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Nouvelles
du jour

Les indices d'il y a quelques jours sur
la situation en Mandchourie se vérifient
et s'accentuent. I-és japonais n'ont pas
continué leur marche en avant ; ils se
retirent vers le Sud. Le bruit circulait ,
hier dimanche, à Saint Pétersbourg, que
l'armée russe de Mandchourie aurait
pris l'offensive générale et que les
avant-gardes auraient occupé déjà le
chemin de fer à quelques kilomètres au
nord de Yen-Taï. Dans les milieux offi-
ciels , on n'a cependant encore aucune
confirmation de ce bruit , mais tout fait
croire qu'il est fondé.

•Un correspondant du Temps, qui
voyage actuellement en Russie pour se
renseigner sur l'état d'esprit des popu-
lations par rapport à la guerre actuelle,
montre combien il faut rabattre de
l'enthousiasme populaire qui se déploie
dans les dépêches officielles.

Au départ des réservistes, dans la
Russie méridionale, on s'attendait plu-
tôt à des révoltes. Et comme on deman-
dait à un officier pourquoi la police
avait tardé à intervenir ênergiquement
contre des réservistes qui provoquaient
du désordre , l'officier répondit : « Pour-
quoi î — C'est parce que, avec ces gens-
là , il faut prendre des précautions : si
tout d'un coup, comme ci , ils ne vou-
laient plus parlir !... »

Le Congrès radical ot radical-socialiste,
qui a toute influence sur le gouverne-
ment français, a discuté la séparation
des Eglises et de l'Etat et a voté à l'una-
nimité le principe de la séparation en
acceptant , comme base de la fature dis-
cussion à la Chambro, le projet du so-
cialiste Briand , sous la réserve d'en
modifier un article essentiel. M. Briand
statuait que les édifices religieux se-
raient, contre une très modique location.
laissés à la disposition du clergé pour
uno période qui ne devait pas ôtre infé-
rieure à dix ans. Ges dix ans écoulés, les
édifices religieux pourraient être mis en
vente, ou loués encore au clergé selon
les décisions des Communes. Le Con-
grès radical veut qu'on supprime cette
clause dô dix ans et qu'on soit libre im-
médiatement de changer la destination
des églises, pourvu seulement que, dana
certaines Communes, l'établissement de
ce régime nouveau n'entratoe pas l'in-
terruption forcée du culte par le retrait
ou le refus des seuls locaux disponibles.
En deux mots, on veut pouvoir enlever
tout de suite les églises au culte, mais
on poarvoira à ce que le culte puisse être
célébré quand même.

Il est facile de deviner ce que cette
disposition produira dans les Communes
ou les Municipalités radicales tiennent
à se signaler par leur anticléricalisme.

Lo Congrès de Toulouse a de plus
émis le vœu que la majorité ne renvoyât
pas la question de la séparation aprôs
les élections générales et qu'elle flt dès
à présent dénoncer le Concordat et sup-
primer l'ambassade près le Vatican. Les
fidèles soutiens du gouvernement se sont
bien aperçus que M. Combes, en sup-
primant l'ambassadeur, n'avait pas sup-
primé l'ambassade.

Que faut-il attendre des résolutions
du Congrès réuni au Capitole àe Tou-
louse 1 On peut êlre certain que M.
Combes s'orientera dans le sens qu'elles
indiquent. Les congressistes pourraient
être fiers tle mener ainsi le chef dn
ponvoir s'ils n'étaient eux-mêmes me-
nés au doigt et à l'œil par les socialistes;

Pour finir , hier, les-congressistes du
Capitole ont exclu du parti M. Pierre
Baudin, ancien ministre . du cabinet
Waldeek-Rousseau , qui désapprouvait

Journal politique* religieux* social
certains actes de la majorité, et M. I tion des mots patois; il rendra des 1 à l'Université de Genôve, sur [les noms
Edouard Lockroy, ancien ministre de
la marine, qui a si vertement critiqué
les bateaux de M. Pelletan. C'est ainsi
qne les oies du Capitole ont encore une
fois sauvé la République.

» *Le ; ort cl OUï ici ut a _ . ..-]> .in son ani-
mation des anciens jours. Mais le tra-
vail n'y est pas joyeux. Il y a entre les
ouvriers des altercations nombreuses
qui dégénèrent en violences. Les mem-
bres du Syndicat international injurient
les ouvriers qui se sont les premiers
soumis à la sentence d'arbitrage, a J'y
étais forcé ; j'ai femme et enfants, il faut
que je les fasse manger», s'écriait , avant-
hier, l'un d'eux pour s'excuser.

« Tu es un propre à rien », lui fut-îï
répondu par un compagnon qui lui
trancha , en même temps, à moitié la
gorge d'un coup de rasoir. -

Voilà comment les véritables prolé-
taires sont traités par les prolétaires
sans enfants. r

Le Congrès des professeurs de lycées
et de gymnases italiens, dont nous
avons parlé déjà, a marqué, comme
nous l'avons dit, l'orientation de ces
éducateurs de la jeunesse vers le socia-
lisme. Mais il y a eu encore d'autres
notes intéressantes daus leur assemblée.
Le président de la Fédération a vive-
ment critiqué que beaucoup de mem-
bres se fussent faits les dociles instru-
ments de la franc-maçonnerie et en par-
ticulier de la coterie maçonnique qui

-sontenait l'e^mimslxtxMasi. flBand.il
était à la tête de l'Instruction publique.

Ce langage parut nouveau, et un pro-
fesseur, après avoir expliqué aue les
paroles du président pouvaient être mal
interprétées , proposa un ordre du jour
qui affirmait « la nécessité d'une éduca-
tion libre-penseuse » en opposition à
l 'éducation confessionnelle. Cet ordre
du jour fat voté, mais, immédiatement
après , on repoussa une motion qui vou-
lait exclure le clergé de l'enseignement
secondaire, c est à-dire littéraire.

Le résultat de ces délibérations nous
fixe nettement sur la tendance des pro-
fesseurs italiens officiels : ils ne veulent
pas d'une persécution religieuse, mais
ils travaillent à déchristianiser la jeu-
nesse ; ils ne veulent pas des fantasma-
gories maçonniques, mais ils se jettent
résolument dans le parti socialiste parce
qu'ils le trouvent favorable à leurs re-
vendications en matière de traitements.

Ii est vrai que la motion en faveur de
cette action politi que n'a pas réuni
l'unanimité. Il y a eu 140 voix ponr , et
51 contre, avec 2 ou 3 abstentions. La
minorité créera peut être une Fédération
indépendante , répudiant tonte action
sur le terrain politique et gardant un
caractère purement professionnel.

£e patois romand
Dans leur séance du 26 septembre, les

directeurs de l'Instruction publique des
six cantons romands ont pu constater la
marche régulière des travaux du Glos-
saire. On avait estimé à une dizaine
d'années le temps nécessaire pour re-
cueillir systématiquement le vocabu-
laire patois actuel, pour mettre sur fi-
ches les travaux lexicologiques assez
nombreux faits antérieurement et pour
dépouiller la littérature dialectale im-
primée ou manuscrite. Selon toute pré-
vision , tous ces travaux pourront êlre
terminés pendant les quatre à cinq pro-
chaines années (on a commencé en 1899).

La publication du Glossaire sera pré-
cédée de celle d'un Atlas linguistique
de la Suisse romande, qui servira d'in-
troduction au Glossaire, en instruisant
les lecteurs d'une façon trôs détaillée
•sur-toutes les variantes de prononcia-

E© numéro S confîmes

services dans la discussion des pro-
blèmes linguistiques-; il aidera à dé-
brouiller maintes questions d'histoire
suisse.

Les premières livraisons de l'atlas
paraitron en 1906. %

L'enquête sur le.lsrraîn est énorme
ment facilitée par lé concours d'environ
80 correspondants , ;.qui répondent ré-
gulièrement à des jjraestionnaires. Un
grand nombre de ces vaillants collabo-
rateurs travaillent depuis 1899.

Cette année , la Rédaction a déjà reçu
570 carnets d'à peu farès 70 mots. On
vient de lancer le centième question-
naire, et l'on peut se demander si ja-
mais pareille entreprise a été continuée
si longtemps avec au tel succès et dé-
vouement . Toutefois^ beaucoup de par-
ties de la Saisse romande ne sont pas
encore sufisamment représentées, soit
parce que les « patoisants » y sont trop
rares , soit qu'on n'ait pas réussi à dé -
couvrir, parmi les instituteurs, pasteurs,
curés ou juges de là contrée, les per-
sonnes disposées à prêter leur appui à
l'œuvre patriotique Jt scientifi que Ces
bonnes volontés existent, on ne peut en
douter , et elles s'offriront tôt ou tard.
On a déjà fait, pendant ces dernières
années, quelques très bonnes recrues.

Les correspondant» manquent encore
dans les régions suivantes : Berne :
montagne de Diesse, Ajoie ; Neuchâ-
tel : tout le canton ; Fribourg : Vully,
Broyé ; Vaud : ouest, districts d'Yver-
don, d'Orbe ; Valafe : vai d'Hérens ,
plsimM Rhône, v_4^Eaiçemont; Ge-
nève : font le canton.

Il existe aussi des essais de vocabu-
laires, plus ou moins complets, chez
des particuliers, tentative échouée de
quelque ancêtre. Ges papiers, qui ont
peu de prix aux yeux des propriétaires ,
pourraient rendre de gtands services à
la Rédaction du Glossaire. On serait
heureux de les connaître avant la fin de
l'enquête sur le terrain . M. Matter-Per-
rin , de Payerne, vient de faire don d'nn
complet dictionnaire fiançais-patois.
D'autres ont envoyé des chansons pa-
toises, des collections de proverbes , des
noms patois de plantes. M. Grosjean ,
ancien préfet , do Plagne, a composé
huit gros cahiers de textes patois. Il est
très désirable que leur exemple soit
bientôt suivi de tous ceux qui possèdent
encore des documents en patois ou sur
le patois.

De leur côté, les rédacteurs font ac-
tuellement des séjours dans ies cantons
romands, afin d'établir des comparai-
sons, par exemple, entre le patois des
Fourgs, en France, et celui de la Cote-
aux-Fées, de rechercher les locutions et
proverbes, de composer des Glossaires
complets de parties inexplorées, comme
la plaine du Rhône (Vaud), Hermance
(Genôve). Plusieurs bons connaisseurs
de patois les aident dans leur difficile
besogne : M. Louis Courthion, rédac-
teur, qui compose un Glossaire du Val
de Bagnes ; M. Arthur Rossât, Bàle,
avec son Glossaire de Develier ; M. Au-
guste Piguet, Le Sentier, qui fait des
recherches dans la vallée de Joux ; MM.
Pierre Bovet, de Sales, et F. Fridelance,
Porrentruy, qui préparent des ouvrages
sur les dialectes de la Basse-Gruyère et
de l'Ajoie.

