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BifrONSE
Votation populaire du 25 ootobre J903 ow on KW

1. Acceptez-vous, conformément A l'initiative prisa aur cet objet , la "~~~
revision de l'article 72 de la Constitution fédérale (élection do Conseil OUI
national basée sur la population de nationalité suisse} ?

2. Acceptez-vous l'arrêt féiêral da 13 jain 1903, portant modifi-
cation de l' article 32'./s de la Constitution fédérale (vente an détail dea OUI
spiritueux) ?

3. Acceptez-vous la loi fédérale do 12 décembre 1902, concernant RI |"\ M
on complément aa Oode pénal féléral (incitation oa entraînement des IMvJIM
militaires & des crimes on délits) ?

Nouvelles
du jour

La belle séance des interpellations ,
hier jeudi , à la Chambre française, a
été une séance manquée.

M. Baudry-d'Asson , monarchiste, el
M. Gauthier de Claguy, nationaliste ,
étaient Inscrits ponr critiquer la politi-
que générale da ministère. M. Ddnys
Cochin et M. l'abbé Lemire l'étaient
également , Jo premier ponr questionner
lo gouvernement snr les écoles libres de
Tunisie, fermées en vertu du combisme
régnant , ie second , pour protester contre
les mesures prises par les laïcisateurs.

M. Combes a demandé que ces quatre
interpellations fassent jointes . Mais,
M. Denys Cochin et M. l'abbé Lemire,
qui avaient de bonnes raisons pour ne
pas se laisser confondre avec fes deux
premiers interpellants , quand la Cham-
bre eut voté cette jonction , n'ont pas
voulu se laisser manœuvrer. Ils ont
retiré leurs interpellations.

M. Combes, qui avait son discours
prêt pour répondre à des adversaires
aussi sérieux que M. l'abbé Lemire et
M. Denys Cochin , a parlé quand même.
On sait son thème habituel et la théorie
de ses impostures. La Chambre a con-
sacré son triomphe par 332 voix contre«ras.

La gloire républicaine du général
André, ministre de la gaerro en France,
subit une éclipse , et les indigènes de la
gauche et de l'extrême-gauche, à grand
bruit de ferraille , réclament la réappari-
tion de l'astre qu'ils adoraient.

Le général André a nommé le général
Dessirier au poste de gouverneur mili-
taire do Paris, et les clamenrs de la
gauche retentissent contre cette nomina-
tion qui leur semble le funeste avant-
coureur de la chute du ministre de la
guerre. Le général Dessirier est connu
comme ayant été dévoué au général
Roget, qu'on avait soupçonné de vouloir
marcher sur l'Elysée à la suite d'un
complot nationaliste. Les mérites du
général Dessirier ne comptent donc pas.
Un député de l'extrême-gauche prononce
que le général André s'enterre : un autre
dit qu'il faut le surveiller ; un autre
encore lui reproche de ne pas consulter
les députés du « Bloc » quand il fait des
promotions. .

Si, d'ici à quelques joars, le général
André ae donne des gages de sectaire, il
devra sortir du ministère autroment que
« les pieds devant » , en dépit de son ser-
ment d'Annibal.

Il est de tradition , en Italie, que les
crises ministérielles durent environ trois
semaines. Il n'y a donc rien d'étonnant
que nous ne sachions pas encore à qui
Victor-Emmanuel jettera le mouchoir.

Les journaux italiens commencent à
peine à faire des suppositions snr Ja so-
lution de la crise. Ils parlent de la pos-
sibilité du choix , soit de M. Giolitti , de
M. Visconti-Venosta , de M. Saracco, de
M. Biancheri, soit de M. Villa, pour for-
mer le nouveau cabinet.

Autant dire qu'ils ne savent rien, puis-

qu'ils citent ainsi les notabilités de tous
les partis.

M. Hagernp, membre de la droite , à
Christiania, chargé de composer le nou-
veau ministère norvégien, ne pourra pas
ètre accusé d'avoir abusé de la puissance
mise en sa main. Son cabinet comprend
cinq membres de la droite et cinq mem-
bres de la gauche.

Les ambassadeurs d'Autriche-Hongrie
et de Russie ont remis hier jeudi, à la
Porte , des notes concernant les décisions
prises à Murziteg, lors de l'entrevue des
deux empereurs.

Oa ne doit pas s'attendre à ce que
cette note soit pour Abdul-Hamid une
mise en demeure d'exécuter les réformes
exigées, car à Vienne et à Saint-Péters-
bourg, on sait fort bien que le Sultan
ne peut guo promettre. Si Hautesse
promettra donc une fois de plus tout ce
qu'on lui demandera.

• *
La Russie prend uno voie sûre et dé-

tournée pour conquérir pacifi quement
la Mandehourie. Le gouvernement de
Saint-Pétersbourg se propose d'y diriger
500,000 émigrants.

Ges colons s'installeront sur des terres
que l'administration leur donnera , dans
la zone qni longe la voie ferrée traver-
sant la province mandchourienne.

JJne dépêche de B.rlin signale qu'un
journal russe, paraissant à Vladivostock,
publie les termes d'un traité qui vient
d'être conclu par le ministre de Russie
â Pékin avec le gouvernement chinois.
D'après les termes de ce traité, la nomi-
nation des fonctionnaires pour l'admi-
nistration de la Mandehourie sera con-
trôlée par la Russie. Si la Chine est
incapable de maintenir l'ordre, les trou-
pes russes s'en chargeront. Lo commerce
et l'exploitation des mines seront réser-
vés aux Chinois et aux Russes. Le
chemin d© fer sera administré de con-
cert par les deux puissances. Dans le
cas d'une gaerre arec nne tierce puis-
sance, la Mandehourie sera défendue
par la Russie et la Chine agissant con-
jointement.

Si l'existence de ce traité se confirme,
la Russie aurait damé le piou aux
Japonais , qui veulent se faire de la Chine
une alliée contre les Occidentaux.

• *
Chaque année, les Anglais fêtent leur

Trafalgar, la grande victoire navale de
l'amiral Nelson sur la flotte de Napo-
léon. Mais, pour une fois, l'entente
franco-anglaise les gêne dans l'expansion
de leur joie patriotique.

Le Dailg Graphie déclare que, cette
année, la cérémonie officielle aura sim-
plement le caractère d'un hommage
rendu à la mémoire de Nelson, mort
pour l'Angleterre, et non de Nelson
vainqueur de la France et de l'Espagne.

Il faut être grave comme un Anglais
pour dire de pareilles choses sans rira.

La diplomatie autrichienne , qui fait
si humble fi gure à côté de la Russie
dans les affaires de Macédoine; qui est
si patiente et si résignée en face de

1 Italie irrédentiste , s accorde une crâ-
nerie qu'on ne lui connaissait pas, pour
traiter d'affaires pontificales.

On se souvient de sa triste intetven-
tion au Conclave contre la nomination
dn cardinal Rampolla. EU© manifeste
maintenant sa mauvaise humeur de la
désignation de Mgr Merry del Val
comme secrétaire d'Etat. On assure qua
le comte Goluchowski, ministre des
affaires étrangères , s'élait opposé à la
nomination de ce prélat comme nonce à
Vienne, parce qu'il regardait Mgr Merry
del Val comme partisan du cardinal
Rampolla. Au dire du correspondant du
Temps, on considérerait à Vienne cette
nomination comme une riposte indi-
recte à l'Autriche, qui a empoché le
cardinal Rampolla de devenir Pape.

Ici, nous ne comprenons plus. La
riposte de qui . Pie X, ayant vu les
suffrages se porter sur lui quand l'Au-
triche ent fait opposition à l'élection du
cardinal Rampolla, ne peut être soup-
çonné de riposter à la diplomatie autri-
chienne.

La loi muselière
Ce n'est pas sans hésitation que le

Comité cantonal conservateur a décidé
de recommander au peuple fribourgeois
le rejtt du nouvel art. hZbis du Code
pénal fédéral , dout voici le texte :

Art 4SAu . Sera panl de l'amenda on de i' em-
prlacnuemect , mirant la gravité da dé: i t , celai
qui aur,. ioclté ou entrsiaé des citoyens toamla
aa aertice militaire k commettre dea . iolatlona
da lear servi» constituant dea crimes oa
déîlts dont lea Tribunaux* militaire, ont à
connaîtra. La Untatlre de ce délit est passible
dea mêmes peines.

L'acte commis ft l'étranger tombe également
eous le coup da prient article.

Sont réservées lea dispositions dea lois pé-
nales militaires , qni demeuren t  appUobles
aux personnes soumis.s  it ces lois. (Organi-
sation judiciaire at procéda» pénale pour
l'araée fédérale, du 28 Jain 1889, article 1")

Les avis étaient très partagés. Les
délégués de la Gruyère, entre autres,
opinaient pour l'adoption du projet, en
se plaçant surtout au-point de vue du
respect de l'autorité , de l'ordre et de la
discipline.

S'il ne s'était agi , en l'espèce, que de
réprouver et de condamner les expec-
torations anarchistes qui ont provoqué
cet acte législatif , personne n'aurait
hésité, et l'assemblée aurait été unanime
à approuver la répression.

Nous sommes tous partisans de l'or-
dre. Tous, nous voulons l'autorité res-
pectée, la discipline observée, l'insti-
gation aa crime pnnie. Mais, en même
temps, nous voulons que les lois soient
faites pour tout le monde et qu'elles ne
revêtent pas le caractère de lois d'occa-
sion et d'exception dirigées contre une
seule classe de la population.

Or, le nouvel article pénal est visible-
ment entaché de cette tendance. On ne
semble plus, à Berne, avoir d'autre
préoccupation que de museler la presse
socialiste. Tandis que l'avant-projet d'u
nification du droit pénal ignore les
attentats contre Dieu et la religion, on
s'empresse de faire une loi d'occasion
pour punir les incitations à la révolte
militaire, sans attendre la mise sous
toit de la nouvelle législation pénale
Unifiée. On fait prendre aux mesures
exceptionnelles le pas sur les mesures
générales.

Nous, catholiques, nous avons trop
souffert des lois d'exception pour sou-
haiter qu'on les applique à d'autres
catégories de citoyens.

Du reste, les juristes eux-mêmes ne
sont pas d'accord snr Je sens de l'ar-
licle 486t's et snr la valeur de la cons-
truction juridi que de cette bizarre
disposition. Des hommes de loi très
compétents désapprouvent le système
hybride qui soumet à nne juridiction
civile l'incitation à des crimes ou délits

relevant de la justice militaire. D autres
juristes non moins éminents se deman-
dent si la juxtaposition de la double
notion de « l'incitation » et de « l'en-
traînement » nc donnera pas lieu à des
confusions et ne prêtera pas à des inter-
prétations arbitraires.

On relève aussi le caractère particu-
lièrement dangereux de la disposition
qni vise ht tentative d'incitation.

Selon l'état d'esprit du jage , on peut
aller très loin dans l'interprétation de ce
texte, non point que nos Codes actuels
ignorent ce genre de délit , mais parce
que le nouvel art. 486i'« porte précisé-
ment le caractère d'une loi d'occasion
dont la tendance influencera les magis-
trats appelés à l'appliquer.

