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: La Chambre française a repris scs
séances hier mardi. La discussion dc
l'ordre du jour a été extraordinaire
ment bruyante.

M. Groussier, socialiste, rapporteur
du projet de réforme électorale, ct M.
Benoist , père dc la représentation
proportionnelle, ont demandé que leur
projet figurât en télc de l'ordre du
jour.

M. Barthou leur a répondu qu'il
'était impossible de laire aboutir lc
projet devant les deux Chambres
avant la fin de la législature et que,
par conséquent , on en pouvait re-
mettre la discussion à plus tard. Le
chel du ministère, d'accord avec les
présidents des grandes commissions,
était d 'avis qu'on discutât d'abord
les lois scolaires. La proposilion
Grous.sier-licnoist fut cependant
adoptée par 291 voix contre 273.

• •
Les journaux italiens publient les

résultats définitifs des éleciions ; ils
peuvent aujourd'hui établir les gains
ou les pertes de chaque parli.

Les élections de ballottage de di-
manche ont été favorables aux partis
île gauche : les socialistes onl encore
fait passer 21 de leurs candidats ; les
radicaux, 17, et les républicains 5 ; ces
derniers qui avaient été fort maltraités
au premier lour de scrutin se sont un
peu refaits.

Des statistiques que publient les
journaux , il ressort avec toujours p lus
d'évidence que lc-parti libéral a été très
malmené et que, sans les votes des
ealholiques, l'Italie aurait à enregis-
trer une victoire éclatante des partis
d'extrême gauche. Les libéraux étaient
au nombre de 332 dans la dernière
Chambre ; ils ne. seront plus dans la
nouvelle que 258. Les radicaux pas-
sent de 51 à 70 : les socialistes, de 41
a 78 ; les littéraux démocrates ou ra-
dicalisants, de 40 à 48 ; les catholiques ,
de 21 à 33 ; les républicains, de 23 â
17. L'exlrême gauche (radicaux, so-
cialistes et républicains), qui comp-
tait 115 députés, en aura 165. Les
succès des socialistes el des radicaux
ont élé plus grands qu 'on nc l'avait
supposé, et les répuhlicains perdent
moins de sièges que le premier tour
de scrutin ne lc faisait prévoir.

L'extrême gauche a donc cagné,
dans l'ensemble, unc cinquantaine de
sièges. Ce succès pourrait avoir, dans
d'autos, pays et d'autres circonstan-
ces, de graves conséquences. I l n 'en
aura pas cn Italie, car M. Giolitti con-
serve une énorme majorité à la Cham-
bre, majorité qu 'on peut évaluer à 300
ou même à 400 voix, en comptant les
catholiques ct les radicaux.

Verrons-nous en Italie un parti ra-
dical-socialiste, une concentration
des gauches contre les partis modérés
et le gouvernement ? Radicaux, so-
cialistes, républicains et libéraux dé-
mocrates pourraient former un groupe
de 213 dépulés contre 291 libéraux ct
catholiques. Si celle concentration sc
faisait , elle pourrait créer de sérieuses
difficultés au gouvernement. Pour
l'instant, elle paraît impossible, car les
parlis d'extrême gauche sont profon-
dément désunis. Socialistes intransi-
geants et socialistes réformistes ou
modérés vivent comme chiens el
chats ; républicains indépendants ct
républicains officiels se combattent à
outrance. Les radicaux auront peine ,
en Italie, à s'unit aux socialistes sut
les questions de principe telles que la
forme du gouvernement et les réformes
sociales. D'ailleurs, M. Giolitti est
habile ; il sait que la désunion des
gauches est en partie son œuvre ; il
saura la maintenir et même l'accen-
tuer.

Ln résumé, on peut dire que les
dernières élections, tout cn marquant
un fléchissement vers la gauche, onl
été bonnes pour le ministère. Le sut-
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frage universel, qu'on redoutait tanl
parmi les libéraux, n'a pas produil
lous les fâcheux résultais qu'on pré-
vovail.

Comme nous l'avons annoncé, la
nation arménienne fête, cette année,
deux centenaires : le quinze-centième
anniversaire de la fondation de la lit-
térature arménienne et lc quatre-cen-
tième anniversaire de sa renaissance,
par l'introduction de l'imprimerie en
Arménie.

Cc ful un descendant des princes de
Daron, le grand Mesrob, qui , au cin-
quième siècle, voulut donner au peu-
ple arménien une littérature propre à
sou génie. L'Arménie avait élé con-
vertie au christianisme en 298. Mais ,
par son voisinage avec la Perse, elle
subissait encore l'influence des dis-
ciples dc Zoroastrc. Pour rattacbei
son pays au inonde grec, ef conserver
l'existence nationale , Mesrob inventa
l'al phabet arménien , qui , avec quel-
ques modifications, est encore en usa-
ge aujourd'hui. Il traduisit la Bible
en langue nationale et fon da des éco-
les dans toute l'Arménie ; une jeu-
nesse d'élite, qui avait étudié à By-
zance, Athènes, Alexandrie, Edesse,
fonda, dans son pays natal, une espèce
d'Académie, dans le but de créer une
langue littéraire, une histoire natio-
nale, une littérature religieuse. Ge ful
l'âge d'or de la langue arménienne,
qui a brillé d'un vif éclat jusque vers
le quatorzième siècle.

