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Nouvelles
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L'ajournement , pent être Indéfini , du
¦voyage du czar à Rome, est an événe-
ment considérable.

Les visites do souverains à souve-
rains sont devenues fréquentes et , dans
l'atmosphère sereine dont jouit l'Eu-
rope, elles n'ont pas une importance
extraordinaire. Mais quand une visite a
été annoncée, la supprimer au dernier
momentc'est en soi une impolitesse, qui ,
cùez un gouvernement aussi susceptible
que le gouvernement italien, est aussitôt
considérée commo une injure. Ce der-
nier mot n'est pas prononcé par les or-
ganes de la Péninsule ; on ne se trompe
vas en disant qn 'il est dans les cœurs
de tous les italianisants.

Nicolas II a fait dire à Victor-Emma-
nuel que sa visite était ajournée pour
des mo 'ifs indépendants de sa volonté.
Le gonvet^ement italien vondra savoir
lesquels.

On pent écatJer déjà la fable d'une
pression qu'auraient exercée les Chan-
celleries de Berlin et de Vienne La di-
plomatie austro-hongroise n'est pas ca-
pable d'nne pareille initiative. Elle se
réserve pour les Conclaves. Et Guil-
laume II est trop habile pour agir
jbratalement-à la dernière heure. S'il
avait été hostile à la démarche du czar,
il an rait tué le poulet dans l'œuf. Per-
sonne n'aurait rien su.

Les journanx italiens ne voient dans
la rotraite de Nicolas II que l'effet de la
peur qu'il a d'un attentat. Les noms des
anarchistes qui sont devenus des crimi-
nels célèbres finissent en o on en i, et
l'Italie a la mauvaise réputation d'ôtre la
terre classique où germent les assassins
politiques. M. Loponkine, directeur de
la police russe, est resté trois jours à
Rome pour faire une enquête sur les
conditions de sécurité qu'offrait cette
•ville. Ses rapports auraient été moine
que rassurants. On ajoute que l'impéra-
trice de Russie avtJ.it des terreurs telles
>de ce projet de voyafc'?, qu'elle prenait
«des crises de nerfs. Nicolas II aurait
fini par céder aux prières de sa femme
OU par avoir peur lui-même.

• *
C'eat sous le conp de l'affront qui lui

est venu de Russie que le couple royal
italien s'est mis en ronte pour Paris. Il
est maintenant en France et la capitale,
par son accueil chaleureux, lui fera
oublier pour nn moment l'indélicatesse
dont il a été l'objet.

On a caressé l'un des goûts favoris de
Ticlor-Eo.mi.Buei eu lni préparant une
jpartie de chasse à Rambouillet. La
chasse fit partie de son éducation sévère
et rude, et dans son château de Racco-
nigî, i1 partage son temps entre la
chasseV Ja numismatique et la politique.

Les nouvelles d'Extrême-Orient sont
dans nne accalmie relative , produite
par l'incertitude. On ne sait pas, si les
Japonais ont réellement débarqué à Ma-
sampo et l'on ignore encore si le gon-
vernement de Tokio a envoyé un ulti-
matum à la Russie. Mais la situation
leste grave.

Afin de compléter les équipages des
navires de guerre russes dans l'Océan
Pacifigue, le gouvernement russe a dé-
cidé de fai re partir du port de Cronstadt
un nombre assez important d'officiers,
de mécaniciens et de marins.

Le3 troupes russes transportées en
Extrême-Orient sont si nombreuses que
tous les trains du chemin de fer trans-
caspien oni eté réquisitionnés.

Le tiaaspoït des marchandises est
snspendn.

Journal politique, religieux, social
Le Japon fait acheter tout le charbon t D*»*™*** '' r < n V n n

disponible dans les ports marchands da } J_16 V IK> olllSSu
la Chine septentrionale En outre , il fait
déf endre à ses nationanx d'exporter le
môme produit. Il est vrai que cette me-
sure vient bien lard. Depuis quinze
jours, la Russie a procédé à des achats
énormes de charbon. En se servant d'in-
termédiaires, elle a pu même enlever
les stocks de plusieurs maisons japo-
naises.

En général, la presse londonienne
continue k croire à l'imminence de la
guerre. La Saint-James Oaxette, dont
les accointances avec la conr sont quasi-
officielles , constate que les préparatifs
extraordinaires de la Russie en Extrême-
Orient ont été évidemment organisés
pour un effort considérable et de haute
importance, qui ne peut être qu'une
guerre avec le Japon.

Le Times apprend gue, dans les cer-
cles militaires de Russie, on s'attend à
ce que la guerre éclate avant peu.

Le gouvernement de Saint-Pétersbourg
complète et renforce son administration
asiatique.-

L'Agence russe annonce qne, dès le
retour de Darmstadt de l'empereur Ni-
colas, nne loi sera promulguée portant
la création d'un nouveau ministère qui
sera spécialement chargé de la haute
direction de toutes les affaires politiques,
militaires, administratives et économi-
ques dn gouvernement général d'Ex-
trême-Orient. Un récent ukase impérial ,
par lequel l'amiral Alexéïef avait été
investi des pleins pouvoirs de vice-roi
en Extrême-Orient, faisait allusion à la
création d'une nouvelle institution qui
aurait pour tache de mettre en concor-
dance les actes da gouverneur général
d'Extrême-Orient avec la politique géné-
rale de l'Empire. Or, cette nouvelle ins-
titution prendra la forme d'un Départe-
ment spécial à Ja tête doqnel sera placé
un ministre ayant à ses côtés dix
conseillers. L empereur en personne pré-
sidera les séances plénières de ce Con-
seil. Le secrétaire d'Etat, M. Bejsobrazof,
sera nommé ministre des affaires
d'Exiïême-OmûtetauTacolI_,mo&d}oints•.
l'amiral Abaza pour les aff aires mariti-
mes et le général Voghac pour les affaires
militaires. C'est exclusivement avec ce
nouveau ministère que l'amiral Alexéïef,
gouverneur général des confins asiati-
ques , aura à traiter toutes les affaires
intéressant ces provinces lointaines.

On télégraphie d'Athènes qu'il est
certain maintenant que le roi Georges
de Grèce, avant de rentrer à Athènes
vers la fin d'octobre, se rencontrera a
Vienne avecl'empereur François-Joseph.

On attache nne grande importance
politique à ce voyage, le roi de Grèce
devant s'entretenir avec l'empereur et la
comte Goluchovrski de la question des
Balkans.

Les libéraux espagnols ne peuvent
pas s'entendre sur le choix d'un chef .
Les jennes voudraient qu 'une assemblée
pïénière, composée des anciens séna-
teurs et députés, des maires et des
membres du parti, désignai ce chef.
Les partisans de M. Monteio Rios, aq
contraire, préfèrent qne les dépntés
libéraux actuels seuls se chargent de
choisir comme chef celui qui , à leurs
veux, anrait le plas de chances de fairo
triompher leurs vœux.

La scission va s'accentoant entre les
républicains et les socialistes ; ces der-
niers s'pbstinent à refuser leur con*
cours électoral ans républicains à cause
de l'insuffisance de lenr programme en
ce qui concerne |{}S questions sociales et
économiques.

Prêlaùea du plébiscite ou 25 ociobre. — Mani-
festation* confases. — L'Initiative Fonjal-
l&i-HoihttTaster es prisante dts àlv«s y-x-
tii. — Impuissance des mot* d'ordre.
Ce n'est pas trop têt de songer k la triple

votation 'populaire qui aura lien le 25 octo-
bre prochain. Lea assemblées et les Comités
jwlitiqaes iesUvers cantons commencent k
donner signe de vie; le télégraphe nous
communiqua couseiflucUusemeut leurs déci-
sions. Mais les trois questions soumises au
vote du penple sont sl hétérogènes et les
opinion* si contâtes qu'on a de la peine k se
reconnaître dans ce mèli-mèlo.

Si le peuple ne consulte que le baromètre
de ces manifestations, il aura de ia peine k
troaver ea vole. Nous erofoss que l'iaatisct
des masses jouera un plus grand rôle dans
la prochaine votation que les articles des
journaux et les mots d'ordre des partis.

De quoi s'a eit-il ?
De deux revisions constitutionnelles et

d'une loi pénale.
Cest beaucoup pour use seule journée.

Le calme qui règne e» ce momeut dans ls
politique saisse ne semble pss s'accommo-
der avec l'importune : de ce triple plébiscite.
Il est même à craindre que la participation
ne réponde pas & la grandeur du devoir
qui s'impose an peuple suisse en cette cir-
constance.

La première question que les électeurs
auront k résoudre psr oui ou par non est
celle-ci :

Acceptez-vons le projet de revision de
l'art. 72 de la Constitution fédérale en ce
sens que les députés du penple suisse au
Conseil national soient èlos désormais à
raison d'un membre par 20,000 âmes, non
plus de la population totale, mais de la po-
pulation suisse ? j

Cette demande de revision provient , com-
me on sait, de l'initiative mise en mouve-
ment par MM. Fonjallaz (Vand.), Hochstras-
ser (Lucerne) et Bopp (Zurich).

Elle a recueilli plus de 57,000 signatures,
dont 10,000 dans le canton de Vaud.

Les auteurs de cette réforme électorale
se sont insp irés de la devise: La Snisse aux
Suisses 1

lia estiment que la population nationale
seule doit servir de base an recrutement
des membres du Conseil national. Cest
logique et simpliste. Le peuple suisse com-
prendra parfaitement la pensée qui est aa
fond de cette initiative. Il sera même étonné
d'apprendre que les 375,000 étrangers éta-
blis en Suisse servent actuellement k ren-
forcer la députation des villes, alors qae la
Constitution elle-même pose déjà depuis
1848 le principe suivant : « Le Conseil na*
tional se compose dta députés du peuple
suisse. >

Est-ce à dire que les initiateurs aient
voaln ameuter les campigne3 contre lea
villes ? Non, ils entendent seulement suppri-
mer un privilège ; ils demandent que la base
électorale soit la même pour toute la Confé-
dération, lorsqu'il s'agit de la représenta
tion du peuple suisse. Le nombre des
députés doit corrtïion ire au nombre des
électeurs effectifs. Voili tout le secret et
toute la portée de l'initiative Fonj&lkx-
Hochstrasger-Bopp.

Si nons nous placions au point de vue
purement politique, si nous envisagions la
qaestian sop l'angle dçs préférences pgrr
sonnelles, nous hésiterions sur la réponse à
«icfier aux ornes. Les députations qni seront
atteintes p*r çr. yoje agrmatif dn peuple
sont surtout celles de Genève , B$le et
JJaricb. Ije Valais et le Jura perdraient
anssi un député. Or, çyop-goss iaférft à
cette diminution ?

Noaj perdrions trejs pjcellçnts représen-
tants catholiques et quelques membres im-
portants da centre. Le groupe socialiste
îûrdt ejposê aussi à subir une mutilation,
et ce serait injuste, ¦~-,ï lo part} t._ :i, H HO

s'est àè}& pas représenté an* Chambres
seton ses tones réelles.

Ces dernières considérations pèseront
évideputtut snr le yota 4'°n S""8»* nombre
de citoyens conservateurs-catholiques des
villes. On a pu constater déjà cet état d'âme
à la r t u n u u  de la Volkspartéi bernoise k
Herzogenbocbsee. Den? orateurs catholiques
<«•" }S TÈ1'8 fèiérale, M. le député Alphonse
Bauer et M. l'avocat ?raut? ?op Urns^ont

combattu l'initiative Fonjallaz , en se pia- I l'exemple de saint Vincent de Panl pour résou
çant an point de vue de l'intérêt dea diver-
ses oppositions. M. von Ernst a fait obser-
ver, par exemple, que Bâle et Qenève ont
actuellement aux Chambres une députation
remarquable où les partis de minorité comp-
tent des représentants d'une haute valeur.
M. Bauer, de aon cûté, a déclaré que les
cantons-frontières méritent des égards tout
particuliers de la part des minorités fédé~
raies, car les conservateurs de ces cantons
ont tonjonra défendu le principe de la pro-
portionnelle et ils déploient nne activité po*
litique qui n'est pas sans influence sur \t\
situation générale. Cette action profite tout
spécialement anx conservateurs de la Suisse
centrale et primitive.