La partie historique du Glossaire de-
vra comprendre les formes des mots
actuels et les anciens mots qui figurent
dans les documents d'archives. Cette
partie du travail restera nécessairement
très incomplète.

On a appris avec la plus vive satisfac-
tion que M. Millioud, aide-archiviste à
Lausanne, a mis ses collections très
importantes à la disposition du Glos-
saire.

Une vasle enquête a été ouverle sous
la directiou de M. E. Muret, professeur

de lieux et de familles de la Suisse ro-
mande. Elle embrasse non seulement
les endroits habités, mais tous les noms
jusqu'aux lieux dits. Si les moyens
financiers ne font pas défaut , on espère
pouvoir réaliser un très beau et utile
projet , celui de réunir tous ces matériaux
dans un Dictionnaire historique des
noms de lieux de la Suisse romande.

Ainsi nos patois romands, avant de
s'éteindre, font naître uue série d'ou-
vrages destinés à en perpétuer le sou-
venir et à faire progresser , par leurs
données scientifiquement exactes, les
futures études historiques de la Suisse
romande.

Revue suisse
Causes et conséquence* de l'incendie dn iixik-

tre d» Bâle. — Autour de la Banque cen-
trale. — Le chemin de fer de Brienz. —
Iaterlaktn au Qrand Conseil de Berne.

L'incendie dc théâtre de Bâle laisse dans
l'ombre — c'est le cas de le dire — les
antres événements suisses, d'autant plus
que la politique fédérale n'offre pas, en ce
moment, beaucoup d'aliments à la curiosité
publique.

Les villes qoi possèdent, depuis peu, de
beaux et grands théâtres, n'ont pas appris
sans émoi le sort qui vient d'atteindre le
monument bâlois. Si l'on songe que le théâ-
tre brûlé n'avait pas trente ans d'existence
et qu'on venait d'y faire des réparations
importantes, poar écarter précisément tout
danger d'incendie, on a quelque raison,
certes, de n'être pas rassuré. Le désastre
de Chicago est encore présent i tantes les
mémoires, et c'est cet exemple qui avait
déterminé la Commission du théâtre de
Bâle à entreprendre des travaux de sécurité
qui lui ont coûté, cet automne, plus de
20,000 irancs. Quoi qu'on fasse, paraît-il,
les théâtres sont deatinê3 & flamber. C'est
une matière essentiellement inflammable.
Heureuses encore les villes où les théâtres
ne biûlent qu'après 1a représentation , tels
que ceux de Zurich et de Bâle.

Sans attendre les résultais de l'enquête,
on a attribué l'incendie au court-dreuit
d'une conduite électrique. L'électricité a
bon dos. Mais il parait que rien n'est moins
prouvé. Un spécialiste communique aux
journaux bâlois une note explicative, d'où il
ressort que les installations électriques du
théâtre de Bâle étaient soumises à un con-
trôle sévère, que les courts-circuits, du
reste, n'offrent pas le danger que leur prête la
légende, attendu qne des appareils spéciaux
fonctionnent pour contrecarrer immédiate-
ment l'effet de cet accident. Lorsqu'un in-
cendie éclate dans on théâtre ponrva d'ins-
tallations électriques, rien n'est plus facile
que de coup;r le courant. Il n'en est pas de
même de l'éclairage au gaz. On sait com-
bien les explosions des conduites de gaz
aggravent les ravages du fen.

Ea somme, la cause de l'incendie du
théâtre de Bâle est encore inexpliquée.
D'aucuns l'attribuent au cigare enflunmê
qu'un acteur a jeté sur la scène pendant la
teprésentatioa de la Chauve-souris. C'est
cette opérette de Strauss qui avait été jouée
la veille. On brûle force cigarettes dans la
joyeuse fête où se trémousse le directeur de
la prison, et un pompier esc de faction tout
exprès pour ramasser les cendres brûlantes.
Qaisaitsi une étincelle ne se Bera pas insinuée
dans quelque fente, où elle aura fait son pe-
tit chemin en tapinois jusqu'au moment, cù
personne n'étant plus là, la flamme aura
jailli en toute liberté !

Quoique mystérieux dans son origine, le
malheur n en est pas moins irréparable. La
destruction du bâtiment même n'est rien au-
près des décors et des coûteux accessoires
qui ont disparu dans le désastre. Beaucoup
de riches costumes appartenaient en propre
aux acteurs, qui ne les avaient pas assurés.

On plaint la troupe qni était engagea
pour la saison d'hiver. Elle se voit privée
tout à coup de son gagne pain. La Commis-
sion du théâtre peut invoquer le cas de force
majeure, qui la dispense de tout payement
d'indemnité, Mais elle ne veut pas s'armer
do cette clause pour se dégager vis-à-vis des
malheureux acteurs. EUe a pris l'initiative
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d'une souscription publique destinée à venir
en aide à ces premières victimes de l'in-
cendie.

L'esprit bien connu de générosité et d'hu-
manité des Bâlois va être mis à une rude
épreuve. On voudra aussi, cela va sans dire,
reconstruire an plus vite le théâtre, puia-
qjt'iLeslLentenàu que ce lieu de récréations
artistiques tait partie intégrante du domaine
d'une ville moderne civilisée. Voilà da pain
sar la planche, d'ici à longtemps, pour
l'exercice de l'esprit pnblic bâlois. Mais nos
Confédérés de l'ancienne cité épiscopale et
impériale sont riches, grâce k Dieu. Après
avoir donné largement aax infortunes des
autres cantons, rares avoir même ouvert
leur bourse pour le soulagement des incen-
diés de Neirivue et de Clèbes, ils sauront
encore trouver, dans leurs opulentes res-
sources, le moyen de réparer promptement
les ruines de l'incendie théâtral.

Le Vaterland publie deux articles qui
achèvent de nous orienter vers les décisions
de la Commission du Conseil des Etats réu-
nie à Lugano. Ces articles proviennent évi-
demment de la plume de M. Winiger, mem-
bre lucernois de la Commission. L'auteur se
déclare, en somme, satisfait de la tournure
que prend la question de la Banque natio-
nale. Si la majorité de la Commission s'a
pas admis l'indemnité aux cantons, selon la
quote proposée par quelques membres,. ce
n'est pas à dire que ce soit son dernier mot.
La Commission se réunira de nouveau le
2 décembre à Zarich, et là elle examinera les
propositions des directeurs cantonaux des
finances. M. Winiger croit que cet examen
se fera avec bienveillance.

Et cela se comprend. Aucun canton n'est
en état , aujourd'hui, de supporter nne dé-
chéance quelconque de ses ressources finan-
cières. Si la Banque nationale est soupçon-
née de devoir porter le moindre préjudice à
la situation financière des cantons, elle est
d'avance condamnée à un échec retentis-
sant. Ce ne sera pas trop de tonte la sou-
plesse de M. Comtesse, pour éviter cet
écueil. Nou3 devons reconnaître qu'il fait
preuve, en cette Importante affaire, de toute
la bonne volonté possible et des dispositions
les plus conciliantes.

Nous ne savons quel journal fait prévoir
l'opposition du canton de Berne poar le cas
cù tous IeB bénéfices de la future Banque se-
raient attribués aux cantons, sans aucune
part à la Confédération. Voilà, pour le moins,
une observation très hasardée. L'Etat da
Berne n'est pas, actuellement, dans ane
sitnation financière qui lui permette de fairo
le généreux à ses dépens. Plus que tont
autre canton, Berna a intérêt à ce qae
se3 recettes ne diminuent pas. Le ré-
gime radical bernois se mettrait vraiment
dans une singulière posture en proposant
de nouveaux impôts au peuple, après avoir
fait des largesses à la Confédération. Cetta
manière d'agir n'est pas dans les habitudes
des Bernois. Ils comptent bien plutôt reti-
rer de larges profits de la nouvelle institu-
tion et, en tout premier lieu, le bénéfice da
siè ge. Ils ne se cabreront que si on leur re-
fuse le beurre et l'argent du beurre.

Un débat épique s'est déroulé au Grand,
Conseil de Berne, trois séances dorant, &
propos de la ligue projetée sur la rive droito
du lac de Brienz. L'administration des che-
mins de fer fédéraux offre de construire elle-
même ce chemin de fer, moyennant une sub-
vention bernoise de 400,000 fr. Mais elie
entend se contenter d'one voie étroite, qui
serait la continuation de la ligue da Brunig.
Le projet, est devisé i 5 ) j millions. C'est
un beau cadeau à l'Oberland.

Or| à Interlaken , on n'est pas content da
cette offre. On veut une grande voie normale
faisant suite à la ligne de Thoune-Interla-
ken. Une étude provisoire du tracé évalua
à 7 millions cette ligue normale. C'est poar
rien, n'est-ce pas, quand il s'agit d'ouvrir
une artère vers le < boulevard da monde >.

Aussi les députés d'Interlaken étalent-ils
arrivés avec la ferme intention de refuser
le cadeau de la Confédération et de récla-
mer, â tout prix, la voie normale. Quand ils
se sont trouvés eu présence du gouverne-
ment, leur ardeur s'est quelque peu tempé-
rée, lis ont fini par admettre le projet da
décret du gouvernement accordant la subven-
tion sans condition, dans la « ferme attente »



que les Chambres fédérales obligeront les
C. F. F., à construire à voie normale la
ligae Interliken-Brienz-Meiringen. Ainsi li-
bellé, le décret a été adopté à l' unanimi té .

Le gouvernement avait proposé de n 'é-
mettre qu'an vœu. Un député oberlandais
a demandé qu'on exprimât plulôt l'attente.
Un antre député a renforcé la nuance en
proposant la ferme attente. Peu s'en est
fallu qu'on montât nu échelon de plus dans
la sommation. En effet , M. Moor, renonçant
à la parole, a déclaré qu 'il aurait sans cela
proposé de dire : « Dans la très ferme at-
tente ». Toujours facétieux, le terrible chef
socialiste.

Il ne reste plus maintenant qu'à attendre
le verdict de l'Assemblée fédérale en décem-
bre prochain.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Paris, S octobre.
On mande de Saint-Pétersbourg au Fi-

garo:
Les Japonais auraient établi dans les

eaux danoises et espagnoles nn Bystème de
petites embarcations qui, à la faveur de le
nuit, pourraient approcher des navires de la
flotte de la Baltique et les faire sauter an
moyen de torpilles.

La flolte de la Baltiqus
Un journal de Las Palmas annonce que la

Compagnie Hambourg-America Line a af
frété 42 vapeurs pour approvisionner de
charbon la flotte rosse de la Baltique.

