
Lundi, jour de la Toussaint , la
tel BERTÊ ne paraîtra pas.

Nouvelles
du jour

Lo pronunciamiento est à l'état
endémique en Grèce.

On so souvient que , le 27 août der-
nier, le colonel Zorlïà», à h lëie àe la
liguo militaire , provoqua un mouve-
ment de révolta dnns l'armée grecque
et qu 'il força lô gouvernement ft cap i-
tuler et à souscrire ii un projet de ré-
formes pour l'armée helléni quo.

.Nous avons noté hier que lo même
colonel '/.orlias formulait aussi pour
ln marine un programme de réformes ;
mai» il n'est trouvé, pnrmi les marins,
un  liomme qui intimait que le colonel
Zorbas n'ullait pas assez vite. Le lieu-
tenant de vaisseau Typaldos, mem-
bre de la liguo militaire , a exigé quo
la li guo obtint  du gouvernement un
projet de loi tendant  ù réformer la
marine sans attendre, quo le ministre
de la marine soumit à la Chambre
ledit projet de loi. Lo lieutenant Ty-
paldos a déplus déclaré qu 'il voulait
«"r t ro  lui-même ministro de la marine ,
afi n de travailler p lus efficacement el
plus ênerg i quement ù l'amélioration
de la flotte. II ajoutait , dans sa som-
mation d'avant-hier , que , si satisfac-
t ion ne lui était pas donnée dans les
vingt-quatre heure? , il passerait aux
«joies.

' L.tî 'réponsti 'dc ~}£~ligac militaire nr
lui étant pas parvenue , hier vendredi,
lu l ieutenant  Typaldos , commandant
on torp illeur , a force touto la flottille
d*! torp illeurs , composée de hui t  bâti-
ments, à se dé clarer pour lui , ot , à
l'aide de '100 hommes, il s'est emparé
de l'arsenal maritime dc Snlamiue ,
qui se trouve a l'entrée dc la baie
d'Eicosik, en face du Pirée. La flolte
hellénique était ancrée a ving'-cinq
minutes du Pirée. L' armée , resiée
fidèle à la ligue militaire , au colonel
Zorhas et au ministère, a bombardé
les rebelles et 'épris l'arsenal. Lc pro-
jet  dc Typaldos de so rendre maître
du reste de la Hotte a échoué. II n 'a
avec lui que neuf ofliciers. Des hau-
teurs'du mont Skaramanga, à l'ouest
d'Athènes, ct qui dominé la baie oil
est aucrée {a flotte , l'armée a bom-
bardé l'es ' torpilleurs de Typaldos.
Les-autres..vaisseaux de guerre cer-
nent aussi les huit petits bâtiments
et l'on s'attend à cc que les révoltés
capitulent

L<aligue mili taire a déridé , ù l' una-
n imi té  dos voix de désavouer Typal-
dos, de le rayer de la liste .de ses
membres et de le traduire devant uu
conseil de guerre pour crime de haute
trahison. C'est donc Zorbas qui gou-
verne, ot il a l'appui  do toute la
population d'Athènes. Typaldos ap-
prendra qu 'un révolté ne devient un
héros que s'il est v ctorieux , et que ,
s'il est vaincu , il mérite la peine cap i-
tule  ; c'est Ja moralité des révoltes
successives dc Zorbas et do Typaldos.

On sait quo, le nouveau règlement
scolaire élaboré par le gouvernement
italien permet aux communes de sup-
primer l'enseignement dc lu religion
daus les écoles primaires. C'est là une
douloureuse concession quo M. Gio-
litti a cu la faiblesse de faire à la gau-
che anticléricale. Les catholi ques l' ont
combattue dc tous leurs elîort.s. lls
prévoyaient que leurs adversaires eu
profiteraient pour leur créer de nom-
breuses diflleultés et pour déchristia-
niser le pays. Les événements ont
justifié leurs prévisions. Partout où
il» ont la majorité, les partis soi-
disant populaires s'empressent de sup-
primer l'instruction religieuse a l'école
ct quand, aux termes du règlement ,
les pères do famille réclament les
locaux scolaires pour fuiro donner à
leurs enfants l'instruction religieuse
par un inailre do leur choix , ils su

heurtent parfois h un refus catégori-
que ou à mille tracasseries bureaucra-
ti ques qui paral ysent leur bonne
volonté . Lcs anticléricaux vont même
jusqu 'à interdire Je p fus potit signe
de relig ion a l'école, commo cela s'esl
vu dernièrement ù Vicence , où lc
conseil communal a interdit la prière
avant  la classe.

La mesure nuque du conseil com-
munal a provoqué une noble protes-
tation de la part des instituteurs ,
5G sur 85 ont signé une lettre dont il
convient de reproduire quel que» pas-
sages : « Educateurs des enfants du
peup le, nous sommes persuadés que
si l'on bannit la prière d** l'école, on
ne fera que rendre plas difficile notre
noble mission. L'expérience nou* a
montré la haute valeur éducative de
la penséo de Dieu dans les ûmes que
nous «levons préparer pour la vie ,
pour le Boi , pour la patrie; nous
sentons la nécessité de demander
qu 'on nous laisse, avec la prière , le
ferme soutien de notre parole et qu 'il
soit permis à nos élèves de se souve-
nir de Dieu , en récilant le Pater qui ,
de tou tes  les prières , est la p lus noble
et la p lus émouvante. •

Lc conseil communal a répondu
aux instituteurs qu 'il n'admettait pas
de discussion et qu 'ils n 'avaient qu 'a
obéir. Kl vive la libro pensée !

Lea enfants n'auront plus le droit
do joindre leurs mains et de prier
leur l'ère qui est aux cieux. C'est
ainsi que les sectaires respectent la
liberté de conscience et le besoin ,
naturel à l'homme ,d'avoir uno religion.

Quelqu 'un qui doit fuire d'unie res
réflexions, c'est leaéaaliur Fogazzaro,
qui a voté avec les anticléricaux la
suppression de l'enseignement confes-
sionnel, sous prétexte que les maîtres
d'école n 'étaient pas qualifiés pour
donner cet enseignement.

Cette guerre à la religion dans les
écoles forcera le clergé italien à ensei-
gner le catéchisme mieux qu 'il ne l'a
fait jusqu 'ici. Les persécutions ont
leur bon cdté.

M. 'Jaurès a prononcé hier , à la
Chambre française , un grand discours
en laveur de la représentation propor-
tionnelle , démolissant les arguments
de M. Briand. Mais le chef du minis-
tère a l'oreille do la majorité , dont il
sert présentement les intérêts .

On entrevoit qu 'un certain nombre
de députés proposeront le renvoi de
la réforme électorale à la commission ,
ce qui équivaudra à un ajournement
après les élections.

Nous avons dit que , pour les scru-
tins de ballottage dans los élections
au Landtag dc Bade, los nationaux
libéraux , les libéraux et les socialistes
se coalisent contre les conservateurs
et le Centre. Dans le royaume de
Saxe , les nationaux libéraux s'unis-
sent aux conservateurs dans les vingt-
neuf circonscriptions où ils sont inté-
ressés. Les libéraux laissent les élec-
teurs de chaque circonscrip tion libres
de faire comme ils l'entendent. Celte
absence de mot d'ordre procurera en-
core quelques nouveaux sièges aux
socialistes. Les électeurs du Centre ,
qui ne votent nulle part pour un can-
didat de leur propre parti , donneront
leurs voix aux candidats qui se seront
déclarés en faveur de l'école confes-
sionnelle.

• »
Le prince Ito qui vient d'être as-

sassiné n 'était p lus , en somme, rési-
dent japonais en Corée.. Il avait de-
mandé à être relevé de ses fonction.}
il y a quel ques mois et avait été
remplacé par lo vicomte Sone, qui
était son vice-gouverneur.

Lorsque , voici environ trois ans, le
mikado avait  offert au prince Ito lo
posto de premier résident, le vieux
di plomate avait hésité ; il pensait que
son grand âge no lui permettrait pas
de rester longtemps en charge. Mais
le ministère insista pour quo lo vieil-
lard acceptât jusqu 'à ce quo le protec-
torat fûl établ i  d' une façon pratique.

Le prince Ito trouva en Corée une
situation très embrouillée , surtout en
ce qui concernait les relations avec la
Bussie et la France. Mais l'exp érience
et la ténacité du diplomate surent
résoudre maint problème épineux.
Aujourd'hui , l'administration japo-
naise en Corée fonctionne parfaite-
ment. Lc moment semblait venu pour
le prince, de prendre sa retraite ; il
demanda lui-même un successeur.

• •
Lc ressentiment des Japonais con-

tre l'assassinat du prince Ito vas'expri-
uier par des actes. Lcs journaux de
Tokio réclament ênergiquement l'an-
nexion de la C.oiée.

DlALOtiLE UH LA TOUSSANT

Lellre d'un curé breton

Ce n'est pas un méchant garçon que
mou instituteur. Bien qu 'il ne nwlle
jamais lea p ieds à l'église, il n'ost point
un de ces anticléricaux farouches qui
semblent n'exister quo pour faire la
guerre à leur curé. Il s'acquitte cons-
ciencieusement '!«• ses fonctions , enseigne
avec compétence les quatre règles, l'his-
toire de France, la géographio el , dan *
l'explication du manuel civique, il sait
s'abstenir de tout commentaire irrespec-
tueux sur le catéchisme. Je lui en sais
gré et, au lieu de l'analliémaliser de mes
regards, comme faisait mon vénérable
prédécesseur, je lu salue courtoisement
le premier lorsque je lc rencontre. II a ,
d'ailleurs , tles vertus «laïques» qui se-
raient dignes d'ètre chrétiennes. 'Il est
laborieux, il est rangé, on nc lo voit point
traîner dans les auberges du villago et y
pérorer entre deux « bolées » sur la science
et la superstition , comme font lanl d'au-
tres de ses pairs.

B s'était surtout montré admirable
pour sa vieille mère infirme qu 'il avait
soignée avec une tendresse el un dévoue-
ment touchant , durant uno longue et
douloureuse maladie. l.a pauvre femme
venait de mourir , après avoir reçu pieu-
sement et simp lement , comme une brave
Bretonne qu'elle était restée, tous les
secours de la religion , ct le fils p leurait
silencieusement; écroulé sur une chaise,
dans un coin de la chambre.

J' allai à lui et lui sevrai la main avec
une profonde compassion. II me remercia
du regard et se leva pour me reconduire .

— Courage , mon ami, lui dis-je alors ,
vous la retrouverez au ciel!

II secoua la tête :
— Ce sonl ses dernières paroles . M. lo

Curé, mais moi je ne crois pas uu ciel !
Kt avec vivacité , comme pour empê-

cher que je proteste :
» Ahl je voudrais bien y croire, dit-il ,

car c 'est trop affreux de penser que ma
pauvre mère, je ne la verrai plus jamais!
Mais je no peux pas ! Je ne peux posl

— Et pourquoi donc? lui deiuaudai-je
doucement.

— Aucun savant ne croit plus à ces
choses-là, dit-il; le progrès des sciences
ne le permet plus!

Je reconnus lc primaire, admettant
sans discussion, comme des axiomes évi-
dents , les déclarations de.s maîtres «lu
jour et n 'osant rien penser ù l'encontre
di- iv u.niveau iloirme.

— Kt poumez-vous me dire , însis-
Ini-jc , ce qui voi s a persuadé si forte-
ment que le ciel n 'existe pas ?

— La science, reprit-il. Lisez Flam-
marion" ct vous verrez que la lunet te  as-
tronomique a beau explorer l'espace;
elle ne rencontre nulle part co firmament
solide au-dessus duquoî serait le paradis .

— Kt c'est cela qui vous empêche de
croire au ciel! Mais , est-ce que l'Kg lise
prend à son comp te toutes les hypothèses
ochafauiiées par l'ignorance humaine
pour expli quer l'invraisemblable ? Kt
où avez-vous lu d' ailleurs que l'Eglise
ait. affirmé que nous pouvons voir le ciel
avec nos yeux de chair ? Tout ce qu'elle
nous demande de croire , c'est qu 'il y a
une autre vie où Dieu u révèle et si'
donne ù ceux qui l'ont aimé et servi de
tout leur cœur durant la vie présente.
Car c'est cela le ciel. Qu'importe le lieu
et que nous no puissions pas l'aperce-
voir ? « L'œil de l'hommo n 'a point vu ,
dit saint Paul, son oreille n 'a point en-
tendu et son cQ'ur n'a point conçu le»
biens quo Dieu réserve ù ceux qui l'ai-
ment. » N'est-ce pas dire qu'en face dos
réalités surnaturelles nous sommes comme
un aveugle-né vis-à-vis de l'immensité *

notre négation incompétente nc détruit
pas p lus ce ciel de gloire , ce séjour bien-
heureux, que l'incrédulité de l'aveugle
n'éteindrait la lumière des étoiles.

Est-ce que nous voyons Bieu ? et ce-
pendant il existe! Vous croyez bien en
î)ieu , n'est-ce pas ?

— Je ne sais pas , répondit-il. Quelque-
fois , oui ; d'autres fois, non! Je n'ai point
la certitude de sr.n existence.

— Si vou» ne croyez pas cn Dieu ,
évidemment il vous est difficile de croire
au ciel; mais ti vous ne savez pas non
plus avec certitude que Dieu n'existe pas,
vous ne pouvez pas davantage savoir
qu'il n'y a pas de ciel. Si donc voug uc
pouvez croire en ce moment, ne niez pis
du moins ce que vous ignorez ct gardez-
vous de mettre le néant à la place de l'in-
connaissable. 11 faudrait trouver .'quel-
que chose où vous prendre, quelques
principes où vous appuyer pour vous
élever au-dessus do vous-même et remon-
ter jusqu 'à Dieu. Voyons! A quoi croyez-
vous, qu'ospérez-vous ? Pourquoi agis-
sez-vous ? Que vous dit votre conscience?
.—- De travailler à répandre la .vérité

et à faire triompher la juslice.
— Vous avez une tré» haute idée de

votre devoir, mon anii , ct je n'en veux
pa» davantage pour vous assurer qu'au
fond de votre âme vous croyez en Dieu
et vous croyez au ciel. Car, en dehors d*
Dieu , il n 'y a point «le vérité , et sans I,
ciel, il n'y a point de justice . Qu'est-M
que l'homme connaît ici-bus, en compa-
raison de ce qu 'il ignore , et dans ce qu 'il
croit connaître , que de lacunes et que
d'erreurs ! Vous êtes trop intelli gent ,
cher Monsieur , pour ne vous en être pas
rendu compte vous-même. Si donc
l'homme so sent fait pour posséder la
vérité, il est trop évident qu 'il meurt
sans avoir satisfait son besoin de con-
gylre. Et s'd a faim de justioe, il est plut
évident encore que la vie présente dunne
bien peu à cet appétit dc son ame. You?
pensez, n'est-co pas, que chacun doit
recevoir selon ses œuvres, que ceux qui
travaillent el qui souffrent pour les
aulres ne doivent pas être traités coinnn_
les paresseux et les jouisseurs , ot qu 'il
y a une flagrante injustice à ce que le
méchant qui exp ire dans ton crime ait le
même sort que l'homme généreux qui
donno sa vie pour une grande idée ou
pour sauver lout simp lement une autre
vie humaine. Eh bien! si vous croyez que
la justice doit être , vous devez croire à
une autre vie, car c'est là seulement
qu 'elle peut être réalisée.

— Oui , dil-il , mais n est-ce pas un
beau rêve, et parce qu 'il serait bien que
cela fût .  est-ce une raison suffisante pour
affirmer qu» cela est ?

— Non , répondis-je .et vous avez raison.
Nous ne créons pas plus le ciel avec ues
bons désus que nous ne créons l'enfer avec
nos colères contre l'ini quité. Aussi, n 'est-ce
pas sur ces aspirations de notre conscience
el ces besoins de nos coeurs que repose
notre croyance. Le fondement serait trop
fragile. Mais ces tendances incoercibles
de notre être peuvent être une lumière
et unc insp iration, pour nous conduire
jusqu 'à Celui qui nous affirme avec auto-
rité la vérité de ce qu.- nous pressentons,
dc ce que nous souhaitons, ct qui est tout
prés de nous, qui est déjà en nous, quand
nous le cherchons avec un cœur sincère.

Puisqu 'il manquera toujours ici-bas
quel que chose à votre âme altérée de lu-
mière et dit justice, puisque, actuellement
en particulier , ayant perdu ce que vous
aviez dc plus cher au monde , vous sentez
en vous un grand vide , priez Dieu de le
remp lir par le don précieux de Ja foi.
Vous ne trouverez que là la consolation
cl la paix.

II écoutait avec recueillement ot, au
souvenir de. sa mère, il fit un effort visible,
pour contenir ses larmes. Nous étions
arrivés à la porte du petit ja rdin par où
jo devais sortir. Je lui tendis la main ;
il me la serra avec force en disant :
« Merci , M. le Curé, vous m'avez fuit du
bien. Il me semble qu 'à présent mon
chagrin est moins amer et moins sombre
et que j'ai des doutessurmon incrédulité.

— Ce ne. sont pas îles doutes, mon
amil G; sont dèa espérances qui naissent
et que les prières de volre sainte mère
qui est au ciel feront grandir jusqu 'à ce
qu'elles remplissent et illuminent toute
volre âme. P. B.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La béatification da Christophe Colomb

On écrit de Home au Corriere dtilaSera :
« Au cours du XIX"* siècle, les admira-

teurs de Christophe Colomb ont cherché plu-
Rieurs lois à intr.«l»ire à I toniele cause de
sa (¦< . i t :  . . : ; . . f i . mais leurs cil..ris ' n'uni

jamais pu aboutir. Aujourd'hui , on rerient
a la charge ; l'init.ative. Cette fols, est due k
l'archevêque de Philadelphie, qui s'esl mis à
la téta du mouvement, et à la grande asso-
ciation des * Chevaliers de Colomb ». une
des plu* fortes organisation* cathoJi<p»as
d'Améri que puisqu 'elle compte 250,000
membres, tous catholiques pratiquants.

Au dernier Concile du Vatican, plus de
200 cardinaux, patriarches, archevêques et
évéquea avaient préparé une pétition qui
aurait recueilli beaucoup d'autres signatures
si le Concile n'avait pai élé interrompu. Par
calte péiition. on demandait l'introduction
de la cause de canonisation de Christophe
Colomb. Cetle pétition va itt» présentée à
R e X »

Un prélat de la Congrégation des Rites.
interrogé par le correspondant du Corriere, a
déclaré qu'à Kome on ue savait encore rien
de ce mouvement m laveur de l'illustre na-
vigateur et qu 'il se passera encore bien du
tempt avant qu'un puisse introduire la cause
de sa ..éatiflealion. Quant au iiiccét de la
cause , te même, il parait très douteux, par
le (ai' -le certaines faiblesses qu'on rencon-
tre d -s la vie de Christophe Colomb. Kn
tout -s , le Saint Siège esl jusqu'ici couiplè-
teme 'Irang'-r k tout cela.

Chronique des Chambres
Berne , 29 oclobre.

Les automobiles au Conseil des KtaU.
Une plulippi que de M. Itler.

Nous avons cu ce. malin , au Conseil
des Etats, un petit coup de théâtre.
L'ordre du jour nc prévoyait nullement
la mise en discussion du postulat du
Conseil national concernant la respon-
sabilité des automobilistes. Cetto question
a été introduite ex abrupto. Quelques
membre» du Conseil des États, particu-
lièrement les représentants de la Suisse
centrale el primitive , sentaient lo besoin
de faire une démonstration , sinon conlre
l'automobilisme, du moins en faveur des
populations , qui réclament uno sévère
législation pour mettre un frein aux
excès de vitesse et aux imprudences des
chauffeurs.

Le débat a été ouvert par M. Scherrer,
de Bâle, rapporteur de la commission ,
qui ne recommandait pas au Conseil des
Étais de s'associer au postulat du Con-
seil national. 11 a rappelé que . l'année
dernière, l'autre Chambre avait pris en
considération une motion invitant le
Conseil Iédéral à examiner s il n y aurait
pas lieu d'édicter une loi fédéralo sur la
circulation des automobiles. Trois dé-
partements s'occupent de la question et
scrutent cn particulier la constitution-
nalité de la législation réclamé". Or, au
lieu de laisser le Conseil fédéral à ses
études , le Conseil national est revenu à
la charge et a cru dex-oir harceler Je
Conseil fédéral d'un nouveau postulat
demandant l'élaboration immédiate d'une
loi spéciale sur la responsabilité civile
des automobiles.

M. Scherrer croit que le Conseil natio-
nal s'est laissé émouvoir par certaines
manifestations du mécontentement po-
pulaire , bétail pi quant , le députe qui a
lancé le postulat appartient à un canton
qui a interdit sur non .territoire la circu-
lation des automobiles. A Bàle, où il y a
un intense mouvement d'automobiles,
on se plaint beaucoup moins que dans
les contrées privées de ce mode de loco-
motion. Avec des chauffeur» expéri-
mentés et des machine» hien condition-
nées, ta circulation des automobiles
offre peu d'inconvénients et peu de
dangers.

