
Nouvelles du jour
Le Popolo romano, organe gouver-

nemental, dit que la victoire des na-
tionalistes à Rome est due au vif mé-
contentement de la population contre
la majorité biocarde du Capitole. Le
Messaggero, organe démocratique, se
lamente sur sa défaite. Il lui paraît
aussi que la démission dc Nathan et
de sa majorité au Conseil municipal
s'impose, mais il craint que, dans la
réunion qui sera tenue jeudi , la thèse
de la démission ne puisse pas préva-
loir.

* *
Bien que les négociations turco-

grecques n'avancent que fort pénible-
ment , la presse hellénique a mainte-
nant adoplé un langage plus modéré
à l'égard de la Turquie. On. est main-
tenant convaincu à Athènes que' la
Porte , faisant de nécessité vertu , est
animée d'un sincère désir d'éviter une
nouvelle guerre ct on comprend que
l'extrême complexité des multiples
questions *_i résoudre fasse traîner \es
pourparlers en longueur. Plusieurs
points devront être confiés à la com-
mission financière de Paris et à la
Conférence de La Haye, afin de dé-
charger quelque peu les plénipoten-
tiaires ; ainsi l'indemnité pour l'entre-
tien des prisonniers turcs, pour les
dommages subis par les vapeurs grecs
retenus par les Turcs, etc.

Quant à la fameuse question des
« vakoufs », c'est-à-dire des biens des
fondations pieuses, un accord de prin-
cipe es\ iiïUTNCTA- ai*, xt-m àe \a sous-
commission chargée d'étudier cet épi-
neux problème. Â ce propos, on a fail
remarquer que toutes ces questions
ont aussi fait l'objet des négociations
furco-bulgares et qu'elles ont été ré-
solues beaucoup plus rapidement en-
tre la Turquie et la Bulgarie. Il ne
faut pas oublier cependant que cette
dernière se trouvait acculée dans une
impasse et qu'elle devait bien , bon
gré mal gré, accepter les conditions
de la Porte , tandis que la Grèce vic-
torieuse peut se défendre plus solide-
ment. Aussi le gouvernement grec a-
t-il décidé d'ajourner la démobilisa-
tion de l'armée, jusqu'à la conclu-
sion du traité de paix , sachant bien
que la présence sous les drapeaux de
tous ses soldats aguerris est le meil-
leur des arguments dont puissent dis-
poser ses négociateurs.

• »
Depuis le discours du roi de Grèce

Constantin, l'opinion ct le gouverne-
ment français ont cessé d'appuyer les
aspirations grecques à propos des iles
de la mer Egée.

ha Russie, à son tour, est peu dis-
posée à faire attribuer ces îles à la
Grèce, parce qu'elle craint l'hégémonie
du pavillon grec dans la mer des Cy-
clades. Lorsqu'elle aura obtenu le
libre passage de ses vaisseaux à tra-
vers le Bosphore et les Dardanelles,
elle nc veut pas être dans le cas de les
voir arriver dans une mer où les Grecs
pourraient les soumetlre à des for-
malités de leur invention.

On mande de Rome à la Morgen
Post de Vienne que le prince de Wicd,
neveu de la reine de Roumanie, a ac-
cepté officiellement d'être candidat au
trône d'Albanie.

La candidature du prince de Wied
a l'appui des trois puissances de la
Triplice.

, - » «*
Dans les Preusst'sc/ie Jahrbiïchcr ,

le professeur Delbrûck , qui écrit tou-
jours en pleine indépendance , ap-
prouve tout â fait la solution de la
question de Brunswick et blâme l'op-
position des pangermanistes qui onl
voulu exiger du prince Ernest-Au-
guste une renonciation formelle au
trône de Hanovre. M. Delbrûck dil

que le parti pangermaniste fait courir
à l'Allemagne des dangers bien plus
grands que le parti socialiste.

• • •
Nous avons déjà cité, à plusieurs

reprises, l'opinion d'écrivains français
et anglais, en particulier celle du gé-
néral Lacroix au sujet du point d'atta-
que principal d'une armée allemande
qui voudrait envahir la France. On
admet généralement que , la couver-
turc de la frontière française de l'Est
étant assurée par une solide ligne de
forts et par des garnisons renforcées,
l'état-major allemand se trouverait
dans la nécessité d'emprunter le ter-
ritoire de Belgique pour pénétrer en
France par la frontière nord-est. On
avait même fait remarquer que l'état-
major français commettait une faute
grave en laissant presque sans défense
la trouée de Longwy.

Un officier belge vient de publier,
dans le Patriote, un article qui est en
contradiction absolue avec le point
dc vue que nous venons de rappeler.

Personne, dit-il, ne s'est demandé
jusqu ici si la France et l'Angleterre
n'avaient pas un intérêt très grand à
ce que cette hypothèse se réalise. Il est
clair que, si l'armée allemande entre
en Belgique, violant sa neutralité, elle
se mettra à dos l'année belge et pro-
voquera, en Belgique même, l'inter-
vention anglaise. Une action combinée
des deux années, très dangereuse,
s'exercera aussitôt sur le flanc des ar-
mées allemandes.. Mais si, par contre,
la guerre franco-allemande était lo-
calisée à la frontière de l'Alsace-Lor-
raine, les 150,000 soldats dont peul
disposer l'Angleterre devraient êtrt
débarqués en France, et leur action
utile sera infiniment moindre en
France que si clle pouvait s'exercer
immédiatement de concert avec l'ar-
mée belge.

L'écrivain belge en vient à conclure
que la France ct l'Angleterre ont toul
intérêt à voir l'Allemagne violer la
neutralité belge, afin de voir près d«
quatre cent mille Belges et Anglais
prendre de flanc les armées alleman-
des.

Quant à la réputation d'invulnéra-
bilité de la frontière de l'Est français ,
des écrivains militaires français onl
prétendu , à plusieurs reprises, en dé-
montrer les faiblesses. Actuellement,
la foi dans les forteresses imprenables
n existe plus intacte. Le général Lan-
glois a montré combien il fallait se
méfier des remparts inexpugnables.

Si les Français ont de bonnes rai-
sons pour désirer l'invasion de la Bel-
gique par les armées ennemies, il esl
douteux que l'état-major allemand
veuille conduire si facilement scs
troupes dans cc traquenard.

• •
Les Etats-Unis désirent que les

puissances européennes appuient les
mesures qu'ils veulent prendre pour
obtenir l'élimination du général Huer-
la de la présidence mexicaine et pour
qu'il soit procédé à dc nouvelles élec-
tions.

Il est douteux que la France, l'Alle-
magne et l'Angleterre acquiescent à ce
vœu, qui se traduirait bientôt en une
démonstration navale et peut-être une
action militaire pour faire démis-
sionner le gouvernement de M. Huer-
ta. La diplomatie anglaise est surtout
peu disposée à favoriser les plans des
Etats-Unis, tendant à l'établissement
d'un protectorat qui favoriserait les
projets économiques américains au
détriment des intérêts britanniques.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Os «. Hâta jttjrit » to V»p»
Un Motu prrsprio snr l'ordre de l'Ollîce

divin , -me publient les Acle Apottolicx
Sedit , contient, i l'occasion de . l'édition dn
nouveau bréviaire, des conséquences immé-
diatement applicables de la Constitution

Divino af f t t tu .  II vise notamment â saove-
garder contre les occurrences les oilices dn
dimanche, et k aisurer, presse sans exoep-
lion , la récitation quotidienne des psaumes de
la férié.

_t**r SOT»1
Mgr Nouel, archevêque de Saint-Domin-

gue, ancien président de la Républi que, .est
nommé -délégaé apostolique à Cuba et k
f'orto-Itico.

le P. Cue-hr-a
Le Saint-Père a appelé au siège d'Ariano,

dans la province napolitaine d'Aveltino, te
P. Carcaterra , custode des Saints Lieux.

Le Père Carcaterra sera remplacé k Jéro»
salem par le P. Cimino, dn convent des
Franciscains de l'Ile de Capri.

Uanusli lat-tilts iui IM Mralaalrii
Une circulaire du cardinal de Laï interdit

dans les Petiis et Grands Séminaires d'Italie
un certain nombre de manuels ecclésiastiques
comme étant suspects de tendances modei-
nistes. Parmi ces manuels figurent cenx de
deux Al lemands , bien connus de l'autre côté
du Hhin, les professeurs Funk et Kraus. La
même circulaire interdit également le livre
dn Jésuite Delehaye, les Légendet hagiogra-
phiques.

Vieux comptes
vieilles histoires

Depuis vingt-cinq ans, le canton de
Fribourg marchait de progrés en pro-
grès. Son développement intellectuel
et matériel frappait tous les yeux.
L'enrichissement de l'Etat et l'accrois-
sement du bien-être des particuliers
étaient des faits palpables, que tout
le monde constatait. Î a Gazetle de
Lausanne ne fait pas difficulté d'en
convenir ; le Bund le reconnait et le
Berner Tagblatt écrit que lc régime
conservateur ttibourgeois a lait sortit
des millions du sol. Seuls, s'insur-
gent contre la réaUté quelques rétro-
grades de chez nous, qui, étant inca-
pables de marcher, s'obstinent à nier
le mouvement. D'après ceux-là, bien
loin d'avoir enrichi le canton, le ré-
gime conservateur l'aurait appauvri ;
il l'aurait épuisé, ruiné, acculé à la
faillite. Pour que le peuple fribour-
geois croie cela, pour qu 'il se laisse
amener à répudier le régime qu'on
veut lui faire détester, il faut lui faire
oublier la réalité présente, le fait tan-
gible dc sa prospérité, les créations
admirables sur lesquelles elle repose.
Pour cela on a entrepris de lui mon-
trer le revers des œuvres dont il s'en-
orgueillissait à bon droit. Tout suc-
cès humain s'achète au prix de tâton-
nements ct d'échecs. L'enfantement
des œuvres est laborieux et doulou-
reux. Mais, quand l'œuvre est à chef,
les peines de l'enfantement sont ou-
bliées. Or , la tactique des meneurs de
la campagne actuelle contre lc régime
conservateur fribourgeois est , pour
faire oublier le succès de ses œuvres,
d'exhumer, à grand fracas de préten-
dues révélations, le souvenir des tâ-
tonnements et des déboires d'il y a
vingt ans; ils viennent demander
Ivautainement raison aux pionniers
du progrès de leurs premiers mécom-
ptes ; les choses qui leur ont réussi nc
leur sont point comptées comme mé-
rites, mais celles où ils ont échoué
leur sont imputées à crime ; et non
seulement on leur fait un reproche
dc n'avoir pas réussi, mais on veut
qu'ils supportent personnellement les
conséquences de leurs échecs, car on
prétend faire deux parts de leurs œu-
vres : dans celles qui ont réussi, on
trouve tout naturel qu'ils aient eu en
vue le bien de l'Etat ; mais, dans celles
qui ont manqué, ils n'auraient pour-
suivi qu'un intérêt personnel et, ayant
récolté un insuccès au lieu d'un profit ,
ils auraient endossé tout simplement
la perte à la collectivité.

Voilà quelle espèce dc justice on
applique présentement aux hommes
auxquels le canton de Friibourg doit
son ascension intellectuelle et écono-
mique. Béussissez : la collectivité em-
poche et ne vous doit rien ; échouez :
vous êtes un scélérat qui a fait une
spéculation personnelle aux frais de
la collectivité et l'on va vous faire
rendre gorge.

Toute fa campagne actuelle se ré-
sume en cela. Toutes les exhumations
de vieux comptes auxquelles nous
assistons tendent là : le passif du
régime doit faire publier l'actif ; les
insuccès des débuts, faire oublier le
point d'arrivée ; de vingt-cinq ans de
travaux dont le fruit est présent à tous
les yeux et se chillre par un accroisse-
ment de fortune publique ct privée
de plusieurs millions, on ne retien-
drait que quelques mécomptes vieux
de vingt ans, et la dette de.la recon-
naissance serait soldée par un renie-
ment.

Le peuple Jribourgcois n'est pas prêt
à laisser commettre une aussi mons-
trueuse iniquité.

La bourrasque de la Fluela

LES ARTICLES 00 COLONEL GER1SCH

Il n'y a pas à en douter, dans le corps
d'officiers, la bourrasque de la Fliicla
continue, faisant rage, cinglant les vi-
sages «Je flocons glacés. Ceux mêmes
qui affichaient volontiers, précédemment ,
un optimisme béat ont pris un nir grave
Tous sentent que l'heure d'un examen
de conscience esl venue. C'est pourquoi
les deux articles que vient de publier lc
colonel Gertseh dans la Zuricher Post
ont obtenu un succès qui contraste avec
l'hostilité presque générale à laquelle se
heurtait naguère cet écrivain militaire.

Certes, les idées avancées par le colonel
Gertseh ne rencontreront pas toutes l'a-
dhésion générale et il en est au sujet des-
quelles nous aurions à faire d'ezpresses
réserves. Mais nous pensons que, en ce
moment , il convient d'oublier ce qui nous
divise pour laire ressortir ce qui nous
unit. Or, l'immense majorité de ceux
d'entre les officiers qui ont lu ces ar-
ticles sont d'accord pour reconnaître que,
sur deux points essentiels, leur auteur a
parfaitement raison.

