
Nouvelles du jo ur
L'ccliec "de l'échauffouréc monar-

chiste de mardi en Portugal a fourni
au gouvernement d'Affonso Costa un
prétexte pour remplir de nouvelles
charrettes dc royalistes qui iront gros-
sir le nombre dc ccux qui dépéris-
sent dans les fameuses prisons dc la
République. On vient de saisir à leur
Domicile le comte de Manguldc, an-
cien ministre de la marine, et d'au-
tres nombreux notables du parti roya-
liste qui ne s'étaient pas décidés à
quitter le Portugal ces années der-
nières. Parmi ceux-ci se trouvent M.
Carvalho Monlciro, richissime pro-
priétaire , accusé de cacher M. Aze-
vedo Coutinho, ancien gouverneur ci-
vil sous la monarchie.

Lc capitaine Couceiro semble de
nouveau avoir été 1 ame dc la conju-
ration ; mais il n'était pas à Lisbonne ;
sa présence a été signalée dans le
nord , où il avait organisé les bandes
royalistes qui devaient, si la tentative
de Lisbonne avait réussi, marcher vers
la capitale et y donner la main aux
bataillons qui se seraient soulevés
dans les casernes.

Depuis la dernière prise d'armes
dans les provinces du nord, il y a pro-
grès chez les conjurés portugais; ils
se rendent compte que c'est à Lisbonne
mème que l'affaire doit éclater, pour
avoir chance de réussite. Lc fait que,
de lundi soir à mardi matin à 5 h.,
le gouvernement n'était plus maître
dc la situation les encourage à re-
commencer bientôt. La bande d'Af-
fonso Costa danse sur un volcan , /* ¦

tS . . . . ûi • *
A Athènes, on regarde comme ccr-

lain que les négociations lurco-grec-
ques au sujet des conditions de la
paix aboutiront prochainement ; mais
personne ne s'en réjouit , car on pres-
sent que, tout en signant la paix avec
les Grecs, la Turquie s'arrange secrè-
tement avec les Bulgares pour recom-
mencer la guerre, lorsque l'occasion
s'en présentera, ct reprendre les terri-
toires qu'elle est aujourd'hui obligée
dc céder.

i • •

M. Lloyd-Gcorgc poursuit sa cam-
pagne pour la réforme du système
agraire anglais. Les journaux unio-
nistes sont durs pour le chancelier dc
l'Echiquier, ct ils jugent assez dédai-
gneusement son grand projet.

Le chancelier de l'Echiquier a dé-
noncé le « landlordismc ». Lc sol de
la Grande-Bretagne est possédé par
une poiguée de personnes. Le grand
propriétaire est armé d'une puissance
terrible. Le « landlordisme » n'est pas
seulement le monopole le plus vaste
du pays ; il est aussi le moins con-
trôlé. Lc grand propriétaire peut dé-
truire les chaumières, envoyer les
paysans en exil, convertir lc sol en
désert. D'innombrables arpents de ter-
re ont été convertis en forêts pour le
plaisir des chasseurs. Lcs cultivateurs
ont été évincés du sol pour faire place
aux gardes-chasse. En soixante ans,
le nombre de ces derniers s'est élevé
dc 9000 à 23,000. Les cultivateurs onl
élé refoulés dons les villes où ils oni
augmenté la misère des habitants
dans une proportion formidable. Le
fermier n'est pas assuré de la jouis -
sance de la maison qu'ii habite, de la
terre qu'il cultive. Il voit augmenter
son loyer ù la suite des améliorations
lu'il a lui-même apportées à sa cul-
turc. Les lois pour la préservation du
gibier pèsent lourdement sur l'agricul-
ture ; nulle part , les terres cultivées
ne sont ravagées autant par les
lièvres. Quant aux laboureurs, ils sont
profondément malheureux. Ils sont les
plus mal payés, les plus mal logés de
tous les ouvriers, et , eri même temps,
]ls ont ù fournir une plus grande som-
me de travail.
... Les tories eux-mêmes conviennenl

que le système dc la propriété fon-
cière en Angleterre est détestable ,
mais les remèdes qu 'ils proposent d'y
apporter sont dérisoires. Ils recom-
mandent d'acheter aux « ïandlords »
leurs terres. Mais , outre que cette so-
lution prendrait cinq cents ans, est-il
juste, demande M. LIoyd-George, que
la nation augmente sa dette publique
dans des proportions formidables
pour enricliir les « Ïandlords » ?

Le chancelier dc l'Echiquier, qui
reproche à ses adversaires politiques
l'insuffisance de leur panacée, a-t-il
des remèdes plus efficaces à appli quer
aux maux qu 'il signale ?

M. Lloyd-George a démontré que la
grande propriété a failli à ce qu 'on
était en droit d'attendre d'elle, qu'elle
est contraire aux principes dc la saine
économie politique, qu'elle n'a pas
suffisamment développé les ressources
du pays, ct surtout qu'elle n'a pas
apporté assez de bien-être aux ou-
vriers agricoles. Il importe . donc de
substituer un nouveau svstème à ce
régime suranné.

M. Lloyd-George propose d'instituer
un ministère spécial qui s'appellera
le ministère de la terre. Il s'agit , dit-
il , d'attirer les populations vers la
terre ct dc les retenir sur la terre ; il
incombe au gouvernement le soin de
procurer à ces populations les moyens
de développer la production agricole.
Or, le meilleur moyen d'attirer et de
retenir les populations rurales, c'est de
leur assurer la sécurité, qui est la con-
dition primordiale du succès. Lcs
grands propriétaires qui ont le mono-
pole de la terre jouissent de la sécu-
rité, mais il n 'en est pas de même du
eult 'n-atear ang lais, qui peut être ex-
pulsé de sa maison et privé des
moyens de gagner sa vic par un ca-
price du grand propriétaire. Il faudra
que désormais on donne au cultiva-
teur foncier une indemnité pour les
amélioralions qu 'il aurait apportées
au sol ou à la culture, qu'on l'indem-
nise aussi pour les dégâts causés à ses
cultures par lc gibier entretenu pour
lc plaisir des chasseurs. 11 faudra
qu'on nc puisse plus l'expulser pom
des idées politiques en contradiction
avec celles du grand propriétaire.

Lc ministère de la terre veillera
également à ce qu 'on n'élève pas ex-
cessivement le taux des loyers et des
fermages. U favorisera la création de
la petite propriété. Il interviendra
pour faire prévaloir l'équité dans tous
les conflits entre propriétaires et fer-
miers. En un mot , l'Etat aura la haute
main sur k sol, de façon que ni
lc sol national , ni les cultivateurs nc
soient p lus soumis désormais au seul
bon plaisir des grands propriétaires,
qui jouissent aujourd'hui du mono-
pole foncier.

On aiderait les laboureurs , au
moyen de fonds fournis par les con-
tribuables, à prendre à bail , soit du
gouvernement, soil des autorités 'lo-
cales, des fermes de petite étendue à
des loyers très bas. Le taux en seraii
fixe par des tribunaux spéciaux qui
prendront lc nom de « cours territo-
riales ».

Ce système n'esl pas fait pour dé-
plaire aux radicaux, car il entraîne-
rait la création d'un certain nombre
de fonctionnaires, inspecteurs, asses-
seurs, censeurs, etc.

Cette solution est le contraire dc
celle rpii a élé apportée au problème
territorial en Irlande. Dc fait , le systè-
me des fermes données à bail a com-
plètement échoué dans l'Ilc-Sceur. On
assure que sur tous les points qui pré-
cèdent,, lc chancelier de l'Echiquier
est arrive à amener tous scs collègues
à sa manière de voir. .Lc .cabinet esl
unanime, à l'exception de M. Har-
court , ministre des colonies. Les unio-
nistes font des efforts désespérés pour
tâcher d'attirer dans leurs rangs ce
ministre qui , disent-ils, devrait passer

du côte où sont toutes ses sympathies.
Il y a peu de probabilité qu'une

mesure législative sur la propriété
foncière soit présentée au Parlement
avant les élections générales. Toute-
rois lc plan du chancelier de l'Echi-
quier ne saurait manquer de plaire
aux électeurs des campagnes, ct de
procurer au gouvernement un nombre
de voix très satisfaisant, cc qui n'est
pas l'un des moindres résultats que
M. Lloyd-George attend de son projet.

Drognens
La Cazelle de Lausanne, ramassant

loutes les armes qui s'offraient à sa
main , dans sa campagne contre l'homme
¦l'Etat fribourgeois qu'elle poursuit
d'une vieille animosité, est tombée sur
une affaire qui ne regardait nullement le
public et qui , surtout , regardait la Ga-
zette de Lausanne moins que personne ;
elle a tiré en avant les affaires inté-
rieures de la Sociélé dc l 'Institut Saint-
Nicolas de Drognens, maison d'amende-
ment pour les jeunes gens dont l'éduca-
lion csl à refaire.

Nous avons souvent cnlretenu nos lec-
leurs dc l'iuslilut Sainl-Nicolas, <iu bien
qu 'il faisait comme établissement édu-
catif. II y a quelques mois, nous avons
annoncé que l'on projetait d'agrandir la
maison <Ic Drognens et qu 'un appel allait
être adressé au puhl 'tc «itholique pour
qu'il aidât à la réalisation de ce projet
cn fournissant le capital nécessaire. Le
plan financier dc la nouvelle organisation
promettait aux souscripteurs unc marche
normale de rétablissement, qui souffre
actuellement des charges anciennes qui
pèsent sur lut et de ce que ie nombre des
tlèves ct te prix de la pension né sonl pas
en proportion des frais généraux.

Des affaires intérieures de l'Institut ,
c'est-à-dire de ses difficultés budgétaires,
il n'y avait rien à dire au public ; il Fri-
bourg, elles étaient connues depuis long-
(emps ct nui n 'ignorait comment fa mai-
son de Drognens s'était trouvée grevée,
dés l'origine, d'une lourde dette, ni quels
arrangements avaient été pris pour payer
les créanciers et pour alléger graduelle-
ment la situation.

Cc qu'il importe de noter ici il ce sujet ,,
c'est que les membres de la Sociélé de
Drognens , formée d'ecclésiastiques ct de
laïques de quelques cantons catholiques
et présidée par M. le conseiller d'Etat
Pylhon , constatant que leur tâche devait
consister, pour longtemps, uniquement à
liquider un lourd héritage de dettes, don-
nèrent carte blanche à leur président pour
agir au mieux ct débrouiller comme il le
pourrait la situation.

Depuis lors, en effet , la Société dc
Drognens ne s'est plus réunie et c'est le
Conseil d'Etat de Fribourg qui s'est
substitué il elle. C'est au Conseil d'Etat
que le Directeur de l'Instruction publi-
que, président dc la Société, a proposé
les mesures a prendre pour tirer celle-ci
d'embarras ; le gouveruemeut fribour-
geois devint le tuteur dc Drognens ; il lui
alloua, sur la fondation Fournier et sur
ln dime dc l'alcool, des subventions, que
le caractère de l'établissement justifiait
et qui devaient l'aider il liquider le passé
et à vivre.

Quels soucis cette lourde et épineuse
gestion a occasionnés, c'est ce que quel-
ques-uns seulement savent. 11 faudrait
faire l'histoire des tracas, des anxiétés,
des embarras inextricables qui ont harce-
lé lc président de la Société de Drognens
et proposer au glorieux ct tranchant
rédacteur de la Gazelle de Lausanne de
sc charger, au prix des mêmes tribula-
tions, de la présidence de quelque œuvre
similaire. .Vous verrions sa réponse.

Quinze ans de soucis et d'efforts onl
cependant donné leur fruit. La situation
de l'institut de Drognens s'est sensible-
ment améliorée. Et puisqu 'il n 'y a plus ,
désormais, d'affaires privées, puisque la
diffamation s'autorise, au contraire , du
sceau confidentiel mis sur une lettre ou
sur un dossier pour donner aux affaires
particulières la plus retentissante publi-
cité, pourquoi nc commettrions-nous pas,
nous aussi, mais pour le lion motif , unc
indiscrétion , en révélant que la forlune
de l'institut de Drognens s 'est auamentec
de 1892 ù 1913, de 95 ,751 f r .  20, chiffre
établi par la confrontation de l'inventaire
d'entrée dn 1892 et de l'inventaire du
1" juillel 1913, ce dernier dressé par les
personnes les moins intéressées il em-
bellir les choses ?

