
Nouvelles du jour
L'inlcrêl provoqué par les élections

ile dimanche prochain va grandissant
en Italie. La propagande électorale
devient toujours plus intense ; les
colonnes des journaux sonl remplies
des discours-programmes des candi-
dats à la députation. Au dernier mo-
ment , chaque parti fait donner sa
vieille garde. Dimanche a été la jour-
née des chefs de groupe, ministres ou
candidats au fauteuil ministériel.

Dans l'ensemble, les catholiques
restent les arbitres de la situation. Ils
ont oblenu la permission de voter
partout où leur intervention csl né-
cessaire pour assurer le triomphe du
candidat libéral sur le candidat d'ex-
trême gauche, le triomphe du moins
mauvais sur le plus mauvais. Ils vo-
teront donc presque parlout , car , pres-
que partout , les partis radical , socia-
liste el républicain proposent des
candidats. Fidèles aux directions pon-
liUcalcs, les catholiques gardent l'abs-
tention là où leur intervention csl inu-
tile. Tout cn ne ménageant pas leur
appui au parli libéral modéré, ils sau-
vegardent leur dignité et leurs prin-
ci pes politiques et religieux. Les can-
didats libéraux qu 'ils soutiennent
doivent signer des déclarations par
lesquelles ils s'engagent à nc jamais
sc servir de leur mandat de député
contre les principes et les intérêts
catholi ques. On assure que 250 dépu-
lés libéraux ont-signé de pareilles dé-
clarations. Presque partout le non
expedit a été levé en faveur du can-
didat libéral. Aussi est-on stupéfait
de la mauvaise foi du grand journal
libéral de Milan criant au péril cléri-
cal , à la « conquête cléricale ». La vé-
rilé est que lc vieux parti libéral seraii
lc battu de la journée sans l'appui des
catholiques. La vérilé est encore que
les calholiques n'ambitionnent pas la
conquête du gouvernement. « Le Pape,
écrivait dernièrement l'Osservatore
Romano, n'est pas cl ne peut pas être
un prétendant politique. S'il permet
aux catholiques d'aller voter , ce n'est
pas pour s'emparer du Parlement,
mais uniquement pour arrêter les pro-
grès de l'irréligion , de l'immoralité et
du désordre social. Dc la hauteur où
la Providence l'a p lacé en lui donnant
lc pouvoir divin du Christ , lc Pape
pleure sur les ruines morales de sa
patrie , mais sa douleur ne l'empêche
pas d'apporter le remède qu'il juge
le meilleur, au risque île s'exposer ou
blâme, aux insultes, à la recrudes-
cence des passions anticléricales ct
antisociales, n

• *Lc télégraphe nous a transmis hier
le.s résultais du premier tour de scru-
tin pour les élections au Landtag ba-
dois. C'est une grande victoire des
partis dc droite, telle qu'on n'aurait
jamais osé l'espérer. Sur 73 sièges à
repourvoir, le Centre eu a obtenu 29
(en gagnant 5), et les conservateurs
3. 11 ne manque donc plus que 5
voix pour déplacer la majorité et ren-
verser lc bloc rouge qui était lc mai lrc
jusqu'à présent. La surprise, causée
par ce superbe résultat provient sur-
tout de ce que , jusqu 'à présent , le
grand-duché de Bade était considéré
comme un modèle politi que par le li-
béralisme allemand. L'idée du grand
bloc libéral-socialiste y avait poussé
des racines si profondes qu 'il .semblait
que rien ne pourrait modifier la
silualion. Mais, grâce à l'habile lacti-
<iuc inaugurée par l'abbé Wacker,
chef du Centre badois , une première
brèche a élé ouverte, el lout laisse sup-
poser que, aux scrutins de ballottage ,
la forteresse elle-même échappera au
pouvoir des alliés de gauche. Ceux-ci
ressentent d'autant plus vivement la
perle des cinq sièges gagnés par le
Centre que, dans les circonscriptions
«ju 'ils viennent de perdre , ils se consi-
déraient , jusqu'à présent , comme le*
HWîtns absolue.

C'est unc joie dc constater le déclin
du libéralisme dans lc grand-duché de
Bade , comme en Bavière, dans lc
Wurtemberg et en Alsace-Lorraine.
L'opinion publique, dans l'Allemagne
du Sud , sc détache des partis de gau-
che pour évoluer , lentement , mais sû-
rement , vers les idées représentées par
le Centre et les conservateurs.

D'après lc Lokalanzeiger dc Berlin ,
il serait possible que lc Conseil fédéral
allemand s'occupât de la qucstion.de
l'abrogation de la loi contre les Jé-
suites déjà avant la prochaine session
du Reiclistag.

Depuis quel que temps, des bruits
fâcheux circulent au sujet de la sta-
bilité du ministère, anglais. C'est dans
son sein même que se trouvent les élé-
ments de la dissolution prochaine
dont il est menacé. M. Lloyd-George
a déjà provoqué dc graves méconten-
tements par sa politique d'impôts
contre les propriétaires fonciers. M.
Winston Churchill est en train d'ag-
graver la position du cabinet par l'at-
titude qu 'il a prise dans les questions
du Moine Rule. Au moment où les
orangistes proteslanls de la province
de l'Ulster proclament hautement leur
intention dc provoquer une guerre ci-
vile p lutôt que de sc soumettre à un
gouvernement irlandais établi à Du-
blin, Je ministre de la marine a par-
lementé avec les rebelles et il a fail
une proposition qui , a son avis, devait
tout concilier.

Les trois provinces entièrement ca-
tholi ques du Connaught , du Munster
tt du Lcinsler seraient gouvernées d'a-
près la nouvelle loi du Home Rule,
tandis que la province dc l'Ulster, ù
population de deux confessions diffé-
rentes , obtiendrait une constitution à
pan.

Mais M. Redmond, le chef des natio-
nalistes irlandais, a bondi d'indigna-
tion : « L'Irlande est une , s'est-il
écrié, nous nc permettrons pas qu'on
la morcelle. Nous ne voulons pas d'un
Home Rule dans lc Home Rule. »

Cette déclaration est grave et com-
plique d'autant p lus la situation que
le cabinet libéral dc M. Asquith est ,
pour ainsi dire , à la merci dc la dé-
putation irlandaise. Si celle-ci l'aban-
donne, il «ouïra être renversé par le
premier assaut que lui livrera le parti
conservateur. Cc qui pourrait retarder
sa chute , ou lui faciliter la reprise
du pouvoir après être tombé, c'est la
pénurie d'hommes influents que l'on
constate dans le camp unioniste, con-
damné à unc véritable impuissance.
I A» temps n'est plus où cc parti étail
dirigé d'une main énergique par lord
Beaconsfield et par lord Salisbury. Lc
dernier « premier » conservateur, M.
Balfour , s'était montré d'une faiblesse
extrême. Il ne sut pas s'opposer ré-
solument aux projets démagogiques
de son fougueux lieutenant , Joë
Chamberlain. Unc division irrépara-
ble s'introduisit dans le parti unio-
niste et amena sa chute. Depuis lors ,
M. Balfour est resté membre du Par-
lement , mais il est étranger à la direc-
tion polilique des conservateurs..

Quels hommes ceux-ci pourraient-
ils appeler à leur tête, s'ils obtenaient
la majorité à de nouvelles élections ?
De l'ancien cabinet unioniste, il ne
reste que lord Lansdowne, qui re-
prendrait peut-être l'important minis-
tère des affaires étrangères, qu'ii a
diri gé avec succès. Lc nouveau « lea-
der », M. Bonar Law, est un homme
de conviction ct ardent à la lutte.
Mais il n'a jamais occupé le pouvoir
et n'a pas encore unc longue expé-
rience du parlement ; il n'a surtout pas
réussi à trouver un terrain d'entente
pour grouper toules les forces du parli
c-t pour renverser ses adversaires. . 11

est permis de douler qu il devienne
un premier ministre remarquable.

La même pénurie d'hommes ca-
pables se ferait sentir pour le recru-
tement dc collaborateurs éventuels.

Le lils du grand Joë Chamberlain,
M. Austin, a lous les défauts de son
père sans cn avoir les qualités. Sir
Ed. Carson avait été le légiste de l'an-
cien cabinet conservateur ; il pourrait
occuper son ancien poste de procu-
reur général , s'il ne détruisait pas
lout son prestige par son attitude ridi-
cule dans les troubles de l'Ulster. Un
jeune député , M. F. E. Smith, qui
avait brillé au Parlement ct au bar-
reau, ruine également sa renommée
et son influence en se mettant à la
remorque de Sir Ed. Carson.

Le marquis de Salisbury el ses deux
frères, les lords Robert et Hugh Cecil,
ainsi que le duc dc Marlborougb ,
pourraient encore être compris dans
les futurs ministrables, quoi que ni les
uns ni les autres n'eussent encore ac-
quis une bien grande autorité.

On voit que le conservatisme an-
glais nc pourrait pas compter sur une
grande quantité d'hommes influents
ct capables à l'heure dc sa victoire
électorale. Mais il espère que , de la
foule des jeunes élus, sortiront des
forces nouvelles qui stimuleront l'é-
nergie du vieux parli conservateur. '

Une noble parole
snr les a flair* s f ribourgeoises

Les Neue Zùrcher. Nachrichten, le jour-
nal catholique zuricois, publient la cor-
respondance suivante :

La façon dont certaine presse parle
de nouveau des affaires fribourgeoi-
ses n'a rien qui doive nous étonner.
Cependant , les attaques inouïes diri-
gées contre l'homme d'Etat qui tient les
rênes de la Ilépublique fribourgeoise,
M. Georges Python , doivent émouvoir
lout conservateur. Nous sommes habi-
tués de longue date à voir quelques jour-
naux, toujours les mêmes, ameuter l'opi-
nion à la moindre mouche qu 'ils enten-
dent bourdonner cn pays de l'ribourg.
tandis qu 'ils gardent un silence profond
sur les affaires répréhcnsibles qui se
passent ailleurs . C'est une grande honte
et une calamité nationale que certaine
presse nc puisse sc dégager du parti pris
à l'égard des Confédérés catholiques.

Quelle trouvaille pour ces gcns-là que
l'affaire llaoul Pictet I Sans doule.
c'était aller Irop loin que d'engager la
Banque sans mandat officiel ; cependant ,
cc nc sont pas seulement des circons-
tances anémiantes, c'esl une absolution
complète qu 'il faut prononcer , quand on
considère que cela s'est fait dans la cer-
titude où Ton se croyait du succès de
l'invention el dans l'espoir confiant d'en
tirer , pour le canton de l'ribourg, nou-
veau profit ct nouvel honneur , dans la
persuasion où l'on élait , enfin , de tenir
une affaire de premier ordre .

M. Python ct les cosignataires onl
agi par patriotisme, par excès de patrio-
tisme, si l'on peut dire (aus Cebcrpa-
triolismus, ivenn man so sayen will).
Leurs mains sonl nettes, et elles sont
restées vides.

Quiconque a suivi sans prévention
l' œuvre accomplie par M. Pylhon doit
reconnaître qu 'il a fait du patriarcal
Fribourg de jadis , où une espèce de
Garde noble commandai! à un peuple
soumis, un pays moderne, doté dc tous
les progrès cn fait d'instruction , de res-
sources économiques ct de voies de com-
munications et qui est aujourd'hui aussi
prospère que (es cantons les plus pros-
pères. Si, dans cet élan cn avant , un
faux pas a élé fait , ce n 'est pas unc rai-
son pour arracher les pavés ct cn lapi-
der le valeureux pionnier , aussi désin-
téressé que courageux.

El puis, M. le conseiller d'Elat Pylhon
impose le respect comme homme. Son
grand talent ct son immense puissance
de travail, son activité créatrice ont tout
été consacrés à son cher Frihourg. Com-
bien il lui aurait élé facile dc faire fruc-
tifier ù son profit ses qualités ct son
influence ! 11 ne l'a pas fait. Nous som-
mes même persuadé que, au lieu dc son-
ger a lui-même, il a sacrifié du sien à
la grande et patriotique pensée de sa vie.
Voilà la vraie noblesse, voilà la vraie
vertu républicaine ; il sc peut que noire
temps ait perdu le sentiment de ces cho-

ses-la et qu 'il ne sache plus leur rendre de aon frère dans la guestion du libre-échange pour se donner pour chef l'homme à
hommage ; M. Python n'en restera pas et da protectionnisme, j qU i la France ne pardonnera jamais d'a-
moins, sous cc rapport , le modèle à pro- i X. 6olib«ïir I voir livré, en pleine paix , unc magnifi-
poscr à toul homme investi de fonctions
publi ques , de quelque parti qu 'il soit.