Tel n'a pas été, il est vrai, l'avis de M.
le conseiller national Dûrrenmatt, chez qui
le conservateur se double d'un sgrarien. Le
brave VU veut, avant toat, torûâer les cam-
pagnes. Soua ce rapport , il sera suivi par
nombre de paysans bernois radicaux, qui
enverront promener k cette occasion le mot
d'ordre de leur parti. Le même souffla qai a
enflé les voiles da tarif douanier entraînera
aussi les grandes contrées agricoles du côté
de la devise : La Suisse aox Suisses !

Le Etal parti qai se montrera compact
dans son opposition â l'initiative Fonjallaz-
Hochstrasser, c'est le parti socialiste. Et
cela se comprend Ce parti eat le plus me-
nacé par i'exchsion de la population étran-
gère, puisqu'il se recrute surtout dans les
centres industriels et cosmopolites.

Quant au parti radical sous*, qui a mia
flamberge au vent contre cette réforme
électorale, il peut compter sûrement suffis
nombreuses défections. L'assemblée radicale
d'Olten ne pouvait pas fausser compagnie &
son grand chef, M. Heller, pour qui tonte la
question nationale soulevée par l'initiative
se résout à sauver le siège escamoté aux
conservateurs par les radicaux de la ville de
Lucerne, grâce à un nouvel artifice de la
fameuse géométrie électorale. Mais , au
fond, beaucoup de participants auront secrè-
tement pensé que ie mot d'ordre parti d'Ol-
ten n'aura pas grande influence sur les ra-
dicaux des cantons agricoles.

La femme dans l'Eglise
Parmi les discours prononcés au Congrès

de l'Œuvre de ls protection de la jeune fille,
â Fribourg, celui de M. le chanoine Lagar-
dère mérite une place spéciale, que nous
lui donnons aujourd'hui en l'analysant en
dehors da cadre de notre rapide compte
renda.

Avec le discours de M. le chanoine La-
gardère, nons sortons de la sphère d'action
pratique, i ù s'étaient maintensesles résniona
du Cocgrt?, pour envisager k un point de
vue général et supérieur l'action sociale de
la femme & la lumière des enseignements de
l'Evangile et de 1 Eglise.

Sa parole, pleine de charme et de cha'eur,
avait non seulement nne haute et superbe
tenue littéraire mais encore nne portée
philosophique et apologétique profonde et
convaincante.

La thèse soutenue par M. l'abbé Lsgar-
dère sera, du reste, publiée et tous ceux qui
en ont entendu l'exposé voudront la relue
et retrouver l'impression unanimement rea'
sentie.

L'oratenr précise d'abord les objections
qni sont faites à l'Eglise catholique au sujet
de la femme, de sou rôle , de sa mission
sociale. Il montre les écrivains antireligieux
s'appnyant snr des textes bibli ques pour
prétendre one la religion et ses piètres mé-
prisent la lemme , rabaissent son rôle et la
tiennent pour uu être inféri«5j,

£og> j_ . pûdvoas suivre l'orateur dans la
savant énoncé de nombreux textes scriptu-
raires et dans les commentâmes parfois pi-
quants qu'il en tait découler.

Il examine ensuite l'orientation que fc
piê're doit pn-nlre #} {«p ûua problèmes
féministes, tels qu'ils se posi nt ffigintenaat
e _ remarque, avec une grande justesse, que
cette question nouvelle, on posée en tout ç»s
en termes nouveaux, jette bç°;;Gû^ d*esprite
dans ui trouble «i Imprévu qne, pour dissiper
toute inquiétude tt  gagner une cause si dis-
cutée, il ne siffit r_cu;î d;« toquer les rémi-
niscences classiques de l'apologétique citho-
lique:

Pa» pla«, ctlt-tl , qa 'lî n*« suffi â'èvcqoer le
sermoa de Jéius-Chrlat sur la moatacne at
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Sainte Thérèse

dre la question sociale an Xf >:•- siècle, pas plat
11 ne satura d'Invoquer sainte Paul», ni saint»
Catherine d'Alexandrie, ni sainte TbériM ponr
refondre an XX* siècle la question féministe.

Il prouve ensuite que ce n'est pas l'Eglise
qui restreindra la liberté d'esprit de ceux
qui cherchent, pour un progrès de bon aloi,
k concilier les enseignements imprescripti-
bles avec les formes sociales nouvelles et
les besoins nés de l'évolution historique et
d'ane civilisation différente :

« Lorsqu'on reproche à l'Eglise csthollqa*
it tenir la temme en suspicion, on lui {ait
l'injure de la confondre avec la synagogue.

Il était aussi impossible k la Bible de ne pu
rtll<ter ,dans sa manière de parler de la femme,
IM Idées sémitique* couranû*, au moment où
elle s été rédigée, qa'il était impossible anx
Juif» , fc l'époqne d'Abraham, d'oser dans les
transactions de papier-monnaie ou même da
pièiet de métal. Sl l'on reut juger eu quelle
estime l'Eglise caihollque tlent la femme, en
quelle estime dont doirect la tenir ceux qui,
par office , vont demander fc cette Eglise lea
principe* da lear enielgnement, qu'on resta
dan* le nouveau Testament, qu on oublie l'Ere
sémitique et qu 'on dtlgae regarder cette nou-
velle Ere qui domine la première : l'Eve ca-
tholique , la Vierge Marie t

L'idée seule de la Vierge que l'Eglise plsc* sl
haut dans son culte et dans son ara our exprima
la rartcllcaUon {éminltte, fe .protestation da
NosreaQ T«stameat contre la cl vJJJsstloa as-
tique.

Cet être asserrl , méprisé, bnmlllé a das
droits infinis , de eette Infinité es*enUelle et
ooique que comporte la perfection morale
d'un être humain.

L'orateur montre ensnite que la femme
est un élément d'unité, de stabilité, de con-
servation ; et nons ne sommes point prépa-
rés à le suivre sur les plus haute sommets
de la dialectique où il Ee meut avec virtuo-
sité.

La femme, dit-il encore, est un êlre
enseigné, un être confiant et un être ins-
tructif, et il dépense une grande richesse
de pensées k nous le prouver.

Tandis que ffiomme, avant d'entrer dans
l'enceinte du temple pour s 'y agenouiller, n'a.
repos ni trêve qu'il n'en ait examiné le* fonie-.
ments, conaidéré le* contours et ne se soit dé-
montré fc lui-même te d;voir qui S'imp^eè lul
d' y entrer pour rendre ses hommages a l'Hôte
dlrin . la femme pénètre d'ua coup ju *que
dan* l'enceinte du sanctuaire < d'un mouvement
Instinctif , ses genoux se plulent, ses lèvres
s'en ir'ouvrent ponr bénir ou supplier le Créa-
teur, et das larmss brillantes montent de son
cœar fc ses yeux pour dire au Maître qu'elle
croit «n sa puttsance. en sa bonté, en son
désir miséricordieux d'adoucir toute BQuffrance
humaine ; et quand elle se relère, pleine da
confiansi , ee n'est que par un mouvement
rtU xe de son esprit qu'eUe se demande al elle
a eu raison de a'egenoulUer.

Nous sommes forcés de passer un chapitre
important de ce discours ayant trait aux
devoirs des catholiques dans la question
féministe, pour arriver & la magnifique con-
clusion de cette savante conférence.

S'adressant aux membres de l'Œuvre,
H. l'gbbâ Lsg&rdère les encourage k mar-
cher de l'avant sans se laisser décourager
par ls tempête d'athéisme qui sévit antonr
de nous : « Votre apostolat ne sera poii>^
infécond car, eomme le disait Coppée -.̂ j n.
coup parmi les femmes, mêmft Iea moins
pratiquantes, ont gardé dans un coût de leur
cœur un peu du trésor d^ notre îoL. et il
aurait pu ajouter, ^eauconp du trésor de
notre dévouant. » Cette constance de la
femme dans l'amour de Notre-Seigneor et
des âmes date de loin : sur le tw-^ue
Golgotha , quand le divin Crucifié eut, exhalé
son dernier souffle dans nn grani cri, entre
lea denx larrons, quand il m'y eut plus 15̂
érigés sous le ciel orageux et sinistre qua
trois cadavres et troia gibets; quand ton.', la
monde, bourreaux, soldats, Romains, Canaille
de Jérn$il8» s'en fut allé, quel était donc
ce petit groupe de formai humaines au
pied de la croix. E5à«nt-ce des Apôtres,
des disciples, 3M malades on des infirmes
guèrn par le Maître ? Hélas! tous ceux-là
étaient loin, la peur les »y«it dispersés. Non,
ces quelques figures voilées qui se pressent
en $es attitudes de donlear et d'accable-
ment, sous les pieds cloués et sanglants du
Dieu supplicié, c'étaient des femmes. Les
femmes sont fidèles k Jésus-Christ depuis le
Calvaire ; Jèsus-Christ leur est resté et lear
restera fidèle éternellement. »

WVVELLES REUGIEUSES
Hgr Fair/er

S. Em. le cardinal Cauiliié. archevêque da
Lyon, a reju de Pékin les nouvelles suivantes :

< Monstlgneur Favler va mieux. 11 a déifcdit



quatre fols la sainte messe. La paix est par-
filte ici. Monselgoeur ea réjouit du mouve-
ment de conversions qui se continue dans son
vicariat. Cette année, on a baptiaé 5000 adultes.
Les catéchumènes sont Innombrables. >

Le patriarche de Venise
M. Zanardelli , préaident du Conseil italien,

a répondu au désir de Pie X en accordant fc
Mgr Aristide Cavallarl l'exequatur pro pa-
triarca.

La nonciature d» Paiit
Mgr Granito dl Belmonte, nonce fc Bruxelles,

qu 'on désignait comme devant remplacer Mon-
seigneur Lorenzelll fc la nonciature de Paris,
a dit qu 'il ne savait rien de cette nouvelle.

D'autre part, on annonce que Mgr LorenxaUi
rentrera fc Paris fc la fin du mois.

ÉTRANGER
Grèoes du Nom ae la France

Des incidente graves se sont produite
hier mardi, entre midi et demi et uue heure.
La ville d'Àrmentières était calme depnis
quelques jours. A midi, un certain nombre
d'ouvriers stationnaient sur la place avant
l'ouverture d'une réunion. Vers midi et
demi, une bande s'est formée, et en moins
de dix minutes, les maisons de la rue de
l'Ecole et de la rue Bayard, ainsi qus plu-
sieurs fabriques de toile ont été saccagées.
Le Crédit du Nord et d'autres banques et
comptoirs commerciaux ont également reçu
la visite de cette bande.

Les dégâts sont considérables. Lans plu-
sieurs endroits, des foyers d'incendie ont
été déconverte et éteints aussitôt. Les livres
de commerce ont été lacérés par les grévis-
tes. Ceux-ci tendaient de la toile à travers
les rues pour gêner les mouvements de la
cavalerie. Des renforts nombreux sont arri-
vés. Les émeutiers ont saccagé l'établisse-
ment Janson ; ils ont volé 2000 fr. an Cré-
dit du Nord et 1500 fr. chez M. De conr cel-
les. Dne foule considérable stationne sur les
trottoirs. La cavalerie déblaie la chaussée.
Plusieurs personnes ont été blessées.

