
Nouvelles
du jour

M. il' . 1 . rent l ia i , ministre  des aITaircs
étrangères d'Autriche-HoDgrie, a pro-
noncé hier, à la Délégation autri-
chienne à Vienne , un important dis-
cours sur, la question orientale.
. Ses déclarations ont été d'une net-
teté parfaite , sans sous-entendu. On
sent que le ministre est l'écho des
sentiments do son pays et qu'il a
l'assurance de l'appui de l'Allemagne.
M. 'd' .Erenthal est aujourd'hui
l'homme le plus populaire de la
monarchio austro-hongroise , parce
qu 'il a su oser quelque chose en
prenant la Bosnie-Herzégovine. Il a
ainsi exalté le juste orgueil autri-
chien, qui , pendant le siècle dernier,
avait toujours été condamné à accep-
ter des humiliations politiques. L'Au-
triche redevient conquérante , et les
Autrichiens en sont très fiers.

Aussi le discours du baron d'.Eren-
thal aura-t-il dans toute la monarchie
un tmmeiwc retentissement.

Le ministre a dit formellement
qu 'il n'avait rien contre la réunion
d'une conférence pourvu qu 'on n'y
mette pas en discussion le fait  accom-
pli de l'occupation de la Bosnie-
Herzégovine.

Quant aux compensations , on n'en
peut parler qu 'à propos de la Turquie ,
mais, a déclaré M. d' .Erenthal , la
j uste compensation lui a déjà été
donnée par l'évacuation du sandjak
de Novi-Bazar, lequel fait entièrement
retour à U Turquie. . . .

Le ministre a immédiatement
ajouté que la base de la politique
austro-hongroise était et resterait la
Triple Alliance. Il n 'a pas omis de
faire une leçon indirecte à la Russie
en rappelant que l'Autriche lui avait
donné des preuves do fidèle amitié
lors de la guerre russo-japonaise.
C'est-dire que l'Autriche espère que
la I lu3- . it. , no compli quera pus la ques-
tion orientale en soutenant les récla-
mations de la Serbie etdu Monténégro.

Ces deux derniers pays ligues
demandent une bande do territoire
bosniaque pour la Serbie, ct un terri-
toire de l'Herzégovine pour le Monté-
négro. IU disent que , si leur requête
est écartée, ils enverront des bandes
dans les deux provinces annexées par
1|Autriche-Hongrie. Le gouvernement
autrichien devra organiser une répres-
sion, mais, si la Russie n'appuie pas
la Serbie et le Monténégro, les hauts
faits des Tartarins des Balkans ne
troubleront pa3 la pair du monde.

M. Fallières , au nom du gouverne-
ment do la Républi que française, a
mande à l'empereur François-Josep h
que la France ferait tout son possible
pour obtenir une entente dans la
question orientale ct qu 'elle saura
s'inspirer de la sympathie cordiale
qui anime les gouvernements do
Vienne et de Pans.

Par échange de bons procédés ,
l'Autriche-Hongrie a fait , à la noto
ftanco-espagnoie au sujet «le la recon-
naissance dc Moulai Hafid , une
réponse entièrement favorable , recon-
naissant même les droite dc la Franca
au remboursement dea frais de catn-
p.sgoe,

*
On annonce l'arrivée à Rome, de

M. vou Schorlemer, l'envoyé de l'em-
pereur d'Allemagne, chargé de pré-
senter au Saint-Père les félicitations
Je Guillaume II , à l'occasion du jubile
pontifical.

Les catholiques allemands peuvent
se réjouir de voir leur empereurgarder
de bonnes relations avec le Saint
Siège et profiter dc toutes les circons-
tances solennelles pour témoigner do
«on haut respect envers le Pape.

Malheureusement ,' uno ombre de
dépit ee racle à leur joie. M. von
Schorlemer n'est pas vu favorable-
ment par Je Centre; il appartient à ce

petit groupe de catholiques gouverne-
mentaux qui gênent l' action du
Centre en Allemagne. Son , père fut
pourtant un des fondateurs et des
leaders du grand parti des catholiques
allemands.

Ceux-ci ont peut-être tort de mon-
trer leur mauvaise humeur , car la
visite de M.  von Schorlemer au
Vatican ne modifiera aucunement
l'attitude du Saint-Siège dans les
affaires d'Allemagne, attitude em-
preinte d'une grande réserve à l'égard
du gouvernement.

Fora. f_ _ c . _ _ . _ o gouvernement  anglais
s'est occupé des ouvriers sans travail ,
qui forment une armée do 230,000
meurt-de-faim , grossie de leurs fa-
milles, qui élèvent à 7 millions le
nombre des victimes du chômage. 11
faudra donner du pain à ces chômeurs
en entreprenant des travaux publics
et en engageant un certain nombre
d'entre eux à. s'enrôler dans l'armée ,
qui manque de volontaires.

Le député socialiste, Keir Hardie,
agitateur professionnel et coupable ,
dont on se rappelle la triste équipée
dans l'Inde anglaise , où ses déclama-
tions tendaient à soulever les Hindous
contre l'Angleterre, a vivement pris
à partie le ministre du travail , M. John
Burns , sorti des rangs des ouvriers.
M. John Burns n'a pas plié l'échiné
pour recevoir les coups. Il a rappelé
ce que le gouvernement ang lais avait
tait pour ks chômeurs, el il a, en
même temps, donné aux travailleurs
de sévères et justes leçons. Il importe,
a-t-il dit , que les ouvriers comptent
davantage eur eux-mêmes et moins
sur l 'Eta t  et les municipalités, moins
sur la charité aveugle et sur la philan-
thropie mal éclairée , moins sur une
assistance mal organisée. Il est regret-
table, a-t-il dit surtout , que les tra-
vailleurs fassent de grosses dépemes
en boissons.

Ce eont là d'excellents avis qui
valent pour tous les pays. Néanmoins,
il y a trop d'ouvriers anglais dans la
misère et qui n 'y sont pas par leur
faute. La riche Angleterre doit les
secourir , quitte à endetter l'Etat ct à
élever les impôts.
—i , ?- 

Le culte des morls
L'ESTHETIQUE DES CIMETIERES

La prochaine fôto des morts m'a
transporté au nouveau cimetière do Fri-
bourg. Comme il se remplit rapidement !

Autrefois, les vivants acceptaient le
voi.ioage des tré passés ; ils étalaient les
ciuietiôrea au cœur des'cités ot des bour-
gades , sur les places les p lu» en vuo,
autour des églises et des couvents.

Sans cesse, dans leurs courses quoti-
diennes, nos pères se heurtaient aux
lombes des ancêtres, et .a vu" de cet
tombes avait une action bioLfaisante ,
aussi bien sur lea individus que sur la
collectivité citadioo tout entière.

Maintenant , du moins dans les locali-
tés importantes, les mor ts  sont repoussée
toujours plus loin ; on les sépare do la
ville,et do la vie ; on les met à l'écart
comme des importuns.

L'histoire df» cimetières da Fribourg
oat encore à fuire ; t Ho ne serait pas con-
solante , car on y venait avec combien
pou de ménagements les anciens asiles
dit no. chers défunts ont été détruits ,
tranvformé», employé» à d'autres desti-
nations.

Sans doute , le cimetière da Saint-
Nioolas do»ait disparaître, mal. n'aurait-
np pas pu épargner lee plaque» funéraires
qui tapissaient extérieurement los mu-
railles do notre vieille collégiale et qui
étaient c h a c u n e  un morceau d'histoire
locale ?

L'église elle-même était intérieure-
ment pavée do tomboaux armoriés; on
a cassé, brisé , saccagé tous coa souvenirs
dout la conservation eût été pour Fri-
bourg un enrichissement esthéti que et
historique.

Vint eniuite , à quelques lustres de dis-
tancé, la suppression des cimetières des
Cordeliers et do Siint Pi»rre.

Le cimetière dit de l'Hô pital est déjà
interdit. A son tour, il subira la dévasta-
lion , et c'est ainsi que la paix des sépul-

cres, perpétuellement violée, est devenue
cbez nous illusoire, et c'eat ainsi que nos
morts sont transformés en locataires aux
déménagements cont inuels .

Il y a dans tout cela quel que chose
d'attristant et de choquant , qui ne cadre
pas avec notre mentalité catholique,
avec nos traditions et notre esprit
public.

Daus les temps anciens , lorsqu'on
voulait fairo un grand exemp le, frapper
des coupables d'uno peioe terrible, leur
inlli ger, post mortem, une dernière et infa-
mante humil ia t ion , on jetait leurs cen-
dres aux quatre vents du ciel.

Cotte peine do la dispersion des cen-
dres, nous l'Imposons, nous, à tous les
êtres quo noua avons aimés. Seul», quel-
ques riches y échappent , mais la foulo
anonyme de ces pauvres , qui , pendant
leur vie n'eurent souvent pas un coin où
reposer leor tête, est privée périodique-
ment des six piads de terre auxquels ont
cependant droit leurs ossaments lamen-
tables et sacrés.

Il existe dans certains pays des fosses
communes, dont l'usage nous répugne-
rait , mais, du moins, sont-elles respec-
tées ; mais, du moins , ceux qui y repo-
sent no sont-ils plus dérangés dans leur
dernier sommeil.

J ai assisté, dans d autres villes que
Fribourg, k la suppression d'anciens ci-
metières et j'ai ete frappé du soin, de la
décence, de la pompe môme que l'on
mettait à recueillir pieusement fes restes
des défunts. .Nous avons en cette ma-
tière quel ques leçons à prendre.

Les habitants d'agglomérations ur-
baines plus populeuses que les nôtres
n'oot jamais voulu consentir à la désaf-
fectation complète des terrains des anciens
cimetières.

Pour des raisons d hygiène et de salu-
brité , ils les ont transformés en parcs et
en jardins, dans lesquels -un monument
sévère rappelle l ' ancienne et austère
destination des lieux, qu 'ils n'ont pas
voulu laisser souiller par un usage ser-
vile.

Par ta situation excentrique, le cime-
tière de Saint-Léonard, près Fribourg,
me parait destiné à échapper pendant
longtemps aux vicissitudes que je dé ploro
ici.

3 a félicite ses constructeurs d'avoir su
lui donner, tout en n _ -tm.it daus los limi-
tes d'un budget rostreint, un cadre élé-
gant ot pas banal

J ' admire les trois porches coi liés d'un
lurg4 toit aux mouvements gracieux;
j'admire ies longues mitraillée ornées de
clochetons joliment découpés et je saluo
avec émotion , dans son nouveau reposoir,
le vieux Christ des Fauciguy, le boau
Christ voysgeur qui est allé déjà , avant
d'arriver A S*int-Léonard , de Saint-
Nicolas à Saint- Piètre, de Saint-Pierre à
l 'Hô p ital , et qui étend de nouveau , sur le
grand psuph mutl des trépassés son
ombre protectrice.

L'histoire seula de ses transports suc-
cessifs montre à quel point fut précaire ,
depuis un siècle , le repos de nos défunts.

Le cimetière de Saint-Léonard est une
des créations du nouveau Pribourg. Son
installation générale trahit un effort
esthéti que insp iré par notre architecture
nationale et locale.

Jo constate que ce cimetière est bien
tenu et je félicite l'administration d'avoir
pensé aux pauvres en décidant , que, à
l'avenir , les tombes abandonnées seraient
soignée* d'office et couvertes d'un opu-
lent manteau de pervenches.
' Nous no verrons dooc pha ces tertres

dénudés aux terres croulantes, qui per-
pétuaient au-delà do la vie, la misère et
lu dénuement , ot que foulaient , indiffé-
rents , les promeneurs curieux.

Les plus beaux cimetière* no sont pas
ceux où s'érigent côte è côte des monu-
ments e-plendides taillés dans des mar-
bres précieux.

La beauté d' un cimetière résiio dans
I .  décoration végétale qu 'oossit lui don-
ner ; les champ, de la Mort étui consti-
tuant un fouillis de verdure , où pointes t
los cyprès et lea ifs , où s'étalent partout
d-w sau'es pensifs ot des frênes pleureurs ,
i<ù les lierres et les feuillages serpentent
et entourent de l»ura ti gas llexihles les
colonnes tronquées , produisent une
impression qu une suile de monuments
très riches ne donne pas.

La mode est aujourd'hui aux lourdes
pierres massives ; ellea ont cependant
quel quo chose de cruel et de brutal ; elles
paraissent écrasor et meurtrir la terre
qui los soutiout ; elles ne sont point
génératrices dos pensées qui nous ouvrent
les « au-delà » consolateurs. Au contraire ,
les arbrisseaux et les plantes fieurios nous

invitent à croiro à la persévérance de la
vie, et , quand, au printemps, soas les
caresses du soleil, tout renait tur  les
tombes, il semble qua nos morts noui
envoient un sourire, par-delà lo cercueil ,
dans l'épanouissement des corolles bril-
lante* et que le premier balancement
d.* herbes encore grêles eut un gette
amical qu'ils noos font.

Dans beaucoup de ville3 d'Alleraagnr ,
les cimetières, même les p lus modernes,
sont de véritables parcs, sux allées tour-
nantes, aux bosquets profonds , ct , dans
l'ombre enveloppante des arbres , les
monuments prétentieux et disgracieux
disparaissent ; tout se fond dans uoe
harmonie discrète et reposante.

A Saint-Léonard , comme dans presque
tous nos nouveaux cimetières suisses,
nos morts sont trop rangés, trop alignés
comme pour une lugubre parade. Cet
alignement , résultat d'nne conception
démocratique, et d'une mentalité trop
exclusivement administrative, a quelque
chose de raide ct de disgracieux. II serait
facile d'en corriger les inconvénients en
mettant plus de souplesse daos le tracé
général.

Ons'estbeaucoup occupé, ces dernières
années, de l'esthétique des cimetières.
Des publ ica t ions  spéciales ont été consa-
crées à ce sujet ; c'est ainsi que la Ligue
pour la conservation de la Suiue p ittores-
que a affecté à cette question tout un
numéro desonbulletinillustré, montrant ,
côte à côte, de bons ou de mauvais
exemples d'aménagement , qui prouvent
qu'on peut souvent tirer le beau et le
laid des mûmes éléments, et qu'un léger
changement , dtns certaines dispositions,
suffit à créer l'élégance et l'harmooie.