A cette abnégation s'unit une fidélité
d'or dans l'amitié. Sans doute, comme il
arrive inévitablement dans ce monde, des
indi gnes auront vécu de celte bonté, en
lout cas, dc ceux qui devaient la payer
d'ingratitude ct d'infidélité. M. Python
fera l'expérience qu 'a faite avant lui
maint homme d'Etat fidèle comme lui
dans ses amitiés, ct que maint autre fera
après lui : parfois, ce sont ccux qui ont eu
la plus large part d'amitié et qui sont re-
devables de plus de bienfaits qui se dé-
robent le plus lâchement au devoir de la
fidélité . Ceux-là , lc peaple en fait boum
justice et un poète a dit d'eux :

Vonx-ta connaître
Le caractère d'nn homme f
Demande comment il ie conduit
Envers qui lui a fait du bien.

Cœur d'or vis-à-vis de ses amis, M.
Pylhon a encore un autre Irait de carac-
li-rc qui impose l'cslituc : c'est son res-
peel pour l'adversaire. Certes , comme
cher de parti , il est homme ù poigne, ré-
solu et toujours en baleine ; mais il n 'u
jamais touché à la vie privée de ses ad-
versaires, bien qu ils lui eussent bien dea
fois donné prise de cc côté-là el qu 'il
eût pu opérer efficacement s'il nvait vou-
lu les toucher à cet endroit.

Le peuple conservateur frlbourgeoi!
et toute la Suisse conservatrice ont don<
les meilleures raisons du monde pout
étendre leur bouclier sur un de leurs
plus grands chefs ct un dc leurs hom-
mes les plus méritants. _______ Pylhon peul
tenir la lête haute ct regarder autour di
lui les yeux levés.

En disant cela, nous pensons surtoul
à la presse du Centre libéral romand
Si scs deux principaux organes soufflent
avec lant d'ardeur sut \e feu, «m sait
bien pourquoi : iJs ne pardonnenl pas a
M. Pylhon les bonnes relations qu 'il en-
trelient avec les partis au pouvoir dans
les canlons de Vnud et de Genève. Quant
au Bund, il parait avoir oublié que l 'hom-
me d'Etat fribourgeois a rendu maints
services à scs collègues du Rathaus de
Berne ct au Conseil fédéral. Ces services
n'ont pas été dictés uniquement par des
considérations politiques ; le mobile prin-
cipal a été d'ordre patriotique, sentiment
tjue M. Python possède au p lus haut de-
gré ct qui a inspiré lous ses actes dans
son canlon.

Que dire de l'altitude de la Gazelle dc
Lautanne élans les affaires fribourgeoi-
ses ? II y a peu dc mois, la Nouvelle Go-
zette dc Zurich publiait une correspon-
dance dc Lisbonne, pleine de louanges
sur le compte de la Gazette de Lausanne
el dc son réiiacleur, où l'on racontai! que
M. le colonel et conseiller national Se-
crétan avait été reçu à Lisbonne avec
les honneurs officiels. Pourquoi ces at-
tentions et ce panégyri que 1 Parce que
le journal de M." Secrétan se range parmi
les brillants défenseurs de la fameuse
république portugaise. El alors, en Suis-
se, la Gazette lombe sur le gouvernement
d'un canton voisin d'une façon qui viole
toutes les règles de la convenance, alors
que ce gouvernement est ù cent coudées
au-dessus du régime soi-disant républi-
cain établi sur les bords du Tage !
Comprenne qui pourra une pareille atti-
tude. Pour nous, nous avons peine à la
qualifier.

L'auteur dc ces lignes, bien que vivant
loin des agitations du forum, connaît les
hommes ct les choses du canton de l'ri-
bourg depuis sa petite enfance. Nous
avons connu le vieux Frihourg et nous
connaissons le nouveau ; nous avons sui-
vi les étapes de la transformation du
pays avec étonnement et admiration-
Sans un courage intrépide , une patience
à toule épreuve el des merveilles d'in-
telligence, celle transform ation ne se se-
rait pas accomplie . L'homme qui est ve-
nu n bout de cette entreprise nous a lou-
jours insp ire le plus profond respect,
(•"est parce que nous avons pour lui la
plus haute estime ct que nous «oyons
le bien connaître que nous avons tenu
pour un devoir d'honneur dc rendre par
notre faible plume cet hommage au vrai
mérite.

Nécrologie
K. Arthur Cfciatiilila

On annonce, de Londres. la mort de M.
Arthur Chamberlain , frère da célèbre homme
d'Rut.

M. Arthur Chamberlain , qui était une des
ligures les plas connues da monde commer-
ci»! de Birmingham, fat nn adversaire décidé

On annonce de Berlin que M. Goldberger,
conseiller intime de commerce , président
jusqu'à ces derniers jonrs de la commission
permanente des expositions poar lïndastrie
allemande, est mort, hier mercredi après
midi.

Le congrès de Pau
Paris, 22 octobre.

II fut un lemps, qui n'est pas bien éloi-
gné, où c'était un axiome de notre poli-
lique inlérieure que de croire à la puis-
sance mystérieuse et invincible dc la
Confédération générale du travail. H :¦
suffi d'une explosion de colère nationale
qui u spontanément éclalé quand on a
vu la main des chefs de cetle association
dans les abominables tentatives par les-
quelles on a essayé d'empêcher la re-
comlitutloa des fo rces mililaires de la
France el d'un peu d'énergie de la part
du gouvernement, qui s'est décidé à ap-
pliquer la loi , pour que celte redoutable
organisalion rentrât sous terre. Elle a
déclaré ne plus vouloir s'occuper que
des intérêts économiques de scs clients .
Grand bien lui fasse ou , plutôt , leur
fasse I

Je nc rappelle ce souvenir qu'à titre
d'exemple pour montrer ce qu'on pour-
rait faire, mulatis mulandis, de la con-
grégation malfaisante et archaïque qui
vient dc sc réunir à Pau, sous le nom
de congres du parti radical. La publi-
cité assez tapageuse à laquelle cette
réunion a donné lieu tenait à cc que
beaucoup des noms qu'elle mettait cn
vcdetlc n'étaient que trop connus pour
avoir occupé, dans ces dernières années,
les charges les plus importantes dc
l'Etat , ct à ce que dans le Parlement ces
hommes sonl eucore relativement assez,
nombreux. Elle tenait aussi à ce que les
idées ct les passions qu 'ils se sont ef-
forcés dc réveiller sont celles qui, depuis
de trop nombreuses années, ont orienté
la politique générale du gouvernement.
Mais il est bien permis, aujourd'hui , de
constater qu'ils n'ont plus l'opinion pu-
blique avec eux ; c'est un parti qui sc
débat , maïs son agitation n'est faite que
des soubresauls de son agonie ; et jc
considère comme extrêmement ulile que.
à l'étranger , tous les amis dc la France
s'en rendent bien compte.

Je n'ai pas besoin de développer les
articles trop connus du programme de
cc parli radical cl rodical-socialislc : il
est , d'ailleurs, fort simple à résumer : per-
sécution persistante contre toute idée re-
ligieuse, dilapidation de la fortune pu-
blique par des mesures fiscales portant
atteinte à la force productrice du pays,
destruction de l'esprit mililaire, rempla-
cement progressif de l'armée par les mi-
lices el capitnlation systématique devanl
l'étranger ; c'est le programme très net
de la franc-maçonnerie. Il a pu . pen-
dant trop longtemps , être appliqué grâce
aux préjugés ct aux passions qu'on peut
toujours développer dans les masses cn
faisant appel à leurs mauvais instincts ;
mais il est permis d'espérer que, dans
une certaine mesure, la Fiance s'est res-
saisie.

Sans doute, la réaction n'a pas la net-
teté que lui souhaiteraient ceux qui sonl
habitués à mesurer l'étendue du préju-
dice que l'application du programme
radical a causé à la France. Mais elle
est. à tout prendre, ce que les réactions
ont toujours élé en France : lente el
parcimonieusement mesurée, mais peut-
être féconde. Seules les révolutions sont
violentes ct extrêmes ; mais, quand leur
fracas est passé, l'oeuvre qu 'elles lais-
sent après elles esl souvent bien vide cl
bien nulle 1

Ce qu 'il importe de signaler au jou r-
d'hui , ce sont les indices caractéristi-
ques du détachement de l'opinion publi-
que à l'égard du parti  radical. Jc vou-
drais enregistrer ceux qui me paraissent
le plus décisifs : en premier lieu , ce sonl
les défections marquées par l'obstruc-
tion d'un certain nombre de personna-
ges de marque qu 'on était habitués a voir
évoluer avec les organismes francs-ma-
çons : on a entendu des discours de M.
Malvy, de M. Pelletan ; mais aucun de
ceux qui ont laissé par leur passage au
pouvoir lc souvenir d'une valeur admi-
nistrative ou gouvernementale ne s'esl
mis cn avant. J'en excepte celui que le
congrès n mis à la lête du parli : M.
Caillaux, dont nul, assurément, ne* peul
nier In valeur. Mais il fant vraiment que
ce parli soit bien dépourvu ou tout à
fait en dehors de l'opinion publique

que colonie et gravement compromis
l'avenir colonial de la France dans le
centre de l'Afrique. A mesure qu'on con-
naît mieux les dessous des négociations
qu'il a conduites , il apparaît plus im-
pardonnable de s'être laissé intimider
par un blufl dont les auteurs ont au-
jourd'hui révélé l'inanité. 11 faudrait
que la France tombât bien bas pour que
cet homme revînt jamais au pouvoir et
il faut que lui-même se senle bien aban-
donné pour avoir été chercher au con-
grès de Pau un appui qui lui fail défaut
parlout ailleurs.

Deux petits événements sont , a mon
sens, très caraclérisliques pour marquer
le divorce enlre l'opinion publique et le
parti radical.

C'est d'abord l'adresse que M. Adolphe
Carnot , président de l'Alliance démocra-
tique, a envoyée à M. Poincaré au nom
de son groupe. On sc rappelle que le
congrès dc Pau avait marqué dc plusieurs
manières, c( notamment par une décla-
ration sur la validité de laquelle on a
discuté sans grand intérêt , le déplaisir
qu 'il éprouvait de la popularité du pré-
sident de la République. D'autre pari .
1 Alliance démocratique esl une organi-
sation politique dent l'importance est
malheureusement assez sérieuse el qui ,
dans les élections, soutient d'ordinaire
les candidatures radicales. Son président
a senti qu 'elle élail perdue si elle parais-
sait s'associer même par son silence aux
sentiments du congrès ; il s'en est dégagé
avec éclat.

Le second indice que jc veux relever,
c'est l'empressement avec lequel les élus
radicaux les plus notoires du départe-
ment de la Marne ont accueilli dimanche
dernier à Reims M. Poincaré. La pré-
sence, les paroles ct l'attitude de M. Léon
Bourgeois ct de M. Vallé ont montré
qu'il? ne veulent à aucun prix paraître
bouder devant le président de la Républi-
que et devant son ministère actuel qui
devient , par la force des choses, l'adver-
saire du parli radical.

Enfin, le grand fait polilique qui do-
mine tout , c'est la place immense que M.
Poincaré a prise dans le pays, si on ob-
serve que deux sentiments unissent les
gens de tous les partis dont les acclama-
lions expriment sa popularité : d'une
part , un sentiment de fierlé nationale
el, d'autre part, le dégoût de la polilique
sectaire , précisément les deux idées qui
sonl le contraire dc celles qui résument
les passions radicales.

Il ne faut pas conclure, loin dc là, que
le cabinet dc M. Barthou soit prêt à faire
lout ce que nous, gens de droite ct calho-
liques, croyons utile ct même nécessaire
dans l'intérêt du pays. Quand le minis-
tère se défend dc la pensée de négocier
avec lc Vatican, quand il envoie un dc
scs membres célébrer le bicenlenaire de
Diderot, nous sommes bien forcés de
«ous rappeler que nos efforts sont encore
demeurés impuissants à faire compren-
dre au pays que l'Eglise esl une force
éminemment bienfaisante et que ccux
qui se sont efforcés de l'amoindrir ont
accompli une œuvre détestable. Mais il
faut nous souvenir île ce qu 'a été le ré-
gime des délégués el des fiches, ce régi-
me si justement qualifié par M. Mille-
rand de « régime abject >. Quand M.
Ilarlhou s'écrie au congrès des Etais gé-
néraux du tourisme : « Nous sommes
passionnément républicains, mais aussi
nous sommes passionnément Français > ,
il nc faut pas être assez naïf pour ou-
blier ce que signifie, cn France, le mol
républicain cl tout cc qu'il comporte
d 'idées fausses et mauvaises ; mais il
faut aussi savoir gré du correctif. Si
nous étions au pouvoir et si nous appli-
quions nos idées cl noire programme
au gouvernemenl de la France contre
une minorité animée des sentiments mê-
mes de M. Barlhou . ne chercherions-
nous pas, nous aussi, à ce que l'opposi-
tion ne se manifestai pas sur le terrain
national et ne serions-nous pas heureux
d'avoir , en cette matière, l'appui et la
oollaboration de nos adversaires politi-
ques , du moins de ceux qui seraient ani-
més des mêmes sentiments patriotiques
que nous î

C'est là lout le secrel des rapproche-
ments qu 'opèrent , en France, à l'heure
actuelle , cerînines paroles du président
dc la Bépublique et Ue ses ministres. Ils
ne trahissent rien ct nous nc trahissons
rien , mais nous avons un grand senti-
ment commun ct nous avons la même
conception de quelques moyens à em-
ployer pour le traduire en actes. Tsnl
pis pour ceux qui ne le partagent pas el



qui croient que la France n'a pas tic-
soin de tous ses enfants I Si lc gouver-
nement le veut sérieusement, ils peur
vent , demain, devenir cn France, pour
le plus grand bien du pays, une quan-
tité négligeable. E. G.

