
Nouvelles du jour
On a vu par les dépêches d'hier

qu'il y avait quoique désaccord au
sjjn du ministère français, et l'on
parle de plus on plus de la prochaine
démission de M. Viviani. Celui-ci ct
jl, Briand disent qu 'ils sont d'accord,
laais ils n'affirment pas qu 'ils le res-
teront.

Le projet de M. Hriand serait de
poursuivre résolument les organisa-
teurs de sabotage et même de dissou-
dre la Confédération généralo du tra-
vail , dont M. Pouget est l'homme
dirigeant , en même temps qu 'il est le
promoteur du sabotage. Mais , d'après
les paroles du président du conseil
d'avant-hier à la Chambre , on doit
conclure que ce projet n'a pas encore
été discuté dans uno séanco du con-
seil et qu'il ne le sera pas avant que
la Chambre ait liquidé les interpella-
tions sur la grève des cheminots.
Quand le cabinet abordera cette dis-
cussion , M. Viviani manifestera pro-
bablem ent qu 'il ne s'associe pas aux
vues de M. Briand et présentera sa
démission:

L'existence do ces dissentiments ne
manquera pas d'encourager beaucoup
les adversaires du cabinet , c'est-à-diro
les corabistes, à qui les mesures de
préservation sociale sont indifféren-
tes pour le moment, parco quo, avant
tout , il leur faut la tête do M. Briand.

*. *
Ainsi qu 'on le prévoyait, le congrès

locialiste do Milan s'est terminé par
la victoire des modérés ou réformistes.
L'ordre du jour de M. Turati , le
Millerand italien , aobtenu 12,951 voix ;
celui des révolutionnaires commandés
par M. Lazzari, aux allures de Jules
Guesde, n'en a recueilli que 6025.
L'ordre du jour do l'avocat israélite
Modi gliani , de Livourne, président
du congrès et représentant de l'inté-
gralismc vainqueur à Rome en 1900,
a recueilli 4550 voix. Il y a eu 902
abstentions. Turati triomphe encoro
une fois, mais à uue faible majorité.
Malgré l'extrême habileté dont il a
lait prouve dans son discours final , il
n'a pas réussi à rallier les révolution-
naires et les intégralistes à sa politi-
que de compromis avec le gouverne-
ment et les partis bourgeois d'extrême
gauche.

Après ce vote final , les révolution-
naires se sont réunis pour savoir s'ils
devaient sortir du parti socialiste.
A près une longue discussion , ils so
sont décidés à rester dans lo parti
pour l'empêcher de devenir un parti
do gouvernement , tout en séparant
leur cause et lour responsabilité da
celle des réformistes.

Le congrès socialiste s'est terminé
par un vrai pandemonium. Rarement
on vit pareil tumulte. L'orage a étô
provoqué par les « jeunes » socialistes
qui voulaient à tout prix que le con-
grès condamnât les socialistes francs-
maçons. Trois tendances se firent
jour à co sujet. Lcs uns voulaient
laisser plei no liberté aux socialistes
d'entrer dan3 la Loge ; les autres pro-
posaient d'inviter les socialistes à
sortir dc la franc-maçonnerie ; enfin ,
une troisième catégorie réclamait
l'expulsion des francs-maçons du parti
socialiste. Ce fut un mauvais quart
d'heure pour la Loge. Lo député
l'odrecca , directeur do VAsino, se fit
l'avocat de l'alliance socialiste-ma-
çonni que. Il vaut la peine de repro-
duiro quelques-uns de ses arguments.
" l'our faire de l'anticléricalisme , a-
t il déclaré, nous avons besoin des
f fanes-maçons. Quand , à la Chambre ,
nous voulons faire voter des lois anti-
cléricales , nous devons nécessaire-
ment demander l'appui des francs-
maçons. L'anticléricalisme étant né-
cessaire , la franc-maçonnerie doit être
notre alliée. »

Voilà officiellement proclamée la
raison de l'alliance des socialistes
avec les bourgeois frnnc-maçons avec

qui ils n'ont de commun que la haine
de la religion. Le parti socialiste ita-
lien n'a pas le droit d'être fier.

Au milieu d'un tumulte infernal,
on décida de soumettre la question
de Ja franc-maçonnerie à un référen-
dum.

Le député Trêves, do Milan, direc-
teur du Tempo, le journal socialiste
qui vient de mourir faute d'abonnés,
a été nommé directeur de l 'Avanti,
l'organe du parti , dont la situation
financière est également très précaire.

Les toasts échangés à Bruxelles
entre le roi des Bel ges et l'empereur
d'Allemagne manifestent l'intention,
de part et d'autre , de chercher à
établir des rapports toujours meilleurs
entre l'Allemagne et la Bel gique , mais
la neutralité de ce dernier pays em-
pêche de penser que ces rapports
puissent être autres que des rapports
d'ordre économi que.

La Correspondance politique de
Vienne revendique pour M. d'.Ehren-
thal , ministre des affaires étrangères
d'Autriche-Hoogrie, rhonneur d'avoir
provoqué la visite du grand-vizir
Hakki pacha à Bucarest , et d'avoir
établi une communauté d'intérêts
entre la Turquie, la Roumanio et
l'Autriche, dans les affaires des Bal-
kans.

• *
La colonie persane de Constanti-

nop le vient d'envoyer à l'empereur
Guillaume un message où ello le prie
de prendre en mains les intérêts de la
Perse (menacés par l'Angleterre et la
Russie). Cette adresse est faite autant
au nom des Turcs que des Persans.
Elle rappelle que la sympathie de
Guillaume II pour la Turquio a fait
battre aveo émotion le cœur de 350
millions de mahométans. On y dit
oncore que les musulmans sc souvien-
nent « de la noble attitude de Sa Ma-
jesté l'empereur d'AUemegne dans
les questions dc lu Macédoine et du
Maroc ».

Guillaume II sera très embarrassé
de la confiance qu 'on lui témoigne BI

publiquement , mais le» intérêts de
l'Allemagne et de la Turquie sont
assez concordants pour que la di p lo-
matie allemande s'applique à contre-
carrer l'action do la Russio et dc
l'Angleterre.

• •
On était curieux do voir l'impres-

sion quo produirait en France la
nouvelle attitude adoptéo par l'An-
gleterre vis-à-vis dc la l'erse , ct l'on
a pu considérer comme symptômati-
que le silence observé à ce sujet par
la presse française.

Huit jours seulement après l'ulti-
matum du gouvernement britannique,
le Temps donne son opinion — on
pout dire: l'opinion du gouvernement
français — sur cette question. Le
grand jo urnal français no semblo pas
très satisfait do la politi que anglo-
russe en l'erse ; il invito les gouver-
nements de Londres et dc Saint-
Pétersbourg à.adopter une politique
« 'prudente » ; il fait allusion à la
menace allemande car , depuis quelque
temps, l'Allemagne semble vouloir se
poser en grand ami de l'Orient , ot il
conclut cn disant :

« Lo jour où le gouvernement russe
se décidera à retirer les troupôs dont
la présenco continue sur lo sol persan
exaspère la population et privo son
gouvernement d'uno autorité qui lui
est indispensable, il y a tout lieu do
croire qu 'un grand pas aura été fait
vers l'apaisement. »

En Allemagne, on enregistre ces
déclarations avec une satisfaction
ironi que et l'on dissimule à peine
l'ospoir quo la question persane nuira
aux bonnes relations des puissances
de la Tri ple-Entente.

*% ...,: •"" : __

Do pass8ge à Pans, avant-hier , au
retour du congrès eucharistique dc
Montréal , le cardinal Vannutelli a
raconté que , à Washington , il avait
reçu le plus aimable accueil du prési-
dent Taft , qui a tenu à l'assurer de
ses « sentiments très respectueux pour
la personne auguste du Saint-Père ».

M. Taft est sincère cn cela , beau-
coup plm que lorsqu 'il dit que, à son
initiation maçonnique , au début de sa
présidence, il n'a pas su exactement
ce que voulait dire la cérémonie de la
Loire.

Le vote du canton de Fribourg
On a fait une part considérable,

dans les commentaires des journaux
sur la votation du 23 octobre, à l'at-
titude du canton de Fribourg. Equi-
tables ou hostiles, les appréciations
sur le vole fribourgeois marquent une
égale surprise devant une si belle
uDité de vues enlre le peuple et ses
représentants à Berne , devant un
ensemble aussi résolu dans une
attitude qui demandait un apparent
sacrifice de la logique et do la frater-
nité d'armes conservatrice.

Nous avons voulu attendre que cet
hommage à la discipline fribourgeoise
fût exprimé par des bouches impar-
tiales. Maintenant que c'est fait , nous
pouvons manifester la profonde satis-
faction que l'événement nous a pro-
curée. Nous sommes fiers du vote du
canton de Fribourg ; nous sommos
reconnaissants à nos concitoyens qui
ont compris la portée de la démons-
tration qu 'il s'agissait de fournir;
nous les félicitons d'avoir fait preuve
de sens politiquo et d'une haute
clairvoyance.

Nous avons d'autant plus à cœur
de dire ces choses que, dans lo Ilot
des commentaires qui s'est écoulé
dans les colonnes des journaux , nous
avons eu le regret de voir do la boue
se mêler, çà et là, aux vagues tumul-
tueuses. Quelques feuilles, dont la
votation du 23 oetobro a déçu los
espérances, ont énoncé à l'endroit
du canton de Fribourg dos apprécia-
tions dont nous avons le devoir de le
venger.

Et d'abord , nous devons protoster
contre l'iaepte accusation de soumis-
sion a un régime dc dictature , que
tels ou tels journalistes se plaisent à
ressasser quand ils parlent de notre
canton. Nous savons que c'est la tac-
tique des pet its esprits dc personna-
liser leurs griefs et leurs rancunes el
de dénoncer la dictature d'autrui
quand ils no réussissent pas à impo-
ser la leur. Combien de fois n'avons-
nous pas cu ce spectacle plaisant de
gens venus des qualre coins de l'ho-
rizon politique pour donner au peuple
fribourgeois . des conseils sur la ligne
qu 'il doit tenir ct pour l'exhorter,
surtout , à ne pas écouter ses hommes
d'Etat , les magistrats qui vivent au
milieu de lui , qu 'U a élus parco qu'ils
incarnent ses aspirations , auxquels il
a donné des preuves réitérées de sa
confiance , parce qu'il les juge d'après
leurs œuvres, qu 'il a constamment
sous los yeux! Lo crédit quo ces ma-
gistrats ont auprès de leurs conci-
toyens, la confiance qu'ils inspirent ,
la fidélité que le peuple leur témoi-
gne , on nc veut pas cn reconnaître
lus vraies causes, on no veut pas
avouer qu'ils y ont droit par leur
dévouement à la choso publique : et
alors , pour le3 exp liquer , on crie à la
dictature !

Quand cessera-t-on ca jeu puéril ,
déloyal et par surcroit profond ément
injurieux pour le pouplo fribourgeois
et pour ses mandataires ?

Quand saisira t-on enfia l'inconve-
nance ct le ridicule de ces ingérences
extérieures dans la direction de la
politique fribourgeoise ? OQ parait
croire que lo canton de Fribourg a
besoin de guides et de sauveurs. C'est
4 qui lui imposera ses lumières ct ses
conseils. Le canton de Fribourg n'en
a que faire ; il sait cc qu 'il veut ct où

il va; il aait que ses destinées sont
entre bonnes mains. Les prétendants
font donc des frais inutiles. Et puis,
c'est une question de tact et de dis-
crétion. Est-ce quo nous nous mêlons
de régenter nos confédérés ? Est-ce
que nous allons chez nos voisins sus-
citer des dissidences et battre en brè-
che leur confiance dans leurs mag is-
trats et leurs chefs ds partis ?

Le Journal dc Genève s'est distingué
par l'acrimonie de ses jugements sur
le vote du canton dc Fribourg. On se
dit libéral , on s'appelle démocrate , on
prétend au bon ton et à la courtoisie,
mais parce qu'on a rencontré une con-
tradiction , parce qu'un canton a suivi
ses magistrats au lieu de se ranger au
mot d'ordre qu'on lui souillait du
dehors, on se fâche comme un des-
pote contrarié , on jette l'invective et
le mépris à des confédérés. Ecoutez ,
citoyens fribourgeois , comment on
vous traite dans la Journal de Genève .
a Quand on s'appelle le parti radical ,
qu 'on prétend incarner le progrès et
qu'on n'obtient une majorité qu 'avec
l'appui des négatifs systématiques tt
de ce qu'il y a de plus étroit et de plus
Intolérant dans le parti catholique... s

Ce langage est incroyable. Ce sont
donc là les sentiments que lo Journal
nourrit à l'égard du canton de Fri-
bourg ? Cela e3t bon à savoir. Mais
gageons que, si les Fribourgeois
avaient jeté le poids de leurs votes
dans lc plateau proportionnante , le
Journal de Genève n'aurait pas eu
assez de lleurs pour les couronner et
de compliments flatteurs à leur décer-
ner. L'appui des « négatifs systémati-
ques », le concoure de « ce qu'il y a de
plus étroit ct de plus intoîérant » au-
rait été accueilli par lui avec trans-
port.

