
Votation populaire du 25 octobre 1903 '
1. Acceptez-vous, conformément â Via itfative prisa sor cet objet , la

révision de l'article 72 da la Constitution félêrate (élection da Conseil
national bâtée snr la population de nationalité suisse) ?

2. Acceptez-vous i'arrê',é fêlerai da 13 jain 2803, portant modifi-
cation de l' article _2bis de ia Constitution fédérale (rente au détail dea
spiritneox) ?

3. Acceptez-von- ) la loi fédérale da 12 di .ombre 1902, concernant
un complément an Code pénal féléral (incitation ou entraiaement des
militairea & des crimes on délits) ?

Nouvelles
du jour

Le fait que la crise ministérielle ita-
lienne est exiraparlementaire contribue
à l'embarras de la si tuat ion.  Le roi
manque d'indications sur le courant do
l'opinion. L'Osservatore cattolico n'en
trevoit que trois solutions : un minia-
tère Sonnino, ou un ministère Giolitti,
on un cabinet Sonnino Giol i t t i .  Mais le
premier manquerait d'une base parle
mentaira suffisante , si tant est qu'il
puisse compter snr l'expectative bien-
veillante des socialistes intransi geants ;
le secon l trouverait faveur ; quant'au
troisième, les temps ne sont pas mûrs
pour une telle combinaison. Au sur-
plus, ni Sonnino ni Giolitti ne parais-
sent désireux d'affronter l'expérience :
ils craignent de compromettre l'avenir.

Aussi, dit l'O .servatore, parle t on d'un
ministère de transition, dont lo titulaire
serait M. Villa, désigné;par M Zanardelli
Iui-mômo. L'organe catholique milanais
so refuse à admettre l'appel de M. Villa.
Il croit bien plutôt à un cabinet provi-
soire Saracco — M. Saraceo est prési-
dent du Sénat — ou Biancheri — c'est
Je président de la*Chambre; on encore
Visconti-Venosta. Chacun des trois est
parfaitement qualifié pour faire les élec-
tions.

Ce matin, les dépêches disent que les
prévisions les plus sûres sont ponr un
ministère Giolitti.

M. Giolitti a été le premier et le prin-
cipal collaboratenr de M Zanardelli.
C'est lui qui a attiré an cabinet Je con-
cours da groupe radical , ot à son départ
du ministère, des tiraillements se sont
produits entre les groupes des gauches.
Victor-Emmanuel le chargera probable-
ment de refaire une union qui est profi-
table à la Couronne, puisque les élé-
ments tumul tueux  de la Chambre ae
trouvent canalisés par leur participation
lointaine au pouvoir.

* »
L'officieuse Tribuna de Rome dit que

l'ajournement de la visite du czar est
dû , en partie , à nn fonctionnaire de la
police russe arrivé expressément à Rome,
et en partie à M. de Nélidoff (qui l'aurait
avoué loyalement), et cela malgré les
amples garanties que le gouvernement
italien avait pu lui donner. .

* •Le journal militaire autrichien , la
Reichswehr , prétend qu'une alliance
îianco-itattent-e a étô conclue à Paris ;
mais il ajoute que l'Autriche "et l'Alle-
magne sont assez fortes pour se défen-
dre toutes seules .

Le Tagblatt de Vienne est d'avis que
le voyage du comte Lamsdorff à Paris
serait destiné, en première ligne, à dissi-
per le désappointement causé dans cer-
tains cercles par l'ajournement de la
visite du czar et â affirmer de nouveau
aux yeux de l'étranger l'existence non
altérée de l'Alliance franco-ru _ .se.

Il eût étô étrange, en tout cas, dit le
journal viennois, quo le comte Lams-
dorff n'eût pas profité de son séjour pro-
longé à l'étranger pour entrer en contacl
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personnel avec les cercles dirigeants de
la puissance alliée.

La visite à Paris dn ministre russe a
d'ailleurs, ajoute le Tagblatt , de toute
façon une importance politique : elle
s'ajoute aux nombreuses entrevues des
souverains qui ont en lieu cette année.

Le Standard de Londres croit savoir
que le comte Lamsdorff va à Paris pour
s'entendre avec M. Delcassé au sujet
des affaires turques et pour demander à
la France de joindre ses efforts à ceux
de l'Autriche et de la Russie.

* »
A Londres , on croit de plus en plus à

la gnerre entre la Russie et le Japon.
Les grandes Compagnies d'assurances
maritimes commencent à majorer leurs
prix ponr les voyages en Extrême Orient ;
plusieurs Compagnies auraient même
refusé d'assurer des vapeurs de com-
merce japonais, ou affrétés par des mai-
sons do cette même nationalité. Les
prix du charbon gallois, dit charbon de
gnerre, continuent à monter.

D'après une dépêche du correspondant
du Daily Mail à Tien-Tsin , le gouver-
nement russe, aurait informé le minis-
tère des affaires étrangères chinois que
la Russie n'a pas l'intention d'évacuei
la Mandehourie.

Les journaux russes s'accordent à
considérer la situation comme très ten-
due, tout en exprimant la certitude que
la lutte en perspective ne peut que se
terminer par l'écrasement du Japon.

Les Novosti déclarent que ce pays est
ruiné par ses armements excessifs, dis-
proportionnés avec son importance dans
le monde ; elles lui conseillent de se
montrer moins arrogant , d'accepter les
conditions « si raisonnables », dn gou-
vernement russe. Le Japon, ajoutent les
Novosti, remue depnis quelques jours
ciel et terre pour trouver de l'argent ,
mais son crédit est nul.

Le Novoie Vrémia s'indigne de l'atti-
tude des Etats-Unis, dont les journaux
poussent le Japon à attaquer la Russie
en lui promettant le concours actif de
l'Amérique.

On annonce de Pékin que M. Lessar,
ministre de Russie, a adressé au prince
Tching, une longue note dans laquelle
il déclare que l'intervention des Japonais
dans la question mandchoarienne con-
traindra la Russie à prendra des mesures
décisives. La note menacerait, en outre,
la Chine de sérieuses représailles si elle
embrassait la cause du Japon.

• o
On écrit de Buda-Pest à la National

Zeilung de Vienne que l'impression pé-
nible qu'on a ressentie de l'échec du
programme du Comité des Neuf — re-
présentants du parti libéral — s'est
encore accentuée lorsqu'on a appris que
le roi repoussait énergiquement tout le
programme.

Le conflit réside dans la question de
savoir si les privilèges militaires de la
Couronne, tels que les définit le compro-
mis de 1867, doivent s'exercer par la
seule volonté du souverain ou non. Le
programme libéral hongrois contient
quelques expressions susceptibles d'être
interprétées comme une tentative de
soumettre à quelque contrôle constitu-

tionnel les priviK ;.;cs qui sont explicite-
ment réservés à . JI~ Couronne. Les
Hongrois sont manifestement désireux
d'avoir quoique garantis qui leur assure
que l'élément hongrois de l'armée com-
mune ne recevra1 jamais ni des chefs ni
une organisation qui puissent déplaire
à la nation hongroise, dont les volontés
s'expriment par la voie constitution-
nelle. D'autre part , la Couronne désire
simplement qne ses privilèges ne subis-
sent aucune atteinte.

Lord Georges Hamilton, ancien secré-
taire d'Etat pour les Indes, dans nn
discours prononcé jeudi, à Ealing, a
donné dea détails intéressants sur les
circonstances des démissions qui sa
sont produites, il y a quelques semaines,
dans le cabinet britannique.

11 a dit que lui et les autres ministres
démissionnaires avaient fait savoir à
M. Balfour que, si M. Chamberlain
restait au ministère, ils .donneraient
leur démission. Or, au moment où ils
se retirèrent, ils supposaient que M.
Chamberlain restait , et M. Balfour ac-
cepta ieur démission, en Jeur cachant le
fait que M. Ch&mberl ;.a ne faisait plus
partie du cabinet.

Les journaux libéraux qualifient sé-
vèrement la conduite de M. Balfour en
cette circonstance.

* •C'est avec impatience qu'on attend , à
Londres , le résultat de l'élection de la
circonscription de Wprçester.

Il s'agit de la réélection de M. Lyt-
telton , le nouveau secrétaire d'Etat aux
colonies, qui, par suite de son accession
au ministère, a été obligé, suivant l'u-
sage anglais, de donner sa démission de
député et de se représenter devant ses
électeurs.

* ?
On mande de Panama que les mem-

bres du Congrès colombien ont tenu ,
le 19 courant, une réunion privée, au
cours de laquelle ils ont décidé à une
forte majorité d'appayer la candidature
Vekz à la présideoce.- M. Vêlez est un
adversaire du traité da canal isthmique.

Le Congrôs colombien s'est ajourné
au 14 novembre.

* *Un Congrôs des évêques des Etats-
Unis, des Indes occidentales, du Canada
des lies Hawaï, a commencé mercredi à
Washington. Cette réunion est considé-
rée comme l'une des plus importantes
qui aient été tenues dans le nouveau
continent.

Bien que ce Congrès ne puisse impo-
ser ses décisions sur les questions qu'il
est appelé à examiner, on croit généra-
lement que ses résolutions auront une
influence considérable sur les affaires
de l'Eglise en Amérique.

ila ieilMeWâln
L'ennemi le plus dangereux que le

peuple devra vaincre demain, c'est l'in-
différence.

Nous voudrions donc aujourd'hui re-
commander tout particulièrement la fré-
quentation du scrutin.

La saison est favorable; les gros tra-
vaux de la campagne et de la bâtisse
sont en bonne partie terminés.

Après avoir récolté copieusement le
fruit de leurs labeurs, le paysan et l'ou-
vrier peuvent songer un instant aux de-
voirs do la vie civique.

L'effort demandé aux citoyens n'est
pas insurmontable. Il s'agit simplement
d'aller déposor dans les urnes deux oui el
un non.

Si nous voulons garder notre influence
dans la Confédération et faire figure à
côté des cantons confédérés , il importe
que nous ne désertions pas le champ de
bataille des votations fédérales.

Nous ne compterons dans l'ensemble • et de blessant pour la dignité du soldai
de la Suisse que dans la mesure où
nous exercerons aos droits et où nous
accomplirons les devoirs altachés à no-
tre souveraineté.

Cette obligation est triplée en quelque
sorte dans la circonstance présente ,
puisque nous avons â voter sur trois pro-
jeta, dont deux revisions constitution-
nelles et une loi pénale.

1° La révision de l'article 7Ï de la Constitu-
tion fédérale.

Cette revision, comme chacun le sait,
a été demandée par les 57,379 citoyens
qui ont revêtu de leur signature l'initia-
tive constitutionnelle de MM. Fonjallaz,
Hochstrasser et Bopp.

La question est d'une grande simpli-
cité. Voulez-vous que les députés au
Conseil national soient élus sur la base
de la population suisse, ou bien voulez-
vous que la population étrangère soit
comptée dans les 20,000 âmes qui don-
nent droit à un représentant ?