Tout d'abord, l'instruction individuelle
est beaucoup trop négligée. Aux cours
de i- i'- |i ,' i i i i i . i i .  on se lance dans des ma-
nœuvres à grande portée avant que les
officiers subalternes aient eu le temps de
reprendre leur troupe en mains. Aux
écoles dc recrues même, on ne dcvrail
passer ii l'école de compagnie que le jour
où l'école du soldat ct l'école de section
nc laisseraient plus à désirer. Et, si l'é-
cole de compagnie n'y donne pas les
résultats escomptés, on devrait renoncer
à enseigner sérieusement l'école de ba-
laillon, ce qui est l'affaire des cours de
répétition . Depuis 1907, on a certes réa-
lisé, dans l'instruction de détail, des pro-
grès marqués, mais il semble qu'on s'en
esl vite contenté, et que les promenades
militaires dans nos belles campagnes
prennent Irop de place aux dépens de
l'instruction sérieuse du soldat.

Ensuite, cc qui nous manque, ce qui
esl insuffisant cn tout cas, remarque le
colonel Gertseh, c'est l'esprit militaire.
On travaille volontiers en dilettantes. « k
la bonne franquette >. Ce n'est pas ainsi
qu'on peut obtenir une armée capable
de remplir sa mission. Or, le peup le
suisse dépense annuellement quarante-
cinq millions pour la défense nationale.
C'est une très lourde charge. A ce prix , il
devrait au moins posséder non une es-
pèce de garde nationale, mais une armée
en laquelle il puisse avoir une confiance
absolue.

Mais sur cc poinl , il faul le dire , les
notions militaires du pul'lîc ne font pas
moins de mal que le dilettantisme de
certains officiers. Nc lit-on pas dans les
journaux que la discipline d'une armée
de milices ne peut êlre celle d'une armée
permanente ? N'a-t-on pas reproché
aussi à des chefs d'être « Irop sévères > ?
On sc demande si ceux qui articulent dc
pareils criefs ont bien réfléchi avant de
parler ou d'écrire. Reprocher à un chef
d'être injuste, soit. Souhailer que la sévé-
rité soil intelligente, et n'exclue pas la
bonne humeur, fort bien. Mais lui repro-
cher d'être trop sévère, c'est désirer qu'il
soil un chet comme le prince de Gcrol-
stein étail un monarque. II faut concéder
que le colonel Gertseh n'a pas lort quand
il déclare qu 'il faut renoncer ii tout es-
poir d'amélioration sérieuse tant que
nous n'aurons pas de l'armée une con-
ception plus mililaire. El l'école de re-
crues elle-même nc doit pas tant viser à
former des soldats habiles et manœu-
vriers qu'à former des soldats tout court ,
c'est-à-dire des hommes qui se donnent

entièrement , corps et âme, au drapeau,
el qui, à cette fin, savent sc soumettre à
un sacrifice de tous les instants.

II va sans dire qu'une condition pri-
mordiale de toul progrès dans ce sens
est le bon exemple donné par les offi-
ciers , dans la vie civile comme dans la
vie militaire. Là aussi, remarquait ré-
cemment la Hevue militaire suisse, il V
aurait quelques progrès à réaliser.

Mais est-il possible que, chez les des-
cendants des héros de Pololzk et de la
Bérésina, il soil difficile dc remettre cn
honneur d'antiques vertus militaires î
Jusqu'à preuve du contraire, nous n'en
croyons rien. Sans aucun doute, le bien
sortira du mal, et la bourrasque de la
Fluela n'est que le prélude d'un temps
radieux . Y.

La votation du 2 novembre
au Tessin

Lugano, 3 novembre.
Etant donnée l'agitation intense dé-

ployée par les tenants du régime actuel
dans la lutte contre les deux demandes
d'initiative scolaire et contro le référen-
dum dc la loi des traitements, étant
donné, d'autre part , que chez les parti-
sans des initiatives ct du référendum
tout paraissait sc borner à uno campa-
gne de presse, on s'attendait à la victoire
des premiers.

Les prévisions les plus optimistes,
dan3 notre camp, allaient jusqu'au rejet ,
ù uno faible majorité, dc la loi sur les
traitements.

Et voilà quo cette loi est repoussée à
l'énorme majorité d'environ 2,500 voix 1
L'inspectorat scolaire cantonal est ba-
layé par une majorité de 1,600 voix ; les
inspectorats d'arrondissement eux-mêmes
partageraient le même sort.

Cette défaite, le gouvernement peut
sans conteste l'attribuer pour une large
part aux airs insolents que sc paient
depuis quelque temps ses fidèles.

Dans le camp libéral-radical, il sc
trouvait des électeurs qui en avaient
assez. L'arc trop tendu s'est rompu.

1_3 drapeau du prophète, arboré à
tous les p ignons des séides de la loge, a
manqué, cette fois, son effet ; on avait
dénoncé dans le • cléricalisme o le bouc
émissaire de tous les toalheurs passés,
présents et futurs du Tessin et douai
ainsi à la lutte un caractère do violence
outrée. C'était dépasser la mesure per-
mise et tolérflhlfi.

D' un autre côté, on avait eu la fâ-
cheuse idée de vouloir escamoter le sen-
timent de la majorité au sujet de l'aug-
mentation des honoraires des conseillers
d Etat, en liant le sort de cette augmen-
tation à celui de l'élévation — justifiée,
celle-là , en grande partie — du traite-
mont des employés cantonaux. Ceux-ci
devaient êtro comme les otages àe- ceux-
là ! Cette réminiscence du 11 septembre
1890 n'a pas plu. Des centaines d'élec-
teurs, que la raison d'économie n'aurait
peut-être pas touches, ont été écœurés
do cette petite manœuvre et ont protesté
par le moyen du bulletin de vote.

Dans la pensée de MM. Borella, Mag-
gini, Soldini et C10, les projets soumis au
peuple devaient s'entr'aider à la vic-
toire ; en fait , ils so sont entr'aidés à
rebours.

Il y a, dans le voto d'hier, un avertis-
sement sérieux pour le parti au pouvoir,
et il y a aussi un réel encouragement
pour l'opposition , notamment pour les
conservateurs. Nous ne doutons point
que celoi-là ne sache profiter de la leçon
el nous formulons le vœu que ceux-ci
sachent tirer du Bcrutin tout le profit
possible.

Dans trois semaines, les délégués de
notre parti se réuniront à Bellinzone,
pour délibérer sur la réorganisation des
cadres et l'élaboration d'un programme.
Que la réorganisation soit sérieuse et que
le programme s'affirme clair, positif , po-
pulaire. Nous avons suivi toutes les pha-
ses de la lutte actuelle, dont l'issue dé-
sastreuse pour les chefs libéraux-radi-
caux est due en bonne partio à leur
gaucherie. Au cours do cette campagne,
des discours ont été prononcés et des
articles ont été écrits qui révèlent ou ,
pour mieux dire , qui confirment les
intentions liberticides des hommes au
pouvoir à l'endroit de la religion. Il faut
s'inspirer de cet état d'esprit pour ins-
taurer une action vigoureuse au tri p le
point de vue religieux, politi que et so-
cial. M.

Les élections italiennes

Après les ballottages

Milan, 3 novembre.
Tandis que, à Rome, le bloc s'effrite ,

à Milan il va se former de nouveau ;
l'issue des ballottages de dimanche con-
firme entièrement les appréhensions
qu 'avait déjà fait naître le vote du 20 oc-
lobre.

Sur six dépulés que la capitale morale
ile l'Italie envoie à la Chambre, un seule-
ment appartient maintenant à la droite :
le libéral-modéré De Capitani , qui, di-
manche, a triomphé de son concurrent.
le républicain Chiesa, élu à Massa Car-
rara (Toscane) .

Les socialistes en comptent trois : MM.
Turati, Trêves et Maffioli, Les radicaux
en onl deux : l'avocat Agnelli , qui bal
l'assesseur Della Porta , lequel , après le
maire sénateur Greppi, est l'homme le
plus en vue du parti libéral-modéré, el
l'avocat Gasparotto. .qui prend la place
du comte Charles-Octave Cornaggia-Cas-
tiglioni, élu en 1904, le premier catholi-
que militant entré, avec M. Cameroni,
dans le Parlement italien après 1860. Si
1 on fait la somme des voix obtenues par
les différents candidats, les masses po-
pulaires , qui, dnns les dciat quartiers
excentriques, ont fait arriver les leaders
socialistes Turati et Trêves, écrasent les
forles minorités constitutionnelles des
aulres quartiers delà ville ; Milan reverra
donc bientôt à sa tête une administration
rouge comme cc fut le cas en 1882 cl en
1899. Elle en reviendra de nouveau , mais
il faudra plus d'efforts et de peine que
par le passé pour obtenir ce résultat.
Sans l'action des catholiques, qui, seuls.
dans les partis dc droite possèdent une
organisation qui ne - soit pas un simple
fantôme , lc désastre aurait élé bien plus
grand.

La Perseveranza de ce matin avoue
franchement que son parti vieillit el qu 'il
lui faut une infusion considérable de
sang nouveau.

Le Corriere della Sera, lui , s'en prend
aux < cléricaux > , qui, dans loute la pé-
ninsule, ont voulu dicter la loi ct qui au-
raient causé par là la réaction rouge que
l'on voit. Le Corriere est un avocat ha-
bile, mais SM sophisme* nc constituent
pas des raisons. La vérité, la voici : c'est
bien lui qui , par son att i tude quoti-
dienne sur toutes les questions fonda-
mentales, a formé les demi-caractères
qui ne savent plus opposer de résistance
sérieuse aux attaques des partis qu'on
appelle subversifs. On ne peut pas pré-
tendre récolter de bon grain lorsqu 'on
sème l'ivraie.

Seul, l'accord sincère de lous les élé-
ments modérés et constitutionnels avec
les catholiques peut empêcher les enne-
mis, aussi bien du trône que de l'autel,
dc rester les maîtres de Milan.

Lcs efforts des groupes de gauche pa-
tronnes hautement par la franc-maçon-
nerie, pour empêcher la débâcle défini-
tive de l'ex-abbé Murri , n'ont pas réussi ;
le comte Falconi reconquiert, à l'aide des
calholiques, le mandai de Monlegiorgio,
avec environ 400 voix dc majorité. 11
n'esl pas probable .que l'épave mur-
rienne soit recueillie dans un autre ar-
rondissement ; la carrière parlementaire
de l'homme qui, en Italie, a nui le plus
à la cause de la démocratie chrétienne
est désormais finie. c, d'A

Allemagne et Angleterr e

Le correspondant du Daily Chronicle
à Berlin est informe que les négociations
anglo-allemandes dont il fut récemment
question ont abouti à l'arrangement sui-
vant en ce qui concerne les sphères d'in-
térêt commercial dans l'Afrique portu-
gaise :

1° L'Angleterre laisse à l'Allemagne
loute liberté pour son action économi-
que dans la colonie d'Angola ;

2° L'Angleterre cède à l'Allemagne
son droit de participation à la construc-
tion du chemin de fer- de Lobitobay à
Katanga qui se reliera au chemin de fer
du Cap au Caire ;

3° L'Allemagne, de son côlé, aban-
donne tous scs droits sur la colonie du
Mozambique.

Ces stipulations sont faites sous la ré-
serve que ni l'Allemagne ni l'Angleterre
ne porteront atteinte à la souv.raineté
du Portugal.



Le procès Krupp

Hier matin, lundi , à Berlin , dans l'af-
faire Krupp, on a entendu le député so-
cialiste au Reichstag M. Liebknecht, qui
on s'en souvient , fut le premier à inté-
resser l'opinion à cetle affaire.

I.c pr. si.cnl. — Vous ave* ailr__ _.
une lellre au ministre de la guerre poui
lui signaler certaines irrégularités il.
service de la maison Krupp. Pourriez
vous nous dire de qui vous teniez le*
renseignements contenus dans cette let-
tre ?

l.e député I.iebhtecltt. — Ma qualité
dc parlementaire me permet de ne pas
m'expliquer A cc sujet, mais, comme il
peut arriver qu'on .accuse quelqu'un , je
préfère dire ce que je sais. Cette lettre
q*__ tOT.\*wi'*A !£8' îWï_îv§ïv.aitrAs SïH

Krupp me parvint un bil deux jours
avant ' que j'écrivisse au ministre de la
guerre, lille élail dc la main d'un secré-
taire et signée d'un pseudonyme comme
Schulze ou Schmidt. Je l'ai détruite,
avec ma vieille expérience d'homme poli-
tique , aim il empêcher que la personne
qui avait eu confiance en moi ne fût , pu-
nie. Je n'ai eu aucun rapport avec XL de
Metzen dont j'ai entendu prononcer le
nom pour la première fois au cpur.s du
procès.