Nous dédaignons les injures du
Journal de Genève et nous ne quêtons
pas ses compliments. Mais nous rete-
nons cette singulière mani festation de
son libéralisme, qui ne veut pas souf-
frir qu'un canton confédéré suive les
voies qui lui conviennent.

Eh quoi ! Est-co là lc respect que
l'on a pour la démocratie ? On a sans
cesse le mot à la bouche , mais a-t-on
dans lo cœur les sentiments que sup-
pose la profession de foi démocrati-
que ? Le premier de ces sentiments
est le respect du peup le. Mais cc res-
pect n'existe pas chez ces esprits qui
passent si facilement de la flatterie , à
l'égard de la foule dont ils aimeraient
so faire suivre , k l'injure et au mépris
pour la foule qui décline leurs conseils.

Que les rédacteurs du Journal de
Genève nous permettent de le leur
diro : ils eussent rencontré dimanche ,
aux abords des salles de vote du can-
ton de Fribourg, des hommes du peu-
ple dans lesquels , après quelques
instants dc conversation , ils auraient
reconnu des gens qui les valent bien
en fait do dignité civi que et dc
conscience politique. Leurs apitoie-
ments d'intellectuels sont , de ce côté-
là, tout à fait dép lacés.

II serait à propos aussi qu 'ils en
prissent moins à leur aise avec l'his-
toire et avec la réalité des faits. Il
déchargent sur le canton de Fribourg
le dépit que leur a fait éprouver J'ia-
succés de l'initiative. -Mais quel est
donc le crime du canton de Fribourg ï
A-t-il fait défection au moment déci-
sif , après avoir promis son concours ;
A-t-il entretenu les assaillants dans
l'espérance de.son .appui , tandis qu 'i
trafiquait avec l'adversairo '¦' A-t-i
berné les premiers par une o indigni
comédie » et eng*gé avec le seconc
« un odieux marchandage » (terme
du Journal de Genève) ? Pas lc moin
du monde ! lia canton de Fribour:
n 'a rien fait d ' autre que rester
fidèle à l'attitude prise de prime
abord à l'égard de l'initiative , non
seulement par la Droite , mais par le
Centre , dont le Jownal est l'organe.
Les promoteurs de l'initiative n'ont
pu , à aucun moment , sc faire
illusion sur le voto du parti conserva-
teur fribourgeois. Notre attitude a
été franche et constante, depuis le

début jusqu'au dénouement. Nous
n'avons trompé personne.

Et qui sont donc ceux qui nous
font le reproche de « défection » ?  —
Ceux qui se sont eux-mêmes déjugés;
ceux qui , après avoir hautement
déclaré l'initiative inopportune , ont
fini ; >ar se la laisser imposer et se sont
mis à la remorque des socialistes !

L» s amis politiques du Journal de
Genève ne l'ont pas tous suivi dans
son revirement. Injurie-t-il M. Turret-
tini , M. Georg, qui ont voté contre
l'initiative au Conseil national ? Non ;
alors, qu 'il laisse donc les députés
friboi geois et leurs électeurs en paix I

On reproche à Fribourg d'avoir
manqué à la solidarité catholique.
Nons avons trouvé ce grief jusque
dans la Gautte de Lausanne f Un cor-
respondant des Neue Ziirchtr Nach-
richten dit que la Liberté devrait être
accablée « de honte et de remords »,
sou3 le poi is d'une telle forfaiture.

Remettons un peu les choses au
point. Quel est le but de la Droite
catholique .-¦ C'est de défendre la
liberté religieuse et l'autonomie can-
tonale. Voilà la fin pour laquelle la
Droite a été instituée. Hors de là ,
toute question est libre pour elle ;
elle n'est engagée à rien.

Lorsque la nationalisation de3 che-
mins de fer fut proposée au peup le suisse
quelques-uns de nos coreligionnaires,
usant dc leur liberté , prirent fait et
cause pour le rachat et appuyèrent la
politique centralisatrice du parti ra-
dical. Nous ne les avon» pas injuriés ,
ni accusés de forfaiture , quoique les
conséquences de l'acte auquel ils
prêtaient les mains dussent être au-
trement lourdes que celles du rejet
de l'initiative. Nous n'avons pas
insinué qu'ils attendaient du parti
dominant la récompense dc leurs
« services », ni parlé « d'intérêts ina-
vouables ». Qu'on veuille donc bien
ne pas user à notre égard d'un voca-
bulaire que la passion du moment
excuse à peine.

Le canton de Fribourg a pris le
parti qu 'il a reconnu le plus avisé
dans les conjonctures où l'initiative
ae présentait. 11 n'a pas agi en égoïste ,
qu 'où le sache bien, mais pour ce
qu 'il a jug é être l'intérêt commun. Il
n 'a pas voulu flatter le parti domi-
nant ; il ignore ces gestes-là. De ce
côté , il est franc du collier et n'a pas
à se reprocher de promiscuités com-
mo celles qu 'ont acceptées, daos leur
propagande , les défenseurs de l'initia-
tive. Aucun effort considérable n'a
été fait pour agiter l'opinion dan3 le
canton. Ceux qui parlent de la « haute
pression », mise en œuvre à l'encontrede
leur propagande nous font sourire. Ce
sont des Tartarins qui veulent grossir
leurs mérite». En réalité, ils ont eu la
partie bello. Néanmoins, ils l'ont
perdue , et avec quel éclat , on le sait.
Le vote du canton de Fribourg a été
une superbe manifestation de l'unité
conservatrice et dc l'esprit politi que
du peup le.

Nouvelles parlementaires
IA CAUCHE

Le groupe radical démocratique d<-s
Chambros fédérales u tenu hier après
midi une assemblée très nombreuse, dans
laquelle il a discuté à fond le vote de
dimanche dernier et la situation politi que
générale.

L'idée générale émise a été que le
parti radical doit travailler de loute son
énergie à la solution des questions qui
figurent dans son programme, notam-
ment de l'assurance-maladie et accidents,
de la re\ ision de la loi sur les fabriques
i-t. «le la réforme de l' administration
fédérale.

L'ne nouvelle assemblée aura lieu le
2 novembre pour discuter cette dernière
question

COMMISSIONS DO CONSEIL OES ÉTATS
Le Conseil des Etats a nommé hier

les commissions suivantes :
Commission de l'arsenal de Frauen-

feld : MM. Hoffmann , Bolli , Cardinaux,
Leumann . Scherrer, Thélin , Reding.

Commission d'examen du récours des
éf.oux Koppe : MM. Leumann , Cardi-
naux , Dsehler. Munzinger , Schulthess,

Commission d'examen des recours
Irion et Barberai : MM. Isler , lloten,
Kunz , Oclisner, Robert.

Commission tl'examen du recours
Manhard : MM. Scherrer , llibordy, Wini-
ger , Hohl , Mercier.

Commission du fonds de l'Ecole pol y-
technique : MM. Python, Briiggcr, DU-
ring, Locher , Richard , Simon , Steiger.

Chronique des Chambres
Berne, 2G octobre.

Ce soir , la gauche tient séance dans
Ja salit- N° S du Palais du Parlement ,
où siégeait hier la droite. Je laisse au
télégrap he ou aux indiscrétions des gens
de la maison le loin de vous renseigner
sur les débats de. cette réunion intime.
Les discours des deux présidents MM.
Ilossel et Usteri ont déjà laissé deviner les
tiraillements que le résultat du voto
populaire du 23 octobre a provoqué au
sein du groupe radical des Chambres.
Deux courants se dessinent. L'un ten-
drait à une sorte de-cap itulation devant
les proportionnalités. L'autre veut faire
face à l'orage et attendre les événements.
Il est done à supposer qu'on se sera
peigné dan s l'assemblée de la gauche.
Les Zuricois , péniblement impression-
nés par le vote de leur canton , voudraient
donner au plus tôt un os à ronger à la
meute proportionnante. Les Bernois
semnt probablement d'un autre avis,
Quant aux Vaudois ct aulres Romands ,
ls conservent leur sang-froid et ne per-
ient pas la tête au milieu des clameurs.

En présence de tous ces feux qui cou-
vent sous la cendre , les calmes et froides
délibérations des Chambres perdent beau-
coup de leur intérêt. On ne se passionne
ni pour le code des obligations ni pour
I'Emulsion Scott , ni mème pour la réor-
ganisation de l'iHliiiiiiistratioii des doua-

Cependant , ce matin , le Conseil des
Etats a réussi à p iquer la curiosité des
spectateurs qui étaient venus plutôt pour
voir l'homme du jour. En effet , le débat
sur la Bibliothèque nationale a pris une
tournure qu 'on ne prévoyait pas il y a
quelques mois. Le Conseil fédéral avait
présenté, Je 18 mars dernier, un projet
d' arrêté réglant définitivement les con-
ditions d'existence de la Bibliothèque
nationale. Ce projet déterminait plus
nettement que l'arrêté dc 1894 les rela-
tions entre la Bibliothè que nationale ct
lu Bibliothèque bourgeoise dc Lucerne.

Le but de la Bibliothèque nationale,
comme on le sait, est de recueillir les
llelvetica qui ont paru depuis 18'»S. Lc
nouveau projet précise cn ces termes cc
que l'on doit entendre par llelvetica :

« Sont considérées comme llelvetica
les publications et les œuvres littéraire»
concernant la Suisse ou certaines parties
du pays et qui ont paru en Suisse ou a
l'étranger , ainsi que les œuvres impor-
tantes d'autres nations, quel qu 'en
suit le genre

« Les llelvetica relatifs â l'époque anté-
rieure à 1848 et publiés avant cette
date seront recueillis dans la Bibliothè-
que bourgeoise de l.ucerne.

« Une subvention à fixer chaque année
par la voie du budget sera allouée à lu
Bibliothèque bourgeoise de Lucerne pour
comp léter et clusscr les llelvetica: anté-
rieure à 1848.

« I/» publie;, tions de cette catégorie
postérieures à 1848 seront recueillies par
la Bibliothèque nationale ct par la
Bibliothè que bourgeoise de Lucarne. »

Comme on voit, le projet du Conseil
fédéral consacre le dualisme qui a causé
déjà tant dc grincements dans l- -s roua-
ges, selon l'expression dc M. Ruchet.
C'est ce qui a déplu à la commission.
Elle s'est demandé, s'il ne vaudrait pas
mieux fusionner les deux bibliothèques
et transporter le toul à Lucerne , où
serait édifié un bâtiment pour la Biblio-
thèque nationale ainsi unifiée. Dans ce
but , la commission propose un postulat
invi tant  le Conseil fédéral à examiner
encore une fois la question du rachat
de la Bibliothèque bourgeoise de l.ucerne.

Le rapporteur, M- Heer (Glaris), -,,
exposé avec chaleur les motifs qui mili-
tent en faveur de l'unification de k
Bibliothèque nationale ct de son trans-
fert à Lucerne. I.e pasteur glaronnais
est. un peu enroué aujourd'hui. Il s'est
sans doute dépensé en conférences sur
la proportionnelle dans le pays de saint
Fridolin. que 1rs Basler Nachrichten nous
représentent comme uue victime dc la
plus noire réaction.

Le représentant du Conseil fédéral ,
M. Ruchet , a donné un intéressant aperçu



des tractations qui ont eu lieti entre son
département et la corporation bourgeoise
de Lucerne. Les Lucernois étaient dis-
pesés à céder lear Bibliothèque bourgeoise
à la Confédération , mais à des conditions
que nous n 'avons pas cru devoir accep-
ter. Néanmoins, puisque la commission
en exprime le vécu, le Conseil fédéral est
disposé à reprendre les pourparlers in-
terrompus. 11 accepte dune- le postulat.

Lu débat so corse sveo l'entrée en
scène de M. Locher, membre du gouver-
nement zuricois. I* représentant de
l'Athènes de la Limmat se montre bien-
veillant pour Lucerne cl lui souhuito
volontiers d être , à 1 instar de Zurich,
le siège d'une institution fédérale, l.a
Biblio'hèque na'ionale, enrichie des pré-
cieuses collections de la Bibliothèque
lucernoise, rendrait autant de services au
pays si elle était installée à Lucerne que
si elle restait à Berne, l.a Suisse primi-
tive n a  poml ttt gale jusqu ¦) pr85W.3
dans la réparti t ion des faveurs fédérales.
Le transfert de la Bibliothè que nationale
à Lucerne produirait la meilleure im-
pression, clans la Suisse centrale et ce
serait un acte de sage politi que.

Personne n 'a contredit ces justes obser-
vations. D'iullirurs, M. l-ochcr a fait re-
marquer qw le bâtiment actuel de la
Bibliothè que nationale, à Berne, est de-
venu iusudisant. Les archives fédérales
ct le bureau de topograp hie, qui sont
logés dans lc même édifice, prennent une
p laee de plus en p lus envahissante. La
construction d' un nouveau palais s'im-
pose dune à brève échéance. Pourquoi
n'édilierait-on pas ee bâtiment à Lu-
cerne, au lieu d'encombrer la ville fédé-
rale d'édiliecs administratifs ?

