mettant l'ac-
tion catholique sous la dépendance
des autorités ecclésiastiques. Oans
uno lettre-programme a>,k publia
après le congrus Je comte Grosoli , pré-
sident de 1' Œuvre cles congre -, on
a»ait pu lire les lignes suivantes ;
ee Les ealholiques ne permettront pas
qu 'on vienne embrouiller leur action
par des questions mortes dans la
conscience nationale. » C'était une
allusion évidento au pouvoir temporel,
qu'on jetait par-dessus bord. Lecomte
Grosoli fut désavoué par l'Osservalore
romano et bientôt il donna sa démis-
sion.

L'Œuvre des congrès était' sur le
poiut de mourir. Par une circulaire
du cardinal-secrétaire d'Etat du
28 juillet 1904, le Pape prononça la
dissolation de la vieille organisation
catholique. II n'en laissait subsister
quo le groupe économique, auquel il
confiait la mission de réorganiser les
catholiques italiens. Lu tâche était
délicate , mais , grâce à la fermeté de
Pie X et à l'esprit d'obéissance des
catholi ques, elle fut  menée à bien. La
nouvelle association comprit trois
sections principales ; l'Union popu-
lairo dont M. Toniolo fut nommé
président, l'Union économico-sociale
et l'Union électorale. Deux autrea
Unions vinrent s'ajouter aux premiè-
res, celle de la Jeunesse catholique
italienne et celle des Dames catholi-
ques.

LOî partisans de Romolo Murri ne
voulurent pas se soumettre aux direc-
tions pontificales. Dans un congrès
qu 'ils tinrent en 1905, ils proclamè-
rent leur obéissance à Rome dans les
choses religieuses , mais en même
temp3 leur autonomie sur lo terrain
social et politique. C était la renais-
aanse d u vieil esprit libéral ti souvent
condumné par Pio ÏX , Léon XIII et
Pie X. Les o jeunes autonomes >
jetèrent les bases d'uno association
indépendante, la Ligue démocratique
nationale. On sait le reste : comment
Murri fu t  excomm unié par le Pape,
comment ses amis refus-èrent pou à
peu de le suivre pour rentrer dans le
bercail commun. A l'heure actuelle,
les murristes ho sont plus qu'une poi-
gnée, un état-major sans soldats, et
leur chef hésite entre le radicalisme
et le socialisme. Les catholiques ita-
liens ont retrouvé la belle discipline
d'antan et le noble enthousiasme pour
leur sainte cause. Le congrès do Mo-
dène en sera la preuve, malgré les
racontars de la presse libérale qui
exagère énormément les pelites diver-
gences qui régnent encoro parmi les
catholiques.

• «
L'initiative de l'arrestation de

M. Franco, qui était premier ministre
au Portugal lors de l'assassinat du
roi Carlo* , a été prise par un certain
vicomte Ribeira Brava , aux termes
d'uno loi portugaise qui autorise tout
citoyen à demander au gouvernement
d'exercer des poursuites contre un
fonctionnaire ayant fait un mauvais
usage des fonds publics. Mais le
vicomte Ribeira Brava était au nom-
bre de ceux que A_ . Franco avait fait
emprisonner lors de la tentative de
révolu t ion avorté e de janvier 1908, et

le ministre actuel de la justico en Por-
tugal so trouve dacs Jo mi-tne oa». Il
est impossible de ne pas penser que
le gouvernement révolutionnaire était
de connivence avec l'auteur de la
plainte déposée contre M. Franco.
C'est donc uno double vengeance
personnelle qui EO trouve à la base de
l'action judiciaire engagée conl.*e
M. Franco.

Or voici qu'on mande de Lisbonne
au Basler Vollcsblatt que, le 5 novem-
bre, la nouvelle république portugaise
a célébré, le « trentième > de la chute
de la monarchie, et qu 'à cette occa-
sion le président Braga a signé un
décret d'amnistie qui libère notam-
ment M. Joâo Franco, l'ancien mi-
nistre de Dorn Carlos, de toute pour-
suite et ordonne restitution de la
caution versée pour prix de sa liberté
provisoire. M. Franco s'exilera volon-
tairement à Gènes.

Si cette nouvelle est exacte, l'am-
nistie aura été uu expédient bien-
venu pour annuler l'inculpation dirigée
contre ie ci-devant dictateur et débar-
rasser le gouvernement d' un procès
perdu d'avance.

ME ŒUVRE DE PRESSE
Dans la bataille des ideics cl des inté-

rêts, les journaux sont de-s armes puis-
sautes : il serait facile ele montrer,, par
l'exemple eles pays voisins, quo tel ou
tel parti est arrivé, au pouvoir ct s'y
maintient grâce à sa presse, bien outillée
et intelli gemment adaptée aux divers
besoins de la clientèle. On pourrait pres-
que dire qu'un groupement politi que
vaut ce que valent ses journaux, àprl
l'action est prépondérante pour former,
éveiller et discip liner les esprits des adhé-
rents.

Co n'est poinl dans un pays profondé-
ment démocratique commo la Suisse
qu'il est nécessaire d'insister sur le» rôle
éducatif des feuilles quotidiennes. Ail-
leurs, co rôle n'a peut-être pas été tou-
jours compris au même degré et dc la
mémo façon. En France, notamment , les
catholiques ont trop longtomps négligé
cet instrument de propagande et dc
défense : il est possiblo qu 'ils eussent
évité bien des échecs et des ruines s'ils
avaient consacré au développement de
leurs publications une partie des sommes
qu 'ils ont géne.rcusemeut données pour
la diffusion do leurs autres evuvres.
Kettel .r a dit , je crois, que si saint I'auî
revenait sur la terre , il serait journaliste,
Sous une forme humoristique , le grand
évêque. ele- Mayence exprimait une pro-
fonde vérité : pour répandre des idées
commo pour défendre des intérêts col-
lectifs , le concours de la presse est au-
jourd 'hui presquo indispensable.

• «
Pour un parti  politi que ou pour un

groupement religieux, il ce su/lit point
d'avoir des journaux à son service. Il
faut  oncoro que ceux-ci soient exacte-
ment , rap idement et universellement ren-
seignés. Sans quoi , ces journaux, dé-
laisse-.- du public , ne. seraient que d'une
médiocre utilité. Or, les informations ,
soit sous forme de dépêche, soit sous
forme d'articles,' coûtent pas mal clîel
et la presse, en .particulier la presse
régionale, no dispose pas toujours éR
ressources financières suffisantes pour sei
payer pareil luxe.

Pour lui venir en aide, quelques hom-
mes de dévouement ont récemment cons-
titué, à Paris, un « Bureau d'in formation»'
religieuses ct sociales *>, qui , dans cet
ordre d'idées, nous semble appelé à
rendre do 'grands services.

Lc mécanisme en est simple et ingé-
nieux. Le voici cn . quelques mots : lc
bureau possède , un peu partout , des
correspondants, sûrs et comp étents , qui ,
dos divers points élu monde, lui envoient
de-s nouvelles et îles documents religieux
ou sociaux qu'il centralise : il devie»nt
ainsi un centro de vie et d'informations
internationali-s. Mais, ces nouvelles, le
Bureau ne les garde- nature'lle-ment pas
pour son propre usage : il les insère clans
son organe, le B. I.  R. S. (ce qui est
l'abréviation , plutôt  bizarre , du titre Bul-
letin trinjormalions Relig ieuses et Socia-
les), qui est envoyé à plus ele epiiilrc cent
cinquante journaux et à elo très nom-
breux groupements. Ces journaux ont le
droit clo reproduire', si bon Irtir se-rijbJe,
articles çt entrefilets ainsi communiqués.
De la sorte , le B. I. II .  S. peut Contribuer

de la façon la plus immédiate et la plus
rapide, soit à répandre un renseignement
utile , soit , au contraire, à démentir des
récils mensonger-, que Ici fabricants pa-
tentés de scandales font circuler sans
scrupules.

J'ai sous 1rs yeux les derniers nume'-ros
de la publication parisienne et je tiens
à louer la méthode suivie dans leur com-
position, Chaquo Bulletin renferme des
art.er.es de doctrine, suce.pl iblcs d'être
reproduits ct relatifs aux événements du
jour ; puis une série; d'informations ê co-
nomique.-s et sociales d'un intérêt actuel.
eles renseignements bibliographiques et
documentaires, ainsi qu'un bon" nombre
de nouvelles, dc source? très diverse, dont
on ne trouve pas l'équivalent dans quan-
tité de journaux. J'ajoute que, parfois ,
le; //. /. R. .S. public- eles enquêtes origi-
nales sur telle ou telle question ix l'ordre
du jour et s'app lique à mener des en-
quêtes dans des pays très dilTércnts :
dans cet ordre d'idée»*, nous signalerons
les enquêtes sur La qaestion scolaire,
sur l'Avenir social des ealholiques ct des
socialistes, etc. Hien d'étonnant dis loi*?;
qu avi-c une pareille » documentation , le
Bulletin d'informations relig ieuses et so-
ciales ait pris, en peu de temps, une place
t-t une autorité granelissantes.

Nous .le rapprocherons volontiers de
plusieurs autres organisations. En Alle-
magne, le; Volksverein rend un service
analogue aux journaux catholiques en
leur envoyant , chaque semaine, des
études c?t des articles sur des questions
d'actualité. En Italie , depuis quclepie-s
mois, pareille organisation existe , créée
par lo groupement ofiiciel des catholi ques.

Acôtédesservices pratiques rendusaux
journaux par le B. I. H. _>"., lo Bureau
parisien d'informations religieuses et so-
ciales s'efforce d'en rendre p lusieurs au-
tres, non moins importants.

11 a créé, suivant scs propres expres-
sions, unc sorte d'Office des questions
religieuses intérieures et extérieures dans
lequel les membres du Parlement , les
conférenciers et les publicistes peuvent
trouver les éléments d'une question réu-
nis dans des dossiers particuliers , mis
facileme»nt a leur disposition. 1,0 Bureau
d'informations e-ompte» développer l'or-
ganisation de ces dossiers, en y réunis-
sant , dans un ordre méthodimie , les
documents do toutes sortes (parlemen-
taires, législatifs, bibliograp hiques, admi-
nistratifs , etc.) qui permettront de dresser
l'état d ' une- question religieuse ou so-
ciale.

De plus, pour étendre son champ d'ac-
tion et pour permettre ' aux personnes
éloignées de; l'aris. d'entrer avec lui cn
relations utiles, lc Bureau d'informations
a décidé d'établir un service do rensei-
gnements e-crits : moyennant une rétri-
bution minime, il enverra une réponse
aux queslions qui lui seront pose'?es. En-
fin , dans les cas où los renseignements
désires peuvent êlre avantageusement
fournis par des organisations existantes
et spécialisées, il se horne.ra au rôle
d'intermédiaire, mettant  en rapport ,
pour le p lus grand bien de tous, les
oeuvres et les hommes.

Par cette esquisse, on peut se con-
vaincre de la valeur pratique de l'oeuvre
déjà réalisée ct elo celle encore projeté*
par l'organisation parisienne, l'our re-
prendre le mot ele Kelteler que je citais
tout ù l'heure, j'ignore si saint I'aul
revenant sur terre», serait journaliste,
mais, je. suis certain que , s'il se faisait
publiciste , il deviendrait immédiatement
l'abonné et le correspondant du Bureau
d'informations reli gieuses ert sociales.

M: T.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le c.rdi- al Fischer i Eccio
Le cardinal Fischer, archevêque de Colo-

gne , arrivé mardi à Rome, a élé reçu hier
mercredi par le l'ape, qui a eu avec lui une
conversation do plus d'uno heure.

Le cardinal Fischer a offert à Pie X une
somme de 200,000 Ir. pour le denier de
Saint-Pierre.

Hans les Universités romaines
Les Universités romaines ont inauguré

leur année scolairo- par la solennité traài-
lionnelle de la messe du Saint-Esprit , sui-
vie, cette fois , de l.ï profession de foi et du
serment des professeurs.

On remarque , d'une façon générale, un
accroissement élu nombre des étudiants
ecclcsialiques dans le-s Universités ponti-
ficales romain. -". Le Séminaire français, en
particulier, compte cette année p lus de
ceDl trente Séminaristes, venant do loules
Us rf eions de la France,

Ponr l'union des catholiques
M. François Veuillot , en un article do

tête , commente, dans l 'Univers d'hier
mercredi , l'article de l'Osservalore ro-
mano dont nous avons parlé :

C'ett . pour l'Allemagoe, ua document de
première importance que l'article de l'Os-
nrvatore romano sur « le rétablissement de
la concorde entre les catholiques alle-
mand. ...