Le moment n'est pas venu de faire on
rapiéçage dans levieux manteau du Code
pénal fédéral de 1853. Pourquoi ne pas
attendre le sort du projet général d'uni-
fication pénale qui est sur le chantier
et où nous trouvons un article 193 ainsi
conçu :

Calai qai aara entraîné on cherché k entraî-
ner à ane violation to tabe de ses dero'rj de
¦sMlee une personne astreinte an serv ie?  mlll.
t lire sera ponl da t'eapritonnement oa de
l'amende Jusqu 'à SCO) fr.

Voilà qui est suffisant pour réprimer
tous les appels à la révolte et à l'insu-
bordination militaire. Ne faisons pas au
follicule socialiste révolutionnaire de
Genève, le Peuple, l'honneur d'édicter
une loi tout expiés pour lni.

ÉTRANGER
Le cabinet noroéglen

Voici la composition du ministère norvé-
gien :

Présid;Et dn Cmsti), ministre de la jus
tfee, le professeur Hagernp.

Ministre de l'Etat torvégien & Storkholm,
M. Sigurd Ibsen.

Ministre de renseignement et des cultes,
et ministre dts postes, le pasteur Hirts
Nielsen Ha-nge.

Ministre du commerce et de l'industrie,
M. Sthœnie.

Ministre des finances et des douane*,
M. Bei ger Ktldal , grand commerçant

Miniaire des trav AUX publics, M. Htusen ,
ingénieur de l'Eut.

Ministre de l'agriculture, M. Maheesen ,
propriétaire fjn.itr.

Ministre de la gaerre, le lieutenant-colo-
nel Strogstadt

Sant nommés membres da Conseil d'Etat,
à Stockholm, M. Michelsen , armateur, et
M. Vogt, magistrat

Aux Cortès espagnoles
M. Romero Robledo est élu président .e

la Chambre par 186 vo x.

La mort du f lls du Sultan
Une dépêche d* Vitnna a été mise en cir-

culation, d'après laquelle le fils préféré du
Sultan , mort d'une pneumonie, aurait été
empoisonné par le parti milita: ist e. Oa télé
graphie de Constantirople que de pareilles
rumeurs sont entièrement dénuées de fon-
dement.

Eglise arménienne
On mande de Saint-Pétersbourg au Lokal

Ameigcr de Berlin que la mainmise da
gouvernement russe sur les biens des égli-
ses arméniennes rencontre de grandes dit
Acuités, notamment 1 T ili s , cù les églises
centinuent à être occupées par des femmes,
des enfants et des vieillards.

Grèce en Espagne
Plus de cent ouvriers des trois nsines &

g.z se sont mis en grève, a Barcelone. Le
capitaine général , le maire et la préfet ont
pris les mesures nécessaires pour qne la
rille ne reste pas sans éelairagî. Des gar-
des municipaux assurent le service des ga-
zamètres. La gendarmerie surveille les usi-
nes. Trois grévistes ont êtè arrêtés et pas-
seront en jugement. On croit que les ouvrière
des nsines d'électricité vout aussi se mettre
en grève.

Diète saxonne
Les élections à la Diète de Stxe ont

donné le résultat suivant :
Sont élus : 18 conservateurs; 8 nationaui-

libéranx; un libéral allemand; «a antisé-
mite et un indépendant

Le seul socialiste qui figurait sur les
listes a été battu â. Zwickao, par one voix,
par nn représentant d'un des partis boUM
geois.

Un cadeau ù ht. Loubet -
Le président de la République frasçùsa

a reçu, mercredi matin, la visite de S. Exe. fiir
E ira und Monson, visite, d'ailleurs , sans so-
it n ui té et dépourvue de tout caractère o fi : ici.

L'ambassadeur d'Angleterre venait, en
effet , simplement annoncer l'arrivée pn><
chaîne d'un taureau et d'une génisse de
choix des f ermes àe Wmàaor, que le roi
E louard VII s'était promis d'offrir i. M.
Loubet. ' .

Ce présent en nature eet d'one grande
valeur, car le conple ruminant appartient k
la race célèbre des « Short horns », k l'éle-
vage de laquelle les rois d'Angleterre, dé
temps immémorial, donnèrent lenrs soins.

L'équipée de Lebaudy
J.au le Picard, ex-nuïtre d'équipage dn

yacht Frasquita, qui était entré à l'Hos-
pice du Havre comme atteint de délire, le
12 octobre, est décelé lundi matin dans cet
établissement.

Oa va faire i'aatoj sie afin de déterminer
les causes exactes de son décè., car on
son.îfjnae que lea angoisses 4e »& captivité
chez lea Maures na sont pis étrangères à
son dé:èi.

M. J. Lebaudy, qui avait dédaigné jus-
qu 'ici de se défendre et de répondre aux
attaques des jsnrn&nx , a fait communiquer
au Figaro, par un de ses amis, de longues
explications.

Il déclare que le pays dont il veut pren-
dre possession n'est EOUS la dépendant
d'aucun Etat organisé II avait doue le droit
d'en prendre possession et de s'en déclarer
le souverain.

Les p'ans de colonisation sont mûrement
r< fléchis et étudiés de longue main. Ils ont
établi sar la côte on . ;t. entre le Maroc et
la colonie espagnole de Bojador, nn port où
aboutirait le trafic d'une grande partie dn
Sahara et cù, notammen», arriveraient les
marchandises de l'Extrême Sud marocain et
algérien, aussi bien que de Tombouctou et
de .'Hinterland des possessions française*.

Il aime la France; mais il pent se trouver
dans l'obligation de quitter la qualité de
Français pour prendre celle de premier su-
jet de son Empire ou de se mettre sous la
protection d'un gouvernement qui ne s'a-
charnerait pas i entraver son œuvre.

La cspitale de l'Empire sera Troja, et 11
en f.ra un port cù les navires de tontes les
nations viendront librement apporter leui s
marchandises sans payer aucun droit da
douane et où ils prendront pour l'exportation
des prolaits arrivés de l'intérieur par de
bonnes routes et gràîe & des services d'auto-
mobiles. 

^M. J. Lebaudy va faire construire des
maisons confortables ponr les premiers ha-
bitants. Il enrôlera des hommes pour sa
garde et sa légion étrangère.

Il a déjà, du reste, de nombreuses de-
mandes. Qj oi qu'on fasse et quoi qu'on dise,
il persévère dans son entreprise. Ce qu'un
roi belge agissant comme homme privé pnt
faire au Congo, grâ :e à ses ressources per-
sonnelles, pourquoi on Français, possesseur
de nombreux millions , ne pourrait-il le ten-
ter et le réussir, en y dépensant l'argent, le
temps et les efforts nécessaires ?

M. Lebaudy a. donné ordre aux officiera
de son yacht de prendre la mer sans se
préoccuper désormais de la paperasserie de
l'administration française.

Eu cas d'incident soulevé par nu repré-
sentant quelconque de la France, ils amène-
ront avec éclat le pavillon français et hisse-
ront le pavillon du Sahara ou, an besoin,
de la jeune République de Libéria.

La p ropr i é t é  da Mont-Blanc
Deux Sociétés sont en concurrence pour

établir nn chemin de fer au Mont-Blanc. Le
projet Saturnin Fabre, qui a pour lui l'au-
torité dn nom de M. Vtdlot, de .'Observatoire
du Mont-Blanc, est le premier cn date. Le
tracé part de la Commnne des Hou. hes



dans 1a vallée de Chamonix, pour s'élevei
presque constamment en tunnel , jusqu'à
200 mètres, du sommet M. Doportal, inspec-
teur général des Ponts et Chaussées en
France, avec le concours de M. Deruad, est
venn plus tard proposer un antre tracé qui
partirait de la gare du Fayet-Saint-Servais
ponr s'élever jusqu'à l'aiguille dn Goûter en
cheminant ù ciel onvert jusqu'au glacier de
Tête Housse.

Or, la Commune des Houches a intenté
nn procès & celle de Saint-Gervais en lni
contestant la propriété de l'aiguille du
Goûter. S'appuyant sur une délimitation dn
cadastre sarde, dressé* en 17BO, elle a
requis le Conseil de préfecture d'Annecy
d'appliquer cette délimitation. La Commune
de Saint-Gervais contestait la compétence
de cette juridiction en invoquant en outre ,
une délimitation administrative faite en 1881
j*r lt» géomètres du nouveau cadastre.

Cette contestation a fait ressortir l'incer-
titude de délimitation du massif dn Mont-
Blanc, contesté entre les Communes de
Saint-Gervais-des Houches et de Chamonix.

Visites royales et finances
3ean-Bernard, le correspondant parisien

de plusieurs de nos confrères saisses , confie
an National cet écho de Bonrse, an sujet de
la visite du couple royal italien à Paris :

— Et maintenant, m'a dit uo c o u l i s , l e r , nous
«lions voir fleurir une bonne campagae en
faveur  de la conversion de la Rante Italienne.

— Quel rapport t
— Ali 1 ç», pourquoi croyn-vous, sincère-

ment, qne le roi d'Italie roi t .'renu nous voir 7
Las Intérêts  moraux se doublent toujours
d'Intérêts maté r i e l s , et vous au _ z assister k un
mouvement de hausse de la toute italienne
jusqu'à 105, pulj on convertira, et sl vons
avez l'amour de la spéculation, U y a là un
joli coup k fairo.

— Hélai I ni l'amour ni les moyens.
— va surplus, ce aéra une opération toute

franç\lse, car vous savex peut-être qua la
Franc» détient les trois quarts da la R.nte
italienne ; elle en possède, en effet , 3 milliards
450 millions.

— J'Ignorais...
— Vous êtes Journaliste , mais c'est bien plus

Intéressant que de savoir la couleur de la robe
de la reine, au bal de l'Eljrée. Tenez, au
dernier payemsnt da coupon 5 % àe 1*1 laltea ,
Paris a pajé 57,190,000 fr. ; Londres, 3 500,000
francs , et Berlin 77.000 fr. seulement. Ces
chiffres sont assez é.oqdent».

— De telle sorte que, sl je comprends bien ,
quand la conversion italienne sera faite, lea
rentiers français, qai ont placé 3 milliards
450 millions k b %, verront leurs Intérêts
réduits à 3 %, et le revenu fcatçils diminuera
d'autant.

— Voua parlez comme un inspecteur des
finances.

NÉCROLOGIE
Monseigneur Lttieule

On annonce la mort de Mgr Latleule, < _ v c iue
de Vannes, emporté à lâge de soixante cinq
ans, par une néphrite.

Né le 2 Juillet 1838, k Salnt-Mayme (Avey-
roc), dans cette province du Routrgue où la
race est demenrée robuste et solidement char-
psntée, M gr Latieule avait bien les qualités da
sa prorince natale ; qualités auxquelles 11
ajoutait, tous une écorce et des dehors un peu
frustes, une profonde bonté d'&me et une
grande pénétration d'intelligence.