Au commencement du seizième siè-
cle , cette littérature était à son déclin ,
lwsque s'imprima , à Venise, en 1512,
le premier livre arménien. Ce fut le
signal d'un réveil national. La cité
des lagunes devint bientôt un centre
d'activité littéraire. Au dix-huitième
siècle, Pierre Manotig, qui avait pris
l'habit de moine sous le nom de Mék-
hitar (le Consolateur), avail fondé, cn
Morée , la congrégation des Mékhita-
ristes, approuvée par lc Pape Clément
XI , en 1712, et dont le but était de
ramener la nation à l'unité catholi-
que. Obligé de se retirer devant les
armées turques, il se rendit à Venise,
cn 1717, el construisit, dans l'îlot de
San-Lazzaro, un monastère et unc
école qui devinrent bientôt célèbres, ct
qui cxislcnl encore aujourd'hui.

Ces deux grands anniversaires du
V«io cy (iu XYI rae siècles ont- été célé-
brés à la lin du mois passé, dans ce
même couvent de San-Lazzaro, où sc
trouvaient réunies dc nombreuses per-
sonnalités arméniennes connues dans
le monde intellectuel. A celte occasion,
un ancien élève de l'Université de
Pribourg, le P. Garabed Der-Sahag-
hian , a publié une fort intéressante
brochure sur l'Amiévùe et Vlvistoite
de sa littérature, surlout au XIXm«
siècle. Nous voyons comment cc peu-
ple opprimé, qui aurait , semble-t-il,
déjà dù être exterminé dans des tor-
rents de sang, lutte avec énergie pour
le maintien de sa nationalité. Pour
sauver son existence politique future ,
il veut avant.tout conserver sa langue
nationale. Semblable à d'autres peu-
ples persécutés, il garde obstinémenl
le feu sacré de sa race, qui s'est mani-
festé, depuis des siècles, par des œu-
vres poéti ques, où se mêlent les ac-
cents farouches du montagnard et la
douceur du ciel orientai.

Ln Turquie aussi , et dans toul l'em-
pire . ottoman, les Arméniens dissé-
minés ont rappelé ces faits. A Cons-
tantinople , un service religieux so-
lennel avait eu lieu, le 25 octobre ,
dans la cathédrale orthodoxe schisma-
tique de Koum-Kapou. Dans l'après-
midi, une nouvelle cérémonie réunis-
sait unc foule énorme, dans laguelle
on remarquait de hauts,.fonctionnaires
ottomans el les représentants des am-
bassades étrangères. Le ministre de
l'intérieur, Talaat bey," a apporté nux

Arméniens les félicitations de toute 1»
nation ottomane, disant que le déve|
loppement intellectuel exercera uni
influence salutaire sur l'avenir de touy
le peuple ottoman. A la lin de la céf
rémonie, l'assemblée a décidé une
action commune avec les Arméniens
prolestants , dans toules les questions
non confessionnelles qui inléressent \t)
peuple arménien.

On peut se demander, à ce propos,
pourquoi, à Constantinople, on aj
complètement ignoré les Arméniens
catholiques. Ils sont pourtant beau-
coup plus nombreux que leurs com-
patriotes convertis par les mission-
naires anglicans ou américains, et
c'est à eux qu'est due l'introduction dc
l'imprimerie en Arménie. Cependant,
le patriarche catholique arménien
n'avait pas été invité à se faire re-
présenter à celle solennité, non plus
711e la congrégation des Mékhitaris-
les. Cela se comprend. I-es Grégoriens
détestent leurs compatriotes catholi-
ques. Mais était-ce bien lc moment de
laisser systématiquement à l'écart une
partie importante du peuple arménien,
lorsque celui-ci dit vouloir réunir tou-
tes ses forces pour revendiquer ses
droits et l'égalité politique complète ?

Le blasphème
en droit pénal suisse
La section de droil public du Tribunal

fédéral vienl de rendre, à la Majorité,
des voix , un arrêt qui produil une vive
sensation dans les milieux juridiques dc
la Suisse, surtout dans ceux de la
Suisse calholique. Elle avait à statuer
sur le recours d'un nommé /. Jf. Schny-
der, «lc Vorderthal, qui avait élé con-
damné, le 31 niai dernier; par jugement
du Iriliunal du dislrict de la Marche ,
jugement confirmé par le tribunal can-
tonal de Schvrytx, î 4 mois de prison
pour blasphème, en application du l'ar-
ticle 97 du code pénal schwytzois, qui
.lulu, ' -, t Celui qui, avec scandale, pro-
fère des blasphèmes ou dénigre, par pa-
roles , écrits, images ou acles, l'une des
confessions reconnues par l'Etat, MS

dogmes ou ses institutions , esl puni d'une
amende ou d'un emprisonnement JJOU-
>ant aller jusqu 'à, quatre ans. a

11 élait établi que Schnyder avail , le
9 mars, élant pris de boisson , cn pré-
sence de plusieurs consommateurs , ré-
unis à l'auberge «lu Chasseur, à Lachen
grossièrement tourné en dérision le
dogme dc l'Immaculée Conccplion de la
Sainle Vierge, insulté les participants
à une procession ct débité une odieuse
parodie du l'ater Xoster. Il a persisté
dans ses insultes, cn dépit des énergi-
ques protestations des personnes présen-
les. Lcs fails ont élé établis par témoins
et aveu. D'où la condamnation.

Après avoir subi la moitié de sa peine
Schnyder recourut au Tribunal fédéral
pour violation des articles 49 el 50 de
la constitution fédérale qui garantissent
la liberté de conscience.

Par ordonnance provisionnelle , la
suspension de la peine a élé immédiate-
ment prononcée, et, abordant le font]
en deux séances successives., la majo-
rité du Tribunal fédéral esl arrivée à
celle singulière conclusion que, admet-
tant le bien fondé en principe de la con-
damnation , clic l'a cependant annulée
pour le molif que le laux de la peine lui
paraissait excessif el, partant , inconsti-
lulionnel.