Lecture est ensuite donnée du texte
de la lettre que le député Licbkueciit
adressa au ministre de la guerre le S
novembre 1912 : '- -*

- D'après dos renseignements que jc
reçois, la maison Krupp entretient ù
Berlin un ancien ingénieur tirlificïer.
nommé Brandi, qui a pour mission d'en-
tretenir des relations ave,ç lej, fonction-
naires du ministère de la guerre e.t du
ministère de la marine, et d'obtenir
d'eux , cn les corrompant , des secrets in-
téressant la défense nationale, cp parti-
culier des indications siir lc§ secrets de
construction et lys offres dt' prix des
concurrents. M. Brandt disposerait île
moyens considérables, pour accomplir
son travail. Ces rapports secrets seraient
enfermés ù Essen dans le coffre-fort dc
M . Dwilz.

« Je vous adresse ci-joint la copie de
quinze dç ces rapports ; je suis incapable
d'en garantir l'exactjtude, mais j'estime
nécessaire «l'ouvrir à ce sujet une ïiji-
p itoyablc enquête. Eventuellement , je me
réserve le droit de revenir sur celle af-

Un greffier a donné lecture de quel-
ques-uns dc ces documents.

Brandt a déclaré que ces documents
avaient élé adressés en Italie à M. de
Metzcn, qui les avait conserves,

M. Liebkneçlit a demandé ensuite ,
puisqu'il élait témoin, le droit de dire
tout ce qu'il savait. :

« Par un journaliste, qui a rendu vi-
site à M. de Mct?cu , je crois savoir que
celui-ci possède tes pièces établissant les
rapports que Brandi cul avec le minis-
tère de lu marine. »

Cette déclaration , produit une vive
émotion.

L'avocat général se lève aussitôt :
< L'enquête , dit-il , n'a rien révélé à cc

sujet . Si quelqu'un connaît quelque
chose sur cetle affaire, il peut le révéler
aux milieux compétents. Oe telles révé-
lations n'ont rien à voir avec le procès. »

Lc dépulé Liebknecht répond . :
« Je ne sais pas si je dois dire main-

tenant tout ce que je sais de l'organisa-
tion du service dc renseignements chez
Krupp, de la manière dont Krupp ache-
tait H'S joumrrax «A-rangers c\ ûont îj
directeur Eccius ici accusé se chargeai!
dc régler les affaires intéressant les au-
tres p»ys que l'Allemagne. »

Le président fait remarquer que lç
procès ne s'occupe point de la gestion
des affaires de la maison Krupp.

Lc dépulé Liebknecht riposte : < Peut-
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L aviateur du Pacifique
Par lt Ccpifain. DAM.il -^

A ce moment, on frappa à la porte ct ,
sur un « entrez » du Commandant, le
lieutenant Forster apparut.

Jl s'inclina ct, s'adressant à son ami :
— Je suis' très heureux ' de vous trou-

ver ici, fit-il , car vous allez sans doute
juger nécessaire, de démapder au Com-
mandant l!autorisation de rentrer dans
le îorl votre pauvre nacelle, OJJ du moins
ee qu'il en reste, car je crois._hien , autant
que j'ai pu pn juger à l'estime par une
meurtrière du poste, qu'un obus a dji
tomber tout prés d'elle.

— Mais elle est abrités par cp rocher
derrière lequel nous l'ayons tjrge...

— li n 'y a pas d'.abri contre le tir
p longeant ; or, c'est un tir de ce goprp
qu'exécutent en ce moment les Japo-
nais, sans doute pour , atteindre les toti-
relles à éclipsé*

— Vite alors! lit .'ingénieur. 11 Iaut
nous hâter dc rentrer la nacelle... Tpuf.
mon espoir rpppso sur elle : la maejîjno
détruite ou seulement endommagée, mon
projet devient inçxéçutaMe l

— Quel projet ?'
.. demanda lp lieute-

nant Forster.

être pourtant que ce que je dois dire
servirait à caractériser M. Eccius. >

L'avocat général Intervient t
« Je suis prèl Ji prendre connaissance

des documents compromettants au ras
où ils existeraient dans le procès acluel ;
cependant je renonce à savoir ce que di-
rait le député Liebknecht. >

Restauration
du duché de Brunswick

Le prince de Cumberland et la prin-
cesse Victoria, sa femme, ont fait , hier
matin , lundi , leur entrée solennelle dans
la ville de Brunswick , dont le duché
vient d'être restauré ;! la suile de l'ac-
cord intervenu avec la maison impériale
de Ilolicnzollern.

La population leur a fait un accueil
très chaleureux. Les souverains ont par-
couru , en carrosse les. rues de lu ville, qui
étaient merveilleusement payoisées.

Hier après ijijdt, le prjoçç a donné lec-
ture du discours tlu. trône aux membres
dc la Diète.

L'exécution
du çapft%inç Sgiiçhâz

Diinanchc, n six heures du soir, le ca-
pitaine-général tle Madrid, M. Baian, re-
cul du conseil suprême militaire l'ordre
B'ex&a.icn <lu Capitaine Sanche-, qui luis
H CCUpS K morceaux le joueur Jalon
J>our le yoler,

Cet ordre élait accom]>agné, selon Tu-
sage, de la formule : « Qu'il s'accom-
plisse 1 » Dès les premières heures de la
nuit , les autorités militaires commencè-
rent à transmettre leurs instructions.
mais cn observant la plus grande réserve.
Le régiment d'Asturîas avait élé désigné
par le capitaine-général pour exécuter la
sentence. Lc sort désigna ensuite la pre-
mière compagnie pour fournir le piquet
d'exécution . On demanda d'abord s'il se
présentait des volontaires. Personne
n'ayant répondu , huit soldats furent tirés
au sort , commandés par un lieutenant.

l.'ex-capitaînc Sanchez qui avait passé
la nuit au quartier d'artillerie apprit la
fatale nouvelle déjà dimanche. Abattu,
eu proie à unc grande excitation ner-
veuse , il écouta la lecture dc la sentence
V.\ Vè.c V>_,«,*__.

II pénétra alors, selon l'usage, dans la
chapelle, accompagné dc deux prêtres cl
de deux frères de là Charité. Il refusa
loul aliment ct fuma continuellement.

A minuit, il fut transféré au camp de
Carai.anchcl.

Hier matin lundi , à trois heures , il sc
confessa , communia et prit un pelit ver-
re de cognac.

Vers six heures du matin, trois cents
curieux environ étaient maintenus à deux
cents pas au moins Uu lieu ûe l'exécution
par la garde civique. Puis un fourgon
s'av.inra lentement , enloûrè de soldais,
baïonnette au canon. Sanchez en des-
cendit , le pas lourd , ct recul les dernières
consolations de la religion. Il embrassa
son défenseur ct sans résistance se laissa
conduire devant lc piquet d'exécution,
l'ne déchargé se fit entendre cl l'cx-capi-
laine tomba atteint de cinq balles au
cœur et de Irois à la tête. A ce moment
les curieux rompirent les barrages dc
Iroupes, et, malgré les efforts des gardes
civils , arrivèrent jusqu'au lieu d'exécu-
tion.

Les royalistes portugais
Les chefs royalistes, les capitaines

Salva. Couceiro ct Azevedo .Coulinho, qui
se cachaient à Vigo (Espagne) depuis lc
mouvement avorté du 21 octobre, sq sont
embarqués, dimanche, sur l'Amazon, à
destination dc l'Angleterre.

Le conite de Mangualde , le chef roya-
liste qui a é(é arrêté ù Porto, est mainte-
nant incarcéré au pénitencier de Lis-

Les plans , do llaéroplane étaient en-
coro sur la table. On lo mit, au courant.

— J'cspèrP bien que vous m'emmène-
rez, s'écria-t-il aussitôt. Voilà le moyen
que je cherchais de. rallier mon cuirassé I

'-» Vous ne doutez point, vous, au
moins, fit Maurice Rimbaut... Mais con-
naissez-vous, lç mécanisme du moteur ù
explosion ? ,

— Aussi bien que je connaissais la
torp illo •Smith quand j'ai étô breveté
torp illeur.. Sachez que mon bonheur,
quand jo suis à terre, ost de p iloter une
« soixante cjieyaux. » à toute allure. Les
ofliciers do i»aril*e, quand ils quittaient
le bord , il y a vingt ans, n'avaient rion
de p lus pressé que d'aller louer un cheval
de manège et, d'aller sp promener san?
sous-pied?* Un peu plus tard, ils enfour-
chèrent la bicyclette. Aujourd'hui, ila
suivent , le procès ;. ils . s'iqstallent au
volant d'une aufpmP-Ùlev demain ils
leront de l'aéroplane. Or, moi, je. riç
demande qu 'à commencer aujourd'hui.
Si donc il vous faut up cjiaufleur... je
m'inscris.

— Quand un projet doit réussir, dit cn
spuriant' la jeune fille, Thomme néces-
saire est toujours poussé par la Provi-
dence à l'heure voulue, ¦!•» où il dpit
agir... M. porsler arrive juste à point
pouj* vous empêcher de fsire, en. prenant
ce ijcrdpk, un choix qui m'aurait déplu,
sans que je RUSSO préciser pourquoi,

— Divination fém initie, Miss. G'estun
sens qui nous manque, à nous autres,
lit le lieutenant américain : ct j'en sais

bonne ou il purgera les six ans de cel-
lule qui lui furent infligés par contu-
mace par la cour martiale après l'incur-
sion tle Chaves el la nouvelle peine qu 'il
encourt pour sa participation aux der-
niers événements. M. Moreira Almeida ,
directeur tlu Dia, est également détenu
à Lisbonne.

Une femme, nommée Julia Cuulin, qui
avait clé graciée récemment, après unc
longue détention , sous l'inculpation dc
conspiration conlre la République , a été
arrêtée de nouveau . Elle est accusée d'a-
voir préparé l'organisation d'une ambu-
lance pour les blessés cn prévision du
soulèvement royaliste qui devait éclater
le 21 oclobre.

Les eleotions a New-York
La campagne électorale ft New-York

en vue des scrutins d'aujourd'hui a élu
extrêmement violente.

Des bagarres out 'cù lieu enlre les par-
tisans de l'ancien gouverneur Sulzer et
ceux de l'organisation de Tammany.

Les premiers ont envahi un meeting
du candidat Mac Call, ont chassé celui-ci
de la tribune, frappé les auditeurs cl
laii un tapage tcl .quç la police es'.rcslée
impuissante.

Pur représailles , les tammar^stes. ont
pris d'assaiit

^ 
un. m,ec|ui|j de Sulzer ci

onl lancé une pluie d'aiifs pourris el de
légumes divers.

En Galicie
L'empereur François-Joseph avait con-

voqué et a reçu samedi, à Vienne, le
staltnâlter dc Galicie. Après s'êlr.ê fait
informer cn détail de la crise politique
et économique qui paralyse la vie de
celte malheureuse province, l'empereur
a exprimé le désir de voir régler au plus
loi la reforme électorale. L'intervention
du souverain aura sans doute une in-
fluence décisive.

quelquo chose, moi, car ie n'ai jamais
regretté d'avoir cru aux impressions
favpràbl ps ou non que Mistress Forster
me donnait, siir les gens tle notre entou-
rigp. Je vous engagé i faire de même
quand vous seres marié, mon clic- 8__.i...
Maurice Rimbaut, interloqué, ne trouva
rien à répondre ; pour la troisième fois,
son regard croisa celui dc la jeune filjr
et Kate Heuzejr , rougissante, alla ca-
drer son embarras é a regardant par
l'ce'Ueton du volet de fonte lès deJx
cuirassés japonais qui , ser la mer calme
et sans gicles, venaient de zébrer lsljo-
rizijn dii doiiblo éclair dp lpurs grosses
pièces.

CHAPITRE V

Lo Pavillon étoile

tyoii)s d'une heure après l'acquiesce-
ment du v Major, tout lé . personnel dps
ouvriers en ioïs et en fpr de la petite
forter- sse é.ta.jt . mis. à la disposition de
l'ingénicur frànpàjsl

Tous savaient déjà cp qu'il s'agissait
, de réaliser.
. Un* formidable remous de curiosité
agita les cent quarante défenseurs 'de

; Miqway.
Ce qui créait parn»i ces homme^ isolés

, sur le rocher ' qu'ils devàje'nt ' (ié.pniiro,
un état (j 'énérv.etp.ent très spécial, c'était
l'jsoletneht dans lequel ils étaient entiéfe
,»,ent: plongés depuis la ruystuye dcVcom-
municalïpns tpjepâjilijques..

Us estaient revenus à 'i'épfjquo ot*. Je?

Nouvelles diverses
Le grand doc Alexandre de liussie accom-

pagné dà price j  Demidof, ambassadeur de
Rassie S Athènes, est arrivé "à l'aris , hier
landi.'

— La nouvelle, déjà plnsienrs fois démen-
tie, d'une entrevue entre le roi de Bulgarie et
l'empereur François-Joseph court de nou-
veau.

— M. et M?.* Poincaré sont rentrés à
Paris, venant de It»mbouil|et, où ils séjour-
naient.