Daus une brochure publiée à Genève ,
M. Henri Correvon constate qu 'on
ménage, dans les cimetières de la Suisse
romande , une place de moins cn moins
large à la plante naturelle, à l'arbre et à
la ileur, pour remplacer tout cela par
des verroteries miroitantes et hideuses ,
par des décorations artificielles cn zinc
colorié et découpé.

• On cherche , dit-il, le prati que et le
bon marché. Les fleurs du bon Dieu
exigent quelques soins ; celles du fer-
blantier s'en passent ! »

M. Correvon démontre en outre qua
l'absonca dea plantes et dos aibtet sur les
cimetières oITra des inconvénients tels
qu 'on cn vient à craindre pour l'hygiooo
publique , car il est très important qu9 la
p lante , enfonçant ses racines dans le sol ,
tronsiorroe en oxygène et en vio la
matière qui se corrompt.

En Améri que , en Angleterre et en
Allemagne , on se préoccupe de p lus en
p lus de la transformation des cimet ières
selon des lois nouvelles, et, chose singu-
lière, ces lois nous ramènent tout douce-
ment à d'anciens usages que trop d'utili-
tarisme avait détruit , à des conceotions
esthétiques quo le mauvais goût du
siècle dernier avait -hassêee de l'esprit
public.

Dans toutes lus récentes expositions
d'art décoratif ô Dusseldorf , à Londres,
à Munich , on a vu de» architecte» paysa-
gistes présenter des projets qui sont les
signes évidents do toute une renais-
sance d'un art auquel nous devons lo
Campo Sanlo de Pise et tant d'autres
admirables nécropoles.

On chercha do nouveau à créer des
ensombles monumentaux , à imposer des
lignes générales , à guider le goût des
familles , «lin de mettro un termu à cette
anarchie artistique quo nous devons
aux marbriers ot uux fabricants de sou-
venirs ianéraiice.

Dans un article récent, un des stylistes
l*>s plus puissant» et les plu» lies de l'heure
présente, Paul Adam , n décrit l'impres-
sion pénible que lui causaient les cime-
tières «les gramles villes , dans lesquels
ou voit tant d'urgent dépensé pour un
luxe inférieur.

La Commission d'art public de Genève
a demande lu p lantation au milieu
des groupes de tombes , par les soins des
administrations compétente», d'arb'C»
isolés, saules ft  frêues p leureurs , luyas
pyramidaux , ifs et cyprès.

Nous pourrions proStor à S dot Léo-
nard do ces indications , sans nous écarter
de nos habitodu» et do nos a>piratiou»
particulières.

La croix , à Fribourg, demeure on
honneur; humble ou opulente , elle a tou-
jours ie môme langage et sa vue seule est
unn consolation.

Esthétiquement parlant , la croix est
bolle ; elle u toujours daos ses ligues bien
nettes quel qu e ebose d'aérion ct de léger ;
sa silhouette est fine et se découpe
admirablement sur les feuillages et les
frondaisons.

La croix se prête à un grand nombre
de combinaisons ornementales ; on peut
lui donner les styles les plas divers ;
jamais elle n'a rien ni du commun ni de
disgracieux. Malheureusement, on no se
met pas pour elle en frais d'imagina-
tion, et, là encore, nous s<<mmt* tombés
dans une indigeoce artisti que quo nos
pères n'avaient pas.

Pourquoi ne reviendrions-nous pas à
ces superbes croix do 1er forgé , d'un
dessin si riche et si varié, qui caractéri-
saient notre art funéraire fribourgeois
dans le temps passé I En le faisant-,
nou3 accélérerions la renaissance, déjà
commencée , d'une industrie décorative
locale ; nous combattrions l'invasion des
marbres étrangers, nous sortirions _
nouveau du monotone et du convenu.

J'ai constaté, avec regret, à Saint-
Léonard , que l'amour du clinquant
augmente auss chez nous; j' ai vu dea
chose» de bien mauvais goût et choquan-
tes, qu 'on ignorait jadis à Fribourg ; elles
sont la manif station d'infiltrations
étrangères conti : lesquelles nous devoai
Jatter , avant q.ie , en vertu de l'esprit
d'imitation , ellt i ne nous fassent évoluai
d. .ne un sens i ital à la beauté simple ,
pieuse et trancuille de nos nécropoles
verdoyantes et IIeuries. G. nt  M.

L Association popalain catholique
A ZURICH

lionnes et fécondes journées pour
l'Association populaire que celles des
27 et 2s octobre.

La Liberté en a publié le programme ,
ct l'on a pu voir par les nombreuses
séances de sections quo l'on se prépa-
rait à faire beaucoup de travail et du
bon.

Mardi , se sont tenues 1rs séances des
éludes social», de l'éducation, de la
lutte contre l'immoralité et des beaux-
nrt-L

Mercredi , se sont réunies les sections
de la presse ct des œuvres dc charité.

La premièie journée a commencé par
une réunion des présidents cantonaux.
C'est la première fois que les hommes
qui sont à la tôte des groupements can-
tonaux se so:.', trouvés ensemble pour
échanger leurs idées sur les moyens à
prendre alin de développer l'Association.
M. Pahud , curé de Lausanne, M. Xavier
Jobin. M. Gicot ct Mgr Esseiva ont
donné un aperçu d« ca qui ie fait daiis
leurs cantons respectifs.

Le rapport du Valais a été présenté
par M. lo Curé do Loèche. pour le llaul-
Valaia. Lo iias-Vslais et Génère avaient
envoyé dea rapports écrits.

Lo soir, magnifique réunion familière
dans la vas te salle du Gesct'enhaus r?m-
plie d'un public enthousiaste. Nous
remarquons à un bout de tablo un petit
groupe de Fribourgeois. Les Sociétés da
cbant dea paroisses catholiques zuncoisea
sa l i ron t  entendre dans de splendides
productions. Ces chœurs mixtes nom-
breux et puissants, habibroent diriges,
sont toujours très impressionnant» .

M. de Montenach , vice président cen-
tral,  chargé de porter In toast au Chef de
l'Eglise, a prononcé un magnifique dis-
cours sur la Pa pauté , écoulé avec una
attention soutenue, fréquemment souli-
gnée par les app laudissements do l'as-
semblée.

M. Paumbcrger, qui , dans la votation
do dimancho a réuni 2000 voix sur sou
nom dans la villo da /.urich, est acclamé;
il porte le toast au Volksverein , et rap-
pelle en termes émus fes noms des vail-
lants disparus dc l'ancien Pius-Verein;
il cite entre autres ceux de MM. Wuilieret
ot Schorderet , qui furent les infatigables
ot persévérants pionniers do 1 ussociation
dans la Suisse romande.

La seconde journée a commencé par
uo office de Ilcquicm dans l'cglise dc
S-iot-Antoine, qui lut ouverte au culte
et bénite il y a dix jours par Mgr Schmid
do Giùa«ck , le nouvel évêquo de Coire.

Cit. édifice provoque do nombreuses
reilexions et suscite dans ceux qui le
voient pour la première fois une curio-
sité étonnée. Sos formos massives, set
murailles nues , sa tour imposante, percée
de potit.es ouvertures, causent au pre-
mier abord une impression étrange.
C'est un mélange do sty les roman,
égyptien ot moderne , qui est loin d'être
banal. L'extérieur n'a pour ainsi dire
rien do religieux ; c'est à peine si l'on
aperçoit la croix grecque qui surmonte
la ft. ri.do principale. L'intérieur présente
un vaste hall sous des voûtes inimenies.
Oo ne pourra former un jugement défi-
nitif que lorsque la nudité des grandes
surfaces aura reçu ses ornements.

On peut dire que cette église est uni-
que dans son genre ; elle constitue sans
doute une tentative hardie et intéres-
sante ; mais quant à sa valeur esthétique,
je préfère laisser à de plus compétents lu
soin de porter un jugement.

Dans son discours d'ouverture à l'as-
sembléo des délégués, M. le docteur
J'î'stafozzi a rappelé l'histoire des lieux
où la nouvelle église a été construite.
Autrefois s'élevait à cite place un grand
crucifix de pierre , vénéré de la popula-
tion. II fut  brisé pendant les troubles do
la Réforme.

Lcs catholiques de Zurich ne pouvaient
mieux choisir l'emplacement de leur
église ; et c'est avec consolation que l'on
voit aujourd'hui cette place rendue à
Celoi qui en avait été expulsé il y a près
de cinq siècles.

A 10 ]
/2 h. du matin, la salle du

théâtre du Gesellenhaus est remplie pax
pluB de 200 délègues.

Dans son rapport , M. Hattenschwyler ,
secrétaire général , constate que trente
nouvelles sections ont été fondées pen-
dant l'année écoulés, f i  n'est pas possi-
ble d'entrer ici daus le détail très inté-
ressant des œuvres accomplies et dc la
somme énorme de travail réalisée par
1 s organisations centrale et canto-
m L)

Dans son rapport sur la Suisse fran-
çaise, M. Maximo Raymond constata
que l'effectif de l'Association est monté
de 138 sections à 149 et de 8738 mem-
bres à 0232. 11 y a eu donc augmenta-
tion de 11 sections et de 494 membres.

Le nombre des t cotions est le suivant
pour les cantous romands : Berne 39,
Fribourg 54 , dont 12 sortions de langua
allemande, Genève 20, Neuebà '.-.. 9, Va-
lais 25 sections françaises, Vaud 13.

O a prend avec p laisir connaissance du
rapport du Tessin, qui signale un renou-
vellement d'activité de la part de l'asso-
cia tion.

Le paragraphe 2 des statuts est com-
plété dans le sens que, selon le vœu
exprimé au Katholikentag de Fribourg
par S. G. Mgr l'évolue de Saint-Gall, la
lutte contro l'immoralité sera inscrite
au nombre des œuvres de l'Association,

On a commencé, dans la Snisse alle-
mande, à chercher des bienfaiteurs de
l'Association qui s'engagent à cire
membres de la caisse centrale par des
dons annuels plus importants que les
cotisatfoos ordinaires.

Le caissier central , M. Mayer de Bal-
degg, annonça que, jusqu 'à présent,
350 personnes ont adhéré à cette nou-
velle institution qui. lorsqu 'elle aura pris
touto l'extension que l'on peut espérer,
assurera l'avenir. Elle porte le nom da
LeonliardstijUing, en souvenir de Mon-
seigneur ilaas, évè quc de Bâle, si dévoué
au Volksverein.

Un échange de vues intéressant sur
los organes de l'Association, le* nomi-
nations du comité central qui fot con-
firmé avec de légères modifications,
l'approbation des comptes ot des com-
munications au sujet du prochain con-
grès de Zoug, remp lirent le reste da
cetle laborieuse assemblée qui fut levée
après 5 b. dc l'après-midi.

Afin de donner aux cantons de Saint-
Gall et d'Argovie , dans le comité central ,
la plaie à laquelle leur donne droit l'im-
portance de leurs couvres et de leurs
groupements, le nombre des membres do
oc comité a eté élevé de 2.» à 30.

M . Daucourt , conseiller national,
ayant décliné une réélection , a été rem-
placé par M. Louis Viatte, avocat à
DalémonJ. M. Léon Genoud , de Fribourg,
a été élu comme nouveau membre.

M. Schmid , curé àe Glaris. démission-
naire , a été remplacé par M. Holg, curé
d'Altsti-ttoD , président cantonal saint-
gallois. L. E.

UHt DOUBLE GOHCESSIOI BOURGEOISE
en fu.cur dc MM. Greulich ct Brùstlein

A Zu'ich rt à Bàle, les partis bour-
geois viennent de faire un geste géné-
reux : le comité démocrati que du district
de Zurich renonce , à la prière du can-
didat lui-meme, â déebainer une lutte
pour lo second tour do scrutin. M. Wett-
stein laisse la place à M. Greulich.

A Bàle. radicaux et libéraux ont fait
la paix ; M. Gel p ke, l'ingénieur hydrau-
licien, que les libéraux ont compromis
«ans profit en jetant son nom dans la
mêlée électorale, so retire do l'arène. Lea
deux partis font uno liste commune de
leurs représentants actuels ; les radicaux
y ajoutent M. Rothenberger, leur enlant
de douleur, et la coalition prend sous
son égide M. Brùstlein. ¦



La bourgeoisie de Bàle et de Zurich
s'institue donc grande éîoetrice de MM.
Brùstlein ct Greulich. Ce beau mouve-
ment n'a qu'un tort, o'est d'arriver un
peu tard , quand il n 'a plus de mérite.
Les-deux champions de la réforme so-
ciale pouvaient so passer de co protecto-
rat, l.a lassitude de l'adversaire, la
démoralisation jetée dans ses troupes par
la division dos comités politi ques, fai-
saient la partie belle aux deux candidats.
Par surcroit, l'élection a lieu , dans lo
second tour , à la majorité relative;.

Aussi n'ost-ce qno par la néce.sllé de
s'incliner dovant l'inévitable que les
partis bourgeois agissent avec ee dé-
sintéressement. Et mème, à Bâle , l'adop-
tion des la candidature Brùstlein n'est
qu'une parada dirigée contrôla seconde
candidature socialiste Frey, dont les
chances ont apparu aux comités radical
et libéral très sérieuses. C'est l'avis que
nous exprimions hier.

11 reste à voir quello attitude les par-
tisans dc MM. U; ilstl in  et G i eu 1 icb
prendront , en présence du rameau d'oli-
vier que leur tend la main des bourgeois.

Les élections dans la Jara bernois

Pour justifier sos prévisions , le corres-
pondant de la Liberté pourrait invoquer
les résultats du scrutin dans le X'^ ar-
rondiesemeut. Ce serait peut-être cruel.
Je suis 83367. attaché au parti catholi que
pour prendre ma part do l'humiliation
qui lui a été Infligée, et assez modeste
aussi pour ne pas ambitionner la gloire
puérile du « Monsieur qui l'avait bien
dit ».