Aprèi avoir prêché avec beaucoup de saccès
de nombreuses missions, dans son diocèso d'o-
rigine, et exercé le ministère paroltslal k
Saint-Amans de Roi. z , Mgr Latieule avait
succédé , le 22 mars 1893, au pieux et vaillant
Mgr Béeel.

II trouvait, dans le diocèie de Vannes, une
population de fol tollde et do vigoureux carac-
tère, offrant beaucoup d'analogie avec ses chen
et filèles Rouergats. Il aut maintenir, au ml
lieu de la période malheureuie et troublée que
traverse la France, les pieuses et salues tradi-
tions implanté.s par son saint prédécesseur.

17 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

Goeurs bretons
raa

_&J\._*-_-____ T

Sur l'une dei fi ;ade_ de la maison, deux ou-
vriers repeignaient les portes et las lourds
volets du rez-de-chaussés. Au moment ch
Rémy allait s'éloigner avec Yves et Français,
l'un d'eux , qui avait une assez b ' l in  voix da
baryton, |entonna tout i coup la Marseillaise.

Madame de Gutnhaly tressaillit. Sa figure ,
d'ordinaire très calme, s'emponrpra , ses yeux
«'an imèren t , et elle s'avança vivement vers les
peintres.

— Cessez immédiatement ce chant quo je dé-
teste I s'écria-t-elle. Je ne permets pas qu 'on le
fasse entendre chez mot t

Et «Ile ajoute , se calmant tout i coup :
— Comprenez-moi , mon ami : Je ne vout

empêche pas d'égayer votra travail par une
chanson ; mats Je ue puis supporter cela.

— C'eat cependant notre air national , et it
n'a pas été composé par un mauvais homme , à
ct que j 'ai entendu dire, répl/qas l'ouvrier,
qui, d'abord déconcerté par l'aposlropho do la
mol tressa du togla , trouve.lt maintenant le
courage ds riposter, bien qu 'avec un certain
respect.

— C'eal p. . . i b ' o , mon ami , mais vous me
reconnaîtrez le droit d'imposer mes conditions
à c»ux que j'emploie.

— Parfaitement, Madame I
Et 11 entonna d'un air da bonno humeur

et le peu d'ànnéa» qu 'il a vécues tur la liège
de Vannes avait tuffl pour lui conquérir tout
les cœurs.

Le marquis  Serlupi
A Lugano, est décédé le marquis Carlo Sar-

lupl , prés iden t  général de la Société primaire
romaine de défense des intéiêls catholiques ;
le marquis Serlupi était conseiller communal
de Rome et un des chefi du mouvement catho-
lique dans la Ville-Eternelle.

e c .

ScAos de partout
LA M A L A D I E  DU SOMME L

Le professeur Rtph.ci Blanchard a préientê
hier Jeudi , à l'Académie de médecine, i Paris,
trois malades qui sont atteints de la maladie
du sommeil.

Ce sont des noIrJ de la côte d'Afrique, de
vingt k trente an). L'on d'eux appartient à
une tribu d'anthropophages. Tous trois ont la
faciès hébété et semblent plongés dans uns
torpeur Insurmontable.

Accro ap is , tan . 0 ! sur leurs talons ou couchés
de tout leur long, lls part,i<ient Insensibles k
tout ce qui se passe autour d'eux.

Le decteur Brumpt , qui les a ramenés des
environs ds Brazzaville, explique que l'on dé-
signe sons oe nom de maladie du sommeil uce
sff3Ctlon spéciale qui frappe et décime souvent
les esclaves noirs , du littoral du golfe du Bénin
notamment , et en particulier les nègres Fou-
lahs .

Elit tt caractérise par det maux de tête plus
ou moins intenses, bientôt suivis d'engourdis-
sement. Les accès de sommeil se rapprochent
de plus en plus , le malade tombe dans une
léthargie graduellement progressive, ou bien
11 succombe k des attaques convalslvet ds plus
en plus fréquentes.

Longtemps, on a cru qu 'il a'agtesalt d'un em-
poisonnement par un narcotique ou même d'ac-
cidents d'urémie ; aujourd'hui , on sait , par des
travaux récents , que cette sorte de méningite
que 1 on constats à la nêcropsle, ett due à la
présence d'innomhrabica partuitea daoa le
liquide cé p ha lo- rach id ien , qui baigne Is pro-
longement de la matte encéphalique.

c t si k peu à t> cho a» pia» tout ce que Von lait
au sujet de ton étlologie et de son mode de
propagation épidémique parmi les noirs.

Ea es qui touche la tbérapautlque, les con-
naissances det médecins sont encore plus limi-
tées, et jusqu'Ici, on ne dispose d'aucun remède
contre cette maladie.

Oa comprend maintenant les soins tout spé-
ciaux et tout emprestéi dont ces malades sont
l'objet de la part dea chefs de servies les plus
autorisés de l'Institut Pasteur.

GÉOGRAPHIE SIONISTE
Le goavernement anglais a c i r . r i  aux Sto-

nlttet un territoire dans l'Afrique orientale ,
pour y établir la coloni* autooomo , ou plot
exactement l'Etat offic 'el hébraïque que, depuit
longtemps, ils désirent funder. Au dernier
Congrès slonlite de Bâte, ou a discuté la pro-
position britannique et , par 295 voix contre
178, on a déci le de l'accepter. On a délibéré
ensuite tur le nom qae porterait le futur Etat.

M. Max Nordau coce i l l i . i t  de l'appeler
Sachlasy l, ce qui , assarent lea érudits qui ont
eu des bonnes  allemandes, veut dire < aille de
naît >. Ce vocable a déplu ; las coogresiiatet
ont craint qu'une telle enseigne n'attirât que
des vagabonds.

Quelqu 'un , alors, proposa le nom de Nouvelle
Sion , qui eetcb'.&lt raisonnable. _____ une cer-
taine < Maj _até de Sion , Théodore 1" » , ayant
déclaré que 1" < Afrique orientale n'était pas
Sion et ne la serait Jamais », le Congrèi n'a pas
voulu i n d i s p o s e r  une majesté , même aussi peu
connue.

U Q Journal aioniste autrichien mit en troi-
sième lieu sur les rangs le nom de Sambalion .
car c'est ainsi , dit-il, que let légendes j u i v e s
appellent le pays, défendu par de hautes mon-
tagnes no i r e s  et par nn fleuve impétueux, où
se réfugièrent Jadis les dix tribus perdues.
Malheureusement , le journal autrichien parait
s'être trompé ; ce n 'est pas un pays, mais un
fiauve que la tradition hébraïque désigne soua
ce nom : le Sambalion ; ou plutôt le Sabbation
était le fleuve qui b .rda't ot défendait la
retraita des tribu* perdues d'I'rstîI , qu 'on appe-
lait les Jaifs rouges- Oi le nommait ainsi
parce que, torrentueux ct roulant des pierres
pendant toute la semaine , tl redevenait paisible
le Jour du S.bbat.

eette vieille chanson dont ont retenti jadis les , peuple fini ; mène vos Bretons courberont ls , tait gardsr le petit Raymond, déjà passionné . de prières , monuments bien bretons, découpés
cours de Paria : Le temps des cerises .. I cou sous le Joug... 1 pour elle. J 

dans ce rude granit qae la patience inlassable
Rémy. amusé, alluma un cleare. et suivit I — Jamaia ! s'écria Y tet. convaincu. I François était, par nature, assez taciturne. ! det rustiques architectes a taillé en defteltea

Yves le long dt  la pelouse et do la plè:a d'eau.
— Ma tente me semble un peu intransi-

geante, dlt-11 en riant.
— 011 non , elle ne l'est pas! répondit le

Jeune officier avec une nuance d'attendrisse-
ment. Elle s'est mont rée , lors des récentes
élections, prête k sacrifier toutes ses préféren-
ces po l i t i ques  i l'ictêiét supérieur da l'ordre
et de la religion... Il y a eu dans ce pays un
élan vraiment touchant. .  Ah ! sl l'on compre-
nait partout coseme ici la question eoclile, 11
n'y aurait plus de question toclale du tonl ; U
n'y aurait que la paix , la charité prodiguée, lea
souffrances consolées, les malheureux traités
en frères.

— OJ I, mais le mal gagne et est triomphant.
Voas ne savez pas comme leur parti est tort 1

Yves le regarda bien en face, avec sos yeux
franca et limpides, qui avalent retenu quelque
choie de la candeur de l'enf .ncs.

— Noas allons nous voir souvent, et nous
serens bleniol cousins, dit II , souriant à demi .
Nous vlvoss ici dans une grande int imité ,  ct
chacun dit ce qu 'il pmse, tachant trouver un
écho daus 1 àme des autres... Est-ce qu'il serait
ttèi indiscret de vous demander al... voua pau-
siz eomme nons, ou sl nous devons craindra
do vous blesser en parlant comme nous le
f . isons.

R5c_y sourit à son lour.
— le pensa certainement comme vou», dit-il ,

c'est à-ilre quo ja hais la persécu t ion , l'hypo-
crisie, l'oppression ouvertfl  ou dissimulée. Mais
]e no partago pat votre espoir, el lo dégoût
m'a ôtêjusqti 'audéairde parlor de fottollUque ,
et même d'y poueer.

— Sl l'on s'en désintérêts, le mal restera
triomphant I

— Nous n 'y pouvons rien. Nous somses un

D «puis  plus de mille ans que cette tradition
se transmst d'tge en âge, on a exploré uns
i n f i n i t é  de p i y s ;  on a sème découvert denx
des parties da monde, sans que personne ait
jamais rencontré ni 1*1 montagnes noires, ni
la i i - u v e , ni les Juifs rouges, ni lu tribus
perdaes. Oa continue, cependant, de croire au
Sambalion.

i Ca fleuve existe, écrivait récemment un
rabbin de l'Allemagne da Sad ; 11 est mentionné
dans le Talmud et dans le traité dn Sanhédrin.
C'est le même qui t'appelle Gosan dans le
Livre des rois. Au delà ds ce fleuve as trouva
le royaume dss dix tribus chassées jadis par
Salmsnasar, roi d'Assyrie. Sl aucun voyageur
ne Va Jamais franchi , c'est qu 'il a trente aunes
de large, qu'il rou le  des pierres et que quicon-
que l'approche eat tué par let luit». Malt U
existe sûrement; il doit  couler  entre les Indes
et le Thibet. >

Les notions snr le Sambalion vont devenir
pins précités. Peut-être, en ce moment, est-il
encore un Ilome ; malt il sera demain an Etat
da l ' A f r i q u e  orientais, entre Nairobi et Mom-
uisa.

MOT DE LA FIN
A Monteeitorio.
Dtux députés italiens l'entretiennent de la

pluie et àa beaa temps.
— A propos, et la santé de signor Zuiar-

delll ?
— Comme homme, mauvais s ; comme minis-

tro, état désespéré I

CONFÉDÉRATION
Votation du 25 octobre

Les dix litres
Lea catholiques tessinois ont décidé de

recommander chaudement aa penple le vote
en faveur de l' article des dix litres.