Tel est donc le résultat de la gestion

du président de la Société de Drognens et
de la sollicitude vouée à cel établissement
éducatif par le gouvernement de Fri-
bourg. La récompense devait venir ; la
aoMc Gazette de Lausanne s'est chargée
Je la décerner. Dans son numéro du 20
ociobre, elle a payé les peines ct les tra-
vaux dc M. Pylhon d'un article sur les
affaires de Drognens bourré d'incrimina-
tions outrageantes et diffamatoires. Les
affaires de Drognens étaient, au dire dc
la Gazette, dans un gâchis épouvantable,
par la faute de M. Python ; les créanciers
île la maison avaient élé mis sur la paille.
par une rouerie dc M. Pylhon ; enlm,
M. Python avait mis dans sa poche les
deux tiers du subside annuel de 10,000
fr. alloué depuis quatorze ans à l'institul
de DrognensI

M. Python , ajoutait la Gazette, étail
dans l'incapacité de fournir les comptes
de sa gestion ; il en avait été « sommé >
par le procureur général de la congré-
gation du Saint-Sauveur ; il n'avait pu
donner qu'un compte très incomplet.

L'agression de la Gazette de Lausanne
était inouie. Jamais encore on n'avail
vu , croyons-nous, un journal passant
pour sérieux lancer semblables accusa-
lions contre un magistral avec une pa-
reille légèreté. Sur des on dit , sur des in-
formations non vérifiées, la Gazette avail
foncé lête baissée sur l'honneur d'un
membre d'un gouvernement confédéré, à
propos d'une affaire qui ne la regardait
ni de près , ni de loin , affaire intérieure
d'une société particulière.

A la suite de son article, la Gazette de
Uiusannc a reçu la lettre suivante,
qu 'elle a publiée hier :

Kribourg, le 21 oclobrc 1913.
Monsieur Secrétan , Rédacteur en

chef de la Gazelle dc Lausamie,
à Lausamie,

Monsieuf ,
Dans volre journal du 20 oclobrc

vous publiez un article intitulé !
AFFAIRES FRIBOURGEOISES

Une fondation de M. Python
La fin de cet article est ainsi conçue :
Cet amortissement, 3800 francs par an , a

été régulièrement versé. II est pajé sur la
somme de 10 , 000 franca que l'Elat de Kri-
bourg accorde à l'établissement de Drognens.
La différence de 6Î0O francs n'est jamait
parvenue A la Direction de l'institul de
Drognens. Qu'en a-t-on tait ?

Le supérieur général de l'Ordre dn Sainl-
Saaveor, à Rome, à Rome, a rais M. Python
en demeure de fournir des comptes avant le
31 décembre de l'année courante. M. Pylhon
a fourni un compte très incomplet.

C'est l'interpellation du supérieur de l'ordre
du Saint-Sauveur qui a enfin mis en mouve-
ment quelques actionnaires, lesquels ae sont
réunis à Lucerne, le ?8 septembre : mais
l'assemblée générale des actionnaires n'a pas
encore été convoquée. Que pense la Liberté
de cette nouvelle aflaire ?

Depuis un certain temps, vous menez
une campagne contre moi, cn ma qua-
lité de conseiller d'Etat du canton de
l'ribourg et d'homme politique. Celte
campagne est indigne. Sur le terrain
politi que , je n 'ai pas à vous donner des
explications. Comme homme d 'Elat fri-
bourgeois, je relève des autorités de mon
pays auxquelles je rends comple dc mon
mandat.

Vos lecteurs comprendront aisément
pourquoi je ne suis pas intervenu dans
votre journal à l'occasion de la campa-
gne dirigée contre ma personne.

Il n'en est plus de même lorsque vous
vous permettez de m'nccuscr de détour-
nements. Ici , c'est l'homme privé que
vous allaquex.

J'ai tenu à vous rappeler volre accu-
sation. Elle est précise. Vous» m'accusez
de ne justifier que 3,800 fr. sur une
somme de 10.000 fr. que l'Etat dc Fri-
bourg accorde â l'établissement de Dro-
gnens. Vous demandez ce que j'ai fait
de la différence. Dans les termes où la
queslion est posée, vous m'accusez di .
in'être approprié cette valeur.

La loi vaudoise du 12 février 1898
sur la presse accorde un délai dc 30
jours pour répondre. J'use immédiate-
ment de mon droit cn exigeant , confor-
mément à la loi, l'insertion de ma ré-
ponse nu même endroit ct avec les mG-
mes caractères, cn votre journal, dans
les deux jours , selon l'art. 1er de la loi
précitée :

1° La colonie Saint-Nicolas , à Dro-
gnens, n'a pas d'actionnaires, contraire-
ment à votre affirmation.

2° La colonie Saint-Nicolas , à Dro-
gnens, n'a pas de capital social. C'est
une association constituée dans un but
do bienfaisance suivant l'art. 710 de
l'ancien C. O.

3° Lc subside annuel de l'Elal a éié

accorde avant tout pour le payement dc
l'intérêt ct de l'amortissement des délies

4° Comme président du conseil d'ad-
ministration de la colonie de Drognens
je déclare que cette association a béné-
ficié, depuis sa création , d'une somme
de 246,096 fr. 29 provenant :

a) du relèvement au capital primitil
dc la dette contractée auprès de la caisse
hypothécaire, ainsi que des indemnités
pour incendie, soit Fr. 60,531 21

b) de subsides de l'E-
tat faisant, au total, de
1893 à 1913 . 176,545 23

c) de diverses recet-
tes, par : » 9,019 82

Fr. 246 ,096 29
La comptabilité de ces sommes a été

tenue par divers bureaux dc l'adminis-
tration cantonale.

Je suis il même de prouver , quittances
ct pièces comptables à l'appui, que tou-
tes ces valeurs ont reçu unc affectation
régulière et justifiée.

Aucune somme d'argent concernant
Drognens n'a été encaissée ni versée par
moi. Il est donc souverainement odieux
d'insinuer que j'ai pu tirer un profit
quelconque de l'Institut dc Drognens.

Vous n'êtes pas plus exact quand vous
prétendez que le Supérieur général du
Saint-Sauveur m'aurait sommé de pro-
duire des comptes ct que j'en aurais
fourni d'incomplets.

Lc Père supérieur nc pouvait m'adres-
ser une telle sommation puisqu'il ne re-
présentait pas la sociélé, mais les em-
ployés dc la colonie. Aussi n'a-t-il jamais
formulé dc semblables exigences, car il
savait que jc n'avais pas à lui soumettre
les comptes de la société.

En vous demandant de publier ma
protestation, je vous avise que jc me ré-
serve de déférer le cas aux tribunaux.

Veuillez recevoir. Monsieur, l'assu-
rance 'demes sentiments distingués.

Georges PYTHON,
conseiller d'Etat.

Lc rédacteur cn chef de la Gazette ele
Lausanne a fait suivre cette lettre d'un
long commentaire. Il débute par celle
amende honorable : e Je liens û déclarer
d'emblée que la Ga:ct/e de Lausanne n'a
jamais songé à vous accuser de détour-
nements. > Mais ensuite, le raisonneur
plein de suffisance qu'est M. Edouard
hecretan ergote aixmdammcnl sur la rec-
tification qu 'il a dû insérer. Nous revien-
drons M-dcssus demain ; en attendant,
nous laissons à tout homme sérieux le
soin de qualifier la désinvolture avec la-
quelle la Gazette de l-ausannc a joué avec
la réputation d'un magistrat ct la façon
dont elle l'a remercié, par des outrages ,
de son dévouement à une œuvre donl
elle ignorait toul.

Nécrologie
I>* dorttar Just Lseu-ChunplKulir*

On des plus illustres représentants de la
chirurgie française, le docteur Just Lucas-
Championniére, est morl tragiifuement mer-
oredi , à Paris , à l'issue de la séance trimes-
trielle des cinq Académies. Il venait d'achever
la lecture d'un très important travail sur la
Uèpanation préhistorique, lorsqu 'il s'aflaissa
sans un cri , vraisemblablement terrassé par
une embolie.

Il était né en 1813, à Saint-Léonard (Oise).
Sa personnalité s'allirma dés ISS8 , alors

qu'il était encore interne. Lors d'un voyage
en Ecosse, il avait rencontré Lister, s'élail
enthousiasmé pour la méthode antiseptique
que prônait le -chirurgien anglais parmi
l'indifférence générale.

Klle était immédia'ement apparue, an
contraire, à cel esprit supérieurement doué ,
comme la garantie do la sécurité chirur-
gicale future, l'assurance contre la re-
doutable "infection qui entravait si effroya-
blement l'œuvre des opérateurs. Dés ce jour,
Lucas-Championnière se lit l'apôtre de l'an-
tisepsie. Grâce à lui , des milliers de vies
humaines furent sauvées ainsi. Son nom doit
rester attaché, à côté de ceux dc Pasteur et de
Lister , àla plus grande conquête chirurgicale
des temps modernes. Lucas-Championnière
lui resta fidèle jusqu 'au dernier jour , ne
cachant pas ses préférences pour l'antisepsie,
même en face des progrès de l'asepsie dont
Terrier et ses successeurs s'étaient faits les
pro/nocears.

L'antisepsie permit à Lucas-Championnièro
d'aborder sans crainte une chirurgie plus
audacieuse ct il lit faire à l'acte opératoire
de retentissants progrès , perfectionnant la
trépanation du crâne, l'arthrotomie. imagi-
nant la cure radicale des hernies. Il établit
lea tègles d'un nouveau trailtrowil des frac-
tures par le massage et la mobilisation.

Le docteur Lucas-Championnière, dont la
science Irançaise ressentira vivement la perte,
demeura tou '.e sa vio un excellent chrétien ,
un catholique convaincu. Il était le frère du
regretté _ al.be Lucas-Championnière , qui
s'occupait avec tant de dévouement de toules
Je» ceuvres calholiques de Paris.

Les catholiques
aux élections italiennes

Rome, 22 ociobre.
c Dans les élections prochaines pas

plus que daus celles du passé, les calho-
liques ne s'inspirent, dans leur partici-
pation éventuelle au scrutin, d'une con-
ception pareille â celle des autres partis
politiques : les catholiques ne sont pas,
en effet, et ils ne peuvent pas être un
parli politique. N'étant pas , d'ailleurs , ct
n'aspirant ni ne pouvant aspirer à de-
venir un parli parlementaire, ils n 'ont
pas, dans les conditions présentes, de
programme politique déterminé à faire
triompher. Us se proposent purement et
simplement d'exercer, par des voies plu-
tôt indirectes que directes, une action pu-
rement défensive des intérêts suprêmes,
religieux , moraux et sociaux, de l'Eglise,
de la patrie , de la famille, dc la sociélé,
de ce patrimoine, en un »ot, d'idées, dc
sentiments cl d'intérêts moraux qu'il leur
incombe, suivant l'Encyclique // fermo
proposito , dc sauver, à tout prix, dc l'ex-
trême péril où il risquerait dc sombrer. >

Ces formules de VOsservatore romano,
que la Liberté a déjà reproduites, énon-
cent avec unc clarlé parfaite la ligne de
conduite <[ue les catholiques ont suivie.
Ils nont pas forme un parti politique;
ils ne sc sonl confondus avec aucun
parti polilique ; ils restent indépendants
des hommes politiques qui triompheront
grâce à leur appui ; leur cause nc sau-
rait donc être compromise par les vicis-
situdes inévitables des partis politiques
dont ils auront pcut-êlrc prolongé l'exis-
tence ; allons plus loin : fussent-ils trahis
par les députés qui auraient pris des en-
gagements comme candidats, ils n'en
seront pas, eux-mêmes, réellement affai-
blis.

Observons de près la mélhodc, trè-s
avisée, -que, sous la direction dc l'aulo-
rité, les catholiques italiens ont encore
précisée cn ces conjonctures. Si nous nc
nous trompons, elle constitue une expé-
rience dont le bénéfice pourrait ne pas
être restreint à la seule Italie.

C'esl l'Union électorale des catholiques
italiens qui dirige tout le mouvement.
Son caractère officiel est connu, et per-
sonne n'a jamais dissimulé scs rapports
étroits avec l'autorité ecclésiastique. Le
Saint-Siège en a nommé le président, qui
est M. le comle Gentiloni. Dans chaque
diocèse, une section de l'Union sc subor-
donne à l'autorité épiscopale, comme les
sections des autres grandes Unions qui
nc s'occupent point d'élections. L'organi-
sation est laïque dans sa composition ;
elle n'est point privée d'une certaine
spontanéité ; mais, encore une fois, d'une
façon ouverte ct sans puériles habiletés,
elle sc rattache à la hiérarchie religieuse.