L'avocat bâlois débitait ces choses
avec un calme merveilleux. 11 ne s'atten-
dait pas à trouver sur son chemin un
autre avocat , qui s'est mis ù déchiqueter
son optimisme avec une ironie imp i-
toyable. C'était M. Isler. Le représen-
tant d'Argovie a opposé à la béate satis-
faction des Bâlois l'exaspération des
paysans argoviens. Vous, habitants do
Bâle, dit-il , vous ne voas doutez pas dc
ce oui se passe» sur les routes poussié-
reuses de mon canton , précisément dans
les régions voisines de Bâle. Les automo-
biles qui passent, par votre ville, sous les
yeux d' une nombreuse police , observent
une certaine retenue. Mais à peine ont-
elles débouché en pleine campagne
qu'elles ne connaissent plus de frein. 11
est sans donte très agréable pour les
voyageurs en auto de se griser de vitesse
et de voir disparaître derrière eux, dans
des nuages de poussière et des senteurs
de benzine , ceux que leur condition so-
ciale condamne au rôlo de piétons. Les
dames élégantes aiment beaucoup CS
sport et leur visage s'éclaire à la vue do
leurs rivales à pied.

M. Isler ne so contente pas d'être iro-

nique. Son ducaurg s'orne d'images clas-
siques. 11 fait même intervenir Shakes-
peare et les héros d'Homère. Je ne suis
pas un homme démonstratif , ajoute-t-il ,
mais j'estime que, dans le cas présent ,
une démonstration s'impose. En Argo-
vie, l'opinion est tellement surexcitée
contre l'automobilisme qu'on parle de
rompre le concordat et de recourir à
l'arme p lus efficace dc la législation can-
tonale. On n'attend rien de bon de*
« études » du Conseil fédéral, car ou aait
que le meilleur moyen d'enterrer une
affaire , c'est de la faire étudier. Il im-
porte donc que le Conseil des Etats s'as-
socie au postulat du Conseil national ,
sinon le peuple perdra confiance dans
l'intervention fédérale, surtout depuis
qu'il voit MM. les conseillers fédéraux
circuler fréquemment cn auto et fonc-
tionner comme présidents d'honneur dans
les Têtes des clubs automobilistes.

Séduite par la plaisante philipp iquo
du député argovien , la majorité dc l'as-
semblée désavoue la commission, et c'est
par 10 voix conlre tl que le Conseil des
Etats s'associe au postulat du Conseil
ualioual.

La situation politique
en Belgique

(D« noir» crreii-oDd-.-.i)

Bruxelles, 2S octobre.
La situation so complique. Voici déjà

la deuxième semaine que le débat mili-
taire s'est ouvert à la Chambre des re-
présentants. Des orateurs de marque, à
commencer pur le chef du cabinet en
personne, et après lui M. le ministre
d'Etat Woeste et le général Hellebaut ,
miuistre de laguerre, se sont fait enten-
dre, ainsi que des membres dc l'opposi-
tion , et force nous est de constater qhe
tous ces discours n'oiit, en somme, appris
rien de neul et que la solution de la
question n 'a pas avancé d'un pas.

Dimanche dernier , avait lieu à Lou-
vain , dont M. Schollaert est député de-
puis de longues années , la célébration dèa
fêtes jubilaires du gouvernement. C'est
un des derniers chets-lieux d'arrondisse-
ment où elles n 'avaient pas encore été
célébrées. Z-e chef du cabinet vint y faire,
dans un discours très acclamé, une décla-
ration catégorique sur ce que sera sou
attitude daus la suite du débat militaire.
Le système qui fait la base du projet
dé posé par lui devant ies Chambres, « un
homme par lamUle > , devant fatalement ,
et surlout dans quel ques années, donner
plus que les 13,200 hommes exigés an-
nuellement , le ministre affirme que pour
remédier à eet inconvénient, il réduirai!
dans la mesure du possible le temps de
service , de manière à n'avoir jamais sous
les drapeaux que les 42,800 hommes for-
mant notre effectif de paix. « Tel est
mon programme, s'écria-t-il, ct plutôt
que de l'abandonner , je renoncerai a
mon mandat. *

Mardi dernier , la droite se réunissait
pour la seconde fois sous la présidence df
M. Coomnan, président de la Chambre
Cette réunion n 'aboutit pas plus que la
précédente à amener l'entente entre nos
députés. Ils se séparèrent sans avoir pu
émettre de vote, aucun texte nouveau
n'ayant été proposé. M. Schollaert, ce-
pendant , fidèle à sa déclaration de
l'avant-veille, à Louvain , réitéra que l>
gouvernement ne pouvait consentir à bt
fixation annuelle de la levée ct fit appel
à l'esprit de conciliation do ses «mis.

Tout en partageant parfaitement les
idées de l'honorable président du Conseil,
nous est avis cependant que, dans l'oc-
currence, c'est de lui que l'on attend
des concessions; l'opinion générale dans
le parti ne comprendra pas bien les
motifs de son mlransigeance.

M. Schollaert a maintes fois et solen-
nellement manifesté qu'il entendait ré-
soudre la question militaire avec Li
droite et avec la droite seule, les célébrés
débats sur l'annexion du Conco ayant
montré suffisamment combien peu il eàt
permis dc compter sur le concours « pa-
triotique » des gauches. Mais que veut la
droite ? Ici , il faut faire une distinction.
I„i droite , ce ne sont pas seulement le»
représentants; ce sont aussi les repré-
senté*, leur» électeurs.

Or, il esl incontestable que la mass>
n'admet pas que le projet Schollaert
n'aggrave pas les charges militaires.
« Plus j'aurai d'hommes, dit le ministre,
p lus je diminuerai Je lemps de service;
mais jamais jo ne retiendrai plus de
.42,800 soldais sous les drapeaux. '»
• Cela n'empêche pas, — pense le paysaii



qui préféra voir le fils de son voisin
servir seul vingt-quatre jnojs, plutôt que
son fils et lg fiÇ du voisin cbàcMn succes-
sivement douze mois — cela n 'empêche
pas que Timpôt militaire, s'il frappe
moins fort , frapper» plus de monde. »

Ce qui choque davantage les intellec-
tuels dans le projet, c'est qu'il aban-
donne à un arrêté royal, donc nu ministre
de la guerre, le soin dc déterminer cha-
que année la durée du service et nc parle
plus de la fixation du chiffre de la levée.
Jusqu'à présent, c'étaient' les Chambres
qui , par une loi votée c)iaque année,
déterminaient le clullrc de' la levée'. On
prétend même, et M. Schollaert s'est
ingénié à démontrer le contraire, qu'aller
à l'encontre de cette pratique tradition-
nelle est anticonstitutionnel. Quoi qu 'il
en soit ,, les catholiques sont , comme on
dit ironiquement ici, • payés » pouf savoir
combien il est dangereux' de se fier aux
aulorités militaires. L'éminent M. Beer-
naert rappelait dans la réunion de mardi
qu' « on se défie du département de la
guerre ». Lui abandonner la fixation dc
la" durée du service et , d'autre part , no
pas déterminer ' le contingent-annuel ,
c'««d presque chercher à rendre lo loi nou-
vello , aussi lourde qiie possible, tout  le
inonde sachant que le département de la
guerre j'i 'a qu'ili but : îustaurer lc ser-
vice "général.

En résumé, pour rendte spo projet
acceptable par toute la droite, il faudrait
que lé .chef du cabinet admit une for-
mule aui exonérât ipso ja 'cïo tous les jeu-
nes cens à partir  du nombre de 13,200,
chiffre actuel de la 'levée, et admit que
cç nombre soit fixé annuellement par les
Chambres. Cette formule pourrait, par
exemple, être celle dé lu Métropole , quia
proposé très démocrati quement d'exemp-
ter les plus pauvres.

Si M. Schollaert demeure intransigeant
Jet Je môlit de cetle intransigeance nous
échappe); son. projet de loi ne sera pas
vote et la crise ministérielle sera ouverte
Déjà la presse de gauche chante ses fu-
nérailles. Son successeur, d'aprôs les
règles parlementaires , devrait êlre M
Woeste. Mais M. Woeste a soixante-
douze ans, sa santé esl débile et il n est
pas persona grata auprès du roi. En tout
cas , ce serait un replâtrage ministériel , le
renvoi dc la question militaire à des
temps meilleurs et , pour le par t i  catho-
lique, une secousse dont il n 'a vraiment
pa3 besoin à la veille des élections pro-
chaines.

LETTRE DE GEÏTBYE

Genève, 29 oclobre.

t La lactique électorale doit servir de hase
à la ', politique » ; ' la ' On Justifie les

moyens ». — Imputations gratuites prê-
tées par le Journal de Genève au parti
indépendant.

Appeler à son secours lîscobar et Ma-
chiavel tjans une polémi que électorale :
voilà , cerles, un procédé peu banal.

Le comité central indépendant , dans
la plénitude de sa liberté comme dans
l'intérêt de sa cause, juge bon d'élaborer
une liste concédant la majorité au gou-
vernement actuel, qui a cherché à réa-
liser dans notre canton la paix confes-
sionnelle basée sur le droit commun et
l'égalité. Le bon sens, d'accord avec la
justice , exige que les même» magistrats
achèvent ' ce qu'ils ont si bien coro-
joejicé.

Les orgapes officiels du parti indépen-
dant, ont-ils donc fait de la tactique élec-
torale comme M. Jourdain faisait de la

Quand ?e» chefs démocrates , MM. Iti
chafd ej, Rutty, notamment , votaient
en ji8§0, le projet de ' séparation des
Egljses e£ de j'Etat préconisé par la jeune
République ct son chef , M. IL Fazy.
projef, plutôt hostile à l'Eglise nationale
projetante ct au concept religieux, ib
agissaient eii qualité de tacticiens poli
ti ques.

tyais, en 1907, quand ces mêmes dé-
putés, reniant leur passé, s'opposaient
de toutes leurs forces à la loi libérale
ratifiée le 30 juin , ils se tenaient à cheval
sur Jes grands, sur les saints, sur les im
mortels principes.

Ojj a dçs principes quand on suit ser
vilçpicpt le m°t d'ordre démocrati que
quand on s'intitule adepte dc l'école d.
Manchester , quand on défend les privi
lèges d.'Hfie caste , quand, pauvre pay
san, on monte la garde devunt le coffre
Sort, quand on renie les erreurs romaines
quand °n se borne, au point de vue reli-
gj i i . -; . à affirmer un vague pan théisme
quand on écrit Je mot propriété avec un
grand p, quand , du haut do son fort
iij diyid .ualisje , on jette un regard de
pitié sur le pienu peuple qui lulte , peine
et succombe sous le poids du jouf.

Ma i» on manque de principes quand
on pecoug le manteau des conventions
sociales, quand on proclame 'que la mu-
tiiçlité mémo subventionnée par l'Etat
est un faible palliatif contre j es vicissi-
tudes de l'existence, et que la prévoyance
ne qcra assifrée que par l'obligation ,
quand on refuse de transposer dans le
domaine social Ja théorie de Darwin sur
la victoire brutale des forts sur les fai-
bles, quani}, citoyen d'un canton mixte,
Of\ Revendique l'égalité des droits , corol-
laire 4e l'égalité des devoirs, quand , fils
de la Genève moderne, nous' estimons
quo le patriotisme n'est point le monopole
(l'une catégorie privilégiée de Genevois,

mais qu 'il est ia chose de tous , sans dis-
tinction de parti , de classe, ni de reli-
gion."

Non , ce ne sont ni de basses préoccu-
pations, ni des calculs intéressés el misé-
rables qui dictent la conduite du parti
indépendant. L'expérience ,' amère du
passé lui montre le chemin-à suivre. S
lea démocrates et leur organe ne com-
prennent pas notre mentalité, tant pis
pour eux. Nous connaissons la solitude,
l 'impopularité, la défiance ct l'hostilité.
Nous poursuivrons notre route quand
mê-ine, et , sans envie comme sons ran-
cune, nous travaillerons fermement dans
toutes les circonstances pour la justice ,
l'intérêt supérieur moral et matériel de
notre canton.

.Au Grand Conseil , dans les charge
ei vîtes comme snns l'habit mil i la i r i
conséquent» avec . nos priucipçs, nous
prouverons par des actes l'amour sincère
et désintéressé que nous professons pour
notre pays.

Et si, après nous avoir vus à l'œuvre
dans le rang, lc peup le de Genève élèvo
Un des noires aux honorables fonctions
de conseiller d'Etal ou de conseiller na-
tional! i' "c trouvera pas dc meilleur
interprète de ses idées, ni de p lus dévoué
défenseur de ses intérêts.

Si un parti ne mérite pas la sanglante
injure de sc voir appliquer l'infamante
de-cise : « La lin justifie les moyens »,
n 'ost-ce pas le parti indépendant ?

S'il avait voulu bénéficier des" lar-
gesses et de la manne dir bud get canto-
nal , il n'avait qu'à accepter le princi pe
dç l'éjection des curés par le peuple, et
ses prêtres auraient vécu dans l'aisance.

Il a préféré • la besace avec le bâton »,
l'honneur daus la gêne; et , si son clergé
porte des chaussures usées et des habits
rapiécés, il peut du moins présenter une
conscience nette et des mains propres.

Nous autres, catholi ques, avons le
point d'honneur aussi chatouilleux quo
hs descendants des réfumé-s de l'édit dc
Nantes qui , si souvent , quit tai .mil leur
terre natale pour d'autres raisons quo
des raisons d' ordre reli gieux.

Paysans du Danube OU de la Rivo gau-
cho, nous ne permettons à personne, pas
même au jeune rédacteur du Journal de,
Genève, do suspecter nos pensées et dc
dénaturer nus intentions.

En re qui concerne le comité central
indépendant , la cause est entendue , el,
par respect pour les lecteurs de la
Liberté, nous tournons la page sur cette
déclaration et espérons fermement être
dispensé d'y revenir. G.

Etranger
Les procédés ferre risf es

Il est arrivé à l'Université catholi quo
d'Angers une lettre timbrée de Paris et
portant comme adresse, en caractères
découpés dans les journaux :

MAURA
« Facultés catholi ques (sic) »

Angers.
On sait que M. Maura , le fils du prési-

dent du Couseil des ministres d'Espagne ,
était , il y a quel ques mois encore , à l'Uni-
versité d'Angers, comme étudiant libre.
L'expéditeur de la lettre croyait-il que Je
jeune homme se trouvait encore à An-
gers, où il n 'est p lus depuis p lusieurs
mois ;

La lettre fut ouverte. EUe contenait ,
sur une grande feuille de papier gris, ces
mots : « Si Ferrer est exécuté, on t 'aver-
tit que ton père le sera aussi. .

Tous les moyens ont paru bons aux
Terroristes, dc vieille ou fraîche date , pour
exciter, en vue d'un but politique, l'in-
térêt cn laveur d'un homme qui parait
avoir été fort peu intéressant.

L'Espagne au Maroc
Ou mande de Melilla que des ennemis

s'étant abrités dans une maison aban-
donnée, ont attaqué un détachement de
cavalerie près de Sclouan. Lcs Maures
n 'étaient que hu i t ;  leur attaque a été
rap idement repoussée. Deux cavaliers
espagnols ont élé blessés.

Troubles en Macédoine
Dos Bulgares ayant tenté de s'emparer

de l'église de Lubnilzu, fermée par ordre
des autorités, un combat sanglant s'est
engagé avec les défenseurs du patriar-
cat. Treize Bulgares ct un Grec out été
blessés ct trois Bulgares tués dans l'af-
faire. Dans un combat livré à une bande
bulgare près dc NcwTokop, trois chefs
Wichovitsch ct trois gendarmes ont élé
tues. Deux dc ces derniers ont été
blessés.

^Angleterre et le Congo
Sir Edward Grey, ministre des oiTai.

res étrangères de Grande-Bretagne, a
prononcé à Sheflield un discours où il a
dit :

A l'heure actuelle, nous n'avons pas encore
reconnu l'annexion à la liehrimie; nous
espérons quo lo gouvernement responsable
envers un libre Parlement commo calui de la
Belgique, prendra en mains l'alîaire du
Congo et y appliquera des réformos.

Avant la reconnaissance de l'annexion,
nous demandons une réponse k ces deux
questions :

1° Une grande partie do la population,

indigène du Congo eat-elle encore soumise,
sous prétexte d'imposition , au travail torcé
pendant la majeure partie do l'année 9

2° Le pays est-il" encore fermé au com-
merce ?

Tant quo nous n'aurons pas de réponse à
co.-. deux questions, il nous sem impossible
de reconnaître l'annexion parce quo nous ne
pouvons pas contresigner par un acte le
sysième qui existe dats le Congo actuel.

Au Nicaragua
La légation du Nicaragua à l'aris vient

do recevoir une dé pêche de son gouver-
nement démentant la nouvelle d'un
tr iomp he des insurgés sur les troupes
gouvernementales et la prisu de San-
Carlos.

Nouvelles diverses

Le tsar do llussie est rentré à Livadia
(CrimèeV

— Lo ministre des affaires étrangères do
Russie, M. Isvolski , est da retour à Saint-
Pétersbourg.

— Un projet da loi tendant à introduite
en Russie le calondrior grégorien a élé déposé
(lirle buroau du conseil de l'empire.

— L'archidue Krançois-Ferdinand, l'héri-
tier du trôte d'Autriche- Hongrie , et sa femme
arriveront a Umlin Io 1e' novembre pour
rendro visite à l'empereur allemand.

— L'empereur Gu 'Alaumo 11 se rendra la
1 \ novembre 4Donaueichingcn (Porêl-Xoire)
où il chassera sur les terres du prince Egon
de Furstenberg.

— Le chancelier da l'empire allemand,
M. do Ilathmano-llolliveg, s'il ne peut aller
à Rome avant l'ouverturo do la session par-
lementaire, s'y rendra au moi* do janvior. Il
lera visito au roi d'Italie et au l'ape.

— Le parti socialiste prussien a résolu de
convoquer un congrès en janvier I'J 10.

— On annonco la mort do sir K. Monson ,
ancien ambassadeur d'Angleterre à Vienne,
puis à Paris. Il était âgé do 7i ans.

— Le îiî novembre, on inaugurera à Saint-
Sauveur la-Vicopite (département do la
Manche), un monument à Barbey d'Aure-
villy, né dans cott» petito ville, le 2 novem-
bre 1808.

— L'assemblée générale des protestants
français s'est tenue à Nimes, mercredi ot
jeudi. Elle a élé peu fréquentée.

— On annonce de Paris la mort de if. Ja-
net , député radical du Doubs ù la Chambre
française , qui élait âgé seulement de '.S ats.

— On annonce do Giùlons-sur-Marne
la mort de M. Morillot , ancien député con-
servateur do l'arrondissement de Yitry-Ie-
François à la Chambre française.

A C A D E M I E  FRANÇAISE

La famillo dc M. Gaston Boissier, l'ancien
ct regretté secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie française, a fait remettro au secrétariat
de l'Institut le dernierlivro écril parGaston
Boissier. C'ost une Histoire de l'Académie
française sout l'ancien régime , à laquelle il
travaillait encoro, k Viroflay. sur des docu-
ments précieux quo lui seul possédait. Il put
achever ce livre avant da mourir, mais il a
été imprimé par les soins dc sa famille.

Schos de par f  oui
P A R T I R  l

D'Henri  Lavedan :
Prononcez ce mot commo il faut qu'il lo

soit : dam la note mauve ol tendre, écrivez-
le. d'uno main lasse, ponsez-Io entre deux
soupirs. A lui lout seul il fait déjà de la
peine. Sans quo l'on puisso préciser pourquoi ,
il serre le cœur. Il tst trô> court , il n'a que
deux syllabes, mais qu'il dure longtemps !
C'est un mot horizontal , et un mol à écho.
Même après qu'on l'a terminé il n'en finit pas,
11 so prolonge, s'étend partout et jusqu 'en
nous, commo un déchirant Sifflet do ma-
chine, comme un pathéti que voile blanc qui
ne se lasso pas do flotter , ou pareil à la fumée
noire au lointain, crêpe du ¦.- . '.¦.- ., ¦-. qu'on ne
voit plus.

Partir donno onvio do rester. Parlir fait
river ts iste et rund silencieux. Quand on part ,
mémo dans l'allégresse, on n'csl pas malgré
tout guilleret , ou du moins la joie est-elle A
base de réflexions et à sourdine de mélan-
colie. Jamais l'on n'éclato do riro cn s'en
allant, n'imputte où l'en aille. Cclui-li qui, à
mesure qu 'avance l'heure , s'apprête lente-
ment , comprend que partir est un acto
inouï , p lein déportée , d'inconnu ,do mystère,
et au fond do lui , daas la boite 4 musique do
sou «eur, résonno toujours un peu le vieux
refrain de Marlboroug h : « Ne sait... quand

HAINE Oc SA VANTS

Les rivalités scientifiques ne sont pas
moins àpr«s que les jalousies sentimentales.
Quand deux savants se détestent , ils y vont
carrément.