Cette i fei oraa si désirable an point de vn B
des mœurs publi ques court cependant le
risque 'i'tiUe victime de fàclieux malen-
tendus.

A ce sujet , le National suisse reçoit d'on
abonné les lignes suivantes :

Les ad versaires de la révision de l'article 324 ss
font croire à bon nombre d 'électeurs qae l'ac-
ceptation da cette réforme économique et so-
ciale aurait ponr conséquence d'ob.lger, à
l'avenir. \»__. ceux qui veulent boire da vin ou
de la bib;a ai l leurs  qn 'tn calé, i'ea acheter pat
q u an ti  tés de 10 litres aa moins.

Et les petites bourses I ne m a n q u e -  t-on pas de
s'écrier. Dt là à parler d'ipjuatlce, d'in.g\lité,
d'écrasement des petits , 11 n'y a qu'un pas. El
ce pas ett vite franchi.

Serlez-rout assez obligeant pour faire con-
n a î t r e , dans l ' in té rê t  de la vérité, qus cette
version eat absolument îantaiaiite.

Sl la révision oit adoptée, chacun pourra,
comme ma in t enan t  acheter, à l'épicerie, à la
Consommation ou ailleurs , du vin, de la
bière par quantités qu 'il lui plaira : 1, 2. 5,
10 litres.

La seule différence , e'eit qne let cantons au-
ront le droit d'impo9er patente aux détaillants
de vin et ds bière par quantités mo ndres de
10 litres et de limites ieur nombre, dans la
mesure compatible avao le bien public.

Tous les c .mons ce le f -r on t pas, et le canton
de .N o u  chats ) , en particulier , ne semble pas dis-
posé à ontrer dans cette vole. Chez nous, il n 'y
aura rien de chargl.

Même chtz les cantons qoi oseront de cette
faculté , le prix du vin et de la bière ne sera
vraisemblablement pas augmeaté. La vente aa
détail da vin et de la bière, laisse d'ami beaux
bénéfices p - ur que, mal gré le ccût de la patente
et grâce k la concurrence des marchands entre
eux , les prix ne soient pas saré'evéj.

Le seul résultat da c .  ito revision Sera da faire
disparaîtra dans les cantous ci:  lls pullulent i
Berne, Yaad, Lucerne, etc , quantité de com-
merces louches, de débits d.gjlsés, de cabarets
borgnes, sans patente, qui font un mal im-
mense et qui tout de véritables loyers d'alcoo-
lisme.

L'association des aubergistes zuricois a
jug é à propos de répondre k la propagande
des Sociétés de consommation contre l' arti-

—- Je songe sérieusement à m'en aller vivre
k l'étranger, reprit Kémy. Et , j'essayerai alort
d'oublier les choses qui m'écœurent.

— Ce serait déserter 1 dit le Jeune lieutenant
avec chaleur. Moi . qui suta soldat, js ne pals
que me tenir prêt à servir ma patris avec mon
épée, sur ses frontières ou dans ses colonies ;
mais vous qui avez cette autre arme : le vote,
vous qai êtes libre , Indépendant, vous pouvez
voas mêler à la vis da pays et faire votre
devoir !

— Bah t je sais ans uni té  Insignifiante !
— Chaque soldat e.t ans unité, et 11 n'ea est

pas un dont le paya.n»réclama le service..
— Mon cher ami , je n'ai pas votre ardeur...

Pardonnez-moi de n'avoir pas été trempé, dana
ce milieu parisien oii J'ai vécu, comoe voas
l'êtes sur es sol vraiment résittent, où les tra
al l ions  so conservent , et où su r tou t .  Je le vois,
la foi _t toutes les grandes choses demeure
v i v ..ce ... Ne voas scandalisez pas si, de mon
i n i t i a t i o n  à votre paya, je cherche surtout , en
ce moment, k prendre cette impression trèi
spéciale de charme et de mélancolie. Rien n'est
très beau Ici, et cependant.'.toat me pénètre.

Yves comjrit qu'il voulait chacg .r d'entre-
tien.

— Oui. co paysage ett terne, tans beauté.
Mais tanlOt, Fratçois noas meier; .  à Brigno-
gau. La mer y est superbe, les rocaera gran-
dioses, la campagne mélancolique, passionnante
ù força de tristesse... Là , vous éprouverez
mieux  qu'un charme vague, vous comprendrez
l'enthousiasma quo noua Insiilre notre pays.

CHAPITRE X(
Et, aptèi lo repos do midi, François ayant

attelé lo break, impartirent tous poar la grève ,
sauf Henriette , la dévoués Henriette , qui res-

cle des dix litres en tenant nne assemblée
publique an Corso.

Le D' Ta chu mi a réfnté dans cette réu-
nion les objections des adversaires. Il n'y
aura, a-t-il dit, ni renchérissement des spî-
riinenz, ni préjudice porté anx viticulteurs.
An contraire, l'art. 32bis sera nne arme de
défense contre la concurrence des vins étran-
gers baptisés ou frelatés qui trouvent leur
plos grand écoulement par le moyen des
débits & l'emporté. Il s'ag it de mettre fia k
un abus qui favorise déplorablement l' alcoo-
lisme des masses.

Malgré l'intérêt que lts aubergistes pren-
nent à la question des dix litres, 11 ne faut
point croire que le mouvement soit parti de
lenr côté. Ce sont les Sociétés d'utilité pu-
blique et d'agriculture qui l'ont lancé.

Il ne s'agit du reste nullement, ainsi
qu'on Tient de la dire, de supprimer les pe-
tits débits, d'interdire la vente au détail du
vin ou de la bière. Il s'agit simplement
d'accroître la compétence des cantons en
vue de la réglementation de cette vente.
Sous le régime actuel, les cantons ne peu-
vent réglementer la vente au détail qu'en-
dessous de deux litres : les débita de deux
litres et au-dessus échappent à leur action.
Par l'art 32/. ù, ou veut que ces débits, jus-
qu'à, dix litres, rentrent dans la sphère de
contrôle cantonal.

L' ini t ia t ive Fonjallaz à Berne

Berne, Sî oclobre.
Dans l'assemblée politique des radicaux

de la Ville fédérale, l'initiative Fonjalkz-
Hochstrasser a été combattue avec habileté
par M. le Dr Huber , conseiller national, qui
a invoqué principalement des motifs d'op-
portunité. M. le D' Huber redoute Pirrita-
tion qui se produirait si l'initiative était
adoptée. La vieffle gaerre des villes et des
campagnes recommencerait.

C'est pousser les choses an noir-, mais
cette argumentation a du moins le mérite de
ne pas déplacer le terrain de la queslion.

Qae penser, par contre, de l'argument
servi à l'assemblée par M. le D' Welti ? Le
belliqueux jo _.r _ ialis.tf . zuricois, qui nous
avait habitués k nn langage pins objectif ,
s'est déchaîaô contre le projet Fonjallaz en
ces ternies :

L ' in i t i a t i ve  présente est menés par let vieux
cantons da Sonderbund et da Bsatetug I Nous
savons, dû.  Ion, A qui nons avons i faire.

Un reu plus, et M. le Df Welti allait
nous dire qne l'initiative est l'œuvre des
Jésuites... C'eût été réjouissant de voir M.
Fonjallaz transformé en disciple d'Ignace
de Loyola. Le Nebelspalter aurait là le
sujet d'une bonne pochade.

Ea fait de Bentezug, notre confrère zu-
ricois aurait pn se souvenir qu'il ne convient
guère de patler de corde dans la maison
d'un p?udu.  Actuellement , Zarieh est & la
tête des cantons da Bsutezag. M. TJlï Meister
a pris la succession complète de M. Uli
Diirrenmatt

Qi 'est-ce que le Sonderbund vient faire
dans un projet lancé par un radical vaudois,
un cocs?rvatenr lucernois et un démocrate
protestant zaricoia ?

Il y a des bornes k toute plaisanterie. Ne
convertissons pas la politique suisse en bouf-
fonnerie indigne d'un peuple qui se respecte.

Libéralités princières. — Ea souvenir de
son père, décédé, M. J. J. Mercier de Mo-
lin, & Ls-usanne, a fait don de 476,000 f r. panr
des œuvres d'utilité publique. Il a donné
146,000 fr. à des insti tut ions dépendant de
l'Etat aoit 102,000 à l'Université de Lau-
sanne, 30,000 à l'Hôpital cantonal. 5000 au

Son brillant coutin l'Intimidait , et 11 ne sentait
pas entre enx la commnnauté de sentiments
qui l'aurait encouragé. Eacors très jeune ,
abio'.a, tout d'une pièce, 11 était pea fiit pour
com prendra  les faiblesses et let compromis de
notre époque.

Ailette et Yves, assis l'an prôs de l'antre,
¦'tbtorb&ent bientôt dans aue ae cet conver-
sations k voix basse ordinaires aux amoureux,
et ce fut Madame de Gasnhal y qui flt k ton
nsvsa lst honnenrt du pays, lui nommant les
clochift, lui parlant des cultures, lui donnant
des détails Intéressants tar les asages bretons.

Aux abords de la mer, 1a terre était richo ;
les molssoas étaient belles , st tap i ssa ien t  les
coll ines baises et arrondies ; malt la séTère
monotonie et la tristesse d'aa elte tant ombra-
ges n'en demearai 3nt pas moins tout entières.

Ils arrivèrent & un village où, comme c'est
l'ordinaire en Britagne, un maigre bouquet
d'aibres abritait las murs de l'église, et tout
à coup, tans que rien l'y eût préparé, de ce
point calminant, R . œy vit la mor.

H lalsia échapper na cri d'admiration , pals
reste silencieux. Immense, s_ns  limites, d'un
b'.eu Inteaae, parsemée d'écueUs glgauteiquca ,
ensarréa d'une ceinture capricieuse et ondu-
lante ds grèves blondes, elle apparaissait Ici
t e l l emen t  bille, tellement impoiante, qu'il ne
te souvenait pas de l'avoir jamais aperçue
sous un aspect à la f. i . plus tauvage et plat
tédalsi>nt.

Et , tout autour de loi , le pays, trèi plat ,
s'étendait à p»rte do vue : moissons jaunis
suite», l»ad«8 iUuronnôsa d'or, villagea d«
granit et de chanmo se confondant avec les
mn: _ ( _ i do rochers qui , de tous côtés, surg is-
la'.eat da sol. Ois clochers s'élevaient ci et là.
Il en compta quatre très rapprochés , Icentrei

Musée des médailles et antiquités, 3000 an
Collège cantonal et au Collège industriel
comme prix poar des concours. Il a fait don
de 76,000 fr. & des institutions dépendant
de la Commune de Lausanne, 10,000 U.
pour les malades indigents qui doivent se
rendre aux bains, 40,000 ponr l'aménage-
ment d'nne promenade au bout de l' avenue
de Bamine, enfin , 204,000 fr. à diverses ins-
titutions de bienfaisance.

La quettion des cimetières à Bile. — Dans
la séance de jeudi matin du Grand Conseil,
M, Paul Reber, architecte, a interpellé le
Conseil d'Etat snr l'agrandissement des ci-
metières. Il vou Irait qu'une place fût réser-
vée dans le Erenzgangde la cathédrale pour
les hommes qui ost rendu des grands servi-
ces au pays.

