
Nouvelles du jour
L'élection présidentielle du Mexique , d'accorder les crédits qu'on leur d«

a conduit aux urnes un nombre si
insuffisant d'électeurs qu'il est fort
douteux qu'elle donne un résultat. Il
est probable que lc Congrès déclarera
l'élection nulle. Le général Huerta
garderait donc provisoirement le pou-
voir et préparerait une nouvelle élec-
tion. C'est évidemment lui qui a ame-
né celle situation en apparence un peu
étrange. Sachant que luminosité des
Etats-Unis 1 empêcherait d'arriver à
la présidence, il s'est arrangé pour
que personne n'y arrivât à sa place.
L'Angleterre, évidemment, favorise
cette combinaison, qui est bien la
meilleure , car le général Huerta est
considéré comme l'homme qu'il
faut au Mexique. Il représente l'idée
nationale en lutte contre l'absorption
américaine : c'est à la fois un soldat
énergique et un politique habile. Sir
Lionel Cardcl , le nouveau représen-
tant britannique à Mexico, qui a vécu
quinze ans au Mexique et dans l'Amé-
rique centrale, est d'avis qu'on doit
donner toute confiance au général
Huerta.

Il y a longtemps quon savait que
l'Autrichc-Hongrie avait décidé de
renforcer scs armements à la suile de
la grande crise dc l'an dernier. On
estime, à Vienne et à Budapest, que
YAulpiche-Hongcie ne peut s 'abstenir
dc suivre l'exemple déjà donné par
l'Allemagne et la Fiance et qui va
ivre ^Koctoainemeht suivi également
par la Russie. En outre, la mobili-
sation d'une partie dc l'armée lors de
la crise balkanique a prouvé que les
contingents de recrues étaient insuf-
fisants et qu'il importait de les aug-
menter.

Le gouvernemenl demande aux
Seux parlements d'élever de 31,300
hommes le contingent annuel des re-
crues. Il motive fort habilement cette
demande par les graves inconvénients
économiques ct financiers provoqués
par l'appel sous les drapeaux de mil-
liers de réservistes. Afin d'empêcher
le retour de pareils faits, il faut com-
pléter les garnisons de la frontière dc
telle _ façon qu'elles puissent fournir
une troupe mobilisable sans avoir re-
cours aux réserves ou à la landwehr.
On ajoute cependant que les 31.30C
nouvelles recrues demandées par le
gouvernement ne seront pas toutes af-
fectées à l'armée commune (élite).
Cette dernière en recevra seulement
10,500, et la marine de guerre en ob-
tient 1500. Le reste est destiné aux
landwehrs des deux pays.

Les nouveaux contingents ont avant
tout pour but de renforcer les garni-
sons de la frontière : mais les effectifs
de l'artillerie et des services techni-
ques seront également augmentés.

Bien que \e communique oîfic'iel qui
donne connaissance du projet gouver-
nemental déclare que c'est là le mini-
mum des renforcements indispensa-
bles à la sécurité du pays, on prévoit
que le projet ne manquera pas de sou-
lever de vives luttes parlementaires.
En présence de la grave crise écono-
mique qui sévit en Autriche-Hongrie
4 la suite dc la guerre balkanique, les
parlementaires des deux pays vont
certainement se faire beaucoup tirer
l'oreille avant de voler de nouveaux
millions pour des crédits militaires.
Le Parlement tentera sans doute de
réduire les exigences du gouverne-
ment, et cette tendance à l'économie
sera encouragée encore par le peu de
succès qu'a eu la mobilisation si coû-
teuse de l'an dernier. II serait injuste
u ailleurs d'attribuer cet échec au seul
comte Berchtold. On sait maintenant
que des fautes ont été commises dans
'« rangs mêmes ̂ _e l'armée ct que les
services de l'intendance, notamment ,
°'»t beaucoup laissé à désirer. 11 ne
taudra donc point s'étonner si, avanl

mande, les représentants du peuple
réclament une réforme sérieuse de
l'administration militaire.

* *
On a retrouvé, dimanche, dans une

rivière, prés de Gastein, dans la con-
trée de Salzbourg, le cadavre de Mgr
Bogdanovitch , patriarche de l'Eglise
serbe orthodoxe du royaume de Hon-
grie , dont la résidence est à Carlovitz.

Mgr Bogdanovitch, qui n'était âgé
que de quarante-cinq ans, avait dis-
paru depuis le mois d'août dernier,
au cours d'une promenade dans les
environs de Gastein, où il faisait une
saison de bains. Son chapeau avait été
retrouvé par des montagnards. Une
première version avait dit d'abord
qu'il avait probablement été tué par
des Serbes fanatiques qui lui en vou-
laient parce qu'il était cn bons termes
avec lc gouvernement autrichien. Plus
tard , on dit qu'il s'était donné la mort
dans une crise de neurasthénie pro-
voquée par les amers reproches que
lui faisaient ses compatriotes. Il est
Iiossiblc qu 'il sc soit noyé par simple
accident.

Sa fin ne manquera pas de sus-
citer un certain mouvement de curio-
sité autour du rôle qu'il jouait et des
conditions de sa dignité patriarcale.
Mgr Bogdanovitch avait été nommé
diieciemcnl chel de l'Eglise ortho-
doxe de. Hongrie par le roi François-
Joseph, qu» n'avait pas-voulu accep-
ter le personnage élu par le synode,
Un décret royal suspendit en Hongrie
l'autonomie de l'Eglise serbe, dont les
intérêts administratifs furent confiés
au gouvernement. Lc nouveau patriar-
che accepta cette situation, mais les
fidèles de l'Eglise serbe voyaient en lui
un transfuge. Le siège patriarcal ser-
be de Hongrie est doté magnifique-
ment : les revenus du titulaire sont
d'au moins • un million de francs
par an. Mgr Bogdanovitch , jouissant
de toutes les faveurs de la Couronne,
avait élé nommé membre de la Cham-
bre des Magnats. Il était très aimé à
Budapest. Cependant tous ces avan-
tages ne l'empêchaient pas dc souffrir
cruellement du mépris de ses compa-
triotes. On lui fera de magnifiques
funérailles à Carlovitz, mais elles se-
ront plus officielles que populaires.

M. Baudin , ministre de la marine
en France, croit avoir réussi, par sa
seconde circulaire, à éviter l'interpel-
lation qui lc menaçait, à la rentrée des
Chambres, au sujet dc ses instruc-
tions du 9 août sur la célébration du
vendredi saint à bord des vaisseaux
de guerre. Mais les sectaires voudront
certainement l'interpeller pour l'obli-
ger à accentuer son geste de lâcheté.

A M. Barthou , les combislcs, répé-
tant leurs invectives du congrès dc
Pau , demanderont compte dc sa cir-
culaire sur les manuels scolaires , qui
fait admettre la possibilité de l'inter-
vention des parents contre des insti-
tuteurs trop zélés libres penseurs.
Cependant, le ministre de l'instruc-
tion publique pourrait , cette fois-ci,
se dérober et répondre , à meilleur
droit que l'écolier pris en faute :
« Monsieur, ce n'est pas moi. » •

En effet , cc n'est pas lui. Il a trouvé
ia circulaire toule prèle dans les bu-
reaux du ministère dc l'instruction
publique. Elle avait été conçue cl ré-
digée par M. Doumergue, dont les
blocards ne peuvent sAispuctw l'esprit
anticlérical. M. Barthou a jugé qu'il
pouvail bien faire sienne une idée
d'un pareil prédécesseur, ct il a signé.
Mais , ce qu'on aurait passé à M. Dou-
mergue devient un cas pendable
quand il s'agit de M. Barthou.

M. Barthou, cltcî du cabinel Iran
cais et ministre de l'instruction pu

blique, entouré de tout un étal-major
pédagogique, a inauguré, dimanebe,
à Paris, un nouveau lycée de jeunes
filles, le « Lycée Jules-Ferry », cons-
truit au boulevard de Clichy. Dans
son discours, il a longuement parlé
de la tolérance. Etait-ce unc leçon à
l'adresse des combislcs, ou s'inspirajt-
il des vieilles rengaines des libres
penseurs contre la prétendue intolé-
rance de l'Eglise ? On ne sait ; M.
liarlliou se sert souvent de paroles à
double sens.

Avec un nom qui porte à l'optimis-
me, Ml,e A miteux . directrice du Lycée,
a exposé ce qu'elle ferait « pour guider
les consciences, éclairer les esprits ct
élever les coeurs de ses élèves ». Elle
nc trouverait rien de plus adéquat à
cc but que de leur apprendre la reli-
gion. Le catéchisme, voilà ce qu'il
faudrait. « Toujours à mieux », Ma-
demoiselle, comme la réclame de la
fameuse marque dc sardines I

Encore Drognens
La Gazelle de Lausanne a consacra

hier de nouveau trois colonnes de sa
première page aux affaires de l'Ins-
titut de Drognens. Nous ne lui avons
jamais vu faire à aucune institution
vaudoise équivalente de pareils hon-
neurs. M. le colonel Secretan ne vil
p lus que hanté par la pensée de Dro-
gnens ; il s'est pris tout d'un coup
d'une ardente sympathie pour les bons
Pères qui desservent cet institut. IA

rédacteur en chef de la Gazette dc Lau-
sanne, qui a été reçu à Lisbonne com-
' me un personnage officiel et publique-
ment remercié pour la sympathie qui
son journal a témoignée à l'égard dc
la république portugaise qui exile les
évêques et les religeux, se montre en
Suisse sous l'aspect inattendu d'un dé-
fenseur des congrégations contre le
gouvernement catholique de Fribourg)
Sou journal s'est institué k moniteur
officiel de la communauté de Dro-
gnens ; il a , comme tel , la primeur
des documents destinés aux membres
de la Société de Saint-Nicolas ; il est
cn mesure de les publier avant même
que les intéressés les aient reçus. M.
Franz Spicher, président du Tribunal
de Tavel , pourvoit , dit-on , à ce que
la Gazelle de Lausanne soit en état
de tenir la campagne. Les Révérends
Pères de Drognens comprendront
peut-être ua jour qu'ils se sont prê-
tés, inconsciemment, nous voulons le
croire , à une manœuvre politique.

Car tant d'encre dépensée pour une
institution dont le sort , depuis vingt
ans, n'avait jamais inquiété la Ga-
zelle de Lausanne , n'est répandue que
pour noircir un homme : M. le colonel
Secretan voudrait dérober au rédac-
teur de l'Indépendant la gloire de
«tomber» M. Pylhon. Toul est là.

Dans son article d'hier, le rédacteur
de la Gazelle, tle Lausanne refait son
article du 20 octobre. Il avait dû se
rétracter sur plusieurs points. Il veut
effacer le souvenir de sa rétractation
et rendre à ses premières imputations
le crédit qu'elles avaient perdu. Inu-
tile dc dire qu'il nc fait aucun état dc
la réfutation que la Liberté lui a op-
posée. Selon son propre aveu, M. Se-
cretan ne discute pas ; cc que l'inter-
locuteur dit nc compte pas pour lui.
Déclarez au rédacteur de la Gazelle
que la comptabilité de Drognens est
parfaitement en règle, que l'emploi de
lous ies fonds destines â l'institution
depuis l'origine y est dûment spécifié
— M. Secretan nc vous écoute pas ou
fait semblant de ne pas vous entendre.
Imyerturbablçmeut, tt «}«««_ ?,?_, »\-
légalions, démolies par la base cl
échafaude un nouveau réquisitoire ,
aussi infirme que le premier.

Nous l'avons dit : il y a deux com-
ptabilités au sujet de Drognens ; l'une
est celle des subsides dont l'institution
a bénéficié et du compte courant de
banque qui lui avait élé ouvert. Cetle
comptabilité-là a été tenue par le se-
crétariat dc l'Instruction publique,

Elle est d'une simplicité élémentaire, présentement k Rome et qni commençait ,
Faire écriture d'un subside louché, en . dimanche soir, k prêcher la retraita an Sémi-
i __._ „ ,. , ,. __ . ,, naire français , a célébré , dimanche matin , tinscrire 1 affectation : service d amor- , gjJJ ; S-inte-Marie-M^ure , la meie
tissement des dettes de Drognens et ponr commémorer le centenaire du baptême
service des intérêts, cela n'offre au- de Louis Veuillot.
cunc • complication ; la fixité des
échéances détermine la régularité au-
tomatique des passations d'écritures.
Cette comptabilité est dans un ordre
parfait ; elle est complète ; elle rend
compte de ce qui a été reçu et payé par
l'Instruction publique pour le compte
de Drognens. Mais ces maniements dc
fonds n'avaient aucune influence sur
la marche de l'établissement.

L'autre comptabilité est celle que
tenaient ou devaient tenir les maîtres
dc Drognens. C'est celle dc l'emploi
détaillé de certains fonds destinés aux
besoins directs de la colonie. C'esl
celle comptabilité-là qui fournirait les
éléments d'appréciation sur la marche
de la maison de Drognens, sur les dé-
fauts ou les qualités de son adminis-
tration ancienne et présente. Malheu-
reusement, cette comptabilité n'a pu
être produite par les Pères de Dro-
gnens pour l'assemblée des sociétaires
qui sc réunit aujourd'hui même ; elle
est , parait-il , à Rome.