Les attachés militaires
Le capitaine Hopmann , chef de la mission

militaire allemande à Port-Arthur, a fait sa-
voir au ministre de la guerre à Berlin que
l'attaché français de Cuverville et l'attaché
allemand de Oilgenheim se sont embarqués
le 17 août, aa matin, sur one jonque, dans la
baie des Pigeons, à destination de Chan-
Htï-Konan. Ils emportaient nne traite de
cent livres sterling et 50 1. st en or. Les
deux attachés et leur domestique étaient
armés. La jonque était un bon bateau.

L'éruption ûu Klont-Pelé
D'après des renseignements reçus au mi-

nistère des colonies, l'éruption actuelle du
Mont-Pelé n'est pas signalés comme parti-
culièrement dangereuse. Toutes les précau-
tions sont prises; la zone menacée reste
inhabitée.

Démenti
Saint-Pétersbourg, S.

Une note officieuse dément complètement
une nonvelle publiée par les journaux an-
glais qu'an attentat contre le czir aurait
été empêché à la station de Barnowitzj.

Le Sultan et la cour de Borne
Le Sultan a conféré la grand'eroix da

Medjidiô aux cardinaux Gotti et Merry del
Ta), Ces distinctions sont considérées comme
nne preuve des négociations actuellement
en cours entre la Porte et le Vatican.

€chos de partout
PIE ix ET «Aire

Dans ;ia dernier supplément littéraire au
Times, un écrivain anonyme — nn Fransait
sans donte, dont l'article a été t radui t  en an-
glais — rendant compte du dernier volume
para de l'Empire libéral, par Emile OliiTler ,
révèle les circonstances dans lesquelles le Pape
Pie IX agita, en 1863, avec l'Angleterre , le
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Madellne^estaya vainement 'do faire profiter
¦a iceor de ees petits avantages , celle-ci , re-
tranchée dans Sun orgueil d'artiste, qni était
plus encore l'orgueil de la femme tombée
de la richesse à la pauvreté, refusa de se
plier à des concessions qu 'elle , considérait
comme honteuses et même offensantes pour sa
dignité.

Elle oe voulut pu, ta outre, àtrrolr ses
moyens d'existence à des gens «nsme les
Lorthé , trouvant que sa cceur se déconsidérait
en acceptant leur intermédiaire, et résolut
de tenter; elle-wô. -ao , toute seule, de se tirer
d'afaires.

Confiante en son talent, espérant écraser
Madeline de sa supériorité en lui montrant
ensuite comment on devait t'y prendre pour
gagner sa vie, tout en gardant son rang, elle
alla tonr k tour trouver lea éditeurs de musi-
que et les marchands de tableaux; ceux-ci ,
soit à cause de son nom dont ils fe souve-
naient peut-être, sans avoir eu connaissance
de la' catastrop he survenue, aoit k cause de
sa beauté , soit pour toute autre raison, ne
lai donnant d'abord pas de réponse définitive ,
la f i rent  aller et venir , la bernant de promes-
ses à longue échéance, l'illusionnant de com-
pliments qui n'étalent que des fins de non-
recevoir et qui la ramenaient ches elle radie nse,

projet de se mettre sous la protection de cette
nation et de fixer sa résidence k Malte.

Cet article, sor lequel le grand Journal an-
g'als eat IOV û CU depuis, eat appelé à faire quel-
que bruit.

L'auteur, qui parait s'être documenté aux
meilleures sources, y raconte avec les détails
les plus piquant» , lee entrevues de Pie IX , in-
quiéta psr let aenêet dss garlbsldlent, et ds
M. Oio Russel, ambasiadeur d'Angleterre cn
Italie , et les efforts de ce diplomate pour em-
pêcher son gouvernement d'accueillir la pro-
position du Fape. Il expose que lord Palmert-
ton, en souscrivant k 1 idée pontificale , espé-
rait rendre service à l'Halle, et que le Pape, de
son cfité , pensait peter tur les puissances
catholiques qui héiitalent à le protéger , en
leur faisant savoir ce que l'Angleterre voulait
bien taire pour lui.

C'eit pourquoi le cardinal Antonelli montra
à l'ambasiadenr d'Autriche la dépêche d'ac-
ceptation de l'Angleterre, dès qu'il l'eut reçue,
et cette indiscrétion empêcha le projet d'abou-
tir, mais en même tempa fit changer Napo-
léon III de conduite k l'égard de l'Italie et du
Pape.

MOT DE LA FIH
Au reataurant , un monsieur attend avec son

enfant que le garçon veuille bien leur apporter
les mets  qu 'ils on t commandé! depuis un quart
d'heure. Et l'enfant, qui mordille son palo,
s'impatlentant : _

— Alors papa , fai t - i l , pourquoi ne casses-tu
pas tout, comme k la maison !

CONFÉDÉRATION
Réorganisation militaire. — Le colonel divi-

sionnaire Wille a fait one conférence snr la
réorganisation militaire, devant une assem-
blée de la Société d'officiers cantonale ber-
noise, qui comptait environ 200 partici-
pants. Après quelques considérations sur
l anguie et le déwtoggîtneat de IVugsaisa-
tion militaire actuelle, l'orateur a commenté
ravant-projet du Département militaire fé-
déral qu'il a comparé avec les propositions
faites par les commandants supérieurs de
troupes , propositions qu'il ne faut pas con-
sidérer comme un contre-projet. Le colonel
Wille a fait remarquer qu'au fond il n'exis-
tait paB de différences essentielles entre les
deux projets et qne l'on pouvait espérer
arriver à une entente satisfaisante. L'ora-
teur s'est déclaré tout particulièrement
d'accord avec la tripartiUon dsns les unités
de l'armée et avec la proposition qui prévoit
que tout an moins les tassa de notre orga-
nisation militaire seront fixées dans une loi,
ceci pour éviter de trop fréquentes modifi-
cations. Il a insisté tout particulièrement
sur le système d'instruction préconisé par
les commandant* aupêrleuîs de troupes,
spécialement en ee qui concerne une pro
longation suffisante de l'école de recrues
Par contre, l'oratenr ne se déclare pas
d'accord avec cette disposition du projet
qui rend l'instruction militaire préparatoire
obligatoire, dans la réalisation de laquelle
il prévoit des difficultés. Oa devrait , toute-
fois, conserver l'instruction militaire prépa-
ratoire qui pourrait être confiée ft des So-
ciétés de gymnastique ou de tir.

L'assemblée a ensuite chargé le président
cantonal (major Spychiger-Langenthal)
d'inviter les sections â discuter l'avant-
projet dans les assemblées et de faire part
du résultat de leurs discussions au Comité,
vers le milieu de janvier. Pais le Comité,
éventuellement avec l'aide d'une Commis-
sion, fera, d'après les rapports qui lui seront
parvenns, des propositions fermes qui seront
présentées ft l'assemblée générale de février,

Code des Obligations. — La Commission,
réunie ft Langenthal , a terminé ses délibé-
rations sur la revision du Code des Obliga-
tions.

fouettée d'orgueil, et d'eipolr , mais toujours . plus irritable, ne supportant plus rien de leur , déshonoré et criminel du Comptoir Lutécien. ,. dans le cceur un sauvage désir de se venger.
sacs argent.

Ce iû:e ne pouvait pas durer ; elle-même
l» comprit avant qae sa sœur, qui se tuait
de travail pour subvenir aux beioins de la
maison, le lui eut fait sentir, ce qui, du reste,
ne devait Jamais arriver avec le caractère de
Madeline.

Mais quand elle voulut exiger une réponse
catégorique des marchands et dès éditeurs, elle
n'obtint que des phrases évaslves d'abord, en-
suite des refus, déguisés sons les mille formes
que revêt le refus. Ce fut une dési l lus ion ter-
rïble, si atroce qu'eue retusa de l'admettre , de
t 'y soumet t re , croyant  qu 'elle devait s'obstiner,
continuer à lutter jusqu 'au moment où on lui
rendrait enfin la justice A laquelle elle pensait
avoir droit.

SouSrant pour elle de sl cruels déboires,
Madeline, habituée a toujours voir en sa iceur
aînée un être supérieur , d'une Intelligence
pins élevée qae 1s sienne, bien qu 'il n'en (Al
rien, au contraire, n'osait lui donner des con-
seils; olle baissait la tête , plut humiliée de ces
perpétuelles déconvenances de Paule que de tous
ees bas travaux qu 'elle-même acceptait sacs se
plaindre , elle qui , cependant , avait reçu lea
mêmes leçons , avait eu les mènes professeurs
que sa tœur.

Et les mois te succédèrent , ne faiiant qu'ai-
grir le caractère de Paule, qu'exalter ton or-
gueil , il bien que-la malheureuse Madeline,
en plus de toutes les préoccupationi person-
nelles, finissait par craindre quelque' fâcheuse
Issue aux démarches de sa soeur.

Surtout, depuis quelque temps, certaines
phrases énlgmatiques échappaient i Paule ,
qui torturaient les nulle de Madeline : il lui
semblait qu 'use menace sourde grondait der-
rière les paroles de son aînée , que, dana tes
yeux noir», panaient des flammes Inquiétan-
tes ; que, de jonr en jonr , elle se transformait ,

Pour le louage de services, il a été établi
nn règlement détaillé et pour le dèp&t, Q a
été introduit un nouveau chapitre sur les
affaires d'entrepôt. Eu outre, les disposi-
tions relatives ft la responsabilité en cas de
dépôt des bateliers, aubergistes et des per-
sonnes qui tiennent écurie publique ont subi
certaines restrictions en conformité du droit
allemand et du droit français.

Les titres traitant du louage d'ouvrages,
contrat de transport,- de la caution, du jeu
et du pari n'ont pas subi de modifications
importantes. Par contre, on a réuni au con-
trat de rentes viag ères un règlement sur le
contrat d'entretien viager ; et dans les titres
sur la Société simple, la Société collective
et en commandite, on a introduit une série
de nouvelles dispositions qui ont également
trouvé accueil lors de la revision du Code
commercial allemand.

En ce qui concerne les valeurs, on a in-
troduit un nouveau titre comprenant , à côté
de quelques dispositions générales, un cha-
pitre traitant des titres nominatifs  qui ne
sont pas endossables.r "

Les prescriptions relatives au registre du
commerce, aux raisons sociales et aux li-
vres d'affaires n'ont subi que peu de modifi-
cations. On peut citer comme uue des plus
importantes celle relative ft la raison sociale
pour les Sociétés par actions, les Sociétés en
commandites et associations, qui peuvent
prendre la raison sociale qui leur convient,
mais doivent toujours la faire suivre de la
désignation : Société par actions, associa-
tion, etc.

La Commission n'est pas entrée en ma-
tière sur une revision du droit des Sociétés
par actions et des Associations, estimant
que cette matière rélève d'una législation
spéciale.