M. Bischoff , conseiller d'Etat, répond qu'il
ne tient pas cette mesure pour indiquée. Il
ajoute qu'on ne trouverait guère nne auto-
rité qui se chargeât de la tacha ingrate de
désigner les hommes auxquels cet honneur
devrait être rendu. Toutefois, le Conseil
d'Etat étudiera la question.

Fédéralion catholique genev oise
(Corresp, partlcnL de lu Liberté.)

Qenève, 52 octobre.
Je suit nn peu en retard pour vous don-

ner une idée de la journée catholiqae de di-
manche dernier, dont le succès a dépassé
nos espérances ; mais, peut-être k cette dis-
tance de qnelqnes jours, sera-t-il plus facile
de dégager une vue d'ensemble de tous les
souvenirs qu'a laissés en nous cette impo-
sante manifestation.

Dès le matin, la vaste église Saint-Joseph
était bondée d'one foule nombreuse, ûcrat
les deux tiers appartenaient anx membres
dea Sociétés fédérées. M. l'abbé Bûche,
curé de Carouçe, sut trouver dans son cœtu
de prêtre des accents qui allèrent à l'âme
de tous et qui traduisaient bien les désirs
et les espérances des promoteurs de .1* Fé-
dération.

Après la messe, les membres des Sociétés
se rendirent au local du Cercle de l'Espé-
rance et se dispersèrent  en trois gronpes
principaux : études sociales, chorales, Cer-
cles et Sociétés littéraires. Pour la première
fois, les jeunes gens qni font partie des di-
verses Sociétés catholiques de notre canton
avalent l'avantage de se trouver réunis et
de pouvoir discuter en commun leurs làé . _,
leurs projets et leurs aspirations.

Dis rapports qui ost étô lus dans les di-
verses section?, nous déduisons qu'un tra-
vail vraiment sérieux a été accompli. Par-
tout, les discussions ont été très nourries
et empteintes d'une geande cordialité. Bien
que chaque Société garde son autonomie,
on pent prévoir, cependant, qne dea idées
communes et un besoin d'atteindre un idéal
plus élevé ne tarderont pas à se faire jour
partout.

Qasnt k l'assemblée de l'après-midi, dire
qa'elie s été splendide serait presque, na».
banalité. Les orateurs et les auditeurs vi-
braient a l'unisson. M. le Dr Beck nous a
vivement intéressés par son rapport subs-
tantiel et présis, nourri de faits et animé
d'an large souilla populaire. M. Huet du
Pavillon nous a, comme tonjours, charmés
par uu langage littéraire et d'une grande
élévation. Qaant i> M. l'abbé Naudet, l'idto
que nous nous faisions de son éloquence x
été dépassée de beaucoup par la réalité.
Verve étincalante, richesse d'images, maî-
trisa de la pensée et du mot, émotions pa

poar honorer Diea et témoigner de lear fol.
Ils travenèrent Goulven , dont l'église ravis-

sante a été longtemps ignorée, et où quelquea
arbres verdissent en vae de la grève Immense;
puis, solvant let tables mlroltanta d' où la tnar
s'était retirée, ils arrivèrent k la bale splen-
dide de Pontuival qui était, ce jour-là , le but
de leur voyage.

Ils suivirent lo contour arrondi ds la grèvi
sablonneuse que bordent chaque jour de nou-
veaux cha lc i s , et au bord de laquelle les peu-
pliers abritent des géranlams et des rose.*, et
s'anirent sar la dans revêtue d'herbe courte,
parfumée de th y m ,  ct littéralement flearle
d'imperceptibles et délicats ccqaillsges tout
blaDcs, tremb'.ant an sommet de chaque brin
d'hetha. Et lia «gardèrent ea tdlence monier
la mer. Autour des récifs de formes plttorer-
ques et tout couverts do varech , il y avait des
remous 3upr . i i . e _ ;  le soleil pallletalt d'or les
flots bleu sombra, l'écumo neigeuse, les grèves
de sable fln. Au loin , la campagne auttèro for-
mait un cadre sévère, d'une mélancolie latence,
mais a'harmonleant étrangement avec la note
sauvage do cea plages. (A suivre.)

_L.es abonnés qni nons avi-
sent d'an changement d'a-
dresse sont priés do no pas
oublier do nous indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
Indication, ii nous est difficile
d© donner suite à. leur de-
mande. L'Administration.



thêtiqnes , envolées soudaine.. : on peut dire
que cet orateur a tontes les notes de la
hante éloquence danB son jeu. Il est venu
noos apporter des paroles d'espérance, nous
montrer, malgré les ombres douloureuses de
l'heure présente, comment l'humanité est
conduite par Dieu vin un idéal plus pur de
justice, de vérité, de charité et de progrèi
religieux. Pour étendre davantage l'action
catholique, M. l'abbé Naudet nous a recom-
mandé d'aimer nos contemporains , mème
s'ils se trompent , de nous mêler plus inti-
mement aur aspirations généreuses et aux
besoins matériels de ia cause p .polaire. —
« Je ne vous dirai pas d'aller au peuple ;
c'est une formule vieillie qui n'est pics
vraie aujourd'hui; je vous dirai: Soyons
peuple. » —L'impression produite par ce dis-
cours a été immense.

LES catholiques de la ville et des d.ffé-
rentes Communes du canton emportaient, le
soir, dans lenr ftme enthousiasmée, de
nobles et viriles résolutions. Cha:un se
sentait devenir meilleur ; il nous semblait
qae des forces qne nons ne nons con-
naissions pas avaient jailli en nous Pas
uue note discordante n'est venue troubler
cette journée ; les catholiques genevois n'ont
prononcé aucune parole qui ait pu blesser
un adversaire de n'importe quelle opinion.
S'ils se sont tenus scrupuleusement & l'écart
de toute question politique comme Monsei-
gaeor Vèrèque l'avait désiré et comme le
comportait le programme de la Fédération ,
ils n'en ont pas moins pris résolument une
orientation sociale qui les met pleinement
d'accord avec leurs frères catholiques de la
Suisse. Eu somme, cette journée d'une
beauté unique jusqu'à ce jonr, sera féconde,
croyons nous, pour l'Eglise et notre cher
pays-

Les forces électriqaes bernoises
La fusion des deux grandes entreprises

bernoises d'électricité, les Sociétés de la
Kinîer et de Esgmeck — fa sion qa . noasayons annoncée comme probable il y a quel-
que temps — e.t un iait accompli depuis le
30 eeptembre dernier. La nouvelle 8ociété
est au capital sodal de 5 millions yt de
francs. Elle a émis nn emprunt de 6,000,000
de frsnr-s, en obligations 4 y  %, emprunt qui
«produit une souscription de 35,000,000 fr.

Les réseaux primaires de h nouvelle en-
treprise atteignent cne louga_or de 280 kil.
environ ; c'est insuffisant pour obtenir une
diffasion rationnelle de l'énergie produite
par ha centrales élect riques ; le prospectus
d'émission prévoit, dès lors, une augmenta-
tion du capital obligations en donnant aux
souscripteurs de l'emprunt récemment émis
le droit d'exiger la constitution d'une hypo-
tkèque en l" rang, dés que fes nouvelles
dettes flottantes de la Société auront atteint
1 million.

Les réseaux secondaires sont de peu
d'importance, attendu que les denx Sociétés
iusioanéea delaK.nàer et deHageneck lais-
saient généralement anx Communes l'obli-
gation et le soin de les installer. '

Les recettes totales sfférentes aux denx
réseaux s'élevaient, à Ja fia de 1902, k
690,000 fr. environ ; elles seront probable-
ment de 800,000 fr. pour l'exercice de 1903.

La Banque cantonale bernoise est à la
tête du groupe financier ; elle s'est réservé
pour elle et eon groupe 5 millions, sur les
6 millions du nouvel emprunt; die a de
plus exigé, et on lui a accordé, un droit
d'option pour les deux tiers du nouveau ca-
pital social.

Ea outre, un nombre considérable de
personnes officielles bernoises feront partie
dn nouveau Conseil d'administration, entre
autres, M. le conseiller d'Etat Scherrer;
enfln , la direction générale de l'entreprise
est confiée à M. le conseiller national Will.
Le siège sodal est tranf féré h Berne.

C'est donc nne entreprise de l'Etat de
Berne, BOUS le voile d'une Société anonyme
par actions.

Le canton de Berne entre donc définiti-
vement dans le nombre des cantons à poli-
tiqae électiigne, avec Fribourg et Y_ui et
les cantons-villes de Bâle et de Genève.

Chronique universitaire
Le nouveau recteur de l'Acalémio de Neu-

cliâ'el, pour la p.riode 1003 1005, M. de Tri-
bale!, a étô Installé Jeudi matin, en ié_ nce
publique, â i'Aula, par le recteur sortant de
Charge , M D.sïoulurj. Il a inauguré ses fonc-
lions en passant «a revue les progrès de lamiuéra'ogie au XIX' siècle.

L» Sooiété académique , qui a pris séance
Immédiatement après, compte 200 membres.
La président eat M. Alfred Borel. Elle postèleau;, encaisse ûe 0003 frênes.

FAITS DIVERS
ÊTRAkGlR

l*> crime d'Aix tes-Bain». — M. H-
JJrtM, chef ds la Su-eté , k IVrls, a procédé',h «r matin , jeudi , k uao perquisition très com-pléta da _tà 1* chambro occuféa par Ladermann
jj «w ua Uôtel de la ruo du la Croix des Potits«•oj opj. Le magistrat a dé;oavrrt le cb»r«ao

marron, la canne i manche raoonrbé , et lei
rétament* qae portait l'atttula le toir do
crime. Da combrsax paplirs ont également été
salais. Tous ces objets ont été ml* ions scellé*.
Quant aax bijoux d'Eagénle Fougère, M. Ha-
mard n'en a pa* trouvé trace. o _ est dé plas
ea plus convaincu  ft la Sdreté qae H e n r i
n-j ssot a dû tes cacher dans on endroit sttr.

Lo père de l'aisassln d'Aix les-Bilc* est établi
à Lausanne commo tailleur. Il Jouit de la
considération générale. Il est très &(i et ie
montre  très affecté da cr ime de son H s.

Le pèrs Laiermaaaest ua fort brave homme,
originaire de la Saisse allemands. Il était
marié à une personne des Echelles (Savoie).

Il eut trois dis : Edouard , Igé aujourd'hui
d« 3j ant; César, qui est l'assatiln, ti Eugène,
-_ . da 25 ans. Ton* troi* étalent J u s q u 'Ici ft
Lyon.

Le* fil* Ladermann étalent sonnai ft Cham-
birr comme de* Jenne* gen* peu s . r ï -. -x , no-
ceur*.

Le plus connn , Eagène, flt de nombreuses
frssqaes ; 11 fat même accolé d'un vol de 91 tr.
au préjudice d'un nommé R.