Citoyens d'au canton agricole, notre
réponse ne pent pas êlre douteuse. Nous
avons intérêt à conserver aux campagnes
leur juste prépondérance dans les Con-
seils do la nation suisse.

Nous demandons que tontes les classes
de la population soient représentées
dans une équitable proportion.

Par conséquent , nous ne devons pas
permettre que l'accroissement de la po-
pulation étrangère vienne rompre l'équi-
libre au profit de quelques centres dont
l'influence est déjà renforcée par l'im-
migration constante des campagnes vers
les villes.

Nous acceptons donc la revision de
l'ait. 72 de la Constitution et nous
résoudrons cette première question par
un

OUI
2° Révision de l'art. ZZbis de la Constitution

fédérale.
Il s'ag it ici de réparer une grave erreur

commise en 18S5. On avait cru porter
un coup décisif à l'abus de l'eau-de vio
en favorisant , à partir de deux litres , la
vente libre du vin, de la bière et autres
boissons non distillées.

Mais , comme cette vente était dépour-
vue de tout contrôle , les débits à 2 litres
se sont multipliés do telle façon que
les bienfaits de Ja législation de 1885
et 188G ont été rendus complètement
illusoires . L'alcoolisme , traqué d'un
côté, est rentré par l'autre porte.

Le nouvel arlicle constitutionnel ne
supprime pas absolument tous ces dé-
bits; mais il permet aux cantons de les
soumettre à un contrôle qui préviendra
les abus. Dans ce but , la limite de la
vente libre est reculée jusqu'à dix litres.
Pourquoi les auberges et pintes paye-
raient elles une patente et subiraient-
elles le contrôle d'une réglementation
sévère, tandis qu'on verrait surgir à côté
d'elles uno myriade de débits écoulant
toute espèce de boissons non contrôlées
et allant chercher le client jus que dans
l'intérieur du foyer domestique ?

Dans l'intérêt de la santé morale et
physique du peuple suisse, nous ne
pouvons pas tolérer plus longtemps
un abus aussi pernicieux. Nous accep-
terons donc la revision de l'art. Z2bis,
et encore ici nous déposerons un éner-
gique

OUI
3° Adjonction au Code pénal fédéral

Nous avons exposé les divers motifs
pour lesquels Je Comité cantonal con-
servateur , d'accord cn cela avec la plu-
part de nos Confédérés catholiques , con-
seille de repousser lo nouvel art. .Mis
du Code pénal fédéral.

Cette loi de circonstance , mal faite,
se prête à des interprétations dangereu-
ses. Elle est même inutile, et nous ajou-
terons qu'elle a quelque chose d'odieux

suisse.
On a prétendu que lo but de cette loi

d'occasion était de protéger le soldai
contre les mauvais conseils d'une pressé
anarchiste.

N est-ce pas faire une Injure a nos
braves miliciens que de les croire capa*
blés d'obéir aur suggestions des apôtres
de l'Internationale et de l'émeute î

Jusqu'à présent , le soldat suisse a
toujours fait son devoir. Il s'est, montré
patient, endurant, obéissant. S'il a be-
soin d'être protégé, c'est plutôt contre
les mauvais traitements de supérieurs
mal éduqués, qui voudraient imiter ou
même dépasser le régime du dressage à
la prussienne.

Tant que le soldat suisse aura le bon
esprit patriotique dont il fait preuve au-
jourd'hui, nous n'avons pas besoin de
lui donner les lisières d'une loi excep-
tionnelle.

C'est pourquoi nous repoussons cette
loi si bien baptisée la. loi-muselière.
Nous répondrons donc à la 3°* question
par ;

NON
Mais, encore une fois, l'important est

de secouer la léthargie qui semble s'être
emparée du corps électoral.

Que tous nos amis donnent l'exemple
du réveil et de l'activité. Allons
nombreux aux urne H .

LETTRE DE PARIS
(CorreipcaJuice JMûCUUW de lt Lltxni.)

Paris, Si odelirt.
M. Combes et sa majorité viennent

de se retrouver et de se donner l'acco-
lade, comme de bons amis après une
séparation. Toujours les mêmes Pua
pour l'autre. Imaginerait-on que leurs
sentiments pussent changer? Importuné
de certaines interpellations , le président
du Conseil a prié la Chambre de l'en
débarrasser. Eile les a obligeamment
renvoyées aux calendes grecques: celles,
par exemple, sur les grèves du N ord et
sur l'Internationale. A vrai dire, M.
Gauthier de Clagny, qui ouvre aujour-
d'hui le débat, accepté, sur la politique
générale du cabinet, se flatte d'y faire
entrer la question du chant révolution-
naire et celle des troubles d'ArmentJé-
res. Ainsi, nous n'y perdrons rien. —•
M. Combes non plus.

Pourquoi ses fidèles éprouvent-ils , en
ce moment , le besoin d'affirmer plus
que jamais la pérennité de son pouvoir.
« Nul assaut ne l'ébranlera », dit l'un.
« Oncques il ne fut plus solide » , assure
l'autre. Et c'est l'infrangibilité du Bloc
lui-même qu'on se reprend à garantir.
Il ne nous semble pas, hélas ! qu'il soit
à la veille de s'effriter. Mais les familles
les plqs unies traversent parfois de pe-
tites crises de dissentiment. Or, tout le
monde ne pense pas tout à fait do
même, en cet instant, au camp ministé-
riel. Aux uns, le discours de Clermont
a para an programme suffisant , et ils
en demandent l'exécution pure et sim-
ple ; les autres le tiennent pour le plan
timide d'un chef à qui manque le cou-
rage de l'initiative.

C'est, en effet , « â l'arrière plan de
ce plan » que viennent les deux ques-
tions qui , aux yeux de ces derniers,
priment tout: séparation de l'Eglise et
de l'Etat , monopole universitaire, et ils
craignent de les voir indéfiniment ajour-
nées. Aussi, se font-ils quelque peu im-
périeux pour sommer le gouvernement
de prononcer, de ce côté, son attitude.
Ce sont les radicaux-socialistes qni
prennent ce ton de mise en demeure,
et, à leur tête, MM. de Lanessan et Sigis-
mond Lacroix. Et voici qui est singulier
et même piquant : les socialistes minis-
tériels, la plupart du moins, s'accom-
modent sans impatience de 'l'opportu-
nisme de M. Combes. Décidément , le
pouvoir ou son immédiate proximité
les gâte. Déjà , ils ressemblent à des sa-
tisfaits et sont à Ja veille de tourner



aux o bourgeois » épaissis. Le journal
de M. Gérault-Richard enregistre sans
observation le vote de l'Union démocra-
tique, qui a résolu d'écarter « les ques-
tions d'ordre politique sur lesquelles
ane majorité républicaine n'a pas été
appelée à se prononcer aux dernières
élections législatives ». Lisons : le mono-
pole de l'enseignement et U dénoncia-
tion du Concordat, et tenons pour pro-
bable que la décision de ce groupe nom-
breux prévaudra. Ge qui est, en tout
cas, certain, o'est que la coalition qui
nous opprime n est pas sur le point de
se rompre. Il ne s'agit entre nos adver-
saires que d'une divergence de mé-
thode. Sur le but, ils s'accordent, et
c'en est assez pour les unir.

Des la rentrée, le rapport général sur
le budget a été distribué aux membres
du Parlement. M. Combes se pique d'é-
viter pour 190-i les douzièmes provisoi-
res. La Commission a voulu qu 'aucun
retard ne pût lui être imputé. La loi des
finances, telle qu'elle la propose, a le
mérite négatif de s'offrir allégée de ces
dispositions de principes qui encombrè-
rent et alourdirent tant de budgets pré-
cédents. M. Merlou lui attribue pour
caractéristique la simplicité. Bel éloge
que se décerne à elle-même la Commis-
sion, par la plume de son rapporteur
général.

Nous ne nous attarderons pas à le
discuter. Les journaux d'hier soir nous
donnaient la primeur du travail fort in-
téressant et, en quelques parties, Origi-
nal, présenté par M. Glémentel, député
da Puy-de-Dôme, sur le budget de l'In-
térieur. M. Clémentel se déclare décen-
tralisateur. Il veut que nous nous ache-
minions vers la réalisation du program-
me de Nancy : gestion des affaires de la
Communs par la Commune, de la ré-
gion par la région, de la nation par
l'Etat. C'est, assurément, là qu'il faut
tendre, et le rapporteur de l'Intérieui
doit être loué pour l'avoir dit. Mais, par
ce temps d'autoritarisme jacobin , il a
peu de chances d'être écouté.

M. Clémentel ne se borne pas à es-
quisser des plans de réforme. Dans son
travail de genre austère, il glisse de
l'humour. A propos des Quinze-Vingts,
dont il réclame la suppression , il fait
ane critique de comptabilité qui, ob-
serve-t-il, peut s'appliquer à tous nos
établissements nationaux. Il nons mai
sous les yeux la colonne de l'éclairage,
qui porte : pour le directeur , 70 kilogr.
d'huile et 20 kilogr . de bougie ; pour le
sous-directeur , 55 kilogr. d'huile et
10 kilogr. de bougie ; pour le laveur
de vaisselle, 12 kilogr. d'huile et pas
de bougie Ainsi , « chacun prend
de l'huile pour son grade ». Tout le
personnel en est ainsi « arrosé indivi-
duellement », sans compter le charge-
ment de bougies distribué à ses chefs,
et l'éclairage de l'établissement coûte
eneore 22,000 francs » Aurait-on cru
qu'il fallait tant dépenser pour le lumi-
naire d'un refuge d'aveugles ?