Parli socialiste. — Suivant le Volksrecht ,
le Comité du parti socialiste suisse, en ce
qui concerne le projet d'un programme de
parti présenté par la Commission de pro-
gramme, projet qui fut généralement ap-
prouvé , aurait décidé de renvoyer la partie
traitant de la question agraire ft uu nouvel
examen de la Commission, ft laquelle ont été
renvoyées également les propositions con-
cernant l'admission dans le programme
socialiste de l'interdiction de lever des trou-
pes en cas de grève. Dans une séance du
Comité de parti , qui se réunira encore avant
rassemblée générale , le texte du pro-
gramme ft présenter ft l'assemblée Bera
définitivement arrêté. Concernant l'organi-
sation militaire, le . -Comité , àe parti a
décidé d'en recommander le rejet. Il sera
déclaré en principe que le parti rejettera
toute organisation militaire qui ne défendra
pas d'employer des troupes en cas de grève.
La proposition concernant la nomination da
secrétaire du parti a été adoptée et la ques-
tioa du refus de service eu cas de levée de
troupes pour combattre la grève a été ren-
voyée ft la prochaine séance du Comité de
parti.

Trailé de commerce suisse-allemand. — Les
négociations pour le . traité de commerce
avec l 'Allemagne seront, parait-il, bientôt
terminées.

A ce propos, il est curieux d'observer la
statistique suivante: '

Pendant les onze années de durée de
l'ancien traité de commerce, les importations
d'Allemagne en Suisse se sont élevées ft
180 millions de frsncs c'est-ft-dire ont aug-
menté de 50 %, tandis que nos exportations
pour l'Allemagne ne s'élevaient, pour la
même période, qu'ft 34,2 millions, soit la
trop faible augmentation de 20 %.

existence modeste, avec, des regards Jetés vers
les espaces, comme poar prendre soa vol, lu
abandonner.

C'est que ce qui , peut être, avait été le plus
eeustble a Paale,Hudtn,'plu» que la ruina elle-
même, c'était tout ce qu 'elle avait entraîné , et
particulièrement la perte de ses espérances dn
côté de Marcel Lobônie., "j

Le joqr iltr ,t>al , Mljp 'pp.uyàlt ,Mf,cpu*tyérer
comme sa femue, puisque le lendemaln. il
devait faire officiellement sa demande. Le
lendemain I

Sous le premier écrasement de la catastro-
phe , elle n'avait pas immédiatement pente au
jeuhe homine; ce n'était que .par contre-coup
qu'elle y avait songé. Elle l'aimait , ou plutôt
faisait tous ses effort» pour croire qu'elle l'ai-
mait , son amour étant plus |falt d'orgueil que
de véritable tendresse; mais lui, elle en était
certaine, il l'adorait. Qtfalialt-ll faire, quand
11 apprendrait l'épouvantable nouvelle t

Quelques Jours se panèrent sans qu 'on en-
tendit parler de lui. Peut-être n'osait il pas
encore se présenter ; il n'y avait paa seule-
ment la ruine , mais leur deuil qui pouvait
également l'empêcher de venir trop tôt. Ce-
pendant , 11 n'eût pas déplu à Paule qua Mar-
cel, en cette circonstance, se montrâ t  moins
discret , moins correct , oubl ia ', les convenances
et flt preuve d'emprestement k la revoir ; 11 y
avait li pour lui un très beau rôle d'ami fidèle ,
de protecteur , d'ardent amoureux k remplir.
Sans le dire, elle y comptait , espérant avoir «1
complètement subjugué le jeune homme que
rien ne l'arrêterait plus dam la demande de
sa main.

Lei jours , les semaines, puis les mois s'écou-
lèrent , et il lui fallut bien se convaincre que,
ausai Ingrat , autai oublieux , aussi fier et in-
juste que les autres , Marcel Lobénle ne cher-
cherait jamt.li k revoir la fille du directeur

Tribunal Iédéral. — On sait qu'un recours
signé Chappuis et Péquignot avait été lancé
contre le décret iw Grand Conseil bernois,
autorisant les incinérations des cadavres.
Le Tribunal fédéral vient d'annuler le
recours comme non fondé.

Elections schaflhousolses. — Dans les élec-
tions de renouvellement intégral qui ont en
lieu hier M. Spahr, conseiller national,
a été confirmé comme syndio ponr nne
nouvelle période administrative. Les autres
membres de la Municipalité ont également
été réélus sans opposition.

Sociétés de développement. — Samedi a eu
lieu, ft Bftle, une assemblée extraordinaire de
délégués de l'association des Sociétés de dé-
veloppement. Sur l'Initiative des sections
de Neuhausen et Iaterlaken, Ua été dédié de
procéder ft une enquête sur les affiches-ré-
clames de nature ft enlaidir le paysage,
enquête qai portera sar les contréee da res-
sort des C. F. F. et tx la suito de laquelle
des mesures seront prises.

Presse vaudoise. — L'association de la
presse vaudoise a. en dimanche, au Grand-
Hôtel de Vevey, sa cinquième assemblée
générale, sous la présidence de M. Paul
Rochat M. Félix Bonjour a présenté un
travail sur le « droit  de réponse > et M. Ro-
chat un rapport sur le Congrès internatio-
nal de la presse, ft Vienne.

Au diuer qui a eu lieu au grand hôtel du
Pèlerin, sous la présidence de M. Feyler, il
y a eu de nombreux discours et productions.

Chronique valaisane
Sion, le 9 oclobre.

Il y a quelques années, la Municipalité de
Sion était sur le point d'acquérir l'usine
électrique Dumont; mais, grâce' ft l'énergie
d'un membre du Cooseil communal, la tran-
saction n'eut pas lieu, fort heureusement,
car bientôt après cette usine dut être aban-
donnée. Par contre, la Ville devenait pro-
priétaire de l'usine ft gaz; mais celle ci ne
tarda pas ft occasionner d'amères déceptions
et de déplorables déficits. Dans l'intervalle,
s'est fondée la Société électrique de Sion,
dont l' usine est ft Vernayaz et qui fournit
aux particuliers la lumière et l'énergie
électriques. Or, la Commune de Sion vient de
mettre en soumission la fourniture de l'énergie
électrique pom l'usage public et particulier.
Le 8onmifsionnaire amènerait l'électricité
jusqu 'aux portes de la ville et la vendrait ft
la Municipalité, ou bien il traiterait directe-
ment avec le publie ft un prix déterminé par
le Conseil communal- La Société précitée
sera, sans doute, la seule en mesure de faire
des offres acceptables.

* »
Du 15 novembre prochain aul5 mars 1905,

aura lieu ft l'Hôpital de Sion, sous la direc-
tion du Dr Sierro, un cours de sages femmes
pour la partie française du canton. Les frais
d'instruction seront ft la charge de l'Etat,
tandis que les Communes respectives sup-
porteront les frais de pension et d'achat
de traités et d' instruments nécessaires et
indemniseront, en outre, leurs élèves ft raison
de 50 cent, par jour pour la durée des cours.
La sage-femme qui a suivi un cours d'accou-
chement dans le canton est tenue, aux
termes de la loi sur la police sanitaire, d'y
pratiquer son art au moins pendant 10 ans.

Cet amour, personne chez elle ne l'avait
connu;  it mère ne l'a v*lt jamais appris ; seule,
peut-être, Madeline avait été, nn moment , sur
le point de le deviner; les événements l'en
empêchèrent. Paule pat donc continuer h dis-
simuler ce qui a'était pasié entre elle et le
jeune homme ; maie cette nécessité de renfer-
mer en elle même tout  ce qu 'elle ressentait ne
contribua ps» peu ' à  au g me n Ur M douleur, sa
colère et sa rancune.

Enfin , ce qui mit le comble ft ion exaspéra-
tion, ce fut la nouvelle qu 'elle trouva un Jour
dans un journal , dont les Echos mondains an-
nonçaient comme probable une alliance entre
les familles Dattenier et Lobénle

Lanre Destenier I C'était Laure Destenler que
l'infidèle allait épouser l 'Il sembla A Paule
qu'elle eû t  pardonné à Marcel de prendre tonte
autre femme ; mais celle-là, justement celle-là,
la seule contre laquelle elle ett Jamais éprouvé
an sentiment de Jalousie 1

Elle se rappelait encore certaines particula-
rités des répétitions da menuet et de la pavane
qui l'avaient misa en défiance, ta poussant à
outrer ses amabilités vls-à-vls de Marcel Lobé-
nle, ft lui montrer plu* [d'attachement qu'elle
n'en ressentait réellement, afin de l'enlever
plus sûrement  à Laure, dans laquelle elle pres-
sentait une rivale.

Ainsi elle ne s'était pas trompée, et Iftche-
ment l'autre avait prof i té  du malheur arrivé
aux Badin pour ressais i r  le fiancé désiré ,
lâchement Marcel rejetait la fiancée ruinée
pour l'autre, toujours riche.

Le hasard voulu que le tftçheuse nouvelle lui
lft t connue  le Jour même oh elle venait de se
voir offrir une sl miiérable somme pour ses
tableaux ; elle se dit que tout se réunissait pour
la désespérer, la jeter aux pires extrémités, et ,
ft elle qui ne connaisielt ni la résignation , ni
la patience, nl le pardon, nl la bonté , Il entra

NOUVELLES MILIGIEUSES
Pèlerinage suisse â Rome

Le Pape a reçu dans la salle ducale le péleil-
nage suisse qui comptait plus de 500 per-
sonnes conduites par Mgr Perl • Morotlnl ,
Administrateur apostolique du Tessin, et le
!)• i'fj ff-r.  Le commandant, l'aumonler et tous
les officiers de la Garde suisse assistaient ft la
réception. M<tr l'eri-Morosinl donna lecture
d'un» adieate de dévouement au Pape qui
répondit en remerciant et eu exhortant let
catholiques suisses 4 demeurer des flls sonmlt
et attachés ft la religion catholique. Sa Sain-
teté donna enfln sa bénédiction au pèleri-
nage qui portait les étendards des associations
catholiques et qui Recueillit le Pontife par i»
vives acclamations. Le soir, la Oarde suisse
a offret un vin d'honneur aux pèlerins.

FAITS DIVERS
En Nortant da Palais, — L'autre Jour,

des témoins dans une affaire de divorce se
sont hattos devant le Palais de Justice, àGénère; c'étaient MM. A. et B., heaux-ftères.

Les témoins sont presque , un «ni m»» pour » r.
flrmer que o'est M. B. qni a commencé l' atta-
que , qui a frappé, alors qoe M. A. n'a f«H que
se défendre — en catsant , il est vrai , sa canne
sur le tète de son lrasolble parent . Toutes lea
dames qui accompagnaient levaient les ora» et
les yeux au ciel. La scène finit au violon , puis
au Commlstarlat de police oix une plainte réci-
proque fut déposée.

X,a neige. — La neige est tombée en grands
quantité au Ballon d'Alsace et sur les hauts
sommets des Vosges.