Un chimiste anglais do la p lus haute va-
leur qui est. depuis fort longtemps en bis-
bille avec un de ses confrères suédois, a
imaginé de lui jouer un tour vraiment pen-
dable. Il lui a envoyé sous enveloppe — et
lo prétexte était quelque communication
sctsntifiqun — un exp losif. Rn décachotant
son courrier, lo pauvro savant Scandinave
devait avoir la main broyée et lo visago
brûlé. Par bonheur, la « potite plaisontcrio •
n'a pas réussi. Le destinataire reconnut
l'écriture, se méfia et fit ouvrir l'enveloppe
par lo chimiste munici pal.

UOT D£ LA FIN

Dans un théâtre do Franc* on donnait
récemment une représentation de Guillaume
Tell , avec un graud luxe de personnages
représentant des compatriotes de Guillaume
Tell.

I.* directeur , en voyant la sallo presque
vide, pousse un gémissement et murmure :

— Hélas I... Pas d'argent et tant do Suis-
ses L..

confédération
L'agression sortait ate de Zurich

et riutiiattve proporïlominiiHlc.
— M. Baumberger déclaro dans les Zur-
cher Xachriclitcn quo les odieux procédés
doatles chrétiens sociaux viennent d'êtro
victimes do la part des socialistes no
peuvent manquer d'avoir una influence
sur les dispositions des promièro ù l'égard
d,« seconds ; mais lo parti chrétien social
n 'en poursuivra pas moins la campagne
proportionnante.

Relevons à co propos un mot du bul-
|i tioiér Iédéral du Journal de Genève qui ,
dans son article do co matin samedi, dit
quo « Ks journaux anti proporlionnalis-
lus, tels quo la Liberté de liibourg ot Ja
fieras de Lausanne, s'en donnent ù cou-
vrir de leurs lazzi les anciens alliés, do-
venus, depuis Ja mêlée tumultueuse dc
lundi, des adversaires achat nés ».

M. Micheli nous a mal lu ; il n'y avait
point do lazzi dacs nos appréciations sur
la brutale agression dont nos amis dc
Zurich ont été victimes. Riro en pareille
circonstance n'est pas notro fait. C'est
avec une profondo indi gnation quo nous
a vons stigmatisé lo traitement essuyé
par eux do la part d'un parti qui lour
dovait d'autant plus do respect qu 'il est
leur associé dans une oampaane poli-

l'our les aveugle**. — On nous
écrit: ,

L'Association internationale, da.  Etu-
diants aveug les, qui a soa siège ù Genève ,
ommencora prochainement la publica-
tion cn écriluro Braille du Dictionnaire
de po cl;' 1 français-allemand ot allemand*
Irançais du Ûr Césaire Willâtte. Là par-
tie françaiio - allnmando paraîtra on
premier lien , ù partir  do janvier l'jIO, et
comprendra cinq volumes-grand format
c.impostsrnpointssaillanls par l'imprime-
rie de « l 'Institution impériale des Aveu-
gles dc Vienne. Cette publication sera
d'uno utilité évidente pour les aveugles
suisses, en leur permettant dc so familia-
riser sans .intermédiaire avec l'uno et
l'autre de nos deux plus importantes
longues nationales. On peul s'informer
dî's conditions dc souscription nu secré-
tariat de l'Assooiatioo , 10, avenuo do
Champ?!, Genève Les amis des aveugbs
instruits pourront leur fairo un cadeau
d'uno inestimable uti l i té et lour faciliter
l'acquisition de co dictionnaire en vou-
lant bion souscrire en leur nom.

Tribunal fédéral

1.0 23 mars 190G, l'employé Guiheolif ,
en traversant la voio ferrée à Genève,
fut atteint par un irain et cut les doux
jambes coupées. Il s'adressa aux tribu-
naux genevois pour demander une in-
demnité a la fois à l'administration des
postes fédérales ct a. la Compagnie du
P., li. M. La Cour d'appel do Genèvo
libéra l 'administration des postes et
condamna lo P. L. M. à payer à Guibcn-
lif une indemnité dc oO.OCO fr. Elle basa
ton jugement sur lo fait que la Compa-
gnie du P. L. M. n'avait pas à ce mo-
ment de p lanton de service sur lc quui
do la gare, alors qu 'uu planton aurait
probablement pu prévenir l'accident.

Le P. L. M. recourut au Tribunal fédé-
ral. Celui ci a réduit à 42,000 fr. l'in-
demnité à payer à Guibentif.

Quant aux frais, les trois quarts ca
ont été mia à la charge, du P. L. M. et
un quart à la charge du demandeur.

Cantons
LUCERNE

Industrie de chocolat. — I.'as-
semblée générale des actionnaires do la
fabri que de chocolat Lucerna , à Hoch-
dorf , a approuvé à l'unanimité Ingestion
et les comptes et donné déchargo au
conseil d'administration. Elle a renvoyé
à la prochaine as3erabléo généralo la
décision au sujet do la réduction du
capital-actions et dc la reconstitution do
la'société.

VAUD
Les ol>*èquen dc M"* Kuclict. —

Lo cercueil contenant la dépouillo mor-
tcllo de M1** Ruchet est arrivé à Lau-
sanne hier à midi , accompagné de plu-
sieurs conseillers fédéraux et de députés
à l'assemblée fédéralo. Sur Ja Place de la
Gare f.e trouvaient do nombreuses nota-
bilités tt représentants du Conseil d'Etat,
députés au GraiW Oinsf il et hauts (one-
tionn _ i r .  '• do l'administration fédérale
ct des C. P. F- bo cortège funèbre s'est
rendu ou cimetière da la Sallaz, où uno
concession a été offerte par Io conseil
municipol on reconnaissance de3 services
rendus par la défunto aux pauvres de
Lausanno.

VALAIS
I)euU« «lauH lu clergé. — Jeudi

est mort , à la suito d'une attaque d'apo-
plexie, lo jeune ct dévoué curé do Nie-
derwald , M. l'abbô Adrien Weg.r. Il
avait été ordonné cn 1902, et après un
court passage à Lax, avait été appelé à
Niedenvald où il étail l'objet do l'affec-
tion do tous. Scs funérailles aurout lieu
demain dimaoche.

— Lo Walliser Bûle annonco Io décès
do l'uu dts doyens du clersé valaisan,

M. labbé Jnlen, chapelain retraité a
/.ermatt. M. Julcn ovait S'» ans. II sera
enterré à Zermatt , lo jour de la Tous-
taint.

to Vl«sc*Zcrmntt. — On nom
écrit :

Lea iutempéiie.3 dea mois de juin et
do juillet  ont diminué les recettes do
.T5,0-i9 fr. par comparaison avec 1903.
Tandis que pendant nombro d'aonérs
I ES 

¦¦< -. i i -  i . i ' i i :  avaient reçu un 'divi-
dende de? !',',, il n'a été distribué quo du
l> % en 1Q0.S et la diminution dos re-
cettes do l'année courento no permettra
certainement pas du donner davantage.

Revue d'histoire ecclésiastique suisse
La dernière livraison do cette publica-

tion contient d'intéressants articles , «lont
l'un ou l'autre regardent parliculière-
meul I-'vibowg. Ainsi ta relation que
fail . iM. Dupraz, curé d'Echallens , d' un
i- .iiillit enlre Berne ct Fribourg au sujet
je la chapelle de Saint-Barthélémy
dans leur bailliage commua ¦d'Echallens.
Cette chapelle, - qui dépendait ' dii cou-
vent de Romainmôticr, était desservie
par lc .cure d'Assens. Lorsque ln nou-
velle religion eût été imposée au pas-» du
Vaud , Berne nc manqua pas d'essayer
d'escamoter les droil» qvw ks catholiques
avaient conservés dans; l' usage .do la
chapcllo de Saint-Barthélémy. Fribourg
soutint 'la cause des.populations que
Berne voulait déposséder ; mais , comme
eu d'autres circonstances , ln ténacité
bernoise sut tirer la longue bûche dans
ce conllit et les droits des catholi ques cn
.sortirent amoindris. . . .  ¦ , •
'•.Un autre article qui intéresse Fribourg

cul ««lui de M. F. Rûegg, sur la résistance
que le Chapitre cathédral de Bûle , lit à
l'entrée en possession du siège épiscopal
par l'êvêque Gérard de. Vui ppens (blO'J-
1311). Lis péripéties «le cette rébellion
sont narrées avec vio d'après les docu-
ments des archives du Vatican.

M. Marius Besson donne le texte de
l'épitaphe de Mgr Jcan-lîaptisto de
Strambino, évoque de Lausanne, — qui
a laissé son nom à une ancienne salle dc
gymnastique de Fribourg, aujourd'hui
disparue. Mgr de Strambino était décédé
au cours d' une visite pastorale aux llop i-
taiix-Noufs, village de Franche-Comlé
qui appartenait à son diocèse,: et qui ,
aujourd'hui , dépend de celui de Besan-
con. L'église de cette localité garde les
dé pouilles de l'êvê que , qui mourut le
29 juillet 1684t à luge de lio ans.

. Signalons encore une biograp hie d'un
promoteur du culle do saint Joseph au
XVnl° siècle, ù Saint-Gall, par M. J.
Mûllot; il s'agit du chapelain Jean
Knûssli , homme distingué et généreux,
qui fit honneur au clergé du Munster
abbatial; enfin, une étude captivante de
M. E. Wymann sur les premiers établis-
sements chrétiens en pays lucernois ,
au Xnw siècle et un récit de . la bataille
do Cappcl par un contemporain , le
prieur Leib , de Rebdorf près d'Eiehstûtt,
commenté par lo P. Ep hrem Baum-
gartner , un des nouveaux docteurs que
l'Ordro des Capucins a donnés à l 'Uni-
versité de Fribour' '.

haux dc source
La vente du lac d'Arnon à des Sociétés

montreusiennes ct ù la Villo de Lau-
sanne, attire de nouveau l'attention sur
la déviation des eaux de leur bassin, na-
rurcl. En faisant passer les "caux de ce
lac MUS l'Arncnhorn , dans lo vallon de
l'Etivaz, puis , par les tunnels de Corjeon
et de Jaman , dans le bassin du Léman,
nn envoie dans le Rhône un a 111 tient de
la hanne.

Dix ,, quinze, vingt mètres cubes d'eau
par minute , cc n'est pas grand' chose au
moment de la fonte des neiges ; mais ù
l'éliage, précisément quand le débit
presque toujours constant des sources
profondes maintient  un peu celui de la
rivière , leur détournement a des consé-
quences sensibles.

Ceci ost vrai pour le cours apparent
des eaux, colui quo nous enseigne la géo-
grap hie et que nous pouvons découvrir
de nos propres yeux. Mais il est des caux
qui voyagent ou stagnent à l'intérieur
du sol; la géologie en connaît quel ques-
unes , mais il y a, là encore, de grands
mystères. On sait quo lo lac de Joux esl
le réservoir de quel ques-unes des rivières
qui naissent de chaque côté du Jura.
Le lac, dos Chavonnes et celui de Bretayc
n'ont pas d'émissaires apparents ; leurs
caux sc faufilent entre deux couches ro-
cheuses du Chamossairo ct revoient le
jour à environ un kilomètre do leur
engouffrement; ces caux sont .captcc3 et
conduites les unes à Leysin, les autres à
Ollon.

Mais d 'où viennent , par exemple , les
eaux de la cascade «le Bellogardo ? r.'où
viennent les caux thermales de nos sta-
tions balnéaires ? Ici, la science, donne
peu de renseignements. Accidentellement ,
des travaux importants , mines ct tun-
nels, permettent do soulever un coin du
voile. Je me demande si , cn particulier,
le Lœtschberg ne traversera pas le conrs
souterrain des eaux chaudes de Louèche?
Il ne manquerait p lus que cette douche
à l'entreprise.

Ces eaux souterraines jouent leur rôle
soit eu médecine, soit cn agriculture,

mnis surtout en J' Qgriç.ul.tu/'.p. I-o jdns
souvent , on ne n'en doute pus ; on ne so
demande pas pourquoi telle région est
pi tuf ou moins fertile qu'un e mitre , toute
voisine. Commo On ue . .connaît pas la
sous-sol, on ne peut répondre.

M. W. Dceckc, professeur & l'Institut
géolog ique de Fribourg - cn-Brisgau , o
étudié cette question ; il en parle dans
les l'rcussischc Jahrb 'àcher d'août, der-
nier. Son -étude est- eu mémo temps uu
gardo-ù-vous.

L'uitftiur dit qu'uno population qui
rait des progrès dans là civilisation a
lii-soi p d\tno quantité d'eau p lus gronde.
Le souci do l'hygiène fail employer da-
vantage d'eau , c'est certain J mais c'est
surlout  l 'industrie qïii cn réclame.

lit quand on n 'en trouve pas ù lu surface
iu sol , duns un hc ou dans une rivière,
quand on n 'a pas une source abondante
fi sa disposition, on va chercher l'eau
dans lo sein de la terre; on fore des puil*
àti èsions ou autres: l'eau arrive à la sur-

abreuve, elle entre dans l'usine.
Ainsi , lo nombre des villes grandit qui

vont s'approvisionner d'eau potable dans
les-campogno» cl lus-montagnes voisines;
iiinsi , des quanti tés énorme-* d'eau Boni
soustraites aux parties profondes du
sol ; on les fait arriver à la surface n 'ini-
porto où; elle y vient par contrainte et
pesse alors de couler par son ou scs déver-
hoirs ualurel-v

Oir.croit voloutiecs dans le publlc qu.
les caux snuitcrraines sont intarissabh-s
C'est unc erreur. Elles s'épuisent , ut « V.-i
naturel. On en a do nombreux exemples.

'A .  Grcifswald , - en Allemagne, on n
creusé, u douze mètres de profondeur,
tlans le voisinage- .de la ville , et l'on u
trouvé une source «[ui débitait ' .'i.ï lit i-  s
par seconde. Aujourd'hui , l' aqueduc n 'a-
mène p lus quo 12 litres dans lo mênv
temps ; à l'étiage, celte quantité diminue
encoro.

Ce n'est pas lout. On remarque une
transformation assez importante dan-
l'aspert do la campagne qui entoure la
prise d'eau. Autrefois , le sol était hu-
mide , mémo marécageux. Aujourd'hui ,
il s'est desséché, drainé et l'on peut y
seriner du froment.

Ce terrain a perdu do son excès
aqueux; il nc reçoit plus que l'eau des
pluies el celle qui filtre ù travers les cou-
clios circonvôisincs.

Même phénomène dans les campagnes
qui «'-pavent Mnnnheim et Odonvald.
Jadis , > e  territoire était riche en sources.
Iles villes .y sont venues chercher leur
eau potable; des usines' s'y sont cons-
truites; on a creusé des pu'ilp artésiens.
Résultat : la terre a perdu soa humidi té
Olle est moins fertile qu 'autrefois.

.11 est certain que chez nous on pour
rait trouver des cas semblables.' Quand
une villo s'enrichit d'eau potable, olli
un appauvrit , au détriment de l'agricul-
ture 1° terrain où elle l'a prise, ,

Si l'on enlève l' euu d'un lac, on dimi-
nqe forcément le volume dc l'émissaire ,
Mais il peut se produire autre chose en-
core. Il arrive très souvent que les eaux
[l'un ruisseau s'infiltrent dans le so) par
une fissure visible ou non ; cette eau
i oyago plus ou moins longtemps dans
la terre; ainsi , 1 eau du lac do Jaman si
perd au pied de la dent et reparait aus
Cases, dans le vallon d'Allières. Mêrn-
dans leur cours souterrain, les eaux peu-
vent entretenir l'humidité et la ferti l i té
dans le sol qu'elles traversent.

Si , dans le lit de la rivière, le niveau
de l'eau vient à baisser, s'il n 'est p lus
assez élevé pour atteindre la lèvre des
entonnoirs ou fissures, voilà toute unc
région , proche ou lointaine , qui cessera
d'ètre alimentée ; des terres so desséche-
ront , des sources disparaîtront. Sembla-
ble inconvénient pourruit surgir aux
abords du lac d'Arnon et du ruisseau qui
en sort.

i M. Decc.kc pense qn'il faudra gnodifioi
la législation. Aujourd 'hui, comme au
temps des Romains , celui qui possède I.
sol possède aussi le sous-sol el cc qu'il
renferme; il peut utiliser l'eau souterraine

la vendre et la laisser emmener. Il ne s
soucie nullement du tort qu'il cause au:
propriétaires du voisinage qui ne peu
vent pas réclamer. Il faudrait  donc ré-
former ce système et déclarer que Je
eaux souterraines sont propriété colloc
tive comme les eaux dc la surface. 11 \
va de loyenir économique do région!
riches eu eau aujourd'hui el qui risquent
de devenir de quasi dé-sorts. M.

FAITS DIVEES

ÉTRANGER
l u  Barbe-Bleue— Récemment , Otto

Miiller , ouvrier facteur de piano, disparut
do Hambourgaprès avoir tué sa jeuno épouse,
née Anna Lutter. On supposait que l'ass.is-
sin s'élait réfugié en Amérique. C'est en effet ,
de New.York qu'ost arrivée, l'autre jour . Ia
nouvelle officielle de l'arrestation de Mûiler.qui avait d*ji» rtussi à obtenir un emploi
dans une fabri que de pianos située dam 1.
faubourg d'Asloria. A la vive surprise du
commissaire allemand qui assistait à Carrés
tation , on apprit que Muller avait femme
et enfants légitimes L\ Aitoria et qu'il avai l
eu , avant cetle épouse new-yorkaise, huil
femmes qui toules sont mortes, — on devi-
nera comment !

Ce Barbe-Bleue moderne va êlre inccssain-
meut ramené k Hambourg.



Vnmpttr. «nr  la ï lanr l i r .  — Une vio-
lente tempête a ravagé le port de Orand
Camp. Une partie de la jetée at les travaux
du port sont emportés. 32 barque* de pèche
« u r :;¦ ¦ ont coulé. Deux bateaux du port sont
en perdition. La mer a envahi U pltge et
pénétré juique dans les rues. Les dégUls
•ont tris importants.

_L.'»ttaqu« d'nne diligence. — Dans
la nuit de jeudi à bier vendredi, une dou-
zaine de malfaiteurs ont attaqué une dili.
({•nce près d'Aix en Provence. Deux policière
prévenus avaient pris plaça lur le siège. Ils
ont tiré sur les bandits qui se sont enfuis.

i.e fon et r i i j o i n - . — Jeudi matin, en
1ai»»n i sa r , , i :di -, un des gardiens du Jardin
âes plante* de Paris aperçut dans la petite
cour qui précède la cabane où est logée
l'hyène un jouno homme qui caressait 1*
fauve. On eut toute* les peines du monda à
le faire sortir: c'était un fou. Agé de dix-
aept ans, sorti depuis un mois de l'asile d*
Villejuifi 11 avait escaladé la haut* grille
pour • aller voir, a-t-il dit , l'hyène, M

vieille connaissance ¦_.

Ksploslon de grison. — Uoe explosion
de grisou, qui a détruit hier matia vendredi
un puits près de Barren (Pays d« Galles). %
tué 11 mineurs. Dix cadavres n'ont pas été
retrouvé*.

Tremblement de terre fc Uesslar.
— Dans la nuit de jeudi à hier vendredi,
<¦ : i t r u  2 et 3 h. du matin, on • r«uentl une
forte secousse de tremblement de terro de
peu de durée. On ne signale aucun accident

Collision en Prusse. — Jeudi soir.
prôs de la station de Langrnril (Branda-
bourg), un train do chemin ds for est entré
en collision avec une automobile. La voiture
était occupée par quatre personnes. Trois
d'entre elles ont été tuées «ur le coup ila
quatrième a élé blessée si grièvement qu'ello
a succombé pendant son transfort à l'hOpital.
L/automobile a été réduite en miettes. Les
victimes sont un procureur, deux riches pro-
priétaires et le chauffeur.

SUISSE
1,'Jneendle de Maint-Jean. — On

nous écrit du Landeron en date d'hier, vtn-
dredi :

Cette nuit, un incendio a détruit une
îermo — la plus vaste peut-être do la Suisse
— appartenant i l'établissement péniten-
tiaire do Saint-Jean (Borne).

Pour donner uno idéo des dimensions du
bâtiment Incendié, il suffit de dire qu'il con-
tenait 25,000 gerbe* d* blé non oncore battu .
200 chars de foin , sans compter le regain et,
dans le sous-sol, plus de 3000 sac*, soit
'.100,000 kilos, d» pommes do terre. L«s pom-
pes du Landeron, Cerlier, Chules, Neuve-
ville, accourues aussitôt , ont surtout tra-
vaillé efficacement à protéger les bâtiments
voisins, qui abritaient quelques centaines .le
piècos de gros et de menu bétaiL

L'incendie, qui a éclaté simultanément à
trois endroits difléreoU. est attribué k la
malveillance. On soupçonne un ancien dé-
tenu d'en étro l'auteur.