Elle reconnaît que Schnyder esl un
personnage y»evi intéressant et nc niéri
lant aucune sympathie ; mais, dit-elle
la manière donl les t r ibunaux schwytzois
l'ont frappé prouve qu'on a eu en vue
de punir non seulcmenl le trouble ap-
porté a la paix publique el la violation
du respect cle la conviction religieuse
d'autrui, mais l'injure même ù la Divi-
nité, ce que le droit moderne, la science
pénale contemporaine, ta Constitution
fédérale , la liberté dc conscience, etc.,
ne sauraient en aucun cas admettre ;
car ce serait revenir à l'ancienne con-
ception du ctimen lasœ Majâstalis di-
vina.

En d'aulres termes, loujours d'après
la Haule Cour, dans l'appréciation du
caractère délictueux d'acles de ce genre,
il faut faire abstraction de l'élément ob-
jectif du fait , pour s'en tenir au côlé sub-
jectif , soil aux mobiles qui ont dirigé
l'auteur, ct aux effets que l'acte a pu
produire sur autrui.

P religieux, social
Celte manière de voir appelle les con-

tre-observations suivantes, d'ordre pure-
ment juridique.

1° La distinction posée faile par le
Tribuual fédéral a déjà élé faile par les
code» cantonaux. Tous ceux d'entre eux
(Lucerne, Obwald , Valais, Schwytz, etc.)
«jui répriment le blasphème le punis-
sent cn tant qu 'il entraîne un scandale
public. Le tente sclwytzois, notamment,
est on ne peut plus clair & cel égard :
Wet auf eine ûlfentliiclies Aïrgerniss
ertegende Write, Gnlleslâsterungen sich
erlaubl , etc. N'otre code fribourgeois, à
f'arficfe 346, fait également «le fa publi-
cité une condition nécessaire de la ré-
pression dans ces sortes de cas. C'est
donc bien le blasphème en lant que
scandaleusement proféré et blessant le
sens religieux d'autrui que , soit le code,
soit les tribunaux schKyUois ont en-
lendu réprimer et qu 'ils onl puni dans
l'espèce dont élait recours. Autrefois, il
esl vrai, les législations antiques et celles
du droit gcrmanicjue, même à l'époque
post-caroliniennc, onl sévi sévèrement
contre l'injure à la Divinité, non poinl
eu cc sens que, a leurs yeux, la peine
put couvrir l'offense faile à Dieu ; le cri-
me apparaissait plutôt comme un acle
d' ordre pénal cn ce sens que l'auleur, cn
l 'attaquant aux principes religieux, sa-
pai!, par le fail même, une des bases de
l'Etat et de la société ct que, par la lo-
gique des choses, l'individu «iui affi-
chait son mépris de la religion el
des dieux élait ¦ l'ennemi né de toule
autorité et de toute loi cl capable des
pires méfaits. C'esl ec qui apparaît clai-
rement dans le procès ct la condamna-
tion dc Socrate.

Aujourd'hui, avec te principe de la li-
berté de conscience, chacun reste libre
de croire cc qu'il veut ; lout ce qu'on de-
mande du citoyen, c'est qu'il n'outrage
pas les convictions d'autrui ct nc Irouhle
pas les manifestations du culte. Or, c'est
précisément le délit qu 'a commis Schny-
der, en jetant , dans un lieu public, en
présence de plusieurs personnes, l'ou-
trage et le sarcasme sur les croyances du
culle catholique, et c'est uniquement dc
ce chef et à ce tilre qu'il a élé, à bon
droit, condamné par les tribunaux
schwytzois.

2° Etant donné que lc recourant avait
causé, par ses outrages, un scandale pu-
blic, c'était aux tribunaux et aux juges du
fait qu 'il appartenait d'apprécier souve-
rainement l'existence du délit ef sa gra-
vité el de prononcer la peine reconnue
proportionnée aux circonstances de la
cause. II n'est, pour ainsi dire, pas d'arrêt
dans lequel lc Tribunal lédéral ne sc re-
tranche, en cc qui concerne l'apprécia-
tion des fails, derrière celle des instances
cantonales. ïl est de règle qu'il juge sur
la base des faits admis par celles-ci. Or,
lc degré de gravité du scandale public
change clans unc mesure excessivement
lariaWc ; c'est pour ce niofif que les co-
des qui onl réprimé ce genre de délit
oat prévu une pénalité variable égale-
ment (le code allemand lui-même va jus-
qu 'il un emprisonnement de 3 ans), mais
non pour le motif invoqué par ,l'arrêt, à
savoir qu 'une peine aussi forte implique
l'idée du retour à la conception de Vou-
loir venger l'honneur dc la Divinité offen-
sée. Les tribunaux schwytzois, après avoir
inslruit l'affaire, entendu les parties et les
témoins, ont estimé que le fait avait com-
porté un scandale méritant une peine
privative dc liberté dc quatre mois. C'é-
tait leur droit Strict et leur devoir sou-
verain.

Lc Tribunal fédéral , qui est loin des
lieux, qui n 'a vu ni entendu personne ,
trouve que 2 mois suffisent, et il arrive à
ce singulier résultat que la peine et le ju-
gement sonl constitutionnels jusqu 'à
2 mois, mais ne le sonl pins à parlir de
cette durée f

Indépendamment de cette bizarrerie ju-
ridique, la Haule Cour fédérale, outre-
passant sn compétence, a porté un coup
sensible il la souveraineté «l'apprécia-
tion tics fails reconnue jusqu 'ici il l'ins-
tance cantonale el encore dans une ma-
lière qui, jusqu à l'entrée en vigueur du
code pénal fédéral, relève entièrement du
droil cantonal.