Un scandale industriel ù Lyon
On lit dans la Patrie la dépêche suivante

de Lyon :
Depuis quelques années, l'industrie de la

soie perdant de sa prospérité d'antan, les
tisseurs ou fi lateurs  s'ingénient pour rendre
profitables, malgré tout , lenrs industries res
pectives.

Il en est malheureusement, parmi eux, qui
ont essayé d'obvier à la diminution des bé-
néfices par des procédés dépassant les
limites.

Alors que les négociants consentaient
un déchet de deux kilos pour cent sur les
soies soumises au dévidage, les industriels
qui nous occupent aujourd'hui trouvaient le
moyen de prélever pour leur compte une cer-
taine quantité de soie s'élevant parfois jus-
qu'à quinze kilos pour cent

Le poids perdu était facilement compensé
par un procédé chimique au moyen duquel
on alourdissait les fils. Grâce k des baies de
glycérine ou de sels de plomb , lorsqu'il avait
volé la quantité de soie pure qn'il désirait,
le d^videuf rendait anx négociants le poids
exact ât-2 marchanda k lui soumises pour
son travail.

A la suite de plaintes d'industriels co^M*
dérablement lésés, des perquisitions vien-
nent d'avoir lieu qui ont donné des résultats
probants.

On a découvert, chez un certain nombre
de dévideurs, des quantités importantes de

n FEUILLETON DB LA. LIBERTE

MA î-z-A3sr

Quelque chose monta au cœur de Rémy
comme une révolte. Eo ce moment , Germaine
ne lni apparaissait plus dans son mirage doré :
son nom évoquait ce milieu qui venait de sou-
lever une fols de plus les sentiments bonnétes
du jeune veuf- L'épouser, c'était resserrer ses
liens avee ce fourbs solennel qui essayait de
masquer sous un étalage de principes ion am-
bition effrénée |et sa conscience vendue, avec
cttte femme frivole qui , elle, ne savait pas
s'Indigner; c'était laur livrer fc Jamais son fils,
et s'asservir lui-même.

Il était, en ce moment , animé d'un* écergle
factice et le courage auquel 11 s'était vaine-
ment excité toute la nuit , 11 le trouva dana sa
colère du moment-

— Ma mère, dit-il, s efforçant de calmer le*
frém 'mments de sa voix, j'ai fc vous faire part
d'autre» projets plus pressants .. J'ai consulté
un médecin dé mes amis pour Bébé...

Il s'arrêta au butant. Monsieur et Madame
Aubryot le regardaient art? dss yeux ardents,
et 11 entendait la respiration pr^sipltis de sa
balle mère.

— Il me recommande d'emmener mon fils fc
la campagne, reprit-il , se sautant déjfc faiblir,
mais comprenant qu 'il fallait , maintenant ,
aller Ju*qu'aa bout.

— A la campagne l Mais nous allons fc la mer l
dit Madame Aubryot avec agitation.

soies qni avaient été volées et qui étaient t Terre», qoi a été arrêté pour avoir tné son
prêtes & être expédiées à des receleurs.

Cbtte affaire parait appelée à prendre une
grande importance. Les dévideurs avaient
certainement des complices parmi les em-
ployés chargés de la réception dea marchan-
dises chez les négociants. Quatre employés
ont déjà étô arrêtés, puis remis en liberté
provisoire. Deux autres arrestations, main-
tenues celles-là , ont eu lien. On s'attend k
ce qne le joge d'instruction décerne des
mandats d'amener contre cinq gros négo-
ciants qni sont fortement compromis.

Maladie de M. Chnmùerialn
La Birmingham Daily Mail dit que

M. Chamberlain est retenu au lit par nne
violente attaque de goutte. La maladie n'a
pris un caractère sérieux que mardi matin.

Congrégations françaises
en Allemagne

Sur l'ordre de M. de Kœ'ler, secrétaire
d'Etat à Berlin , le comte de Zeppelin-
Aschhausen, président de Lorraine, a pro-
cédé à une enquête au snjet des religieuses
de nationalité étrangère recueillies ces der-
niers temps par les Congrégations de Metz.
On a constaté que plusieurs des S m urs du
Bon Pasteur, de Nancy, avaient trouvé asile
an Bon Pastenr de Metz. Les autorités
allemandes ont enjoint aux religieuses de
qnitter le pays dans un délai de quatre se-
maines.

Désordres en Russie
A Nachitschewan, la foule s'est opposée

à la remise de biens de l'Eglise arménienne
à la Commission russe. Les cosaques ont
dispersé la foule ; il y a eu plusieurs bles-
Bés. La remise des biens n'a pu être effec-
tués.

Une nou oc Ile torpille
Ua ingénieur de la fabrique de torpilles

de Fiume (Italie), a inventé un nouvel engin
dont les essais, que viennent de suivre plu-
sieurs attachés navals des puissances étran-
gères, ont donné de magnifiques résultats.

La nouvelle torpille possède une plus
grande force d'explosion ; sa longueur est
de six oo sept mètres ; elle est recouverte
d'une enveloppe d'acier capable de résister
à la plus forte pression ; elle psut être
lancée a 3500 mètres sans subir la moindre
déviation.

M. Lebaudy en ooyage
M. Jacques Lebaudy est arrivé à Toulon.

Descendu au Qrand-Hôtel , il en est reparti
après quelques heures pour Nice. Sa Majesté
Saharienne voyage incognito.

€chos de partout
LES CiRTES POSTALES DE PIE X

V,*. * wsA f.!-; vw-Yi, » Av» Papa ïatonto *ivifc ,
ces jours derniers, une petite fille écrivit fc
Pie X une lettre conçue en ces termes :

< TrèJ Ctère Sainteté,
« Je fils colleotlou de cartes postales, mais je

constata que, parmi oelles qui partent votre
effigie , aucune ne ae risiemble. Je serais très
déalreuie de voir votre véritable portrait. »

Le Pape se serait — toujours suivant l' < ami
paraonuel > — empresié d'envoyer fc la petite
fille une de ses photographies avee sa tigJature
autograptu.

Se non è eero .. Quoi qu 'il en'solt, pie \ va
MceroT nombre de lettres ie petite* fiilss et
de petits garçons.

LA DETENTION D'UN M I L L I O N N A I R E

Il y a en ce moment , dans la prison d India-
uapolis (Etats-Unis) un millionnaire , John

— Justement, l'air ie la mer est trop excitant
pour lul.

— Ca n'est pas l'aris de notre docteur , dit
UonsUur Aubryot d' un ton tranchant

— Vons me reconnaîtras le droit de choisir
l'avis médical qu* je joge convenable pour mon
fil*, répliqua vivement Rémy.

— 8>n* doute I dit précipitamment Madame
Aubryot. Mai», mon Cher Rémy, ponrqnoi
n 'avez-vous pa* plutôt amené ce médecin ici,
pour un» coosuïiation fc laquelle notre cher
docteur , notre viail ami , ne ae serait  certaine-
ment pas refusa I Laltsei-mol arranger cala , et
si tous deux s'entendent pour prescrirais cam-
pagne, j'irai oit vous voudres arec Raymond

Rémy eut tout & coup pitié de Madame
Aubryot, et s'adoucit.

— Je ne doute pas ds votre dérouement , ma
mère ; mais j'ai aussi le ils r da foire connaî-
tre mon f i s  fc ma famille... Uonp»rt.**aUau3
sœar...

— Dont je ne vous sl jamais entendu parler t
Interrompit violemment Monsieur Aubryo t .

— Vous ne supposez pas que j ' i nven te  tpn
existence pour les besoin* ds la came , ripotta
Rémy avec hauteur.

— Rémy I Charles I... Oui , mon cher Rémy,
je me souviens, mol , de l'avoir Invitée i votre
mariage... Elle n'était pas venu*, Q)ais avait
envoyé fc la jauvre Rsymonda du Chine de 1*
Compagnies det Iade«, marqué fc vo* armes...
Elle... vou* réclame t

Sa voix tremblait. Rémy lit un menionge.
— Oui , «lia délire voir mon flls.
— Et... Oh ! Rémy, voss ne resteres pa*

longtemps i
— ls .- u , con... J'emmènerai Fracqoite pour 1*

voyage... Là b-3 , ma tant6 trouvera quelqu 'un
pour prend?» IQ ',$ de lul.

— Sl j'allai* 1.2 conduire / .. oi . ! mon ami, cet
enfant est sl délicat (... Ja ne puis m'infeltuer i
l'idée de le voir partir I

beau- il is fc coups de fusil et qut , prochainement ,
doit passar devant les assises.

Pour ceux qui détirent «avoir l'emploi du
tempi et le* occupation* du prlionnler dans
sa cellule, nous publions fc titre de curiosi té  la
reproduction d'un petit règlement qu 'il a écrit
tur un carton en race de sa table de travail.

Matin : C h. déjeuner. 0 h. Vt, promenade
dan* les corridors de la prison. 7 h., dépoullle-
ment du coorrler, 8 h., arrivée du sténographe.
Dictée de* lettres d'affaires. 10 h., arrivée des
vltiteort pour affaires. 11 h., let visiteur * pour
affaire * laltaent la plaça aux membre* de la
famille et aux ami*. Midi, dîner.

Soir : 1 h ,  conférence avec l'architecte et
l'entrepreneur au sujet û» la conttrnetton
d'un nouveau théâtre. £ h., de la fenêtre de
la cellule, inspect ion & l'œil nu ou fc l'aide de
pulssanlesjumellesdes travaux de construction
du nouveau tUfttra. 4 h.? arrivée de l'avocat.
Conlérence ne dépassant pas une heure. 5 h.,
promenade dans les couloirs de la prison.  Oh.,
sonper. 8 h., coucher.

Le prisonnier a fait transporter son coffre-
fort dans la cellule qu 'il occupe et qui est
la plus grande de la prison. Il a été également
autorisé fc la meubler aussi confortablement
que possible et on ne lul a refusé qu 'nne seule
chose : un téléphone qu'il aurait voulu y Citca
installer.

LE POIDS DU PRESIDENT ROOSEVELT

Le président Rooteveit s'est fait peser pour ,
a-t-il dit en riant , < coupsr le* alla* i un ca-
nard publié dans lea Journaux », qui avaient
dit que le poids du préaident était de 220 livret
at que, malgré les nombreux exercices aux-
quels 11 se livrait, son embonpoint augmentait
de plus en plus.

Le prétident f èae exactement 196 livre* et au
coura de* *lx dernières année* 11 n'a j smala
pesé moini de 194 livre* etjamala plus de 207.

M. Roosevelt Jouit d'une escsllente aanté et
il continue fc aa livrer & toute* aorte* d'exer-
cices et tout particulièrement fc celui du cheval
et du lawn-tennls.

Voili un Important point historique fixé.
MOT DE LA FIN

Un étranger voyageant an Belgique entre
dans un restaorant où on lui sert une bouteille
de bordeaux exécrable.

— Garçon, grimace t-ll, votre vin sent le
bouchon I...

— Pour une fols , Monsieur, répond l'Inter-
pellé, c» n'*»t pa» étonntot..... fc Liège 1 !

CONFEDERATION
Sociétés féminines suistes. — La IV as-

semblée générale de l'Alliance nationale
des Sociétés féminines suisses (Bund
Schweizerischer Frauenvereine) s'est
réunie samedi k Genève, dans la salle de
l'An! a. E aviron 200 à 250 assistantes étaient
présentes.

Â 4 h. 15, la présidente, M1* Hélène de
Mûlinen , de Berne, à déclare la séance ou-
verte.

M"" Bieczinska, de Barne , a parlé da but
et des moyens d'action de l'Alliance.