Si donc l'Union avait, sur un point de
l'Italie, présenté elle-même des candi-
dats, qui fussent vraiment ses candidats,
si elle avait élaboré un programme poli-
tique proprement dit,  elle aurait cons-
titué, dans toute la force du terme, ct
sous la forme que les politiques exjiéri-
menlés s'accordent â présenter comme
la plus périlleuse, un véritable parli ca-
tlioliquc.

Mais elle nc présente de candidat nulle
part el son programme n'est pas un pro-
gramme politique.

Elle ne présente de candidat nulle
part , disons-nous. II y a, sans doute, cette
fois comme dans les élections précé-
dentes, «les catholiques avérés qui se pré-
sentent à la députation. Ce sont d'abord
ceux qui avaient pris place dans la
Chambre précédente. Plusieurs nouvelles
candidatures du même genre sont venues
s'y ajouter : le nombre semble, d'ailleurs,
en avoir été exagéré, pour un but qu'on
a deviné, dans les statistiques que pu-
blient certains grands organes « libé-
raux >. Mais loin d'avoir été suscitées
par l'Union électorale, celle-ci n'est in-
tervenue , dans l'espèce, que pour empê-
cher la multi plication de ces candida-
tures. Dc fait , sur scs conseils formels,
on en cite, et non des moindres, qui n'ont
p a s  élô maintenues. Ul où elles se sont
posées, des comités locaux, distincts de
l'Union électorale, les patronnent ; ces
comités opèrent sous leur propre respon-
sabilité, après avoir obtenu , à tilre excep-
tionnel, les autorisations nécessaires. II
est superflu d'ajouter que cette élimina-
tion presque systématique de candida-
tures calholiques s'explique par les con-
ditions spéciales de l'Italie. Ce n'est pas
de ce côté que nous prétendrions tirer
dc l'expérience actuelle des leçons géné-
rales, du moins pas pour en construire
une sorte de doctrine absolue.

Pas de programm» politique non plus,



avons-nous ajouté. On a publié, il y a
plusieurs mois déjà , les engagements que
l'Union électorale catholique réclame
des candidats qui désirent ou acccplenl
un appui. Ils sonl rédigés de manière a
pouvoir êlre souscrits par des homines
politiques qui n'invoquent en aucune
manière les principes catholiques, ct qui ,
pour la plupart , il tort ou ù raison,
trembleraient d'y adhérer officiellement.
Aucune négation, certes, de ces princi-
pes ; aucune diminution de la vérité ab-
solue ! Mais on se meut sur le terrain
de riivpolhèse, et c'est dans les « insti-
tutions statutaires • et dans < les garan-
ties données par l'ordre constitution-
nel • que l'on cherche les < poinls d'ac-
cords ». Au nom des unes ct des aulres .
ces t points d'accords » réclament qu'on
respecte t la liberté de conscience et la
liberté d'association », et « par suite,
l'opposition â tout 'projet de loi hostile
aux congrégations religieuses, et qui,
d'une 'façon ou'd 'unc aulre, tendrai! à
troubler là pais religieuse di> la nation >.
De la même manière, c'est de renseigne-
ment privé, comme tel, que l'Union
électorale exige la préservation.

Point de « concessions » cependant ,
à coup snr, dans le Sens péjoratif que
l'on donne souvent û ce mot. Très 'net-
tement, les Catholiques revendiquent
< des formes juridiques v et des « ga-
ranties efficaces et pratiques âU droit
qu'ont les pères 'de famille à trouver
pour leur enfant , .dans les écoles polli-
(pies. Une sérieuse 'instruction reli-
gieuse ». Ils veillent que rien lie vienne
affaiblir l'unité dc la famille et que le
divorce reste absolument proscrit de la
législation.

Enfin , sans demander aucun privi-
lège pour loirs organisations sociales et
économiques, les catholiques entendent
qu'on abolisse le privilège à rebours qui
n'ouvre les « Conseils de l'Etat », par
exemple, le conseil supérieur du travail ,
qu'aux seules organisations socialistes .
Ici encore, invoquant le droit commun,
ils veulent qiie leurs organisations soient
misés sur le même pied que lés aulres ,
indépendamment des principes sociaux
ou religieux dont ils s^inspirent.

On a dit que les catholiques italiens
apportaient systématiquement leurs voix
aux candidats modérés , et les partis du
bloc n'ont pas manqué de dénoncer les
complaisances du minislère Giolitti pour

n'ont pas été escomptées , et elles n'ont
pas besoin d'élre démenties. Ni les ca-
tholiques nc se font illusion sur les dis-
positions < immbdifiées » dc certains mi-
nistres comme M. Crcdaro ou M, Sacchi
ou M. Finoccbiaro Ap'rile ; ni M. Gio-
litti (et personne ne se trompe là-dessus)
n'a promis de . lier . sa fortune politique
ail triomphe de la cause catholi que.
Poussant le libéralisme jusqu 'il ses ilcr-
nières conclusions pratiques, M. Gio-
litti évaluera, pour gouverner demain,
les forcés politiques réelles qui auront
triomphé, tout prêt à régenter l'Italie
avec une équi pe parlementaire anticlé-
ricale, comme il est dispose à la con-
duire avec une Chambre respectueuse
des libertés catholiques. Organisés
comme unc force autonome, les catholi-
ques ont déclaré le minimum de leurs
exigences, sans se soucier autrement
des nuances politiques arborées par les
candidats. Leur organisation ne sc dis-
loquera pas demain, cl leur force ne ces-
sera pas d'accroître sa consistance, il
est possible que plus d'un député soil
tente d'oublier les promesses du candi-
dat; , mais sa base électorale en sera
ébranlée pour autant : prévision salu-
taire 1- s. . , . , . -. -f : G, Xeuiiieiilville.

Exploits de sectaire
On mande de Brest il Etcels'tor ;.
Lii 'SûfiérfèÛrc ' ile.s reli gieuses tic 'l'lio
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L'aviateur du Pacifique
Par le Capitaine DANR1T,

Cependant , le major expliquait :
Son aïeul paternel , le baron Claude

Heu?'cy, avait ̂ combattu aux côtés de
La Fàycite dans l'inoubliable lutte pour
l'indépchdancq.

Il était lié'd'amitié avec le gènèrbl ;
tous deux àyafdnt fait leurs 'humanités
au collège de CJérm'ont ;'une, même géné-
rosité de cceur, lin goût ,commun pour
les avent ,ice& les unissaient étroitement.
Tous deux étaient au premier rang dea
combattants à York-Town et à Sàratb'gn.

Mais quand le général rentra en Frojape
pour y mener l'existence mouvementée
qui devait le conduire à .la forteresse
d'Olmutz, puisau commandement do la
garde nationale parisienne en juillet 1830,
Claude ileuzey ne lo suivit pas : une
jeune Clic de l'entourage de Washington
l'avait fixé pour toujours stir 'le sol ào
la jeune Amériqu e.

— Et nous ayons fait souche, Mon-
sieur Rinibaul, et, chose bien particu-
lière, dans ce pays dc^ brasseurs d'af-
faires ct des trusteurs industriels , nous
ayons gardé le goût militaire , le caractère
belli queux de' celui' des Heiizoy qui por-
tait l'épée sous uotre roi Louis -\Y1, Si

pilai civil s étant plainte i\ la maison-
mère que le nouvel administrateur de
l'hôpital, conseiller municipal socialiste ,
leur faisait subir dc nombreuses vexa-
tions, fa Supérieure générale vient d'a-
verlir le maire de Brest que, si les faits
signalés se renouvellent, les relig ieuses
quit teront  immédiatement Brest.

Le prince de Wied à Vienne
Le prince de Wied, candidat nu trône

d'Albanie, arrivera à Vienne au début dc
la semaine prochaine , ct il conférera au
sujet dc sa candidature avec le comte
Berchtold et sera reçu cn audience par
l'empereur François-Joseph. II se rendra
ensuite à Home.

le. second procès Krupp
Les débats du second procès KrUpp

ont commencé, hier jeudi , à Berlin, de-
vant le tribunal civil .

Les accusés sont , comme on le sait ,
l'agent d'information de Krupp, M.
Brandt et un des directeurs , M. von Ec-
cius. M. Brandt est accusé d'avoir cor-
toxiipu des fonctionnaires et M. von Ec-
cius «l'avoir eu connaissance de ces agis-
sements et de les avoir tolérés:

Un grand nombre de témoins sont ci-
tés, parmi lesquels le directenr de la
maison Krupp à Essen.

Le'témoin dont la déposition est atten-
due avec le. plus d'impatience est M. von
Melzen , ancien directeur du bureau de la
maison Krupp à Berlin , qui fiit , peu
apii-s la ' découverte de l'affaire qui oc-
cupe aujourd'hui lc tribunal , congédié
pour des raisons encore mal éclaircies.

AU VATICAN

MUtttt fl'ss pria» Tint
Mardi, le Saint-Père a reçu cn audience

privée le -prince Gabriel Constantinovitch de
Rassie. Introduit dios l'appartement ponti-
fical avec les honneurs dus a son haut rang,
le prince fut conduil auprès du Saint-Père,
avec qui il s'entretint dorant quelque temps.
Lc prince, après l'audience pontificale, alla
rendre visite au cardinal Merry del Val , se-
crélaire d'Elat.

âuiltacs publiai
Lcs pèlerins de Trèves et les pèlerins an-

glais ont pris part , hier malin jeudi , dans la
cour Saint-Damase, à la réception pontill-
cale. Le Pape écoula cn cantique chanté
avec ensemble par les Allemands, et donna
d'une voix sonore la bénédiction solennelle.

Nouvelles diverses
il. Lion Bourgeois, ancien président da

ministère français, a été opéré hier, jeudi , à
l'aris , pour une affection dont il soutirait à
l'œildroit.

— L'Agence Wolff déclare quo la nouvelle
suivant laquelle le barûn Zorn de Bulach al-
lait démissionner est complètement inexacte.

— La Deutsche 7"ajfes:eiiunj de Berlin
dément que le petit-fils du prince dc Bis-
marck veuille se faire aviateur.~— Les membres russes de la commission
russo-anglaise pour la délimitation des fron-
tières tuico-persanes sont arrivés à Constan-
iinople.

'— O n ' annonce Officiellement qu 'un essai
de mobilisation russe aura lieu dans.Ie cou-
rant du mois pour la région de Sauiarkande.

— La bruit court avec .persistance quo
Zanzibar serait prochainement cédé à l'Alle-
magne, en échange de certains territoires en
Afrique, ... , ...

AVIATION

Di Ptrii an Cure tn siroplini
L'avialéur Daucourt est parti de Sens,

hier matin jeudi , & 7 a heures pour Belfort .
Le temps était brumeux et nuageux.

L'aviateur Daucourt et son passager, M.
Roux , ont atterri i, Belfort à t t  heures , hier
matin ; ilé soat repartis il 3 Si ' h., aprèk midi,

l'histoire des soixante dernières années
de ce pays vous était familière, vous vous
rappelleriez la page qu'elle consacre à
Robert Ileuzey, lequel s'illustra avec les
fédéraux pendant la guerre de Sécession,
et ù Simon Ileuzey,' qili s'engloutit avec
un des premiers soiis-marins connus,
un Dawis, comme on disait alors, cn fai-
sant «aiiier sur le Potwnac un roonitor
confédéré.

Notre baronnie a disparu, puisque les
titres nobiliaires n'ont pas cours dans
notre nouvelle patrie, mais nous avons
continué ft appartenir ft la noblesse d'é-
pée, puisque toits lés 'descendants mâles
de Claude Ileuzey 'sont , depuis cent
ans , militaires ou marins.

Un de ma frères commande actuelle-
ment le croiseur cuirassé Colorado, ct
peut-être le hasard fera-t-il, au cours de
cetto guerro qui commence, quo co bâti-
ment , une des plus belles unités de notre
flotte, vienne croiser dans les caux de
Midway.

.Dieu lo pormettc l
Une sourde détonation, suivio d un

choc aux résonances métalliques, inter-
rompit Io vieil officier : un obus japonais
venait d'éclater sur les roches et un àc
ses éclats avait touché le volet do fonte
qui fermait l' uni que meurtrière de la
casemate.

Maurice Rimbmit tressaillit ct regarda
la jeuno Iille. Elle n\ivàit pas eu un mou--
veinent.

Déjà sa jeuno âme était cuirassée con-
tro les émotions du dauger toujours prô-

pour Schaffhouse , où ila sont arrivés hier
soir à 4 h. 50 min.

