
Nouvelles
du jour

' M. Milovanovitch, ministre des
affaires étrangères de Serbie, a été
interviewé par le-Temps de Paris, sur
le mouvement antiautrichien de son
pa ys- Il a dit que l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine enlevait à la Ser-
tie les dernières garanties que lui
laissait le traité de Berlin.

La formule de cette plainte n'est
pas très claire ; la Serbie n'ose pas
avouer le véritable motif de sa fureur.

Les Serbes croyaient , un peu
comme tout le monde, que la dissolu-
tion de l'empire ottoman était proche
et que, au moment de la grande li qui-
dation , ils pourraient arrondir leur
territoire et réaliser leur rêve d'une
Grande Serbie. Le coup de l'Autriche,
qui s'annexe un pays en majorité
serbe, met fin à leurs espérances et
leur fait comprendre que leur pays
restera-la petite Serbie.

Cette constatation les exaspère.
Mais le ministre M. Milovanovitch est
le premier à se faire une raison ; il dit
que . son pays ne demande qu'une
chose : que l'Autriche prouve par des
actes qu'elle renonce à s'étendre
davantage.

Quels actes désire la Serbie de la
part de l'Autriche ? Probablement
que celle-ci lui facilite le moyen d'en-
trer, cq possession d'une bande de
territoire dans le sandjak de Novi-
Bazar. . . . . . T - -

Mais l'Autriche a déjà monnayé
politiquement le sandjak en le faisant
rentrer en la pleine possession de la
Turquie pour que celle-ci se résigne
plus facilement à la perte de la Bos-
nie-Herzégovine.

Les journaux russes mènent une
campagne toujours plus ardente
contre l'Allemagne, contre l'Autriche
et pour la Serbie. Ils tendent à déta-
cher l'Italie de la Trip lice en disant
que ce pays sera conduit à demander
une part de Balkan. Assister ix la curée
des autres, ce n'est pas-l'habitude de
l'Italie- Mais si elle réclame quelque
chose, elle se trouvera en opposition
avec l'Autriche et l'Allemagne, et
c'est la Triplice qui fera les frais du
marché. ,

M. de Schœo, secrétaire d Etat aux
all' aires étrangères d'Allemagne, qui
quitte son poa te pour un certain
temps, i st-il malade, ou est-il en
disgrâce ? Il est peut-être malade de
sa disgrâce.

Si la colère imp ériale s'est appe-
santie sur lui , il faudra reviser quel-
que peu l'impression qu on a eue des
communiqués officieux concernant la
divulgation des propos de Guillaume II
sur les relations de l'Allemagne avec
les puissances et dire que M. de Schœn,
bouc émissaire, porte ses propres
péchés en même temps que ceux dc
l'empereur.

Il éta it intéressant de savoir ce
que , au Transvaal , on pouvait savoir
d'un e entente franco-russo germani-
que pour empêcher l'Angleterre de
mettre la main sur les r épubliques
sud-africaines.

Le Morning Post de Londres s'est
informé à Johanuesbourg, la ville ia
plus im portante du Transvaal , auprès
d'un ancien membre du gouverne-
ment Kriiger, lequel lui a répondu
que , eff ectivement , quelque temps
avant la guerre, un accord avait été
conclu entre la Russie, l'Allemagne
et la France, pour garantir l'indépen-
dance des deux républiques boères.
Mais, peu de temps avant le com-
mencement des hostilités, la France
** retira de la combinaison, et l'on
pré vint le président Kr iiger qu 'il ne
devait plu s compter sur une inter-
vention européenne.

Cette information cadre bien avec
la dépêche chaleureuse de Guillaume 11
au président Kriiger, mais nn peu
moins bien avec le plan d'opérations
que l'empereur d'Allemagne aurait
envoyé à Londrea et que, malheureu-
sement, on ne retrouve pas dans les
archives britanniques.

La nouvelle que l'Allemagne ac-
cepte entièrement la note franco-
espagnole sur les conditions de la
reconnaissance de Moulai Hafid cause
une grande satisfaction en France.
La mauvaise posture où l'Allemagne
se trouve par lea déclarations de
Guillaume II da na le Daily Telegraph
n'aura pas peu contribué à rendre sa
diplomatie accommodante.

Il ne reste plus qu 'à terminer le
conllit de l'emprisonnement des déser-
teurs allemands de Casablanca. L'Alle-
magne voudrait faire régler par lo
tribunal de la Haye la queslion de
principe; la France veut que ce tri-
bunal se prononce aussi  sur les faits.
Ne risque-t-on pas de voir sortir de
là une nouvelle a fi' a ire au moment où
la première avait enfin sa solution ?

Un nouveau temple maçonni que
vient' de s'élever à Rome, celui des
francs-maçons dissidents, qui ont
suivi le commandeur Fera dans sa
révolte contre le Grand-Orient pré-
sidé par Hector Ferrari. Le drapeau
blanc flotte sur le nouvel édifice pour
braver le drapeau vert qui surmonte
le fameux palais Giustiniani, qui a été
jusqu 'ici le siège de la franc-maçon-
nerie italienne.

La création du nouveau Grand-
Orient a eu pour effet d'immobiliser
le capital de la franc-maçonnerie,
capital déposé à la Banque d'Italie et
qu'on évalue à plusieurs millions.
Le commandeur Fera a l'une des
trois clefs du coffre-fort que le direc-
teur de la banque n'est autorisé à
ouvrir qu'en présence dugrand-maitre
Ferrari , du commandeur Ballon , qui
détiennent les deux autres clefs , tt
du commandeur Fera. Celui-ci ne se
présente pas et refuse de livrer la
troisième clef; personne ne pourra
donc ouvrir le coffre-fort maçonnique.

La presse italienne s'amuse de cet
incident. La position da grand-maître
Ferrari est bien ébranlée, car les
Loges étrangères vont reconnaître
Fera comme le souverain grand com-
mandeur ; elles n'auront pas de rela-
tions avec la maçonnerie rouge du
palais Giustiniani. Plusieurs Loges
italiennes passeront également le
Rub icon pour se rallier autour du
drapeau blanc des dissidents.

Nouvelles religieuses
Une noavelle Encyclique

Oa annonce pour la Qn du mois de
novembre une nouvelle encyclique de Pie X,
adressée aux catholiques de tous tes pays.

EUe aura un caractère exclusivement reli-
gieux.

Le Pspe y exprimera surtout sa recon-
naissance pour les manifestations innom-
brables doot.il a été l'objet & l'occasion de
ion jubilé.

Li Russio an Vatican
Li Pape a reçu hier mardi le ministre

de Russie auprèJ du Saint-Siège, M. Isaso-
not, qui lui a remis une lettre autographe
du tsar à l'occasion de son jubilé.

Le troisième centenaire
de la canonisation da saint Charles

A l'occasion du 3me centenaire de la ca-
nonisation de saint Charles Borromée, la
cardinal Ferrari, archevêque de Milan , pré-
pare de grandes fêtes religieuses.

Le Comité qu 'il  a institué à cet elîet se
dispose à publier une revus illustrée, qui
paraîtra tous les mois.

ACADEMIE FRANÇAISE

Le laaleail Uu cardinal Mathieu
La Croix de Paris croit savoir- que

Mgr Oaudrillart , recteur de l'Institut catho-
lique de Paris, est décidé à poser sa candi-
dature au fauteuil laissé vacant à l'Académie
française par le cardinal Malhieu.

On sait que .Mgr Baudriilart a obtenu
deux 'fois le grand prix Gobert pour son
histoire de l'établissement des llourbons en

i.ipegne, latitulêe : Philippe V et la tour de
France, et qu'il est l'auteur de pluiieurs
autres ouvrages historiques appréciés.

On lit dans le Temps :
Va certain nombre de personnalités acadé-

miques ont a plusieurs reprises engage
Mgr Baudriilart à poser sa candidature i
un fauteuil académique.

Ellea ont pensé que le recteur de l'Institut
catholique, tant par ses travaux littéraires
que par la direction qu 'il imprime ft l'ensel-
gaement dont il a la responsabilité,, étail
des plus qualiOéa pour représenter l'Eglise it
l'Académie.

Et Mgr Baudriilart . petit-Qls d'académi-
cien, fus d'un membre de l'Institut, lié
d'amitié avec les universitaires les plus
connus, est disposé sans doute ft céder ft
ces suggestions flatteuses. Mais il n'a pris
encore aucune décision.

La tradition académique est depuis long-
temps déjà, comme oa aait. de réserver ua
des fauteuils ft un représentant de l'Eglise.

Du modernisme
an socialisme

Il y a quelques mois, un certain
M. Quadrotta , en mal de célébrité,
avait postulé publi quement son ad-
mission dana le parti socialiste italien.

L'Avanti avait ouvert toutes largea
ses colonnes à M. Quadrotta, et celui-
ci avait pu expliquer ainsi à l'aise
que, moderniste déterminé et chrétien
convaincu, il reconnaissait dans le
socialisme l'intégrale réalisation de
son idéal. M. Quadrotta renonçait de
la sorte au vocable de démocrate
chrétien, qu'il avait u3urp é durant
quelque temps avec le petit groupe
bruyant des « autonomes », et il an-
nonçait urbi et orbi qu'il était devenu
« socialiste chrétien ». Au surplus, il
alléguait , pour sa justification, toutes
sortes de raisons qui excusaient son
christianisme. Son christianisme se
rattachait à toutes les grandes héré-
sies ; il se prévalait de cette parenté-
là, ou il impliquait d'ailleurs, avec un
bon goût remarquable, le mouv ement
franciscain !...

L'Avanti avait fait à la lettre de
bi. Quadrotta un accueil tout ensem-
ble flatteur et dédaigneux. Les rédac-
teurs déclarèrent le cas intéressant,
et ils laissèrent voir qu 'ils le trou-
vaient surtout amusant. Une entrevue
s'ensuivit , où divers compagnons dis-
cutèrent s'ils pouvaient admettre dans
le parti socialiste un chrétien, fût-il
même hérétique. Finalement, M. Qua-
drotta fut-il admis ?... On lui fit , en
tout cas, comprendre qu 'il s'y trouve-
rait en tutelle.

Un ami de M. Quadrotta , M. Félix
Perroni , renouvelle la même tenta-
tive. Mais il va plus avant dans l'ex-
posé de son christianisme. M. Qua-
drotta s'était réclamé des grands
hérétiques. M. Perroni , lui, expose tout
net son hérésie. L'occasion ou le pré-
texte de son intervention l'y amène.
L'Avanti avait annoncé la disparition
de la revue NOM et Vêlera : M. Per-
roni tient à ce que le public n'en
conclue point à une lassitude, un dé-
couragement, ou — que sais je ! —
une conversion chez les modernistes :

Dès le commencement de notre action ,
n'ayant plus de confiance dans l'action
réformatric9 de la hiérarchie ecclésiastique,
nous avons été profondément persuadés que
le modernisme, s'il veut résoudre la crise
reli gieme qui tourmente l'esprit contempo-
rain , nedoit passe limiter àdemander quelque
petite réforme liturgique ou doctrinale : il
doit être un mouvement révolutionnaire
qui bouleverse les visions religieuses tradi-
tionnelle! en élaborant celles qui sont laten-
tes dans la conception mobile du monde et
de la vie. Ces convictions nous ont fait pren-
dre dè< le début une attitude décidée contre
le Vatican , et, tans nous courber sous set
anathèmes. nous avons cherché seulemtnt
d'agir sur la conscience des chrétiens et des
hommes de bonne volontés

M. Perroni et ses amis continueront
donc la lutte. Ils se serreront autour
du Hinnovamento. Et donc si les socia-
l ises leur demandent, comme condi-
tion préalable, avant de les admettre
dans le parti , la rupture avec le Saint-
Siège — cette rupture est aussi radi-

cale, aussi définitive qu'on le peut
concevoir.

Il va plus loin , et en annonçant la
prochaine publication d'un journal
socialiste-chrétien , il explique en quoi
consiste son christianisme et comment
son christianisme le conduit au socia-
lisme :

Nous avons trop communié avec la philo-
sopliie moderne pour conserver encore ta
conception d'un Dieu distinct du monde, qui
gouvernerait à la façon iCunc personne le eours
des ckoses. A noe yeux le processus cosmique
se préstnte comme une évolution continue,
graduelle, sans interruption, sans Deus ex.
machina. Notre Dieu n'est plus le Dieu
légendaire assis sur un trône royal devant
lequel les hommes se prosternent empressés
ft en apaiser la colère comme des esclaves
tremblants sous la verge du despote, mais
c'est Ceipril humain lui-même devenu plus
tarée tl p lus profond.

Pour nous, l'individu n'ett pas non p lus un
être complet clans son individualité en rapport
direct avec Dieu. Pour nous, l'individu n'eat
qu'un moment, le moment présent, de
te processus continu et graduel qui est la
réalisation du divin dans l'histoire; et ss
valeur est ft prendre en (onction de sa
socitlité. L'homme est d'autant p lus homme
qu'il est plus social et l'amour de ses sem-
blables est l'échelle par laquelle 11 s'élève ft
Dieu.

