
Nouvelles du jo ur
Le ministère espagnol, présidé par ; d'en connaître tous ks résultais, est un

M. îlomanonès, csl démissionnaire de-
puis samedi.

On sait qu'une scission s'était pro-
duite dans le parti libéral ; un grou-
pe, le plus nombreux, suivait le comte
.Romanonès ; l'autre élait h la dévotion
de M. Garcia Prieto, ancien ministre
des affaires étrangères dans le cabinet
Canalejas, el il comptait , parmi ses
notabilités, M. Montera ftios, ex-pré-
sident du Sénat. Plusieurs tentatives
avaient été faites, dernièrement, pour
rétablir l 'unité ; en dépit de ce qu 'on
avait annoncé, elles avaient échoué,
M. Garcia Prieto ct M. Montero Rios
disant qu'ils restaient cn désaccord
avec le comte Romanonès sur la poli-
tique intérieure ct sur la politi que ex-
térieure. En réalité, ni l'un ni l'autre
ne voulaient accepter que le parti fût
dirigé par le comte Romanonès. Celui-
ci, à l'occasion de la rentrée des Cor-
tès, fit , samedi après midi , au Sénat ,
line déclaration ministérielle quel-
conque, à laquelle il savait que le
groupe lilièral dissident s'opposerait ,
tandis qu'il espérait que les conserva-
teurs s'abstiendraient. M. Garcia
Prieto fit suivre cette déclaration d'un
petit discours où il disait qu'il sc
voyait dans l'impossibilité d'accepter
l'ordre du jour de confiance, parce
que les explications du président du
Gonseil concernant les raisons qui
l'avaient décidé à ajourner si long-
temps les Cortès n'avaient pu le con-
vaincre. Cent trois sénateurs votèrent
Tordre du Jour de'confiance ; 106 vo-
tèrent contre. Les conservateurs s'é-
taient unis aux libéraux dissidents.
Le comte Romanonès alla immédiate-
ment porter au roi la démission du
cabinet.

Alphonse XIII , qui a pour le comte
Romanonès unc affection exagérée
dut cependant se rendre à ses raisons
car la scission du parti libéral empê-
che M. Romanonès, et le parti libéral,
de rester au pouvoir.

Le comte Romanonès a fait , samedi
soir, une communication aux agences
télégraphiques, disant qu 'il fallail
prévoir «un changement de politique
imposé par les circonstances ct non
par la volonté du roi ». Alphonse XIII ,
qui n 'est pas étranger à cette déclara-
tion, veut qu'on sache qu 'il tient au
parti libéral. C'est évidemment qu 'il
attribue à sa nouvelle politique la po-
pularité de plus cn plus grande qui
semble l'entourer. Il croit que, par
ses complaisances pour la gauche , il
consolide son trône. De fait , un grou-
pe important de républicains vient de
déclarer qu'il accepte la royauté.
L'histoire nous dira si Alphonse XIII
nc suit pas le chemin fatal parcouru
par tant de souverains qui, bercés par
la voix de la sirène libérale, ont été
conduits aux abimes.

Le roi a appelé M. Garcia Prieto,
qui s'est déclaré prêt à former uh nou-
veau cabinet libéral. II était cependant
douteux qu'il y réussit , car son
groupe est numériquement bien infé-
rieur à celui du comte Romanonès,
qui donna lui-même à la Couronne le
conseil de faire appel aux conserva-
teurs, malgré tout le déplaisir qu'elle
en ait. M. Maura , leur chef, a élé
mandé au palais.

A sa sortie , la foule, croyant qu'il
était chargé de constituer le cabinet,
l'injuria, ct un forcené s'approcha mê-
me de sa voiture, le menaçant.
M. .Maura a dit au souverain que l'ar-
rivée des conservateurs au pouvoir
s'imposait, mais qu 'il n'accepterait pas
lui-même de former le cabinet. Il a
désigné au roi M. Dato, qui est une
personnalité conservatrice éminente.

Alphonse XIII a chargé M. Dato
de constituer le ministère.

• «
L_3 journée électorale d'hier, en Ita-

lie, bien qu'on soit loin, à celle heure,

succès pour les catholiques cl Jes so-
cialistes. Ceux-ci voient accroître sen-
siblement le nombre de leurs dé-
putés. Mais les catholiques ont fait
passer un nombre important de leurs
candidats directs et ils ont assuré le
succès de nombreux candidats modé-
rés, qui, sans cet appoint, auraient
sombré.
. M. Giolitti conservera la majorité

à la Chambre.

• »
M. Clemenceau a réussi , nne fois de

plus, à' alarmer le cabinet Barthou.
Depuis quelque temps, L'Homme libre
s'achamait sur la circulaire de M.
Baudin , ministre de la marine, au
sujel de ia célébration du vendredi
saint à bord des vaisseaux de guerre.

M. Baudin vient de faire une recu-
lade qui donnera peut-être satisfac-
tion à M. Clemenceau. Il rappelle, par
une nouvelle circulaire, que, dans ses
instructions du 9 août dernier, il au-
torisait de mettre le pavillon cn berne ,
le vendredi saint, par courtoisie in-
ternationale, et en s'inspirant exclu-
sivement dc la situation particulière
de Ja France dans les pays du Levant.
Mais il ajoute que, en vertu de la loi,
les cérémonies du culte sont interdites
à bord des bâtiments de guerre, aussi
bien dans les ports étrangers que dans
les ports nationaux, les autres jours
que le vendredi saint.

Ce serait une aggravation de la si-
tuation actuelle, car, àiiord du vais-
seau de l'Ecole navale, par exemple,
la messe est célébrée tous les diman-
ches ; elle avait même continué d'être
célébrée lorsque M. Pelletan était mi-
nistre de la marine. 11 serait inouï que
par jM.ur de l'Humais libre, on mé-
prise les convictions des parents des
élèves de l'Ecole navale qui , en grande
majorité, entendent que leurs enfants
puissent pratiquer la religion catholi-
que.

Samedi, à l'Institut de France, pour
la séance publique annuelle des cinq
Académies, M. Jean Richepin, délégué
de l'Académie française, a lu l'étude
annoncée sur le tango, l'ignoble danse
par laquelle les mondains désœuvrés
prouvent qu'ils ont parfaitement réussi
â s'abêtir.

L'étude de M. Richepin, par son
litre, était plutôt une bravade. En réa-
lité , ce fut un hymne à la danse, qu'a
vigoureusement applaudi une société
venue par curiosité ct snobisme. Quant
aux académiciens, ils n'étaient que
trois ou quatre, la grande majorité
n'ayant pas voulu se compromettre à
devoir féliciter M. Richepin sans
savoir d'avance cc qu'il dirait.

•• • ¦

M. Asquith, premier ministre an-
glais, a parlé, samedi, devant ses élec-
teurs de province, de la question du
Home Rule. 11 a été très catégorique ,
disant que « les menaces de la pro-
vince de l'Ulster, qui sont la négation
du parlementarisme, n'empêcheront
pas le gouvernement libéral de réaliser
le Home Rule et de briser les résis-
tances, s'il lc fallait ». M. Asquith a
ajouté, en guise de conclusion, que le
gouvernement ne faillirait pas à la
confiance que la majorité du peuple
d'Irlande a placée en lui, et qu'il ferait
respecter les lois, même par la force.

Après avoir paru , pendant quelques
semaines, hésitant , le ministère an-
glais est décidé à mettre ail pas sir
Edward Carson. L'intransigeance de
M. Redmond, chef des nationalistes
irlandais , aura fait comprendre au
ministère l'étendue de son devoir.

D'après des nouvelles de Pékin , les
négociations russo-chinoises au sujel
de la Mongolie font de rapides pro-

grès, et on s'attend à la prochaine
signature d'un arrangement. La Chine
reconnaîtra l'autonomie de la Mon-
golie, qui continuera à faire partie
intégrante de la Céleste République.
Cette suzeraineté nominale de la Chi-
ne sur ces cinq districts administrâtes
sera reconnue par la Russie. Cellc-ct
n'en deviendra pas moins maîtresse
en Mongolie, puisque le gouvernement
de Pékin approuvera la convention
d'Ourga, qui confère à la Russie pres-
que tous les droits d'un protectorat.
Mais la Chine a sauvé la face, et c'est
l'important pour elle.

La question du jour
à Soleure

A qui est la cathédrale Saint-Ours ?

Les prétentions de la commune d'ha-
bitants de Soleure sur la cathédrale
Saint-Ours ne sont fondées sur aucun
document juridique. La commune d'ha-
bitants a fait , il est vrai, des réparations
à la cathédrale , mais la paroisse contri-
bue à ces réparations par un verse-
ment annuel dc 800 Ir., ct elle a pris la
précaution de faire constater que les .dé-
penses faites par la commune d'habi-
lants nc préjugent en rien la question
de propriété.

Deux juristes êminents , MM. les
professeurs Heusler et von Salis, ont " été
consultés sur ta question de la propriété
de l'église Saint-Ours.

lls ont examiné d'abord si l'arrêt du
Tribunal fédéral sur la réclamation que
la munici palité de Soleure, agissant au
nom dc la paroisse calliolique, alors non
distincte juridiquement de la commune
elle-même, arait soutenue contre l'Etat
et qui avait abouti au désistement de ce-
lui-ci de loules . prétentions sur l'église
Saint-Ours, avait tranché définitivement
la question de propriété el l'avait d'a-
vance résolue au profit de l'actuelle pa-
roisse catholique, à l'encontre des reven-
dications de la commune d'habitants.

Les experts ont prononcé que le
jugement du Tribunal fédéral n'avait
tranché que le litige pendant entre la
ville et l'Etat ; on ne pouvait invoquer
son arrêt pour dire qu'il y avait chose
jugée entre deux organismes alors ine-
xistants cn tant que personnes juridi-
ques : la paroisse et la commune d'babi.
tants.

Mais, si le prononcé du Tribunal fédé-
ral n 'avait pas la valeur d'un arrêt for-
mel cn faveur dc la paroisse, celle-ci
n 'existant pas alors en tant qu 'organe
distinct dc la commune, matériellement,
cet arrêt avait bien cette portée.

En effet , c'était au nom de la paroisse
que la ville avait plaidé. La paroisse
n 'était pas encore personne juridique ;
elle existait comme un des rouages de la
commune, ayant une tâche très nette :
celle de pourvoir aux intérêts religieux
de la communauté générale ; elle avait
ainsi ses fonctions et attributions bien
déterminées, mais l'exercice dc ces fonc-
tions et attributions était assuré par les
organes communaux- C'est ainsi que la
commune avait représenté la paroisse
daiis le procès conlre l'Etat. Ce procès,
la commune l'avait donc gagné non
pour elle-même mai» pour la paroisse,
au nom de laquelle elle avait expressé-
ment déclaré agir.

Dis lors, la commune d'habitants.
jusqu 'alors confondue dans la commune
générale tout comnie la paroisse elle-
même, plaidait contre l'évidence cn pré-
tendant que la propriété dc l'église Saint-
Ours lui revenait cn vertu de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Elle avait contre elle
ces deux fails : 1° que l'Etal qui , cn qua-
lité dc successeur du chapitre dont i!
avail incaméré l'avoir, el aussi en qualité
dc successeur de la ci-devant ville-canton,
laquelle avait payé la reconstruction de
l'église ct avait le premier droit sur celle-
ci, s'était expressément désisté au profil
de la paroisse ; 2° que la commune tivail
introduit el soutenu le procès au nom «le
la même paroisse. En conséquence, toul
ce que la commune arait obtenu par cc
procès revenait à la corporation qui est
le successeur actuel de l'ancienne com-
mune dans la fonction que celle-ci rem-
plissait au procès. Or, la commune plai-
dait comme organe de la paroisse ; donc,
l'église Saint-Ours revient inconlcslable-
menl à la paroisse.

On allègue que, le cadastre ne men-
tionnant pas la cathédrale Saint-Ours,
ou du moins n'indiquant pas son pro-

priélaire , l:i commune d'habitants csl
censée en être propriétaire, car tout im-
meuble qui n'esl pas à un propriélaire
déterminé appartient ft la commune.

Le silence du cadastre est , tout au
contraire, une présomption cn faveur du
droit de ln paroisse. Si l'église avait été
considérée comme appartenant à l'Etal ,
ou au chapitre, ou à la ville, le cadastre
eût porté un de ces noms ; s'il n'indique
pas de propriétaire, c'est que celui que
l'on considérait comme tel , la paroisse,
ne pouvait figurer au cadastre, n'élant
pas personne juridique.

Venons-en maintenant au projet de
solution du litige.

La solution presse, des réparations
urgentes étant à faire. Après la chute
d'un motif décoratif qui te détacha de la
coupole , le conseil de la commune d'ha-
bitants fil faire, le II mai 1909, une ex-
pertise par des architectes spécialistes ,
MM. Hardcgger, de Saint-Gall, ct Inder-
miihle, de Berne. Les deux experts éva-
luèrent le coût dc la rénovation de la
cathédrale Saint-Ours à 1G9.432 francs.
En 1910, le syndic déclara qu 'il n'y  arait
plus un moment h perdre pour régler ta
question dc la propriété de Saint-Ours.
Des ouvertures du conseil paroissial res-
lèrcnt cependant sans réponse. Le conseil
paroissial résolut alors de faire une dé-
marche catégorique. Le jeudi 16 octobre,
le président du conseil paroissial, M. le
curé Schwendimann, exposa avec sa clar-
té ct sa logique habituelle la queslion et
soumit aux 250 membres de l'assemblée
paroissiale une proposilion de solution à
l'amiable. Celte proposition fui approu-
vée à l'unanimité.

Elle est ainsi conçue :
I. La paroisse catholique romaine de

Soleure, en sa qualité de successeur de la
paroisse catholique de Soleure, s'engage
vis-à-vis dc la commune d'habitants , en
cas de reconnaissance sans conteste de
son droit de propriété et sous réserve
d'une entente avec les^vleus-catholiques,
ù remplir les conditions suivanlcs :

1" Elle s'engage à faire la rénovation
de l'église Saint-Ours d'après le devis
de A1M, llardegger el Judermûlile, qoi
s'élève, suivant le taux aclucl de la main-
d'œuvre, à 200,000 francs au moins.

2° Elle s'engage ft entretenir l'église
Saint-Ours de façon ft la tenir dans la
suite en bon état.

3° Elle s'engage à rembourser à la
commune d'habitants les sommes con-
sacrées par elle à l'entretien de Saint-
Ours, les primes d'assurance, etc., dé-
duction faite de la part payée déjà an-
nuellement par elle et des intérêts dus
sur le fonds du chapitre, la somme à
rembourser s'élevant, après déduction , ft
12,000 fr.

i" et 5° Questions secondaires. •
IL L'entente ft conclure entre les

vieux-catholiques ct la paroisse catholi-
que romaine concernant cet accord csl
laissée aux soins des deux intéressés.

III. La commune d'hobitanls recon-
naît la paroisse des calhoiiques romains
comme propriétaire de l'église Saint-
Ours, avec inscription au cadastre. Elle
donne , cn outre , à la commune parois-
siale catholique romaine les assurances
suivantes :

1° Elle s'engage ft rembourser lc fonds
du chapitre, soit 5660 fr., et les fonds
concernant l'orgue , soil 6013 fr ., suivant
les conventions des 11/14 juillet 1883 et
des 31 aoûl-21 septembre 1891.

2°, 3° et 4° Arlicles secondaires.
La paroisse catholique romaine se

montre certainement très large en fai-
sant unc pareille proposition et en pre-
nant ft so charge les frais de rénovation
et d'entretien. Lcs exemples de Bâle ct
de Berne montrent que, outre leur re-
nonciation à leurs droits de propriété .
les villes de Bàle ct de Berne ont alloué
aux paroisses respective» un fonds ou
des subventions très importantes pour
l'entrelien de leurs églises. Si, contre
toute attente. l'entente ne pouvait abou-
tir avant lc 14 mai 1914 , la paroisse de
Soleure se verrai! obligée d'agir par voie
judiciaire pour faire valoir ses litres de
propriété.

Espérons, dans l'intérêt général
qu'elle ne sera pas forcée d'en arriver là,
La grande majorité des Soleurois désire
une solution ft l'amiable. P. de S.

La nation arménienne
La nation arménienne a célébré, sa-

medi, le 1500m" anniversaire de l'inven-
tion de l'alphabet de la langue armé-
nienne. Dc grandes cérémonies avaient
été prévues ainsi que des discours. Une
grande tete populaire a eu lieu, hier, di-
manche, à Constantinople.

L'affaire
de l'émigration autrichienne
MUKBUdK ¦ ¦ —>—-IMW

Vienne, le 25 octobre.
A la suite de dénonciations qui au-

raient dû étre superflues puisqu'elles vi-
saient des faits connus de toule l'Autri-
che, et sur des réclamations de la presse
qui étaient bien tardires puisque ces faits
notoires se produisent depuis des années ,
le parquet a lancé des mandais d'arrêl
conlre le directeur et Jes principaux
agents d'une grande compagnie de navi-
gation anglaise ; ces personnages ont été
arrêtés et tous les bureaux dc la compa-
gnie fermés. Il s'agit dc la Compagnie
du Canadian Pacific Railway.

Lcs actes incriminés consistent cn
agissements réprouvés par la loi , qui in-
terdit l'émigration des sujets astreints au
service militaire. En les racolant, en
usant d'artifices divers pour leur faire
passer la frontière ct même en les accep-
tant simplement comme passagers, les
agents de la Compagnie se sont rendus
coupables de complicité directe du délit
d'insoumission. Lc nombre de ces insou-
mis est considérable : lc chiffre publié
est de 117,000 1

De là procède unc légende qui s'ac-
crédite avec assez de facilité dans le pu-
blic : les manœuvres de la Compagnie de
navigation auraient été inspirées ct ré-
munérées par la Russie, dont le but élait
d'affaiblir la force militaire de l'Autri-
che. Cette légende, cn circulation depuis
huit jours, a fini par trouver l'hospita-
lité d'un journal.

La vérité est que les pays d'immigra-
tion tiennent à recruter des sujets jeunes
et bien portants, susceptibles de fournir
du travail ct de faire souche. C'est donc
aux hommes en fige de servir ou prêts
d'atteindre cet âge que les agents s'a-
dressent de préférence et qu ils font les
meilleure» conditions. - -¦ -• •• -

Les faits mis en lumière par la pre-
mière phase des recherches onl permis
de conjecturer que les autorités avaient
usé de tolérance envers fes agents raco-
leurs de la Compagnie. Les mots de cor-
ruption et de vénalité furent prononcés.
Mais l'enquête dut s'orienter dans un sens
nouveau , à la suite d'observations dont
la force ne pouvait pas tarder ft s'im-
poser.