Quand M. Secretan aligne des
chiffres de recetles et des chiffres de
dépenses et qu'il conclut : Qu'a-t-on
fait de la différence ? il n'établit
qu'une chose : c'est que les chiffres
sur lesquels il table sont incomplets.
Il le reconnaît d'ailleurs, quitte à re-
procher au président dc Drognens
d'avoir fourni un mémoire « où le plus
habile comptable n'aurait pu .se re-
£C!.naîtrc ». Parbleu ! Le président de
la Société de Drognens n'avait pas à
soumettre avl* employés de la maison
toute la comptabilité de l'institut. 11
a donné aux sociétaires, qu'on avail
cherché à alarmer , les renseignements
essentiels sur les points où portaient
les incriminations. Ces éclaircisse-
ments répondaient de manière adé-
quate aux questions posées.
' Admirons l'inconséquence des cri-
ti ques dont M. Secretan est l'organe :
ils sont allés à la Banque de l'Etat
s'enquérir (dc quel droit ?) de l'exis-
tence d'un boni de compte courant en
faveur de l'institut dc Drognens. Com-
ment ont-ils appris que ce boni exis-
tait ? Par le mémoire du président dc
la Société de Drognens. Et ils vien-
nent accuser Vauteur de ce mémoire
d'avoir jeté de la poudre aux yeux ,
d'avoir caché ce qu'on aimerait sa-
voir I Quoi que la Banque ait pu ré-
pondre aux personnes qui sc sont per-
mis d'aller s'informer d'une chose qui
ne les regardait pas, le boni dc Dro-
gnens existe. L'assemblée des socié-
taires, qui , clle , a le droit de tout con-
naître, le constatera , comme elle cons-
tatera la parfaite correction des actes
de ceux qui ont assumé, pendant vingt
ans, unc charge fertile en déboires et
cn épines, par dévouement à une œu-
vre nécessaire.

Ce n'est pas dc gaieté de cœur, ce
n'est pas par manie de tout absorber
que M. Python a pris sur ses épaules
le fardeau dc Drognens. C'est parce
qu'on avait remis le sort de cette ins-
titution entre ses mains. M. Secretan
dit « qu'aucun document ne corro-
bore cette affirmation ». Il y a, pout
la corroborer , mieux qu'un document :
l'absence complète de réclamations
depuis vingt ans ; l'absence de toute
demande dc convocation de la part
d'un membre quelconque de la socié-
té ; tous les sociétaires — et aucun
d'eux n'est homme à se désintéresser
d'une institution comme celle dc Dro-
gnens — savaient que M. Python
exerçait leur mandat pour le mieux
des intérêts de l'établissement ; ils en
avaient, au surplus, pour garant le
Conseil d'Etat de Fribourg, qui a cou-
vert Drognens de son patronage tuté-
laire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

¦f  En Bfoolrt ds Louli Yeu 'list
Sur la demande da M. Taunav, président

de la «orporation des publicistes chrétien»,
le V. Janvier , leur aumônier, qui «e trouva

Sainte-Marie-Majeure fut choisie, parce
que Louis Veuillot y Ct la première commu-
nion qui suivit sa conversion.

Vue **a'_*t*nce nombreuse remplissait 1*
chapelle. Bien qu'aucune invitation spéciale
n'eut été envoyée, toutes les Congrégations
ds religieux lrancais étaient représentées.

Le P. Janvier, la messe terminée, prononça
un discours, où il montra les liens qui avaient
attaché indissolublement k Rome l'àme de
Louis Veuillot. L'orateur avait tissé sa com-
position des écrit» même» du grand serviteur
de l'Eglise et lea avait enchâssé» avec art.

Les élections italiennes
et les catholiqaes

Milan, 27 octobre.
A l'heure où jc vous écris, on ne con-

nait pas encore exactement tous les ré-
sultais des élections générales de di-
manche. Mais ce qu'on sait suffit pour
que, au point de vue catholique, on s'en
réjouisse.

Nous n 'avons perdu que deux sièges ;
par contre, nous en gagnons plusieurs
et cela dans les ditlérentes régions de
l'Italie. Lcs succès des socialistes dans
nombre d'endroits concourent à prouver
que, sans l'intervention des catholiques
organisés, les victoires rouges seraient
bien plus nombreuses ; les libéraux plus
ou moins modérés, les libéraux de gou-
vernement abandonnés ù eux seuls , se
seraient trouvés en bien mauvaise pos-
ture et M. Giolitti n'aurait pu dormir,
la nuit d'avant les élections, aussi tran-
quillement que le fit le princc . de Condé
à la veille de la bataille de Rocroy.

J'ai reviens & nos candidatures. Tous
les anciens députés calholiques de la
Lombardie el de la VOiiélie onl été réélus
ù des majorités plus forles qu'en 1908,
à l'exception de M. le inarquis Cornaggia
ù Milan (IVro«) et du professeur Coris ù
Isola délia Scala (Vérone), qui se trou-
vent en ballottage, mais qui peuvent
compter sur le succès final. Sont donc
réélus MM. Meda (RM, Degli Occhi,
I'I Monza ; Nava, A Affori , province dc
Milan ; Camcroni (avec trois raille voix
de majorité sur scs deux adversaires
réunis) à Treviglio, el Paul Bonomi, à
Clusone, province de Bergame ; Longi-
notli. k Vcrolanuova , et Tovini, à Brcno,
dans la province de Brescia, Montrcsor,
k Bardolino , province dc Vérone, Ro-
berti, à Bassano, dans la province de
Vicence, et ladri à Castclfraoco, pro-
vince de Trévise.

Les catholiques conquièrent cn outre
de nouveaux sièges : cn Lombardie, à
Soresina, province dc Crémone, avec le
vaillant OTOcat Miglioli, qui bat le sous-
secrétaire d'Etat Pavia, et en Vénétie, à
Cittadclla, province de Padoue, avec lc
professeur Schiavon, secrétaire dc l'U-
nion populaire, qui prend la place de
l'ancien ministre Wollemborg, el le mar-
quis Roi, qui met sur le carreau l'ancicu
député Brunialti , un des héros des
tripotages du Palais de Juslice à Rome.
En outre, à Lonigo, le catholique Dr In-
sabalo force au ballottage le députe sor-
tant prince Giovanclli, ct de même à
Adria , lc catholique Cordella met en bal-
lottage le Tadical Salvagnini. A Gcnioua,
province d'Udine, peu s'en fallut que M.
l'avocat Mauri — empêché par te non
expedit de se représenter à Tirano (Val-
teline) contre le ministre Credaro —
n'évinçât le radical Ancona , quoique la
candidature de notre ami n'eût élé pro-
clamée qu'à la dernière semaine. Il y
a eneore des ballottages : à Este, entre
le catholique comte Artigonv et lc radical
sortant Camcrini, et à Rovigo, entre le
catholique Mauro et le socialiste Beghi.
Décidément, le Lion dc Venise s'est sou-
venu d'avoir été le serviteur de Sainl
Marc.

En Emilie, Lnngbirano a réélu M. Mi-
cheli, mais, dans les Romagncs, A Porto-
maggiorc, le Dr Viccnlini, secrétaire du
comte Grosoli, n'a pas triomphé de soc.
concurrent.

Dans le Piémont , les élecieurs de Cas-
telnuovo d'Asti renvoient à la Chambre ,
avec une majorité encore plus forte, le
comte Gazzelli di Itossana, neveu du
saint aumônier de cour congédié â cause
de sa fidélité au .Pape, el les électeurs de
Verres, province d'Aoste, ont essaye de
renouer leurs vieilles tradilions de foi
chrétienne en portant Pavocat Jules
Charrey, qui enlre en ballottage, pres-
que à égalité de voix, avec le sortant ,

l'ingénieur Perron . De même, à Ceva.
province de Cuneo, l'avocat Vovclli mel
aussi en ballottage le sortant Calleri.

En Ligurie, l'avocat Parodi est con-
firmé représentant de Pontcdecimo, ct,
dans le troisième arrondissement de
Gênes, l'avocat Risseti, ancien président
de l'Union électorale catholique, met en
ballottage, avec 4000 voit, le républicain
Carcassi, sortant, qui n'en obtient que
2700 ; le socialiste Calda en a eu 2175.

En Toscane, aucune affirmation ca-
tholique, sauf la candidature-sonde de
l'avocat Boggiano, à Sienne-ville, qui a
recueilli 600 voix. Celte région, qui, en
1865, avait failli nommer une vingtaine
de députés caUioliques, se trouve actuel-
lement dans des conditions désastreuses.
11 n'est pas opportun , pour le moment ,
d'en établir les causes.

Dans les Marches, nous relevons le
succès de la candidature du comte Sode-
rini . à Osimo, contre le vieux républicain
Valeri ; à Scnigallia, l'avocat Bertini
menace sérieusement le socialiste Bo-
nopera, auquel lc ballottage sera fatal.

Naples, dans le XIE* arrondissement
île la ville, envoie à la Chambre l'avocat
Rodino , chef des caUioliques napolitains,
qui bat lc démocrate anticlérical An-
giulli.

A Cagliari, est réélu, avec unc majorité
éclatante, le marquis Saint-Just de Teu-
lada.

Il faut regretter que, en Lombardie,
Codogno resle aux mains du libéral-anti-
clérical Bignami patronné par le gou-
vernement, et que, de même, Busto-Arsi-
zio reste le fief du franc-maçon Dell'
Acqua. Pourtant nos amis Cavazzoni et
Pallari ont fait des prouesses. Mais M.
Giolitti a été plus fort. ;

En Sicile, les catholiques perdent le
siège de l'avocat Pçccoraro à Palerme.

Ici, à Milan , le Corricre délia Sera, en
appuyant, si même il ne l'a sournoise-
ment lancée, la candidature de l'avocat
Iro Bonzi, libéral avancé, a empêché la
réélection au premier tour de scrutin
du marquis Cornaggia, mais il ne réus-
sira pas à empêcher son succès au bal-
lottage.

II faul signaler enfin les ballottages
de l'ingénieur Maraini à Lcgnago (Vene-
lle) et de Quirici à Corteolona (Pavie),
tous deux nés dans le Tessin et tous deux
appartenant au groupe l ibéra l  gouverne-
mental ; ils seront élus. G. d'A.

La discussion da nouveau
projet scolaire belge

, BruzcllM, 26 octobre.
Les efforts furibonds tentés cn cc mo-

ment par la libre pensée belge pour faire
avorter la discussion du nouveau projet
scolaire, ouverte depuis unc semaine à la
Chambre des représentants, sont dignes
d'être soulignés, tant ils montrent com-
bien la future loi s'adapte aux voeux de
nos populations et combien impuissantes
et stériles demeurent tes. excitation* nnti.
cléricales.

Les gauches libérale et socialiste
avaient obtenu du gouvernement, au dé-
but du mois d'août, que la discussion
scolaire fût  renvoyée à une session spé-
ciale, en octobre. Lc prétexte de ce ren-
voi avait été qu'il élail impossible de dis-
cuter un projet de cette importance au
pied levé, en une fin de session aussi fa-
tigante que l'avait élé la session de
1913. Le motif réel élait de gagner du
temps, de jiermettre à l'opposition dc
mettre à profit les mois de vacances ct
de soulever, si possible, dans le pays, une
campagne contre V « infâme projet • du
ministre Poullet.

Nous avons esquissé, en juillet, les
quatre innovations principales de celui-
ci : Obligation de I nstruction ; adjonc-
tion d'un quatrième degré à l'enseigne-
ment primaire afin dc préparer les jeunes
gens, d'une manière technique, à leur
métier ou à Iwr profession ; inspection
médicale administrative et, enfin, aug-
mentation des traitements de tout le per-
sonnel enseignant, si bien que les insti-
tuteurs et institutrices « laïques » de l'en-
seignement libre seront payés comme
leurs collègues de l'enseignement officiel.
Cette dernière disposition, il importe de
le faire remarquer, n'entraînera pas pour
les communes des charges financières
nouvelles, puisque le projet ne leur im-
pose aucune contribution au profit des
écoles libres ; il augmente cependant les
subsides de l'Etat aux écoles commu-
nales. C'est VEtat qui, en fin de compte ,
supporte les augmentations octroyées.

Le but du ministre Poullet a été, on se
le rappelle, de concilier l'obligation , im-



posée légalement aux pères de famille,
d'envoyer leurs enfanls cn classe avec le
droil qu'ils ont , en conscience, de choisir
librement l'école qui leur convient.
N'est-ce pas pour l'Etat un devoir de
soutenir toutes les institutions répondant
oux conditions légales , de manière
qu'elles puissent toules offrir les mêmes
garanties aux chefs de famille ?