C'esl précisément cette: vision profondément
immanentiste, sociale et optimiste de la vit
religieuse qui nous a portés à reconnaître r im-
mense valeur du socialisme et oui lui a attiré
noire adliésion enlhousiitle. Dans le socia-
lisme nous voyons une grande force capable
d'éliminer tous lea obstacles juridiques et
sociaux, toutes les inégalités artificielles qui
embarrassent l'humanité dant ton chemin
vers des formes supérieures de vie. Seul
le socialisme, croyons-nous, pourra créer un
milieu social plus apte à lavoriser l'éléva-
tion de l'homme.

M. Perroni a du moins un grand
mérite : la franchise et la clarté.
Moderniste jusqu 'à l'jmmanentisme
radical , il professe expressément ce
panthéisme idéaliste qui  est l'épa-
nouissement même du modernisme.
Du panthéisme au socialisme, la route
est rapide : un panthéiste logique ne
peut être que socialiste... G. Y.

LETTRE DE PARIS
LA LIBRE-PENSÉE

ET LES <* CÉRÉMONIES CIVILES >

Paris, 3 novembre.
Les libres-penseurs se piquent de con-

nsitre l ame  humaine et de pouivoir ft
tous ses besoins. Parmi ces besoins, il en
eat , à vrai dire , d'inférieurs, propres à
i la masse - et, d'ailleurs, tiansitoires,
qu'ils qualifient de « sentimentaux ». IU
ne dédaignent paa d'y satte faire, se fai-
sant un devoir de « prendre l'homme tel
qu'il est , et ils viennent de délibérer
aur les moyens.

Ils ont clos hier soir le congrès tenu à
la mairie du dixième arrondissement par
leur Association nationale, sous la prési-
dence honoraire de MM. Anatole Prance
et Ferdinand Buisson, aoua la présidence
effective—et moina btiilante— de M.
Beauquier , député du Doubs. De ce
congrès, qui a duré deux jours, la se-
conde journée a été entièrement consa-
crée aux «cérémonies et lètts civiles ».
Nous savions que c'était là l' un dea arti-
cles Importants de son ordre du jour.
Le matin de la Toussaint, une piume
qualifiée avait philosophé, dans l'Action,
sur la nécessité de parler aux yeux et
aux oreilles des hommes non encore
assez dégagés des sens. Instaurer un
nouveau cuite, les libres-penseurs n'y
songent pas sans doute , et l'on ne pourra
pas railler en eux de « nouveaux cures ».
M cependant ils en instituaient uo, ce
serait , écrit M. René Besnard , « le culte
de la vie ».

En quoi consisterait-il ? M. René Bes-
nard , député d'Indre-et-Loire, ne nous
le dit pss, et peut-être en serait-il embar-
rassé. II indique soulement qu'il importe
de satisfaire au désir naturel ft l'homme
de • souligner par des manifestations
extérieures », en harmonie « avec les
sentiments qui l'enveloppent . s chacun
des faits importants de son existence ».
L'ua de ces « faits importants » est , sans
contredit , le mariage. Or, Lïcisé selon le
vœu des opinant? présidés par M. Beau-
quier , il manque de solennité. Eux-
mêmes en conviennent, et l'allocution
de M. le maire ne su/lit pas, comme ils
disont, à le « souligner ».

Pour remplir le vile de la cérémonie,
ces messieurs y voudraient des Heurs , de
la musique : — ils parlent même d'or-

chestrée. Pourquoi ne pas requérir ies
cheeurs de l'Opéra ?

Il faudrait solenniser aussi les nais-
sances, les enterrements. Kt ne devrait-
on pus célébrer encore ce moment de la
vie qui viint d'éveiller la sollicitude
particulière de M. Compayré : l'adoles-
cence '.' Donc, il y aora la fête des éphèbes.

Quels seront les ordonnateurs de ces
pompes ? Verrons-oous se fixer des rites
et se dérouler des proceations ? Des
appariteur municipaux mèneront-ils ce
que Tain appelait spirituellement des
• id y 11.-3 i la baguette » ? Pour dessiner
les costumes des figurants, il manquera
un David. Regrettons-le.

Ce n'esl pas sans une condescendance
un peu h.utaine que M. René Besnard
traite det concessions nécessaires aux
ii besoins sentimentaux » du grand nom-
bre. II envisage dans l'avenir une huma-
nité dont « le* idées seront si nettes, si
fortes , sl précises, si liber » du poids
des traditions anciennes, qi< elles se suffi-
ront ft elles-mêmes. » Mais icnt-étre cet
avenir est-il éloigné , et , • i attendant
qu'il ss réalise, force ett de secourir
l'infirmité d'un peuple incapable encore
d? la sérénité intellectuelle ». Ainsi
théorisait, avant-hier, M. Besnard, en
manière de préluda aux délibérations du
congrès. Si nous lisons entre sea lignes
nn peu ds présomption , nous ne le
calomnierons pas. Car il s'estime, évi-
demment, l'avant-coureur de ces sur-
hommes qu'il entrevoit dans le lointain
d«s âges, et il pense devoir, par bonté ,
se mettre au niveau d une génération
qu'il dépasse. Robe«pierre , quand il
reconnut, avant DOS libres-penseurs, Jes
aspirations sentimentales des foules, ne
laissa point percer un semblable orgueil.
Le jour qu'il discourut , tenant à la
main un bouquet d'épis et de Heurs des
champs, rien ne trahit, dans ses paroles ,
le moindre mépris pour ses contempo-
rain*, et , taaa réserve , il prétendit
s'adresser à « la plus intéressante portion
dc l'humanité ».

LA CRISE ORIENTALE

La Serbie contre l'Autriche
On télégraphie de Belgrade au Timps :
Lundi des manifestations ont eu lieu

de nouveaa à S'jmandria. Les drapeaux
autrichiens du consulat ont été arrachés.

L'agita Uon pro-serbe ea Russie
Des conférences sur la Bosnie-Herzé-

govine ont eu lieu dans diiïérentes villes
de Russie. Diverses assemblées ont voté
des ordres du jour assurant à la Serbie
la sympathie de la Russie. A Vilna , le
gouverneur , général Rennenkamp f , assis-
tait à la conférence.

Autour de la conférence
Bien qu'on no possède aucun rensei-

gnement authentique sur la réponte de
la Turquie concernant le programme de
la conférence, on assure que la Porte a
déclaré qus ni l'abolition des capitula-
tions et des bureaux de poste élrang-rs
en Turquie, ni l'abolition des articles
23 et 61 du traité de Berlin , articles
relatils aux réformes et devenus caducs
pur suite de l'introduction du régime
constitutionnel en Turquie , ne peuvent
être considérées comme des compensa-
tions suuisantes par la Turquie.

Le chargé d'affaires d» Russie à Vienne
a présenté au baron d' .f.hrenthal le pro-
jet de programme de la conférence.

L'invitation envoyée par la Russie au
gouvernement de Vienne est une simple
énumération des questions à soumettre
ft la conférence , savoir: annexion de la
Bosnie-Herzé govine , indépendance dela
Bulgarie, compensation â accorder 4 la
Turquie, avantages ft la Serbie et au
Monténégro, abolition des postes étran-
gères ct des capitulations.

La Russie ne propose pat de discuter
la question de l'annexion. Elle demande
seulement à l'Autriche de laire connsi-
tre son opinion sur les moyens d'arriver
k uns solution.

L«a milieux officiels autrichiens ne
semblent pas avoir été surpris par les
nouvelles de Saint-Pétersbourg annon-
çant que la Russie refuserait son consen-
tement ft l'annexion des provinces de
Bosnie et d'Herzégovine. Depuis plusieurs
jours déjà , on pressentait ce que les
joarnaux appellent maintenant la» volte-
f «ce russe ».

Ea Bulgarie
Le ministre Liapcheff a déclaré avant

ton départ pour Constantinople au
correspondant de Ylkdam que les négo-
ciations turco-bulgares dureraient pro-
bablement une huitaine do jours.

L'idée d'une guerre perd de jour sn
jour du terrain , même dans les milieux
militaires de Sofia.

— L'Etat bulgare a acheté ft des
maisons allemandes trois cents v.-agoni
et huit locomotives.

Les paroles de Guillaume II
Le Novoii Vrtmia, revenant sur les

révélations de l'empereur Guillaume,
publiées par le Daily  Telegraph, déclare
que l'empereur vient de donner uno
preuve décisive qu'il est imposaiblo à la
Russie d'entretenir avec l'Allemagne des
relations de confiance et d'amitié.

Dans la suite de son article, intitulé
les « Confessions de Guillaume II », le
grand journal russe rappelle qu'au mo-
ment de la guerre des Boers, la Franca
et la Raêsie n'étaient pas les amies de
l'Angleterre.

« Même si les allégations de Guil-
laume 11 étaient véridiques, a jou te - t - i l ,
elles ne pourraient pas modifier les rap-
ports franco-anglais. Mais les circons-
tances ont changé. Autant vaudrai t  rap-
peler ft l'Angleterre l'histoire do Jeanne
d'Arc et prendre cette histoire pour basa
de la politique moderne. Jamais let
Boers n'auraient commencé la guerre
sans les incitations de Guillaume II ; les
Boers ont éprouvé plus tard sa dup li-
cité. »

Lne Interpellation au Relehstaj
L'exposé publié par la Gazelle de

l'Allemagne du Nord des circonstances
qui ont eDtouré Ja publication de l'inter-
view de Guillaume II par le Daily Tele-
graph donnera lieu ft une interpellation
au Reichstag.

La National Zeitung prétend que cette
interpellation sera déposée par les natio-
naux-libéraux et développée par M. Bas-
sermann.

— Selon la Wiener AU gtmeine Zeitung,
c'est à M. Winston Stuart qua l'empereur
Guillaume II aurait fait les déclarations
publiées dans le Daily Telegraph

Les nouveaux impôts allemands

Voici les principaux points du projet
de loi déposé an Reichstag de Berlin tnr
la réforme financière de l'empire :

L'achat et la vente de l'eau-de-vie
seront en princi pe attribués a l'Etat. Il
assurera un bénéfice net de 220,000,000
dn mftSAS*.

L impôt sur la bière sera élevé d'envi-
ron 2 marcs par hecto l i t re .

On prévoit nne taxe snr les vins ea
bouteilles, indigènes et importés. Cette
taxe consiste en un droit sur la bouteille
même, préalable à la mise en bouteille
et en un supplément correspondant ft la
qualité du vin. La première de ces taxes
doit être de 5 pf. par bouteille. Le droit
supplémentaire commencera par 10 pf.
pour les vins d'un prix supérieur à 1
marc la bouteille et ira jusqu 'à 3 marcs
pour les vins mousseux d'un prix supé-
rieur à 3 marcs ; il s'ajoutera ft l'impôt
existant sur les vim mousseux.

Les tabacs seront irappés d'un droit
supp lémentaire de fabrication. La taxe
sur les cigares variera de 4 à 96 marcs
pour le mille et pour les cigarettes de
1 marc 50 à 24 marcs.

La taxa sur ie gaz et l'électricité est
fixée à 5 % du prix de fourniture. L'im-
pôt sur lee lampes à incandescence
variera, selon la force des lampée, da
5 ft 30 pf.

L'impôt sur les annonoes des journaux
montera , pour chaque journal paraissant
plus d'une fois par semaine, du 2 au 10 %
de la valeur des annonces, suivant le
format du journal.

La taxe sur les successions frappe la
succession dans son ensemble et jusqu'à
la part des eiifants et de l'époux survi-
vant. L'impôt montera de Va % lorsqu'il
s'agit d'une succession de plus de
20,000 à 30.000 marcs et jusqu'à 3 %
lorsqu 'il s'agit d'une succession de plus
d'un million de marcs.

Le droit de succession légal sera limité
ft l'époux survivant et anx parents aux
premier et deuxième degrés et aux
enfants, aux père et mère, aux frères et
sœurs, aux descendants de ces derniers
et aux grands-parents. C'est le fisc qui
héritera ft fa p lace des autres parents.

On prévoit que les nouveaux impôts
rapporteront 1rs sommes suivantes, en
millions de marcs :

Eau-de-vie, 100 ; tabac, 77 ; bière, 100 ;
vins, 20 ; successions, 92; gsz et électri-
c té, 50 ; annonces, 33 ; soit au total
475 millions de marcs.