— Le Vonva-rls, organe des socialistes
allemands , annoncé que le bureau iiiterrià-
tiocat soti-lisle se réunira le t î nc-veml-e i*,
I.-rmHrps. '

La santé de von Wlnterfeld

Les médecins qui soignent, k Grisolles, lc
major allemand de.Winterield. avaient.lait
appeler en consultation le docteur ifartinann,
professenr de clinique cbirnrgicale k la I' JJ -
calié de médecine de Paris. La consultation
a eu lieu dimanche matin, k _ heures. Les
médecins ont ensuite rédi gé le 'bulletin sui-
vant : « Le. blessé est actuellement sorti de
là période 'des accidents graves da débat;
l'état local nécessite une Intervention qui aura
liea dans quelques jours. -

AVIATION

ts rili P»*l»-C»!«
L'aviateur Daucourt est parti , hier lundi ,

pour Arad d'où il reprendra, aujourd'hui
mardi , son vol pour Bucarest.

L'ambassadeur de France à Constantinople
a élé informé que l'aviateur espère arriver à
Constantinople demain ou ieudi."

Tir*-'  'a *-¦•'- ..;¦'"
L'aviateur Pégoud est arrivé, hier matin

lundi , k Gand , venant de Hanovre. A 10
heare» 30 , de nombrenx spectateurs étaient
réunis sur la plaine de Saint-tlenis. Oo re-
marquait la présence clc M. Draun , bourg-

mestre deGanil.de M. Klobukou-ski , ministre
de France à Bruxelles , et 'de nombreuses
notaliilités. A ll  heurts t5 , l'aviateur.com-
mentait KS tspitwnces au coats desquelles
U boucla an total huit fois la boucle. -

L'aviateur fat vivement acclamé par le
publiîet , lorsqu'il descendit de son appiirei' ,
les spectateurs , ayant rompu le cordon de
police, portèrent Pégoud en triomphé aux cria
de < Vive la France ! •

Gchos de f igriçyt
ENFIN RENSEIGNÉ

Un des trois généraux français k qui l'o-
rcillo vient d'être si 'soudainement fendue,
lc général Faurie, aimait aller se promener
en civil dnns les villes dc son corps d'ar-
mée pour interroger les soldats qui nc sc
liouliiiciit p'aTqûc c'était liii. riiai< ]iens.iierit
qu 'il élnit quelipic vieux capitaine retraité,
heureux Uc payer ' à boire ù des troupiers.
Aussi parlalenl-îls' il ccèur ouvert.

Un jour, il accoste un brave chasseur et
l'invite à'prendre un 'veYre. •

II lui demande à quel balaillon ct i\ quelle
compagnie il appartient et 'si son liculçiiant
est gentil. '

L'autre répond : 11 est bien bon.
— Et le' éapiiaine ? '"
— Cn vrai père pour ses hommes.
— Lc colonel ? -
— 11 esl bien gentil.
— Ul lo g.nétnl de brigade ?
— II n 'augmente pas trop les punitions ;

on le déleste pas.
— Et le général de division ?
— On le voil pas trop, mais il est pas

trop vache I
— Et le commandant du corps d'armée ?
— Ahl  celui-là c'est un crétin.
I.e général Faurie paya et disparut.

. LE FRAN 0AIS TEL WON t-**" PAR'.E
Un Anglais, M. Hubert Jerningham, dans

la .ie-ue-hebdomadaire , appelle Vatteutàop
sur lo danger que l'argot cause au français.

M. Jerningham dit qae si le sens des
mots ponr les Français de France change si
rapidement qu 'ils les suivent à peine, que
leront les prolesseurs de français en Angle-
terre pour enseigner la langae ordinaire aux
jennes gans Bportifs qui entendent dans
l'après-midi un langage tout' dill.rent de
celui qu'ils ont appris le matin.

A na'ir-triit- 'qiie la lettr» a dans le dic-
tionnaire 'cTé l'argot , on trouve :

Qu'on abonné, c'est un monsieur qui n'a
pas de chance ;

Qu'-Jceen-uer, c'est donner des coups. ;
Qa'ac-ommotjsr, c'est battre quelqu'un ;
Qa'iin accordeur, c'est un jnge do paix ;
Qu'une affaire , c'est un crime ;
Qu'une aflèmantfe vcàt dire tine bougie;

. Qu'allonger , c'est donna» de l'argent J
Qu'un ailUmeur est un çpmpére ;
Qa'jjne ama:or.e est une femme qui triche

au jeu oo un mélangé "d'absinthe" et' de
gomnie ;

Qu'Anatole , c'est le président de cour
d'assises : '.

Qu'a_ "*ri""i, c'-est la Chambre des dé-
putés ; .

J - Qà«_ s'asphyxier, c'î st boire nn verre
d'sbifctlie'J ,; •' :' '"¦¦

Qu'astiqué , c'est être propre ;
Qu 'a'lelafle , c'ejt quator» dç rois an jeu

da piquet ;
Que s'attendrir , c'est se griser ;
Qa"altr*pcr, c'est critiquer ; ' ¦
Qu 'ail aveug le est un po*_ag3.
En Voilà assez ponr la première lettre de

l'alphiibet et l'on peut concevoir l'embarras
d'un jenne Anglais qui , dans sa leçon du
matin , apprend 1? "français classique et qal ,
I'après-midi," entend une langae toute diflé-
rente. -

On conçoit en plus son étonnement si, ar-
rivant à Paris s'exercer dans l'argot qne lui
ont enseigné .;. . camara jes k !.. p lj.ee da
bon français , il demande * dans on res tauran t
> on aveugle, un flottant , du moulard et du
p'iôtoo » , pnis ne rencontre personne qui
comprenne que ce qu'il dépire c'est an po-
tage, np poisson , da veau et da vin. '

MOT DE LA FIN

Au tribunal , an témoin 'diposo' en ' ce
termes : « Le meurtrier maintenait des deax
mains s» victime 4 terre, en même temps
qaîilJai tirait on coqp dei revolver'.' »""

nouvelles du continent n'arrivaient aux
Hawaï que tous los deux ou trois mois,
quand passaient les voiliers anglais ou
hollandais allaut aux Iles de la Sonoe,
et cettç ignpranr.e des choses du dohors,
pour Qui- 0 l'itabilurje d*_ recevoir chaque
joilr, instantanéjnéût , au bout d'uii 6*\.
le Vésunîé, dj?s grands' et des petits éy'é-
ijeroënW de la ' planète, liait'fine des
causés' de dépression fe p lus à redouter
pour la garhisen. Aùèsi, sans croire à'la
réalisation possible du projet du jeune
Français, le major Heuzoy se félicita do
lui!en avoir accordé les moyens, en sen-
tait quel , renouveau do confianco suc-
cédait autour de lui. à l'abattement dp
la veille.

Certes, tous ceux qui étaient là, du
premier officier ' au dernier canonnier)
étaient résolus ct 'déc'd-- à vme lutté
sais' rWci'ci' pour conserver à là patrio
américaine ce stock de houille, aussi
précieux pour ses oscadres que l'oxygène
est nécessaire aux poumons , mais qu'es-
pérer, si là-bas, sur le continent, on
n 'o|tait pa^ renseigné au plus vite et si
le secours n'était pas enyojé. au glus
tôt,?;

Or, ce se.çourg, dans, quelle lipite. d^
temps pouyait'-iJ arriver?''

Ç'eSt ce quo 'cliacuh se demanda , lors-
que se fut  répandue :là nouvelle de 'la
saignée fatale 1 faite aux' réservoirs. '
* Tout le mondo savait que, pour la
ij.yxito.e fois, à lf .  suite de diflicultés
nouvelles survenues dans la question
d'feigratian entre le gouvernement du

Confédération
Avis aux Roumains

Le consulat de Iloiimaiiic il Oenève
informe les intéressés que, par décret
royal du 7 octohre, le délai d'amnistié
accordé en juin dernier aux déserteurs
ct insoumis, et qui expirait le 31 aoûl ,
a élé prorogé jusqu'au 31 décembre.

L'Association agricole suisso a fêlé
dimanche , à Langenthal, son 50mc anni-
versaire. L'assemblée des délégués a
réuni plus de deux cents personnos, sous
la présidence de M. Nîegeli , président du
Conseil d'Etat de Zurich.

Jj'asSemfelfe a entendu'doux conféren-
ces, l'une do M. Moser, conseiller d'Etat
do Borne, sur l'exposition nationale,
l'autro do M. Moos, profosse.ur à Zurich ,
qui a rappelé l'activité de l'Association
dépuis sa création. *

' Il a été opposé ensuite, à l'auberge de
la Croix , unu p laque rappelant les évé-
nements dont ces lieux ont été; 11 y a
deux 'siècles' et demi, le théâlre. C'est
dans cette auberge que, en 1653, Leuen-
berger ct son état-major de campagnards
établirent leur quartier général pour la
guerre des paysans.'

Aux archltre? fédérales
M. le li1" Kaiser a donné sa démission,

pour lc 1er janvier 1914_ de ses fonctions
d'archiviste fédéral , qu 'il occupe depuis
cinquante ans.

La vi , in  do importée
Durant Iè trois'ème trimestre de J913,

les vétérinaires suisses des bureaux de
la frontière 'ont refoulé 3ijG envois de
viande fraîche et '219 de viande fumée,
salée ou en conserves, d'un poids total de
-l*i,000 kg., ces viandes étant falsifiées ,
avariées ou insuffisamment déclarées. -

CANTONS
TESSIN

Grand Consei'. — Dans sa séance
d'hif r, lundi, lo Grand Conseil a entendu
une interpellation do M. Cettori,' con-
seiller national, au sujet de l'accident do
Rbazzino. M. Cattori demande au Con-
seil d'Etat do proposer, aux C. V. F. de
transporter, plus au nord , vers la monta*
giie, la li gne liollinzone-Locayno.

M. Pficr .uçc-.i a déposé un. seconde,
interpolation, tondant à faire 'établir les
responsabilités des C. F. F. dans l'acci-
dent. "' ' " " '

Lé Conseil d'Etat répondra dans sa
prochaine session. ''

-.Uae motion a été déposée demandant
l'introduction àe Vassuranco obligatoire
contre la maladie.

Lo Grand Conseil s'est ensuite ajourné
¦au 17 .novembre.
I 'Nouveaux, prêtres. — On nous écrit de
• Lugano, en date du 2 rioyenibre ;

•Hier, Sa Grandeur Mgr Péri- Morosini
i a ordonné prêt, es neuf diacres, dont cinq
entreront aussitôt dans le ministère pa-
roissial. Los quatre autres ont encore à
achever leur quatrième année de théolo-
gie. Parmi les premiers se trouvé M.
l'abbé Pierre Pedrazzini , de Maggia, qui a
publié dernièrement une importante bro-
chure sur la question scolaire au Tessin.

M,
ln memoriam... — On nous écrit du

Tçssin:
À Bellinzone vient de mourir Jean

Antogninî,' élève du ' Collège 
~
de 'Saint-

Maurice,1 l'une des plus belles espérances
du Cercle Juventus'st du Faisceau de là
Jeunesse catholi-que. Son père, M. l'avo-
cat François Antogaini, député, l'un des

Mikado et celui de la Maison-Blanche,
la flotte américaine avait doublé le cap
Hprn ; elle était passée de l'Àtlantiqùè
dans le Pacifiejuej ' non pins, cette folji,
pour commencer", un 'second IOUT - du
monde et affirmer aux yeux 'de tous là
\ale\ir professionnelle de scs marins,
mais pour venir occuper à titre définitif
la magnifique station 'navale d'Oakland ,
dont 'es Américaine avaient /ait, en
moips de quatre ans, un port de guerre
formidable. Désormais, les Etats-Unis
avaient en face du Janon unc noaitînn
fortjf tée. oit étaient, r.éiuiis. tous les é|6-
menfs des grands arsenaux modernes . :
bassins 'de radoub, ateliera de construc-
tion, docks d'approvisionnement et fonj*
ddries de canons' '

Sous cette égide, lo littoral américain
du Pacifique était devenu inviolable, et
nombreux étaient les Yankees deman-
dant qu'on en terminât avec le Japon
dès qu'on serait tout à fait prêt, c'eat-

i ù-dir.c l'année suivante.
, Alais, avec la décision dpnt il avait
dôj4 fait preuve' en attaquant les cuiras-

, séb Bç Port-Arthur avant toute déclara-
tion ' der guerre, ' l'Empire àà Mikado

, n'pvait pàB' attendu l'heure choisie 'par
ses adversaires. Brutalern ent, ' il avait
abattu sa grille jaune sur la proie la plus
convoitée, les lies Hawaï, avant que lés
escadres du Pacifi que eussent atteint
San-Francisco.

'A la date de l'interruption du câble, le
j.31, mai, la flotte 'américaine venait de
. qiîittcr Callao et les côtes du Péçoii

fonuatcurs do la Lépontia , o donne , en
souvenir do son fils défunt , 500 fr. à la
Conférence de. Saint-Vincent de Paul ,
200 fr. au patronage de Saint-Louis et
200 fr. ou Cerclo Juvenltis, dont le co-
mité comptait le jeune Jean Autognini
parmi sos membres. Il y a là un exem-
ple à suivre par coux qui s'intéressent à
l'action chrétienne parmi la jeunesse.

M.
TALAI8

La session. — La session d'automne
du Grand Conseil s'ouvre lundi prochain.