Toute la population attendait aveo impa-
tience l'arrivée des aviateurs.

Si le temps n'est pas trop brumeux , Dau-
court et son passager comptaient continuer
leur voyage sur Vienne, co matin , vendredi.

L'wUtiur r c j  ; r. ;.
L'aviateur français Pégoud , qui doit voler

demain samedi et dimanche à Johannislhal,
est arrivé , hier jeudi , ù Berlin.

La conférence internationale
de l'heure

La conférence internationale de l'heure
réunie, à Paris , à l'Observatoire, sous la
présidence de M. Gaston Darboux, secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences, a voté ,
lilfir jeudi , à l'unanimité des membres 'jfrê-
aénts , la convention internationale pour là
création d'une Association internationale de
l'heure et les staluts de cette dernière asso-
ciation. 

L'Association internationale de l'heure sera
tormée des délégués des 'gouvernements par-
ticip'ants, ijùi sont tu nombre de 15. . -, .

L'arlicle 2 fixe le siège du bureau Interna"-
tional de l'heure à Paris. Les frais d'initalfà.
lion , les dépensés annuelles de tôoctiotine-
ment'et d'entretien de l'Association interna-
lionalo seront couverts par les contributions
des différents Elals contractants. Les Etats
dont la population est inférieure à «inq mil-
lions d'habitants verseront une cotisation an-
nuelle de 800, francs ; ceux dont la population
est comprise enlre cinq et dix milljons. d'ha-
bitanta verseront une somme de ,120trfrïncs
par an. Les Etats dont la poppliiiOn 'eàt 'aU.
périeuro à vingt millions d'habitants verse-
ront une cotisation annuelle de 2000 Irancs.

La convention a élé conclue pour uao pé-
riode qui prend tin le 31 décembre 1920.
Avant l'expiration do ce délai, lo congrès
permanent de l'Association de l'heure exami-
nera les conditions dans lesquelles cette con-
vention pourrait être prorogée. . . . _

Les slatuls prévoient que l'Association 'in-
ternationale de l'heufe a pour objet l'anifiéS-
tion de l'heure par l'envoi de signaux radio-
télégraphi ques ou autres, qu'il s'agisse de
signaux scientifiques de haute précision ou
de si gnaux ordinaires répondant aux besoins
de la navigation , de la météorologie, de la
sismologie, des chemins ds fer , des postes et
télégraphes, des administrations publiques,
horlogers , particuliers , etc.

M. Bài|laud , directeur do l'Observatoire,
reste directeur du bureau international do
l'heure.

Les signatures dés plénipotentiaires délé-
gués par les différents Etats seront échan-
gées très probablement dans une séance qui
aura lieu demain soir, samedi, ou , au plus
tard , lundi.

Schos de pitttout
LES CALCULS ÙE L'ASTRONOMI.

L'anniversaire du débarquement de Julci
César cn Angleterre vient de prouver d'uni
façon Intéressante comment l'astronomie "aide
l'historien. César a relaté, qu'il a fait sor
vojage tard dans l'été et revint trois semaines
plus tard , avant l'éqoiaoxo;. U mentionne
aussi qne la lune était pleine 4 jours après
Son arrivée. Les premières conclusions fixè-
rent son voyage au mois d'août et l'astrono-
mie détermina quo la pleine lune de cette
année ayant été le 31 août , à 3 heures, le
débarquement avait eu lieu le 27 août.

L'IGNORANCE CONTEMPORA INE

L''Humanité , journal socialiste de Pari? ,
accuse lc ministre de la marine , M. Baudin ,
de vouloir rétablir « la communion du ven-
dredi saint >.

Comme on le sait , le vendredi saint est lc
seul jour de l'année où les fidèles ne peuvent
pas communier.

KQT OE LA FIN

Un M. Sbnnerischein , à Bàden, téléphone
a nne maison do commerce de Zurich :

— Hier , Baden , Sonnenschein.
Celui qui est à l'autre bout du téléphone,

croyant qu'il s'agit d'une indication météoro-
logique, lui répond : t

— Hier , Zurich , Regen.

sent ; elle était bien la digne descendante
du compagnon d'armes de 'La'Fa^ctte.

Le jeune homme l'enveloppa d'un re-
gard admiratif et attendri.

Unc sympathie soudaine, ,  ardente,
montait en lui pour céttc'Frahçaise d'au-
trefois, dont , la distinction et la beauté
lui rappelaient les miniatures délicates du
XVni m0 siècle.

Elle embellissait dc son rayonnement
celte sombre casemate; et do même que
les fleurs cultivées par elle transformaient
çn un coin d'Elysée quelques mètres
carrés de granit, de même elle transfor-
mait par sa présence co rocher dénudé.

Déjft le cœur très neuf qui battait dans
la poitrine do Maurice Rimbaut accélé-
rait son rythme, quand d'aventure les
yeux bleus de là jeune 'Américaine ren-
contraient les siens.

Son naufrage, sa déception en abor-
dant cet écueil qui lui était _àp_pafu dès
l'abord, comité un Insupportable exil,
la perte de son dirigeable, qui seul eût
pu lui permettre d'en sortir, tout cela
était oublié. Une aurore nouvelle sem-
blait so lever dans son âme, et sans qu 'il
s'en rendit compte à cc moment, toutes.
ses facultés en éveil donnaient h son
regard, , ft ses gestes, à sa conversation
unç vivacité, un enjouement, qui amena
un souçire discret sur les lèvres du lieu-
tenant Forster.

Et sans doute cc dernier, devinant ce
qui se passait dans le cœur de son nouvel
ami, voulût-il sc taire Je complice de son
bonheur naissant, car, prenant k parti

Confédération
M. Poincaré en Busse

Si l'on cn croit le correspondant pari-
sien dc la Nouvelle Gazelle ele Zurich,
la possibilité d'une visite dc M. Poincaré
en Suisse n'est pas exclue. Lc président
do la Ilépublique ne manquera pas d'as-
sister ù l'inauguration du Frnshe-Ynl-
lorbc ; il traversera sans doute le tunnel ,
ct , suivant l'usage établi , il est plus que
probable qu 'une délégation du Conseil
fédéral ira le saluer û Vallorbe.

Il convient cependant de ne pas ou-
blier que, par principe, la Confédéra-
tion suisse n'adresse jamais d'invitation
aux chefs d'Etat étrangers.

L'incident do Lausanne
On annonce que l'affaire du drapeau

allemand lacéré à Lausanne peut cire
considérée comme liquidée, sauf puni-
tion dû coupable, lorsqu'on l'aura ar-
rêté.

Paysans suisses
La Société suisse d'agriculture célé-

brera , les 2' et 3 novembre; Si Larigcn-
llial , le ô0me anniversaire de sa fonda-
lion . C'est , en effet , le 2 novembre 1863,
â Berne, que furent posés les .premiers
jalons de cette importante association.

A l'occasion dc ce cinquantenaire , M.
le conseiller d'Etat Moser et M. le pro-
fesseur Moos feront des conférences ,
puis unc pierre commêmorative sera po-
sée î» Sainl-Urlmn, cn 'mémoire île la
landsgemeinde agricole qui précéda la
guerre lies paysans,* . -¦¦ ¦ • «•

CANTONS
BALE-TIL1E

L'inslruclion. professionnelle féminine.
— Le Grand Conseil a alloué, dans sa
séance d'hier jeudi , un . crédit de
1,030,000 fr. pour l'agrandissement de
l'école ili"* Iraviilix féminins.

TESSIN
Union populaire. — On nous écrit du

Tessin, en date du 23 :
Aujourd'hui a eu lieu, à Bellinzone,

la réunion du comité cantonal de l'Union
populaire tessinoise ; elle a été suivie dô
l'assemblée des délégués, accourus au
nombre ' d'environ soixante - dix. Les
séances, qui Ont duré trois heures cha-
cune , so 'sont tendes dans lu grande éallo
du Cercle « 'Juvehtus ».

M. le Dr Pestalozzi-Pf yffer , président
du Vol/csi'erein, et M. lé curé de Zôug y
ont assisté.

La discussion a porté d'abord sur la
question dos rapports chtro 'l'Uriioh po-
piilairo et 'Ie rparti conservateur, et des
rapports de ' l'Union populaire avec lo
Faisceau de la jeunesse catholique.

Ont rapporté sûr ces deux bbjfts.'M.
l'avocat Antoine Riva , do Lugano, ' çt
M.'l'avocat Tarchini , de Dalernà, députés
au Grand Conseil. Prêtres'et laïques brit
rivalisé do zèle dans la discussion. On
peut dire que les deux champs d'activité
ont été explorés à fond et espérer quo
les fruits do cette reconnaissance Beront
nombreux.

L'assemblée s'est terminée par un
petit discours du président central , M.
Pestalozzi-Pf yffer, qui a dit combien il
était réjoui des témoignages do vitalité
do l'action catholique tessindis'o.

M. le professeur Pierre Ferrari, "Ûipûtà
au Grand Conseil, a été confirmé Comme
président de l'Union. On a 'nommé, on
outre, membres du comité ïl.'Ie conseil-
ler [national Cattori, Mg;r Aûtbgtiini et
M. le D' Gaston Bernasconi , président
dU Faisceau'de la " jeunesse catholique.
IJJS sections do district sotit actuelle-

ment au nombre de Hix'/ ' ''"'M.'"-'

le m'ajor .Heûzey et le mettant slir lc
chapitre de l'impérialisme national , il
l'incita à Unb discussion sur la nécessité
pour l'Amérique d'avoir Une armée de
terre qui fût le di gne pendant do la 'fldtte
qui avait fait le tour du mbnde.

U n e  B'était pas trompé en imaginant
que le vieil ollicier le 'suivrait sur ce'tér-
rain, 'et, passionné pour ces questions
d'anr.cmént et de conquêtes, 'permet-
trait à une conversation différente do st
tenir ù. s'çs 'cfllés.

Différente, non, car le sujet ne changea
point. : ce fût toujours de 'Franco et
d'Amérique qu'il fut question entre les
deux jpuncs gens, .mais, combien loin du
sujet traité était Maurice Rinibàût .et
qui eût pu dire ce qui se passait dans le
cœur do, Kate lïc\iT.èy, où l'atavisme
éveillait confusément des sensations in-
connues I
. Au bout de quel gués instants, la jeûne
fille était amenée, par la douce insistance
do son interlocuteur, à se départir de la
réserve qu'elle avait montrée depuis lo
commencement du lunch.

Ce fut sûr des questions historiques
que le jeune homïne l'amena à se .pro-
noncer. Carr à la différence de. tani de
jeunes Américaines qui, issues d'heureux
aypnturicrs, no peuvent remonter, cn
parlant île leur pays, au delà do Washing-
ton, Misg Kato avait, été bercée par les
souvenirs de sa patrie d'origine. ,

Pour elle, les règnes d,w Louis XV ct de
Louis XVI étaient d'hier.

Ils n'étaient point r séparés dans son?

GENÈVE
Au Grand'Conseil. — On nous écrit :
Lcs séances succèdent aux séances et,

cependant , notre Grand Conseil en est
encore aux Iwre.'â'œuvre.

Le débat sur le projet de loi modifiant
la taxo municipale de la ville irieriàço
de s'éterniser. A Ce propoï'fi été soulevé
l'intéressant problème de la péréqua-
tion de l'impôt, La tendance naturelle
du législateur est de charger dc plus en
plus la fortune immobilière, qui s'étolo
au grand jour, et de ménager la fortune
mobilière, qu'il est si facilo do dissi-
muler.

M. le député Ody s'est fait le champion
de ln justico distributive en matière
d'impôt ; il a défendu ses idées avec
uno tènacitè,'une habileté ct une richesse
do documentation auxquelles tout le
mondereiulTiommage. Mais il a dû/rabat-
tre do scs premiers amendements, ct ,
par gain de paix, il s'est borné à deman-
der que la progressivité de la taxe con-
ccrnhnt. la partie,'de .'la dette iyîiothé-
cairo soit supprimée. Quai'1. & la modi-
fication do l'échelle des taux suggérée
précédemment par M. Ador , la question
a été renvoyée au conseil administratif
pour que celui-ci fasse procéder o/Pcxà-
ulen iles chiffres avancés *par Sl. Ody.