Le cabinet aatrlclilen
La Nouvelle Presse libre de Vienne

annonco qno des démarches ont été fai-
tes lundi en vue de mettre fin à la crise
ministérielle. Ln président du conseil ,
baron di RKV, «'est entretenu aveo les
députés Chiéri , Luegor et Gross. Au eus
où lo barou de Beck serait chargé de
former un nouveau cabinet , oa prétend
que le ministre Gassmann serait remp lacé
par le prince Aloys de Liechtenstein, et
quo Is président de la Chambre des dé-
putés, ly Weiaskirchnor, lerait partie de
la nouvelle combinaison , dans laquelle
entrerait également un membre do la
Chambre dea seigneurs. Au cas oil la
crise ne recevrait pas de solution d'ici
au 17 novembre, la date de la rentrée
du Parlement serait renvoyée.

BH l'EMtVK
Suivant les nouvelles do Djulfa ft St-

Pétersbourg, on s'attend d'on moment h
l'antre i Tabriz à des événements d'une
importance capitale. Les famillea russes
sont parties pour la Irontiêre, escortées
par le* cosaques du consulat.

Guillaume II à Vienne
L'empereur d'Allemagne arrivera ven-

dredi G novembre, ft six heures du soir, ft
Schœnbrunn. Au diaer de gala donné
en son honneur assisteront l'archiduc
François-Ferdinand, l'ambassadeur d'Al-
lemagne M. de Tscliirschky et le baron
d'.EhrenthaL L'empereur repartira le
soir même à dix heures.

La crise du ¦ Bloc » romain
La municipalité romaine est en pleine

crise depuis plusieurs jours.
Le Messagiro, le plus puissant organe

du • Bloc » romain, réclame d'autres
démissions d'adjoints. En réalité, le plan
du Messagero serait da forcer le syndic,
M. Nathan, ft démissionner. Celui-ci
Berait remplacé par M. Vanni.

Les troubles antijaponais en Chine
Lcs désordres ont cesse à Ilot-s Kong.

Les troupes se eont retirées . D*s pa-
trouilles parcourent le quartier des af-
faires Mois on sigaale des désordres de
même nature à Canton et ft Singâpoor.

I.n situation a Fez
Erraissouli est arrivé à Fez. Le magh-

zen a mis â ta disposition une dts plue
belles maisons de la villo.

Moulai Zeyn , frère du sultan , est éga-
ls meut armé.

Nouvelles dfvers«i3

A Paris, la C. G. T. organise pour ven-
dredi soir, il Tivoli Vaux-Hall, un meeting
monstre pour protoster contre la détention
sous les verrous d'un certain nombre de
camarades.

— S»Ion un télégramme de Munich , le
grand duc de Luxembourg, qui se trouve
au château de llohenbourg, est dana un
élat desespéré.

— Le sculpteur Msgnussen est mort, ft
BerliOi dans la nuit de lundi à mardi. Un
journal prétend qu'il a été asph yxié par du
gaz d'éclairage.

— Le Heur York Times annonce que le
président Roosevelt s'embarquera le 13 mars
prochain pour Naples.

— Mm* Claudia-Antooia Traversi, belle-
mère de M. Tittoni , ministre des affaires
étrangères d'Italie, est morte hier mardi,
ft Meda , dans les environs de Milan.

— Le prince Auguste-Guillaume de Prusse
et la princesse, venant de Venise, sont arri-
vés ft Rome hier matin mardi à 6 h. 55. Ils
sont repartis à 8 h. 10 pour Naples.

— M. Brun , ministre de Danemark à
Washington, a été nommé ministre de
Danemark & Londres. Le secrétaire dn In
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A U REINE PÉNÉLOPE
par M. TBOUESSâBT

Il no restait donc p lus que Manette
et Claudine , dont lo bavardage inconsi-
déré avait fait tout  le- mal. Mais elles
avaient été si vertement tancées par Io
procureur do la Ré publi que et . par la
suite, elles avaient eu tant de remords
de leurs insinuations perfides quo, si
on ne les eût arrêtées, elles fussent
venues, l'une cl l'autre, se jeter ans
genoux de Ml,c de Cambriand , pour
imp lorer son pardon. On les en avait em-
pêchées, alin dc nc pas réveiller chez
la jeune fille un souvenir que l'on croyait
effacé»

Manette avait désormais son exis-
tence assurée ; elle nc craignait p lus
son mari, qui allait être jugé aux pro-
chaines assises et qui serait sûrement
condamné à p lusieurs années do réclu-
sion. Elle n'en voulait plus à personne.

Le lieutenant était parti fort triste ,
mais non désespéré. Il avait rendu
compte à son oncle et à sa tante  de son
entretien avee. Sybille et ceux-ci avaient
essayé de relever son courage, lui pro-
mettant do lairo tout au mande pour
rendre à M"° de Cambriand sa confiance
en cUo-mêmc el la noblo fierté qu'elle
avait momentanément perdues.

Vivian ne put cependant cacher sua

légation danoise tx Rome, comte de Moltke ,
s été nommé ministre de Danemark i
Washington.

cchos de partout
AHFCDOTES SUR LE CARDINAL MATHIEU

De la Croix de Paris : , .
A Angers, où il arriva comme évêque, le

clergé le trouva trop simple.
A Toulouse, où le souvenir du cardinal

Després, l'homme majestueux, est toujours
vivant. Mgr Mathieu parut aussi quelque
peu plébéien. Il ne craignit pas de faire ù
pied plusieurs lieues , pour étudier lui-même
son nouveau clergé. Plus d'une fois, on la
vit , sous une soutane noire de déguisement,
entrer dans les églises, s'asseoir au dernier
banc des lidèles, oui ne le connaissaient pas.
pour y écouter les prtnes. Comment ses
prêtres prêchaient-ils ? Le nouvel arche-
vêque voulait le savoir-

Ayant oui dire que l'un d'eux était mal
accueillant vis-à-vis de ses confrères, il s«
présenta pour lui demander ft déjeuner. I.a
majordome qui ouvrit était , en effet, de
mauvais ton. Elle présenta des empêche-
ments ei ne quitta pas la porte de sa main.
Alors, sortant de sa poche une carte de
visite, l'inconnu la tendit à Cerbérine, qui
i'ftxclama «n tombant <l«s nues. IL n'était
plus temps; l'archevêque se retira : il étail
renseigné par lui-même.

UHE RIVIERE SOUTERRAINE

M. Martel, savant français, accompagné
de M. Fauveau, inspecteur des forôts, a
découvert lundi une curieuse et importante
rivière souterraine prés de Foir (Arriège,
France). 11 en a remonté le cours pendanl
un kilomètre su bateau do toile sana par-
venir à la Do.

LES DIRI3EA8LES  ET LA PRESSE
Le P :.t  Journal vient de commander,

pour les besoins de sos services, deux diri-
geables de grandeur moyenne, avec lesquels
il organisera des sensationnelles tournées à
travers la Prance tout entière.

D'autre part. un. confrère aérion vient do
par*itro, luxueusement édité , tiré su» un
beau papier couché, avec nombreuses gra-
vures .- c'tst l<t Seau» aérienne, doat le
numéro 2 a paru lo !•'' novembre.

MOT DE LA FIN

A l'école :
— Les végétaux, mes entants, c'est tout

ce qui pousse. Nommez-moi un végétal.
— Lea cheveux, mademoiselle !

Confédération
Association romande ponr la

navigation intérieure. — Le Comité
do l'association romande poor la navi-
gation intérieure s'eat réuni le 2 novem-
bre dernier; il a constitué son bureau
comme suit ;

Préaident : M. Isaac Souiller, impri-
meur ; 1er vice-président : M. Georges
Aut'an , ingénieur; 2""-' vice-président :
M. Cb Mèg-vet, industrel ; secrétaire :
M. Paul Balmer , avocat; trésorier : M.
Camille Morel, négociant.

Le Comité a décidé do so comp léter
par l'adjonction de membres ressortis-
sant à chacun dei cin({ cantons romands
intéressés.

D'autre part , il a conlérê h qualité de
membro hoaorairo à M Kuntschen, pré-
sidont du Département des travaux
publics du Valais , à Sion.

L'association notifiera sa constitution
aux autorités fédérale» et cantonales par
l'expédition d'uno lettre dont le comité
a approuve la rédaction.

Ki . - 'm , prenant acte du vœu exprimé
por l'association générale constitutive,
réunie ù Genève le 23 octobre 190S, le
bureau fera parvenir au comité do l'as-
sociation bâloise pour la navigation sur
le Rhin supérieur l'adhésion de l'associa-
tion romande pour la navigation inté-
rieure en qualité de membre collectif de
cette Société.

chagrin à sa sœur, avec laquelle, depuis
un an, il avait vécu dans une si 'affec-
tueuse intimité.

Peu ù peu , Mmc de Bayan l'amena
à hù ouvrir son cœur. Il ne lui dit pas
tout , — cela lui aurait été impossible, —
mais elle en apprit  assez pour comprendre
que le bonheur , ou le malheur , tic son
frère dépendait de la décision de Sybille
et elle se mit dans- la tête de faire, à son
tour , quelque chose pour ci; frère, qui
s'était si généreusement dévoué pour eue.

A peiue eut-elle conçu ce projet qu'elle
voulut le mettre à exécution.

Depuis longtemps son oncle et sa
tante  la pressaient de venir â Bel-Air
avec ses enfants ; ils insistaient , tout
particulièrement , depuis que Sybille
était en convaleseenee, dans l'espoir que
leur présence la distrairai t .

M"10 de Bayau partit doue avec, s,-»
jeune famille. Les garçons venaient
d'entrer en vacances ; mais ce fut  ù
Arcachou quo M. et %îfP* Tamiran les
reçurent.

Le docteur avait pensé qu 'un change-
ment 'le lieux avancerait la guérison do
la malade.

l.e chalet que le vieux couple possé-
dait dans la forêt était libre, on y trans-
porta M 11" dc Cambriand, assez forte
maintenant pour supporter ce petit
voyage.

La villa Bel-Air était vaste . Nou seu-
lement M""' Bayan et ses enfants y
trouvèrent p lace , niais il restait encore
deux chambres libres : l' une destinée
à M. de Téroiid , lorsqu 'il pourrait s'é-
chapper do nouveau, l'autre , sana desti-
nation, que M""' Tamiran avait gracieu-
sement offerte à Clarisse et à sa. mère.

Lcs deux dames acceptèrent avee ic-

< lu l i  alpin suisse,  — L'assembléo
des déléguéB du Club alpin suisse, réunis
à OIten au nombre de 157, sous la prési-
dence de M. le colonel Répond , a décidé
de ne plus participer aux frais d'assu-
rance des guides qui réfutent d'appliquer
le tarif officiel. -

Le comité central a été autorisé à al-
louer le subsido nécessaire pour la cons-
truction d'une cabane au -Schœdbuhl.
près de Zermatt.

I.e m o n o p o l e  de« eé i -én les .  —
M. Milliet a élaboré trois projets, pou>
laisser nu Conseil fédéral le choix entri
différents systèmes.

Son premier projet eit très simple ; -ii
créerait , sur la base des institutions exis-
tantes , un monopole qui pourrait fonc-
tionner avec un appareil très réduit.

Lo troisième projet , par contro, pré
voit une organisation comp lèto et indé-
pendante , qui établirait le monopole
dans tous ses détails et en ferait une
administration spéciale de l'Etat

C'est, parait-il , le système quo préfère
M. Milliet ; il recommanderait son troi-
sième projet en promièro ligne ot l'aurait
déjà remis au Département fédéral-du
commerce et de l'industrie.

ijuant ou douxiême projet , dont per-
sonne no paris, co doit être probable-
ment un système mixte.

Cantons
BERNE

Décè». — Hier matin , est décédé,
dans son château de la Schadau, M.
Alfred de Rougemont. Le défunt avait
fait ces deroiè.-es années dea études
musicales à Munich ; il était rentré k
Thoune pour y passer l'hiver.

L'Union HitlHse t ic-, payaana et
la politique. — Les conservateur*
bernois font le procès du Sch-.v eizer Bauer
(Paysan suisse) à propos des dernières
élections au Conseil national. Ils lui
reprochent d'avoir oublié la régie de la
neutralité qni s'imposait k lui en l'occur-
rence. Le Schiveizcr Bauer a publié, en
•- i ï i -t , dea articles recommandant la
candidature de i'agrarien radical Roth
dans la Haute-Argovie bernoise, contre
cello du fils Durrenmatt. Pour se justi-
fier , il alléguait que M. Diirrenmatt est
avocat ct qu'il fallait aux paysans de
l'Emmenthal un représentant do leur
état.

Mais lo Berner Tag blatt fait remarquai
que, dans le Seeland , le Schweizer Bauer
a pris soua son égide un candidat radical
qui est avocat.

SOLEURE
itetraife. — Lo landammann Rod.

von Arx, dirocteur dea finances du can-
ton do Soleuro, va prochainement quit-
ter le gouvernement soleurois pour pren-
dre la place de directeur de la section
hypothécaire de lu Banque cantonale.

SAINT-GALL
Un d o y e n .  — On annonce la mort,

survenue à l'âge do 71 ans, de M. Gaeb-
hardt-Rnliner , un des p ius anciens mem-
bres du Grand Conseil saint-gallois.