A tons il rappelle opportunément que ,
dans la mesure où les principes ne sont pas
engagés, la paix el l'union sont les premiers
des biens ; c'est pourquoi il favorise un
accord qui met en lumière, à la fois, les
bases essentielles dc l'action du Centre et la
jutte liberté , les mérites, la persistante uti-
lité de celle organisation.

Non moins claire apparaît la pensée de
VOssirvatore romano quant à l'aclion so-

pas plus sur ce terrain que sur les autres,
il n'ett permis aux catholiques de se a dé-
coaf essionnaliser ». Que. d'abord , ils allir.
ment leur foi ! Mais il est évident que ce
devoir ne saurait leor interdire des alliances
légitimes en vue d'un bien secondaire, qui
n'a rien de contraire au bien suprême. 11
suffit , en ce cas, de veiller à ce que l'acces-
soire ne prédomine pas fur le principal.

Tels sont les princi pes appliqué», par
l'organe du Saint-Siège , aux syndicats
chrétiens. Ceux ci. ne l'oublions pas. ne se
sont point constitués du toute pièces ; ils
font nés d'associations franchement et ex-
clusivement catholiques, à base de confré-
ries. Et cette organisation primitive , ils ne
sont pas venus l'absorber ni la remplacer ;
mal», plutôt , ils l'ont prolongée et comme
adapU-e à une action morale et sociale, qui
se manifestait nécessaire au bien du peup le
et du pays. Autour da noyau originel, ils
ont attiré , i's ont réuni des milliers d'ou-
vriers protestants , qu 'il fallait arracher aux
syndicats socialistes.

" Toutefois, le très considérable et très
beau succès remporté par le. syndicats
chrétiens a provoqué récemment , dans
certains milieux catholiques, une inquié-
tude : on a redouté que lturs progrès ne
fissent oublier à leurs chefs .'rouvre pre-
mière et fondamentale. Aussi , pour conjurer
ce péril , a-t on entrepris de promouvoir des
syndicats plus nettement confessionnels,
des syndicats nommément catholiques.
L'opposition de ces deux forme* syndicales
a déterminé des polémi.-ues- A ces polémi-
ques aussi, comme à la controverse engagée
sur l'esprit du Centre , la communication de

heureuse et met un terme opportun . L'or-
cane du Vatican ne méconnaît ni le bien
londé , ni même le bien pensé des p-éoccu.
pations qui ont créé le mouvement des syn-
dicats catholiques. 11 estime toutefois que
les syndicats chrétiens, adaptés d'ailleurs à
une situation de fait et aux nécessités d'un
pays de relig ion mixte, ont en eux-mêmes
un moyen direct et suffisant d'éviter les
déviations que l'on craignait pour eux,
Qu ' ils se retrempent sans ccs.e a leurs oii.
gines, à ces associations putement catholi-
ques où ils ont pris leur source. La néces-
sité d'un espiit confessionnel ct le besoin
d'une txtension qui puisse englober jus-
qu 'aux ouvriers pre-lestants De sont pas
contradictoires ; ils ne doivent pas servir de
brandons aux polémi ques; ils doivent se
rejoindre, au contraire , pour constituer une
o iivre commuue et forte.

Peary et le pôle
D'après lc récit des Esquimaux , il est

peesque certain quo le docteur Cook n'a
pas atteint le pôle.

Son rival l'eary voit aussi sa viotoir'
mise Où question.

Selon des renseignements fournis pai
l'exp lorateur Rasmussen, les deux com-
pagnons do l'eary, tes Esquimaux Iggan-
guak et Okujak, donnent Us indications
suivantes *.

Déjà avant que nous eussions quitte le
capitaine Iiartlelt , l'eary avait fait diffé-
rentes observations. Il les continua après
épie nous fûmes restés seuls avec lui . Nous
nous étions avancés très loin vers lc nord et
le soleil se maintenait constamment au-
dessus de l'horizon , ce qui facilitait la
marche.

Un jour , Peary donna 1 ordre ele faire
halle et laissa cn cet endroit les autres
Esquimaux pour continuer son voyage a\ec
nous seuls . Tantôt il marchait vers le nord ,
tantôt il revenait sur ses pas presque sans
i'airèter. Enfin il vint veri nous , «lisant
qu 'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Nous
'estâmes deux jours et deux nuiti à cct
endroit.

Peary continuait activement scs observa-
lions et pendant la deuxième nuit il ne prit
aucun repos. Nous ne sa vons pas combien
de journées do marche nous avons faites
jusque-là. La glace étant très bonne , nous
pouvions fournir de longues étapes.

Quand nous fûmes de retour à hord du
navire , nous remarquâmes un obscurcis-
sement élu soleil. A l'endroit où l'eary dit
qu'il avait atteint Son but , nous ne consta-
tâmes chez lui aucun contentement parti-
culier. Ce o'est qu 'après son retour au na-
vire, qu 'il exprima sa joie. II y donna une
ïèto uux Américains ct Ouinlaiidjis.

la déciaraiJOJi niioistérJeJie
de M. BriauiL

(D« «oer» < - ..- ..? ;,._.__ •. it Pariai

Paris, 0 novembre.
I JX majorité de la Chambre a fait , hier,

à la déclaration ministérielle un accueil
assez froiel. C'a été justice. Fond et
forme de ce programme gouvernemental
ne méritaient pas mieux. Mauvaises
idées, mauvais style. Au lendemain d'uno
irise redoutable, heureusement conjurée ,
mais dont il faut prévenir le retour par
l' union de toutes les bonnes volontés et
de toutes les forces d'ordre , de-s paroles
étaient à prononcer que M. Briand n'a
pas dites. Se présentant au Parlement
avec une investiture nouvelle, ct une
autorité en quel que seirte rajeunie» , pour
une tâche d'affermissement social et de
défense contre l'anarchie- , il avait mieux
à faire que de s'approprier la rhétorique
anticléricale du radicalisme. Est-ce une
concession à son nouveau collègue, M.

On savait bien qu'il protesterait quel-
quo part de son * attachement aux idées
île laïcité ». Depuis eles années eléjà , ces
Hirti»s de profession ' sont de sty le.
D'avance on se résignait à en entendre
une variante. Mais M. Briand vient
d'abuser. « Conquêtes laïques », « école
laïque » ont occupé les quatre premiers
alinéas de sa déclaration. 'C'est .trop dc
laïcité, alors qu'il s'agit de tant d'autres
choses. Ix» président du Conseil a mal
dosé l'indispensable ingrédient. 11 a trop
insisté aussi, et trop lourdement , et de
façon déplaisante pe.ur le centro, où il
trouve lant d'appui , il a trop appuyé sur
sa résolution de ne, gouverner gu'avec
une majorité de gauche. El en désobli-
geant les modérés, il n'a pas satisfait les
n avancés ». Bref , c'est une.page détes-
table qui sort d'introduction au pfei-
granime du nouveau cabinet.

Suit une érjum éralii.n ' connue de ré-
formes , dont nrâis avons trop souvent
parlé pour nous y arrêter. Réforme élec-
torale, prélace nécessaire de p lusieurs
autres, parmi lesquelles la réforme ad-
ministrative ct la réforme judiciaire , re-
nouveau de notre système fiscal ... Abré-
geons, pour en arriver aux questions dc
l'ordre social et à. la « condition des ira-
¦railleurs », c'est le point épineux. 11 faut
reconnaître que M. Briand parle ici cn
meilleur politi que, sans tenir cependant
lout à fait le langage qu'on souhaiterait.
Il commence par conseiller aux ouvrie-rs
ie demander à la loi seule leur éman-
cipation dans le domaine économique.
Il les détourne, comme d'une folie , de-
là chercher dans la violence et le désor-
dre. II les rassure, d ailleurs, sur leurs
libertés syndicales, auxquelles il nc sera
pas louché. Loin ele menacer h-s syndi-
cats, le gouvernement se promet d'éten-
dre leurs droits en développant leur per-
sonnalité. Il veillera toutefois à ce qu 'ils
restent dans leur domaine propre, qui
est strictement professionnel, et , au be-
soin , il les v • contiendra *. Il proposera ,
en outre, au Parlement de combler une
lacune dans la législation, qui ne régle-
mente pas les unions e-t fédérations de
syndicats. Avis aux bons entendeurs de
là rue Grange-aux-Belle-s. Mais ce n'est
pas là encore le point vif. Tout le momie
avait sur les lèvres une question à la-
quelle le chef du pouvoir devait répondre
sous ia sommation même des récents évé-
nements, aérions-nous encore exposes a
une grève dans les services publics ?
Et que ferait le gouvernement pour y
purer ?

11 n 'admet pas — c'est la seule ex-
pression forte de sa déclaration — que
les intérêts particuliers d'une corpora-
tion « se dressent contre l'intérêt général,
le prennent, en otage ». Surlout il e-siime
de son devoir de ne point tolérer que,
sous prétexte- de « revendications à faire
prévaloir, de-s agents d'un service public
paralysent la vie nationale et met-
tent en danger la patrie cn laissant ses
frontières ouvertes ». 11 fait sien le man-
dat que, par son vote du 30 wiobre, la
Chambre a donné eru précédent ministère
de « sauvegarder les intérêts vitaux eiu
pays ». Mais encore que fera-t-il ? Ici
les précisions manquent. Nous voyons
bien que , tout en se déclarant partisan
convaincu des moyens préventifs, tels
que l' arbitrage , il entend s'armer pour
le, cas où cotte procédure échouerait. II
annonce qu 'il demandera aux Chambres
d' « édicter les dispositions nécessaires
pour assurer malgré tout la man lier des
services ¦>.

C.-s dispositions, miellés seront-elles ?
Ou les devine à peu près. Lu mobilisation ,



qu 'il a faite et qui a si promptement
terminé ln grève des cheminots, M
Briand veut l'adapter par une loi . plu
exactement, à l'éventualité d'une crisi
pareille. Donc, si iious comprenons bien
il ne retirerait pas aux agents des service
publics le droit de grève, mais il leu
signifierait qu 'ils ne peuvent on use)
sans Cire itjsa ïaeào ra.I'i-*?i_î >. San_*ra.ië**<

et p lus franc il exclure iie la loi ele leG-l
sur les coalitions cette catégorie de
travailleurs ? Mais peut-être M. Briand
a-t-il-estimé celte franchise même au-
dessus du courage dc la Chambre.

lia été. séance tenante, assailli d 'mt_r -
pellations . C'est un nouveau venu , M,
Painlevé, qui a ouvert  le feu , et l'on ne
peut qualifier son début de très heureux
II a ilûr.oé n,n débat un !,oiir pfrsctinnel
11 l'n, fait avec passion, -et sa violence ;
été maladroite. M. Jaurès, emi n'a par
tardé à lui surcéelcr à la tribune.ira. pa
mieux mesuré s_ s coups, et ou l' a trouvé
plus encore qu'à son ordinaire, fàclie u
sèment déclamatoire.

i.a majoriie . aisiocs-uoe.*-, s CM IIIOII -
tric froiel.» pour M. Briand. l-'issue de la
rlir-cussiou n 'est cependant pas douteuse.
l.e gouvernement '-l'emportera. Nombre
île dé putés voteront pour lui , (eut en
étant contre lui , çésolus à attendre meil-
leun» occasion de le renverser.

Les liquidateurs des cosgtég&tioos
.lu ."sj'-nat français, la commission

l'enquête sur la liquidation eles oongré-
-•ations s'est réunie sous la présidence ele
M. Emile Combes. Llle a décidé ele
demander : 1° nu ministre d.s linanoes
communication des rapports eles inspee-

li quidations : '2° au directeur de l'enre-
gistrement des renseignements sur la
façon dont s'est opéré le transfert elc.
dossiers détenus par les li quidateurs i
l'administration ête s domaines.

Lue sous-commission sera chargée
d'examiner les rapports de-s inspecteur,
des finances.

Au cas où le ministre des finances ferait
des difficultés pour communiquer ces
documents, on croit savoir que le pré-
sident eh» la commission serail décidé
à soulever un incident â la îribuni» d
Sénat.

Un complot à Barcelone
On apprend elo Barcelone que les'nuti

rite* militaire» auraient saisi «lans l
e asei'nes une grande quant i té -  de broch*
les et ele manifestes révolutionnaires.

A la suite de ces découvertes, plusieu,
anarchiste!) auraient élé iirrèUà- Le ph
granel s_lerie:e est gardé su;- cette allait;
dont l'enquête aurait- été confiée au ms
jor Bertran de Lis.

m. d' .-Ebrcnt-ial blâme Nathan
Le député Socialiste Seitz a dépose

mardi à la Délégation autrichienne une
interpellation au sujel du discours du
vice-bourgmestre ele Vienne, -M. Porzer,
prononcé dans la réunion eie l'Hôtel-de-
Ville, poui- protester eontre le discours
du syndic de Rome, M. Nathan , el contre
la honte de l'occupation ele Rome par
l'ilalie» le _!0 septemb/1»» 1S70. M. Porzer
n v a i t  ajouté que la question ele la sou-
veraineté élu Pape élevait être reprise
au point ele vue» international ct non pa
seul: ment i tal ien.