Ces principes de véritable liberté ne
sont évidemment pas ceux de la pré-
tendue libre pensée. Songez donc : la li-
berté pourrait profiter aux eatlioliques !
A la devise mise cn pratique par le pro-
jet Poullet : « 11 faut que l'Etat rende
accessibles à tous les écoles de tous », les
enragés de l'anticléricalisme essayent
d'opposer le vieux sophisme ou le vieux
dogme doctrinaire : « L'école neutre ,
c'est-ù-dire l'école sans Dieu, doit être
bonne ponr tous ! * Comme Si, parce que
la Belgique n'a'pas de ffK giori d'Etat , les
pouvoirs publics ne pouvaient Subsidier
que les écoles sains religion ! Jamais, chez
nous, dn n'admettra cette conception
conibisté de la neutralité égalée ii
l'athéisme. ''

Aus*! Mon. les rodomontades de l'anti-
cléricalisme en Heure sont restées vaines
jusqu 'ici. Kn 1911, on avait pu tromper
à un certain degré les esprits simplistes
sur la portée du projet Schollaért insti-
tuant le « bon scolaire », et le ministère
Schollacrt , qui ne disposait alors que de
six voix de majorité, avait succombé,
bien plus, il est vrai, soUs le tnauvaîs
vouloir des commissions parlementaires,
où le hasard avait donné la majorité :i
scs adversaires, que sous la pression de
l'opinion publique. La preuve en fl été
fournie par les élections du 2 juin 1912.
Dans tous les arrondissements, la ques-
tion scolaire servait de plaie-forme. On
sait quelle fut la réponse du corps élec-
toral : la majorité conservatrice monta
de six voix ù seize ! C'a été, Une fois de
plus, le triomphe du bon sens belge, el ,
conlre ce bon sens, les déclamations ct
les mensonges des adversaires, qui cher-
chent à dénaturer le projet Poullet, ne
peuvenl rien. Un organe anticalholique,
le Carillon, d'Ostende, avoue mélancoli-
quement celte impuissance. Et l'avenir
lui donnera raison.

En dépit 'de là Catnpagne de certains
organes spécialement subsidiés par la
frnnc-ninçdnncriC, cn dép it des affiches
ridiculement mensongères collées Un peu
partout par les cercles 'libres penseurs,
cn dépit' des protestations affichées sons
forme d'ordres du jour votés par les
conseils communaux anticléricaux, le
mouvement antiscOIaîre nc prend pas.
L'Avenir du Tourilaitis', connu 'ceperf-
dant pour sort rabisttic antireligieux,
jette cette donche d'eau froide snr les
quelques agiles de son parti : < A qudl
bon vouloir 'se leurer? 11 fant avoir lc
courage d'envisager nettement les cho-'
ses. Cette bataille, évidemment , elle est
perdue . Elle est perdue depuis quinze
mois . Elle est perdue depuis le 2 juin
1912. » ' ' '

Nos adversaires se satent si bien bat-
tus d'avance que, depuis Une semaine
que la discussion scolaire est ouverte n
la Chambre, leurs orateurs se sont bor-
nés jusqu 'c'c présent à faire dc l'anticlé-
ricalisme. Ils onl beaucoup parlé de l'ar-
rogance des curés, du syllabus ct de l'en-
fer ; pas un n 'a attaqué le fond même
du projet , ahisi'quc l'a constaté la doc-
trinaire Etoile Bclg 'e.

Tout cela n'a sans doute pas empêché
les exaltés du parli de vouloir « jouer
manifestation' ». La gauche parlemen-
taire, consultée à ce sUjcl , avait conseillé
dc rcmfctlre 'à' plus tardTa 'mobilisation
de protestation. Celte politique fi la Fa-
bius Cnnctalor ne fil pas l'affaire ' des
échauffés. L'autre dimartebe ' donc, 19 oc-
tobre, Un CoHège1 ' parcourut quelques
rues do centre ' dc BruXcIlt^s. -Environ
qualre mille libres penseurs, dont la bon-
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L'aviateur tfù Pacifique
Par le Cap itaine DANRFE

Maurice Rimbaut n'avait plus la belle
assurance qui'lin tfvait dicté sa première
réponse. Son regard évitait celui ' do
Major et ce dernier sentit trembler légè-
rement dans là sienne la main qu'il
n 'avait paë 'lâché...'

— Eh l  bien, Monsieur Rimbaut?...̂
— Commandant, murmura le jeune

homme, d'une -voix qui ressemblait i\ un
souille, et rnïss'Ketc'?...

Un tressaillement douloureux p lissa la
figure du vieux àoldat.... ' '

Il ne répondit point. II Scmhlait qu 'il
eût reçu un Conp de ïnàssiie.

Tout à' son devoir ét à sa rcspohsa-
bilité , il avait uh iiistant Oublié l'exquise
enfant qu'il aimait cependant ' par-deâ-
sks tout; et c'était' cet étranger, tin
homme qui la connaissait depuis quel-
ques heures à peine qui venait la lui
rappeler.

Au même memeht, la porte " de fer
grinça sur scs gonds, une petite main
venait dû la pousser, ct la jolie tèle de
Kate apparut ; ses grands yeux . de
gazelle, embrumés de crainte, allaient
de son père 6ux officiers présents, quê-
tant un renseignement.

ne moitié venait de la seule province du
Hainaut, affirmèrent , par des pancartes
et des chants , la plupart insultants pour
les catholiques , leur respect pour la neu-
tralité ! Ils y allèrent même d'une petite
manifestalion devant le monument de
Francisco Ferrer. Les gros bonnets des
parlis libéral ct socialiste s'abstinrent
naturellement dc présider cc lamentable
fiasco. C'est à peine si quelques parle-
mentaires dc second ordre daignèrent fi-
gurer en tête du cortège. Vainement y
avons-nous cherché (nous cl... la police.
ainsi que l'a fait observer un journal de
droite) le grand ponlife de la libre pensée
internationale, l'illustrissime frère .'.
Furiiémont !

Exaspérés de leur insuccès , des orateurs
poussèrent il maintes reprises le cri de
« Révolution » , ct leurs auditeurs répé-
tèrent à leur tour < Révolution t >. Ces
révolutionnaires d'opérette auraient sans
doute souhaité être pris au sérieux. Mais
le gouvernement ne s'est pas ému de
leurs déclamations, sachant bien qne le
proverbe italien , une fois de plus, avait
raison : Dal dire al tare, c'é di pie::o un

L'affaire de Brunswick
Le ministre d'Elat de Brunswick , M

de Ilàrtwig, ayant présenté, hier lundi
au cours dc la séance plénière du Con-
seil fédéral, û Berlin, un acte de renon-
ciation — c'est la déclaration que le duc
de Cumberland renonce au trône d<
Brunswick —, le Conseil fédéral a décidt
ci l'unanimité de donner son asscnlimcnl
à la proposilion de la Prusse relative o
la succession au Irône ' île lïrnnswirk.

Manifestation à Vienne
Environ 300 étudiants de l'Ecole vété-

rinaire supérieure ont manifesté bruyam-
ment , hier soir lundi , contre lc système
adopté pour les examens. Us ont brisé
des vitres el des encadrements dc fenêtres
de l'Ecole el endommagé dans les salles
de cours différents objets d'enseignement.
Le directeur a réussi à calmer les mani-
festants qui ont fini por se retirer.

Le roi des Belges en Allemagne
Selon le Journal de Berlin de niidi, le

roi des Belges ira passer quelques jours
cn Allemagne uU commencement 'de no-
vembre. Le souverain se rendrait à Lu-
iicbourg où it passerait l'inspection tlu
régiment de dragons dont il est le co-
lonel honoraire.

Le roi Albert sc rendrait ensuite à
Potsdam faire visite A l'empereur Guil-
laume et prendrait part , lc 6 et le 7 no-
vembre , il une chasse organisée en son
honneur à KcenigswurstcThauscn. Le roi
de Saxe assisterait également à ' Cette
chasse.

Juristes catholiques
Hier , lundi, à Lyon, s'est ouvert le

.17me congrès des juristes catholi ques
<Ie France. M. de Lamarzclle, sénateur ,
a exposé l'objet du congrès : la collec-
tivité religieuse en face dc l'Etat .

L'archevêque dc Lyon n parlé ensuite
des relations entre l'Eglise el l'Etat.

Fin d'exposition
Au palais des fêtes, à Gand , a cu lien ,

hier lundi , après midi, la cérémonie de
la distribution des récompenses, en pré-
sence du roi , qui a été chaleureusement
acclamé ù son entrée dans la salle.
Etaient présents lous les ministres k
portefeuille, le ministre de France ainsi
que les autres membres du corps diplo-
mati que, de nombreux sénateurs et dé-
pulés , les commissaires généraux des
gouvernements étrangers a l'exposilion .
A ô heures , le roi , toujours acclamé,
est parti, ct a pris lc train pour retour-
ner à Bruxelles.

— Père... pardonne-moi, je n'ai pas
eu la patience d'attendre... Qu'y a-t-tl î

— Ah! ma pauvre entait LL.
"Et le major Heuzey, pour dissimuler

une larme qui venait de tomber sur sa
moustache blanche, alla à clle, et la
baisant au front :

— -Remontons , dit-il à voix basse...
Jo to dirai tout là-haut...
: Raflermissaut sa voix, it se retourna

au moment de franchir la lourde porte.
— C'est entendu, Messieurs, dit-il,

nous ferons tout notre devoir...
La sourde explosion d'un obus japo-

nais ponctua sa phrase.

.CHAPITRE, y,

| Le Projet de l'Ingénieur
Maurice Rimbaut avait quitté la cave

des citernes et regagné la chambre aes
machines , tout bouleversé par l'éclair
de détresse qui venait de fulgurer sous
scs yeux.

Il Avait lu plus d'un des drames où sc
hcuïtîent lc devoir et la passion ; mais il
s'était habitué à l'idée quo ces situations
ne se rencontrent que dans l'imagina-
tion des romanciers, et voilà que le des-
tin le mettait cn présence d'une de ces
lut tel . où lo devoir imposait ù la passion
le p lbs grandiose et Io p lus douloureux
des Sacrifices.

Cai1 c'était une passion quo lo Major
avait pour sa fille.

Elle était tout pour lui.
Par elle, il revivait dans le passé tous

Solution de la crise ministérielle espagnole
L'imparcial de Madrid public le lexle

de la lettre remise par le chef conser-
vateur, M. Maura, nu roi. R y dit qu'il
se chargerait du pouvoir avec le même
cabinet qu'en 1909, ajoutant que l'oeu-
vre des libéraux , qui fut complaisante
nux républicains, doil Otre effacée,
qu 'un vrai parli libéral devrait Cire
créé, sans qu'aucune de scs fractions
actuelles puisse être considérée comme
pouvant prendre le pouvoir .

M. Maura termine cn disant que le
parti conservateur compterait probable-
ment des gens capables d'imiter les pro-
cédés des libéraux, mais que s'ils étaieni
appelés au pouvoir, les partisans de M ,
Maura n'auraient rien de commun uvec
CUX. ¦ . ._ , . . , . .. ... -. _ . . , . , .  I . . . -  ' -. 
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M. Garda Prieto
libéral dissident

qui a amené la chute du ministère Romanor.ès
Après s'être rctidu compte, sans

doule , de l'incapacité des libéraux ii
gouverner, Alphonse XIII  chargea M.
Dato de former le ministère , ct la nou-
velle fut annoncée dimanche officielle-
ment.

lit Dalo , cx-président de la Chambre,

Réformes pour l'Arménie
Les puissances sont à peu près d'ac-

cord sur un projet de réformes pour l'Ar-
ménie.

Ce pays serait divisé en deux pro-
vinces et il serait administré por deux
hauts fonctionnaires européens ayant le
titre soit d'inspecteurs généraux, soit
de gouverneurs généraux, et nommés
par la Turquie sur présentation des
puissances.

Ces deux fonctionnaires auraient dc
larges pouvoirs exécutifs et pourraient
destituer, sans en référer au pouvoir
central , tous les fonctionnaires qui,
sans exception, relèveraient d'eux. Ces
fonctionnaires no pourraient être nom-
més par le gouvernement ottoman que
sur présentation des inspecteurs géné-
raux. Pouf les corps élus , qui sont pour
la p lupart locaux , les Arméniens sont
ac-surés d'eu constituer la moitié. Une
commission serait chargée do faire ren-
dre justice aux Arméniens qui ont éti
privés do leurs terres.

Ce projet parait dans l'ensemble sa-
tisfaisant. Pour les inspecteurs géné-
raux , on s'adresserait à des puissances
qui n'ont pas d'intérêt politique direct
en Arménie.

La Russie ct l'Allemagne, qui sont lo

les instants qu'il ne consacrait pas à scs
obligations professionnelles.

U suffisait de voir le regard d'infinie
tendresse dont il l'enveloppait pour com-
prendre que cette délicieuse enfant était
l'uni que foyer de tendresse auquel se
réchauffait son vieux ccour dc gentil-
homme.