A considérer ces résultats avec sérénité ,
on constate aisémeut qu'il n'y avait pas
assez de ferveur, ni chez les conservateurs
ni chez les socialistes , pour fournir les
éléments d'uno manifestation sérieuse.

L'apathie regrettable qui s'est mani-
festée dimanche provient d'expériences
stériles déjà souvent renouvelé.-), et do la
gène qu 'ont éprouvée los deux fractions
de la minorité ù lu t t e r  ensemble. II  y a
trop do contraste et trop peu do confiance
entre elles pour Jes coaliser.

En effet , pour assurer lo succès de la
lutte, il DO sullit pas que les cadres ,
d'une culture politi que plus avancée,
arrivent à un compromis ; il faut encore
que ICB troupes l'acceptent et lo mettent
on prati qua. Il f mt vivre la vie du petit
peuple pour comprendre sa mentalité ,
savoir ce qu'il pense, pour prévoir quelle
sera son attitude.

Lcs ouvriers plua ou moins « socialisés «
so prêteront d uno démonstration au
1" mai, organiseront un meeting pour
entendre do grandes phrases, feront
cortège pour manifester lour méconten-
tement à un patron. Mais autre chose
est de les grouper pour une élection.

Les belles plaidoiries qu 'on a débitées
pour discipliner les délaissés n'ont pas
cu lo don de changer ces dispositions , ni
même dc r«muer les conservateurs des
franches-Montagnes.

Ceux-ci avaient le souvenir des tenta-
tives stériles maintes fois renouvelées;
do là leur manque d'ontrain. lls no com-
prenaient pas bion que les arguments
invoqués on faveur d'uno coalition du
Jura-Sud no valussent rien dans le
Jura-Nord. Ici , quoi que lo champ de
lutte soit encore ouvert , on se gardera
bien d'y avoir recours; j ' en suis bien
aïss, car je suis loin de vouloir préconiser
une candidature socialiste plus qu 'une
outre.

En résumé, il convion!- de rester en
ron tact avec la masso des électeurs. Si
on avait tenu compte de ce principe, on
no se sorait pas hourté à uno surprise
douloureuse.

D'ailleurs, il n'y a pas lieu d'être plus

4Ù Feuilleton de la LIBERTÉ

A LA mm PESBIOPE
par M. TROÎJESSABT

/
- Luo phlee de conviction ? répétu

Svbille surprise.
— Un l'a retrouvée dans la nuiiii dl

la morte , qui a dû s'en servir commi
d'une aime défensive, car la pointe d,
l'épingle est encore rouge tic sang..
Voyez vous-même.

M ,lc de Cambriand se pencha, 1er
veux un pou dilates par l'horreur, et put
constater, la vérité de cette assertion.

— C'est vrai 1 ..iiir.Dura-t-elJe . C'était
une arme bien faible !... pauvre amie...
Comme olle o dû souffrir , pour se yoil
contrainte (|.. verser le sang d'autrui !

l'n bruil de pas dans l'escalier lui fil
tourner la tête. Elle vit deux hommes
qui montaient , l'ail' disle , fa tète décou-
verte -. c'étaient M. Tamiran ot son
neveu.

Sybillc s'élança au devant d'eux.
•— Ah 1.enfin , voilà des ainis 1 s'écria-

l-elle, et p lus bas, elle ujoiila : Si vous
saviez à quelle torture on me soumet,
dopais une heure !

— Pauvre enfant ! dit M. Tnmiran ,
qui montait le premier.

Et il se pencha pour mettre nn baiser
sur la petito main treuiblnnU- qui .e
tendai t  vers lui.

.\ son tour , Vivian s'inclina profon-

fier dana le camp adverse , où loa troupes
n'ont pas mieux manœuvré. Lo mouve-
ment en-faveur do M. Schmidlin a été
insignifiant , co qui n'ampêcho pas M.
Simonin de se trouver en ballottage.

Le Démocrate qui rectifie une erreur
do pointag*, constate qu'il n'a manqué
quo 55 voix au président du gouverne-
ment d« Berne pour passer au premier
tour. C'est uniquement la faute des
radicaux. Car bon nombre de conserva-
teurs oat ajouto son nom sur leur liste
respective ; la TiordSchweis recomman-
dait aux catholiques du Lnufonals de
voter pour lui , plutôt que pour le candi-
dat socialiste qui vraiment n'était pa3
bion redoutable.

Quant à l'élection du président du
tribuna) da Laufon , M. Louis Soboler a
réuni l'unanimité des suffrage s exprimés ,
et continuera , commo ses collègues do la
préfecture , à tenir son auberge. A moins
qu'à Iterne on no se décide à frapper un
grand eoup !

On attend, aveo un intérêt légitime,
do voir comment ce nœud gordien aéra
tranché par la sagesse gouvernementale.

P.-S. — Le Démocrate annonce quo
M. Simonin est élu. Lo calcul de la ma-
jorité absolue avait été mal fait.

LETTRE DE GENEVE

Kos élections
Genève, 28 ocl.ère.

Le parti radical peut ètro lier de son
couvre. II est parvenu, sous prétexte qu 'il
cat parli do gouvernement et qu 'il no
peut et no doit à aucun prix perdre la
majorité, à diviser lo corps électoral en
un nombre inlini de petits groupes dont
tous les principes Consistent à s'insulter
mutuellement, ct à agiter les esprits au
point quo les doux-tiers des électours se
désintéressent d'une politi quo aussi peu
édifiante.

Le Genevois, qui avait répété sur tous
les tons que la bataille so présentait daus
des conditions inespérées , commente les
résultats des élections sur un tond'élégio
ot gourmande los électeurs radicaux qu 'il
accuse do s'être seuls abstenus. II  n'est
pas sur  que co soit- vrai , muis cela prou-
verait bien que lo parti est d*ns uno
voio funeste. Lorsque les électeurs
s'abstiennent en masse, il est certain que
oe sont les chefs qui ea portent la res-
ponsabilité.

Le radicalismo eat aujourd'hui dans
une bello impasse. S'il présente au se-
cond tour un candidat socialiste, il est
force do lâcher un de seB candidats , MM.
KUzchel ct Perréard, ct lo bruit court
que ces messieurs no août pas du tout
d'accord entre eux sur la question de
savoir lequel doit se sacrifier. Il  y a co
qu 'on appelle du tirage , d'autant plus
que la candidature de M. S.ha.fcr eat
une candidature à ionds perdus , qui n'a
aucune chance de triompher da l'indé-
niable popularité de M. Georg. D'autro
part, si lea radicaux lâchent les socialis-
tes, il est fort probable quo ceux-ci , à
Jour tour, lâcheront les radicaux et qno
MM. Ritzchel et Perréard sTOtit récon-
ciliés dans la défaite. C'est d'ailleurs,
dit lo Genevois, uno question do loyauté.

Cruol embarras ! Le parti  radical n
trois candidats pour deux candidatures.

Ce n'est pas Io cas du parti démocrati-
que , qui pèche plutôt par l'excès con-
traire. M. Bonnet , en eifot, n'est pas
uno personnalité assez marquée pour
pouvoir rallier au second tour des trou-
pes dispersées. Aussi la droito est-elle on
quête d'un candidat qui puisse évincer
M. Perréard. Le trouvera-t-olle ?

Mais, quoi qu 'il en soit, Genève sera
représenté à Berno par des députés
suisses, de cieur ct d'esprit.

dûment devant clic cl pressa ses doigts
contro ses lèvres.

— Que se passe-l-il donc ? demanda
M. Tamiran ; n 'a-t-on pas encore mis la
main sur le coupable ?

— M. le lieutenant de Téroud !' inter-
rogea le juge d'instruction.

— C'est moi ! dit Vivian en s'ârançant.
— Mademoiselle affirme que M"8 Ber-

t hier l'a conduite hier soir à la gare de
Million.. '...

Cambriand a pris le irain aue je quittais.
Personne ne m'attendait , ma lettre
s'étant égarée, M l,c lîerthièr a en la
bonté de m'offrit' une p lace dans sa pe t i te
voiture... j ' ai accepté,'plus pour elle que
pour moi ; je m inquiétais "do la voir
revenir seule... Elle élait triste d'avoir
dû se séparer de sa jeune amie... elle m'a
raconto quo sa servante l'avait quit tée
à l'improviste...

— Oui , à la suile de reproches que sa
maîtresse lui avait  faits , nous savons
cela.

— Mais pas du tout ! s'écria involon-
tairement Sybillc.

— (.'.¦ n 'est pas , en effet , CC que m 'avait
dit M"» Berthier. rawil le (mutinant.

man. nn ivrogne et uu mauvais sujet ,
l'avait aperçu cn jour-là , dans le bourg,
et craignant sos poursuites, elle, était
allée se réfug ier ait couvent...

— Elle ne nous avait pas dit cela...
Continuez votre récit, Monsieur.

— J'ai ramené M"c Berthier jusque
chez elle et comme tout  semblait déjà
dormir chez les métayers, j 'ai moi-inêrne
dételé le petit ùuo. cl remisé la voiture ;
après quoi, j 'ai souhaité le bonsoir à
NI 110 Berthier ; elle . refermé derrière

ÉTRANGER
UA CRISE ORIENTALE

A Saint-Pélersbourg
Lo princo-héritier de Serbie, aecom-

pogaé do l'ex-présidoat du conseil
Pacbitoh , est arrivé hier mercredi à
Saint-Pétersbourg.

— M. Isvolski, ministro des oflairoa
étrangères , est aus9i arrivé hier mo.crod!
à Saint-Pétersbourg.

— Après l'ouverture solennelle de la
Douma, hier mercredi, séance à laquelle
les socialistes n'assistaient pas, le sécré-
tâtes a commencé par lire les titres de
p lus de 204 projets 'do loi qui ont été
déposés.

La Douma n discuté ensuito une inter-
pellation signée do S7 dépotés sur l'inter-
diction prononcée par lo commandant de
la polico à l'occasion do la conférence du
professeur Pogodin , sur l'unncxion de lu
Bosnio.

M. Mahlukolî (cadet), a prononcé quo
cotto interdiction était Inoxplicabic à
tous points de vue et l'a qualifiée
d'offonso aux sentiments nationaux
russos. 1! a déposé uno motion d'urgence ,
qui a été votéo à l'unanimité.

La q u e s t i o n  de la f r è t e
Lo roi de Grèce arrivera prochaine-

ment ô Vienne pour conférer au sujet de
l' union do la Crèto à la Grèce.
L'évacuation du sandjak de No.i-lîivzur

On mande do ^érajevo au bureau de
correspoadance viennois :

Les troupes austro-hongroises station-
nées dans lo sandjak dc Novi Bazar sont
parties hier mercredi de Plevje. Le sand-
jak est maintenant complètement évacué.
Au casino des otliciets de l'iovje a eu
lieu mardi soir un banquet d'adieux
auquel tous les olliciers turcs de la gar -
nison ont pris part.

LES AFFAIRES DU MAROC
Le sons général dc la réponso alle-

mande à la note franco-espagnolo est
favorable , mais on no peut savoir si le
princi po du remboursement dos dépenses
faites par la France ù Casablanca était
admis par l'Allemagne aussi nettomenl
iiue par l'Autriche.

— M. Posen , ministre d'Alleraagno à
Tanger, a réintégré son posto.

Oa a beaucoup remarqué, dans les
milieux di p lomati ques, quo lo pacha dft
Tanger s'était fait représenter pour
recevoir lo ministro allemand à sa des-
cente du bateau et quo do nombreux
indi gènes étaient venus au mûlo saluer
M. Rosen.

— Un radiogramme do bottât annonce,
sur la foi d'un renseignement de la
région du Marrakech , la mort du caid
Glaouï.

Cetle nouvelle, ai elle so confirme ,
peut modifier sensiblement la tournure
des événements ot rendre lo Mtouggi
soûl arbitre do la situation dans le Sud.

I.eopolll Il et HO» t i l t  es
On sait quo le roi Léopold do Belgique

ne voit p lus, depuia longtomps déjà , ses
deux filles ninées , la princesse Louise de
Sa.ïo-Cobourg-Golbn ct la princesse Sté.
phanie, veuve de l'archiduc Rodol phe
d'Autriche, mariée depuis au comte
Lonyay.

Or il se passera demain vendredi
30 octobre un fait qui soulèvera do
nombreux commentaires : demain, en
effet , lo prince Ernst Gunther , duc do
S)eswig-Ho.ste_n, petit-fils de Léopold IJ
ct frère do l'impératrice d'Allemagne,
doit arriver à Bruxelles à dix heures et
demie du matin.

Le prince Ernst a épousé, en 1S98, 1Q

princesse Dorothée do Saxe-Coboun>-

nioi le portail et en a retiré la clef... Il
était alors exactement dis houres...

A cc moment un cri strident , un véri-
table cri de folle retentit , et l'on vit
dégringoler en trébuchant Manette , qui
avait voulu monter à sa mansarde pour
chercher un mouchoir, le sien étant tout

Ello se tenai t  la tête a deux mains Ct
Continuait do pousser des cris inarticulés .

— Qu 'y a-t-il ?... pourquoi criez-vous
ainsi ? lui demanda le jugo d'instruction.

— Je suis volée !... On m'a tout pris,
tout , tout 1 répéta-l-elle en se jetant
contre lc mur et, cette fois perdant tout
ménagement, elle ajouta : C'est lui, ce
ne peut être que lui , qui a fait le coup. ..
c'est à moi qu 'il cn voulait !

— De qui parlez-vous ?
Manet te  ne répondit pus.
— Il est évident qu 'ell.. parle de son

mari I ilit. M. Tatnivan.
— Montons, dit le proôureur, nous

trouverons peut-être en haut  quelque
indice...

— Oui , dit le juge d'instruction,
jusqu 'ici le vo) nesomblnh pus avoir été
le mobile du crime : car l'ion n 'avait été
touché dans la chambre de la morte ,
iii dans le resto de lu maison...

Les magistrats, suivis de M. Tamiînn
i-i du lieutenant, montèrent au. second
étage ; Manette retrouva dos forces polir
les accompagner.