3° La Constitution fédérale ne trouve
pas de motif d'applicabilité dans le cas
particulier. Elle garantit lu liberté de
conscience et d'opinion en cc sens que
chacun est libre de croire ct de penser
cc que bon lui semble, ct que personne
nc peut cire inquiété pour ses opinions
Yilviiisstjytnqucs on ses convictions reli-
gieuses. Tout citoyen est libre d'appar-
tenir à telle confession qui lui convient ,
à lelle secte de telle confession, nu même
dq n'appartenir à aucun.

Mais le blasphème n'est pas 1 expres-
sion d'une opinion. Ce n'est point l'ex-
pression d'une conviction exprimée
pour elle-même, dans un but de pro-
pagande ou de controverse ; ce n'est
point un procédé de discussion qui
rentre dans la sphère de liberté re-
connue par la constitution. C'est l'in-
vective, l'injure, l'outrage adressés à
cà que les bons citoyens vénèrent, res-
pectent , prient et adorent. L'essence du
blasphème, dans le sens pénal du mot,
esl , non pas de convaincre, mais de bles-
ser le sens religieux d autrui. Il com-
porte donc nécessairement un trouble,
une atteinte à ce droil , reconnu à tous,
par cette même conslitulion, de croire
ce qu'on veut, ct le mépris affiché par
ie blasphémateur pour cc que les autres
uni le droil dc vénérer librement cons-
titue précisément le scandale punissable.

Il esl bien certain que l 'ivrogne de
l'auberge du Chasseur de Lachen n'en-
tendait pas discuter de la vérité intrinsè-
que du dogme dc l'Immaculée Concep-
tion, mais que son but élait seulement
«le vexer et d'exciter les autres consom-
mateurs , qu'il savait d'avance devoir
s'insurger conlre ses exécrables propos.

Nous ne pensons pas, enfin , que les
législalcurs qui ont placé noire charte
f é d é r a l e  sous l'égide du Dieu lout puis-
sant aient eu cn vue, cn sanctionnant
la liberté de conscience, d'assurer l'im-
punité aux délracleurs de Son Saint
Nom.

L'arrêt «lu Tribunal lédéral justifie de
sévères critiques. Est-il besoin de signa-
ler encore l'erreur évidente d'une polili-
que criminelle qui consiste à énerver la
répression de propos de nature à affai-
blir le sentiment religieux, à une épo-
que comme la nôtre, travaillée par lanl
de vcnls de doctrine, de systèmes sociaux
destructeurs de toule autorité et dc loul
respect pour les croyances tutélaires de la
société ? Comment expliquer celte con-
tradiction entre un pouvoir fédéral qoi
décrète de remercier publiquement, par
la Fête d actions dc grâces, la Divine
Providence de la protection qu'elle ac-
corde ii notre patrie el un autre pou-
voir du même pays, qui s'applique à
passer l'éponge sur les outrages faits à
cette même Providence ?

Nous demandons qu'une telle juris-
prudence soit réfor mée, et c'esl unc de-
mande sur laquelle non seulement les ca-
tholiques, mais tous les chrétiens de la
Suisse seront d'accord. E. B.

ÉGALITÉ BERNOISE

On nous écrit :
Voici quelque chose de tout à fait

édifiant sur la conception que s'est for-
mée le régime radical bernois du prin-
cipe de l'égalité des citoyens devant la
loi.

Il y a trois ans, Laufon comptait trois
lonctionneires de l'Etat tenant une au-
berge. C'étaient le président du tribunal,
M. Scholer, catholique ; le secrétaire de
préfecture , M. Meier, radical , et le pré-
fet, M. Frepp, également radical. Or, Ja
loi interdit le cumul des fonctions dc
magistrat et d'aubergiste. La Direction
cantonale de l'Intérieur somma donc les
trois fonctionnaires d'avoir à donner
leur démission ou do liquider leur com-
merce.

M. Scboler comprit et quitta la prési-
dence du tribunal ; quant à MM. Meier et
Frepp, ils cédèrent leurs auberges à des
parents. M. Frepp loua même une cham-
bre hors de son hôtel, pour bien marquer
le changement de situation. Mais il arriva
peu après que les concitoyens de M.
.Scholer l'élurent comme juge. M.Scholcr
Suivit l'exemple de ses deux collègues en
magiBtreture et confia la tenue de son
auberge à une.parente. Mais le malheu-
reux avait oublié que ce qui est permis
à un fonctionnaire radical bernois ne
l'est pa8 à un conservateur. Lo gouver-
nement le menaça de destitution. M.
Scholer démissionna une seconde fois,
mais fut réélu président du tribunal à
une forte majorité, en guise de protesta-
tion contre les mesures gouvernemen-
tales.

C'est alors qu'une interpellation au
Grand Conseil amena, en septembre
1911, le Conseil d'Etat à faire des décla-
rations catégoriques sur l'in compatibilité
des fonctions de magistrat et d'auber-
giste. M. Gobât jura de sévir impitoya-
blement contro tous Jes délinquants.

Or, noua constatons, à l'heure qu'il
est , c'est-à-dire deux ans après le débat
du Grand Conseil, que M. Meier, secré-
taire do préfecture, est toujours proprié-
taire de l'hôtel du Bœu f , et M. Frepp,
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préfet, tenancier du Buffet de la gare de
Laulon.