Quel regard douloureux il lui avait
jeté tout à l'heure, et quel sanglot com-
primé dans cetto dernière phrase ù
l'adresse de ses compagnons d'armes !

« Il ferait tout son devoir », Je malheu-
rcuxpère, mais à quoi prix!

Maurice Rimbaut avait frissonné en le
voyant disparaître comme accablé sous
le poids d'une fatalité trop lourde, et ch
s'interrogeant lni-m&ine, il était Obligé
dc convenir qu'ec, s'il ressentait aussi vire-
ment cette douleur du père de Kate; c'est
qu'elle se trépercutait-en lui avec une
acuité singulière.

Tout concourait ù parer ù ses yeux
cette jeuno fille d'une poétique auréole :
la solitude, le danger, son origine, ce
cadre fleuri qu elle s'était créé, cl ce je
ne sais quoi qa'elle avait gardé de la
grâce ct du charme des Françaises du
vieux temps.

Et maintenant , c'était comme unc
évocation d'holocauste qui la grandissait
et l'idéalisait encore.

Lc jeune honw.c avait beau se répéter
que l'acte annoncé par le major Heuzej
était de ceux qu'on n'accomplit pas,
lorsqu'ils doivent coûter tant de vies
humaines.

esl un conservateur jeune et nclif , con-
nu surtout par son labeur en matière
de lois sociales. U est univcrsellcmenl
aimé et respecté. Il y a quelques mois ,
lors dc la crise du parli conservateur ,
quelques membres de cc parti tentèrent
dc le mettre cn opposition avec M ,
Maura, mais cette manœuvre mala-
droite ne réussit pas jusqu 'au bout.

Lc ministère Dato est ainsi consti-
tué :

Intérieur : M. Snnchoz Guetra ; Affaî
res étrangères : Marquis Lenui ; Jus
tice : M. L'garle ; Finances •' M- Dugal-
lai ; Instruction publique : M. Bcrga
min' : Commerce : M. Vnlilhc ; Guerre
Central Echagne ; Marine : Amiral Mi
randa-

M. Dato
conîeivsteur , ih:l du nouveau ministère

Les nouveaux minisires ont prêté
serment hier soir lundi , à 8 heures, 5
M. Dato , ' el ! lé Comle de ' Romanonès u
remis les pouvoirs fi son successeur.

M. Dalo a déclaré que ; le gouverne-
menl suivrait , cn matière internatio-
nale', la môme politique que le cabinet
précédent.- ¦ - •. • 

deux pays qui , respectivement au nord
ot au sod,»0Til le plus directement intéres-
sées 'aux choses d'Arménie, ho présente-
raient sans doute pas dc candidats.
Pcut)-ôtre s'adresserait-on à de petits
Etati. ; on a parlé de la Suisse. '

Tel est dans ses grandes lignes le
projet qui parait avoir obtenu enfin
l'assentiment des puissances. L appro-
bation dc l'Allcmagiio, qui a longtemps
hésité, semble acquise en princi pe, sauf
sur quel ques détails. Lors de son pas-
sage à Berlin , M. Sazonof S'est prinei-
palelnent entretenu de co projet. Mais
les liommes politi ques do la Turquie no
se sont malheureusement pas encoro
résignés à accepter ces réformes.

¦ Troubles à Lodz
L'agitation causée par le procès do

Kief :est toujours très grando.
Une rixe sanglanto a éclaté', diman-

che, entre dos recrues ivres et la popu-
lation israélite dc Lodz (Pologne).

Des paysans prirent le parti des jeunes
soldats. Au cours de la mêlée, deux sol-
dats 'furent tués à coups de couteau.

' La population se rua vers les maisons
des israélites, dont les portes ot les fe-
nêtres furent brisées.

Un massacro no fut évité que grSco à

Cequ'ilsavaitdôjàdcrénergiquesoldat,
de ses ancêtres et de soa passé démentait
son optimisme.

Le commandant de Midway n 'appar-
tenait pas à la génération pratique et
égoïste de son siècle. C'était un preux,
qili ne reculerait pas devant l'héroïque
folie 'dont l'histoire dc la vieille France
offrait p lus d'un exemple.

Tout nu pins cherchait-il ù soustraire
sa fille à l'affreuse mort qui transforme-
rait Midway en un cratère 'bouleversé.
H y avait dans l'Ile lin canot à pétrole :
le père voudrait sans doute obliger sa
fille à s'y embarquer, à gagner le large.
à éviter les effets de l'effrayante cxplo-
siom

Mais le voudrait-elle?
Et déjà le jeune homme répondait

négativement à cette angoissante ques-
tion;

Dans le regard de Kato, à la fois 'plein
de doiiceur ct de lumière, il avait lu
l'énergie '¦ des grandes' résolutiorts : ' ello
ne voudrait pas survivre à une catas-
trophe dont son père serait la première
victime, clle no voudrait pas surtout
tomber vivante aux mains des Japonais.

' "Elle so retrouvait Française à l'heure
tragique , mais non pour redire les vers
de la Jeune Captive :

Omort , tu peux attendre , éloigne, eloigne-toi !
Ya consoler les cuenrs qae 1» honte , l'eïïroi ,

Lé pale désespoir dévore.
Pour mo! Paies encore a des'asiles verts',
Le monde déâ plaisifs, la Mûio dés concerts ,

Je ne veux pas mour i r  encore...

l'intorvcntion énerg iquo do la polico, qui
opéra l'arrestation d'uno quarantaine do
recrues.

Nouvelles diverses
La reine do Grèce est arrivée hier lundi k

lierlin avec sa lillo , 1» princesso Hélène , et
sa sœur, la princesse Frédéric-Charles de
liesse.

— L'archidue héritier d'Autriche recevra
la roi d'Angleterre dans lo courant de l'au-
tomne.

— Lo prince héritier de Roumsnio et la
princesse sont, arrivés à Vienne hier matin
lundi pour an court séjour.

— M. Sazonof est arrivé dimancho t
Saint-Pétersbourg rentrant do Paris et dc
Berlin.
"— Là ville'de Leipzig a'refusé d'organisci

le cbugrèa interniUaaal de la presse en 19ll.

£chôs de partout
MACKAQUITO A COUPE SA CO LETA

, Le toréador MaclucfuilO.' le rival da tion),
bita. a coupé sa' coleta (la pcUte tresse que
lès loréaèors portent sur la nuque ct dont la
disparition indique qu'ils renoncent k ltur pro-
fession). C'est un événement k Madrid , qui
fait passer au second plan la chute du cabi-
net.' Machaquito , qui n 'a pas tué moins de
2, 155 taureaux,' est riche k millions, mais, su
rebdurs de ses confrères; c'est «n homme
simple, sans pose ct ennemi de la popularité,

La façon dont il a coupé sa coleta eera
un êvénéûènt unique dans les1 annales tau-
romaclilques. En général , oe sacrifice esl
entouré de beaueoop d'éclat.'- ¦ . . i ,,

Madrid ,'quand tos tanreaux bondissent,
Bien des mains blanches applaudissent,
Bien des echarpes sont cn jeu.

Lfe jour où le favori de l'arèno abdique,
que , de senoras long voilées prennent lo
deu».""" ' '  - ' ' • ' • •:

Machaqùlto, qui avait ' encore paru la
veille dans sa gloire, soupait avec sa femme
et avec Clémente, soo plus ictime ami. Au
café, la conversation , dit le correspondant
madrilène du Petil ÀfarseiMa-'s, tomba sur
1 ' oc - ii ,i ;a et *k résolution de Couper sa coleta.
« Tu devrais en fairo autant , lui dit sk
femiie ,» . — « J'y ai songé, ré pondit Ma-
chaquito; Clémente, prends les ciseaux. «

Oe fut vraiment pathéti que ! Quand la
potife tnèché de l'illustré matador tomba,
dani la pièce où cette scène se déroulait, oa
n'entendit que des sanglots : larmes de
bonheur chez la femme, regrets amers chez
l'ami, vive émolion chez celui qui , pendant
quinze ans, fut  l'idole des spectateurs do
tant'de plazas et qui.'i l'âgé 'de trente-deux
.-.ci i. volontairenient , en pleine possession de
ses moyens, disait adieu a sa gloire.

Il 'pensait avec philosophie que la paisible
jouissance d'une ' fortune a l'avantage, sur
les trioiaphes'de  Taiéoe , de vous mettre' i
l'abri d'un coop de corilo. Quand le philoso-
phs est né dans le matador, le matador est
bien malade. , . . , . - .

UOT DE LA FIH
An catéchisme, dans une classo primaire

de Fribourg : ' ' ' '
— Voyons, Jean. D'où ont-ils été chassés

Adam et Eve ? '
—-' Du paradis.
— Mais de quel paradis ?
'—'Du Paradis des Dames.

Carnet de la science
1 0s tis- .a coatis la tn-btrraloisl

Lé docteur allemand Friedmann prétend
avoir trouvé un sérum contre la tuberculose.
Il a refusé, pendant des mois, de le livrer
aux médecins ; en butre, il lut trbs combattu
dans la prtssa médicale allemande. " '

Une autorilé scientifique de Berlin , le con-
seiller intime Kraus , a essayé le sérum et il a
conclu qu'il avait un effet bienfaisant , en
particulier dans lés cas dé tumeur blanche et
de périostite 'tuberculeuse. ' '

< 'Je ne suis pas en situation eacore de
coaseiller absolument l'emploi de ce sérum ,
a-t-il conclu , à cause da pea de temps que
j'ai eu ponr en taire l'eupérience , mais il me
semble que nous pouvons avoir bon espoir ,
surtout dans le cas de tuberculose localisée. •

Ce sérum est composé avec des bacilles de

Ces vers n'étaient pas de son temps ;
clle voudrait paîtager le sort de son père
et de ses fleurs.

— Eh bien I fit mentalement Maurice
Rimbaut en arrivant à cette conclusion ,
noua sauterons tous ensemble I... Je tâ-
cherai d'être à ses. côtés au moment su-
prême... Si seulement je pouvais alors
tenir sa main dans la mienne!...

Et cotto pensée lo fit tressaillir.
L'amour 'envahissait son âme avec la

rap idité qu 'avait mise la mer, l'autro
nuit , à ' s'engouffre* dans la cale du
Maclcenzie', et l'horreur du drame entrevu
disparut à ses youx. J

11' éprouva une sorte de douceur à so
dire':" J'ai d'ici là quinte jours à passer
prés d'elle. Si elle pouvait m'aimer, ces
quinze jours vaudraient touto une vie l n

Deux salves des gros canons de tou-
relle partirent au sommet du fort sans
interrompre la rêverie du jeune homme.
Il fallut l'entrée du lieutenant Spark
pour le rappeler à la réalité. :

-} La situation ne peut être aussi
désespérée qùo le croit le Commandant,
fit l'officier américain. N'avons-rious pas
ici toutes les ressource^ possibles ch com-
bustible ' et en matériel ; hfe pûuvons-
nbus construire unc machino distilla-
toirb et rendre l'eau do mor bnvablo?

S'apercevant que lc jeune Français
l'écbulait distraitement ,"il s'adressa alors
à un ouvrier qui surveillait la machino
d'une turbine à fraiser. ¦ ' • ¦ '-•

— Voyons, fit-il , ne pourriez-vous,

tortue malade (animaux k sang froid), bacil-
les qai produisent des antitoxines de natare k

J paralyser l'uction des bacilles agissant sur les
animaux k saug oliftod. '

La Ihèse est soalenable < a priori >.
[ M. Friedmann s'est enfin décidé k livrer
; ron sérum aox médecins pour qa 'ils L'expert-
Ç mentent. Attendons. On a traité M, Fried-
Jmann de charlatan , peut-élre k tort , l'inilia-
Ç tive da conseiller Kraus semble lo prouver ,
'.mais on nc sautait conseiller trop do pta-
•dencevear de plus illustres quo M. Fried-
mann ont causé biea de» mécomptes ca lan-
çant dans la circulation des sérums qui n'a-
vaient pas été sullisamment éladiés.

Confédération
Election au Conseil national

L'élection complémentaire au Conseil
national, dans'le canton dc Neuchâtel,'
pour remplacer M: Lbuis Martin aura
lieu vers lo mi-novembre.

La députation neuchâteloise au Con-
seil national compte sept membres : lu
radicaux détonaient 'jusqu'ici quatre
sièges,' celui di; fou M. Martin^ et oâux
do MM.'Paul Mosimann, Albert Piguet
ct Henri Calame ; les socialistes en ont
deux , occupés par MM. Naine et Graber:
et M. Bonhôto, libéral du centre, occupo

i lc septième.
C'est exactement la part 'qu 'attribue-

rait à chaque parti la 'représentation
proportionnelle! En effet , les élections
au Gtand Cbtiseil'qti'i ont ou lieu sous «e
régimo le printemps dernier 1 ont fourni
les chiffres suivants: 9644 listes ràdica-

' les, (X>08 socialistes et Gl 10 libérale»;
¦ Jusqu'ici, les partis n'ont pas encoro

pris positien pour le remplacement do
M. Martin. Dans le camp radical , on
prononce le nom do M. Auguste Leuba,
¦ président du Grand Conseil.