La Canadian n'est ft l'œuvre que de-
puis dix-huit mois à peine cl le nombre
de ses passagers émigrants atteint loul
au plus le septième des cargaisons expé-
diées par une autre Compagnie. l'Auslro-
Americana, laquelle instrumente avec in-
tensité depuis six ans ft peu près et tra-
vaille à l'aide des procédés que la Cana-
dian n'a fait que s'approprier.

Une sous-commission parlementaire
désignée pour l'élucidation de ces singu-
larités a d'abord tiré au clair l'individua-
lité d'un sieur Grûnhut, qui avait forte-
ment agi au ministère de la guerre, soi-
disant au nom de la défense nationale, ct
ce personnage a paru louche. La sous-
commission a acquis la persuasion que
la campagne ouverte contre la Com-
pagnie anglaise procédait de l'hostilité
de l'Austro-Americano, inquiète des pro-
grès d'une concurrence puissante.

En poursuivant ses investigations, elle
a découvert les preuves de faits graves :
l'A uslro-Americana a joui de la protec-
tion du ministère du commerce et de la
collaboration du haut fonctionnarisme de
ce ministère ; le pire est qu 'il nc s'agis-
sait pas de diriger les émigrants sur des
contrées salubres comme ie Canada, mais
vers les parties les plus douteuses du
Brésil, et cetle circonstance qui n'esl pas
insignifiante est aggravée par l'existence
de pièces écrites de l'examen desquelles
il résulte que ces fonctionnaires savaient
très bien que les régions étaient insalu-
bres. Enfin , particularités significatives,
le Brésil appuyait financièrement celle
immigration ct le gouvernement autri-
chien , sans se douter que son argent ser-
vit ù. si mauvaise fin, subventionnait la
Compagnie.

On dit tout haut — je ne parle pas
dc propos vagues, mais d'imputations
concrètes émanant dc la presse ct des
membres de la sous-commission — que
l'ensemble de ces faits constitue un cas
de panamisme indéniable. Quoique des
noms soient publiés et puissent Être re-
dits sans encombres, je n'en citerai pas.
En somme, il y aurait eu prévarications
ct forfaitures au bénéfice de lMustro-
Americana, et plus tard , soit que cetle
compagnie voulût tuer In concurrence,
soit qu'elle sentit venir les tempêtes et
tentât de les détourner d'elle, les sévérités
dc la loi furent dirigées sur la compagnie

anglaise, qui n'est probablement pas in-
nocente, mais dont les méfaits sont les
moindres, nc serait-ce que parce que le
lemps lui a manqué.

L'intérêt de celle affaire prend une
certaine extension si l'on tient compte
de ce que VAustro-Amcricana n'est qu'un
prêle-nom du Lloyd de l 'Allemagne du
Mord , qui l'a créée pour opérer à Trieste
et pour faire, sous un nom indifférent ,
la razzia des affaires autrichiennes, La
navigation autrichienne se plaint de la
concurrence formidable du Lloy d alle-
mand et lc gouverncmenl a subventionné
ce même Lloyd par VAustro-Aniericana
interposée I

Si l'enquête est menée à fond, si elle
n'est pas dérangée, soit par l'adresse que
les compromis mettront ft se dérober,
soit par la peur de déclarer lout ce
qu 'elle a trouvé, nous aurons le spec-
tacle de quelques écroulements qui , pour
plusieurs, seront des causes de surprise
extrême.

L'été dernier, lors d'une vague ar-
restation opérée à Budapest , je vous ai
annoncé que l'armée autrichienne allait
être affligée de découvertes douloureu-
ses ; peu après, sont venues les arresta-
tions des lieutenants Jandric. la tragédie
du colonel Redl ct le reste que nous
n'avons jamais bien su.

Noire époque est dépourvue d'idéo-
logie solide el de foi ; elle cherche les
jouissances ; elle a peur de la médiocrité,
lerme exquis dont le sens dc jadis tend
malheureusement ft se perdre ; par con-
séquent, la tentation prend des forces
juste au moment où le contrefort d'appui
fait défaut.

Achille Plisla.

Les affaires balkaniques

Les troupes serbes .
De • Belgrade) OB annonce oHlcielle-

ment que, samedi soir, ies dernières
troupes serbes ont quitté le territoire
oe. l'Albanie nrtonûmc.

Le défenseur d'Andrinop le
Lft défenseur d'Apdriropk, Choukri

pacha, et d'autres ofliciers supérieurs,
qui étaient jusqu 'à maintenant prison-
niers en Bul garie, sont rentrés sam?di à
Constantinople. Ils ont été reçus avec
de grands honneurs. Uno foule nom-
breuse les a salués par des ovations en-
thousiastes.

Une demande bulgare
Les journaux ayant des attaches avec

les cercles gouvernementaux de Sofia
représentent M. Guenadief comme élant
porteur d'un mémoire par lequel le gou-
vernement bulgare demanderait la revi-
sion du traité de Bucarest. Ce mémoire
destiné aux grandes puissances leur se-
rait remis par le ministre des affaires
étrangères bulgare après approbation du
roi Ferdinand actuellement en Hongrie.

Cette nouvelle trouve créance dans les
cercles diplomatiques.

Au M e x i que
Un officier d'état-major des insurgés

tonstiVuVionnalistc» télégraphie • quo
Monterey a été prise. G'tte ville a été
attaquée mercredi dernier. Elle a capi-
tulé vendredi à midi , après un ersibat
acharné. Deux généraux partis à son se-
cours furent battus à Levitas. Les mem-
bres de la famille Madero, réfugiés au
Texas, ont reçu confirmption do la prise
dc Montera?, ct la nouvelle que le fort
de Nueva-Laredo était cerné.

Guillaume II
chez Varchiduc héritier
L'empereur Guillaume, l'archiduc

François-Ferdinand, la duchesse de Ho?
henberg et les personnalités invitées aux
chasses dé Konopicht (Bohême) se sont
livrés, veudredi, à la chasse aux faisans
et aux perdrix, qui a élé interrompue
à midi par le déjeuner servi sous la
lente dressée pour les chasseurs.

3,300 pièces figuraient au tableau.
L'empereur Guillaume a tué ft lui seul

1,150 faisans.
Apris une promenade en automobile

dans les environs, les chasseurs sont re-
venus au cbâteau de Konopicht, où ils
onl pris le thé à 5 heures, et où un dtner
a cu lieu à 8 heures du soir.

Lcs hôtes de Varchiduc ont chassé
encore, samedi, de 10 heures, à 4 heures.
L'empereur Guillaume est parti ensuite
à 8 heures 50 du soir pour Vienne.

La presse viennoise suit avec attention



cette visile de l'empereur allemand à l'ar-
chiduc héritier, t Celte rencontre, écrit
le Frémdenblatt , est une manifestation
politique de la solidité de l'alliance aus-
tro-allemande. » Plusieurs journaux foui
remarquer que Guillaume I I  et l'archiduc
François-Ferdinand ont été seuls au pre-
mier déjeuner dc vendredi et que leur
dipart a précédé d'une demi-heure celui
des autres chasseurs. On croit que dans
ce tête-à-tête du malin ils ont échangé des
vues sur les questions politiques à l'ordre
du jour.

Campagne électorale
sanglante

Les journaux italiens ont une chroni-
que très variée d'incidents où les pas-
sions politiques vont jusqu'aux fal t i  dt
tangue.

A Sarno, près de Salerne, ' le profes-
seur Abignente,' un des candidats, était
allé prononcer un discours. Ses parli-
sans s'étaient portés à une réunion Uu
candidat adverse, M. de Taleo, afin dc
l'empêcher de parler. Un électeur do M.
de Taleo protesta.conlre cette Irruption,
niais un des.amis de M. Abignente, un
certain lîaphaël Molinc, secrélairc par-
ticulier du maire de Sarno, M. Manctisi ,
sans répondre un mot, braqua son revol-
ver et tua net lc protestataire .

Pour Branly
C'est .la télégraphie, sans fil qui a per-

mis do'sauver plus de "cinq cents passa-
gers du Vdtu.rnoi Cette admirable inven-
tion évoque îe' nom d'un grand savant
catholique Brànlyi dont Marconi n'a fait
qu'adapter et industrialiser les décou-
vertes.

Branly n'a tiré de ses travaux ni tout
l'honneur qu'.il pouvait en espéror, ni
aucun des profits auxquels il avait lf
droit de légitimement prétendre. Dans
son modeste laboratoire de l 'Institut
catholique de Paris,.il a servi la science
avec un complet désintéressement. Mais
à Branly qui ne demande' rien; la France
doit dépendant quelque chose pour ie
rayon de gloire qu'elle reçoit dc cc fait.
Ce quel que chose, c'est au gouverne-
ment à le 'lui donner, et un important
joarnal radical-socialiste , la France de
Bordeaux et du ' Stid-Odest,' le réclame
dans les termes suivants . :

« Branly, " oh .le sait,' n 'est pas dans
nos idées. Animé d'une croyance sin-
cère, il va chaque matin , sans tapage .
s'agenouiller dans une église. Sa religion
est discrète comme tout est discret
chez lui. Vaut-il pas mieux celte fran-
chise sereine que la comédie jouée par
tant de profiteurs qui apostasient pour
flatter Jes puissants du joui'? Au moins,
Branly "qui n'est ouvertement paS-avcc
nous ne nous trahira jamais. D'ailleurs,
il ne s'agit-ni de ses qualités morales, ni
de ses sentiments intimes. Il-s'agit du
physicien, plus grand peut-être qu'aucun
autre de '.son époquo. Nous demandons
qu'on récompense le physicien.-

« Nous , le demandons hardiment au
nom ,de3 républicains. Deux chaires de
science vont, vaquer sous -peu gu Col-
lège- do France ;, il cn faut une pour
Branly. Ce faisant , la Bépubliquo ne
capitulera pas ; oll,e s'ennoblira au con-
traire. Car c'est se grandir pour un ré-
gime d'honorer un adversaire pour l'uni-
que raison qu'il est -un bienfaiteur de
l'humanité: .».

Quelle répopse fera M. Barthou, mi-
nistre : jde . -l'instruction publique, à lu
juste requête de ce journal? •

U ne, crise. colpnJale ;
La plus grande crise qu 'il ail connue

'depuis qu'il exisle Iroublo cn ce moment
le monde colonial. Elle est causée par
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L'aviateur du Pacifique
y g j  Par le Capitaine DANRITI; '/}-,-

Un sergent venait d'arriver ; on le
chargea d'aller, chercher une perché en
bois ct un mètre à la 'forge. et quand il
revint , l'ingénieur mesura avec soin la
profondeur d'emi restante. Elle était
moindre encore qu'on ne le croyait : un
pied et demi à peino !

— 11 ny. a plus .)ù"quo 3200.galloitç;
M,50Q litres .'au jdits, .déclara 1'ingéniour
au bout .d'un instant.:..

— Pour uno garnison de cent qua-
rante hommes, combien cela.représente-
i-il de-jours? •

— . Vinat-iroU.
Le chiffre fatidique tomba dans ie si-

lence. Sous la iclarté -crue tombant i des
voûtes, l'eau reflet/lit:des regards.angois-
sés.

Commo hypnotisé par son miroitement ,
le major Heuzey restait .silencieux., t

Ce-fut le capitaine Broadway qui rem -
pit le .silence. , _

— Nous n'avons même pas.pour vingt-
trois jours d'eau, Commandant , fit-il ;;
il y a les machines, qui  ne peuvent se c.on- •
tentor d\>au dp : mer,."los:;: générateurs
d'acétvlènc, d'autres services encore

l'effondrement des prix du caoutchouc.
Oii en aura une idée quand on saura que
les bonnes sortes , qui' valaient 'de 14'à
15 francs le kilo il y a deus ans, ne va-
lent plus que S à 0 francs aujourd'hui el
que fes sortes moyennes qui en Valaient
10 ne dépassenl plus guère G francs.

Cet abaissement subil tient aux quan-
tités énormes que les plantations com-
mencent à verser sur le marché. Pendant
longtemps, le caoutchouc a été lire uni-
quement d'un certain nombre d'arbres
et de plantes répandus ù l'état, spontané
dans les régions tropicales. Il y a vingt
ans, on a commencé à cultiver les pius
productives de ces espèces, ct les essais
ayant donné les plus grandes espérances,
on a multiplié les plantations en Malaisic ,
à Ceylan el dans l'Afrique orientale alle-
mande. On évalue à 1,500 millions de
francs le capilal que les compagnies
anglaises seules onl pais dans ces cul-
lures. Ll leurs calculs n'auront pas élé
détus, car il est bien démoiilrô mainte-
nant que le caoutchouc de plantation
peut êlre produit à beaucoup meilleur
marché -que le caoutchouc do cueillette ,
liesle à savoir, il csl vrai , si l'on n 'a pas
planté uvec excès.

La déroute du matérialisme

M. Goblet d'Alvicila , dans un arliclc
de la Itcvuc de Belgique, écrit :

i l'n magnifique ensemble -de décou-
vertes dans le département des forces
physico-chimiques a fait éclater noire
vieille notion de la substance el achève
la déroule du matérialisme qui , il y a un
demi-siècle, prétendait nous livrer le der-
nier mot de l'homme el de l'univers
Heureux , ne puis-je ¦ m'empêcher de
m'écrier, ceux qui, pendant ce long in-
terrègne d'affaissement spirituel , quand
science et fatalisme, raison cl scepti-
cisme étaient devenus des termes ù peu
près synonymes, persislaient à garder,
au fond du cceur et de l'intelligence, l'es-
poir des jours meilleurs où , devant les
maitres dc la philosophie conlrinpo-
raine, on pourrait parler à nouveau de
Dieu , de devoir , de liberlé, d'idéal , dc
perfectibilité illimitée dans le temps et
dans l'espace — sans passer pour des
rétrogrades ou des visionnaires. >

Celui qui écrit ces choses n'est pas un
clérical. M. Goblet d'Alvicila .' sénateur
beige,-appartient au parti libérai ct il csl
professeur à l'université de Bruxelles ,
université maçonnique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Kert d» Koaitlistsr ItonUjBhit
¦ Oa annonce le décès de Mgr -Montagnini
ji Mirabello. Ce prélat est mort d'un caocer
k l'œsophage, dans la cliniqae Bergmann, à
Berlin.

[ On se rappelle que Mgr Montagnini étail
auditeur de la nonciature , à l'aris, auprès do
rtonce Mgr -.Lorenzelli; lorsque tet volée la
Ibi de Séparation en 13Ç5. Aprèt la raptare
Urutalc da gouvernement français aveo le
Vatican , le nonce , Mgr Lorenzelli, quitta
Çarb et Mgr Montagninî resta à la noncia-
ture , sitaée rae de l'El ysée,
' Brutalement, le 11 déiembro 1S00, i
11 % h. du malin, des agents'de police fai-
saient irruption dans ses appartements et lu:
signifiaient l'arrêté d'expulsion immédiat:
pris contro lui par M. Clemenceau, alors
président du Conseil. Et sans qu'on permit à
Mgr Montagnini de voir personne, pas jnémo
l'envoyé du cardinal Bichard, il fat condail
.'. la gare do Lyon par un commissaire de
police qui l'accompagna jusqu 'à la frontière.

Après étrô resté quelques années attaché
aux services de la secrétairerie d'Etat . au
Vatican , .Mgr Montagnini avait été nommé
il y a deox ans internonce en Colombie. '

Mgr Montagnini n'avait pas encore qua-
rante ans.

ayant besoin d CDU douée, 3200 gallons
ne lerpnt pas 15 jours.

Maurice, pensa aux lleurs de miss Kate,
qui , elles aussi , avaient besoin d'eau et
ne pouvaient Be contenter d'eau do mer.

' — Nous rationnerons tout lo monde,
dit le major. 11 faut tenir jusqu'à l'arrivée
dc notre escadro.

— Notre escadre nc sera pas là dans
ituinzejoiirs ,ni dans vingt, ni dans vingt-
cinq, Commandant. Tout moyen de com-
muni quer, avec le continent étant sup-
primé, je ne vois pas comment elle serait
amenée à secourir Midway à aussi brève
échéance.

'C'était le lieutenant Forster qui avait
parlé,' ef comme aucune objection sé-
rieuse ne pouvait êtro faite ù cetto ollé^-
gàtion, vn lourd silence tomba.

Lc lieutenant Spark arriva, trôs trou-
blé, lui aussi.

— Commandant, dit-il , je suis cer-
tain que c'est ce misérable Narvon qui
a fait lo 'coup. •

— Narvon, 'le cuisinier ?
— Oui , Commandant. II avait accès

aux oiternes pour son service et un com-
mencement d'enquête m'apprend qu 'il
a cu p lusieurs fois, ct notamment hier,
la clef de la porte de fer , sous.prétexto
do vérifier la conduile d'eaii qui part des
réservoirs pour aboutir à sa ' cuisine.:.
'— 11 y a unc autre raison, fit le cap i-

taine Broadway.: son intimité avec le
télégraphiste qui a disparu la veille du
premier bombardement.'

— Que'ce Narvon soit mis aux fers

Nouvelles diverses

Le président de la llcpablique française
s'est renda, hier dimanche, daus le déparle-
ment d'Eure-et-Loir, où il a visité'Brent,
Chartres et Xogent-Ie-Botrou.

— Les Délégations austro-hongroises je
réuniront li Vienne le 10 novembre.

— L'assemblée législative du Monténégro
a été dissoute par le roi Nicolas ; de nouvelles
élections auront lieu en janvier prochain.;

— Nenf cuirassés ' américains , sous les
ordres du contte-amiral Bad gor, sont partis
poar la Méditerranée.

Encore uno . comète

, Une nouvelle comète vient d'être décou-
verte dans la constellation de l'Aigle , par un
astronome allemand. „

Cette, cpisiét? fait prévoir qu'elle subira
dos 'transformations extrêmement intéres-

6c6os de '..parf ont
LES ARCHIVES DE LA PAROLE

Dans ace salle de la Sorbonne, i. Paris,
sont installées les « Archives de la Parole ».
DOUX grandes armoires recèlent toute une
collection de disques de tous les pays, où
sont enregistrés des chants. • des dialectes ,
des airs ninsicatix. Sur une chaire , se trou-
vent nno dùaine de phonographes qui servent
aux auditions. A côté do la salte. tst un polit
laboratoire contenant des caisse» de rouleaux
de cire vierge, des appareils enregistreurs.
C'est M. Ferdinand Brunot , professeur de
lettres à la Sorbonne, qui , nidé de M 0" Bru-
not , est chargé , depuis.sa fondation, de l'or-
ganisation de cet institut de phonétique. M.
Brunot h'est pas rétribné.- -

Il estime qu 'avec 50,009 f t .  par an, pen-
dant dix années, tons les patois de France
seraient cueillis , ori ginaux , pendant qu 'il en
est temps encore.