— Toutes les atatlone météorologiques des
réglons préalpines et du Jura annoncent  ds
fortes chutes de neige. Il a neigé k Berne
même. Eu certains endroits, la température
est descendue fort lu»

FRIBOUR G
Poliliqua fribourgeoise. — Le Confédéré

tire une partie du voile qui cachait jusqu 'ici
ses projets révisionnistes, et laisse entrevoir
que les deux principaux points sont ou se-
ront, puisqu'il ne n 'ag it encore que d'études :

a) L'exercice du droit d'initiative sur la
même base et dans les mêmes formes qu'en
matière fédérale.

b) Le référendum législatif et financier.
Nous l'avons 'déjft . dit il y a quelque

temps, le régime conservateur fribourgeois
n'aurait absolument rien ft craindre de l'in«
trodaction de ces réformes dans la Consti-
tution cantonale. Né du peuple, expression
de la volonté librement exprimée de la
grande majorité dea citoyens, avec laonella
il continue ft être en communion étroite d'i-
dées et d'aspirations, il n'aurait rien ft mo-
difier dans sa ligne de conduite politique et
dans son administration prudente autant
que largement progressiste. Ses adversaire»
le savent bien , mais le but est de faire da
l'agitation pour arriver, si possible, ft pé-
cher en eau trouble. Voilft pourquoi il ca
faut donner les mains ft une revision consti-
tutionnelle qu'ft bon escient et lorsqu'elle
parait être la volonté du peuple dans son
ensemble et non pas seulement d'une mino-
rité toute bruyante et impatiente ds chan-
gements qu'elle puisse être. Le Confédéré
nous dit qne nous plaisantons. Pas le moins
du monde. Nous affirmons une règle de droit
commun ft laquelle nous nous tiendrons et
qui est suivie par tous les gouvernement*
même ceux les plua tadimx 4a la %tim.

Quel serait, en outre, le but de cette agi»
tation qu'on voudrait provoquer? Intro-
duire un droit d'initiative, alors qu'on a
déjft le droit de pétition largement organisé
et qui a permis d'arriver ft la nomination
des syndics par le peuple. Introduire le rt«

C'eat tout cela qu'elle ne aut pas cacher Mtex
complètement et qoi mit  dans ses yeux ia
première flamme trouble dont s'inquiéta Made-
line ; c'est l'accumulation de tous ces griefs
qui fit jaillir de ses lèvres la redoutable me-
nace :

— Oh ! ça finira mal I... (A suivre.)

¦r ¦ ÉTAT CIVIL ;
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU 10 AU 30 S__.rn.MBRE
Jungo, née Roisy. ménagère , de Fribourg,

31 ans. — Roth , Walter, fils de Jacques, de
Grptsaffoltern, 4 Jours. — Folly, Paul , fils de
Joseph, de Courtaman , 1 mois.—Rauss,Marie,
fille de Félix, de Fribourg, 3 Vtans. — Schmidt,
N. N., mort-né masculin , de Hirznach (Argovie).
— Oberholz , Marie, fille de fen Philippe, hôte-
lière , de Barberêche, 72 ans. — Burki , Pierre,
fils de Joseph, de Saint Sylvestre, 8 ans. —
Brodard , née Pédraxlni, Mule, rentière, de IA
Roche, 60 ant. — Egger, Elise, fille de Félix, da
Brunlsrled , 4 ans. — Emmenegger, née Joye,
Marguerite , ménagère, de Granges-Paccot,
81 ans. — Progin , alliée Dumont , Pierre, agri-
culteur, de Léchalles , 78 ans. — Kaiser, lta-
belle , fille dEmlle, de Lelmltwyl(Berne), 2ans.
— Cuennet , née Kœitlnger, Anne-Marie, ména-
gère, de Nlerlet-les- Bat», 41 ans. — Morel,
Charlotte, fille de Damas», d'Attalens, lt ans.
— Broyé, née Gendre , Louise, concierge, de
Friboorg et Estavayer-le-Lac, 61 ans. —
Kessler, Marguerite , fille de Jean , de Fribourg,
Tavel et Guin , 10 Jours . — Girod , Hedwige,
Olle d'Etienne, de Guin , 6 mois. — Silvlsberg,
allié Rupprecht , Samuel , manœuvre, de Mac h-
leberg (Berne), 41 an».

Total , septembre 1901:27 (1903: 33).



,«r«ndum législatif, dont le parti radical puis, quatre ans plus tard, fut appelée ft la traite, une note MpWiw-
' • 1 a décile ne pas vouloir en matière direction dea écoles enfantines de son lieu lieu serait rendu en vertu de la loi dam-
ïïrde, «t le référendum financier , qui natal. Elle demeura fidèle ft ce poste de nlstie.
KMe pas non plus sur le terrain fêlerai confiance jusqu 'il l'accomplissement de ses Les officiers en question, estimant cette

V dont les cantons qui l'ont admis disent cinquante ans de service. note attentatoire ft &-£ff l "***
6., m une des plus durable* institu- Je dU poste de confiance, parce que s le au gonvernenr mUitaire de Paris, le général
¦îl dont on puisse doter un pays. Gela programme de cetto classe initiale des étu- Desiirier, pour ni demander, avec instance,
KR pour aojonrd'iiai. Nous aurons l'occa- des primsires exige des connaissances moins de les envoyer devant nn Conseil de guerre ,
ttx & être de revenir plus au long sur étendues que pour les classes supérieures, afin d'y faire pie ne et entière justice de la
S cela. Mais nous Unions ft renseigner la tâche morale du maître ou de la maîtresse prévention dirigée contre enx.
? aWée nos lecteurs sur la tendance et la d'école enfantine est, pir contre, des plus Le général Dessirier a déféré à cette
irté» d'un essai de mouvement dont le dittcilis. demande.
"L'e saura faire justice, s'il le faut , au Former l'esprit et le cœnr de l'enfant, les j ggg^gg!g

^

'>* -— SSi îSSi tS iaf SX DEMIERES DEPECHES
I En Gfuyèro- — Le Courrier de Genève et
i'sntres journaux rapportent qn'on signale
5J8 certaine agitation parmi la population
Davriêre de la Qruyère. Celle-ci commence
i être travaillée systématiquement par des
lenteurs professionnels et, chaque diman-
the, des réunions sont convoquées tantôt ici,
tantôt là , dans lesquelles des discours vio-
lents sont prononcés. Les conférenciers vien-
;- _ût , en général," de .Lausanne et leur anii-
oire est composé, en majeure partie ,

d'Italien». La population voit ces menées de
très mauvais œil , car le pays a joui jusqu'à
présent.de la paix intérieure et ne tient pas
i goûter des douceurs de la guerre des
classes.

Renseignements pris, U y a bien eu 2 ou
3 conférences données ft Bulle et & La Tour
par des individus venus de Lausanne, con-
férences auxquelles assistaient des ouvriers
itiliens. Jusqu'ici, tout s'est bien passé et
l'autorité n'a pas en à intervenir. II serait
cependant bon qu'elle eût l'œil ouvert sur
ces assemblées et surtout snr lea discours
«ui y sout tenus. Nous entendons respecter,
cela va sans dire, le droit de réunion, la
liberté d'opinion et la liberté de discussion,
mais U ne faut pas que cela dégénère en
foyer a'agltation révolutionnaire et antiso-
ciale. Le Code pénal arme euffitamment nos
autorités poar couper court à tonte eicita-
tion et toute provocation au désordre et au
trouble de la paix générale et du respect des
institutions publiques. Elles sauront, au
b83oin, user des moyens légaux et pourront
compter suc l'appui et l'approbation de l'o-
pinion unanime dans l'exécution de tout
acte énergique destiné ft éloigner du pays
les fauteurs d'anarchie qui voudraient y se-
«emer leurs détestables doctrines.

Bourgeoisie d'honneur. -— L assemblée com-
munale de Marsens a décidô d'accorder la
jum^coteU-d'h-umem. i 

M. Heaxl Gautties
Aejals viogf-cirq ans économe de J'Asila
Oa sait qne M. Gauthier a résigné ses fonc-
tions, désirant jouir d'un repos bien mérité.
Ls décision de la Commane est la digne ré-
compense d'une longue et intelligente acti-
vité dépensée par M. Gauthier pour le dé-
veloppement et la prospérité d'un des plus
importants établissements du canton.

M. Gauthier a la satisfaction de constater
que ses efforts et ses travaux n'ont pas été
dépensés en vain ; l'état prospère dans le-
quel il laisse la propriété de l'Asile témoigne
par lui-même de sa laborieuse et fructueuse
administration. Nos vœux l'accompagnent
dans sa retraite.

Attentat. — Hier dimanche, vers 6 h. yt
da soir, nne personne d'Arconciel, âgée de
31 ans, venait de quitter la route, au-delà
du pont de la Glane, et de s'engager, vers
le milieu du bois, dans le sentier qui conduit
à Hauterire, lorsque quatre coups de feu
tarent tirés sur elle par un individu resté
jusqu'ici inconnu.

Biessée ft la tête et an flanc gauche, la mal-
heureuse fut transportée à l'aabBrge de la
Glane , oil elle a reça les soin* de M. le
D[ Comte.

La Préfectare a ou vert une enquêta.

La saison.—- Après quelques belles journées ,
le temps s'est g&té et un violent vent d'ouest
nous a amené, vendredi , la pluie et la neige.
Lss montagnes sont toutes blanches et la
température s'est considérablement abaissée.
Hier , il est tombé de la pluie mélangée de
wige.

CHRONIQUE STAVIACOISE
M1" Louise Demierre

Vae des plus anciennes Égares d'Est..-
rayer vient de disparaître. M.1" Louise De-
mierre, l'humble femme vénérée dont on
célébrait, il y a quelques années, le cin-
quantenaire dans le corps enseignant fri-
bogrgeois, vient de s'endormir paisiblement
dans la' paix du Seigneur, ft Fétigny, chez
aue «car oil elfe allait chaque année se
retremper dans les joies de la famille et
prendre un peu de repos.

C'est une bien belle existence qui vient de
flair , toute vouée au culte de Dieu et au
bien ils l'humanité.

M1" Demierre est née le.6 mars 1830 et
dt son éducation chez les Sœurs d'Estavayer,
où ses parents étaient établis comme fer-
miers de la famille de Bossy.

A l'âge de 16 ans, elle débuta dm t'en-
as^nement ft Villangeaux, dans là Glane.

répondre devant la famille et devant la so-
ciété d'une soixantaine d'enfants incultes
qui vous sont confiés, voilà , n 'est-il pas vrai,
une mission pénible autant qus délicate.
liu ' Demierre a fait plus que cela. Non seu-
lement elle a su faire épauouir et fleurir let
intelligences et les âmes fiêles des trois
générations qu'elle a vues pa'ser dans son
école, mais elle, les a «uiviesjlus loin, dans
le eours de la vie scolaire et dans celui de
la vie pratique.