Présenté avec une justification aussi
bien motivée , lo postulat  a été adopté
saus opposition et , par le fait même,
l'assemblée n 'est pas entrée en matière
sur le projet du Conseil tédéraL

• *
Le Conseil national a entendu M. Mûri

(Argovie) développer uno motion invi-
tant le Conseil fédéral à examiner la
question d'un raccordement direct du
tunnel de base du Hauenstein à la ligne
Aarau-Arlh-Goldau.

La motion a été renvoyée au Conseil
fédéral.

Nouvelles religieuses
JA cardinal Heto

Dernièrement , un Alsacien a revendiqué,
pour l'Alsace, l'honneur d'être la patrie du
cardinal Neto , ancien patriarche de Lis-
bonne

I.e cardinal N'eto est originaire du diocèse
de l'an. , on I'ortugat.

Nouvelles diverses
La tsar rendra visite à l'empereur Guil-

laume, à Potsdam , le 4 novembre. Le 6 no-
vembre, il se rendra au Wolfgarten , près de
Darmstadt.

— La visite du roi et de la reine d'Angle-
terre à Woodnorton , remUo par suite de la
maladie et de la mort du prince Francis de
Teck , est fixée déf in i t ivement  à demain
vendredi.

— L'ancien sultan du Maroc , Abd cl Aziz,
toi parti pour l'Espagne via Gibraltar en
voyage do courte durée. Co départ est très
commenté,

— Le baron do Scha-n, nouvel ambassa-
deur d'Allemagne en Franco, est arrivé hier
matin à Paris,

— Le professeur S. L'Allemand , peintre
de batailles «t de portraits, vient de mourir
à Vienne à l'àgo de soixante-dix ans.

— L'ancien colonel Gadke, collabora-
teur militaire du Berliner Tageblatt, a
accepté la candidature quo lui a ollcrte
l'union démocrati que dans la première cir-
conscription de Berlin , la seule où il n 'y ait
pas de représentation socialiste.

—Le lieutenant von Gtcssilz , du service
topopraphique du grand état-major alle-
mand , e3t parti en mission pour Addis-
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La Fille de la Sirène
Pu Mstbili» ALAHIO

Cela nc semblait-il pas dérisoire et mé-
prisable ? El ironie suprême du sort ,
avant que cette rancune eût désarmé ,
l'enjeu de leurs réciproques vengeances—
leur entant ! — échapperait peut-être à
leurs affections en lutte !... La puissance
souveraine , provoquée par leur orgueil,
ne voulait-elle pat , d'un coup, les réduire ,
leur prouver l'inanité de leurs vouloirs ,
en annihilant leurs prétentions et en les
écrasant du même désastre ?...

Comment oseraient-ils se lamenter,
accuser la Providence d'injustice et de
rigueur ?... N'avaient-ils pas élé eux-
mêmes sans pitié pour l'innocente vic-
time ? Avec quels remords ils se rappe-
laient les sollicitations , les elïorls t imides
qu 'ils avaient rebutés 1;.. Farouches et
dédaigneux. Ma décourageaient les offre*
pacifiques ct s o cramponnaient à leurs
vieux griefs. Le tout ce qu 'emporte lo
cours du temps, ils ne voulaient retenir
que loiu-s motifs d'animusité, les souve-
nirs aigris et excitants .. .

Jour par jour,  au métier de vivre , ils
avaient pu apprendre la nécessité île
l'indulgence. Mais celte tolérance qu 'il»

Abeba afin do procéder à la délimitation de
frontière entro l'Abyssinie et la colonie
italienne des Somalis.

LETTRE DE PARTS
Séance de rentrée

L'interpellation sur la grève
des cheminots

Paris , 20 octobre.
Mauvaise journée hier, — nous ne

disons pas pour M. Briand . niais pour
la Chambre, qui a mal ouvert In session ;
mauvaise , particulièrement , pour les ra-
diiiaux-sociulisles, qui, en faisant chorus
parfois avec leurs quasi homonymes d'ex-
trême gauche,ont allectédeue pas pren-
dre au sérieux un mouvement révolu-
tionnaire dont le pays tout  ent ier  s'est
ému ; mauvaise aussi , et p lus encore ,
pour M. Hrisson. Dans le président de
la Chambre on a trop vu l'élu île Mar-
seille . Il a si peu défendu le chef du gou-
vernement contre la meute hurlante des
unifiés, il a laissé avec tant de complai-
sance violer par eux la liberté de la tri-
bune , que l' homme du coiubismc s'est
manifesté en lui saus vergogne ; l'homme
du combisme ct aussi le contractant dc
certaine convention qui lit du bruit lors
des dernières élections , à la veille du
scrutin d" ballottage. Bref , on a vu que
le marche Goudc-Brissou n 'était pas une
fable.

A ee débat les socialiste» du Palais-
Bourbon n'avaient rien à perdre. Leur
attitude pendaut la grève des cheminot*
les avait compromis autant qu 'il élait
possible avei les initiateurs de eette ten-
tative insurrectionnelle et les conseillers
de sabotage. Donc les vociférations dont
ils ont voulu emp êcher le discours de
M. Briand, et leurs clameurs injurieuses
;'i l'adresse de M. Lépine , apparu un
instant dans un couloir de l'hémicycle,
n 'ont fait que les montrer tels qu 'on
les connaissait, lls gardent purement, et
simplement la déconsidérat ion qui était
déjà leur lot acquis. Et de eette consi-
dération la meilleure part revient à M.
Jaurès, mal gré l'effort p lus ou moins sin-
cère de son geste pour les calmer de
temps à autre. Sa conduite , pendant la
dernière crise, a trop visiblement t r ah i
sa comp licité avec les fauteurs d'anar-
chie. Nous récrivions , il y a quelques
jours : nous le répétons : désormais, entre
iui et M. Gustave Hervé, la différence
est impercep tible. La séance d'hier n 'a
done pas diminué M. Jaurès, qui ne peut
p lus l'être, et qui , saus doute , justifiera
son surcroit de discrédit par son discours
de demain.

Quant à M. Briand, si faiblement qu 'il
ait paru soutenu par la majorité , à tels
moments , contre les manifestations fu-
rieuses des socialistes , on peut être as-
suré que sa victoire sera comp lète et
inêm" éclatante .  Nons disons sa victoire.
Klle sera, en etlet , personnelle en quel-

s'est défendu de vouloir engager sui- cei
tains points la responsabilité de ses col
laborateurs. Ainsi s'est vérifié le bruit
qui courait depuis deux jours, d'un dis
-entiment dans les conseils du gouverne
ini-nt et d 'un inévitable remaniement mi
"listéricl. Mais laissons , pour l' instant

croyons, sans secousse. — Personnelle-
ment , et dû t  le cabinet s'alléger du so-
cialisme de M. Viviani et du radica-
lisme inconsistant de M. Barthou , M,
briand l'emportera, et les t enan t s  de
l'ordre , sans distinction de partis, doi-
vent s'en féliciter.

En dép it de procédés qu 'on a bien
qualifiés B sabotage parlementaire », mal-
gré l'obstruction violente essuyée contre
iui , le président du conseil a net tement
défini , en prenant ses responsabilités
¦ivec franchise, la si tuat ion à laquelle il

accordaient aux aulres , ils se la refit
soient mutuellement ot restaient, poiu
eux seuls, intrai tables  et sévères ...

Cependant, la femme "le sens et d<
cœur, dont l'âme palpitait encore cnir»
ces murs, leur avait dit et redit : Puis-
siez-vous, un jour , vous apercevoir tel.'
que vous êtes eu réalité, actuellement
La Souffrance est salutaire à ceux qu 'ollr
a rendus meilleurs , et ils ne doivent pa.'
la maudire... H y a p lus d'espoir de re-
tour dans une grande int imité  entre
deux êtres supérieurs que dans l'aver-
sion , engendré": par de mesquins travers,
entre des esprits bornés ct communs...
Et tout s'excuse en deux mots : com-
prendre et compatir !...

Ces conseils d'apaisement,  souvent re-

naient plus pathétiques en ce lieu que
la morte avait animé de son act ivi té
bienfaisante et aimante , jusqu 'à la der-
nière seconde... Lc petit  dé d'or, la lettre
inachevée, la broderie suspendue...
Quelle éloquence elles acquéraient en

séos!'... Comme elles parlaient d'une
continuité d amour et de dévouement
Cette vie droite et claire dc la simple
femme qui , maintenant , dormait prè:
de l'époux qu 'elle avait p leuré, se pro-
longeait encore en salutaires exemp les
et en féconds regrets... tandis qu 'eux ,
stérilisant leur carrière par l'orgueil, dé-
solant de leurs divisions ceux qui les
entouraient , jusqu 'en la mort ou leurs
ossements séparés , perpétueraient , chez

a dû parer. Après 1 accueil bienveillant
fait par lui aux délégués dê s cheminots ,
après son offre de transmettre  aux com-
pagnies leura îvvendications , une fois
précisées, alors,' sans nulle dénonciation
ni rupture de pourparlers , la grève o
soudainement éclaté. C'en était ossoa
déjà pour mettre dans leur tort les me-
neurs. Mais que dire du caractère qu 'a
pris tout de suite le conllit ? 1* décla-
ration de grève a élé un mot d'ordre dc
sabotage, inutile d'insister sur fe-s faits
de Teignier , de Brest el d'ailleurs , rappe-
lés à la tribune par M. Briand. Ces pro-
cédés anarchistes n'avaient , au reste,
rien d'étonnant. Ce n 'était pas, selon
une formule célèbre . « de l'amuchie spon-
tanée », mais de l'anarchie machinée et
avee méthode. Une organisation, dit»
i organisation de combat >• et constituée
par un recrutement de chois, a pré paré
celte entreprise de désordre et de des-
truction. Dès avant la grève des postes ,
cette manière de consp iration était née.
Le gouvernement esp ôtje en tenir les fils ,
l.a just ice est saisie ; elle fera son œuvre,
Mais il ost une autre tâche , qui incombe
au Parlement.

I.e péril , conjuré ;> CCltO heure, peut
redevenir menaçant demain, après de-
main. Faut-il que le pays y reste exposé':1
Des mesures ne s'imposont-elles pas pour
l'en garantir ? C'est ici que surgit un
désaccord ministériel. Allous-mms voir
un portefeuil le , deux portefeuilles , chan-
ger de main '-"J'en nous importe , en vé-
rité. L'essentiel , c 'est que le nécessaire
s'accomp lisse , ef nous voulons croire qu 'il
s accomplira. Ln leçon «les événements
a été sentie par beaucoup. Ne voit-on
pas des politiciens tels que M. Mascu-
raud, flagorneur des cheminots, deman-
der un renforcement de la loi p énale
contre le sabotage et l'excitation au
sabotage ? Cette réforme et d'autres
«ont urgentes. Que M. Briand sache
en prendre l'initiative. Nombre dc con-
servateurs ne le chicaneront pas sur son
passé révolutionnaire. Quand un pom-
p ier combat l'incendie, lui demaude-t-on
un certificat de bonnes vie el îmcurs ?

France et Turquie
Le gouvernement français insiste au-

près de la Turquie pour que le statut
des ressort issants algériens et tuni-
siens établis eu Turquie, auxquels la
Porto persiste à refuser les droits recon-
nus aux protégés français, soit réglé
piomplenienl. Par son ambassadeur,
Mahmoud pacha , le gouvernement otto-
man a lait savoir qu 'il sera donné pro-
chainement satisfaction en ce qui
concerne les incidents particuliers qui
ont récemment eu lieu.

Sur le fond de la question des Algé-
riens t t  des Tunisiens , la réponse est
moins satisfaisante. La Porte déclan
qu 'elle va examiner la situation dt«
Al gériens , mais ne pat le pas des Tuni-
siens.

Le gouvernement français esl déridé.
j  insister énerg iquement pour obtenir
un règlement général de la question.
Il ne peul tolérer que l'on puisse contes-
ter leur qualité de ressortissants fran-
çais aux Algériens el aux Tunisiens et
qu 'ils soient privés des garanties que
devrait leur donner leur qualité de pro-
tégés do la Franco.

U croit même que, par ce détour , la
Flirnuic cherche à contester la .s i tuat ion
de la Franco <lans l'Afri que du Nord , ce
qu 'il nesaurait admettre.

L'affaire Crippen et la presse
Un tribunal do Londres a condamné

le Shcffields Wcchly Telegraph à uno
amende tle 2500 francs pour avoir publié
uu articlo de nature à créer des préven-
tions contre le docteur Crippen avant
son procès.

leurs descendants, le souvenir de hu is
conllilsl...