Dans la suite de la discussion du buel
get des alTaires étrangères à la Dclcga
lion autrichienne, le comte d'.Ehrentha:
ministre des alïaires étrangères, a ré
pondu à l'interpellation Seitz. Le mi
nistre autrichien a dit qu 'il faut s'.i
tenir  absolument à cc principe fonda
mental de ne pas intervenir dans, le
alTaires intérieures dos Etats étrangers
M. X.-i t h .'in .  lU.'t ii' i» do Itfiirto . .'riissi hier

S Feuilklnn cle LA L I R  EUT F.

sa §obe de laine
par HENRY BORDEAUX

Celte dernière phrase me rendit un peu
d»- patience, ct p lus encore le gracieux
bousiiii» que Vilette accentua exprès.
L'enfant part ie , Cernay parut hésiter sur
la conduite à suivre, puis , résolument,
il commença un bie-n étrange interroga-
toire auquel je me prêtai a»se-z mal , je
l'a VOUS, ayant encore élans l'oreille sa
ridicule injonction :

— Comin-iil savez-venis ee qui s'est
passé ?

— Quoi donc ?
— Ce oui s'est n;i>sé e-hi-7 mr,i. Uni

vous l' a révélé ?
—• Jc ne comprends pas.
— Vous comprenez très bien. Mais k

femme de votre histoire n 'es! pas morte
comnie vous l'avez dit. Son mari l'a
tuée. Sou tu-vi , entendez-,VOUS ? Ou ii-.v.-n
••ous Io S.;VLZ, et .vous n'avez pas voulu
le dira à la petite. Vous avez, bien fait :
j'étais li, j'écoutais, jo nc vous L'aurais
pas permis. On ne raconte pas ù une en-
fant  le malheur de :-n mère.

Je- fus soulagé : évidemment Cernay
Ctait fou. II se prenait lout à coup poui'
le lord de Rurleigh. (*."s expériences
-'aviation emi iiVl.niu-i.t ti-on el'iiiiilacf.

[pic M. Power, second bourgmestre
Vienne; nc sont pas des fonctionnai:
publics, et par conséquent len ;rouvçn
meuts italien et autrichien n'ont /
engagés en aucune façon par leurs p

provoque part

Colonel tué au Sénégal

tant le V'"" régiment d artillerie colo-
niale, à Dakar, a élé assassiné. On l'a
trouvé eliez lui avec deux balles élans la
iête.
jSl.a dépêche apportant eette nouvelle
ne donne aucun détail. Q

Le gouvernement russe
M. Stolypine a soumis à la Douma un

projet eie loi tendant à restreindre les
droits des personnes ele dese eneki.ee alle-
mande â acquérir îles terres on Volhynie
el quelques autres provinces du sud-
ouest. Les restrictions s'app liquent aux
Polonais, mais non imx Kuthènes. on

Nouvelles diverses
L'empereur de Itussie aurai t  invité l'em-

pereur d'Allemagne à l'aller voir on avril .
Saint-Pétersbourg.

— Les statistiques ofl'cieUc-s fixent à l'.l k
nombre des morts et ù 41. le nombre des
blesses de la révolution portugaise.

— La reine mère de Portugal Maria-Pia
passcra l'hiver à Capodunonte. preS- de
Naples. oil résident aussi le duc ot h
duclieîJe d'Acste.

— Pour combattre la cherté des vivres er
Allemagne, le chancelier de l'Empire a auto-
risé le gouvernement d'Alsace-Lorraine -
ouvrir ses frontières au bétail français.

— Hier 9 novembre, oirnme tous les ans
à la m.me date, a eu lieu le cortège cc
l'honneur de l'entrée en fonctions du nou

— Les deux consuls généraux ds **nede ;
St-Pétersbourg et à Helsingfors ont adresse
une proposilion à la Couronne, demnndanl
l'introduction de la langue russe élans le
programme de l'enseignement secondaire
suédois.

— La province de Chiclayo, dans le Pérou
est en révolution. Lo gouvernement a envoyé
des troupes pour rétablir l'ordre.

— Prochainement sera inauguré, à Paris
dans le Jardin îles Tuileries , une slalue di
Perrault.l'auteur dn r.or-.'es rrhurmnf. -..

Les ir.Oi.da*!i-*n** en France
l.a pluie continue a tomber sar les Vosges.

A Epinal . la Moselle a encore monté d'nn
mètre pendant la nuit. Les caves dts rive-
rains sont inondées. A Neufe-tûieau, le
Mouzon et la Meuse débordent. Les commu-
nications par routo sonl interrompues emtre
MattaincoBit et HynionL Les ponts sont
menacés.

La Moseile inonde le. prairies . La crue de
cette rivière continue ea raison de la per.is-

ont dû suspendre I» IravaiL
L'Yonne atteint 2m. is au pont d'Auxerre.

La crue eie la Cure et du Cousin dépasse
celle de 1ST6. Le Lhône a considérablement
grossi mardi et pendan t la nuit  suivante.
Dans la traversée de Lyon, les bas ports
sont entièrement submergés. Une crue im-
portante de la Saône cause une gronde
inquiétude aux riverains du Rhône en aval
de Lyon.

CIIHOMOL'E MILITAMI

Noaveau .rocédé do faîiricalion de cirtouchos
On annonce quo l'administration militaire

autrichienne vient de se rendre acquéreur
d' une invention pour la fabrication des
cartouches ne nécessitant eue le dixième
dc la main-d'œuvre employée jusqu 'à ce
jour. L'administration vient de commander
dix machines do ce nouveau brevet à l'aide
desquelles elle espère pouvoir suffire à scs
besoins annuel..

— i ¦ ¦ r B EE —}————e—

trop ele présence d'esprit, peut-être aussi
le chagrin, l'isolement lui. devaient avoir
détraqué la cervelle. Pour nc pas le con-
trarier, je commençai ele l'approuver.

—¦ Suivez-moi . me demanda-t-il im-
périeusement.

je n'étais pas 1res rassuré. Le soir
tombait, ct je ne me souciais pas de mo
promener élans la campagne avec un
individu qui donnait des si gne s de dé-
mence.

Il me conduisit tout droit à la tombe
elc Mmc Cernay qui devait être semblable
à un jardin : si l'on ne distinguait plus
bien net tement  les nuances des Heurs à
cause de l'heure. Purs parfums _-c mê-
laient , mon taient  vers nous. Là . mon
compagnon s'absorba élans ses souvenirs.
Oubliant ma présence e t  sa fierté, il
laissait par intervalles échapper une
sorte ele râle d'agonie. Je n'étais pas
sensible à cette manifestation désespérée
parce que , re doutant quel que autre inci-
dent  p lus dangereux, jo m'occupais à
un surveillance attentive dc lous ses
gestes. Calmé, il devait m'étonner p lus
encore.

i Sous K-nwntiyjis l'avunsc dan* la
nuit quand il so décida û parler :

— l'eut à l'heuro, jo n 'ai pas été
correct. Excusez-moi... Celte aventure ,
que vous racontiez à ma fille , je ne .sais
où vous l'avez rencontrée.

Dans Tennyson, nie hâlai-je de
répondre , comme pour mc disculper
il' iine ' faule inconnue.

•¦— lille m'a causé tant de mal.

£'6tc bc la SainlSRailui
S"*" -*v--v-w-»

'n /ourqu 'ilcktinichait sur un c '-xmîn tles GauteS\
taî-Bf Matti * _ • _*_ un e.eu.r Dresiu< nu. Par. nitiè.

[manteau

!. !a terre douce
Jet mois meiUêb
rit» dans la mou
vrolle dts fleurs.

er la mémoire.

cchos de partout
LE PLUS QRÂNO HOTEL DES POSTES

Ledirecteur général de» posles ci\A(ig Ielecro
a inauguré lundi le nouvel hôtel des postée de
Londres. La superiici . du re7.-de-c.hauîsée
de est 6tablisscaie»nt est da un hectare et
demi . La surface du plancher dépassa 4 hec-

élçetriqueis. C'est lo plus grand hôtel des
postes du inonde. U csl organisé pour
obtenir le maximum do résultais avec lo
minimum de bruit ct de mouvement appa-
rents.

LE LANGAGE DES POiSSONS

Rayons de nos papiers çt ele notre
mémoire l'expression -. muet comme un
poisson ». Les poissons parlent : c'est la
découverte du jour et nous la devons à un
savant anglais.

Dans une conférence faite ù l'exposition
de la .Société royale da photograp hie, à
Londres, lo docteur Ward a expliqué que
los poissons savaient exprimer leurs senti-
ments d' une manière ex tr_ 3_ enient précise,
et que les poissons d'une môme espèce tra-
duisaient toujours par ,le même sif;no le
même sentiment. A l'appui de ses dires, le
docteur Ward exhiba dc nombreuses photo-
graphie; , qui constituent,  si Ton peutdire ,
les premiers Éléments d'un dictionnaire

C'est ainsi que le brochet exprime la cu-
riosité cn dressant ot en rendant pointue
sa nageoire dorsale, tt le désappointement ,
lorseju 'il a laissé éehayner sa proie, en cour-
bant son dos.

D'autres poissons, lorsqu'ils sont effrayés ,
pâlissent littéralement t l.s cellules pigmen-
taircs prennent une couleur plus claire.

Evidemment, ces premielres notions ne
permettent pas encore d'aller demander
aux poissons ce qu 'ils pensen t de l' avenir
de 1 espéranto ou dc l' utilisation des aéro.
planes en temps de guerre.

Mais c'est un début , et l'on peut croire
queei'icipeu de temps un respectable savant
so fera descendre, enfermé daus une cloche
eie verre , au fond de quelepies grands fleuves.
U observera à travers les ondes pures les
dialogues de raa commère la carpe avec le
brochet son compère, ct nous en répétera

MOT PE LA FIH
— Il y a un moyen très s.'ir el'enipèeher

les femmes ele réclamer le droit de vote...
I — Lequel '.'

— C'est do décider qu 'elles ce pourront
l'avoir qu'à quarante ans!

flU CI.* AUX
Les proecs ne l'abbé Saniol

Le tribunal correctionnel de Besançon
vient île condamner 1>» gérant du journal
libre-penseur J_c Flambeau à ;>0 francs
d' aaiende , 200 francs do dommages-intérêts.
Il étai t  poursuivi en diffamation par l'abbé
ijanlol qu'il avait odieusement diffamé à
L'occasion des poursuites engagées contre lui,

Calendrier
VENDREDI 11 NOVEMBRE

Suint n*.KTI*i, éia-ei-ec
Saiot Martin , évi-epic de Tours, bât i t  à

I.i gugô le premier monastère construit dans
les Gaules, puis colui do Marmoulicr.

' — A vous ?
— Kilo ressemble tant à la mienne.
Ainsi s'expliquait son trouble que

j'avais taxé ele folie et qui n 'était que
l'aveu d'une longue angoisse , d'un secret
trop longtemps gardé, mûr peut-Être
pour lu ceiiiiiiter.ee. lit il continua elo
s'accuser tout haut par phrases sai-eatlc.s.

— C'est moi qui l'ai tuée, entendez-
vous. 11 y a des assassins moins criais.
1,1s ne frappent qu 'une seul.; fois, lls ne
(tient pas lentement, à petit feu. iille
m 'a pardonné, lit moi. au lieu d'expier
mon crime, je m'apprête à eu commet trç
un autre. Ah ! j 'ai c_u, j 'ai osé me re-
prendre à la vie. Depuis mon ri-tour , le
passé m'élreint , me possède à nouveau
ierul enti .r et je goûte un bonheur sau-
vage à lui revenir ...

Sans prendre congé, il rebroussa che-
min , dans quelle direction ? je ne pus
le savoir. La nuit nous enveloppait. Je
le perdis presque aussitôt et m'en fus à
mon logis ele la Sylve-Bénitc, surpris et
bouleversé par eles révélations aussi inat-
tendues , que l'avenir devait étrungo*
lû'.n.t comp léter.

Apte» une dernière chasse assez fruc-
tueuse , je me disposais â quitter la Sylve-
Uénite, malgré la t ranquil l i té  d'esprit

'que j'y aval, goûtée , ct je rassemblais
iu* s bagages quand jc reçus la visite do
Ilaymond Cernay. Il m'an-iva au galop
dp charge , sur le cheval tarhais eh; M. Mai-
l-feux*. Sa bête si robuste souillait : il

Cûnfédér&tissj i
ta convention tin Saiut-Go-

tbatril. — La -Vivuc no croit pas que U
Blind ait été li 'en informé des disposi-
tions de la Chambre italienne, touchant
la convention du Saint-GoUici-d.