Eneore «ne Tle.iatf de Jimx. — I.»
catastrophe du 10 janvier vient do faire
encore vins victime dans la personne d'Au-
gusta Constantin. Gravement blessé le jour
du sinistre, où il perdit un œil, puis guéri au
point qu'U put vaquer do nouveau à ses tra-
vaux ordinaires, M. Constantin fut atteint ,
il y a quinze jours, du tétanos, qui l'emporta.

Vol. — Un dos individus qui ont tenté
dernièrement de pénétrer dans le bâtiment
des postes de Lucerne a été arrêté à Berne.
Il a fait das aveux. Cost un récidiviste. N
est âgé de 24 ans, se nomme Silvio Meyer «t
se donne comme négociant lucernois. On est
sur la trace de ses complices.

Vn acqnittement. — Lo Tribunal cor-
rectionnel du Lods a acquitté trois jeunes
gens qui avaient barré d'un poteau télégra-
phique 1* route de La Chaux-de-Fonds au
1. ... le , co qui causa un grave accident d'au-
tomobile dans lequel uno dame da Morteau
fu t  «èrieusoment blessée. Lo verdict a été
rendu k la minorité do faveur, par trois voix
c. m t r - 3  trois.

Drame. ~ Deux beaux-frères, on disputa
depuis plusieurs années, demeuraient l'un à
Conthey, et l'autre à Savièse. Celui de Cm.
they battait sa femme de façon pitoyable ;
olle s'enfuit un de ces jours et s'en vint se
réfugier à Savièse, où son mari la poursuivit
!__« Saviésao, so croyant en atliludo do légi-
time défense, tira un coup do fusil sur l'agres-
seur, lo blessa à la jambe et l'assomma en-
suite à coups do crosse. Le lendemain , oa
conduisait l'un à l'hépital et l'autre à la
maison de force.

La Toussaint
Glas sourd qu'à peine ébauche
Le vent froid emporte ct traîne,
IA  prière d'un clocher
Uans les airs, lente, s'égrène.

C'est le jour de la Toussaint,
l.c jour des âmes fleuries,
El de longues théories
S 'en vont dans le clair malin.

Elles vont , p leurs aux p a u p ières
Et des gerbes dans les mains;
Aujourd 'hui lous les chemins
Conduiront aux cimetières...

j tujourd'hui toutes les fleurs,
Chrysanthèmes, p âles roses,
Dc leurs p étales en p leurs
Couvriront les tombes closes.

i Aux croix noires fleuriront
I Des couronnes embaumées
', Et Us tombes bien-aimées
'¦' Dans la brume souriront.

. C'est le jour des âmes mortes,
{ 

'C'est le jour de la Toussaint.
y liant les cœurs l 'âpre chagrin

Vient rouvrir d 'anciennes p ortes*

Revue financière
On a 1 habitude, dans l'ancien monde,

de trouver extraordinaire tout ce qui se
passe au-delà de l'Atlantique. 11 est
exact qu'il se fait , dans ce gigantesque
pays de l'Amérique du Nord , des opéra-
tions colossales; ou y manie les capitaux
avec une dextérité qui nous parait fan-
tastique, mais il est tout naturel que les
pas d' un géant ne ec mesurent pas sur lc
trottinement d'un nain. Ou s'émerveille
ix la pensée quo la France peut cap ita-
liser chaque année deux milliards de scs
revenus. C'est bien autre chose aux
Etats-Lins, si 1 on s'en rapporte û une
étude récente d'un économiste anglais,
M. G. l'aish , qui évalue l'accroissement
annuel de la richesse publique dans la
Grande Républi que ù 25 milliards l

Il  ne faut donc pas s'étonner si les
agitations du marché de New-York sc
répercutent immédiatement sur le Con-
tinent.

Cette semaine a été d'un calme parfait .
L'élévation u 3 % % du taux de la

Banque natiçnalc suisse, décidé il y a
quinze jours , a eu un effet immédiat sur
son portefeuille, qui a diminué de près
de 3 millions, et son avoir à vue â l'étran-
ger, qui a diminué de 5 millions.

Le Bankverein suisse émet , jusqu'au
5 novembre, 2 \'z millions en obligations
de 500 fr. 4 >/2 %, de l'Union électrique.
Société anonyme au capital dc 3,000,000
francs, constituée à Saint-Claude (Jura).
I.e dividende des deux derniers exercices
a été du 5 %.

On peut souscrire, ix Fribourg, h la
Banque de l'Etat et chez MM. A. Glasson
ct C* ct Weck , Aeby et Cte.

La Banque centrale , à Berne, pusse un
mauvais quart d'heure. Dans le nombre
des valeurs recommandées par le journal
de la Société, il y cn avait d'excellentes;
mais malheureusement, les derniers évé-
nements déteignent sur elles, et elles
subissent une dépression momentanée.

L'action Procédés Paul Girod est des-
cendue, sans cause intrinsèque, jusqu 'à
020. mais elle n'a pas tardé à se relever
et clic cote de nouveau, hier, 070. L'obli-
gation 4 V-, offerte un momenl à 460. snns
prix fuit , est remontée à 4 _¦ 5. Elle vaut ,
certes, bien l'obli gation dc l'Union élec-
trique de Saint-Claude, qui est offerte
au pair et qui est sans doute excellente ;
nous dirons même qu'elle vaut davan-
tage, ayant derrière elle un capital de
10 millions.

La Société des distributeurs de timbres-
poste , ù Zurich, a déposé son bilan, après
avoir englouti non seulement tout son
cap ital-action de 100,000 fr ., mais encore
en faisant subir des pertes aux fournis-
seurs.

La Société de Crédit suisse, ù Genève,
ne reçoit plus qu'à 3 J/ 4 % les dép ôts ù
terme.

Do même, la Banque cantonale de So-
leure a réduit à ce même taux dc 3 *\
l'intérêt des dé pôts â terme ct des car-
nets de caisse d'épargne.
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NOUVELLES DE LA DERN
LES ÉVÉNEMENTS DE GKÈCE

La révolte de Typaldos
(Voir Nouvelles du jour.)

Athènes, 20 oclobre.
Sp.  — Le correspondant de l'Agence

Havas à Athènes envoie à Paris le récit
suivant du combat d'hier vendredi :

Je revient de Skarainang», où ;'ai
assisté au comhit naval livré A l'endroit
même où eut lieu il y a 2000 ans la
bataille do Sslainine. J'étais arrivé sur
lo versant d' une colline d'où l'on pouvait
dominer la station navale dans laquelle
le lieutenant dc marine Typaldos s'était
établi. J'y fus arrêté par une patrouille
do cavalerie, qui m'exp liqua que l'infan-
terie et l'artillerie l'étaient postées sor
l'autre versant du promontoire, au pied
duquel croisaient aussi, devant l'Arsenal,
des cuirassés royaux et 3 contre-torpil-
leurs. On y voyait également un vieux
croiseur à l'ancre. l'eu après 4 heurea, le
premier coup de feu fut tiré. La fusillade
fut vive. Un obus suivit ; quelquea
boulets traversèrent U bâtiment àe
l 'ArsensI , mais je ne vil qu'uu s»ul obus
frapper les torpilleurs. Il  s'ensuivit un
intense dégagement de fumée. Des tor-
pilleurs se retirèrent. De l'endroit où
j 'étais, je pouvais suivre facilement la
trajectoire des obui , émis par lus batte-
ries de terra et des cuirassés et je distin-
guais leur ricochet sur l'eau Finalement,
les bateaux rebelles cherchèrent un
refuge derrière U promontoire f t  le f«*u
cistu. Lo principal torpilleur arbora des
signaux quo jo ne pouvais comprendre.

En revenant, je croisai un bataillon
d'infanterie qui gardait la route d'Eleusis
a Athènes. Lis otltcien demandèrent
avec instances des nouvelles; beaucoup
pleuraient de voir les hostilités éclater.
Ils maudissaient Typaldos pour avoir
provoqué celte guerre civile.

11 est imposaiblo pour le moment,
d'évaluer les pertes , car Salamine est à
3 mille de distance et il eat interdit da
pénétrer dans la zone du feu. Les troupes
d'Athènes sont fidèles , mais très surexci-
tées. L'opinion générale est que la Ligue
militaire perdra considérablement da
son importance et de son prestige et qua
le gouvernement sera peut-être obligé de
proclamer uno dictature.

Athènes, 30 oclobre.
A la Chambre, M. Mavromichalis

exposo lea fails do la rébellion du lieu-
tenant Typaldos et «joute que le gouver-
nement ett décidé ii réprimer cette rébel-
lion par la force. M. Bhall yo demande
dos exp lications au sujet des informa-
lions de certains journaux qoi préten-
dent que les députes Stratos et Alexan-
dre auraient appuyé et poussé â la
rébellion le lieutenant coupable.

Ces doux députés démentent catégori-
quement cetle accusation.

Ils réclament uue enquête et deman-
dent à la Chambre do permettre dus
poursuites. Lc député Lambritis blâme
ênergiquement la succession des récents
événements révolutionnaires et estime
qu'actuellement tout est, en Grec, hors
la loi. Lo président , M. Boin a, lève la
séance au milieu du tumulte.

Alliènes, 30 octobre.
Hior vendredi après midi, les premiers

coups de feu ont été échangés entre les
batteries do campagne Pt les torp illeurs.
L'engagement a duré 20 minutes, après
quoi les négociations ont été r<-prises.

Alliènes , 30 octobre.
On annonco ofliciellement que l'Arse-

nal est aux mains du gouvernement et
qu 'on s'attend ù la cap itulation des tor-
pilleurs rebelles.

Athènes, 30 octobre.
Un communiqué officieux aux jour-

naux du soir déclare que le mouvement
dû à l'initiative du lieutenant do vais-
seau Typaldos gardo un caractè-e res-
treint. Lo gouvernement ss déclare dé-
cidé à faire respecter la loi.

Londres, 30 octobre.
On mande d'Athènes au Daily Tele-

graph que le lieutenant Typaldos *t
ses navires ont mis le cap sur Brindisi.

Paris, 30 octobre.
Lo Matin . reproduit une dé pêche

d'Athènes dans laquelle on annonco que,
suivant un rapport du général Miaoulis,
les révoltés no sont au nombre que dc
10 officiers et 09 soldats. Selon les infor-
mations du ministère de la marine, les
pertes des soldais restés lidèles auraient
été, duiis la soirée d'hier .vendredi , dc
deux blessés. Les p. rtrs des révolut ion-
naires nc sonl pas connut s. Un torp il-
leur a été désemparé, un autre a pris la
fuite, un troisième a été reçu par une
station navalo voisine et a repris la haute
mer. La fiotto restée fidèle croise pour
empêcher tout débarquement de troupes.

Athènes, 30 oclobre.
La li gue militaire a tenu hier soir

vendredi un meeting dans lequel elle a
discuté quelle attitude elle prendrai t
envers les oQiciers de marine. On croit
que la ligue est disposée k l'indulgence.
La situation des contra-torpilleurs mu-
tins est analogue à celle du Potemkine ;
le gouvernement est très préoccupé du
leurs mouvements. Le bruit court qu'Us
se dirigent vers la Crète.

Athènes, 30 octobre,
l-tx flotte a quitté le Pirée cetto &uil

pour éviter toute tentative de débarque-
ment ou d'attaque de la ville.

L 'Autriche après Racconici
Vienne, 30 octobre.

Sp. —~ Ou lit dans lc Fremdenblatt (or-
gane du ministère des alfairts étrangère!
austru -hongrois) :

En dépit de tous les efforts qu'on a
faits pour donner ù l'entrevue de ltacco-
nigi une signification hostile a la Tri plo-
iMliattce ct â la monarchie austro-hon-
groise, tout ce qu'ont exprimé les mi-
lieux compétents reste dans la note paci-
fique. Seuls, les toasts et lc communique;
olliciel italien ont unc valeur sûre. Lt:
maintien du statu quo dans les Balkans
a été le thème des entretiens. Mais la plus
sûre garantie de l'observation de ce
sluiu tjuo , plus sûre certainement que le
système de p lus en plus compli qué des
ententes, consisterait dans l'affermisse-
ment de la Turquie. L'idée dominant*
do la politique de toutes les grandes
puissances europ éennes est le maintien
de la puix. Iticn n 'indi que qu 'il soit im-
possible d'v atteindre.

Le roi des Bulgares
Belgrade, 30 oclobre.

Sp. — On dit que le roi Ferdinand
fera , tlans lu première moitié de janvier,
une visite officielle à Belgrade et que
le prince héritier Alexandre de Serbie
lui rendra cette visite au printemps, au
château d'Euxinograd.

Affaires Cretoises
ConsUintinoplc, 30 oclobre.

Dans les cercles bien informés, la
Russie, sur des démarches faites par la
Grèce-, aurait annonce officiell'.'inent
qu'elle ne donnerait pas satisfaction auï
réclamation., de la Turquie au sujet du
règlement d'affaires Cretoises particu-
lières (olliciers de gendarmerie, t r ib unal
supérieur et timbres-poste).

Au Parlement anglais
Londres, 30 octobre.

La Cbarnhre det commune» s'est ajour-
née après avoir volé en séance do com-
mission le bill des finances.

En Bohême
Prague. 30 octobre.

Uno information des Narodny Lista
annonco que les employ és et ouvrit rs
tcbèqups de ch'roins dc fer ont décidé
d'organiser pour ot hiver la résistance
passive, en signo de protestation contre
la situalioa peu lavorable qui est (aile
à leur nationalité.
Tempête en Normandie et Bretagne

Caen, 30 octobre.
Une tempête épouvantable sévit sur

le littoral. (Voir Faits divers.)
A Graudcamp. les dégâts sont énor-

mes; 25 barques de pèche sonl anéanties
et toutes les villas au bord dc la mi:r ont
leurs ouvertures brisées. Les vugues dé-
ferlent dans les rues. Dans la localité de
Port-cn-Bossin , des toitures en maçon-
nerie ont été enlevées, des tables do
marbre renversées, des maisons en bor-
dure du quai abîmées. A Arromancbos,
une partie de la digue u été arrachée.
A Courseulles, 40 cabanes ont été brisées
sur l a - p lage. Lcs travaux du port sont
endommagés. Partout les pertes sont
énormes et la campagne a beaucoup souf-
fert. M. Cbérôn, sous-secrétaire d'Eta t à
la marine, est attendu pour aujourd'hui
samedi; il ira avec le préfet constater
los - dégâts à Grandcamp et visiter les
pécheurs.

Explosion de grisou
Bangocd {Pays de Galles), 30 octobre.
Parmi les morts de la mino do Darren

(Voir Faits divers), se trouvent le direc-
teur et dem autrrs sauveteurs qui , trop
témérairement, s'étaient portes au se-
cours de» hommes ensevelis. Un docteur
qui , ssns hésister, était dcicendu immé-
diatement dans la mine, se trouve dans
un ét at désespéré par suite do l'inhala-
tiun dc gaz méphiti ques. Oo craint que
ltS morts ne soient au nombril de lit).

IjOndres, oO octobre.
Lc nombre des morls causées par l'ex-

plosion de grisou du Pays de Galles esl
de liO, dont ceJJo do 5 sauveteurs.

Inctndie
lladolficll {Badt),  30 oclobre

Un incendie a éclaté vendredi ù 4 h.
de l'après-midi à la ruc do la Poste. Jus-
qu 'au soir, H personnes ont été victimes
du sinistre. Le feu s'est propagé et l'eau
manque. Force est de chercher l'eau au
lao do Constance. Plusieurs pompes du
voisinage sont sur les lieux.

Badotlull, 30 octobre.
Dans l'incendie qui a éclaté hier après

midi, trois maisons, situées dans la viaille
ville, ont été complètement réduites en
cendres et deux autres ont été fortement
endommagées. Grâce aux plus grands
efforts , les pomp iers ont léussi à préser-
ver le quartier menacé.

Découverte archéologique
Borne, 30 octobre.

Un tombenu romain contenant des

ERE HEURE
char* à deux rouos, 8 casques, 8 lances,
des objets de bronze et d'autres p lus pré-
cieux a été découvert à Belmont* Piceno.

Moultï Hafid et Ferrer
Paris, 30 octobre.

On mande da Tanger au Matin que
la sultan re fait traduire de nombreux
journaux relatant la condamnation et
l'exécution do Ferrer. Il se prépare à
protester également contre l'exécution
dc Ferrer (!).

En Arabie
Constantinople, 30 oclobre.

Uno dépêche du vali du Yémen
annonce qu 'un combat a été livré contre
les Arabes entre Seimieh et Zahre.

L»s Arabes se seraient enfuis après
avoir subi de grosses perles.

PJuie et neige
Zurich, 30 octobre.

Des pluies abondantes tombijnt sans
interruption sur le versant sud des Alpes.
A Locarno, on annonce pour hier 8S milli-
mètres, â Lozano 50 mm. La station de
l'hospice du Gothard signalait hier une
chute do neige de 75 cm. La couche de
neige tombée au Gothard atteint actuel-
lement un mètre tt demi, ct la neige
tombe toujours sans interruption.

Chambres fédérales
La fin de la session

Btrne, 30 octobre.
Lc Conseil national , après un rapport

de M. Ross*!, a liquidé un recours et
quel ques affaires de chemins de fer. La
séance a élé levée à 9 b., et la session
déclarée close.

Au Conseil des Etats, M. Mercier
(Glaris) a rapporté au nom de la com-
mission des pétitions. 11 a adhéré au
Conseil national et donné partiellement
satisfaction à un pétitionnaire, tandis
qu 'il a écarté , pour cause d'incompé-
tence, la pétilion do M. Ileuberger, à
Coblence, qui demandait une subvention
fédérale , pour permettre d'exploiter une
iaveotioo.

A 9 h., le président a déclaré la session
close et a souhaité aux députés bon
retour dans leurs foyers.

Sommaire des Revues
REVUS ni FMBOCBC. — A'° d 'octobre.
Raynal et son monument de Guillaume

TeU. — (Anatole Feug*r»), — Sur les «Con-
tussions > de taiot Augustin (Victor Giraud).
— Le problème sociale des clisses moyenne»
(D' i l .  Lambrechts). — La parfaicte araye
du poète Antoine lierai (F. Gohin). —
tihronique politique (Pie Philipona). — A
travers les revues. — Livres nouveaux.

l'cu-LTix KUHïn ns L'ASSOCIATION

CATHOLIQUE IXTER .-SATIONALE OES ŒUVRES
POUII LA PROT tCTluS UE LA JEUNE RUE.
— A" d 'oclobre.

Cotisations et dnns en faveur de la Caisse
i , . i-. .-. . i i . . -... _ • . — Les Hissions des Gares :
rapport donné k Iiâle, le 30 septembre, par
M"" de Montenach ; rapport présenté au
Congrès des catholiques belges k MaUnes, les
S3-25 septembre, par M" Vautier. — Noire
Asso.-iation ddns lc <1 _. V_ .SP. da Metz.

L'Association Suisse des Electriciens a
décidé dans sa dernière assemblée générale
de La Chaux ds-Fonds la publication d'un
BullcUn paraissant mensuellement. Lo nou-
vel organe paraîtra i partir du Nouvel-An ct
contiendra des travaux scientifiques, dea
nouvelles de la Société.

il. lo U1 W Kummer , Ingénieur-Conseil à
/.urich, est le rédacteur du Bulletin. Editeur:
Faclischrilten-Verlag A. Ci. à Zurich.

COTE 1)1 S VALEURS

% OBUGATSOXS
(fn ÏHixxii

3 diff. Conféd., 1903 8? 20 87 10
3 Vt Conféd. Série A. K. 96 '.S 96 70
3 Fnbourg, LUI, 1892 433 — 431 50
3 » » 1903 418 — 417 —
3 Vi » • 1899 494 — 492 —
4 » 3 < 4 d i f L  1907 497 — 496 —
3 V% Valais 1898 472 — 468 —
5 • 1876 540 — 530 —-
3 \'x Tessin 1893 91 50 90 —
3 Empire allemand 83 — 82 —
3 Rente française 98 70 98 60
3',4 > italienne 103 — 102 50
4 » or Autriche 93 — 97 —
3 yt Soc. Navigat, N.-M. 9" —
4 » t > 96 —
3 Vi Frib, Ville, 1890 Elat 93 — 92 —
3 Vt * » 18'-*ï g»* 92 50 91 50
8 »;, • > 1902 90 — 95 —
4 » • 1909 513 — 508
3 Vs BuUe • l'Miyp. 97 — 91
4 » » 1899 98 — 96
4 Lausanne 1909 100 50 100
2 Banque d'Elat» 1895 6 2 —  60
3 */« Banque hyp.. Suisse 94 — 91
3 'lt Caisse hyp. tnt>. S*. 9* — —
3 '/? » » • R. 97 — —
3 •/* » " « S .  98 — —
4 • • • O. 99 25 99
4 » • 1909 a 515 — 514 —
4 Bulle-Romont 1894 98 —
4 Vi Tramw., Pribourg 100 — 99 75
4 Yt Funic. Neuv.-St-P. 100 — 99 50
4 Yt Elec. Montbovon 100 — 99 50
4 Yt Procédés Paul Girod 475 — 470 —
4 Electrique de Bulle 9 6 —  
4 Yz Brasserie du Ca.diua! 100 50 100 —
4 Yt Beauregard. av. hyp. 101 — 100 50
& Vi » »ans byp. 98 — 

LOTS
nom.