Elle a été, durant tout son long apostolat,
car c'en fut un, la providence tutélaire de
beaucoup de gens. Elle fut, durant toute sa
laborieuse carrière, l'amie dévouée des hum-
bles, la consolatrice des tfl gés, en un mot,
la femme iorte àe l'Evangile. S.-, vie, d'ail-
leurs, fat toute d'austérité et de sacrifices.
Elle savait payer de sa bourse et de son
cœur, en jetant , d'uu côté, le baume récon-
fortant de sa foi eur les plaies de l'âme et
celui de ses aumônes sur la misère des pau-
vres, les enfants de Dieu et ses favoris.

Sa toi f at  le plna magnifique exemple de
sa vie, une foi vive et inébranlable qui lui
faisait tout sacrifier pour Celui dont elle
admirait les principes et s'efforçait d'imiter
les vertus, le Christ.

Ceux qui l'ont vue dans ses derniers jours,
arpenter péniblement les marches de sa
chère église paroissiale, ont dû comprendre
tout ce qu'il y avait dans cette âme d'élite
de puissance et d'énergie pour permettre ft
ce corps malade et défaillant de satisfaire,
juiqu'ft la dernière heure, ce qu'elle consi-
dérait eomme nne obligation sacrée, 11 pra-
tique fidèle et8triete de ses devoir» religieux.

La dernière fois que j'eus îe bonheur de
la voir et de lui rappeler tout ce que mon
cœur nourrirait ponr elle de reconnaissante
affection , ce fut précisément devant la vieille
basilique staviacoiie. Ses jambes la soute-
naient ft peine et ses yeux demi-clos, battus
parla tempête de tant d'années de lattes.
exprimaient je ns sais quoi de mystique et
de douloureux ft la fois. Avait elle le pres-
sentiment de sa fin prochaine et son grand
cœur de chrétienne se sentait-il peut-être
agité entre l'intime joie de ses aspirations
divines et l'insurmontable regret de ses af-
fections terrestres, de toua ceux qu'elle
avait aimés, pour l'amour de Dieu?

Se soutenant ft mon bras, elle gravit pé-
niblement les grands escaliers de l'église,
sa seconde maison, ou plutôt sa première,
où elle passait les premières et les dernières
heures de la journée, dans de pieuses médi-
tations.

Les Vêpres allaient commencer. « Tu
comprends, mon cher filleul , — me dit-elle
d'un ton de gronderie affectueuse, — que,
malgrêtoute ma vive affection pour toi, je ne
pnis pas manquer les Offices pour ta visite;
une autre fois, viens me voir chez moi, et
ft temps, au revoir 1.»- Cette phrase résume toute l'âme et tout
le caractère de M"8 Demierre; son attache-
ment aux créatures ne devait en aucune
f; çon porter ia plus petite atteinte & la pra-
tique de sea exercices religieux. Elle appar-
tenait, avant tout , ft Dieu.

Devant sa tombe entrouverte, combien
de larmes sincères couleront 1 E le laisse,
après elle, nne foule de gens qu'elle a sou-
tenus sur le dur chemin de la vie, de sa
parole, de ses actes et de son sublime
exemple. • . . ... . .. iot^itt'eiw' C'est pent-être , en ees temps de divisions
sociales, le cas unique d'un être qui meurt
sans laisser d'ennemi.

La reconnaissance de ses concitoyens la
sait dans l'Eternité, et ceux qui ont en
le privilège de l'approcher et de la con-
naître disent avec moi que celle dont nous
pleurons la perte était une sainte femme,

SOL'À-NDIEU.
'- ¦»

DERNIER COURRIER
Franee

Oa se rappelle qu'en vue de la reprise de
l'affaire Dreyfus, les efficiers François, Ma-
réchal et Dautriche, employés au bureau
des renseignements de l'état-mijor , avaient
été arrêta s sons la prévention d' ane falsifi-
cation d'écritures, destinée & dissimuler la
remise d' nne somme de 25,000 franes & un
témoin & charge du procès de Bennes.

L'instruction ouverte contre ers officiers
n'ayant pas abouti ft prouver le fait qui
leur était imputé, nn noû-Utu était annoncé
comme imminent, liais pour couvrir la re-

La guerre russo-Japonaise
L'offensive russe

Parla» 10 octobre.
Le correspondant de Siint-Pétersbourg

de l'Echo de Paris a obtenu d'un géné-
ral de l'état-major confirmation du mou-
vement ' offensif de Kôurdpstiiïne, Les
avant-postes ont été avancés de S renies
dans les journées du 7 et du 8 octobre et
suivis  par une partie du gros de l'armée ;
il faut a'attendre, d'ici 5 ou 6 jours , à une
bataille rangée près de Yen-Tel.

Londres, 10 octobre.
Plusieurs journaux publient la dépôche

suivante de Kharbio , le 9 octobre :
On annonce que l'armée russe a com-

mencé bier à avancer aur toute la ligne.
Le bruit court quelle aurait occupé sa-
medi la station de Yan-Tai.

Un télégramme de Moukden annonce
que Kouropatkine avance vers le sud de
toute la ligne.

Le correspondant du Daily Telegraph
à Chefou télégraphie le 9 octobre que l'on
a reçu dans la soirée dans les cercles
officiels russes des nouvelles de la plus
grande importance.

Le correspondant de Chefou de ia Daily
Mail télégraphie, le 9 octobre, qu'un
vapeur arrivé samedi annonce que les
blessés n'ont cessé d'ôtre transportés de
Port-Arthur à Daloy, pendant ces dix
derniers jours ; presque tous ont été at
teints par des obus ou des bombes lan-
cées dans les tranchées.

Les temp êtes d'automne rendent diffi-
cile la surveillance de la flotte de blocus.

On télégraphie ^ e Changaï  à la Mor-
ning Post qu'un vapeur a réussi à forcer
le blocus et à entrer à Port-Arthur avec
7000 Aonnev-ûe -munition» et de provi-
sions

Salot-Péteraboarg, 10 oetobre.
Le Messager du gouvernement publie

l'ordre du jour que le général Kouropat-
kine a adressé, le 2 octobre , à ses trou-
pes.

Kouropatkine fait ressortir les difficul-
tés qui existaient t (sire atteindre â l'ar-
méo la force 'nécessaire et a exposé la
nécessité du mouvement de recul tffic-
tué jusqu 'ici. II déclare qu'il lui en a
beaucoup coût5 de donner l'ordre de te
retirer sur Moudken, mais qu'il l'a donné
dans la conviction inébranlable que la
retraite était nécessaire afin de permettre,
lorsque le moment serait venu, une vic-
toire décisive. L'empereur a envoyé, à
l'heure actuelle , des forces suffisantes ,
mais il en enverra de nouvelles si cela
devient nécessaire. La volonté inébran-
lable de l'empereur est de vaincre l'en-
nemi et cette volonté sera exécutée.

L'ordre du jour de Kouropatkine se
termine comme suit

Ju s-i u 'i ci , 1 ennemi , daas ses opérations, a'est
appuyé aar de gros contlogantade troupes et a
déployé des armées qui nous entouraient : U
choi sissait , k aa volonté , le moment le plos fa-
vorable ponr nona attaqou. Util k préitot, le
moment aprèi leqael tonte l'armée roue sou-
pirait a en fi a aonné. Le moment est venu poar
nous de prendre l'offensive et de forcer les Ja-
ponais à faire ce qae nom voalonr , car la force
de l'armée de Mandchourie eet maintenant aaatx
Importante ponr qae nous 'palliions passer k
l'attaque. Vous derex cependant b' en Toaa con-
vaincre et ne pis ocblter que ,' yoj r  triompher
d'adversaires palliants et valeureux , il faot,
outra dea troapes en nombre suffisant , que
tous soient anlméf , depuis le si mple soldat jus
qu 'au plus haat chif , ds la ferme réiolatlon
d'arracher la victoire qai demandera encore
dss sacrales. Pénétrta-Toua bien de l'impor-
tance de celte victoire ponr la Russie et parti-
culièrement de aa nécessité ponr délivrer lep ' us rite pow.'Me nos tièees enfermés dans
t'ort- ^ rt l juj .  et qui conservent héroï quement ,
dépoli sept mois, la forterene confiée ft lear
dêt«nie.

Tokio; 10 oclobre.
Une lettre reçue d'un officier de l'ar-

mée qui aisiège Port-Arthur confirme
que les Russes utilisent des grenades
lincéei i la main et qui ont un très
grand effet.

Les navires ji panais surveillent plus
que jamais les navires de commerce
étrangers qui cherchent a forcer le blo-
cus et à apporter à Port-Arthur des con-
serves de viandes et de légumes. JI a'sg'it
presque exclusivement de navires an-
glais.

Lontlr e» , 10 COtobre.
On télégraphie de Che-fou au ûaijjf

Telegraph le Ô octobre, que l« dernier

message reçu de Port-Arthur , il y a
deux jours, est une carte du maire de
la ville demandant des journaux. Une
grande activité règne â Dilny, où les Ja-
ponais remplicant la dirision annihilée
dans le dernier assaut de Port-Aithur.

Rêvai , 10 octobre.
Le czir est arrivé dimanche avec la cza-

rine et a visité, dans l'après midi, plu-
sieurs navires de gnerre.

_v t w-York , 10 octobre.
On télégraphie de Pétersbourg au lie-

rai!, que l'amiral Wirenius procédera
aujourd'hui i l'inspection de la flotte de
la Baltique. Si l'inspection donne un bon
résultat , la flotte partira immédiatement ;
si non , elle restera dans les eaux russes.

.Cage, prèi Lippe, 10 ottobre.
. Une grande assemblée de protestation

«'est réunie dimanche k propos de la
question de la régence ; elle comptait en-
viron 2000 participants, représentant tou-
te» les classes et toutes les professions.
Let orateurs ont été unanimes â condam-
ner, de la façon la plus énergique, la
situation créée par le télégramme de
l'empereur. L'aasemtlée a voté une réso-
lution dans ce sens qui sera soumise au
Conseil fédéral et à la Diète de Lippe. Ea
outre , elle a adressé au comte régent
Léopold un télégramme exprimant son
dévouement et au ministre Gevekov un
télégramme de remerciements.

Munich , 10 octobre.
Les membres bavarois du parti du cen-

tre ont décidé de proposer au comité du
parli de déposer au Reichstag une de-
mande d'interpellation au sujet du télé-
gramme de l'empereur.

Tienne, 10 oetobre.
Dimanche ont eu lieu à Bitlon de

grandes démonstrations , orginisées par
les socialistes, eu faveur de l'introduction
du suff rage direct et universel. Il n'y a
pas eu de troubles sérieux, la police
ayant réussi à disperser les manifestants.
Des manifestations analogues sont orga-
nisées pour jeudi dsns toute la Bohême
et la Moravia.