Les affaires balkaniques

tes monténégrins sa retirent
Le général commandant des forces

monténégrines a reçu l'ordre do son
gouvernement do vérifier la placo des
postes établis le long de la frontière
monténégrine et de ramener sur le ter-
ritoire monténégrin ceux qui seraient
postés cn territoire albanais.

Incident serbo-bulgare
Le gouvernement bulgare a fait des

démarches, par l'entremise de la léga-
tion , de Russie, pour protester contre
les attaques des Serbes qui se sont pro-
duites mardi , pour réclamer l'évacuation
du poste de Bodjderitza, occupé jar
des soldats serbes , et pour demander
en outre que des mesures soient prises
pour prévenir des incidents de ce genre
sur la frontière serbe.

Un démenti
La nouvelle publiée à l'étranger con-

cernant la conclusion d'un accord secret
turco-bulgare, aux termes duquel la Tur-
quie pourrait éventuellement faire pas-
ser ses troupes par la Thrace bulgare
pour les diri ger contre la Grèce, est dé-
clarée, do source officieuse bulgare, dé-
nuée île fondement.

Le mouvement
de la population en France

Voici quelques chiffres significatifs
sur lc mouvement de la population de
la France pendant le premier semestre
de 1913.

L'excédent des naissances sur les dé-
cès a été de 11,001 unités au lieu de
14,712 pendant ks six premiers jr.ois
de l'année précédente.

Cependant le chiffre des naissances
a dépassé cn . 1913 celui de 1912. Du
1er janvier 1913 au 31 juillet, il est ne,
en effet , 387,512 enfants, soit 8705 de
plus que dans le semestre correspon-
dant de 1912. Mais en 1912 le chiffre
dos décès avait été exceptionnellement
faible, le p lus faiblo que l'on ait enre-
gistré depuis I origine des statistiques
do l'état civil. Comme il fallait s'y at-
tendre, co .chiffre ,s'est rèleyé, cette an-
née, passant dc 3<J4,635 à 376,508. C'est
cette majoration de 11,875 décès qui a
réduit l'excédent des naissances du pre-
mier semestre 1913.

Le jwiobre des roaiiagas, 154,009,
est en recul sur celui du 1er semestre
1912, 159,801, mais reste encore supé-
rieur à celui du semestre correspondant
de 191.1, 153,931. Le nombre des di-
vorces marque un nouvel accroissement ,
7550 au lieu de 6832.

L'ex-igouverneur Sulzer
La popularité de M. Sulzer, l'cx-gou-

verneur de New-York, convaincu de
faux ct de corruption et déposé par un
tribunal spécial , nc fait que s'accroltro
dans dos proportions qui inquiètent
maintenant ses ennemis.

Le peuple oublie les fautes du passé
pour ne voir que la lutte contre les hom-
mes dc Tammany.

Un groupe s'est rendu auprès dc M.
Sulzer et l'a imploré d'accepter la candi-
dature législative sur une liste progres-
siste. M. Sulzer a accopté.

L'ex-gouvcineur, maintenant, accuse
le candidat qu ' poste dc mairo de New-
York, le juge Mac Call , d'ôtre eu service
de Tammany et d'avoir voulu le corrom-

11 Feuilùton dt la L lis E S T é

L'aviateur duPacifi que
Par le Capitaine DANRIT, - ^

Maurice R'nr.baul interrogea :
— C'est un blessé du bombardement

d'hier. Mademoiselle ?...
11 se tournait vers elle commo pour

la prier de répondre elle-même, car le
charme de cette voix, d*unc infinie dou-
ceur, l'avait remué soudain , ct il voulait
l'entendre encore.

— Je <5ri>is quo c'est dans la tourelle,
là-haut... fit-elle, mais père sait mieux
que moi...

— Oui, c'est dans la tourelle nord, dit
le major. Uno blessure singulière, eu
vérité : pendant les quelques secondes
que |a tourelle se montra.pour lâcher le
double coup de ses deux pièces, un éclat
de plein fouet est venu la frapper ; il
s'est brisé contre la paroi d'acier sans
causer aucun dommage, roots la violence
du choc a fait sauter à l'intérieur une ciel
à boulons , suspendue à un crochet. Cette
clef a fait projectile ct le pauvre garçon
l'a reçue derrière la nuque. Lo servico
dans ces tourelles, pendanl le bombarde-
ment, « n 'est pas drôle », comme vous
dites eh France, Monsieur l'ingénieur.

VA lo vieil officier prononça en Iraii çais
cette , deniièro phrase. Uue détonation

pro au nom dc Tammany, lorsqu'il étuit
encorf gouverneur.

M. Sulzer a accepté l'offre de 500,000
francs d'un imprésario pour faire uno
série de conférences sur les méthodes
politiques de le coterio do Tammany.

La légion étrangère
La Ttrgliclie Jliindschaii dc Berlin

écrit :
« Un Allemand, nommé Puis, qui

avait prétendu avoir été engagé dans la
légion étrangère, ù Halle, parun racoleur
français et conduit dans une caserne ù
Nancy d'où il s'était échappé avec un
Hollandais racolé comme lui ct dont aies
journaux avaient longuement reproduit
le récit, vient d'êtro condamné à un an
de prison pour faux serment. 11 a été
démontré que cet individu avait in-
venté de toutes pièces toute l'histoire el
n'avait même jamais quitté Berlin. »

Le cas du général Faurie
Conformément à la décision prise par

le conseil des ministres français, le mi-
nistre de la guerre a désigné lès cinq
officiers généraux epii formeront lc con-
seil d'enquête devant lequel sera appelé
le général Faurie, ancien commandant
du IO"» corps d'armée.

Le conseil est oinsi formé :
Prêsielent : le général Duchesne, dc

l'arme de l'infanterie.
ifcmôrcs : los généreux Yoyron ,

de l'infanterie coloniale ; Pognard, de
l'infanterie ; Duparge, do la cavalerie ;
Pistor, de l'artillerie.

L'incident du kronprinz
La bataillo dans les journaux alle-

mands se poursuit maintenant autour
du communiqué de la Gazette de l'Alle-
magne du Nord. Selon cette note offi-
cieuse, le kronprin/. aurait regretté que
sa lettre de protestation au chancelier
cilt trouvé son chemin dans la presse.

Les Dernières Nouvelles de Leipzig, qui
ont publié cette lettre du prince, ripos-
tent :

« Il n'est guèro vraisemblable que le
kronp rinz ait pu regretter quo sa lettre
au chancelier ait été mentionnée dans
la presse, »

I A  Gazelle de Voss, plus indépendante,
appuie :

« Si nous sommes bien informés, la
lettre du kronp rinz au chancelier fut
envoyée aux Dernières Noui-elles de Ixip-
zig avec la mention : « Prière de publier. »
Lc kronprinz fut toutefois désagréable-
ment surp ris cn voyant que lo journal,
au lieu de donner au public un résumé
du document, en avait textuellement
reproduit enlre guillemets certains pas-
sages. »

On voit le sens do cetto polémique.
Elle place le public en face du dilemme
suivant : ou bien la note de lo Gazette de
T Allemagne du Nord est un replâtrage
trompeur, ou bien lo kronprinz a fait
sciemment deux déclarations absolu-
ment contradictoires.

Une autre phrase dc cette fameuse
note à la Gazette de r Allemagne du Nord
rouvre la porto à d'interminables discus-
sions ; selon le journal officieux , le kron-
prinz aurait déclaré que les explications
fournies par le chancelier ont contribué
sensiblement à éclaircir à SBB yeux cette
affaire.

Lcs pangermanistes font remarquer
que cela ne veut aucunement dire que
le kronprinz ait été convaincu par lo
chancelier , ct les journaux nntiguelfes
sc livrent à ce propos à tout un jeu d'in-
terprétation.

Au ministère anglais
Une dépêche de Londres dit que, par-

lant à Svindon, hier mercredi après midi ,
M. Lloyd-George a déclaré que le gou-

lointaine la ponctua, puis uno seconde,
et presque aussitôt le bruit d' une explo-
sion très proche se fit entendre.

Le bombardement recommençait.
Le major Heuzey alla entrouvrir le

lourd volet de fonte et examina l'ho-
rizon.

— lis croisent du côté opposé ù celui-
ci, espérant sans doute y trouver un
Iront plus vulnérable , fit-il. Ils y useront
toute leur poudre, ot , quand ils auront
vidé leurs soutes, ils n'auront plus qu 'û
s'en aller. Avec des vivres ct de l'eau ,
on pout tenir ici des mois et des mois :
or, j'ai do l'eau, j'ai des vivres ; je tien-
drai des mois et des années, s'il le faut.

11 referma la meurtrière, et revenant
vers ses hôtes :

— Kate vous .attend, Messieurs, fit-il
en montrant la portière derrière laquelle
la jeune fille avait disparu sans bruit.
Vous pouvez luncher aussi tranquille-
ment sous les obus que les grands rois
sous les ombrages de Versailles.

Le Grand Roi l Versailles I C'étaient
là des réminiscences cherchées pour flat-
ter agréablement des oreilles françaises,
et, après deux nuits aussi dramatiques
que celles qu'il venait dc passer, il sem-
bla à Maurice Rimbaut qu 'il venait
d'entrer ehez , un vieux gentilhomme
retour de Fonlqnoy et qu 'il y trouvait
uno adorable petite marquise, sortie du
salon de .la maréchale do Luxembourg et
illuminant tout du clair do scs grands
youx.

Quant .au lieutenant Forster,. qui gre-

vernement se proposait de créer un mi-
nistère pour les affaires foncières. Lo
ministère contrôlerait ct surveillerait
toutes les questions qui intéressent les
personnes faisant usage du sol.

Autour
d'une agence d'émigration
L'arrestation récente do plusieurs

agents d'une compagnie do navigation
canadienne en Autriche et la fermeture
de leurs bureaux sous le prétexte qu 'ils
lavorisaient le départ pour l'Amérique
do jeunes gens n'ayant pus accompli leur
service militaire ont eu une répercus-
sion au Parlement autrichien.

Lo gouvernement a présenté, mardi ,
à la Chambre des députés de Vienne, un
projet de loi concernant l'émigration.
Ce projet de loi soumet l'émigration è
uno stricto réglementation. Il interdit
l'émigration dans certains eas, en par-
ticulier lorsqu'elle nuit au recrutement
militaire ct favorise la traite des blanclkes.
Il contient aussi des prescriptions contre
les personnes qui font en vue dn lucre
de la propagande cn faveur de l'émigra-
tion, i

D'outre part, le comité institué par la
commission du budget pour examiner
les questions relatives aux relations
maritimes avec 1*Améri que s'est égale-
ment occupé de l'affaire du Canadîan
Pacific. Le ministre du commerce, Jl.
ScliusliT, a exposé quo le gouvernement
en accordant a la Canadian Pacific Com-
pany la concession du service Tricstc-
Canadu avait pris toutes les précautions
dans l'intérêt des émigrants.

Il est très regrettable que, malgré les
obligations que le contrat imposait, des
contraventions évidentes se soient pro-
duites, qui sont aetujUement l'objet
d'une instruction judiciaire. Cette ins-
truction s'étend sur toutes les entreprises
de navigation.

Lc ministre de l'intérieur , M. Heinold ,
a déclaré que le gouvernement ne veut
rien dissimuler, mais que cette année
seulement, cn Galicie ct cn Bucovine ,
80,000 hommes n'ont pas comparu de-
vant les conseils dc recrutement.

Ce grand nombre de réfractaire», qui
est dû non seulement aux manœuvres
des agents d'émigration , mais à la mau-
vaise situation économique, justifie des
procédés énergiques contre toutes les
sociétés de navigation s'occupant do
transport d'émigrants.

Nouvelles religieuses

VM ehtpiui aowaohU»
La Calholic Exlcntion Society {ait circu-

ler , dans les contrées .recalées de» Klals-
Unis, des chapelles de chemina de fer qui
s'arrêtent à différentes stations des grandes
lignes. Mais la voie ferrée ne pénètre pas
partout et o'est snrtont le cas pour les terri-
toires de milliers d'indigènes, descendants
des Azlèqnes, qui vivent au Texas «t au Me-
xique. Depuis soixante ans déjà , les mission-
naires Oblats y exercent leur activité pasto-
rale. Mais la population esl très pauvre et
répartie sur de Irès grandes distances. Aussi
n'a-t-il pas été possible de construira des
chapelles ou des églises. C'est pour remédier
à cette lacune , dans la mesure du possible,
qu'une dame américaine a fait remettre i oes
nusslonoaiies une ehSpelle automobile, qni B
coûté 53,000 francs , el qui est assez solide
pour circuler sar les mauvaises routes de ces
contrées.