La commission do la R. P.' (2,lle'9 dé-
buts), qui s'est réunie l'autre jour , pro-
posera au Grand Conseil l'adoption du
décret soumettant la quostion au peup le.

Examens. — M. Eugène Ducrey, de
Sion , a subi avec succès lç deuxiùnio
examen prbpéâcutiquc à VUnivbtsitê dc
Balo.

NEUCHATEL
Le budget. — Le "projet de budget

pour l'année 1914, que le Conseil 'd'Etat
soumet à la discussion et -i l'approbation
du Grand Conseil, présenlé le bilan sui-
vant : -iépcjises, 0,072,3.81 fry 09.; ce*
celles, 5,'98!>,O05 fr ."75 '; excédent pr.é-
suui4 'des dépenses, 087 '375 'fr. 9..'

A propos d' une exposition
de,'trav aux Mmînlns

V.erey, l«r npve/iibre.
Pendant que les hommes s'agitent

autour des élections communales, il y
a des femmes qui, en attendant le
droit de vote, se livrent & des" couvres
charitables ct sociales ; c'est ainsi quV
1' « Union des femmes » de Vevey a
eu l'ieléo d'e rganiser, pour la ptemièi-e
lois, dans le . canton, une exposition de
travaux féminins qui est encore', si l'on
veut,' un c tmpto i r  'et un 'burêau de pla-
cement.

Car, • enfin , des ouvrages dc dames,
on en fait des expositions après chaque
cours de couture ou do broderie, daha
Jes écoles professionnelles ; mais co ne
sont que des exhibitions, démontrant
l'utilité ,des leçons suivies.

L'oxposilipn de Yeyey' a un autre
hait. Les initiatcir.eA açit. tait ce*. *.ai*__ *..-
ncmeni certaihcmçnt logiqu.c : « 1.1 y
a beaucoup 'dé'"fehiincs ,' vivant, seiiles

'ou à\i sqin de Icuf fainillo; qui possè-
dent des dons remarejuàliles pdiir l'exé-
cution 'de certains ' travaux ; dans le cas
où leur situation financière né serait
pa3 satisfaisante, elles mettraient vo-
lontiers à. profit leurs connaissances ou
leur adresse pour olitenir un gain qui ,
d'accessoire tout d'abord, pourrait de*»
venir rin gain ' professionnel; mais, le
plus _oy,venta jar t\miâi< _ ou fan.- do
relalions, elles h'orit pas l'occasion dô
placer leur travail.' U serait'donc' bon
et charitable' dé - lear procurer cèïtë
occasion. »

C est ainsi qu est née l'idée de cette
exposition. Les exposantes ont payé
une très minime finance d'inscription,
et cllos ont apporté les meilleurs échan-
tillons -Je leurs travaux.

On yt trouve toutes sortes d'objets :
broderie, dçntelle ' ' peinture sur étoffe,
sur boîs , Sur porcelaine, peinture'* ':èi
l'huile, aquarelle, ' miniature, décora-
tion florale,' décoration du livre, du ' meu-
ble ; il y a aussi des tiavaux qui sont
moins artistiques et plus pratiques :
lingerie, couture, tricot, voire certains
produits fabriqués selon de bonnes vieil-
les recettes : crêrne à polir les meubles,
savon spécial poui détacher les vête-
ments, «Vrieelets », beignets, etc.

Plus d'une ' institution de bienfai-
sance, école ménagère, ouvroir, exposé
aussi ses travaux1.' * ; ' ' ' * ' "• • ¦' " " '

' Enfin , cette exposition vise aussi à
donner aux femmes l'idée do faire

aile devait donc se trouver à hauteur
de Panama , et ij lui fallait oncore nouf
jours au moins pour atlemdro Oakland.

En admettant que la rupture du çâblq
et les nQmbrqu? 'iu<Jicïs d'ijostiïitb qui
avaient' dû loi' parvenir' par "diflérçntes
voies VeasSent arnenée àîorcor de vitesse,
clle nc peuvait ' 'être é, "San-l'Xancisco
avant le 15 ou le 16 juin. ' : ' ' ¦

' Or, si l'aéroplane était terminé cn six
ou sept jours, c'est-à-dire le 12 ou 13 juin ,
il pouvait cn vingt-quatre heures attein-
dre Honolulu et dp là prévenir ù San-
Francisco la ycillo du jpijr où l'escadre
y arriverait.

(A suivre.)

Spmmairo dps Revues

_Uj9natl»n catbolIi_a9 Intws&tljaal» des Œu-
vres 'dé la ' Protection * de ' la 1 jènna tH'.e,
Imprimerie de Saint-Paul, Fribonrg.
Le bujletin du 15 octobre contient na très

int-réss-tit rapport «ir 1' « CÈtrvré du Ro-
siire-Vivant », fondée sons la protection '_a
Notre-Dame du Bon Coqseil ; ainsi que sut
le Congrès mondial des Associations interna-
tionales, pois viennent diverses communica-
•û^ns dp comité international Les Pages
nationales retracent l'àetivlié infatigable 'de
l'Association en Allemagne,"en ÂAtrféhe, eh
Belgique, en France, en Italie, ' dahs les
Pays Ba _ ,  en Pologne russe et en Spiase. II
conyiept, en particulier, de féliciter l'Associa-
tion' d$ ce que ses'i'Œavrég dés Garés do
Bfelg ïqae > on*-" obtenu la médaillé d'or î l'êx-
pO-ition in te rna t iona l , do (Jjuid. ' ' . :' ' '



quelque chose pour diminuer Ics^dé-
pajnses du ménage. On y voit uno série
j,- bocaux et 'de'flacons renfermant des
coiiserves ou des sirops lubriques selon
dus recettes qui coûtent fort peu de
f liosc ; on y voit aussi quelques « auto-
cuiseurs » qu'une ménagère peut cons-
triiirejjcllc-même. *i
K Cette ' cxpbsition ,r qui cstjuu essai.Jet
qU i fermera ijejû ses porte*, demain, .a
eu un grand succès ; elle le méritait.

CHRONIQUE MILITAIJ\E

!<• «nuit ds-îcSt»
tcicnaint le ;cs.ral Fsurlo

Le conseil'd'èhqnéle chargé d'examiner 1«
cas du général français I-'anrie se réunira le
10 novembre aux Invalides, à l'aris.

Le général l'aurie,' ex-commandant du
U»* corps ii Montpellier, avait, on -S'en son-
vient , communiqué aux-journaux , i la suite
des grandes muncc-V-ès da sud-ouest, une
]edre adressée au ' mini,tr . -. dans laquelle il
critiquait un rapport fait sur aon compte par
le général Joflfo ,'directeur des manceuvres.

A la suito do dette publication , le conseil
des ministres , sur la proposition da ministre
de la guerre, avait relevé do son commande-
m.nt le général Farina et décide) de le tra-
duire devant un conseil d'enquêté.

Les cinq membres du conseil d'enquête
sont les généraux Duchesne,' Voyron , Po-
gnard , Duparge et Pislor.- : '

Lu mai.ci.a_iu isUiia «a IS :î
La conférence des commandants des auités

de l'armée suisse a discalé la semaine der-
nière les bases du tableaa des écoles et cours
militaires pour 19t4 . Suivant, ses décisions,
sont prévus, pour la première division , des
cours de répétilion de brigade aa printemps.

Pour la deuxième division , Jes cours au-
ront liea en automne ; les dates ne sont pas
encore fixées.

Pour les troisième et quatrième divisions,
il y aura des manceuvres de corps, du 31 août
au \1 septembre. Pour la première lois,
.•vu la nouvelle organisation militaire, deux
divisions complètes seront opposées l'une k
l'autre.

Pour la cinquième division , manœuvres de
division , du 28 septembre aa 10 octobre , sans
j j-i JJJI ie de montagne.

Les troupes de montagne auront des cours
de répétition spéciaux, dont les date3 ne sont
pis encore fixées.

Infanterie et fortifications da Golhard et
de Saint-Maurice : cours de répétilion da 14
au 2G septembre.

Le tableau définitif et complet des écoles
el coars militaires ne sera publié qu'en
dicembre.

TRIBUNAUX

Lo prosta da Scarialr ali.clan-loruln
Le procès intenté à M. Jean, délégué

général du Souvenir français et du Souvenir
a!9acien-lonain, est venu bier matin, lundi,
devant le tribunal correctionnel de Metz.
f  Au mois de novembre dernier , le président
d. la police impériale , estimant que la Souve-
nir constituait une association politique , avait
knv'.ié Vt. --.. JI k lui remettre Ja liste des
luembres du comité. Sur le refus de oe der-
friier, il fat puni d'une amende de 20 marks.
M. Jean, qui estimait qae l'œuvre da Souve-
nir n 'avait aucun caractère politiqae, fit op-
position, et le tribanal des échevins appelé à
statuer sar la question l'acquitta parement et
simplement au mois de mai dernier.

Le procureur ayant interjeté appel , l'affaire
est venue devant le tribunal correctionnel
de Metz.

On a entendu, hier, nla.qje.nn témoins.
le TrUn-nal f . iâr .l «t la prots-tUn dis iltti

Dans le voisinage de la station dé Sihl*
brugg, sur la li gne Znrich-Thahvil-Zoug, un
propriétaire nommé Widmer avait fait placei
des affiches-réclames en si grand nombre que
le gouvernement de Zurich , se basant sur la
loi d'application zurleoiss du code civil
(dispositions sur la protection des sites), en
avait ordonné l'éloignement.

lf. Widmer adressa On recours de droil
public au Tribunal fédéral ; : mais celui-ci
vient de l'écarter , comme non fondé.

PETITE GAZETTE
Use relique de Jiaase d'Arc

Depuis que les cendres de Jeanne d'Arc
ont été, après son martyre, jetées dans la
Seine, k ltouen , on croit généralement qa'il
n'existe plus rien, « matériellement «, de la
jeune libératrice de la France.

Cependant , un précieux souvenir existe de
I. Sainte de ia Patrie.

O est un chevet], On seul cheveu, noir , fin ,
court.

Il se trouve, comme on avait assez souvent
coutume de le faire à cette épeique, dans on
reste de cachet de cire d'un parchemin trouvé
t ltouen, d'une écriture grossière, (ndgale,
taeéa. certainement k l ' a ide d'un gpide, e)¦igné de < Jehanne ».

Cette s do mille"
Les boucliers des agents ds la Sûreté , à

Paris, qui furent inaugurés au moment des
bandits tragiques, vont-ils céder le pas à une
cuirasse de protection plus pratique, moins
lourde et moins apparente ?

La prélecture de-'police étudie en 'tont cas,
dana ce moment , îe projel d'une sorte de¦ coite métallique », qui vient de lui être
présentée. Des essais ont été faits à la porte
de Charenton. Tirées è. 2 mètres de distance,
de» balles blindées de browning du calibre
-e 9 millimètres ont à peine bossue les la-
melles de métal, d'une épaisseur de 1 milli-
mètre seulement , constituant la cqtte, prates-
trice.'

..es ions
Que deviendront, en France, les centaines

de millions de soas de bronze que la nouvel le
monnaie; de nickel va remplacer 1 ' '

On les fit , en grande partie, avee des ca-
lons réformés. Réformés à leur tour , pour-
¦ont-ib , enx aussi, être utilisés ? La question
w a l'élude, en ce moment , au ministère des
•"••¦nces et à la Monnaie.

FAIT$J).VEB$ '^
^•^-.ûfA

le vol iL« su taét-eela. — Un
homme, petit, brun, rasé k l'américaine, se
présentait samedi chez nn docteur de Paris ;
ane domestique apparat.

-— L.» docteur i M l.i ? dcmaada-t-il d'une
voix faible. Je suis malade... malade...

Le praticien était absent. ' '-
— Si vons voulez vçlr Monsieur, répondit

la domestique, il est indispensable qne vous
lai demandiez un rendez-vous. Je vais d'ail-
leurs consulter soii agenda et vous dire
l'heure à laquelle il pourra vous recevoir." "

L'homme n 'en demandait pas davantage.
D'an 'oeil' exerce, il inspecta Io salon. Quel-
ques bibelot» de valeur disparurent dans ses
poches profondes. Une rapide incuriion dans
une chambre voisine lui permit de s'etriparer
d'une somme da 850 francs placée sur un se-
crétaire.

Lorsque la femme do chambre revint, après
avoir consulté l'agenda da docteur , elle
trouva le visiteur allongé dans un fauteuil et
toussant à fendre l'àme.

— Monsieur vous recevra lundi, lui dit-
elle.

Le malade partit alors. C'est seulement
dans la soirée de samedi que le médecin s'a-
perçut da vol. Tout porte ft croire que le vo-
leur n 'aura pas été exact au rendez-vous.

t iu- large ¦uperaet* de pétrole eo
(«n. — On signale que ,'dimanche soir, A
Moreni (Roumanie), une sonde & pétrole
ayant lait explosion , nn incendie sc déclara
qui so communiqua rap idement aux aatres
sondes en éruption et prit rapidement une
grande extension.

Actuellement , 15 sondes bsùltnt-, tonte la
vallée et les collines sont en flammes. Il sera
très difficile de se rendre maitre dri fléau , car
la région entière est en flammes et les sonde»
continuent k vomir du pétrole.