M. Scholer, l'aubergiste-fonctionnaire
conservateur, s'ost démis de la prési-
dence du tribunal pour des raisons d'or-
dre privé.

La question serait ainei liquidée pour le
gouvernement : il est donc permis iv deux
fonctionnaires radicaux de violer la loi.
Quod licet Jovi, non licet boril

Catastrophe de chemin de fer
en France

Quarante-sept morts

Hier soir, mardi , une terrible collision
s'est produite en gare de Melun (Seine-
et-Marne), entre un train rapide et un
train de voyageurs.

La collision a eu lieu entre le train
N° ï arrivant de Marseille, et le train-
peste N° 11, venant de Paris.

C'ett à 9 h. 20 du soir que l'accident
se produisit. A <x moment, le train ra-
pide N" 2, venant de Marseille ct qui
doit arriver à Paris à 10 h., atteignait
la 'bifurcation de Melun-Ccrbeil, quand
il a été pris cn écharpe par lo train-poste
N'° 11 qui part dc Paris à 8 h. 40 sc diri-
geant sers Besancon et Pontarlier.

Lcs deux locomotives se sont tampon-
nées et sont littéralement entrées l'une
dans l'autre. Sep;, wagons du train N° 2
ont été réduits en nu'etics.

Le train N° 2 a pris leu immédiat c-
oient.

Des cris affreux se sont fait entendre
au mentent de la collision. Des voitures
brisées s'échappaient le» voyageurs in-
demnes et qui couraient affolés dans tou-
tes les directions.

De la parc de Melun , on accourut sur
le lien dc la catastrophe, et lc sauvetage
commença dans la' nuit.

Le préfet, informé aussitôt , se rendit
sur les lieux pour prendre la direction
des opérations do sauvetage.

La troupe, également appelée, coo-
péra an sauvetage. Tous les médecins
de la ville ont été réquisitionnés ct l'on
en û fait venir également de Fontaine-
bleau.

Dès que la gare de Lyon, à Paris, eut
été informée, un train dc secours fut
expédié sur le lieu de la catastrophe,
Y prirent place le haut personnel de la
compagnie, des médecins ct chirurgiens
ainsi «rue le chef de cabinet du minislère
des travaux publics.

Le courrier destiné aux villes de Lyon,
de Marseille, de l'Algérie, do la Corse ct
de la Tunisie a été anéanti.

A minuit, des wagons continuaient à
flamber.

Une (piinzaine do victimes ont été
retirées des décombres vers minuit et
transportées à l'hôpital. On assure que
dix d'entre elles seraient mortes en cours
de route.

Le commandant de la place et le
maire de Melun ont fait disperser la foule
considérable qui s'était portée vers la
gare, car on craignait qu 'un wagon
chargé de matières inllammahlcs ne fit
explosion.

A minuit et demi, cn a procédé a l'ar-
restation du mécanicien du train N" 2.
On lui reproche d'avoir passé malgré les
signaux.

C'est un nommé Jules Dumaine, âgé
de 45 ans:

Le procureur de la République et le
secrétaire de la prélecture lui ont fait
subir immédiatement un premier inter-
rogatoire.

Parmi les voyageurs du train tam-
ponné, se trouvait Af. le docteur Bordas,
qui est -indemne ct qui revenait de Dijon
où il venait de faire passer des examens
à la Faculté de cette ville. Il a été l'un
des premiers à prodiguer des soins aux
victimes.

Au nombre des victimes figure M. Pa-
t'urel, directeur de la succursale d'une
grande maison de soieries de Lyon.

M. Patnrel allait à l'aris pour signer
le contrat de mariage de son ûls.

On croit que M. Herriot , sénateur du
Rhône et maire de Lyon, avait pris place
dans le train tamponné. On avait dit
que M. Bernstein, l'auteur dramatique,
se trouvait également dans le train, mais
il n'en est rien.

La direction des postes de Paris fait
savoir que soixante-cinq emp loyés assu-
raient le service du train postal , au
momont de la collision. Mais on refuse
de communiquer quoi que ce soit , pour
le moment, aux familles des employés
sur le sort desquels on n'était pas encore
fixé ii 1 h., ce matin mercredi.

D'après les dernières nouvelles re-



cueillies, on a déjà retiré 47 cadavres.
Quant aux blessés, leur- nombre est très
élevé.

Le procès Krupp
Berlin, 3 novembre.

11 so déroule dans la sallo des assises
du palaia de justice, là même où, il y a
trois ans, nous avions assisté au lameux
procès do Moabit. La salle est clair-
obscur, avec des boiseries très hautes
qui se terminont cn voûtes ogivales, du
laux gothique. Derrière le siège du pré-
sideut, un grand portrait cn p ied dc
Guillaume 1er, en costume do cour, avec
le manteau d'hermine, contribuo à la
majesté de la justice.

« La majesté de la justice u! Jamais
cette expression clichéc ne m'a paru si
éloignée de la réalité. Les juges ne por-
tent pas de costume en première ins-
tance ; ils sont tous assis derrière un
largo pup itre en demi-cercle, avec des
tas dc papiers devant eux ; ils paraissent
pou intéressés pur ces longues discussions
qui n'ont presque pas de rapport avec
la cause. Lo président interroge s?ns
cesse le témoin, et, tout en parlant, il se
lèvo à plusieurs reprises do son siège
pour chercher des dossiers. Le procureur
général interrompt de temps en temps,
mais sa voix est ei faiblo et blanche
qu'on a de Io peine à le comprendre.
Sur la gauche du tribunal, les doux accu-
sés sont assis, derrière une légère balus-
trade de bois.