Mais le gouvernement français cansaercra-
(•il un budget pour oette œuvra , bien qu'elle
présente Un si grand intérêt documentaire
poar la linguistique 'i

L'ORIGINE OU MOT . CAIIARO i

Un journal cherche d'où vient lo mot « ca-
nard » ; il ne s'agit pas da volatile aquati que
ct succulent, niais de ce mot., qni veut dire
« fausse nouvelle » et dont par suite on s
aitribué l'épithète i certains journaux.

D'où vient donc ce vocable? La'Gazette de
Hollande prétend qu 'il a vu la jour au sei-
zième siècle et dans les I'ays-Baa. Dés ma-
rins hollandais racontèrent qu'ils avaicnl
trouvé au Groenland un canard d'une espèce
spéciale, qui serait , né spontanément , sane
être couvé , dans de la vase d'eau de mer,
attachée à des débris de bois ilottant que l'or
appelle , des « canards d'éshalas ». Il se for
mait d'abord une sorte ds raculc dont sortaïl
un .petit xer.qai àsrcnçlt palmipède èa.se
développant. Un naturaliste do l'époque prit
le récit ba sérienx et cn lit une description
en raccompagnant de remarques fort savan-
tes sur la moule qui- nourrit les canards. Un
cosmogiaphe déclara qae c'était an arbre qui ;
poussé: sur la côte , hissait tomber un Irait
d'où sortait un canard vivant...
, Si crédule que fut le public d'alors,- il se

montra plus.sceptique qoe les hommes de
teience, ct le nom da volaille lui servit à dé;
nommer les nouvelles les p lus abracadabran-
tes. Lo mot remonte donc i, la Renaissance
ét précède d'un sièile la première gazette;
Vérifiant iirio fois de plus que la fonction
crée l'organe. ¦

MOT ÛE LA Fili
Au cours d' jn voyage . récent en Allcnia-
ae, l'ordrio Diaz , ex-président du Moxi-
le, visita l'observatoire de Kiel. Lo direc-
nr donna aimablement , au vieux dictateur
ichu , les plus savants renseignements. In-
rrogé sur Mars , la planète à la modo, l'as-
onome termina sa petite conférence scienti-
iae par ces mots :
— Elle accomplit sa révolution en 21 henres
i minute».
— Le Mexique aussi , lit Diaz mélançoli-

ct qu on perquisitionne immédiatement
dans son paquetage, d'il le major.' S'il
est convaincu de ce crime, il sera fusilla
sur l'heure.D'ailleurs, ce fait me rappelle
Sie nous n'avons pas encore institué

i le régime de la loi martiale. Je vais
faire paraître un ordro nommant les
membres du Conseil de Justice. C'est è
vbus qu'il incombe de le présider, Broad-
\*ay. -
' Le colosse s'inclina, mais le lieutenant

Spark hocha la tête.
: — Narvon a disparu la nuit dernière,

Commandant. Son aide, que je viens de
voir à la cuisine, ne l'a pas vu depuis hier
et ignore absolument cc qu'il est de-
venu.

— Il n'a pas pu quitter l'Ile : il doit se
cacher dans les rochers qui longerit lb ri-
vage. 11 ' faut envoyer uno patrouille
immédiatement.

— Je crois qu 'elle ne trouvera rien,
Commandant,' intervint le ' second du
Mackenzie, car la nuit dernière, landis
que mon «mi Maurice et moi attendions
impatiemment derrière les premières as-
sises du rocher le 'lever du ¦' jour,' nous
avonsonlondu le bruit caractéristique de
la chute d'un corps dans l'eau. C'était
certainement votre Narvon qui, à cer-
tains indices connus de lui seul , a su
qu'un torp illeur japonais ou un simple
canot passait ù courte distance et l'a
rejoint ù la nage

'Maurice Rimbaut acquiesça du'geste.
— Mais nous sommes donc enserrés

dans un véritable filet d'espionnage !

Confédération
Cheminots chrétiens sociaux

Hier, à Lucûrne, u ou lieu l'assembler
constitutive de l'association du personne]
obréticn-social'des entreprises suisses ac
transports. Lo secrétaire dc l'association,
M. Widmerj a fait un exposé sur les rai-
sons qoi ont omi'iié la création de la nou-
vello association..
j M. Baumberger, rédacteur ù Zurich

n parié des ttîclics principales au persoti
nel des entreprises de transports. Lcs
orateurs ont démontré qui la . nouv elie
association ne se trouve pos en opposi-
tion avec lès associations prolession-
nelles existantes et qu'elle vise simple-
ment' à" grouper les sections chrétiennes
sociales pour mieux sauvegarder la neu-
tralité de , ces associations 'profession-
nelles, qui s'étaient écartées du terrain
de la "neutralité dans les qji-stions reli-
gieuses et politi ques.

Assurancs-m&ladi» '
Le Conseil d'Etat de Baie-Ville a dé-

cidé de recourir au Conseil fédéral con-
lre la (léclsiôll du Déparlement fédéral
cle l'industrie ; contestant le droit aux
caisses-maladie de percevoir une prime
d'assurance plus élevée pour ceux des
membres pour .lesquels viles .uc louchent
pas de.subside fédéral.

Parti socialiste
Le parti socialiste suisse tiendra .{.elle

année ses assises à Aarau , du 7 au 9 no-
vembre. A l'ordre du jour figurent , oulre
lc rapport du grdupe socialiste du Parle-
ment , des conférences de M. Greulich
sur "« -la lactique dir parti-» ct de :M.
Graber sur < la grève générale >.

CANTONS
BERNE

La queslion du Gurten. — On nous
écrit de Berne :

La queslion de la conservation du
Gurten a donné liou, vendredi dernier ,
au conseil communal do la ville fédéralo,
à un débat 'à la fois ' fort animé et pou
clair , nous verrons tout à l'heure pour-
quoi .

, On sait que le propriétaire de l'hôtel
du Gurten , M. M.', assure avoir reçu des
ollres fort alléchantes de capitalistes
étrangers. Sur ces ollres, on no sait rien
de biçti précis. L'affaire , ayant provoqué
une interpellation au conseil communal,
M. Gustave Muller s'adressa à M. ' M.;
celui-ci répondit à la villo on lui offrant
la propriété du Gurten pour la somme
(jo 4^350,000 francs, mais en rcfusùntde
lui soumettre ises iivres ; plus tard, il
réduisit cette offre de 50,000 francs ,
mais oralement, et en demandant au
contraire à la municipalité do lui faire,
lo 15 novembre au plus tard , des propo-
sitions fermes...

Le public p trouvé cette fa çon de
Négocier fort singulière, ot il sô méfie
des dessous possibles. Il se méfie d'au-
tant plus quo le signal, ainsi quo le
chemin qui va de la gare du funiculaire
ù CC signal; sont la propriété de la com-
mijne de -Kccnitz,!et' quo, d'autre part ,
la ;comtnune a trouvé dans l'arsenal des
lois des ormes, fort efficaces pour empê-
cher l'érection, ou sommet du Gurten,
do quelque hôtel monstre. Citons d'abord
l'articlo 702 du ' nouveau code' civil , qui
dit : « Est réservé le droit de la Confédé-
ration , des cantons et des communes
d'apporter dans l'intérêt public d'autres
restrictions à la propriété foncièrov no-
tamment cn ce qui concerne... les mesu-
res destinées à la conservation des anti-
quités et des curiosités naturelles ou à la

s'écria le Major dont l'exaspération, trop
longtemps comprimée, explosait enfin.

— Oui , trahison partout," Comman-
dant, fit le capitaine Broadway. Avec les
Japs, c'est l'arme favorite,, l'arme la
j los à craindre'.

— De sorte que nous pouvons . nous
i ttetidre un jour à voir les tourelles cés-
ar de 'fonctionner, lea canons refuser
(ie partir et l'électricité s'éteindre tout
c 'uri coup! '
j II passa nerveusement sa main dans

ses chpvriiv hlanen fit. niiplnifost nn* sac-
cadés et s'arrêta, lçs. bras croisés :
j — Messieurs, fit-il , la situation vient
qo devenir,' en quelques instants, cent
fj>is plus grave qu 'elle' ne l'était hier.
B faut que la disci pline s'en ressente.
Les troupes américaines ..ont , jusqu 'à
présent , affecté de se distinguer des trou-
pes européennes par un certain laisser-
uller dans le service, ' une familiarité
excessive entre chefs et soldats, une
P'ande indifférence. ' dans les questions
cfc tenue et de ponctualité. '
| Vous voudrez bien tenir la main h cc

que ces 'allures changent. II nb s'agit
pas de dire : « Avec delà bravoure ct des
munitions, oh peut tenir indéfiniment
djïrricre un .rempart », il faut un service
db surveillance minulieusemciit réglé, il
faut des comptes rendus pour tout inci-
dpnt , il faut une subordination absolue
dp grade à grade... Je l'exigerai de tous
à' partir d'aujourd'hui ,

: l'uis, revenant au bord du réservoir :
— Quinze jours d'eau 1 lit-il... Alors,

protection des sites et des sources d'eaux
minérales. »

D'autro part , l'article 8.'! do la loi
bernoiso d'introduction au code civil
donno au canton et , à défaut , UUK com-
munes le droit d'établir des servitudes
pour la protection des sitos. Enfin , le
28 octobro 1911, a paru unc ordonnance
cantonalo interdisant d'élever des cons-
tructions capables de porter préjudice ù
un site. Est-il besoin de lo romarquor ,
tandis que los olfros de M. M. paraissent
fort onéreuses, les moyons légaux no
coûtent rien ni ù l'Etat ni à la villo.

Aussi, de l'avis do tous les journaux ,
la discussion do vendredi manqua de
franchise. C'étaient moins des conseil-
lers communaux qui discutaient quo des
acheteurs cn commun, soucieux avant
tout de ne pas compromettre leur situa-
tion à l'égard du vendeur. Lo débat s'est
terminé par l'adoption , à l'unanimité,
d'une résolution proposée par M.'Trussel,
engageant la municipalité à poursuivre
les négociations, mais, cn même temps,
ù faire usage des dispositions légales,
afin de consorvor au sommet du Gurten
son caractère de promenade publique.

On petit Ctro raturé, au dehors, sut
l'avenir du Gurten.

Budget de 1914. — Le bud get bernois
pour . 1914 boucle ¦ par un déficit ' do
3,130,000 franc3.

GIUS0NS
Nouveau conseiller d'Elal. — Dans

l'élection d'un conseiller d'Etat par le
peup le, en remplacement de M. Ilusclicin ,
M. 'von Moos, de Rémus, a été i!Iu sans
opposition. Le nouvel élu "prendra lr
département de l'Iulérieur.

TuyuGoyiE
fas démocrates. — ¦ L'assemblée ¦ du

parti démocratique du , canton «b-ïlitu-r
govie ,. après avoir entendu des exposés
de MM. lloîmann, con-si'iUer nationa l,
et. Vôgelin , rédacteur / sur l'histoire ot
le programme du part i  et après discus-
sion de ta situation financière tlu canton ,
a voté Une résolution déclarant que le
seul moven ae remettre les choses en leur
état normal était la r présentation pro-
portionnelle. Le. comité cantonal et le
groupe démocratique du Grand Conseil
sont invités à faire des démarches en vue
de . -l'introduction de cette réforme.

Après un rapport de M. Webor, con-
seiller national de Saint-Gall, l'assem-
blée a, en outre, décidé u'uppuyer la
demande d'initiative fédérale relative
aus' traités internationaux.

Le Mouvement social
OIflcti Sa tiatrill inliita

Lee conditions du m'aiohé -du travail ont
été eehsihlement.plus favorables en septembre
qu'en août. Itésultat : augmentation de 797
offres et da 678 placements. De même, les
demande» de travail inscrites ont augmenté
de SOO. Par contre, les demandes de tra-
vail .non inscrites, de la part d'ouvriers
ayant un domicile fixe ou en passage,
ont àirniDaé de SOS: Sar le marché àa
travail local , on a enregistré une augmenta-
tion de '833 offres et de 67 placements;
du dehors , par contre, il s été annoncé
36 placements de moins que pendant le mois
d'aoû*,' tandis qu 'il a été f a i l l i  placements
de plus. Les moyennes sont, poar 100 emplo't
offerts , de 13G demandes provenant d'hom-
mes et de 74 ,9 demandes provenant de fem-
mes. Kn août , Us moyennes étaient de 139, 1
et de 72.1.

L'amélioration annoncée se limite i qael-
ques métiers se rattachant aux travaux
d'automne. •

Lcs rapports dea offices du travail suisses
sont unanimes dans leur appréciation sur ja
Bituation critique du marché du travail. Le
chiffre' des sans-travail ijni j -  sont inscrit!
ponr le mois de septembre dépasse de GC8
celui du mois d'août. Pour certaines villes,
cette augmentation est considérable : i Bàle,

vous imaginez-vous, Messieurs, que dans
quinze . 'jours j'en serai réduit h rendre
Midway ?... -

Et'çette hypothèse lui parut si énorme
qu'il eut un de ces éclats do riro qui
ohez les énergiques,- est souvent lc mas-
4uc des larmes.
j II fit quelques pas vers Maurice Bim-
l?aut, lurmil  la main sur l'épaule, commt
Cour lo prendre ù témoin, et, d'une voix
qui martelait les mots -:
] — Il y o, dans notro commune his-
Îiirc, mon cher compatriote, uno figure

DW C entre toutes : c'est celle de Bayard,
lb chevalier fidèle à son devoir et à sor
ioi.  Comme lui, je Veux être sans peur ,
piis par-dessus tout;.sans réproche. Et
uisquo la Providence m'a place ici à
extrême avant-garde . de nos îles, je
étendrai jusqu'à la mort le dépôt que
; tiens d'elle ct du peuple américain,
lutôt que de rendre Midway, ses canons,
m charbon ct mon honneur par-dessus
i marché,:je briderai ie charbon et ferai
iuter le reste.
Lc -capitaine Broadway et le lieutc-

ant Spark s'inclinèrent en signe d'as-
entiment. '

— Disposez de moi , Commandant,
it alors le lieutenant Forster. J' aurais
?rtcs préféré faire-cette campagne à
ord dé mon beau cuirassé, Connecticut,
\ais on nc choisit pas sa destinée. Mid-
ray est un navire à l'ancre dans le Paci-
que; face ô l'ennemi:- 'Nous le ferons
[tuler quuiid il vous plaira.
' — Et. vous, mon cher.compatriote.

par exempl», ello est de 353 ; i Saint-Gall ,
de l ' t2  ; i. Oenève, de 132 , etc. La moyenne
généralo , pour le personnel masoalin ct fèmi.
nin , est do 113 ,5 demandes pour 100 places
vacantes (103 ,0 cn septembre 1912).

l.e nombre des chômeurs a été ù Saint-
Gall de £70 /399 homoies et 7) femme»; ét Je
rapport de l'olEoe de Zurich mentionne 1087
«ans travail , non compris ceux qui sont ins-
crits anx bureaux de placement des syndical*
(environ 500).

Le drapeau jurassien

L'idée, émise ii l'assemblée officielle
île Delémont, de remettre en honneur, ù
l'occasion du Centenaire dc J815, la han-
nière du Jura , la crosse rouge sur fond
tJlniic. n non seulement "en du succès ï! In
réunion du 11) oclobre, mais a elè Ires
favorablement accueillie par la presse en
nne ' quasi-iinaiiiniilé. J'avoue ne m'flrc
point attendu ii ce résultat. Ce. n 'est pas
avec moins d'élonneinciil que j'ai reçu
de tous les coins du Jura de chaleureuses
letlres d'udhésipn ù celle initiative.

Une protestation — que je savais iné-
vilaMe --- s'esl élevée : le drapeau dont je
préconise la résurrection est le symbole
de la réaclion ; mon but n'est rien moins
que - de faire- « retomber • l'ancienne
principauté sons la crosse des évèques de
Bâle ; bref , on a courageusement signalé
le danger... Q\iç les . auUuvs et inspira-
teurs , d'une aussi slupide .' opposition à
On emblème national sc rassurent.
' J'espérais m'étre exp liqué avec assez
de clarté. Je Considère beaucoup moins ,
dans le drapeau blanc û crosse rouge, son
origine « ancien-régime », que-le Sym-
ljole de huit siècles d'autonomie juras-
sienne. Or , j'eslinie que mes compatriotes
qe .-sauraient trouver , pour manifester lc
mouvement régionaliste ct traditionaliste
actuel, un symbole plus excitant, plus
exaltant.,

Ne Serait-ce pas la pire folie, aujour-
d'hui que le Jura veut affirmer sa per-
sonnalité ethnique , d'abandonner les cou-
leurs qui l'ont représenté, dans lesquelles
son peuple s'est individualisé pendant
des siècles.? '
. Croil-on que la petite crosse rouge qui
se trouvait au centre de la croix blanche
du drapeau du régiment de l'Eyêcbe au
service dc 'France rappelait aux Juras-
siens,' comballant t\ Corhach ou dans les
montagnes Corses, davantage le souve-
rain- du chfiloau de Porrenlruy que ' la
patrie lointaine ,' que Jes chères vallées
natales? .

D'ailleurs , tout étendard est , en géné-
ral , l'expression d'une tradition histo-
ri que. C'est le cas même des plus ... révo-
lutionnaires : le drapeau .tricolore fran-
çais unit au bleu ct au rouge des ar-
moiries de Paris le blanc du drapeau
royal., Bâle-Ville.n 'a point rei'i«nc6 .à, la
crosse îioire. Iiale-Campagne, à la crosse
rouge tournant vers la gauche dè l'écu.

Il n 'est point de raison pour que nous
trouvions indigne de notre régime dé-
mocratique — dont je suis partisan ,
puisque j' use abondamment de .ses li-
bcrlés.i ;— la crosse rouge tournant vers
la droite de l'écu.

On sail aussi que Genève, républi-
caine et protestante , nc s'est jamais fait
de scrupule de porter dans ses armes l'ai-
gle de l'empereur ct les clefs de ' l'Kglisc.
Ll je uc sache pas que des anlicléricaux
suisses aient jamais demandé la ' suj)-
pression dc la croix blanche sur champ
de gueules, pour là raison que son ori-
gine est le présent que Hodolphe de
Habsbourg lit aux Selnvylzois d'une
bannière rouge ornée du crucifix. -

Assez d'exemples. On conviendra, je
l'espère, que le Jura aurait torl de re-
nier sa tradition pour des motifs pré-
tendus progressistes.