Revenons à la séance de rentrée pour
donner au ministre de la gnerre un mot
de félicitation. Après de vifs débats sur
la mise à l'ordre du jour ou le renvoi
d'interpellations multiples , uo nationa-
liste, M. Lasies, émet l'idée d'un vote
d'hommage aux héros d'EI-Mouragar .
Sur quoi une discussion quelque peu
attristante s'engagea, les socialistes en-
chérissant plutôt que de se rallier à une
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Ca fat U« do Ouanhaly  qui s'arracha la

Dremtère k ce charme irrés i s t ib le , qu 'elle su-
bissait comme dans sa jeunesse aprèj l'avoir
goûté toute sa vie-

— François, dit-elle, il !_ _ t partir ; puisque
nous sommes sl près de Kérinl. c , Je veux y
conduira Rémy... Daus quelque t«mpi, ajouta-
t -a l i e , le petit Raymond ssra assis fort Ipour

nous accompagner, respirer cet air fort i f iant ,
et s'amuser arec ces coquillages jaunes et
lilas.. .

lls se levèrent 11 regret , et allèrent rejoindre
la voiture en passant, à travers champs , par
dea sentiers chtrmants. Les coquelicots écar-
Iat _3 et les pavots maures se mêlaient <;. et là
aux épis à demi-mûrs, t _ n d i .  que sur la lande
et au bord des marais fleurisiaient de larges
pâquerettes. Ils traversèrent un pauvre ha-
meau, dont les chaumières s'appuyaient tur
d'énormes blocs de granit. Des tas de fumier
bloquaient à demi le sentier, mais les enfants
joufflus , aux cheveux d'un blond décoloré, qui
jouaient tout auprès, n'en paraissaient nulle-
ment incommodés. Les portes étalent ouvertes.
K4my regarda arec Intérêt ces pauvres Inté-
rieurs : le sol de terre battue, les tables lourdes
flanquées de bancs, les lits dots et les huches
bien ITottés, 1 âtre profond , où brûlait uo petit
feu d'ajoncs, le dressoir grossier égayé de
faïences rouges et bleues .

motion venue de la droite,  et M. Sembat i ll espérait obliger par Ift les députes &
réclamant des pensions pour les familles
des Soldats tués par les Berabers. Ainsi
échec fut fait — M. Senabftt fcvoûâit,
d'ailleurs, ce but — à une proposition
qui aurait dû être adoptée par acclama-
tions, et l'on put craindre que la rep ré-
sentation radicale n'en vint, faute de
s'entendre, à s'abstenir de son devoir
envers ces morts. Il n'en fut rien, di-
sons-le. Un texte, auquel se rallia M.
Lasies lui-môme, fut voté enfin, en dé-
pit des socialistes. Les convenances et
le sentiment patriotique eurent le der-
nier mot. Or, en cette circonstance,
l'attitude fort nette du général André
n'a point passé inaperçue. Sans hésita-
tion, il s'est associé à la pensée du
représentant nationaliste, et nous lui en
faisons d'autant  plus volontiers notre
compliment qu'on n'a pas manqué, à
l'extrême-gauche, de lui en vouloir.

On lui a marqué , ces derniers temps ,
d'autres mauvais points. Nous parlions,
en commençant , de l'Internationale. Ce
chant, qni caresse agréablement les
oreilles de M. Pelletan, n'agrée point au
ministre de la guerre. Il a eu , vous vous
en souvenez, au cours d'un de ses ré-
cents voyages, la franchise de le décla-
rer. Périlleuse franchise. Car les socia-
listes entendent nous imposer tout leur
répertoire, musique et paroles.

Mais voici, contre le général, jadis
tant louange, un nouveau grief. Le poste
de gouverneur de Paris étant devenu
vacant , le Bloc a eu son candidat ou ses
candidats, dont il a prétendu imposer
l'un ou l'autre au choix ministériel. Il
s'agissait des généraux Passérieu et Pei-
gné, celui-ci appuyé avec énergie par M.
Brisson. Or, aucun de ces patronnés de
l'extrême-gauche n'a obtenu les préfé-
rences du général André. Elles se sont
arrêtées sur un officier du mérite le
mieux vérifié , mais, sans qu'on sache
trop pourquoi , mai noté par nos politi-
ciens avancés. Grand tort. Tel journal
parle, ce matin , du « crime » du minis-
tre de la guerre. M. Clemenceau, moins
excessif , mais plus imagé, se plaint seu-
lement des « déconvenues » imputables
à ce « céphalopode à plumet », qui o sus-
cita jadis des espérances ».

Affaires de Macédoine
Le gouvernement bulgare a informé la

Porte qne la Bul garie venait de licencier
eacore la deuxième classe de réserve, snr
trois qa'elle avait mobilisées.

Prof essions ûe f ol
Du Figaro :
On & distribué anx membres dn Parle

ment un énorme bouquin de onze cents pages
in-quarto, qni aura peu de lecteurs. C'est
le recueil des professions de foi des députés
nommés aux dernières élections.

Les antenrs de ces professions de foi les
ont déjft oubliées. Quant au public, il a ton-
jours été persuadé qu'elles n'avaient aucune
importance.

Il les lisait ft peine sur les mors, pendant
la pétiole électorale, réservant son atten-
tion psur les affiches , pins amusantes , où les
candidats s 'accusaient mutuellement de di-
vers crimes de droit commun.

Ce recueil , en jargon parlementaire, s'ap-
pelle le Barodet. C'est , en effet , le père
Barodet , l'ancien inst i tu teur  socialiste, le
tombeur de M. de Rémusat, qui ent cette
idée.

Et des femmes aux jambes nues le regar- , êtes le bienvenu... Ma chère Ailette , voulex
datent curieusement, montrant leurs dents
blanches dans un large sourire pour répondre
à A i l e t t e  ou i sa mère. Une coiffa d' ind ienne
foncée couvrait leur tête sans laisser dépas-
ser un c h s . e u ;  leur teint était bâlé , leurs
membres épais ; leurs durs travaux et ce rude
climat leur avalent ôté presque l'apparence
féminine, et cependant , k seize ans, ces figures
brunes, éclairées d'jeox rieurs , avalent eu
leur charme passager, mais Intense...

Le break s'éloigna de la côte, sans toutefois
psrdre la mer de vue. Dans un repli de terrain
abrité du vent, mais ouvert de loin sur les
grèves, le manoir de Kérandeo apparut bien-
tôt, semblant s'appuyer contre une masse de
bols. Il était moins vaste que Kerbaoul , plue
moderne, et à l'abri des arbres, des corb_illes
de pétunias et de verveines fleurissaient a
l'entrée.

Un homme âgé , assis  sur un fauteuil roulant,
se tenait devant la maison. S» moustache cou-
pée en brosie et un certain air d'autorité tra-
hissaient un ancien militaire , et lorsqu'il salua
ses hôtes, R.rr.j- vit qu'il avait une jambe de
bols.

— Ua compigooa de mon mari, un zouave
comme lui , dit Madame de Ouenhaly avec
quelque chose de changé dans la voix. Il était
beaucoup plui figé, ma's lui a survécu ..

Elle t'avança vers l'invalide et lui présenta
son neveu.

— Votre père était le camarade de mon
fils , dit M. de Kéraudiël , lui tendant la
main.

Il dit ca mot : mon fils , avec cette Inflexion
de mystérieux reipect, de vague tristesse qui
révèle clairement que celui dont ou parle a
quitté la terre.

— Et vous êtes aussi un Rémy 1 ajouta l'bôte
d'un ton bienveillant. Il était un transfuge de
notre pays, mais vous y revenez, et vous y

rester fidèles ft lenr programme. Les vieilles
barbes avalent da ces naïvetés...

Au Conseil des ministres de France
Les ministres se sont réunie hier , ven-

dredi, i l'Elysée, tous la présidence de M.
Loubet II a été décile que, afin de hâter le
vote de la loi de finances , le gouvernement
demanderait l'ajournement de tontes les
questions étrangères au budget. Le gouver-
nement proposera de réserver les séances
dn vendredi à la di .eussion des interpella-
tions.

La sortie d'Emue Daurignac
Du Journal :.
Elle est imminente... et le frire de la

grande Thérèse doit aujourd' hui se féliciter
de ne pas avoir formé de pourvoi en cassa-
tion, car, dans re cas, il n'aurait pas quitté
de sitêt la prison de Fresnes.

On sait une la Conr d'seiises de la Seine
a condamné Emile Daurignac à deux ans de
prison. Or, au bont de neuf mois de déten-
tion en cellnle, y compris la durée de la
prison préventive, tont condamné peut être
mis en liberté, s'il bénéficie, bien entendu,
de la libération conditionnel lo.

Mais voilft... il y a nn point noir... qui
préoccupe Emile Daurignac : c'est la ques-
tion de la contrainte par corps. Et comme
les frais de justice de l'affaire lîonit . ert Se
sont élevés au chiffre colossal de 130,000 fr.,
les quatre accusés n'oublient pss que l'arrêt
de la Cour les a condamnés conjointement
et solidairement à Us payer.

Or, comme ils sont loin d'avoir les fonds
nécessaires ponr les acquitter, et que l'ar-
gent trouvé snr enx et saisi lofs de leur
arrestation & Madrid se composait de 2700
pesetas et de 1350 fr. en billets de banque
français , auxquels il faut joindre quelques
écrins de bijoux sans grande valeur, il s'en-
suit qu 'Emile Daurignac, après avoir été
rendu, ces jours-ci , & ia liberté, Bera obligé
de reprendre le ch-ain de Fresnes, à moins
que le représentant dn Trésor, c'est-à-dire
l'impitoyable percepteur, renonce à exercer
contre lni le recouvrement des frais de
justice.

Dans le cas contraire, la contrainte par
corps qu'aurait ft subir le frère de la grande
Thérèse serait d'un an d'emprisonnement

La Skoupchtlna
La Skoapohtina a éln vendredi le Conseil

d'Etat qui se trouve composé de dix radi-
caux, trois libéraux et trois progressistes.
Le cabinet ôrouiteb. possède aiusi une base
solide pour l'exécution de son programme,
qui a été approuvé par la Skoupchtina.

Parlement australien
On mande de Sydney i la Gazette de

Francfort qne le Parlement s'est ajourné
su 14 novembre. Il sera ensnite dissous.
Les élections auront lieu dans la seconde
moitié de novembre.

Entre mineurs espagnols
Une collision s'est produite entre des

mineurs dans le faubourg Montellano, ft
Bilbao. Das coups . de feu ont été échangés ;
11 y a eu plusieurs blessés.

Les sans-traoall américains
Une dépêche de Butte-City annonce que

tontes les mines et usines de 1' « Amal ga-
mated Copper > sont fermées dans le Mon-
tana.

De ce fait, 15,000 ouvriers sont sans
travail.

vous sonner Nicole I
Ailette s'approcha .d'un porche fleuri de fus-

chlas. et tira la chaîne d'une cloche qui dispa-
raissait à demi dans la verdure. Un son grave
résonna plusieurs fols, et Ailette vint s'asseoir
sur un des sièges groupés devant la maison.
Rémy avait déjà commencé k causer aveo M.
de Kéraodië. lorsqu 'il s'interrompit et se leva
vivement en voyant tont près de lui la faune
fl.le qu'on venait de désigner souS le nom de
Nicole.

Elle apparaissait, comme dans un cadre, sous
l'ogive empourprée des clochettes du fuschla,
et promenait un regard souriant sur ses amie.
Ce regard rencontra celui de Rémy... Il pensa
n'en avoir jamais va de semblable : large , bleu,
extraordlnalrement limpide et pur, laissant
transparaître une àme...

Il ne remarqua qu'un peu après que Made-
moiselle de Kerandtë. était grande, élancée,
que ses traits étalent agréabïes, f on tei nt frais,
avec cette trè! légère touche dorée mise par le
soleil sur des joues roses. Les cheveux étalent
blonds, arrangés sans recherche, mais avee cet
art involontaire que certaines mains semblent
communiquer à tout ce qu'elles touchent KUe
était vêtue d'une jupe, foncée et d'une, blouse
blanche , et portait ce tièi simple costume
comme s'il «ût été fait par une couturière en
renom.