. GRISONS
L'hiver. — La saison de patinage a

été ouverte à Siint-Moritz hier , par un
soleil radieux.

VAUD
Tribunal cantonal. — M. Adrien

Yeyraasat, proposé par quelques jour-
naux commo remplaçant de feu le juge
Mercanton, fait savoir qu 'il décline toute
candidature.

VALAIS
Les futures élections commu-

nales. — Le Nouvelliste annonco quo le

connaissance Ot vinrent passer une quin-
zaine de jouis auprès de leur jeune amie.
Lc magasin demeura fermé pendant te
leittps, et M"w« Subert eurent la j oie
d'assister à la résurrection do Sybille .
que l'air salin , mitigé par les exhalaisons
tle la forêt, acheva de rétablir.

I.e ehalet Bel-Air <-l la villa lYimrose ,
habitée par les Clairac, n 'étaient yu-s
très éloignées , Sybille eut donc le plaisir
de re t rouver  ses amis cl ceux-ci. hiienl
encore p lus heureux de la revoir , après
les transes que sa longue maladie loin

C est à I enterrement (fc M 1* Berthier
que Julien avait appris que M"1' de Cam-
briand avait une lièvre cérébrale ; il
avait failli en devenir fou. J-es dames
Subert avaient bien voulu donner régu-
lièrement à-M"» Clairac des noiivelks
de l'.i inalatk el c'est , pav elles aussi, qu 'on
avait appris son arrivée à Arcachon.

Mmp rainiran et M""' Clairac se con-
naissaient un peu , et tout  de suite , d'af-
fectueuses relations s'établirent entre les
h.'th i l s in ts  lies (feux vi l la *

Il ne pouvait, p lus, ici , être- question
d'inégalités sociales. M"»* Subert n 'é-
taient p lus que Us hôtes du M. el M""'T'a-
iTiiraii , de niêiue que M 'i'- de Cambriand-
Celle-ci, d'ailljtus , avait considérable-
ment grandi dans l'estime du pèro do
Julien, en refusant une fortune , qui
n venait de droit à ses rnusius et qui
leur avai t  permis île relever leur -crédit.

l.e jour où cotte nou velle était par-
venue jusqu 'à lui , le négociant avait «lit
à s;i ft-imne :

— Si ton Iils pqnso toujours à cette
jeune fille, je ne ip 'oppost rai p lus â CO
qu 'il l'épouse. Elle a tlu caractère et de
la délicatesse • •. Aussi Bini, Julien

parti conservateur de la commuas de
Saiat-Maurioe a décidé, à une grande
majorité , dans une réunion populaire
tenue samedi soir, de no pas demander
la- représentation proportionnelle pour
lee élections communales.

Ce sera donc la lutte.

Décès. — On annonco de Varon la
mort, à l'âge, do 71 ans , d'un citoyen qui
jouissait i\ juste titre d'une grando con-
sidération dans la contrée, M. Victor
Clavioz , président et joge.

XoturlUt. '¦— M. Raymond Lorétin ,
do Loèche , anoi m élève du obllôgO
Saint-Michel et do l'Université do Fri-
bourg, a passé avoc suoeèj, à Sion , ses
examens do notaire.

GENEVE
l'our le îailoinmi1.— L'assembléo

pfâciére da parti socialiste genevois a
décidé, tur la proposition do M. lo docteur
Wyss, de présenter MM. Sshaifer et
Perrêard comme candidats à l'élection
complémentaire do dimanche au Conseil
national.

Da- leur côté les indépendants oat en
ua échange de vues,  lls ont renvoyé leur
décision à uno réunion plus importante
qui aura lieu aujourd'hui, mercredi.

On peat présumer la décision qui sora
prisa par le parti indépendant , en lisant
les appréciations suivantes du Courrier
de Genève sur la situation :

Evidemment ni M. Bonnet, ni M. Scbicter
ne seront élus dimanche prochain. Le peuple
fera ce que les comités n'ont psa voulu taire ;
il prendra la tét* de liste des deux partis,
M. Georg et M. Perrêard. pour en faire la
liste de l'équité et de la raison , c'est-à-dire
la liste du triomphe.

C'est la suite logique et parfaitement
démocratique du vote du, 25 octobre où
MM. Georg et Petréard venaient da ttôi
près les premiers après les élus.

Il est juste que les démocrates obtiennent
un siège do plus à Berne, étant donné que
les indépendants ne réclament pas le leur
en ce moment. Ll candidature de M. Georg,
qui est celle du commerce et de l'industrie
de Genève , est donc tout indiquée.

Quant aux radicaux , sachant bien que
M. Scha-ter ne sera paa élu, il leur restait
le choix entre M. Perrêard et M. Rutishauser.
IU ont préféré M. Perrêard , nous n'avons
rien à dire à lour choix. Il est juste qu'ils
obtiennent un siège do plus k Berne, et
ce sera M. Perrêard qui l'occupera,

Ls compte dts daux partis sera bien équi-
tablement i '¦¦¦.lo ainsi.

Le dimaacaa da la Mormation
On nous écrit de Vevey :
N'ayez nulle crainte, frères chrétiens

de. l'Eglise catholique : les Vaudois qui
ont . des 1874, mis à part le premier
dimancho tle novembre pour so souvenir
do la réformation , les Vaudois ne so
souvienn«nt plus. Cette solennité donne
lc bras au Jeun» fédéral.

Co jour-là , les Vaudois partici pent à
une collecte en faveur do l'œuvre des
protestants disséminés , œuvre assez
semblable à votre Diaspora. Mais, en
terre vaudoise, on a montré jusqu'ici
boaucoup d'indifférence pour les frères
dispersés. Alors quo Zurich versait, l'an
passé, 25,4S9 fr., le canton de Vaud
n'apportait que 3722 fr. Zurich donno
70 fr. par mille hibitanta réformés et
Vaud — qui vient au 14me rang parmi
les communautés cantonales protes-
tantes, — Vaud n'offre qae 12 k 17 fr.
par mille habitants. Et pourtant il est
au 3me rang pour le nombre de sa popu-
lation !

Aussi, la commission synodale a-t elle
adressé aux paroissiens un appel vigou-
reux pour réveiller leur solidarité chré-
tienne.

En onze collectes annuelles, on a
recueilli une somme de 662,000 fr. poui
les protestants disséminés. Cet argent e

lui-mémo a fait acle d'homme, il a
montré qu'il pouvait , au besoin , se
sullii'e ; eu un mot , qu 'il élait quel qu 'un !

Ce petit discours avait rempli d'allé-
gresse le etcur de, la mère et plus encore
celui du lib, lorsque celle-ci le lui avait
répété . Julien aurait voulu foire immé-
diatement si» demande ; M1™-' Tamiran ,
à qui M""-' Clairac en avait parlé, la
supp lia d'attendre que les foret s de sa
jeune protégée fussent tout à fuit.
revenues.

Le véritable motif de la vieille daim:,
en reculant fc pf us possible une démarche
qu 'elle ne pouvait empêcher, était dc
laisser à soft neveu la possibilité dr
reveuii' défendre liii-mêine ses th'oits.

En attendant, M'un voisinait , beau-
coup. Les jeunes lilles prenaient un grand
p laisir à être ensemble.

Piiule et Etiennette avaient, comme
on. sait , une profonde admiration puui
MM" tle Cambriand,; elles s'étaient priset
aussi «l' aU'ectidii pour Violette de Bayan
Sw dix-sept ans permettaient à ee|je-ej
île se mettre aussi facilement au niveau
tles quinze aus tin la sceur cadette.que
des vingt aus de la scwir ainée.

La nièce tic Vivian était une grande
jeune lille minée , à l'air grave et naïf
à la fois. Le malhenr, qui l'avait atteinte
si jeune , l'avait mûrie , sans lui enlever
l'ingénuité, de son âge. Son visage, déli-
catement 'rosé', aux trait» puis , aux
grands yeux candides , rappelai! celui
tles, vierges dis primitifs. Elle était
ravi-sant '

M"1'-1 de Bayan qui connaissait d<
réputat ion le talent de .liilien Clairac ,
le pria de voului;' bien faire le poi-iriul
de sa lille. 11 y consentit avec lots : « On

permis d'élever dc3 temples, d envoyer
des pasteurs et des Instituteurs daos les
localités suivantes : Bellinzono , Brem-
garten, Arth-Goldau , Gossau , Laufon ,
Monthey, Zoujj , Wallenstadt , Balstnl ,
Pribourg et Biberist. Deux communauté*
profiteront de la collecte de ce jour , les
paroisses de Frick et de Mellingen, on
Argovie.

Dans ion sermon do circonstance, le
pasteur de ma paroisse, vieux prédicateur
riche de plus de trente ans d'expérience,
s'est montré plutôt pes3imiste.Ayant posé
la question : — Qui, des catholiques ou
des protestants,sont actuellement les plus
forts ? — il s'est empressé d'ajouter : —
Ou plutôt, qui sont los p lus faibles ? —
Et il a avoué que les protestants de-
vaient avoir la franchise do dire qu 'ils
s'étaient laissé distancer. Et le pasteur «
rappelé la journée catholique vaudoise,
ojontant qu'A la v i t a l i t é  sociale et reli-
gieuse qui se manifeste ohez nos con-
fédérés de foi romaine noos n'avons rien,
à opposer. Ce sentiment se sora certaine-
ment énoncé dans d'autres temples. On
est f-app é de l'activité déployée par les
paroisses catholiques.

Lo prédicaleur a encore remarqué quû
ce* qui tait en sommo la faiblcsto des
rélormés.cesont leursdi visions. D'aucuns
prétendent quo cette multitude de sectes
fait la force du monde protestant. Cette
opinion n'est donc pas partagée par tout
lu monde. Et cela f sit p laisir d'entendre
des chrétiens protestants s'élever aussi
contre le modernisme, contre la relâche-
ment de la foi et du sentiment d'obéis-
sance et de dUciplino.

La " fusillade „ du 4 régiment
On nous écrit du Valais :
La nouvelle, donnée par certains jour-

naux, d'un incident occasionné par l'em-
p loi de cartouches ù balles au cours des
exercices du fi"K régiment est exacte
quant à son fait essentiel.

Vendredi dernier , en effet, commo la
compagnie do Vallièro, du 88, combat-
tant an sud du Saint-Maurice, A proxi-
mité du pa«sage sous voie, avec le batail-
lon ll.se voyait renforcée par le bataillon
10, on e n t e n d i t  distinctement éclater des
cartouches à balles dans les rangs du
bataillon 11. Les balles sullèreot aux
oreilles des soldats, du 88 et du 10 ; on
assura que dea soldats de ce dernier
bataillon ont vu dans le sol la trach de
deux projectiles. Personne ne fut blessé.

Contrairement à co que l'on a affirmé,
l'enquête ordonnée par Io lieutenant-
colonel I'eyler, commandant du "régi-
ment, n'a donné aucun résultat. II faut
supposer qu'un Boldot du bataillon 11
aura oublié au dernier tir à balles un
chargeur dans uno des poches de sa va-
reuse, et , s'apeicevent de ion erreur
après le premier coup, aura tiré cn l'air
le resto do la munition , pour no point
être pris sur lo fuit. L'omploi ultérieur
d'uno ca'touche à blano aura sufli pour
rondro vaine toute enquête. Toutefois, il
serait singulier quo les supérieurs et lej
camarades de cet imprudent n'eussent
rien aperçu d'anormal dans le tir do leur
subdivision.

L'Incident n'a pas causé une grando
émotion dans la troupe engagée, qui a
accueilli assez allègromont ce « baptême
du Ieu ». Toutefois, p lusieurs hommos do
l'attaque hés i ta i3 .".t à suivre leurs ofïi-
olers quand la marche en avant tut
reprise.

Un communiqué officieux dit :
Unc enquête serrée a démontré qu'il

est faux qu'on ait tiré à balle pendant le
cours do répétition du régiment 4, aux
anvitons de Saint-Maurice, sur des hom-
mes du bataillon 10.

Il est exact , par contre, que, dans la
nuit du 28 au 29 oclobre, on a pénétré

n'a pas tous les jours I occasion d'avoir
d'aussi jolis modèles », répondit-il.

Les séances de pose eurent lieu tlans
son atelier , à la villa Primrose, mais
tout le monde y assistait. L'artiste pré-
tendait que cela nt; le gênait pas pour
travailler , nu contraire. Violette pouvait
ainsi prendre part à la conversation et
sa physionomie, presque trop grave au
repos , acquérait juste l' animation qu 'il
voulai t  lui donner.

Entre temps, M""-' tle Bayan nu pei-:
«lait pas de vue le but de son voyage.
Elle poursuivait lc siège du cœur de
Sybille, avec d'autant p lus d'ardeur
Su elle avait tout de suite deviné en

ulicn un rival tle son frère. Et le jeunç
homme lui  semblait un concurrent re-
doutable , non peiit-étrt! par ses avan-
tages physiques , ni même par sa renom-
mée et sa fortune à venir , mais dange-
reux en eo qu 'il était présent , taudis que
Vivian, était éloigné.