Uno mission militaire suisso en Grèce
Le consul général de Grèce à Genève

fl reçu la visite d' un délégué du gouver-
nement hellénique, chargé de demander
au Conseil fédérai la formation ' d'uno
mission militaire suisse pour la réorga-
nisation du tir en Grèce.

U budget fédiral
Lo budget do la Confédération pour

1914 bouclerait avec un déficit de sept
millions dc francs.

CANTONS
BEfiNE

Grève liorlogère. — Les ouvriers des
fabriques dé boites argent de Saigne-
légier, Breuleux, Goumois et Lajoux ont
suspendu le travail samedi soir. Ils de-
mandent une revision du tarif des sa
laires.

. .. .. LUCE11NE ... , . ,, . , .
Les traitements du corps enseignant. —

' Le Grand Conseil, dans une session
extraordinaire, a adopté en seconde lec-
ture la loi sur les traitements des insti-
tuteurs. Les dépenses supp lémentaires
qu'entraînera cette loi devront être cou-
vertes par unc augmentation de l'impôt
d'Etat. • ' " ' " > •

Cette augmentation rie pourra, toute-
fois, dépasser le quart pour mille ¦•¦ >

L_e groupe libéral a déclaré approuver
la loi , mais n'ètro pas d'accord sur la
manièft! dc couvrir les frais.

SAINT-GALL
L' assarahce-maladie. — Le gouverne-

ment saint-gallois publie un projef'de
loi par lequel ' il ' propose d'introduire
l'assurant* obligatoire bontro la maladie.
D'après ce projot; chaque commune orga-
niserait une caisse d'assurance à laquelle
sont obligées de s'inscrire toutes ies per-
sonnes dos daux sexes domiciliées dans

Kerdok, nous construire un appareil à
distiller'?.'.'.

L'homme interpellé avait une appa-
rence rabougrie 'qui contrastait avdc la
carrure athlétique dc ses Compagnons de
travail . Très brun , les choveux d'un noir
de jais , les yeux petits et enfoncés
dans les orbites,- il répondit briève-
ment, sans cesser de guider la pièce
métalli que dans laquelle mordaient les
lames d'acier :

— Manque la tuyauterie, Lieutenant.
— Allons' donc l mais celle qui con-

duisait à la citerne vide ct qui ne sert
plus à'riom.. •• li ¦

L'ouvrier ; hocha la- tête,-
— Un appareil fait ici... pas beau-

coup d'eau à la fois!.,'.
Le lieutenant Spark revint vors Mau-

rice Rimbaut. , .
— Soua votre direction, Monsieur ,

insista-t-il, Kerdok construirait aisément
un appareil de cd genre... Nc croyez-
vous pas lii chose possible'?... Kerdok
est un ' nïécànidien ' remarquablement
adroit , le meilleur de l'atelier.' " •'"

(A taiore.)

Sommaire des Revues

Une belle photographie d'Edouard .Tavan,
le doyen des poètes romands, ouvre lé der-
nier nbmérd dé la Patrie tuit-è ', qùt cdos»-
cre la majeure 'partie de ses autres éliché»
aa percement da Mont-d'Or, ci la catastro-
phe de Ueazzino , aux manceuvres de mon-
tagne, à la cou;, c Gbrdon-Uennett et k des
groupes et portraits d'actaalité.



i. commune, y compris le» enfants où-
dessous d« 14 ans ct les enfanta confiés
aux particuliers ou placés dans des ins-
titutions, bref toutes les personnes qui

n'ont pas une rente sup érieure à 300 fr.
L'Etat contribuera à la fondation de

maison 8 ^e san^ P81" 'es communes ct
accordera une subvention du 25 % des
dépenses. _----_____,

. THURGOVIE

La crise de là broderie. — Les fabri-
ques do broderie d'Arbon bouclent leurs
comptes de 1912-1913 par un déficit do
351,644 fr.', co qui fait ,' avec le solde
passif do l'année précédente, un 'déficit
total do 3,326,456 'francs. Co déficit sora
reporté à compte nouveau.

VALAIS =

•}• il. 1° député SierroY — Samedi
dernier , un nombreux cortègo accom-
pagnait à ea dernièro demeure la dé-
pouille mortelle de M. Io député Pierre-
Joseph Sierra, d'Enseigne, qui a été
enlevé à' l'affection des siens, à l'dgo do
56 ans. M. P.-J. Sierro a remp li en' toute
conscience les fonctions de in*, do
président, de député et do eous-préfet.
Il laisse l'exemple d'un catholique fer-
vent, d'un père terme et bon , d'un ma-
gistrat consciencieux ot désintéressé.

Finances cantonales. — Lo Conseil
d'Etat soumet au Grand Conseil le pro-
jet de budget pour l'exorcico 1914. Ce
projet prévoit : aux dépenses 3,329,305
francs 80 et aux recettes, 3,243,188 fr. 80.

Lo déficit serait ainsi do 86,117 fr. ¦

Commissions p arlementaires.- — La
commission du budget est convoquée
pour fe 3 novembre prochain et celle qui
doit-s'occuper du règlement du Grand
Conseil, pour le 4 novembre. '-'

L'assainissement de la p laine du Rhône.
— Le projet d'assainissement de ia plaine
du Rhône de Riddes à Trient a été com-
muni qué à l'Autorité fédérale, cn vuo
de l'obtention d'un subside.

Lc vignoble el les usines dc Chippis.
— La Sociélé pour l'industrie de l'alu-
minium à Picuhausen paiera aux | pro-
priétaires du vignoble de Géronde,1 d'a-
près le compte établi par unc commission
de taxe,une indemnité de 6C84 fr. 15nour
los dégâts causés aux vignes par les
fumées et les gaz qui s'échappent des
usines de Chippis.

La superficie des vignes pour lesquelles
l'indemnité est obtenue comprend envi-
ron 19,000 m*. '. ;;

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
Les pnlts tragofM

Sur la plainte do la Chambre syndicale de3
lapidaires , le Parquet de Paris a saisi une
perle oder te en vento par un négociait en
pierres précieuses au prix do 250,000 francs.
i lAçt-Linte uietca cause une personnalité
¦considérable du compierce de pierres .pré-
cieuses, M. A..., riche de six à dix millions ;
2»vec ello sont compromises deux autres per-
sonnes, M. B... et on Hindou , M. W..v qui
aurait imaginé un moyen do truquer les per-
des douces, dites d'Amérique, pour les trans-
former en perles d'Orient.

I Ce moyen, dit-on, consisterait à recouvrir
une perle douce, à l'aide de oollodion, d'une
pâte de poussière de perlés d'Orient.

La perle truquée et saisie pèse 66 grains
environ ; sa véritable valeur est de cinquante
i soixante mille francs. Telle qu'on la pré-
sentait , elle pourrait valoir de 250 à 30Q.QOO
francs,

I M. A..., le négociant mis en cause, a fait
les déclarations suivantes : .

• l 'ai acheté la p ierre incriminée — ct que
je n'ai du reste cherché à vendre k personne
— moyennant 70,000 francs, à M. Linden-
baum, le 'lapidaire bien connu. J'ai pensé
qu'il serait possiblo de lui donner une. va-
leur plus grande, en la faisant • soigner •
par un spécialiste. C'e procédé est courant
dan3 notre profession. Tou3 mes collègues
y ont journellement recours. Jamais, que
je sache, on n'a vu, dans ce traitement , qui
ne change rien à la nature intime de la perle,
un procédé en quoi que ce soit réprél)en-
sible. . . . . . .

On gratte les perles, on les soumet k
l'action des rayons ultra-violets ou à celle
de la lumière ' solaire. Elles y gagnent en
éclat , elles acquièrent l'orient qui lear Jai-
Bait défaut , et dans ce cas, l'opération est .des
plus avantageuses pour l'heureux proprié-
taire du joyau. Mai» l'opération ne réussit
c-cc-c toujours. J'ai, en magasin, une perle que
j'ai achetée 55,000 ' francs. Ello est, aprèa
traitement,' k vendre pour 500 francs.

J'ai donc décidé d'essayer d'améliorer la
perle que j'avais achetée k M. Lindenbaum.
Je l'ai confiée & M. Warma , inventeur d'un
procédé d'autoclave électrique qui , dans son
"sine, située en banlieue, bonifie la perle sans
la moindre chimie.

Le travail exécuté, la perle avait diminué
do 5 grains, mais ello était devenue merveil-
leuse... J'estime qu'elle vaut actuellement
250 ,000 francs. *_ . ..

iu FAITSJMVERS ! &
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L'é pave da « Volturno ¦• — Un télé-
gramme signale que le vapeur anglais C.ifr-
lais a rencontré Je Volturno entièrement
bnilé. Plusieurs cadavres ont été trouvés à
bord. Le capitaine du C/iartais a fait ouvrir
les soupapag et a abandonné l'épave (pli
coulait.

Accident de chemin de 1er ans
Etats-Unis. — On mande de New-York
qu'un rapide a déraillé entre New-York el
Boston, près de Providence. Il y a 13 per-
sonnes blessées grièvement.

* -• • ytuittt
'• '"i 'icimi-;!not dn gendarme Bolzf r.

— Le Berner'Ttgblitl annonce que , hier
matin, Jaodi, la çoHœ « arrêté oa jeane

homme de 19 ans, nommé Birrer , dont les
parents habitent Munzingen (Berne), et qui a
été trouvé en possession d'une bicyclette
peinte en bleu, idaniiqua i celle .çne divers
témoins on* vue, quelques jours avant la
crime de Nieder-Wichtrach. entre ies mains
d'un Individu soupçonné d'être l'assassin du
gendarme Uolzer. ._,' ¦ •

le erlme d'Obcrnil.— Le meurtrier
de la petite Amélie Degen , étranglée le eoirdu 21 octobre, tandis qu'elle gardait son trou-
peau , non loin d'Obenvil (Ildle-Campagnel ,n'eat paa encore découvert. Aimi que nous
l'avons dit , Je»-soupçons «e aont portés dés la
premier» heiira sur un certain Hugo Monter ,
serrurier ou forgeron de son état , âgé dô
31 ans et originaire da Oeisingen, district de
Donaueschingen (Itade). Cet individu dUna-
rut dObervd te «oir da trime m i\ 'demeura
dès lors introuvable. La Préfecture d'Ar-
leihèim a lancé contre' lui un mandat d'arfét
et promis one récompense de 500 francs à
qui le tera découvrir.

D'autres pistes ont été suivies, mais tans
résultat jusqu ici, Hi Individn» aepréheni .s
ayant pu exciper d'un alibi. Samedi, la police
a Incarcéré un jsrdioie r dç Bàle, qui est en-
core ca prison à l'heure qu'il est.

Incendie. — Dimanebe , soir, à Trey,{Broyé vaudoise), un incendie a détroit , à
10 X h., la ftrme ^ dés Piécettes, propriété de
MM. Louis et Oiear Decroasaz. Le bétail et
la plm grande partio di" mobilier ont été
sautés. Une grande quantité de fourrages et
de céréales, ainsi qao tout la bilimen» sont
devenus la proie des llammes. L'eau man-
quait. Le bâtiment était taxé 17,000 fr. La
cause du sinistre est inconnue.

Baczia d'aigre AUR. — La police de
Zurich a arrêté samedi, pour falsification do
litres, cote personne», «yen» de change ou
intermédiaires.

CHRONIQUE OKIVERSITAIRE

Lu U.titt dans ln ulrasltis nliiti
Les mesures restrictives prises par les

universités allemandes à l'égard des étrangers
ont eu pour conséquence d . faire rtlluer une
quantité d'étudiants russes dans certaines
universités suisses. A Zarich , l'alTluence des
Itusscs a été telle que, avant la seconda imma-
triculation, le recteur a dû interdire l'admis-
sion de nouveaux étudiants de cette naiion?-
lité dans les facultés de médecine et dc
philosophie. . . - •

Certains auditoires sont bondés ; nombre
d'étudiants suisses qui se sont fait immatri-
culer tardivement ne trouvent plus do place.

Calendrier
UERCHEDI 29 OCTOBRE

£ ni u t  :¦;;»•• <-: _ . u - , év£qne et conremeor
Saint Narcisse, évêque de Jérusalem, fut

doué d'un» patience et d'une douceur admi-
rables. Trois liommes l'accusent avec ser-
ment d'un crime : l'un veut être brûlé , l'autre
devenir lépreux. Je troisième aveugle, si ce
n'était' vrai. Or , la 'maison de l'on brûla , lni
avec ; l'autre eut une affreuse lèpre ; le troi-
sième pleura tant son péché qu'il en fut
aveugle. Le saint s'était retiré aa désert sana
vouloir se défendre ; it revint sor son siège
épiscopal i l'Age de î!0 ans.
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Etat du ciel à Fribourg, ce matin, mardi
28 octobre c couvert.

ËEHPS PBOBÂSIM
dans l* Baisse occidentale

Zurich, 28 oclobre, midi.
La situation est toujours Instable.