M 11'' de Cambriand , dont  personne Ho
s'occupait p lus, retourna se mettre i-n
prière dans la chambre de la morte, où
M"10 Drsgranges s'était assise.

La mansarde offrait un aspect lamen-
table. La petite fenêtre en tabatière
étai l  grande ouverte et parce trou béant

Gotha , ot celle-ci n'est autre quo la lille
de la veuve do l'archiduc Rodol phe d'Au-
triche , héritier présomptif do ln cou-
ronne.

Depu.3 six ans, lo potit-fils du roi Léo-
pold n'ost pas allé û la cour do Bel-
gique. Lo roi , qui rentrera tout spéciale-
ment à Bruxelles pour recevoir soa petit-
fils, doun6rn en son houneur , samedi , uu
grand diner.

Le voyago du prince Ernst Gunther
ne serait pas étranger, dit-on, à un rap-
prochement qui , d'ailleurs , est trèsdésiié
par la grando miijotite des Belges.

MKYAN €'OVr_»_._ TAKT
lls parlent bien ; ils parlent beaucoup ;
Le iour, la nuit, iis parlent toujours.
La campagne prèsidontiello américaine

semble dégénérer en uuo simple éprouve
do résistancophysique, comme unecoursj
do Marathon. C'est M. Bryan qui somblo
le mieux supportor cetto epreuvo. Dans
un état do somnolence résultant do la
fati gue, il s'est précipité cn automobile
d'une localité à uno autre. Mardi soir,
ii Brookl yn , M. Taft a manifesté uno
fatigue excessive ot il souffrait, do plus ,
de la gorge.

On n'exagère nullement cn disant que
le spectacle quo présentent les infortunés
candidats est lamentable,lorsqu'ils cher-
chorchent quand même ù sa faire enten-
dro, malgré la fati guo qui les anéantit.

Hier M. Bryan commença sa journée
à trois heures du matin, on prononçant
un discours do vunt des employés de nuit ,
dans le City Hall Park . Dans la journée,
il du t  parler dans vingt endroits diffé-
rents ot son dernier discours doit êlre
prononcé cotto nuit , à minuit quinze.

L'n cortège de 50,000 hommea a défilé
hier soir en l'honneur do M. Taft.

tes ûi-)_r_ ïic_- ûe Guillaume 11
Le Daily Telegrap h publie les déclara-

tions qu'nn diplomate aurait , dit-il ,
reçues da l'empsreur d'AUemagns. Lo
journal anglais dit que l'autorité do la
sourco dont il tiont cotto communication
no saurait ètro miso en douto. Etant
donnés los sujets traités dans cotte con-
versation, il est probable qu'ello a eu
lieu il y a déjà quelques mois.

Guillaume II proteste d'abord do son
amitié pour 1'Angletorro et assure quo
los Ang lais n'ont pus do meilleur omi
quo lui.

LE PARLEMENT PERSAN
Oa attend pour ca jour , joudi , la pro-

mulgation d'une nouvello organisation
électorale. Le nouveau Parlement com-
prendra une Chambre et uu Sénat et
recevra des pouvoirs délibératifs. On
élira un député par 00,000 habitants mâ-
les. La villo de Téhéran n'aura ainsi que

_ députés contre 32 qu'elle avait eous
l'ancien régime.

L'ordro est parfait ù Téhéran.

Los souverains espagnols
Les souverains espagnols sont arrivés

à Saragosse, hier mercredi, sans incident.
Les souverains sortant de la gare, sont

allés à l'archevéchè , où ifs séjourneront.
La foula leur a fait daa ovutlon3 enthou-
siastes. Los souverains, toujours accla-
més, so sont rendus à l'exposition , où ils
ont inauguré lo monument élevé aux
défenseurs de -Saragosse.

MORT DE M. HENRI DEMESSE
On annonce dc Paris quo l'auteur dra-

matique et romancier populaire Honri
Demesse est mort , à l'âge de 54 ans.

Sckos de partout
LA i ïALEQiC T.ON SUR LEU GRAS

11 y a, à Londres, trois sous-olliciers de
poaipiers dont le cœur est brisé et la car-

ia pluie s était engouffrée , Je plancher
était inondé.

L'armoire, dont la serrure avait été
forcée, était complètement bouleversée,
Plusieurs boites ayant contenu dts
bijoux; un porte-monnaie vide, gisaient
çù et là ; on les avait rejelés comme trop
encombrants.

Le linge lui-même avait été visité,
bouleversé, et à certaines places, on \
voyait des taches de sang : évidemment
le voleur, s'était blessé à là main.

— Aviez-vmis laissé la fenêtre ou-
verte ? rloraanda-t-on ù Manette.

— Non... je ne crois pas... je uc sais
pus ! répondit-elle incapable de rappela
ses souvenirs et do donner un renseigné'
ment précis.

Cependant elle sut dire exactement
la sommé qui lui manquait  et les objets
précieux qui lui avaient été-pris.

Le grenier écrivait toujours et les
magistrats reconstituaient à peu - près
la scène, telle qu'elle avail dû se. passer.

Lc voleur, le meurtrier, c'était le, mari
du Manette , qui s'était nui tamment
introduit  dans la maison, peut-être pai
Ii: toit... l'absence do sa femme avait
servi ses projets : mais, cie lu mansarde,
il était 'descendu p lus bas, puisque
c'était- dans sa ¦ propre chambre que
M1* Berthier avait été trouvée étranglée
tout, habillée ... Peut-être, entendant h
bruil  avait-elle voulu.voir cc que c'était
et l'homme, pour .'oriip&sbcr cle. crier.
d'appeler du secours , l'avait prise à IJ
eorco ct étouffée...

— 11 faut mettre la gendarmerie sur
p ied pour le retrouver , dit le procureur.

— II est loin , s'il court encore, depuis
OUZO heures hier soir! dît M. Tamiran.
II  a eu le temps de passer la frontière...

nero (l .'truiti! parce qu ils sont trop gras
Leur courage est à l'épreuve , leur expérience
consommée , leur autorité incontestable ;
mais l'administration l'a décidé , ils ne
deviendront pas olliciers de pompiers, Cn
qui était le but de lour vie, parce qu 'il a plu
à une excessive couche graisseuse ds revêtir
leurs musclos puisstnt3.

Voilà qui ost désolant , car c.6la no peul
quo renforcer encore la défaveur injuste qui
s'attache maintenant oux aimables embon-
point!. Cotto défaveur est forto , surtout
parmi les mères de tamillo qui ne cossent
de répéter à leurs dcrnoisellos sautillantes :
¦ bois mince , ma lillo ; sois mince : ¦ Et ei.
avant les exercices sans pitié , les inarctie3 b
fond de train sous los soleils t or-rides, lei.
parties da tennis où l'on tond à vue d' ioil ,
lo3 repas raréllés et l'élégant régime sec.

Catte préoccupation d'être une sylphide ,
qui peut s'expliquer chez un pompier , lequel
doit bondir sur des échelles, gambader en-
tre des toits eiitlammés, voltiger sur des
cheminées croulantes, n'a pas do raison d'être
ailleurs. Les angles ne constituent pas l'idéal
de la beauté.

LA CRISE ORIENTALE

La question d 'Orient exp liquée à une bonne
d' en/anu par un troup ier français.

La bonne. — l'our lors, que s'il y avait  la
guerro et quo vous alliez vous faire tuer ,
avec tout votre fourniment , ct vous ne
sauriez pas pourquoi ?

Le soldat. — Mois si, rapport que le
fourrier a causé avec l'adjudant , qui a parlé
au cap itaino, qui lui a expliqué tout le
« Novi-Bazar » '.... C'est à cause du service
do l'Autricba, où Je militairo n'est pas riche
chacun sait ça Pour lors il y a les Dos-
niaquos La Crète ot loi Bulgares, avec ut.
fourbi do pays dont j'ai oublié le nom... Ils
font du chichi avec les Turcs qui voudraient
un chemin de fer..,. Mais lo tsar des liul
gares , notre fidelo ami et allié , eh bien , il
no veut pas... Alors il y a un peup le qui
s'est déclaré icdependantsous prétexte que
l'Italie demande des compensations , vous
comprenez... Et puis il y a les Turcs,..» il y
a des 'l'aies jeunes et des Tuics vieux,
comme qui dirait des réactionnaires....
Alors, tout ça vous fiche une Macédoine
dans laquello lc colonel lui-mémo ne peut
pas s'y reconnaître , ni moi non plus....
Mais il dit qu'avec la poudre P. et les
canons à frein hydraulique nous n'avons
rien à craindro pour l'instant.

l.a bonne. — Tout ça n'est pas clair :
Le soldat. — Non , il y a aussi un pays

qui a un nom de maladie de bostiaux.
La bonne. — Qui ça '/
Le soldat. — L'Herzégovine..», mais je nt

sais pas co qu 'elle veut.

LE K R O N P R I N Z  M . E U T E U K

On lil dans Io dernier numéro du Moniteur
officiel de l'Empire, soua la ruliri quo « bre-
vets d'invention » :

« îi à W. 30, 139, boutons de manchette
doubles. — GUILLAUME, kronprinz d'Alle-
magno ct do Prusse, Attosse Impérialo ,
Potsdam , 11 juillet 1908. •

MOT OE LA FIN

Lui. — Les plus grandi imbéciles ont
toujours los plus jolies femmes.

Elle. — l'as do compliments ; ça ne prend
pas.

Confédération
l' n budget rassurnnl. — Les chif-

fres détaillés du budget de la Confédéra-
tion pour 1909 vionnont d'Ctro publiés.
Avoc i''i9 ,070 ,000 fr .  do recettes et
154,400,000 fr. do dépenses, il boucle par
un déficit probable do 5,330,000 fr.

Co déficit est apparent. Lo budget
prévoit un versement do quatre millions
au fonds des assurances, un autre do
2,500,000 francs commo deuxième an-
nuité de la subvention aux Chemins do
f_ r rhétlens et au Lcetschberg, et un
million constituant Je dernier acompte à
oayer sur lo crédit total do 10,400,000
francs voté par les Chambres en 1906*
pour l'augmentation des stocks do muni-
lion et qui no figurera p lus au budget
de 1910.

— Peut-être que non, insinua Clau-
dine, qui s'était faufilée dans le groupo.
II n 'a pas dû aller loin , car il devait être
saoul...

— Qu 'en savez-vous !
-— 11 y a un moment , je suis entrée

dans la salle à manger, pour préparer
un verre d'eau sucrée à M""-' Desgranges
et j'ai trouvé , sur la' table, une demi-
douzaine de bouteilles vides... Ce ne
sont sûrement pas ces demoiselles qui
les ont bues, à elles doux , hier soir !...

— Pourquoi ne l'avez-vous lias dit
p lus tôt ?

— On ne me l'avait pas demandé !
— Conduisez-nous à la salle à manger !
Sans mol dire, la métayère précéda

les magistrats jusqu 'à cette pièce, où Je
couvert était resté dressé, tel qu 'il était
la veille , quand la dépêche était venue
interrompre le repas des deux daines .
Seulement les p lats étaient comp lète-
ment vides et cinq nu six bouteilles
gisaient on désordre sur la nappe maculée.

Mais aucune p ièce d'argenterie ne
manquai t , pas p lus sur la table que dans
le l .ulï.t .

— Le voilà . Seigneur Jé»us f... mes
bons messieurs, cachez-moi, protégez-
moi ! s'écria tout  d'un coup Manette ,
qui grimpa, qualre ù quatre , pour cher-
cher un refuge dans la chambre mor-
tuaire .

Kilo avait dit vrai. Lçs gendarmes
n'avaient pas cu besoin d'allée loin pom
découvrir l'ivrogne, qui avait roulé dans
un fossé et s'y était profondément
endormi.

Actuel lement , toutefois , il avait un
peu cuvé son vin et retrouvé ses esprits

•C'était un grand diable, de mauvaise
mine ; de ceux, comme on dit vulgaire-

Si l'on retranche les 6,500,000 tt. pour
les assurances et les chemins do fer , ou
voit quo le bud get retrouve son équilibre.

Les recettes des douanes sont éva-
luées à 09,988,000 fr. ("0,9'i5,000 fr.
dans le bud get do 1908).

Le service do la Dette exigo 6,200,500
francs, dons lasqucls fi gure de nouveau
uno somme de 500,000 fr . ft verser ou
fonds d'aradrtisseraent, qui e'é.èvo déjà
à une sommo respeetnblo.

Sur los dépenses du Département do
l'Intérieur , On a de nouvedu pfélové un
million et demi pour lo Lcctschlicrg, qui
no eera pas terminé avant quelques an-
nées, ot un million pour les chemins de
far rhétlens. Lo budget prévoit égale-
ment lo versp.mqnt de la première des
huit annuités pour la subvention com-
plémentaire pour la correction du Rhin ,
soit 002,000 fr., bien que cette dépense
n'ait pas encore été votée par l'Assom-
blée fédéralo.

Les dépenses militaires s'élèvent ft un
total do 40,192,3.4 fr. (39,009,529 fr. au
budget do 1908).

Lcs dépenses du Département du
commerce, d" l ' i n d u s t r i e  et de l'agricul-
ture restent évaluées à 11,947,070 fr .,
contro 11,299,018 fr. au budget de 1908.
Elles comprennent un nouveau verse-
ment de quatre mi l l i ons  au fonds des
assurances et lo subside de 500,000 fr.
au vignoble pour la reconstitution des
vignes phylloxéréo».

Lc Tonds das assurances atteindra , on
1909 , avec U B trois millions versés sur
l'excédent do 1907, la somme do 27 mil-
lions.

Les dépenses du Départoment des
postes et chemins o'o 1er sont prévues ù
68,074 ,200 fr., contre 68,430,850 fr. do
recettes. Les augmentations de trafto-
mcntsdu personnel ot les conséquences
do la nouvelle loi postale so trouvent
escomptées.