Ello ne laissait donc passtr aucune
occasion de parler de l'absent et de chan-
ter ses louanges, ee qui , d'ailleurs , no
lui coûtait ant'iin elTort. Elle n'avait
qu 'à dire la vérité et à laisser parler
son cœnr,

Lorsque d'autres personnes se trou-
vaient là , M""' tle Itayari se bornait i,
cet éloge, quo tous pouvaient entendre
mais quand , par hasard , elle M: trouvai!
seule avec .M"e de Cambriand, la jeune
femme allait plus loin. Elle redisait i
Sybille tout  ee que son frère- lui avail
raconté sur elle , sur ses parents. Etlr
faisait allusion â mille petils faits, tient
Sybillo croyait être seule à se souvenir
ei qui , par suile , la touchaient davantage.

En écoulant ces paroles séductrices,
une douce 'langueur s'insinuait peu à peu

avec «Ui. action, à AigU, dans Us lncaiu
où se trouvaient les munitions du batail.
Ion 10 et qu'on y a dérobé environ
S0 cartouches.

FAITS DIVERS

ETRAHGER
Vol dc -10,090 frunet  île bijoux. _

Des malfaiteurs, restés inconnus , ontpén é<
tré avec effraction dan* le magasin d 0
M. I'ouilleul, -bijoutisr 4 Avrapchos (Man.
che, France). Après avoir enlevé le pannetu
de la.porte avec des vilehrequins, ils out
dérobé plus de eont montres ea or, des ba-
gues et des sautoirs, le tout d'un» valeur de
40,000 fr. environ. Les audacieux voleurs
paraissent avoir réussi 4, s'embarquer pom
l'AocUterre, ¦ •

Drame de l'alcoolisme — Apiès
avoir bu ensemble, dans U soirée de |t
Toussaint, à Saiot-Aubin-des-Bois (Eure-et-
Loir, France), deux journaliers , Valo et
Perrier, se sont pris de querelle. A minuit,
l'on retrouvait sur la roule le cadavre de
Valo, frappé de treize coups de couteau.
L'artère carotide avait été tranchée. Valo
était marié et père de deux enfants.

Excnritionniste retrouvé mort. —
M. Oraiset , commis des postes, se trouvant
en vilUgiatura à Vebroq (Lozère),.,voulut
en profiter pour visiter les curiosités du
pays. Parli de grand matin , il ne centra pai
le soir. Après d'activés recherches dans les
gorges abruptes des environs, son cadavre
a été découvert au fond d'un précipice.

Inecndle d'ane lilutur.- : als une
¦i l iants .  — Lundi soir, un violent incandie
a détruit dans un hameau do la commune
de Vagney (Votges), une importante fila-
ture. Des cinquante ouvrier» da l'usine, six
ont été signalés comme manquants. Lee dé-
gâts sont évalués à plusieurs millions.

Vol de 025,009 rr»uc* de bijoux.
— Vo, marchand de diamants de Copenha-
gue avait donné en gar Je, dans un bûtel da
Hambourg (Allemagne), des joyaux d'une
valeur d'un demi-million de marcs et, dins
la période de temps qui s c i t  écoulés en t r e
onze. heure3 du matin et midi, ces joyaux
ont été volés; on lea a enlsvés du coUre-Iort
que l 'hô te l  réserve à la garde dei valeurs
déposées, coffre-fort dont le gérant de l'hôtel
at le possesseur des valeurs déposées ont
seuls la clef. '-

ClianU'eur eu r i i ou i  .« - . — A Gand (Bel-
gi que), un chauffeur de chemin de 1er vicinal
qui so trouvait sur sa locomotive, alors que
cslle-ci allait à vive allur«, fut soudain en-
touré de flammes, par suite de l'explosion
d'une lampe à pétroloéclairant la mécanisme.
11 n'osa pas sauter de ea machine pour te
rouler sur le aol et éteindre les (lamines, et,
lorsque la machine s'arrêta , on s'aperçut
QQ'J! était carbonisé.

Tremblement de terre. — De violen-
tes secousses de tremblement de terro se
sont produites mardi dans la contrée de
Urambach-Adorf et Falkenstein (Saxe).

A Brambach, de 11 h. du matin à 2 li .
de l'après-midi , oa a ressenti soixante
secousses, qui ont été accompagnées par un
grondement ininterrompu, seaiblable i celui
d'un tonnerre lointain. A Kalkensteio, deux
tles secousses ont été si violentes que beau-
coup d'objets et de meubles ont été déplacés
et qu'un mur du cimetière s'est écroulé.

SUISSE
Ln tl j-tiiiiii i te. — Samedi soir, un jeune

_ :ii  - . un tic 11 ans. Gis da Jean-Joseph Tara-'
ms:¦;:¦ /., il Sembrancher, trouva, au bord de
la route, une cartouche de dynamite. IgDO-
rant les effets de ce terrible jouet , il eut la
malheureuse idée de l'allumer dans sa main.
La cartouche lit exp losion , lui arrachant
plusieurs doigts et lui blessant horriblement
la ligure ; un œil est perdu et l'autre griève-
ment blessé. Dans ce triste état, le pauvre
pâlit eut encore le courage d'aller à quelque
diltanca do là pour se laver à la rivière,

dans si s veines ; et autour d elfe on
voyait' avec joic sa 'jolic tête !_(. redresser
peu à peu , son sourire devenir moins
amer , ; son pas plus léger.

Six semailles s'écoulèrent encore, trop
vite pour tous, sauf pour l' absent. ><

Tous les deux jours s'a sœur lui écri-
vait tle longues lettres , où elle In tenait
au courant tles progrès de la santé de.
Sybille et tl».'. ceux qu 'elle croyait «vulr
laits tlans son esprit. Mais clip n'avait
pas négligé tle lui parler aussi de Julien
el Vivian se sentait horriblement jaloux
de l'artiste qui , plus favorisé que lui ,
pouvait jouir à toute heure do fa vue
et de la société de eçRu qu 'il aimait. [S

Après les manœuvres, il obtint huit
jonps de colite ct , aussitôt, il partit
pour Arcai-lion.

L'anniversaire tle la mort du colonel
approchait. Sybille avait annoncé l'in-
tent ion de faire dire une messe ; M. de
Téi'uud voulait s'y trouver .

Il arriva un soir, un peu avajit l'heure
du diner. Toute la famille était réunie
dans le jardin cle la villa llel-.Air. Julien
et sa stTiir s'étaient attardés là et le
peintre se trouvait assis à coté tle Sy
bille, aiusi que cela lui arrivait souvent
lorsque lc lieutenant Iranchit la petit»
barrière , à la suite dc son oncle, qn
était allé l'attendre à la gare.

Tout d'abord , Vivian ne vit pas aotw
chose et ces Spectacle gâta le plaisir qu "
s'était promis de cette minute.

II  retrouvait cependant Mlle do Cam-
briand en p leine santé, el p lus belle qu*
jamais , lui senililait-i l .

(A suivre.)



puis de rcnii  gi eeul tx la maison. Un mé
di ciu arriva immédiatement et lui donne
les premiers soins, Le dimanche matin, U
blessé fut conduit à l'hûpitsl.

Ohronlquft militaire -

WlUielnishavon, port militaire
Le nouveau port militaire allemand de

Wilhelmshaven , dont l'ouverture n'était
prévue qu'en 1910, pourra, par suite d»
l'accélération apportéo aux travaux, ôtrs
utili'é dés le printemps de 1909. II pos é
dere trois cala» «échas, une troisième entrés
par l'élargissement da la partie du >{ord,
una dans. *v«£ diguas. 1 . *.-¦ basstos et IM
écluses oat été calculés ds telle taçoa que
les p lus grands navires , même ceux de
demain, puissent y avoir accès, WHIUICM-
heven sera le deuxième grand port militaire
du monde.

AER OSTAT ION

La conte Gordcr.-Bnine '.t
Les aéronautes français se disposent,

parait il, k recourir contre la décision du
jury qui a décarné à l'aéro-clab suisse la
coupe Gordon-Bennett, h la suite du raid
magnifique de VHeivétia. Les aéronautes
français ergotent des formalités do règle-
ment.

La pteste anglaise prend posture, ellq
aussi, contre les vainqueurs cuisses ; mais
ses raisons sont d'un ordre tout à fait ina t -
tendu.  C'est la brouille anglo-allemande qui
les lui fournit : la presse anglaise dit que le
jury a été partial, parce que composé sur-
tout d'Allemands et qu'il ne s'y trouvait
pss d'Anglais !

Les journaux italiens tont voir également
de la jalousie à l'endroit de la victoire de
l'aéro-clnb.

FRIBOURG
Une lettre mystérieuse. — pans

le courrier d'hier matin do la Libertêse
trouvait une lettre timbrée d'Ouchy,
qui BOUS réservait uno grosse surprise.
L'enveloppe contenait , k côté de quatre
lignes d'envoi non signées, d'une écriture
manifestement contrefaite, un feuillet et
demi de manuscrit cn caractères conven-
tionnels.

Le billet accompagnant cet étrange
messago noos priait d'avertir le minis-
tère publ ic  et un membre du barreau
fribourgeois. Qaant au message lui-môme,
gon premier aspect était déooncertant-
On eût dit un texte d ' insc r i p t i o n  assy-
rienne, en é c r i t u r e  cunéiforme. Etait-ce
l'œuvre d'un mystificateur, ou ces carac-
tères bizarres avaient-Ils un sens sérieux ?
Pour le savoir, ll fallait déchiffrer quel-
ques lignes au moins, de l'étrango !.. t t re .
Nous nous mimes à l'œuvre. Après de
laborieux tâtonnements , nous pûmo»
crier : eurêka. Nous tenions la c!. f du
mystérieux langage de notre correspon-
dant .

Il s'egitsait d'affaires sérieuses, et
même graves, qui expli quaient l'emploi
d'un déguisement d'écriture, auquel
l'auteur du message avait eu recours,
non pour soustraire ses confidences à
d'Invraisemblables Indiscrétions posta-
les, mais pour mieux garantir ton inco-
gnito ea dissimulant aa main.

C'était kt confession d'un malfaiteur
que nons avions sous h s yeux : c'esl-à-
d i re , l'énumération d'une série do vols
cokmis à Fribourg et dont les auteurs,
probablement , n'ont jamais pu être
découverts.

Les précautions prises par l'auteur de
ces révélations indiquaient bien qu'il
n 'avait aucune onvia de se livrer à la
justice. Quel a donc pu être le motif de
coa acte ? Lo préambule de sa lettre
permet de lui prêter uae intention plau-
sible. Le voici- A titre de curiosité, noua
reproduisons les caractères  dont s'est
servi lo singulier correspondant.

Voici la traduction :
Monsieur ,

Vous qui ete un brav homme troui/ercz-vous
dans une procédure quelqu 'un condamne
pour un dc ces vol

Ne semble-t-il pas, à lire ce début,
qae l'auteur de la lettre — s'il n'est pas
un mystificateur—a été mû par lin-
quiétude qu'un innocent ait été con-
damné poux le vrai coupable ?

Quoi qu'il en soit du mobile de sa dé-
marche, voici maintenant la liste des
vols révélés dans fa lettre. Nous tradui-
sons en respectant l'orthographe du
langage chiffré. La publication de cette
liste eat le moyen le plus simple d'être
promptement fixé sur Io degré de
créance que mérite le personnage qui se
confesse ainsi. Lea fatétee&to pourront
aussitôt édifier la justice sur la réalité
des méfaits avoués .

Et d'abord , voici uno première tran-
che de vols d'une catégorie assez ba-
nale :

I- Voté Tivoli fribourg une carafe cognac
sur le comptoir.

Au même café volé 6 lapin géant un avait
l'oreil arrachée.

II. Volé a Fagnaire imprimeur 6 poules
en coupant grillage.

III. Volé 7 pooles rière la gare en dé-
montant planche da la cago près des
Pilett».

•V. Volé 3 pigions derrière dépôt Was
ra« rierre la gare vis à vis café du Raisin!

même place 7 poules 8. muis nn . en gipi
«» coupant gtillige.

Nous continuerons demain cette liait,
qui, après Ces larcins en somme d'im-
portance modeste , contient des faits
beaucoup plus graves.

H va >U>3 dire quota, justice est nantie,
Le souci de ne pas gèntr son action nous
falt un devoir de ne paa reproduire cer-
tains passages, de la lettre mystérieuse,
qui ont une importance particulière.