L'ECOLE LÉMAWIA
Lausanne

transférée doii3 son nouvel immeuble aux
CHARMETTE8 sons MONTBENON
recommencera ses cours le mardi 81 oc>
tobre, à 8 heures du matin.

Installation moderne munio de tous les
perfectionnements. Préparation rapide
et approlondio à tous examens, Maturité
Fédérale, Baccalauréats, Polytechnicum,
Langues, etc.- . ! „______

Maison da

l'Enfant Prodigne
GENÈVE, 2, Place ûu Lac, 2

Téléphona 21-97

Mise en vente des Yêtementis
: d'Automne ©t d'Hivei- . i

pour Hommes, Jemies Gens et Eofants
î t i .y -en  spécial de vêlements

silr mesure
Coupeurs français et anglais

Aucune succursale

FRIBOURO
M. Eclimlt! , chef de gara

Avec M. Schmitt , chef de gijrc, dofat
nous avons annoncé hier la nibrt , c'est
une figuro originale qui disparaît do
notre fccene locale.

Il était . ofiginairc d'Alsace,, oit son
père était rédacteur d'une feuillo répu-
blicaine, lo Journal du Ilas-Hhin. M.
Hvacinthe Schmitt naquit à Colmar, en
1W«.

Réfugié en Suisse, quel ques années
plus tard , Mi Schmitt père s'y fît natu-
raliser, en achetant la bourgeoisie de
Morat. U devint peu après acquéreur de
l'imprimerie qui éditait le Confédéré.

Son ' fils ' entra , ù vingt-deux ons.au
service dos chemins de ftr. Il fu t  ettaché
comme télégraphiste à l'administration
de la ligne do Lausanne-Berne et suivit
ensuite la filière jusqu 'à sa nomination au
poste do sous-chef de gare de Fribourg,
en 1877.

L'année suivante, il était promu chet
de garé.- ' Tréntc-cinq ans durant, M.
Hyacinthe Schmitt remplit ces fonctions
avec exbètitude ct ponctualité. Ses amis
et ses subordonnés le regretteront pour
sa droiture ct sa probité.

Exuiaea. de rccrntablea. — Les
examens préalables aux cours du recrute-
ment , pour les jeunes gens nés en 1895,
auront lieu, à , Fribourc;, dans l'ordre sui-
vant : Pour la Neuveville et l'Auge, mercredi
29 octobre, à 4 % h. du soir, au bâtiment
scolaire de la Neuveville ; pour le Bourg ct
les élèves des cours de Sf. Villard et da
M. Crausaz, jeudi 33 oclobre , à 8 h, du
matin , k l'école du Bourg.; pour les élèves
des autres cours des P.ascs , jeudi 30 octobre,
à 2 h. de l'après midi, au Pensionnat.

Tous les jeunes gens nés cn 1895, qui na
font pas actuellement des études secondaires,
j  compris les apprentis de commerce , sont
tenu3 de se présenter , sous peine de l'amende
de 5 fr. prévue k l'art. 21 î du règlement
général.

Cilue — Ce matin , on a trouvé dans les
lusse* d'atstnee da Ballet àe la gare de Fri-
bourg le corps d'un enlant nouveau-né , qui
paraissait séjourner la depui3 une dizaine de
jours. L'enquête immédiatement ouverte a
amené l'arrcstan'on d'une sommelière du Buf-
fet , Mina T., 4gée de 22 ans et orig inaire de
Wollisberg (Berne). La malheureuse n'est k
Fribourg que depuis deux mois.

Le fen. — Un incendie a réduit en cen-
dres , hier, lundi , vers 1 y, heure , k Liébis-
torl , la maison habitée par M. Frédéric
Gerber , fermier, ct appartenant , à M. Félix
Auderset. L'iauoeaWe, comprenant logement,
grange et étable , a été complètement détruit.
Le bétail et ecce taible partie seulement du
mobilier ont pu être sauvés.

Cinq pompes étaient sur les lieux.
La maison n'était taxée que fcOOO francs.
On attribue lo sinistre a une défectuosité

de la cheminée.

ï.n rougeole. — La direction des écoles
di la Ville de Fribourg nous informe que fes
deux classes freèbeliennes de Gambach sont
fermées pour cause de rougeole , jusqu'à nou-
vel avis.

Concert de la Landwehr. — La
Musique de Landwehr donnera un concert
de bienfaisance, lo 7 décembre , k la Grenette.

Le prix da lait. — On nous écrit c
La Société de laiterie de La Corbaz a

vendu, samedi, 25 octobre , son lait da l'an-
née 11114, au prix do tC % centimes le kilog.,
payable tons les mois, pins lâOO ir. de loca-
tion , àM. Egli ,laitierà Sand ,près Schwarzen-
bourg.

Celui-ci a , comme garantie de ses engage-
ments, ;déposé pour 10,000 fr. de valeurs.
M. Egli a déclaré avoir pu offrir ce prix en
prévision d'une hausse des produit * ùitiers.

SOCIÉTÉS
G. A. S. Seclion Moléson. — Séanco ordi-

naire, demain mercredi , 29 octobre, 4 8 h. 30,
au local : Récit de la course au Schweins-
berg. Divers.

Sociélé de chant de la ville do Fribourg.
Ce soir, à 8 X h., Hôtel du Faucon, répéti-
tion générale urgente. Après ia répétiu'on,
comité ; tractandum : établissement de l'état
nomipaùt des membres actifs.

Union instrumentale. —'Répétition ce soir
mardi , à 8 h.

Gemischter Chor..— lleste Ahend 8 « Uhr,
Uebung.

Etat civil de la ville Se Fribonrg

HAIitlKCII

2C oclobre. — Joseph , Claudine , fille de
Jean, ingénieur mécanicien , de Brivef France),
et dé Madeleine , née Trautwein , Perolles, èl.

Mollard , Hélène, fille de Jean , ferblantier,
de Noréaz et Mannens, el de Françoise, née
Niclass, Planche Supérieure, 231.

utcés
26 oclobre. — Magnin, Emile, fils d'Au-

guste et de Lucie, née Rol_.a_t.el, de Marnas,
2 mois. Remparts,.269.

Meyer, Jacques,, éponx de Margarelte,
née Bk-itolâ, chef de dépôt des O. F. F., de
Schleitheim (Schaflhouse), né le 25 janvier
1851, Gare, 25.

27 oclobre. ¦— Imbacb , Joseph, veul de
Lista ,,née Hofstetter,' commissionnaire, d'E-
scholzmatt , 51 an», sans domicile fixe.

i U*

Ap-rlUt ss.Via tl Qitaqctai
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NOUVELLES DE LA DERN
Les élections italiennes

Rome, 28 octobrt.
Hier lundi , à onze heures du soir, on

connaissait le résullat des élections dans
391 collèges. Sont élus : 190 ministé-
riels , 03 radicaux ministériels, 15 mem-
bres dc l'opposition constitutionnelle,
20 calholiiques, 20 socialistes officiels, 16
socialistes réformistes et 10 républi-
cains. Il y a 74 ballottages.

Home, 28 octobre.
Les socialistes gagnent des sièges à

Florence, à Venise, à Naples _ Presque
lous les députés de cc parli sont réélus.
Lc gain des socialistes est évalué jus-
qu'à présent à une trentaine de sièges.

Les radicaux seront renforcés égale-
ment dans la prochaine Chambre, tan-
dis que les libéraux sont et» recul. Quant
aux républicains, ils ont éprouvé de tel-
les perles que l'on peut presque consi-
dérer ce parti comme ayant disparu.

Milan , 28 octobre.
D'après le Carrière delta Sera, 51 an-

ciens députés ne sont pas réélus, soit
37 libéraux constitutionnels, 3 socialis-
tes, 6 républicains, 2 catholiques et 3
di'nirtcmtf<; ronstilutiannpls. .- ¦

Borne, 28 oclobre.
Sp. — Commentant les élections, ' le

Giornale d'Italia écrit que la triple élec-
tion de M. Nasi à Palerme, à Trapani
et à Modica , la triple victoire des socia-
listes à Naples, la défaite dc l'état-ma-
jor giolittien cn Calabre, les résultats
de Rome obtenus malgré les efforts du
gouvernement, l'échec du sous-scçré-
laire d'iilat lîcrgamasco, les nouvelles
victoires socialistes dans l'Emilie, la Vé-
nétie ct la Sicile sont des fails qui doi-
vent retenir l'attention .

La Tribuna dit que la situation sc
dessine dans l'opposition plus nette en-
tre les partis constitutionnels nationaux
d'une part ct les socialistes officiels
d'autre part. Cette nouvelle et précise
démarcation éclaircira la situation poli-
tique.

La Vi'i'a constate l'avance des socia-
listes et ajoute qu 'il est nécessaire que
le parti libéral se renouvelle comme
s'est renouvelé lc corps électoral.

L'Osscrcalore Romano dit qu 'il ne ré-
sultera pas du suffrage élargi unc dif-
férence notable dans la physionomie de
là nouvelle Chambre. Il n'y aura pas
grands changements m dans le gouver-
nement, ni dans l'orientation polilique.
L'OtseroalQie relève le recul à Rome
du parti maçonnique et anticlérical.

L'italia écrit : « Si le parti catholi-
que exislait cn Italie , la journée de di-
manche lui aurait été favorable. En
effet, sur 55 candidats, on peul compter
des 'maintenant que 20 à 25 entreront
dans la nouvelle Chambre après le scru-
tin -de ballottage. Or le groupe catholi-
que ne complaît qu 'une dizaine de re-
présentants dans la dernière Chambre. »

Rome, 28 oclobre.
Oulre les incidents déjà relevés au

cours de la journée électorale de di-
manche, on signale un mort cl plusieurs
blessés à lîegalbulo (province de Ca-
tane). Des soldais ct des fonctionnaires
ont été blessés à Florence. 11 y a eu un
mort et plusieurs blessés à Andora
(province de Gênes) ; un mort à Massa
Fiscagb'a (province de Ferrare) ; un
mort à Trinitapoli (province de Fog-
gia) •. enfin quelques gendarmes blessés
à Nap les. ...« ,• . < .. . .

Le ministère espagnol
Madrid , 28 octobre.

Au dernier moment, une légère modi-
fication a été apportée à la composition
du nouveau cabinet. Le marquis del Va-
dillo prend lc portefeuille de la justice
el M. Ugarlo celui des Iravaux publics.
Los 'ministres ont prêté serinent hier soir
lundi à six heures ct quart.

Au cours d'un entretien entre lc nou-
veau président du conseil, M. Dato, el
l'ancien président, le comte Romanonès,
le premier a répété que son cabinet sui-
vrait , en cc qui' concerne la politique in-
ternationale, absolument ct sans lc inoin-
dre écart,' les lignes tracées par le comte
Romanonès.

• ' ' Madrid , 28 octobre.
La plupart des journatrr libérant as-

surent que de profondes divisions sont
déjà constatées dans le parti conserva-
teur. Les partisans personnels de M.
Maura déclarent hautement que le nou-
veau, cabinet Jie représente aucunement
le parti conservateur. 

Le Home Ruli
BenuiicA-, 28 octobre.

Sp. — Sir Edward Grey a prononcé,
hier lundi , un discours devant ses élec-
teurs.

Parlant de la question irlandaise , sir
[•Mw'nrd Grey a dit que c'est là aujour-
d'hui la plus crilique des affaires inté-
rieures. Celte queslion est arrivée à son
dernier stade. Les menaces de l'Ulster
veulent faire échouer le home rule. En
recourant à la guerre civile on ne faci-
litera l>as la solution' de là question plus
que par des concessions mutuelles.

Le gouvernement devra recourir aux
moyens de mettre fin à l'état de choses

"actuel. Il faudra éventuellement opposeï
Ja violence û là violence. I-a question ir-
landaise derra êlre résolue suivant les
.prûicipeS'élablis par M. Asquith.

Le trOno de Brunswick
Brunswick , 28 oclobre.

D'après un communiqué officiel , l'en-
lrée du duc et de la duchesse aura lieu
le _l novembre.

Autriche et 8erMa
* ¦- ' Belgrade, 28 oclobre.

I.e Samouprava , clans un article dc
fond, parle- du récent incident autri-
chien et relève l'altitude conciliante du
gouvernement Serbe, qui fera tnut pour
effacer- l'impression désagréable pro-
duite par l'ultimatum.

Rois des Balkar.s
Belgrade , 28 octobre.

Hier lundi est arrivée à Belgrade unc
mission extraordinaire grecque chargée
de communiquer officiellement au roi
Pierre l'avènement du roi Constantin.
Le chef de la mission remettra au roi
les insignes de l'Ordre du Sauveur.

Emprunt bulgare
Sofia , 28 octobre.

Les pourparlers engagés entre le gou-
vernement bulgare el des banques autri-
chiennes cn vue de la conclusion d'un
grand emprunt bulgare ont abouti. M.
Toalcbef , ministre des finances de Bul-
garie, s'arrêlera à Vienne Jiour signer le
conlrat. Il a ajourné son voyage à Paris.