'Al fred  Itibcaud.

reprit d'une voix pénétrée le vieil offi-
cier, regardant Maurice Bimbaut bien
en face, quelles sont vos intentions ? Vos
connaissances d'ingénieur peuvent nous
être précieuses, ne serait-ce que pour
détruire cet énorme stock de charbon
avàht 'de faire sauter la forteresse. Nous
avons quinze jours pour préparer et
mènera bien cette besogne, soit en noyant,
soit en brfiiant nos (ipaissès murailles de
briquettes. Vous appartenez - à un pays
qui est- neutre et qui voudra évidem-
ment rester neutre dans cette lutte ;
vous rêtes donc en droit de l'être égale-
ment ici. Comm ent comprenezwous votro
rôle parmi nous?

— Je suis sûr que vous avez déjà lu
en moi la réponse à cette question ," fit lo
jeune homme en serrant avec force la
main qui lui était tendue. Sans me' per-
mettre un rapprochement qui serait dc
l'outrecuidance, je veux étre auprès de
vous ce que lut volro a"eul auprès do
Washington.

— Jo ji'attendais pa» moins de vous,
mon cher compatriote... Nous allons
prouver que nos pères nous, ont lègue
quel ques, vertus militaires ct parmi-elles
lo 'sentiment de l'honnour . poussé jus-
qu'au sacrifice. Nous avons plus . dc
300,000 poitnds de cordite dans les deux
poudrières ; c'est plus qu 'il n'en faut
pour détruire une ville entière. Voulez-
vous vous charger do disposer aux
endroits convenables et de relier entre
eux les fourneaux de mine qui enverront
Miiivvay dans la région dos étoiles ? Je no



te Jubilé constantinien
à Berne

K'  Berne, 26 octobre.
Ce n 'est pas cn quelques infirmes traits

,le plume que nous pouvons rendre
l'éclat de la soirée catholique du 24 oc-
tobre ù Berne. Jamais nous n'avons vu
la grande salle du Casino présenter un
spectacle plus réconfortant el vivre une
heure plus solennelle. Les quinze cents
personnes accourues nc laissaient aucune
place vide, ni dans le vaste parterre ni
aux trois tribunes. El , certes, le pro-
gramme de la soirée valait qu'on se dé-
rangeai. Nc s'agissait-il pas dc célébrer le
seizième centenaire de la liberté octroyée
n l'Eglise catholique par Constantin lc
Grand , le seizième centenaire de cet édil
de Milan qui mit fin à trois siècles de
persécution 1 N'allions-nous pas enten-
dre lc commentaire de cet événement par
la bouche d'or qui , pendant les quatre
jours précédents , nous avait enlrclcnus
de Celui par qui l'Eglise fut fondée,
Jésus-Christ, dont le monogramme ct la
croix avaient élé pour le grand empe-
reur le signe de la victoire ?

Les conférences du Père Bonaventure
dans la salle du Grand Conseil bernois
ont dignement préparé les auditeurs à
la superbe harangue constnntinienne de
l'éloquent Dominicain , surnommé lt
Lacordaire de l'Allemagne. Après nou.«
avoir dit ce qu 'est lc Christ des Evangi-
les, la place qu 'il occupe dans l'Histoire
les miracles et les témoignages qui at-
testent sa divinité , le fils de saint Domi-
nique nous l'a montré toujours vivant
dans son Eglise, nvec laquelle il a pro-
mis d'être jusqu 'à' la fin des siècles.

Quelle magnifique roule nous avons
parcourue avec l'orateur lorsque, partant
des origines de l'Eglise jusqu 'à l'époque
contemporaine , il nous a rappelé les
crises, tes luîtes ct les triomphes alter-
natifs qui font de l'histoire de cetle
Eglise le plus merveilleux enchaînemen!
dc circonstances providentielles , où si
retrouve ù chaque inslant la réalisation
des promesses dc son fondateur I

Il est , à Rome, deux monuments qui
symbolisent la vie du christianisme sous
l'empire des Césars : le Colisée ct l'Arc-
de-Triouiphe de Conslanlin. Ils sont voi-
sins. Lc sang chrétien répandu à flols
dans 'arène du Colisée fil germer uni-
prodigieuse moisson de disci ples du
Chrisl el c'est par cette nouvelle voie du
Calvaire que le christianisme fut conduit
au triomphe avec le vainqueur de
Mixcnce." Dans la' stlilc.'bién des orages
et des tourmentes ont assailli la barque
de Pierre , mais l'Arc-dc-Triomphc esl
resté au-dessus de toutes les ruines, et
l'Egiise est toujours lu.

Ilapprochanl l'époque présente du siè-
cle qui vil le christianisme délivré de
ses chaînes , le P. Bonaventure se de-
mande si les catholiques ne s'arrogent
pas une certaine prétention en célébrant
avec lant d'éclat le Jubilé conslanlinien.
V a-t-il similitude enlre l'Eglise de 313
et celle de 1913? Aucun doute. Nous
n avons quà  tirer le parallèle enlre no-
tre situation ct celle des chrétiens aux-
quels Constantin lc Grand donna la li-
berté. Nous sommes bien toujours
l'Eglise persécutée. Disons plus, l'Eglise
catholique est actuellement la seule per-
séculéc. C'est elle que l'on garolle tou-
jours avec les chaînes de la légalité. C'esl
toujours contre elle qu'on pousse des
cris dc rage cl de haine. Si l'on nc nous
jette plus aux bêles fauves, que dc ten-
tatives pour nous assassiner morale-
ment ! Nous avons encore la douleur ,
mais aussi l'incxprcssiblc bonheur d'êlre
conspués comme les premiers chrétiens.
Il est toujours de bon ton dc nous envi-

réclamo que l'honneur de mettre moi-
mémo lo leu à l'ensemble.

Et, commo lc jeune homme nc répon-
dait point :

— Préférez-vous vous charger de la
destruction du charbon ? C'est une grosse
besogne, la plus urgente de toutes, car
laisser ù la disposition des Japonais le
stock énorme que notre amirauté a accu-
mulé ici sous la protection de nos canons,
c'est donner à leur escadro lo moyen
d'aller brûler San-Francisco.

(A tuiore.)

Publications nouvelles

Aa Cosga. — Carnet de campagne, par le
commandant Michaux. Aveo deux cartes.
Troisième mille. Librairie Dupagne-Cou-
net , Namur (Belgique).
C'est un livre sans prétentions littéraires

lae le commandant Michaux dédie 4 ses an-
ciens cam»rades d'Afrique. Mais 1» simplicité
du récit en fait précisément la valeur. L'an-
cien commissaire d'un district du centro de
l'Etat du Congo rappelle les heures heureuses
oa malheureuses, suivant les circonstances ,
Parfois tragiques même , qu 'il a passées dans
le continent noir , de 1889 à. 1897, et l'accent
oe vérité qni anime foutes les pages en rend
la lecture toujours plus attachante. On voit le
blanc aux prises avec les noirs da centre do
l'Afrique, la civilisation luttant contre la
fj arbarie. Dépourvu de toute passion , le livre
du commandant Michaux est une chaleureuse
•pologie da 1' . i-uvre accomplie au Congo par
U Belgique , ainai qu'âne éloquente plaidoirie
poutre les attaques dont elle a été l'objet.

«ager comme des gens méprisables, geni
misera.

L'oraleur conclut cn disant que la cé-
lébration du Jubilé constantinien ne doit
pas consister seulement en paroles, mais
que nous devons passer aux actes. Ré-
clamons sans cesse la liberté qui nous
est due. Prêtons aussi le serment de fi-
délité au successeur de saint Pierre, i
S. S. Pic X, qui occupe le même trône
que le pape contemporain de Conslan
tin le Grand. A ce propos l'orateur rap-
pelle la célèbre parole d'O'Connell
Mon corps ii la patrie, mon cœur ù Rome
mon ilme au ciel. Dans le passé ct le
présent, les catholiques suisses n'ont-ils
pas donné des preuves éclatantes de leuc
amour pour la patrie? Où pourrions-
nous mieux parler dc liberté que dans la
libre Suisse ? N'est-ce pas la terre clas-
sique qui donne asile à tous les vaincus ,
à tous les opprimés ? Pourquoi n'ouvrl
rait-clle pas aussi les portes ù ceux de ses
enfants qu'elle lient éloignés de ses fron-
tières parce qu 'ils sont Jésuiles ? La libre
Suisse a plus qu'aucun pays le devoir de
donner la liberlé à l'Eglise.

Après celte conférence qui a duré plus
d' une heure ct demie, l'assistance, pro-
fondément émue, a fail une chaude ova-
tion à l'orateur. Puis le chœur mixte de
la paroisse catholique-romaine a chanté ,
avec l'accompagnement de l'orgue et de
l'orchestre, le Te Deum laudamus , com-
position musicale de Max Filke. Cc fut le
digne couronnement de cetle séance qui
avail été ouverte par le Chœur des Pèle-
rin! des Tannhâuser de Richard Wagner
ct par l'hymne Die lllmmel rûhmen des
Ewiiien Elire , de Beethoven.

Nécrologie
U. U ptoliiMor Kltbi

On annonce la mort da M. Edwin Klebs ,
professeur d'anatomie pathologique à l'uni-
versiié de Berne. Il avait soixante-dix-neut
ans.

M. Edwin Klebs était né i Kœni gtberg.
Après avoir été l'assistant de Virchow. il fui
appelé à l'aniversiié de Berne. Pendant la
guerre de 1870-1871 , il dirigea lea lazarets
suisses qui reçurent les typhiqoes de l'armée
de Bourbaki. En 189», U so rendit en Améri-
que et y professa dans diverses universités,
aolimment é Chicago.

Il laisse uu certain nombre d'ouvrages sur
le rhumatisme et la tuberculose pulmonaire.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

ta ntmnlr &¦ la batalll» d< Lelfzlg
Eu souvenir de la bataille des nations, a eu

'ieu samcli soir , t l'hôtel dc ville da Vienne ,
one grai.de réception pour le» membres du
éartel de-d'union des étudiants calhoiiques
d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse: Ën-
«uilfl enrent litu un grand [eslspiel et un
commers.

AVIATION

r-ij j îd  i Berlin
L'aviateur Pégoud a renouvelé, hier di

manche, après midi , ses expériences à l'aé
"o _ . _-r.nn. de Johaoni8thal, près de Berlin
devant une foule considérable , qui l'a cha
leareosement app laudi .

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Naufragé*. — Ou a trouvé, annonce le
Dail y Chronicle , dans une bouteille recueil-
lie au large de Broadstairs . sur la côle d'An-
gleterre, un manuscrit en français donnant k
compte rendu des dernières heures de quatre
hommes qui formaient l'équipage du bateau
Espérance, di»paru depuis deux ans, et qu
avait son port d'attache à Dieppe.

Une parlie do message est devenue illisi-
ble ; mais, de ce que l'on a pu déchiffrer , il
ressort que le bateau «e trouvait , en janvier
1911, sur les côtes de la Norvège , qu'il était
désemparé, ayant perdu son gouvernail , et
que dts courants l'emportaient vers les soli-
tudes glacées du Nord. Les quatre hommes
souffraient de la soif , n'ayant plus d'eau
douce à bord, et subsistaient en mangeant les
poisaons qu 'ils pouvaient pêcher.

Dans nne autre partie de la dernière lettre
des naufragés , on lit qu 'ils ont perdu leur
dernière ligne et que les souffrances de la
faim ae sont ajoutées & celle de la soif ...

Les dernières lignes annoncent que le ba-
teau lait eau et s'emplit rapidement... Lo
scripteur termine ainsi : « Amitiés aux cama-
radoa... Vivft la France ! »

Explosion dans nno usine ft New
v«« u, — Une explosion , suivie d'un incen-
die, a détruit samedi , à New-York , l'usine da
la Itoyal Machin's Cy, vaste bâtiment com-
posé da six étages.

Au moment de l'explosion , 150 personnes
travaillaient dans l'usine. Un grand nombre
d'entre elles ont été blessées. 11 y a de nom-
breux manquants.

Sept cadavres ont été retirés pendant la
nuit, mais on croit que d'autres ouvriers sont
encore ensevelis nous les décombres.

Collisions de train*. — Samedi, dans
la contrée d'Anvers , deux trains vicinaux se
sonl rencontrés, i. cause du brouillard. Un
voyageur a été tué, et p lusieurs autres, griè-
vement blessés.

—' Une collision , due aussi au brouillard , a
eu lieu, samedi également , en Angleterre.
Trois personnes ont été tuées ; dix-neuf ,
blessées.

Tné par nne drague. — A Kriesseren
(Saint Oall), un ouvrier âgé de 22 ans, nommé
Orundeldcr , occupé aux travaux de correc-
tion da Rhin , a été saisi par une drague
Bottante et tué sur le coup.

L'assassin da gendasine. — Voici 1*
s&nalcracnt do rôdeur qui a assassiné lé
gendarme Holzer , * Nieder-Wichtrach, près
de Konolfingen : 4ge, 20 à 25 «ns ; grandeur
moyenne ; taille élancée ; cheveux blonds
clair ; visage allongé, imberbe ; teint hâlé ;
a été vu habillé d'un vêlement bran-vert et
d'un chapeau de feutre vert , rond , l'ailû
baissée devant ; il portait nne chemise Jâger.
Il avait avec lui une bicyclette peinte en bleu
clair.

Cet individu a été vu a plusieurs reprises,
dans les parages où le crime a été commis,
dans le courB du mois qui a précédé le crime ;
il y venait pour braconner.

Le vendredi 17 oclobre , une heure avant
le crime, on le vit se diriger vers l'endroil
où l'on devait retrouver, plus tard, le corps
da gendarme Holzer.

Incendie de forêt. — Hier soir, di-
manche, vers 5 heures, les forêts situées
au-deasous de Nax (Valais) étaient en feu .
Les flammes se sont propagées très rapide-
ment sous l'action du fœhn. La tâche dea
pompiers est très pénible , étant donnée la
déclivité des pentes où sévit l'incendie.

Petits noyés. — Un petit garçon nommé
Prince est tombé à l'eau , dans le port de
Neuchâtel , et s'est noyé. Au lieu d'aller
chercher da secours, ses camarades se sont
enfuis .

— Un garçonnet de deux ans, échappé i
la surveillance de ses parents, eat tombé dans
la Suze, près du Seegarten ( Berne), et s'esl
noyé.

Tué par le train. — Un journalier de
Bienne. ayant l'oreille dure , a été écrasé par
un train , prés des ateliers des C. F. F. de
cette ville.

Le ouré-souroler à l'œuvre

Nous lisons dans la lleoue de Lausanne :
Chacun connaît , tinon de vue, du moins

par les journaux , M. l'abbé Mermet , curé de
Cernier. Ses retentissantes expériences faites
à Paris au mois de mars 1913 et sa dernière
tournée dans le midi de la France lui ont
valu avec raison le litre de « sourcier *.

La commune de l'Abergemcnt (Jura vau-
doi«), désireuse de posséder , elle aussi , de
l'eau sous pression , et craignant des frais
inutiles, s'adressa directement BU célèbre
expérimentateur. Donc , mercredi 22 oclobre ,
accompagné des autorités ct de qaelques
personnes, peut-être incrédules ou lout au
moins curieuses , M. Mermet indiqua aveo
une exactitude remarquable l'existence de
sources et de condai es connues. Puis, pous-
sant plus loin , il découvrit , toujours avec la
même précision , des courants d'eau souter-
rains , véritables ruisseaux , qui bondissaient
â uno profondeur de 70 m. environ , sans
négliger les petit* Glels d'un quart de liire-
tuiuute, aussi perceptibles pour lui que de
grandes masses d'eau. Sana eo lasser, il
salLsIil aux cur.oiités les plus exigeantes
avec la pins admirable dw courtoisies. Mafia,
faisant la joie d-î tous, il trouva , au-dessus
da hameau de Vailloud , quelques sources
qai , réunies , fourniront 40 litres-minute
environ (qaaati'é minimum , puisque noas
sommes dans la période des p lus basses
eaux). Les autorités pourront ainsi marcher
de l'avaut avec la plas grande assurance.

PETITE GAZETTE
Lt giits d'an mtllloasilit tmirlstla

On n'a paa oublié que, en juillet dernier,
le tea détruisit une fabrique d'imperméables ,
à Binghampton , près de New-York. De nom-
breuses ouvrières périrent dans le brasier ;
celles qoi ne furent pas brûlées vives se tuè-
rent ou se blessèrent en sautant des étages
sapérieurs de l'édifice en feu.

M. Freeman, le propriétaire de l'usine tra-
gique , abandonne, aujourd'hui , les quinze
millions de francs qui constituent toute sa
fortune : cette tomme servira à indemniser
les familles des victimes.

Quant â M. Freeman, âgé de 65 ans, il ae
remet i la besogne, avec un courage bien
américain , pour se refaire une situation .
¦ Je répare • dirait laconiquement un autre

millionnaire, Pierpont Morgan , qnand on
l'interrogeait sur ses libéralités. M. Freeman
aussi « répare ».
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Température msxim. dans les 24 h. : 18°
Température minira. dans les 24 h. : 3*

vr„o. J Direction : S.-O.VePt ( Forc« : léger.
Etat dn ciel : clair.
Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , lundi, à Fribourg. Très beau â 8
heures, puis un peu nuageux. Plais su Tes-
sin. Nébuleux i Lucerne. Partout calmo.

Température : 5° â Thoune tt Berne ;
7» à Interlaken et Schaffùoass ; ailleurs, de
8» * 12» . Il y a 13» & Coire et 14» à Mon-
treux.

fEMPS PBOBABIiB
«Un» la Suisse oooldeatale

Zurich, 27 octobre, midi .
Situation Insiabls ; vent du sud

ouest : pluie.

NOUVELLES DE LA DEM
Les élections italiennes

Home, 27 octobre.
A l'occasion des élections qui onl eu

lieu hier dimanche dans loute l'Italie,
on nc signale pas d'incidents sérieux.
Jusqu 'à présent , sauf ù Ruvo , province
de Bari , où, dans une bagarre électorale,
des coups de revolvers onl été tirés, toul
semble s'être passé dans le calme.

A Home, le scrutin a élé clos sans que
la tranquillité ait élé troublée de manière
appréciable. On assure que le nombre
des abstentions est considérable. Dans
certains collèges, il atteindrait le 60 %
des électeurs inscrits. On relève que, à
Cescna , l'évêque a élé voler. Selon le
Popolo liomano, 400 députés sur 508
ont été élus au premier tour de scrutin.
Les candidats du parti constitutionnel
paraissent obtenir une grande majorité .
Les ministres Giolitti , Tedcsco ct Sacchi
sont réélus.