En ce qui concerne la Caisse d'assurance
pour la maternité , MU. les députés Le
Cointe et Horace Micheli , de Qenève, ont
parié des bases des Sociétés de secours mu-
tuels. Le Comité poursuivra l'étude de la
question.

M°" Brunhes, de Fribourg, a ensuite rap-
porté sur la Ligue sociale des acheteurs.
Elle préconise la création en Suisse de Li-
gues dans le genre de celles qui existent en
Amérique et & Paris. Les femmes ne vont
s'approvisionner que dans ceux des maga-
sins qui accordent certains droits on certai-
nes facilités à leura employées-femmes.
L'assemblée a admis le principe. Il pourra
être créé de ces Ligues d'achetenrs en
tenant compte des circonstances de chaque
toseQft

— Ma tante a élevé pluiieurs enfanls...
Il ressentait une véritable argoltse, et H te

leva brusquement. ir
— Vous allez voir notre docteur, n'est-ce pas,

Rémyt C'eat comme un cauchemar , ce dé-
part I... Et qui est votre médecin I

— Oh habite votre tante t interrompit Mon-
sieur Aubryot , agressif I

— Dans le Finistère.
— Eo pleine ré r a ci Ion I Tiès bien 1 Vous nout

enlevas notre paUt>&l| corps et âme , je le vols,
et sl la chose était possible , vous me compro
mettriez I

— Bt Germaine 1 reprit Madame Aubryot.
Mon ami , voyez-la d'abord... Et nous Irons
tous entemble en 8alste, ou dans les Pyrénées I

— Ma mère, dit Rémy, nerveux, c'est cruel ,
je le sais, de vous enlever est enfant, même
pour quelques semaines..Mais 11 est plus souf-
fl ant n uo voua ne l'tms ginez.,. Pour vous,pour
lui , butons oe motasut pénible... Jo partirai
demain... Et ne me parlez d'aucun projet qui
me soit personnel avant., mon retour,..

Madame Aubryot éclata en sanglots, et son
mari, sattiaiapt ferBt^neigent ses Journaux ,
sortit de la chambre et ht tas 1% porip »ves
colire.

CHAPITRE V1II
Le soleil eat brûlant , mais des bols séculai-

res arrêtent ses rayons, les tamisent et ne lei
laissent pénétrer gu'adoucli sur  la pelpute, o .j
quelques [ersonnes de pbyalooooiet très diffé-
rentes sont diversement occupées..

Le cadre est rustique. Les arbres ont poutaé
tans aligoement : c'est un coin de forêt qui a
Survécu aux défrlçbegiepts, et entre les tronçj
énormes, les uns rugueux , fc l'écorce profondé-
ment gravée, les autres revêtus d'une écorca
lisse comme du tatln gris , il y a toute uns
Végéta t ion d' a r bu s tes  ; houx  aux  feui l le ? al-
gcjjj et luttantes, aubépines, igUalteu, pxu;
nellleri.

Dimanche, nne assemblée extraordinaire
de délé guées a eu lien à 11 h. 11°" Stocker,
de Zarich, a développé une motion touchant
le vote féminin en matière d'église, d'école
et d'assistance publique.

La prochaine assemblée aura liea en 1904,
k Aaraa.

U Clinique Salnt-Amé â Saint-Maurice. —
On mande de Saint-Maurice (Valais) :

Les gens qui passent devant la Clinique
de Saint-Amé se demandent , en la voyant
inondée de soldats, si l'établissement a
changé de destination ? Car il y en a encore
22. La maison n'a fait que compléter sa
destination. Les soldats malades du Bas-
Valais, comme aussi les soldats des antres
cantons, employés à la défense des Foits, ne
dédaignent pas plua que les malades civils
d'être soignés dsns une charmante « villa *
habitée par la charité chrétienne.

Da reste , les premières constructions qui
out eu liea daas ce site charmant, an milien
des riantes prairies, ont ea nne destination
militaire. Da côté du chemin, sous le balcon
du salon de la Clinique de Saint-Amé, on
voit un marbre noir sur lequel sont gravés
des canons, des fusils en faisceau, les armes
da Valais, k sept étoiles, et la date de 1749.
C'est tout simplement la poudrière dn châ-
teau de Saint-Maurice pour la d'fense du
Valais contre Berne, dont la frontière arri-
vait an pont de Saint-Maarice. Les mars de
la poudrière ont été utilisés pour cette par-
tie du bâtiment. Ils mesurent 1 m. 20 d'é-
paisseur.

L'affaire de la Société de crédit de Bâle. —
C'est aujourd'hui que doit être renda le ju-
gement contre le directeur Orob et le cais-
sier Haifelfloger du Conseil d'administration
de la Société de crédit de Bâle, inculpés de
banqueroute frauduleuse , de faux et de dé-
tournements. La Société de crédit a essuyé
de lenr fait nne perte de 2 millions et la
Caisse d'épargne une perte de % million.
Onze membres du Conseil d'administration
sont impliqués dans l'affaire.

A la suite des catastrophes réitérées qui
so sont produites dans le monde financier
bâlois, le Qrand Conseil a été nanti d'ane
motion demandant qu'on institue an contrôle
des banques.

Parti indépendant genevois. — Le Comité
central du parti indépendant est convoqué
pour dimanche 18 courant , â 5 heures de
l'après-midi, au local, rue du Bhône, 5, aa
premier. Ordre da joar : 1. Election an Con
seil d'Etat. 2. Votation fédérale. 3. Propo-
sitions individuelles.

Coips diplomatique. — M. Oliyntho de Ma^
galhaes , nouveau ministre des Etats-Unis
du Brésil, présentera aujourd'hui ses lettres
de créance k M. Deucher , président de la
Confédération.

Rachat du J.-S. — La discussion du rachat
da Jura-Simplon par l'Assemblée fédérale
est définitivement renvoyée k la session de
déseipbre,

¦¦ <t

FAITS DIVERS
SUISSE

Les accidente da travail. — Un ou-
vrier de la fabrique de pspier de Perlen , &gé
de Bl ans, qui travaillait teul dans l' usine
dimanche matin, s'étant blette grièvement fc
une main , voulut bsigner celle-ci dans le canal
de la fabrique. Pris d'une défalllanoa fc ee mo-
IBtPt . " tomba dans l'eau et s'y noya.

A la lisière de ce parc sauvsge, dont les sa vasque de pierre au centre, et sa vunuramures s'élèvent, puissantes, sur le eiel bleu, grille de bols sans prétention, ouvr»»» .„,.„„!et mêlent plttoreiquemeut leurs feuillages avenue rustique et superbe , '
variés, 11 y a la pelouse , — non pag une pelouse Une fsmme d'un certain «;« et d'nn rut.'nrégulièrement tracée, entretenue k la tondeuse embonpoint eg'v assise dans un fantemi ,1»et semée de corbeilles de fleurs, msls couverte Jardin au* la peloute, et coud avec une rant-d une ombre épaisse, touBue , ou les flsurt des dite qu'envierait plus d'une ouvrière de profer.champt croissent librement , ct qu , es oe «o- sion. A Paris, fcsWUee avec soin et enims»?VÏÏ2ment , est constellée de bouton, d'or ***_& âU?&uSKffiSto%Une «çlairsle , »*»*• «tre les arbres, a d^uanle. Sa robe noire est faite «anaWen-la «se voir une pièce d'eau sur laquelle l« |ol,ll tion ; ses cheveux encore blonda sont ?«_ e\Lmiroite entre les feuilles de niaaputrt , et au- sans art ; elle n'a jamais, c'eat évident , ,on«éi àdel» on v liage très pauvre et très pittoresque, menaça» son teint , et ses maint , SflStfSSfladont les toits de chaume sont surmontés n5p do la iemme forte de l'Ecriture , ont loucM kun clocher * jours , des chotet rudes. Elle ett ryipatb que unPlus loin «Mm. ee son det étendues de rette de fraîcheur et une apparence"dei ,Ufiéchamps qui Jaunissent fc peine et des colline, donnent de l'agrément fc ,0n vltage dont i .bastes sur lesquelles le genêt Jette encore sa tratU «t «é beaux , et surlout elle a des yeux
£ £M> i *,, n e ,  , W,M« e,alM' ftano3' «P""'". dont le regardLa tond da ce tableau, fc la {ots sujattam» att fc la lois terme et bon , et qui attirent la co™

W f *" U fflal, °*' to mB0lr' comm9 flaDce ' Telle 1*'M * «t. •»• «wHle l'Idée var.ueon ditklenlour. d'une rewemblauoe avec sa maison : UPLe manoir, lul autsl , a sa note spéciale : fruits somme elle, mais aussi solide «t «îhSÏÏquelque chose de rude et de fier tout eosembie.
)l éveille tou t  a aljorfl unp î ç iptûsaiop 4o «ol ï -
dllfc: tes muraille, , formées de larges pierres
tail lées que le temp, a brodéat de Hehens, rap-
pellent les rochers des grèves voisines ; sis
fenêtres, larges et hautes, sont soutenues par
de lourds menau; : se» (glu trfei 41ovi« @ni
UP alf potecteup, el le p:. vilïoa qui au centre,
forme saill ie sur la faeids, semble soutenir les
ailes, et, en même temps, s'avance aveo une
mine hospitalière.

La coaslructlon n'ett nas rgSQlilre. L'aile da
gauche est plut ta»,*, plut lourde , plus an-
cienne, et se termine par une arche fc demi
ruinée, reste de b&tlments depuis \"-, ^ ï - M -- -edétruits. Un perron e.- _ z ls^es dalles orne
cette fagade , ^ndit quo l'autre regarde la cour
d'eùlrée Elfe n'est point banale non plos, cette
cour entourée de communs très ancifof. avec

FRIBOUR G
Exposition de tableaux. — Sons les auspi-

ces de la Société des Amis des Beaux-Arts
vient de s'ouvrir nne E {position dts tra-
vaux d'an jeune artiste de notre ville,
M. Raymond Buchs, élève des Ecoles des
Beaux-Arts de Dresde et de Berlin. Nous
sommes heureux de signaler au pnblic cette
Exposition fort intéressante à tous points
de vue. Nous avons remarqué particulière-
ment lea étudea 4e fleura et \ea MttfMta
d'application de détails de plantes k la déco-
ration. Les projets de vitraux, d'nn dessin
fort exact et d' une heure usa inspiration , sont
dignes de tout éloge. Nous aimons moins
les académies de H. Buchs, surtout sea
études de femmes, et c'est là le côté faible
de son talent.

Nous sommes convaincus, toutefois, que
denx ans de fortes études combleront aisé-
ment cette lacune d'nn talent jeune et ro-
buste, plein de belles promesses tt d'avenir.

L'Exposition artistique de M. B. Buchs
sera prolongée jusqu'à jeudi 15 octobre.

Les vitraux du Palais fédéral. — MM. Kirsch
et Fleckner, peintres verriers en notre ville,ont reçu le carton du quatrième vitrail da
nouveau Palais du Parlement , a Berne. Ce
carton , qui est da peintre Welti, représente
l'industrie textile. Le vitrail sera mis en
œuvre cet hiver pour être terminé le prln>
temps prochain.