Notis avons aussi entendu toute 'iino
série d'interpellations adressées 'au Cbil-
scll d'Etat.'M. Martiri-'Aclmftl s'cst-'p lairit
de laTentoiir avea laquelle on travaille
ft ln construction du bâtiment électoral ;
M. Desrabours a commenté le triste acci-
dent du bateau-lavoir et a cherché ù
incriminer le .Département , de Justice
et Police ; M. Willemin "a blâmé la par-
cimonie avec laquelle Un accorde les se-
cours aux militaires indigents ; enfin ,
M. 'Gùiiiand a "prononcé un véritable
réquisitoire contré la Compagnie 'des
tramways, qui modifie ses tarifs, sup-
prime lès jetons, élève le prix des abon-
nements, sans que rien justifie de
pareils procédés.

.À tous les intcrpellafcurs, le Conseil
d'Etat fournit des réponses plus ou moins
satisfaisantes. Il y a répli que, puis
duplique ; mais, somme toute, les sanc-
tions pratiques suivent rarement' ces
interventions.

Oh Iitpihle " ainsi :pcU à peu lés menus
Objets qui fi gurent à l'ordre du jour :
il rcstera;la discussion des comptes ren-
dus ct celle du budget de 1914. C'est à
cette occasion sans doute que se livre-
ront les p lus rudes combats. G.

Lcs conférences dc la Fédération callio-
ligue. — On nous écrit : .

Chaque année, il sc donne en notre
ville un certain nombre de conférences,
sous les auspices de la Fédération catho-
lique genevoise.

C'est M. l'abbé Marius Besson. pto-
féSséifr à l'Université ct au Séminaih
dc Fribourg; qui a commencé la série, en
parlant , dimanche dernier , à l'église
do Notre-Dame, du Purgatoire.. .

Lo distingué conférencier a exposé ce
sujet avec sa clarté, sa simplicité, son don
de persuasion et son éloquence habituels.

A l Université. — Ayant obtenu un
congé d'un an, le professeur ordinaire
de littérature 'française ft l'Univcrsiié,
M. Bernard Bouvier, a été remplacé,
jiour le cours général, par M. G. de Itey-
ribld , qui commencera , lundi , son cours
sur l'hislbire île la littérature française
en Suisse.

LES KRACHS

ta licsnlltura do Elottn
'La cour d'appel du tribunal suprême zuri-

cois a rendu son Verdict dans l'affaire de la
banquo d'épargne en liquidation de Klotcn.

^
L'accusé Albrecht est reconnu coupable de

complicité do bajiqucriiute frauduleuse ; les

esprit par .le fossé sanglant de la Révo-
lution , qu'elle connaissait peu, Révolu-
tion qui,_pour tant de Français, consti-
tue la première page d'une Histoire mieux
connue et plus importante "à connaître
que celle do 'l'àncicnne monarchie.

' Elle eh était'testée'aUx Chroniques de
là cour de France, aux poésies d'Ossidn,
aux idylles de Bernardin de Stimt-Pibrro
ct aitx tableaux de GreuZe; fermement
attachée à un passé qu'elle connaissait
par scs archives de famillo beauebup
mieux , que l'histoire contemporaine de
sa patrie d'adoption , elle s'enhardit peu
à peu à parler des gloires françaises, des
croisades et du saint . Roi, de Jeanne
d'Arc et du Voi de Bourges, de Louis XIV
et de la pléiade du Grand Siècle.

Maurice I\itï\l>â«t l'écoutait'iWcc ra-
vissement, découvrant eh elle une "ins-
truction 'solide et Variée , un goût'très
sûr, l'amour inné du beau et du graiîd,
et ne pouvant s'empêcher do bénir le
hasard qui Pavait ù son insu amené .do
si ¦ loin pour découvrir ce trésor caché
sur un des atomes rocheux de la lointaine
Polynésie.
. Le major achevait une longue dêmoins-

tralion.
— Kate vous amuse ' dc son "babil ,

Monsieur Rîmhaiit...' Sons doiite, "elle
parle de là France, la « iloùlcb Ftahce »
comme disaient nosateûx.;Je liai ai pro-
mis Un voyago à Paris lorsque'je serai
relevé de mon commandement : Dieu sait
quand , avec les terribles événements
de guerro-dans-lesqucls nous entrons I...

incul pés Wi"n.t, Alldrfer , Morl et Corro éi
coupables de banqueroute simple.

Albrecht est condamné & huit moii , Wûjt
K deux mois, Altorler ft un mois, Morl ct
Oorrodi i 'quinze jbuT» chjéuh â'enijirison-
nement. y - _ ..,

itl oallttt d'ipUgS» V:\~A ;r:::¦, -.:::
L'alTairo de la caisse d'épargne de Steck-

born viendra en cour d'assises au commence-
ment de novemWe. Loa rnembres du conseil
d'administration ont éW i laissés en liberté
>6us caution ; quant au gérant l-'ûllcmann ei
à son fils , ils sonl cn préventive. La commis,
sion de liquidation a versé un acompte du
10 94 aux créanciers.

L'sffilra But
M. lluot , des Bois , le frère du député radi-

cal disparu , ollrc aux créanciers le 50 %. Lo
passif du fabricant s'élève i 60,000 francs ,
sans compter les lijpolht ques. Si Ua créan-
ciers n'acceptaient pas l'arrangement , ca
serait la faillite , et, dans ce "cas, ils ne "reti-
reraient que le 15 ou le 20-Si". ~» -'

BEAUX-ARTS
î!;:Ur s.u hlbn â'a- '.:-;i

Le saloà d'automne, ft Paris , qui ouvrira
prochainement ses portes, aura , celle anèéc,
poor -principale altraclion , uno exposition
des.cpuvres do Hodler. Cette exposition , qui
dsvait avoir lieu déjà l'an ilerijler , avait dû
ctre ijdurhée, -par suite de différentes 'cir-
constanc'es.

Le .Tempt indique, parmi les couvres du
peintrp qui fi gureront au salon d'automne ,
les .toiles qui portent lis titrés de : Dn'ani-
iiiltd, \ik'.Lourd teér'tt , ]i Femme en lieu ,
h Portrait de M. ilalhias Môrhardt .  11 fait
suivre les renseignements indiqués pluslaul
^o 'cya ligues : « Lc peintre Ferdinand Hod-
ler, dorit .le nom n'est pas encore connu en
France, est considéré en Sbisse, en Atlenu-
gmven :Autrîch'e'ët en Italie , cbminC un dés
plus "grands artistes de Ce tomps: » • ¦ '•

OÏBONIQUE BULITAIBE

Séttiôn ' di riersttmtnt
prie nouvelle section va être prochaine-

ment créée au minislère de la guerre prus-
sien : la section de recrutement. Klle sera
désignéç'proviîoiremcnt par le signe conven-
tiçnnej A , 9. Elle sera chargée d'éludièr let
affiirës 'concérnant les opérations ds rècrhté-
meiit iles effectifs de congé de tandslurni
(les rengagements). Cetle section relèvera dt
département général de la guerre.

L'ïirènaôtlqû inllltalrs alUmindi
D'après la Ga:ef/o fierlinblse de midi ,

a lasuite .de la catastrophe du Zeppelin , lo
ministère do la mariue, a Berlin , a décidé do
sonmeltra, à uu ,pouvel examen .plu? sévère
les, liallons Oui étaient commandés, de sorte
que les deux diri geables qui devaient élre
livrés au printemps prochain no le seront quo
plus târd,;après avoir été modifiés! ,-

PETITS aaz&TTE
6aUU«ne SI chu rir.-hllcs Fraatsii-Ferdiiis&d

L'empçreur d'Allemagne est arrivé hier,
jeudi s à Beneschau (Bohème), où il a été
revu j>ar l'archiduc François-Ferdinand ct
par la duchesso de Hohenb'erg. Il s'est rendu
cn automobile au chateau de Konopicht, où
lui ont été . présentés les hôtes de l'archiduc.

,'L'èmpéréiir était invité i. chasser par i'àr-
ctiduo Fraoçois-Feidinanii. 11 lestera trois
Jours chez son hôte , puis il ira faire visite ft
l'empereur. d'Autriche. Il sera de retour ft
Berlin lundi. ..... ,, -,

LE TEMPS
En Frase»

. Des, trombes ravagent le département de
l'Hérault.

'La neige vient de falrç sûn apparition dans
fa Creuse. "Elle atteint dix! centimètres d'é-
paisseur. _ • • ' .. • • - '¦

Xi U..&. au £tati-Unii
Une vague de froid s'est abattue sur une

grande parlie des Ktats-Unis , notamment
^n^fê nord et l'ouest. La neige est tombée
à Chicago en quantité ' telle que l'é tfàfic 'âàtis

La jeune fille s etoit interrompue, rou-
gissante, et l'ingénieur allait exprimer
avec animation, sous le regard amusé
du lieutenant Forster, le plaisir qu 'il
prenait à cette convcrsa'ion, lorsqu 'un
coup "sec, nerveux, impatient fut frappé
à la porte.
,'Sûns attendre de réponse, d'ailleurs,

celui qui s'àniion'çait ainsi'fit son entrée
dans la casemate.

C'était une sorte de colosse, un ardnd
diable &u visage tourmenté, aux mous-
taches en croc, semblable ft ces. reitres
du moyen âge que la gravure a reproduit?
si pittoresquement. , 11 avsit l'épée au
côté, Io , revolver pn bandoulière, et 'prit
à peipe le temps d'enlever son feutre.

— Commandant, fit-il. . '
Mais le major Heutey s'était levé, et,

avec'le -geste dé la'plus 'parfaite cour-
toisie : •
."— Messieurs, permettez-moi de veus

présenter mon second , M. lo éapitàinc
Dhoadway.

— Commandant , reprit le nouveau
venu, veuillez excuser ma brusque irrup-
tion ct que Miss Ileuzey veuillo bien
aussi... . .. . .. ..

ÇA ttilvreL)

¦ Hito prévenons nos abonnés qull
n'est pris note d'àuètina -défliainlo i*
changement d'adresse si f:ci . -;-:.i n 'i:;l
pas Bcco'mpaghée du rifontant d*
20 cent L'ADMINISTRATION. .



les rocs et sur les chemins do fèr rnétropoli.
Mina a été sérieusement entravé. La neigo
est également tombée dansles Etals nord cl
sud do Dakota et dans l'ouest du Mary land.

Itrrttli euigu in Lenlilani
Une dépécho de la Nouvelle-Orléans an-

nonco qu'un terrible cyclone vient de dévaster
I» Louisiane, , . ;" _:,

Trente personnes auraient péri et le nom-
bre des blessés dépasserait denx cents.-. . ¦- 1 • •—— .

k FAITS DIVERS
ÉTMNQEI.

:-:i,-.. I ¦«¦lie. ont  .¦,-! _ Fopïi ,-. niïaftre. —
Une dépêche do Dawson (Nouveau Mexique , |
Etats-Unis) annonce , que 130 ou ito mi-
neurs tont ensevelis a la suite d'une explo-
sion dans la mine Stage Canon.

Vingt-trois des mineurs qui avaiont élé
ensevelis après l'explosion ont été ramenés
vivants à'ia surface. On a également remonté
14 cadavre*. Lo désastre aurait été causé :

par l'inflammation de poussière.

Kanfrage. — Le vapeur finlandais
U'est/iusteii ayant touché un bas-fond , dans
la Baltique, a fait eau et a sombré avec ses
quarante hommes d'équipage.

Les lopins dans le nord de •- ¦•-
PrAiice. — 'Les hahiianfs 'des département»
des Ardennés , do la Somme, Oise , Seine et-
Matne , Nord , Pas-de-Calais, sa rencontre-
ront , dimanche, avec les propriétaires do
l'Aisne, pour étudier les 'moyens do 'se pré-
server contre les lapins qui pullulent de plus
en plus.

Ils demanderont à leurs représeniants de
présenter à'ia Chambre un texte de loi auto-
risaut à chasser le lapin 'en tout temps,
cDuune animal nuisible. ¦ . . . .

l' n luaeta. financier fc r.yon. — Le
bruit avait couru hier en bourse ds Lyon
qu 'on des, plus anciens agents de change de
la place ctait sur lo point de sombrer. Ces
h.-nils se sont confirmés et on cile le nom de
M. Oérimon.

La passif s'élèverait à près de trois mil-
lions.

Dans les milieux financiers , on déclare
que les opérations de M, Oérîmoiy n'ont par
toujours été' régulières, et on va jusqu 'à
affirmer que la juslice devra intervenir. .

Une dea plus importantes sociétés de mu -
tualité , la Mutuelle de Pranceet des colonies,
qui a Â sa tête des parlementaires connus ,
subirait dans celte faillite des pertes cousidé -
râbles.