.«L OR Italiens sont trop lins, dit-elle ,
pour risquer un refus dans les circons-
tances actuelles. S'ils voient quo lu
Suisse prend les devants ct quc 'la péti
tion du comité hostile ait du succès , ils
ont tout intérêt à ratifier pour lai -ser i
la Suisse la responsabilité d'un refus et
des dillicultès qui suivraient. On va voir
l 'Italie ajourner encore la décision que
les Chambres suisses attendent pour
prendro la leur. L'italio n 'a pas l'habi-
tude de tirer les marrons du feu pour
autrui, »

l.'uf lV. i ra. Ue* dr - ipca i ix  de P<*r-
reutruy. — Cct.to ridii-ulc ailaire est
l-lnsrséc. L'enquête du gouvernement ber-
nois , a établi l'iuiiiiité ele l'accusation
portée contre le préfel de Porrentruy
d'avoir voulu faire une manifestation
francoDhilc à l'occasion dc la-nrésencc

ne la revuo de la \ »« division»
C'est le gendarme ele service , aidé d'un

employé élu bureau ele la préfecture , .qui
a fail le nécessaire pour la ifécoiation cU»
la prélecture en se senvant îles di-apeaMX
qu 'il iico.it sot/s la m-.i«_ . Parmi )• •.-• are-
neaiiv fédéraux- <•( cantonaux se trouvait

tut placé par mégarde parmi les autres.
Sur l'HOtel-do-Ville flottaient huit dra-

peaux suisses et un drapeau français . Db
plus , à l'étage supérieur il y avait un
trophée composé de cinq petits drapeaux ,
parmi lesquels se trouvaient un çirapeau
allemand et un drapeau français. C'est
un employé qu.i a. été chargé de cette
décoration, avec l'ordre ele p lacer les
drapeaux connue d'habitude.

Le gouvernement eh' Berne déclare que
ni les autorités , ni la population de
Porrentruy n 'ont eu la moindre intention
de blesser l'une quelconcpit» des mis-
sions militaires él,raiigiTes ou ele donner
à l'uni, d'elles la préséance sur les autres.

Toutefois , il estime qu 'il y a cu une
maladresse et il en a exprimé ses regrets
aux autorités .do, Porrcrftruy.

l.e Conseil féeléral a (lécieié de ne pas
donner d'autre suite à l'incident.

).>. -. , : ; • • : e? ; .  — Recettes d'octobre :
8,237,(̂ 00 fr. (en 1909 : 7fi'25.0C)ù fr.)
Pu 1er janvier à fin octobre : 65,290,000
franc* (en 1909: 59,289,000 fr.) Mieux-
v-alae.totale en 1910 : 6 millions.

Une mendicité déplacée

Les discussions sur la convention du
Saiut-Cclhard ont fait  ressouvenir un
lecteur do la Nouvelle Gazelle de Zurich
du monument érigé à Louis Favre, le
constructeur du tunnel , au cimetière de
Çeyschenen. Co monument , qui repré-
sente un mineur las yeux levés vers lo
génial constructeur, est entouré d'une
haute gri,lle , à laquallc est Gx'ée une .tire .
lire qui porte celte inscription en pla-
neurs langues : Pouç l'entretien eia mo-
aument. Lo correspondant dc li Nouvelle
Çaztlle de ZtlT-içll dit que cette mendicité,
en. pareil lieu , a profondément lni-niiiê
son amour-propre de Suisse. Si la riche
compagnie du Golhard u'a pas senti la
honte qu'elle s'infli geait eu laissant à la
charité publi que lo soin de pourvoir û
l'entretien du monume nt do Louis Favre,
il faut espérer que les Chemins do fer
fédéraux comprendront leur elevoir et se
p iqueront d'honneur d'assumer cette
charge patr io t i que. l.o correspondant du
journal zuricois a p leinement raison.

avait e:û la forcer sans raison. C élail
cinq ou six jours après notre singulière
rencontre. II remarqua mer, préparatifs
et me demanda brusquement :

— Vous partez ?
¦— Comme vous voyez.
—• Où .allez-vous ?
'—«-Je  rentre chez moi.
-— Esl-ec obligatoire ?
— Il faut toujours finir par rentrer

.Mais personne ne voas attend ?
Xon, personne.
Alors je vous emmène.
Où Arme, ? .

—- Au château. \ ous y resterez quel-
ques jours , tout 1.» temps que vous vou-
direz. Justement .vos paquets sont ter-
miné». Nous partons.
. J'étais si loin dc -n'attendre à cetle

invitation que j'avais écarté moi-même
Ifs motifs de la refuser. Cependant j'y
étais résolu , d'autant plus qu 'elle était
formuléo à la millionnaire , ric-à-rac,
e'omm-; on paie comptant quand on a
de quoi : tl aiiez donc , bouclez votre
valifco , on vous emporte ! J'inventai ,
sgns mo gêner, dés r.éMtsilés immédiates
qui m'apparaissaient tout à coup.

i — Mais , tout à l'heure, vous n 'en
invoquiez, point,..

— Tout à l'heure, je n 'avais pas ré-
fléchi, i .. .

Kaymond Cernay.esquissa un geste de
colère ,.comme s'il _i 'ndi.n;Uait pas. qu'oc
lui inlligèflt, à lui,*la moindre contrariété.

Cantons
IAJCliUNE

tine liante*— Toute la presse pro-
tea-* contre un spectacle sportif que des
imprésarios sans .vergogne ont organisé
à lintloliucb. On a racolé pour uno fète
de lu t to  tous les jc-unes garçons do la
contrée. C'est h culture do la sa,uvag éjje
cn grand.. Lçs promoteurs de.c<i linaliçn-
ausenwinget n'auraient pas mieux pu
faire pour discréditer la gymnasti que.

SAINT-GALL
Contro la It. 1*. —Lecomitécentral

du part i  libéral saint-gallois a décidé dc
persister dans «on attitude hostile à la
représentation pioportionnelle au can-
tonal.

TliSSIN
l.a politique.—-M. IlomcaNUnzoni

a donné sa démission do membre du
comité exécutif do l'extrême-gauche.
Motif : des divçrgcnces <_'op.inion qui
sesont manifestées au sujet de la dernière
élection fédérale au Tessin. W\. Manzoni
pnlronait  la candidature Gabuz „i ; le
comité do l'extrême gaucho recomman-
dait la caiididuturo llalli.

I__e Granil Con-içll. — Oa nous
écrit : .

L'élection du bureau du Grand Con-
seil a été un peu laborieuse.

La droite s'en désintéressa complète-
ment; tous ses membres ont voté cn
blanc.

Lo président est M. Iilm.io Horella ,
lils du conseiller d'iitat; le vice-président
est le fame'ux M. Stoffel. Tous les deux
ont eu 37 voix, juste ln quorum.

La première queslion que le Parle-
ment a cu à discuter a étô l'interpellation
de M. larchmi a propos de _ i..o.i'.tu.n
d'un membre du gouvernement au Con-
seil des Etats. Avec M. Gabu2zi , en eff- t,
trois membres du gouvernement siègent
à Berne : M. Gabuzzi au Conseil des
litats ; M. Rorella ct M. Garbani.Nerim
au Couseil national.

Comme on pouvait s'y attendre , l'in-
terpellation de M. Tarchini n'a pas eu dc
sanction. Le gouvernement a répondu ,
par k bouche de M. Ilorolla , d'une ma-
nière évasive. Cela sigoitio que la ques-
tion est enterrée.

Après ce débat , le Grand Conseil s'est
senti fat i gué ct il a corotnemeé la série
des vacances en s'ajournant h lundi
prochain ! T.

VADD
Distinction honorllique. — Nous

lisons dans le Nouvelliste d'Alsacc-
Lorraine :
. Mgr Herscher, évêque de Langres ,
vient de nommer chanoine honoraire de
son diocèse M- l'abbé Weinsteffer , origi-
naire de Strasbourg. Le nouveau chanoine
est directeur du collège de Champittet à
Lausanne, unc maison d'éducation de
premier ordro, dont les professeurs jouis-
sent d'un renom universel. II est en mêma
temps aumeîruer do l'établissement do
Bois Cerf, si avantageusement connu et
où tant do malades ont retrouvé la santé
grâco aux soins éclairés d'un personnel
d'élito. Orateur très populaire, prêtre
zélé, éducateur remareruable, M, le cha-
noine Weinsteffer a encore trouvé lo
temps dc s'o*cuper activement do toutes
les eeuvres françaises de. Lausanne. La
çosetle d'ollicier d'académie lui a été
accordée par lc gouvernement français
en reconnaissance do ses méi-tes.

A Payerne» ¦— Oa nous écrit :
Jeudi, lï novembre, aura lieu à

Payerne le onzième .i.arché-conoours ele
.sureaux organisé par la Société d'agri-

culture ele celte ville , sous les auspices
du département vaudois de l'ogrictillurc.
Ois marchés-concours ont un succès
grandissant ct tout  fait espérer que

ou comme s'il se trouvait élans un élat
nerveux inquiétant.

— Non, non, non, répéta-t-il. Vous
viendrez.

— Jc regrette beaucoup.
— Jo le veux.
Je no pus m'empêcher de sourire cn

l'écoutant se fâcher, décider, commander.
Il  out honte de donnet- son lin mour en
spectacle , il il changea do ton avec une
promptitude qui me stupéfia ct mc tou-
cha.

— Oui, je ne suis pas encore corrigé.
Le scrai-je jamais ? Ce n 'est pas com-
mode quand on a pris , enfant , de mau-
vais p lis . Tous mes caprices , je savais
(l'aVance que jo pouvais les satisfaire.
Alors , je no supportais pas la contradic-
tion. Le malheur même no parvient pas
toujours à nous mate-.-. U faut m'excuser
de raa brusquerie.

I F.t il ajouta sur un ton suppliant :
—? Ne m'accompagnerez-vous pas ?

On vous attend. M. et M"1'- Mairienx. et
I . ihr t te  surtout , Dllotte qui vous ré
clame, qui doxnando à chacun des his
tpires, eles histoire, pareilles aux vôtres
J.c uo sais pus lui en raconter , jo n u i
pas appris.

, — Ah ! Dilellc mc réclame.
II . insista sur le désir de sa fi'Je. En

faveur do ma sauvage petite amie quo
j'étais fier d'avoir* conquise, je mo laissai
convaincre ou p lutôt enlever. Car nous
parlim.es sans retard, lui sur Zéno, moi
à liie.-yclelte. Mon matériel suivrait ; on

celui du 17 . novembre ne le cédera en
rien.à ses dcvancUrs. Les. om^ l.çu.rs sont
assurés de lrp\iver à Payerai" , à. des prix
raisonnable»,des reproducteurs de choix.
Di'S exp.-rl:- noinmés par ^ ejépartenwot
vaudois eie rr-gricullvac procéderont au
(tassement eles sujet.--» présentés. Il n 'est
I as nécessaire de se faire loscrird à
I avance ; il suffit de présenter lea ani-
r i.tux sur le ch-'iup de foire avant c» Y-, h.
ou matiu. Tout o.u pa,riie eles frais elo
t ransport  pour lo retour, pourront être
remboursés aux propriétaires qui n 'nn-
rjiit pas vendu les sujets présentés et
admis au concours.

VALAIS
Nécrologie. — On annonco d'F.vo-

h'ne la mort île l'aneien président ele lu
commune, M. Joseph Favre» , enlevé à
l'âge ele ô.i ans. Pendant 34 ans M. favjeg
lit partie élu conseil de commune ; il fut
quatrç l̂ çir .;président-

M. Favre a re mp li pendant quarante-
U'oià ans les fonctions do buraliste postal ,

11 est mort , comme il avait vécu, eu
catholi que pratiquant.

—r- On a enterré, à Salins, un vieillard
do 95.ans , nommé Ihis&e-x. Ce vétéiau
0 voulu faivclc grand voyage miiui, do
sou bâton irt revêtu de sou unifuijine ilo
militaire. Les enfants de l'éeejo ont ac-
compagné au cimetière la dépouille du
eleiven ele la localité.

L' -iwe !;-i ie) ..K ut  secomlnlrc. —
La commission chargée de l'éUule en
seconds débafs du projet ele loi sur l'en-
seignement Secondaire a siégé ees de-r-
niers jours à Sion sous la présidence do
M. Alexis Graven. Elle a terminé, mardi,
ses délibérations.

La. .commission a procédé a. un rema-
niement CO.nSlde'1-ul. iO di.'S (il .-vpûri f tlOliS
aeloptées en, prt-mioi s ùébals,. D'ui.ie ma-
nière générale elle est paçtio du principe
qu 'il faut autant que ppssiblp arriver ii
la formation rap iele de l'élève sans que
pour evlu son instruction en souffre.