La mauvaise conduite de ses flls contribua
pour beanconp ft la râlas de M. Ladermann ,
qai dat abandonner ion fond* de maître tail-
leur. U vint s'établir ft Lausanne.

Une plongée. — Un accident est arrivé
mardi ft bord da *oa*-maria Boukorn , qui ,
depu ia  dix jours, le trouvait sur les base* de*
Iles K«rkennab , en face de Sfax iTaolslc).

Le Boukorn est an soas marin Inventé par
M. l'abbé i t i ou t .  Il est destiné ft la pêche dei
éponge*.

Mtrdl , oa voalat procéder ft ane plongée
sopplémentalrr, destinés ft achever les expé-
rience».

L'iaventear, l'abbé Raoal, le l ieutenant  Rai-
loin et nn marin avalent déjft pria plaee dan*
I Intérieur da soûl mar in , et an fé  : heur  allait
j  descendre , lorsque toat ft coap, le Boukorn,
dont le couvercle ferme hermétiquement, s'en-
forç .  dans la mer , avant que le tron d'homme
f (tt refermé.

L'eaa pénétra avec violence dan* le navire.
Le* marins da vapeur  voisin, Domenico, se
portèreot Immédiatement ao secours de* dit-
para*. Oa parvint ft le* retirer.

lls étalent déjft ft moitié asphyxiés.
L'abbs Raoal a été plaa particulièrement

éprouvé. :
Le malheur arrivé au Boukorn est dft i une

fausse manœuvré du pêcheur qui a ouvert la
vanne de plongée avant d'avoir fermé le cou-
vercle dn bâtiment.

FRIBOURG
Réun'on de sociolojues. — Fribourg a hV

bergé pendant ces trois jours les représen-
tants les plus attitrés de la sodologie ca-
tholique, qui s'étaient donné rendez vous eu
notre ville, afin de jeter les bases d'une
action commnne des catholiques des divers
pays dans l'étude et la solution des pro-
blènes sociaux.

Cne cinquantaine de personnalités ont
participé k cette réunion toute intime

La France était représentée p\r MM. Lo-
rin , Léon Harmef , Raoul «Tay, R<nê B>n'n,
de l'Académie française, abbé Nandct , Marc
Sangnier, Basire, abbé de Pascal, Cousin-

L'Allemagne par MM. le Dr Pieper, de
Mûu:hen Gladbaeh , Dr Jœjer, de Spire,
Giespertr, rédacteur de la Westdeutsch .-
arleiterxeitung, Fischer, secrétaire ou-
vrier , k Mulhouse.

L'Italie, par MM. le professenr Toniolo,
comte Medolago-Albani , R zzara , abbé
D-filii.

Les Pays-Bas, par MM. le D' Lieeker et
Van Nyspen.

La Belgique, par MM. VathaegeD, dé-
puté , abbé Pottier , P. van Butten , de
Gland.

La Suisse, par MM. Dicurtin*. Feigen-
winter, Mgr Bartscher, curé Sihmid, de
Glaris, D' Hœ.tenschwyler.

L'Université et la ville de Fribonrg ont
eu comme représentants MU. D' Beik ,
Brnnhes, D' Speiser, P. Weiss, P. Largen-
Wendels, professeurs, Mgr Esseiva, R"« Pré
vôt, O. de Moalenach, etc.

Les séances ont eu lieu dans la salle du
Grand Conseil.

Les deux premières journées de la réu-
nion ont été consacrêjs ft un échange de
communications et ^'informations ser ce que,
dans chaque pays, les catholiques ont fait
pour appliquer les enseignements de l'Eacy-
cîiqae Rerum novarum La dernière jour -
née a été occupée par la lecture d'un rap-
port remarquable de M. et M"' Brnnbes, f nr
la question du travail féminin ; la discuss ion
a été close par le vote du vœu suivant :

« Les c&tholiqu9s sociaux réunis à Fribourg,
fldèles au programme de l'ancienne Union
de Fribourg qui a affirmé la nécessité d'une
législation internationale , protectrice des
travailleurs, émettent le vœu que dsns cha-
que pays les catholiques s'associent par nne
prop.gande active k l'initiative prise par
l'association internationale psur la protec-
tion légale des travailleurs, en faveur de
la réunion d'une Conférence internationale.

Ils seraient henreux de voir le Conseil
fédéral suisse, répondant à l'appel qui lui a
étô adressé, inviter à cette Conférence les
gouvernements des divers pays intéressés. •

La réauion a décidé, eefla , la fondation
d'une Union catholique d'études sociales,
composée des représentants des divers pays,
et elle a nommé nne Commission pour orga-
r-h.x le fonctionnement de cette Union.

une collision sur les C.-fc. G. On nout
mande de Huile par téléphone :

Ce matin, le train Montbovon-La Tout
qui passe ft Neirivue à 6 h. 25 a tamponné,
BUT le pont de la Neirivne, un char de plan-
ches qui descendait & Bulle. Le char fat
culbuté avec nue telle violence qu'il fat re-
tourné sens devant derrière. Un des chevaux
fut tué sur le coup et l'autre grièvemsnt
blessé. Le c ndnctcnr a été contusionné k
nne épaule. Le parapet du pont a été dété-
rioré. La voiture motrice a naturellement
subi des avaries.

L'attelage appartenait à M. Bussard,
voiturier , ft la Tine.

A la suite de cet accident, la circulation
des trains aêtéinterrompuejosqu'ft 11 beures.

Les couchers de soleil. — Nous avons rap-
proché l'autre jour le phénomène des splen-
dides teintes embrasées que le ciel revêt
cts temps an coucher du soleil, de l'appari-
tion de taches solaires de dimensions inu-
sitées.

On donne aujourd'hui une autre explica-
tion : les lueurs rouges des couchers de
soleil seraient dues à des pounières volca-
niques ou k de fins sables en suspension
dans l'atmosphère.

DERNIER COURRIER
Italie

Une circulaire de M. Nasi, ministre de
l'Instruction publique, attribue à l'Etat le
droit de refuser l'autorisation aux parti-
culiers d'ouvrir et de diriger des maisons
d'instruction et des écoles.

Cette circulaire recommande anx inspec-
teurs de l'instruction de s'assurer de la
nationalité des personnes qni veulent ouvrir
des écoles et qui doivent être des citoyens
italiens. ' _ •* '

DERNIËRESJDEPÉCflES
La crise russo-japonaise

iokolinmn, 23 octobre.
On annonce qu'une interruption s'est pro

duite dans les négociations entre la Rus-
sie et le Japon au su j  _t de la Manîchourie.
Elle serait due à une donnai* taratulée
parle gouvernement jiponai» qui réclame
des droits égaux en ce-tini concerne les
oh?.tnins de for en Ma'-cttasme.

D'un autre côté, on croit que la difll
culte est eccore plus tôri-use. Oa a'.t-rd
avec aDxiêlé une défô.ha de l'amiral
Alexfietf

A T.k ;o, l'excitation populaire en it.
UJ journal snr,cnce qu'-un or .Ira de mobi-
lisation » été »x?6dié à la Xlll ""' division
de l'arméo, et bien que cette nouvelle _olt
offl iellement démentie, elle coincid?
avec d« geante prépara' t- , fûts cn vue
de touto éventualité. 13 vaitreavx de
l'escadre f'ut  des essaime, tir près ' de
Sossevo.

i.oadr«f t, tB ce 'obrt.
La fédéralion de) miaeurs de CJ-ande-

Bretsgtio a voté à l'uoanimité une ré_o-
lution condamnant la politique de M.
Chimberlain.

So n », S3 octobre.
Le ministre da la guerre a licence les

réser ciste de 2* classe. Ii est probable que
tous les réserviste* seront renvoyés d»D?
leur foyer pour le 27 octobre, eoit 5 .purs
avant l'élection.

So lia , 83 octobre.
L'opposition unie pour compromettre

les élre ions législatives , a adopté pour
système de provrquer partout des ba-
garres et d'adresser deB protestations
aux journaux. Mercredi , 1« candidat sc-
cia'iete Sïk ;z»f ayant montré un C3r-
tain nombre de res partisans armés, qu'il
prit pour des adversaires , tira sur eux et
tua un jeune garçon q i traversait la rue.
Le meurtrier est en fuite. Depuis quel-
ques jours , on avait remarqué que les
socialistes de Zimboli achetaient des re-
volvers.

Sofl_ t, 23 oclibre.
L'organisation "•enti'ala macédonienne

conseille 2ux habitants d. Mac-idoine de
se frire catholiques romains pour éch.p-
p_r aux persécutions. L'' Pape a envoyé
5'JOO fr., par l'entremise de i'archevôquo
do Phitippopolis.

Barcelone, 23 octobre.
La villa s'est trouvée dans l'obscurité,

jeudi soir, psr suite do i'arrôt do la fabri-
cation du grz.  Qie 'ques théâtres ont fait
relâche. Un gtand nomh"a d-; magasins
sont fermés , d'autres sont éclairés aveu
des bougies. Les moteurs d'un grand
nombre ds f«briquas eont arrêtés.

Les ingénieurs militaires avaient fjbri
que du gaz dans ies usine», mais les gré-
vistes ont ouvert ies b*cs dsns ies ruas ,
et la provision s'est échappée.

Le gouverneur a déclaré aux grévistes
qu'il serait impitoyable à leur égard parce
qu'ils n'ont p?s observé le délai de 12

jours après la déclaration de la grève. Il
a ordonné de fermer le siège de ia Société
des grévistes.

i.' verpool , 23 octobre.
Une collision a eu lieu jeudi entre un

train express et un train ordinaire sur le
pont de Swerby. Plusieurs personnes,
grièvement blessées, ont été transpor
tée» à l'hôpital de Liverpool.

iiniii », 25 octobre.
Le roi conférera aujourd'hui avec M.

Ztnardeili. Il a mandé a Rome MM. Bian-
cheri, Giolitti , Visconti-Venosta , Villa ,
Sonnino et Fcrlie. Ii a reçu hier â San
Ilossore le généra! Mora di San Lavriano.
ambassadeur d'Italie à Saint-Péters-
bourg.

Kl t r r c , 23 aepttmbre.
Hier soir, s'est réunie à l'Institut des

sourds-muets de Gironde , la Société
d'histoire du Haut-Valais.

Dn jeune sourd-muet a souhaité la
bienvenue aux assistants.

M. l'abbé Ruppen a présenté un i _ M -
res _ s' .t travail sur Géronde , qui a servi
suc:estivement d'asile aux Augus t in? ,
aux Chartreux , aux Carmélites , aux Jé-
suites, aux séminaristes et aux Trap-
pistes, et qui abrite l ' I a _ t i t u t  des sourds-
muets depuis Je 1er oclobre i80i.

M. le Df Hermann S;iler, de Zermatt,
a présenté un travail sur le Haut-Valaia
au moyen-âge.

A prè. la séance, a eu lieu un banquet
au cours duquel de nombreux discours
ont été prononcé».