Dans le premier collège de Rome, il y
a ballottage entre MM. l-'ederzoni, natio-
naliste, ct Campanozzi , socialiste, sor-
tant. Dans fe 3me collège, M. Guido Bac-
celli, ministériel , est réélu. Dans le 5me
collège, M. Barzilai , républicain , est ré-
élu. Dans le 2me collège, MM. Bissolati
el Amilcare Cipriani sc suivent de près,
lls ont obtenu chacun plus de 500O voix.
Toutefois, on prévoit que M. Bissolati
l'emportera.

A San Remo. M. Orazio Raimondo ,
candidat populaire , est élu par environ
1000 voix de majorité contre le com-
mandant Marsaglio, dépulé sortent.

Home , 27 octobre.
A minuit , 122 résultats des élections

législatives sont connus. Sont élus l l ï
constitutionnels-ministériels, 2 radicaux
2 membres de l'opposition constitulion
nellc et uu républicain. Parmi les élus,
citons le président de la Chambre, M.
Marcora , lc ministre Facta , les sous-se-
crélaircs Gallini ct Ciniali ct l'ancien mi-
nistre Fusinato.

Milan , 27 octobre.
M. — D'après ce que l'un sait jusqu 'ici

du scrutin d'hier , la journée a été bonne
pour les catholiques italiens. Les modé-
rés appuyés par, les calhoiiques l'empor-
tent , en beaucoup d'endroits, sur leurs
adversaires de gauche.

A Milan, dans lc 4me arrondissement,
le comte Cornaggia, catholique, est cn
ballottage, le Carrière dclla Sera ayant
Oicné nii dernier moment unc campagne
contre lui.

l.es autres députés catholiques de la
Lombardie sont tous réélus : M. Meda ,
S Rho ; M. Degli Occhi, à Affori ; M. Ca-
meroni, à Trcviglio ; M. Nava , il Monza ;
M. P. Bonomi, il Cliisonc : M. Tovini, à
Breno ; M. Longinolli , à Verolanova.

lin nouveau dépulé catholique est élu
ù Sorcsina (Crémone), M. Miglioli.

M. Monlresor (cath.) est réélu à Bardo-
lino (province de Vérone) et M. Iiol>crli
(cath.) à Bassano (province de Vieence).

M. Parodi (cath.) est réélu à Pontedc-
cimo (Ligurie) .

M. Coris, cath.', est en ballottage à
Isola délia Scala (Vérone) .

L'emporteront vraisemblablement, au
ballottage, outre M. Coris, deux autres
candidats calhoiiques, M. Ricielli, dans
lc 3me arrondissement dc Gènes cl M.
Bettini , avocat , a Sinigaclta.

A Iirano, M. Credaro est reelu par
3560 voix seulement, sur 9350 électeurs ;
les calhoiiques sc sont abstenus.

A Montcgiorggio, l'ex-abbé Murri au-
rail élé ballu par un libéral-modéré
appuyé par les calhoiiques.

A Rome, le prince Borghèse est en bal-
lottage et lc nationaliste dc Frenzi ris-
que dc l'emporter au second lour.

.Uilan, 27 octobre.
Le bruit court avec persistance que

des désordres très graves se seraient pro-
duits il Palerme, i\ l'occasion des élec-
tions. Il y aurail eu deux morls et dc
de nombreux blessés. La police a procédé
à de nombreuses arrestalious.

Expérience
Londres . 27 octobre.

Hier dimanche , l'amirauté britannique,
au cours d'expériences, a fait sauter par
la télégrap hie sans fils un navire de
guerre au large de Portsmouth. Celle in-
iciilion est cardée secrète.

Protestation turqut
Constanlinople, 27 octobre.

Lc gouvernement turc ayant appris
qu 'un sous-marin construit par une com-
pagnie privée, à Toulon , pour le comple
dc la Grèce, s'était arrêté ù Civita-Vec-
chia, se rendant au Pirée. a protesté ù
Paris contre la livraison de re vaisseau
pendant que l'état dc guerre existe.

La lête arménienne
Constantinople , 27 oclobre.

A l'occasion de l'anniversaire de l'in-
troduction de l'alphabet arménien (voir
Irc paye), îles troubles sc sont produits
ft Adabazar (Asie Mineure) . Une bagarre
s'est produile enlre la foule, la police ct
la troupe. Un soldat a été lue et quatre
agenls de police ont été blessés. Le mi-
nislrc de l'intérieur a chargé le gouver-
neur d'Ismid d'aller à Adnbazhr pour y
ouvrir une enquête.

La crise mini stérielle espagnole
Madrid , 27 octobre.

L'ancien président dc la Chambre, M.
Dato, en sortant du palais où lc roi ve-
nait de le charger de constituer le cabi-
net (voir Nouoellet du jour), s'est rendu
directement chez M. Maura, mais il en
esl ressorti presque aussitôt , car M.
Maura élait absent. Il paraîtrait que M.
Maura, en rentrant du palais royal, a
pris une petite valise et, montant en au-
tomobile, est parti pour une destination
inconnue en disant qu 'il nc reviendrai!
pas avant trois ou quatre jours. Ce dé-
part subit ct inatlendu a surpris même
les plus intimes amis du chef du parli
conservateur.

Quelques-uns ajoutent que M. Dato ne
réussira pas à trouver pour former le
cabinet huit hommes dignes d'êlre nom-
més et que, en tous cas, le cabinet qu'il
formerait nc représentera pas le parti
conservateur.

Madrid , 27 octobre.
M. Dalo est parti , à la tombée dc la

nuit, en automobile, pour unc destina
tion inconnue. On suppose qu 'il esl allé
rejoindre M. Maura. Plusieurs des prin-
cipaux membres du parti conservateur
se sont absentés aussi de Madrid, peu
après que M. Dato eut ete charge de
constituer le cabinet.

La presque totalité des conservateurs
sont parfaitement surpris de la nouvelle
que M. Dalo ait élé chargé de constituer
le ministère, car ils estiment qu'un cabi-
net Maura élait seul possible. D'aucuns
assurent que MM. Maura ct Dalo élaient
déjà d'accord et que, ainsi, lc retour des
conservateurs au pouvoir a élé possible.
Il faut rappeler que M. Maura avait dit
ct répété qu 'il étail fermement résolu à
ne pas recevoir personnellement lc pou-
voir des mains des libéraux.

Madrid , 27 octobre.
On assure que le roi, outre qu'il reçut

le conseil de M. Maura, a tenu à dési-
gner M. Dato pour constituer le cabinet,
parce qu'il lc considère comme l'homme
ayant les idées les plus avancées du
parti conservateur ct jouissant parmi la
classe ouvrière d'un parfait respect ct
d'une affectueuse sympathie que lui vaut
son long labeur en faveur du prolétariat .

Harcelone , 27 octobre.
Kn entrant sur la place dc Toros , lc

public aperçut une grande pancarte por-
tant en "grôsâcsieffrcs : t 'Yiv'e i'Espa-
gne ! Maura non ! • La police s'en em
para non sans difficultés. Des coups ont
élé échangés. Un agent a été blessé à la
tële. Trois arrestalious ont élé opérées.
La plupart des spectateurs ont applaudi
lorsque la pancarte a disparu.

Madrid , 27 octobre.
L'individu qui a élé arrêlé hier di-

manche après midi , près du palais royal,
au moment où il s'élançait vers la voi-
ture de M. Maura en brandissant sa
canne, a déclaré se nommer Alvarez ,
être médecin et originaire de la Cata-
logne. Il était arrivé hier dimanche de
Barcelone. Un journal prétend qu'il se-
rait connu comme anarchiste.

Madrid , 27 octobre.
Sp.' — La presse conservatrice s'abs-

tient dc commentaires sur la solution
donnée tt la crise ministérielle.

Lc Diario Univcrsal , journal officieux
du parli libéral et organe personnel du
comle de Romanonès, dit : . Nous au-
rions désiré voir les libéraux rester au
pouvoir, mais, puisque l'impossibilité dc
l'union des libéraux est démonlrée. la so-
lution donnée par le roi ù la crise est
celle qui convenait lc mieux aux intérêts
du pays. •

El Mundo , journal indépendant , quoi-
que à tendances libérales et romanonis-
tes, dit que la chute des libéraux est due
aux dissidents libéraux. II ajoute que,
si M. Maura appuie loyalement M. Dalo,
celui-ci pourra gouverner heureusement
ct avec fruits, car, en outre, il possède
une parfaite connaissance des affaires,
ct ayant autant dc tact que de discrétion!
il n'inspirera ni haine, ni grandes pas-
.. ; . :::¦

Guillaume II  à Vienne
Vieillir, 27 octobre.

Sp. — Après le déjeuner , au châleau
de Schœnbrunn , l'empereur Guillaume a
reçu le président du club des chasseurs
autrichiens, dont il est membre d'hon-
neur, qui lui remit l'insigne du club.
L'empereur s'entretint avec la délégation
qui accompagnait le président du club
el parla avec animation de son séjour à
Konopicht. A 2 'A h., l'empereur partit
du château en automobile ct alla déposer
sa carte chez les archiducs , qui l'avaient
reçu à la gare, ct chez les archiduches-
ses, qui l'avaient reçu au château de
Schœnbrunn. L'empereur d'Allemagne
déposa également sa carte au ministère
des affaires étrangères, pour le comte
Berchtold. Sur tout le parcours, l'empe-
reur fut chaleureusement acclamé par la
foule. Peu après 3 heures, il f n  mie ,;.
sile A l'ambassadeur d'Allemagne, à l'am-
bassade d'Allemagne, où i| prit le thé.
Après le relour de Guillaume II à Schœn-
brunn , l'empereur François-Joseph se
rendit dans l'appartement de son hôte.
Les deux souverains restèrent longtemps
ensemble. A 7 '/, heures du soir , eut lieu

ERE HEURE
un diner de famille. Après le repas,
Guillaume II se sépara de l'empereur
François-Joseph ct de la famille impé-
riale et repartit de la gare de Penzing
pour WildparV .

La flotta anglaise
Malle , 27 oclobre.

On annonce qu'une flotte anglaise, la
plus forte et la plus puissante qui ait élé
vue dan» la Méditerranée, est concentrée
actuellement à Malte.

La Bulgarie
Sofia , 27 octobre.

L'arrivée de M. Deraussi, lc nouveau
ministre dc Roumanie à Sofia , esl an-
noncée pour mercredi prochain. Les re-
lations diplomatiques entre les deux pays
voisins se trouveront ainsi rétablies. On
assure de source sûre que, pendant son
séjour a Paris , M. Guenadief , ministre
des affaires étrangères, sera pressenti sur
la possibilité d'une reprise des rapports
diplomatiques gréco-bulgares.

Salonique, 27 octobre.
Gumuldjina a été occupé, hier diman-

che, par 5000 hommes d'infanterie. 300
cavaliers bulgares vont à Dédéagatch.
I.es pavillons bulgares et turcs ont été
arborés.

Bombes à Dublin
Dublin, 27 octobre.

Deux bombes ont fait explosion , hier
soir dimanche. Des vitres ont élé brisées.
Quelques personnes ont été légèrement
blessées.

Un réfugié portugais
Lisbonne, 27 octobre.

O Mundo publie un télégramme dc
Vigo (lispagnel, annonçant que l'ancien
ministre Azevedo Coutinho a débarqué à
Vigo du paquebot Driva.

Arrestation d'un Anglais
Lisbonne, 27 oclobre.

M. Uizter Bell , correspondant d'un
journal anglais , a été arrêté il son domi-
cile, à Esloril, où une perquisition a été
opérée.

Boy-scouts noyés
Londres , 27 octobre.

Treize boy-scouts maritimes étaient
allés passer trois jours dans un voilier
dans l'e*tuake de la Tamise. Un peu
après minuit, samedi, lc vapeur Hogareh ,
se rendant à Aberdeen, est entré en colli-
sion avec lc voilier et l'a coupé cn deux
Le voilier . a coulé en deux miaules
Quatre boy-scouts ont été noyés.

L'aviateur Pégoud
Berlin , 27 octobre.

Hier dimanche, après midi, l'aviateur
Pégoud a renouvelé ses prouesses devant
unc foule de plusieurs milliers de per-
sonnes. Pendant son premier vol , il se
retourna huit fois cn l'air et exécuta les
mêmes vols audacieux que samedi. Pen-
dant son second vol , il se retourna dix
fois. Lc public lui a fail des ovations cha-
leureuses.

Déraillement
Hoslof-sur-le-Don , 27 octobre.

Un train express a déraillé à la station
dc Tepnaja , sur le chemin de fer du
Vladi-Caucase, à 70 verstes de Rostof.
Lcs rails avaient élé enlevés par une main
criminelle. Trois wagons de voyageurs
prirent feu et furent complètement dé-
truits. Lcs voyageurs purent être sauves
à temps. Un employé des chemins de fer
a élé brûlé vif. Le chauffeur , le chef de
train cl plusieurs personnes ont été lé-
gèrement blessés.

Au Mexique
New-York, 27 octobre.

D'après une dépêche de la Vera-Cniï,
Félix Diaz est toujours à la Vera-Cruz.
II prétend qu'il nc peut pas partir parce
qu'il est malade. I.es élections présiden-
tielles ont commence. Le général ffuerta
a convoqué au palais tous les candidats,
hier soir, dimanche. Il a déclaré qu'il
donnerait son appui au candidat capable
de tranquilliser ct de calmer le pays.

A'eui-yorfc, 27 octobre.
Les dépêches de Mexico annoncent que,

dans la ville, les parcs ont été remplis par
la foule habituelle des dimanches. Lés
musiques ont joué comme à l'ordinaire.
Personne n'a élé contraint de voter. I.c
nombre des votants a été extrêmement
réduit. Tout est tranquille dans la capi-
tale.

SUISSE
Sous-officicrs

Langenthal, 27 octobre.
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués dc la Société fédérale des sous-offi-
ciers a accepté la proposilion de la sec-
tion de Lucerne, de constituer un comité
permanent de neuf membres. Elle a re-
poussé une proposition de la Société vau-
doise, qui voulait introduire quatre ca-
tégories pour le concours de Fribourg ct
elle s'est ralliée ft une proposilion de la
section de Saint-lmier, supprimant la
distance de 400 in êtres pour le concours
île tir de la prochaine fête centrale.

Berl n-Berna en aéroplane
Berne, 27 octobre.

On annonce que Bider effectuera son
vol de Berlin il Berne sur un appareil
allemand, l'un des prochains beaux jours.
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Nos affaires

La Gazell e d c Lausanne, obligée "de
rétracter le sous-entendu diffamaloire
contenu dans sa question au sujet de
l'emploi du subside destiné ù la maison
dc Drognens, a écrit : » Nous avons re-
produit une information publiée par la
Gazette de Turgovie et nous l'avons rec-
tifiée sur un ou deux, points. > . \

La .Curette de Thurgovie. proteste .vive-
ment ,  contre celle façon de lui .endosser
une mauvaise affaire : « M. le colonel
Secretan , écril-cllc , a eu la plume prom-
pte pour se disculper, mais dans sa ré-
ponse, il se décharge sur nous de la paT
ternité d'affirmations ' qui lui appartien-
nent cn propre. Nous n 'avions pas dit
mot delà question du subside et c'est la
Gazelle qui a demandé la première ce
qu'étaient devenus les 0,200 francs de la
subvention. > ¦• I

En effet , dans son article du 20 oc-
tobre, la Gazette dc Lausanne, après avoir
reproduit un exposé de la Gazelle f a i
Thurgovie sur la situation de l'institut
de Drognens,. ajoutait : c Nous sommes!
à ,même de,donner quelques renseigne-!
menls complémentaires sur celle affai-î
re. > Ces renseignements t complémen.
foires » se, résumaient daus la fameuse ;et
venimeuse question : < La différence des
0,200 fr. n 'est jamais parvenue ù la di-j
rection de l'institut de Drognens. Qu'en
a-t-on fait ? »

Après coup, la Gazette, voyant qu'elle
avait fait un faux pas, glissait adroite-l
ment le paquet il la: Tlturgauer Zeitung -j
« Nous avons reproduit une information)
publiée par la Gazette dc Thurgovie elj
nous 'avons recliSiée sur un ou deuxî
points. » Ces points étaient celui du chif-
fre dc la .dette de Drognens et celui dej
l'imporlancc dc l'incendie dc .1807.

Lu Gazette ne sc vantait plus des ren-j
seignemcnls « complémentaires > qu'elle»
avait été si glorieuse de donner ! Elle eut
abandonnait généreusement l'honneur ait
confrère thurgovien.

'* *
Le Basler Volksblatt , organe catholi-!

que, consacre i\ la campagne de diffa- ;
mations dirigée contre M. Python un ar-.
ticle dont nous détachons les passages
suivants :

t Lcs ennemis du régime conservateur
fribourgeois, radicaux, lihéraux-conser-

. valeurs ct socialistes, sonnent le glas de
.ce régime. Ils représentent son meilleur
«clitf^M. le conseillord'EtatT'ython , com-
me ayant perdu la confiance du peuple.
Ces messieurs, dont M. Pylhon est la bêle
noire, prennent leurs vaux pour la réa-
lité. Mais le peuple fribourgeois cn ju ge j
autrement Ce peuple sait bien qui a fait j
progresser le pays pendant les vingt-cinq :
dernières années ; il sait bien qni a t u àl
son égard les intentions les plus droites;
ct les meilleures ; il n'ignore pas que les j
grands hommes d'Elat sont hommes cil
nc sonl poinl parfaits. Mais cc qui csl '
bien certain , c'est que la campagne ac-
tuelle, qui vise à jeter l'odieux sur la ,
personnalité de M. Pylhon , inspire oui
peuple fribourgeois de lout outres sen-j
timcnls que ses adversaires n'imaginent. :
Le peuple fribourgeois sail que M. Py.
thon a usé ses forces pour lc bien .cl le
progrès du pays, qu'il a élé d'un désin-
téressement personnel dont il , est peu
d'exemples. Ceux qui onl besoin île
preuves pour le croire n'ont qu 'à aller
voir cc Fribourg florissant, avec son uni-
versité, ses collèges, .ses pensionnats, ses
JSçoles techniques et agricoles. Si cela nc
leur suffit pas , qu 'ils parcourent le pays ,
depuis la Singine aux Al pes gruyérien-
nes ; qu'ils aillent voir ces villages où
le bien-être sc montre ù chaque pas el
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qui sont justement fiers de leurs magni-
fiques maisons d'écoles ; -qu 'ils ne sc con-
lcnlent pas d'admirer ces pelits palais
scolaires du dehors ; qu 'ils y entrent ct
qu 'ils voient l'enseignement qui y est
donné ; ils comprendront comment le
canton de Fribourg s'est élevé des . «ler-
niers aux premiers d'après l'échelle pé-
dagogique.