Ce véhicule est divisé en denx parties.
L'avant forme , pour ainsi dire, la care, où
se trouvent la chambre a coucher et la .cui-
sine. L'arrière de l'automobile, qui s'ouvre
dc trois cotés, et dont le plancher s'élargit ,
forme la chapelle , ou plutôt le chœur avec
l'autel. Uno tente longue de cinquante pieds
et large de vingt peut abriter plus de
250 fidèles.

L'aspect <la cette église improvisée ett ,
parait-il , saisissant, surtout le soir, lorsque

lottait malgré lui dans son uniforme
mouillé, il songea quo les casemates dc
Midway étaient bien humides et qu'uvant
de luncher, il eût apprécié par-dessus
tout des vêtements secs et un brin de
feu.

CHAPITRE VI
La commune patrie

Ce fut la jeune fille qui s'aperçut , a un
léger tremblement du lieutenant amé-
ricain, que les hôtes .de son père avaient
surtout besoin de changer de vêtements.

Lo major, en s'exçusant, chargea lo
lieutenant Spark de trouver pour eux
dans les magasins du fort des tenues à
leurs tailles, et une demi-heure après
nés deux amis réapparaissaient eous
l'uniforme des soldais de la grando Répu-
blique.

Tous deux avaient d'ailleurs fort honne
mme sous cet accoutrement improvise
et ils se disposaient à remercier lo com-
mandant du fort d'avoir paré au plus
pressé, lorsqu'un pénétrant dans la case-
mate où le lunch était servi, l'étonne-
ment les cloua sur le seuil.

Ils s'attendaient à .une table sommai-
rement dressée, à un repas hâtif et frugal,
comme eussent pu être ceux du bivouac.

Or, ils avaient devant eux uno tablo
luxueusement servie^ étincelante de cris-
taux, couverte d'una vaisselle magnifi-
que et de mets recherchés ; une vieille
argenterie chiffrée s'étalait sur unc nappe
aux . broderies • dp . fée, encadrée d'une
délicieuse dentelle ¦ de Venise. -

la chapelle est éclairée à la lumière éleo-
triqoe, dont le générateur so tronve dans la
voilure même. Les cloches sont remplacées
par des tubes métalliques harmonieusement
accordés.

Un Pèce Obl&t tait le» fonctions de chauf-
feur , el il eat accompagné par. nn nuire reli-
gieux. Ils sont maintenant en pleine activité
de pastoration et , d'après le dernier nnméro
dc la revne M.iria-lmmaculatt, organe des
Oblats, les résultats qu 'ils ont déjà obtenus
sont très consolants.

EpUtopit !r--.;'.'.s
Les évêqnes de la province ecclésiastiquo

àe Sens se sont réunis , hier mercredi , à
l'évêché de .Moulins,, «ous la présidenco dc
Mgr Chesnelong, archevê que de Sens.

Ils ont examiné , entre autres questions , les
deuxième et troisième parties da nonveau
droil canon et les mesures à prendre p«m
protéger les vocations sacerdotales, àla suite
da vot: de la loi de trois ans.

Nouvelles diverses
Le roi d'Espagne est rentré t, Madrid , hier

meroredi, venant de Saint-Sébastien.
— Les Cortès espagnoles reprendront leurs

travaux , samedi, 25 octobre. . -, j
— M. Delcassé est parti , hier, mercredi ,

après midi, de Paris, pour rejoindre son poste
d'ambassadeur à Saint-Pétersbourg. .

— Le ministère de la marine italienne lait
expérimenter a. la Spezzia un nou , eau typode
turbine à vapeur qui . sera it supérieur anx
types en usage jusqu 'à présent.

— Oa assura quo le ooutre-enùral angV-is
.Christian sera nommé conseiller naval du
gouvernement chinois,

Schos de partout
UNIVERSITÉ DE PROVINCE

Besançon , capitale de ta Franche-Comté,
possède nne Université modeste ; on _y trouve
nne Ecole de médecine ct de pharmacie, où ,
depuis l'ouverture , le nombre des maitres est
sapérieur à celai des élèves.

L'année dernière, les coura de pbarmacie
étaient suivis par un seul étudiant. Ce disci-
ple, dont l'éducation scientifi que coûtait ,un
peu cher au bud get, était nn respectable
quinquagénaire, épicier - droguiste de son
métier. Il suivit pendant loute l'année, avec
une touchante assiduité , les cours qui allaient
lui permettre de .vendre au délai! les produits
qu'il était obligé de céder en gros et à moin-
dre bénéfice.

Il ,y eut pourtant nne petite interruption
dans ses étales au moment du nouvel an. A
cette époque , cn cflet , l'honorable négociant
a coutume de procéder à eon .inventaire
annuel. Soucieux de la déférence qu 'il devait
à ses maîtres, il les convoqua an jour tous
ensemble ohez lui et leur annonça qoe, vu le
surcroît da ses occupations , les coqrs
vaqueraient pendant tout le mois de janvi er.

LES AFFICHES
Boulevard .de La Villette, à l'aris, un ho-

norable épicier affiche :
Raisins duLoupillon;

grande balise de prix.
M. Fallières n'est plus président.

. , A Paris, encore, rue Vauquelin, on relève
oet avis :

Pour cause de départ ,. , ,
à rendre piano, bureau , objets d'art

t tportrai l t
d'altux anomimes.

MOI  S DE LA FIN

— Quelle aventure, k Leipzig : nn tram-
way tamponne la voiture d'une ménagerie, et
cinq lions s'échappent dans les rues et terro-
risent la villo ; les enfants pleurent , les hom-
mes s'enfuient...

— Fauves qui peut ! . ;
— Cep*ndaot , les animaux sont débonnai-

res. Un voyageur entend frapper à la poitfe
de sa chambre d'hôtel , ouvre et reçoit la vi-
site pacifi que d'un lion.

— Qael rat d'hôtel I...
— Un autre lion sauto sur la plate-forme

d'un autobus.
— Le lui des animaux aurait pu monter

sur l'impériale.

Et cependant, ce n'était pas ce luje
do bon goût qui donnait aux regards
des doux naufragés l'expression do stu-
péfaction qu'ils n 'essayaient pas de dissi-
muler : c'était la profusion dc verdure
qui lui servait do cadre.

Eh I quoi, sur le sol désolé do Midwa'y,
sur ce rocher où l'on n'oùt pas trouva,
dans le creux du granit , un mètre cube
dc terre végétale, ces fleurs rares aux
tons chauds ct éclatants, ce feuillage
délicat, ces graminées courant sur la
dentelle en grappes d'un vert tendre !.,..

—Oh I ne put retenir lo jeune Fran-

— Ma foi, mes-chers. hôtes, dit Je
major quand tous deux eurent pris place
aux.eûtes de la jeune maitresse do je
maison, laissez-moi jouir de volre éton-
nement ct vais dire que ma fille cn jouit
encore p lus que moi : c'est elle qui a eu
soudain l'idée de profiter de volre courte
absence pour organiser ce décor que j'$i
déjà vu ici au jour do Noël ct à certains
de nos anniversaires du famille 
¦ — Mais c'est uno merveille 1 murmi-m

Maurice Rimbaut. Et le contraste est si
vif entre la désolation de l 'Ile et cette
splendide végétâtion 1...

— lih cm, comment dos plantes ausqi
vigoureuses,- aussi luxuriantes ont-ollos
conquis ici droit de cité ? C'est là l'ccuvrp
de- mo fille , orgueilleuse de sou henie cj.
passionnée pour.Io jardinage. Au départ
do : San-Francisco, .sachant qu'elle pou-
vait-tout nie demander, elle m'a Larcclé
sans trêve-ni repos, jusqu 'à ce,que j'aie

Confédération
Le doyen d'âge du Conseil national
Une information publiée par plusieurs

journaux dit que , à la suito (lu décès
de M. Martin , le doyen d'âge du Conseil
national est M. Henri Fuiy, de Genève.
C'esl une erreur. Le doyen d'âge «les
représenlunls du peuple est M. Alphonse
Théraulaz, député do Fribourg. M. Thé-
raulnr., cn effet , est hé en 1840 ct fait
partie du Conseil national depuis 1884.
M. Henri Fazy est do deux ans p lua
jeune que M. Théraulaz ; il est né en
1842 et est entré pour la première fois
au Conseil national en 1896.

Encore du bols pour M. Fusoni
.MM- Fusoni, Willemin el consorts ont

éprouvé le besoin , on s'en souvient , d'in-
terpeller le Conseil fédéral au sujet d' une
prétendue violation île la liberlé de cons-
cience ej de croyance .pendant le cours
de répétition du bataillon 95 dans le
Tessin. Les protégés dc M. Fusoni ont,
pnraîl-il , dû < subir > , certain dimanche ,
l'allocution d'un numônier mililaire :
d'où la levée «le boucliers dc l'cxtrême-
gauche du Conseil nalional .

En attendant la réponse du Conseil fé-
déral, <[ui interviendra au cours de la
procliaine .session, .un correspondant des
Ziircher Nachriclttcn invite M. Fusoni ù
étendre son inlcrpellalion. Le correspon-
dant cn question rappelle au député tes-
sinois que , sur la place d'armes de
Thoune notamment, on ne songe guère
il assurer aux soldats dc confession ca-
tholique la liberté de leur culte. C'est
ainsi que, un jour de Fêle-Dieu , plu-
sieurs centaines dc mililaires catholiques
ne pucenl assister ù la messe. On trouva
môme moyen dc leur infliger ce jour-Iù
des corvées , extraordinaires !

Est-ce, de la liberlé dc conscience, cela ,
M. Fusoni ?

les conservateurs libérai 'x
Nous avons annoncé l'assembiéc de

reconstitution du parti libéral-cqnsorva-
tcur de la Suisse. Dos délégués de Go-
nève, Vaud , Neuchâtel , Berne, Bâle-
Ville et Schaffhouse, plus quelques isolés
dc Fribourg, de Zurich.et des Grisons,
s'étaient rencontrés, le 10 juin , à Berno,
et avaient chargé la direction du parti
libéral de Bâlq-Villo do préparer le pro-
jet de ,statuts de la nouveilo organisa-
tion , baptisée « parti libéral-démocrati-
que ».

C'est au cours do la dernière session
des Chambres, Io 7 octobro, quo s'est
tenue à Berne la seconde réunion des
délégués liîièraux-démôcrates. Statuts ct
programmo y ont été discutés durant
quatre heuros de temps par une quaran-
taine de mandataires. .

Le correspondant du Vaterland à Berne
ÊSt à même de fournir quel ques rensei-
gnements sur |a nouvelle association,

.Celle-ci, dit-iJ , se compose des partis
libéraux-démocratiques constitués dans
les cantons do Genève, Vaud , Neuchâtel ,
Fribourg (?), Berne, Bàle-Ville, Schaff-
bouso, des libéraux-démocrates dissémi-
nés dans les canlons qui no possèdent
pas encore d'organisation (Zurich, Gri-
sons, Tessin), et des libéraux-conscrva-
.teurs qui désirent fairo partie d'une as-
sociation fédérale, sans êtro embrigadés
dans les groupements cantonaux-.

Ces derniers gardent leur entièro li-
berté d'action dans les questions canto-
nales et communales ; mais ils s'enga-
gent à n'entreprendro ou ù n'appuyer
auoun mouvement (pétition , initiative)
sur lo terrain fédéral, sans l'arsentimcnt
du comité contrai.

L'instance suprême du parti est l'as-
semblée générale, qui se réunit au moins
une fois l'an, à laquelle tous les libéraux-

consenti à embarquer, sur un cargo-boat
spécialement affrété, une cargaison du
riche humus dc notre sol californien . A
peine arrivée, elle a installé, dsns un coin
spécialement abrité, un jardinet et uno
serre qu'elle soigne avec amour. Si je
vous disais que j'ai -dû l'empêcher de
sortir bier,>au moment où le bombarde-
inenWajsait rage sur notre front ncyd ;
elle allait se risquer d?[iors, sous pré-
texte quo scs jardins suspendus sont sur
la face opposée I...

— 11 n y avait pas do danger,.père...
Et, vous .l© save* bien, il îant que ces
pauvres plantes soient arrosées régu-
lièrement au coucher du soleil. Je souffre
quand elles souffrent.