D'une manière générale, le budget do
1909 laisse l'impression que la situation
financlèro do la Confédération est excel-
lente.- , . . . - . _, 

Chronique vaudoise
•Le « coquemar du diable «

C'est ainsi qu 'on ' appelle la machine à
distiller ambulante qui se rend d'un
village à l'autre pour y fabriquer le»
eaux-dc-vio. Si les amateurs de schnaps
la voient arriver avec p laisir à cause dea
longues parties do dégustation gratuite,
les gens raisonnables la vouent à toutes
les malédictions.

11 y a quelques années, uno polémi que
s'ouvrit ontro un distillateur et un insti-
tuteur des environs do Lausanne. Cet
artisans de l'alambic toléraient autour
d'eux des enfants do l'école primaire ft
qui ils donnaient ft boire. L affaire fut
portéo à la connaissance du public ; le
distillateur nia toute culpabilité , lors
même que les entants qui avaient bu
eussent avoué presque publiquement leur
forfait. En fin do compte, l'opinion pu-
blique so rangea du côté dos accusateurs ,
ct des mesures furent prises pour em-
pêcher une si triste alcoolisation de
l'enfonco.

Mois sl les jeunes écoliers no sont plus
admis à voir fonctionner l'alambic et à
déguster des petits verres , la machine
compte toujours autour d'elle un certain
nombre do badauds , des jeunes gons ot
des adultes. On boit , on boit , et quand
lo cerveau oet trouble , l'alcool tout frais
amène dos chicanes. La paix ne règne
pas dans les villages où passe Io coque-
mar du diable.

Ainsi dansunenuitdusamodiau diman-
che, à Penthalsz, où l'on distillait des
cerisos, un crime a été commis par des
jeunes gons de bonnes familles à qui
l'eau-de-vie avait enlové toute raison , lls
ont tué un nommô Cochard , Fribour-

n.c.-nt , n qu pn n aimerait pas rencontrer
au coin d' un bois ». Son visage et son
at t i tude , ainsi que ses vêtements sales
et en désordre , portaient l'empreinte
de sa déchéance, p h ysique et morale .

Il se doutait bien qu 'on l' avait arrêté
pour Je vol commis au préjudice de sa
femme ; -r- « si toutefois cela s'appelle
voler ; car enlin . ce qui est ft la femme ,
n 'cst-il pas aussi au mari ? »  — Mais il
ne croyait pas avoir tué l'infirme ; aussi
répondit -il  aux questions des magistrats
avec, une franchise qui frisait le cynisme.

II avoua qu 'il était venu dans l'inten-
tion d'extorquer de l'argent à Martctte,
en usant do la lorreur qu'il lui inspirait
et dont il semblait lier.

Dans la journée , il avait compris c/u "il
n'y avait rien à tenter. Alors, il avait
étudié les lieux et fait plusieurs stations
au cabaret, pour se donner du courage.

Vers onze heures, lorsque toutes les
lumières avaient été éteintes, il avait
essayé de pc-ictrcr par là grille : mais
ello était solide , elle avait résisté à ses
efforts. La petite porte, du coté (le la
ferme , en revanche avait cédé tout de
suite. II s'élait décidé à entrer par le»
toits.  Hien de plus facile, leurs diffé-
rentes hauteurs en faisaient un esc.fioi
naturel. ' '.«

l' ne îcnôlrc , à• tabatière était KbVcc
ouverte , il s'élait introduit par là dsn»
une .manswde et , après avoir bat tu  l<
bri que! , il avait reconnu que c'était l.i
chambre de sa femme...

Elle no.s'y trouvait pas , mais comme,
après toilt, il « n 'avait rien à lui diro ».
il s'en était presque réjoui. 11 avait (ait
iiiaiu bhssc sur l'argent, sur les bijoux .
sur tout ëo i\n 'il avait pu fourrer 'dsns
ses poches. (A suivre.)



..ois, ouvrier do campagne — d'autres
citent colporteur - -  qui séjournait dans
|U village. La vlctirao et las agresseurs
gvsfent tenu compagnie aux distillateurs.
¦Echauffés par l'alcool , ils en sont venus
,DX mains, et, lo dimanche matin, on
trouvait le cadavre do la victime dans
n0 verger.

Co crime est honteux plus qu'on pout
|o diro. Il faut espérer quo l'on prendra
dans tout le canton des mesures propres
j etnpccbor les bouveries autour du
malfaisant coqurtmar. Ne pourrait-on pas
(¦dicter quo tout attroupement y est
interdit , que l'on no tolérera que los
citoyens qui ont à fairo distiller leur»
produits. Oa frapperait d'une forte
amende quiconque viendrait s'y faufiler
dans l'êSpoir do se gorger d'eau-do-vie.
il faut 'àotohitàènt aviser. Jo sais que
e cs bouilleurs do étil sont puissants,
mais les masures ci-desaus leur seraient
favorables puisqu'elles leur permettraient
l'accomplir iour besogno saris distraction.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Torrent* de bouc nu V'éKuve. — La
journée do mardi a été désastreuse pour les
communes de la ré gion vésuvienne. Lis
pluies abondantes do cos jours ont provo-
qué la descente de véritables torrents de
Imus le long des côtes du Vésuve, qui ont
envahi les maisons et les villas du côté occi-
.-;..: , tal de la montagne. Lcs dégâts sont con-
sidérables. Les premiers calculs permet-
traient do les évaluer à deux millions.

\jn grand nombre d'animaux, surprit
ifaas les termes, sat été entraînés par h
cuurant.

L'eau a envahi toute la zone des fouilles
récentes d'Herculanum , après avoir abattu
ia mur qui les proté geait du côté nord.

i n c e n d i e .  — Les bureaux du gouverne'
o.nt d'Orange à I!li__mfonteio (Afri que aus
traie) sont en fou. On craint do ne pouvoir
les sauver. Des nuages de fumée flottent sut
la villo.

BEAUX-ART S
.Vous reeovons d un correspondant occa-

sionnel , les lignes suivantes :
Les critiques d'art ont donné libre cours

i leurs appréciations sur l'Exposition natio-
ns., qui vient d'avoir U eu ft Lâle . Cepen-
dant , ces études no sonl pas toutes l'expre3-
IK-CS du sentiment pubbe, en général ; ce
l»t, plutôt, dis impressions personnelles
iur l'évolution de l'Art suisse, Bur la valeur
ou l'infériorité dos œuvres exposées. Il y a
le /.aar et le contre.

l'ar exemple, je no suis pas tout à fait  da
Psvis dos criti ques qui ne voient l'avenir de
'Art sui33B que dans les Hodler, l'es Amiet-
Cnno, les Auberjonois ou dana l'auteur-ds
MM fameux timbre de 5 centimes. Tout ce
pi (ait crier le bon public est pour eux
lujet d'admiration , l'orientation nouvelle ,
nu révélation 1

11 est bien douteux que notre Art national
p_ i.s3 naîtra de cas conceptions , de ces in-
terprétatio ns outrées da la pensée et de la
. .¦..' . .- -

¦.¦ l'effort de cts peintres audacieux
se peut aboutir qu 'à l'individualisme: mais
jsaais à la création d'une Ecole nationale
dss Beaux-Arts reconnue comme telle par
le public suisse. Ce serait la carte forcée.

II est déjà surprenant quo le jury d'exa-
ff i tnà  l'Exposition de Bâle ait été presque
Mtiircmeut composé de cette classe d'arti3.
M sous le regard bienveillant de la com-
uission fédérale des Beaux-Arts.
Se devons-nous pas rochereber , plutôt ,

-•cire Art national dans le; œuvres magni-
Eques qui font la gloire do nos musées suis-
ie> . parmi les artistes sincères et conscien-
ùux qui peignent les êtres et les choses, los
Inutés de notre pays , comme ils les voient
i". commo ils les comprennent ? Ne reléguons
p_! indifféremment aux oubliettes dos mai-
tiis de la valeur des Anker, des Vautier , dos
Robert ,  des Burnand , ele , qui sont restés
«ni toute la délicatesse du vrai et du
tau.

L'ascension du « Zeppelin »

Feiedrichdiafei., 2& octotirc .
U commissaire d'empire, capitaine Mi-

lite, a commi; nique à un rédacteur du Mer-
:.r le Souabe lès détails suivants sur 11
WIIH effectuée mardi par le comte 5_eppe-

U course, au début , a été ronduo plus
cifcilo , mais en même temps plus inléres-
nnte, par l'épais brouillard qui régnait. Le
Hllon s'est maintenu à une hauteur do
«0 m. La plus grando hauteur atteinte a
ttê ds 670 m.
U prince Henri était enthousiasmé au

put haut degré. 11 s'est écrié à plusieurs
«prises : « Co n'est pas un ballon t C'est un
liteau qui vogue avec sécurité ! » '
U prince a dirigé lui-même la ballon pen-

«at assez longtemps 6t s'est exprimé avec
¦¦splujgrand3 éloges sur le fonctionnement
"i gouvernail élévateur, Il a été très iin-
Pes-Sonné par la marcho tranquille et égalé
M l'aérostat.

Au-dessus do Mersbourg, I03 aéronautes
"Mt une manœuvre excessivement inléres-
*»te : dc la hauteur de 650 mélfes 'où lls-se
["¦uvaitnt , ils firent descendre le ballon
•"•JsçjMmant , jusqu 'à n 'étro plus qu 'à
« métros du sol.¦"a ce qui concerne l'achat du ballon par
WHi io capitaino ilischke a déclaré qu'il
* paraissait désirable, étant données les
^-constances , de ne pas imposer au comto
^preuves aussi difficiles à surmonter" que
'•¦«is auxquelles devait - 'être'soumis le Zep-
J** "• qui fut détruit à Echtordingeu, et ,
Miculièremsnt, de ne pas exiger une
™n» dé 2-4 heures à celte saison où la tem-
W»W» est bat ss.
! 
k professeur Horgc-oll n loué tout spéria-
°"nt, dans l'a.cension de mardi, la façon
''tt donl on a observé lo temps prévu

pour effectuer la course. On avait décidé
d'êlre à 2 heures k Constance ct on y est ar
rivé ft une minute pris.

-Friedrichslia/en, 20 octobre.
Comme la brouillard est très épais dans L

matinée , tous cos jours-ci , .'ascension di
Zeppelin , projetée pour aujourd'hui jeudi
aura probablement lieu dans l'après-midi
Le duo Albert de Wurtemberg a l'intention
d' accompagner les aéronautes. Les commis
salros imp ériaux repartent dans lo courant
de la journée. Seul lc profe.seur IIorgtscL
est encore ft Friedrich-hafen , où il a finies
lion de séjourner eneore qaelque temps,
Aucune ascension n'est projetée pour le_
jours suivants. Dans lo port, on est tou
jours occupé ft retirer les bonbonnes de gaz
des wagons tombés dans le lac. -

FRIBOURG
Propagande pornographique.

— Nous avions déjà , il y a quelques
mois, signalé I OB envois do prospectus
d'un certain institut de Genèvo, conte-
nant des détails, des offres et des
conseils nettement immoraux. La propa-
gande do cette maison vient do recom-
mencer d'une façon systématique.

Une autre maison de Genève, une
librairie , envoie depuis quelque temps ,
principalement aux instituteurs du can-
ton de Friboarg et aux étudiants de la
ville de Fribourg, un catalogue ds livres
dont les titres seuls constituent déjà une
dépravation.

Nous appelons l'attention dts chtti d»
maisons d'éducation, des présidents des
commissions scolaires , et des pères et
mères de famille sur estto double entre-
prise de démoralisation.

Il importe qu'on fasse immédiatement
déposer une p lointo à la Préfecturo par
ceux qui ont reçu ces réclames manifes-
tement pornograp hi ques.

D r a m e .  — Un drame terrible vient
de plonger dans lo deuil une honorable
famille romontoise. Hier mercredi, M. le
docteur Porrin se trouvait avec un ami
dans un coupé de secondo du train direct
Lausanne-Neuchûtol. Un peu avant la
station d'Onnens-Bonvillard, M. Perrin
quitta sa p lace ot sortit bruiquemcnt du
wagon. Son ami alarmé par le geste de
M. Perrin le suivit, et arriva sur la plate-
forme au moment où le docteur se laissait
choir entre les wagons. Il le saisit par un
des pans de son habit, et pat lamointenir
un instant dans cette situation. Maia
aucun secours n 'ar r ivant , ses forcés fai-
blirent par la poids, et il dut lâcher
prise.

M. Perrin tomba sur la voie , tondi3
quo . son ami faisait jouer le signai
d'alarme. La train stoppn , ies employés
accoururent , et mis au fait par le com-
pagnon de XI. l'errin , so diri gèrent vers
l'endroit où celui-ci gisait. L'infortuné
docteur avait cessé de vivre. La tête , les
deux bras et une jambe avaient été
tranchés par les roues du convoi. Le
jugo de paix de Concise ht les constata-
tions légales.

La nouvello de co drame a produit à
Romont uno douloureuse impression.
M. le docteur l'errin souffrait depuis
quel quo temps d'une crise dencurasthénie
dont un accès lui a enlevé momentané-
ment la conscience de ses dett».

M. Perrin était âgé de 49 ans. Il était
très estimé à Homont ct dans' tout lo
district, où la prati que de son art lui
donnait l'occasion d'exercer la plus noble
charité.

Indulgence pléniôre. — Par un
privilège do notre Saint-Pèro le Pape
Pio X , (décret du 27 février 1007) tous
les fidèles peuvent gagner une indul gence
plénière (comme à la Portionculo) depnis
les secondes vêpres de la Toussaint ,
jusqu'au coucher du soleil du jour des
morts aux conditions ordinaires (récep-
tion des sacrements, visite et prière aux
Intentions du Souverain Pontife). Cetta
indulgence est applicable aux défunts.

Il y a cependant une condition parti-
culière à observer pour Ja visite des
églises. On no peut gagùer cette indul-
gence plénière que dans l'église d'un
couvent qui observe la règle de Sslnt-
Bonoit. Afin do pouvoir gagner aussi
C8tte indulgence dans n'importe quelle
église, il faut : 1" quo l'on' perte sur sol
hàbituei.cment la médaille du Jubilé do
Saint-Benoit; 2° que l'on se irouve em-
pêché par la maladie ou par une trop
grande distance (15-20 minutes) ds visi-
ter une église bénédictine. Co décret a
été étendu, !o 2 septembre 1907, à toutes
les églises cisterciennes.