< Et si cela ne paraît pas encore suffi-
sant, qu'on jolie un coup d'œil sur ,les
grandes "usines qui couvrent le pays du
réseau de leurs conduites d'électricité' et
distribuent partout,. A Si bon marché, la
force motrice indispensable .;! l'industriel ,
à l'arlisan , nu paysan.

t Sans,avoir à sa disposition les vastes
ressourcés qu'a, par exemple, VEtql de
Bille, celui de Fribourg a su donner nu
pays l'élan économique ; nvec de faibles
moyens, il a créé de grandes couvres.
Tout pour le peqple, telle .a été la devise
de M. l'ylhon. Ét l'on veut nous faire
croire que cel homme-là n'esl pas hom-
me d'honneur V

« Combien mesquins.paraissent lesfjriefi
qu 'on exhume d'un passé de .Vingt .ans,
en comparaison des grosses sommes qui;
le pays retire chaque année des œuvfcJ
créées par l'énergie et'l 'aclivilé de MJ
l'ylhon ! liais quoi , on veut combatlrij
M. Pylhon ii tout prix ; il est honiinq
'd'Etat calholique;  quelles délices, si l'on
pouvait amener sa chute ! Les . adver]
saircS de M. ' Python se croient .d'autant
p lus sûrs dc leur affaire qu 'ils savent sd
santé gravement ébranlée. Quels nobl'c.4

Conseil d'Etat
Dans so séance du 24. octobre, lo.Conj

seil a nommé. M. Fernand Magnin , .a
Policz.PiUet , instituteur à l'école mixte*
d'Estéveuena.

Le centenaire da Kclping
Le Gese'ilenpercin de notre ville a cè-j

léhré. hier, avec lc cinquante-lroisiènid
anniversaire de sa fondation , le cente-j
naire de la naissance d'Adolphe Kolpingj
le « Père des apprenlis », qui instituai
et fédéra les GescHcnvereine, au point!
que ceux-ci comptent' actuellement plus]
dc SO.OOO membres actifs et 130,000;
membres honoraires.

La cérémonie religieuse fut célébrée'̂
à l'église Sainl-Maurice ; c'est dàxis la!
vieille ville, cn effel , que fui fondée la!
section de Fribourg ; les premières séan-
ces se tinrent dans la chapelle de l'hô-
pital Saint-Jacques et dans une cham-
bre du restaurant des Trois-Rois.

L'office d'hier a été célébré par le di-
recteur duGeiellejii !rrc i/i .]nri)\ M !.¦ cha.
noine Schœiienbcfger. Le directeur dio-
césain. M. le .professeur Dr Beck , a pro-
noncé avec toute son éloquence et (ou tson
cœur — ct ce n'est pas peu dire — le
sermon de circonstance. S'insp irant de
l'évangile du jour, qui montre Notrc-
Seiguepi guérissant, le fils dn centurion
dc Capharnaùm, M. . Beck a présenté à
son nombreux auditoire Kol p ing s'ar-
mant de I Evangile pour, sauver les j eu-:
ncs gens. L'esprit de .loi el ,-d'humilité
du « Père aes apprentis », son pr;>fcj» .d .
respect pour l'autorité .de l'Eglise, son
ardente charité ct son /èlc pojr le salut
des âmes du peup le travailleur : voilà
ce que lc p.-éoiçatciir a fait ressortir, 4
la lumière aes.faits ct de l'histoire admi-
rable des Gesellenvereine, qui ont sauvé la
foi et la vertu de milliers d'ouvriers.

La Cœcilienverein, dirigé par M. .Haas,.'
a exécute d'une manière remarquable j
les chants do. la messe et les enfants!
allemands de la paroisse ont chanté avec!
ensemble et piété doux cantiques char-
mants sous la direction de M. Kumin. •

A midi , les membres honoraires et
actifs du Gesellenverein se sont rédnis-
4 leur h cal , à .l'abbaye.des Maréchaux,';
où t n  banquet fraternel ct excellent fut

sera, Lfl plus grande cordialité ne cesso
d'y r.'giu-r.

M. le chanfine Schcenenborger y sou-
haita la bienvenue aux délégations vo-
mies de Lausanne ct dc Berne, 4' un nmi
arrivé de Londres, ainsi qu 'aux repré-
stuilants .de la .Fédération ouvrière
fribourgeoise. L'orateur a exprimé lc
vécu que l'œuvre de Kol ping se propage
toujours doviintago cn terre fribourgeoise
pour le plus grand bien de la classo ou-
vrière.

'Les délégués invités ont parlé ensuite
ou nom do leur société respective. Piiis,
M. le Dr Iieck a pris le dernier la paroi:
jour donner aux jeunes artisans et or-
prontis des conseils dictés par l'expé-
rienco et le plus noble oévouemeni ù la
cause populaire.

Le soir , la grande salle de l'hélel de
la Banque de l'Elat élail Irop petite pour
conlenir les Getellen el leurs aiiùs. On
y cnténdil encore un speech de bienve-
nue dc M. le chanoine -Schamenbcrger ;
puis, cc furent dc superbes chants, exé-
cutés par le Cœcilienverein , sous l'habile
direction de M. Paul Haas. On a parli-
culièrcmcnt applaudi l'hymne à Kolping,
composé pour la circonstance.' Le dis-
cours de fêle a élé prononcé par M.
Jules Zimniermann , dépulé, qui a fait
Un panégyrique enthousiaste de Kolp ing.

Saynctlcs , monologues et morceaux
de musique sc sonl ensuile succédé pour
la plus grande joie de l'assistance. Les
hôtes du Gesellenverein ont emporté tle
ces quelques -heures de fèle l'impression
la plus édifiante sur ln vie de famille
des disciples dc Kolping.

Nous apprenons lu morl , survenue ce
matin lnndi , a 11 heures et demie, de
M. Schniidt, chef dc gaie de ' Fribouig
M. Schmidt élait figé dc soixante-huit
ans.

Nous donnerons demain une notice
biographi que du défunt.

Ecole d'infirmières
C'est mercredi , 29 octobre, que seront

inaugurés les cours théoriques do notre
nouvelle école d"ipfinnières.

'Voici le programme hebdomadaire ae
cc3 cours :

l/î lundi , à 4 h., anolomie ct physio-
logie (M. le docteur Bonifazi) ; Je mardi ,
a 4 h., chirurgie prati qtn (M. le docteur
Favre) ; le- mercredi, à 4 h. %, physique
et chimie (M. lu professeur Paul Joye) ;
le jeudi , à 4 h., hygiène et puériculture
(M. ie .decteur Perrier) ; le vendredi , -à
& h-,.pathologie et thérapeutique (M. lo
docteur Comte) ; le samedi, ù 3 h., mo-
rale (M. lo professeur Dalbard) ; le mémo
jour, à ¦ 5 h., analoinie et physiologie
(M. Ic docteur Bonifazi).

-Ces cours s'offrent non seulement aux
jeunes filles qui veulent devenir gardes-
nvaUdcs pratiquantes, mais encore èr
te utes les personnes désireuses d'ajoutet
à leurs études ou ù leurs connaissance*
spéciales des notions étendues sur l'art
de soigner ceux qui les entourent.

ÇliBpslIe .do «: i. u .v;:-1 :lc;.-. 7
Fêle d es sa ints Simon et Jm l e

Pèlerinage annuel. A 0 X h., oflice-à la
chapelle , iuîvi de la bénédiction des yenx.

Litat civil ua ia vme oe FxiDoaie

Décès
25 octobre. — Wicht , Pierre , veuf de

Marie, née Blanc , de Scnèdes et La Corbaz ,
prébendaire à la Providence, 71 ans.

UARIÀGB
2.1 oclobre. — Grossrieder , Pierre , jour-

nalier, d'Ueberstoif , né le 4 septembre 1879,
aveo Tinguely, Pauline, de Djrlaret , née le
9 octobre 18G9.

DENTISTE D I P L O M E
i l'écola dentaire dg Génère

BULLE
Consultations de 8 â G heures

Vendredi excepté

A pprentie-repasseose
«st demandée.

S'ad. sous II5320 F, à Haoten
ttein * Vogler , Pribourg. 5267

¦A VENDRE
nn .chrynl de 5 ans, Iran» de
tout. noir.

S'adresser à la Pinte de ln
!io _ii'.!ii, prè3 Pensier.

CHRONIQUE MUSICALE
Société des concerts

Chaque année, à cette époque, sont
publiés les programmes des concerts qui
seront donnés dans les différentes villes
de Suisse. Deaucoup de Fribourgeois ct
d'autres qui aiment .passionnément Fri-
bourg étaient humiliés.de voir la-.capi-
tale du canlon , ville universitaire , centre
d'éducation de renommée-lointaine, n'y
tenir aucune, place, pes mémo celle
qu'exigerait l'importance de s» popu-
lation. Pour la saison 1913-1914, il n'en
sera plus ainsi. On nous a annoncé , il y a
quel ques semaines, la frrmation par le
conservatoire d'une « société des con-
certs ¦, et, déjft, le zèle organisateur de
cette institution , secondé par l'intelli-
gent dévouement d'un comité dc dames
ct .de messieurs, a.cbtcnu de nombreuses
et encourageantes adhésions.

1 ourceuxqui n'ont pas entendu l'app ;!
lancé et n'ont pu étro encoro touches
par les membres du comité, je me per-
mcls de rappeler que les concerts seront
au nombre de six. On y entondra des
professeurs du conservatoire dont : le
talent , s'il avait besoin d'être démontré,
l'eût élé par les auditions do leurs élèves,
en fin d'année. Trois dc ces concerts
seront donnés avec des solistes étran-
gers. On s'est déjà assuré le concours
du célèbre pianiste Rodol phe Ganz, du
quatuor de Zurich , le meilleur de la
Suisse, de Mllo Debogis, reconnue en
Franco et en AJlemagne commo une des
premières cantatrices do concert dc
l'heure présente ct qui nous laissa, 4
Fribourg, l'an passé, l'ardent désir de
l'y voie revenir. On est et\ pourparlers
avec d'autres artistes, des chanteurs
notamment, de renommée européenne,
et l'on est sur le point d'aboutir : il faut
seulement, s accorder sur la date à la-
quelle ces artistes, demandés dc tous
côtés, pourront venir ici.

On entendra, dans ces concerts, à côté
des couvres classiques, les meilleures
d'entre les modernes ; mais toutes seront
aisément accessibles au public. .Les pro-
grammes seront accompagnes do brèves
notices explicatives ct du texte original
des morceaux chantés.

Quelle personno cultivée ou ' cn train
d'acquérir .de la culture dans celte villo
nc voudra pas profiter de ces belles et
utiles auditions ? Qui peut aujourd'hui,
sans.danger d'ignorance , rester étranger
à la musi que ? Venue la dernière, alors
que les autres arts avaient tant de peine
à se renouveler, à se relever, pour ainsi
diro, des chefs-d'œuvre accablants du
passé, elle est, avec la littérature qu'ello
aide et—dont .̂elle s'aide, le plus grand
moyen 'd'expression des sentiments mo-
dernes. Voyez quelle place tient la mu-
sique dans l'œuvre d'un Samuel Butler,
d'un Romain Rolland I Et ne dites pas
que la musique ne peut intéresser que les
seules personnes qui « prati quent » un
instrument, car ne sauroit-on compren-
dre ct admirer Raphaël , Michel-Ange ou.'
Rembrandt sans manier un p inceau?;
Mais il faut aller à Dresde, à Rome, â.
Amsterdam, pour admirer les bcauxi
morceaux d'achitecture ou de peinture.
La musique, elle, se déplace ; elle vient
à notis. La laisserez-vous passer sans
l'entendre ?

Parents et chefs d'institutions ne peu-
vent oublicrquerienn 'élèye l'âme comme
l'audition d'uno belle musique ct que le
goût qu'on en prend dans la jeunesse
nous réserve pour toute la vie de saines
jouissances dont lc prix est inestimable.

Faut-il enfin ajouter que la finance
pour ces six concerts ne peut être p lus
modique (10 et C francs) ? Nc paic-t-on
pas parfois bien davantage,enune saison,
pour assister à des représentations soi-
disant comiques ou . dramati ques d'où
l'art s'absente pour laisser, hélas 1 la
place libre à l'inconvenance ?

F. MOLLET

Diplômé
de l'Ecole dentaire de Paris

9, Atténue de la Gare, S
(face Ilotel Terminas)

Opérations sans douleurs.
Dentiers solon los derniers

- perfectionnements.
Rtioittoui la jov.rs,h Fribonrg

'.;- ' i , ' v - . . i » ¦¦ r , .-.! .

sommelière
S'adresser sous 11 5303 F, i

Haatentlein & Voqler , Pri-
bourg. 5260

Kaiwiim.o.\x TeMHin
!•' choix , caisse S k g. fr. 2 30
10 kg. Ir. «.40;  li \ i f .  tr. C.30,
franco. II (5001 O 5127-1743

Jlorgnnli <b C", Lugano.

Ghïrnrgien-Dentlste

Pour nou3 introduire auprès de
la clientèle , nous envoyons aux
abonnés de ce journal , SOO b!on<
¦es en batiste sole, uèa
élégantes, en coupons, très
belles couleurs, brodées artisti-
quement avec de la soie véritablo,
au prix incroyablement bas de
lr. 2.20. La broderie A clle seule
en vaut autant ; l'étoffe est ainsi
gratis. Qu'on hitc les commandes
pour pouvoir profiter de l'oooa-
sion. Envoi exclusivement contre
remboursement ; on échange ,
pour ce qui nft convient.pa3, ou
rend l'argent . Il n'y a donc aucun
risque. HcbvrtiZ t Stlckerel
Kxport, {Exportation de bro-
deries suisses), ««. WiMjtre-
lUen, S". S 487 M 4078

ON .DEMANDE
UN JEUNE HOMME
de bonne famille, émancipé des
écoles, pouvant Irairedeox vaches.
Bonne ocoasion d'appiendre l alle-
mand , vie de famille. Pourrait
éventuellement suivre l'écolo
pendant l'hiver. ,

S'adresser à Théodore PII-
1er. ferfctantier , a s««.J l , prea
fnvel. H 5288 F 5135-1788

i ii .- mr.. .- .-.-;o de la cui'
naKRC demande une

M ill m
et dî 1™ qualité est expédié à
I tr. RO le I<llo, franco et con-
tre remboursement , rt par retour
du courrier , pirlagrusulellou-
i - i . .- .- ' . ¦ Sloderae. rue de Ca.
rouge, N' 77, i i-.-sC- . -rr . «093 1

Téléphone 5017.

0» est donc en .droit  d esperor que (le
nouveaux souscri pteurs viendront, noqi-
beeux , so joindre aux vaillants préniiçra
et quo Fribourg, si riche en souvenirs
du passé, la cité des orgues incomparçi-
liles , (dont je n'ai jjardç d'.oublier Ips
eoncorls, célèbres niais forcéipent un
péii .spéciaux), cn favorisant la belle et
noble musique, voudra • mériter intégip-
Icpicnt l'appel lut ion qu'on lui a déjù
donnée de « Fribourg \ilie d'nrt ».

G. SEUVILLE. •

.LQS ëp.oryièras '..
¦du canton de Fribour'g

Nous sommes heureux da signaler ici
la récente contribution à l'étude de notre
flore :' Les éperviéres du canlon dc Fri-
bourg et des contrées limitrop hes, do
notre vaillant botaniste , M. Firmin Ja-
quet , instituteur. Cetlo étude est publiéo
sous les auspices de .notre Société îri-
bourgeoise des 6ciencçs naturelles et
forme lo . Xe fascicule du volume III ,
Botanique, des Mémoires.

Cetto brochure pourrait paraître mo-
deste au lecteur distrait qui se contente-
rait .d'en compter .rapidement les.24 pa-
ges in-8". Mais un examen attentif aura
vite fait do corri ger ce jugement' superfi-
ciel. Nous trouvons , cn cfTct , réunis dona
cc fascicule les ré^ulj.ats, .d'un . labeur
admirable, de recherches extrêmement
nombreuses, poursuivies durant une
vingtaine d'années, très fructueuses,
conduites .parallèlemfnt aux études les
p lus autorisées et au système le plus ré-
cent en cette matière.

Jusqu'ici, le genre épervicre, llicra-
cium, est resté peu connu et a moins
retenu l'attention des botanistes ct, en
particulier, de nos chercheurs suisses. La
littérature populaire ^no connaît , pout
ainsi dire , aucune de ces charmantes
fleurs jaunes, qui sont la gloire do nos
forêts ct de nos Alpes. Les botar
justes eux-mêmes se sont générale-
ment arrêtes aux types spécifi ques des
grands auteurs. Dans ces dernières an-
nées, M. 'Zahn , professour à .CarUi'uhe, a
fixé les caractères do nombreux sous-
genres, classé les variétés. M. Jaquet n
été en relations constantes avec le sa-
vant professeur de Carlsruhc, il a suivi
sos travaux , ct lui a proposé ses récoltes
et ses découvertes dans no3 Alpes.

Nous avons signalé déjà en son temps
comment M. Zahn a tenu à reconnaltro
les mérites de l'incomparable chercheur
qu'est M. Jaquet . en donnant lo nom
de notro compatriote à l'uno des éper-
viéres : llieracium Jaquetianum, Zahn.

Grâce aux recherchesjjiultipjiéas.sans
relâche 'pêhdant environ 'virigt aililéeï,
noire canton se trouve être une des ré-
gions dc l'Europe centrale lc mieux
exp lorées et le plus riches cn éperviéres.
L'étude dc M. Jaquet signale la présence
de C7 esp èces et de plus de 250 variétés'
ou sous-espèces ; clle note les stations
où ces p lantes ont eto constatées. Un
grand nombre de ces lleurs sont signa-
lées pour la premièro fois chez nous,
citons sn particulier le llieracium prae-
cox Schullz-Bip., avec quatro sous-
espèces propres à la plaine ; lo lliera-
cium bifidum Kit. avec six variétés qui
se rencontrent surtout à da montagne,
on particulier aux Morteys ; le lliera-
cium psammogenes Zahn forme égale-
ment un groupo nouveau.

Lcs dejx variétés du llieracium vttl-i
ga tum Fr., soit chlorophy llum Jord. ct
phteocincrctim Zalin, signalées à Bion-;
nens et ù Cormérod, se rattachent aux
travaux de détermination les plus ré-
cents, 1912.

Lc llieracium ealdepilosum Vili, variété
sabsinualum N. P. est très rare, bien
qu'on l'ait trouvé en Savoie et au Voral-
bevg. M. Jaquet l'a découvert avi Klilic-
boden.

PI ATS OS B 'OCCASION
BECHSTE IN à queue (modèle de concert) : -Fr. Î&00.-
WINKELMANN à queue, petit modèle » 1400.-
DAUBR â queue > .  500.-
POKORN Y à queue j , 500.—
FOHSTEIt noyer (avec pédale sourdine) » 650.-
KLEIN noir • » 550.—J
ERARD palissandre » 450.—1
HUSSARD palissandre .» 400^-
130RD palissandre (petit modèle) » 250.-!