— Mademoiselle, fit avec vivacité lo
jeune ingénieur, si je pouvais espérer
être ben à quelque chose sur cc rocher
où vous , trouvez moyen d'aménager un
petit Paradis, jo souhaiterais vivement
d'être chargé de celte mission quoti-
dienne d'arrosage. Car, moi ai ssi, j' adore
les fleurs , je m'y connais un peu , et celles-
là sont sans prix.

. — Si ma. fille ¦ osait -elle-même diro
-toute sa-pensée comme elle mo l'a dit n
moi, fit en riant le major, elle vous ré-
puedrait que c'eat d vetrç pays, Monsieur
le .Français, ,qu 'elle a vpidu faire .hom-
mage de celte , décoration,.peut-être .un
peu... excessùc pour un lunch dans uno
place ! assiégée. Vouler.-vous une expli-
cation , plus claire, vous la trouverez
dans le toast-que j'énonce ct que M. le

démocrates ou conservateurs ont droit
d'entrée. On y entendra chaque fois un
rapport «ur l'activité parlementaire des
députés du contre ni)x Cho'mbrea fédéra -
les. C'est l'assemblé̂  générale qui élit U
comité contrai. Celu i-ci comprend tro;a
délégués por canton , les membres du
groupo du centro do I*Assembléo fédé-
rale ct un représen tout dc chaquo jour nal
du parti.

La commission do direction, ,  consti.
tuée par lo comité central , est prise dans
la section vorort du parti. Elle a été
composée, le 7 .octobre dernier, do MM
Burckhardt-Schatzm»nn, conseiller na-
tional , Dr QM, rédacteur, et Vischer
tous trois de Bâle.

Le premier Parteitag se tiendra \-
printemps prochain.

Dans la discussion de la titulature. du
parti , le mot « conservateur , ».a élé re.
jeté. Libéral, démocratique et contrali
sateur, voilà ce que sera le nouveau cen
tro. Il no souffrira aucun amoindrisse
ment de la Confédération ou profit des
cantons. H promet cependant de respec-
ter los droits acquis des cantons.

Lo parti libéral-démocratique veut
une Conlédération forto ; il luttera con-
tre l'influence étrangère et la bureaucra-
tie;, il .revendiquera l'extension , des
droits populairos; en fait do doctrine
sociale, il pratiquera le libéralisme éco-
nomi que

. Nouveau chemin de ler
M. lo conseiller national. Heller ;

demandé la concession pour ,un chemir
de 1er à construire sur la rivo gauchi
du lac des Quatre-Gau10"8-

La nouvelle ligne partirait de la gar
de Lucerne et suivrait à peu près 1
tracé du chemin do fer du Bruni g en s
tenant plus haut ; à Hergiswil, elle croi
serait ce. dernier pour passer à Stans-
stadt Stans, Buochs -et Beckenried ; par
uu tunnel sous le Seelisberg — «l'une
longueur dc six kilomètres et d'un coût
de 9,600,000 fr. - elle aboutirait à Bauea,
en fece de la chapelle de Tell , pour , con-
tinuer sur Isletcn et, de là, par un tunnel,
sur Seedorf ct Altorf-

Le devis est établi et prévoit une dé-
pense de vingt-six millions.

Uno affiche mal accueillie
L'affiche de l'exposition nationale da

1914 n'a pas bonne presse. De l'étranger
aussi arrivent des criti ques d'une nature
tello qu'on n'oserait songer à envoyer
l'afficho en France, en Angleterre, en
Amérique. L'approvisionnement existant
servirait pour la Suisse, et l'on cherche-
rait, pour l'étranger, uno affiche d'un
co.Cit moins.doutoux. '¦¦¦ 

CANTONS
BERNE

La jeunesse n'épa rgne plus. — La
caisses d'épargno scolaires do lo ville dc
Berne sant à fond do cale. Le montant
des dépôts va dinjiauant d'année en
année. Dans cinq arrondissements sco-
laires, il a déjà fallu liquider les caisses,
et , cetto année-ci, une sixième caisse va
disparaître, i

SAINT-GALL
L'électricité à Saint-Gall. — Le Con-

seil général de Saint-Gall a éprouvé ia
proposition do la municipalité tendant
à allouer un crédit de 3,444 ,000 francs
pour l'agrandissement de l'usino élec-
tri que do la ville.

VAUD
four les vignerons, — Le comilé de

la venle en faveur de la nouvelle église
catholique de Laussumc a versé, au
Conseil d'Etat , la somme de 500 francs
pour les vignerons dans le besoin.

lieutenant Forster m excusera dc porlei
avant tout autre.

Et, sc levant, le verre très haut au
bout du bras tendu '•

— Monsieur Rimbaut, fit-il d'une voix
grave dans laquelle, perçait l'émotion ,
je bois à notre patrie commune, à la
France, si noble, si belle, si prodigieuse
d'efforts, d'activité et de ressources.

Puis, se tournant vers le . lieutenant :
— Et maintenant, mon cher hôte, à

m.a patrie d'adoption, à cp beau et
grand pays américain où mes aïeux
mêlèrent leur sang ts. celui des vôtres , il
y a deux siècles 1

Aussitôt que le vieil officier se fut
assis, Maurice, très vite, les yeux bril-
lants, interrogea :

— Un compatriote ! Alors, le majoi
Ileuzey, Miss Kate étaient d'origine
française I... Et déjà le joune homme
n'en,.doutait plus. Comment n'avait-i!
pasdaviné p lus tôt?

Cette figure, énergique da vieux soldat ,
cette démarche ferme , et décidée, cette
moustache grise fièrement relovée, cei
yeux gris aux malicieux reflets, c'était
bien le type du colonel d'un dc nos régi-
ments. ¦

Et cette adorable jeune fille!
-To it en elle n'indiquait-il pas la Iran-

çaiso ?, N'en possédait-ello ¦ pas la grûfC
délicate, la doucepr.dt* Iraits, la finisse
f k-s attache?, la taille , ondulante et sou-
ple, le charme pénétrant?

. (A tuivre.l i



VALAIS
'¦ Le tunnel de la Furka. /— L'entreprise
du Brigue-Disentis éprouve une nou-
velle déconvenue dons lo percement du
tunnel de la Furka. L'axe dc la galerie,
déjà deux fois changée, va être, pour la
troisième fois, modifiée ,* la suito dc la
rencontre d'une moraine do sablo.

Il n'est pas impossible qu'on aban-
donne entièrement l'ancien tracé.

GENÈVE
Le. raccordement. — Le Conseil d'Etat

o udoptô un projet d'arrêté législatif
concernant lo tracé de raccordement
entro la ligne de Genèvc-La Plaino et la
garo des Eaux-Vives.

C'est lo projet de M. lo conseiller
d'Etat Chsrbonnct qui a ôté adopté dans
scs'grands traits.

Lo projet prévoit deux gares, l'une au
pied do la colline de Lancy et l'autre
près du cimetière Î3raélito de Corouge.

Let bienfaiteurs de l'Hospice général.
— M. Ponard, décédé récemment à Gran-
ge-Colomb, a légué cinquante mille francs
à- l'Hospice» général , pour la construc-
tion d'un asile destiné aux femmes pau-
vres ct raaladc3.

CHRONIQUE MILITAIRE
Lt noumu ctmnusltnt ta clu!

ds fumés dsi Inln
Le roi d'Angleterre a désigné le général

sir Beauchamp Dult comme commandant en
chef dc l'armée des Indes pour succéder au
général sir O'Moore Crcagh .

Sir Beauchamp Dufl, né en 1855, a fait
la plus grando partie de sa carrière aux
Indes. Il y fut chef d'état-major général do
lord Kitchener.

ttt pssitlcat ds r.-;:;:.' it lœjl
Le Département militaire avait reçu , U y a

-quelque lemps , plusieurs recours contre des
punitions infligées par le colonel de Loys à
plusieurs militaires de U î"» division . Ces
recours étant presque lous fondés sar des
vwi\M.\tf>Tis tavtësts, te GéparteioeiA rôWVaire
a, dans la plupart des cas, aggravé la peine
infligée par le colonel de Loy».

C'est sur ces cas que so base l'interpella-
tion présentée par M. Graber ct les autres
membres du gronpo socialiste au Consiil
national. '

AVIATION

lt Tlli Par.' 5-L; Clltl
L'aviateur Daucourt a eu un accident ct a

dù atterrir ; il n'a pu arriver a Schaflhouse
avant-hier soir.

Le ministre de3 affaires étrangères de
France vi«nt d'informer la Ligue nationale
aérienne que le gouvernement austro-hon-
grois, revenant sur ses assurances antérieu-
res, interdisait & l'aviateur Daucourt le pas-
sage à travers la Hongrie méridionale , sur
la ligne Budapest-Bel grade.

Celte interdiotion apporta uo vétitabla
trouble dans le projet de l'aviateur français ,
dont la route avait été soigneusement ar-
rêtée.

D'après des indications du minislère des
affaires étrangères , Daucourt devra se con-
certer i Vienne avec l'ambassadeur de
France pour arrêter , d'accord avec le gou-
vernement austro-hongrois, son nouvel iti-
néraire.

un pllott placier
Le jeune prince de Bismarck , petit-fils du

grand chancelier , entrera prochainement ,
comme élève aviateur , dans une école dc
pilotage à Schwerin. Le prince est Agé dc
seize ans.

Sldir i. Johumuthal
Bider est parti il y a quelques jours pour

Johannislhal , en compagnie da son mécani-
cien. Quelqnes-uns en ont conclu que la
Suisse allaiï commander S63 aiiofi3 militaires
i, l'iodustrie allemande. Or, rien n'est moins
prouvé. Bider est parti pour Berlin à ses Irais ,
afin d'y expérimenter un appareil « Taube »
dont il ne connaissait pas encore Io manie-
ment.

Le Département militairo fédéral n'est pour
rien dan3 l'affaire.

Bider vient an reste de commander à la
maison Blériot , à Paris , un monoplan en
fous points semblable à celui qu 'il montai!
aur dernières manœuvres. ' "*

IL . FAITS DIVERS
ÊmANOEr.

Vn bandit rosse. — A Do&rzyn (goa-
vernement do Plozk), un inconnu auquel une
sentinelle refusait le passage fit feu sur elle
et s'enfuit dans une maison cn construction
d'où il tira pluiieurs coups de lea, blessant
un gendarme, un garde-frontière et un habi-
tant de la localité ; il fut finalement tué d'un
coup de revolver.

, , tUlUB
Fillette essesslnée. — Mardi après

midi , nn meurtre a été commis près d'Ober-
wil (Bâle-Campagne), sur ia fillette , âgée de
dix ans, de M. Degen, député au Qrand Con-
seil, qni gardait le bélail sur un pâturage. Le
corps de la petite victime a été retrouvé hier
matin.

On soupçonne un individu de Constance,
qui a parcouru mardi la région , d'avoir com-
mis le crime. La police le recherche active-
ment.

Par la fenêtre. — Mardi aprè3 midi , à
Berne , une fillette de cinq ans est tombée
d'une Jenétre d'un second étage dans la rue.
Kllc a succombé le soir à scs tlessures.

Cyclone. — Un cvclone a dévasté , hier,
vers î h. de l'après-midi , la gare d<s iistti-
gny, dont le toit a été emporté * pluiieurs
mètres de distance. La marquise du Martigny.
LHtelard a élé détruite. Quantité d'arbre»
ont été Irisés ou déracinés.

Bn pont bV«roale. — Sur la route dc
la Furka , près de Healp, un pont en mauvais
état s'est effondré.

le fen. —. Uns ferme , avec mange ei
étable, .a élé détruite par la lcu , i Zcgliogen
(Bile-Campagne). Un cheval et nne chèvre
«ont testés dan» U B flamme». L'incendie a
été causé par l'imprudence d' un Italien.

fco» crinceH de n»roe et de Lucerne.
— Lcs aulorilés bernoises, par l-iatermédhirc
àa V-tascd fédéra!, ont demandé l'extradition
de l'Italien Testa , arrêté a Cliaraonix, et qni
est inculpé d'avoir participé au crime de la
forêt de Bremgarten , prés Berne.

lea romanichel*. — Un individu ,
nommé Lienhard , qai avait pris la tnitc apréa
avoir ta* une femme an conrs d'une bagarre
entra deux bandas de romanichels dans le
voisinaged'OI'.en, a été arrêté à Safenwil.

TRIMLWUX
¦ Priaieaij coadssirôj

I* tribunal cantonal valaisan a condamné
à une amende de 1209 fr. un négociant ayant
vendu des fromages contenant de la marga-
rine; à 300 fr. d'amende nn marchand do
vias poor venle de vin additionné d'alcool ,
ct à 500 fr. chacun , deux bouchera qui avaient
tenté de mettre en venta de U viande avariée.

LE TEMPS
Tandis que , cn Saidse, noai continuons à

jouir d'un tempa exceptionnellement donx ,
une vague de froid passe sur l'Amérique , les
tempêtes régnent en Méditerranée, vers les
côtes françaises, à Cetle , à Marseille, À
Toulon.