Ces pensées s'uccrochaicilt â eux , har-
celantes et tenaces. Inqu ie t s  comme des
gens masqués, tlont le voile se détache
et qui  vont, se trouver à découvert, ils
n 'osaient p lus s'envisager ni échanger la
moindre parole.

l out à coup, un cri déchirant les
transperça et les fil se dresser faco i'i
face , hagards, la sueur aux tempes,
Presque aussitôt , une voix inconnue lit
entendre un mièvre gémissement , et
Maurice se précipita, délirant de terreur
et de joie :

— Venez !... l'n fil:. !...

Dans la chambre apaisée , la jeune
mère dormait maintenant ,  un sourire de
victoire aux lèvres. Dambrcux, succom-
bant aux . fatigues surhumaines des
soixante dernières heures , s'était laissé
persuader de prendre un peu de repos.
Et dans lu p ièce voisine, dont la porte
ouverte permet tait  dc voir l'alcôve où
sommeillait Agnès, M*10 Lynden. son
petit-fils sur les genou x, rectifiait l' équi-
pement sommaire , agencé par la ma-
trone. Sur la table , à portée de la main ,
s étalaient tles bras de poupées, des bras
sières uux manches comi ques do poli
lesse, des-chemises lilli putiennes, ton
un Uoiisseau d'tvuf «le Pâques ou di
sabot «le Noël , pieusement préparé pai
MI;I ° Dambrcux. Bien n'avait été oubli»

Guillaume II à Bruxellos
L'empereur Guillaume , l ' impératrice

et la princesse Victoria-Louise se sont
rendus, hier mercredi , cn compagnie tles
souverains bel ges, û l'exiiosition «le
l'art ancien, ct ensuite à l'hôtel de ville
Des corps spéciaux de la garde civi que
rendaient les honneurs. Les souverain-
ont été reçus au bos du grand escaliei
par le bourgmestre entouré îles éche-
vins. Dans la salle gothiipie eut lieu h
présentation des autorités. Le bourg-
mestre u dil notamment : • C'est avee
une admiration sincère quo nous voyons
lu nation allemande mult i p lier les preu-
ves dn sa puissance productrice, déve-
lopper constamment son œuvra seolair»
et scientifique et émerveiller le monde
par son expansion toujours croissant»
et ses institutions sociales- »

L'empereur a répondu »-n français . 1
s'est déclaré heureux «le saluer Bruxelles
centre d'un pays que dislingue son esprit
sérieux et travailleur. Il n félicité le
bourgmestre pour le triomp he tle l'ex-
position et l'a prié de transmettre à
ses concitoyens ses sentiments dc pro-
fonde reconnaissance et ses vaux pour
la prosp éri té  de la Belgique.

Los souverains ont paru au balcon ,
salués par lea acclamations du peup le.
Toutes les sociétés avec leurs bannières

t -iiont rtr-.ni.c sur la Grande Place.

Les affaires de Portugal
Un télégramme, publié par les jour-

naux , annonçait mardi que tles papiers
Compromettants pour le roi Manuel  au-
raient été découverts au palais des
N'ecessidades , à Lisbonne.

Ces pap iers démontreraient que le roi
et la rcinc-mèi-c avaient l ' intention dc
faire appel , en cas de révolution , n
l'intervention de certaines puissances
étrangères.

Le marquis dc Soveral , ministre dé-
missioiuiaire du Portugal â Londres,
qui se trouve en ee moment mem»
auprès du souverain exilé, donne ù c»
télégramme le démenti le plus formel. L»
roi Manuel  ct sa mère s'étaient sans dont»
préoccupés tlu mouvement républicair
qui ])ré para la révolution , mais ils nt
songèrent jamais à solliciter l'appui dt
l'étranger. Dans l'entourage immédiat
du roi, on met le gouvernement portu-
gais au déli de prouver ee qu 'il avance

— Le nonce à Lisbonne esl arrivi
ù Rome. Des journalistes ont vainement
essayé tle l'approcher, Il a reçu de l«
secrétairerie d'Etat l'instruction formelle
d'éviter toute espèce d'interview.

Tandis que le gouvernement portu-
gais songe à réduire l'ambassade du
Vatican au rang de légation , l'attitude
du Vatican ù l'égard du nouveau gou-
vernement dc Portugal resterait passive
La nonciature ù Lisbonne sera main-
tenue , dans l'espoir que le gouvernement
ré publicain établira tles relations meil-
leures avec le Saint.-Siège ,

On insiste au Vatican pour affirmoi
que le nonce à Lisbonne n'a élé ni rappelé
ni appelé en congé, mais mandé pai
ordre supérieur. Il était difficile en elfe!
que le nonce restât à Lisbonne, car ii
n 'était uccrédité auprès d'aucun gou-
vernemenl et, nu peut être considéré
comme accrédité auprès du gouverne-
menl nouveau avant que la politi que
religieuse île la République ail clé plus
explicitement , exposée.

L'antngonisme bnlgaro-ronmain
Un nouvel incident vient de faire

ressortir l'antagonisme permanent  entre
lu Boumanie et. la Bulgarie. Les auto-
rités bulgares ont fermé l'école rou-
maine de Turtucaïa, ville riveraine du
Danube , non loin tle Bucarest, et mis
en arrestations les administrateurs de
nette écolo','ù qui la liberté sous caution
u été rendue depuis.

par l.i prévoyance et la tendresse d»
l'aïeule disparue. Les reli ques d'antre-
fois avaient été rajeunies pour consacrei
au bébé les souvenirs les p lus précieux
Et c'était le berceau de Maurice tpii , avec
une parure, fraîche, abriterait le nouveau-
né sous ses rideaux tle gaze brodée.

Près tle la cheminée, le tloteur Quen-
tin , debout , surveillait avec intérêt cette
première toilette. Les belles mains d'IIed.
wige, prudentes ct adroites , retrouvaient
les gestes de la lointaine maternité pour
manier la pe t i te  momie vivante. La der-
nière épingle accrochée, Mmo Lynden ,
soulevant de son doigt la minuscule me-
notte ronge , s'at tardai t  à regarder d' un
air pensif et émerveillé le polit paquet
blanc d 'où sortaient deux poings crispés,
une pelite tête chauve , une ligure fruns-
buillée et boudeuse aux yeux fermés. Et
sur cet embryon de visage, la grand'mère
retrouvait l'ébauche délicate de traits
accentués ct puissants , ceux-là mêmes
dc l'homme qui sc tenait debout , ù deux
pas d'elle.

Sur une antre figure d'enfant , cik
avait déchiffré déjà celte ressemblance!..,
S'en souvenait-il ?... Entre lui ct elle
à celte heurr , p lanaient des mirages dont
les couleurs flétries se ravivaient sou-
dain. .. Lcs visions des heures tièdes et
douces, closes dans la chambre flamande
oiVlim's tleux , comme aujourd'hui , con-
temp laient , i» la lueur du feu, un enfant
endormi sur les genoux d'Hcdwige...

Alors cet homme l'aimait avec passion.
Et elle était fière, gravement, de l' amour

Lcs élèves ne peuvent êtro admis
dans cette école , aux termes des lois et
règlements bulgares , qu'en vertu d'une
autorisation écrite de leurs parents. La
direction de l'école est accusée d'avoir
signé pour les requérants , d'ailleurs
souvent illettrés. L'école sera , dit-on ,
J O U  verte prochainement ' avec un nou-
veau directeur.'

Ce fuit a produit unc assez vive
émotion i» Bucarest.

Mort de Grcgon
On annonce dc Paris la mort dc

M . Louis Grégori , dont on so rappelle lc
procès retentissant, à la suite du coup
do revolver qu 'il avait tiré sur M. Alfred
Drey fus , lors de la cérémonie Zola uu
Panthéon. On sait qu 'il fut. acquitté ,
après une véhémente plaidoirie de Mj
Joieph Ménard ct quo ' lo verdict fut
accueilli par le public  au mil ieu d' une
manifestation tles plus sympathi ques.

M. Grégori est mort  dans une maison
do santé , à Billancourt , ù la suile d'une
opération.

Echos de partout
LES PLUS HAUTES LIGNES DU MONDE

1\ s'en faut do beaucoup que la Suisse
possède les lignes alpestres les plus hardies.
Nos chemins do for dc montagno font très
modeste figura à côté du Péruvien Central ,
par exemple, qui part de Callao, au niveau
de la mer , pour s'élever à l'altitude de
477'i m., où est perché (sans jeu do mot
auvergnat) lo tunnel do Golera. Lo Péruvien
Sud attcinl la coquette altitude de -1470 m,
Il y a dans les Montagnes Rocheuses unc
ligne à crémaillère qui s'élève à 4500 m. Le
Transandin (ligne chilo.argentine), part dt
Los Andes (8S'i m.) pour traverser la Cor-
dillère, à l'altitude dc 3300 m., par lo tun
nel de la Cumbre. La ligne Denver-Coloradc
s'élève à 3115 m. Voilà pour l'Amérique. Et
Afrique, la ligne de l'Ouganda part du lac
Victoria (1139 m.) pour s'élever à 2535 m
Ea Arabie, la ligne de l'Hedjaz, dont lc
point de départ est à 232 m. au-dessous du
niveau dc la mer , s'élève à 1250 m. En Eu-
rope , la palme est à la ligno du Mont-Cenis ,
qui traverse la monlagno à 1295 m. d'alti
tude. La ligne du Saint-Gotiiard n'alteinl
qu 'à 1151 m.

CHINOISERIE!

L'Amérique du XortI , Etals-Unis cl
Canada , envahie de Chinois, a voulu se
détondro par dos lois sévères sur l'immigra-
tion et a posle sur sos débarcadères des ins-
pecteurs vigilants.

Mais allez donc arrêter les ,: fils du Ciel >
souples et rusés. Un peu tlo rtmgc sur les
joues, un peu do blanc à la gorgo, sur la
tête un énormo chapeau, véritable jardin dt
lleurs , d' où tombe uno habile voilette, ct le:
voici transformés cn "'damés'"de" la haute
seciété américaine.

Ils passent rap ides et élégants. Devant
ces nobles dames, les inspecteurs du bureau
d'immigration s'écartent respectueusement,

«OT nF (4  Filk
La domande en mariage est favorable-

ment accueillie.
— En épousant ma lille , conclut lo futui

beau-père , voos épouserez unc fillo aux idées
larges, au co;ur généreux .

— J'ensuis persuadé , monsieur, ot j' espère
qu 'elle tient ces qualités do son papa.

TRIBUNAUX

La Tarnowsk»
La cour do cassation de Moine a repoussi!

le pourvoi do la Tarnowska el de l'avocat
Priloukof contre l'arrêt de la cour d'assises
do Venise, qui les avait condamnés pour
l'assassinat du comte Komarowski.
L'abké Eantol et son bureau  de placement
L'abbé Santol était poursuivi devant la

lime chambro correctionnelle , à Paris , pour
avoir exploité comme tenancier ou gérant
un bureau do placement clandestin, le ¦ Pla-
cement familial », et commis des abus de
contiance au préjudice de parents dont les
enfants avaient élé placés on province par
ses soins.

L'abbé .Sanlol qu'avait défendu 51e Joseph

tle cel homme... Ce bonheur et relie
quiétude avaient sombré , par leur faute ,
à tous deux. Ils en étuient venus à se
haïr... Et leur discorde s'était déchaînée
autour de cet enfant , dont ies premiers
pas et les premiers sourires les avaient
enchantés...

La pensée d'Eisa était associée indis-
solublement, pour eux , ù. des souvenirs
t roubles, aux regrets , aux remords...
Mais celui-là , l'innocent , amenait des
espoirs nouveaux qui pouvaient se relier
uux anciens... Le fils de leur fille... A
prononcer ees mots, quel Ilot do bonheur
rafraiclussait leurs âmes, effaçant l'es
marqui s douloureuses !... 'L'avènement
tlu petit  roi inaugurait un temps... Lu
passé devait s'abolir dans une amnistie...
Les ennemis mettraient bus-les.armes, ct
s'allieraient pour veiller sur le précieux
dépôt ...

A la dérobée , M01" Lynden considéra
la face ravagée, donl les rides frémis-
saient d'émotion , les paup ières rougies
qui laissaient lillrci" un tocard attendri
vers l'enfant ... La gi ùee de lu pitié pé-
nétra son eœur... Pardonnez-nous nos
offenses... Pardonnons à cous qui nous
ont olîeusés...

Leurs yeux se rencontrèrent ,, sans se
détourner, voilés d' une brume tragique.
l.es mêmes pensées les avaient acheminés
nu même point. Elle avait été la victime :
il lui fut facile tle faire le premier geste
de pardon...

Hedwige leva la nwin .ct dit faible-
ment : —

Ménard a été acquitté, hier mercredi
doux chefs dc la prévention re-levén ' '
lui . ""' e

Ainsi finit  l'odieu-e campagno mcontre cet excellent prêtre , qui s'est dé
constamment au soutien des nialiiçUreu

Voi;*

Confédération
Ce budget fédéral. — Dans 5aséanco extraordinaire d'hier soir m,.

creii , le.Conseil fédéral a terminêVcxu "
men du budgot de 1« Confédération , quibouclera par un déficit d'environ li
million ct demi.

tes dégâts den inondation». -_
La commission d'estimation des donun»
ges causés par les inondations en Suis» ,
a terminé ses travaux; elle n fixé ' ],
montant total des dommages à 5,200 (jW
francs.