IL ' I t tB
Tombée Ae lu r. n f l •¦ <¦ . — A Oenève,

rne Verdaine, une damo Marie Gand , âgée
ds 73 ans, s'étant penchée à sa fenêtre, per-
dit l'équilibre et vint s'abattre dans la me.
Transportée aa poste de gendarmerie, elle y
a succombé peu après.

Xstm enfanta qui se bi aient. — A
Sarnen , nne petite fille de 8 ana se trouvait
près d'un réchaud ft esprit-de-vin , lorsque
ses vêtements s'enflammèrent. Elle fat si
grièvement brûlée qu 'elle succomba peu
après.

lse n Incendies en Valais. — On donne
les détails suivants sar l'incendie qni a dé-
voré vendredi soir la plus grande partie da
hameau de la Cretlii :

Le feu a pris ft la maison d'école. En
quelques minâtes, le petit bâtiment fut uq
brasier et presque aussitôt les maisons conti-
gués prirent feu. Ce fut an allolement géné-
ral , l'unique fontaine da hameau débitant
trop pen d'eau pour qu'on pût lutter utile-
ment contre le fléau.

Dientôt douze maisons sur les dix-sept que
comptait le hameau brûlaient .

De l'autre côté dè'liTvàiïéeTTés'montagnes
étaient éclairées comma en ~pl .în~'jbt .f :"Ié
sommet dn Bel-Oiseau, couvert de neige,
était tout doré par le reflet du brasier situé
pourtant ft six ou sept kilomètres de dis-
tance.

Les habitant», de Litroz , de Trient et de
Finhaut, réveillés par (a lueur , accoururent.
Il en int ûe même k Triqaent , ft Balvan , aux
Marécoltes , villages situés en face du hameau
incendié.

Quelques maisons bâties nn peu ft l'écart ne
forent pas atteintes ; d'aatres purent être
protégées.

Les pertes sont considérables. La plupart
des sinistrés n'ont rien pu sauver. Et leur
situation se complique encore du fait que, vu
la saison, toates les récoltes étaient rentrées.
Fourrages, pommes de terre , blé , tout a été
anéanti , de même que les instrumenta ara-
toires, les meubles et les fromages de l'été.

Le gros bétail , qui se trouve encore aux
mayens, est sauf ; huit «lièvres et cinq porcs
ont péri dans les flammes. ¦ '

La. Crettaz est situé ft 1033 m. d'altitude, ft
12 km. de Vernayaz et i 7 km. de Salvan,
sur-un verdoyant épaolement de la base du
mont Arpile.

Les 48 habitants qui le composent vivent
de leurs prbpréâ ressources ; ils sotit actifs et
travailleurs, économes et persévérants.

— A peu près ao même moment qu'à la
Crettaz , le feu éclatait vendredi Soir au ha-
meau du Miéville, commune de Salvai), près
de la, Pissevajche. One maison avec grange a
été la proie des flammes. Le bâtiment était
assuré.

Tné pnr nn braconnier. — Un jour-
nalier de Turbenlhal (Zarich) s'était rendu
dans la forêt , près de Au (Thurgovie). Le
surlendemain , on le trouva gisant sur le sol,
la tète criblée de mitraille , mais encore en
vie. 11 rendit lo dernier soupir tandis qu'on
le transportait ft l'infirmerie. On suppose qu .
l'infortuné a été victime de l'erreur d' an bra-

' feoi-iii-r.' '

)--¦ armes _i fen. ¦— Le jeune Marcel
Ribordy, de Riddes (Valais), âgé de 15 ans,
en voulant décharger on vieux fasil , a été
grièvement blessé ft la suite do l'explosion
de l'arme. Les yeux sont indemnes; bes
débris da fasil ont atteint deux camarades,
témoins de l'accident.' '

Détournements ii la banqne can-
tonale do Tbnrgovle. -— Suivant une
déclaration du comité de la banque cantonale
de Thurgovie, cet établissement perdra une
somme "de" 30,000 fr., ft la suite des détourne,
ments de l'ancien administrateur de sa suc-
cursale dé Romanshorn j, M. Ackermann.

Déraillement. — A son arrivée à la
station de Montfattcbn (Jura bernois), nn
train de Saignelégier a déraillé hier. On
croit ft la malveillance ; des attentats ana-
logues ont ètè commis ft plusieurs reprises
ces temps derniers au même endroit. '

BEAUX-ARTS

ExjsetltUa du u'.UUi nlmi
Dimanche! 2 novembre, s'est ouverte, an

Kuntthass de Zurich , l'exposition de la So-
ciété des peintres, sculpteur» et architectes
suisses, pour Iè premier jour , on a enreg is-
tré UGO entrées, et les vente» effectuées l'a-
vant-midi sc font élevées ft la somme de
10,0.0 fr.

T H E A T R E

UB à ras» d* MS. Kertz st Sont
MM. René Morax ct Gustave Doret vien-

nent d'achever un drame en 4 actes, avec
chœurs. Lé titre de celte ceuvre est Te/1.

FRIBOURG
Un rôve yeçtig 'neux

On n'imagine pas quels appétits allu-
me chez certaines gens le spectacle de
la furieuse campagne ouverte contre le
régime conservateur fribourgeois. Tels
des molosses apprêtant leurs crocs pour
la curée, ils frétillent d'impatience en
attendant que la proie leur soit livrée*

Voilà, par exemple, l'Essor, un journal
qui nous vient dc la cilé de Calvin cl qui
s'applique ù maintenir large et béante
la ' fatale déchirure du XVf08 siècle, en
soufflant continuellement sur le feu des
préjuges et de la haine entre protestants
et catholiques.

VEssor salue la chule prochaine de
la . dictature • fribourgeoise. c Nos Con-
fédérés de Fribourg onl commencé à
ouvrir les yeux. Qu'ils les ouvrent bien ! >
écrit l'Essor.

Fribourgeois, ouvrez les yeux pour lire
££• V& l'E""© . vont vous dire. 11 va vous
faire connaître ce eju 'il attend ele vous.

C'est d'abord que vous envoyiez • M.
Python diriger la ferme de Drognens
abandonnée par les Révérends Pères' ».

« tt ce ne sera qu un coninicnccnicnl. >
Le reste, le voici : L'Essor hésite à Je

dire ; il sent que ce. qu 'il va proposer
aux Fribourgeois est hardi, terriblement
hardi. Mais enfin, il se décide :

« Nos Confédérés dc la Sarine vou-
dront-ils, pourront-ils ? Oh ! je sais bien
ce qui leur manque... C'est le sou f f l e
puissant et pur de la Réforme 1 »

Là, voilà le grand nioj lâché. Peuple
Fribourgeois , ne te fait-il pas ouvrir les
yeux ?

Voilà le rêve vertigineux auquel s'a-
bandonne le monde dont l'Essor est l'or-
gane. Voilà -l'invite qu'il t'adresse :
Renvoie Pyihon et prends Calvin.

Quelle audace 1 On ne se gêne plus,
en vérilé, avec nous. D'où nos ennemis
ont-ils pris tant de jactance 1

Que l'Essor revienne de 'ses- songes
bleus. Les premiers qui désavoueront ses
folles élucubralions, cc seront ses coreli-
gionnaires fribourgeois ; ils pourront lui
dire qu il fait meilleur vivre sous un ré-
gime conservateur, en pays de Fribourg,
que sous tout autre ; ils savent ce que
leurs grand.pères qui n'ont pas voulu
danser la carmagnole radicale ont en-
duré en 48. Ils diront encore ù l'Essor
que la < dictature » de M. Pyihon leur
a élé douce et qu 'il est abject de répon-
dre à la bienveillance et aux égards par
des injures.

Asiles de la Providence et de Beauregard
Aux deux extrémités de la villo, à la

Nouveville ot à Beauregard , ces classes
enfantines, connues do tous, exercent
depuis do longues années leur bienfai-
sante influence.

Elles se soutiennent par Io dévoue-
ment des Sœurs db Saint-Vincent de
Paul , auquel la ebarité et la générosité
viennent en aide.

Lo moment des collectes annuelles .st
arrivé. Déjà , la vaillante phalange des
quêteuses s'est dispersée dans les rues de
notre villo, frappant wnsçienciçusçinent
de porte en porte.

Puissent ces volontaires au servico do
la ebarité rencontrer l'accueil sympathi-
que aiiqûel elles sont habituées 1 Puissent
surtout tous ceux qu'elles solliciteront
réfléchir à l'utilité des asiles et donnet
généreusement l'aumône quo le bon Djou
rondra au centuple l

ï.es étudiant* hongrois. — La so-
ciélé? d'étudiants J'unjaln'âa reconstitué son
comité potir le semestre d'hiver 1913-1914
comme suit : Président ' M. Jean Farago ;
secrétaire, M. Paul Kiraly ; caissier, M.
Biaise Schùtz ; représentant ft l'Académie,
M. Adolphe VorbQchner. .. .

Conr* de perfectionnement à Frl-
bonre. — Les cours de perfe-tionâem_nt
pour les jeunes gens émancipés de l'école et
n'ayant pas encore passé au recrutement s'ou-
vriront jeudi 6 novembre, à 8 heures préci-
ses du matin. Les élèves se présenteront ,
comme d'habitude , au bâtiment scolaire de
leur quartier respectif. Tous les jennes gens,
saut cenx qui'font des études secondaires ou
supérieures et lés apprentis ' de commerce,
sont ténus d'assister au court sous peine
des amendes prévues par les règlements.

i.c soleil de la Salnt*HartIn. — Le
doux jii i lou' .jjc dont nous jouissons continue
k tromper les plantes ft tel point qu'elles sa
croient au printemps. De la rive gauche de la
Sarine, on nons annonce que pommiers et
poiriers refleurissent.' A Echarlens, oh cueil-
lait dimanche des framboises parfaitement
mure*). ' '

Conservatoire et Académie de mn-
niq.e. — Le directeur da Conservatoire et
Académie de mn.i ]jse donnera , cette innée,
les cours, d'histoire des formés ct le cours de
pédagogie musicale. -

Le premier aura lieu le mardi â 3 h. de
l'après-midi, k partir dq 11 "novembre , et Iè
second , le vendredi, k la même heure ,' ii
partir du 7 novembre.

Us se donneront au n» 7, place da Collège.
8'inscrire au Conservatoire, rue de Morat,

le mardi, jeudi , vendredi et samedi, de S h. k
0 heures.

Coneert Béatrice I. ce cit. Carrera».
— "La Jeune ét "cêl_5re violoniste argentine
donnera, comme nous l'avons annoncé, un
grand, concert dimanche 9 novembre, au
théâtre de notre vilte. Notre publie se trou-
vera cn présence d'une des plus remarquables
violonistes de notre époque et dont la presse
dc toutes les grandes villes d'Europe a célé-
bré lo talent en termes les pfus élogieux .
Avec la collaboration de M1*" Haigen, une
excellente pianiste, elle interprétera la Sonate
en ré , op. ïï , de Beethoven ; puis, on pourra
juger da classicisme de son jeu dans la
Ohaconne , pour violon seul, de Bach ; ce
seront ensuite de petites pièces de Paganini ,
Schumann , etc., et poar terminer, les Airt
Izigsnes , de Mâchez. Quand k M"" Rcesger,
nne virtuose accomp lie antant que musicienne
parfaite , elle interprétera une Sonate «t
nne Ciguë de Scarlatti, une Polonaise de
Chopin , etc.

Eelioa de la Toussaint. — On évalue
le nombre dès visiteurs qui sont allés i Saint-
Léonard le jour de la Toussaint à 9000 envi-
ron, ct à LOGO cenx da lendemain , dimanche.
Les tramways ont transporté 2700 voyageurs
pour Saint-Léonard le premier jour et iîâO
le second.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville. — Répétition

générale urgente, ce soir, mardi, à 8 J. h-,
au Faucon. .

Union instrumentale. — Itépétition ce soir
mardi, 4 8. h. .

Oem-jchter Chor. — Ileute Abend ,8!. Uhr,
Uebung.' : ' , : • •' ¦¦

MEMENTO
A l'Institut de Hautes Etudes, villa des

Fougères,' ce sbir mardi , '! 5 h., confé-
rence du i<_ P, Berthier : Le Xlll '" et le
XIV*" siècle. Deniain soir , mercredi, à 5 h.,
conférence du U. P. Berthier : L'Imitation
de J.-C. -' - '

Calendrier
MEPCREDI 5 NOVEMBRE;

FÊTE DÉS SAINTES HELIÇC-ES
Après les Saints, honorons IM reliques ou

restes de leur corps sanctifié qni sont pré-
sentés J nos hommages et k notre vénération .

*—. ^+-—I — 
BULLEÏÎH EÊTEOEOLOQIQUa

Sxi 4'novembie
-t-JunU-Mi

^Oct. I 30 3.1 1«" V. 31 . Nov."""

|. ¦ [ih h' =_ 710,0

vs- EU -ut-:-- O.
Oct. | 30 31 1" 2j 3; ' 1 Nov.

8
~
h. m. o; n; 4 10. 81 10 8 h. m.