La neige al tombée en abondance dans li
nuit de mardi à hier sur loute la région du
Haut-Cantal (Auvergne) ; il y a G0 centimètres
de neige.

T H E A T R E
l'opfeattt ds 1» princiKi dishus

Mardi soir, i Roma, au Tealro nazionale,
a eu lieu la première tant attendue de f.i
/"rincipfssa l izana , œuvre de la princesse
Louise de Saxe et de M. Pao'.o Reni , ponr
Ua paioies, e» musique en maestro loSeBi,
ex-mari de la princesse. La salle était com-
hle ; il y avait tous les journalistes allemands
en séjour à Rome.

Le bruit avait couru que la soiréo seraii
houleuse et que la jeunesso aristocratique
sifflerait.

Le premier acte s'esl passé sans un sifflet.
Le second acte a été accueilli froidement .
bieu que sans manifestations hostiles. Seule-
ment, au baisser du rideau , comme quelques
personnes applaudissaient , la majorité du pu-
blic a protesté, ct la toile n'a pa3 élé relevée.
Enfin , au troisième acte, le publie, qui élail
de bonne humeur et qai semblait décidé à
laisser aller l'opérette jusqu 'à la dernière
note, s'est révolté hrnyammcnt devant certai-
nes charges de la cour d'nne exagération et
d'une vulgarité qui choquaient le bon goût ct
qui eussent certainement élé sitîl-îes dans
n'importe quelle pièce, sans aucun parti pris.
Les dernières scènes n'ont pn être achevées ,
el le jideau est tombé au milieu d'un chari-
vari général.

JOURNAL DE LA SANTÉ
L'Imagination

Unc maladie bizarre menaçait la quiétude
des habitants de la Suède.

Un jour , l'an dernier , plusieurs fonction-
naires d'un ministère de Stockholm constatè-
rent , non sans quelque surprise , que leurs
urines renfermaient de l'arsenic. Cent cin-
quante bureaucrates accusèrent bientôt la
peinture , dont étaient revêtus les murs de
leurs bureaux , de contenir da l'arsenie et do
les empoisonner lentement. Bientôt , ils pré-
sentèrent les symptômes caractéristiques de
l'intoxication arsenicale. Des enquêtes furent
ordonnées sans résultat. Peu après, plus de
~QQt) Suédois se plaignirent des mêmes
maux.

Ln chimiste éminent, M. Henrijean, pro-
fesseur il la Faculté ds médecine de Liège,
fut appelé en Suède. Mardi , a l'Académie de
médecine , à Paris, dans une rote déposée par
lo professeur Chauffard , M. Henrijean expli-
qua quo cette épidémie arsenicale élait une
simple maladie psychi que. Les habitante da
Stockholm s'étaient suggestionnés. L'arsenic
qa 'ils portaient dans leurs petits tubes d'ana-
lyse était l'arsenic quo les éliminations réna-
les contiennent normalement.

On ne voulut point d'abord croire les affir-
mations du professeur Henrijean. Cependant,
lorec resta à la raison.

La Suède ne croira plus qu 'elle va mourir
intoxiaaée.

U lutta contre la tuttreuloit
Le onzième congrès international contre la

tuberculose s'est réuni hier , mercredi , à Ber-
lin. Vingt-six Etats sont représentés. La
séance officielle d'ouverture a lieu aujour-
d'hui, jeudi.

Lcs journaux de Berlin annoncent que le
docteur Freidmann livrera, samedi, aux mé-
decins allemands un remède nouveau qu 'il
vient de découvrir contre la tuberculose.

Calendrier
VENDREDI 24 OOTOBRE

Saint BAl'HAEL, archange
« Raphaël..., divin guide..., diri ge pout

nous Ja course du salut , soutiens nos pas ;
que nous n'errions jamais à l'aventure, ayant
perdu le sentier du ciel. »

: !7/ y»ineambroisii!rïy '

Pour dégager la poitriae
« 11 y a des années.que je me sers des

Pastilles Wybert-Gaba. Elles sont excel-
lentes pour dégagov la poitrine, notamment
lorsque les poumons ou la gorge sont irrités.
Dissoutes dans l'eau chaude, ies pastilUs
donnent une tisane très etlicace, quo j 'em-
pluie en gargarismes et en boisson. >

St. Soli , instituteur , à Oiltreuroth.
En vente partout d i franc la hofte.
Demander expressément les -patlilles

Ga'ja. 5103-1712

FRIBOURQ
La c&mpsgne da diffamation s

Nous avons dit que la Gazelle de Lau-
sanne a mis sur le tapis la question do
l'Institut Saint-Nicolas do Drognens,
On so rappelle qao l'Indépendant avait
publié à ce sujet un article dont les élé-
ments étaient tirés du Luzerner Tagblall;
la Gazette a emprunté le fond du sien à
Ja Tlutrgauer-Zeilung; mais elle a consi-
dérablement aggravé les incriminations
dirigées contre le président de la Société
intercantonalo do Drognens et n'a pas
craint de descendre aux p lus odieuses
insinuations. Nons croyons savoir que lo
président de la Société Saint-Nicolas a
pris les mesures qu'appelait cette inqua-
lifiable attaque. ¦

La 1 Société do Drognens so réunira
prochainement. On verra alors quel tissu
de diffamations sont les articles lancés .'i
son sujet dans eertaine presse, qui les a
accueillis avec uno légèreté stupéfiante.
Vraiment , U y a des gens qui jouent
criminellement avec l'honneur d'autrui.

Au « Journal de Genève »
Nous avons rappelé au Journal de Ge-

nèt-e qu 'il lui seyait mal do parler de
corde, ayant un pendu dans sa maison.
Le Journal n'a rien rép li qué ; lo Buw'.,
voyant son embarras, est alors venu à
son secours et lui a soufflé la réponse
qu 'il devait nous faire. C'était dc nous
dire quo, si l'ex-président du conseil
d'administration du Journal dc Genève a
volé, du moins il en est puni et quo Ja
justico genevoise a tait son devoir, tsndis
que la justice fribourgeoise , paralysée
par do hautes influences, ne peut pss
faire lo sien.

La légende do la justice fribourgeoise
arrêtée dans son cours par do hautes
influences est aujourd'hui on morceaux.
La lottro do M. Ic juge fédéral Gottofrey
l'a détruite.

Quant au Journal de Genève, « ember-
lificoté » par son cx-administratour délé-
gué, il ost mal venu à se targuer de ce
que justico a été faite, car ni lui , ni les
amis politiques du sieur Berlie , soulagés
par cet ancien conseiller d'Etat de som-
mes considérables, n ont porté plainte ;
ce no sont pas eux qui ont mis la justice
en mouvement. De quoi, d'ailleurs, nous
ne leur faisons pas un reproche ;
mais il ne faut pas qu'ils viennent
parader comme d'inflexibles justiciers ,
alors qu'ils ont bel et bien fait passer
lo souci d'un juste châtiment après lea
égards do la solidarité politique.

Cours de Samaritains
La Société des Samaritains organise

un nouveau cours (en français) pour le
courant de cel hiver. Les personnes
ayant l'intention d'y participer sont
priées de se faire inscrire auprès dc M. Ic
docteur Weissenbach, rue Saint-Pierre,
ou chez M. G. Stamm , président , Grand '-
Rue, 53, où on leur donnera tous les ren-
scignemcnls désirables. Finance eUins-
cription : 3 fr. (Manuel du Samarilain
compris).

Concours de bétail. — Le comité de
la Fédération des syndicats d'élevage de la
Gruyèro a décidé d'organiser , celte année,
son huitième concours de jeune bétail, qui
aura lieu à Bulle, place de la foire, le jeudi
G novembre , dès 9 y2 heures du matin.

Seront seules admises i ce concours les
génisses de races tachetées noire ct tacheléa
rouge inscrites sur les registres généalogi-
ques des syndicats fédérés ou possédant un
certificat authentique de mise-bas, nées entre
le 1" novembre 1911 cl le 31 octobre 1912.

La finance d'inscription est de 3 fr. par
tête : elle doit élre versée au moment de
1 inscription.

Le nombre des sujets primés appartenant
à un même exposant ne peut dépasser six
tètes. Toutefois, pour un nombre supérieur,
des rappels de prix de 1™ et de 2m0 classe
pourront ètre décornés par le jury.

Il sera établi pour lo concours deux caté-
gories da sujets : a) les génisses nées entre
lo l" r novembre 1911 et le 1" mars 1912, et
b) les génisses nées entre le 1" mars et le
Sl octobro 1912.

Pour une collection, trois sujets primés
sont exigés.

Les inscriptions et la finance sont perçues
par les secrétaires des syndicats lêdèrès,
jusqu 'su 30 ociobre.

L'organisation do ces sortes de concours
se justifie de plus cn plus; ils contribuent
dans uno large mesure is l'amélioration
de l'élevage ; ma is leur importance aug-
mentant chaque année , le montant des primes
i décerner s'accroit dans la même propor-
tion. Aussi le comilé da la Fédération , qui nc
peut compter que sur l'appui des syndicats
fédérés , fait-il appel à la générosité des éle-
veurs et des personnes qai s'intéressent au
progrès de notre agriculture; Les dons peu-
vent être versés à M. L. Yerly, secrétaire-
caissier, à Bulle.

Etat ciwl da la ville da Fribourg

Dicta
¦ 21 ociobre. — Brulhart , Pierre, fils de Jo-

seph et de Christine, née Scbmatz , employé
au F.-M.-A., d'Allerswil, ne le 10 mai 189»,
Planche Inférieure , 255.

22 octobre. — Ilulzli , née Itiedo, lied-
ivigei épousa de Léopold , de Gessenay (Ber-
ne), ménagère à Villeneuve (Vaud), née à
Planfayon la 12 mai 1880.

Manie!, Josep h , époux de Marie, née Pil-
ler , de Belfaux , prébendaire à la Providence,
né le 13 mars 1817.

Butes et Albanais
Belgrade, 23 ociobre.

Hier mercredi, sont arrivés â Belgrade
120 blessés des cotahata d'Albanie. I.a
plupart des blessés sont restés dans le*
hôpitaux dc province.

Réoccupation bulgare
Sofia , 23 ociobre.

Les troupes bulgares ont trouvé Mus-
lapha-Pncha et Malko-Tirnovo complè-
tement rasés. Les villages du sud «ie
l'Arda ont élé incendié* par les Baclii-
Bozouks (irréguliers) en retraite.

Choukri pacha est parli pour Constan-
tinople hier mercredi , â l'issue de la visite
du ministre de la guerre, auquel il a ex-
primé sa reconnaissance pour les Itons
traitements donnés aux prisonniers turcs
en Bulgarie.

A la Skoupch tina serte
Belgrade, 23 octohre.

M. Novakovitch , chef des progressistes,
a interpellé, hier mercredi, le ministre
des affaires étrangères sur l'ultimatum
de l'Autriche-Hongrie et le retrait des
troupes serbes des points stratégiques
qu 'elles avaient occupés en Albanie.

Belgrade, 23 oclobrc.
Au cours du débat à la Skoupchtina

sur l'emprunt dc 2âO millions, le ministre
des finances a exposé que, en dépit de la
silualion internationale dilltcdc, lanl au
point de vue financier qu'au poinl de vue
polilique, et qui a un contre-coup défa-
vorable sur le marché monélaire. Je
gouvernement a réussi il conclure un em-
prunt relativement favorable , attendu
qu'il a été conclu à un intérêt de 5 %,
pour un cours net dc 84 5Î. Le ministre,
doute que les autres Etats balkaniques
puissent obtenir des emprunts aussi fa-
vorables. La procliaine séance aura lieu
demain jeudi.

Grèce et Turquie
Constantinople , 23 ociobre.

La Porle a transmis, hier mercredi,
à Athènes, Ja liste des domaines de la
couronne, demandée par le gouverne-
ment grec. On croit que la solulion de
celle question, comme celle dc la ques-
tion des vakoufs (fondations pieuses)
rencontrera des diiricullés.

Athènes, 23 ociobre.
La sous-commission dc la conférence

lurco-grccque s'est réunie hier mercredi.
Elle a abouti à une entente sur plusieurs
points.

Serbes et Bulgares
Belgrade, 23 ociobre.

La Politika annonce qu 'une rencon
tre s'est produite, a. la frontière bulgare
à l'est de Kralowo. L'n détachement bul-
gare s'est emparé d'un poste serbe.

A Constantinople
Consiantinople, 23 ociobre.

Hier mercredi, a paru un iradé impé-
rial relatif aux éleelions législatives. Le
comilé central cl le poli! comilé Vnion ct
Progrès onl tenu une séance pour déli-
bérer sur la campagne électorale qui
durera trois mois pour lout l'empire.

La nouvello Chambre se réunira vers
le commencement de février. Lcs minis-
tres assistaient il la séance.

L'ambassadeur de France, après avoir
rendu visite au prince héritier , s'est ten-
du chez le grand vizir pour l'entretenir
des pourparlers • franco-lurcs.