Un drame ta la légion étrangère. —
Uno dépêcha de Colomb-Bechârd (Algérie)
annonce qu'on soldat de la compagnie mon-
tée ,de lien Iladt de .la légion étrangère,
ayant tiré , plusieurs coups de fusil sur le
poste , tua un caporal. Le meurtrier , s'étant
ensuite mis à la recherche du cap itaine com-
mandant la compagnie, pénétra dans la
chambro dn lieutenant de la compagnie qui,
devant son attitude menaçante, Io tua d'uu
coup do revolver.

Victimes d'escroquerie» classi-
que*.— M. et d m" I'ietri , horlogers bijou-
tiers, à Corbeil , près Paris , recevaient ré-
cemment une lettre d'un notaire de Saragosse
(Espagne) leur annonçant qu'un, oncle ... de
M™" I'ietri venait de mourir dati3 cette ville,
lui laissant toute sa fortune , évaluée à 300,000
francs. Le notaire espagnol donnait , d'anlre
part , dans sa lettre, l'adresse d'nu < homme
do loi • de Paris , qui se tenait à la disposi-
tion de l'horloger pour 'lui fournir toules les
précisions concernanl ledit hériîage.

M. I'ietri et sa femme se rendirent à
l'adresso indiquée. L'homme de loi — puis-
que homme de loi il y avait — apprit aux
deux époux qu 'il leur fallait partir pour Sa-
ragosse , où ils se rencontreraient avec
l'exécuteur testamentaire du défunt. II leur
conseillait , en outre , d'emporter une somme
de 8,000 à 10,000 francs, nécessaire pour
couvrir les premiers frais et les droils dc
succession.

Sur ces indications , les deux époux, em-
portant avec eux 8,000 francs réalisés à la
hâte, partirent pour Saragosse.

Comme on le leur avait prédit , ils y ren-
contrèrent l'exécuteur testamentaire. Dès les
premiers mots, ce dernier fit remarquer aux
commerçants corbeillois que la somme de
8,000 francs qu'ils avaient emportée était
tien minime poar faire face aur frais d'ane
succession aussi importante.

— Mais, ajouta-t-il , je vais quand même
accepter , comme acompte, vos 8,000 francs ,
à valoir snr les frais que m'occasionne cette
adaire et je vais vous délivrer en échange
an chèque de 45 ,000 francs, payable dans
une maison de banque de Bayonne. Avec
ces 45 ,000 francs , vous pourrez solder le
reste de vos frais de succession et toucher
l'héritage.

M. et M«" Pietri acceptèrent le chèque
qui leur fut délivré et repassèrent la .fron-
tière.

A leur arrivée a Bayonne , ils se présen-
tèrent â la maison da banque indiquée. On
s'aperçut alors que le chèque était faux.

M. et M™ Pietri furent arrêtés. '
lls sont.'i l'heure actuelle, relâchés «ans

doute , car 1 ils ont pu facilement démontrer
qu'ils avaient élé victimes do l'escroquerie
analogue au coup classique du « trésor
espagnol ». ,

IUIUB
le crime d'Oberwll. — La police a pu

établir que l'assassin de la fillette Degen est
vraisemblablement un certain Hugo Munzer ,
du Grand-Duché de Bade. Un personnage
suspect a été arrêté. ..,.-. . . 

Tombé d'nn toit. — Un ferblantier
nommé Slocker , 25 ans, occupé & des tra-
vaux sur le toit de la ¦ maison d'écolo de
Schwarzenberg (Lucerne), a fait une chute
et s'est tué.

Empoisonné pur dn gibier aT»rIé.
— On annoncé de Scaiifs (Grisons) le décès,
* l'4ge de 40 ans, de M. le D' Melcher , ré-
dacteur delà partie romanche de Yldiolihon

«lusse. M. le D' Melcher a succombé après
avoir coajojnmé do chamois , avarié.

taern érfiBcs -«* Berne et dn tu-cerne. — LQ gouvernement lucernois se
joint & celui do Berne pour demander i la
franco l'extradition de Testa , arrêté à
Chamonix (rfavoie). et soupçonné d'avoir
Irempé dans le meurfao de la l'iahmûhle,prés de Lucerne , aussi bien que dans celui
de la fortl dt- Iteetngarten., » . . . .

FRIBOURQ
lie " Jonrnal de Genève

et FrilionTg

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L'alt i tude du journal tic Genève à
l'égard du gouvernement et du peuple
fribourgeois ne doit point vous étonner.

Grattez le Russe, vous trouvez le Co-
snque ; grattez lc Journal de Genève,
vous y découvrez l'hostilité contre tout
cc qui , de près ou de loin , se rattache
au catholicisme.

Dans les milieux 'sélects où sc recrute
le parti démocratique-conservateur, on
professe une aversion profonde pour les
autorités constituées du canlon de Pri-
bourg et l'homme ef'Elat qui les person-
nifie, M. Georges Pylhon , à telle ensei-
gne que nos démocrates salueraient avec
enthousiasme un liioniphe dii radica-
lisme Sur les bords de la Sarine. Ils ne se
piquent pas de conséquence ; de uiêino
qu 'ils sont libres penseurs dans la reli-
gion d'autrui , ils sont ultra-conserva-
teurs dans les cantons proteslanls ct ra-
dicaux écarlales dans les cantons catho-
liques. — Et vivent les ' principes . Mon-

La campagne éhontée menée par k
Journal , la Gazelle de Lausanne et le U»
béral genevois contre le magistral lia-
bile, intelli gent , populaire et éminent qui
a sacrifié ses convenances personnelles,
son temps, sa santé munie à la conduite
des affaires publiques et qui a semé lc
¦progrès dans tous les domaines à pleines
mains, ejui a fait du canton de Fribourg,
essentiellement agricole, où les grosses
fortunes sont rares ct où les ressources
sont très limitées, un foyer intellectuel
de premier ordre, qui a mis votre pays
au rang des cantons les plus favorisés
de la Suisse, cette campagne soulève la
réprobation de tous vos coreligionnaires
ct de tous ccux qui connaissent l'abné-
galion, le dévouement et le désintéressc-
nlent de M. Python.... .

Qu'il se soil trompé, c'est possible.
Que celui qui n 'a jamais commis d'er-
reur lui jelle la première pierre. Depuis
quand fait-on des omelettes sans Casser
des œufs ?

"Lcs attaques dont M. Pylhon est l'ob-
jet le rendent encore plus cher ù ses
amis, cl, aujourd'hui " comme liier, la
droite , le parti conservateur populaire
suisse ct le canton du Fribourg peuvent
être ct sç nionlrer hautement fiers de lui
et de son rp.uvrfe. ¦ - G.

Fribourg place d'armes
Les démarches de nos autorités cn

vue d'obtenir que Fribourg devienne
place d'armes dc la 2rao division n'ont
pas élé vaines. Le projet a rencontré un
accueil favorable il Berne. Lcs ordres
oht été donnés afin que l'école dc re-
crues, qui est actuellement à Colombier,
passe sa dernière période d'instruction ,
du l*r au 10 décembre, ù la caserne
dc Fribourg. C'est durant cette période
que l'école effectuera sa grande course
et ses tirs de combat, qui auront lieu
entre Morat ct Friboure,

Fièvre apntense. — Pour éviter le
danger de contamination résultant da l'appa-
rition de la fièvre aphteuse en Veveyse, le
Département de l'Intérieur du canton da
Vaud a ordonné les mesures suivantes :

Le ban est imposé sur les communes vau-
doises limitrop hes de celle de Cbâtel-Saint-
Denis et des autres communes fribourgeoises
& ban. Ce ban comporta iWerdiflion dïn-
troduire du bétail sans autorisation du préfet ,
de laisser circuler du bétail sur les prés et
champs à cheval de la frontière on proches
de celle-ci, de laisser errer les chiens, de
chasser, d'exercer le commerce du bétail ou
des professions ambulantes quelconques sans
l'autorisation du préfet.

En outre, il sera établi , dans chaquo com-
mune i, ban , sur les routes principales , sui-
vant la nécessité, des postes de désinfection
dans lesquels les chaussures des personnes
et les sabots des chevaux venant des commu-
nes fribourgeoises à ban serout soigneuse-
ment désinfectés avec une solution de lysol
ou "do cïéolîne à 3 Ji. Ces postes seront
organisés, ;par les autorités communales sous
hi, anrvçillaace du préfet, ¦ ¦

— fc'èst par erreur qu'il a été question de
VOarat 'âaiis les 'foyers , d'infection signalés
mercredi. Nous avions écrit Vnavxat (Châ-
tel), et'non Vuarat , qoi fait partie da terri-
loiio d'AtUlcns, heureusement indemne de
l'épizootie.' • - rançwrj ¦ , - - - -  •• ¦ • ¦ - - •

Des traitent. — Si nona n'avons es-
qu'un printemps détestable et qu 'un été plu-
vieux , il Iaut convenir que le soleil cherche à •
se rattraper. 11 n'est presque pas de jour où
l'on ne nous signale quelque surpriso printa- =

nière du bel automne dont nous jouissons.
•Hier encore, un aimable abonné de Dom-v
dîdior notu envoyait de savourenscs fraises ;
cueillies la veille dans nne haie fleurie de la
Basse-Broye.

Exercices au Jubilé consïanlînien
dans la collégiale de Saint-Nicolas

gilardi 28 octobre
Le matin, à 8 y,  h., Messe basse. Sermon,

prières du Jubilé.
Le soir , Ix 8 h.. Sermon. Bénédiction da

ïrél Saint Sacrement.
Mercredi 29 octobre

Le mitin, à 8 % h„ Messe («use. Sérîfabn
prières du Jubilé.
, Le soir, à 8 h , Sermon. Bénédiction dt
Très Saint Sacrement.

Jeudi ,10 octobre
Le r^atin, 4 8 % h., Messe bisse. Sermon ,

prières du Jubilé.
Lc soir, à S h , Sermon. Bénédiction du

Très Saint Sacrement.
Vendredi 31, vi'jile de la Toussaint
La jonrnée de vendredi sera consacrée tont

entière i l'audition des confessions.
Le malin , à 8 Y2 h., Messe basse, prières

dn Jubilé. Pa* de sermon ; confession dés
enfants, le matin.

Samedi 1er novembre
Le malin, à 9 h ., Sermon de clôture.
A 10"h., Ofiieo pontifical. Bénédiction du

Très Saint Sacrement.
(La procession au cimetière aura lieu le

dimanche àprè3 les vêpres des morts.)
L'assistance & un exercice tient lieu d'une

visite prescrite.

Béatrice J,eeeb-Carrera», — Cette
jeune artiste , qui annonce un concert pour le
dimanche ï) novembre, aa théâtre de Fri-
bourg, peut, saas exagération , élré consi-
dérée comme une des plus remarquables vio-
lonistes actuelles. EUe s'est fiit enlendre , au
cours des deux dernières saisons, dans les
princi pales villes d'Europe , â Berlin (sous la
direction de Bichard Strauss), à Londres (aux
concerts de Qaecn's Hall , dirigés par Wood),
à Paris, Vienne, Munich , etc., récoltant suc-
cès sur succès.

Le célèbre critique viennois Max Kalbeck,
dans un article enthousiaste, dit qu' « elle est
née pour son art • et qu'elle a « un talent
surprenant ». Nous publierons sous peu le
programme de cette artiste extraordinaire.

SOCIÉTÉS
Club sténographi que Duployé. — Itéou-

yerture des cours après le congé réglemen-
taire : Suite da cours de sténographie inté-
grale, 23* leçon , cosoir, vendredi , 24 octobre,
k S h. du soir, aa local habituel.

Le3 nouveaux sociétaires sont informés
qua les cours à leur intention seront donnés
dès le commencement de novembre.

Les cours de vitesse sténographique pro-
fessionnelle et de inichine à écrire seront
organisés en meme temps.

S'inscrire encoro auprès de l'un des mem-
bres du comité; M. IL Chassot, sténographe
aux Chambres fédérales , président ; M . Aat.
Sterroz , insUtuteur , vice - président ; M11*
A. Schneider , secrétaire.

Société de chant do la ville. — Ce soir
vendredi , i 8 X h., à l'hôtel dn Faucon ,
répétition pour 1" et 2me ténors.

Chœur mixte de Sainl- Pierre. — Ce soir ,
vendredi, 6, S S h , répétition générale.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-
nion du comité, demain soir, samedi , à
S K h., au local. Tractanda importants.