L-s  Armement
Constantinople, 28 octobre.

Le mulessarif d'Isnûdt a télégraphié
au ministre dc l'intérieur les renseigne-
ments suivants sur l'incident survenu à
-Idabar.ar (Asie Mineure) : '

Malgré l'état de siège, l'élément armé-
nien avait organisé , sans autorisation
préalable , une manifestation ù l'occasion
du l500m* anniversaire de la découverte
de l'al phabet arménien. Aussitôt prévenu ,
j'ai donné ordre dc faire cesser la mani-
festation. Les manifestants ont protesté
violemment ct une bagarre s 'est produite.
Un soldat a été tué et un autre blessé.
Des renforts de police envoyés immédia-
tement ont dispersé la foule. Aucun ma-
nifestant n'a été blessé.

Lc métropolite arménien a exprimé au
mutessarif scs profonds regrets ct il a
assuré qu'il aiderait l'autorité à recher-
cher les coupables.

Un bandit tué
Borne, 28 octobre.

Une dépêche de Sassari (Sardaigne)
annonce que le bandit sarde l'enu , don
la lête avait été mise à prix , a élé tué pai
des gendarmes.

Collision de trains
Francfort , 28 oclobre.

Hier lundi , après midi , à 3 h. 35,
deux trains sont entrés cn collision près
de Franctort. Cinq employés onl élé
blessés, dont deux grièvement. Les dé-
gâts matériels nc sont pas considérables.
Une enquête est ouverte.

Naufrage
Saint-Bricuc (Bretagne), 28 octobre.

Le vapeur anglais SeaScray, qui por-
tait mille tonnes dc charbon, a heurté
un récif dans la baie dc Saint-Bricuc el
ci sombré.

Le feu à l'exposition
Gand, 28 octobre.

Un nouvel incendie a éclaté, hier soir,
lundi, à l'exposition , mais le feu n été
vile maîtrisé. Les dégfits se bornent ù
la destruction d'un débit de boissons.

L'avocat d'un assassin
Paris, 28 oclobre.

On mande de Madrid au Journal que
la police a procédé, bier lundi , à l'arres-
tation du défenseur du capitaine San-
chez, l'avocat Dadanero, qui, au mo-
ment où l'auloniobilo de la reine sor-
tait du palais , se précipita à l'une des
portières, qu'il ouvrit précipitamment,
daus le bul de Solliciter pour son client
la pitié de la reine. Il a déclaré qu 'il
n'a recouru à ce moyen que parce que
l'entrée du palais lui était refusée.

Le danger des icebergs
Paris, 28 octobre.

On mande de Londres à Excclsior :
On signale que lc transatlantique

Tcutonic, ayant à bord 400 passagers,
ct arrivé hier lundi à Liverpool, a failli
couler dans les mêmes circonstances
que le Titanic. Il a rasé à quelques mè-
tres un énorme iceberg que la vigie, en
raison du brouillard, n'avait pu signaler
qu'à la dernière minute. ; Le capitaine
n'eut que le temps dc faire dévier le
navire.

Le procès da Klefj
. Kief ,  28 octobre.

Sur la demande du ministère public,
ou a donné lecture, hier lundi, des dé-
clarations faites devant le juge d'ins-
truction • par l'archimandrite Ambarsin.
L'archimandrite dit qu'il n'a pas étudié
lui-même les documents concernant le
meurtre rituel , mais qu'il s'est ! entretenu
plusieurs fois sur ce sujet avec des Juifs
orthodoxes convertis ç ad-"christianisme
el qu 'il a acquis la' conviction que c'est
l'usage, dans la secte Israélite «les Khas-
sides, d'employer le sang de jeunes en-
fanls daus certaines cérémonies.

ERE HEURE
Lts zones Interdites

Paris, 28 oclobre.
Hier lundi, sc sonl réunis à l'Aérodro-

me, sous la présidenec du prince Roland
Bonaparte, des représentants des prin-
cipaux groupements aéronauliques, en
vue d'examiner la question des zones in-
terdites. On sait que cette interdiction a
provoqué une vive émotion dans lbs mi-
lieux français. Après un échange de vues,
l'assemblée n émis le vœu que le bureau
de la Fédération aéronautique interna-
tionale se réunisse k bref délai pour de-
mander à lous les groupements d'interve-
nir auprès de leurs gouvernements res-
pectifs. Il a été décidé également de faire
une démarche auprès du ministre des
affaires étrangères pour le prier de pro-
voquer la réunion d'une conférence in-
ternationale de la navigation aérienne,

Gibraltar, 28 octobre.
Les autorités anglaises onl interdit à

tout appareil aérien de voler au-dessus
de Gibraltar , exception faile de Ceux ap-
partenant à l'Etat La garnison est auto-
risée à faire feu sur les pilotes qui n'o-
béiraient pas à l'ordre d'atterrir. D'au-
tres peines sévères sont prévues.

Les suffragettes
Londres, 28 octobre.¦ Lcs suffragettes ont brûlé, hier lnndi

une maison inhabitée qui élait fraîche
ment remise à neuf et qui appartenait
au frère du minislre Mac Kcnna.

Birmingham, 28 octobre.
I.'altorncy général étant attendu au-

jourd'hui mardi , les suffragettes ont te-
nu , hier lundi , à faire une petite mani-
festalion. Elles ont mis le feu à une bolle
aux lettres. Un facteur s'est grièvement
bnilé cn voulant sauver les lettres.

Générosité
Sarrebruck (Prusse rhénane), 28 oct.
Le grand industriel Bœcking, décédé

dernièrement , a légué une somme de
500,000 marks pour la fondation d'un
asile d'enfants .

La république chinoise
Pékin, 28 octobre. '

La commission de la constitution a
voté les 115 articles dc la nouvelle cons-
litulion chinoise. Celle-ci va être soumise
aux deux Chambres réunies en assemblée
constitutive. Une fois que cette assemblée
anra volé le projel, la conslitution entre-
ra définitivement cn vigueur. __ .

Emprunt japonais
2oiio, 28 octobre. I

Lc commissaire financier du Japon à
Londres est cn route pour l'Angleterre.
Il est chargé d'émettre un emprunt de
105 millions pour les chemins de fer.
Toutefois, la conclusion de l'emprunt
n 'est pas encore certaine.

SUISSE
Budget fédéral

Berne, 28 octobre.
Le Conseil fédéral , dans sa séance de

ec matin mardi , a terminé l'examen du
budget dc 1914, qui prévoyait un dé-
ficit de 8 millions 940,000 fr.

Dnns le budget tel qu 'il vient de sor-
tir des délibérations du Conseil fédéral ,
le déficit n'est plus que de 6 radiions
«10,000 francs. ,

Un tram qui déraille
Lausanne, 28 octobre.

La nnit dernière, à minuit, la dernière
voilure de train descendant de la Pon-
taise a patiné sur les rails glissants et est
descendue à toute vitesse la rue du Valen-
tin. Au contour qui se trouve au bas de
celte ruc, la voilure a déraillé, et enfoncé
le mur d'un immeuble. Deux voyageurs
ont élé tués ct deux blessés grièvemeuL
Un cinquième a élé blessé légèrement.

Lausanne, 28 oclobre.
On donne encore sur l'accident dc tram

de la nuit dernière les détails suivants :
Six personnes se trouvaient sur la voi-

lure. Le conducteur , Louis Rossy, resta
jusqu'au bout à son poste ; il s'en tire
avec des blessures peu graves.

L'agent de police Charles Wehrly, 25
ans, marié, qui se trouvait sur la plate-
forme avant, a élé tué sur le coup.

A l'intérieur se trouvaient M. C. Rar-
rozr.olto, Italien , cuisinier, qui a élé tué
sur lc coup, ct MM. Al phonse Equey,
boulanger, et Babaine, étudiant, qui sont
grièvement blessés. Rs sont à l'hôp ital;
on ne peut encore sc prononcer sur leur
élat.

Directeurs de police
Hérisau, 28 oclobre.

Hier a siégé à Hérisau l'assemblée an-
nuelle des directeurs cantonaux de po-
lice. La séance a duré cinq heures. L'as-
semblée a examiné notamment la ques-
tion des tziganes ct le concordat concer-
nant l'expulsion des étrangers, concor-
dat auquel lous les cantons, à l'exception
de Zurich et dc Soleure, oui ndhéré. L'as-
semblée s'est occupée aussi de la police
des automobiles et îles cinématographes.
Pour celle dernière question, l'assemblée
a adopté six thèses qui serviront à régle-
menter l'action dc la police.'

André ALLAZ, secrétaire dt la Rédociion.



Madame Albert Deeroux-Pey-
raud , k Genève ; Monsieur et
>U'_.. ',v„ Fr»nsnv» Decroux e» i».
mille, k Lausanne ; M»d»me veuve
Jules Decroux ei famille , à Bulle;
Monsieur et Madame Auguste
Peyraud et famille , k Bulle ;
Monsieur et Madame Ignace
Peyraud, i Bulle ; Madame veuve
Gustave Dubied et famille, k
Chiasso : liévérende Sœur Au-
gustine ItoHieox. k Kriboun: ; les
familles Montandon-Dubied , à
Chiasso, Ruflitux , i Relizane, et
Bordji , i Meniiel (Algérie), Cas-
tella , k Fribourg et Bulle , De-
croux, i Vésenaz, Gottofrey, k
Eslavayer et Lausanne, Glasson,
k Bulle, ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert DECROUX
Jeur cher e» regretté époux, frère,
beau-frère, neveu , oncle et cou-
sin, décidé subitement, à Genève,
Je 27 oclobre, dana sa 53«" année.

L'ollico d'enterrement aura lieu
mercredi, 29 octobre, i Bulle.

Départ du convoi à 9 h. 15, de
la gare du Bulle- Itooiont.

Pas d'honneurs.
Cet avis tient lien de lettre

de faire part.

R.l. P.

Mesdemoiselles Schmitt, Ma-
dame Heilzmann-Schmitt, 4 Bâle,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher frère

MONSSBCa

Hyacinthe SCHMITT
chef de gare

gnTvenn subitement le 27 octobre,k t l  h. 30 du matin.
L'ensevelissement aura lieu k

Bâle.
Le départ de la gare de Fri-

bourg aéra annoncé ultérieure-
ment.

R. I. P.
**"*'"*** 1IPMJ '''ltillT__nffW_____B

t
Le personnel de la garo de

Friboure , Monsieur l'Ingénieur
de la lv"" section de la voie et
son personnel , Monsieur le chel
des ateliers O. F. F. de Fribourg
et le personnel du service de la
Traction ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur SCHMITT
chef dc gare

survenu subitement le 27 octobre.
L'ensevelissement aura lien à

Bàle.
Le départ de la gare de Fri-

bourg sera annoncé ultérieure-
ment.

R. I. P.

t " '
L'oflice de septième pour le

repos de l'âme de

Monsieur Peter BRULHART
aura lieu jeudi 30 octobre , à
8 >/z heures, à l'église de Saint-
leao.

R. I. P.

A vsn&ai
un grand stock ete

papiers peints
pour la tapisserie

t-ès bon marché ,
VITRAUPHAN IL chez BOPP
rue du Tir, 8, FRIBOURG.

Grand choix de

LAINES
en tous genres, au msgasin

Poi* GUIDI, Fribourg
n» àîa Cbuolui, 121

Timi vins fins
garantis purs naturels

Neuebfltel, biane 1911 en bouteilles k tr. 1.40 franco
Valais, biane 1»II > > à rr. 1.30 >
Vaudou, Mane 1»11 • » k tr. l.SO >
Bordeaux vieux (rouge), pool malades, lr. l.W. — Bourgogne

(rouge), fr. 1.20. — Mâcon frouge), fr , 1.—. — Arbois vieux-(rouge),
fr. 1.10. — Pommard (ronge), fr. 2.—.— Dôle du Valais (rougo .
1911, fr. 1.80. — Asti-Champagne (blanc), fr. 1.60. — Cortaillod ,
1911 (ronge), lr. 2.201a bouteille, verre perdu , le tout en caisse*
assorties de 30 A 60 bouteilles. En outre , toujours 10 mime déH-
cleux < 8aInt-Gtorget • (vin rouge français), a Fr. 58
l'hectc!.,  franco en nos fût! prêtés. Net 3 mois on sons 2 X an
comptant. Echantillons gratis et franco. Prix courants complets k
disposition. Prix epéelanx ponr revendeurs.

H. Colomb «t €>•, Fleurier (Salue).

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

bons vins rouges de table et de bouteilles , demande agents actif»
et bi»p introduits , f o r t e ,  provision.

Offres sous chiffres T 8139 Y, k Haasenstein et Vogler , Berne.