La question de l'arrêt du train de nuit à Ro-
mont. — Il paraît , d'après le Messager,que le Conseil communal de Bulle avait re-
fusé une première fois d'adhérer à la péti-
tion des 7b Communes fribourgeoises et
vaudoises demandant le maintien de l'an et
dn train de nuit à Romont. Il a fallu une
pressante recharge pour le décider à se
joindre aux pétitionnaires. -

Inconcevable t

Une panique aur la Wantreux-Montbovon. —
On écrit k la Feuille d'Avis de Veveu
le 12 : *

Hier soir , le train qui part à 5 h. 10 de Mont-bovon pour Lea Avantt ae trouvait entre lesdeux premiers tunnels lonqu 'un coup de feuse produisit dans la mlae en marche, & l'avantde la voiture.
Le wagon était bondé. Une forte panique seprodultlt , bientôt calmée par les employét etla voiture redetctndlt fc Montbovon , d'oti lesvoyageurs purent repartir à 5 h. 45. Le*Veveysans qui te trouvaient du nombre netrouvèrent pas de correspondance fc Chambypour Vevey, la Compagnie n'ayant pas étéavltée de l'accident.
Un de nos abonnés qui se trouvait uans lepetit compartiment de lim. clatsa de la voitureavariée nous dit qu'au moment de l'accident Ieavoyageurs de ce compartiment se trouvaientbloqués entre une flimme Intense, s'élevantjusqu'au plafond de la plate-forme et lecotrt-partlment de lll»>« datte, dont Ja porte ne p-_,uts ouvrir qu 'avec une clef spéoiale. Cette sîtua-Atou Vwj-ù\fe\jHAB fcuraïusqtffc ce que les febÙe»aient été balttét. 11 tarait bon que t'a portesfussent utlljiables pour le public, âe fe çon fc cequ 'en cu d'accident les voyageurs de tous Iea

compartiments pussent sortir par le côlé pra-ticable.

Taches solaires. —- Il y a en ce moment
sur le soleil un. groupe de taches de grandes
dimensions. Observé l'autre matin, par M.
Eugène Antoniadi, à Paris, le groupe mesa-
rait environ 202,000 kilomètres de l'Est &
l'Oaest, soit une longueur seize foia plua
considérable que celle de la terre tont entière.
Qaant k la tache principale, sa plus grande
dimension paraît atteindre près de 60,000 ki-
lomètres. Le groupe est situé dans l'hémis-

un abri con molos tûr.
Deux Jeunes filles tont assîtes sur l'hevbe fcsts côlés. L'une robuste, fraîche et sérlause .'larappelle i vingt ana «la distance, et ne paraitpas plus qu'elle avoir le souci des frivolités de

te oend», L'autre, plus petite, mi gnonne , dé-Heate, ressemble fc nn pi,tel du XVIIIe slôcie.
Si ses cheveux cbfcUtaa avalent un œil depoudra , et t) QU» mouche était potée sur la
|°W ÏWS, psfcs de l'œil brun et tl«ur, on dirait"uae jeune marquise descendue de son cadra.
Elle ne dédai gne p&a, elle, le soin de sa gra-
cieuse pergonae. Sa robe de toile fc fleurettes
est USE M ta et bien portée ; de petites boudes
tremblottent sur SQO fron très pur, et, malgré
l'ombre que lt» vieux arbres projettent jua-
qu 'fc olle , elle porte un chapeau de jardin aur
lequel elle a trèt graeleusement entortillé une
branohç da lime. {A suivre.)



hère austral dn soleil. Une pareille per-
turbation devrait agir sur le magnétisme
terrestre , et on peut s'attendre à des mani-
festations de l'aurore boréale.

Vf }»» ' depala quelques aoira, longtemps
.près le coucher du soleil, le ciel conserve
ttae belle teinte rose.

Triste découverte. — Le mardi, 13 octobre
courant , après midi, nne pauvre femme,
pistée par sa Commune d'origine, a étô
Marée morte dans son domicile, à la rne
des Forgerons, k Fribonrg. Les autres ha-
bitants de la maison avaient observé qu'elle
«•était pas sortie de sa chambre depuis di-
manche, 11 octobre, et pénétrèrent dans
ion appartement. lia la trouvèrent inanimée
jin9 son lit. La Préfecture a procédé k
iVag ûete légale ; M.' le Dc Comte a constaté
.w \» mort était due k une cause naturelle.

Conlérence de Saint-Vincent de Paul. — Mes
jieurs les membres de la Conférence de Fri-
bonrg sont priés d'assister k la messa qui
BMa dite le jeudi 15 courant, k 8 henres, en
réélise des RR. PP. Cordeliers, pour le repos
j8 l'âme de M. Antonin Pages, président
général , décédé le 18 septembre. R. 1. P-

Le nouveau régit m eat des inhumations
Voici la seconde partie de ce règlement.

Ede contient, comme la première, que nous
svous çnbliée hier, dea dispositions très
heureuses et de sages innovations, qui tien-
jent compte des progrès réalisés partout en
patière d'organisation des cimetières.

Le chapitre III (police des inhumations)
contient les deux presiriptions essentielles
suivantes :.Rt% I Q _ tes honneurs tonèbres tost ren»
da» suivant les clrcoastancts, éventuellement
k îa'da^an'18 dM P»™11 d0 

"
fuD*. ou devant

la maiton mortuaire, au départ du corlège, on
à la sortie de l'église, ou i la sortie de la
ville (Porte de Morat), ou enfin au cimetière

mLtt «vis de faire pari en Informeront le
public

A RT - 17. — Ces cavaliers, mitant, (tumwaj?,
véhicules quelconque!, doivent a'abalenir de
traverter le convoi fucèbra et doivent s'trrêter
«u pattsge du corbillard.

Le convoi funèbre tient le milieu de la
cbaustéa- ..." CHAMTBE IV
.Rt _ jo _ Les cimetières privés, concélét

«r l'autorité cantonale, sont , comme le cime-
tière publie, soumis & la scrteiliance de la
c
'moiune et aux prescriptions f unitaires par

ell, éilctées-
Le chap. V traite des offices du personnel

tltachô au cimetière.
Le chap. VI règle la distribution inté-

rieure un cimetière.
^R

T_ gg _ te grand cimetière pabl lc de
Gran-Ûey eat divisé en trois dattes, compor-
tant ei;»cune un certain nombre de parcelles
ie terrait (de forme restaugula're on trlsnga-
hltel, te!on plan approuvé par 1* OtKWM
d'Etat , le 2 Juillet 11)01.

A RT. 80. — Ces clastes toat les suivantes :
Classe A , pour les adultes, •

> n, poar enfants de 5 fc 12 aïs .
> C, pour enfants au-dessous de 5 ans et

pour .' es enfants mort-nés.
A RT ?'¦ — ^ea fosses sont ouvertes sur une

Una de la même parcelle , a»ns interruption,
et lea moi'ts y aout eDasvells à la file, sans dis-
tinction de sexe et de famille.

ART 35- — Les dimensions de tombes sont, au
regard de ce qui précèle et selon les classet
admîtes, tettalrectes:

[USS! IDÏGIEOi LARGECB _ ÎROFiMGR
eksiaejapris titnis usirii

i 2 75 m. 1.09 m. 180 m.
ô 2,C0m. 0,75 m. 1,20 m.
C 150 m- 0 60 m. 1,20 m.

A RT. 36. — Les tombes det adultea (claste A)
re peavent -être ouvert»» avant le terme de
Sùsnt, — celf'S ds »* classe B (enfants da 5 fc
12 ant) avant le î*rme de 15 an», — et celles de
lt clatsa C (enfants de 0 et moine) avant le
terme de 10 ans.

Le chapitre VII traite des concessions.
A RT. 38. — Conformément fc l'art. 9 de l'ar-

rêté du 25 janvier 1875 concernant la police
<le« cimetières, le Conseil communal peut con-
celer det parcallea da terrain du cimetière pu-
blic , pour sépultures de familles , en dehors da
lt ligne régulière des fosses.

ART . 39. — Cet conaegslont ont lieu pour une
dorée Indéterminée de fo ou 100 ans, fc partir
du )our de l'enterrement et quelle que toit la
dite le la demanir.

Elle» peuvent être renouvelées aux condi-
tions en vigueur lors de leur échéance.
Elles çcstnaest Sa, çassà le sol da elasetlèc*

vient fc être eftecté fc ana autre destination,
ans rsrtltution par lea autorités, alors même
.ne le terme de la concession ne serait pas
fchu.

A RT. 40. — Ces concession» Sû2t prises dans
ltt bandes de terrain réservées, i cot effet , de
chaque côté des grandes allées centrales.

ART. 41. — Les Irais d'inhumation dans le»
tomoes concédées sont fc la charge des familles
concessionnaires.

ART. 47. — Le Conseil communal peut auto
«ter, dans les concessions doubles, la cons-
i:action de caveau* de familles, selon des plans

I ini devront lui être soumit et recevoir son
! approbation.

A RT. 43- — A la demande d'un nombre de
âmttfea suffisant pour justifier cette mesure,
le Conseil communal peut sessi installer, le
long dev allées latérales du elmatlère , dea
«"eaux abrites sous une galerie couverte et
anoetroyer taconcettlooaux dite» famlIlej, con-
formément à nn règlement et fc un tarif fc part.

| iu Chapitre YHÏ (monuments, planta-
| %8,fleurs ,bordures.entoarsges de tombes),

"ous relevons cet article :
ART. 53. — Les tombes non entretenues par

«' parants ou staU du (îéfunt seront ornées

de verdure, pervenche, buis, etc. , d'une ma- , de la loi de 1901 aux Congrégations et les
nlire simple «t décente, par le surveillant du
cimetière, auquel la Commune fournira gra-
tuitement cet piaules.

CIUPITRE IX
A RT. 55. — Ua local, appelé « chambre mor-

tuaire >, est établi dans l'enceinte du cimetière
public.

ART. M. — Ce local sert fc la garde des corps
des défunt» qui y auront été transportés, avant
l'enterrement, psr ordre du médecin, par déci-
sion de la police, ou bien fc la demande ds»
lnlérettét.

Dans ce dernier cat^ ceux-ci pa/ent let trait
de garde, fc moin» qu 'ili n'y pourvoient eox-
mêmei.

Cette garde est obligatoire, quand un corps
est amené dans le local, avant que £4 heures
ne se soient écoulées depuis le décès.
. ABT. 18- — Il «flt établi également, dan»

l' enceinte du cimetière, un autre local, soit
une < morgue », où sont dépotét les cadavre»
non destinés fc ia chambre mortuaire.

Las antopslet pourront y être pratiquées.
A RT 59. — Aucune autopsie ne peut avoir

Heu sans le consentement des plus proche»
parents du défunt , soua réserve des cas Judi-
ciaires et des mesures sanitaire».

Les art 63 et 64 règlent ce qui a trait
aa transfert des tombes de l'ancien cimetière
aa nouveau, avant oa après l'expiration de
la rotation réglementaire.

A RT. 65. — L'inhumation au nouveau cime-
tière dos ostements provenant de l'ancien cime-
tière, lor» de la cmcellation de ce dernier,
aura lieu fc l'endroit et aux conditions qu 'Indi-
quera l'autorité compétente fc cette époque.

L'article 66 stipule qne le règlement
entrera en vigueur dès le jour d'ouverture
da nouveau cimetière.

Voici enfin an extrait da tarif :
1. L'Inhumation dea personnes non domici-

liées dans la Comm ma donne droit i un émo-
lument d» 20 k 50 fr., outre celui de conces-
sion éventuellement.

//. Le coût d'one cancetiion ordinaire, toit
d'une plaça déterminée dans les rangées de
tombas, ett

de 80 franca pour la clatse A
de 40 » ; » > '" B
de 20 • > » C

III. Le cofct des concessions pour tombes de
familles est le s u i v a i t  :

A. Pour concession tlmple Jusqu'il 50 ans :
iOO tt. (pour 100 ans, 600 U.)

B Pour concession double Jutqu 'fc 50 ant :
700 fr. (pour 100 ans, 1000 fr)

IV. Lea concessioiis de caveaux soui galeries
sont soumîtes fc un tarif spécial.

V. La finance fc payer, pour l'érection d'un
monument tur une tombe, d&ua les rangées du
cimetière, ett fixée au 10 % de la valeur da
l'objet; av fc  un minimum do 2 francs.