I.au-.nunc , 23 octobre.
Le Tribunal militaire de la V* division ,

réuni sous la présidence de M. Adrien
Laehenal, grand juge, a condamné â huit
jours de prison le nommé Philipps Bar
roud , typographe à Genève» , soldat de
l'ambulance 2, qui avait abandonné son
poste alors qu'il était Beul en faction de
nuit , devant la caserne de Morges, parce
qu'il craignait, dit-il , de perdre ea place.

Les frais ont étô mis à la charge de la
Confédération.

BIBLIOGRAPHIES

A LBUM P-IXORAMA BUISSE. — A. Spuhler, édi-
teur, N.ucbJ-.el. 75 c. la llrralaon , en aoua-
criptiou (21 livralron').
ll» «^rle Ll -mltO-S-  0.10 Paysages suisses

(pholog. Bo'S-onnM)- De Saint-Maurice àCham-
péry.

Cette 11* llrls cet une dea plaa Ictères; an tea
et das fias telles qu'ait publiées M. SiQbler.
C'c_,t us vrai r.-.v:- . _ - - - -. de feuilleter cet
;. tuer ,  da la h .ute ..-.' . - . t . nnn vaUli&ne. Chtn-
¦_ ¦- -¦_ _ t  recommandé sux amateurs de touve-
olra alpestres.

VAti /auïufiffs forças, et avec lai le temp»
des '.o-rg-s-s asirées ectosr de la table de fi-
ii.!'. ' ¦-. C'-.st le ce;: - :!, pour qui.orque ne
FC5;tJï yt* encore le NOUVEAU IABOUSSB IL-
LUSTRé _z  tojgtt  k ce a>a__ i9que dictionnaire
en-jc.op.dlqae, car c'est bien Certainement le
re.ue '.l de lectures le p'ui varié et le plua atta-
chant qj'on puia£e toabaiter- Feullletei , par
alampta, le fose «a'.e .de cetle aemaine , et vou»
verrer. I Von» y tft. -_ iv.rea, a f i s  ta h_ *st_ ds
l'erlré aipba- éili-e, det b'.ograpùlet pleine»
d'iûtétêt, comme celles de R-.oacve't, de Ron-
sard, de Risebery, ds Rosainl, da Rostand; de
ecbjtantlele artiùtes snr it» BOSM et let Rosier;;
l'explication de la I; i c : ; l'analvae dn Roman
de la R .se et de la Rôtisserie de la Reine Pé-
dauqus ; de curleusea rottesa aur la confrérie
des Roaea-Croii , aur l'initilatlon dei R.ilère»,
aur l'ancienne corporation dea Rôtisseur» ; et
cooibien d'autres chose» eacora l Le tout ac-
coaps^cé d'un' profusion ie Jolie» «ravnrer,
portraits, rfproducttona de rose , de rosace»,
etc. ('.e f . s - k u ' e ûO centlmea chez toua lea
libraires).
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T.-apératnra utiuaivs dnna lea
sihaarsa n»

Te-ap^rstaxs mtCsscm dana les
24 heure» 0 5»

Rm tombés dana Isa 24 h. 0,5 mn.
Veut ï Diroctloa s-w-¥Baï } Força très faible
Biat *a ciel pluvieux

Extrait dts ebstrvsUsas da Butta eaatral d» Etuld
Tempéralur» à 8 h. da matin, le 22 :

Parla S* Vienne 0»
Rome If  Kan: bourg 9*
Pétersbourg 7° Stockholm 6»

Condition» atmoaphérlquea en Europe :
Lu dépresaion atmosphériqna s'étend , an-

Jonrd'hul, an Nord- Weat où aoufllent dea venta
dn Sad-Weat. Le ciel eat, généralement, cou-
vert on p luv ieux .  Ea Suhsc, , on annonce la
p luie dana nn grand nombre de stations . La
tempirtlore, au mttlo, était plat élerét qae
hier, f coatis annonce, ce matin, la neige.

Tempa probable dana la Suisse occidentale :
Nuageux, ploie intermittente, moina doux.

D. PLIUCHBREL, gérant.

Monsieur Girardin et ses enfants ont ia
donlenr de faire part à lenrs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qt..)a
viennent d'éprouver en la personne de lenr
épouse et mère bien-aimée

Madame Suzanne GIRARDIN
née Chèvre

décédée à l'â ge de 51 ans, munie des se-
cours de la religion.

L'enterrement anra L'en k Fribourgr, en
l'église Saint-Maurice, dimanche 25 cou-
rant, & 1 h. et l' cCke de Requiem, en la
même église, lundi matin, & 8 L

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
Domicile mortuaire, Stalden, 143.

R- Jt. I».

^%
"

Monsienr et Madame Philippe Haimo, née
Jnngo, Monsieur et Madame Charles Haimo-
Nidegger font part dn dêcèî de Jeur cher
pstit

Louis-Isidore
enlevé k leur aff ection i Vàge d'en mois.

L'inhumation sura lien samedi, le 24 oc-
tobre , k 1 heure, en l'église du rectorat de
Saint-Maurice.

Domicile mortuaire: Place du Petit-
Saint-Jean.

_R. I. 3C».

' ~ " 

t '
I/oiihe de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Mamert SOUSSENS
aura lieu samedi 24 courant, k 8 y% heures,
en l'église du Collège.

it. j _  r».

Il était douteux qu 'il se rétablît
Pbtisie , .:. ::.::, ¦: el aune, maladies de poitrine,

tiennent dc très près au calsrrhe, au rhume; si
donc ses derniers menacent de d e v e n i r  chroni-
ques, le danger esl en vérité très sérieux, Ub»
grave. 11 est un remèle cependant qui , de snite,
soulage tt qui , »i le traitement est régulièrement
continué , bientôt guérit radicalement la maladie ;
ce remède est l'Emulsion Scolt. La lettre suivante
vous pirle justement d'un cas où l'Emulsion Scott
fat employée avec les pins satisfaisants résultats :

Lucerne, Basel-
strasse 21,

le 17 mai 1902.
Notre peut Al-

fred eut , a 6 mois,
tort rhume et nu
e?ljrrhe qui retar-
dèrent conudéra-
blemeoi ta etoia-
sanee. Qaand se»
dent» commencè-
rent à percer, son
état emp ira encore;
el nous doutions
de jamais pouvoir
l'élever. L'Bmul-
sion Scolt noas fut
sdor» recomman-
dés ; son auge,
Mn» »ul.i, fit dis-
pa ra î t r e  r h u m e
et catarrhe ; l'en-
fant fut parfaite-
ment guéri car ,

ALFRED HAGENBUECHLI. ••»-•»« F»'""*-
meut guen car ,
depuis cette épo-
que , il est gros et

fort, et te porte très bien. Albert Uagcnbachli.
L'Emulsion Scott cire l'halle de fuis de marne

sous une forme sgréable qui stimnle l'appélli,
améliore la digestion et qui , comme valeur théra-
peolique , esl trois foia plus efflesee que l ' h u i l e  do
fuie de morne ordinai.c L'Emulsion Scott adoucit
de aui'.c les membranes eutlimmèes de la gorge el
des poaaioas , suppr mani ainsi cette sorte de cha-
touillement de la gorge qui TOUS forçait à touwer
et. U nuit , TOUS rendait lc sommeil impossible.
L'Emulsion Scotie ne fortifie pas seulement lea
roies respiratoire!, mais l'orgjoisme entier ; non
seulement elle guérit la maladie, mais pro\oqu« le
sain ct Tigoureux développement du corps, cas
elle fait le sang riche ct pur , tout eu lui donnant
la force de résistance suffiiaute pour délier le mal.
C'est en ce sens que les bypop i-Osphiles de chaus
et de soude contenus dans l'Emul.ioo Sco'.t font
des merveilles ; ils sont , de plus , d'une aide in-
comparable aux enfants  pendant la dentition , car,
ils leurs fournissent la ma'.iè'e catcolsire néces-
saire k la formation de saines petites d.uls na
crées.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes les
pharmacies , maia seulement en tUcons dont l'en-
veloppe de papier , couleur saumon , porle la mar-
que de fabrique : i le pécheur tenant aur aon
épaule unc grosse morue . » Pour recevoir nu
échanillloo , mentionner ce journal en adressant
0 fr. 60 dc timbres .\ Meaiieura Scott et Bowne,
Ltd., Cbia«<. (T«siB).

ALFRED



on demame de auite Raisins fl, yala|s
j eun© Tille Q. de Riedmatten , Sion

aêrionse connaissant bien la cui- 5 kg. franco , 4 rr. SO contre
aine et lea travaux du minage, remboursement. H2530OL £753égalemen-jeunehonimelibéré ——______________________
des écoles pour aider dans une ^T _ ____. _, ___
fabrique de confiserie. Adresser Tl ft R T l \  ft 11 TJCt
offres Confiserie du Jura, K l\ U § I I I  I T H.X
l'orre i i t ruy.  HiTSiOP 3167 JJJCJLII UXXU JklM

Pension alimentaire ^l*ZE^*.»u
est à remettre i Payerne, •' "•tant*
dans un quartier populeux. GRAND CHOIXSadres. au not-ire Pldoax, . _ -..„.,,„ ,,,Payerne. H2.948L SOSO CllBÏ F. GEfiMOND , Sellier

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
FRIBOURG (Suisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d' usines, scieries, moulitis, pilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques ct autres. Construc-
tioHsmétalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts.ttt,

PROJETS - PLANS - DEVIS

"*#f f̂[l
Vient de paraître :

R. P. Van Tricht, S J

Causeries
I .  Feuilles détachées 2. Un nid d'épi-

nocho. 3. Pauvres et riches. 4. L'hypno-
tisme. 5. De la condition des ouvriers
6. De la famille . 7. Le mal du monde.

Prix : 2 fr. 50
Eu T _ :1_ à l'Ioprimme-Librairig catholique

FR1B0CRG

Jolie propriété à vendre à Payerne
A vendra , à Payerne (Vaud), aux abords de la ville, jolis propriété

comprenant :
1» Bàtimett da 10 pièces (maison de maîtres) ;
2° Bâtiment de 8 piècss;
8° Grand jirdin ombragé. - H26Û35L 3117
Co'.vienarait toul spécialement pou" pétitionnât.
S'adresser en l'etu-te des notaire» Bt-mler. i Payerne.

/  I L'AROME £, MAGGI X
^^_k B ^ l  d'ancienne réputation , aide à l'économie. M

f abrique de machines, Fribourg
Kocit . - i: AHOKTHE B2326F 1S3S

Directeur : P. PFULG, ingénieur

A VENDRE
dans la ville de Fribourg, avantageusement
située pour le commerce, une double mai-
son avec 5 logements et 5 magasins.
Chauffage central dans chaque étage. Lu-
mière électrique. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Tomi, notaire, rue du Marché,
26, Berne. soea

Grandes mises de bétail et chédail
Les S et 4 novembre, chaquo jour dèa 9heures du matin, le sous-

8igné exposera en mises publiques, à Villars-lea Joncs (Uebewyl),
près Fribourg :

34 vnchew laitières, dont 21 prêtes au veau ou fraîches
volées ;

t taure an ;
4 j ciments de trait et voiture;
6 gros chars k pont ;
1 char à lait ;
2 caisses k purin ;
S charrues brabant ; herses , faucheuse , faneuse, râteau , semoir,

traîneau ;
4 harnais de bœufs ; 8 harnais de chevaux ;
Fourches, râteaux, chaînes , cordes , chaudière à distiller, eto , etc
Le bétail sera n_i»& la premitr pur.
Les conditions seront lues avant de commencer.