Sarinia. — Dans sa séance de recons-
titution , tenue hier soir en son local, 8u
Cercla cuthol i que , la Sarinia, section
française, des Etudiants suisses de l'Uni-
voraitô de Fribourg, a télu le comité sui-
vant pour lo semestre d'hiver 1908-1909 :

Président , M. Eloi Corminbœuf , étu-
diant en droit, do- Manières; vice-préii-
deot, M. Chailes Girard, étudiant en
droit, de Martigny ; secrétaire, M. An-
selme Grandjean , étudiant en droit , do
La Rpcha; fuchs-major, M. Raymond
Psge, étudiant en médecine, de Fribourg.

Cours  de perfectionnement. —
Les cours de perfectionnement com-
menceront jeudi matin, à 8 h. Y sont
astreints  tous les élèves émancipés de
l'école primaire qui n'ont pas encore
subi l'examen fédéral des recraes. Iii
sont tenu3 de s'y présenter spontané
ment. .Les jounes gens émancip és à Fri-
bourg s'adresseront au- maitre de l'école
qu 'ila ont fréquentée en dernier Heu. Les
autros, français ou allemands, émancipés
en dehors do Fribonrg, se rendront au
Pensionnat.

Les tlml>res-po*te en carnet». —
A partir du 1er janvier prochain , l'admi-
nistration des postes mettra en vente des
carnets de trents timbres de deux centi-
mes et de douze timbres de vingt-cinq
centimes. Da p lus , les carnets actuels
seront modifiés ; ils contiendront trente
timbres.

ne ces Habit. — Samedi soir , à
l'égliss des Dominicaines d'Estavayer,
on célébrait l'exercice du Rosaire lors-
que, toat à coup, la religieuse qui chan-
tait les litanies do la Sainte Vierge et
l'harmonium qui accompagnait la chan-
teuse se turent. L'organiste, Sœur Saint-
Pierre Déglise, venait de s'alfaisaer dans
les bras des religieuses qui l'entouraient.
Au bout de quelques minutes, elle suc-
combait à un anévnsmo.

Sœur Saint-Pierre Dégiise, nno enfant
dc Remanions, était un» religieuse très
pieuse et très douce. Son état do aoaté
avait insp iré à plusieurs reprises des in-
quiétudes. Elle n 'avait que 43 ans et
était dans la -1 ¦• ¦'' année de sa profession
religieuse.

Ce deuil , le second en quatre jours,
atteint cruellement la communauté do-
minicaine d'Estavayer.

Les hôte*  de fribourg. — II est
descendu dans les hôtels et anberges de
la ville de Fribourg durant la semaine
du 25 octobre au 1er novembre 525 voya-
geurs, se répartissent comme suit eutre
les différents pays :

Suisse, 298 ; France, 99; Allemagne,
61 ; Angleterre, 17 ; Autriche-Hongrio,8 ;
Amérique, 1 ; Australie, 2 ; Belgique, 5 ;
Espagne, 2 ; Hollande, 2; Italie, 10 ;
Russie, 20.
-i Voici cotte statistique pour le moia

d'octobre :
Suisse, 1501 ; France, 5S2; Allema-

gne, 305 ; Angleterre , 59; Autriche-
flongue, 71 ; Amérique, 16 ; Afiique, 2 ;
Asie, 6; Australie, 2 ; Belgique, 19;
Danemark, Suède, Norvège, 12; Espa-
gne, 4; Hollande, 18; Italie, 119; Rus-
sie, 126; Tarquie, 2 ; autres paya, 5.

Total, 2840

3O0IETÉ8
Chœur mixte de Saint Pierre. — C'est par

erreur que la répétition de ce soir a été
déconvoquée. Tous les membres du chœur
mixte de Saint-Pierre sont priés de se trou-
ver à 8 J.2 h. précises au Lycée ; programme
nouveau et communication importante au
sujet de {'Oratorio qni ,va être mis incessam-
m t n t i. l'éluda.

Musique Ui Coneordia. — Ce soir, mer-
credi, à 8 Y2 h., répétition générale.

Chœur mixte de Notre Dame. — Ce soir, à
8 % h. précises, répétition et assemblée
mensuelle, au local. ,

Orchestre de la Ville.:— Reprise des répé-
titions pour le dixième concert sympboci-
quo, au Collège, salle de musique, jeudi
5 novembre, à S '/> ti. du soir.

Sociélé fédérale d i  gymnastique « La Freï-
burgia a. — Ce soir, mercredi, à 8 Va h.,
précises, au local , Calé du Gothard (rez dé-
chaussée), assemblée générale.

Tractanda. ¦— Nomination d'un membre
du comité. Assemblée des délégués du 8 cou-
rant. Concours de courses. Divers.

LES SPORTS
Football

C'est donc à Yverdon contre le F.-C. Con-
eordia 1 qua notre club fribourgeois Stella
ast allé jouer dimanche son quatrième match
de championnat suisse. Un public, d'environ
'* à "00 personnes, assistait à cette parti*,
qui a été du pins haut intérêt et certaine-
ment la rencontre où notre équipa ftibonr-
geoise a eu à fournir le plus de travail.

Au début , Coneordia attaque avec vi-
gueur et il semble bien ua moment que
i La Victoire » veuille abandonner l'équipe

lUUienne, mais la défense veille et rien ne
passe. Attila, qui a été assez long à se met-
tre à l'ouvrage, trouve cependant le chemin
du goal en marquant en premier d'un shoot
irrésistible. Le temps de remettre le ballon
en jeu et peu après, à la suite d'une belle
avancée, Coneordia égalise. Cette fois, le jeu
devient dur et serré, mats l'équipe itelllenne,
qui travaille ferme maintenant, montre is
supériorité en ajoutant un, puis deox, puis
trois goals à son actif. La mi-temps est sif
fiée sans autre changement.

A la reprise, après deux ou trois minutée
de jeu , le team vaudois réunit son second
et dernier but, qui aurait facilement pu être
arrêté par !« goalkeeperstellien. C'est alori
que l'intérêt de la rencontre atteint soo
point culminant, chaque équipe travaillant
avec achatoement et cherchant tour à tour
à prendre t'avantage. La ligne d'avant*
sicilienne avec un brio magnifique mène
attaques sur attaques et menace coûtais
ment le but adverse; c» n'est paa-tn vain,'
car trois goals très réussis assurent ainsi, è
notre vaillant club fribourgeois, la. victoire
par " goals à 2.

La tioisiéme équipe . Jtsllienn» semble
vouloir suivre l'exemple de ses aînées. Dans
une partie amicale qui a eu lieu au Parc des
Sports en notre ville entre Stella I I I  et
Excelshr 111 de Berne, le jeune team fri-
bourgeois l'a emporté sur ses adversaires
par 7 goals à 0. Malgré le manque total
d'entraînement , Stella I I I  a néanmoint
montré un jeu excellent, gardant sur ses
adversaires un avantage marqué duranl
toute la partie.

Calendrier
JEUDtff  NOVEMBRE

II* l'octave.
Saint rm.iii -\

abbé de Kelcbeaaa et U<- 31 tir but l i
-.¦¦,¦_ . -?¦ : ——

VENDREDI  G NOVEMBRE
Eglise de Kotre-Ilame

A 7 \ -  h. du matin , réunion de l'Apostolat
de la l'hère, sainte messe, instruction el
bénédiction.

Eglise Uc la \ i'., i t .i i i t . i i
Messes basses à G h., 7 \'z h. ; expoaitkt

du Saint-Sacrement. Le soir, à 5 h., sermon,
bénédiction.

-« _

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Tactolcoa da Frttosrg

Altitude 642»
U;ji ' .:;i tua lit 4° 4t' tr. Lit_:.i  lui M» iT il

Eu 4 novatnbi» 1BOS
' i; u ,o - ¦_ ,. T ;-. E

Octobre i 30 31 l"i z i 4 Nov . .
735,0 ë- i-â 225,0

7-»,0 §- ~§ 720,0

715,0 i-J -= 715,0

710,0 §- I 11 I}  , I , , i-̂  710,°
Moy IK I ! Ll l] -"* Moy.

100,0 f- I -§ 700£

695,0 §- -| 695,0

690,0 i§- j M ; j | : -5 690,0

THBRMOaETRE C.

OsiobreJ 30 31.' I" 2) 3 4 Nov.
B h. na j—l 0i 0 , IJ 2 4 8 b. m
lb.ii  S 4 3! 4 5 6 1 h. s.
8 1:. ., 4 4 2 4 ' 5 1 8 h. S

UL'NIOITK

8 h. m. 83 83 75j $3 83 00 8 h. s.
1 h. s. 75 75 75' 83 83 83 1 h. s.
8 h. a. 67 54 83' 8Î 83 8 h. m

Température maxim. dans les 24 h. : 2°
Température miuim. dans lea H h. -. 3°
Ean tombé» dans les 24 h. : — mm.

„ . f Direction : S.-O. . -veD* ( Force : léger.
Etit  du ciel : couvert.

Extrait des .«hnrïittaai da Bnraaa caittal
ia Zarich : -

Température k 8 heures du matin, le
3 novembre :
Paris —2° Vienne —2°
Borne 8° Hambourg 0'
Pétersbourg 4° Stockholm 6"

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
ma tin , 4 novembre, k 7 h. :

Ep général couvert , calme. Beau à Vevey,
Montreux. Olaris et Coire. Très beau à
Sierre, Gœf cïienen at l'Engadiae. Brouillard
6 Bâle et Lugano.

Température variant —2° 4° dans l'Enga
dine, 2° 8° dans la majeure partie de ls
Suisse, 10° à Lugano; maxima 12» à Sierre.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 4 novembre, midi.
Brumeux. Ciel nuageux. La s i t u a t i o n

tend à ls pluie.

BIBLIOGRAPHIE

D I C T I O N N A I R E  C O M M E R C I A L  ET A D M I K I S -
TRATir DE LA SUISSE , publié par le Dic-
tionnaire géographique de la Suisse à
Xevchltsl, sous les auspices de ta Société
industrielle et commerciale de Neuchitel
et avec l'aide do diverses sociétés com-
merciales suisses. — Livraisons 3 à 5,
formant la fia du lascicule 1", Neu-
châtel.
Les livraisons 3 à 5 comprennent les

noms de c Bachi a à « Breitenboden ». Lea
livraisons que noua recevons nous confir-
ment dans l'excellente impression que nous
a produite cet ouvrage, doat l'utilité pour
tous les bureaux d'affaires , les commerçants
et les industriel! de toute catégorie est in-
déniable. Pratiquo. tacite k consulter, bien
imprimé, beau papier ne craignant pas les
injures du temps -. C'esl le Dictioonairt pat
excellence de tous les hommes d'affaires
euisses. . . . .,

Nouvelles de la dernière heure
Les élections présidentielles

AUX ÉTATS-UNIS

. t M. Taft est victorieux
New- York , 4 novembre.

L'élection dc M. Taft ne fait  plus
de doute.

. Ntv?Y6tk% i novembre,
A la ftrmeture du scrutin général ,

la foule s'est ruée vers les bureaux
des journaux. Le3 résultats étaient
indiqués sur . de grands transparente,
à mesure qu 'ils étaient connus. Deux
heures après , les journaux publiaient
une édition spéciale annonçant l'élec-
tion de M. Taft. Des milliers de voix
acclamaient le nom dc Taft.

-(Rappelons qu'il n'y a eu hier que les
élections des électeurs présidentiels, qui. le
1" mercredi de décembre, se réuniront pout
élire le Président.)

New- York , -1 novembre.
Il semble résulter des chiiïres con-

nus de l'élection du président de la
République que M. Taft l'emporte
dans tou9 les Etats importants, mais
avec une majorité sensiblement infé-
rieure à celle obtenue par M. Roosevelt
en 1904.

New- York, -S novembre.
Sp. — Le résultat de 230 circons-

criptions de l'Etat de New-York
donne 76,929 voix à M. Taft et
59,336 à M. Bryan. En ISOi , les
mômes districts avaient donné 75,161
voix à M. Roosevelt et -W.Sl-i à son
concurrent démocrate, le juge Parker.

Chicago, -1 novembre.
Sp. — Les premiers résultats con-

nus de la circonscription dts Chicsgo
donnent : Taft , 57,000 voix, Brvan ,
92,000. En 1904, Roosevelt avait
obtena 107,000 et Parker 115,000.

New- York, -I novembre.
' Sp.  — Il ressort des premiers résul-

tats connus que, dans le Massachusetts,
le Maine et le Connecticut, M. Taft
obtient un nombre de voix plus con-
sidérable que M. Roosevelt en 1904 .
On estime que , dans le Connecticut,
ila une majorité de plus de 20,000 voix.

New- York, 4 novembre.
Sp. — i / l  circonscriptions de l'Etat

de îYew-̂ orfc donnent à M. Tait
i3V*91 voix et à M. Bryan 89,860.
En 1904, M. Roosevelt avait obtenu
131,997 et le juge Parker S4.100.

Boston, 4 novembre.
Le Globe, journal démocrate, an-

nonce que M. Taft est élu dans le
Massachusetts par plus de 100,000 voix.