Il n'en est point exigé pour les monuments
placés aur les tombes concédées pour familles ,
ou dans les galeries où se trouvent les caveaux.

VII. Le droit fc payer pour l'installation au
nouveau cimetière des monuments provenant
de l'ancien est de 1 K 20 francs.

VIII. L'exhumaticn d'un corps se paie, déaln-
fectlon cote; -r ite , fc ralton de 20 francs pour
les sdaltei (elsttet A et B) et W franc i pour let
enfants (-sieste C).

IX. L'entretien des tombes communes et des
tomb:s de familles, confié par les Inléresiés
au surveillant du cimetière, est payé directe-
ment par eux fc ce dernier.

A travers les livres
TABLEAUTINS, pofcies par Maurice d'Or-

feuil, Genève, E?gimann et G'*.
Ce livre, coquettement Imprimé, tous

montre les quatre saisons, reliées entre
elles par d'innombrables chevilles, dana
une agreste Savoie, oà

Sur les cimes d - . la Cb»utagne ,
Le disque  d'or i tin coif. n t ,
D'un mouvemer-t auparba et lent
Glisse de montajne en montagne.

Au printemps, de galants papillons chan-
tent

S'accompagnant de mandoline»,
De harpes d'or ayant des sons.

Datant l'été, U chamois foula de son pied
prompt le sommet la Mont-BIane.

En automne, k l'heure de PAngelus, la
c!o?be lance c an carillon sonore >
...dana l'immentlté du eiel profond et noir,
Tandis gue,

Sur la céleste route , en vlvet arabesques,
L«» astres scintillants ipingl itienl leurs clous

'. *f sr- {\)
Puis, quand sur le Mont du Chat,

D JUX séant dont le front altler perçant la nue
Cherche les vtttet Horizons ;

(à une altitude de 1497 mètres, s'il vous
plaie i , les feuilles jaunies tombent dans an
sylvestre silence, alors viennent les jours
de neige et M. d'O .-fenil écrit ces denx vtrt,
les plos vrais et ks p ins sincères de tout le
volume:'

f  al le cceur froid comme un linceul
Et n* mérite pa» «u'on m'?lm«. A Ç.

DERNIER COURRIER
France

Le gouvernement et la Commission sont
â'aceorâ pour proposer à h Chambre de
commencer le lundi 26 octobre la discussion
du budget. Cette proposition sera certaine-
ment ratifiée par la Chambre.

Du 20 an 26, la Chambre emploierait lies
séances à li quider les interpellations les plas
urgentes.

L'mlenlioa de M. Combes t t f d p  ttefflSfl-
iëV qu 'on joigne, en un débat uni que , toutes
les futeii-a 'Uatjcji? concernant l'application

incidantB connexes.
On aurait ainsi nne sorte d'interpellation

de politique générale qoi serait discutée
dans les quelques séances précéiant le
26 octobre. -| -

-s,.
Balkans

Le Sultan, paralt-il , a vivement protesté,
an dernier Selamlk, contre le projet de con-
trôle et de surveillance. Une véritable scène
aurait éclaté entre M et l'ambassadeur de
Rassie, M. Zinoviev. Ce dernier aurait caté-
goriquement réclamé le contrôle et, en ou-
tre, aurait blâmé énergiquement les projets
d'enUnte directe entre la Bulgarie et la
Turquie. Le parti belliqueux ponsse de plus
en plos le Sultan à la guerre, et lni fait
entrevoir, en outre, l'impossibilité d'appli-
quer les réformes des puissances, d' entrete-
nir indéfiniment nne armée sur le pied de
guerre et la nécessité d'anéantir l'organisa-
tion intérieure macédonienne, en mettant
pour longtemps la Bulgarie hors d'état de la
servir directement ou indirectement.

— Afin de prévenir par tons les mojens
possibles le contrôle des puissances, le Sui-
tan a promulgué un iradé ordonnant à
Hussein Hilmi pacha et k tous les hauts
fonctionnaires en Macédoine d'appliquer
rapidement et strictement les réformes de-
msndées.

Le Sultan a anssi promulgué nn iradé
instituant nne grande Commission financière
qoi doit mettre un ordre complet dans les
finances et équilibrer le budget

On dit, en outre, le Sultan semble prêter
l'oreille aux proposilions bulgares tendant k
reconnaître la prépondérance de l'élément
bulgare en Macéioine. Par ce moyen, on
croit obtenir la reconnaissance devant ame-
ner l'apaisement tt , par suite, l'inutilité da
contrôle.

Poar apaiser la Bulgarie, on assors & M.
Natchevitch que, si après enquête, les trou-
pes turques ayant passé lr. frontière à K&-
ramanitza étaient reconnues coupables, elles
aéraient exemplairement punies.

DERH1ÈRESJEPÊCHES
Russie et Japon
Washington , 14 octobre.

M. llay a déclaré hier en séance du
cabinet que les négociations entre la
Russie et le Japon semblent en voie
d'aboutir à une solution pacifique.

Londres *, 14 octobre.
La légation du Japon a reçu une dépê-

che de Tokio disant qu'il n'y a aucun
sujet de s'alarmer. "Cett la première
dépêche envoyée k 1* .légation depuia
trois semaines ; elle a (ans doute été
provoquée par les bruits pessimistes qui
courent k l'étranger.

Londres, 14 oetobre.
Qn mande de TV'K'o *u Times que las

réaidantB japonais de Hui-Cbou, alarmés
par les mouvements de troupes russes,
font par l i r  leura femmes et leura enfants.

Lille, 24 octob e.
Suivant des informations particulière!

d'Armentières, l'aptèa-tnidi aurait été
calme.

ArmentiùrcH, 14 oetobre.
Mardi  soir ont eu lieu de cçiiToaus

troubles. L'obscurité règne dans la "ill**.
Des Sis de f er sont teùdus & hauteur
d'homme dans les rues. Le préfet ett
arrivé pt t 'uî 1* demande qui en a été
faite les régiments d'infanterie 69 et 72
sont partis pour A . -inraiièrcs. L* filature
de Waterlooo est eo (lamines et 1 on en-
tend de ee cété des coups de feu. L' n
train spécial, portant des pompiers, est
parti de Lille.

A 7 y% b. du soir, les giétistet on»
eaccsgé 'l'a tnsisôn de M, Levasseur, di-
recteur de la filature Malhieu. Ils onl
brisé les portes et les fenêtres et mis le
feu ?. lfi maison. Toutefois l'incendie a été
prompteai|»nt éteint,

n-ise , 14 oetobre.
Mardi matin a été affiché un manifeste

invitant la population à acclamer le roi et
la reine qni partent pour la France et à
exprimer au nom du peuple italien ses
sentiments de satisfaction cour la rêççjs,
Uon que le peup'e françaii prépare aux
souverains italiens.

Londres, 1-* CÇtofcre.
Le marquis de Londonderry remplace

le duc de Devonshire comme président
du Conseil p«m,

Belgrade, 14 octobre.
Le tribunal de première instance a pro-

longe jusqu'au 9 novembre le délai d'ins-
cription des créances sur la succession
du feu roi Alexandre , en considération
des dt mandas des créanciers étrangers.

Belgrade, 14 ectebra.
Le fruit court dant let mieux biea la-

formés que les officiers àe Nisch ne se-
ront pas amois'iés,

Lou a .•*»» , 14 oetobre.
Oa mande de Sofia au Times que les

fugitifs du vilayet d'Andrinople invités
par le préfet de Bourges à rentrer dans
leurs f oyers, lui ont adressé un manifeste
demandant l'organisation du rapatriement
psr une Commission internationale , le
dépôt dans des Instituts financiers d'Eu-
rope de sommes destinées à la recons-
truction des édifices et des maisons
détruites par les Turcs et k des indem-
nité de différente  nature. Ils réclament
l'amnistie générale et des garanties pour
l'avenir par l'application de réformes ra-
dicales avec un gouverneur général ap-
prouvé par les puissances et une Com-
mission internationale p-^rmamente.

New-York, 14 oetobre.
Une dépêche de Par, ¦¦ma dit qu'on a

des raisons de croire qua le Nicaragua et
le Guatemala sont sur le point de déclarer
la guerre au San-Salvador et au Honduras.

Bellinzone, 14 oetobre.
Après une longue discussion, le Grand

Conseil a procédé à la votation sur le
projet de loi sur l'impôt. 31 députés se
sont prononcés pour l'adoption du pro
jet , 24 conlre. Il y a eu 3 abstentions.
Comme le quorum nécessaire pour l'ac-
ceptation du projet (33 voix) n'était pas
atteint , on procédera à une nouvelle vota-
tion dans la session do novembre. La
session extraordinaire c i  close.

ÉTAT CIVIL
de la ville do X-'^ibourg

MAKHOSS DO 1*' A.0 1 3  SEFTElfBBK
Gumy, Louis-Henri, emp^ojé au Tram, d'A-

^ty- sur-U&tras, et Router, ËMtaa îiarle, mé-
ntffère, d'Arry-S!ir-Af*t«i!.. — Sîbœid, Oo-
thold , feib'.antler, de TsTel, et Blnggell, Anne-
Marie, repasseuse, de Gufgltberg. — Grem-
mlnger, Hi-rmenn, peintre en voitures au
C. F. F , deUutertweU (ThurgoTle), et Bsyeler,
Caroline, tailleute, de Wtblern (Scbwanen.
burg). — Ba: :kler, Germain , scieur, de Dirlaret,
et Schaller, Mélanie EUsab-tb, dite AH», mé-
nagère, de Wamtewrl- — tlutttlaxtaB, Oseu,
conducteur an C. F. F., de Thoune , et Schifl«r-
decker, Frieda , repasteute , de Dlckl (Berne).
— Stemmer, Conrad Ulrich , commit de bureau ,
de Tinterin , et Kettler , Mirle-Eléonore, fille
de magasin, de Tavel. — .: ¦ quet , Louis G.car ,
employé d'Etat , de VillarTo 'ard.et S-hneu-wly,
Anna-Ce sarine, couturière, de Wunnewyl. —
Scherway, Jacques, boucher, de Guin, et Fasel,
Anna, ménsgère, de Bce:iDgea. — Contin,
Charles Victor, électricien, de Courtétalle. et
SctKffer , Catherine- Marie, repasseuie, de Mon-
te;-. — Bulliard , Tiburce.Maurice , boulanger,
de Corpataux, et R:IchUc , Jeanne-Adèle, de
La Tour-de Trême. — Was"Kha ,4san-Mathlas,
employé au C. F. F., de «ia-'ognln (Gritou>), et
K^mteyer née Sihlffïritckc-r.Rotlce. de Trub.
— GrandJ6*o, Joreph-Aufaste, ouvrier bou-
langer, du Crét , et Schindclhois, Maria-Anna,
cuisinière, de Marbach (r.ucerne). — Ange
lot , Vincent, agriculteur, de Cormlnbceuf , et
Schneuwly, Elisabeth, ménagère, de Wunnt wyl.