Frib., EUt 1860 Fr. 15 4t —
» » 1902 » 15 li 75
» Ville 1878 • 10 15 25
> 1898 • 20 12 —

Com. lrib.3% diO. » 50 50 —

ACTIONS

nom.
Banque nationale 500-250 505
Caisse hyp., frib. 500 — 615
Banq. cant. frib. G50 — —
Créd. gruyér. 500 — 615

• » p. fond. —
Crédit agr., Estav. 500 — 615
Banq.Ep.etp. Est 200 — —
Banq.pop. Gruy. 200 — —
Banq. pop. Glana 100 — —

Tram. Fribourg 100 — — — 50
Fun. Neuv.-St-P. 200 — —
ElecL Montbovon 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 675 — 670
Electrique. Bulle 20.1
Condensât, électr. 500 — 500 — 400
Engr. chimiques 30O — 475 — 400
Fabr. mach, ord. 200 — 200 — 180
Fab. mach.. priv. VOO — ito — 485
Teint. Morat, priv. 250 — 590 — 275
Choc Cailler, jouis. — — 290 — 285
Chocolats Villars 50 — 4î — 40
Bras. Beauregard 500 — 605 — 600
Brasserie Cardinal —
Clémentine pnviL 500 — 525 — 510
Clémentine ordin. 300 — 306
Papeterie Marly 1000 — 990
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Scmsale6 500 — — — Aoo

XSCOAII-TS omqaa.
Papier com1, k 3 mois et protêt 8.JJ %
Avances sur oblig. dénoncées 4 %

» > Fonds publics 4 %
* • hngots-or et monnay és 1 %

lKOf '4 CHANGB l<Wrtr 1«4>U

3 France 100 francs 100 10 100 25
5 Italie 100 lires 99 55 99 70
3 Yt Belgique 100 francs 99 80 99 95
5 Allemag. 100 marcs 123 30 123 45
4 Autriche 100 cour. 104 80 104 95
3 Hollande 100 florins 207 85 208 20
5 % Anglcter. 1 liv. st. 25 20 25 3o
4 New-York 1 dollar 6 15 5 20
4 Vi Russie 1 rouble 2 60 2 70

inyeir

/ II y a \^
¥ une bonne \
' et une mauvaise
manière de faire la

lessive , employez le
SAVON SUNLIGHT
est vous  aurez ,

k choisi la bonne m
¦̂ manière. &

VllS f llPVftllY ?" lmnl*-'onl plus part U »  l l . l  U I I Y  U l'ilorarpl» du I»'
î : i> i>c r :, lotion à base de Pilocarpine. 3 ff. 50,
approuvée par la Société de Médecine de
France Contre pellicules, chute des cheveux
et toutes alléchons. Consultez le tableau-
réclames d'attestations photographiées. Se
rouuc partout. Seul agent pour la Suisse :
JeanWteffler, Boulev, llelvetiaue.22.Genève,



FRIBOU RG
FéiIérAlloit ouvrière frlbonr-

Keolse. — 1-a Fédération ouvrière fri-
bourgeoise, fonde'' il y a trois ans , et qui
a déjà à son actif p lusieurs succès nota-
bles comme promotrice des intérêts ou-
vriers, fêtera demain la bénédiction de
son drapeau.

Voici lo programme de la cérémonie -.
1 \'-. h. Réunion au Cercle social ou-

vrier , Grand'Rue.
1 % h. Cortège.

•2  h. Bénédiction du drapeau ù la
colléciale de Saint-Nicolas par .Monsei-
gneur Ecssiva. H1*-' I revut.

Allocution de .circonstance par M. ly
D r Beck, professeur à l'Université.

3 h. Réunion de tous les partici pants
ù la grande salle de la Grenette.

Discours. Productions par la Société
de musique La Coneordia ct la Société
choralo 'La Mutuelle.

Los parrain ct marraine du drapeau
sont M. le l)r Decurtins et M"* Rrunhes .

Lc drapeau a été dessiné par M. Iler-
c-hier, professeur nu Technicum , et con-
fectionné par les Dames franciscaines de
Jolimont. l' ne do* faces est llamméo aux
couleurs noire et blanche , l'autre aux
couleurs bleue et blanche. La première
porte, au centre, la croix blanche sur
fond rouge, dans une couronne dc chôue.
Devise : Fraternité — Justice — Pré-
voyance. L'autre face porte cn médaillon,
dans uno couronne de laurier , les insi-
gnes du travail : le marteau, les tenail-
les, l'équerre. Au-dessus, l'inscri ption :
Fédération ouvrière fribourgeoise. A
droite et à gauche, les dates : 190C> —
1Î109. Devise : Honneur au Travail. Cha-
que faco est encadrée de gracieux cn-

l.o drapeau de la Fédération ouvrière
est une couvre d'art d'un goût parlait.
Comme composition et harmonie des
couleurs , on ne saurait rien imaginer de
p lus agréable à l'œil: commo broderie ,
c'est une pure merveille.

Cercle catholique. — Le comité
d'organisation de la kermesso du Cercle
catholique a décidé, vu la coïncidence de
celle-ci avec l'ouverture des cours uni-
versitaires et la réception du cardinal
Mercier , archevê que dc Malines, de ren-
voyer la kermesse au dimanche suivant
21 novombro.

Le dévouement que mettent les orga-
nisatrices et l'empressement que mon-
trent les amis du Cerclo catholique à
préparer la fête font présumer lo plus
heureux succès. Nous espérons que nom-
bro do personnes généreuses voudront
bien envover des lots un uature çQUî
garnir les comp toirs. On peut les faire
parvenir dès aujourd'hui chez Mn:o de
Wuilleret , à la Préfecture, et chez M™
veuvo Fridolin Iiondallaz-Iîenevey, 15,
rue de l'Hôpital.

Exposition de* peintres et sculp-
teur» auliaes. — Cette exposition ,
installée à la Maison do justice, a été
visitée cette semaine par uu nombreux
public. Kilo restera ouverte jusqu 'au
dimanche 8 novembre inclusivement ,
tons les jours, ds 10 h. à midi et dc 1 b.
é 'i heures.

Succi"- . — Nous lisons dans le Vater-
land d'hier que MM- Jœger et C10, ingé-
nieurs à Zurich , en collaboration avec
MM. Ilroillet ct W'ulileff , architectes ;\
Fribourg , ct MM. Keller , frères, à
Lucerne, ont oblenu lo premier prix
dnns le concours organisé pour la cons-
truction d'un pont sur la route canto-
nale de Luccrnc-I'.otheiibourg.

Uno exposition des projets présentés
aura lieu la semaino prochaine à Lucerne.

8 Feuille ton de la LIBERTÉ

La République dans la Lune
par Charles SOLO

— Ainsi , mon brave Alex, ton pre
micr voyage d'exploration dans l'an
s'est terminé par quel ques horions gène
reusement distribues dans les quartier
excentri ques ! Je le ferai remarquer qu
nous ne sommes plus ni au Klondyke
ni dans les prairies du Far-West , et qu
ces aventures nocturnes pourraient t
causer du désagrément.

— Yous savez , Monsieur, que j 'ai hoi
rcur des arguments frappants et que j
p leurerais d'avoir fait du mal û une mou-
che. Mais je vous Io demande. Pourquoi
certains Parisiens, qui oublient leur mon-
tre chez eux , viennent-ils demander
l'heure aux gens paisibles qui se promè-
nent, après minuit , sur les boulevards
extérieurs ? C'est à des gentlemen de
cette espèce que j ' ai eu affaire et ranime
jo trouvais le procédé assez cavalier ...

— Tu Ls  a rappelés au sentiment des
convenances ct c'était ton droit... mais,
encore une fois , qu 'as-tu besoin de courir
ces endroits dangereux ?

— C'est que, monsieur, j 'y chercU
quel qu 'un.

— le t 'ignorai* des-relations dam 1
monde des rôdeurs.

1>CM roNes. —On peut voir eriplaine
-loraison , à l'ancien cimetière do Miséri-
corde , ua superbe rosier. Oe nombreux
boutons n 'attendent pour éclore qu 'un
sourire du soleil.

Fcte acolnlre. — On nous écrit :
Jeudi, on célébrait à Cotirnillcr.s la

fèto des saints Simon et Juda. A près
l'ollic»; divin , M. lliisslrr. révérend cure
Je Courtion, Uliatâ do M. Jaoli , chape-
lain do Cournillens, et do M. Andrey,
vicaire do Sarpielto, a bénit solenin lle-
meot la nouv. Ile muson d'école du la
localité.

A. cetto occasion, M. lo curé, qui  est
aussi président de la committion scolaire
de Cournillens , a prononcé une allocution
qui n été fort gmiée  dc l'assistance. Il a
félicité ct remercié les autorités locah s,
qui comprennent l' importance do l'édu-
cation et do l ' instruct ion , t t  qui se sont
imposé de lourds sacrifices pour Ii cons-
truction d'uno maison d' icolo modèle.

Il a loué ensuito M. Spielmann, archi-
tecte, à Fribourg, qui n trè» habilement
coù;u les plans du nouveau bât iment , ct
les deux entrepreneurs , M M. Uumbert,
maçon , ù Courtion , (t  Eg£cr, cha rp tn -
tier, à Cournillens, qui ont exécuté les
travaux à la satisfaction de tous. M. lo
curé a également rendu hommage à la
clairvoyance du gouvernement fiibour-
geois, qui a toujours montré la p lus
grande sollicitude pour la noble cause dc
l'instruction publi que.

M. l'inspecteur Perriard , qui avail
tenu à assister à d-tte petite fête, a eu
lui aussi sa juste part dnns lo t r i bu t  de
louanges décârtiées par M. Hassler aux
amis dévoués de l'école populaire.

Les enfants enfin ont écouté av tc  une
profonda attention hs bons conseils de
leur vénéré curé. Ils conserveront li Ici..--
ment le souvenir de tout ce qui a ét* fait.
pour eux, et en témoigneront leur recon-
naissance en se montrant toujours soumis
et app li qués.

— iSous recevons sur le mémo sujet
une seconde correspondance qui fait
double emp loi avec celle ci . Nous en
faisons doue abstraction. Merci k nos
dévoués informateurs.

Tirs. — Grande affluence de tireurs ,
dimanche, au stand des Daillettes ; trois
de nos sociélés clôturaient leurs exerci-
ces pour 1900.

Voici , pour la section des sous-offs , les
meilleurs ,-. uli I ¦ :

Cible 1 m. 10 cercles , 3 passes de
3 coups, max. 00 p.

Laurier: MM. L. Ochsenbein, 81 points ;
J. Geissmann, S0; M. Nordmann , bu ; A, An-
drey, arch , 8o; J. Jehle, arch., 7? ; E. Gran-
çiac. 16-, Pettiwd. "«•.

Cbéoe : Mil. J. Schncizer, ', ', points;
Dr Comte, 73 ; Widmer, 69; E VanU, 69;
E. liuser. 69: G. Schneider, 6S ; Bongard,

A.-ff. — Vu la grande affluence dc
dimanche psssé, le concours de elssso-
ment de 100 coups se terminera demain
dimanche, 31 octobre , dôs 1 h de l'après-
midi.

SOCIETES
Cercle catliotiijue dc Pribourg, — Ce soir,

samedi , k 8 '« h.. Soirée bunlicrc pour lei
membres du Cercle et lours familles.

Société des coiffeurs de la ville de Fribourg
— Après demain , lundi, fè ledela  Toussaint
les magasins de coi ffeurs seront fermés,

Société de chant Je la ville — Kéiinior
amicale, dimanche ..i octobre,de* e II, m
Cafi de i Autruche.

Dcvtschcr Cernischicr Chor und Minnerchoi
Freiburg. — SoonUg, 31 Oktober. WX (,-iin-
bli gerWitterung, IlerbettfumnieldcsUAnDer.
chors nach Qléwpelloz-Seedorf-Noréaz-Roté,
vvozu aocli dio vcreiirten l'assirmiiglicdei
freundlich cingeladen sind. Sanimlung,
1 ',« Uhr , beim ett. tel m'.ha us.

— Relations, n esl pas le mot. J>-  veux
retrouver uuo vieille connaissance qui
s'appelle Murillo!... Est-ce que je vous
ai déjà parlé- de Murillo . Monsieur ?

— Je n'en ai pas le moindre souvenir.
— Ce personnage se rattache à un

chap itre de mou existence qui se p lace
avant l'époque où j 'entrai  a votre ser-
vice, et immédiatement après ma sortie
de lu ménagerie d;s Deux-Mondes, l ' n
mat in  quo jo prenais le frais sur les quais
dc San-Francisco , j- vis un pauvre diable
de Mexicain que deax matelots  voulaient
l yncher, sous lo prétexte qu'il li ur ava i t
flibuste un dollar. J ' ai toujours ou le
cœur bien nlaeé ct. commeon nu Ivn.  h.-

Iris ù désintéresser Us matelots.
— A coups de poings, naturcllcmen i
— J'en fus réduit à celle pénibl

extrémité, puisqu 'ils s'obstinaient à n
oas vouloir eut end re la bi.ntie rnisoi

pauvre  Mexicain UC leurs grilli-s. i
j'emmenai cbez moi où je lui fournis 1
boire , lo manger cl le coucher; lo brav
garçon pleurait de joie, il m'appelai
son sauveur, sa providence !... il pr.
U-sla île son dévouement et un- I
prouva le lendemain , en décampant ave
les quinze cents dollars qui composition

Murillo pour lui  dire qu 'il  avai t  lait er
rcur , que les quinze cent» dollar* étaient
ma pi..pli. i r  . I «...u l.i sienne. Mai
j 'etais voué à la guigne . < • ¦ jour-là, cai
j 'arrivai un quai -d'embarquement justi

Cercle social ouvrier. Craint Hue, 13. —
Dimanche ^t octobre, ù 8 II du soir, soirée
familière. UmUtiOu cordiale à lous.

Société de gymnastique des hommes. —
Leçou. mardi , 2 novembre , k 6 li. du soir, t
la halle , en II tu et place d.; la leçon icnvovée
de lundi 1" novembre.

Cou'sde Samaritain '. —Vu la fC-lc de la
Toussaint, l'exercice de lundi est renvoyé A
ma'di. 2 novembre ; donc mardi et mer-
credi à a h. précises du soir, exercice au
Lycée, 3"* élage . salle N'° 4.

C.rsclleiwereiii de Fribourg. — Ix Cesellen-
verein célébrera demain son cinquantième
anni versaire. A S h . communion générale à
l'église de Notre-Dame. Lc soir, a 8 i j  h.,
réunion au local des maréchaux. Lis hicui-
bns honoraires soul spécialement invités.

Société de tir « Je unes-Patriotes ». — Di-

Grandtey, séance de démonstration donnée
par M le I . ' l i iu tcni i . lOl lo/ . surle nouveau
fusil et U ni.iivill- iimniiicii. Al  !j b, rendez-
vnu« , place du Or.iioiut (Arcades), 1 »,', h .
dé part pour la place do tir.

Calendrier
1>IM iNCUK :it OCTOBRE

XXll™ - aprC» lfc Pvotveûlc
M i v n .s I J I I . K M I A

LUNDI 1" NOVEMBRE '
KOI.F.XXlTi: DE t-\ TOl_S.SAI.vr
Ln 610, le l'ape Bonifiée IV fut  autorisé

par l'empereur l'hocàs à changer le Panthéon,
vieux de i.i" ans et bâti en l'honneur d«
faux dieux , que les païens fetsient tous
ensemble pardess i tu rna lc i  le l tr novembre ,
en un» église qu'il d'dia à la Sainte Vierge
et à tous les martyrs. Vingt-huit chariots
d'ossements sacrés des catacombes y turent
conduits. Plus lard, l'église fut  consacrée à
lous les saints et leur lète fut readûo obliga-
toire par Grégoire IV pour la Gaule en 837,
mun Lonis.le ! i.  : . . : , - . . . : . - .

MARDI 2 NOVEMBRE
Commémoration des morts

Souvenons-nous , cn ce jour , de tous ceux
qui nous ont devancés dans l'éternité «t
attendent te f coars de nos prières. Ce que
nous ferons poor les âmos du Purgatoire nous
sera rendu au ce.ituplo,

Senices religteoi de Fribonrg
DIMANCHE 31 OCTOBRE

Collégiale de Satat-Klealaa
A 5 Yt, 6, 6 Yt- ? h - Messes basses.
8h. Oflice, avec instruction pour les enfants
9 b. Messe basse paroissiale avec sermon
10 h. Office capitulaire.
Al  '/. h. Yépresdesenfants.
3 h. Vêpres capitiilairos et Bénédiction.
6 li. Exercices dll Rosaire.

r:;.;Li ..r. de nalns-jeaa
A 6 V._ h. Messa baSU*
8 h. Blesse des enfants avec iaslructioa

Chants.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
Al Yt h- Vêpres, ca técliisme et Bénédiction
6 Yt h. Exercices du Rosaire.

Egllae de ¦r.nlu.L-J- .s.uc 'cT.
A 6 Y-, h. Messe basse.
8 b. Messo basse, sarmea allemand.
9 h. Oflice , sermon français.
A 1 ',; b. Vêpres. Cbaptlet Bénédiction

Egllae an *. i>*.,•- ,f

A 6 h. 6 Yt h- 'h.  7 Ys b- Messes basses,
b b. Office des Etudiants. Instruction.
9 >U h. Messe des er.fants. Instruction.
10 b. Ollice paroissial- Instruction.
A 1 Yt h. Vêpres des Etudiants.
A i '/i h. Réunion do ta Confrérie de la

9I1IM r.mrL
Kgllae «e Xotre-waata

A 6 h. Messe basse.
K b. Messe clianté-e. Serrflon allemand.
A l  ', , h. Catéchisme allemand.
'__. h. \cpret . lîénédiction.
8 y, li. Conférence pour les hommes, lié

édiciRni.
Lu i!-.!- dea BR. 1*1*. Cardellera

A 6, C i j, 7, 7 !;, 8 b. Messe3 basses.
9 h. Grar.d'Mosse,

II temps pour voir filer le bateau du
Havre qui emportait , mes économies.
Comme le temps était clair , j ' aperçus
Murillo, debout a l'arriére , qui nie saluait
eu agititnt sou mouchoir. Je lis de même
et m'en retournai le cœur plus gros que
la bourse. Depuis , cet incident n 'a Cessé
dc me trot ter  par la cervelle et je pense
que si Muril l o a cinglé vers la France,
c'est pour s'établir à l 'ni'is, où , grâcejà
ses petits talents, il aura fait fructifier
mes quinze cents dollars. Alors , Monsieur,
vous comprenez...

L'arrivée des deux Cormolain inter-
rompit le dialogue. lis étaient en tenue
do ville et portaient à la cravate les ma-
gnifiques pép ites d'or vierge.'montées en
é pingles, que le cousin leur avait offertes.

On servit le café sous la véranda; Le-
branchu ct Alex déjeunèrent de grand
appét i t .

l'our la circonstance, Cormolain sortit
île il. ri-ièi-e les ftumts un llat'OIl île VICIll

— Comment trouves-tu ce vénérable
mai Uni que ?

— Pas mauvais ;  mais j 'en ni dc meil-
leur à boni de mon vnehl , et Toui , IIIOD

mécanicien , n l' ordre de m 'en expétlici
quelques caisses à Paris.

— Ton yacht '.'... ton mécanicien ? ..,
balbutia le «ligne homme pour qui la s«Jric
des ahurissements recommençait.

•— Ne V '.-ii-je pas dit que j'ai olli chu
la ti'av. i . • • • ill l i  T-itiir , qui est Ma pro
priéle .' Tu ne voudrais pas que , aprè;
avoir, ramasse les millions ù k ' p e l l e  —

10 Yz ". Service religieux académique ,
JI BSSO basse. -

A 2 V» h- Vépros. BéoMlctbMi. ' *"
Kallae de* Itlt.  »•»'. Capaclaa

A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Messes basses.
10 h. Mosse basse.

«'Mea* dl SlaircDame
Servitio relig ioso per gli llaliant

- Dnineiiica , aile ore 9 Yt, Messa e I'rcdica
d e l l tn">riac. R Sposotti.

LONDI )« ' NOVEMBRE '
I I - l'E DK LÀ TOUSSA I N I

Collégiale de .MUail-NlroIait
A 5 Yt. 6> G 'û. 7 h. Messes basses.
8 h. OUico dos enfants.
9 h. Messo basso paroissialo avec sermon.
10 h. Ollice pontilicil par Mgr Esseiva.

R'"« Prévôt. lîénédiction du Très Saint
Sacrement.