Tous'les fidèles peuvent donc gagner
celto indulgence (même sans le port
habituel de la médaille) dans l'église des
Cisterciennes de la MaigriiUge, à Fri-
bourg. Oa célébrera dans cetto égliso , lo
2 novembre, à 9 \U h., un office solennel
do Riquim. Mgr Esseiva , ll mc Prévôt,
prononcera lh _ c.-mon de circonstance.

-Viivlcr Priva» a Fribourg. —
Xavier P.ivas, un d?s chansonniers
montmartois les plus en vogue, que
beaucoup s'accordent à regarder comme
le Prince des chansonniers, donnera :une
audition do ses œuvres, samedi 31 octo-
bre, à S y ,  h., dans la salle dc la Grenette.

La Gazelle de Lausanne écrit & co
sujet :

Xavier Privas pourrait  s'intituler lo

créateur de la chanson morale, lout sem-
blant de pornographie «st absent de son
œuvre. Il évite avec soin l'allusion licen-
cieuse , le mot ft double entente, ls tous-
entendu égrillard , auquel se complaît
volontiers la chanson française.

Il prêche en couplets bien tournés une
sorte de philosop hie du bon vouloir. Et ce
qui fait son succès, c'est la sincérité qut
l'on sent au fond de cat apostolat.

Parmi les chansonniers contemporains , il
n'en est point qui parle mieux su cœur d«
la foule , t t  de cette action Xavier Privas
s'en sert, non pour animer, mais poui
élever ses auditeurs ; il les rend meilleuis.

Souhaitons que le programme de
samedi soir vérifie cette appréciation.

Kécltal l'ierre .Uin .  — C'est ce
soir qu 'aura lieu à la Grenette le récital
de chansons du poéto-co-upositeur Pierre
Alin avec le concours do M "c Ellen GreiL
Le vif succès que les artistes remportent
dans leur tournée en Suisse et l'excellente
presse qu 'ils ont partout garantissent à
notre public una charmante soirée.

Tournée i J u r e  t .  — La tournée Ch.
Bsret se propose d'organiser au Théâtre
de Fribourg, pendant la saison 1908-09,
une série de trois représentations.

Les dates do ces soirées ont été arrêtées
comme suit :

Mercredi 11 novembre : Polyeucle , tra-
gédie en 5 actes, de Corneille, avec le
concours de XI. Philippe Garnier. de la
Comédie Française, XI" e Thési Borgos,
de l'Oïéon. et M. Jean Froment, de
f Odéon, et les Plaideurs , de Racine,
avec M. Jules Mondos, de l'Odéon.

Mercredi 9 décembre : Frère Jaccjues,
comédia en 4 actes do M.M. Pierro We-
ber et Bernstein , avec le concours de
M"e Andréa Dlvonna, des Bouffes pari-
siennes , M. Maurice Lugnet , du Gymnase
et Simon-Max, do la Gai té.

Vendredi 5 lévrier : Le Maiirs, pièce
en 3 actes do M. Jean Julien , avec
M. Honri Kraus, du Théâtre Sarah
liernbardt.

D' accord avec l' administration du
Théâtre de Fribourg, un abonnement à
dos conditions très avantageuses sera
mis à la disposition du public.

I.'lucendle «le Vaulruz. — L'in-
cendio qui a dévoré l'immeuble habité
par la famille Schmidt était assuré ainsi
que le mobilier. Les pertes demeurent
toutefois considérables. Le feu s'est
déclaré dans un tas do fagots , devant la
maison, et non dans un réduit comme on
l'avait annoncé tout d'abord. Sept pom-
pes étaient accourues sur les lioux. Celle
do Vaulruz est arrivée la première.

Slatlatlquc hôtelière. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans le3 hôtels et auberges de la
ville de Fribourg durant la semaine du
18 au 25 octobre:

Suisse, 360: Allemagne, 82; Angle
terre, 16; Autriche-Hongrie, 4 ; Améri
que, 3 ; Asie, G ; Belgique, 4 , Danemark ,
Suède, Norvège, 3; France, 110; Hol
lande; 5 ; Italie, 13 ; Russie, 25 ; Turquie,
2 ; autres pays, 2.

Total : 635.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
% o : _ :.Uz__ dt Prû-OUra

Altitude 642»
Lsîgitsii Paris lit i" IV 11". UtitiJi lit! 48° 47' 18
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TIIEIlMO MtlHE C.
Ootobre ¦ 2j •£> 26j 27 28 89 Oclobre
8 b mi —1 — i j  1 — _ —i —1| s b. ta.
l h .  s. 0 1!+1. 6j 81 18, 1 h. s.
8h. s -1 —Il 3; 51 8 8 h. s.

Température maxim. dsns lts 24 h. i ii*
Température minim. dans les 2t h. i —1«
Eau tombée dans le* 24 h . : — mm.

i.»,,. f Direction : S.-O.Vent ( Force : léger.
S-tat du ciel : clair.

__ '.:sli dss c '__ * . :-;i:-_ _  i_i Soraan untril
as gaictt :

Tempérsture à 8 heures du matin, ie
28 octobro i
ParU 10» Vienne 10«
Rome 11° Hambourg 3°
Pétersbourg 4° Stockholm ¦'• "¦

Conditions atmosphériques sn Suisse, ce
matin , 29 octobre, à 7 h. :

Kn général très beau temps, sauf couvert
iur les bords du Léman. Brouillard i Neu-
châtel , Berne , Bàlo et Zurich.

Température variant de Oo-Sodans l'En-
gadine,— 1° à Glatis , ,0-<_° darala majeure
parlie de la Saisse ; maxima 9° à Lautanne
et Lugano.

TEMPS PROBABLE
dans la Snisse occidentale

Y.iiricli. 20 octobre, midi.
Itrijiiiniv le matin. Vers midi, beau ri

ilutu. '.'!:.i; sur 1rs hauteurs.

DERNIERE HEURE
LA CRISE ORIENTALE

La discourt du tsar dei Bulgares
Sofia, 20 octobre.

Dans son discours du trône, le roi
Ferdinand a rappelé la déclaration
d'indépendance ct allirmé la nécessité
pour le pays de reprendre l'exploita-
tion des chemins de fer orientaux ,
pour des raisons économiques et mili-
taires. Il espère que la Bulgarie
trouvera, auprès des puissances, des
dispositions bienveillantes et demande
au peuple de voter les dépenses et les
crédits que nécessite la situation.

La Crète
La Canée, 20 octobre.

Les quatre puissances protectrices,
la France, l'Angleterre, la Russie et
l'Italie, ont présenté une note au
gouvernement crétois pour affirmer
leur bon vouloir et la bienveillance
qu'elles mettront à examiner la ques-
tion de la Crète et à traiter avec la
Turquie. Elles posent la condition
que l'ordre soit maintenu et qae les
musulmans soient protégés. La note
a produit en Crète un effet excellent.

Pie X et le collège dts cardinaux
Kome , 29 octobre.

Le décès du cardinal Casanas y
Pages, évêque de Barcelone, survenu
le lendemain de la mort du cardinal
Mathieu , a vivement impressionné le
Pape. Ce double décès hâtera la con-
vocation du Consistoire, mais il n'est
pas probable que le Pape remplace à
ce Consistoire déjà le cardinal Casa-
nas y Pago3.

Lcs désordres à Prague
Vienne, 20 octobre.

On maDde de Prague ù la IfoUvèOt
Presse libre :

Les désordres se sont renouvelés
hiçr soir mercredi au Graben ct à la
place Charles. Les gendarmes et la
police ont repoussé la foule et ont
évité ainsi des excè3 plus graves. Oc
â procédé à plus de 100 arrestations.
Le même journal confirme que des
manifestations se sont produites dans
plusieurs villes de la Bohûme alle-
mande pour protester contre les évé-
nements de Prague. A Brux, les
Tchèques ont organisé des démons-
trations qui ont dégénéré en désordres.
Les manifestants ont mème fait usage
de leurs revolvers. Trois Allemands
ont été blessés.

A la Chambre anglaise
Londres, 29 oclobre.

A la suite de scènes tumultueuses
provoquées, hier soir mercredi , à la
Chambre des commuues par les suf-
fragettes et deux hommes assis à la
tribune des étrangers, le speaker a
annoncé en séance, et à l'approbation
générale, que , d autant plus que ces
faits ne se produisaient pas hier pour
la première fois, et qu'on n'abusait pas
pour la première fois, et au mépris de
toute convenance, de l'assemblée, il
devait , à son grand regret , donner
l'ordre de fermer jusqu 'à nouvel avia
les tribunes des étrangers et dès fem-
mes. La séance a étô levée à 11 h. 10.

En Perse — Une bombe à Tabriz

Tabriz , 29 octobre.
Une bombe renfermée dans un

envoi postal a fait explosion dans la
maison du gouverneur, qui vient de
combattre à Tabriz à la tète des
troupes du schah. Onze personnes ont
été blessées. Le gouverneur et son fils
ont succombé à leurs blessures.

L'Incendie de Blcemfontein
Blœmfonttin, 29 octobre.

L'incendie des bâtiments du gou-
vernement (voir Faits divers) est dû
à un court-circuit. Lcs dé gùts maté-
riels, considérables , sont estimés à
deux millions et demi de francs. On
n'a pu sauver que très peu de docu-
ments ot les locaux son t presque com-
plètement détroits.

Au Brésil
Ilio-de Janeiro, 20 octobre.

Les révolutionnaires der l'État de
Matto Grosso marchent sur la capitale
de Çuyaba , pour aller destituer le
président. Une escadre fluviale a reçu
l'ordre de soutenir les troupes fédé-
rales dont lo commandant agira en
pleine liberté d'action. L'ordre de
marche aux troupes de Rio-de-Jari6iro
a élè relire. Elles ne partiront qu'en
cas d' urgence.

Rio de-Janeiro , 29 octobre.
La nouvelle répandue par les jour-

naux (.frangera sur des prétendus cas
de choléra à Rio.-do Janeiro est olli -
ciellémcnt démentie.

Les Indiens au Mexique
-A'«*- York , 29 octobre.

On télégraphie d'El Paso qu'un
combat a eu lieu dans l'Etat mexi-
cain de Sonora entre des Indiens
Papagos, alliés du gouverneur , et les
Indiens Yaqiiis, au cours duquel .0
de ces derniers ont été tttS, A la
suite de ce combat , on croit qu'un
traité de paix permanente va être
conclu entre lo gou%'efneur de l'Etat
de Sonora et les Indiens Yaquis.

SUISSE
Université de Birne

Ber/ie, 29 octobre.
On annonce l'installation comme

privat-docent à la faculté de médecine
de l' université de Berne du M. le doc-
teur Th. Vannod'Gobat , beau-fils de
M. lc conseiller d'Etat Gobât. Le doc-
teur Yannod donnera son cours inau-
gural samedi 31 octobre sur l'hygiène
scolaire.

Chute mortelle
Berne, 29 octobre.

Hier mercredi après midi, vers trois
heures, un ouvrier couvreur, nommé
Isenschmid, qui travaillait sur le toit
d'une maison en construction dan3 le
quartier de l'Obstberg, a fait une
chute sur le pave et a été tué sur le
coup.

Société des ingéniturs et architectes
Zurich, 29 octobre.

La prochaine assemblée des délégués
de la société suisse des architectes et
ingénieurs est convoquée pour le
1er novembre, à Berne.

Une laiterie centrale à Zurich
Zurich, 29 octobre.

La municipalité propose au conseil
communal d'accorder , en vue de la
construction d'une laiterie centrale,
un prêt de '_-00,000 francs et de pren-
dre à la charge de la ville les frais du
contrôle des %-aches laitières et des
étables du nouvel établissement.

Le temps
Zurich, 29 oclobre.

Les stations d'obervalion du Righi ,
du Pilate et du Sn-ntis signalent co
matin au lever du soleil 7 degrés au-
dessus de zéro , un ciel absolument
clair et une vue superbe

Sommaire des Revues

REVUE UE FBIBOCRC.— Octobre 1S0S. —
Le numéro de ce mois contient une intéres-
sants conférence de M. Th. de la Rive sur
le sainl gcnliéf iomme. François de Sala, la
suite et fia de l'étude publiée sur le Code
civil suisse par M. Georges Carie!, le distin-
gué professeur de notre Université; Pascal cl
1rs Pascalins d après des documents coatem-
poraios , de M. Lugène Orisella, et une chro-
nique littéraire, extraite de l'introduction
du volume de Pages choisies sur Ts.ce que
va publier M. Victor Giraud , ancien profts-
Siur à notre Université. Le « Sommaire des
Revues », uoe judicieuse critique des livres
nouveau-: offrent un riche aperçu sur le
mouvement intellectuel.

ScinvEi/cEiscriE U,_ ssERttiRTscHAFrrevue
bimensuelle paraissant à Zurich et rédigée
par M. le Dr Wettstein. M. le prof. Hilgard
et M. Gelpke, ingénieur. —Pour les abon-
nements (12 fr. par an), s'adresser à l'ad-
ministration de la '/.ûricher P '.,sL
Le premier numéro de celte nouvelle

revue vieat de paraître. II contient d'inté-
:. - .-..i- . articles de haute actualité ,et dont
nous n'en i paierons que qiieTques-iihs : La
loi Sédétale sur les forces hydrauliques, par
.1/. Vital, conseiller national ; la navigation
fluviale en Suisse, par .!/. Getp ke, ingénieur ;
les nouveaux projets da causux en Améri
que ; les travaux du Panama, etc...

SOCIÉTÉS
Chasur mixte de Saint-TitceUn. — Ce soir,

jeudi , à S ¦,'« h., répétition urgente, au local.
« Cascilia .. Chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi , à 8 .{. b„ répéiition au local.
Société de clw.nl « La Mutuelle. » — Ce

soir, jeudi, dès 8 » . h., sérénade. Réunion ,
Place dc la Gare , à 8 K h. précises.