Tout ce que Je viens de décrire lui était
cependant commun avec beaucoup de femmes.
Ce qui était bien à elle, cVta i t  son charme
indéfinissable : une grâce Irrésistible, mais
plutôt austère. Du temps où les comparaisons
mythologiques éta lent  à la mode, on l'eût com-
parée à Diane , chaste, gracieuse et un peu
farouche, ou bien elle eût évoqué le type mys-
térieux et attrayant des blondes prêtresses
celtiques qui coupaient le gui sacré soua l'om-
brage Impénétrable des chênes.

La f amille impériale ae Russie
Aussitôt après la fin de leur séjour à

Darmstadt, l'emperenr et l'impératrice de
Russie se rendront, ponr y passer quelque
temps, & Sjiala , en Folcgoe, et assisteront ft
des citasses qui auront lieu dans les foiêts
voisines de cette résidence, ainsi que dans
les environs de Skiermévicze.

Les f aillites aux Etats-unis
Une dépêche de New-York annonce que

la Banque nationale d'AIghsny, institution
financière très importante, a fait faillite
jeudi

Gchos de partout
LE PROPHÈTE QOW/E

Les prédications du t prophète Elle > , réln-
osrcé i New York , deviennent de plus en plus
mouvementées.

Le prophète a exaspéré son auditoire en
attaquant les clergymen, les journalistes, las
fumeurs, et ses remarques ont provoqué dans
ta. lail* des ripostai ttfts eaerglqt_.es.
j tl a fallu une escorte de quatre-vingts lldilei

pour protéger • le prophète Bile » i son retour
A r h ô t e l .

Il avait , en effet , agoni d'injures ses audi-
teurs.

c Tas de voleurs, esclaves de la bouteille, leur
p.-t- i i  erlé au paroxysme de la rage, chiens,
pourriture, vi l i i  taCalllS ) je n'ai pai besoin de
votre argent. >

Des milliers d'assistants l'ont sifflé , traité dé
fou et d'imposteur, tandis qoe M»« Dovie fai-
sait des efforts désespérés pour Miner le pré-
di e ant, qui mensqttt les pasteurs et lea Journaux
da ses foudres.

Les N i\v Yorkals commencent déjà à en
avoir asies d'Blle ressuscité et de ses. trois
mille croisés. Dans plusieurs cas, la police a été
requise pour mettre à la porte les sionistes
qui s'Introduisent dans les malsons poor distri-
buer les élucubrations de Dow le eontre la
Babylone américain».

Le prédisant a commencé jeudi ses curas
par l'Imposition des mains et avec sa blxsrre
machine k guérir, "ne vingtaine de patients se
sont présentés.  La prophète leur ayant de-
mandé 'tout d'abord ' s'ils consentiraient i
donner tons leurs biens aux sionistes, les
malades courent encore.

Dovie a réussi ft recueillir 850,000 fr. ft
N T w- York ; mais il est encore loin des vingt -
cinq millions qu'il comptait trouver pour sou-
tenir la ville modèle qu'il a créée k Zion City.

Les étudiants des Universités de :_ ¦_ ¦«• Yoik
commencent k faire un tapage Infernal aux
meetings de Dowle. M°» Carrle Nation, la
Jeanne Hachette de la tempérance, qui détruit
les cabarets ft coups de hache et arrache les
cigares ds la bouche des fumeurs dans les
rues, s'en est mêlée jeudi. Eile a Interrompu le
service et s'est attiré ainsi les Invectives du
prophète, k qni tonte l'assistance criait au
milieu des huées : « Allez-vous-en de New-
York. I .

MOT DE LA FIN
Un magnét i seur , poursuivi pour méfait

étranger ft l'hypnotisme, s'écriait emphatique-
ment :

— Pour prouver mon Innocence, je suis prêt
ft endormir le Tribunal 1

Alors le président, avec b raté :
— Prévenu, laissez ce soin k votre avocat.

Chronique universitaire
Un donateur

Oo annonce la mort, ft Newport (Etats-Unis),
de M. Gordon Mackay. Il Ialsae sa fortune,
évaluée ft £5 militons de dollars, & l'Univeralté
l'Harvard.

NÉCROLOGIE
Le général de Oemmtogen , président du

Tribunal militaire de l'Empire allemand, est
mort hier vendredi , a Berlin.

Madame de Oueuhaly recommença ses pré- . était la fille de son tlls  unique; elle avait perda
sentatlons , et Rémy échangea quelques paroles
avec la nouvel le  venue.

Sa voix répondait ft l'impression produite
par sa personne : claire, douce , avec quelque
chose de ferme. .

Rémy constata presque immédiatement
qu'el'e avait plus d'habitude do monde que ses
cousines , qn'elle avait voyagé et beaucoup lu.

Etait ce la ruttlclté on peu trop marquée des
manières de Madame de Queolahy et de ses
filles qui faisait ressortir la grâce de Nicole t...
Rémy la jugea capable .de tenir sa place dans
n'Importe quel salon parisien, bien qu'elle
n'eût pas la note de ceux qullavait fréquentés.
Elle était , en effet , presque étrange ft force de
naturel et de simplicité, et elle avait ainsi
pour lui un charme de nouveauté absolument
délicieux.

Elle.fit servir des rafraîchissements, et, snr
l'Invitation de son grand.père, offr i t  à ses hôtes
de visiter le petit bols et le jardin. Madame de
G UP n h il y et son fils restèrent près de Monsieur
deKerandsë .; Ailette et Yves  ralentirent leurs
pas, et Nicole se trouva en avaut avec Rémy.

Rémy continuait d'être sous le charme. Il ne
se l'avouait pas ; 11 eût ri de lui-même , si on le
lui eut  dit. Il croyait être .simplement Intéressé
oar ce type ,  très nouveau pour lui , d'une jeune
fille qui, naturelle comme ses coutiues, égalait
en giftee , bien que d'une autre faqon, les fem-
mes les plus charmantes qu'il eût rencontrées.

Il fat bientôt au courant de sa vie : huit
mois de l'année dans ce pays qu'elle aimait , où
elle avait des loisirs pour lire, pour dessiner,
pour n 'occuper des paysans, très pauvres , et
pour voir d'agréables voisins, et quatre mois ft
Rennes , avec une fugue k Paris. Elle avait fait,
avec une de ses parentes, un rapide voyage en
Belgique, un autre dans les Pyrénées ; cela lui
avait  donné le goftt dea voyages, mais elle
n'aimait pas ft quitter aon grand-père ; elle

CONFÉDÉRATION
Le 25 octobre jn pays bernois

Berne, 13 oclobre.
On est inquiet, & Berne, ponr le sort de

la revision de l'art. 32bis. Lea Sociétés de
consommation, dont le siège central est ft
Bftle , déploient une activité fébrile et orga-
nisent nne croisade d'épiceries contre la
réglementation des débits ft l'emporter. Noua
sommes inondés de publications où l'image
renforce le texte, qui est lui-même trèa
épicé.

Eu revanche, les partisans de la révision
te heurtent & nne certaine indifférence, qui
se manifeste surt out dsns Tes campagnes.
Il a étô impossible, par exemple, d'organiser
des réunions dans l'Emmenthal. Une assem-
blée convoquée ft grand renfort d'avis offi-
ciels ne comptait qoe six participants, si
bien qae les conférenciers ont dft renoncer &
présenter leurs rapports. Un correspondant
de la contrée écrit au Bund que, depuis na
temps immêmotM, eu •_.'«. pas observé une
pareille accalmie à le veille d'nne votation
fédérale I Et dire que nous allons nons pro-
noncer sur denx révisions constitutionnelles,
sur nne loi pénale fédérale et sur ,nne loi
fiscale cantonale (la taxe des chiens) 1

Qae voulez-vous ? Nos paysans et mon-
tagnards bernois sont actuellement moins
préoccupés de questions morales et politi-
ques que des prix du lait, du bétail et du
fromage. Peut-être aussi ne tiennent-ils paa
à Être travaillés contre l'initiative Fonjal-
Iaz-IIochstrasser , car ils ont sur cette ques-
tion une autre opinion que celle des Comités
radicaux.

En tout cas, il est à craindre que la par
tici pation au scrutin ne soit très faible.

Dans ta ville fédérale, nous devrons ft
use élection judiciaire un peu d'animation
civique. Le penple du district de Berne
ayant ft nommer le président du Tribnnal
dn 1" arrondissement , les partis ont levé
lenr étendard. Les conservateurs portent M".
Jean Bteschlin, jage de police, dont 1» can-
didature a l'appui des socialistes. Les radi-
caux, psr contre, ont proclamé candidat M.
l'avocat LU.cher , un jenne homme d'avenir,
mais dont les états de service se résument.
pour le moment, en un stage au bureau de
M. l'avocat Lenz, le Louis Buchonnet du
barreau bernois.

Hier soir, une assemblée convoquée par
le Comité central des Sociétés de tempé-
rance s'est réunie dsns la salle des Ra-
meaax (hôtel de la Croix bleue) sous la pré-
sidence de M. le Dr Jordy. Elle a entendu
denx excellents rapports de M. le D' Ming,
conseiller national, et de M. le colonel Re-
pond . Inutile de dire avec quelle conviction
ces deux orateurs ont recommandé l'adop-
tion dn nonvel article 32 bis.

Le 25 octobre à Bâle
Bdle, 83 oclobre.

Après avoir entendu des rapports de
MM. Zoller, conseiller national, et Scherrer,
député aux Etats, l'assemblée du parti ra-
dical s'est prononcée pour le rejet âe l'ini-
tiative Fonjallaz, l'adoption de l'article ad-
ditionnel au Code pénal, et & décidé de las-
ser aux électeurs toute liberté en ce qui
concerne la revision de l'art. 82bis.

L'assemblée du parti socialiste, après des
rapports de MM. Bnutlein, conseiller natio-
nal, et Wullschleger, conseiller d'Etat, a
décidé le rejet des trois projets.

son père et sa mère dans sa première enfance,
lls étalent tout l'un ponr l'autre, son aïeul et
elle, et s'aimaient chèrement.

Rémy, depuis son veuvage, avait été, ft Paris
et daus les villes étrangères où 11 avait ea des
relations, l'objet de maintes attentions fémini-
nes. Il savait qu'il était spirituel , agréable ; 11
plaisait, et, sans être fat , 11 s'en rendait compte.
Uals jamais il n'avait encore rencontré cette
note de parfaite simplicité, de grâee, de ré-
serve. Nicole l'accuei l la i t  avec sympathie, à
cause de sa famille ; elle le questloons, et
s'Intéressa ft Bébé, qu'elle déclara vouloir eot-
naître. Mais même ostte sympathie était abso-
lument au-dessus de tout soupçon de co-
quetterie. On eût dit unejeune princesse sûre
d'elle-même en accordant la faveur de son
attention. La conversation de Rémy lui sem-
blait évidemment attrayante. Lui aussi consti-
tuait pour elle un élément couteau . La vie
cosmopolite qu'il avait menée le rendait dou-
blement intéressant pour une solitaire, et l'élo-
quence facile avec laquelle 11 décrivait les sites
et les impresiloni de voyage achevait évidem-
ment de le rendre agréable.