La .mentalité du Dr Miihlon parait
ctro celle de tous les personnages enga-
gés dans cette affaire , non seulement des
directeurs de Krupp, qui ont su pendant
des années qu'on corrompait des sous-
ofliciers en leur nom, et qui n'ont pas
protesté, mais aussi du tribunal et du
procureur. C est cette mentalité, préci-
sément, qui fausso le procès et qui rui-
nera ses résultats. Au fond de toute cette
affaire, il n'y a pas grand'chose : les dé-
bats devant lo tribunal militaire, il y a
quelques mois, l'ont prouvé. Il s'agit
évidemment de concurrence déloyale et
on eût compris que d'autres fournisseurs
de l'Etat se fussent plaints. Le crime
d'espionnage est beaucoup moins prouvé,
et , quant ù celui de corruption , il vient
seulement dc l'être au cours du second
procès.

C'est ce crimo qui formo lo point cen-
tral de l'accusation, et il devrait êtte au
centre des débats. Mais ce n'est pas lo
cas du lout ; on en parle le moins possi-
ble et , lorsqu'un témoin, au tournant du
chemin, apporte des preuves irrécusables,
comme l'a fait M. de Motzen , il so voit
exposé à défendre sa vie privée contro le
tribunal lui-même. C'est une façon ori-
ginale de faire la lumière, et l'on com-
prend que le Vorivérts s'en empare cha-
que matin et la commento en de longs
articles où tout n'esl pas à rejeter. Quant
à la complicité du directeur Eccius, elle
disparaît complètement dans Io fatras
de bavardages qui occupe les audiences.
M. da MeUen, témoin terrible pour la
maison Krupp, a apporté la preuve écrite
que tous les directeurs étaient au cou-
rant des pratiques de Brandt. Du même
coup, il a ruiné l'inculpation d'Eccius,
seul accusé d'un délit que onze ont com-
mis solidairement. Ce point eût été inté-
ressant ix élucider ; le tribunal , après
quatro jours, ne l' a pas encoro tenté.

Brandt suit la déposition avec atten-
tion, mais sans intérêt apparent. II est
d'extérieur simple, avec un col rabattu
et dos moustaches tombantes assez lon-
gues qui encadrent la bouche. Eccius, à
côté de lui , paroltcomplôtemcnt affaissé;
il tourne presque le dos au public et dis-
simule son visage derrière son bras, qui
repose sur toute la longueur dc la balus-
trade. Seule là main, nerveuse et agitée,
trahit la vie. A la suspension d'audience,

La race, la religion
et les étrangers en France
C'est vraiment extraordinaire qu 'il y

ait encore des écrivains très intelligents
cl i bien informés qui puissent répéter
l'ancienne erreur , tant de fois réfutée,-de
qualifier les Français de « race latine a ,
Le mot « race a s'applique au sang el
non pas à la langue d'un peuple. Le fait
que les nègres de la Jamaïque ne par-
lent que l'anglais n'indique pas néces-
sairement que ces noirs soient les des-
cendants des Anglo-Saxons, el le lait que
la langue française est fondée sur le la-
tin n'indique pas non plus que les Fran-
çais soient nécessairement les descen-
dants des Romains. •
, -¦ Les Gaulois élaient infiniment plus

nombreux que les Romains cn Gaule, ct
ces derniers nc consfiluaient que la
classe dirigeante de cc pays, comme les
Anglais aux Indes. Le petit nombre de
Romains qui se fixèrent cn Gaule furent
vile absorbés par la race autochtone, «lu
sorle que , lorsque Rome rappela ses sol-
dais , elle laissa les habilanls dc la Gaule
aussi Ccltos de I race qu 'avant la con-
quête romaine. Il csl vrai que, dans lc
Midi , il y avait des Ibères et des Basques ,
ainsi qu 'une petite trace, peut-Cire," de
sang grec et phénicien ; mais la grande
majorité des habilanls du pays étaient
des Gaulois , unc race celte. Il élail très
naturel que la langue civilisée-des Ro-

Eccius prend sous le bras une serviette
do cuir ct traverse la foule, d'un air mo-
deste. 11 ne paraît pas savoir co qu 'il
fait cn cette galère et il partage cette
ignoranco avec bien d'autres; cor .on so
demande, au pied de la lettre , si le pro-
cureur général n'a pes tiré au sort celui
dis directeurs de Krupp qui serait in-
culpé. Eccius, contro lequel on n'a pas
encore articulé une charge précise , res-
semble, avec son air doux , à une vic-
time exp iatoire.

Devant les accusés , deux avocats
feuillettent des pap iers ; un seul est en
robe, ou plutôt cn manteau, ouvert sur
l'habit civil , avec le collet , les parements
dc velours. Et au milieu de l'hémicycle,
le I)r Miihlon, un des directeurs do la
fabri que Krupp, dépose longuement,
avec un léger accent étranger. Il a les
mains croisées derrière le dos, et, comme
il est devant nne table, il s'y appu«o de-
tout son poids. Et il parle, pendant des
heures, d'une voix sans intonation ,
comme un monsieur très ennuyé d'avoir
à confesser en pnblic des choses dont il
a un peu honte sans toutefois se sentir
très coupable:

Oa pourrait multiplier ces exemples,
A quoi bon î Si les jugi-s de Berlin voient
leur tâche plutôt dans lofait de justifier
moralement la maison Krupp quo dans
celui de chercher et de frapper dea cou-
pables, c'est leur affaire. Il y aura même
un p laisir dialecti que à voir comment lo
procureur général étaicra son réquisi-
toire, après l'avoir ruiné de ses propres
mains au cours de chaque déposition.