HARMONIUMS , PHONOUS-PIANOS,
ORCHESTRIONS , PIANOS ÉLECTRIQUES

". ', '. Demandez nos catalogues qui sont envoyés franco.
11 est répondu par retonr du courrier i, toute

demande de renseignements.

M A I S O N  DE ^ L ' E N S E I G N E M E N T  M U S I C A L

FŒTSSCH FRÈRES
Spécialité d'éditions catholiques

VETE Y.

A Tendre, poar raison d'Age et de santé, les propriété*
de Monsienr Z.. Aesebbaeb«r fc IVIOR^T'

¦)*« c»« R«*M# « AU BASSIN »
S) l'HOtel da « LSOS  ̂ ®

lavcc ou sans lorrain), contenant diverses salles, appartements , ?'•
caves, eau et él ctricilé. Lo tout en ban état.

Kxisteaee astnréo
Deplzs amples remclgncmenlsnosont donné) qno p»î!

George et von 'Wattenwyl
llégisseurs

rue du marché, U, Berne, r ue du marché, lt

. Les Morteys, cbqlet .Andrey, „,,.
l'uni que station conn tio on Suisse L
llieracium ajilonii /olitim Vili, varin*
oclirolcucomorp liiim Zahn.

Lc3 inultip l.es formes réunies f.(J1;
l'appellation llieracium boréale 

^maintenant distinguées ct ferment *.,
',

sous-espèces caractérisées et rWiCQntrfc
daps notre plateau fribourgeois : tout,;
sont propres aux terrains molassiqu,.,
Co sont les dernières fleurs de Torrièti,
automne q iii sont encore épanouies dai,,
nos fqrcts .-à cette heurç.

Une variété découverte aurdessus t,
Crésuz reçoit , le gracieux nom do la VaJ.
sainte et s'oppello llieracium Valsatictc-
Zahn.

Ces quelques indications laissent de-
viner la somme, de recherches, pàlienU-t
et renouvelées, nécessaires ù assurer de
tels résultais. Les éperviéres sont utc
des richesses de notre flore fribourgeoise :
In plupart des espèces et dos .variété)
signalées dans . l'Europe' occident?W M
rencontrent sur notre plateau où dar.s
nos Alpes. Nous n'avons garde, cepen-
dant , d'oublier de réserver uns p lace
spéciale aux Alpes du 'Dauphine qui oa!
des fondes très variées, d'éperviéres.

Félicitons chaleureusement M. Joq .ni
ct reinercicns-Ie de son travail. .C'est lo
huitième contribution à la ^flore fribour-
geoise qio . notre intrépide chcrcheui
apporte depuis 1897. Souhaitons que
Diou lui gdrde forco et sapté, et lui per-
mette de continuer longtemps encore
ses très intéressantes et si 'fructueuse;
recherches. II. SAVOY.

LSS SPORTS
FpptbRll

.Hier, s'eat joué , à Genève, par up temps
pluvieux , le match de.sélection pour consti-
tuer , l'éipu'pe qui-jouera contre.la Belgique.
Après .une partie très acliarnée, l'équipe B a
battu l'équi pe . A par 0 .contre 3. A prèa li
m.ilcli , le comité central s'est réuni à lllètc
Monopole et a composé comme suit l'é'qnin
natiooale : Gardien , 8. Bieri (Old-Bojs
Bile) ; arrières : Duriaux (Stella) et O- l-'elil-
mann (Servette) ; demis : F. Knlienbaci:
(F.-C.-B.âle), Çh. Albiker (F.-C.-B&le) et .li
Vnithier (Cantonal) ; avants : I'ollatin (Ser-
vette), Ch. Wyss (Etoile), Paul Wyss
(Efbile), O. Kcrkt JOId-Boys-BMe), F.
Weiss (F.-C.-Berne). Capitaine: All.ikor ,
remplaçant Wutlirich (lierne). -

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des Arts et, Métiers,

— Assemblée générale aujourd'hui 27 ocio-
bre, à 8 X b. du «oir, au local , « Hôtel d<
PAnlrnchp «.

faocicto de gymnastique des hommes. —
Cc soir lundi , à 8 Ji h., leçon à la halle.

Chœur mixte de Saint-Nicolas «t orcliegu."
i cordes. — t'a sôlr , lundi, à tf' '̂H^répt-
tition générale pour la Toussaint, aa local.

Club sténo-dact ylographique (Duployé). —
Ce soir lundi, 25°" leçon de sténographie, à
S b-, au Pensionnat.

Avenir , caisso do secours en cas de ma-
ladie. — Ce soir , luudi, à S t., an local
Grand'Bue , 13, réunion du comité ct de:
commissaires.

Calendrier
MAHDI 28 OCTOBRE

(Saints Binox et JVUB, apOires
Ces deux frères ont évangélisé la Judée, la

Syrie, l'Egypte et la Perse. Ils y converti-
rent uo grand nombre de païens, et furent
martyrisés vers l'an 63. Leur3 reliques prin-
cipales-reposent dana labasiîique du Vatican,
sous l'autel qui leur eat dédié.

Apéritif us VU.ct.QBlsqti&ï
'ï -j"t;v.' ,-.;- .. -.'.'' K pear is uMtn ii - :û- . '. '\
Z.SO H'iin âti O. ViesrlBI», î'rikr;v:j  ••¦



Madamo Marguerite Mcier-
liScliiold , A Fribourg ; Monsieui
Jacques Mfier-Biae, A Berne;
Moimien r Hermann Mêler-Bieri,
^ 

Fribourg ; Monsieur Alfrc-d
Meier , à Lausanne , ont la pro-
fonde douleur do . faire part â
leurs parents , amis et connais-
saocca de la grando perte qu'ils
viennent d'epioavei en la per-
aonne de

UONSKCK

Jean-Jacques MEIER
chef de dépôt C P. F.

leur cher époux, père , bean-pèrt
tt oncle, âéoédà lo 28 octobre, i
j  heures du matin , & l'Age de
03 ana, «pré» une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi, 29 octobre , A 1 heure
après midi.

Départ du convoi lunèbre :
plaee de la Gare.

Les dames nc suivent pas.
Cet avis tient lien do lettre de

faire part.

Madame veuve Edouard Sattler
et «a famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de . la sympathie A
l'occasion du deuil cruel qui vient
de les frapper. •
BBBBMBBB mmK L fc .-Uffl-HtVlflS T.-fl

nn jeune fromager
marié , demanda plaee si pos-
sible pour le t" janvier cornue
fabricant , pour une aociété , chez
un laitier, éventuellement comme
ouvrier -IromaRBr. Bons certi-
fica's , pour TËmmeothaler el
pour le Gruyère.

S'adresser sous H 5355 F, A
Haatentlein & VogUr. Fri-
bourg. ¦_ ¦•-. - - 5378 - •

Vente d'immeubles
v. H ilro il I 1-1 novembre*

dès 5 à (  heures de l'après-midi ,
les hoirs de Jean Ka'^cr expo-
seront en vente , par voie de mises

Ç 
obliques , à l'auberge Brugger
salle oarticuUèrel, 4. ICeiteniied,

leur domaine situé A Lehnvl ,
comprenant 2 maisons d'habi-
tation, granga , ètahle, scierie,
pilon d'os, 47 poses 131 perchrs
en prés et champs «t 6 poses
123 perches en boifl.

Le8 conditions seront publiées
avant les mises. | II 53Î4 F 5277

Pour les i-i posants :
Cil. Hej-er, notaire , Gala,

Excellent : Café-Bestanraot
ie grand rapport , très bien placé,
station de chemin de fer , A ven-
dre de gré ft gré. Prix :
60,000 francs. S'adresser au »o-
t . i t r ,  « l î l t i - ron  A Oron-Im-
Tille (Vaud].. II 27232 L 4959

BROC
La soussigné a l'avantage d'informer scs ami9, connaissances

et le pnblic en généra) qu 'il dessert le susdit établissement.
B3HNE8 C0NSÛMA1ÀÏÏOKS. £ERV.C£ ÎOIGVÉ.

Se recommande," ' Il 180 1 H 5270
François ÏIOSSU.

Une réclame fructueuse W»# Ajfe v
— ¦ i ¦ NûUDËlAncon-
seroant l'eff icacité pendant toute l'année, est
off erte ù MM. les Commerçants par le -iVo«i
Saisse, p ublication ûe luxe. Clôture ae la
partie ûes annonces 15 novembre.

S'adresser us suite pour spéclmsns , ûeols et
tout renseignement, û l'Agence- ûe Publicité
Haasenstein et Vogler. 5275

Agriculteur capoblo, ayant famille, pouvant travailler
sans domestiques, demande à reprendre en location , un

grand domaine
pour Je printemps Ï91<ï , produisant fourrage suffisant pour
25-50 vaches laitières , et champs en rapport , avec bâtiments
d'habitation-en bon état , vastes bâtim-nts d'exploitation et
écuries.

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

SiNGïl TBOHàE : AQUINATIS DOGTQRIS ANGELiGI
QUAESTIONES DISPUTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction et notes

par M. l'abbô F. H ED DE
MOM8SEUI» A t.A VACUITÉ DK THÉOLOCIE SI ITOH

Ancien professear de philosophie sa Collège Sainl-Michel , à Frib oar £

In-12 de XLVIII-350 pages

Prix : * tt.'80 '¦

m**~—
UbMlrlcs Saint.Paul, Frihour?, 130, Place galnt-Xleolos

et 38, Aveuue de Pérolles.

t.U«î les E UTrtlMQmeatBEecslger & Co, B. A. \ Ei».•leifclii , Sult»A vient de (raraltro:

^^^^^^ Ŝ^œ
\wiw '^HîW fSfl

lr '-\" . 7 , '; ,  - •' ' "'¦ - ;..'/ { ' ¦¦_[•_ :¦ >'' 
' ;' '.. t

-dssss
' : 'i-'<â ~wïïm-̂ H". ..v •_'' i_jj.u •

lappaouas^
88 ))a(r. in 1°, avtc nombreuse»
illiial rations ct une superbe
cliroinclitliograp hie. Cette pu-
blication ett un dea premiers et
des plu* sympathiques messager*
de la nourelleanntc , rédigé dana
un . esprit easentieilemect catho-
lique.

VixtribuUm pataitt & S00 di»-
fra; lMi ¦ .

EN VENTE

à la Librairie catholique
130, Place 8t-Nfcolis

Fribourg
^ "̂y-^aaggjaaiag—

Oa offre & loner, pour tout
de suite , un joli

logement ,
de 2 cliambres et cuisine avec
eaa-CS lomièie électrique, en
campagne. Arrêt da tram.

S'adresser sous H 5334 K, i
Baaiemuin f r  Vogler, Fribourg

BSSpffiNÏI
^sraliort rapide,

Broroiondie.
''feî lAUREAIS^¦. $mumW-

On demaude â Jouer
ou à acheter

un domaine de 15 à 25 poses.
Entrée tout de suile ou à volonté.

S'adresser sons II5342 K. 4
Haasenstein & Vogler , ' Fri-
bourg. 5288-1608

Schmid fils ,
dé Neuchâtel

préparent ponr lo !S8 au 3>E. octobro una

JF*1 « £ mexposition

Haute iNouvestutô
à l'Hôtel Suisse

Fribourg
Entrée libre "350 «ET Ëiifrdc libre

^̂ SlèSm iœ t^,M& f te% î^r , .¦SMw& w m § *

ip tïp minm
Ce qui caractérise les véritables comprimes ' ' 

^ ^~|
"Bayer" d'Aspirine, c'est leur action prompte E^t~ZT~î;
et sûre, ainsi que leur parfaite innocuité. ES7 "̂

Eviter les contrefaçons en exigeant
d'origine portant la marque

i ¦¦ ¦¦ ~J

Employé de bureau
Une jeune personne , parlant

les 2 langues , eat donmadée
pour travail facile de bureau 

S'adresser au /•', A'° 72, rue
clu Pont-Suspendu , - Frlbocre.

PIANOS
3 pianos d'occasion sont 4

veodre auz bas prix suivants ;
: t piano N'ieber. noir , grand

modèle, cadre en ter , tordes
croisées». 470..—

1 piano Hord, brun , Fr. 300.—1 piano Sprecher , bran , Fr. 280.—.
Occasion rare. Sont visibles au

N'8, rue de l'Université (Varis),
à Tribun». H 5337 F 5287

La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la

.lois. SI vous na l'obtenes
pat, tltTn&nfl&x un pt.i-,__c\

* gratuit dlractamsnt do lj
SiTQHBERfE de IBEOZlfflGElf

'AVER

La filature de lin et lissage mécanique
DE RUEDERSWYL-

(Canton do Berne) ¦

so recommande aussi cette année a MM. les agriculteurs pour le
filage et le tissage à iaçon dc lui, chanvre et ètoupe.

Prix réduits. Service promp t et soigné.
En outre, nons recommandons nos fils de lin et de ebanvre. ainsi

que DOS toiles de ménage, triéges, nappages et articles pour literie.
Echantillons à disposition.

AGEXOZB i '
l'riboorg -. François Gilidi. -.;' • ' , /.
Mèiières : MM. Gitloron et C".
Morat : M. Scheidegger-Xicolet.
Romont : M"* veuve Aycr-Demierre. -
Granges-Marnand : M"" veuve Tb. Caramello. _
Lucens : M. l'avarin-Pilet.
Moudon : MM . Meyer tières et C*. ¦
Oron-la-Villo : Jean Famé.
Payerne : Dresco et C'*. Il 7316 Y IBV

POUR LA TOUSSAINT
Arbustes de cimetières

Frênes pleureurs | u , '_, „, „ , . _ ,„._ , r. . {  Haut«ur, '1 m.'50 à 1 m. '80
Saules pleureurs'{ ,

Ilosicrs pleureurs, cyprès, ifs, roses de Noël

Pépinières da Domaine des lies, Cil. PETER, Martig&y
(ïalals)

M. A. Favez
Midtein-dtntistt tpécUtltstt

C«aill»liiu:<i8 *5t«m j
„-„: . „„. «,, FKIB0OB8¦!«toVOB»K1. flfa0( ,.Hâc„

, On désire acheter
à Friboarg, une maison d'habita-
tion (ou éveutatUenMiit uûe plsce
à bâtir) siiuée entre la gaie et ls
Krtie supérieure dc la rue de

nsanne.
Adresser les offre* directement

(sans passer par l'intermédiaire
d.'ag»ncei), à M. UarUnann.
no.'aire, Frlùunr*;. 5187

: Ealiias âe lsbîi fessisofs la
Iris dàiïi, caisse de 5 l g , 2 1 r 30
tO kg., 4 tr. il; ts kg., 6 ir. i*°.
-i : .ai j . l,-;iH '., vi-;  V. ; : li Vg.
3 fr. 75 t". p. poste, 100 kg.
15 francs port dù. Balaiit»
!>.. ur  faire «a via i 100 kg.,
21 ir. port dù. 17s3
Ftli de Stefano Nolari , Logaso.

Offre la*m-lll*uri
POELi. POTAGERS»
GflZ ET A CHBnBON

LE55IVEU5E5

Meubles en te ge&ïes
Buffe' J doubles

chiffonnières
commodes

secrétaires
t'bU* rondes el cactées

chaises
canapés
dirons -

fauteuils
meubles fanUUlts chez

F. BOPP, Ameublements
rue du Tir, 8, FRIBOURG

Raisins de table
1" choix

douceur de miel : 10 k g fr. 4 20 ;
b kg. f r. 2.50 ; Marroa* 110 kg.
fr. 3 franco par poste ; 100 kg.
tr. 16.— ; 50 kg. Ir. R .— franco,
station Claro. Il 7036 O 5222

N. nirloal , ( ;._.-.¦_ (Tessin)

A LOUER
i la Grand'Rue , tout de suile ou
pour date 4 conTenir . 3 appar-
trmtoiB de 3 et 4 chambres ,
cuisine ei dépendances, liau, gai,
électricité.

S'adresser sous II5Î05 F, ti
Haatentlein & Vogler, « Fri-
bourg. 5153

Fourneaux en catelles.
Fourneaux en tôle garnis
Fourneatra inextinguibles. -
Fourneaux à pétrole.
Cuisines à pëtrole.
Toyaux de îoMineaux.
Seaux à coke. '
Pollts à coke.
Garnitures do cheminées.
Bouillottes à eau chaude.
Cruches ù ean chaude,!

E. WâSSMER
Fribourg

A côté ûe Salnt-Slcolas
' A In u ï r , tout de suite ou pour

époque à convenir, À l'at-cnue
de l'èrollet '

ïaste appartement menbié
et chauffé, muni de tout le
confort moderne.

S'adrosser à JtJI, n e i l , ,
X t i j  & ©'*. banquiers, 4 FH-
bourr. II 5310 F 5282

S-uuMUS
fe le meilleur :5g
gg brillanl - pour &
»chaussur&sK

Mâflasm d ipeene
f t !i:>ui.. ; j- .¦. rï ¦:¦¦ A loaer poar Is nonrel an,• la gare
de Boiaout.

«•adrémer ft "M™ Ttè BABiEaABT.'ïE», mnto.
rUui'An'«ÛBBUlllif 1UUT II514GF 5009

l I I  IIIIIWIII mill I I ^¦.'^rr̂ ' r̂-! *!Vrr'iK!^tri<ltifaS3?E7tU

H0ÏBÛ « SIKPItON » LUCEBflE
A. 3 mincie» de la gare , de la pcistc et du débarcadère

Maison da î™* orJro. simp le et bien tenue. — Chambres au
soleil , depuis fr. 2 ihaute saison <1< plis fr. Î.50I.

Se r< commande. E. at*l»«?r-<_inrtii«r. propr.