I h. s. 10 10. 13 U l*f ' I 1 h. s.
8 h. s. 10| 9 , 8 9j  »| 1 8 h. a.

Couvert à Fribourg ; très beau au Tessin
beau dans l'Engadine, à Zurich , Bàle et Lau-
sanne. Ailleurs, couvert. Partout calme.

Température : 6- k Sierre ; 8-i Coire et k
La Chaux-de-Fonds ; 9° k Thoune. Ailleurs,
de 10° à 1-.-1

Î1Ï31PS PBOBABLB
iUM la Snisse occldoatila

Zurich, 4 noeembre, midi.
Ciel brumeux à nuageux. Doux .

Caclion unique de l'Odol repose sur la
propriété particulière qu'a l'OpOL, lors
du rinçage ele la lioùche, de pénétrer lit-
téralement dans les dents el dans les mu-
queuses dc la bouche et tic les imprégner
pour ainsi dire. On comprendra l'impor-
tance i - i iu rma - de cc mode d'action loul à
fail unique. Tandis que d'aulres denti-
frices n'exercent leur effet que pendant
les quelques secondes ilu rinçage de' la
bouche, Ï'ODOL agit pendant des heures
après le nettoyage des dents. 11 n clé fait
des recherches scientifiques 1res intéres-
santes sur celte persistance d'action de
l'Odol, el elles ont prouvé unanimement
qu 'on ne trouve cette qualité incompara-
ble de l'Odol dans aucune autre prépa-
ration pour les soins journaliers de 'la
bouche et des dénis, qui puisse en som-
me entrer en considération.

Quiconque fait un usage journalier de
l'Odol assure deinc A ses dents cl à sc
bouche les meilleurs soins possibles.

Dernière heure
Les ballottages italiens

Home, i novembre.
Daus les ballottages' aux élections )é

gislatiyes, les 101 résultais sont mainte
nant connus. Ont élé élus : 52 ministé
ricls, 17 radicaux , 5 républirains, 2 so-
cialistes réformistes, 19 socialisles offi-
ciels ct 0 calholiques.

Home, . novembre.
Sp. — Commentant les éleclions, le

Giornale d'Italia écrit :
« Nous avoirs constaté l'erreur du gou-

vernement d'avoir convoqué pour une
première épreuve le suffrage universel ,
sans avoir un programme clair et une
ligne dc conduite ferme. »

La Tribuna dit :
« Lcs résultats des élections générales,

y compris ceux des ballottages, peuvent
êlre considérés comme satisfaisants par
le gouvernement , parce que. sans y com-
prendre les radicaux , une majorité mi-
nistérielle constitutionnelle de 290 dé-
putés l'appuiera. >

VOsservalore Romano dit :
« Reconnaissons les résultais des élec-

tions de Rome ct saluons la noble ct di-
gne révolte de l'honnêteté. ,

L'inauguration d'un règne
Hrunswick, 4 novembre.

Hier après midi, lundi, a eu lieu , au
château , un repas de gala, auquel les
dames n 'étaient pas admises. Le soir, lu
ville et spécialement Iii théâtre élaien
richement illuminés.

Asphyxiés
Huelva (Andalousie), i novembre.

On mande de Rio Tinlo que cinq con
Ire-maîtres anglais et deux espajgnols
qui étaient descendus dpns le puits in
ccndi'é de San Diohysio, sont morts as
phyxiés.

L'invitation austro-italienne
Londres", A novembre.

On mande dc Vienne au Times :,
En cas de refus dn gouvernement grec

de s'incliner devant la demande de l'Au-
triche et de l'Italie, l'initiative d'autres
mesures sera laissée au cabinet de Rome.

Londres, . novembre.
Sp. — Suivant une note communiquée

aux journaux, la démarche isolée que
viennent <Ic faire l'Italie et l'Autriche,
sans en référer aux aulres puissances
intéressées, cause une surprise désagréa-
ble' élans les milieux diplomatiques. On
y voit cn effet un danger de complica-
tions. Les puissances n'ont reçu la com-
munication de l'Autriche-Hongrie .et de
l'ilalie qu 'après la remise à Athènes de
la note austro-italienne. L'n échange dé
vues se poursuit en cc moment enlre les
puissances de la Triple ljnlenle et if esl
probable que celles-ci feront quelque cho-
se afin d'insister auprès dc toules les
puissances sur la nécessité d'une action
commune et sur les dangers d'une action
bolée.

On reconnait, d'autre part , que le
chaos règne dans les travaux de la com-
mission du sud de l'Albanie. Suivant des
nouvelles officieuses dc Grèce, le repré-
sentant dc l'Italie avail demandé a la
commission de déterminer \n frontière
enlre la Grèce cl l'Albanie sans tenir
comple de la nationalité des populations.
Les représentants de la Triple Entente
ont protesté ènergiquement Finalement
la commission a interrompu ses travaux
cn attendant que les représentants en
aient référé k leurs gouvernements. En
outre, plusieurs membres dc la commis-
sion ont fait remarquer que la plupart
des habitants étaient polyglottes ct qu'on
ne peut doue pas se baser Sur les langues
parlées pour établir les frontières.

L'Arménie
aPetrï-, 4 novembre.

D'après le Malin, on assure à Conslan-
iinople, de source autorisée, que la
Porte n 'acceptera aucune mesure qui
puisse, de près ou de loin, ressembler
à un contrôle de l'Europe en Arménie,
Elle Er c.R*'. Ha maintenant, de sérieuses
mesures de police.

Commission turque
Conslaniinople, 4 novembre.

Dans le courant de celle semaine, une
commission spéciale d'officiers de ma-
rine, placée sous la présidence d'ibrab'uu
bey, capitaine de vaisseau,' partira pour
aller visiter les chantiers de construc-
tions navales. Leur première visite sera
pour les chantiers de Livourne, afin d'e-
xaminer quatre conlre-torpilleurs dont
la vente esl proposée. La commission se
rendra ensuite cn France ct en Angle-
terre. Le ininislre de la marine a cnlamé
des pourparlers pour la construction de
docks , d'un arsenal cl de chantiers de
construction à Ismid (mer dc Marmara).

Pour le Reichsrat autrlchlep
Vienne, h novembre.

Le congrès des socialistes autrichiens-
allemands a adopté une résolution"dans
laquelle ils ne reconnaissent pas l'obs-
truction comme une ' tactique' parlemen-
taire normale. Elle ne doit être employée
que dans des cas exceptionnels ct comme
dernier moyen de défense.

Collision
Poris , 4 noucmbçc.

On mande de Saint-Etienne :
Hier soir lundi , à 9 heures, un aulo

laxi s'esl écrasé contre unc voilure de
Iram. 11 y a eu une féuiniè tuée 'et cinq
blessés.

La contrebande
Paris, i novembre.

Unc déclaration ministérielle - vient
d'interdire aux soldats des garnisons du
Nord de sc rendre cn Belgique. Cette me-
sure a été prise à l'instigation des eloua-
nes françaises qui se plaignaient que. ces
voyages facilitaient l'introduction de ta-
bacs et de cigares belges.

Les puits de pétrole
Bucarest , 4 novembre.

L'incendie des soudes de Moreni (voir
Faits divers), a élé éteint par étouffement
au moyen dc sacs de sable. Dix-huit son-
des oni élé incendiées. II n'y a aucune
victime. Les sondes incendiées étaient
1res productives. Rien que l'une d'elles
a produit quarante- mille wagons pendant
uii.j année.

Aviation
Bruxelles, 4 novembre.

Vn journal annonce que l'aviateur
Pégoud partira pour Rotterdam ce matin
mardi.

Arad (Hongrie), 4 novembre.
L'aviaicur 'Daucourt est arrivé, hier

soir lundi, à 4 b. 'A, venant de DudapesL
U a accompli ce parcours en 2 b. 'A,  soit
à une vUcsse de 150 kilomètres à l'Jieure.
Il a été reçu par plusieurs ingénieurs.' tl
continuera ce matin mardi , son raid sur
Bucarest, cn [lassant par Deva et Kron-
stadt (en Transylvanie).

Au Mexique
Washington, 4 novembre.

l'n émissaire du général insurgé Car-
ranza est arrivé. 11 est' possible "que "le
gouvernement accepte, à Ulre officieux,
les renseignements que lui fourniront les
conslitulionnalisles. On déclare, dans lès
cercles officiels, que les Etats-Unis ont
l'intenlion d'intervenir au Mexique. Le
présidenl dc là commission dés relations
étrangères du Sénat a déclaré, hier lun-
di, au Sénai, que ni le peuple, ni le gou-
vernement des Etats-Unis ne songent le
moins du monde à la conquête dii Mexi-
que ou d'une parlie de son territoire , [il)',

SUISSE
Le budget fédéral pour 1914

Berne, 4 novembre.
Le Conseil fédéral a publié ce matin,

mardi, les chiffres définitifs du budget
de 1914, qui boucle par un déficit de
6,G20,000 fr., avec un total de dépenses
de 105,*40,000 fr. et un total de recelles
de 98,820,-00 îr.

Aux dépenses, le Département mili-
laire prévoit -5,702,790 fr. (44,300,177 fr.
cn 1913) .

L'augmentation des dépenses porte, en
outre , sur le service de la dette , les Dé-
parlements du commerce, de l'industrie
cl de l'agriculture.

Comme Vannée dernière, il est prévu
un versement d'un million au fonds pour
la caisse de secours il créer cn faveur du
personnel dc l'administration fédérale.

Politique neuchâteloise
Neuchûtel, 4 novembre.

Le comilé central du parti libéra] a
décidé de conseiller l'abstention dans
l'élection complémentaire au Conseil na-
tional.

Berger meurtrier
Crscnbacli (Haute Argovie bernoise), 4.

Un berger, "âgé de â_> ans, nommé
Hans Arm, a lue, à coups de hache, un
jeune garçon', Alfred Schenk. né en I89G.

Chute mortelle
Glovelier (Jura bernois), 4 novembre.
Un berger -âgé de 65 ans, Casimir

Mcrli, a fait , cn rentrant chez lui , la nuit
dernière, une chute d'une dizaine de mi-
tres, au bas d'un rocher, et s'est tué.

Etat civil do la ville io Friboarg

nussincis
3 novembre. — Itonchi ' Angela, fille de

Joseph, maçon, d'Ornavasso (Italie), et de
Catherine, née Hossetti, Honte Neuve, tC_.

DÏCâS
2 nocembre. — Widder, Christophe, fils

de Nicolas et de Marguerite , née Dufing,
de Gain , 1 sn, tue d'Or, 100.

'André 'ALLAZ , ttctétalte de la Rédaction.

Drap magmficpie. Toilerie ct linge
pour trousseaux . Adressez-vous à IVaf-
tfler GTG.t.Y, fabricant , ù Blcienbach, 10.

STIiUUNT
- .çtr l t l f  sa Vin «t «mtBqmtaH,

itmuiltmustiti ptmr k issSta it rr..- s . l
les TUM ûe G. Vtcxrltp, rrlboart.



Maladies des yeux
Le D' A. Vcrrey, oculiste ,

d o n n e r a  exneptionnelle*
meat *«* .-*.. atmltaue "K , rue
sis' Lausanne , 87, le samedi
•* HI» ec.V>r<- , de 8 ). heures â.
midi. 5108-1811

lus iùlmi
grâce au procédé Pente
guérissant en î. 6 jours
le bégaiement et tout
autre défaut de pro-
nonciation. Rélèrences,
certificats , attestations
de sommités médicales
k disposition.

Un cours commen-
cera k Frlbourjc, si les
inscriptions sont assez
nombreuses Prière d'a-
dresser aussitôt sous
« Pente », à llsasen-
stein f r  Vo**!*». Fri-
bourg. 5121-1819

j I n s t i t u t  «l 'cii' e. I
y:S I-aurenbacRiirjîili: H

DEKTIERS
(mâchoires )

On achètera i haut prix des
dentiers et parties de dentiers,
loadl IO novembre (foire
Saint-Martin), de 8 benres dn
umt iu  il 7 tienns dn noi r , à
motel de l'Etoile. Frl-
bonre. Hâl l î F 5410-1815

Demande d'apprentis
lin apprenti forgeron el

nn apprenti charron peuvent
entrer en

APPHENTIESACE
à da favorables conditions, chez

HEITZ. .-«m
constructeur! de voitures,
r.mml.'itioteu (Thurgovie).

On demande, pour grande
maison, un

valet da pied
jeune , Suisse romand. Références
de f" ordre exigées, taille mini-
mum t m SO.

Ecrire : V. E. Pnehosai,
l*ui i;n ., prés Genève. 5393

M"* -Wahl recommande k son honorable clientèle H*-» Jfananl
k (jui elle a cédé son magasin. On y trouvera comme par le passé les
meilleurs articles de mercerie , bonneterie, laines, ouvrages.