A l  |:li. Vêpres des enfants .
2 Yt ••• Vêpres qepituUIre*, suivies des

vépfts des inorts ct de h procession uu
cimetière de baiul-Léou.inl.

G h. Exercices du Rosaire.
KeUae de .Siilut<Je»n

A 6 |i h. Mesje basso.
8 11 Masse des enfants avec instruction.

Chanls.
9 h. Grand'Messo solennelle avec sermon.

Bénédiction.
A 1 ' • h. Vêpres soleonclles , suivies des

vêpres des morts et de lu procession au
titneUCre.

G ' .. h Lxercicos du R.uaire.
i :^ !Ki-  «le Nalnt-nanrlco

A 6 'Vh .  Messe basse.
8 b. Messo basée, sormon français.
9 h. OfTia1, sermon allemand.
A l  !; IL Vêpres du jour, suivies des

vêpres des morts.
8 h. Chapelet et UénéJicti in.

I : ; l l - , < -  (lu < ' 1 1 1 1  « '¦; ;«  -

A 6, 6 !i, 7, 7 !, h. Messes basses.
8 li. Ollice des Étudiants. Instruction.
9 u h. Messo des enfants, lnstructioc
10 b. Oflice paroissial. Instruction.
A l  \-, b. Vêpres des Etudiants ,
2 Yt h- Vêpres de la paroisse.

IX-lIs»- de Nôtre-Daine
A G h. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand. Dé-

n ediction.
A 2 h. Vêpres de la fêle ; vêpres des morts

l . _ ; l i sc  des Itlt. I»F. Cordeliers
A G, G Yt, "., "• Yt, 8 h. Messes basses.
9 b. Grand'Meise avec lîénédiction.
10 ' . h. Service religieux académique.
A ï Vi h. Vêpres solennelles, suivies des

vêpres des morts et de la visitodes tombeaux.
8 '/i h. Chapelet

EffMM «le» Itlt. I'I'. Capueins
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 11 25, inosscs basses,
lu h. Messo basse.

('bit sa di Xutre-Dame
Servitùt religiozo per gli Italioiii

Lunedi , al^a slessa ora, Maisa solamcnle
- Chapelle de llonrgullloa

A 9 Yt h- Office. Sermon. Bénédiction.
A 2 h. Vêpres du jour. Vê pres des morts

Allocution. Procession au cimetiéro.
Monastère de la Malgrr.ase

A 3 h. V ê pres solennelles et premières
vêpres des morts.

MARDI 2 NOVEMBRE
Collégiale de Sniot-Mcola»

A 7 !- h. ot 8 Yt h. Ollices de Rejiùein,
A fi h. Clôture .les exercices du l!os»iro.

C ; ; l i - .i' lie . % H l i .. t - .Ii au

A 8 h. Ollice pour ks défunts ot procession
au cimetière.

A 8 h. soir. Clôture des exercicos du
Rosaire.

Ugllsc de .Snlut-nnurire
A 8 h. OUico des trépassés.
A-8 h. soir. Clôture du mois du Rosaire.

Kcll'e de Notrc'Oaiue
A 9 h. Messe chantée de Requiem pour les

défuntes dc la Congrégation des Ojiuts.
A 5 h. du soir. Ouvorturo de la retrai te

des mères do faimllc ; instruction ct Salut.
—' Mercredi , jeudi cl vendredi , à 9 h. du
matin , messo et instruction ; â S h. du soir,

c'est le cas de le dire — je. lue suis refiLsê
le luxe dtt petit y;\clit dont j' ai toujours
cu envie depuis l'époque où , tout pe t i t ,
j 'allais fuire manu-uvrer un bateau de
dix sous sur le bassin du Luxembourg-
Et, puis, un navire à s»i, c'est plus con-
fortable... quand on voyage beaucoup.
. — Blgr*I cousin! tu fais les choses cn
grand , et ma maison doil te sembler bien

— .Qu'importe , si j ' y vois des braves
gens ... si j'y retrouve le seul ami qui nc
me lit pas grise mine quanti , sans un sol
vaillant , je battais le pavé de Paris de
mes chaussures sans semelles. Vous flu-s
toujours bon accueil à Lebraucliu lo
miséreux, et I.eliranehu nrehi-nii l l ion-
lïivire rt'vh-ndra toujours chex vous avec
joie. Ah ! mon pauvre vieux! je n 'oublie
pas le jour où , mourant de fa im , sans
logis, n'osant rien solliciter de mon frère
pauvre lui-même, je vins frapper ù ta
porto , le priant de me fournir les moyens
de gagner l'Améri que.

— Laissons cela ct parlons de ton
yacht.

J.ebram'hu pnssa la main sur son front
qui s'élait creusé d'un jili douloureux ;
tui instant , il ferma les yeux , fit un geste
comme pour secouer le poids de ses rémi-
niscences, ot reprit d'un t»n brusquement
enjotte :

— Tii n>< raisnnl... \.hissons toutea ces
v i . i l l . s  li. slolr.-s ôt parlohOlii yntlit!. . .
Vous viendrez tous cnselnblo ot, si c'esl
_votru-buu-plaisir ,:iiou8"-Iereii3 uyo petitt

instruction précédée du chapelet. Samedi, k
7 •/, h du malin , messe de communion ot
clôture. . ... . .

Enlise des Itlt. PP. < onlcliers
A 8.h. Ollice de llèquieni.
A 9 h. Messe solennelle de Ilequicin pour

les membres ol bienfaiteurs de ('.Universi té.
KXM MO de noarcnllloii

A 9 K Ollice. Absoute ct procession au
cimetière. ' •

Moïaste.te de ta '?I*tsrauge
A 9 h. Otite» solennel do Ilcquiem ct

fermon fi- .irii;iis.
3 h. Vêpres ct lîénédiction.

LES SPORTS

Rencontre entre U Chonx de-Penflj I et Stella I
Diiiiaiicho ;il octobre, à S Yt h., aura lieu mi

Parc d.-s Sports un match de foot-ball entre
Stella 1 ot La Chaux-de Fonds /. On Sail
qoe C'CJ I lo prenver match de championnat
suisse qui so joue i, Pribourg dans la pro
iiiièro Sfrip. C'est donc un véritable événe-
ment sportif, éilcllal sera su «rand complet,
ét nul doute que . l'équi pe chauxdefonuienne
lésera aussi.'

Nos jotiem 's fribourgeiiis n'ont pas élé vie-
trtrieux jusqu 'ici dans les ' rn'atchs ofliciels.
Sera ce la victoire cetto fols ' cl ? On l'espère
mais avec un adversaire comm a La Chaux-de
Fonds 1 on ne saurait rien prévoir.

Voici la composition de l'éqnipc stcllienne
goal: llegtr. Arrières : Duriaux et liohler ,
liemis: . liberté, ;V.by (t>5car> et Zaugg
Avants:  Aiitjionioz , Ilucresl, l-'ieeley, (im-
nicher el Ilroiirier.

L'équipe adi/crso aura connue goal-keepet
le célèbre Ochsner, qui a Joué dans la saison
précédente cn cette qualité dans notre
équipe nationale. Ochsner est encore en co
moment le meilleur gardien de but que nous
connaissions en Suisse Tous ceux qui l' ont
vu jouer à I-'ribourg dam la rencontre ami-
eilo'de I-a Chaux-de-Fonds et Stella so rap-
pellent scs étonnantes prouesses du mois de
février passé.

Etat civil de la ville de Fribourg

UAISSANCES
27 octobre. — Salquin, Catherine , fille de

Louis, ajusteur aux C. F. F., do Chézard
(Neuchâtel), ct de Lucie, néo Rossier, Beau-
regard, 13.

bf-cis '
29 octobre. — Jungo, Gaspard , époux de

José phine, née Eschler, carrier , de Fribourg
ot liarberfclio. 71 ans, r. dela Préfecture^ 219-

Choffion , Vincent, flls do Jacques, prében-
daire, de Noréaz , "3 ails.

M A - i I A C . 1 . 3
'30 octobre. — l!3chler, Emile, tailleur , d

Kreuzlingen (Thurgovie). né le 1" juin 1880
avec Mayer, I terlha , doMindersdorf (l'russe
employ ée de magasin , à Obormdorf (Zurich;
née le";iO mai 188G. '

Soiuinuirc tics Revues

LA R E V C ï H E B D O M A D A I R E . — Librairie
Flon, s, rue Garancièro, Paris, 6*.
A0 du IG octobre: Vn jeuno roi do France

soldat (Louis Uatiltol). — Pas do Colonies
sans marine : les leçons de l'histoire fCh. do
la Ronciers). — Les salons d'ariistes au
XIX rae siècle (Victor du Bled). — Au temps
do la comète (II. G. Wells). — Réflexions
sur un vieux pays (Lucien-Alphonse Daudet).
— Fompeyou le courageux (Gaston Chér«u).
— Les faits o l les  idées au jour le jour. Ito-
»IW des revues étran^trci. La vis mondaine
et familiale. La vie sportive. Chroni que
liuauciéro.

LA IV.CSE ï ILLT. CONTCUVORAINL ., revut
bimensuelle. — Sommaire du 20 octobre. —
Causorio du mois, par J. l.agardèro. —L'ori-
gine de l'hommo, par 1", Chauvillard. —
Mario Antoinette par l'r. FunU- Brentano 
L'ne bibliothèque d'ouvrières, .par O. Maze-
Scncicr. — L'Eté solitaire , par Michel Epuy.
— Mario Stuart , par Lady lllonncrhasset. —
L'art do rctovoir, par M"10 Louise d Alq. —
Mon album. — Pelilo correspondance —
r..irnftt de la Rovue. — Nos concours.

excursion sur la éôle d 'Afri que , aux iles
Baléares, eu Algérie , à votre choix.

— Je to remercie, Lebranchu. En cc
moment , je veux mo contenter dc mes
expéditions pédestres dans la banlieue
de l'aris; plus tard , nous verrons...

— Oui , plus tard!... cc sera le Voyage
de noces dc Gaétan avec lu demoiselle
Papincail ct do ton aimable Nora avec
mon neveu , car nous les marierons le
même jour . A propos dc mon neveu,  je
ne tarderai pas à être fixé sur sa manière
do vivre, car ' je commence ma petit»
enquête ce mutin même. Dc ton côté , tu
iras chez Papincau et lu feras une der-
nière démarche; s'il sc rend n tes argu-
ments et s'il consent au mariage, nous
commandons les violons...

— Et s'il refuse ?
Ursin Lebranchu envoya sur la tohh

un formidable coup de poing.
— S il refuse!... Alors moi , Lrsin

Lebranchu , je me charge d'arranger 1rs
choses... Je réglerai l'afiaire dc monsieur
le major Trunk cl nous en Unirons avec
cotte fameuse républi que dans lu lune l
Mais voici neuf heures... II  est temps de

Un quart d'heure après , le géant, flan-
qué «les deux ' Co'rinolaiii , 's'embarquait
tlans le métro, it la s ta t ion  voisine.

Le Aondemaia, quanti son Bxcelknfcc
Léonidas rentra do sa promenade mati-
nale, il trouva son chancelier, installé
dans le petit bureau qui lui était at tr ibué,

£.ea vletsx
<lct..bre a, ce malin, comme un finir air d' avril
tri les nr 'jrei rouillent qu 'un rai d' or viral aurprendrt
Se rhahillrni ù neuf de toufjet d' un vert tendre
Oj la {rivo étonnée a repris son babil.

Demain, /leurs et rarneaiie. beau,', par le grésil,
.Itéleroill leur jùn 'htc à l'areite el la cendre.
Demain,., mais, aujourd'hui, l' eau p lissa un Lieu

\miandic,
l'air esl licde-cl la Irise embaume le courlil.

tjirs, tes vieux guillerets et les vieilles aeconei.
Voyant sourire un ciel tans tacite à l'horizon.
Jtittnt, dans la lumière heureuse, au pas des porte,

Sam tonger qu'ila f in  ds l'iirrière-taison.
Il, d„rmironl peul-êire. avec les feui l les  maries.
A t'ombre du clocher, là-bas. sous le gazon.

A. II A I I I'V -

1). PLANCIIEIIBL, gérant.

MT Ayant  pu ' nous convaincre que ce
produit est Ir meilleur do ton* I««
nl l i i i rnt i  similaires, toute ma famille ilé-
jounc do préférence avec lo véritable Cacao
a l'Avoine, marque Cheval Blanc; nous lo
trouvons d'un goût savoureux et très nour-
ri3!>ant. Je me fais du reste un devoir do lu
recommander k toutes mes coniia'ssancos ,
étant persuadée uuo .ee bon produit trouvera
partout bon accueil, cn raison de sa qua. i te
exquise.

'Genève. • Sig. Mmo H" Meyer.
Des attestations spontanées du genro ci-

dessiu nous parviennent continuellement el
prouvent ainsi à l'évidenco la I*cUlm<>
liirpnlarlte, do mémo que I*e»ecIIcaic«-
<1Ù VArltabUt Cacao a l'Avoioe, uiar-
.[i i . -  le Cheval Ulaac.
. .Seul .véritable, en .cartons rouges

dc 2.; cubes k ' . . l'r. 1.30
,de i/t kg. (en poudre) à ' » 1-20

, _ * ' En vénle p i r tout :

lions vins d origine garantie
Sur les conseils de M. l'abbé Clavel, leur

directeur, MM. los Propriétaires des beaux
vignobles de St-Charles (Côtes-du-RhOne) so
sont réunis sous le nom d'Union catholi-
que- Ils ne vendent que le via de lour ré-
colte. Le rouge est livré à partir  de 70 fr.
la barrique de 320 litres et le blanc à parti r
de 80 fr. logé tranco do port à toute gare do
Suisse désignée par l'acheteur, au-dessous de
ces prix, on ne peut être bien servi. Echan-
tillons gratis. 40.3-1607

Ecrire à n. le dlrectenr de >.\ , -r. ..- ¦
calliollqne. tt '.-¦¦r .:¦¦/ - - . Gard (France ',

Excellentes montres do précision
sont des cadeaux des mieux appréciés
Notro nouveau grand catalogue (édition
1309) en contient un chois 1res varié,
Envoi gratis el franco sur demande.

B. Xcichl-ltluj-er «l C'% luceme,
. XL .prés de la cathédrale.

^̂ ^̂  ̂ ^ ^
^

^̂ f̂e^K
1̂ Institut Wirtervâ zunicH

^3« Préparation rapide et approfondie pour
;.:..- vil Po'yteciiraru 'n & Université-Maturité

Les sédentaires
j A tous caux qui sont exposés aux

M p ires perturbations de l'orzanisme cau-
B secs par le surmenage intellectuel et lo
5 manque d'exercice, il convient do com-
H pléter l'alimcntalion ordinaire par un
fl analep ti que puissant.

1 Lc Ci i i -u .  Itrauilt leur offre sous
H l i  forme la plus réduite , l'azote et les
g] hydrocarbures nécessaires au rétablis-

Cil 

inté gral du système nerveux.
Se constipe jamais S

Echantillon gratuit.
Laboratoire Brandt

ulovard do la Cluse, Clcneve.
^^tx 'api ¦ mJUMmerm&StiLt*/ ç-> f ?*

mm*Dépôt : Bour^kuccht Oc, Gottnui.
l'un i  ««min , p harmacie, à Bullt.

— Dcjii-uu travail , mon cher major !
Mais j' y pense, vous venez pour ce chè-
que. Faut-il le libeller en votre nom i

—¦ Oui , car la maison Armstrong ne
doit paraitre en rien dans cette affaire,

— II me parait inutile, cri elfet , d'at-
tirer l'attention des 1 agents internatio-
naux qui nous surveillent !... Muis cou-
inent réglercz-vous l'affaire avec le re-
présentant d'Armstrong ?

— 11 est convenu que je lui remettrai
l'argent de la main à la maiu.

— Kt quand prenons-nous livraison
des... bibelots ?

— lis seront envoyés directement à
Costa-Stella.

—• Kt qui 50 chargera de les recevoir ,
là-bas ?

— Le l ieutenant  Murp hy.
-— Celui dont j'ai signé récemment

le brevet do commandant général pai
intérim ? Lui avez-vous transmis cctli

— Le jour mémo, Excellence.
\jC major aurait pu ajouter
— 'Kt , depuis lors, ello est ici, dans

ma poche I
Mais il s'en garda bien, pour cause.
Son Excellence continua :
— A quoi ressenible-t-il, ce lieutenant

Murphy '.'
— C'est un bel homme , dc haute sta-

ture ct très brave.
— Eerïvez-îui qu'il me tard.» do lui

serrer.la main. Voici le ohfilfUC, major,
il cal , selon votre déair , payable à vue.

. .(Alltivre.) .



Madame Caroline Marro cl «es
curants. Ruine, Albert , Casimir,
Anna ct Elisabeth ; Monsieur et
Madame Pierre Marro, ix l'aris,
ainsi que les familles Marro. Vo-
het et Mivelaz ont l 'honneur dc
vous faire part de la perte cruelle
qu'ils -viennent d'éprouver par la
mort de leur cher époux, père,
frôro. heau-frère, onclo cl cousin

Monsienr Théodore MARRO
peintre aux C- F- V.

décéd é subitement, en matin ,
samedi, 30 octobro, 4 9 Yt h-

I-'en terrement aura lien lundi ,
1er novembre, â 2 h. de l'après.
midi. Domicile mortuaire: Iieaii-
regard, 5.

Oflico funèbre , mardi matin , a
9 heures, àl 'egliie du Collège.

Cet uvis tient lieu do lettre de
faire  part.

R. I. P.

A REMETTRE
; pour cause ûe décès
«:.-.ir.cl < -„ i v . . | : c : . t i u i r i u ' l ,

au centre «le la ville , composé
do Si grandes'talle? * bolr*.
grando salle do dao'e , billard,
lirtndo cuisine , joli potager
pour  restauration, jf ranaeca' e,
«-te., très peu de loyer, trè* peu
de reprise (rien des «cencosi

^adresser A V. ji"S *ipeste
rt-ntnale Mourér de *»"'¦
(len«ic. Ut- ItiSlS X. 4id>

Standard
1*ï*«§ clo Oeylan

Atéiaàce" angUlJ, - t r f ca - f lo ,
avaiitîiièux.'
Pmaàata ie p. \t0 

^ 1S?__250_ J00
0.#J u.75 ISO 3 —

ae vend, à fi :• ..-. ¦ ¦- *: ¦ dans les
; jéoioric» : Hû8

O. Clément, Crand'RUo;
7- Uiserez, ileaurejrard i
Mme sieber, rue dc Romont ;
Vicarino & 0'*. rue de f.iuswne

Poudre dépurative
DES FRANCISCAINS

do G. LAPP
pharmacien, à Fribourg.
Depuis nombro d'années, cette

poudro est reconnue comme le
remède le plus elllcaco pour com-
battro la ¦' •:. ipalion, 'es mala-
dies do la peau , le manque d'ap-
pétit, les expectorations glai-
reuses, les maux de ••"¦* ¦ lea
vertiges, et pour purger le sang.

Prix do la boite : 1 Te. BK
J ï n  venle à Fribourg : Phar-

tnacio-Gi-Ijapp> i/B<^ .- -Phar-
macie Gavin -, Clw-tet-Saint-ûe-
tt£* ; Pharmacie Jambe; lista-
vayer : Pharmacie #uUet; /.'o.
mont : Phainiacie Schmidt -
Moral : Pbartnacie Wegmiilleri

A VENDRE
ia J» lEorlie un bâtiment sur
le bord d'une roule, avec bon-
in;;:.«• i - i .  . magiiiin et environ
3 ,- , . ( _ • ¦ de terre 42C3

tJ'adrensBr k Haa»enstein et
Vogler, Bulle , sous ll ICKitf.

i 1 \ iiiimiii uli II
RHUMATISMES,

douleurs miscdiifes tl des neabsi
Depuis des années je soulTrais

dc rhumatisme circulant dans le
dos ol les jambes, de sorte que je
dus linalcment me servir de bé-
quilles. Après avoir fait examiner
mon eau par l 'Institut Schuma-
cher j ' ai été ii bien gflérl. qu'à
l'âge do 55 ans, j 'ai pu reprendra
mes occupations. Franz Hunold,
agriculteur. Olerurnen-

0ZSST Signature légalisée :M0l-
lcr. Présidât de la Police. Ober-
unien, le 15 févTier 1905. Tat

Que celui qui veut connaître
son mal et eu tire guéri en-
voio son eau ou la description
do sa maladie à l'Institut înè»
.u. ni  ct «te aiédectce »ato-
relln Mtdrrnnca (Suisse )
do II. J. Schumacher, , Médecin
et Pharmacien diplômé. Traite-
ment par lettre ou de vivo voix.
Jirochure gratis.

A LOUER
fiour une ou plusieurs années ,
a maison de campagne du Cio

set, près la station de Vil.'ars
s.-Ul&nc. Habitation «paetcuse-
meuhlée ou non meu blée, jar ,
dina Bejle vue.

S'adresser k MM. Weck.
.T.Ujr ot C">, banquiers, k E»I-
lieurtr. 1117 \V 440 X

A VENDRE
outillage complet pour

ferblantier
(outita ct macliircs).