¦.^.•..^^^u^i.jsB^i^as^suasaaaBaaat /̂ugH
^COKTKE LÀ CHUTE DtS CHtVÉuT^i
Jes pellicules et les démangeaisons
s;w5£gRgBgig"«'cv'' '¦' aî iftgmiwBia

P r̂aW8K|
BHCLCSMONT & e FOUET, CENÈVE B

g==j^^J 
dans 

le perfectionnement du

j c ^ i f  Un ni-iip'e et icgtaim
dispositif permet d'allumr-r

Un pas de géMt ï̂.̂ J^r"
FûbrlQue ûB f ourneaux S. A., Sursee

AFFOLTER . CHRISTEN â C S. A. ,  Bûle

Importants fabrique de bougies en cire
DEMANDE

représentant actif
ou d£pôl conlre forto p'0fû}on.
: Offres sous chiffres E 37S4 G, à Hsa;en .teln '& Voghr ,
Ssint-Oall. - 503G

VENTE JURIDIQUE
L' c in 'D  i.;:- lalititcs de la Sarine vendra aux enehir.s

publiques , dans les locaux de la Fcbrique de Machines, à
Fribourg, le vendredi 31 octobre , dès 10 heures du jour, loi
machines suivant.»: 1 double perceuse radiais 1911, uns
scie froide , 1 moule à ëmerl, i pont roulant 5009 kg-, d<*
?,aV.3 de vjspestsion ,b&lwcss, moUun ÊUctiiques, psrceut e
électrique â mains, machine â river éltctrique , 1 locomobile,
1 tour â revolver 190S, 1 moriaheuse 1901, mouffle â
chaînes 3000 kg., fU'blnBS , scie circulaire, un outillage pour
serruriers , mè'hss américaines, laitpes â souder, règles en
acier, cquerrec , niveau d'eau, «tliscirs, mithos timnltMtttl à
ntirche railde, pUqao à touchïr, différents taraai» i gtz,
calibre, différentes mèches, poiti-burlns pour tours, manches
d) irartesux, burins , chaînes , outillage pour ferblantiers,
poches à couler, appareils à percer , marteaux et raais.i ,
pinces à feu , armoires ét cullls, acier pour outil*, lampe i
acétylène transportable , rivoirs et boutrole , 1 réservoir de
5500 litres, 1 lot ds corties, 1 lotdè tuyiiix Mannesmann.

La vente aura lieu à tout prir. H 5007 F 5251
Fiibourg, le 23 octobre 1913.

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de toa» pava

BDBlIH-FOPiBC-FEKT Ansclms IDRÎÎfl, SDîC.
Genève Téléphone 121

CERCUEILS h bu gems peu i litw bit h taie
«BIPS-IES FLUS"20DÉ2ÉS ;.

D.'pots pour le canton de Fribonrg i
BUU.E, M. Jowph BAUDÈRE, (biniste.
CHATE(.*ST-DEN!3, M. Emile SCHRŒTER.

P L A  FERMIÈRE
combat \; màtquo d'appèut, la faiblesse

. . et l'onémie.
B» YBJCJ K PABTOUT

HIHDE8EB FRÈBSS, Yvetàon.



Viennent d'arriver :
R0LIM0P8

HARENGS BISMARCK
HARENGS HOLLANDE

Gracile Epicerie moderne
Ch. Guioi-Rlchard

li , rue de Lausanne , 14

Garantie contre le» ouragan»
Excellente ardoise pour con

verturea et revêtements de la
çades. Durée illimitée. Garan
lia 10 ans. Revêtements inté
rieurs de plafond» et paroi'.

Les eoins
rationnels et sanitaires

de ia peau
ne sont obtenu» que par
l'emploi expérimenté da

Savon au Lait de Liv
Bsrgntann

Marque : Deux M i n e u r s
elde la

Crème au Lait de Lis
„ DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent à 80 cent.

chei •'
L. Bourg knecht fcGottran , pb
M. Cuony, pharni.
M. Lapp, pnarm,
M. Musj, pbarm.
Wuilleret , pharm.
J. -A. Mayer &Brender, bazar
Henri Nordmann, *w«t:_». Frit
Ad. Klein, coif., Grand Rue, S
P. Zurkinden , coll., Fribourg
E. David, pharm., Bnlle.
G. Ballet, phatm-, Estavayei
Edm. Martinet , p harm., Oror
Léon Robadey, ph., Homo::
M. Schmidt , pharm.

A loner, au haut de la ville, nn

atelier de peinture
avec installation de la lumière
6 ectrique, eau , W. C.

S'adresser aous H 1069 F, i
Haittemtein â VogUr , à Fri-
bourg. 4885

||i! lillaSM ffl
MIU
fflHfflEl
ChAlaignes vertes I»
10 kg., S fr. ;20 kg., 5 fr. SC

franco ; 100 kg., M fr., port dù ,
contre remboursement.

B. f .  l in  n «il ut  & C-, Ta-
verne (Tessin). 5147

Glaces
Tableaux
Encaûrements

le plus grand choix
le meilleur marché, che!

F. BOPP-SCHWAB
Ameublements

r u e  An Dr, 8, FRIBOURG

Relies di&taigocs
5 kg. : 1 fr. 80. — 10 kg. :

3 f r. 50. — Oignons secs, 10 kg. :
2 ff. 50.— Franco port.

il-*- tt. .u i 1 tai» -s pnur , Saxon
(Valais). II 5308 F 2625

Marrons verts r
10 kg. ICO kg.

Marrons verts Fr. 3.— 20.—
Châtaignes vprtes » 2.—15. —

• sèches > 3.50 32.—
N'nix . 6.— 5«.-

Marchandis* garantie belle el
saine. — Expédition par poste el
chemin de fer. 5285

i :«p . . r t  Fort. lî. Teneblo
Vvreredv, près Belliwous ,

Le

Â vendre on à louer
le café dc la Rose, situé i la
route des Al pes, à Fribourg. Eta-
blissement de bon rendement.
Clientèle assurée.

S'adresser a tlartla S«tiOp-
fer. Romont. II 5319 F ô«6

LA LESSIVE

A LOUER
au quartier des Place*,
pour I. 1 •' janvier p ro chai n,
d* grands locaux pouvant
servir da magasins , bu-
reaux, a te 1 le ¦ s ou entrepôt.

S'adresser au bureau
Rys:r & Thalmann , 2,
rue de Rament. 4750

Bandages herniaires
Qrand choix ds bandage*

élastiques, dern. aoavesaté,
très pratiipiea , plus avantageux
-t ialt ni-uiiMit T.I , i lU -ar  nui:-
thé. que ceux vendus josqu'ft ce
|oar. Bandages * ressort*,
lans tous les genres et r, très baa
prix. En indiquant le côté , on s'il
laat an double et moyennant Iea
mesures, onl'envoieHU commande.

Discrétion absolue chez O. F"
Krrmoua. itlltrUi Farerae

Vente juridique
L'ollice des poursuites de la

Sarine vendra , è toat prix , lo
Jeatfl SU octobre, 4 8 % h.
du matin , au domicile de Nicolas
Egger , fleu Benoit , à llonnefon-
taine  : 3000 pieds do loin.

WËÊffi Timbres

supprime toul savos , cristal,
etc., n'attaque ni pean, ni linge.

=donc sans rivale =
Industrie chimi que, Geoète

Kdoaard Natter.

mmm\ Pnsf.fi
iK_e}4«8l_JSi P0LR
jJSlygS collections
Aehat de collections et tim-

bres rares. Vente .  Taxe.
Kebaagr. Prix courant. Comp-
toir ' - t . i luK- l i .me  l.a. H ,
s.»i.i|.|i.-)-, Galerie Saint-
..roii' .' oiK, l.amaune. 4521

~̂ " -- ^as

Chauffage central , Fribourg
BLANC, MICHAUD & Cle

Suce, ûe fa  Fabrique ûe Machines

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTÈMES
Réparations Transformations

Bureau technique : Ave nne de Pérolles, Téléphone 5.77

m , 'm i n - 1MJMMaMMMMM ^MIMM,,MMMMM^
MM,>MMM^MMt â ,̂,M,M M̂WMMMWMBMM,̂ MMlgMaMMMmaawM ^

MM»M .̂

LE

»st ua rtnùt facile, propre, élépnt; bien ippliqu* nr U peu, n -, ..|uétit ra une nuit Toux , Rhumatismes , Maux ds gorgs ,
M*v»dei-«ins.Polntadoeote , Torticolis. — Prii; 1.60 St Bièûtr des c«ntT»f»îOnt.

- T -l 1 ' l l l  — I I l l l mil II,. Mi l ¦—¦ l l l  II — .¦lll I I I 11 ¦ I 11 ¦!¦! I ¦ II I Mil

bain d'eaux vives
Appareil Système Weber

est le complément indispensable de toute chambre de biin. L'ap-
pareil prat élre installé à chaque baignoire, où il produit des
millions de bulles d'air qni montent à la surface. L'eHet sur le
baigneur est agréable, vivifiant ; ces bains fortifient les nerfs.
Ils agissent également avec beaucoup de snecès contre les dé-
fauts de circulation du sang, les maladies du cœur , de la nutri-
tion et des nerfs. C'est un bienfait pour les personnes surmenées
intellectuellement et physiquement. Vivement recommandé par les
médecins. L'emploi de ce système n 'e»ige pas de frais. Prospectus
par le fabricant K. Weber, ateliers mécaniques, Korchstrasse 138,
Zurich 7, Téléphono 6217. II 3992 Z 4261

A VENDRE
1. Don domaine de 17 poses

avec café.
2. Bon domaine de 15 pou:* en

un seul mas. baa abondante.
Jolis situation .

S'adresser au nota i  ri» Ca-
vin , a r . i - z l f r i 'H  (O. de
Vaud). II 27532 L i.249

Mises de bétail et chètail
Le soussigné exposera en mises

E 
obli ques, devant son domicile , a
lairnedens, J «n t l  30 oetobre,

à 9 h. du matin , 1 jument hors
d'âge, 4 vaches portantes doDt
2 prêtes. 1 génisse portante ,
t jeune truie avec 11 petits de
5 semaines, t chien de garde ,
3 chars i. pont dont 1 A un cheval ,
t voilure 1 caisse à pnrin , 1 fau-
cheuse , 1 hache-paille , 1 charrue
brabtnt. des herses, dont 1 a prai-
rie , colliers de chevanx et de
vaches, clochettes, bidon 4 lait,
bois de ebarronnage, environ
2000 pied.» de regain , I" qualité ,
i distraire, ainsi que diflérenta
obj ets trop longs i détailler.

ferme de payement.
Msgnedens, le 23 octobre 1913.

L'exposant :
Pierre Groinnx.

Fromages l Fromages I
\' <™ fromages BIU IKTPM ,

tendres et salés, en meule de
15 à 20 kg. i 80 et 90 eent. le kg.
Envoi contre remboursement.
Cbr. Kl cher, Oberdlraabalb.

Pommes da terre
et

Pommes de table
sont livrées par wagon et en plus
Grandes quantités , a des prix très

on marché , par H8I89 Y 5284
l to . I ï ivn l tor f r*re«  Berne

Spila/ ffaM*, 22. Téléph. 3977.

MOTOCYCLETTE
A v*n4ro pour cause de dé-

part , une motoréve 2 cy lindres, i
l 'état de neuf et & très bas prix.

S'adresser i Mtneby, f r è r e» ,
Criblet , Friboarg. 5206

Î MON S
Mâl-IÉI

à Fr. G50.—
en noyer, à cordos croisées
cadre en fer , garantie 5 ans

Sl vend
aussi par abonnimtnt.

F. Fappfi-EnufflOHr
M.GMû'Bne.BERHB
Maison da confiance

fondée en 1872

SIERRE
Pension Beau-Site

Position except. p' séjours de
repos. Terrasses. Jardin. Véranda
vitrée. Cuisine soignée. Télé-
phone N» 78. H 35030 L 5228

A«l. fardel, propr.
~pW__wÂwÂ^"

xf N'employez que le "W__> finll.riiliivn c
¦j  WERHIE $
<C Emploi ëoonoinip! '¦
ï* Effet surprenant! \
% 25 cts. le paquet ""°» pour 3 dl. «E
¦? Dans les drogueries, \
tr épiceries etc. 5

ttWWVVVWV'D

A LOUER
pour tout de snite, appartement
meublé ou non , 7 pièces. Tout
confort.

S'adresser sons II5143 F, i
Haasenstein S" Vog ler, Fri-
bourg. 5063

Belles châtaignes
15 kg. Fr. 3 75 franco,

100 » » 15.— port dû.
Jforcant l  ,V- C°. I.utauo.

Crédit Craprisn
BULLE

Rom reaevona actuellement dea fonda i
en Dépôt à terme, f âgjSg !* 4 % %
en Dépôt d'épargne, •« 4 'I* "U

Les dépota M compte courant ds fonts nsturs sont reçu»
aux meilleures condition!.

*NUË Bi'ignOB*@ quo Sos
Bb&B&HB A(«ŒSSaSBtœBg i#i«l«8»̂^EalttEiV

f f i t èL  \ fi*uaDT®eHi¥; ïï. A hmm ntuh
I expulsés de Ja

^¦•̂ •-•'__.-.'-%v Grande Chartreuse,
/sÈ&Sr ¦ 'l&i 0Dt emporté leur secret et

f flÈi ' - 'WÊËM^WÈk f abriquent à TARRAOONE ,
i outre leur Liqueur,

gPM3| L'ÊLIXIR
îyJXlRVÉGÉHffl Vt^atETAI-
¦I « . ' . i] POUVSRAIM C OHTI> . B :

1§ /éÈK H Indigestions,
S4:R'BU£^^h.«j*'»^ 

Maux 

d'Estomac,
m x@W ' . Syncopes,
m v7 ^B Iniluenza,
Wi ¦ __—J

1
 ̂ Choléra,ffi« PERES CHflKn*̂  Mal de 

Mer, etc,
â̂gSEÏ5See ^̂  ̂ VULNÉRAIRE

ite^r^--̂ fM L'Eliadr végétal
®fâ .'¦' , : ' ;:!';;: ¦ -J combat in Colit/ues des
^*BB£M£ik &̂*ŝ  Animaux domestiques.

IM -Éton 33XJQtTI»sr
ConceJs/onnairo pour /a SUISSE

QO, Avenue dra. lUCail, OENÈVE
m ¦_¦ ___¦ ¦ ¦ ___i_i _____¦ mn I I  ¦ U m  ¦__!- i n ________________î_.____i _____¦ _________¦

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Qrand choix de BRODERIES de Samt-Gail et d'Appenzel
Robes en tous genres, pour dames et enfants. Blonscs dentelles, entre

deux, festons. Chemises, jabots , cols, sachets, mouchoirs, pochettes, *
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plus bref délai

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

Fabrication de fourrures
DANS TOUS LES PRIX

W. & E. REGLI , Berne
4, ChristofTelgasso, 4 i

fsla Fabrique de draps, Entlebuch = j
I Birrer, Zemp & Cie I
C recommande aon riche a«sortin\«nt de belles et solides étoiles t!
"S laine et mi-laine , poor vêtements d'hommes et de dames , cou- «,
"2 vertores de lits et dè che%-aux, laine A tricoter. Tj
#B- Spécialité de draps pour la montagne. Nous payons les prix _ &
!S les plos élevés ponr laine de mouton contro marchandises. Ji
^; Echantillons franco à disposition. 4507 "Z
S Adresse suflisante : Tnehfabrlk Kot lc l in rh .  S

Noua recommandons à notre clientèle, ebaque année p lu ' nom-
brpus.i. de toujoun -Ttgrr notre marque i R9E * T^1

¦u nfltro. mais seulement de KrusNlérrn lo îp ^ à^ f̂ ĝStAcontrrfnçonu. Lo Lysoform n'est pas \____̂ _ _̂___g__ ^___________fBBim
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout ea étant trèi
actif eomme déi infectant et antiieplique. — Dans tou tus In charme-
cie*. — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne,

LOCA™
*

|gggftg|£ L. VON DER WEID

I

eet le meilleur brillant
pour tous les métaux

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisae :
tvit . i .v nt;n;in:i.T, Zurich

f rnirn mm fits
garantis purs nature/s

l*> nchat t  I , bliane J t"  t en bouteilles à (r. l.to fra tt no
Valltia, bliue J » u  • > k ir. l.SO >
V»adol«, blano 1911 » • à fr. l.SO >
Bordcanx vieux (rouge), pour malades, fr. 1.40. — Bourgog.

(rouge), fr. 1.20. — Micon (rouge), fr , 1.— . — Arbois vieux (rougi
fr. 1.10. — Pommard (rouge), fr. 2.— . — Dôle du Valais (rougi
1911, fr. 1.80. — Asti-Champagne (blanc), fr. 1.60. — Cortaillo
1911 (rouge), fr. 2.201a bouteille , verre perdn , le tout en caiss
assorties da S0 a 60 bouteilles. En Outre, tou jours  le même déi
c'eux t Saint-Georges » (vin rouge français), à I r .  5
l'hectol., franco en no* fûts prêtés. Net 3 mois ou sous 2 K
comptant. Echantillons gratis et franco. Prix courants complets
disposition. Prix apéelatu ponr revendeurs.

11 Colomb & C1-, Flenrler (SnUae).

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

reçoit des fonds en dépôt :

A.) Sur obligalions à 4 % °|0, »#£
1000 fr. et 5000 fr ., avec coupons semestriels.

B.) Sur bons de caisse à 4 1|2 °|0 &
sommes divisibles par 100, mais de &0Q îr. ù U r,-:-.:-, - 1
muni , avec coupon» annuels. j.

Le» uni et let tiilret fermes pour troit ant. |

C.) Sur carnets d'épargne aai u îvmto .. I
4 % jusqu 'à 5000 fr., 3 •/» S jusqu 'à 10,000 fr. C

Tout les dépôts faits i la Caisse hypothécaire sont I
garantis par l'Etat de Berne et exempts de l'Impôt I
cantonal bernois. i

Berne, septembre 1913. II 7603 Y 4850 h
L'ADMINISTRATION. \

~ÔN OFFRE AUX

POOT06RAPUËS ;=1
.'occasion de tirer un brillant çarti de leurs cliché». — Ofltes
1'lUnaSraUona.AKentnr, bolenre. S 851 Y 5141

^^mm^^m^^

CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE

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

concours. Les intéressés peuvent prendre connaissance des p lans,
avant-métrés ct cahier des charges au bureau de H. Mpb. .Vmirv-7
»rc ti ., mo «;,-i l .-r rt ¦¦ 10, da 2S an 81 onlobre. Les soumission!
devront être remises sous pli cacheté , aveo la souscription : «o«-
infusion dra t r avaux  de de « la Cllafqnc
ophtalmologique ,, - . la Direction de» Travanx pabllea
du canton ds Friboorr, Jnniu'aa n novembre k midi.

nar i -in iiM-iirirTM—Mi—naiiTi

Banque Populaire de la Grnyère
Avenue de la Gare, BULLE

Nous recevons actuellement des dépôts d'argent :
oontre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, timbre à la charge de la Banque, aa
taux de :
—=4VI.==3—

EN CAISSE D'EPARGNE , à partir de 1 tr„ are*
maximum illimité :

—= 4 T, \ sss—
EN COMPTE COURANT CREANCIER à éohéanee

,' fixe : taux à convenir.
I EN COMPTE COURANT CREANCIER & vue.
; Les versements peuvent ausai être effectués san!
I aucun frais à tous les bureaux de postée, à notre
I compte de chèques postaux II 188. 1529
1 —^