8nmari(ataM romands. — i , ,,
délégués dos associations des Samarituins
romands réunis en assembléo générait
dimanche, au Landeron , ont émis le y,,-
qu 'il ffit  organisé n bref délai dans la
Suisse française des colonnes do tracs,
ports auxiliaires.

L'après-midi, les sociélés de samari-
tains du Vully, do Neuveville, Cressier ,
Landeron , Saint-Ulaise ct Cornaux ont
fait  un cxcrcico combiné. Uno centaine
de samaritains y ont pris part.

Dnns le monde un f i n i t *  te. — ] .,
socialistes romands ont créé à Lausnnn,
un Oflice social. Ils en ont confié la di
rection à l'avocat antimilitariste Charte;
Nain- , rédacteur do ia Sentinelle.

M. Naine a quitté La Chaux-de-Kontl.
mardi pour prendre possession de BOI

nouveau posto.

Cantons
ZURICH

Un» sommité m é d i t - .' lie. — Oj
annonce la mort, survenue hier matiu
après une péniblo maladie, du célebri
chirurgien ,le docteur Krtonloin .qui futd.
longues années directeur de la clini que
chirurgicale dc l'Université de Zuricb cl
directeur de la Policlinique de I'bùpiti
cantonal.

M. Krtenlein nvnit, fia ans.

BERNE
te chemin dei fer dn XicHon. -
La circulation des trains sur ln non

voilo ligno du Niesen cessera à la lii
d'octobre, pour n'être reprise qu 'ai
printomps prochain.

SOLEORE
Chea les Bit. PP. Capnclns. -

A près avoir reçu , le 9 octobre, des main:
de Mgr l'évèque de lîàle, la tonsure <•
les Ordres mineurs, neuf Frèros Capucin
seront, lc 28 octobre, fête des saiDt;
apôtres Simon et Jude , ordonnés sous
diacres ct, le 30 octobre, diacres.

TESSIN
I_e Kpnrtacus «le Vêla, — Ou non

écrit ;
Uno communication de la Chancelier.!

fédérale nous apprend que le S par laça
de Vêla a été confié « provisoirement » i
la ville do Genève, sous ia réserve express*
que le Conseil fédéral attribuera défi
nitivement co chef-d'œuvre au canttu
du Tessin , lorsque cc dernier aura pré
paré un emplacement convenable.

La ville de Lugano a voté un crédit ;
cet effet.

VALAIS
JLa SCSHIOO. — Outre les tractant]

quo nous avou3 signalés hier cn Dipcclie
lu Grand Conseil di3r.ult.-ra les suivait

— Fabrice , pour nos enfants , ppui
nous-mêmes, oublions ct vivons en puix
ce qui nous reste à vivre... Voùlcss-vous .

li p loya comme sous un coup violcnl
qui l'eût trouvé sans défense. Son front
;e comba vers les genoux qui suppor-
taient l'enfant endormi, ct lo doubl'
baiser de miséricorde effleura le peli
iront frag ile...

Du fond de l'alcôve, une vois lasse et
heureuse les appela. Agnès ouvrait lei
yeux. Mmc Lyndcji, le bébé sur les tlciu
bras, s'avança vers lc lit à pas lents
comme pour présenter une offrande so-
lénnelle. Agnès couvrit sou lils d'un re-
gard d'amour et d'orgueil , soiuil à ses
parents et dit :

H sora votre  fi l leul.  Vous l'aimer»*
bien tous les deux , n 'est-ce pus .'.-¦ Kou»
vous donnerons celui-là...

FIN« 
Nous commencerons samedi lu jwwi-

cation du nouveau roman de M. Henrij
llardrniiy

La Robe de laine
l 'hktoire émouvante d'une femmo f "
meyrl victime, sacri/icc pur son mari u
la Irivtc rie mondaine. Cet homme rçcon-
naît son erreur au moment oit il n ''"-1
plus temps de songer à sauver sa jemin e,
La robe de laine blanche, dans Iftquelle
fu i  cnlcrréc. lluymonilr . est le si/mboh' ""
sa vertu. M .  Henri/ Bordeaux n'a rien
écrit qui lu! il' une p lus haute p a r t i *
morale.



dnns In session qui commencera le 14 no-
vembre prochain :

Décret concernant la construction do
ht routo Sipn pu Rjwy l par Aycnt;
projet de déerct concernant la partici pa-
tion financière da l'Etat ù rétablisse-
ment ct a l'entretien des hôp itaux ;
projet do décret concernant la corroction
dn la Sionno ; projet do décret concer-
nant l'établissement d'une routo ù char
dc Daviaz à Vé rossait ; projet de décret
concernant la correction du (orront
Lsubbach, h Rarogne; projet dc décret
pour l'assainissement du coteau de Rum-
ling (Dala);  projet de décret pour la
correction do la routa comraunalo do
Salquenen à Varone ; modifiention nu
règlement de la Caisse hypothécairo et
d'épargne; message concernant la répar-
tition dc3 subventions scolaires fédérales
de 1U11 ; concession de chemin do fer ;
1-élitions ; naturalisations ; demandes cn
grâce, ctc.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ls colonel Grrl .ch
On annonco que lo colonel Gertsch ,

quo le. Conseil fédéral vient de relever de
•on commandement, n donné sa démis-
sion d'instructeur et qu 'il publiera dans
la Tag,vaclil, organe socialiste, une série
d'articles sur I.s dernières manœuvres
de corps.

Cetlo nouvelle causo dans les milieux
milituirés unc pénible impression.

Meeting d'aviation
de Zurieh-Dûbendorf

(De noire cotr«»|«D,l _ i _il «pfcial.)

7,urich, 26 oclobre.
Vn nombreux publie', composé surtout

d'ouvriers et d'élèves des écoles, avait
tenu à assister à la dernière journée du
meeting d'aviation.

Malheurousèmont. le triomphateur dos
jours précédents , Legagneux, engage en
France dans le rai»! l'aris-Bruxelles,
n 'était vu obligé de démonter et d'em-
baller son appareil . Jl ne restait donc ,
commo oiseaux valides , que les dev.x bi-
p lans Voisin.

A '.i h. 10, ChaîHey fit quelques tours
d'aérodrome, à uue taible hauteur : gêné
par les remous , il atterrit après uu vol
do l> minutes.

A 3 h. 30, lc lieutenant Bianchi —
notre aviateur national — comme inter-
mède, nous donna le spectacle du kilo-
mètre roulé en aéroplane ; il ne nous lit
pas la grâce de s enlever.

A ,> Ji. 'ib, C.iwiUey l 'it pari an comité
de son: intention de battre le record
suisse de durée (53 minutes) que Dufaux
détient depuis sa traversée du lac Léman.
A 4 h-, il s'enleva pour évoluer au-dessus
de l'aérodrome à 60 mètres de hauteur :
après 32 minutes de vol, incommodé par
le brouillard et le froid , il dut se résigner
à roprondro terro.

A 11 fi. un feu tî'arf.înee. ïiffunïé tf.in<:
la nuit  à 1 extrémité do la piste , clôtura
le meeting par ses lueurs de lête. Et
voilà..

Le tr iomp hateur incontest é de ces
journées d'aviation; c'est Legagneux :
le modeste et lumineux sourire avee
lequel il accueillait les acclamations de lu
foule , sa benne grâce, son aimable sim-
plicité ont contribué tout autant que sa
splendide hardiesse el son habileté dc
pilote , à lui attirer les faveurs du publie.

Tous les jours, ù toute heure, indif-
férent au vent et au froid, il s'est trouvé
prêt à prendre son vol , sc jouant des
distances et des altitudes, virant avec
la même aisance à guuchc ct à droite ,
infatigable et souriant. Grâce ù lui , nous
nous sommes rendu compte que le p ilote
aérien n 'est p lus ù la merci d'un coup
de veul. ou d'un moteur capricieux, que
l'aviation u 'csLplus un vain sport d'exhi-
bition , mais quu la technique do l' air
est maintenant au point.

Nos aviateurs nationaux n'ont pas
l'air dc s'en être aperçus : ils cn sont cn-
eoce à la période de tâtonnement que
les aviateurs étrangers ont franchie de-
puis deux ans. Qu 'ils prennent garelc
que le public , devenu plus exigeant , nc
leur donne de top cruelles leçon**.! —

C. DE D.

Los victimes de l'aviation

Dans le raid Bourgcs-I'aris , llaviateur
Hlanchard; arrivant de Bourses, a fait , hier
mercredi , une chute de 30 mètres en arrivant
à Iisy-ks-ilouhacau-i près l'aris. 11 a été
tué sur le coup.

Cet aviateur, qui. pilotait un monoplan ,
avail quitté Bourges hier matin , ainsi cpie
les aviateurs Bielovucic ct iîrégi. Tous deux
avaiont pris pari ces jours derniers duns
celle ville ii des exhibitions d'av/aiioa.

Brégi arriva le premier à Issy-les-Mouli-
neaux et reprit terre sans incident. Un peu
plus lard , vers 1 h. 3o, Blanchard arrivait à
son tourau-dc.:susdu terrain. Il commençait
sa . descento pour atterrir et se trouvait
encore à una altitude d'environ 40 mètres,
quand le monop lan p iqua brusquement de
l'avant  et s'aballil. - . ... ... .- : .,

D? spectateurs do l'accident se précipité-
rent sur le lieu vi> il b'était produit ct déga-
gèrent immédiatement io pilote, qni ne don-
nait plus signe de vie, des débris de l'appa-
reil qui l'ensevelissaient. M. Blanchard avail
eu la poitrine défoncée par le moteur de sur
appareil.

Vers tiens heure? , Bielovucic. p ilotant un
biplan , atterrissait sur le terrain do maneeu
neft et apprenait avec consternation la

nouvelle tlo la catastrophe donl son mal-
heureux camarade venail d'êlre victime.
•S M. Fernand Blapçbard était né à Nant» s
(Loire-Inférieure), en 18SJ. Il DO possédait
son brevet dc pitotc-aviateur quc depuis le
l'J septembre dernier .

La catastropîio du 'golfe de Naples
Le roi d'Italie, parti da Pise, est arrivé

en gare de Rome hier malin mercredi, à-3 h,
Victor-Emmanuel I I I  a pris aussilôt U
train pour se rendre à Naples» d'où il s'ost
rendu hier mercredi dans les localité» dé-
vastées par le cyclone. La- population l'a
accueilli avec enthousiasme. I.e souverain
est «lié ensuite i» Ischia. Il est rentré dans
la soirée à Naples.

A Forio d'Jschia. c t à Porto d'Ischia quel-
ques quartiers ouvriers ont été endomma-
gés, mais moins dangereusement .qu'à Ca- ,
samicciola. Dans cette dernière localité ,
ainsi qu 'à Ischia ,les conduit» d'eau potable
ont élé détruites. . -,

Lc ministre des travaux publies, M. Sacchl ,
a visitéhicr mercredi Oramano.Layo Ameno,
Scrparact Fontana,. où l'on signale tle graves
dégâts. Le navire Sardcgr.a et des détache-
ments desapeurs sont arrivés à Casamicciola.
Le ministre dispersera les troupes ,et distri-
buera les secours disponibles do manière à
satisfaire «ux besoins les plus urgents des
diverses localités ravagé**. On a commencé
hier meroredi les travaux les plus urgents.
On.répare les aqueducs ot las voies terréos.'

Des informations venues de Majori et de
Cetara (province de Saderac) et des autres
localités ravagées por le cyclone. U réculte
nue leoombro des viclimes est plus considé-
rable qu'on ne lo croyait tout d abord. Oc
espère encore qu'un certain nomhre de per-
sonnes, dont on est sans nouvelles, léseront
réfug iées sur les hauteurs. On annonce que
d'énormes blocs dc rochers ont brisé, cn
tombant sur la plage, une centaine do bar-
ques de pêcheurs. L'éboulément a détruit
uno jolide maison de deux étages apparte-
nant à un riche négociant de Salerne , qui est
morl avec sa Jeroroe et huit entants.

Le ministre des travaux publics a pro-
posé la .reconstruction des maisons détrui-
tes dans des endroits moins exposés. Il
a distribué des secouis «t arrêté les dispo-
sitions pour les Iravaux urgents i Cetara el
dans les autres localités éprouvées . Lcs na-
vil es ont débarqué, des matelots avee des
secours pour les sinistrés . Le-génie militaire
et lc génie civil travaillent énergiquement,

Lcs dommages les plus sérieux ont été
causés par les ébeulcmcnls. A Majori , neul
morlsoat élé retirés des décombres. I_8 bruil
court quo quinte autres personnes man-
quent.