BIBLIOGRAPHIES
La FontsTiEB, expitieaee: et coatetlt prati-

ques, par Amédée Mor&rge , élagueur fores-
tier. — Q obre, Atar , et ches tous les librai-
res, K03. in-12.
Huit t li?. v.-.tr o s , roulant s ur les qutsV.tsa» sui-

vantes, forment ls mat.àrj de eet ouvrage :
« Lis bois 4»QS Uu* lutta pour l'existence;
reïteUeinent en agrément et en rapport; arbres
nuls et nui3lbies ; pbytiolcfle des arbres éla-
gués; êltgigea aaiH 'iniiKe .iaat let gagea - itat
phytltjoe iea vergert et let Iniect»--. cong'â Ta.
tion dst vieux arbres ; oh- mtlon; diverses. »

Oa «e rend»» compte tout de suite, par cette
iimple lecture, de l'Jspor: mee et de l'Intérêt
des c ustiisus traitées. L?n propriétaires, les
aulosltés muntaipales, les amis de la nature ,
tn gênerai, trouvirout ici de quoi les capUver
et let inslra.'re. L'eutear peut bien se désigoer
tout uniment comme un molette élsgueur
d'arbrej, \l «st naxt nuis , toi <jue cea pages
uoqs le réiiltnt, baauxmp mieux que cela, et
tout d'abord nn praticien acsompli. Il vous
«Usa comment 11 faut tral  = _ •_• les arbres sains
ou malades, et l'on verra qu'il est loin de
recommander tout let procédés en usage et
iou*ent fort coûteux auxquels on recourt
dsns l'intérêt de ces derniers : témoin le dment
employé contre la eme. V vom dira aussi ce
qu'il pease 4o certains isb.-es, du platace, par
exemple, qu'il bannit de sa République. 11 cite
nombre de faits t i tés  de ton immense expé-
rience et te rapportant souvent à des cam-
pagnes ou promena.j«_) publiques , oo Mue i
des s'j_j ats «A$nH* 4e cUac ;n dans cotre peut
as/s. Ut, i ( _ lé du praticien, II y a le pcête,
pcète par la cotation exacte et pittoresque ;
par l'enthouslssme vrai pour ses amlg les
arbres, et qui nout a fai( çigstf. parfol»..

J1 50S5 5 f"itt «wger k Urbain Olivier des
UecHs de Chasse et des i'.atinêcs d'Automne.-
Comme il f ilt comprendre la vlq de eu arbres,
su milieu desqqe'.j H s _ :¦ ¦** la moitié de son
SfititMSi Nombre 4'sneciotes très intéres-
santes, se rapportant à cou expérience d'ila-
gueur dans notre pays, stpot lsas «vee Inté-
rêt. D'alllou^, Sun étale a un caractère pra-
il<iue enl en fera surtout le prix.

FaiBOORq./lRXÏâTIQUE A TRAVERS IES AGES,
publié psr les Société des Amis des Beaux
Arts et des Iogéaleurs et Architectes. Abu
l~ f r.  Sommaire dufjseJeaJa c«3 Juillet J093
Les armes des sires de Montagny (notice par

M. de Dletbach). — Lo Château de Montagny
(François Ducrest) 2 planches. — Portraits de
Pierre de Wallier, eeigaear de Chandon et
d'Ellsabsth de Neuch&tel Paul  de Pury). —
Coffret aux saintes hulltt du trésor de Siint-
Nicolat (François Pahud). — Habitation de po-
chear au lac du Montt (R tleSehaller).

Nous reviendrons sur les notices tecompa-
gnact les planches dont cous venons d'indiquer
les sujets.

BDLLBTIH MÊTBOROLOGJQUB
Obstmtlsai

du Itisrstîlrt d* phytl^st du Xtchnlctun dt Fritovf
Al t i tude  642-

tctddi bt h:', t' ir I f .  fc : ; :.'( M if  iT ÏV
su 14, octobro îeoe

SAJLOM&T»» 
Octobre I 81 31 10' Ul Sj 13; Ul Oïlobre

TMRMOMfcTR» O. 
0;tobre I 8| 91 10; îïj 12! 13! H! Octobre

726,0 f-
720,0 5-
716,0 §-

»0>0 i- , 1.. .' H
MOT- ? 1 U 1705,0 §- j I I I  I

*"**j" — 1 ( f i  f I J i II I

8h.cn. I 71 121 71 21 81 111 81 8 h. m
1 h. s. 18 10 9 9 11 M 1 b. t .
8 h. s. I 14 11 11 8 11 . U 8 ii. 1.

SCKIDITf
8 h. m. I 69] 671 611 63 671 551 67) 8 b. ru
1 h. s. 20 60 50 M 89 44 lb. »,
8 h. s. 30 55 60 £0 68 51 8 i». s.

Température maximtua dans les
24 heures 14*

Température minimum dacs les
24 heures j.

Bau tombée dans les 24 b. _ mm
v-,* ( Direction S.-W.yeBt I Force calme
Etat du del nntgtux
Extrait dtt obitmtlsBi do Bortts eeatral dt Zulet

Température à 8 h. du matin, le 13 :
Parts 12» Vienne 9>
Rome 19* Hambourg U*
Pétersbourg 1' Stockholm 3*

Conditions atmosphériques en Europe :
La dépretsion s'étend de plus en plue vers

I Est et embrasse la presque totalité dn COQ.
tinent. Son maximum se tronve i l'Ouest de
l'Ecosse, tandis qu'un sutre centre âé dépres-
sion se remarque dans l'Italie du Nord et un
autre semble se déclarer au Centre de l'Europe.
II règne, sur la plus grande partie du continent.
un temps Incertain , pluvieux, mais j>lnt6t
doux. Ds forts V6nts dn 8nd aonlSent, ea Italie
et k Palerme ; le sirojco est violent. Il y a eu,
des orages , hier, au Sud-Ouest de la Suisse. La
température ett tombée, depuis hier, dans les
stations de montagees. Au Sud des Alpes, le
temps s'est écltlrci.

Temps probable dans l» Suisse occtfrctal» :
Ciel variable , vent d'Ouest , nouvelles av»rtes.

i'ottr la Rédaction : J.-M. SODSSBSS.

""" i ~~"='
L'offiee de septième pour le repos do

l'Ame de
Monsieur Rodolphe BOURGKtiECHT

a.vz Heu jeudi, k 8 yt h., en l'église
Saint-Nicolas.

R.. I. ï».

I/ÉHULM Wm
• ett un aliment et uu remède

Cett l'huile de foie de morue fa ';,e ,'avoureuse;
les enfant» l'slî ep.i.

( S25 '* Wttlon.
m .1 ,., • .. ,\*"-'-rmlt les musclet.CatUmeillMre. ••.

¦
,.améliore l'appéut , '
/ protège de la msladie,

" ; { reconstitue ap.-è«lamaJadIe

L'EMULSION SCOTT
Est en usage dans les Hôpitaux \
Et recommandée par le Corps

Médical. fElle remplit toutes ses >
c'e,tla

promesses. J 
meilleure

Elle est en vente chez tous t
Pharmaciens. I
Demandez biea toutefois le flseon Emultioa

Scott a»ec le pêcheur portant sur son épaule une
grosse morre.

Tour reeetoir franco nn échantillon , meniion-
ner ee journal eu adressant 0 fr. 5û de timbres à
Mettieurt Scott et Bowne, Ltd., Clilasso iTeulul '

Contre la rïuuttsm lombairj (çôurtato)
j'ai, écrit M. M. O., de Bariln ,

'
fait utsga

de votre emplâtre Roo©o que m'avait
recommandé an ami, 81 tons les remèdes
agissaient torsme ce'.iii-li, il n'y aurait
bientôt plm da malades. 8261 1651

Lea «ttplà.ret Rocco  te trouvent dana
1*3 pharmacie» an prix de 1 fr. 25 la pièee.

Ls m l ïïm Wm
ia Passai Port'flaa * 'o^,mparabI.
M LaSSel P0Br P'WBies et snrtont¦¦ vniail ponr tnianta anémiques.

DEB HéMORRO ï DES
Pau de personnes Ignorent quell» triste

Infirmité constliuent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues, mais on
n'aime pas k parler de ce genre de soniTran-
ces , même à son médecin; on sait beaucoup
moins q ull existe, depuis quelques années, un
médicament, l'Elixir de Virginie, qui lea
guérit radicalement et sans aucun dt_jjger. On
c'a qtfh écrire à F. Uhlmann-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il ast facile de se dé.ba_ri
rasaer de la ms-adia la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
1 tl, &KW



_ pour* cp oqaep
le PREMIER des

\ CHOCOLAT^ AO (AIT

Mte d'une MM U mm
Siso à Palézieux, aux abords immédiats de la gare,

c h a r m a n t e  propriété comprenant : habitation nouvel-
lement restaurée , grange, écurie et remise, 30 poses
4e terrain première qualité, dont une partie en bor-
dure de la route de la gare, magnifique verger, eau
Abondante et intarissable.

Par les nombreuses voies de communications exis-
tantes et par celle qui s'ouvrira à bref délai , Palézieux
deviendra nécessairement un centre important.

Dés lors, cette propriété, par sa situation exception-
nelle aux abords immédiats de belles forêts de sapins
et son voisinage de la gare, se prêterait admirable-
ment bien à la création d'un Hôtel-Pension.

Pour les condit ions et pour  traiter, s'adresser à

l'un ou l'autre des propriétaires. 3075

J. DÉVAUD, à Palézieux.
J. CORBOZ, à Komont.

L'Annie des >» ftW ^^^^TL^Les Tnbes ûe bonlnC? 8 ^ i » * V*ft( 11 d'artlver
les Potages à la minute teoJ£A^#niiflJ ci.»

A.-G. Honapalf . Konle.̂ d de Pérollcw.

~~ LA FILATURE

is Lii il Tissaga staip MBBJI
à RUDERSWYL (Berne)

8e recommande anssi cette année k Metsleurs les agriculteurs pour le

DF'ilag© ot tissage à. façon.
H5914Y DE LIN, CHAN VRE ET ÉTOUPE 3070

Prix réduits. Service prompt et so igné.
AGENCES t

f iubonne t Erne3t Verfin. Lausanne : Burnens et Sud-
0atS9court : Foi> Hoffmeyer. WItner-
Chitel St-Denis : M»» L- Genoud- ta Joux : A fr. "eillon.

Berthoud. Mézières (Vaud) : Allasia et O.
Chavornay l M»« L» Sohmld. Mo-ges : Meyer , f tires.
Conc/so ; Eug. Payot. Moudon ; Meyer. fr. et C».
Cotsonn'ay t Aug. B»rb»y. St Ursanne : Fo'ise-Bu:rqula.
FRIHOURG : V'"- Gnldl. yverdon ; C. Bathlltbtiger.

derrière St Nicolas.

Vente de lait
La Société de laiterie de Lentigny exposera , par vole de mises

Î 
obliques , le mercredi 21 courant, dèt les 2 heures de l'après-midi,
ans une salie de l'auberge, son lait pour l'année 1901. Production

annuelle, environ 2£0,000 kilos . Position avantageuse, i 15 minutes
d'une station de chemin de fir. H3896F 306t

Pnr ordrn : La secrétaire.