On peut seulement dire que, eu point
de vue de la conviction publiqùo,-Ia ma-
nière dont lc procès Krupp est conduit
est la moins propre à l'influencer. Cu
que réclamait le peuple , ce n'était pas la
condamnation do coupables isolés, c'était
lo désaveu officiel et solennel d'nn sys-
tème avec lequel l'Etat s'est identifié
trop longtemps. Au lieu, do cela, on lui
oITre des ergotages sur l'activité privée
de certains témoins et l'on voudrait qu'il
s'en contentât. C'est le moyen le p lus
sûr de prolonger une émotion dont la
base était factice et qui se fût sans doute
effondrée sur elle-même si l'on avait eu
lo courage dc l'éclairer sincèrement.

D'YV. M.

PETITE GAZETTE
&su—ua i BttUa .

Le graad exp lorateur norvégien Amundîen ,
qui découvrit la pôle Sud , devait , les 15 «t 16
novembre , faire à Berlin deux conférences
sur son voyage, la première en allemand tt
la seconde cn norvégien. Le préfet qai, tout
d'abord , n'avait vu aucun inconvénient à ce
que ces conférences eussent lieu , 'vient1 ce-
pendant d'interdire à Arnundsen de prendre
la parole en norvégien , sans doute parce que
cette langue a de l'analogie avec 16 danois.

Le Berliner Tageblalt proteste contro
cette mesure qui, -dit-il, va provoquer une
formidable levée de boucliers dans tous les ¦
pays Scandinaves ct faire beaucoup de tort à ,;
l'Allemagne.

Au nwlo'.at dea Jiialus
L'Aéra Club de Francs a perdu , l'an de ses

membres les plu3 populaires , celui qui , dés
1000, établissait avec le comle de La Vaulx
le record de la' distancé, en partant de-Vin-
cennes pour atterrir aux environs dé Kièf , tn
pleine Petite-Russie.

Les comités royalistes de la Seine sont
veuf « - de leur président.' Ut i quand le duc
d'Orléans convoquera , à Bruxelles , sea' « dé-
légués régionaux a , il né trouvera p lus à ses
cotés 1 un de ceux qui furent parmi ses prin-
cipaux conseillers.

Un Parisien qui revient de Cantorbéry a
rencontré le comte soua lts ombrages de ce
merveilleux parc historique où , dès 1882, le
Père da Lac avait transféré la fameuse école
de la rue des l'osles et où, depuia, les Pérès de
la Compagnie dc Jésus ont installé le noviciat
de leur province de France:

Vêla d'une soutane élimée — car les no-
vices achèvent d'user les vêtements do la

mains se substituai ù la langue barbare
«les Gaulois , el que les lois, les mœurs
et la civilisation romaines s'imposassent
au peuple barbare- cl vaincu.

Après la chute de l'empire romain , la
Gaule fol conquise par les Francs, race
germanique, plus guerrière que les Gau-
lois donl les instincts belliqueux s'étaient
adoucis pendant la longue paix romaine ;
mais ces Germains étaient , comme les
Romains , beaucoup moins nombreux que
les Gaulois ; ils ne constituaienl que la
noblesse féodale en Gaule et furent, !s
leur lour , absorbés par la race indigène ,
comme les .-Normands en Angleterre ; de
sorte que, jusqu'à nos jours, la rnec fran-
çaise est restée cssenlicllemcnl gauloise
ou celle,- excèplè, peut-être, dans le Midi
où les races basque et ibère ont , dans unc
certaine mesure, survécu. Pendant le Se-
cond Empire, plusieurs écrivains' étran-
gers, qui Ont f a i t ' une  élude des mœurs
et des coutumes de France, à cette épo-
que, ont trouvé chez les Français essen-
tiellement le même caractère ct le même
tempérament que Jules-Césàr' et '«fautes
écrivains romains avaient' reniarqués
cher les Gaulois.

Mais, depuis la formation de là troi-
sième République , et plus pnrliculière-
ment depuis le commencement du XXm0
siècle, un grand changement ethnique
est , malheureusement, en train de. se
produire en ' France , lequel menace de
Iransformér tout le caraclèré national «lé
cc pays. Par suite de la faiblesse-«Iè sa
natalité, due, en grande partie, à l'ac-

communtuté — l'ancien clubman vaquait ,
avec une joie sereine , a d humblcs occupa-
tions domestiques.

On voulut lui parler politique. 11 détourna
la této avec horreur.

Un vol c:!r!ï3l
Un Rosse qui servait dans l'armée bulgare

ct qui avait volé le manteau du Prophète
dans nne mosquée d'Andrinople a été ariêlé
à Vienne. Le manteau a été remis t, l'ambas-
sadeur de Turquie, «jui l'enverra & Constan-
tinople d'où il sera envoyé & Andrinople.

Lo voleur a élé remis cn liberté , car il a
avoué avoir enlevé le manteau sacré comme
butin de guerre. •

croissement de l'athéisme cl il celui de
soil corollaire l'arrivisme, là racé au-
tochtone se meurt, pendant que des émi-
grants étrangers" — Allemands, Italiens,
Polonais, Flamands ci Israélites — pren-
nent lés places laissées libres par cc dé-
eroissement de ld race française , de sorte
que, avec lé temps, les habitants dc la
France n 'auront p lus aucune affinité de
race avec les'Français «lu temps de l'an-
cienne monarchie, ni même avec ceux
clu Second Km pire. Il est vrai que lé mi-
lieu a son ''influencé sûr le caractère, el
il est possible que lés descendants dc ces
immigrants étrangers s'iniprègrient, jus-
qu 'il un certain point, de la mentalité
française ; fna'is' l'béfédilé à' Inie In-
fluence encore plus fortéy Ct, cn se subs-
tituant aux Français, ces étrangers modi-
fieront • forcément le caractère national ,
aussi bien qu 'ethnique, dd'  peuplé. Ils
resteront * l'état d'éléments greffés du
dehors plutôt' qu'assimilés; Surtout lors-
qu'ils seront devenus plus nombreux que
les Français.