Ancone, 10 octobre .
A la suile d'un ouragan d'une extrême

violence, des maisons se sont écroulées
dans plusieurs localités des environs. Un
mur de 10 môtres de hauteur s'est effon-
dré , endommrgeant gravement les bâti»
ments voisins. Quelques quartiers de la
ville sont menacés d'inondation". La pluie
continue ; la mer est tempétueuse.

Berne, 10 octobre.
Le délai référendaire ayant expiré sans

avoir été uti'.isé, la loi fédérale sur l'aug-
mentation du nombre des membres du
Tribunal fédéral entrera en vigueur le
1" novembre 1904.

Lansanne, 10 oetobre.
La Chambre d'accusation du Tribunal

fédéral a décidé de renvoyer au procu-
reur général de la Confédération , pour le
transmettre au juge d'instruction fédé
rai, le dossier de l'affaire liniekt , pour
supp lément d'enquête.
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Très intéressant le nnméro 288 de la P-vrais
SUISSE : 11 débute par le portrait da statuaire
tessinois A.ntoato CL'.attone , et one causerie
littéraire de Jales Coagaard qu ' i l lus t ra  an besa
portrait de M. Marc Dsbrlt, rédacteur ea chefdémissionnaire) do Journal de Genève. A noter
dana ce même numéro one noavelle série de
cilchés relatifs aux amnœuvres da III» corps
à travers les Alpes en ballon ; la noavelle
salle dn Grand Conseil b&lois ; la Maison da
Diable, près da Locle; le Congrès catholique deSion; an rteord tnltn A'aatomonile, le por-
trait da généralissime Orama, etc., etc.
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Température maximum dans les
24 beures 6»

Température minimum dans les
24 beures 0«

Eau tombée dans les ti b. 1,5 «a.
v.-. I Wreetioa N.B.v,nt j ïerse faible
Etat du ciel brumeux
Extrait dsi otnmtlsas da Baiiaa csstxal ie Zorleb :
Température à 8 h. du matin , le 8 :
ParU 6' Vienne 11»
Rome ',:.'' Hambourg 7*
Pétsrabourg 9« Stockholm 3»

Conditions atmosphériques en Europe :
Le centre principal de dépression atmosphéri-

que a'est déplacé y tn l'Est et ae trouve auj our •
à'iiul aur Saint•Pélers 'bDurg. Ua centra secon-
daire existe toDJoor* dans l'Italie du Nord. Le
temps au nord des Alpes, eit encore mauTals,
souvent pluviaux, la température a baissé. Eu
Sui sse , la neige et tombée hier Jusqu'à 1500 m.
Aa sad du A'pss le ciel est clair et la tempé-
rature élevée.

Temps probable dans la 8UIJM occidentale :
Nuageux , température basse, pluie va cesser.

D. PiaMCExaiL. airani.

Madame et Monsieur Isidore Goieî-ifa-
cherel , Monsieur et Madame Prosper Mache-
rel, Monsiear Célestin Macherel, Monsieur
et Madame Eug ène Macherel et lenr enfant,
Monsieur et Mad&me Ferdinand Macherel
et lenrs enfanta , Monsienr et Madame O vida
Macherel et lears enfants, i Friboarg, ont
la donlenr de faire part k lenrs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qn'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr regretté père, bean père et grand-
pire-

Monsieur Louis MACHEREL
au Lycée

enlevé & leur affection , le 9 conrant, à l'âge
75 ans, après nne courte maladie, muni de
tons les secours de la religion.

L'enterrement aura lien mardi 11 octobre
conrant, à 8 3/4 henres da matin, en l'église
du Collège Saint-Michel.

Cet avis tient lien de lettre de f aire-part
Jt*. I. I».

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHaB

f
L'Université a la donlenr de communi-

qner le décèa de
Monsieur Louis MACHEREL

concierge du bâtiment universitaire
R. I. T-.

t
Madame veuve Elisa P_ython-Epjtanx et

son fil» ont le regret de f sire part â leoia
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qulls viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alexandre PYTHON
ancien portier J. S.

leur cher époux et père, survenue le 9 octo-
bre, & l'âge de 58 ans, muni des secours de
la religion. L'ensevelissement aura liea mardi,11 octobre, a 8 h. du matin.

Donicile mortuaire : Avenue Beaure-
gard n° 23.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
R. I. I».

Madame veuve Léon Bovet et son fils
Alphonse, Madame veuve Joséphine Bovet,i .Estavayer, Monsieur et Madame Hjpolite
Leroux, i Paris, Madame veuve Othilie
Uidry et ses etfants, à Fribourg, Monsieur
et Madame Henri Bovet et leurs enfants, à
Grandvilliers, Monsieur Baptiste Bovet,
Monsieur et Madame Laurent Bovet et
leur fils Jules, Madame veuve Alphonsiao
Grangier, à Estavayer, Monsienr et Madama
Constant Plancherel, Monsiear Basile Ke-
nevey et Mademoiselle Anna Renevey, "Aa-
dame veuveBondallax-Renevey et ses enfant*,
à Fribourg, lea familles Marmier, à Genôve,
Chassot, & Fribourg, Eitavayer et Bulle,
Mouret et Grangier, a Estavayer, ont la
douleur de faire part & leurs parents, amis
et connaissances de ia perte cruella qa'ili
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon BOVET
leur époux, père, fils , frère , faufils , beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé kEstavayer, après une longue et pénible ma-ladie, le 9 octobre 1904, dans sa 53" année,©uni des secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu k Estavayer,mercredi lî octobre. & 8 3f .  du matin.
R. I I».

f
L'office de septième pour le repos de

V&me de
M. l'abbé François-Xawr NDOFFER

\ TRÈS BÉVÉEEKD DOTER

aura lieu en l'église d'Estavayer, mardi
11 octobre, à 9 h. du matin.

R. I- F. 



SES Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos ."«'ua i rau l<> .• _
en uolr , bl&aa on couleur , de l îr. \0 k 17 U 50 le mitre.

Soéci-illtés : Mti t i ï i - s  de soie et veloura poar
toilettes do promenade, de mariage, do bal ot de
soirée, t>lnsi que pour IIIOUNCM, doubliiros, elo.

Noua vondons directement aux consommateurs ot
envoyons les étoffe» choisies, franco de port, & domicile.

Schweizer & C10., Lucerne K73
Exportation do Soieries £077

Ecole secondaire de jeunes filles
DE LA VILLE DE FRIBOURG

§ours de cmsine
en ©O levons, d.e 5 h. oliaoïxnc

comprenaiit U préparation, le calcul da prix ds revient et le serties è table
Le cours se donnera dsns los matlréss du lundi , mardi, mercredi,

Jeudi et vendredi , de 8 Vi b. a 1 Vi b.
Prix unique : 60 fr., repas compris

Cuisine do ménago et bonne cuisine bourgeoise

S'ioscrirj, par lettre adressée à la Direction de l'Ecole,
jusqu'au 1 ri octobro.

Oavertareda court», UâtelZichringen, lot 7 octobre,
A 8 XU heares. Hilfc3lr 3091

Banqne Populaire Snisse , Friboorg
Nous émettons au pair, timbre ù notre charge, des

Obligations (cédules) 3 3|4 °|0
de notre établissement , & 3 ans fixe, en titres de tr. 500, 1030 et 5000,
nom I un tir* oa &a porteur, avec coupon* semeatrtelg.

Dépôt en coropte-eonrant i ;-l '• • '1 j u squ 'à fr. 10,000 ;
3 V« % de fr. 10 a 25 030 pour tout le dépôt ; 3 % de te. 25 i 50,000
également pour tout le déoAt: au-dessus do lr. 50,000 suivant
entente. H14QF 3124

Par..-; sa séance du 3 octobre, le Conseil d administration de la
Société de construction du Boulevard de Perolles a décidô de payei
nn dividende de 4, %. soit IO francs par action, contre
remise du conpon A -  ï .

Les actionnaires pourront toucher leur dividende i partir du
20 courant , an bureau de M. Valent!, entrepreneur, Boule-
vard de Perolles. H4oyOF 8013

1© Doeteut B. BEISSE \Spécialiste pour les maladies des poumons \
SCHWANENGASSE, 9, BERNE j(en été médecin des bains de Weissenbourg) :

a repris ses consultations i

Ê&§MMë
Le soui signé a l'honneur de porter à la connaissance de Mesaieur.

les rév. curés et des Conseils paroissiaux que , comme par le passé
iliô chargede toutesles réparations et accordâmes d'orgues

Travail prompt et soigné, devis gratnlla.
So recommande, ES6SZF 2845

Pierre Schaller, factear d'orgues ,
Planche sup , Frlbours_.

^ÉP? AVIS
^ iBifi^  ̂ ACX

P̂f mères Je famille
soucieuses ûe leur santé et tte celle ûe leurs f illes.
Faites f aire DOS corsets sur mesure , en orale
baleine, très léser, bons tissus pour 10 f r.

Manière de prendre les mesures
sur la personne vôtue de son corsage

Tour ûe taille. '̂ ËËÊÊÈÈ)

Tour ûes hanches. rj| ; W{
Hauteur ûu ùuste. \r^ |gp-
Hauteur sous les liras. ( ,, % f^îxr^

Se fait ausii poor les personnes trè8 (-WÛ WÊ
délicate», ne pouvant supporter le corset W§S®r
de fabrique, avec élastique de côté , pour T&M W&r

S'aûresser û Uh M0NHEY, corsetlère, ù RIAZ,
canton ûe Fribourg. H?039F 2278

VINS BLANCS ET ROUGES
garantis naturels depuis 35 cent, le litre

PAYERNE
Maison BRODBECK, rue de Lausanne

Futaille et bonbonnes à disposition
Ch.aq.u_e client peut clôguster

Succursale Corminbœuf.

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j !
8 Spécialité de lins da Ynlly et fins d'Arbois ' !

| SL WBJm Htï jj
£# Vin blanc , beau jris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre G
V » nouveau , Vull y 1904, » 34 » » ti

O Futaille à disposition H842P 716 ! '

Bjggoggoggogggggogoggj i
AVIS & HECOMMANWATIO*

La souîilgcés avisa 1» public do la ville et de la campagne qu'elle
a repris, dàx io 4 ootobre , la 3125 1482

Café-Restaurant du Nord
rue de l'Hôpital, 25

Par un torvice prompt et soigné et des consommations de premier
cboix, elle a'efforcora de mériter la confiance du public qu'elle sollicite.

BIÙBK VE BEAUJRKG/iRD
Se recommande, l'niu ilLv Piller Balliard.

Dr CHASSOT
ancien interne du Salem à Berne

stagiaire à la Maternité de Paris
et l" assistant ù la Maternité ûe Bûle

S'ÉTABLIRA A FRIBOURG
Roe des Alpes , H° 26, à partir dQ 15 octobre

Spécialité :
Accouchements et maladies de femmes

CONSULTATIONS a
toto tei jwt-li oe 4 à S \v.. olnvan.en/e e acétate

ON DEMANDE

une brave fille
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. — S'adresser ch>z
r.:¦¦¦ ¦¦¦ Dolbec, OO, rae da
Pont-Suspendu. 3127

Fermier
demandé ponr excellent do-
maiHÉ. Installation to:: ta récente.