Deutsclier ¦ gemùtlitêr Chor und Manner-
chor. — Heute abend , 8 ',', Uhr , Uêbûng fur
Mannerchor. -,

Calendrier
VENDREDI ÎO OCTOBRE

_>o la ferle
s i i i u i  « i l  I î . I M  .'.. oinrlyr

Etat civil de la ville de : riboure

-.-.isa-scu
26 octobre. — Savary, Marie, fille da Louis

employé au T.*F. , do Grangettes , et de
Louise,* n?è Chardoaoeaï , Criblet, 11.

Bulliard, Fernand . fils de Jules, conduc-
teur aux C. F. F., da Jlatrsn , et d'Alodie ,
néa Mural. Avenue dc !a Garo, 5.

23 .ocUrt. — .Cclirli , Henri , époux di
Marie , née Gilgen , menuisier , d'innerkir-

chen (Berne), 54 an». Planche Supérieure ,
234.

Jaquet. née Rossier , Hélène, veuve de
Basile, ménagère, de Ménières, 74 ans, Neu-
veville, 102.

D. l' i . A t ; c u r a s ... gérant.

f
Madame Léonie Perrin et se» enfants

Fernand. Rodolphe , Hubert . Rap haël , Ga-
briel et Jeacne ; Madame \\jd-ner- _detlter ,
à Romont; Monsieur Louis perrin, à Ro-
mont; Monsieur ct Madame Alo.s Ptrfiû et
leurs enfants , i Semsales ; Sfadame et Mon-
fieur Chatton perrin , à P.emont: Monsieur
et Madame Michaud , receveur , et leurs
enfants, à Moral ; les famille^ .Perrid , à
Semsales ; Monsieur Joseph .Mottier .et fa-
mille, à Romont ; Moo'-ieur l'abbé Msgoin ,
révérend curé, et Mademoiselle Louise Ma-
gnin, au C-• _' :, ont la profonds douleur de
faire part de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

Monsieur Romain PERRIN
docteur cn médecine

leor époux , père, frère, beau fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,, décédé le
2ii octobre , apiès 2','. ans de dévouement sux
membres soutirants de Jésus-Christ.

L'enterrement aura lieu samedi 1 10 h., à
Romont.

Pi. I. I».
i—mini m__i I __._L-__. -I¦¦,—

f
Madame Rose Peschenaux, née Asstet,

et ses enfants Catherine et Marie Louise, a
Concordia (République Argentin . . -, Ma-
dame veuve Romain Deschenaux, i Ro-
mont ; Monsieur et Madame Asset , à
Concepcion. de l'Uruguay, et leurs en-
fants : Monsieur et Madame Emile Des-
chenaux, receveur d'Etat. à Romont , et
leurs enfants ; Monsieur Georges Deschenaux,
révérend curé, à Saint-Marlin ; Monsieur et
Madame Eugène Descbenaux, président du
Tribunal , à Fribourg, et leur fils ; Made-
moiselle Nathalie Deschenaux, à Romont;
Madame et Monsieur Oicar Genoud, avocat,
k Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants, ont
la douleur de faire part de U perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Léon DESCIIENAUX
leur cher époux, père , fili, beau fils, frère,
beau-frère et oncle, pieusement décédé lo
Z'J septembre 1508 â Concordia (République
Argentine), à l'âge de 4$ ans.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

_ R. » . P. 

On dit
avec raison que d_ bonnes dents sont le
meilleur présage d'une longue vie. Nous
devons donc lâcher de conserver nos dents
saines et intactes et on y parvient san *
peine cn tsisanl régulièrement usage du
dentifrice OdoL

On comprend l'énorms importance de
l'action loule cou vrlle et spéciale del'Oùtti .¦
tandis que tous les aulres dentifrices n 'agis-
sent qu 'au moment de l'emploi, par conlre

l'Odol fait
encoresen-
tir son ac-
tion anti-
s e p t i q u e
p e n d a n 1
des heuft.-.
e n t i è r e s
a p r è s  le
ne 11 oyâge
dc la bou-
che. L'Ois]
p é n é t r e
d a n s  1 .-c il

dents creuses et dans les gencives, les im-
prègne, et par suile l'antisepti que qui y a
pénétré, agit encor» p lusieurs heures après.
C'est par suite de celte propriété remarqua-
ble de l'Odol que l'on obtient l'asepsie dt
la bouche, c'est à-dire la préservation de-
putréfactions et fermentations qui sans cela
s'y produisent inévitablement et occasion-
nent la carie des dents. L'Odol coûte
2 fr. 50 le grand flacon. 1 fr. 50 le petit
llacon. En venle Chez tous les pharmaciens,
droguistes, etc. 4294-1188

Pour les Enfants
Les indispositions des enfants sont très

souvent la conséqu-nce d'un dérangement
des fonctions intestinales, et it convient d'ad-

| mioistrer unlaxatitagréable. Le-CALU-'IG *
(Sirop dc Figues dc Californie) est indiqué
toutnalurellement , car il agit d'une manière
anodine et à la fois effective en fortifiant
les organes sur lesquels s'exerce son action.
Il est d'une saveur si agréable ct son action
est si naturelle que les. enfants l'acceptent
avec empressement. C'est un remède idéal
pour les familles, or il s'applique aussi

I bien aux adulUs qu'aux enfants. I-es mé-
decins emploient ce laxatif agréable el na-
turel de préférence et avec succès. Lcs mè-
res, les nourrice» e! Joutes les personnes
chargées dc l'élevage des enfants savent
quels services le -CALIFIG t peut rendre
lorsqu 'il-y a tendance à la constipation et
lorsque les enfants deviennent moroses et
mal disposés.

- II faut combattre-de bonne heure la ten-
dance à la constipation, sans quoi elle de-
viendrait chronique. Rien n'est comparable
au « CALIFIG «comme correctif , en pareil
cas. Ses effets toniques sur le système di-
gestif et son influence fortifiante sur les or-
ganes torpides et affaiblis sont tek, que les
conditions normales de la san Je sont bientôt
rétablies , et les nombreux maux dont souf-
frent les enfants sontfacilemenl enrayés au
début. Les mères elles-mêmes décrivent les
meilleurs résultats do cet admirable remède
de t'a mille.

• CALIT iG • esl le tom adopté pour dé-
sî -ncr le véritable Sirop de Figues do Cali-
fornie e les t  le produit exclusif de la « Ca-
ntonna Fig Symp Co. », dont le nom en-
tier se trouvo sur chaqne paquet et'il n'est
véritable que lorsqu'il est rcvi'-ln de la mar-
qu.' déposée • CALIFlQ ». '4K>S__ viu-i à__a__ ic.u'.v» Ici i.W-nc.c.-;-« .



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, 11

/ O u v e r t  : le matin, de 8 h. ft midi K ; le loir, de S ft fl h.
Let demandes de travail ne sont pas reçues le samedi après midi.

On demande t 2 boulangers , "- charretiers, 1 charron , S cor-
donniers, : domestiques de campagne (dont 8 sachant traire), 1 ébé-
niste, 1 gypseur, t maçon, 1 maréchal , 2 menuisiers , 2 meuniers,
3 serruriers, 1 tailleur , 4 vachers (2 pour la France), 1 valet de
cliambre.

On demande pour Xoi'l : 9 domestiques de campagne dont
5 sachant traire, 2 charretiers, 4 vachers.

Kvimimicnt plae« t 4 boulangers, 1 boucher, 6 charretiers
(2 pour la ville). 2 charrons, 2 charpentiers. 2 casseroliers, 2 co-
chers, 3 commis de bureau , 3 domestiques de campagne , 2 ébé-
nistes, 1 ferblantier , 6 garçons de peine , 6 garçons d'ofiiee, 4 ma-
gasiniers , 2 maréchaux. 2 maltres-valets, 15 manœuvres et terras-
siers, 2 mécaniciens, 3 menuisiers, 2 portiers d'hôtel, 1 scieur.
2 selliers, 3 selliers-tapissiers, 1 tapissier 2 serruriers , 2 tailleurs dc
campagne , 1 tourneur sur fer, 2 valets de chambre, 3 vachers.

Liste ûe l'Office central des apprentissages , Ctuncellerle H° 21
Apprenti» demandé» > 3 boulangers. 2 charrons , 1 coiffeur

1 Confiseur, 2 menuisiers, 2 selliers-tapissiers.
A pprenti* demandant plaee i 1 charron. 1 jardinier , 3 me

nuisiers, 1 sellier, 1 serrurier, 1 tap issier.
Bureau do placement gratuit pour les fommes

-Rue de Morat, 339
On demande t 8 aides de ménage , 7 bonnes d' enfants , 4 bon-

nes supérieures. 10 cuisinières , 5 femmes de chambre, 2 ûlles ds
cuisine, 25 filles à tout taire. 3 gouvernantes, 12 servantes de cam-
pagne. 3 sommeliêres , 4 volontaires.

liruirnidrnl plaee j 6 aides de ménage , 2 bonnes d'enfants.
3 bonnes supérieures , 1 cuisinière . 4 femmes de chambre , S fliles
de cuisine, 3 fliles k tout faire, 3 gouvernantes , 3 sommeliêres.
1 volontaire, 6 remplaçantes.

•ôÔ©#©@©@®f? ©•••••••••

g Magasin •

l LA VILLE I lllilll
S rue de Lausanne, 55 *
• ancienne maison Marcel PICARD •
69 9
g» M
«j Enorme choix de Jaquet-  gg
9 tes, Pèlerines, Manteaux et 9
j-** Jaquettes fillettes, depuis l'or- I'{
9 dinaire jusqu 'au plus moderne. $n
2 Notre nouveau rayon de Jaquettes J!
@ et Manteaux f ourrures est au grand as
2 complet , à des prix très modérés. 9

Pommes à cidre et de table
1-cM Bonsalgné* achèteront de nouveau, mardi

prochain 3 novembre. A Fribourg, mercredi n ( < u i n .
et Jeudi * Schmitten, le matin, de» pomme*.

l'ummi". de table de durèrent  es Morte», cueillies K
la main, belle» ct propre», aln»l que dc» pomme»-
haricot» A 7 fr., Ju»<|u'A 7 fr. BO. Pomme» A cidre,
A raison de :t- l Tr. le» KM) ke., aluni t)ne de» poireit
dure», cueillie» A la main, A raison de 5 A 5 fr. 90
leu 100 kg. " 4652 F 430G 1723

T.HISl IIKK A- M I I N K I  WI.Y,  Nchnillten.

», 'a t e l i e r  de peinture «tir verre de

LOMBARDES 3 c|0
AxMembléc Générale dn 1» novembre. Tous les porteurs

d'obligations 3 %,  Lombardes , anciennes ei nouvelles , ont In-
térêt a n 'adresser, avant  lc ô novembre , à lu

Sociélé générale alsacienne do Banque
Avenue du Théâtre LAWSASXB Rue Ch. Monnard. 1 et 3
(jut f« charge marna > J J J I ' 7 J J I  frais de les faire représenter k
lassepiblé.e générale otllcielle (lu i'i novembre 1908. à Vienne,
dont les résolutions seront trè-t importâmes . H 35101 L 421 .

P 

Emigration """ ĵ
i .."-- Amérique

Etions avantageuses, par l'intermédiaire de
gonco générale du Norddeutsche. lloyd

,- , H. WEISS & O
i i HO , IlahnhofctrnxNc, ZURICH.

! Représentant à Fribourg : Henri Claraz (Claraz A C" .

ïffjSigjUf iSUii < ¦ ¦¦¦ ¦ ¦'¦• ¦
¦¦ 

¦ gy

A Vûl Cilov . ui tcmUnt-Ui , ive^vo'Jl dt» pûlllcui-l J(________ c£n e: dom dàtnt--ee *laOBm A .' ., ré!»' tf*̂ fi

H FAITES UN ESSAI AVEC LA ^L H =

I LOTION ANTISEPTIQUE POUR US StîSs DE U litt L S
' de CLERMONT & E. FOUET a Genève. 

 ̂ -
• 

BcKommandablc mima pour la> e c l i n i , A
ïn . . .I . San> lou» l<> mljuim «• C CI («IKI «I ParliimariM. âT

KIRSCH & FLECKNER
Fribourg

BC recommande »pécialemcnt anx antorité» civiles
et e<-cié»_a»U<|ue», aux archtfecfvM ct aux particu-
liers, pour la fourniture de verrerie» en tou» genre»
et de v l t r anx  artistique» de style, d'exécutlou cor-
rode  et solide et A prix modérés.

Croquis el ilevl» sur demande. Il 3883 F 3373

ON DEMANDE
dans ménage soigné

bonne
à tout faire , connaissant la cui-
sine. Bon gage. ¦_ . .( '_ ¦ 17_-6

S'adresser sous H 4-155 F, 4
l'agence de publicité Haasen-
ttein tt Vogler , Friboura.

A LOUER
pour tont de suite . Hn Petit
l'ian, 18, nn appartement
de 2 chambres , cuisine, cave,
galetas et part i'i la buanderie.

S'adresser à Demirta, fré-
re», o_/p«crie-_j einiure, l'etit*
1-11,11, 1 s. H45O0F 41G8

PREMIÈRE
ouvrière cartonnièfe
capable ENT n i i i n x n i;r.
tout de suite pour diriger
équipe. Bons gages.

Otlres sous cliiftrcs H27009L,
ji Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 4312

Grandes mises
de mobiliers

Ou vendra en mises publi-
ques , à la grande salle des
Urand'Places , samedi ni oe-
tobre, à 9 h. du  malin : un
piano , des armoires , des lits,
matelas , crins, tables diverses ,
commodes , dessertes , ciaises,
verrerie , vaisselle, potager à
gaz , et unc quantité d'objets
trop longs à détailler. Le tout
taxé a bas prix. H-J060 _¦" -131S

Broderies de Sainî-Gall
Dès aujourd'hui, on trouvera

toujours un joli choix de bro-
deries de Saint-Gall, le lqueden-
telles el entre-deux, pochettes ,
cols pour enfants, etc., à des
prix exceptionnellement bon
marché. H 4614 F 4271

Se recommande ,
ÏI°>« « Imrl.-K LIPP,

rue de la Préfecture. S22.