New-1 ork, 4 novembre.
'S p. — 650 circonscriptions de l'Etat

de New-Vork donnent à M. Taft
173,628 voix et 128,494 à M. Bryan.

Ces chiffres indiquent que M. Taft
sera élu dans l'Etat de New-York.
Jamais le nombre des suffrages n'avait
été si considérable en Amérique.

Lft CRISE ORIENTALE

Turquie )  «t Bulgarie
Constantinople, 4 novembre.

Lcs délégués turcs et bulgares Je
sont occupés dans leur réunion d'hier
mardi, chez le grand vizir , des préli-
minaires de la discuscion. Au cours
de la séance, le plénipotentiaire Liapt-
cheiï a fait une importante déclara-
t ion : la Bulgarie serait disposée à
négocier la question du chemin de fer
oriental soit avec le gouvernement
tu rc, soit avec la Compagnie. Il a été
décidé , en conséquence, d'inviter la
Compagnie à prendre part aux négo-
ciations, et le directeur de la Com-
pagnie à Constantinople a demandé
télégrapliiquement des instructions à
Vienne. Dés qu'il les aura reçues , la
date de la prochaine réunion sera
fixée. Les dispositions conciliantes
don t on fait preuve dc tous côtés
font espérer que le règlement équi-
t i l i îo de la question des chemins de
fer orientaux et des autres questions
interviendra prochainement.

A la Skoupchtina
Belgrade, 4 novembre.

Dans la séance secrète de la Skoup-
chtina, d'hier mardi , le gouvernement
a exposé la situation actuelle.

Les Serbes se croient menaces
Paris, 4 novembre.

On mande de Belgrade au Journal :
On confirme que deux forts con-

tingents autrichiens ont fait leur
apparition sur la rive gauche du
Danube. Peu aprè? , uue grande partio
dea troupes de la garnison de Bel-
grade ont quitté leur quartier pour
prendre position sur divers points
stratégiques. Le correspondant du
J ournal apprend de bonno source quo
certains avis au suj et de la réunion

d'un conseil de guerre à Vienne,
auraient été envoyés par le ministre
de Serbie à Vienne qui signalait aussi
les intentions belliqueuses de l'Au-
triche. Ces nouvelles se confirment.
Les bruits d'un coup de main subit
contre la ville de Belgrade persistent.
H ier le calme était revenu à peu
près, msis la situation reste mena-
çante. Les prévisions du correspon-
dant du Journal sont cependant pour
la paix.

Négociations rompues
Paris, -J novembre.

Le correspondant du Petit Parisien
à Constantinople confirme que les
négociations directe» entre la Porte et
l'Autriche* ont été rompues. La Porte
refuse de reconnaître par écrit l'an-
nexion de la Bosnie et de l 'Herzé-
govine.

Bru lf controuvé
Conslantinopk, 4 novembre.

Le bruit répandu hier , selon lequel
le ministre de l'intérieur aurait donné
sa démission, n'est nullement fondé.

L'interview de Guillaume li
Berlin, 4 novembre.

Le député national-libéral Basser-
man n, soutenu par les autres partis
bourgeois, a déposé au Reichstag une
interpellation 8insi conçue :

« Le chancelier de l'empire est-il
prêt , conformément à la constitution,
à se charger de la responsabilité de la
publication de l'empereur dans le
Daily Telegraph et des faits énoncés
dans cette publication ! » L'interpel-
lation sera discutée demain jeudi.
Le chancelier répondra. Les libéraux
ont également l'intention de déposer
une interpellation.

NOUVE LLE TENSION
entre la France et l'Allemagne

L'incident de Casablanca
Londres, 4 novembre.

Le correspondant de la Daily  Mail
à Paris sc dit en mesure d'annoncer
que de grandes difficultés viennent
de surgir avec l'Allemagne au sujet
de l'incident des déserteurs de Casa-
blanca. L entrevue qui a eue heu
entre l'ambassadeur M- Cambon et
M. de Bûlow aurait pris fin en des
termes très peu conciliants. Le corres-
pondant ajoute que dans les milieux
officiels on envisage sérieusement le
changement qui s'est produit dans la
manière de voir de l'Allemagne.

Entre Marocains
M > .' .:",; , 4 novembre.

Les tribus Allices ont attaqué les
troupes du rhogui. Le combat a duré
5 heures. Le résultat est incertain,
les deux partis s'attribuant la victoire.
On sait seulement que le rhogui a
fait 24 prisonniers. Le combat aiepri3
hier mardi-

Elections municipales pottugaises
Lisbonne, 4 novembre.

Sp. — Les dernières nouvelles de
Lisbonne relatives aur élections des
conseils municipaux confirment que
la tranquillité a été complète et d'antre
part que le parti monarchiste rem-
porte la victoire.

Mutiner ie démentie
Vigo (Espagne), 4 novembre.

L'amiral commandant la division
navale russe, arrivée hier mardi,
dément qu 'une mut inerie se soit pro-
duite au départ de Plymouth. Le
lieutenant Serge Zapolenjo jouait
avec un camarade qui tenait dans sa
main un revolver. Ce dernier pressa
la détente- Le revolver était chargé ;
le coup partit et atteignit le lieu-
tenant Zapolenjo. qui fut tué. C'est
probablement cet accident qui a
donné lieu au bruit d'une mutinerie

L'enterrement de la victime de cet
accident aura lieu demain à Vigo.

Le roi ds Grèce parti pour Vienne
Paris, 4 novembre.

Le roi de Grèce est parti hier soir
par l'Express-Orient se rendant à
Vienne.

Le slniitre de Vagney -
llemircniont, 4 novembre.

Il y a exactement 7 ouvriers qui
ont disparu pendant l'incendie de
l'usine de Vagney (voir Faits divers).
On ignore s'ils sont sous les décom-
bres ou s'ils ont fui. La cause de l'in-
cendie devrait ôtre attribuée à l'in-
flammation des duvets de coton
fixés aux tuyaux du gaz , qu'on vou-
lait allumer parco que l'électricité
avait fait brusquement défaut. Les
dégâts sont évalués à 2 millions de
francs environ.

Grève
Trieste, 4 novembre.

600 ouvriers des chantiers de la
Compagnie de navigation austro-amé-
ricaine se eont mis en grève parce
qu 'on n'avait pas fait droit à leur3
réclamations relativement au nombre
d'heures de travail.

Une machine écrasant un omnibus
Vj/socie, 4 novembr '-.

Une catastrophe dans laquelle deux
hommes ont perdu la vie et plusieurs
ont été blessés grièvement s'est pro-
duite hier mardi à Bruduo , faubourg
de Varsovie. Au moment où , au cours
de l'après-midi , on se disposait à
changer de place une machine de 20
mètres de hauteur destinée à enfoncer
des pieux, pour la construction de la
ligne de ceinture, la machine s'effon-
dra sur la rue. L'n omn ibus qui pas-
sait à ce moment fu t  complètement
démoli. Le cocher et une jeune
femme furent tués et 5 femmes bles-
sées grièvement . Au moment où la
machine s'écroula , la chaudière fit ex-
plosion et le mécanicien fut dangereu-
sement blessé.

Explosion
Belgrade, 4 novembre.

Hier aprè3 midi, un obus a fait
explosion dan3 la fabri que militaire
d'explosifs de Kragaujevaz. Un of-
ficier et 20 ouvriers ont été blessés,
dont 8 grièvement.

SUISSE
Banquier infidèle

Gtnivt, 4 novembre.
Ce matin a compara devant la

Cour d'assises, l'ex-banquier John
d'Everstag. Le total des détourne-
ments qui lui sont reprochés par
l'accusation s'élève à 400,000 fr. , maia
plusieurs personnes n'ont pas déposé
de plainte (pour environ 200,000 fr.).
L'acte d'accusation reproche encore ù
d'Everstag sa faillite, avec un passil
de 1,400,000 fr.

D. P.'._i .-t c.>7»a _sL , eirani.

/••<8HB>- % -̂ SSë '̂I
Znoib. yi. bte>cHp?iH_E, \ç i; Mai 1507.

**À- l'Jtgc de S ito». n-.Apet.ie ftîicAlice a en
une terrible éruption Js «1 peau, j 'ai eu
recours de suiie à

l'Enralsion SCOTT
ei!amalaùie.i<ii(paruT;.piJe:ncr.:,aii :ithien
qu'un . :;«nt des oicilles dont e-k avail
souffcïL L'cnfau reprend des forces â \ue
d'oeil, se irouve ink-ux Je jour en jour e:
dort sans inienupiio» loutes le» uuiis. grice
heureusuiceïH à l'EawiIsiou SCOTT."

A. Ai.Rgjectrç,

Cest iàntà- ri ;.< r,s e:?::rr:.:m* <l' er:oîci erl'Eatal.
sion SCOTT d* suit*, c-rcest elte qaiguérît
Ccsl une mauT»« Ifflniiwi» dt dépensa ton

f

arfcnt peur d'Autres prépara-

pat. la (acuité de tuéiii dc>
maux ct éruptions difficile»,
L-tutulsioa SCOTT ésl la seule
qoi soit tottiours faite avec les
uifircdifnts les plus purs ct les
plus forts, par le procédé sans
rival dc SCOTT, dont la mar-
que dc {ahriquc invariable est
Te pécheur ct sc-n poisson."

Prix : 2lr.50#l 5 lr.eh»î tous le» PkanuahM
tOLScoU & Bmt Ltd. Ckamn »TP»>„-.I envoient

*©-<figg&«- © <ç§^-#»

^
InsiiM Minerve i

ZURICH
Univarsitaetstrasse, 18

Eeole préparatoire spéciale p.
lc I'olj-lechnicnm et l't'niversité

(autnrité).
Cours prépaiatoixes abrégés.
Dames et Messieurs, adultes (âgés de

plus de 16 ans), bien disposés au tra-
vail, peuvent se préparer aux hautes
études en deux ans au plus après S ou
9 ans dc cours primaires et secondaires.

Succès sans précédent. Rélérenees de
premier ordre. Prospectus gratis. 3145

tnlc i i  da* !.U,ri.|ici lie S.il ,_r l . ¦. É
AdolfGrieder&Cio,Zuricli I
Soieries en tou» genres, dern&res fl
nouvcauIés.£nvoi franco.Echantillons ¦
par retour du courrier. Catalogues de S
Blouses et Robes brodées. 73 i



Attention ! Baisse du lait
I.e soussigné informe le public de la ville de Pribourg que dèa

lg 3 novembre, il vendra lous les mniins du ton lait non
éoreiné el frais, au prix de IS cent, le litre conlre paiement
comptant.

Les acheteurs peuvent envoyer leur inscription chez II. Jakob
Slegle, loucher , ou chez le débitant, Ciottrr. MUncer, laitier ,
lie lt aux. H -1701 F 4353

Pommes à cidre
Dernier achat de pommes ii cidre, le samedi

7 novembre, ii Fribonrg:, anx prix dn jonr, fr. -I.—
A 4.30. H 4739 F 4386-1758

.l'.BISCHEtt A SOHXErW'J.Y. Schmitten.

Appareils photographiques d' occasion
A vendre, pinslenrs appareils «-vis et 13X18* «o

bon état, A des prix très avantageux. II 4574 F 4228
Paul SAVIGNY A Cle,

15, rue de Lausanne. I u l l i l l l  IU..

Manufacture d© sacs en papier

J. YILL1GEB, Fribourg
Place Notre-Dame, 187

Papier d'emballage, enveloppes, papier A l e t t r e* .

Grana assortiment ae papier nappe et ser dettes
p our banquets. H 2246 F 2128

Clinique des Poupées. Lausanne [
i'oupées articulées, tètes incassables, perruques JMomies, châtain et foncêee. f•oupées-Kèbés pour emmnlllotter, avec tôtes in- I

c;t«sablts. i
'oupées, corps en peau et UStci en iclluloide. [
'erruqnes on toua genres.
Hembres et têtes de rechange.
l'êteiueuts, lincerie , layettes, bas. souliers et chapeaux. 1
Vos grand choix 'le petits jouets i* objets pour J
poupées , chez H 14898 1. 4383 j.

Henri MARTIN & Cie [
Place Palud , N° 1 1

1 côtô de l' II ù te l -de-Vl l lo  j
Réparations promptes et soignées. i

PERIODE D|| ORLO 
5 c-fl̂ E

'8t\u,"sV ÎNNOVATION
IQM01S DE CRÉDIT 15 Cts . PAR JOUR
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ft. MATTRET-JJIDUU. Fabrique Inneialioi , CHAUX-DE-FGKOS . <***. « «MM « W
Grand choix de Cbilaea de montres , Réveil»

• ?O Appareils aspirateurs de pous- ' !