Ponr la désinfection aprèa maladie, rien n'égale le I_y*o-
Tunn lir nt .  Ne tachant pas et n 'étant pas caustique, son emplci
est facile et sans danger pour la désinfection du linge , .des locaux,
ustensiles, W.-C, etc Vu lea nombreuses contrefaçons, priera
d'exiger la marquo de lahrique -, __w__p__raHH______________ ——¦—i

Savon de toilette et de ménage k base de H_KP*"^̂ 2v_K_t?7_'_
Lysotorm en vente ainsi que le I.yao rnnu R^£/ / t /h f( ' '  ' Idans toutes les pharmacies. 2502 L_JVV*̂ £/___»«B__^_____i

flroi : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- l°~ £i«raEH^_f' '¦ '¦' ¦ - \
orra , Lausapue. • i 1< n_rr™-"anairnnnraina

Dn jenne fromager
marié, demande plaee si pos-
sible pour le t" janvier comme
fabricant, pour une société, ches
un laitier, éventuellement comme
ouvrier fromager. Bons certi-
fica's , pour 1 Eoitnenthaler et
pour le Gruyère.

S'adresser som H 5325 F, k
Hattentttin & Vogler. Fri-
bourg. 5278

Apprentie-repassesse
eat demandée. »

- S'ad. soua H 5320 F, â Haasen-
ttein £• Vogler, Fribourg. 5267

Poires extra dn Valais
bissa 10 II .  U If. 10) t;.
Benrr. dliiv. 5.81) II.— 52.—
Belles poires

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

Ed. Gaillard , Klddra  IVa-
lais). II27523 L 5250

Â LOUER
pour tout de suite, appartement
meublé ou non, 7 pièces. Tout
confort.

S'adresser sous H MIS F, 4
Haasenstein g- Vogler , Fri-
bourg. 5063

-•̂ Mfe-

MARRONS
belle marchandise, 100 k g. 16 fr. ;
50 k g. 8 fr., poit dû par chemin
de fer ; par colis p<»taux de to kg.
Str .  ; 5 kg. i fr. 50. 5145

S. Hnrlonl , Clarn (Tessin).

Appartement à loner
S'adresser : N° 80, Grand'-

Bne. H4175 F 4089

Châtaignes vertes I» .
10 kg., 3 fr. ; 20 kg., 5 fr. 50

franco ; 100 kg., 14 fr., port dû ,
contre remboursement .

M. Prllandlnl é_ C-, Ta-
verne (Tessin). 51 tT

Fromages ! Fromages !
Bous fromage* maigre*,

tendres et salés, cn meule ds
15 à 20 kg. i 80 et 90 cent. le kg.
Envoi contre remboursement.
Ctar.Eleber.Oberdleasbalb.

HHHOBHBnia_iHH_aB_H______PB___H_RBM___H-_P

Schmid fils, ^ 8̂
de Neuchâtel

préparent ponr le S8 an 3JI octobre nne

position
de

! Fourrui
j Haute Nouveauté
I à rHôtel Suisso
I Fribourg

I Entrée libre "SfcJ fflT Entrée libre
«^mm.mW -B-i itymm^__tmm-__mm__r_^^mmzm^^m^ma^-__________ -_____________mmmam ^^-_.

Banque Cantonale
fribourgeoise

FONDEE EN 1850
Qvec le concours et sous la surveillance de l'Etat.

Nous émettens actuellement au pair, des

Obligations t %%
de notre Banque, à 2-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement en tous temps, à Bix mois.
Les titres sont délivrés en coupures de Pr. 500 et
plus, au porteur ou nom'matiis, avec coupons
semestriels ou annuels. Franc de timbre.

Nous necepton» en payement des obli-
gation* rt'iHit rf-H Lîtiniueti. Les titres de notre
banque sont gardés gratuitement. Les versements
peuvent aussi être efiectués nana frala à tous les
bureaux de posto sur notre compto do chèques
postaut N° lia 114.

«londUlona npéctalea
ponr dea placement* Important».

FRIBOURG. près de la Poste
Agences â Bulle, Chûtel-Saint-Denis, Chiètres,

Estavayer et Morat.

^--^Sl̂ f̂l^^g^̂ -^̂ ^̂ ^f^^̂ -^̂ ^

I TERMINUS-HOTEL É
M Mercredi S9 ootobre m
ûs CONCERTS donnés par l'Orchestre du Casino dc Berne Êi
§K sous la direction du Kapcllmeister Gaetano MACCIACCHIM m
'' I^Î, T

É 

4 à 6 h. — Afternoon tea concett A.
8 à 11 h. — Concert publie M

•$•
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I LUMIERE CONTINENCE H
E9 Lampes à Incandescence par U pitrolî do. 100 ô 1500 baugles Y-.fyl

j H ••AutofclX" | 30 fois meilleur marché que la lumifero électriquo | ;i . !

j ; _ _ ! fc Eclairage le plus moderne et le plus rationnel mm

II *W "" FABRIQUES TW 11
j ;j j filt Aleliers, Cours, Bues, Halles, Bureaux, ele. l'y j

I i! ' tfi_« Allumage automatique ! Sans pression d' air l WÊÈ
SBI Mjf '*' Sans conduite quelconque! i- Y \
i ''c l  Sm :.' .] ttV Références de premier ordre TW

! ^mf f l 8 f â  Demandez notre catalogue N° J31 [ ' ! |

III uM !-ii**m ond Apparalfbau-Ceseilsdiaft m. b. «. il
j ! SIBJ preiiioti d'air Zurich-Dubendorf ;ç
| .¦ 1200boug ies«IXcts. =_ =_______= Téléphone Dnbendorf N° 16 i = t . ï i  • I
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A-r alniriH du Tessin
I" choix, caisse 5 kg. li. î 30 ;
10 kg. fr .4 . 40; 15 kg. lt. 6.30,
franco. II 6901O 5127-1743

Momantt «. «•'« , Lncano.

AQieublenieuls-
Literie

Lits complets 2 places
dipuls 100 fr.

avec garantie
sommiers, matelas

en crins, en llche et en laine
Duvets-coussins

TBWML 80IÛHÉ
RÉPARATIONS,

8e recommande, 4573

¥. Bfo?P ,tiflfeskî
rue du Tir. 8. FRIBOURQ

On offro à louer, pour tout
de suite, un joli

logement
de 2 chambres et cuisine avec
eau ct lumière électri que, en
campagne. Ar.-i' c du tram.

S'adresser sous H 5334 F, à
Haasenstein &¦ Vogler, Fribourg,

Messieurs WECK, JEBY & C"
paient

4 3U %
sor dépdts fermes da un A cinq ans, nominatifs ou
au porteur. H 5096 F 5024-16S3

( Un bon savon pouc un mari B
j Est souvent l'objet plus chéri. \

1 Le SAVON D'OR incompawble \
j  Vaut mieux que poulots sur la tablo. 1

Mises de bétail et chédail
Pour cause de fin de bail , le soussigné vendra en mises publiques,

devant son domicile , au Petit-Rome, près Fribourg, le in><.rrrodL
S novembre, dés 10 h. du matin: I bonne jument de 6 ans,
S vaches portantes ou vêlées, 1 génisse de 2 ans, 3 veaux de l'année ,
2 traies , 5 porcs de 3 mois , 11 petits de 7 semaines, 1 bon chien de
garde , 3 chars k pont k î chevaux , 1 petit char k pont , I char de
marché aveo cadre , i l'état neuf , 1 tombereau , brouette , 1 ctw.iru.6
brabant , 1 faucheuse, I butoir , t faneuse, 1 herse k prairie, 2 herses,
1 mécanique A battre, I concasseur. 2 rochers, etc., ainsi qu 'une
certaine quantité de foin et regain à distraire.

Payement au comptant. H 5350 F 529G-18I3
L'exposant : Joaeph Rossier.

MâLADIES NERVEUSES
La Clinique du Chanel, Neuchâtel

reçoit les nerveux, les surmenés, les convalescents (les^mala-
dies mentales et infectieuses sont exclues).

CURES J>E REP08
600 m. altitude Télép hone 1.47

Prospectus à disposition.
S'adresser au Directeur , le docteur  M. DABDEL.

Y1IS NOUVEAU
La Maison H. CHERBULLÏEZ, grains et vins

Jumelles, 4, LAUSANNE
informe sa clientèle que les premiers wagons de moût d'Italie ,
traité selon les procédés suisses et soos ma surveillance , sont
arrivés ; le litre 40 cm t., rabais par quantités. Dégustation et
échantillons. — Vins de première qualité garantis naturels.

Télép hone 620

Ménagères I ! !
Ayez toujours soua la main un flacon

d'Alcool dc Menthe et
Camomille Golliez

Marque des Deux Palmiers
Le produit hygiénique par excellence en atten-

dant lo médecin.
En flacons de Fr. i.— et 2.—, dans toutes les

pharmacies ou oontre remboursement, à la
Pharmacie GOLLIEZ, ù Morat

PIAE0S D 'OCCA SION
BECHSTEIN' à queue (modèle de concert) Fr. 2500.—WINKELMANN à queue, petit modèle > noo.—
BAUER £ queue > 500.—POKORNY à queue , &oo._
FORSTER noyer (avec pédale sourdine) . » 650.—
KLEIN noir , 55o._
ERARO palissandre • ¦" > 450 . 
MUSSARD palissandre » 4no 
BORD palissandre (petit modèle) » _50.—

HARMONIUMS , PH0NDUS-PJANOS ,
OR0HE8TRI0N8 , PIAN08 ÉLECTRIQOE8

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

demande de renseignement».

M A I S O N  D E  L ' E N 8 E I Q N E M E N T  M U S I C A L

FŒTISCH FRÈRES
Spécialité d'éditions catholiques

VEVEY.

PFAFF
Machine & coudre
la plas avantageuse
est la machine par
excellence ponr fia-
milles et emploi pro<
fesslonncl. *WS.»JJ

SIMPLE, BOLIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribonrg

UH JEHKE HOMME
demande place dans m
bureau.

S'adresser sous 115S55F, à
Haasens te in  & Vogltr, Fri-
bourg. 5295

I>0IX10l_rC0ll0
sérieuse , connaissant  par fa i -
tement  let deux langues ainsi
que la sténographie *t ta
machine à écrire demande
place de gérante ou employée
de bureau.

S'adressor tous H 6348 F,
A Haaiensteln & VogUr, i
Frloourg. 5292

M. A. Favez
Midtctndtntlst * tpielallttt

Cnalbtiou : di 9 i 5 tara
«m~m. Z28E»

Maladies des yeux
A cause dc la Toussaint, la

D' Verrey ae donnera pu»
de consultation le samedi
1" novembre. 11 sera par con-
tre k Fribourg, 87, rue de l.au-
tanne , le samedi S novembre,
de 8 K heures k midi.

SIERRE
Pension Beau-Site

Position except. p' séjours de
repos. Terrasses. Jardin. Véranda
vitrée. Cuisine soignée. Télé-
phone N« 78. H 35030 L 5223

Ad. Fardel. vrovr.

A LOUER
au quartier des Places,
peur lo i" j 211 vier pro chain ,
de grands locaux pouvant
servir de magasins, bu-
reaux, aleliers ou entrepôt.

S'adresser au bureau
Ryser & Thalmann , 2,
rue de Romont. 4750

A VENDEE
plusieurs Cafés et excellents
domaines.

S'adresser c Etude E. Demie-
vil l» . notaire , rue de Lsu.
tanne, Payerne. 5276

PIANOS
3 pianos d'occasion sont i

vendre aux bas prix suivants :
1 piano Nieber, noir, grand

modèle, cadra en 1er, cordes
croisées Fr. 470.—

1 piano Bord , brun, Fr. 300.—
1 piano Sprecher , brun , Fr. 280.—,

Occasion rare. Sont visibles aa
IV* 8, rue del'Hniveriité [Varis),
iFrJl .onrc-  H 5337 F 5287

\ lennont d'arriver '•
ROLLMOP8

HARENGS B I S M A R C K
H A R E N G S  HOLLANDE
Grande Epicerie moderne

Ch. Guidi-Richard
li, rue de Lauianne, ii

On désire acheter
à Frihourg, une maison d'habita-
tion (oa éventuellement une place
à bâtir) située entre la gare et I*
Îartie supérieure de 1» rue de
.ansanne.
Adresser les oSres directement

(sans passer par l'intermédiaire
d'agences), k H. Hartmana,
notaire, Fribonrg. 5187

Fournitures
pour meubles ei likrlo

crins, laine, KapOk,
crins d'Afrique , llclie.

Plumes, duvets
coutils, moquettes

tris bon marchi.
Rabais pour revendeurs

P. BOPP, tapissier
rne du Tir, 8, Fl j l j ïOl ' li e.

J'étais atteint d'une
éruption

k la peau opiniâtre. Après l'em-
ploi d'une pièce de Zue_-<2£__ *»¦
von médical, mon \Y : '- -. <- t* .
complètement net. J'emploierai
ce savon pendant toute ma vie
O.W. A l i r .  (15 <&) et 2.25 (35*
effet puissant). A empl. aveo
CrOmi> ïnelt^i |do«C« «t *•
gralssautpas), à 1.25 et 8 fr.U*-
pôttPliarmacieBonrxiiBecbt.