M"" .Manant dessine et échantillonne les ouvrages de la broderie
et de fantaisie. ii £182 F 5358

1 ¦ M«l»on de confiance, fondée eo 1903. ——¦
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•IM famol de jrros travaux. Jfl/A
KfUe-ïtcon- itruiie pour *roif MS§
une lol-iue resntaoce ; !• BB*pn r rr-fvijinie <i _ c .lie m_n.rg. Bjf ~
m*.*™ »?knonibr-uneft ^-'H)?'litei , co auore une pr^-t-le H9 ;3tenta aoprèa .î*-! ou nier», flB jI -
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•t Roatea, auprèj des agri- vDJL'ruIteuM . mécanicieni, etc- B«
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U«a S aa**. tont réputées,
ha>l«ea et tèt-èt* af _.nl dl
imiter lt fabrni _8. Fn-

ai i t - t t  <lti.- wur*,- 5g»*£**Éfi3 **
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cooptant en on aeol mandat de 13 Fr. (Ettompte de Fr. I.M au cumpianl
Si voa» oites pas satisfait, retooroti la montre et votre dépôt vom wi
reaTove par r».atir. — Peovt Mt avanU?;es *S«! ït-olrt *y*l*wt tauftâtMi
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O Demandez BOtr* ca.taloj. iie gratis «f fr-mco.
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¦jwr AVIS TPi
!'""'" ¦ i>as«ag» de Tannée pour les accords et réparations

de l'iKni)'. Pa.llt. HK.l i.MS ivmt. tecVinicitn-acccoideur,
sera, dés jeudi, a l' nou i  Halnt-llaarlee, Frlbonr«, où on
•peut se faire inscrire. 115183 F 5359

Il "-Profitez 1»
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| TERMINUS-HOTEL $
¥ Mercredi 5 noirembre W
^ 

CONCERTS donnés par l'Orchestre du 
Casino 

de Berne m
J|2 soas la direction du Kapellmeister Gaetano M/LCC1ACCHINI 

^

i à 6 h. — Afternoon tea concert ±
|| 8 à 11 h. — Concert pnblio m
^-^.î.*Ŝ J^___J__-?<_r*'**?, *̂ £<r**3, r-%* .«Pcr-f»». B» .**ocrr*». .««<v%s* ...«--v.. KS-_ !r T.

ON DEMÂIDE
pour nn homme IrsBfpute et cons-
ciencieux , emploi de concierge ou
surveillant. Personne de toute
c«i\fi»nce, cooo»iss*s\(. en outre k
fond le service des chauffages et
pouvant faire tous les travaux de
la maison et éventuellement d'un
jardin . Prétentions modestes.

OUres KM* thiflres H 5110 V ,
à tla-tsenstein d" Vo,t«-, Fri.
bourg. 5415

ON DEMANDE
Jour famille catholique du cantor
e Vaud , ménage simple de 7 en

lants, dont 3 grands,

robuste femme
cachant Iaire la cuisine, poui
seconder la mafiresse de maison.
Gage J -15 fr. par mois. Augmen-
tatisn i personne capable.

S'»dres3_x BIX» II Sit L, i
Haasenstein & Vogler, Lau-
•-nn«. 5113

h\nm ds hléi
confierait d.'put a personne active ,
ayaiii de bonnes relatious, de préf .
tiablie ou s'ocoupant de reprê-
s-nUtions. Iieférences sérieuse!
demandées. U3.8.G 534Î

Ecrire : eaaelOSSS, Laenen
Rt ( . M l l n a .

Une importante fabrique de
prodoits alimentaires demande un
jeune homme intelligent et sé-
rieux; comma

correspondant
La connaissance parfaite des

langues française et allemande
est exigée. Situation d'avenir.
Inutile ûe se présenter sans de
bonnes références.

Adresser les offres k l'agence
de Publicité, lltasenttein & Vo.
oler , Fribourg, sous H 5186 F.

tout dc suite, grande  et ut.
elenne Brauierle- fort débit
de bière. Capital nécessaire :
l_.tll.ilj it. -.(.v.;---:- a. 1.',_ ?;.¦...-,JL;:
indispensable.

Ecrire Direction do la
Braaaerle Kt-Jc  nn , GeaêTe.

Fromages
Mercredi S n.itmbtf ,

jour de la foire à Morat , on
vendra, devant lu eafé r-»-t->-
nal , ane grande quantité cie
fromages maigres, mi-gras el
gras, dans tous les prix.

TER/1E

£\

iJFZt **Jf à *j A

put TtVoiir, mi
Aprpr 8 jonrs fi

^SI-̂ M

Deux amis précieux en temps durs VÎ6UX VÎII S flIÎS
I qui vous soutiendraient dans la lutto coutre -_ ._>_.«j '.,-_ _..«« _,/....« n /n

r^rrTL 
la présente situation déprimée du commerce. gtUWlto f U i n  MM

A IVtao *-,<s a Renebâtel, blase l»ll eti bouteilles ft fr. 1.40 franco

lies temps défavoraWes que nous épronrons vous k̂ JJ \ m
obligent à un effort spécial Jr ^ 'SL

e *  * *. 4 v m /M SOUFFREZ-VOUS mpour faire croître votre clientèle ip§ ; «T « , M* gra do Rhume, Douleurs,
DOUr élever VOtre chillre d'affaires -•-!  Rhumatismes, Lumbago , B^

^S Mal do 
gorge, Torticolis , etc. g**!

POU? augmenter VOtre profit j | Bppiiqoeï ,nr -.otre mal, avant qu'il §
, tiVl :,u P» s'aggraver/ un lion paquet do |-.i-jUne eaisse de contrôle « NATIO-NALB » au prix de TSHP^E^d^^^iP

Fr* â S O ou 3_JO seulement ¦« „ _ ^ *ù*1'*"*s$ar m *»XŜ  T**  ̂^m f̂r K»! RM»*4«»4T.laEtle.iproiapt,n*linpooBiit ISH
^Mg aucun repoa ni 

rôglun-. Appliquer la mUUL
I "i »t_t . . r< - - f i  i . i . c  "i l ' '  K'3 tonills douât» .ur lo rosi, do façon H Iaugmenterait sensiblement votre.-.profit maigre les temps deiavorables 

^ 
q»*»ji. .<u,i» u.n » ta t«u. ¦

Demandez-nous s. y. p. nos offres détaillées. H :i Ŝ SFKJS_S_lî j_ _ _, ^^- u r-, _ , _ . ¦¦„- _^ _ _ _ ,__ a a HR *out6 imitation ou contrefaçon wn„ NATIONALE " Caisse Enregistreuse, Zurich B &$22$2te «œrli
" W •*

¦ 
IĴ M pléoo ds 

monnalo. OM
f t  -- _ __ _. _- fm _ l_ ^_ 

__ TJ _ _« _. . . ' .. i **J La BOITB : 1*80. .«.t.» Hiuesnln. WÊCaspar ËiSCner Hans. ^mmmmmmiam̂^^^
ON DEMANDE

pont le 1» novembie

une bonne vendense
poor le rayon de vaisselle.

M _i»ou» 8. KKOPF.

On de m eu do un

apprenti maréchal
chez H. n c n r l  Toffel , mare*
c/ial . Bomont. 533G

Vcnianue de place
Quelques jetin._a Tilles alle-

mandes demandent place comme
lemmes de cliambre ou .aides dé
r-;.¦ J -.JI ... •_¦ dans maisons partica-
liéres. H 5438 F 5114

S'adresser an narlenbelm,
55, Grand'Bue, Fct i tours-

ON DEMANDE
tout de suit; aeeon* valxt do
cli i i inbre connaissant service,
oa jeone homme ayant aptitudes.
Minimum taille I m. 75.

S'adresser : Baron Arno ld
«e Oratrenficd-Vlltara. à la
Poya. Frlbo •TB. II5419 F 5101

PERDU
On a perdu , mercredi , 29

ootobre, entre fl et 7 heares du
malin , de la gar<* de Frihourg
& la rae des Alpes, un .

certificat d'origine
N- 511, i l'adresse de Clara
Roubaty. 51H

Le rapporter contre récom-
pense «oas II5181 F, i Haasen-
ttein et Fooler, Pribourg.

LES DEUX METHODES

A UTREFOIS — Pour so préserver des rhumes, toux, bronchites,
on prenait manleiux, C8che-nez, châles, couvertures, parapluies, etc.

AUJOURD'HUI - » suflit

L'usage du Goudron-Guyot, pris ii lous
les repas , à la dose d'une cuillerée ù café
par verre d'eau , suffit , en effet, pour
faire disparaître, cn peu de temps, le
rhume le p lus opiniâtre ct la bronchite
la p lus invétérée. On arrive môme, par-
fois, i'i enrayer ct ù guérir la phtisie hien
déclarée, car lc goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon
en tuant les mauvais microb-ss, causes dc
celle décomposition.

Si l'on veut vous vendre lel ou lel
produit au lieu du véritable Goudron-
Guyot , méliez-vous, c'est par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour oblenir
la guérison de vos bronchiles, catarrhes,
vieux rhumes négligés et a f ortiori de

. avals 1« corps entier couvert de I Bonne famille de la Saisse aile- T*"»*.-_ *. «•_ "UA.**_<-<-mande demande jeune tJ 612119 13011116dartres | ± *  _ * 'ooi faire , «et demandée.
tf -lll\ïîY-lî fl* dans ménage sans euUnti B.rav-
¦ VI Vf 1111111 *V occasion dWirendre I» tenue de
dresser,pour renseignements, l

^
ai-^n/t !f no,ionf 

A ' C-oi*
•t....i.a,V- . ¦ ¦- . . *'ne» cssàrester avee toaicaiion

'" * * dea prétentions , à M— I«ler,
Pré-Fleuri, «yan. 5103

qal me tracassaient jour ct n u i t
par des démangeaisons conti-
nuelles. Au bout de 15 jours
k peine, le mal disparut entiè-
rement , grâce au ¦•eb** Mr
vou médical. Ce savon ne vaut
pas 2 fr. 26 mais 100 fr. Serg. M.
A 1 ff. (15 %) et 2.25 (35 % effet
puissant). A empl. arec Crème
1,B-__ ooh (douce et ne graissant
pas), à 1.26 et 8 fr. Dépôt s
Pharmacie , Bowglcneebt,

. S'adresser, pour renseignements
À I . Uni -h" . T f  f-HCI,

Un bon café
EST A VENDRE

prés de l.imnni. »<» .
Eorire : l'on vr-, vins. Be-

riciu'. H 5383 L 5109

e prendre du GOUDRON-GUYOT.

l'asthme et de la phtisie, dc hien deman-
der dans les pharmacies le véritable
GOUDROS-GVYOT.

Afin d'éviter loute erreur, regardez
l'étiquette ; celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom dc Guyot imprimé
en gros caractères ct sa signature en
trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
19, rue Jacob, Paris. Prix du Goudron-
Guyot : 2 francs lc flacon.

A gence Générale pour la Suisse ï
Maison G. VINCI, 8, Rue Gustave Revil-
liod, Genève.

Le traitement revient à 10 cenlimes
par jour — et guérit.

JKn.iHisa« du Tessin
I" choix, caisse 5 kg. fr. 2 30 ;
10 kR. ir. 4.10 ; 15 kg. Ir. 6.30,
franco. H 71610 5314-1817

{forçant! *tb O', Lucauo.

En vente aux services èkclriqucs I
el chez les decîricienô

J_?im*anol)e & novembre

à l'auberge de Grandsi-sraz
. DONNÉ PAR

^
LA

Société de cbaol do Montagny
/nuilalion cordiale. DOOOOCD.

VIN NOUVEAU
La Maison H. CHEKBDLHEZ , grains et vins

Jumelles, 4, LAUSANNE
informe sa clientèle qae les premiers -wagons de moût d'Italie,
traité selon Us procédés Baisses et soas ma surveillance , sont
arrivés; le litie 40 cent., rabais par quantités. Dégustation et
échantillons. — Vins de première qaahté garantis naturels.

T-Mphon. 620

Hôtel de la Grue
33&4£<2

Le soussigné a l'avantage d'informer ses amis, connaissances, et
le public en général qu 'il deaae.t te «undit étaMlM«m«a_.

BONNES CONSOMMATIONS. SERVICE 80ICNÉ.
Se recommande, - H 1928 B 5 417

Pierre VKBDA8T.

ÏB$E POPEIAIE SDÏSSE
Garantie tles déposant! :

Le capital ver té et tet réserves «'élevant à 76 millions.

Hoa* noe*. ODH toujours dei londt iw

WT Carnets d'épargne ~m%
prodoctU- d'Intérêt! dei le lendemain du dépôt
jusqu'à la Teille du retrait. Sur déaii nom délt-
Trom dei ecff.cti tS'éps-j-r*..,.

Twi actuel 4 *\€ °|0. — Livrets cratto

mr Dépote h parlir de 50 centimes "W
Des versements peuvent aussi être effectués

sans frais à tous les bureaux de poste suisses sur
notre compte de chèques postaux lia 135, en
indiquant le numéro da livret. (L'adresse exacte
s'il s agit de nouveaux déposants.)
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulls , ChlM-Balnt-Dtnft. Demdi -Jtr ,

Esta.aïB., Morat, Romont , VHlar_]roud,La MonrsL
^St ŝ̂ SSBBSÊBfMBBSSSSaSSaHIBKaBmiÊmiutWBScegm