*| slère pour hôtel*, pension*., h»- g*
f§ pi t aux , pires, casernes* collèges, A
• maisons dc rapport ct villas. \
9 O
® m inr fl n n T T T i n r v  wi BALLY I OMilIS 8@ û
9 constructeurs & installateurs g
eg Oerlikon , Zurich m
. - . Représentant pour les cantons : Berne, g&
gj Fribourg et Neuchâtel : Gebrùder  Wei- £
(p bel , Schwarzihorstrasse , 76, Berne. 9

SastooMoaseeseoMM*

Le meilleur Vente ¦nnusii* TJjBÎ Ĥ» *̂ S 5 5S  ̂̂ S^fîH B ^Iff f") n ^̂ 3̂ 1'' Premières récompenses
Vin t on ique  7 m i l l i o n s  | BfliJHfir îi Éf O l^il^ia ! H wl ' ' ] H i l  ' * toutM les Eïpositions (82 mèdaiiioa)
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Dimanche 8 novembre

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

A//* Bains as Matran
1HVITATI0S CORDIALE

• A. i«.«ii j, propriétaire.

A VENDRE
faule d'emploi , nn bon eheval
demi-sang, bai rou^e , 8 nas ,
sage, trotteur, allant très bieu
partout. Nf ¦» w»

Pour voir ct essayer, s'adres-
ner i M. l'ianelierel, rece-
eear. tt Douidldlcr. -1381

Jusqu 'au Nouvel-An , beaui
KAI«l_\S IU'. 'l ' A i t  l.l '.

1 caissette Fr. 2.— | franco
3 caissettes » 4.73 i p. poste

Châtaignes veries
15 kg., Kr . 8.90 t" p. poste

Xols, récolte 1908
15 kg , Kr. 7.— I*« par pnutt
ICO kg., châtaigne*, Pr, 13—
poridù; 100kg., Noix , Pr.34.-
port du. H 56010 4379

Fils de Stefane N»Uri , Lng ano.

Les S et 9 novembre
1 l'occasion du changement

«le tenancier
de l'auberge du Chasseur

COURTEPIN

Grand Concert
DISTRIBUTI ON

de fruits du Midi
Invitation cordiale.

Déeotterd , aubergiste.

Bonne cuisinière
connaissant tous le* travaux
de ménage, «-nt «Irmnndre
lout de suite , bon gage.

Adresser les offres sous chif-
fres 11 tfA -j  K, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el t"oot«r,
Friboura . 43S9

J i de RO.OOO.
I A9A is-°°o > soo°LiDLS *"»»•»» -- des
EadB l o t e r i e s  pour

l'éclUe incen-
diée de Planfuyon el le
Casino do l'i-iboarg.

Eavoi des billet* à 1 tr.
contre rembours, par lo
B n r e a n  d'expédition,
rue <J< Lautann. rm à
Fr iboarg .  -1173 1752 9i

HT Tirage Planfayon
j  BS diteinb 'e. J
I—If " — -T

Remarquez
quel avantage je vous olîre ,
jusqu 'au i« décembre, j 'ajoute
grali-1. à chaque *-nvoi de tabac
de 5 kg. , 100 cigares choix tin
5kg. Tabac.coup3tioe2. -lô&2 .05
5 >  » feu», fine* 4.20&4>0
S > » surfln 5 80&6.-10
.ixprise de tout non convenant.
J.M iniger, dép. da fat. Bon» j 1.

Jeune garçon
de I" ans . demande place con-
venable , oii l'occasion lui  ser. it
oiîerte d'apprendre à fond la
langue française.

Adresser offres à M. Paul
I i n r c l i . * - . , : , . Vbe'iciU 'i , Nar-
nen (Obwaldl. H 5919 Vl 4371

Fabrique de meuble»

A. Pfluger &C
BERNE

10, Grand'Rue, 10

offrent avantageusement: Tronn>
•mm < .,11,,,1,-is . ainsi que
divans , eliaiMen-longue el
¦talonn de toun si» les. Con-
currt-nce sans rivale Maison
connue par son travail  solide
et soigné ff ?».'{< V 4(71

Inventeurs et fabricants du
divan lit , patenté.

« lie form » à 1 place ct < Re-
cord t ù X pinces.

Hansa- Linoléum
Plancher le plus confortable pour

MAGASINS , BUREAUX , APPARTEMENTS

HANSA- LINOLEUM
se fabrique en DESSINS INCRUSTÉS

et ep UNI (toutes les nuances)

Posto p, V MJ VV^ I ¦ j  IrlAiércmo.om

t «èw Hoign«5o B5,^^
^

B <_¦(

.̂ » 
ct 

'B^^W^^^B- attestations ¦

promptement ppmW^^Bïln 
JL

¦ riRSYt CILMËHHOMtïlïlB
exécutée. r>L '.i'JL.,a.7iPwll - disposition.

QUALITÉ GARANTIE
Enool d'échantillons f ranco.

Maison de Tapis MBTER-MQLLEE Sb C
S. A.

BERNE
Plaoe I3ul»©_n"ber"g, IO

VEBTE JURIDIQUE
L'ofllce des poursuites de 1»

Sarine vendra à tout prix , le
ii novembre proebain, dèa
1 h.  de l 'après-midi , rue Gri-
moux, 26, un cotlre-fort, des
tuyaux en ciment , des pou-
trelles en fer, des tuile3 , di-a
wagonnets , des rails , une pla-
que tournante, de grande» per-
ches , un traineau , un hache-
paille. etc., et". 436?

Fribourg, le 3 novembre 1908

«OOOOOOOOOOOOOOQtt

Gomme arabique
Colle paîîuraée, pour le

papier.
Colle Dumoulin, pour la

porcelaine.
Colle Syndetikon.
Colle de poisson , Tenax,

en tubes.

SECCOTINE
Celléine Cowtry.
Colle de Cologne.

Encre noire , rubis , bltue ,
violette et verte.

Encre à copier.
Encre invisible.
Encre à tampon.
Encre d'er et d'argent.
Encre à marquer le linge ,
Encre de Chine en toutes

nuances.

A. CHMSTDiAZ
Droguerie

rue de Lausanne, 67
FRIBOURG

Iéléshon«. Téléphone.

A VENDRE
Victor!» très légerp . roues
caoutchoutées . Prix : 1000 rr.

Baron de (.r.- i U V n r ii-il .
VII i « M-* u r-.'IorM I.

A vendre à Genève
un bon pol i t  café ouvrier
pouvant faire restauration .
Conditions nés avantageuses.
Ou accorderait appui financier
ii preneur disposant de 2000 à
2500 francs ,

.MresKer olTres: Caite Stand
M« 20iO, (ici .  .'-ve .  427-1

On demande à placer
pour tout de suite , une fllle
de 16 ans (connaissant bien la
broderie fine), dans une donne
famille catholique , ou elle
pourrait apprendre à fond la
iangue française par conver-
nat '- cm. lille aiderait éventuelle-
ment aux petits travaux de
ménage.

Offres avoc conditions , sous
chiffres H 6400 Z, à Haasenstein
et Vogler, Zurich. 4375

Bonne tourte
Guter Torf

per Fuaer (par char)
22 fr. franco, Fribonry.

J.-II. l -fel irer , tJ.iln.

Tableaux dc Pic X
(ooirs)

28 X 38 centimètres l tr.
58 X 78 » S »
90 X 120 » IO »

Almanach pittoresque, SOctnt.
» de la santé. 60 >

LE PURGATOIRE
Conférence spirituelle

par le R. P. F A B E R
_Pri3c ¦ X. fr.

BDT ¦VICrTXS
à la Librairie catholique

130, Phce Saint-Nicolas
et ÂTeuee de Perolles, Fribonrg

JEUNE FTLLE
18 ans, catholi que , demande
place dana bonne famille, poui
aider à la mai'rcsxe de maison,
Kile s'occuperait aussi des en-
fants.

S'adrosser par écrit, sous
eblffrea H 4707 Y, k l'agence dt
publicité Haatentiein et Vo
alrr. Frihuuro 4357

Broderies da Saint-Gall
Dès aujourd'hui , on trouvera

toujours un joli choix de bro-
ierieaàcSninl-Gall , telquedea-
telles et entre-deux , pochettes,
cols pour enfants, etc., à des
prix exceptionnellement bon
maTchè. H 4614F42T)1

Se recommande.
M»" Charles LUT,

rue de la Préfecture , SSS.

PENSION
V i l l a  Be l la

Arenne de Perolles, rn e Geiler
Hoone pension avec ou suas

chambre, l'rix modéré. 4234

I H 7956 Y 4182 S

Ameublements
1, roedes GeoUlhommes, 1

BERNE

Trousseaux complets ,
l'aiiUiisie8 , tapisserie ,

, décors et portières ,
boiseries riches.

Demandez nous es-
quissesetdevie.

Grostillers , hante tige
A. Scherleillelb, pépin., Prilly

i.es Mb t®1
^

813

^  ̂
(Amsterdam)

IfiblCS n i fl W\ m sont sani concurrence.
M f . ' h wt**m. Dans toua le» bon» nia-

hollandais | n J 1 1  P*N <**> ̂ MS. HîîOOC
à* Bni—J rr \ -.W wjeg-e U.ChMix-de-Koml,,

Mises d'immeubles en location
Namedi ~ novembre prochain, dès S h. après midi , 4

j j i / ' K- i - . i c -1  ii i<- de ChiUel Saint-Denis, 11 sera exposé en mises
publiques et par lots les immeubles suivants situés sur le terri,
toire de Chàtel et proches du chef-lieu , savoir : Le Orand-Clo»,
domaine avec vaste écurie, grange , remises, eau et lumière
électrique ; Fomianx vesana, avec grange et écurie; Voaaianx
Itesnoa», les (auagas et les pàlaranes au Crèt à l'Ogy et du
Soupélaz. Les belles et grandes gitea de la Rion-lonnaire et de là
H riaz et la maraîche de Llavaux.

Pour oondltions et renseigooments , s'odreiser au bureau «;«-.
noud, fr*rea dc C". H 4674 F 43:10-1732

Au nom des propriétaires : l'ierre c i l M i i n.

Saison d'hiver
ESTAVAYER-1G-LAG (Suisse), Lac de Neuchâlel

Climat tempéré. ' — Séjour tranquille

(Hôtel-§ension Bellevue
Cbaunags central. Electricité Téléphone. Bilns à l'hôtel. —
Cabinet de lecture. — Auto garage. — Cuiiine très soignée et
spéciale sur demande. Arrangement pour familles, II <S39 B 43-ii

Propriétaires ; Eliga»* «t »' • ¦ ¦. Gérante : Fanillle tinérlc.

CRÉMERIE DES ALPES
N° 24, rae de Lausanne et route des Alpes

Mard i 3 novembre
Petits pâtés à lii fribourgeoise!

SM wmmËmm
Le soussigné avise l'bonorable public qu 'il a repris

le Café-Restaurant des Charmettes
Par un ncrviee ut t rnt l i ', une rave rtioUIe, une ou lui ne

soignée, U espère mériter la conliancc de l'ancienne et de la
nouvelle clientèle. H 1625F 4277

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

Salon pour dîners à part. — arrangement poar noces
ON ACCEPTE DES PENSIONNAIRES

Prix modéras.
r. stoiiii.iLc.ii-Sciiiiii.

Clémentine UES Alpes (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Bnvez, ttprés chaqae repas, un verre de Clémentine,
l'exquise Chartreuse suisse , liqueur extra due, toniqueetdlge»tive.

En vente dans tons le» bons magasins, b&taû et ea.fée.
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chol-

let, Vevey. H 21813 L 1358

IT^X * i~ ?' « _.««- S^ttLT-mmm taSolflanelle. Eéglma psM
vuwtvUM «ft léte **. nne.iottiaa.ita BOUT conwlMeMUl

li'u t e l i c r  de peinture snp verre de

! U Cacao Lacté i
S à h Nantie §
§ de P. BRANDT |
JA est une vdritable quintessence alimentaire, A

• 
renfermant sous lc p lu* pelit volume r-'',
la plus «raïKli; somme de valeur V

fl| nutritive. A
Sf t. Puissant stimulant de l'activité vitale , très p. <
QP bien supporté par les estomacs les plus Qg

• 
faibles , il est la nourriture par excellence £fh
pour tous les affaiblis, émactéM, sur- j jn menés, ucuntsthéniciues et con- M

S valesccnts, jeunes et vieux. 884 - '
^< 

En boîtes de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans r
V les pharmacies, drogueries et épiceries fines. V

®m®®®@®®@9®999

KIRSCH & PLECKNBR
Fribourg

se recommande gpéolalement aux aotorUés civiles
et eccléglantlqueii, aux arcbltectes et aux particu-
lier*, pour la fourniture d« verreries en tous genres
et de vitraux arliatiqne* dc style, d'exécution cor-
recte et Bolide et A prix modérés.

t ' r iKj  u i s  et devis sur demande. H 3885 F 3573

-̂ Bag^-^flaga BxI
*8ï "

tfWL ̂ lEsS^^^B \.\ : * ,11 JlJH SI -O^rtfaï l ln