S'adresser a l'agence de publi
&it6Hfla3tî>isiei>ietVojjIcr,Qi'ri
bourg, s. H4174F. 3114

Achète solde
Postf ach, 10826, Zurich

Directeur d'une école en Alsaca
demande une 3118

|©m&o ftll *
cathol., tigèo de 13 k 15 ans,
d'uue honnête famille , pour gar-
der un entant de i V» an. \ie de
famille ; occasion d'apprendre
l'allemand > t le ménage. (La
famille so compose de 3 person-
ne*). — S'adrosser soua FcSilCQ
à Haasersle n et Vogler , bàle.

Demoiselle pouvant faire
une

bonne enisine bourgeoise
chtrehe place dans famille de
2 ou 3 personne?, sans enfants.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Huasenitein et Vogler, a f r i -
bourg, s. H4t*8F. 3120

VERWALT£ R
ûlrecteur-réglsseur

On demande
f o u r  cfoiiiaitc en Savoie , bords
du lac Léman , uu régisseur di-
recteur, expérimenté et de loule
confiance.

Excellentes références , i - < '-.'.de
l'ordre tt connal*sance de là lan-
gue frarçtise Indispensables.

Appointements élevCs
Adr«-K'-r offros ions chiffrée

\'lC5iO X a Ha&sen&teittet Vogler,
Genève. 3119

A VENDRE
dans un grand village une j»lie

maison d'habitation
avec un peu da terre.

Elle conviendrait pour com-
merçant ou pour entrepreneur
maçon par sa balle position , ou
aussi pour personne qui désire-
rait uue maison tracqullle et
agréablement située.

Adresser les offres sous Ht 037 F
il l'agence de publicité Haasen-
xtein et Vogler, Fribourg. 3006

A VENDRE
de grè à grè : traîneaux,
luges , voitures de toua
genres , chars â 4, 2 et
1 cheval, harnais, etc., etc.

Chez M Jos. Remy. voi-
turier, Bulle. 3033

Raisins de tabla tesssinois
de 1" choix

Expedit. jusi i .  nouve l  «n
3 cai.-setlej , environ 15 k g. 4.20
8 » » 10 • 3.—
I » » 5 » 1.60
franco par posle, c. remboursem.

Fils da Stefaao Notai!, Lugaao.

Celui qui a une fols utilisé le

no veut pli& d'autre préparation
p J nr toutesiafleclions de la peau :
guérit brûlures, crevuasos, in-
ll'mmatloifs, blessures , i.tc . .

En vents eo tubes. Dépôt :
Phtrmacie F. Schmitt et toutes
pharmacies. — Exigez le nom et
la marque déposés. VU.

JEUNE FILLE
do toute confiai.ee , 15 ans, ayant
fréquenté pendant 6 mois l'école
de ménagère , à Augsburg, par-
lant les deux langues, cherche
place dans bonne famille, pour
commencement nov , toit pour
aider au ménsge, évent., solgter
enfanls.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein. et Vogler , à
Fribourg, «. H4172P. S112

Châtaignes , Ire qualité
5 Vi., 1 fr.60 ; 10 kg., 2 fr. 80;
SO kg., 5 fr. franco ; JC0 kg, 12 fr
eu port du. 3\io

UclU'N noix i 5 k£., 8 fr 30 :
10 kg., 4 Ce. £0 franco ; 100 kg ,
31 fr. en port dû c. r'tnbourf-eai,

M- Pellandlnt et t>.
Taverne (Tossln).

Châtaignes vertes
DE Ijn QUALITÉ

15 kg. , 3 fr .  25 franco par poste.
100 kg , 13 f r . pri«s en gare
da Lnftaoo, contra raaboutwm.

Fils de -•.c.'.'.r.; Kotail, laiano.

Belles châtaignes
10 kg., 2 fr. 50 ; 15 kg., 3 fr. 50
franco ; 1CJ ke., 12 fr ., port dû,
Morgan il & C'*, Lngano,

Mmem
Walter BIOLLEY
Olorification du travail patient

et honnête, peinture brillante et
vraie du mouds horlj ger, ce
roman, orné d'une magnifi que
couveitme, eat non seulement
l'histolfe en raccourci de noire
vie industrielle , c'est aussi une
contribution à l'œuvre de paix
sociale, baiéa sur la loi d'amour
et t u r  le pacts de solidarité éo-
ciale. B343tC 31t6

La sonscription 3 te.
On peut 8ous:rira par l'envol

d'uno simple carte postale, adres-
sée k M. Walter BlolUy, me
Numa Proz, 14- . La Chaux-de-
¥onis,jusqu'au 15 oclobre.

Paisi ce <têlal, le volume Saia
en vente au prix de librairie.

Paisins du Tessin
l«r choix de table

G&isfe âkg., i lr. 60; 10 kg.,
3 fr. ; 1.5 kg., 4 f r. 85, tout franco.
Morganti  A C'», Lugano.

M la êeïïe Sardinièie
à partir d'aujourd^hui

Grande Exposition de fourrures
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

MME TèûéL mm ĵ a:mGB~m
j  . ; , — ~ ¦ .—^Z^ ^J^~, sp 

il LA,f MERVEILLE USE
^

MACHINE A ÉCRIRE ;

iàV : médailles d'or lp'';^^^^^
?^IPr'«L médailles d'or

}fl Oélèbro par son. travail splendide.
\W pas do ruban.
< BB 85 caractères.
A Pas do bruit.

lak Légèreté de touottor.
) W j Ré parations. Fournitures diverses de bureau. Echange avantageas de vieilles aachines de tontes marques .
\w M A R C  D É L É A M O N T
'Jl  agent général pour la Suisse française et italienne
il 9, SDH SU COltttEBCE, GEUÈVE 3003-1412

J V  Sous^onts " acheteurs domaidéa

b-ùr&.~*zs>,v-vmiï!MvmiamanT^^

Banque Populaire Suisse, Fribourg
Nous mottona i la dlipoalllon du public , pour la -garda de titres, papiers de vabur, objet

prlc'-eux, bijoux, argentaile, etc., des

CASIER S FERM É S D ANS NOTRE CHAMBRE D'ACIER
Tarif de location :

lllodùle I lautrui -  Largeur Prorond. 3 mois 6 mois fl KU

W" 1 15 cm. 32 cm. 45 cm. Fr. 7 — Fr. 12 - Fr. 20 -j
2 22 n 32 » 45 » » 10 - » 17— » 30 — !
3 35 » 32 » 45 » » 14 — » 24 — » 40 —

La chambre d' acior  est installée dans les sous-sols blindés de notre nouvel immeuble. El!
présente les plua complètes garanties contrôles risque? de toute nature, vol , incend ie , etc.

Nous acceptons aussi en garde des cassettes, malles, colis et autres objets. 2671-1421
I_.a Direction.

Pour vos nerfs
P- ' c n t z  du bromure , et si voua
avez tout cassé chez vous , pre-
nez la Seccotlne pour recoller
et répart r votre menace I 2458

O.V DEMANDE

des oaïriers-menDîsiers
Entrée Immédiats, chez Heu-

u lv ,  entreprantur, Bcaiare-
gard. H8912F 293M396

J'expédie franco, toute la Suisse

-Ft-A-ISIlVS
exlra dorés, du Valais, au prix
de 3 fr. 50 la cau.84 de 5 kg.
— La caisse de 2 >/> kg-, 2 fr.
Canstant Jaccoud. Lausanne.

Grandes Clocbes

Fnniîerie
l'Expo sMoi

d«
FRieasBQ

ESTAVAYER

A vendre, k Fribourg, uce

maison
s i t uée  au centro de la iue de
Lauianne.

S'adr. k BI. Alph. Boarg-
knecht, notaire. 3049

Distillerie
Adresser les oQres sous HilàF

à l'agence de publicité Haasen-
tlein «t Vogler, Fribourg. 30€9

Oa cherche & loaer

UN LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, de préférence dans lô
haut de la ville.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
gler. Fribourg. a. H4143F. 3084

Ch8 Guidi-Richard
14, rue de Lausanne, 14

FRIBOURG
Cafés verts de 0.60 à i.M

Cafés  torréfiés de 0.70 d *;«
Rabais .:;.: _ !._ - _  par qualité i-. S kilos

Les cafis torréfléa soat aoulas gratis
Moteur électrique

TËLËP30NS. TfiLËPHONE.
K vanSie nn

excellent piano
tout ueuf. H.4142F 3083*

S'adresser k M»« Lombrl-
Hor, professeur de musique,
S\i'i)nn de PÊrollem. IO.

Mises d'immeubles
Uercredl AS courant,

dès 3 h. de l'après midi, au cafô
da la gare, k Chûtel Saint-Denis,
M. Iules Colliard , au dit lieu,
vendra en mises publiques sa
propriété dite : c Es Grottes »,
rière Remaufens, d'une conte-
nance d'environ 22 poses d'excel-
lent tetraiu. Coalitions favota-
bUs de payement. SOU

Pour le propriétaire :
II. Paaqaler, notaire.

k VENDRE
dans la vallée du Gottéron , one
naine pouvant servir à diffé-
rents métiere ou industries.
Forci hydranlique 2-3 . B p. et
logement nu l«étage.Conditions
faciles de payement.

Pour renseignements, s'adres.
k M. Ch. Meyer. notaire, à
Gala. H41I jF 3079

Génère (j Jff lQQQ$ Fribourg

Mme Â. de RMY
EXPOSITION

de modèle*- va «Talli

Pavillon des arcades
DU LUNDI IO

AU JEUDI 13 OCTOBRE

On demande de suite une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider au
ménaee ot promener nn «nfaut.

S'adresser ou écrire, â l'agence
da publicité Baaiemlein et Yo-
oltr, Fribourg, soua H4166?,

Occasion unique
A vendre un magnifi que

CABRIOLET
neuf , 4 places, essieux patent ,
très bas prix. 8'adreitser chez
U. Corpataux , voiturier, au Café
lu Cygne, k Pribourg. 3095-147S

Un pêcheur du Lac Léman
offre k vendre & preneur sérieux
du

POISSON
de vente, très conrant. S'adresser
sous chiffre L . L. 187, poste res-
tante , La Tour-de-Peilz (Vaud.).

OIV DEMANDE
une femme

propre, ho n 1. i ie et consciencieusp,
pour faire les gros ouvrages d'une
malton ; on la prendrait A la jour-
née une fols par semaine.

S'adresser au Sureau de p ia'
cernent . Protection de la Jeune
fi l le, 28, rue de Itomont. 8083