Quand U quitta , à regret , le petit manoir, UB

Intérêt extraordinaire s'était éveillé en lui. II
désirait déjà une nouvelle occasion de revoir
Nicole. • _ .  , ,(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

La numéro 263 de la Pairie suisse contient les
photographies des projets primés pour le mt-
nument de l'Union postale à Berne , do beaux
instantanés des fêtes du centenaire tesilnolr ,
de la grande foire de Bulle, des portraits, des
clichés relatifs aux manœuvres de Jolimont, etc.



jura-Simp lon. — La Commission de Jigni- l'amélioration de sa condition. Il appartient
dati on dn Jara-Simplon , réunie à Berne le aox catholiques, avant tous les antres, de
23 octobre, a donné son approbation au s'en préoccuper. Pour cela, < n'allons pas
projet dè Huit if de contrat d'achat à l'a mia- au peuple », — cette parole, vraie intre-
hle da réseau de cette Compagnie pir la fois, est fausse aujourd'hui, — mais « soyons
Confédération. Ce projet, approuvé mainte
Bant par la délégation du Conseil fédéral et
par la Commission de liquidation, sera sou-
mis ft l'assemblée générale des actionnaires,
eonvoqaée pour le jendi 20 novembre pro-
chain, puis aux Chambres fédérales dans
lear session de décembre.

Corps diplomatique. — Le comte de Mont-
gelas, ministre-résident de Bavière ft Berne,
a présenté ce matin samedi, ft 11 heures,
ses lettres de rappel au prétident de la Con-
fédération.

JL li h. 30, la comte de Liehtervelde, le
nouveau ministre de Belgique, a ' présenté
«a président de la Confédération ses lettrea
àe créance.

Finances bâtolse*. — Le Grand Conieil a
approuvé le rapport concernant le compte
d'Etat, accusant un boni de 42,073 francs ;
]e badget prévoyait un déficit de 1,350,278
franes.

Echos de la journée
catholique genevoise

(Corresp. partlcul. de la Liberté.)

Qenève , tt oclobre.
Le Katholikentag genevois a eu l'heu-

reuse fortune de compter au nombre de ses
orateurs M. l'abbé Naudet, directeur de la
Juslice sociale et l'on des plas vaillants
champions du mouvement social chrétien en
France.

Appel A parles organisateurs de la gran le
asseip 'cj lée catholique , M. Nsuiet est ac-
couru volontiers dans notre cité genevoise,
persuadé qu'il y avait quelque bien ft faire.
Darant une heure entière, il a tenu son au-
ditoire sous la charme de sa'parole ft la fois,
brillante et solide. A l'entendre, on sent que
l'orateur eat un homme sincère et convaincn.
Aassl la foule, éleetrisfie pour ainsi dire
sons l'influence de cette éloquence rare, ne
lui ménage pas ses applaudissements.

L'orateur débute par ces mots :
Je vous salue et je vons remercie, catholi-

ques de Genève. Je voua remercie» dn beau et
réconfortant spectacle que vous offres eo ce
Jour. Je vous salue, puisque vous .<.--_ mes
Itères et des hommes libres. Vo^; -}\x\t- sans
cette aujoordhul de vot_*/.„ut piT,. xthèaes
n'était point grande..-polbt populeuse vis à-vls
de certalnos métropoles de l'Asie. Et pourtant,
le bruit d _. Kû Bom „ rempli lt moait. Votre
patrie _ _\ très grande parce qu'elle a Su faire
Hc _ ter le drapeau de la liberté.

Malgré les triste -ses de l'heure présente,
l'orateur rappelle & ces hommes qu'il a de-
vant les yeux qu'ils ne sont pas, qu'ils ne
doivent pas être comme ceux qui n'ont pas
¦d'espérance. Quant ft lui, il croit ft l'avenir ;
il n'est pae de cenx qui pensent que tout va
mal, qull n'y a rien ft faire, que la partie
est irrémédiablement perdue. A côté du mal
qui, saas doute, existe, on ne pent Je nier, il
voit aussi le bien. K aime son temps, ses
contemporains ; il veut voir ce qu'il y a en
eu de bi tn , de gran 1, de bon. Le siècle où
nous .vivons * des droits & l'affection ds
Père céleste.. Qaand U sera clos, Dieu ne
pourra lui jeter ft la face cette dure parole :
« Nescio vos. Je ne vous connais pss. » Il
l'accueillpra, car malgré ses taches, il a plas
que tout autre travaillé pour sa gloire.

Afin d'appuyer son affirmation , M. l'abbé
Naudet passe ensuite eu revœ les diverses
espèces de progrès et prouve que, ft notre
époque, il y a réellement progrès matériel,
progtôi moral, progrès Bocial et môme pro-
grès religieux.

En effet, personne ne conteste qu'il y ait
aujourd'hui progrès matériel, et l'orateur se
contenta de le citer sans s'attarder ft le
prouver par des faits.

Il y a de plus progrès moral. Aucune
époque, comme la nôtre , n'a produit autant
de contradictions dans les idées. Cette lutte
a créé une phalange d'hommes vigoureux
et capables de défendre leurB convictions
par la parole et par la plume. Cest au kul-
tutk .mpf que les catholiques allemands doi-
vent leur cohésion et leur place importante
daus les Chambres de l'Empire. C'est ft la
lutte que les catholi ques de Genève ont
soutenue qu'i's doivent leur li .élite ft la foi
de leur baptême. Bénie soit donc la lutte
vivifiante qui les a rendus ei forts. « Ai-
mons la lutte, c'est la vie : elle nous pré-
serve de l'indifférence qui est la mort »

Il y a, en outre , ft l'heure actuelle, pro
grès social. Partout, même dans les sphères
antichtêtiennes, les idées saines d'honneur,
de charité, de justice, apportées au monde
par le Sauveur, ont leur cours. La doctrine
socialiste, ft ce point de vue, pourrait être
appelée « un Evangile aigri > , et ses te-
nants, même les plas ardents contre la re-
ligion, renient bien reconnaître en Notre-
Seigneur le premier démocrate. « L'idée de
ustica surtout court le monde; elle rayonne
elle éclaire, elle est en marche. * Notre
s'tèisle est fisr de ses assises solennelles où
il est question dn travail de l'onvrier, de

peuple. »
Eofin, il y a, même ft notre époque, un

progrès religieux. Au risque de soulever
dans l'assemblée des signes de dénégation,
l'orateur ne croit pas outrepasser la vérité
en exprimant une semblable affirmation.
Sans donte , la persécution sévit en France,
la foi s'en va de nos villes et de nos cam-
pagnes; mais ceci n'est qu'on incident pas-
sager dans l'histoire du développement con-
tinu de l'Eglise. Ce qu'elle perd d'un côté,
elle le retrouve surabondamment dans un
antre. D'autre part, nous ne devons i
craindre ; notre société actuelle est sut
meilleures assises que la société d'autrefois :
c'est ce qui nous fait espérer son relève-
ment

Par conséquent, nous avons raison d'aimer
notre temps et nos contemporains. Avec eux,
travaillons à procurer plus de bien-être ft
l'ouvrier, aux déshérités de la fortune ; em
ployons-nous ft régénérer la société dans le
Christ Nons ferons œuvre catholique et
patriotique tout ensemble.

FAITS DIVERS
éTRAhQ-R

Lea mnmttmn-stm d'Aix les Balna &
Genèvo ? — L'antre jour, un avocat gene-
vois rencontrait nn peintre t rè .  connu de Qt-
nîve. An cours de 1a converiatlon, ce dernier
lui raconta que, le lendemain matin da double
assassinat d'Alx-les Bai ci , il se trouvait dani
nn eafé de Qenève lorsque son attention fat st
Urée par deux individus qai, les tempes ornées
i'tccroeht-ccoar, consommaient k use table
voisine.

Les dent personnsges demandèrent, .entre
autres choses, aa eabaretler à emprun te r  an
char k bru pour transporter aa colis. Rentré
k son atelier, le peintre flt on croquis des deax
Inconnus .  Or, qaelle be fat pas sa surprise
lorsqu 'il crut reconnaître dans les portraits de
li mot , que le» Journaux pub l i an t , nn des
Individus qu'il avait rsneoetrés. 11 en ron'Jut
que ce personnage était ven a ft Qtakr« tant
l'intention de cacher les bijoux d'Eugénie Fou-
gère.

La police a été Informée de cette rencontre.
Cependant, on sait qae Bassot a foornl un
alibi reconnu exact , qui exclurai  t l'hypothô.e
de son passage ft Genève.

• -»
Un nommé Eugène-Joseph Inlaratna est

écroué depnis qoelçua lemps dftnè les prisons
ie district , ft Payerne , comme étaot prévenu
d'avoir commis à Sisiel un vol de 180 franes.
Le détenu est an frère de l'assassin d'Alx-les-
BAIDS.

iol de- t8StOOO rouhlcm. — Partait *
d'au accident survenu à la voiture de la poste
pendant le transport de la gare aax bureaux
le R os t& a (Rassis), des sacs postaux , deux
psqaets de valeurs avaienl été égarât. Qjaud
ou les ro t rou va , on constata la disparition
d'une somme de 185.000 roubles.

FRIBOURG
Votation fédérale du 25 octobre 1903. —

Voici fe chiffre des électeurs inscrits dant
la ville de Fribonrg :

Bourg 979
.,. Place» _ 1328 „,

Neuveville 566
Auge 490

Totel 3363
Le scrutin sera ouvert de 9 h _ lh.
Cohérences de Salnt-Vinceni de Paul. — Les

conférences allemand*s de Saint-Vins nt de
Paul, auront mardi prochain, leur réunion
générale ft Alterswjl, ft ls quelle 1-s confé-
rences delà capitale sont cordial» m°nt in-
vitées. L'automobile, partant & 8 henres de
Pribourg, arrive & Alterswyl p»ur Pofflce

Institut des Hautes-Etudes pour jeunes fiffos.
— On nous prie d'annoncer que le semestre
d'hiver de l'Institut des Hautet ^Etuies
s'ouvrira le lundi 26 octobre. Uue séance
insegnratrice aura lien ce jour-là , ft 5 h., au
local ordinaire, 16. boulevard de Pérolles.
Après le cours, la Direction recevra les ins-
criptions et donnera l'horaire d'hiver.

Les cours annoncés sont les suivants : Phi-
lasophie , dogme et morale, Ecriture sainte ,
histoire de l'art histoire de la littérature
française, histoire générale, latin. H y
aura, en outre , des cours préparatoires de
physique, de chimie et de mathématiques
et, pour chaque cours, des répétitions (sémi-
naires), f aites par des personnes campé-
tentes.

Gêsellenverein. — Le Oesellenverem de
Fribourg fêtera le 44°" anniversaire de sa
fondation demain dimanche.