LES SPORTS
FMtbsll

En vue de former l'équipe nationale , qui ,
lo 2 novembre, devra défendre les couleurs
suisses cn Bel gique , à Verviers probable-
ment, l'Association suisse de foolhaf! orga-
nise un match de sélection qui se jouera à
Genève , dimanche , er.lre vingt-deux dts
meilleurs joueurs suisses. Parmi ceux-ci so
trouvent deux membres de SIella de Fri-
bourg : Robert Duriaux (arrière) et Pierre
Ducrest (demi).

Calendrier
SAMEDI 25 OCTOBRE

Sainte HEDWIGE, "venve
Sainte Hedwige, duchesse de Pologne, fut

célèbre par son zèle dans l'exercice des œu-
vres de charilé. _« s—, 
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Température maxim. dans les 21 h. : 14»
Température minim. dans les 21 h. : 7"

«-«•'l'Direction. : 8.>0.Vent \ Force : léger.
Conditions atmospliéjiqiies en Saisse, co

matin, vendredi, 24 octobre, à 7 h. : .
Nuageux à Fribourg, Irès beau à .Genève ,

fccan dans la Suisso orientale el an Tessin.
Ailleurs, couvert. Brouillard & Schadhouse,
pluie i, Bile. Partout calme.

Température : ds 8" & 11". Maximum à
Dile , Ragai et rives dulac Léman.

SEMFS FBOBABLffi
' '"- .féai là Baissa oeeld«atalë

Zurich, 2'i oclobrc, midi.
Ciel variable ; matin brumeux. Doux

Grèce et Turquie
Athènes , 24 octobre.

La sous-commission dc la conférence
turcô grecque chargée d'étudier la ques-
tion des vakoufs a déclaré que la ques-
lion est maintenant liquidée. Lcs délé-
guas furcs ont Tffcgrapfifc' il Comtantl-
nople pour annoncer que l'accord est
fait ct pour demander le consentement
de la Porle afin que la queslion soit per-
lée prochainement en Séance Illènifre
des délégués. Demain la commission spé-
ciale discutera la question de l'amnistie.

Turquie et Bulgarie
Constantinople, 2i octobre.

La commission mixte lurco-bulgare
chargée de la délimitation des frontières
a commencé ses travaux. Elle part de la
nier Noire ct remonté vers ; l'ancienne
frontière au nord de Kirk-Kilissé. Au
nord d'Andrinople, elle rencontrera trois
aulres commissions mixtes chargées de
l'installation des émigrés pour les deux
pays.

L'ultimatum de la Serbie
Belgrade, 24 octobre.

L'interpellation que Jf. Stojanovilcli ,
rhef du parti progressiste, adresse au
président du conseil , invile le gouverne-
ment i fournir des explications sur les
poinls suivants :

1. L'ult imatum présenté par l'Autri-
che-Hongrie a-t-il élé présenté comme
unc simple demande dc l'Autriche-Hon-
grie, ou d'après un mandat de toutes les
puissances ?

2. Pourquoi le gouvernement serbe, si
l'Autriche n 'a pas agi d'après un man-
dai des grandes puissances, a-t-il cédé i
celle demande sans réclamer avant toule
chose justification du mandat de toutes
les grandes puissances ?

3. Comment le gouvernemenl pense-t-
il veiller à l'avenir aux intérêts serbes
il la frontière occidentale, alors ejuc
dans le cas présent il a cédé d'une ma-
nière aussi imprévoyante aux désirs for-
mules par Vienne ?

Bulgarie et Autriche
Sofia, 2-1 ociobre.

Dans les milieux gouvernementaux, le
bruit court que le roi Ferdinand aurail,
le 28 de ce mois, avec le comle Berch-
told , à Budapest , une entrevue à laquelle
assisterait lc comte Tarnowski, ministre
d'Autriche à Sofia. M. Genadief , ministre
des affaires étrangères dc Bulgarie, serait
également présent

Lcs journaux de l'opposition qualifient
cette nouvelle dc 'manœuvre électorale.

Crias tvlnlstérlslle tn Espagne
iladrid , 24 octobre.

On affirme que lc comte Romanonès
remettra demain au roi la démission de
tout le cabinet. La crise actuelle seraii
duc ù l'état des négociations franco-es-
pagnoles. Lc roi a exprimé sa confiance
au président du Conseil ct signera un
décret portant la dissolution du parle-
ment.

Angleterre et Allemagne
Londres, 24 oclobrc.

Le Daily Chronicle annonce que des
négociations de la plus haute importance
sc t>oursuivcnt actuellement entre l'Alle-
magne et l'Angleterre au sujet dc la po-
litique coloniale des deux pays. On s'at-
tend à cc quo les négociations aboutis-
sent il un accord des plus heureux.

M. Caillaux
Parts, 24 oclobrc.

¦L'Eclair assure que Af. Cochery aban-
donnera la présidence dc la commission
du budget ct que M. Caillaux posera sa
candidature à sa succession.

Les télégraphistes français
Paris, 24 ociobre.

Des actes d'indiscipline se sont pro-
duits hier jeudi au bureau des télégra-
phes de la rue Grenelle. Toute la jour-
née l'immeuble retentit de clameurs cl
de chants divers. Dès l'apparition des
chefs de service , ils furent l'objet des
huées des employés et le travail s'ac-
complit au milieu du p lus grand désor-
dre

A la cour russe
Londres, 24 octobre.

Le roi et la reine ont été informés, hier
jeudi , de Saint-Pétersbourg, qu 'un heu-
reux événement étail attendu sous peu
à la cour de Russie. L'étal dc santé de
la souveraine csl excellent.

Un ministre anglais en a£ro
Londres, 24 octobre.

M. Churchill n fait hier jeudi plusieurs
vols en aéroplane. 71 est -monté égale-
ment à bord d'un hydro-avion.

Le Home Rule •
Ipsioich (comté dc Su f f o l k ) ,  24 octobre.L

Lôrd Crewc, 'dans un discours, a dé-
clare que, malgré les grandes polémiques
des journaux nu sujet de l'Ulster, il faul "
que le pays ne soit pas trompé. Il n'y a>
aucune nouvelle situation il.propos dc>
l'UlsIer.

Lord Crewc a ajouté qu 'il possédait
des renseignement? _.de source sûre se- .
Ion lesquels le retentissement de la cam-:
pagne de l'Ulster aux lndes est devenu *
une chose grave.

Lei enfants de grévistes â Dublin
Dublin, 2-J octobre.

Une grande foule : s'est réunie sur la
jetée, hier soir Jeudi, pour empêches
l'envoi des enfants des grévistes cn An
glelerre, parce qu'on avait annoncé que
rtnquanfe enfanls allaient . partir. Vi
nombreux prêtres se trouvaient dans la
foule.

Lorsque le paquebot est parti sans
emporter d'enfants , la foule a clianlé
l'hymne : * La foi de nos pères .'»

Kn ville, les grévistes ont essayé d'ar-
rêter une procession qui se dirigeait vers
le port. La police esl intervenue ct les
en a empêchés, pendant que la foule
criait : € Vive l'archevêque ! »

Mme Monletiore, unc publicisle an-
glaise qui a joué le rôle principal dans
l'oeuvre-des secours nux enfants de gré-
vistes, a été arrêtée hier soir sous l'in-
culpation de vol d'enfants.

Le naufrage d' un vapeur suédois
baini-Pêlcrsbourg, 24 ociobre.

D'après un télégramme de Ilclsingfors
(Finilande), il y avait à bord du vapeur
Vcslkuslcn vingt hommes d'équipage et
environ 25 passagers. (Voir Faits divers.)

Hernecsemd, 24 octobre.
Sp. — Lc vapeur Karl von Linné, ca-

pitaine Sœdcrstrœm, de la compagnie
Svca (compagnie suédoise) , csl arrivé ici
hier soir , jeudi , avec le seul survivant (lit
vapeur Vettkuslen. C'est un marchand de
Iwstiaux dc Sundsvall , nommé Henrik-
son.

Au-sujet de la catastrophe, le capitaine
Sa:derstrœm fournit les renseignements
suivants :

Quand fes vapeurs Kart von Linné el
Vestkustcn quittèrent Vasa (port de Fin-
lande) , mercredi , ils furent surpris par
uue tempête soufflant en ouragan. Le
Linné sc mit à l'ancre, tandis que le
Vestkustcn continuait sa route. Au point
du jour , le Linné repartit ; il aperçu!
alors deux mats qui sortaient de l'eau.
Le capitaine Sccderstram fit immédiate-
ment stopper. 11 envoya un canot de sau-
vetage sur le lieu du sinistre. On ne re-
irouia qu'une seule personne, llcnrik-
son, qui s'était cramponné au bastin-
gage au moment du naufrage et s'élait
maintenu dans celle position depuis la
veille à six heures du soir. Le naufragé
fut transporté presque inanimé à bord du
Linné.

Lc Vestkustcn , parli de Vasa , mercredi
après midi , par la tempête et le brouil-
lard, dévia de sa roule et donna contre
un écueil qui sortait de l 'eau. Il était six
heures du soir. Le bateau marchait il
faible allure. Sur le banc de quart se
trouvaient le capitaine et plusieurs pi-
lotes. Le navire faisant eau, on prépara
aussitôt les deux canots de sauvetage. On
réussit à en mettre uu à la mer, puis le
Vestkustcn sombra tout il coup et toutes
les personnes qui sc trouvaient à boni
tombèrent à l'eau. Hcnrikson ct quel-
ques chauffeurs parvinrent à se cram-
ponner à un niât qui sortait de l'eau.
Vers minuit , les chauffeurs, à bout de
forces , se laissèrent choir dans les flots.
Hcnrikson dut son salut à une vague qui
le porta sur une hune, où il resta accro-
ché jusqu'au matin , alors qu'il fut sauvé
par le Linné.

Hcnrikson raconte, cn outre , que le
capitaine du Vestkuslen, ainsi que les of-
ficiers, ont fait tout leur possible pour
ramener le calme parmi leurs passagers,
qui étaient saisis de pani que. Tous les
passagers furent munis de ceintures de
sauvetage ; quelques-uns même cn reçu-
rent deux. Mais le naufrage fiit 'si rapide
que , depuis le choc jusqu'à la dispari-
lion du bateau , il s'écoula seulement
quel ques minutes.

Lc nombre des victimes est de 34 à
3G. Le Vestkuslen avait en oulre à bord
41 vaches et 8 chevaux.

Gri' .x- â Venise
Venise, 24 oclobrc.

La grève des gens de mer a com-
mencé. Ou sait qu 'un délai avait été de-
mandé par les compagnies subvention-
nées pour répondre au mémoire pré-
senté par les experts il y a quatre mois.
La réponse des compagnies sur les aug-
mentations dc salaires ct sur le contrat
des officiers était attendue pour lc 20
octobre.

La sécurité en mer
Washington, 24 ociobre.

Le Sénat américain o voté le hill des
gens de mer, qui a pour objet d'amélio-i
rer les conditions du service des marins
et d'assurer leur sécurité cn mer. En
présence des protestations dc l'Angle-
terre, de la France et de l'Allemagne,
qui se plaignent que le bill enfreint les
traités , le Sénat a inséré un amendement
stipulant que le bill n'entrera en vigueur
que lorsqu'on aura eu le temps d'obtenir
la modification 6U -rabrogaliôn des dits
traités. . .

Tremblement de terre
Panama, 24 eictobre.

Hier malin jeudi, vers dix heures, une
forte secousse de tremblement dc terre
qui a duré de 20 il 25 secondes a été
ressentie dans (out l'isthme. II n'y a eii
aucun dégiil à Panama ni dans la zone
du canal.

Au Mexique
'La Vera Criiz. 24 ociobre.¦ Félix Diaz est entouré de plusieurs de

ses partisms, la plupart arrivés de
Mexico. Leur arrivée a donné lieu i>
l'arrestation dc dix-sept personnes, dont
quatre off iciers d'élst-major.

Kciv-York, 24 octobre.
D'autres arrestations sont iminlhCntes

à la Vera-Cruz, dont celle de Félix Diaz.
Washington, 24 ociobre.

M. Bryan a donné l'ordre aii chargé
d'affaires des Finis-Unis au Mexique
d'employer scs bons 'offices pour obtenir
que les deux frères de Madero arrêtés
nvanl-liîer , mercredi , à Monterey, soient
jugés d'une façon loyale.

Mexico , 24 octobre.
Les révolutionnaires ont massacre les

habitants d'un hameau , dans l'Etat de
Miclioacan , au nonibre d'une cinquan-
taine. Lcs habitants avaienl défendu leur
église contre lc "pillage, jusqu à épuise-
ment de leurs munitions.