Pommes du Valais
Canada , Ier choix , le kg. 0.30
Pranc-ro«pau > » 0 20
Ait. SoniaiDaz, Cbarrat ÇValais).

A LOUER
pour cause de départ, la
villa Bean Site , c . . an i l i ne l i ,
friboarg.

S'adresser à HT. Corbond ,
préfet au dit lieu 430;.

ON D E M A N D E
dans une bonne famille bour-
geoise de la Suisse alle-
mande unc

volontaire
de 15-16 ans.

Offres sous chiffres HCOOOLz,
à Haasenstein el Vogler , Lu-
r.prne. 43(14

Demoiselle
parlant 3 langues , demande
place comme caissière ou de-
moiselle de magasin , si possi-
ble «n ville. 430-'

Offres sous H 41. .7 F , k Haa-
senstein .(• Vogler. Pribourg,

A LOUER
pour le iS juillet  \%o, un
grand magasin
situé dans le haut  de la rue de
Lausanne.

S'adressor «ous H4C11F, à
Haasenstein el Vog lc*, Pri-
bourg. 4299

01» m.n.vxi.r ,

une jeune fille
pour aider au méoege et à la
cuisino.

S'adresser à ..lin Villars,
Hô'.'l de la Couronne , Son-
eeboz (Jura bernoisi J-ttu

A LOUER
pour tout de suite, un Joli lo-
gement bien exposé au soleil ,
compose dc 3 chambres, cui-
sine, cave e' galetas, buanderie
et séchoir , eau et lumière élec-
trique H 161!) F 4208

S'adresser : Burean Hogg-
l - l  11..ml . Avenuet tu  M i d i .  i ,\

PIANOS
d'orrnsion, remis complète*
ment on bon étal , n vendre
4 des prix et condition * tri»
favorables. H 4150 F 3845

Magasin de tnus'oue
I_. Von der Weid ,

29. rue de Lansanne.

_Y ** *̂ .± *_*,+ .** -£*

Médaille * dc S. Hcnoil
EN ALUMINIUM

Petit modèle, 4 fr. le cent
Modèle moyen, H fr. le cent

A lui  a nue  h pittoresque, 50 ceut.
sa de la santé, 60 »

_ _ N  - V 3 C X T_.__

à la Librairie catholique
130, Place Si _ Dt-I.ico.is

el Avenus A. Pérolles , Fribonrg

*'*" +> ? ? * *>-*¥ **

FOURRURESI _™__ |
¦?;:; Nous Informons notre clientèle que nos rayons ^3
JH sont , dès aujourd'hui , entièrement assortis.
s» 8
^g CHOJX incomparable. — Prix défiant toute concur- I
^ rençe. |

CHOIX immense en jaquettes et boléros de four- Q
j|S ru res en tous genres. H 4608F 4266
|$ @

I Maison A. NORDMANN j
r- AU PETIT BÉNÉFICE |if t gpue de Lausanne, N08 16 et 18 g

DRAPERIES - NOUVEADTÉS - ROBES - CONFECTION
pour Dames et Messieurs

Drap, mi-drap, mi-laine du pays

CASAGRANDE è GASPARQL
BULLE

Complets , Pardessus, Costumes Dames sur mesure.
COUPEUR DANS LA MAISON

Chemiserie. — Caleçons. — Camisoles en tous genre;
Plume... — DuvctN. —Articles de IrousNeaux.

ÉCHANGE DE LAINE VENTE DE CONFIANCE

Salle de la Grenette y£NTE JURIDIQUE
FRIBOURG r , f ' u • . i-, „. . . L office des poursuite» de laSamedi 81 ovtoltre Rarine vondPa , le 3„ dc cc

Euiaiu i 7 y2 h. Sptct. i & y, h- mois, dès 1 h., au N"44 ,CHamp
•^^— dts Cible» , lout un mobilier.

Une seule soirée de Gala Fribourg, ie 27 octobre îsos.
,. Alex. Gendre.extraordinaire 

le prince *"""»*» ¦ M \ S6S ÔO bÔtaîl
AHVI6r P R I V A S  On «po«e(« «n i-il»eg pubU-

Que*, devant le domicile de»
dans ses œuvres - ï -  frères Curty, k Cournillens,

Francine Lorte-Priïas ?W5£ïrï_W&S
dan, ses triieres et son repaire J f̂ fSS%

%
f S L  tPour d-tails, voir le prograùm». % 8M portante-, et 3 veaux de

l'année. H 4558 F 4208 1080
Prix «fes pfiice* s t.—, Fa.eraent au comptent

.I.-, 2 fr. 
Location à l'avance, au ma- , , , . _,.,,.;..

gasin de musique Von der ..A'J^,*"' * le dl8U,Cl
Weid. H 61711 N l29->-172i> de la bdUa *> u "

IPIparap*---« domaine
H^%^B-H_l-r <^" 1 d 'ei1T'ron 30 poses d' un seul

WîÉÊV r\_$ '<$ -,(. S'adresser à l'aseoee de pu-
B^_i|~y ̂ >i/t vs*1 blicité Haasenstein el VoaUr ,
__M_W_Wn y &e!y--V̂ a Fribourg, sous chiffres H45e__F.
t___y_r ,r &^r &_ô_ rr_\ 
ly V^^SÎ-̂ B'H T7T1Vr rout:- a _ Ccflte»,
^  ̂ „#(Nr> 6'>_F^ fll * xxx 11 f'- riieotolurc.

»*.' $ // Z i 7_::7̂  Kchantillons gratis. 383i___. et -̂ M ^ T̂  F- FLAIUSIKH, viticulteur ,

$M.m_m ¦ v : ^^^^_ 
[ SÛccuRaleàBerne ] FOIS d' REGAIN
^Hirschengraben-Wallgasse A vcndrp, à COD.om mer sur

* place, lo .iioo pied» dc foia
•p • i "  ' ct 2 * 3000 pieds dc regain.
fcnffTttlS CDlIDUnieS Bfflplaoemeiil pour 31 piec««

3 v"*u"1«uu de bétail LogemeDt et cui-iuo
Pondres d'os grasses et scories ĵMtf&Êft&oi.

au plus bas prix Kflne « . o u i ; T,
DOSAVE GABANTI. /;* !ll<"'"- »» < l»Hcli«r«l.

Chez Joseph 4' annnet, neyl., _ .
GROLLEY Occasion p. chasseur

Ia^^a
_ ___W___ _̂__^_m *_ _̂__W ¦ \ vr ml ri- rliicnnc d'arr#t,

couris pou», brun-tigre , liée 1 .
Mm»** B n i B i u i  15 M»™ W05_ wccJJwiie noua
ï l ïa  SDJl A VtflSrS ,0UJ leR rapports.  l 'éligréet . i \ il_ UU U i t t i t i l l  Pnx trèi mod 0.tn. offre à

dans le quartier du Bourg. Ve
^\'-eH ,- . , ̂ .H^a ,

M Rapport annuel : 1-S50 t>. „8
™* • '"*• ,Mauo '•

| l  Offr.» sono H .5V.-K . A. V»> crne- 
ti Haosenstein&Vog.n,FriVioiiTï. _ __ -. ¦¦-..,

A LOUER
A ven dre loul de suile *&** suite , un b*i a„P»r.

tement. H 443* P 4101anc fourrure pour monsieur , s'adresser : X» 1S8, rne de
eu partait etat, avec co l0uti-e. lm préfecture, Fribourg.

S'adresser : rue orimoux. 

nne fourrure pour monsieur ,
eu partait etat, avec col loutre.

S'adresaer : rue Crltaoux.
prolongée, X" 13, au l* etaiie

SIROP PECTORAL
contre la coqueluche

spécialement composé pour les
anfaots. excellent préaervatil
iu terrible croup ou di phtérie.

Eu flacons de 1 fr. 50 et.1 fr.
l'hnrniae.-drog. «. I.app,

i i i H i D i m ..

Grand© tnllà
dans le périmètre urbain,  k
louer, à de trè . favorables
conditions; conviendrait pour
grand pensionnat de jeuiccs
gens. Dernier confort , grandes
places d« jeux et de >port. Con-
ditions favorable».

S'adro-spr ft W. Bretagne ,
rue de Houra, t t , Lausanne.

PENSION

Villa Bella
Avenue de Pérolles, rge Geiler

lionne pension avec ou sans
chambre Prix modéré. 4234

Institut ponr jtnnos gms
Ktuilc à fond dc la langue

allemande. Langues moder-
nes. Préparation au service dc»
postes, télégraphes ot chemins
de fer. Trè* grand* suece*.
Prospectus gratis. 3S63

I .ml lc  Itergcr-tichand,
moï' re secondaire ,

IHarlastcln,près K. i l e .

On demande bons

représentants
pour un rasoir avec cuir ft
rasoir, nouveauté , et pour
articles de ménage.

Offre» sous F 14740 L, Â
Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 4217

CHATIL.LENS

Boulangerie
A louer tout do suite , au

contro du village , magus-n-
fionlangeric, four neuf. Bel
apparieinei-t, eau et lumière
électrique.

Conditions favorable».
S'adresser à E. lintabonile,

Oron-la-Ville. 4046

f SIROP 1
I du lirait à* vo\i f orrti.inmi I

GOLLIEZ
( Exigez la marque : 2 palmiers)
sans pareil pour purifier le
sang. J_*X" reconstituant pai
excellence pour les entants,
scroluleux . r.,chitiques, etc

Un vonto dans toutos l*s
pharmacies ct è la Pharmacie
QOLUEZ, i Morat, en Oac do
3 tr. et 5 fr. HO.

. -_ ___-g —

BMIUI|SljMII|U^^^ 1

\W< _̂_ W__ ^^9^Ŵ ^^W__^^B_̂ J ' ~ ' \

.Indiquée dans Innulidlet d«l ESTOMAC , du FOIC ,dnRBini I
Vide li VESSIE. — l- ir_ ,clts . Uirc-sndi dtws Umània.

GRAND CHOIX I
Foumoaux portatils.
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en tôle.

Henri KOLLY , po!icr-tomis(c|
Rne d^Or, 101, FRIBOURG

Gros THES Détalll

Importation directe.
MôlariKe de Congou.
^clélange cio Souohong.
IVÎolange russe.
Th.«S d.e famille.
Extra .rive O'oloolc, en paquets d'ori-

gine de 50 et 100 grammes. H.Ô Q3FW7

EIGEMANS .THïTTON & Ci
ancien magasin KAESBR

rue du Tilleul
Téléphone. On porte ù domicile.

Bruis: sises ie Ut_ .il et eiiil
l'our cause de cessation de bail , les frères Jemmely, k la ilau ,rière Arconciel. vendront en mises publiques , le mardi .1 n,7

vi-i . i i .r i- , d :i h du matin, toul leur bétail et-cbedail , savoir:
S Jumeau pour la campagne , 10 mères-vaches portantes, ii fé.
nisstis de 18 mois et un cliien. 3 gros chars à pont , 1 ebar & bauc ,
une voiture , uu traioeau , 1 cbarette pour lait , machine à battra
avec manège , 1 concass»ur pour grain , 1 coupe-racines, moulin
a canner, -i. hache-paille, l faucheuse , 1 faneuse, \ lâtcleuj.,
charrue Brabant, herse , rouleau , buttoir , un tonneau ù purin,pornpe à purin , 8 cuves, divers tonneaux , l alambic , 1 cric , pic-
sieurs grandes chaînes , 8 cloches pour vaches , plusieurs Collier!
Soor clievaux et vaches, bidons à lait, 1 romaine, fagots el bon
'«-louage sec, tous les instruments aratoires , trop longs k _e-

UHIçr. Divers meubles et batterie de cui«ine.
l.es mises do bétail commenceront à i h. de l'après-midi .
Favorables conditions de paiement. H4564 T 4856

l.e-. exposant-!.

h
Histoire suisse

1U-USTRÉE PAK

CHOCOL AT KLAU S
Vient de paraître : ln série MONO

1. Mclchthal.
2. DIVICO.

3. St-Gall.
4, Reine Betthe.

5. Guillaume Tell.
6. Bataille de Morgarten

Ces splendides .Monos , intéressants et instructif» , sont
r°inis gratuitement k lout achmeur de chocolat lia
Jii»»«. à rai»on «l'un par tablette ou croquette ae
lw gr. min imum.  H 11780 C 3788

A I .m u  siO-tfO contenant Vi feuilles
pa-jse-partout (SS séries) est envoyé franco
sur deinaude , accompagné de 50 cenlimes.

COMPLÈTEMENT REMIS A NEUF
Tous les jours , bains chauds et froids , de 7 h. du matin à 9 h

(lu soir. Installation moderne. Abonnements k pri* réduits
Comme par le passé, je tne charge du blanchissage..On lave aus*
1* linge sans le repasser. ¦ 4204

On porte à domicile. Travail soign é.
V e u v e  TIIAT-MAKK.

A l.Ol'J.K. ponr le mois de janvier proclml"

l'Hôtel Central , à Fribourg
coiupièleiuciil meublé.

N'arirt-KHcr : Chancellerie d'Etat, X° t». * *"'
boure. H .'.626 F 4278

COURS DE DANSE
Café des Grand'Places

Ouverture : Jeudi  iiO octobre.
S'inscrire au carè. H 4601! P 4261

m u n , Joseph-

4M mèmmM
Lo soussigné avise l'honorable public qu 'il a repris

le Café-Iteste«raO- des Cliannelles
l'ar un seirlce attentif , une eare ehoisie, une eoisl»*

noigaée , il espère mériter la conliance ue l'ancienne et à(s |a
nouvelle clientèle. H 4623 F -1277

Dîners et soupers à prix fixe et à la carte
Grande salle de fêtes. Salles de société

Salon pour dîners à part. — Arrangements pou r nous
ON ACCEPTE DES PENSIONNAIRES

Prix inodores,
-L. Stelnbach-Si'l'««h-