Le matin, ft 7 h , il y aura comm nn ion
générale & Saint Nicolas. A 10 yt h. , office
* Notre-Dame.

A midi, banquet au local (hôtel des Maté
chaux).

Le soir, â 8 yK h , soirée récréative au
Chamois.

Cercle calholique. — Réunion familière, di
manche 25 octobre courant, à 8 l< h. pré-
cises .

, SERVICES RELIGIEUX
Dinanche iS octobre

BCIIM dee BB. FF. CordeU***
S E R V I C E  REUQIEUK AC AÙÉUIQUE

10 Vi h , messe basse, sans sermon.
.'-

V e f g u  i (i-Uanl. —Chless Al Notre Dims.
Aile 9 \, kâtttt eon predica.

e "' '
i DERNIER COURRIER

Allemagne
La nouvelle Faculté catholique de Stras-

bourg vient d'être solennellement ouverte
tous fa présidence de M. de Kœ'ler , secré-
taire d'Etat, caraiear de$0.aiïer8lté.

Le Grand Séminaire jcG§feërve'son ensei-
gnement propre pour les séminarbtes ; mais
ces derniers sont libres de suivre , s'ils le
préfèrent, les cours de la nouvelle Faculté.

DERHIÈRES JJEPÊCHES

La résurrection de la Sainte-Alliance
Berlin , 25 oetobre.

ph par le  beaucoup dans les mi-
l ieux of f ic ie ls  de la visite que lé
comte Lamsdorf , minis t re  des affai-
res étranp èro8 de Russie, doit faire
en France. Cette visite s'exp l ique
par des cortsidérations de haute po-
litique.

La d ip loma t i e  In te rna t iona le  n 'i-
gnore pae que durant le séjour, du
czar en Autriche , une tentat've a
étô faite pour ressusciter (a Sainte-
Alliance des trois empereurs ; dette
tentative est restée sans résultat.

La czar tient à ce que la France
connaisse l'èoheo de oe projet et
Sache que les relations entre les
deux pays ne sauraient souffrir de
cette tentatlveçAVort^,;-

L'ont revue du comte Lamscforfe l
de M. Delcassé aura lieu en dehors
de Paris.

— _+• - '

La crise russo-japonaise

Yokohama, 24 octobre.
Us Nouvelles Éfpt_JÉÏ«ti»s retient de

Berlin ne rencontrent aucune créance,
maia il est possible que la crise de Mand-
ehourie soit relardée par le départ de
1 amiral Alexeieff , qui doit se fendre à
Sl-Pêlersbourg dans le» premiers jours
de novembre. Les conférences entre le
ministre de Ruesia et: le raicietre des
affaires étrangères du Japon ont été
«journées ; on attend le résultat de la
réunion que doivent tenir les hommes
d'Etat principaux du h poli.

Londres, 24 octobre
O a télêgrap hie de tientein â la_ Dally -

Mdîl (jue io Japon aurait nouiô à la
Chiae que ei la Russie D'évscue pu la
Mandehourie, il preod'a, lui aussi, po-
setBion d'un territoire chinois.

Shangal, 21 oetobre.
La corps diplomatique de Pékin a

décidé à l'unanimité ae faire juger à
bref délai, à SbaDgaï, par le t r ibunal
mixte, les journalistes chinois inculpés
de sédition.

Dans les Balkans
Londre *, Si ectebr*.

Oa télégraphie de S . f i t  au Times
qu'une bande d'insurgés a'eat emparée
mercredi du poste fortifié de Merk z L«
garnison turque a pris la fuite ; les insur-
gés ont fait sauter à la dynamite laça
terne. 300 lolù&la turcs qui ae trouvaient
aux environs n'ont pis bougé .

Londres , 24 octobre.
Une dépêche de Constantinople k la

Morning Post dit que deux pachas d'o
ritfine a l lemande , au service de la Tur-
quie Eeront envoyés eo Mscédoine , cù ils
seront chargés spécialement de veiller à
ce que les troupes turques ne commettent
pas d'ex es., . ,—, ¦_,.. sofl«, 24 célèbre.

Comme la Porte, malgré la convention
relative à la démobilisation , continue &
envoyer de l'intérieur do la Mscédoine de
nouveaux bataillons à là frontière bul-
gare, le gouvernement bulgare déclare
que, dans ces conditions , il ae voit obligé
de conserver tous les drapeaux la plua
grande partie de sa réserve.

Le ministère italien
R o m e -, 24 octobre.

Les journaux annoncent que le roi a
chsrgô M. Giolitti de former le cabinet.
M. Giolitti , tout en déclarant êlre toujours
aux ordres du roi, i demandé deux ou
trois jours avant d'assumer définitive-
ment ce mandat.

M. Giolitti a eu une très cordiale entre-
vve avec H. Zinardelli. Les journaux
font l'éloge du roi, qui est allé en per-

sonne conférer avec M. Zinardelli et s'in-
former de son état de santé. Le roi est
reparti pour Sin-Rossore.

Plusieurs noms de nouveaux ministres
sont mia en avant, maia toua les bruits k
cet 4gird sont prématurés.

Olaws, 2i octobre.
Lt Chambre des Communes du Canada

a discuté vendredi la décision des arbi-
tres dans la question des frontières de
l'Alatka. M. Bouraska a déclaré que M.
Chamberlain a'occupe ds l'Empire en
Afrique, tandis qu 'il sacrifie ses intérêts
en Amérique. M. B.rden , chef de Poppo
sition, dit que le chef du gouvernement
aurait dû récuier le tribunal tel qu'il élait
composé. Sir Wilfrid Laurier dit qu'il a
pu se tromper en co : ptant que les inté-
rêts du Canada seraient en sûreté aux
mains du cbief-justice d'Ang leterre. Si le
Canada avait refusé l'arbitrage, le dra-
peau américain aurait été arboré sur le
territoire en litige et le Canada aurait dû
ombatire pour détendre ses droits. Le
premier ministre sjoute que le gouverne
ment va s'occuper de la construction du
chemin de fer du Cscada au Yukor.

Montréal, 24 octobre.
Dans un banquet militaire, le ministre

de la milice et de la défense nationale au
Canada a dit :

Le Canada a le derolr d'envoyer à
l'Empire britannique une contribution a
la défense de l'Empire. Ce devoir, ii le
remplira d'une meilleure manière en or-
ganisant lui-même la défense de son pro-
pre territoire ; mai» ni le War Office, ni
le premier Lord de l'Amirauté ne doivent
aroir la haute main tur les f onds em-
ployés dans ce but par le Ciuadt.

Budapest, 24 oetobre.
Lei socialistes ont organisé vendredi

soir, devant le local du par ti de Kossuth,
une démonstration en faveur du suffrage
universel. Les manifestants ont crié : A
bas Kossuth , à Lis la Maison de Habs-
bourg! La police a/ait un certain nombre
d'arrestffcCto '

Les journaux de l'opposition exhortent
le Comité des Neuf â persévérer dans son
attitude résolue. C'est, disent-ils, à la
Couronne de céder maintenant.

Le parti de Koseuth a tenu vendredi
Une conférence dans laquelle des discour»
iejurie-vz ont été tenus à l'adresse de
l'Autriche et des eanseiiiers autrichien»
de la Couronne. La Chambre des députés
se réunira probablement jeud i proshain.

Madrid, 24 o- t e l . .-e.
Au Sénat, lé comte Peaia Ramiro a

demandé quelle conduite le gouvernement
adopterait , dans le cas où des députés
républicains fran çais assisteraient au
meetiog républicain (fui doil avoir lieu â
Barcelone. Ls ministre des affaires étran-
gères a répondu : c [_¦_« lois soront appli-
quées k ces députés , ti'ils commettent des
délits. »

Barcelone, 24 ottobre.
La grève des employés du gsz conti-

nue. .La police a arrêté plusieurs grévis-
tes pour attentats â la iib rté du travail.
La ville eit toujours plong ée dans l'obscu-
rité ; cependant la Compsgaie a embau-
ché du periûnnel nouveau , qui travaille
rou's la direction d'ipgéûiïurs militairea .

Liverpool, 24 octobre.
Le nombre des bles- és dans l'accident

de chemin de fer qui s'est produit jeuùi
sur le pont de Swoiby, est de Zi.

Londrea, 24 octobre.
Le duc de DsTOS -hire a élé nommé

président de la LL-ue unioniste pour la
franchise des denrées alimentaires.

Londrea, 24 oc tobre .
Oa télé graphie de Tanger au Times

gne l'échec subi par les troupes du Sultan
est plus grave qu 'on ùe le croyait. Les
rebelle» , en poursuivant les troupes im-
péiisle.", leur ont tué un graud nombre
d'hommes.

Smyrne, 24 octobre.
Les nouvell es graves du Yémen ee

coi li rme ut. O i parle ds plusieurs batail-
lons p-esque anéantis par les Arabes
révoltés.

Le bruit court que le maréchal Fuad ,
interné à Dsmas, aurait été gracié et
serait envoyé comme ambassadeur à
Ber l in .

Coire, 24 octobre.
Le Graud Conseil des Grisons a ac-

cepté, par 36' voix contre 35, avoc la voix
prépondérante du présilent Condrau , la
proposition Dacurtiof.-Camcnisch tendant
i répartir comme suit le» subventiocs
scolaires : La moitié des 83,01.0 fr. que
percevra le canton sera répartie entre les
Communes au prorata de leur population.
L'autre moitié sera affectée par le gou-
vernement à la fourniture gratuite du
matériel scolaire, aux constructions et
mobilier d'école, ainsi qu 'à la nourriture
et aux vêtements des enfants pauvres.

La Gaselta romontscha exprime l'es-
poir que cette décision encouragera les
Communes et les stimulera à faire leur
devoir en matière d'instruction populaire.
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T-mj.ératur» maximum dans les
24 béons 9*

Températoia minimon dans lu
14 henre» "- 4»

Eau tombée dan» le» ï4 b 15 mu.
1 i Dimtkm s.-w.

v«n« j Fore» calme
Elit du ciel nuageux
Sstralt l«i SbsanstlsBS ds Swsts outrsl 4» Zaïteb

Tempérât are a 8 b. dn matin. 1» 83 :
Puit 9» VJBBB» 4»
Roma 16* Es -abo-ri 10*
Pétersbonr* l« Stockholm 6*

CcndlUons atmosp hér iques  en Europe :
La dépresilon s'est, depnis bler, étendue

encore vers  i' o i . _ t  et le 8ad Ouest, et couvre ,
aujourd'hui , la plus grande partie du conti-
nent. Son centre se trouve sur la mer du Nord.
La pression atmosphérique aogmente. A l'Ouest
et au centre de 1 Europe, 1» temps est Incertain,
avec du abaissements snblts d« température.
Nos stations de la Suisse occidentale annoncent
das pluies torrentielle». Feu de rsrlaUon dans
U température, depuis hier.