La commission, proposerait la sup-
pression du lycée ; le cycle eles études
classi ques serait entièrement compris

cli'ja des les premières années eiu cyia-
nase. A lin qiip,le,-S élèves, arrivant aux
Collèges soient p lus aptes à. y recevoir
l'i-use igue ment donné et puissent l'aivi.
des progrès p lus, rap ides, les ce m m un,'s
auraient la faculté de créer des cours
préparatoires au collège d'une durée d'un
an.

Pour l'enseignement industriel et com-
mercial, la commission estime que la
durée eles cours prévue dans le projet
çdoptô eu premiers elébats esl trop lon-
gue et que, $'autre part , il faut U-iih
compte des intérêts dc toutes les région!
du, eanlo-i. Elle proposerait , au l i eu  elc
la création de trois écoles réalcs infé-
ricures élans les pf inçmqux centres, dc
laisser aux communes la facul té  de créei
ces écoles, que l'Etat subventionnerait
La durée ele ces remi-s s.e-rail de trois fins
et celle de l'école iaduslrielic r.upéi-ii.ure
à Sinn. serait d'un an.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

i. -.i peste bubonique. — A la frontière
portugaise , lo service sanitaire espagnol
prend des précautions extraordinaires con-
tra la peste buboni que II y a actuellement
^n Portugal 31 personnes isolées. Plusieurs
autres sont mortes du fléau.

Catastrophe luiaiérc. — A Trinidad
[Colorado, Etats-Unis), soixante-dix mineuis
pnt été ensevelis à la suite d'une explosion
dans une houillère. Deux cadavres ont élé
retirés.

Secousses s i - . iui.' i iK  i. — L'observa-
toire de.Milcto (Caiabre) a enregistré hier
malin mercredi uuo violente secousse ele

l'enverrait chercher. Et, lo soir même,
jo fus installé au château.

(A. sui-xrre.)
», 
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|rjm ble ment de torro d'orijino très loin-
|3in8. .?. ,.-, . . .

Cne poule fait eï< cou _ -. ', ,¦ wae min?
..0r._—..pn , .annonce. d*j Ncw-Annam (Co-
lorado, Etats-Uni'j. qu'un fermier; des on»
«irons» nommé Swann, s'^perçrjvait aepuis
u,l(]ue . temps qua les poules qu 'il tuait

Lies,.Jes semaines pour .sbii' repas di) d.l-
t,io_ lie ,, avài8qt ' t' e-.toi,.àç, rempli , d 'une
MjuJr » jauno brillante*, re>.*eoiblar>t il ejé
[- cj paillettes 'e|'or. .. , '
u, Sn;enn soiimlt Talîairo à' Fcxamen

l'un chin*) !*»te'export cn analyse do niijj erai.s.
^lui-çi 

no tarda pas à ïlén lilles la 
poudre

„ question : c'était bien 'de l'or . '
[_e fermier , ahuri , ne voulut pas tout

d'abord lé croire, puis, se 'rappelant que la
«ère ds la couvée do l'année était inorto ,
(tl manifesta un grand chagrin. Mais le
chimiste , plus pr'atiejy^, lui 'conseilla (Je s,ur-
viiiller les o-telroits où ja bàssé-cb'ur passait
ĵourne ^ . .."' Le brave fermier s'en lut aussitôt vers

„a coin de sa forme, ct , grattant le sol , il
^couvrit 

do la poudre d'or presque à la
surface.

Il en éprouva une telle joie qu 'il continua
- racler légèrement la terre dan3 l'espoir de
t.-juver une mino. C'est ce.qui arriva. "

. SUJ$SE
>• n fu ni H martyrs. — La (réquonce des

nimes coniinis contro des enfants est une
je, sombres caractéristiques de notre temps,
L'opinion publi que tessinoise est suroxcitéo
,a ce moment par les révélations d'un
nfocts qui so déroule à Locarno , où un cou-
ple mi lueernoi3 mi zuricois, les époux Egli,
répond (lovant la justice du meurtre d'une
SJlettè de 4 ans , do torturés infligées â uno
,stre enfant qu'il avait adoptéo et de la
disparition suspecte de trois autres enfants.

Ces Egli appartenaient à co monde
(trango de végétariens et de « gens de la
jjturc » dont Ascona est lc quartier gêné-
,J. On sait que cette espèce d'individus
,:.ecteat eta simplifier extrCinernent le vivrç,
k logis" et le vetçinenf

^ 
se. pi a Ken t" .'à dei

• • iinis*uités et à des excentricités scabreu-
se., telles que les fameux bains do soleil ,
bissent pousser leurs cheveox ù la naza-
iienne , etc. Tout cela sent le faisandé.

Les Egli, après s'être initiés aux rites
jjturîste. d'Ascona , allèrent se fixer en
l». â Çrione, oit ils véçareal iéolis, d'aae
tj islence mystérieuse, ils avaient une en-
(sut do quatre ans. Los voisins purent liiçn-
> .'t sc" rendre compte, qu'ello était maltrai-
te. On, sut qu elle souITrait de la faim,
ng'el'e était battue , qu 'on la laissait dehors
ù nuit san3 vêten-ents, qu'on lui faisait
subir des immersions prolongées élans l'eau,
; y avait quelquefois des simulacres de
aoyado. La pauvro petite portait souvent
_s blessures sanguinolente-.

Un jour, il sembla aux voisins des Lgli
q-je h petite Sophie avait changé do figure.
Ire fait , c'était unc autro enfant , du môme
iça, qui avait pris sa place an foyer des
Egli. U y avait eu substitution. La justice,
j.jà saisie de dénonciations réitérée, à la
ciargo du couple, se mit cette fois en cam-
figse. Elle apprit que Ja fe-mne Egli avait
tciretenù, par la poste restante, une corres-
pondance sous le noni de Rossi avec une
taille Messnter de Saint-Gall. Eienléit , du
raie,Tes Messmcr écrivirent à la justice

?: ,- ? . ; . ? poyr eloniandcç des nouvelles de
lea: fill» Marlha, qu 'ils avaiont confiée à
ne daine Rossi et donl ils no savaient plus
tin. Le3 Egli furent intorrogSs. IU avouè-
re.-.t tout. Leur enfant était morte, lls
liaient gardé son corps cinq mois chez eux,
pois l'avaient enfoui clandestinement au
cimetière. On fit l'exhumation et on cons-
tata que l'enfant avait le crâne fendu et quo
IB vertèbres du cou étaient sectionnés. La
[ame Egli reconnut avoir el.jû clo empn-
i-.r.née à Luccrno pour avoir laissé mourir
ta autre enfant par négligence. On croit qua
lais quatre enfants ont subi le mémo sort
(H la derniers petite martyre. La jeune
Stesmer a raconté qu'on lui fa.isai.t subir
toute sorte de mauvais traitements. Elle a
assista à la mise en bière de la petite Sophie.
U bière, une vulgaire caisse, étant trop
Hurle, là femme Egli rompit le cou au
petit cadavre avec un couleàu.
Us médecins experts diilarent qu'on se

louve " en présenco de gens possédés du
pût sadique de la torture , goût qui est en
annexion avec les dépravations naturistes.

i_ -. e - t - i i i . - a f -  — Dans la nuit de vendredi
i samedi , le feu aété mis par malveillance
- 0,1 chalet situé dans La montagne du val
c'II .r.émeiiçc au-dessus d'Euseigne. L'im-
csuble c?t entièrement détruit ainsi qu'une
grandç quantité de.fpurragc qu 'il renfermait,
Cet acte criminel a soulevé unc juste indi-
cation au sein do la paisible population
d'Hérémence.

Le chalet appartenait à une famille Vouil
oi , de YeX.

Accident mortel. — A Saint-Gall , un
i-une garçon a été renversé par un attelage
mr la glace du Brochet et lue.
—pj-jj r— -? ' ' -.—; ¦ . -: 
Les nouveaux abonnés

poar. l O t l  recevront la
LIBERTÉ «Jès le .V'., dé-
cembre sans augmentation
do prix.

•P&awn- 1H111I1Savon capillaire au | :j jê=Lf ir' 1

-Oudrori incolore ct i-k lm-rJ' l'! '!'  ii'
«sodorisé. Incontes- "S% _lf %>.;.y^,, ;¦
Ublemer.t le meilleur i l - - ,i- -;V •/¦?#" -
Pour fortifier le cuir i t.*. \l p .'-J / ¦ ..;~
ftevelu: et affermir | ;:\ ; * 

®^̂., les cheveux. ''¦ r -y '.
Piwfr.3.—. sulfisant % llpS-lfl
.un. plusieurs mois. j !_|\ I*-'*"r :x_mf

.' .vnçijM Mm
\[Mj M0y ^"^^
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FRIBOURQ
Conseil d'Etat* (Séancedu 9 novem-

bre.y ^.Le Conseil._namme •' ,,
. M. llf ppôlyto Bise, à Seiry, taxateur

du district de là Ilroye,
_ MM,. Alfred Corboud, mnltre-cbarpçn-

tieiv à I A  Ypunuise ct Hubert .\taimy,
entrepreneur,,.ù Estav?yer-le-Lae, t?*a-
teurs suppléants du m»Jme district. ,. . ,

M- , Alf/ed .llird^uillod, négociant ,
à Sugiez, inspecteur du bétail ,du . cercliç
(lo-.Sugiez. .. - _ ' »,. .. ,,',_!,
. M..Auguste Guillod , Ois de' Rodolplv',

ù Sugiez,.inspecteur suppléant du bétail
du même cercle.

M. Alexis Itosset , à Prez-vers-N'oréaz ,
débitant de ael audit liou. - .

— II autonse la commune do Cerniat
à léparcr la route communale de Cerniat
a Î a V'olsainte.

— Il accorde un crédit supp lémentaire
de 500 francs pour l'exécution/dc travaux
complémentaires d'asseioisscmcrnt de la
route cantonale. Chàtel-Saint-Denis-Cl-i-
rens, en amont du pont de l-'eveîres.

«.. o i iH i -1 * ;:e'- in 'r r;-.l. — Ci soir , i 8 h.,
à la Maison de justice , séance du Conseil
général.

SI(i ; ; i | l lé?ri . vottc-l 'ui 'O de ï'«fec
ilé j i c r . l i a n t  s.— L'Indépendant reparle}
d'une vieillo affaire : le projet de Iptçùe
dit des Petits Bons de la Pressê,:qui vit
le jour en 1908 sous les aiisfiic'eç d'un
comité international d'hommes de finança"
et de presse. 11 en repatle , pour »e_ tar-
guer de son austérité et.de sa g.erspie*a-
cité, qui lui font dénoncer fétrojpççtiye-
ment ce projet commo unc aflaire louche
abritée sous une éti quette philant|i-i}pL-
que. Hcn reparle, surtout, pour reprocher
au directeur eje hi Banque de l'Etat
d'ayoir figuré pa^rni les tiaançiçrs doftt
le concours a été sollicité pour cette
affaire.

Malheureusement, il y a un petit cail-
lou ; c'est que l'Inilépendant, çu mois
d'octobre 1908, a ét;é un des premiers
organes de 1» presse suisse à publiera
son do trompe un. boniment en faveur
des Petits Boas dc la Pressa *, il avait , à
ce moment-là, des renscignemenls parti-
culiers (« .nos renseignements u , disait-il]
qui lui permçttaient de dévoiler au pu-
blic lès perspectives alléchantes de l'opé-
ration et de battre avec brio le rappel
des clients. ., .

Est-ce la perspicacité, ou l'austérité i.e
l'Indépendant qui a cu , à ce moment-li)i
une défaillance '¦! A-t-il dormi ouTa-t-on
endoemi ?

Qaant au directeur de la Banque de
l'Etat, sa présence, dans un comité de
contrôle était tout ce qu'il y a de plus
naturel. Les lanceurs des Petits Boas
faisaient appel à la confiance du public.
Lours organes — dont l'Indé pendant —
promettaient monts et merveilles, Il
fallait s'assurer que ces promesses se-
raient tenues. Ua comité de contrôle,
composé de financiers suisses, fjit cons-
titue. Le membre fribourgeois y était en
honorable., compagnie, C'était la Banque
populaire suisse qui s'était chargée de la
garde des Petits Bons et de leur remise,
contre paiement , au syndicat d'émission.

C'est un spectacle qui ne manque pas
de drôleria que de voir l'Indépendant ,
ci-devant rahatteur de clients pour les
Petits Bons, attaquer rétrospectivement
ceux qui avaient acç?pté de coatrôlpr
les opérations et dc voilier aux. intérêts
des porteurs !'

ajoutons que ' la Liberté, lorsqu'elle eut
à parler des Petits Bons, ,1e fit avec
beaucoup de circonspection et . do" ré§e..r.
ves. Tout le contraire de l'Indépendant ,
qui fit l'article avec le zèle d'un courtier.