A VENDRE
dans la ville de Fribourg, avantageusement
située pour . le commerce, une double mai-
son aveo 15 logements et 5 magasins.
Chauffage centra! dans chaque étage. Lu-
mière électrique. Pour renseignements , s'a-
dresser à IW. Tomi , notaire, rue du Marché,
28, Berne. 8o;o

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes â incandescence pour éclairage électrique

de première qualité do tous les voltages et Intensités. H2770Z 1596

Suite Kaiser pour lc Mira do Cis
Exploitation des rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe

VEHTB DIRECTS AUX CONSOMMATEURS
Plna de 7G0 çnccarsales de vente

*g££ Maison spéciale F~
en Suisse : POUR LA V E N T E  DE de chocolats

A BALE Cafés brats et rôtis de bonbons
En Allemagne : d'importation directe des meilleure pays de production de ^«WW«

à
à

B
B
r;l Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits " T "

à Heilbronn SUTTOgEtS de Café d'essence
à Vier,en Maison principale p. la Suisse : A BALE "- ̂ /i"'0'1 dB ca,é

Succursales de Tente dans toutes les principales villes suisses
Expéditions nu dehors par colis postaux
Succursale ûe oente û FRIHOURG :

31, Rue de Lausanno H2H3A 1218 f

Mesdemois. DEGLISE
MODES

ChâteKSt-Denls
Réouverture de leur ma-

gasin de modes. Déballage
de chapeaux modèles de
Paris à des prix exception-
nellement avantageux; 3042

Pour p lantations
— on trouve toujours che:

M. BLANC-DUPONT
Avenue de la Tour Henri

Au-dtssut du Toaipls
.A. FEIBOITEa

k des prix modérés , une grande
quantité d'arbres fruitiers de
premier choix, en haute tigo et
nairs. Arbres ct arbustes d'orne-
ments, rotiers conifères, char-
milles et épines pour haies.
300 poiriers à Bolzi et à Goillard.
Tilleuls, platanes et marronulers
extraforts, etc. On expédie par
chemin do fer. 3010 1478

â VENDRE
sous de très favorables conditions
de paiement, l'immeuble suivant ,
admirablement silué pour la tenue
d'une boulangerie ou d'un com-
merce quelconque. 3002

Cadastre de la ville de Fri-
bourg : Rne dc Lau-
sanne, I\*° 29, maison,
cour , dépendances , four pour bou-
langerie, bQcher , etc. (Elle est
attenante à l'Hôtel de l'Autruche )

S'adresser à la Banque
tle l'Etat cle Fribourtr.

Vente d'immeuble
La Direction «le la

ïî j'igie «les coproprié-
tés bourjçcoisiales de
la ville de Fribonrg exposera
en vente, par voie d'enchè-
res publiques, uce

PARCELLE DE TFRRAIN
ireimrOB *MK» mètres
carrés k détacher de l'arti-
cle 169a, plan fol. 20, N° 4, dn
cadastre de la commnne de
Villars-sur-Çllftne , lie» dit
Uclbléem.

La mise à prix est fixée k
1 Fr. 5(> le mètre carré.

Les mises seront tenaes sur
place (route de Cormuton),
fe lundi 2« octobre
courant , dès 2 h. de l'après-
midi, soiu les conditions qni y
seront lnes tt déposent, dès ce
jour, an burean de la Caisse de
Tille, N" 4. 3048

Fribonrg, le 9 octobre 1903.
Le caissier de villo.

nne forge
à Benne wyl, pré» Alterswyl
(Singine), située sur la route de
Gain-Planfayon, nouvellement
installée et outillée à neuf. En-
trée en jouissance à carnaval ou
à volonté. H3761F 2927

Pour rensei g n e m e n t s  détaillés ,
s'adresser au propriétaire , Von-
lanthen, Martin, au dit lieu.

Apparlemenls et magasins

A. LOUEE
à partir du 22 novembre. S'a-
dresser à l'Hôtel da Java,
Friboarg. H3863F 3065

Escompte
Mots de commerce

bancables. . . .  -1 > . %
ESeta de commerça

non bancables . . 5 %
saus commission.

Prêts
par billets de change et par
comptes  de crédit sur garanties
par signatures ou par hypothè-
ques : Gardances de dam en 1"
et 2m' rang ou autres titres.

Pour les prêts par comptes de
crédit, la souscription de billets
de change n'est pas exigée. 2970

Dépôts d'argent
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Banque ASSAL & C
PAYERNE

La Marque des Connaisseurs

Raisins da Valais
O. de Riedmatten , Sion

5 kg. franco, 4 fp. "¦(> contre
remboursement. H25300L 2757

Offre a placer
pour de tuito une bonno som-
m^llfire bien recommandée,
au oourantdu service. SVlresser
au bureau de placements Jacque-
noud , Fribourg. 20 cent, en tim-
bre* pour réponse. S073

J'oiiro a toute porsonne moyen
gagner 70 & IOO fr. par
mois, sans quitter son travail.
Renseignements gratis, par E.
Louis Jung, La Chaux-de Fonds.

Ou demnnde 4 ouvriers

e&ftsgt&tiosi
S'adr. k Angeloz, Alexan-

dre, charpentier , à Cormln-
lic i -cf. H4011F 3Q77-I&Û6

Uoe fllle de 18 ans, de la Sui__^,t
allemande, çhércb»--]/ut6oeommE

iUllli 'Jlfl DUlMttC
ou antre travail, pour lc
Nouvel An. ! ' 3J79

S'adresser , sous N4183Lz, i
Haa8entelu et Vogler , Lucerne

Pension alimentaire
est A remettre k Payerne!
dans un quartier populeux.

S'adres. au noUire Pidonx,
Payerne. H2Ô9IKL 3080

A LOUER
une jolio chambre meublée. S'a-
dresser au magasin N» UU,
roi-  iIi-N 1'IK I U M I' S. £923

OME FILLE
connaissant les deux langues
cherche place de sommelière
ou de cuisinière à la cam-
pagne.

Adressor les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Frihourg s. H3988F. 3068

Â LOUER
dés le 25 juillet IPOi, le

grand magasin
et les locaux occupés par III.
Ernest IMoard, a}n<i, dant
Ja maison Glasson, rne de Ho
mont, UO. 8036

S'adrosser en dite maison.

On cherche pour une pen-
sion

nn appartement
de 5 à 6 chambres. Prix : 800 fr.

Adresser les offres à l'agence de
fubllclté Haasenstein et Voiler,

rlbourg, sous H3970F. 3053

On demande i la journée une
bonne

ouvrière lingère
A dre «se r les offres sous H3955F

k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 3347

On demande une

femme de chambre
connaissant bien la couture et si
possible le repassage.

Adres. les offres, sous HS951F,
k l'agence de publicité Haasen.
stein & Voiler, Fribourg. 3043

FOURRURES
Le soussigné avise sen hono-

rable clientèle de la ville et du
canton qu 'il se charge, comme
toujours, de tous les ouvrages
concernant son état, et aussi de
la transformation des fourrures
pour dames et messieurs, d'api 6s
les modèles les plus nouveaux ;
montage de tapis eu tous genres
et avec to tes  naturalisées, ainsi
que le chamolssge des peaux de
sauvagine. On trouve autsl des
peaux de chat pour rhumatismes.

Se recommande, £782
B. Hsbesreiter-Perroolai, pelletier,

SUE SES ALPE3 , IS,
att r-ca-d&<!iiaus8ôo.

Vente immobilière
Le soussigné, chargé de li qui-

der la succession d'Anne-M»rie
N colet , en son vivant marchande
a Villarimboud , vendra aux en-
chères publiques, le mercredi
28 octobre courant, dis B heures
du jour, i l'âuherge de 'Villarim-
bûud, les Immeubles si aprôi dé-
signés :
Art. Cadastre de Ylllulmboul Taxe
572 Village. Maison, bon-

langtrle, écurie et pla-
ce. N» 41 , de 92 cent.,
soit 10 perch. 20 pieds 4020

632& Goutllles Pré de 4 ares
40 cent , solt 49 perch. 98

Les conditions do vente dépo-
sent en l'étude du soussigné.

Romont , le 6 ociobre lï03.
3072 I. Chatton , not.

Si IM s l Tsadre
CHARCUTERIE et MAGASIN

Le vendredi 83 octobre
1OOU, ili,H S li. npri -s midi,
il la pinte communale « ï.a
Vente » , t Payerne, la suc-
cession de M.Benjamin Jomini,
charcutier, k Payerne, vendra en
misûs publiques , pour cause de
décès, les immeubles qu'elle pos
tède k Payerne, savoir :

A. Grande Rne, bltlmeni
ayant 2 logements, magasin et
dépendances , exploité depnis
long temps  comme charcuterie el
aménagé comme tel. Cette ohar-
ca tarie est l'une daa plus ancien-
nes de la ville Pourrait élre uti-
lisé aussi pour tout autre genre
de commerce, vu son excellente
situation ;

B. Bne de Lausanne, bâ-
timent ayant 4 logements, ma-
gasin, pla:o et dépendances.
Conviendrait pour lout genre de
commerce.

C«s immeuble. ; seront vendus
k des conditions avantageuses.

Pour visiter les immeubles et
pour tous renseignements,' s'a
Èresser en l'étnie des notaires
lersler, k Payerne. 3Q00

COMESTIBLES
Eléonore SAVOY m3 \

Ln galantine foie gras est arrivée

liSli w& WÊÈS&
M. Léon GALLEY, professeur

Le premier cours do danae et de tenae pour enfan ts  de 101
15 ans , commencera lundi iO octobre proohain. k ï, ' '-_ heu»,
du soir. H3560F 2785

Les cours pour adultes, demoiselles et messieurs, le j o u d i  -z i  c.
tobre, k 8 »/« houres du soir, dans la grande salle du Boulevard.

DANSES NOUVELLES. LEÇONS PARTICULIÈRES.
S'inscrire à l' avance, au Boulevard , _W» 7. I

SYSTÈME EEHIEBIQUE"
Le plus an-ion , le plus rôpsn-lu des béions nrmfs. Depuis dix ans.nombreuses app lications dans les plus grands édill es do la ftuW

Résistance ot incombustibililé garantios, économie ot rapi àï 1 '
d'exécution. H13£01L Ï87S

Concessionnaires résidant dans lois los canton» .
Projot et devis gratis. S'adrosser à Ml. H. de Molllns. ingénieurL»n»anne. " '

TOURBIÈRES FRIBOURGEOISES (S. A.)
Nt>as avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle qu

nons tenons à sa disposition H3636P 2850
de la tourbe comprimée ,

bien sèche et exempte de tonte terre, provenant d'nne tourbià*nouvellement exploitée depuis ce printemps.
Ce nouveau combustible très économique, pouvant être em-ployé dans tous les fourneanr, potagers et chaudières munis d'uneirrille, sera livré en sacs de 50 kg. t\ raison do

1 fr. OO le sac, rendu à domicile.
Les livraisons commenceront dès le 1" octobre.
Prière d'adresser les commandes k notre burean, chezM. Paul Ilergcr, Aven ue du Midi, IV O, ou chezAI. Emile Pilloud, Avenue de la Gare, à Fri-bourg, où l'on peut également obtenir d'autres renseignements etdes échantillons. • Téléphone.

ASSORTIMBÎITTS A.XT COMBLE! SS
D'ARMES, MUNITIONS'!

tHV Vêtements de chasse ~Jt_% \/
Atelier de réparations. — Catalogue 700 p., 200grav „ 40 cent. "?' ¦.

PETITPIERRE , fl ls & C", NEUCHATEL \ !
2S07 Suce, de Ci-PE1ITP1EBEE * fili Téléphsse \ '

J/COàSOç. fondéo on 1848 j

"̂ Hraga———MBHB l̂
COMMERCE DE BOIS

Louis EGGER
Bureau et chantier, rue dtt. Temple, SC

BOIS DE CHAUFFAGE .
Sapin, hêtre, chêne, coupé et non coupé

Fagots, branches, hêtre, llgnures, etc.
3053 TfeLfePBONE H&012F

ARCHITECTE ~
Le soussigné avise l'honorable public qu 'i!

s'est établi comme architecte dans la ville
de Bulle et se recommande pour tous les
travaux concernant sa profession. soeo

Ijouis Wœber*
£ HOTEL-DE-VILLE.

1 afl J ̂ lTTl3i «œy ^teTâM'IMiHI ĵft 'BBIBHffflHËiÊnr ^W4PilnWx2

P̂ CACAO^Bg
f? -S OLUBLE l||

PRéPARATION INSTANTANéE, m̂

^CHOCOLAT~2
^k TOUJOURS 

LE 
MEILLEUR JetÊÊ?

Wm* P0UR C U I R E  y ' :~/ ,

> xm^^^êiÂ^FÊ̂