8170 -1654 L'exposant : II. DIe»bach.

ASSOBTIMENX3 J_X_ OOMPUBT
D'ARMES, MUNITIONS

f_ ___jT Vô tement» do chasue "1SX
A telier de réparation J. —dialogue 700 p., 200 gra* ., 40 ont.
PETITPIERRE, fila & C1', NEUCHATEL

2£07 Suce, da Ch- PErtlPIEBHB ._ ii: , liliphom
Maison fondéo oa 184S

«

ARDENT
j perfectionné (breveté) ; durée d'une

pétro 'e : S oentimee k l'h .ure pour

M. BISCHOFF, lampiste

par les Sucs et les Principes Vitaux des Plantes

La méthode végétale qui , depuis de
nombreuses années , obtient tant do succès
dans les guérisons des maladies chroniques ,
se trouve décrite dans un ouvrago d'uno
valour ot d'uno portéo considérables , inti-
tulé : La médecine Végétale.

Tous los malados désespérés et découragés
trouveront dan3 co livro un moyen certain
et radical pour 80 guérir sans drogues fu-
nestes, sans poisons qui fatiguent lo corps ,
épuisent los nerls et délabrent l'estomac -,
sans opération ni mutilation , mais à l'aide
de sucs Végétaux ot sèves régénératrices, qui
réparent les lorces, fortifient l'organisato et
purifient lô sang.

Parmi les chapitres les plus importants ,
il convient de citor: Maladies de la Peau et
du Cuir chevelu, Dartres , Eczéma, Plaies ,
Ulcères, Chute des Cheveux , Pelade, etc.
Tumeurs et Cancers do tous les organes ,
Kystes, Glandes, Phlébites, etc.

VIE ST S _A.KT ¦__?!___
Avec ce livre, chacun pout devenir «on propre médecin,

as soigner et se guérir seul de toutes les maladies, même do
celles réputées incurables, troitees sans sciccès et abandonnées
psr la médoejoo, ot cela, sans médicaments, sans breuvages.

Dans un but humanitai re , La Médecine "Végétale, fox»t volume de'S52 pages,
est envoyé franco contre «n fraxac en mandat ou timbres-poste adressés au Directeur de
la -Pïiaiiïiaoie FUolielieii , 93, Rue de Richelieu, 93, Paris.

Dimanche le 25 octobre

Le» seuls véritable-) et modernes H1S55Z £306

Plissés " Eventail
(breveté et déposé au Bnreau fédéral da l» propriété Intellectuelle) sur tous ganresde tissus, ne
sont produits quo par nous, no pouvant être livrés qua par noî dépositaire'. — Da pins , nous
fournissons d'une façon prompte et soigneuse les plissés : Acoordéon , plats, onduléa , etc

IINION DES FABRIQUES DE SOIERIES

Adolf. Grieder & Cle, Zurich
Nous cherchons à Fribourg un dépoaltaira (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser.

I UI«i«Bai l » l ll IIIHi lll 'l'Bl lHP UIIMIWHI I IW H'lim i lli WMai WliINliMBWIIMIIIWIMMr-WM-WIlim

?̂  RECROTZOI •?•?
à l'Auberge de Cournillens

¦INVITATION CORDIALE

Confise.ia-Pà.isscrio

M. BINZ-B0NGARD
Stalden, 130

On trovera
toujoura comme par le passé, lea
fameuses H4031F 812i

tablettes arriéres
ditos aussi

tablettes au Vermouth
u' .oimucs comme excolloatea
contre rhume, catarrhe, enroue-
ment, eto.

Dépôts : Neohsut, rne dea
Epousos et rue de Lausanne ;
l'h-m .i c -i _ Bourgknecht , ruo dé
Lausanne. Louis Ecomaneggor,
tus de la Préfecture.

A REUETTRE
DD joli appartement

bien ensole i l lé , composé de
3 chambres , cuisino et dépen-
dances.

Adrossor les offres sous H4150F
k l'ego née de pob'lclté Haasens-
tein et Vogler , Fribourg. 3164

sans drogues qui empoisonnent lo corps, sons opération ni
mutilation , mais au moyen des sucs des plantes et dee sèves
régénératrices do la ffl tde . in .  Végétal».

â vmti
un beau mobilier de chambre k
manger, en ebéae rcolptè. com-
prenant buffst , 0 chaises et t«ble,

S'adressor rae de la Pré-
fecture, 187. 3174

Leçons écrite* de comptabi-
i tf i  américaine. — Succèa

garanti — Prospectus gratl». —-
H. Frisch, ejipert comptab' e,
Zarieh. H3802Z 1292

Diabète, Goutte, Rhumatisme , BpUevsie,
Maladies Nerveuses et du Cœur, Palpitations,
Surmenage, Anémie, Faiblesse , Tuberculoso,
Asthme , Bronchite , Dyspepsie , Constipation ,
Ily dropisie , Albuminurie , Obésité, Surdité ,
Hernies , Fistules, Hémorrhoidcs, etc. .

Maladies sp éciales de la Femme ,-Ma-
ladies do la Vessie, Cystites, Grave-Ile, lle-
trécissement, Maladies contagieuses, Vices du
Sang, etc.

En un mot, la guérison certaine da toutes
les maladies chroniques , sans médicaments
qui empoisonnent , sans opérations san-
glantes qui mettent la vie en danger, mais
par cetto médication douce et bienfaisante
qui répand son action naturelle dans toutes
nos cellules et dans tous nos organes, par
ces précieux sucs dos plantes dans lesquels
la nature prévoyante a condensé toute sa
force et qui infiltrent dans nos veines ;

USINES DES «RAIVDS-CRETS, Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ ANONYME PAR AOTIONS Téléphont

Chaux sllosèea éminemment hydrauliques
Las U8INK8 NB FAWUQUK.N T  PAS DB CIMIHT

Reconnues den meilleures et dea plaa avantageuses
poar bAtonuagcs, maçonneries, orf-plssages, eto.

Analyses et essais du bureau fédéral de Zurloh a disposition
Installation moderne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal. iOO tonnes.
Puissance électrique : SOO chevaux

Raccordement industriel aveo lea C. V. F. 21S5
Adr.u _ télégraphique : 6randi-CriU Vallcrt.a ! I2 i : -îi;r _

-Toumlssour cio l'entrepris» du "tuiixiol du Simx-loxx
Dépositaires M111.J, Mâcher & Kdouard lîl.s, a friboarg,

Ulppa, A Ualle et l)ii C'alilo , A La Tour doTrôme.

VIN de VIA ^
/^^^^^^\̂ Suc de viande et Phosphate de chaux
f ^ /_W(_W_Z^ _i _{A\ ll rUS C0"1" * U rL'S '¦VH,a*tB DH "ECONSTJTtiNTi

fajBd î| ^̂£l ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
^Ŝ ftoUIN^^^y AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
^S?R&-s ^&&̂ r Aliment indispensab e duisli i croissances dlISciles,
^^^fi*iJi$3Sr leatm convalescente: et tant <ui di langueur

"̂^plf in^ eanctAM fur l> perle dc l'appétit ct des force».
VIAL Pharmacien , tl prtparatDBT S 1"ÊC0Î8 tl IMX a ISS P-imatï

Escompte
Effets de commerce

bancables. . . .  4. >/» %
Effets de commerce

non bancables . . 5 %
sans commission.

Prêts
par billets de change et par
comptes de crédit sur garanties
par signatures ou par hypothè-
ques : GardanceB de dam en 1"
et 2°* rang ou autres titres

Pour les prêts par comptfs de
crédit , la souscription de billets
de change n'ost pas exigée. . . 'J70

Dépôts d'argent
CONDII IONS  AVANTAGEUSES

Banqne ASSAL & C1
PAYERNE

Dimanche 25 octobre courant

CONCERT
à l'Auberge de 1 Union
VU1STERÎ.EÎ.S-EN-0G0Z

FAR UNB

EXCELLENTE FANFARE
de la contrée du Gibloux

OrniHctotlctt cov<Wie
Clero liuj» ., tenan.

A VENDRE
plusieurs coupés

do mr. l i res , '•/> et 2 pla ças , comme
neufs , bonnes coHdiitona ,échange
ai l'on désire. _f. Zaugg, car-
rossier. Lausanne. 3 il 'S

Sapins
On demande offres pour livrai-

son deSOO pièces de bsaux . -i i c ins ,
bien enracinés, de I «/. à 1 «A m.
de haut, rendus franco sur wa-
gon, k Fribourg.

Adressxr offres écrites sous
chiflres 034870 à l 'Ail ml ni « ¦
tration da Courrier do la
C'ûto, ft Nyon, IliiGl 1GL 3169

S' *£&_
Ss^e^S?^As)

P'^lPxHomj
[ CAFÉS i

grif/êsàfaîrchaud

Ssu/ véritable en ptquett A
V« kilo contenu net avec
la margue de f abrique

" KNORR „
Rn wMii ; chez :

M Vicïrino ot Cl».
Md cUillamel. na dt Laa.
Mm» Dugnet-Genoud .
Boschung Henzy, Epiceiie ,

Pont-Susp«ndu

IMMENSE CHOIX
D'OBJETS

pour fumeurs
pour clubistes

BOUCHONS
de bouteilles

A SUJETS VARIÉS

M. F.SCH&ERER
Rae da Marché, O»

71J BERNE H119l\

Une famille propriétaire d9
divers immeuble» consislaot oi
malsons d'habitation et de bonnes
auberges, met en vente, pour
cause de départ , C63 propriétés ,
toutes bien situé ." , et k très bas
prix. HS0Ô5F 8106

S'adres. , sous chiff es A Z 5C0,
Poste restante, Friboarg-

Mun ïmû\
di- ns les villes < t localités impor-
tautes de la Suisse f«...;¦, _ .e ,
pour petits fromages gras, genre
Tilsit , k pâte ml molle, de 3 i
4 kg la pièce, '̂adresser laite-
rie A. Capt, à Ki'H wli _ .-_.i- n .
près Steckborn (Thurgovie). 3128

11CIE1IIS
à fondue

1" qnalité, garantie. Fromo^o»
gras et ml gras, le tout au plus
bas prix. 3 32

S'adresser & la laiterie de
Homont.

A VENDRE
faute d'emploi, an cheval trel
sage, son harnais , une voiture
à pincettes , essieux Patent , pou-
vant f _ir. . break, un petit char
k pont , en .embla ou séparément-

S'adresser 245, rae de
Morat, Fribourg. 3173

A LOUER
dès lo 25juil!et ll>01, le

grand magasin
«t les locaax occupés par M.
ErneBt Picard, aîné, d -. -¦;'¦
la raahoci Giasson , rae do Ito-
inont , 30. 30ô6

S'adresser en dite maison.