Temps probable dani la 8uls»e occident* 1» :
Variable, artnet, même température.

D. PLàNCHEREI.. gérant.

"~""~ " - f '"""
Monsienr Girardin et ses enf*nts ont la

donlenr de faire part & leura parents, amia
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épronver en la personne de leur
épouse et mère bien aimée

Madame Suzanne GIRARDIN
née Chèvre

décédée à l'âge de 51 ans, munie des se-
conrs de la religion

L'enterrement anra Iku i. Friboarg, en
l'église Saint-Maorie*, dimanche 25 cou-
rant , à 1 K. et l'cffise de Requ iem en la
même église, lnndi matin, à 8 h.

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

R. I. JP.

La Coqueluche durant six mois
Dans lt plupirt des cas, le« rhume» a9 _.ibli _ _ e .it

notre santé, la rendant dei plu» délicaies et font
d'enfints robustes de pelits «onffreux trè» »ujcep-
libles aui affections dc pollriae on tuberculeuses ;
mai»; de to utes les maladies infantiles , la plus
terrible est ta coqueluche pour le» bébé», au-des-
sous d'un an surtout. L» première et indispen-
sable choie it faire est don: ie remonter les torce»
du malade et d'aider «es organes vitaux • vaincre
U ciase ào mal. La lettre mirante prouve com-
bien l'Emuhion Scott excelle en ce sens :

Itt'e, Millbxisilrasse, 8, le 25 rnti 1903.
J'ai obtenu Ul

meilleurs . _. -.•__ -
tat» de l'Emul-
sion Scolt , que
j' ai emplojéc
nour ma petite
Wathiierite, âgée
de aenx < _: '•* et
demi et soufTisnt
decoqnelncbe
depuis plos de
six mois.—Acre»
trois jours seufe-
nlecl je comta-
tiis déjà une sen-
sible améliora-
tion et , & ma
grande surpri.e,
après  qu inze
jours le rbnme
avsit complète-
men t  d i s p a r u
alors que toute»

MARGUERITA WEHOFSKY. _ n e n l  d,,'p aru
alors que toutes

les aulres préparations s'étaient montrées ineffi-
caces.

Quel que temps après ma OlieUd {«' «Heinle
ainsi d'one éruption de tsog qni lui vint a la
figure , mais dUparui blenlit , grâce encore i volre
précieux remède. K Weboiï.Vr..

L'Emuhion Scott est le meilleur reconstituant ;
toules les autorités du moade médical t'accordent
à dire que ion ne ion est non seulement fliic.ee .
mais très prononcée et , eo bien des cas des pto»
étonnante*. L'Emulsion Stotl engendre uu nouvel
appétit el améliore la digestion , elle fait un sang
riche et pur augmentant ainsi la vitalité, elle ra-
mène aut joues de saines conleurs et donne a
l'organirme entier la force de résistance néceisaire
pour délier la maladie. II vous faut tout an moins
essayer l'Emnliion Scolt à ia première occasion ;
vou» vestes que , comme ils l'ont élé en des mil-
liers de ess, ses résultats seront on ne peut plus
satisfaisants.

L'Emuliion Scott se vend chrz tous les phar-
maciens, niais en llacoas seulement qui , sur Wir
enveloppe , couleur saumon , portent notre marque
de fabrique : < le pécbeur tenaut sur soa épaule
unc groste morue. » Cette marque garantit le
succès ; obtenez-la , vous éviterez toute déception.
Pour recevoir franco uu échantillon , tnenllooner
ce journal en adressant 0 fr. 50 de timbres i
Messleur» Scott et Bowne , Ltd., Chiass# (Teisin)
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Soieries ponr Robes de ba
H Nosveau.tés ravissantes en blanc, noir et couleur J -
I dans tous les pris. — Robes dentelles et paillette?, ru I
¦ ches, cols, plissés, elo. — Echantillons franco tur H
I iudic ition des genres préférés. S153 !

j Union des fabriques de soieries !

j Àdolf Grieder & Cie, Zurich ]

I Et-UUM gratis
ï£t ::::: t. _ rtu I_!_ ' ;: ..
¦K IM illist:s!i:ss u'Jfrt.
S^f -cligrif î i ..', ITK lts

frit .e '

«3B& . Joaillerie ,
Pigra Bijouterie etsto» Horlogerie
h raso contrôlée

rr^ î B. Leiclt-Mayer
i&Jlll. LUCERHE , H° XI
y^lGr* drts UCatislrslo

un jeune homme
muni do ton diplôme d* l'Ecile
d'agriculture Pérollts (Grange-
neuve) cherche dans ua boa do-
maino du canlon ou de U Suisse
romande, uno placo qui lui per-
mette de sj perfectionner dans la
partie.

Adresser lea offres i l'agence
de uub licite Haasenstein et Vogler,
Fr 'i 'Ourg, aons tÎ41È3F_ 81)_3

A Tendre ou à Icuer

UNE MAISON
eo bon état avec

boucherie
jouissant d'un * bonne clientèle ,
, i i x . ;'. au centre de la . i l lo .  C _ »-
rlendcali pour n'Importe quel
commerce.

Adresser loa offres i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo
nier , Fribourg, s. JEU166P, 3179

On demande det agents sérieux
pour article da graud iuté.iH tt
de placement facile A. G O.
T*rc.Icr, 0. Passage Chemin
Vert , tienèie. 2900 11ÎC

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
/gjïv-, Ce thé, d'un

^ WSjf K'-M . très
V^X'f^a ïgiéable.al'a-
Wv\§l___a v a n t a g o  de
\\V_v_l_f 3 pouvoir Olre
\\V^

BI pris sans se 
dé-¦" ¦ 7---) ; l j  rarger de ses

lit l_a ocoupatiooset
:7_ I • ' tans changer
i|U eu rien sa
/lWVw _l n o u r r i  lure;

__________£_U_____i auskl se re-
>««*« commande-1-

&ï* î>e*soimes faibles et déli-
cates. H8761F 2637-18-8

11 eat d'une efftcacltè lnaontes-
Ub IB pOUf tombatire les hémor-
roïdes li migraine, les maux de
tète, les étourdissements . les mau-
vaises digestions , les maladies dt
la peau, la constipation, eis.

Bu tente, 1 tr. < _ la botte :
i. ' c 'i ''., '¦ dana les pharmacies :

E. Janibé, Ch&tel Saint-
Denis  ; Gavin, Bolle « et
( H '•! •> - • nt , Romont, et tou
(iv. E l i» rn iac - .i( 'N.

RAISINS de table du Tessin
Cals 0k g., 2fr.25; 15kg., 5fr. 50

Belles châtaignes vertes
10 kg- , 2 fr..t«. Tout franco.
2980 Morganti & C", Lugano.

Raisins dn Tessin f
3 oaisset,, t._r*ll. io k g. Fr. 6 —
1 » » 5 > , 2.—
ChAtalgnea 15 > > 4 —

Franco par la posle contre
reuiboursoaunt. 3081

Fils do Stefano Notari , Lugano.

FOURNEAUX inextinguibles.
F'OXJJ- l lSEATUX.  en catellos.
FOURNEAUX en tôlo garnie.
FOURNEA.TJX en lonto.
FOXJ_R.ISEA.XJX ù. pétrole.

Potager- en fonte.
Potagers à pétrole.

Seaux d coke.
Pelles à coke.

Tuyaux de fourneaux.
Chauffe-pieds.

H4126F 3140-1531 Boules cruches à eau

PRIX AVANTAGEUX

E. Wassmer, Fribourg
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

GRANDE MA /SON ÛE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Y- ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de L a u s a n n e, 1

La maison se charge de procurer tous les meubles demandés au
dessous des prix de la concurrence-
Lit de fer, s. grille métallique, avec matelas, à 35 fr.
Lit de fer,, sommier, matelas, triangle, 0.80 de large , *3-48-50 lr.
Lit da fer , sommier, matelas, triangle. 1.10 de large, 55 60 fr.
Lit Benaiaaance, sommier, matelas, triangle, 65-75 80 fr.
Lit Louis XV, sommier, matelas, triangle , 64-75 -80 fr.
Lit Louis XV, en arrol, bois insecticide. 70-75-85 fr.
Lit Renaissance. Louis XV, lits sculptés , en noyer poil, ciré ou

plaqué, lits de luxe , chambres assorties en tous genres, armoires
1i gisee et1ava~bos.

Salons et chambre» Louis XV assortit*. DécorutloDa,
Draps de lit , coton , dep 2 fr. ; mi &< et tit nlaocbi av.  ̂u sans faston.
Couverte de coton , dep. 4 fr.. doiuilsine, dep. 7.50, de ruine dep. 11 fr.
Duvet*. 8 10-12-15-18 21, 4 50fr.
Traversins, de 5 à 15 fr. Oreillers de 2.50 à £0 fr.
Couvertures piquées, eu toutes grandeurs et eu tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, convre-lits jaquards .
Descente de lits tapestry, moquette veloutée, haute laine et tapi»

satnyrne.
Plumes et duvets, 1.20 1.50 1 80 2 2.50 S 3.50 4 6-6 8-10-12 fr.
Crin animal. 1-1 25-1 50-1.85 2.-2.E0 3 3.i_ht te la l/t kilog.
Table de nuit, lavabo simple, lavabo-commode, eu tous styles.
Commode, depuis 30 lr , en arrol depuii 40 f r.
Commode noyer poli, avec ou saos plaque de marbre.
Commode secrétaire. 55-65 75 90 fr.
Bonheur du jour sapin , laqué , noyer peli
BoffetS doubles, depuis 50 fr., cerisier, pitschplne, noyer.
Cliauiiiri'M à manger, tables carrées, _ ¦__ . .: .¦-• , ovules , depnis 7 fr.
Dessertes, décoopolr, tables et chaises envieux chêne, disponlblî?
Canapé Hirsch , depuis 55 fr.
Chiises de Vienne , dopuis 5 fr. Chaises à croisillon , spécialité dc ls

maiaon (incassable) depuis 5.50-0 6 50-8 fr.
Catalocuf- . 4 .-llsn- wltion. H1705F 1415 713

A vendre
pour canse de santé

UN JOLI HOTEL-PENSION
bien situé, au centre de la Gruyère , sur route cantonale , avec
7 poses de terrain. Conviendrait k des personnes sérieuses et possé-
dant un petit capital.

S'adresser, pour renseignements, k l'agence de publicité Haasen-
stein ct Vogler, à cVrlboarg, sous chiflres H3701K. 2883

§ 
Café-Brasserie , Beauregard ©

?• GRANDS CONCERTS •?§

§ 

DONNÉS PAU LA Égl

troupe " Ferrara-Fecci ,, ©
__

^ Ce soir samedi, dimanche, dès KP
@ 3 h. et 8 h., et lundi soir. 