FAITS DIVER S
ETRANGE*

. i' r.i -.< ¦ ¦:rophe niorl«la««. — La canon
niére haïtienne Liberté a coulé à la suilt
d'une explosion au large do Port-de-Paix
(Haïti). H y aurait soixante-dix morts ou
noyés. On aurait pu sauver ;una vingtaine
d'hommes. Parmi les morts se trouvent dos
généraux de Haïti , qui allaient reprendre
le commandement de leurs troupes dans les
détachements du Nord.

rroadet. <f«a* leu vis*. — HiM mer-
credi , M. Boutsson. jugo d'instruction à
Paris, a été saisi d'une alfairc de fraudes
qui produit une grosse émotion daus lu
monde des négociants cn vin.

Il s'agit de « mouillage », à Faido de pro-
cédés nouveaux, do plusieurs centaines do
milliers d'hoctolilres do vin. Le négociant
incriminé est une personnalité connue dans
io monde politiquo et dans celui des affaires.
C'est II. Albert Garnier. Interviewé, ce
dernier a déclaré qu 'il était victime de
manœuvres odieuses et qu,'il u'aurait pas de
peino use disculper.

SUISSE
Son» l'a-ralnnctie. — Be nommé Viclot

Leiggcr.cr, d'AuSserberg (Haut-Valais;, qui
était parti vendredi dernier pour visiter «n
ilpagci a *M surpijs par unc avalanche
poudro use.

Après do longues recherches, on a colin
découvert lo cadavro, horriblement mutilé ,
au pied d'une paroi de rochers do 5ÛO mo-
ires, dans la vallée de Ballschiédcr.

Electrocuté. — On mando do P.ovio
(Tessin) qu'un jeune hommo do 21 ans,
nommé. Céleslin Conea, négociant , ayant
touché ie fil électri que auquel était relié un
fer à repasser, a été tijé net par le courant.

les caissiers • InHdelwi. — La cour
d' assises du canlon àe SoJcure a condamné
à deux ans et quatre mois de détention le
nommé Walter Kiefer , ancien caissier de la
Banque hypothécaire suisse do Soleure,
reconnu coupable dc falsifications d'actes.
Les sommça détournées s'étaient élevées au
montai?! d.é ..89,poo francs.

Soieries et Foulards
dernières nouveautés».

Bel_ ?.;¦_ '. ;!.¦,' _ .¦_ et catalogues gratuits,
GtiBds Magasins de Soieries et HomauU:

Âdolf Grîeder & C'e, Zurich
HDaannnaBOBDBPBDBaHi
' Crème, \ Savon, Poudre e
H/ï 11 *'•*'luaiiivtaiLÇ

De la Parf umerie Moopclas, Paria

Nourrit, unilic, raffermit la pean ot
lui donne une moelleuse élasticité

En cin<e parlo al: -Fr. l.SO h pièce

BN SUISSE, Croi. A.tius * Dtu*T. 1, Uwm'
laaaBnBaaDBDnaBaisaB

FRÏBOUR Q
Grand Conseil

ÉLECTIONS DD 30 OCTOBRE

Candidats conservateurs
OlSTniCT HE LK BAniNK

31. Adrien DESPOND
conseiller communal, Corminbicaj

". " DISTRICT DE LA BROVB
" M. Joseph K 43 LIN "
président du tribunal, Estàvayer

DJSTJHCT VÛJ-mÂ YEVEVSE

M. Oscar GENOUD
syndic de Châtel-Saint-Denis

Distinction.. — L'Awocmtioa ca-
tholique internationale des Œuvres de
protectiop dn la jeune fille (siège central
a fiibourg), classée hors concours dans
la section suisso de l'exposition de
Bruxelles, a remporté dons la section
belge le grand prix , soit la plus haute
récompense

Danger couru. — Quelqu un qui
l'a échappé belle, c'est l'ouvrier chargé
des réparation* du pont du Gotteron;
celui-ci travaillait, mardi après midij sui
lo petit échafaudage mobile placé sous le
tablier $u pont, lorsque,- pour une cause
noa encore déterminée, cet échafaudage
se détacha subitement et alla se briser
ea miettes devant la maûoa bcohy.- .. -

Heureusement, l'ouvrier ovait pu , se
cramponnerau tablier du pont : il échappa
ainsi à une mort certaine. 11 fallut un
certain temps pour le délivrer de sa pé-
rilleuso posture.

L'étranglerir Dick. — Cest a
Saint-Pcotten, près de Vienne, qu'a été
arrêté l'assassin Dick , qui avait étranglé
une. sommeliere à Nuremberg, au mois
d'août dernier, et que certains ont cru
reconnaître , d'après le signalement des
journaux , dans un vagabond qui a
parcouru nos contrées, il y a quelque
lomps. On annonco quo Dick s'est laissé
mourir dî faim en prison.

CUleiiH de police. — I.e public
qui o suivi mardi les exercices des chiens
do police do la gendarmerie a été vive-
ment intéressé, et surpris des progrès
réalisés ct des succès obtenus. Les exer-
cices préliminaires, qui ont eu heu dana
une forêt voisine de Bourguilion , com-
prenaient la conduite en Jaissc, la marche
du chien en liberté aux c6£ds da son
maitre, le refus de nourriture , le saut , etc.
Venaient ensuito l'intéressante recherche
d'un objet perdu par lc maitre ou par
un étranger, la poursuite sur le3 traces
du maître ou sur celles d'un étranger.
De xoomeuvre en manœuvre, l'é quipe
atteignit Marly, d'où , après un réconfor-
tant repas, les exercices se continuèrent
jusqu 'à Hauterive. La défense du maitre
ct le « rapport à l'eau » eurent un vil
succès de curiosité.

Dans l'après-midi , M. Ilauri , dresseur
« Ojtermuodigcn (Uerae), présenla deux
de ses chiens, dc3 modèles du goum.
L'éloge de l'un , Gritlli. n'est plus à faire,
puisqu 'il a clé classé au premier rang au
con ours ,du Vincennes d'il y a deux ans;
mais le plus jeune élève de M. Ilauri ,
f a d i u, âgé de deux ans, parut supérieur
aux connaisseurs quant à la perfection
du dressage.

Le maximum des points pour le con-
cours dc mardi était do 172. Les six
premiers chiens qui ont pris part aux
exercices ont .-respectirc/aont . obtenu
137, 127, 125, 120, 118 et 106 points. Le
chien clasîé premier est lo même que
l'année dernière, Harry, qui est en la
possession du gendarme Zbinden , à Cor-
mondes.

SOCIETES
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Répéti-

iuii , ca soir, à 8 '/« h.
SociéU da cliant « La Mutuelle ». — Ce

oir, jeudi , à S '/z h-, répétition-») local.
Munncrchor. — HeutC abecd, 8 x/> Uhr,

Jebung.
t Cœcilia », chœur mute de Saint-Jean.—Ce

oir, jeudi; à'S'Vfc h., répétition pour concert,
iu local. ' .- , . - - -  -e

Calendrier
VENDREDI 28 OCTOBRE

S . _ i _ .U h i n O S  Cl s u i n t  IV  Ut ' ., r.;:,'. i re«
Ces doux saints apôtres âvangélUcrcnt la

Judée , la-Syrie; l 'E gypte, entin- la Perse, où
ils furent marlvrisès.

Pixaw» liBïilIISiiSavon capillaire au t|.,pËs i 1
.goudron incolore et '¦M II
désodorisé. Incontes- [Sï _lr '~Vj- *i.x ; ;'- !' •> ,
tablemcnt le meilleur j j - j  /|/f7 -2 -V'S 'pour fortifier le cuir \\[.-i \ f t&- f - 'rï.yëi, \
chevelu ct affermir \\ -,k> ' |̂ S»wiffil

les cheveux. i!l.._ |MBf:-- -'-'iS ; i. ' ,',
Frixfr.3. —. suff isant  \ \. j i î .f ' -¦/
pour plusieurs mois. |m 1 ^!:ïc«i!ilPJ'|

jj ; ^:.';;'" ' ;; ! ( l( (px M ty j M
i . ... :»» , . - >u M.ÀM 'ÊmÊÊSm

NOUVELLES DE LA -DUS
Le cabinet Icmçttl»

Paris, 27 octobre.
Lc bruit court , que le cabinet Briand

gérait sérieusement menacé (voir A'ou-
vr.llcs du-jour). Oa parla du retour dc
M. Clemenceau. •¦- '-

¦ - .. - ¦ . Paris, 27 octobre.
-Sp.  ¦— Dans une entrevue avec le pré-

sident du conseil, M. Ftené Renault a
tenu à protester U la fois contre le bruit
de sa démission et «ontre bs affirmations
de ceux qui le repréicntent comme ayant,
eu une eilitude réserrée pentfant le dis-
cours de M. Briand à la Chambre.

De son côté , M. Viviani a ratifié les
termes de la déclaration faite par M.
Briand. II n'est pas démissionnaire et il
n'a jusqu 'à présent formulé aucune objec-
tion contrôla politi que suivie par le cabi-
net Criand. Si ia présence de if. Viviani
n'est pas absolument nécessaire aujour-
d'hui jeudi au Sjinat, il sera au Palais-
Bourbon et il y appuiera le président du
conseil lors des interpellations. ¦

Il sc peut du reste, d'après les impres-
sions recueillies hier soir dans les
couloirs de la Chambre, que les socialistes
demandent l'ajournement de la discus-
sion jusqu a ce que le gouvernement se
eoit mis d'accord .sur les projets dont, il
compte saisir la Chambre. Si une motion
do cette nature est déposée, elle sera
catégoriquement repous'éc par M. Briand.

. . '.Paris, 21 octobre.
Sp. — Selon le Radical, on rapporte

dans ks cercles parlementaires qu'un
certain nombre de députés radicaux
seraient décidés à cesser de suivre M.
U . i. .;'i '.i dans eon programme de reforme
sociale. IJs voudraient à la tête du gou-
vernement un homme qsi reprit . la dé-
fense de l'école laïque contre l'enseigne-
ment [catholique. » Ils auraient mêese
trouvé cit homme en la personne dc
M. Clemenceau. ..

Lo Radical ajoute qwe lorsque l'ordre
du jour approuvant ies actes du gouver-
nement aura été discuté, M. Viviani
déclarera qu 'il quitte le cabinet.

D'autres changements devant encore
ee produire, cc serait bien un nouveau
ministère qui se présenterait devant la
Chambro aux - premier* jours de no-
vembre.

Les matiuohtes âe théâtre
Paris, 27 oclobre.

Dans une entrevue qni a eu lieu hier
mercredi après midi , les machinistes dc
l'Opêra-llomique oat dc tn iadùiM. Cjrj- ê
de signer un no jveau contrat avec le syn-
dicat des machinistes. M. Carre a refusé
et a invité ses machinistes â passer im-
médiatement ù la caisse pour se faire
régler ce qui leur était dû. Une nouvelle
équi pe de machinistes a été engagée.
Lcs représenlalions no sont pas inter-
rom .ioo?.

Guillaume II à Bruxelles
Bruxelles , 27 octobre.

Hier mercredi, â 7 h. du soir , les sou-
verains allemands et belges ont assisté à
un diuer donné en leur honneur par la
comtesse de Flandre. 11 y avait 6G cou-
verts.

A 9 h. i '_,, les souverains ont assisté i
une soirée de gala donnée au Théâtre de
la Monnaie. La salle était très brillante.
A l'arrivée ct au départ des souverains,
b musique a joué l'hymne allemand.

Le dovant de la loge était orné d'ceil-
lots , de roses et d'orchidées. L'empereur
était cn grand uniforme do général d'in-
fanterie. L'impératrice portait une ma-
gnifique toilette noire.; la reine dts
Belges avait une toilette blanche, ainsi
que la princesse Clémentine, tandis que
la princesso Victoria-Louise , tille do Guil-
laume II , élait oa roîc.

Contre la traite des blanchis
Madrid, 27 octobre.

Sp. — Lo congrès contre la traite des
blanches a tenu hier mercredi deux
séances sous la présidence de M. Labou-
laye, président do l'association Iraoraisc
contre la traite des blanches. Dans l'as-
sistance on remarquait les infantes Isa-
belle et Paz. Le rappotteur , M. Hosdeo-
lano, lit une proposition du comité espa-
gnol tendant à l'app lication de peines
aux trafiquants de chair humaine sans
établir d'échelle de pénalité suivant l'âge
ou la race de leurs victimes. La proposi-
tion est acceptée. Uno proposition ten-
dant à faire des démarches pour l'unifi-
cation de la législation sur l'émigration
en ce qui concerne la traite des blanches
a .été renvoyée au comité. On a enfin
approuvé uno proposition demandant
aur gouvernements intéressés à lâ ré-
pression do la traite des blanches de
prêter Jeur aide matérielle nu gouverne-
ment égyptien.

Grève ea Catalogne
. Barcelone, 27 octobre.

La grève générale a été. déclarée à
S9badt. ll ( province de Bafcetwie).

Lu diiigeables en Angleterre
Londres, 27 octobre.

Sp Salon le6 journaux , le comman-
dant do l'Ecole d'aéroncutiquo militaire
est très satisfait du voyagodu dirigeable
Morning-PoU. Il est surtout enchanté
do la marche régulière du ballon nu-
dessus do la mer.

L'aérostat sera réparé duns trois ou
quatre semaine 8.