Le " reste de l'article de l'Indépendant
est consacré aux affaires d'un banquier
étranger , M. Sckhaff , qui a, parait-il , des
démêlés d'intérêts avec la Banque de
l'Etat. L'A'dépendant "paraît 1res au fait
des préoccupations de M. S. Jusqu'ici,
cependant , il avait affecté de traiter ce
banquier do Turc à More. N'était-ce que
pour la galerie et y aurait-il double jeu ?

_ > é c « * "i. —¦ On annonce le décès de
M. Auguste Mons, ancien diicctcur des
Ateliers du chemin elo fçr de Fri.bgurg.
M. Mons avait pris sa retraite , après une
quarantaine -l'années dû services.

II était entré aux Ateliers de Fribourg
dès les débuis du chemin de fer Lau-
sanne-I-nbourg-Berne, alors que les ate-
liers étaient affermés à un entrepreneur
balois, M.-\Vieland , dont M. Mons fut le
collaborateur. Sous le régime de la Suisse*-
Occidentalç, M. M.ons_ remplit, tn  même
temps que les fonctions dc directeur des
ateliers, ccljes do sons-chef d,u servico de
la traction. V ¦ 

^M. Mons 'était un homfne 'de manières
courtoises , qui jouissait de l'estime gé-
nérale. Il prenait un ,'vif intérêt &yx
alïaires publiques et appuyait de . sa
sympathie toutes les eçtreprises des-
tinées à p .focurer lu dévoleippement de
I-'iiL-ourg.

CtasU 8 ailema «des de Frib au m.
— Le conseil communal de Fribourg a
décidé d'ouviir une nouvelle classe de
filles. daqs lo 'quait.ie*r de l'Auge. •

I-ltonleincnt. — Un éboulement
important s'est produit sur la route com-
munale qui conduit du pout du Javroz à

;.. . ' .?! . . i i r i . . - . :,: lieu dit : «L. Creux », sliè
le. territoire de Cerniat.

La circulationdeVM*'effectuer jusqu 'à
nouvel a,yis parra^istvneroiitç.

^

ï ï rn i l c - i*Kln i l e<é .  — I.e Iî . P. Ber-
thier a vuj;trV){' i ri.vlundi $ojxA 1̂  série des
-wnff-reisixj eŝ 

_V*s I^ujf-? Et^)4.s dero^
yn i npmb'r^X-et syniprithie]u^ aiulitoir.».
. Après quelques içdiçatioiis utiles 4*

rotcuir sur _h-s origin*£,et l'Iiistaife de
l'ii isiti lulieni , il en a .̂ -appelé le but :
f;« iliteii- aux jeunes lille ., qui sortent dc
l'enfuiice et  ai^iycpt à la, nlr?iiic jeuiiefsc
1 utilisation eles diverse-,., iiiKliiutiore, pu-
bliques existait à, Fr.i/jp wtg. ..
i ,i.e IL P .B.erthier; a .observé en pas-

sant , que' jusqu 'à ce moir-etit ele sa vie
la jetuie fille subit plutôt pasrivrinent
ce qu 'on lui. enseigne» ; à .partir de cette
époque, elle entre en p leine possession
do sa personnalité- cl raisonne par eller
même.' Cc moment est décisif dans fon
existence, ct il importe souverainement
dc .nç p_ as la Itûpspr .désempare». . On a
donc offert â la jeune fille pour sa for-
mation. . définitive des .répétition^ qui lui
peruie-tlraient de bénéficir-r p lus large-
ment des COl*K$ qui lui sont ouverts dans
Frilwwx, des, e;.i>urs tjui remplaceraiwit
ceux qui lui sont fermés, des confé-
rences qui app-rUtraient son attention
intelligente sur les questions qui préoc-
cupent  îiotrc. moisde cvutemporain-. ..
,', t-e conférencier a fait le proeçs de la
manie des brevets «t diplômes ; puis il
a djit^.sa pensée sur ces savants spécia-
listes , fermés e-( e.vcl«r.ifs, ITU'JI eonsidére
comin-e- iles ptrsonues. inlelleclueHc--n_;nt
anurmalfts- , soit parce qu elles se créent
uue.i diiïiculté à comprenelrc ce qui n.'esj"
pas liiir spécialité, fiait parce qu 'elles
dç-nnent à, k-ur spécialité une impor-
tance extravagante.
.-X$ Père, p»£rth]er n 'aim.c. pas davan-
tage les femmes savantes, qu'il trouve
ridicules à pol_c époque comme au temps
de Molière. Par contre , il veut des fr ra-
mes instruites et très instruites , si. c'est
possible, sachant , et bien, ce. qu 'elles
rlri-vonf. R&VAH».

11 a tait remarque^ ici avec un auteur
français que . depuis le jour où sévit ù
outiiince l'in tellectualisme; féministe;
tout Te. monde soulïre de la gastrite :
la. cuisine ne maj-ciie plus du tout. Un
autre inconvénient semble justifier sa
théorie : c'es} qu 'instinctivementThommç
fuit  la femme intellectualiste en ques-
tion , à ce point qu'une- Doctoresse reste
presque toujours vouée au veuvage anti-
ci pé. Elle ne renonce pas au monde, c'est
le monde qui renonce à elle, et il a mille
fois raison.

L'ne autre remarque, intéressante est
celle-ci : Oji s'imagine en général qî 'ijrip
mère de famille, qui doit remplir son
rôle social , peut rester moins instruite
qu'une institutrice spécialisée. C'est unc
erreur. La maîtresse de maison vivant
dans la société actuelle , ayant à y re-
présenter la religion , le bon sens, cn face
d'une multitude de questions , d'objec-
tions, de railleries, dans le milieu où ellc
vit, devrait pçsséeler un savoir bien plus
yarié que uinstitutrice qui sc meut dans
une sphère forcément plus homogène et
plus j;i>,slre!ntc. ;. .

I.C conférencier a exhorté ses nom,-
bceiise-. et attentives auditrices à pour-
suivre le tri ple perfectionnement intel-
lççti\e,l, moral,, physique, qui constitue
la. tri plé, beauté.

Elles . pçrfi'Ctionneront leur intelli-
gence'' par l'acquisition sérieuse de cet
ensemble de connaissances qui font un
esprit ferme et équilibré ; d'où procédera
une morale claire ct justifiée, et â la
suite de cet équilibre de l'âme, celui de
la vie extérieure dans , le langage, les
habiiuiles, la teulçlto elle-même. Le con-
férencier .a ajouté», à ce dernie»r point de-
vue, qu.'un déséquilibro extérieur dénote
un déséquilibre intérieur.

T«Uc B&ti très brièvement réamné-e, la
belle, et grave conférence du B. P. Uer-
tliici'. Elle " a été écoutée avec graude
attention et toute la respectueuse sym-
pathie qu'éveille la parole toujours si
claire, si franche ct si profonde du
B. P. Berthier ,

Les app lauilissi-nvents . qui l'ont sou-
li gnée nous permettent du croire que
cette année encoro la série entière des
conférences des Hautes Etudes sçra sui-
vie avec intérêt et profit et apparaîtra
digne îles excellentes séries qui l'ont
précédée. . . -

Les , inscriptions peuvent sc prendre
chez M1'6 Clément , présidente, ou encore
aux Hautes-Etudes.

A deux pas de la mort. —
M. Chatton, sergint ele- ville, passait
hier matin, mercredi, à 11 % h., près do
la Couronne, à Bomont , lorsqu'uno che-
minée de cet iiï*mçuble vjnt tout à coup
s'écraser à deux pas de l^i-

M- Chatton n'a, '4[§ que légèrement
atteint pai un plâtras.

Bn »éroIlll_».̂ vrr-..Un de ces soira
derniers, deux .jçunes gens de Saint-,
Aubin discutaient sur la place de l'église,
lorsqu 'une détonation troubla soudain
le calme de la diiit. Au même, mo».
ment, une lueur <_e_taïra Io cîcl \i 'ûn
aérolithe vint tomber à uno tren-
taine do métrés' des deux noctambules,
centre lé bâtiment de Mi Honoré Dessî-
bourg, députée' .

Un trou à la muraille et unc légère
odeur de soufre : ce fut  tout co qui
resta du passage du phénomène.

NOUVELLES DE LA pN
Ift politique en Fr&nca

¦ %k -ài-ùBaris, 10 novembre.
Voici le résultat détaillé du scrutin

d'hjfcr; q la Chambre fracçaiie.
0,it voté pour le mini-tère : 11 socia-

listes indépendants . 72 radicaux-socialis-
tes,. ÎH .radicaux, 67 membres ele la gau-
che démocratique , 47 . progressistes, 3
membres de l'Action, libérale, 5 indépen-
dants ; total 290.

Ont voté contre le ministère: 75 socia-
listes unifiés, 18 socialistes indépendants,
ZG radicaux socialistes, 0 radicaux, 2
membres de la gauche démocratique ,
G indépendants, G progressistes, 22 mem-
bres de l'Action libérale et ïï> de Ja
droite-total 209.

Vingt-six députés étaient absents par
congé *„5 étaient retenus à la commission
dubudget ,.et ,5G se sont abstenus, Les ad-
versaires du gouvernement n'ont obtenu
la majorité que dans les groupes socia-
listes unifiés ,, socialistes indépendants,
Action libérale et droite.

Lcs partis de gauche ont donné, en
comptant les socialistes unifiés, 241 voix
a la majorité et 160 à la minorité. .

- ¦ Paris, l& novembre.
-î/).—Parmi Us 26 députés absents pour

raison de congé, il y avait 1 spcialisle
'¦ndépendanjj, 8 radiîayx socialistes, 2
radicaux, 3 membres dc la gauche démo-
cratjqua, 6 progressiites, 2 membres de
l'Action libérale , 1 de la droite eti 3 indé-
pendants. A la commission du bud get
se trouvaient 1 radical socialiste, 2radi-
caux , 1 indépendant ct 1 membre, de
l'Action libafcalc.

- Les 56 députés qui 5e f ont abstenus se
répartustut comme swt :.3 socialistes
indépendants. A3 radicaux socialistes ,
9.radicaux, 47 grogtesaistes, 6 indépen-
elants, 3 inexnbrcs de Ja- droitc ct 5 de
l'Action libérale.'.,. . . »,.' :. ;

' .. '_ " Pi'irls, 10 novembre.
Les journaux de la gauche consta-

tent que la victoire remportée hier mer-
credi par M. Biiand a été particulière-
ment difficile, mais que le gouvernement
peut compter maintenant sur une maio-
tité républicaine. . Les journsus; de la
droite sc félicitent de ce que l'anarchie
a été dc nouveau vaincue pour un temps.
Les journaux socialistes disent que M.
Brian,!}, n 'a. pas remporté un auccès suffi-
sant pour assurer l'existence de son
cabinet.

Paris, 10 novembre.
Sp. — Lc Matin so réjouit de la

victoire ; mais il constate que le combat
fut-rude et que jamais bataille ne fut
plus âpremcn,t disputée.

Le Radical déclare qu'tn donnant
confiance au gouvernement, le parti
radical a montré une fois de plus qu'il
veut rester fidèle.a M. Briand.

Le Ooulois estime que le voto d' hier
est un vote de tolérance, un vote d une
majorité de rencontre.

La 'Libre Parole considère que la vic-
toire d'hier ne donne pas à M. Briand
le crédit-moral dont il a besoin.

L'Echo de Paris estiaic que Jf. Briand
sort très atteint de la bataille.

Dans Yilumanilé, M. Jaurès dit que
le ministère a encore un semblant de
majorité, mais qu 'il est frapp é è. mort ,
qu'il agonise. . •

Le. Rappel dit que M. Briand n'a
échapp é à la défaite que grâce au con-
cours hautain et méprisant des progres-
sistes.

La crue des eanx
' . - Lyon, 10 novembre.

Les pluies torrentielles ont occasionné
une nouvelle, crue de la Saône. Dans le
dé partement, diverses localités sont me-
nacées dç l'inondation. On croit que le
maximum de la crue sera atteint cette
àuit. Oa se montre cependant optimiste
pou| deinain.

Les bas ports du Bhôae et do la Saône
sur toute ' la longueur de Lyon sont
inondés. Les baleaux . amajrés sur .les
quais ont pris leurs, dispositions.

Besançon, 10 novembre.
1-0 Doubs est à 5 m. 20 au-dessus de

l'éliage. On espère que la crue va dimi-
nuer, los pluies ayant cessé.