S'adresser À Jt™ 4 veuve DOC,
KutO-VS . }  1- .-- 1 - - - I . i - . i - .

A' LOUER
A'° 21, avenue de PérolUs, divers
Ivritox pou ran t  servir do bu
rcaux ou de magasins.

S'adrewr ft MM. Week.
.l-:t>y ct C'*, banquiers, k F_rl-
bourc. B43izt am

yj&I 'oege âe côtes U fr. 1 li.
X X  11 K«ib«nUlloB gf»Ui

i - l ,  I I : . . U L :. - I r , pïOprl6t.,
Vers é»« (Gard). 3CW

£e ®aeao a T moine " Bamson
est un nouveau produit d'un effet fortifiant sans pareil , li est fabrique sur une base scientifique avec des matières premières de
très grande valeur et son bas prix lui en facilitera l'entrée dans tous les ménages. II se vend en boites de 54 portions, aiJ prix de
1 te. 55© la boîte seulement. Demandez échantillon gratis â ia Compagnie Suisse Lugano ou Tobler et Co. S. A. BERNE,

ï imïMiï iWiËï

OUVRAGES
en -vente à îa Librairie catholique

130, Place Saint-Nicolas et Avenue de PérolUs

FRIBOURG

Saint Etienne, roi do Hongrie, par K. Horn.
5aMil Ignace de l.oyold , par II. Joly.
Saint Louis, par Marius Sépct.
Saint Pierre Fourier, pur Léonce Pingaud.
Saint Vincent de Paul (157G—1GG0), par Emmanuel dc Broglie
Saint Jérôme, par lo R. P. Largent.
Saint Augustin, par Ad. Hatzfeld.
Sainte Clotilde, par G. Kurth .
5atnl Augustin de Cantorbcry, par la R. P. Brou , S. J.
Bienheureux (le) Bernardin de Fellre, par E. Flornov.
Psychologie (la)  des Saints, par H. Joly.
Saint Théodore, par l'abbé E. Marin.
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion.
Saint François de Borgia , par Pierre Suau.
Saint Colomban, pai- l'abbé Eug. Martin.
Bienheureux (le) Curé d 'Ars, par Joseph Viancy.
Saint Odon , pur Dom du Bourg.
Sainte Vierge (Io) ,  par R. M. do la Broiso.
Bienheureuses Carmélites (les) de Compiègne, par Victor

Pierre.
Saint Paulin de Noie, par André Baudrillart.
Saint Innée (ll nu siècle); par Albert jDufourcq. "
Bienheureuse (la) Jeanne ie Lcslonnac (1556—C-ÎO), par l'alibi

R. Couzard,
Saint Léon IX ( 1002-1051), par l'abbé Eugène Martin.
Sninl Wandrillc, par Dom Besse
Bienheureux (le) Tliomas More, par Henri Rrémond.
Sainte Germaine Cousin, par Louis Vcuillot , complétée par

François Vcuillot.
Saint Alphonse de Liguori, par le baron Angot des Rotours.
Suint Virtricc, évêquo dc Rouen, par E. Vacondard.
Sainle //li/rjarrfe (103S-1179), bar Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie de l'Incarnation. Madame Acarie, par

Emmanuel do Broglie.
Bienheureux (le) Crignion de Mont fort , par Ernest Jnc.
Suint Bonif ace (G80-755), par G. Kurth.
Saint Hilaire, par lo R. P. Largent. 1 vol.
Saint Gai-tan, par R. dc Mauldo Lu Claviéro.
Sainle Thérèse, par Henri Joly. 1 vol.
Saint Yves, pur Ch. do La Ronciéro.
Sainte Odile, patronne do l'Alsace, par Henri Welschingcr
Sainl Antoine dc Padoue, pur l'abbé Albert Lepitre.
Saiiite Gertrude, par Gabriel Lcdos.
Sainl Jcan-Bapliste de la Salle, par A. Delaire.
Vénérable (la) Jeanne d'Arc, par L. Petit du Jullevillo.
Saint Jean Chrysostome, par Aimé Puech.
Bienheureux (le)  ilaymond Lutle, par Marius André.
Sainle. Geneviève, par l'abbé Henri Lcsôtro.
Saint Nicolas I", par J nies Roy.
Saint François de étales, par Ami-df- o de Margcrio.
Sainl j\mbroise, par lo duc dc Broglie.
Suint Basile, por Paul Allard.
Sainte Mathilde, par L.-Eugène Hallberg.
Saint Dominique, par Jean Guiraud. 1 vol.
Saint f f e n r i , par 1 abbé Henri Lesètre.
Saint Benoit-Josep h Labre, par Manlenay.
Saint Séverin, par André Baudrillart.
Sainte Mélanie (385-439), par Georges Goyau.
Saint Pierre Damien , pae Rom Reginald Biron , O. S. 15.
l^s Martyrs de Gorcpm, par Hubert Mcuffels.
Sainte Hélène, par le H. P. A.-M. Rouillon.
Madame fjouisc de France. IM Vénérable Thérèse de Saint-

A ugustin , par Geoffroy do Granilmaison.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Jol y.
Sainte Colette, par André Pidoux,
Bienheureux (le) Frà Giovanni Angrlico dc Fiesole, par Henry

Cochin.
Saint Martin , pnr Adol phe Régnier.
Saint Eloi, par Paul Paray. . • ,-,. ''.

g^^^^^ eg^^^^^Sj

¦> nettoie.blahthtt-ef deffifwe tout à fa fois. "
8ffte*j »jR gjHhoâs ôB lavage
1?ï3 _&;&?îtj£,ï5i>XBnïi'b Krfïiiingsn
'̂r.i' -h'tirr-r-rriT, ,¦ :\ '-¦•>¦¦¦¦¦ S'II - é - I C C

infaillible ptrg, la ente des émwi et les pellicules
tn rente chez ; %. - ' i> *¦ < '. » >  

¦¦¦ '.- r , t . cv . i i r .  c .¦;: .' _¦ .i ci enez
lf."*chn«rr, coUTêur. — Repiesea 'act pour 1% bu 'sse :
I- BrllTama, <„¦¦-.. t v .  H 1411 X MM

L\ŵ mssammSr^̂ mï\\iwm^mi
fl. lîlnternieislcr, Terliadcn 4 Co., SEC.

mm CBiMip
& TEIBTDREEIE_

'" < l'K'Eifutii poar Dauieu et neaitlean, élof•
ten âe meubles, tajii«, couverture* do lit», I
i •.- ...: .- .. i. .-.:> ¦, -.. rideaux, etc. 9G9

Exécution irréprochable. — Prix o?antagtau.
t&OXSTZ LI7BAIS0H X&SFHOiœ

Rcpréîeaté par Ma< TCUVC Ueg. Blea, me «le
I.:: -. . . .  :' >* ¦-:,  O, i ' .- i - . ¦>:  •;¦ :;.

mmmmaK^mmÊatÊÊÊef 9mÊÊàÊBÊsm
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IU-lir^>entant eu lOuque
Podr uno maison de Bamiao

de l" ordre , on demande. ¦
IHiTKItUI'JlIAIBK

bien introduit  auprès dee .capi-
talistes . Seulement les postu-
lants bien recommandés peu-
vent adresser leurs olîrcs siui
A4805Z, k Haasenstein et Vo>
gler , Zurich. 3TÔ1

Issltl.il pair j '-ia'i geu
Etude k fond da la lnuaup

allciuiuiclv. Langue* mooer-
nes. Prépir-tion su service d#i
postes, télégraphes et chemina
de fer. Trèa grand» «necèi.

Prospectus i;ratl*. 3J32
_UlUlIO : - . I : . - : • ' • ¦ ':• : - . . l . i .

ntailre secondaire,
Marla»tein,pr*s bdle

MâSMITE ^Sul,
est un extrait végétal nutri t i f
nouveau d'tice haute valeur
pour toute calcine.

Grâce à ).s manière simple et
mult iple de soa emploi .qin»t
qu 'A son bas prix , il sera pour
la femme de ménage

un ami dans le besoin
l'rix du ilaeon; marmite aro-

matisée, o,05 fr. : marmilo
non aromatisée, ©.75 fr.

Ea veatT i Fribourg, à la
droguerie G. i,. - ;• _ -. ¦pharma-
cie n. H 4U<U- 3S78

Qui désire apprendre
viîe et à fond le français , l'alle-
mand, l'anglais I 3BSU .

S'a.dtt%ifcT %Ci\is H4Vi1¥, "i
Eaasenstein et VogUr, Fri-
bour a.

Mises publiques à Praroman
Pour cause do décès; M»« Ida ,

•veuve do Loul.; Wisht , scieur,
vendra, à son domicile , au Gra-
loz, le mercredi 3 novem-
bre, i '. : - , 1 heu re du jonr ,
environ £500 pieds de fuin et
regain , un liacbe-paillc , un
coacasseur , caisse à purin, une
charrette de Charmey et divers
instruments aratoires. 1748

j .-ii. itousiie.

BONN S TOUSSE
Guter Torf

psr Ftiûdr (par char)
22 fr. fraece, Frlboora

J.-B- Pïeirer. «ula.

LA GÀLANTIHE
et le pâté 4e foie gras

sont arrivés
C H E Z

Eléonore SAVOY, ccmesubies
Place du yiLLEUL

FRIBUORG.

lus
Wiih. Uv&h
& Zurich
*y 4 Tritlllgasse 4

Marchandise
garantie et «olide

9 Catalogue Illustré I
I (t ,  . . : .• _ .« :  -. 400 trtlclw) I
r gratis ct franco 1

entre tt:. : . : , \
arUolea i t . ¦ , -. -.. -... -i . : . .! -.

Jn.
Soulier»tort» p. c- . . r i - ,-• -j, ,_
Bsttlnsi à lu: - , pour

I- :-nni.il . tris lorUs . 9,10
lollinei .- . -- . .  r . - . .• ¦: i ', , . - ,

& lacsr . pour .- . - . - .- - r .  r \JJyJ
l'-r. - i • • ¦ : ¦ _ poar Cames - i—
L: . 'r. ., .. . à lecer, tr6s tor-

ies, pour damée . . .; .'' )
IctUms étè j-uitee, eue , -tout» , à lacer, p M '•*u
tculiere pour f. llellee «I • ¦>.-,

garçeae «o. rs * 19 J*'

Earol eontre remboureement
Echange franco ,

X f . . .  . — . . . - . . . : ,  J.k rsâr Mt2±. eu Iai.o. _rft*ir.

; |B«HBWÏ _C*Ca.-ÏH_».T»B_ ESi

Lettres à des fiancés
imr .t. ci.1:m:xT

Prix : 1 fr. .

AUX 3EIINES ÏILLES

LETTRES
par Fr. A.-M.

Prix : i ».

Histoire de S* Thérèse
d'aprèt lts Bollaneislet

itt Huit liitarics:
et «i œstres caaj'itti

2 vol. , 7 lr 50.

E. VACANDARD

L ' I N Q U I S I T I O N
Etad» hiit3tlc.se 6*. critiqua

ICI 1» rtu-;lr ::-.::.'.'! &x\ ,'te.is»
Prix : 3 fr. 50

LES APPRÊTS
beaa j »ur de la vie

par l'abbé FLICHE
Prii : S f r . 50

Le B. HicoJas de Fliie
LA SDISSE D'AUÎRÎFÛIS

par J.-T. «le IIKI.I.UC
Prix : 2 f r .  60

TOUT POUR JESUS
ou

fûtes TiciUs St l'amoar dilifl
psr la H. P. FABER

l'rix : 3 fr.

z c j s r  VSIIXE

H la Librairie catholique
130, Place Sîht-Kkolu

et Aresne ds Perolles, t : '. .rr.:
easscas^&S'XcascsaKsa

LES
PÈRES

CHARTREUX
Expulsés dc U

CRASSE CMT&'JSX

lfi que

icarirca

ONT EMPORTÉ
LEUR SECRET

ET PAfRIQULXT A

TÂRRÂGQNE

L.BUQUIN ï

ATTESTlOXlAfla de faire
connaître uotre s_t ->i=oQ, nou»
vendons H21S03X 4014

10,000 montre»
remontoir, ancre , métal ct
acier, pour bommes. Chiuiue
pièce est accompagnée d'une
¦uporbo chaine en nickel mo-
derne et d'un bulletin Ue ga-
rantie pour 3 uns; le tout
vendu seulement 4 te.

Montres do diiœes a vre _wi-
t . . ; : -  :. . -. ¦ .:  i ". l' r. .. '. . - . ; .  .i 3 fr. Iti.

Adresser la commande à la
fabrique Cli. '". I < ¦¦ -¦-. ¦•> Aadrié"
i ''..:*.) 73. Lu t. ti,niA-iU- -c«u i i i

ON DEMANDE
un jeune homme

de 16 à M) ans pour Iti travaux
dc la campagne Bonne occasion
d'apprendre la lingue aile
mande. Tr;.itcm«nt f a m i l t r
tjigo aclou tn t ' n tp  S'adr. -S'cr
k . l i iM-r i M i i i l i i - , b iliacru
àoiture). USSOfitY 44M

Samedi '.'Ai oelu|»ri', (U-s S li. -' ili .i-  KOlP
et dimanche 31, dès Z h. et ^dès S h.

au CAFÉ BEAUREGARD
/*/) ni e f i i ï J BT

par l'ORCHESTRE VISONl
EntrOo libro

COLLECTIONS NUMISMATÏQUES
de feu Dr Paul-Ch. S T R Œ H L I N

prèlidinl di la Société suis-e tfa n'jrr.ii mtiiqjo

\'~ PARTIE , COMPRENANT :
Sériel E__oaitaim da Gecéra. — Moauai s in la MaUoa de Savoi». —

U'isoaiei iulieanti iœiiérs d'émissioai toitses. — lier ' dt ::• . - . i '. —
Florial d'or «nis-es. — Mnaati.3 dt l'EvècUa da Laiisaosc, de l'Evécbi
la Sioa tt du Yalsii. — Monnaie» neaciât»loi?«». — Ploon-tit* dei C4D-
tan» da Friloa/g et Vaad. — B.KKeQbOîe .aic'auissl des Bau-Htlreti. —
Hédailles genevoises, mélailleu. etc., dont 11

vente aux çnehèrès aura lieu â Ucncye
dans les bureaux de . feu D - P. Strœlilin. 0. rue da Puits Saint-Pierre,
du iSau !i0 novembre ISI/J , de U b. i i tuiji  ei 4« s: s. ti h.

Imposition prisée .- le» lz tt J3 novenitiro, deii A S''•
d pot Mon publique : ls li  noVfBÛttfa À-"- 9 Jj. jt mil' -
Cawlo^ue de plus de .'ilûo numéro.', illuttré dt  -• planches :

prix , 5 fr
Pour to'i»r«R<eiza<;mttits.s"adre&ïera.ax:i,.\recteiirB ieU vente ;

.n. <;. :i n r i - .- 1 - i .' i ; . . :. marchand dVsiamp.cs , Corraierie. 24 . i
tltmèwél V. I- l'orre-.r, expert de la maison 'Siit/kelSon Ltd.,
Il:cadi!ly, i7-!?, l,wBdoii W. 11-irf '-> X  -IK»7

Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelies.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux à pétrole, sans fumée
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures do cheminée.
Cuisines à pétrole.
Cuisines à esprit-de-vin.
Chauffe-pieds.
Boules et cruches à eau chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers à repasser.
Lessiveuses. MS&ITO

Prix modiques

E. WASSMER , Fribourg
On venlra en mises publiques et à tous prix; lo mardi 2 no-

vembre , k 2 h., au Petit Plaa taons Tivoli à t'r-.box.rg, un  certain
nomb'e de B15îôK

machines à tricoter
de licutlingen et ScbitThous», maires mais cn parfait itat.

EieeDénie occasion pour ouviUres à façoa. 4439-1747

LA PHŒHIX
t'A ll reine iti cacbices a cosut

pour familleB et métiers
par sa eimplicité e'. solidité

ACCESS0iaES,HiCHIS£SD,O:CA8IOH
Echange, Réparation

F.icilité de payement
U . V U .V1S Al  COJIl'TAST

Seul dép ôt :

F. FONTANA , Me des Alpes, Fribourg

Le plus grand choix
¦Icsniar^urssuli&esbicncoan'JcsLiQjt .SQrUCL^n,
Kohler . Peter. NesUé . Caille-, LuctrM. Su.-hiril
:- . . -. . . . ' : ¦ ;  .. - . * . . . . . . . . r .r  . . -, -. . d'ari^ac cl

\. .. - ; i - ( ;  . :..!;.'. . .  de taatc fraîcheur.

GRAND CHOIX
JF'ocœrioaux: portatifs.
JF'ouï'xiioaux. inextinguibles.
Fourneaux 01* lôlp.

Henri KOLLT, potier-fumiste
Rue d'Or, 101, FRIBOURG

POUDItE D'OS GRAS
de touto première qualité

PRIX SELON QUANTITÉ
Scierie de La Sonnaz, près Pensier.

Dans uno

fapillc très sérieuse
on dftnsnde pour le l"il<cembro

chajnbce . et pension
p--.ur Uh .étudiant de 20 ans.

Adresser «ilruH sous tl 4Î2I F,
à Ueutittituin et Vogler . f r i.
bourg. ' At'i

Société de gymnastique
DKS I l O n t t K K

Licou m*nll 'Z uot rmbrr,
k C heures da rolr, k U Huile ,
tn remplacement de U leçon de
lundi 1", r>nvoy *c pour cau«e
de fétfi ieliglpiu». 11234 F 44*0

Le « -.. . . . i- -.- .

Un établissement de h:.-. -.-
çui de la place engagerait

UNE JEUNE FILLE
ayant suivi des cours com-
merciaux et possédant uns
belle écriture.

Adresser les offres a/cc in-
jd icaiion de rérêrencts sous
H 47tQ F , à V.a&stnsiein el
Vogler. Fiiasurc. 4469

SIvous CHERCHE;
a 1 c- r., -. . c. (ia i :¦ | - | : l -  '. ¦ 1

Comptoir Immolulicr
-, 2S. Plantamour, OeciT*.

i -. , ¦ ¦ ¦ <• «„r pla^« d* touto
M i . . ! . ,  * no» trulm. lirman.
t i rs .  . . . .  1 . . « . - . : > •  _ . . . ¦ . - . U.,..
?». J« costaoce. iS^rtliirt . S.,:a.
Uu. r.p.ic. !• ¦ - - tlar . . -. ¦. , , . . , >  . . -. . . , , .

â¥Ii
aux Entre preneci?,

Commerçants, etc

C0MPTABL1
d un fcr tsm ace, lies leneux
et expérimenté dani les eiîui-
res. eonnùiifunt ' toutes lei
comptaLilitéc , le fran.ç&ig , l'ai-
leiaand. n'clT/e peur ecieiier
corsplabiliié h df laicile, pren-
dr*il aus.i une pièce mllc et
soignerait sur dtmande quel-
fjce» voy*g(f. . '"'

S'adruï»er »ous H4C93 F. k
ÏÏaaicr.tltif .  & y ogi»; ïri.
ioui a. U'A**

Dr H. GAiGUILLE
dentisto-antàricain

tjllii te fidtfe h Cutii it it PiiliUfiii
mects. de M. Ch. Broillîl

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous icôjcudl»,

do 8 * 12 U. e t d e  a à l L
Maison (." . . : - . - .'" .- • ' ¦

JEUNE HOMME
ayant termine rou apprentis-
S'g-t dem.  ..- place ànns
c.mintrce oa bureau de lai vilis.
Battéo i»at de suite.

S'adresser soas IKTiûF. à
Haasenstein et Vogler , à Fn".
bouro. 4171

wmwm
de premier orJro demando A
louer, pour entrer en février
1911, un domaine d'une cer-
taine importance. 4lo.

S'adresser B"U« H-l ï l t t}- , k
'.'. .i...:,' dî pubUcité 2aa:en.
ttein el Voiler, Fribtmro.

lk ILDlll
; a ,: i- cnir«-r tout de snite
ou A «¦ou»i"i> lr , ii l'Ave-
nue du ', : ¦'* '¦ :

1" l'a logement «le 5
• i i . . i . : : ¦ __¦•. - • • avec evnl'urt
i;::, il i -u ¦

8° l n  loKCiuent dc 1
rliaïubreM _ *\t-c confort
tuoderao.

tt 1 ITu grand toc»] jn.ur
eiwe«*»trev'*>i o» *ldlw<

S'adresHcr A II. lIogK"
Mous, ecl rv î'r t -uenr.A^e-
aue du Mid i .  17. 9fe<

SI VCU5 TOUSSU
ha *t w'nbXu

BONBONS AUX
BOURGEONS ùSIPHI

Z-aurent ai Hossttr

HEHBI ROSSIEB •
laWSXSKta,

,Z~.-L .r- ,ULl. ̂j ^^vt} 
tïw- 

gftJ
iâÉtô. r,r>r, re.ilu (&&£•>

n_nÉV___R____â ri,-, rni rp. r.i.-n fc*__ *_• V?tl
w&çnffr 'y '''¦ u ~ c TB&'Jk'r\Mg ip' «ontM'içoa. ^a\\)l£r



OTTRE'ttTRiXWïnHÊ
r JNFLUENZA , BRONCHITE ~
3 i. prenez lesvérilables BONBONS « jg
3 ht AUX BOURGEONS 4 g
fe fi*, DE SAPIN  ̂?