D'autres rebelles oht mis à la torture ,
dans le voisiuage de Larcdo, un lieute-
nant et deux soldats. Ils leur ont arra-
ché la peau de la plante des pieds ct les
ont fail ensuite marcher durant plu-
sieurs kilomètres. Ils leur ont enfin scié
le cou avec leurs coutelas.

Catastropha minière
IMuison (Nouveau-Mexique), 24 oet.

Le feu s'est déclaré , hier, jeudi , après
midi , dans une vieille mine reliée au
puits où les mineurs sont prisonniers.
On craint que les flammes ne se propar
gent jusqu 'à eux. (Voir Faits divers.)

Les derniers renseignements indiquent
que, sur 281 mineurs, 22 seulement sont
sauvés cl que six cadavres ont été re-
montés.

SUISSE
L-; second tunnel du Simplon

Brigue, 24 octobre. 1
Jusqu 'ici, la construction du second!

tunnel du Simplon n'avait entravé d'au-
cune façon la circulation dans le tunnel
cn exploitation. Mais voici que, depuis
ces jours derniers , la maçonnerie du pre-
mier tunnel présente des fissures assez
importantes à un peu plus de quatre ki-
lomètres dc la léle nord , du côté de Bri-
gue. Lcs C. F. F. ont pris toutes les me-
sures nécessaires pour assurer la sécu-
rité des trains. Lc point dangereux a élé
revêtu de solides cintres en fer , et une
surveillance rigoureuse s'y exerce pn
permanence.

Historiens romands
'Porrentruy, 24 octobre. ~)

Dans son assemblée générale, la So-
ciélé d'hisloirc de la Suisse romande a
entendu des communications de M. l'abbe
Marius Besson, professeur à Fribourg,
sur les ori gines du diocèse de Bâle ; dc
MM. de Molin, prof esseur à Lausanne ,
sur les trouvailles du ' cimehère gaulois
de Saint-Sulpice, près Morges, et de M.
M. Reymond, journaliste, sur les droits
de Févéqiie de Bâle et Lausanne sur le
vallon de Saint-Imier. La séance a étô
suivie d'une visite au château, ù la biblio-
thèque ct à quclqucs 'maisons anciennes,
puis d'un banquet.

Le Ieu
Frauenfeld , 24 octobre.

Un incendie, dû probablement ù lit
malveillance, a détruit , la nuit dernière,
au Espi, un immeuble habité par cinq
familles. La plus grande partie du mobi-
lier csl restée dans les flammes.

André ALLAZ , secrétaire de la Bédaction.

Celui 'qui journellement fait usage dc
l'Odol assure à ses dents cl à sa bouche
les meilleurs soins d'après les données
de la science moderne.

ApirlUl ea VU «t Qnlaqila*
Sêmtuiteamatns-ptaV U usttm it Trtlsc' ,
Cas "lia lia ta. Vlenrlnn». Filbatrr.

SlncilaniOC t. Pour -votre toilette, pour
.lit MlilHit h i l'hygiène de la peau, pour
avoir un teint pur ,' rien ne vaut la crème
Bcrthuin. Fr. 1.25 lo petit modèle, dans les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cîes et drogueries. 4443

Chaînes de montres en or £££!¦
conlreièes.'potar damts et messieurs ; nou-
veaux modèles en or plaqué et argent mas-
sif se.trouyenten riche assortiment (1675des-
ïins photogr.) et à 'dés jprix avantageux ,
dans notre dernier catalogue; envoi gratis
1 lélclît-ïayertt C°, Lacorne.Kwplatî fi° 11



ON DEMANDE
nne bonne cuisinière

S'adresser i M"" Henry de
Week, titla ti4eli*»nit. rue
Geiler.lG. H 5162 F 5200

Viennent d'arriver :
ROLLMOP8

HARENGS BISMARCK
HARENGS HOLLANDE

Grande Epicerie moderne
Ch. GuidI-RIchard

li, rue de Lausanne , li

Entreprise
d'époussetage

avec appareil électrique
pour l'aspiration de la poussière,

On vient à domicile.
Demandez le tarif ches

F. BOPP, «¦**
rue du Tir, 8.

FKIBOrjRG
Dimanche 26 octobre

à la I*iate de J?onthairx

'ëmmâmië
avec bonne musique

II 5282 K 5217-1272 Se recommande : to tenancier.

Fra 
a mWff& gm DÉPÔT DE FABRIQOE

5 fa fcï.2 B H 5LB Vente par acionissemenls.

\*l UsrT At\Zitl l. VON DER WEID|
Agriculteur capable, ayant famille, pouvant travailler

sans domestiques, demande ù reprendre en location, un

grand domain©
pour le printemps 1914, produisant fourrage suffisant pour
_25-50 vaches laitières, ct champs en rapport , avec bâtiments
d'habitatirn en bon état, vastes bûtimtnts d'exploitation et
écuries. .

Offres sous chiffres Yo 7338 Q, à Haasenstein et Vogler,
Bâle. 5248

Coupons de molleton pour

Blouses et Robeltes, en clair

ct foncé, 'nombreux dessins.

Les 2 ys mètres pour

1.45-, 95 
& 2

45

A VIS A NOTRE
CLIENTÈLE

DU DEHORS
3Ĥ —"̂

A profiler tout de suile
N u i : ,  offrons , à lilre de lU'clame, 3 se

ries de tissus pour coslumcs : Rohes
Blouses et Ilobettes , de très bonnes qua
lités , en teintes unies ct dessins fautai
sirs.

Tous nos coupons sont exposés à l'entrée de nos magasins]

Poires extrada Valais
ùiiseï 10 kj. ii kf. 100 k{.
Iieurr. dliiv. S.&U 11.— 52.—
Belles poires

à cuire 3 40 6.50 31.—
franco contre remboursement.

Ed. GkllUrd, HldUc» (Va-
lais). II 27523 L 5250

A loner deux très

belles chambres
situation superbe. Conviendrai!
pour professeur.

S'adresaer «ous H 5299 F, à
Haasenstein tt Vogler . Fri-
bourg. 5210

HôUl Banmrd, VayUm-Moatreni
demande ft acheter

des Pommes
poar la table & la cuisina

Offres avec prix. 5245

Grand choix ds

L A I N E S
en tons genres, au magasin

P0* GUIDI, Fribourg
nt des Ciuaolau, 121

Occasion

Fourrures

___ _̂_ -̂

FRIBOURG, rae de Eomont, 30, vis-à-vis h Temple, FRIBOURG

Il est mis également cn fl -
I l A A A Ê l A l t

vente un lot découpons de LJ0M^iâl-iJXX
lainages pour Itobes, Cos-

Coupons do flanello coton
tûmes et RobctUs, dans des p0ur chemises de messieurs

métrages variés. et entants, caleçons, etc.,
,r , , , . dessins variés,
vu le grand choix, nous

. ,. , . Lcs 2 y2 mètres pour
no pouvons indiquer los prix.

a ..... .. 1.- & 1.4°A prof iter ¦¦ zr ¦¦' Coupons do 3 mètres pour

tout de su/tel 1 25 & I.65

re série <""r.i.45

œ9 série - 1.9B

m série > 2.45

PRIX EXTRA BON MARCHÉ

Croix-Etoile __ LMm_„„_u_, _m.

L 

uniques en qualité !
Véritables seulement avec le nom MAGGI et la marque de fabrique tt Croix-Etoile ».

mmÊÊÊimWÊm^

Schmid

préparent pour

Glaces
Tableaux
Encadrements

Le plus grand choix
le meilleur marche, chez

F. B0PP-SCHWAB
Ameublements

rno du Tir, 8, FKIUOURC

Exposition
sensationnelle de

Haute Nouveauté

à rHôtel
Entrée libre "SB9 WS" Entrée lilirc

fils, f ourreurs
de Neuchâlel

le 28 au 31 octobre una

CLINIQUE OPHTALMOLOGI QUE

Soumission
Les travanx de terrassement, maçonnerie et béton armé sont an

concours. Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans,
avant-métrés et cahier des chargea an bnreau de H. Alpin Aadnjr,
nri-i-.., rue Ueller N° 10, il n L:S on Sl octobre. Les soumissions
devront élre remises sons pli cacheté , avec la souscription : Hun*
mlsmoD des travaux de . .' tle « lu Clinique
ophtalmologique », à la Direction dea Travaux public*
du c mat sia dc t'ilbourz, Jaaqo'aa 3 aovembre tt midi.

Suisse
Fribourg

Mone
a
fo

e
n; pour blouses. ^mUÛe

Flanelle coton pour chemises. WtffcIïrf"tf1'*

Mousseline de laine, etc. 811111U©!!©

A profiter
tout de suite

Ménages et Hôtels
MOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Immense choix en coupons
do toile pour essuie-maias,
fil et mi-fil. Rideaux guipure
et cretonne

A DES PRIX
EXTRA BON MARCHE
çoàppoppppooooooooc

A titre de réclame :
coupo de toilo blanche, belle
qualité, les 10 ra. et 95

pour "4?M

Avis aux couturières
Un choix énorme dc dentelles, entre-

deux, galons, passementeries, etc.,' se
trouvent en coupons, exposés aux rayons
de mercerie à des prix Irès avantageux.

IVoirnotpeétalagej CôtédesGrand'PIaces

OCCASION
Vn lot de mousseline, laine, dessins

variés, ainsi que laincltc, pour Robeltes
et Blouses.

Les 2 'A mètres pour ' .}

1 - & 2.45

Ameublements
Literie

Lits complets 2 places
dipuls 100 fr.

avec garantie
sommiers, matelas

en crins, en llche et en laine
Duvets-coussins

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS,

Se recommande, 4573

F. BOPP, tapissier
rue du Tir, 8, FRIBOUR Q

mm
La Société Internationale Im-

mobilière, à Genève, a l'honneur
d'informer Messieurs ses clients
qne le directenr général lenr
rendra visite & Friboarg le lundi
2? ocloùra. L«s personnes dé-
sireuses d'entrer en relations
poar ventes ou achats de proprié-
tés, etc., sont priées de donner
lenr adresse tout DE SUITE i
M. Forney, Hôtel dt la Tête
Noire, Fribourg. Renseigne-
ments gratis. H 22566 X 5251

Uépot de :
Motobenzino I"

Benzino ponr ferblantiers, ete

! 

transmissions
machiner
autos, motos
percer le cuir
fine mécanique, etc

I

consisiante I™
pour courroies
pour chars.

Déchets de coton
Carbolineum I" « W.».

fcta 'F.GuiDi ssassaa
FrtbonrK. Téléphone 5.05.

Notre
Grande
Vente

COMMENCERA

Vendredi
24 octobre

PIANOS D 'OCCASION
BECHSTEIN à queue (modèle de concert) Fr. 2500 
WINKKLMANN à queue, petit modèle , H00.—BAUER & queue . » 500—
POKORNY'à queue > 500.—
FORSTER noyer (aveo pédale sourdine) « 650.—
KLEIN noir i 550.—
ERARD palissandre a 450.—
MUSSAHD palissandre » 400 —
UORD palissandre (petit modèle) > 250.—

HARMONIUMS , PH0N0LAS-PIAN0S ,
ORCHESTRIONS , PIANOS ÉLECTRIQUES

Demandez nos catalogues qui sont envoyés franco.
Il est répondu par retour du courrier à toute

demande de renseignements.
M A I S O N  D ' E N S E I G N E M E N T  M U S I C A L

FŒTISCH FRÈRES
Spécialité d'éditions catholiques

VEVEY.

Représentants en Vins
Ancienne maison très connue de la Suisse française, faisant les

bons vins rouges de table et do bouteilles , demande agents actifi
et bien introduits. Forte provision.

Oflres sous chiflres T 8139 Y, à Haasenstein et Vocler, Berne

Toutes personnes du dehors
qui ncui demandera un choix
de COUPONS ou autres
marchandises recevra fran-
co, par retour du courrier ,
un superbe choix.

1 gôUl de l'éutruche g
| BONNE PENSION ET CHAMBRES
®@8®@©@@-@©©©©M88@93®

POMMES
Lo soussigné recevra très prochainement nn wagon de bellei

pommes aigres , de conserve et de provenance française, qui seron
vendues sur la place de la gare, à"ï5 fr. les 100 kg.

Prière dc s'inscrire tout de suite chez A. Kemm-Ellenberger,rno Au Tilleul. H 5271 F 5209

Occasions pour ménagères
Un gros lot dc coupons cotonnes pour

tabliers, en lous genres, clairs et foncés.
Les 2 mètres pour

¦I.15 & I .50