Châlons sur.-àlarne, 10 novembre.
La Marne a monté la nuit dernière;

elle est à 3 m. 16 à Saint-Dizier ; 2 m. 51
à Châlois Bur-Marné ; 2 m. 56 à la Chaus-
sée ; 2 m". 70 à Dizjv

Re ims, 10 novembre.
L'Aisne a débordé en . plusieurs

endroits.
La grève en Angleterre

j* Cardiff, 10, novembre.
La cavalerie a pris position sur les

points dominant les houillères. Des
troupes d'infanterie sont arrivées hier
mercredi, après midi , à Tonypad y. Les.
pompes et ventilateurs des houillères
ont été arrêtas. Oij di\ que 300 chevaux
ont péri au fond des mines.

.. ,- - _ Londi.es, 10 novembre.
Les représsataats dé Ja fédération des

mineurs anglais ont voté à l'unanimité
une protestation contre l'cmp 'oi cles
troupes ^ l'occasion des grèves. ̂  

.,
... A,bcrdare, 10.novembre.

La situation est toujours aussi mena-
çante. Lo polico est arrivée pour gardei
les voies lur/ées.

Le cortège da Lord-maire
, Londres, 10 novembre.

Un temps splendide, mais froid , a
favorisé hier mercredi , le cortèga annuel
du.nouveau Lord-Maire. Dans k cortège
étaient représentées quatre allégories
tira-ea de piêçea de Shakespeare.

Lo nouveau Lord-Maire a prêté le
serment , d'usage entre les mains du
» Loid-Chief-Justice-»»-

P.ila. io** . diplomatiques
Lisbonne, 10 novembre.

Hier mercredi, 'après midi, ont été
rc^us par le ministre. des.allai-cs étrangè-
res l«s ministres de France, el'Espag-rie,
d'Italie et d'Angleterre. Ces diplomates
ont annoncé au ministre qu 'ils étaient
autorisés à reprendre les relations dip lo-
matiques avec le no.uvçau gouvernement
portugais, erj exprimant U> d.é*?ir d'entre-
tenir avec lui des rapports cordiaux.

Entre Tchèqtiei et Allertundâ
Prague, 10 novembre.

Les tentatives de conciliation entre
Allemands tt Tchèques , à la Diète
de Prague, sont de nouveau interrompues
par suite des divergences de vues qui se
sont élevées dans la question des lan-
gues officielles. I-a situation est très
tendue. Le préfet comte Coudenhoven a
convoqué pour la première , fois les
dirigeants des p3rtis ; on espère que, à Li
6uilei, de estte conférence, les pourparlers
pourront être repris.

A ls délégation autrichienne
--'-v -yiXnne-lO novembre.

Sp. — Dans la séance d'hier mercredi,
1. dé puté Nilsche a rspp. lé, en ta qualité
de dernier survivant de ll Délégation
de ÎS7S, que , lors de la signature du
traité dc Berlin, on avait craint un p iège
pour la monarchie austro-hongroiŝ
mai. que, huit années plus tard , on
avait pu voir e|ue Bit mark a vait été sin-
cère tt layaL Depuis lors, les événe-
ments ont pris une tournure favorable à
la..dvaa_>ti<i et à la monarcliie. Lts Slaves
virent combien leur serait profitables des
relations amicales aveî l'Allemagne ;
mais on ne doil pas s'étonner non plus
que lçs Etats, balkaniques ai'nt re-
cherché l'amitié de la Russie. L'orateur
a terminé en 'iffirmant qu'aïctine agita-
tion antimilitariste n'existe en Bohème.

Lo comte d'.Gbrenlbal a.relevé quel-
ques phrases prononrj écs par îeL Renner ,
entre autres celle où le député disait que,
si les peuples d'Autrichc-IIongrie jouis-
saient des mêmes libertés que ceux de
de la Suisse, ils auraient trouvé la tran-
quillité depuis longtemps. Le ministro
déclare épie, précisément, lc3 socialistes-
démocrates ont tort do mal parler de la
dynastie, e\ de l'emp'-reur, qui a sanc-
tionné le suffrage upivorso-L

L'imprnst tore
Conàlanlinoplc, 10 novembre.

Le Bureau de correspondance viennois
annonce que le contrat d'emprunt a été
signé hier soir mercredi par le ministre
des finances Djavid bey et le D r Hel-
fferich.

Aa Coog(«s de Modène
Modine, 10-novembre.

(De noire corr.) — Au Congrès général
des catholiques italiens, qui a commencé
hier mercredi à Modène, la participation
ds l'Italie du nord et de l'Italie e-entrale
est fort remarquable. On compte un
millier do congressistes ; la spacieuse en-
ceinte du théâtre Slorescio. était comble,
Dansles loges on remarquait un grand
ii i . i i .b r i -  do dames.

Après la messe, célébrée dans la cathé
drale par l'archevêque Mgr Bruni , cul
lieu la séance d'ouverture sous la prési-
dence du marquis Cn polti. -

Le professeur Toniolo a présenté son
rapport sur le premier objet à l'ordre du
jour : l'orientation générale des catholi-
ques italiens vis-à-vis des besoins de
l'heure présente.

Les députés Çornaggia, do Milan , ct
Tovini.de Breno (province de Brescia)
sont présents.

Prenant occasion d'un article de
M. Meda , lé président du Copgrès, M.
Crispolti, a dit que les catholiques étaient
fiers de leurs coreligionnaires au Parler
ment.

Marins noyés
Cuxkavcn (mtr du Nord), 10 novembre.
Une barquo allemande chargée de sal-

pêtre à. (jestination de Hambourg a été
assaillie pendant sa traversée de la mer
dy Norà par fles lames si violentes que
cinq hommes de son équipage ont été
emportés,

: , . . .  > Le choléxa
Conslanlinople,.10 novembre.

On a constaté hier mercredi 9 nou
veaux cas de choléra et 10 décès. Dan
l'armée turque, oq a constaté lfl nou
veaux cas ct 2 décès. ..'• '• - '.. '

Fièvre jaune
Konakn/i 10 novembre.

Unc épidémie ejc fièvre -jaune *. s'e*st
déclarée dans le Souelan. Deux Français
sont morts à Kayes. Toutes les mesures
d'iiolement ont été prises.

ERE HEURE
Jéioitcs expol-ês
Rio-de-Janeiro, 10 uovtiûbrc.

La police a empêché deux Jésuites
d'un couvent de Lisbonne de débarquer ù
Lorica. (Brésil). Ils continuant leur EOJ_la
sur Buenos-Ayres.

SUISSE
Acci lent mortel

Aigle, 10 novembre.
On a trouvé au fond des gorgç_* de la

Grande P.au, entre le Sipçy et Vers-
l'Egliïi» , le corpa d'un jeune homme de
20 ans, Eugène Pernet , et pris de Uu le
cadavre d' un cheval et Us débris d' un
char. Pern«t était venu au Sépey l'avcnt-
veillç. Il a d û se perdre dans, le brouillard.

Explosion de benzine
Zurich, 10 novembre.

Ce malin un ouvrier de 3̂ . ans,
nommé Kleincc, marié et père de trois
çnfuxits , a été tué par uno exp losion de
benzine, au magasin de la S.ociéié de
consommation.

SOCIETES . - -
T. O., chœur d'hommes. — Répétition

vendredi soir , 11 novembre, à 8 Vs h. pr'ci
ses, au local habituel.

Sociélé de ehor.t «ij Mutuelle *. — Ce soir
jeudi , à 8 V"? h. très précises, reprise d.;
répétition?, au local.

Mannerchor. — Heutc abend , 8.'«/« L'I.ir ,
L'ebung.

a Ctecilia a, chœur mixité de Saisit-Jean. —
Ce soir, jeudi, à 8 ' , h ., répétition. l'ré-enc*
indispensable.

MEMENTO
Ce soir jeudi , à 8 V2 h., à l'Hôtel de la Tilt-

Tfoire , reprise dks séances ele la Sociélâ Iii-
bourgeoise dijs sciences naturelles.
-rr— _ . ? 
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3 h", s. 1 5 3 8 9i 10 I 8 h. s.

Température maxim. élans les 2-a h. : lo0
Température cniriim. dans les î i  h. : V
Eau tombée dans les 24.h, : 12,5 ama,

,, . . Direction : N.-E.
Veot ? Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Température à 8 heures du matin , le

0 novembre.
Paris 3° Vienne 6°
Rome 13° Hambourg 3»
St-1'étersbourg —3°. Stockholm —

Conditions atmosphériques en Suisse, «
matin , 10 novembre, à " heures :

Couvert à Genève. Lausanne, Montreux
Sierre , Neuchâtel. Berne, Schafthouse «t
l'Engadine. Pluie i. Vavey, l'Eminentlial,
Lucerne, Zurich et la Suisse orientale. Trè-s
beau tehips à La Chaux-de-Fonds. Neige à
Gôschenen et Saint-Gall. Bise â Claris.

Températuro —3° â Davos. ; 0° à Saint-
Moritz et Gôschenen ; 2° à 5° sur le pla-
teau suisse ; 0° à T° ie Neuchâtel et sur les
rives du Léman ; 10° à Lugano.

TEIBTS PEOBABLE
das* U Suisse occident-.:*

Zurich, 10 rsovembs-s, tnidU
Ciel variable. Nuit îroide. Beau on

quelques nuagoa dans les hautes régions.

"'" . .' D. P-J-HCHE -iE-., gérant.

Bons vins d origine garantie
Nous sommes heureux d'annoncer h nos

lecteurs et amis qua sur les conseils de
M. l'abbé Claî i , leur directeur , MM. le»
propriétaires dos beàus vignobles de Saint-
Charles (Càte-aux du Rhône) ss sont réunis
Sous le titré d'Union catholiqae. IU
vendent le vin do leur récolta : rougo et
blanc, garantis naturels el i» 1" gualiû
aux meilleures conditions. Ecrire pocr échan-
tillons et renseignements à 5ï. le allrcc-
tcar de l'Union cnluoliainc, h Ver*
KC*e (Gard). x .\ 40.3:1687- , , .

."..' . .. .-— . —» ^Pour retrouver sa vigusni et ns boo
sppitit, pour reprendre les forces per-
dues par la maladie, il est de toute

' nécessité de Taire une cure du véritable

Cognac ferrugineux Goiliez
En vente dans toutes les pharmacies

cn flacons de 2 fr. 50 ct 5 fr. 255
I)i-[!ol :_ t in-ii * l : Pli  * r ai. (àollU-. M , -,:- . -. '



Monsieur et Madame César
Gasparolf et leur fllle Irèn» , à
Holle ; les familles Uasparoli . à
Milan et Buenos Ayies ; Fai .llo-
Zanalda et Far . Ilo. a Varie- ;
/-ii-IJj, a Varzo et Turin ; Mon-
sie-ur J . C-sj )trariile. à Bulle», ont
la ei.ule-ur da faim part de la
perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver par la mort di- l»ur
cher lil», frère , p. t i t iiis et neveu

PhUippe GASPÂROLI
décédé le 'J novembre , à l'âge de
:i Y? ans .

L'enterrement aura li«u k
Itulle , vendredi , 11 novembre, à
a V- heures du matin.

R. 1. P. 
t_a.._-mi mu i i i n  i ¦nni—i

Madame Auguste Mons ; Mon-
sieur Kdouard Mons . ingénieur;
.Madame et Monsieur Hogg Mons
t t  leurs enfants ; Mademoiselle
Caroline Mons , à Kribourg ; Ma-
dame Stein-Mons . à Longevi-le ;
Madame ct Monsieur Gerlach*
Stein , à Lnngeville; l.s familles
Eiclihorn . à Fribouri; et Arth -,
la famille Decroux-Eichhorn , à
Lausanne ; la famille Wuille-
ret Eichhorn , à Fiibourg, et
toute la parenté oot la profonde
douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances ,
du deuil cruel qui vient de les
frapper par le décès de

Monsieur Auguste MONS
leur époux , père, grand-père
frère, oncle, neveu et cou.»in
enlevé à leur affection mercred
.enir , le 9 novembre, dans sn
TS 1"-- année», après une longue el
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu
samedi , 12 novembre , à l heure
ele l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue
du Midi [Richemont.)

Cdt avis tient lieu de lettro de
faire part.

Un est prié de ne pas taire de
visite.

UNE JEUNE FILLE
¦ lri i i nnde  place comine : ille;
ue magasin.

S'adresser sous H 4893 F, à
Eaattmslein et \0gler, f r i
bourg. .632

Magasin à louer
N» 73, rue do Lausanne. Prii
o"0 fr . pur année. -1631

S'adresser au l'< «_ tasr.

A VENDRE UN
chien, de trait
très bon garde, forte taille, man-
teau 3 couleurs.