^
ISf ENTRéE LIBRB fïr© Y ©®©®®©®©©®©@®©©

ATTENTION
ï\Expositioii permmen te\i

Dans les grandes halles aux meubles qui viennent de
s'o u v r i r , il y aura dès maintenant exposition permanente de
diverses chambres meublées au complet , tels que salons,
salles à manger, chambres à coucher, des plus simples sux
plus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés , de tcu>
styles et qualités. H28-29F 2217

Halle aux meubles, aux Rames, (47
J. SCHWAB, tapisfiier

A REJIEïïitE
an joli appartement

bien ensoleillé , composé de
8 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Adresser le» offres fous H4150F
i l'ugense da publicité Haasens-
ta'/, et Vogler, Fribourg. 31^

Pharmacies d'office
DIMANCHE £5 OCTOBRE

Pharmacia H. t u o n j ,
rue de» Epouse».

l'bnrmacle L. Bourg-
l-ni'i 'ii ': , rue de.Lausanne.

Le* pharmacies qui no sont
pas d'office les jours fériés, »_. . . _ .
termôea da midi M. lendemain
matin.

POUE LA SAISON E'AUTOHiîB
H. CANTIN, hacker, G rsnd'Ro», 61
vendra du fcu) af do booue qua-
lité AUX prix suivants, selon
morceaux : la livra
Aloyau , culotte, ouïsse 0 80
Epaule , côte couverte 0 75
Poitrine , cô:e plate, jarrot ,

fline 0.70
Mouton I 0.801.. 1.10

Toujours grand choix dea
mieux assortis,, à son bàno et k
la boucherie. — Se recommande.

Appartements et magasins

A. LOUER
ft partir du 22 novembre. S'a
dresser â l ' IIôtt- l  da Jura,
Friboarg. B8V6SP 8065

ON DEMANDE
pour le canton de Fribourg un
représentant actif pour la vente
des vins et liqueurs, forte pro-
vUlan. 3130

Otites sous cMSre . S6251Q k
HaasensUin et Vovler , Bile.

A VENDRE
d'une liquidation

un billard 1 1
{.abrique Morgenthaler,"Berne),
uenl.n'ayintsvrvi qu'une année,
avecsccîfsoire» complète, k très
bas prix. H4H8F 8lt_3

S. Pellet , j-tuoe.

i FfSaW^J^
CLICHÉS POUR ANNONCES

$llu&tratioîis
en tous genres, pour l/ores, journaux,
i4oi rêùuês, catniogues, prix-courants, etc

Poteanx imprégnés
¦f i~%E CUIVRE SULFATÉ

ni vau t  les prescriptions de la direction félérale des télégraphes
pour conduites de force et de lumière électrique sont livrés du
grand entrepôt. HB1154"Ï 1679

Renfer et (-'«.établissement pouf l'imprégnation, Boujoan , Bienne.

LA FABRIQUE DE BACHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

ÂlftasB WtflL - Chaus-âe-Fosâs
off ' rç d des prix très avantageux 26Q7

BACHES DE LOUAGES
pour couvertures de cantines, ponts de dapse, etc.

A VENDRE ! Vente de . bois
ft quel ques minutes d'une gara,
uno aubsrgehvec vrrgrr, graneo,
éjuile, trae narcelle ûu teno. jeu
de quilles. Facilités de paiement.

S adresser ft Ernest Oenoud ,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

SAGE-FEMMEde f'classe
RI' V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires A
touto fpeque.
• Traltemenldes maladies des

dames.
ConsuJtsfons tous let Jours

Osalort modems
Balus. Téléphone.

I, \_u di U T.ur-di-l 'F.e , l
«ENÊVS 78

S. I M I.. m r
PnmntahiliNS P°ur Hàteiset Res
Will pidUi lUc taurants, méthode
nméricaine Frlsch, unlquo dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tifiât* H . Frisoh, expert comp-
table, Zurich , H . mooez ztub

ALIWENT POUR VEAUX
5*z\ Alimsnt coopl«t et boa ourdiA r?n_p!a-

çK'it n*cc 4cono3il0 Io lait natortl poor l' i'ii-
fQ0« dos vejtux, porc«l«u, figMauz( eto. —Uile&l i. 3 c6DlK»B» U litre.

PAR SACS DE 5. 10. 25 ET 50 KILDÛ.Prit :0,65 le kilo.
f c r . .' :, i.,,, I M centra. Ht On LaboruloUt Fédérât

DEPOT Â BULLE
Meunerie agricole |J?

Barbey-Nicollier

mercredi SS courant, à
2 heures ap.-èa midi, devant l'a
telier ayant appartenu ft B. Hel-
delborger, menuisier, ft Morat ,
l'office dos poursuites du Lna
fera vendre, en m's?s publl quoa ,
una grande quantité de planche»
de différentes dimensions , du
bols do cbSoe, foyard,: peup lier,
8 établis, 19 prestes ft coller
Jour placage, un étau , une selo

dééooper, un bateau , etc., eto.
Morat , lo £3 octobro. l i r e

Ean de Contrexéville
SOURCE DL' PAVILLON

Eau de r.g lme absolument e(-
lic. : .co ct i n i l i ' \ >  ' i i . ' ab lù  auixgout-
leaux,gravelevxei.arthriti qu.s.

8a trouve dans le phacmncles
el les lu. cl. .

Demandez la brochure pour la
cure k docnlci' e. 3187

Dil^gué pour la Suisse :
11. S. Savoie, notslre, lts Vtrrltret

Cierges !
On trouvera ch«z le souis'gaé :

Cierges do 1" qualité et de tou
tes grandeurs , au prix de 4 fr. 50
le kilogramme.

H UILE 1" QUALITÉ
Mèches, tubulaires, encens

Verres de lampe r, etc.
Allutnolra-Etelgnoire.

Cc n l l t ions  favorables aux pa-
roisses - H505E 3181

Reprise des débris de cierges.

Jean Bugnon, négt.
MOJTAGHÏ-LES-MOIIS

D J ns une famille catholique, on
recevrait un jeune homme de
benne conduite comme 8188
apprenti

pâtissier-confiseur
où il aura en même temps l'oc-
casion d'apprendre l'all'mand.
S'adres . auus chlCfres G3%ôlG 4
Haasen»tein et Vogler, St-Gall .

Ou de man te

précepteur
de lxngcie française , pcuvaot
donner des II ç.LS chaque j  ur
de 9 h à miii , a deux enfanls de
8*9  ans.

Adresser les d0re* s. chiffres
H416SF ft l'agence da publicité
Haasenstein ct Vogler k Fri-
bour a, 8184

famille catholique
ft Lucerne chercha

UNE JEUN E FILLE
dn ia Suisse franc Use, parlant un
bon fracçiia et 6' anl au courant
de la cuisine ei du ménage. En-
trée eu plus lût. Très bon traite-
ment. 8alaire par mc h. 20 35 f r .
On désire pliot. graphie. S'adres.
tous chiffres YJ266t_z ft Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 3 'ai

Vente juridiqu e
Voffice des poursuites de

la Sarine vendra, le 27 octo-
bre prochain , dès 2 h , au
domicile de Jules Bérard , à
G i ï i t i c  z , et 5. tout prix, un
char à poat ei un mobiliT
complet. H4169F 3185
Pribourg, le 23 octobre 1903

Oo demande et offre
des cuisinières, filles i tout faire,
sacii-U' .t ouire , sotnmelières, filles
de chambro, de eulsine et d'office,
laveuses , bonnes d'Snfanls, nour-
rices, gardes-malades, etc., oto'

JJureao apécltU pour pla-
cements k toute époque , de va-
chers, charretiers, domestiques
de campagne , des deux sexes;
ainsi que personnel d'hdtels,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes , etc , etc.

Ponr SU I H H I . ct France
Adresse : BL BIochr-Rl -

doux , placeur, 5'2, rue de Lau-
sanne. Ifrlboare (Suii83).

Joindre 20 centimes tim'res
pour réponte. H162F 233 132

Accordage et réparations
de pianos, I inrmonlam»,
boites & maelqae, phoao-
grpphc- - ,  eramophonea,
violons, mandolines, eol-
tares, etc.. etc. 3114-1521

.Simi l i  Vernis ponr l'en-
tretien des pianos.

Doa FLORIO,
Rie it li Pr.fe .Ure. 207, Mtvt.

M. de Gottraa Watteville
clierclie domestique

cocher-jardinier
Iuutlle de ss présenter san «

bous certlûc&ta. ?1*V1WJ

Dimwcln 25 octobre conrant

CONCERT
à l'Auberge de Won

VUISTERNENS-EN-OGOZ
PAR UNB

EXCELLENTE FANFARE
de la contrée da Gibloux

QjrMH.tatloii' coVolale.

Clero Eair-i tenan.

Raisins dn Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. franco, 4 te. GO contra
remboursement. H253U0L 2251.

BAINS DE BONN
Dimanche 25 oclobre

CASSEE
bonne musi que

Invitation cordiale. 3i£fi
Brulhaurt, auberg.

A TENDRE
i Pribourg, jolie

maison d'habitation
neuve, confortsble, aménagée
pour uae famille Facilité de
paletner.t.

S'adres3er à M. Emery, no-
taire , 6 Frll»onr«. 3138

Jeune commerçant
(a\lem8n_ ) cher .ln pl;.ci daos
un i nia'son do commerce (bureau
ou n_!'g»*in) pour se perfection-
ner daus la langue fraaçiiss

Alrasier I.s offre* * l'agenee
de publicité Haasenstein et Va.
gler, Frihourg. s. H4 WKf. 3180

fFABRIQUEwFOURHEAUXl
|T>~> A_Syn -_BB^}M

S rjtîissivGuses .Polâgers?
S i f .̂ïr^^ tàhtMtÇîcir. p

tM^'H \^f!°^V I
a^Y^ "̂  ̂itin&n-tA^ M

' tsS&OURSAlÇAfiTffAV/

Pour plantations
on trouve toujours chez

M. BUaC-DuPOBÏ
Avenue de la Tour Henri

__u-i«ssB9 dn Temple
A. y-RIBOTTXlO

k des prix modérés, une grando
quantité d'arbres frulUers da
premier choix, en hante ligo et
nains. Arbres et arbustes d'orne-
ments, rosiers conifères, char-
milles et épines pour haies.
300 poiriers k Boizi et à Goillard.
T iileuls. platanes et marronniera
extraforis, eto. On expédie oar
chemin de fer. 2010 U"2

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antêphêlique ;
i f r . 50 le flacon, chez MM.
Jambe, pharm-, Châtel-Saint-
Denis; Gavin, pharm., Bulle.

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais,
â bon marché? .1809 904

Acheter & prix modères toutes
les fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges., cordes,
brosses, bois de socques.etc , etcî

Vondro tous cuin* o» peaux
bruts, éoorces , cuirs et suifs s
des prix rémunérateurs ï
Adressez vons â la

TANNERIE-CQRROIRiB
A Morard Le Bry
D.pSt à Bail», Qtatta'Raa, N" 43

ouvert ton» le» j endi*