La msrice allemande.. .... Berlin, 27 oclobre.
Le projet de loi .relatil ,aux dépenses

navales a été dépoàé'aullèklistag.
Alphonse XIII

... .. . .. Madrid, 27 oclobre.
Le Corrto -annonça que le roi Al-

phonse X I I I  a fuît hier mercredi après-
midi une chute de cheval au champ de
manecuvres de Cirabanchel , près de
Madrid. L'accident serait sans grande
importance..'

Le p o u r v u  de Ctipstn
Londres. 27 octobre.

M* Newton, avoué dc Crippen, a eu
hier mercredi , après midi , une longue
entrevue ' avec lô condamné, qu'il a
décidé à interjeter appel de la sentence
qui le condamne à ia peine capital*.

Antonr da procès Crippen
Irondscs, 27 oclobre.

S p.  -r- L'un des co-propriétaires du
WteUy Tilegraph et le secrétaire de la
rédaction sont restés emprisonnés jus-
qu'au paiement total de l'amende de
2500 fr. et des frais de justice auquel ib
avaient tté condamnés pour avoir laissé
paraître, antérieurement aux débats
judiciaires, un article au sujct.de la cul-
pabilité de Crippen. Lc secrétaire de la
rédaction a assumé toute la responsabi-
lité, refusant dc faire connaître le nom
de l'auteur de l'article ; il a sjmleraent
déclaré quo c'était un collaborateur
amateur. L'adminutrcteur-délégué a
congédié le secrétaire de la rédaction.

Colliiions
Sheerness (Angleterre), 27 oclobre.

Une collision s'est produite à.l'embou-
chure de la Tamise entre les torpilleur:
060 et 072. I.c premier a uno voie d'eau
a bâbord ; le deuxième a son bossoii
tordu. Tous les deux seront réparés,

Paris, 27 otiobre.
On mande de Toulon au Ptlii-Journai

que deux remorqueurs sont entrés, en
collision en pénétrant dans la darse
Voubaq. Tpus deux sont sérieusement
avari-fa.

Le priecs Alexandre de Serbie
Belgrade, 27 oclobre.

L'état du prince héritier est satisfai-
sant. Un abcès s'est limé au menton.

Ea Macédoine
Salonique, 27 oclobre.

On signale de nouveaux engagements
enlre des. bandes et des déla,chemcnts
de troupes turques. Trois soldats ontété
tués. Un gendarme et un soldat ont été
blessés. Quarante-cinq Bul gares, accusés
do complicité avec Us bandes , ont été
arrêtés ct traduits devant le conseil de
guerre de Monastir.

Abd el Bz:? .
Madrid, 27 octobre.

L'ex-sultan du Maroc, Abd cl Aziz , esl
arrivé à Gil.raUar.

Choses d'Abyssinie
Addis Abeba , 2 j  oclobre.

Le ras Wolic , frère de l'impératrice,
qui a été brouillé un certain temps avec
le gouvernement et contre, lequel on
avoit envoyé une armée de DOCK) hommes
pour le forcer à sc rendre dans la capitale
a fait sa soumission et s'est mis en route
avec 3000 hommes.

Par suite d'un malentendu, un com-
bat s'est livré à la frontière dc la pro-
vince de Wollo entre les 3000 hommes
do troupes gouvernementales qui reve-
naient de leur expédition contre le ras
Wolié ct les troupes chargées de garder
la frontière des Etats du ras Michael . 11
y a eu uue centaine de tués.

Le Parlement chinois
Pékin, 27 octobre.

Sp. — A la presque unanimité , l'As-
semblée nationale a adopté le texte
d'une péti t ion demandant au trône
d'ouvrir lo Parlement le plus tôt pos-
sible. Elle a repoussé uu amendement
demandant louvet ture du Parlement
dans trois ans. Le président a promis
d'intervenir personnellement auprès du
trône.

Les tronblts en Urnguay
Buenos-Aires, 27 octobre.

Les journaux rapportent que des révo-
lutionnaires de l'Uruguay auraient péné-
tré sur territoire brésilien. Des voyageurs
venant de Montevideo racontent que
plusieurs olliciers soupçonnés d'avoir
participé au mouvement révolutionnaire
ont élé arrêtés. Lc gouvernement dc
l'Uruguay a pris toules les mesures pout
lo roaientien de l'ordre. Le gouverne-
ment argentin a également pris des
mesures pour protéger le pavs.

Le sort de r u America II »
: Ae.v- York, 27 octobre.

. Il comblerait que les dtux p ilotes de
l'Americff // auraient atUrii . lundi ma-
tin dans le nord de l'Ontario et qu 'ila
auraient ensuite lâché leur ballon. On
attend d° plus amp les «meignements du
Canada. Hier soir mercredi , la souscrip-
tion pour les recherches s'élevait à cinq
mille dollars.

AVic- York, 27 octobre.
Un employ é du ballon DitsseUorj au-

rait reçu une dépêche venant de la pro-
vince (le Québec annonçant que les pilo

ÈRE HEURE
bes de 1 America auraient atterri Io
19 octobre et qu'ils seraient sains et
saufs. . . .' . .,

Saint-Louis, 27 'octobre.
L'Aéro-club reçnit des nouvelles inquié-

tantes. Uno nacelle vide aurait été re-
trouvée sur la rive nord dulac Supérieur
et l'on aurait aperçu un ballon désem-
paré chassé par le vent vers le nord de
1 Ontario.

Ne*'- York , 27 octobre.
Le bruit court quo le ballon 4"ie-

rica 11 aurait atterri à Haw'ey-Post et
que les passagers sont sains et saufs. Si
oette information s<> confirmait , VAme-
rica I I  remporterait la e_oupc Gordon-
Bennett. (I .* nom ele la localité Hawley-
PoU nc doit pas .êlre exact. M. Hawley
est pilote de Y America I I . )

SUISSE
Chez lus mécaniciens

Olten, 27 octobre.
La section d'Olten de la société suisse

des mécaniciens de chemins do (er a
déeidé do continuer la lutta pour k
maintien de la neutralité politique de la
sociélé et a voté une résolution repous-
sant les reproches faits à la section
d Oitcn par le comité central et le secré-
taire général ot refusant do donner suit":
au vœu exprimé par la .réunion des prési-
dents des sections, qui ont demandé la
destitution du comité de la section
d'Olten.

(La société suisse des mécaniciens ost
tiraillée entre l'influence socialiste et
l'inlluence radicale. La section d'Olten
est radicale.)

La îièna aphttose
Berne, 27 octobre.

La Suisse continue à restor indemne
do la fièvre aphteuse, tandis que la
maladie prend une extension toujours
plus grande en Allemagne ct cn Autriche.
Lo 15 octobre , on signalait d'Allemagne
505 localités contamipéçs et en Autriche,
le 10 octohre, 10*3 communes.

Chambres fédérales
Berne, 27 octobre.

Lc Conseil national aborde la discus-
sion des divergences au sujet dc la loi
d'assurance (rapporteurs, MM. Hirter et
Ivunlschen). D'après Jes décisions prises
au Conseil des Etals, les frab .mis 4 la
charge de la Confédération seraient do
7,296,000 fr. tandis que là proje t  du
Conseil national les fixe à 8,785,000 fr .
par an.

Le Conseil des Etats déclare sans
objet le recours du gouvernement du
Tessin dans une question dc droit élec-
toral des gendarmes, puis , sur un rap-
port de M. Scherrer. de Bâle. ct tl accord
avec le Conseil fédéral, il décide de ne
pas entrer cn matièie pour le moment
sur le projet relatif à l'instruction des
infirmiers militaires. I xe ,  nouveau mé-
decin en chef de l'annéo fédérale pré-
pare un mémoire sur Ja question.

Le Conseil des Etats aborde la diieut-
sion des divergences du projet d'organi-
sation de l'administration des douanes,
Sur la proposition du rapporteur , M.
Lachenal, le Conseil adhère aux décisions
priies par le Conseil national. Il accepte
également la motion relative àla révision
delà loi douanière de 1893.
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Zurich, 27 OCtctf*, midi.
Ciel variable. Brumes. Hautsun nua

gcuscs.

D. PLXKCHERKL , gérant.

TOUS LES

avant de.se couûor aus soi-disant spécialis-
tes guérisseurs doivent lire \, ,V°':'fs .<*"
professeur Parker , dans laquelle ijs verront la
moyen de sc uigou à peu da Irais ci de se
guérir soi-même en .quelques mois saus
opération ni bandage. Cetle intéressante
Notice sera envoyée gratuitement et dis-
crèlenifiU" à toules les personnes qui en
feront la demande aujourd'hui niéme à
il. G.-A. Parker, 212, rue balayette , à
l'aris. ftiîS
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Fille de magasin
connaissant lea deux langue»
et a- service Ae» cliarcuteri- est
ilemaniéi * U «;n»rcuteric
¦SELLER, Kribours- •*¦""

Dimanche 30 octobre

DISTRIBUTIO N
{.de fruits da Midi
nu café du Chamois

A VILLARS SUR-GLANE -

avec bonne musique
Se recommande ,

Le tenancier.

Jardinier
muni  des meilleures référence»,
3 ;j ans même place , serait
libre rin novembre. Connait
service d'intérieur et chauffage
central.

A tresser offres et conditions
k t.. ItunrxcoiN , chez 31a-
¦Itiuie ,u> -nu. '- Britlancourt,
Uuclir-Luusaiiue. 4-104

Quelle demoiselle
ou damo de langue allemande
échangerait avec demoiselle
irai, e use conversation alle-
mande contre conversation
franc iiie.

Adrosser les offre» sous chif-
fres H 4GÎ9 F, à .ff-iaienilcin
ci Yogler. Pribourg, 4403

g&;,g&:Ja_-.:gfc»4B>:-Mt_:.dP:_Bfc

VISNT DE PA R A I T R E  :

Poètes Romands
PAR

Robert et Edmond Télin

(Pierre Alin, Jules Carrara ,
Ami ChaDtre, Jules Cougnard ,
Charles Fuater. Georges Go-
lay, Phil ippe Godet , Isabelle
Kaiser, Charles Neuhaus . Vir.
K'io Rowel, Henry-C. sp iess ,
AUgUtte Schordeiet , Edouard
T»Yan, Jean violette.)

PRIX : 2 FR.
En vente dan» le» librairies

et contra remboursement ou
mandat, aux « ledit»»»» li-
i>re« », t>, rue du Rhône,
c,- ¦-. , ¦-.,¦. 3«e;i

OX PKSMDBAIT

un cheval
en hivernage

S'adresser nous H 4623 ?, h
_17a<..i<.r»«<ein et Vogler , Fri.
bourg. 4389

Voyageurs
K ODH voyageurs expert*

menlé», sachant si po«sib e
parler un peu l'allemand , sont
demandé! pour U vente de
l>r<«lui (H chtml<!«*M épron-
*m et destinés à l'agriouliure.

Kcrire 'ou» Z 4790 L, ft Haa-
senstein St Voirie r, Loutani.e .

INSTITUT SAIUMA
A partir  du '.i oovemo'c coin-

menecront de* nouveaux cours
il ¦_ fra m;*!*,d'allemand , anglais ,
iulieu , e»pagoo', t-téoographie
t-l dactylographie, l'our le*
inscription» , n 'arfi- 'S^r rue du
Tcmolc. 15. H 4455F 4234

Alambics
divers systèmes perfectionné».
Iieeiiunges. KApuxatioDS.

Ilevri «ittriler, chaudron-
nier . Payerne. 4323

Beauregard
On demande un local au

rez de-chauiiaée.
Adresser otfrel Par écrit 4

Haasenstein .ï- Vader, sou» X '/,.

k LOUER
A i'érollss, villa conlortable ,
chauffage ceuiral . etc., beau
jardin.  4335

S'adresser par écrit , aous
chillres H4588 K, » llaatenitein
ci- Vog ler , Fribourg.

Chambre meublée
j> loner

;- . ; ¦ ,  on sans rulHinc.
b'adrester au _o>i«e.»*ii» , rue

dc Lausanne , 52. H 1147 F 4301

A LOUER
au Gambach ,r i '-d-v i t t tu  Monl-
Blanc, V> et i""* eingc , Rcham.
bros tt dépendances. Coufort
moderne.

Au rcz-de-chauisée , belle
chambre meublés. 4212

ft»'»' adrestner.

A LOUER
avenue de Pérolles, H— Ifl
et 21, diver» locaux pouvant
servir dc maga'in*oa bureaux.
S'adressera nW.W«eb, Aeby
Cl V1». banquier». 207»

**4«̂ «î *4 *̂*#***4,*#1*4nfr4^*,6^*#4'**
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f "" '¦. C'est votre intérêt de demander it votre fournisseur uon pas sim- | j

plement du „13ouillon en Cubes", mais toujours expressément du ! j: ;

M Bouillon 1AGGI en Cubes ||
: ! S'assurer que la banderole porte , comme signes d'authenticité, i l

Marque "̂ ± *̂ (( Croix-Etoile ». ; j

| ; Fabrique des Produits alimentaires llaggi, Rempilai. ! !