Constantinople , 23 octobre.
La Turquie el la Bulgarie ont engagé

maintenant des négociations officieuses
nvec la Serbie.

Ssupçon d'accord turco-bulgare
Paris, 23 octobre.

Le correspondant du Matin télégra-
phie du bord du vapeur Itomania, civ
mer Noire :

On dit que la collaboration turco-bul-
garc pour la réoccupalion de la Thrace
est le prélude d'une collaboration mili-
taire plus générale. Vn accord spécial .
aujourd'hui parfait , prévoit le retour
d'une partie de la Thrace occidentale il
la Turquie, sous des condilions ct dans
des circonslanccs déterminées.

La tentative de Lisbonne
Madrid , 23 octobre.

L'es journaux publient des dépêches
de Badajoz (à la frontière du Portugal) ,
donnant des détails sur les événements
de Lisbonne. Lundi, toule la nuit , Jes
rues ont été sillonnées par des patrouil-
les de cavalerie et ' d'infanterie qui onl
dû disperser de nombreux groupes sus-
pects armés. Ces groupes prétendaient
prendre d'assaut les postes de police et
les prisons. II y a cu plusieurs blessés.
II paraîtrait que dc nombreux insurgés
étaient vêtus en agents de police. La
plupart des personnes arrêtées l'ont été
par un détachement de .deux cents ma-
rins qui est sorti aussitôt.de l'arsenal ,
avec, des mitrailleuses. Lors de l'assaut
donné par de faux agents de police au
postc.de police de Caminho Novo, un
des assaillants a détruit le téléphone.
L'alarme a élé quand même donnée. Lc
minislère de l'intérieur ' esl élroilcmcnt
gardé-par la police. Il en-est de même
des .«légations. Tous les journaux mo
narrhisk's ont élé.supprimés. II paraî-
trait que lc gouvernement n'a pas été.
maître de la situation jusqu'à 0 heures

du malin. Des détenus auraient déclara
qu 'ils se proposaient d 'instaurer la vraie
république.,
, La catastrophe de Cardil!

• Londres, 23 ociobre.
Les journaux ' signalent que, à Scng-

hcny'd (pays de Galles), les opérations
de sauvetage ont été suspendues pour
deux ou trois jours , ct qu'une douzaine
de mineurs, descendus mardi vers mi-
nuit  dans la mine, ont été remontés û
la surface, sans connaissance, après élre
restés huit heures dans la mine.

A la Bourse de Lyon
Lyon, 23 octobre.

Selon une informa!ion sfirc, un agcnl
de change de Lyon aurait été prié, hier
mercredi, par le syndic, de cesser im-
médiatement ses fonctions. Une entre-
vue aurait cu lieu au Palais de Justice
enlre le syndic et l'intéressé, qui csl dé-
poté ct possesseur d'une créance dépas-
sant - millions.

Vo! supetbe
Paris, 23 ociobre.

Oh mande de Berlin à l'EcJio dc Paris
que l'ingénieur Schlcgel a fait , hier mer-
credi , un vol de 1-100 kilomètres daas
les vingt-quatre heures. II a accompli
plusieurs fois le trajet Golha-Mulhousc,
puis il csl allé jusqu'à Koaiigsbcrg
(Prusse orientale), et, après avoir erré
quelque lemps au-dessus de la Baltique,
a atterri à sept heures à Libau (Cour-
îande). L'aviateur s'est légèrement blessé
en atterrissant dans l'obscurité.

Le raid Psru-Caire
Sens (Yonne), 23 octobre.

L'aviateur Daucourt a élé immobilisé
il Sens hier mercredi, par le mauvais
lemps. Il comple reparlir ce matin à 8 h.

Arrestation
Metz , 23 octobre.

Quatre Allemands ont élé arrêtés à
Sarrelouis sous l'inculpalion d'espion-
nage. Ces touristes se rendaient de Franc-
fort à Metz pour la visite des champs de
bataille. En sc promenant en ville, un
des touristes a eu l'idée de parler à unc
sentinelle ct de lui offrir  de 1'argcul. II
a élé immédiatement arrêté. Ses compa-
gnons dc voyage ont été arrêtés peu
après à l'hôtel.

La vengeance d' un enfant
Colmar (Alsace), 23 ociobre.

Une troupe de passage au village
dO\>cT:Ei\zi:n..donnait, l>iir. soir mercre-
di , unc représentaiion Ihéairalc dans un
hangar qui sert habituellement à remiser
la pompe û l'incendie. Un gamin , il qui
on avait refusé l'entrée, est allé poser un
détonateur dans une fente de la paroi.
L'explosion a fait une douzaine dc victi-
mes qui ont été plus ou moins griève-
ment blessées. Une fillette perdra proba-
blement la vue. L'enfant auteur du mé-
fait a cu un ceil arraché.

Autour ce la grève de Dublin
Londres, 23 oclobrc.

Un incident s'est produit à Dublin
(Irlande) . Par suile de la grève, on avait
décidé l'envoi cn Angleterre de trois
Cents enfanls que leurs parents nc pou-
vaient pas nourrir. L'archevêque de
l'église calholique romaiuc, Mgr Walsh,
dans un discours, s'est élevé contre celte
décision, exprimant la crainte que ces
enfanls ne restassent pas sous l'influen-
ce de l'Eglise romaine, dans les familles
où ils seraient envoyés. Le leader des
grévistes a fait , dc son côlé, à la Bourse
du travail , un discours dans lequel il con-
seillait au contraire aux ouvriers de
laisser partir leurs enfants pour l'Angle-
terre, à cause de l'impossibilité de les
nourrir. A la suite de ce discours, quinze
enfants se disposaient, hier soir mercredi,
à quitter Dublin pour sc rendre en An-
gleterre, sous la conduite d'une dame
Rand. Des prêtres qui sc trouvaient sui
la jetée onl demandé à Mme- Band en
vertu de quels droits elle emmenait les
enfants. Les parents de deux enfants
ont déclaré, d'autre part , qu'ils n'avaient
permis ù personne d'emmener leurs en-
fants. Les prêtres ont fait alors arrêter
Mme Band. Mme Band a élé remise en-
suite en liberté sous caution.

Au Mexique
Vcra-Cruz (port du Merique), 23 octobre.

M. Félix Diaz a délxirqué, hier matin
mercredi, nu milieu des acclamations de
plusieurs milliers d'ouvriers massés sur
le quai. U a déclaré qu'il refusait de re-
lirer sa candidature ii la présidence pour
qu 'elle soit cn opposition avec celle du
géuéral Hucrla. Un agent du gouverne-
ment mexicain est allé ù bord du vapeur
pour engager M. Félix Diaz à continuer
son voyage jusqu'à Tampico (port mexi-
cain). Il a refusé.

Vero-Cru:, 23 oclobrc.
Le navire de guerre allemand Hertha

est venu, hier matin mercredi, prendre
position sous les murs de la ville, près
du navire qui a amené Félix Diaz. Un des
officiers allemands u accosté le navire,
qui appartient ft des armateurs alle-
mands. On suppose qu'il s'agit de pro-
téger Félix Diaz.

Mexico, 23 octobre. ¦
Lcs journaux annoncent que deux frè-

res de l'ancien président Madero ont été

arrélés S Monterey, sous l'inculpation
d'nvoir (rempé dans un complot ayant
pour objet de livrer la ville aux révolu-
tionnaires.

Londres, 23 ociobre.
Sp. — Les dépêches reçues hier mer-

credi , iV Londres, disent que le fait que
sir Lionnel Garden, le nouveau ministre
britannique , a présenté au général Huerla
ses lettres de créance le lendemain de la
proclamation du général comme dicta-
teur, semble avoir éveillé les susceptibi-
lités des Etals-Unis , étant données sur-
tout les déclaralions formelles faites par
le gouvernement de Washington au su-
jet de sa polilique à l'égard du Mexique.

D'aulre pari , la déclaration attribuée-
à sir Jjonncl Garden par un journalisle
el suivant laquelle le ministre britan-
nique aurait dit que les Etals-Unis nc se
rendaient pas un comple exact de la si-
lualion au Mexique, a contribué ù accen-
tuer les sentiments d'irritation. Quelcpies
organes dc la presse américaine ont émis
l'opinion que sir Lionnel Garden défen-
dait en réalité les intérêts d'un groupa
financier.

D'après un communiqué fait à la
presse, la Grande-Bretagne s'inspire du
désir de voir un élat normal des choses
s'établir au Mexique et , si elle a reconnu
le général Huerla, c'est qu'elle le croit
l'homme le plus capable de venir à bout
de cetle tâche.

Malrosatfent
Saint-Louis (Missouri), 23 ociobre.
Vingt-quatre fonctionnaires el anciens

fonctionnaires dc la ville , dont un an-
cien maire et un ancien trésorier-payeur,
sont traduits cn juslice pour s'êlrc con-
certés daus le bul de détourner de Vat-
gent appartenant à la municipalité.

SUISSE
Tué par le train

Marligny, 23 oclobrc.
Hier soir, mercredi , à 7 h. 45, à cenl

mètres de la gare de Martigny, le train
Orsières-Martigny a tamponné et lue net
M. Dumoulin, de Chilblc, âgé de 60 ans.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la Ville de Fribourg. — Itèpè-

liiion aujourd'hui jeudi , 23 octobre , i 8 % h.
da toir , au local (concert du Centenaire).

Société de chant « La Mutuelle •. — Ce
soir, jeudi , à 8 K h., répétition suivie de l'as-
semblée générale statutaire à la Brasserie
l'eior. Traotoia -. UappoiV sur Va marche 4e
la société eu l9lZ-t'J13. Fixalioa du taux
de la cotisation. Nomination de 3 vérificateurs
des comptes. Programme d'étude pour l'hiver.
Réceptions et démissions. Divers.

• Cœcilia », chœur mixto de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi, à S H h., répéUtion pour
ténors ct basses.

Société dc gymnastique « La Freiburgia ».
— La section eflectuera, dimanche 26 octo-
bre, uno coursa d'une journée & Guggisberg
aveo retour par Planfayon. Messe à 7 h. du
matin ct départ à 8 h. du grand pont sas-
pendu. Pique-nique i midi au Guggishorn.
Rentrée à Frihourg à 7 h. da soir. Invitation
ii (nos lea amis ct amateurs d'une belle course
d'automne.

Société des Ingénieurs et Architectes. —
Les membres qui désirent encore participer
& ls visite des travaux de la ligne du Lôtsch-
berg, dimanche ÎO octobre (départ de Berna
à g h. du matin), peuvent s 'inscrire ches
M. l'architecte Pfander , Spilalgasse, 55,
Berne , jasqu'à vendredi soir ti octobre.

Club d'échecs. — Réunion ce soir jeudi , i,
9 h., au local , restaurant du Gothard.

Mâuncrjhor. — Rente Abend, 8 5i Uhr,
Uebung.

Union instrumentale. — Répétition ca soir
jeudi , & 8 h.
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Très beau en Valais, au Tessin, dans les
Grisons et dans la SuUse orientale ; beau
dans la Suisse occidentale ; mais brouillard
snr la ligne Yvcrdon-Payerne-Lucerne. Par-
tout calme-

Température : 0° à Sierre ; 7" à Schaff-
house ; ailleurs de 8° à tl«. Le maximnm 13"
cit encore atteint 4 Coite. .

mSMPS PB0B1BLS
tua* la Salaae ocoldoatile

Zurich. 23 octobre, rniili.
Ciel variable ; brumeux par places,

te temps doux va persister.

André ALLAZ t secrétaire de la Rédaction,



La famille Brulharl-Sehmntz ;
Montiior el Madame J. liculbart-
Ding, & Fribonrg ; les familles
Brulhart-iPuchwalder, i B cnne ;
Brulhart - Vaucher . à Lossy ;
Aeby-Brulharl, à S'iedennooten
(Saint-Antoine) ; Egger-Brulhart ,
i Franex ; Vaucher-Brulhart , A
Botterens ; Brulhart - Egger, i
Saint-Antoine ; Brolhail-Cham-
nrètre. i Gumefens : Seiaer-
Brulhirt , r Kribourg: les familles
Brulhart , Schmuts, Ba;riswjl , i
Fribourg, Heitenried et Alters-
wyl ; les familles Spicher, Cor-

È
àiasx, Scbmnti , 4 Ueberstorf ;
chumacher.Schmnlz.k Kiibourg,

ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis tt connais-
sances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
ôertooBe de

Monsienr Pierre Bralhart
leur cher fils , frère, beau-frère ,
oncle, neveu ct cousin, décédé
par suite d'un accident & l'âge de
13 H ans, muni des secours de
la religion,

L'nffice d'enterrement anra lieu
vendredi 2* octobre , à 9 ti h , i
l'église de Saint-Jean.