S'adresser nous H 4897 F, Il
Haasenstein et 'Vogltr Vri»
boura. 4633

en tous genres et tou« prix ,
p ianos neufs, depuis z&Q lr.

Choix immense
Vente , location , échange
ACCORDACES RÉPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Gr-ad'Riu. Téléphone 1533
Maison de confiance

Vente juridique
L'olTlce des poursuites il»

ln. Sanne vendra, le Kutntdl
l'i iiovembrr , dès 1 hsuro
après midi , a n -.aile den Y. nies ,
Maison judiciaire , à Fribourg
et it lopt pri», uu Ut complet ,
un potager, dwer« objets mo-
bilier et de ménage, vais-
selle , ete. H 4810 ? 4599.1918

Krihouii.. le 7 uovecabre.

gisijpa?^̂

! CHOIX INCOMPARABLE DANS NOTRE CffiÀND " RAYON , Nombreuses Occasions !
A DES PRIX . ^ , , . _

G f f» é ¦ • _m H"̂  _„ -,,,__ -k __,. Jupes , Paletots, Costumes, IY!an- ponîectsons pour Daines *gg »x $» £¦** *°» ^ ; ;

___S__ Soieries Snisses !
les

D. rasn 'er: lel échantillons de nci Roareintè» en noir,
blanc ou ooul-or :

CrOpon biielie***», Caehemlre, Mes-eaUne,
r«Mela>, l'.olU-i. u. , Mini i i i i»! : .  Hoawaellne UU Clu .
Je lame à partir de i fr . lb le mètre v « l o u r »  et
l'eiucha», pour r'»bes et bl ouses, etc.. de même? que
lr* Uluimes et I I I I IK-I  iiroiU-.- ti en UUite. lalae,
toile, soie.

Nom vondoo" nos soies garantie», solides iiir.-ci.-
m t - u l  taux parlleuUerii et fraaJteo de part *
donaleile. --'¦ '' -'
Schweizer & O. Lucerne K73

Exportation elo Soierifis

MISES DE BOIS
Samedi 12 mi ïc i ie i i rc , la commune de Semsales vcnlra , par

•voio ae mises puo'iques et par lot», environ 300 mJ de beuu bois
de commerce pré?_rû eu billons , dani le» forêts de la Mosse et
du Schâb, ainsi que 75 moules de bois situés aux u-t-me* lieux.

Les mises auront lieu à la Curette , et commenceront , pour les
billous , à 10 b. du matin , et poar le bois de roouli  à 1 y2 heure
après mi li. H48J6F48 -Ï4

Semsales , le 7 novembre 1910.
«**-_ï*»*-_-w-*W-r*#_--«r_-*y«̂
l7-_k.r*_.*l___-_a.»_--.»̂ ^^

Pt U Fournoanx inextinguibles. LJJ
ku Foiirneanx cn eatelle». ^?
r*,U Foumonax en tùle parole. |_ T
fejd Fourneaux en Toute. ^»S
^ 

Fourneaux ;\ pétrole. |jj!
y *s \ Tuyaux cle fourneaux. |»3
5^ Seaux à coke. P*i
5jj l'ello-* ù. coite 

^kjjj Garnitures do cheminée. BS
Bjj C-iauflre-pleds. W
)_ 5 Boules e« cruches à eau chaude. K^
£ j  Réchauds do table. 5{!

^ 
Prix modiques. jj «

1 E. WASSMER , Fribourg |
^

W-.*y.-w-.*y.*ar.*y.-r.-y.-y.-w.w«,r.w.,r.*.*y.*y.y«s^M

MISES PUBLIQUES
m. Roger «le Dlesbaeta mettra aux enchère» , le jeudi

1 : déeembre, ia location de son bel alpage de Ilrenlrrres.
iiôO poses. Trois chalets. Pâturage» de premier ordie. Eau inta-
rissable, l' a gran i épierrae-* sera effectué en été 1011 par les
soins eiu Génie agricole , aux frais du propriétaire.

Entrés en jouU 'snce le )" janvier  .i>i l .
Kendez vous a l'Hôtel des Alpes, à U n  l i r .  à ? h précises de

l'après-midi. II .877 F 4««

IWiMw de Six
A PAYERNE

le 17 novembre 1910
ORGANISÉ SOUS IES AUSPICES DU

Département de rA^riculturc
Je dispose de 80,000 francs
et délire reprendre ou m'assoc'er dans coiim'"-cs d' a- pleerle
en cros, drocaerie oa fabrique de bière importante,  à
-M bourg.

On un répondra qn'A affaie-fis de lout premier orHrp . offres
avec»'-létails, à SI a. <.ini> «v Saiarease, 10. rue Pelitot , 10
V*n v». Ho le-bôfl X 4SM

LES HALLES AUX MEUBLES
Uue des iff wm Raïuêiî, 147 — 1C5, route des Alpes

PRÈS DU TILLEUL

sont toujours les mieux assorties de tous
genres de meubles et d'un immense choix
de lits de divers styles ainsi que des
chambres à coucher modernes complètes.
Salles à manger , salons , etc., etc.

res , rideaux , etc.
Atelier de tapisserie, èbénisterie et peinture

J. SCHWAB , tapissier
Coope-choax.
Coape-raves.
Barattes d fc. t irro

MACHINES :
à hsch«r la viande,
à saucisses,
à rap.r .
à eonper le pain,
à nettoyer lei coateanx
Feuilles à gâteaux.
Balances de coisine.
Potageis il pétrole.
Réchauds à esprit de vin
Lessiveuses.
Fourneaux à repaiser.
Fera à repasser.

'm,!R]y

ON DEMANDE
po"r un hôtel elo Bulle , un<
jeune Ulle robuste, eoualM-
.s m i i  t In r u l e i i l i - . ib'30

S r r l ; r » s , ? | -  a l i r - ; , - r i - i : - r i i - r ; i  el
Vogler. Bulle , sous H Ie2ft M.

un commerce en «ioi de
denrée» Déces-sue» â l'aurieul-
lure demaude
commo apprenti
un jeune homme possédant une
btlle éjrii ure. (i .ca-ion d'ap-
p r . n l r e  la comptabiIi>é et l&
corre'pondauce commerciale.
Biiuation assurée t i tô t  apprea
tissage lermioé.

S'adresser nous H 4817 F, i
Hacuenttein & Voaltr, Fr,-
battra 4- .65

Une très bonne nourrice
prendrait un enfant en peniion.

S'adresBer à SI"" Jruilljr ,
Moe'-femme , rue de Lausanne ,
S " _*... H 4«lt* F 4f>_8

OCCASION
A Tendre. & très bas prix ,

6 «randa -volumes illustré» à
l'état pr-esque neuf , formant le
gri.1. J dictionnair» complet uni
verawi, édité par Trousse t.

S'adresser A Amédée Cnr»
ml , Charnn-de-l ' église , l_e
Crél. H 4 f 8 I F  40.» IB3I

Alambics
divers systèmes perfectionnés
Kechanjies. K»pirations.

Hea-rl Giirtler, ohaudron
Hier , Payerne. WS

E. WASSMER
Fribourg

Belles châta ignes
10 k?. 2 tr. DO franco ,

100 kg. i4 fr. port ml
Noix t 5 kg. « fr. i '0 kg.

B fr. «O feauco coi.'i-e rem.
bourrera nt. 4ô'*"_

St. PeUundinl A C'", Ta-
verne iTesain). H 63o3 0

J E U N E  ritssXsK
désirant apprendre l'allemand ,
trouverait place dans une
bonne familk* du e_nton de
Lucerne- , gag* 20 fr. par mois.

S'adresser chez M me Pnrro,
rue du l'vnt-Si t tpf ndu , V.1,
Frlbonrs. H 4855 F 4-V«

J f . :  ' .;;¦: -
.;

Meubles fantaisie , Glaces
et tableaux innombrables. Le
tout à des prix hors concur-
rence.

On se charge également de
toutes fabrications , répara-
tions de meubles , literie , sto-

On den-uado tout de s u i t e
UNE GÉRANTE

ainsi qu 'une
ca/ssf ère

connaissant bien l' enregis-
treuse c > ni ion  -, i > . Inuti le de
ee présenter sans de sérieuses
références. R27S2I L 46M

S'adresser su Ilaltet de la
Cnre Vallorbe.

Domestique de maison
sobre etdo confiance demande
plaee.

S'adresser sous H 4905 F, à
-Taûje -lflei*. et Vogler . à Fri-
bourg. 4637

I l a  meilleure pâte ;
à polir ponr métaux.!

MARRONS
100 kg. 15fr. ;F0ke. rfr.f.0,

port dû ;  10 kg. 3 fr. franco pai
po>te. 4540

t t t t r lonl  NnnHnn, Clnro,
prèu Heilu.zone . Heôii 'OO

est du bouillon ii»tur«-l condenté. 11 su fut ue ver.cr de '2 >.' ¦¦
4 déciillres d'eau bouillante sur un Cube , pour obtenir UD ;, ,/ ,. '
lon complet , p >ur boire Ht pour cuire. Prix du Cube • 5c-nt. isulément. lin vente par Cube , chez H 140 F 4eî,j

J o— niiller, nés*., rne de l'Inda» trie.

OFFICE (ÎAKTOHAL Dl TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les houna a

FRIBOURG, Avenue do Pérollos, 12
Oorirt : ls miUa, de S h. à mill y .  ; ls iclr, &• 3 & e h.

bu âecaninli» - de travull  ne «ont pas reçues le umcdl après midi
On dcmtande-i 11 appareilleur, 1 charretier , 2 charrons , i eoit,

[eur, 1 commis allemand, 2 cordonniers, 2 ferblantiers , 5 maçons
1 maréchal, 1 mécanicien , _ ébénistes , 1 menuisier, 1 meunier , !sellier '
1 tailleur. '
l'oar N I . ' - I : 2 charretiers, 15 domestiques dont 10 sachant

traire , 5 vachers.
Demandent plnee i 2 aides-fromagers , 8 boulangers, 1 charron

7 charretiers , 1 charpentier , 1 cocher , 2 commis de bureau , 1 ,, nU!
vreur , 313 domestiques de campagno dont S sachint trairo , 3 domes-
tiques de maison , 2 fromagers , S garçons de peine, 4 g.n,oiî _r
d'ollice, "I magasiniers, 3 mait .es douiC3tiquos , 20 mano-uv .es f\
lerrassicrs, 4 maréchaux , 1 menuisier , 2 peintres, 3 portiers , 2 sel-
liers-tapissiers, 2 serruriers, 3 valets de chambre, 9 vachers.

Ponr Noe. 1 : "> charretiers, C domestiques de campagne, 4 ii,.
mestiques sachant traire , 9 vachers.

Liste de l'OCBce ccuiral des apprentissages, Cbancellerie N° î\
Apprentis demandéa « 1 boucher , 1 boulanger, 3 charron!

5 maréchaux, 1 menuisier, 1 relieur, 3 selliers , 1 serrurier , 3 tailleur .-
Apprentis demandant plnee : 3 boulangers, 1 relieur , 1 sei

rui'icr, 1 tailleur, 2 typographes.
Bureau de placement gratuit pour les femmes

Une de l'Hôpital, il.
On demanile s 3 aides de ménage , 5 bonnes d'enfants, 2 bonne,

supérieures, 2 i.islilulrices, 0 cuisinières, 7 lerames d. chsmbre
" filles à tout faire , 10 servantes de campagne, 1 ménagère dans
une ferme.

Demandent plaee : 20 aides de ménage, i bonnes d'enfanls ,
4 bonnes supérieures . 2 institutrices, 1 cuisinière, 3 femmes de
chambre , 4 lilles de cuisine, 5 filles à tout faire , 2 servantes de
campagne, 6 sommelières, 3 filles de salle , 4 volontaires, 6 demoi-
selles de bureau et magasin , 4 remplaçantes. 5 lossiveuses et récu-
reuses, 3 personnes travaillant à l'heure, 3 lingères et couturières
en journée , 2 repasseuses, 2 modistes, 3 jeunes filles pour le eon-
merce.

Ce soir jeudi , 10 novembre

au Caf é TERMINU8
CONCERT

D0XNE PAR

H«* l'Orchestre VISONI -*¦*-
Demandez gratis les Catalogues

de* CSSP g - ,-j  x^>

ohéx

GEMEN & BOURG Luxembourg ¦• o (Gr - » .-.- ...) £
OiHLIAS , CACTT.S. riVOUIES ODORANTES. AZAU-KS .1 K

REN VOI DE MISES
__.es grandes mises «le menbles an «-bateau d'Arry

devant-l'ont , par snltfl de différentes e- e . ïm l i ie -m-i  » .
sont renvoyées aa iitm-dl 15 novembre- prochain,
à O beares da matin. H -.SO i F 4665-1937

T_e tntenr de l'Hoirie JOST.