Assurance Hiitnelle vaudoise
OOTit»-o 1«» aooidonts

Siège social : Lausanne
Les bureaux sonl transférés :

GALERIES DÛ COMMERCE, place St-Frnnçois
Il est rappelé qua celte Association fait les genres d'assu-

rances suivants :
ASSl I t s .VCKH l 'OLLECTIVF-S : Ouvriers, employés,

apprentis, etc .
ASSl Kl .VCKS lM>lvri>l'KI.I.F.S : Contre tous acci-

dents professionnels et non profeesioûneli avtc paiement «le»
I r a i s  n i i > ( I l c ; i i i \ .issru.i.vii: DE LA HESl'O.VSAHn.I'li; CIVILE
vis-à-vis des lien

Répartition de* Wn^li.-ps annuel * aux sociétaires , aur
illoeation statuaire au fonds de réserve. II I4C58K 43*\ -'*

Statuts , formula in s et ri.|iâcii:ii«,m»'nta h disposition.

r ïteKl! î i «f f  mma*L rnboûrtcoiscsm © a *pBw^̂ x  ̂ t 2
WiPPP î̂ k s *
KP^M^%^^ H 5 2Hat*•¦=>^{vv /vj*^r \^ ĵi ï- ^ •KHPW^«^A :; «. «s

SR̂  A. ŷî laJfa - ë " ~
Safc-g? Ĵ.« -¦ ̂ «^̂ v^_^_^p^i.'. » E —
3ÙHW®^Ŝ n v̂*'̂ T^kK/^*«» -~» T enS^̂ ^̂ iâf M
raKCÇÊêi^aS^TJSp ï̂*̂  S "* -l?T?^> -f** -̂— .¦——=̂ - T.-_r______ G_a j  -, ©

CRÉMERIE «ES ALPES
IT

Café-Brasserie des Tisserands de drap
RESTAURATION A LA CARTE

à loulo licuro
D I N E R S  DEPUIS 2 FR.

Pension 4 fr. par jour
PONniJBH PRIBOUHOEOIHES

 ̂ VHÎNOR.Ï5
dan» une grande ville de I* Suisse occidentale , par suite ds cir-
counuuc » particulières., une

entre prise de constr uctions
bien en vogue. Avent .  avec gravière et terrain à bâtir .

Avenir  i -.¦ a preneur cap-bte et d' Spo-unl Ue capitaux.
< . - 1 1 1 1 1 1 1 ,  m s tir r . - j . r i - . - «r*« l'm or»blt ».
(UIre9 sou» chiffres II U'->r\. a Haasenstein el v„0ier, Lau-

sanne <IM

A. VENDRE
gravier pour routes

CRI BLÉ ET NON CRIBLÉ
à ii l'ranos lo m 3

S'adresser au bareau de .*"•• KniTi»i»erg et C*, eotrepre-
.w o r » . A s r u n e  Ue rétaU** " 4â71 K

C2JMP JtfMB"W JCJSBT
produit sans rival pour la préparation do «nlitile», «le met*
releié» Minxl «nie pour le» eoanervfs.

£^~ f^

 ̂*** M
plu s diges^l
k le vin2JS|f|
ffim^î S

ont cerl ifio que Citrovin, tout
en possédant un goût exquis
u encore l'avantage de con-
venir p lus spécialement aux
«•»i,.in«.-K i'iilbi«>H mieux
qu« le \ maigre ordinaire ù
base d' i'ssi.'iicc, do vin ou
de riilf. ' . 1 litr- d.- Citrovin
coûte 1 fr. W sans bou-
teille! ot pour l'emploi
comme Citrovin de table, i]
peut Être dilué dans -, jus-
qu 'à .1 litres d'eau.

En vent.' dans Im pli.ir-
mack*, im.i.'ii-i'i-' d.. dnijjue-
ri«a ci «lvurëvs coloniales.

Seoi fabricant en Saisie :

Fabrique de Cilrovin
Sitlcrdor f (Tbnrgoïle)

Pharmacies d'office
DIMANCHE 31 OCTOBR8

l'Ii.n.urlc V a o u f ,  Avenue
e*» ist G-i-o .

l'harniuele ' l 'hurler 4c
K . i - l i l . r , rua, d» Lausanne, 13

i.cxtii !•' sovKuiini:¦ 
Toussaint M '' :hrv ' if ' TÏÏFi!l ^^JiÂ-^Jtn?^«

UW
-IUMI,™ ^j j W ;y ; : ^ .4 , : -^ '

Lei pWtnaele» qui ne toal >T"TES^
f ratafd! '«id? »7 [euîuââi'n u P,lls importa nie insi»cn de meubles du cai Ion de Berne. — Choix et aua'ité sin' concur
m .tio rence. Meilleures références. Spécialement installée pour trousseaux complets, l'rix trèa mrmn

iii;i 'ii\ .  Nous occupons dans nos établissements pins de 50 ouvriers. II7048 Y 4118

A VENDRE
daas nuartif r _ >;• ¦ ¦ • i - r - . - .- , uu lui
m - i i i i i . "  de con for i niuiturui ,
bi u nposé. c îur . jardin, un,,
K.iz t -, : i : i i . - i - i . ' c i  eu . , , r . i i -, .
ra >te> ooiirtiiioiis de payement

S'adresser «ou» 11 47 ,4  K. «
Haasenste in  et Vigier . Cri"
b i u-ra. 4-1M

Pour cause de départ
A VSJCBBK

Une vo I ture '.•¦ :; i.. I . en par
r.m eul ;

I n  i i i i d u - - | . . » i l l -  k IVUtdc
n»ur .  H *M X ilbe

S'adres<«<* ch- 1 x ri. , r m . m u
t'r r̂e». rue d 'Italie , l ,  t . , - „ ¦ ¦, ,- .

Salle de la Grenelle, Fribourg
.Momvtli 10 unvliiubii» I00U , à 8 ]/ * I HUIIVS

RECITAL
Schuniann-Chopin

Ed. RISLER
i - m \  m's r i . t n s  t

Rés rv^ei», I fr ; l-rc-ioière-1. 2 fr. 50 ; Seooadei, 1 fr. 50

Kn vent» chez M. VI»W ÙT.l\ W'EII», .t. M m u r l l  2 u . . . .  -m-
bre, au iniiga'lu ae nimique, ruedo Liusaune , elle soir a l'entre .

i—. r— 
Offic« d«s .b^?2? ^ bttlV,J, '' • ue«ocialioû de

I n v e n t i o n s  ,'^gence E- de PLANTAi n v e n t i o n s  R Uft . du Marche. 65. B E R N E

Grande.? Tournera -Albert CIMTIIIËK
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Bureaux : 7'/.h. Diii ini i rht '  " IlOYHlIlhru Rideau:8>, \h

IRRÉVOCABLEMENT DEUXIÈME ET DERNIÈRE REPRÉSENTATION

Madame Sans-Gêne
Pièce en 4 acles, donl un prologue , de M M .  Victorien S Alt DOU,

de l' Académie Françoise, tt Emile MORE A U
Mal gré les grands frais , cetle tîero-ère reç'éienUtioa ser» dmaée

AUX PRIX ORDINAIRES i
Loircs de face, ô fr. ; toges de côté, 3 fr 50; i'Iaeee de pvrçuet

num^roiC-e», 2 fr. 50; Pluies de parterre, 2 fr. ; l'Iaces de
deuxième galerie, l l'r. 

Bureau At losa 'ion «. Vutf »»i» i»"EIl», ni»ea*in de niusi
que , ;9 , rue de Lausanne II 1707 K -1150

i.nnuiiiii  île» veo«ir«iii n «<.,  «•¦ •  > !>»-« - .

PHOFITEZ
Four faute de place et vu la

sa i»on  .iMUicee, ou cej.raii uue
jolie

l>io.yolotto
* ron» libre, frein Torpédo à
IU» O i . n . - s .

-_nuiie»»*r. Hue de: Jlpet , .',0,
au m v K i f i a .  li 4e»7 *• t iLM

OM o. i m . i i i i i -  uue

bonne cuisinière
pour un pelit ménair» .! 4270

S'adresser ion- fl  -1516 1" , a
l'agence de publicité Baa-
i - - i -. i  - ¦ n et Voûter, FiHbouro.

MISES D'AUBERGE
Oo exposera en location , par

voie û» uui.e» puMiqut» . ie
( . 'mil  I uoirmbrc, des 2 11.
de 1 r t j ' O - i - m l  11 ,

raulioriic du Bœuf
A COTTENS

Kntrée eu jouissance : ^'jan-
vier IWI0 ,  Wi
2 L'expo-nnte : Cl. Demierre.

On i l c i i i H i i . l t - UU Jeune
l u . . i . i . u -  île la aa1 ans comme

DOMESTIQUE
S'»in>s«r A 1» l 'IiHrmacle

Thilrlcr et l i . i - i i l . - i - - * f r i -
imur;. II 40«7 P 4.H r>

On . î . - i i i i . i i . i . '  pour un mé-
nax« »oi)iiie ue deux pernonurs
une dnniesi ique active, au cou-
rant du servir..». 4411-1733

S'adresser tous le. jour» de
5 a 7 heures de l'ap'ô'-mldi ,
rue Saint-Pierre, 21, *•« el»ge.

A louer une

chambre et un salon
m e u b l é s coni igu» . b l̂coos ,
cbaatfage centrai , el«ctriciié.-

S'adres»er nous ti«0' tt l - , il
H a a i e n s l e i n  jfr  Vogler , f r i .
boui-o 4 1 1 6

A LOUfâH
pour le 30 novembre ltdO

le 2",e étage da Petit-Rome
avec cave ct gal»ta«. Il J?-27 r

S'adreA»tr A M. Hou, Ol'rec<
teur de l'Orphelinat . 4*95

Fromage maigre
K vendre j u squ 'à épuisement

d« l a p i o v i s i o n . du bon f^oni nire
m î ig  e. tendre , à 0 l'r. »VT. le kg.
. • qu- irt iT»de 15-VSkilo*. * 'a
l . i k l i c r i e  t i r  l'ret-scra-ltuiié.

SpocUtltc pour cheveux
de Jo ie»  NOÉ

recoin mandée par les mélecins
cou ira les pellicules et la chute
des cheveux. 40&0

En vente chez
1*. Keialer, P a r f u m e r i e.

rue ite l .ausann-.

Le p lus nutritif ,
PART ANT LE PLOS ÉCONOMIQUE

se I n . U f c i  , . n . i - -. m fi . q u e t»
de IV) ctnl , ï O  cenl. et t fr .

.V vendre à Marly,  centra
•le. «Haïr.)" . NlSIff»! n v - o  bo i
commerce, atelier, dépendance*,
i-itu ^H pour priision . l'rix «t
co l l l l i t io l_ l sav^ ulageux .  A Chii-
IOt, rue de» Alpes , C. Fr ibouig

Les machines à coudre

DC A CE? D à navette droite , pourL fAr r .  K familles. ,
DC A CC V à novette vibrante , pour
1 I Ai r. IV familles ,et tailleuses.

DC A CC I T à navette centrale pour
l l A l  I .  i l  familles et tailleuses.
DCA CC T à navette centrale , pour
l L fVl L . J tailleurs et ateliers.

PFAFF-cte 41 SRE^
Se distinguent par leur solidité , simpli-

cité , élégance et leur marche silencieuse.
GARANTIE. FACILITÉS DB PAYEMENT.

Seul drpoMlain- : B. WASSMER
A FRIBOOnC , A COTÉ DE 8AINTrNICOLA3

! - , 'Grande fabrique de meubles
A. PFLUGER £ C

10. K«-Mmg«Hsa , i n , B ER N E

A VENDRE
l ' I . i r o  \ i . l r c - l l i i i i n -.
UIHlHVfl HpItClrlIHO vl
.' . i i l l . i r l i i l i l i  . l i l l  i - i i i . l i t -
t, ltt « ; r « - i . « - U r . I' l l \
• I l  i l l i  l i l  '̂. ' 1 1  V

.S'n U r . - s r r r X  MM. i l y
n«»r f t  Tiinli i i ituu, l"1

i ' i i i s i - < l i '  In liinii]»» en-
.... lui r>- x i i l .-- .• . ', i i ' .i

A vendre f iu ie  d'emploi Ot
à ton cjnipio

joli coupé
léger, soi gné, ayant peu rerri.

S'al'e.ser au i i o r i . n r  KM-
nin , à f m y t - r u t i. 4103

Chien perdu
depuis samedi Iti; manl.su k
longs poils noirs , plastron
blanc, lorgna Prière de le
ramener contre récompense au
luacaftla <!•• inaMlqar. 21»,
rae dc l. i iu -n  ¦. 4361

Bois de chaufage
A vendre,* Villars «.-Marly,

environ 50 inouïes de bois oe
chêne et noyer, aiosi qv» 15CC
. . . . ' . I ; . l' ir l i - i m - "  1 i i i n i | ,  l u m .
l'. i u r  de p l u s  b inpw»  l'cureivne-
:n ' i i i  •- . n'adresser à Jnuto
(. lu.rl i".  scieur, au dit  l.eu.

A i i m i T  tout  de suite, 189,
rue tle I H l'rè'eeture

bel appartement
Eau , électricité , i-lisnlTage. Prix
modelé. H4651 K 4397

A VENDRE
nour MU«e de départ , dans la
l i . i n I l e " . -  de I r J t i i n i r ; . - . n i n i -
h i . n  de rapport aveu dii-
fori modirne et grand jardin;
1res peu a verser compt-un.

E înre i ' .ise poatnlti lisso
Fribourg. H l7*J B 1WI

On demnnde tout de suils

une personne
- . - : i- " ; - . ' et propre ct d'un cer
tain âge , pour diriger un petit
ménage

Inutile de se p ésenter sans
de bons certificats. 4421

Adresser ollres a»ec réfé
ronces sou» H 40S2 F. k Hua-
i ¦ - r i t . -i •• «< Vogler , à Pribo»—' .

A la Fortuna
Chaussures BALLY

eu IOH N frenres
OE N. ADAM

Perolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur ÎO fr .

d'achat on donne 1 billet d'une
loterie très intéressante gratis ,
sur 3 bons («oit. pour le mon
tant de 60 fr.) prima fitra.

Pour touttts les chaussure*
Bc!i*iées chez moi je me charge
spécialement -les res<erael«ges.
que je ferai d'une manière
solide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnelle et »van-
tageuss pour familles nom
breuses. *68l

Sage-femme SJgaKT
23, «Jim! des IlrrRueit

[Entrée : rue Guillaume Tell , 2)
Consultations tous les jour»

Becnii de» p«n«iom a'r»«

HOTEL A.VEHDRE
p.mr cau«e de décès, t

vendre . * Fiibourg,  un excel-
len t I iH'l de se Ond rang
irAs t icDalni t lé . i iynnt tre»
nonne clientèle d'éiiMng^rs
et de voyageurs d« cum
merce Heau café restaurant ,
salle* k manger et nulles df
nooiélés. une vingtaine du
chambres ieoueber. L UÔtrl,
locsl dHl.OQjbnusessniié é»,
est entièrement meublé. Con-
iit ious très favorables

Po-arluu» renseignements ,
.'a.IressT K " llneeiin d'ul"-
lui rev A. I'err«ud. Si ,  rue
•lu Liiiivntiii rt * Frihourg.

HOTEL -PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noces. — Dîner* de fa m illes et do socié'éa. — B».n-
qunis . — Cuisine française. — Kxct-llrnta v in t  vaudois. — Vins
io u gea français. — coniorirao-lei-iie P» ordre —Bains et douches
à tous let étages. — Aïoenseur. — Billard. — Chauffage central.

Conditions spéciales pour instituts H ÏW K aiïctt
j. «oi.i.trr, |.r..|- .

D R  

Ip W 'P*7*' tSP9 ' '*' " ' ' <;, >'"'* de t»nue et d u ' s »
PS HH C B II B oommtnoera i lundi n noven»
W* Bj$,*j  ̂

EL" bre. k H i/4 heures.
MW IM 

^  ̂fl M dur* poar eiit'unti, le dl-
F» IB IJI  F minn be I I  i i i i i i i i i l . i i  ,
¦¦AH m_PflBB 8'insciire, Aveoua de il-

Léon i ,  A i . i . t . v  . ,¦ ¦ _ . • . . .

Concours de travaux
Il est ouvert un concours pour la fourniture et la pose d'une

condul tedVau à Villars s Oldne ; longueur environ KOO m.
Prendra connsi sance du cahier des charges ohez Ilirehler,

Joe., tant., a Villars-s.-GlAne, où Iea soumittions doiv-n t  ;.iut
déposées jusqu 'au M Bovembrr. Ali h. du soir 42i4

I
Qui aime ses bottes B

TI« l«*e« nettoie qu'aveo le I

S

meilieur cirage pour la chaussure I
IN VENTE PARTOUT ,

fabricants : Lubszynskl et C0, Berl in, N. O. 1

Entreprise Tluisy-Hauterive
SOUMMBSSION

pour le charroi des mats eo bA'.on aroié pour la ligne électri que ,
haine tension. ilauterive-Romont (210 mais de 1750 tx iOOO kir-
éventuel ement 10 pièces dc 2 â 3000 kg.

Prendra connaissance du  cahier des charges et tracé de la
ligne an bureau de 1'Kutreprlne Thoaj.Ilaotcrive, Avenue
de i' . r i . i i .  -. 71. ju-qu 'a mereredl :t iiuvrobn. Les ollrr»
st-rout reçues ju iqu 'au 0 novembre, a 5 h. du soir. 4IJ2

I.» Dlreetlun.

Avis aux Sociétés de laiterie
l.o Koi igRlgné  MR t'hnrffe d'InHlnlIatlonH i n m i .  i- , , , ,

de I J I H . T I . - .  aveu i n . . r , - ] , . r. . v . i i r i i n t , -.. . barttttt H, niH-
i n  \ .  n i - . . 11.  ¦ i. 11 > ¦ -' prviiM'N A i 'r . i i i i u > ; « - . i -u- ,

2ô ans d 'expérience. Plans ct devis.
Chs IWOREL, méc, à Bulle.

Histoire Suisse
illustrée par le

TOÎWBOLA
d© l'Orptiolitiat cle Salnt-T «omp

Tirage : SK nuveiubre l»t>»
Sillets À X. rr.

I^> I)I''|MM i|cii('i'.'il tlo vcnle :
CAISSE D*JÉPAnQNE ET DE PUÈTS, GUIN

CHOCOLAT KLAUS
Les nouvoaux MON US oui paru :

H ° 7, hièije de Soleure ,
N" 8. Bataille de Laupen ,

N° 9, Conjuration des Manches rouges,
*t0 iO , tntrée de Zurich dans la Conféd ération ,

H " 11, Rodolphe d'Erlach ,
ïl " 12. Bataille de Sempach.

Ces magnifi ques Monos instructifs et intéressants sont
remis g'aluitt-iiieiit à tout achuleur do Cliurt.lnt II,.
t . . . . i . - . à raison d'un exemplaire par chaque tablette ou
croquette de luil grammes. -

i . ' tu . i .m u.«.u ost envoyé tranco coi\Ue"50 centimes
en timbres poste. H 11823 G iU13

Machine à coudre « DAVIS »
Plusieurs nouveaux modèles .Silencieuse » à entraînement vertical

à navet te  vibrante et cenlr.ile. frottements sur biÙes et galets. —N'achetez jamais sans «Voit auparavant demandé Us prix courant'
qui seront rerais gratuitement. — Garanti e sur facture 10 ans d<
tous vices de conslru. lion.

Nous prions lts  possesseurs de machines • Davis ¦ de ne pas donnei
leur macliine à répurer k des rù.ieurs ou k des personnes qui sont
intéressées k la v e n l e  de machines .1 coudre, mais de la renvoyei
au soussigné qui la réparera à très peu ds frais. —Mélier-v ous îles
ai guilles conliefuçnn» qui font saulerles points .

Uranae f a t u i t é  ne p a ï a w r i t .  Seul * maison en Suisse.
li. V. I>.0$ZH* an Landeron.

Succursale a GENEVE : ruc des Eaux-Vives , 7, et i
SION : rue de Conthey.

A la tn.1me adresse : uécututenri.. l>uuMie«le« , I'Ianns el
i i . » r i n < . i . i u i . ,  -. i : ' n américaine. H .ri 739N (032
K r p r r s t n t u n l  à Fribourg : C Wero-Vsilerj-. l'ont Slltàrteur

Fabrication. Réparations.

FOURRURES
W. & E. REGLÏ , Berne

rue St-Christophe, 4