R. I. P. 
PKV*-B( \Tyy fi yy*^* rr*rflV Mff ifl

f
La Compagnie da chemin de

fer Fribourg-Morat-Anet a le
regret de faire part du décès de

MoKrPierreBROLHâRT
manœuvre au dépôt

survenu le 21 octobre, ensnite
d'accident.

Dépari du domicile mortnaire :
Flanche Inférieure , K« 255, é,
9 h. 30, le 21 octobre.

Office à Sainl-Jean.

R. I. P.
W lf^ ff WM W1BB1Ï Jtf IH

Ex

es

SOCIÉTÉ (Hi.Mli:0!.o<,l<!i •__;. — Liste des numéro
gagnants de la Tombola de la Volière :

ti— ï 13 53 30 32 45 62 87 90 93 98 99 107 l i t  129 137 14
162 173 181 189 201 209 210 215 216 251 260 271 282.

Les Iota sont i. retirer )ut<ja't samedi soir , â 0 henres, che
E. George» Mâcher. Jolivtl, Route neuve. H 5297 F 0235

30 bons terrassiers
trouveraient engagement ponr Ira traTanx do Viam-
¦allai ion do la <:ondoltn d'esn Jeuotmjl-Gnln.
S'adr***er : lundi 27 oetobre, après mtd), an

bnrean de l'entreprlae, *r'e lot, Hôtel des Alpea ,
* G nin. H 5284 1- 5220

LOCATION
8

£^*Û5S£. L. VON DER WEID

i LESSIVE 6CHULEI
ujourj vous aurez , dant
ige bien blanc, souple e
ssive belle et cœur cont

LA MAISON

CH. IEYSTM , comestibles, BERNE
offrira cn vente, â Fribonrg

au marché aux poissons, vendredi matin, 24 ociobre
au Poisson de mer extra f rais.

Collin, ' , kg., 0.80 Cabillaud, H kg., 0.50
Limandes, Sandres da Rhin, Saumon , ete. II 8124 Y 5226

Dimanche 26 octofcre
à la ï*iute de Ponthaux

§<S€ê&Mêë ' -
avoc bonne musique

11 52'lî F 52I7-U72 . Se recommande : le tenancier.

Achat de lait
Le Conseil communal de la villa de

Fribourg demande à acheter 10 à 12,000
litres de lait par jour.

Adresser les offres tout de suite, en
indiquant la quantité et les conditions, à
a Direct'on de la Police loca ' c

D Max Ballet
môaecin-dentlstB

a repris
ses consultations

ON DEMAM)E
UN JEUNE HOMME
de bonne famille, émancipé des
écoles, pouvantlrairedeoi vaches.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de lamille. Pourrait
éventuellement suivre l'éeole
pendant l'hiver.

S'adr.-.*- a Théodore Pil-
ler- larbhtniitr, » S'eit , pre»
TnreL H 5:SS F 5IÎ5-I788

Bons domaines
20, 20. 50, 100 poses i vadre
dans district de Moudon (Vaud).

CPa»mon,ge!omt'fre,n«»tt«
don. H l '. - !  1. 5227

SIERRE
Pension Beau-Site

Tosilion excepl. p' séjours de
repos. Terrasses. Jardin. Véranda
vitrée. Cuisine soignée. Télé-
phone K« 78. II 3:.030 L 5228

Ad. Fardel, propr.

Me in pays
Bell» viande d* oeuf,

fraîche , pour bobllllr , à
1 fr. 40 le ir;,, contre rem-
bours., par M. CANT .H ,
boucher, à Frisure.

% La fV* <*#/^ %ii -&Q g rià ff 'T% f  $* ca,me d guéri! ,outes lcs a^
cc 0̂2SS pulmonaires,

> 3̂ W r ©E I Fï €f - RQCFJB la toux, 'l'influenza, îa grippe, l'asthme.

Schmïd f l IS, fourreurs

de Neuchâtel

prépaient pour le £8 an 31 octobro nna

position
sensationnelle de j

Fourni r
Haute IVou.ve»u.t<5

à l'Hôte! Suisse
Fribourg

Entrée libre ~33t t&T Entrée libre

% » l l l l l l l M M I l  l mmmmmea*^ ¦¦¦¦¦ ¦¦ i ¦ mu». »o«on»rtr._»——Mi. m»

Dimanche 26 octobro DOOUStiQBQ de EatSOD
DISTRIBUTION DES FRUITS DU MIDI ^̂ S Ŝ&t. ; v i"!'- st»

*¦ *** S'adrcs. sous II5283 F, 4 tfaa-
Pinte du Oliamoiss ien"ein * Vo9'er' Fribours-

à VIILARS-SUR-GUNE Ka|s|ns j, (aWe
• Invitation cordiale. Cbavaillai, fenancier. - . ,I choix

Cours de danse tG3^£L_£$fè
fr. 3.— franco par poste ; 100 kg.

pour Demoiselles et Messieurs, s'ouvrira lundi 27 oetobre pro- fr. 16.— ; 50 kg. fr. «.— franco ,
chain, Â 8 h. du soir . station Claro. 11 "036 O 522î

A L'HOTEL DTJ FAUCON w' M"rl<>'"' C1"° (Tes?in) -
Pr JTZrs : U galantine

¦ _ . • „ _ .,. , „ ,, . 'le foie KT** et lea nanelaaeaDemoiselles 10 fr. - Messieurs 15 fr. a„ Vr?aetott aon( a„lvées
H. Schrœtter, professeur. chei K". Savoy. Place du

Entrée de l'Hôtel : rne de Lausanne et rue des Alpes. Tilleul. H 5276 F 5221

I | |fp AU PRIX UNIQUE

I JflilB sa FRIBOURG, Rue de Romont, 22

pft^ É̂ Ï̂  ̂ ^'nlcnicii! pour les plus beaux el meilleurs [;

imwÊ fili Pourquoi payoiw55, C0 et mémo 70 francs pour être bien habillé, quand pour (rente-cinq j____# tttaWi4» vous pouvez l'être aussi tien sinon mioux. Nos coniplniK-iinMl- nau-, ul.i«w, nn prix I
piêa \M] J£?~ nniqne de 35 l'rmic», sont d'une valeur double, garantis à l'usaro, d'une élégance, d'une solidité,
S*SM ^ =f s m É S  

un 
*"n' Pa rfa"- La beauté d&% draps de Io cèdo en rien PU chio de la coupa et à la solidité de la S

- f in-  â^imvt confection. Quant au choix, il est énorme et unique è l'ribourg. Un des grands avantagea de notre j
Ai/'SijiP " X2r maison c'ost gue, dans nos magasins, le client ne peut être surfait, quand même il désirerait p lus cher I

-<^^®
k*"̂  pour avoir soi-disant moillour. Los plus beaux Complets, les splendides Pardessus ou Ul.-ter, sont l

•ït££̂  vendus au prix unique de 35 franu» an choix.

iJÏUIMilH I Hi I iilllil I i ' lllniii il llli|l|l|llll»lli>< .NIIIhlIMIil lliWlllllill n ii ' i h h'I imim l iM JliHTrm-iii

On Vend la J I R O L I t f E  "POCHE" dona tantes let pharmacies oo prix de fr t .  t.— tt f lac on

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Buroau de plaoemont officiel et gratuit pour les hosanea

FRJBOURQ, Avenue de Pérolles, U

Ontiit : U initia , dl 8 h. i midi M i 1» Kir, dl 3 i t h.
Oa i'muAc s 1 aiAe-tromager, 2 domestiques sacliunl traire,

2 dunies(ii[acs simples, t terb'antiar , t fermier, ( /romaaer, I garçon
de peine, ï maréchaux , 2 mécaniciens , 1 ébéniste, 2 selliers (articles
mililaires), 2 serruriers, 2 vaohers pour la France. Honr MoCl i
3 charretiers , 8 domestiques sachant traire , 7 domesti ques simp les ,
6 vachers.

Demandent plaee i 2 boucliers , 2 boulangers, 3 charpentiers,
4 charrciiers , 3 charrons, 2 chauffeurs de chauffage central , 3 commis
de bureau, 2 cordonniers, 2 couvreurs, 5 domesti ques de campsgne,
2 domestiques de maison , 2 fermier» , 2 garçons d'office , 1 gypseur ,
3 garçons de peine, I machiniste, S magasiniers, 13 manœuvres el
terrassier», 1 mécanicien, 2 ménages-vachers, 2 menuisiers, 1 meu-
nier, 2 peintres, 2 selliers-tapissiers , 1 scieur, 2 tailleurs, 5 vachers
Four f s i , ï - i  i 3 charretiers , 3 domestiques de campagne , b vachers,
h'.M de rOinca autrui dts apprentissages, Ciiicceilerle, BD n

Apprentie demandés » 2 apprentis de commerce, 4 boulangers,
1 ohurron 1 confiseur , 2 maréchaux-Icrrants , I marbrier , 1 menuisier,
1 sellier , 3 tailleurs.

Apprentia demandant plaee i I charron, 1 cuisiniers ,
1 jardinier , 3 peintres-décorateurs , 1 t ypographe.

Buraau da placement officiel et gratuit pour lei femmes
Bne de l'Hôpital. 11.

On demande i 7 aides de ménage, 4 bonnes d'enfants, 3 bonnes
supérieures , 2 institutrices , 8 femmes de chambre , 22 filles & toul
faire , 13 servantes de campagne, 1 demoicellc de bureau.

Demandent plaee t 10 aides da ménage, 3 bonnes d'enfants ,
6 bonnes supérieures, 4 institutrices, 2 cuisinières, 5 femmes de
chambre , 10 filles à tout faire , 3 sjmmelièrcs, 4 filles di cuisine,
1 servante de campagne, 1 servante do enre , 9 demoiselles de
bureau ou de magasin, 12 remplaçantes-cuisinières, 2 lcssiveuses-
récureuses, 3 repasseuses, 3 couturières ou lingères , 6 personnes
travaillant à l'heure, 1 garde-malade, 2 appienties-rcpasseuses.

SALON DE COIFFURE
106, Pont-Suspendu

fermé
VENTE DE LAIT

lii» Société des fournisseurs de Fri-
bonrg et environs offre & vendre le
lait, à partir dn 1er novembre, 10 à 12
mille litres par . jour.

Adresser les offices an président de
la SOCieté. 5236-1788

OM DEMANDE

une cuisinière
très au courant de son service el
munie de bonnes rélérences.

S'adresser & >«"" Eta»at d«
Gof tran, Grand'Rue , Ci, tri-
bonre. 5156-1756

DENTISTE
H. UPPACHER

Rut du Tilltul , 153
Sltknint do Sothaid

Oons. do 9 à 12 h.et ! k t h .
T«<ptaone UO

Spécialiste pour la pose de
, . dents artificielles.

Opérationt eont doublera
liait ll r; . - i:, i l : ¦: :. I ; Ei i t ! Il C : ¦ !

ON DEMANDE
« Kinderg ârtnerln • ou jeun
fille Instruite et sérieuse pou
surveiller et enseigner un
petite fille de 4 ans, un
journéo dans la semaine.

Offres avec référença
adresser sous H 5235 F,
Haasenstein & Vogler, à Fri
bourg. 5182

ON DEMANDE
pour le 1" novembre, une

JEUNE FILLE
S 

our aider dans un pelit ménage
'ccasion d'apprenlre l'allemand

Vie de famille.
11"" l .y .;i ' l .  rue D u f o u r

Ul.mu-. II19ICU 5210

ON DEMANDE
nno bonne cuisinière

S'adresser à H."" Henry de
iViM-it , cilla Edelwintt, rue
Ceiler, IC. II 6262 f  5200

Stores. Hideux
Brise-Bise

pour appartements et magasin!
garnitures en laiton*

ponr ienétres et portières
de foules dimensions.

Installations des
ippartcmcntS'

Transtormations
Se recommande, 1555

F. BOPP tsplnlir-dfccrattar
rne dn Tir. s, FBIBOIIRU

Vente juridique
L u n d i  27 octobre, dès 2

heures de l'après-midi , l'ollice
des faillites de la Sarine expo-
sera en vente, aux enchéri s
publi ques , i l'auberge des Tisse-
rands, en l'Auge, une grande
quantité de cigares, maiqu<s
diverses ; environ 600 lilres vins
rougfé et blancs ouverts, ainsi
que des liqueurs et du vin cn
bouteilles.

La vente aura lieu & tout
prix. Il 5291 F 5231

Bandages .herniaires
Grand choix do bandagea

f - l i ivU-ixi f :» , dcrti . nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu 'à ca
jour . Bandagea à rcaaort»,
dans tous les genres ct i. très bu
firix. En indiquant le côté, ou s'il
aut on double et mojermant les

mesures, on l'envoie «sr commande.
Discrétion absolue chez M. r»

Qermnnd, £< _i«r!*f Payerne

Fromages ! Fromages !
lious fromage* maigre*,

tendres et salés , en meule de
15 à 20 kg. i 80 et 90 cent, le kg.
Envoi contre remboursement.
Uhr. l'.I .-lier, ttberitir »»V»tIi .