Â la Belle Jardinière î
FRIBOURG

* Rne de Romont J. WE Î LLER Square des Places *
*fi Aujourd' l i  ni ct jonr» suivants ¦§¦

* Grande Exposition d© Fourrures |
_^_ pour liâmes et messieurs ,#,
* PRIX SPÉCIAUX PENDANT CES QUELQUES JOURS *

I Crédit Fonder h Bmes-Aires & k Provinces irjealiaes
i Cap ilal : Fr. 0,250,000

Siège social : Paris, 20, rue Lafayette

I ÉMISSION D'OBLIGATIONS
15 I pour un montant de Fr. 10,000,000
'-'¦! à Fr. 405.— français

(exempt de l ' impôt français)
ï Les souscriptions seront reçues gratuitement , du 27 au 31 oct.

aux guichets de la

! qui renseignera volontiers sur les détails.
J L'emprunt sea cote aux Bourses dc IParls, f&Sî So, G©—

J nère et SKnrlcli .
iJ_ JIBW_BBWM________-WiTiirTiii^^'V'^'-ftr' _'̂ ^^

A VENDRE
uoe voiture A» ter. lii HP, dou-
ble phaétoD , enu-ées latéra-
le», capote, phare», lanternes ,
pneus ueufs.

Uoe voiturelte LIon-l'«n-
K*-.ut . en parfait état. Bonne
occasion. Pneus d'occasion.

S'adresser à l'Anto-Garage,
19, Avenue du  M i d i , Fri-
bonre. H 4585 F 43»«

A LOUER
chambro meublée avec salon
attenant. Kntrée indépendante.

Adresser lu offres «ou» chif-
fres H4«44F à Haasenstein cl
Vogler, Pribourg. «409

ANGLAIS
F. Joyce, Inlver.itj- of

Londoo, donne des leçons
d'anglais. Prix modérés.
S'adres. : H6lcl Mnlaao. X» 16.

JEUNE FILLE
ayant ses diplômes français et
allemand, désire donner dei
leçons : accepterait de faire
travailler des enfanta quelques
heures par jour. 44X9

Prétentions n-odéréjs.
Oirres sous H 4873 F, à Haa-

tenittitt et Vogler , Fribourg,

Dame allemande
connaissant parfaitement le
français , donnerait des leçons
dans ces langues. 4427

S'adrc»er aa b u r e a u , 11,
rae de l 'U6i . i - . i l .

JEUNE FILLE
au courant du service des cham-
bres et de tabls, connaissant
bien la couture et le repassage,
avec bons certificat» , demande
place.

S'adresser sous H 4653 F,
k Haatemtein et Vogler. f r i -
boura. 4313

Jeune garçon
de 17-18 ans, vigoureux et en
bonne santé, de bonne famille
de cultivateur , «st demandé.
Excellente occasion d 'appreu-
dre gratuitement la langue
allemande. Bons soins et vie de
famille. Conditions : légers tra-
vaux daus la maison et au jar-
din Entrée immédiate.

S' adres«er au 1»» Frics,
Mogceii. près Luceine.

Jardinier
âgé de 26 ans, suisse-allemand,
connaissant bisn son métier,

demande place
stable dans bonne maieon bour-
geoise , inst i tut ion ou hôtel.

Très bonne» références.
Offres fous chilTres Sc44ï7G ,

à Haasenitein & Vogler, Saint-
Gall. 4431

A LOUER
dans joli village du centre de
la Broye, bonne boulangerie ,
stule ctuM la localité, avec
magasiu d'épicerie , asaots et
grand jardiu. Kntrée le 15 no-
vembre ou 1" décembre.

S'adreiser à l'agence ilaasen-
oteiti el Vogler , Esta va ver,
sous H (il I E. 4»â0

JEUNE FILLE
désirantapprtndro l'allemand ,
trouverait «OOUtil aBectueux
daus bonne famille catholique.
Situation belle et salubre. Prix
de Motion modeste.

S'adres. sous cbilîrnsT5fl591,7 ,
à Haasenstein <j- Vogler, Lu-
cerne. 4M2

On demande pour entrée
Immédiate
?NE DEMOISELLE DE MAGASIN
sachant l'allemand et lc fran-
(juif, connaissant la veute des
tissus et possédant de sérieuses
référence». 44(9

S'alresser sous H 4461F , à.
Haasenstein et Vogler , Fribourg.

A LOUER
au quartier des *>laee»

petite maison
bien exposée au soleil Entrée
immédiate.  »3038 K 2>-46

S'adresser* MH.WeekyKby,
tb C", banquiers, ù Fribunrr.

ON DUH .ta.DE

à emprunter
de IO à ii.l.OOO fr. en I"r«uR,
sur un domaine do 60,1,-00 fr.

S'adresser à Haasenstein ct
Vogler , Bulle , sous H 1715 B.

Filature de (aine
de PAYERHB

Fabrlqae de draps et mll&lnes
en tous genres

Fabrlostton A façon
Se v, ¦::¦'. tous leg jours de

marchés et foire» :
Friboarg s Hue det Epoutu.
Morat i vlt-à-vlt de la poite.
Kiu-uon t> maison Ph. Clémtnt.
Se recommande, 3399-13S9

J. Glnglns-Berger.
P.-S. — La fabrique poitèdt

b niuwan LOVPCAUDE, nou.
relie nuichint semant i ourrlr la
lutiit sans la brlstt,. . . . .

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
BITO ï U de placement officiel ot gratuit pour let homcM

FRIBOURQ, Avenue de Perollet, U
Octert  : I* attls, d* 8 b. i midi % ; ls «oir , do a à o h.

dei demande* de travail ne tant pas rc-çnt-a le samedi apréi _mu
On demude 11 npporeilleur (chaultogo), 1 boulanger , 2 char

relier», i charpentier . î charrons , 1 coilleur. 3 cordonniers , :. <li.[t„.s"ti«)iics de campagne, 1 forblanlior, 1 fondour-mouleur , 20 inana- uvrpj
el terrassiers, 2 maréchaux, f. menuisiers , 2 éWnistes, 1 DieudiM
1 peintre . 2 s. rruriers , 1 tapissier, 1 tourneur sur for , 2 vachers (p„ u;
la France).

l'our Snl<l « 2 charretiers, 11 domcsluiucs de campag Bï jOÙ,8 sachant traire , 8 vachors.
De n m mie m ,. i.i i-.- 1 3 aides- fromagers , 2 boulangers, 2 charrons

3 charretier» , 1 dioulleiir (chsuf. central), 1 charpentier , 2 COchW
3 commis do bureau , 5 domestiques d» campagne, 4 domesti que.!
«aclunt Iraire , 3 domesti ques de maison , 1 fromager , 1 gtomfitre
7 garçons do peine, 3 gjr çons d'oilice , 8 magasiniers, 2 maitros.do.
mestiques, 8 mancciivrts et terrassiet^, 3 maréchaux, 1 mécanic ien
1 meunior , 1 scieur , 2 selliers-tapissiers , 3 serruriers, 3 pcintres
3 portiers, 2 valets de chambre.

Poar îHofl < 4 charretiers, 9 domestiques dont G sachant traire
2 maitros-doraestiques. '

Listt de rOMca centn l dis apprentissiges , OumceUerle K° ?i
Appreotl» . l e m u u i i é <  s 2 boelangers , 2 bouchers. 2 charrons,

3 coiffeurs , 2 conliscurs , 3 ferblantiois , 2 fromagers, 1 imprimeur
7 maréchaux, t mécanicien , l ébéniste, 2 meuniers.

AppreotU demandnat place : 2 boulangers, 1 chaudronnier
1 conliscur , 1 cuisinier , 1 imprimeur , 2 jardiniers, 1 mécanicien"
2 meuniers, 2 selliers, 2 serruriers, 1 tailleur.

Bureau do placement gratuit pour let femmo»
Une «le l'Hôpital, U.

Oo demande : 3 aides do ménage, 7 bonnes d'enfants , 3 bonne;
supérieures, 2 institutrices , 9 cuisinières, 9 femmes de chambre
1 fillo de cuisino, 21 filles à tout faire, 8 servantes de campagne)
1 ménagère dans une ferme.

Demandent place s 20 aides de ménage, 2 bonnes d'enfanls,
3 bonnes supérieures. 1 institutrico , 3 femmes de chambro , 2 filles
de cuisine, 4 filles â tout faire, 3 volontaires, D demoiselles do
bureau et magasin , 4 remplaçantes, 6 lessiveuses et récureuses,
3 personnes travaillant à l'heure , 2 lingeres et couturières en jour ,
née , 2 ouvrières couturières, 2 repasseuses, 2 modistes.

Graud café-restaurant à louer
à Fribourg, avec terrasse et salle pour sociAté ; entrée è convenir.

S'adresser par écrit, sous H 4655 F, & Haasenstein f r  Vogler , à
Fribourg. 4417

Demandez gratis les Catalogues

OKMOMS fu turs]
GEMEN & BOURG Luxembourg  «• e (trim-escté) H

DAHLIAS, CACTt'S, PIVOIKM ODORANTES. AZALÉES «t 3]
RHODODENDRONS rustiques «le plein «lr. REGOH1A8 .

TLAJITE9 * r i t . i | . u L t r .  el aombr«ux eoU»-riclMn«« tr*« »TMttiiiL

AVIS
Georgee Marbach informe Je public de la villa et de la eam-

pagne qu 'il a reprit le commerce de Fasel, horticulteur , rue de
la Préfecture. Il se recommande pour toua les travaux concer-
nant son état.

Bouquet de noce? , décorations , couronnes mortuaire!.
Se recommande, O. -Marbach, rue de la Prélecture. 4413

Aux Ch.armettâ8
Ce soir jeudi

§rand §oncert d '§péra
ORCHESTRE ELUIRA

Dames hongroises
IHrection : JUL. ANGER

Tous les soirs, nouveau programme
Do 5 A 7 lu, concert gratuit

Dc 8 y2 à. 11 heures, entrée 30 cenlimes
SALLE CHAUFFÉE

Auberge à louer
Le Conseil communal de Cerniat (liruyère) met en loca-

tion , pour la terme de G ans ,* partir  du I" Jan»ier 1911, son
aubciga communale dite « Auberge delà Berra ».

Cet établissement, l'unique dn la losalité (7 t. 800 habitants!,
entièrement reconstruit â neuf et placé au centre du villsge,
sur la route do la Valsainte , dans unc superbe situation , garsntit
à un tenancier sérieux ct actif , dc réels avantages. Beau séjour
d'été. LcHuilat» auront lien A la dalle communale (école),
le lundi 81 octobre prochain, A '£ lu-art». U 1707 U 4245

Pat ordre : Le secrétaire.

JDemandcz les thés trèa
recommandés cn paquets
d'origine do 500, 250, 123,
62 y_, grammes.

Impérial mandarin, Thd
do Chine.

SonchonfC "Croix Ble ne „
Thé des ttides.

Pekoe " Croix Bleue »
dc Ceylan, pur.

En vente chez : Mmc Vve F.
Conus , ép icerie f ine, Fri-
bourg.
Vente es gios poor U S ois J « :

Ferdinand Wcnger , Laasione.

Pour la Toussaint
on trouvera, comme les hivors précédents, bouquets et cou-
ronnes mortuaires de lleurj naturelles. Arrivages journaliers dc
lleurs fraiclies au plus bas priz au jour. H 4688 K 4435

Vve J. KOLLEP-SEILER
Bue de Lausanne, 47

f g 
~^ -~ — uonus , épicerie tint, i-n-

^mm0^ jjg w^s....
MISES PUBLIQUES

Joadl lO novembre, *J li. après midi , en vonte et en location,
par voie do m>ses publiques , â la pinte ûe Cormèrod , le domaine

île MU * L. -Virole! , aise à Cormèrod , comprenant une maison
d'habitation' une grange, un grenier et 51 çoses de boa terrain.
Entréi en jouissance, le 22 février 1911 ; conditions très favorables.

Morat , le 26 octobre. H 4W5 F IMB
L'autorUf l tulr 'lr.irc.

Mises de bétail et chédail
On vendra en mises publiques , mercredi 3 novembre, dès

1 heure de l'après-midi , au domicile du noussigné à Chesopelloz :
1 paire de bcoufd de 3 an' , 13 mères-vaches portantes , 6 génisses
portantes , l géals»c non portante, 4 ve&ui da l'année, 2 tiuit»
portantes de 13 semainei ; 4 groi chars a pont , 2 charrues Bra-
bant , 1 ebar à purin , 1 pct>t char pour iranspott de bétail , 1 ebar-
rette à lait à un eheval, 1 faucheuse , | faneuse, 1 meleu-e , 1 coot
casseur à graines, 1 coups-raoines , colliers de fcoîufs et de ehevau» ,
ustensiles a lait; 2 lits complets , 2 garde-robes, etc., etc. Favora-
bles conditions de p.ijrmeiit. H**••> P 4398-lMf

L'exposant -.
A. CUATÏOA. à Chésvpelloif