It fst difficile de déiermîher l'exacte
proportion de l'élément' étranger en
France; parce qûè les statistiques clas-
sent comme Français tous les étrangers
fiés en Franèe, même s"ils n'ont pas unc
gontlè de sang français dans fes veines.
Pourtant , évidemment , un Chinois, par
exemple, ôrf un nègre, nés en' France, ne
sôrif pai Français de racé, même' sî. on
leur; donne le droit de voler nui éleciions
et lié siéger atf Pdrtèmènf. If est déjà' sé-
rieusement démontré qdè, dans plusieurs

La frànc-maçonncric
an Congo belge

Brurellcs, 3 novembre.
Vpici bienlôt deux ans que, pclil à

petit , s'est formée au. Congo , une véri-
table « queslion maçonnique a. Fin
1911,. lé fr .'. Vandervelde, le leader.du
socialisme belge, avait ,.on se lé rappelle,
prononcé , à la Chambre , un subit ré-
quisitoire contre lés missionnaires et
spécialement contre les Jésuites du
Kwango.

Là comparaison qu'il n 'hésita pas
alors à faire entre . les procédés «le
ces derniers et ceux des tenanciers des
maisons infâmes fit déborder la colère
des callioliques, et de vastes meetings
de .protestation soulevèrent, . pendant
plusieurs mois, l'opinion publique indi-
gnée contre les insulteurs des mission-
naires.

Quelque temps après, la divulgation
for tu i t e  d'une lettre, adressée par un of-
ficier maçon au même très illustre frère
Vandervelde , vint révéler loute la, gra-
vité du mal. A propos des indubitable-
ment obscènes « danses il la lune >
qu'un de ses subordonnés s'était efforcé
dc supprimer chez les nègres, cet offi-
cier avail déclaré publi quement que les
danses u la lune étaient une cérémonie
religieuse comme uuo autre, et qu 'elles
valaient bien la récitation du < Notre
Père a. Les missionnaires adressèrent
à l'autorité une protestation contre cetle
appréciation aussi abominable qu'anti-
civjlisalricc, et-le.fr .'. put le toupet-d'é-
crire, : entre autres choses, ù son ami
Vandervelde : c II parait qu 'ils auraient
fait une plainte contre moi ; mais,
comme celle plainte devra passer ..-hié-
rarchiquement-par les mains du fr .-.
Olsen qui a voyagé avec vous,' j o 'n'en
ai cure.. Nous sommes au Kivu quatre
fr ,- . ct. deux caudiduts. v

Depuis. 4«irs,.,.lût situation n'a' ifail
qu 'empirer̂ - au mépris-des lois >e t - , de/'
aulorilés. Selon le vœu de la conférence '
de Berlin qui pril acle dc la naissance
du jeune Elat Indépendant , les fonction-
naires civils et religieux doivent se con-
sidérer, au Congo, comme les collabo-
rateurs d'une œuvre commune qui esl
lc relèvement de la race nègre, par le
christianisme et par le travail.

• •¦ Or; dès 1900,- le fr.'. rapporteur Ale-
xis Huys, dans la tenue du Grand-
Orient de Belgique.le jour de Noël, avail
auducieusenicnt affirmé' : «; La conver-
sion des nègres au "catholicisme n'esl
pas, au point de vue de la Traie civilisa-
tion; un réel progrès, ni une étape né-
cessaire. » Et, après avoir expectoré
toule sa haine contré la religion du
Christ,. qu 'il place an rang du fétichis-
me nègre, « deux genres de' supersti-
tions qui se valent et doivent être l'one
et l'autre réprouvées > , il conclut net-
tement : « La inaçonn.' .V établie' au
Congo pourrait utilement lutter cûlitre
l'œuvre déprimante des missionnai-
res a... (Voir Bulletin du Grand-Orient
dé Belgique, 1900, 3me fascicule, page
180.)

Le régime léopoldicn , tant décrié ct
sujet ù certaines justes criti ques , avait
eu ce bon côlé que , aussi longtemps que
Léopold II vécut, les maçons, déjà très
nombreux parmi les fonctionnaires
congolais, durent laisser les missionnai-
res en paix. Le souverain absolu et très
aiiloritairc de l'Etat Indépendant pro-
tégeait ouvertement les p ionniers dc la
civilisation chrétienne ct il n'aurait pas
souffert qu'on osSt y toucher.

Lc Congo repris par la Belgique cl
Léopold II mort, les fr .'. levèrent la
tête , et toule la presse anticléricale dc
Belgique, qui du temps' du défunt roi
avait ignoré les missionnaires, s'est mise
ù aboyer furieusement contre eux. Lcs
nombreux maçons de toutes nationalités,
remplissant dans notre colonie des
fonctions officielles, militaires, judi-
ciaires ou administratives , depuis lors,
ne se gênent pins pour sc mettre ou-
vertement en travers' de l'œuvré civili-
satrice de nos prêtres, de noi frères ei
dc nos religieuses, au point que; il y à
un an , a dû sc fohdcr; en Belgique, unc
« Ligue pour la protection et la civilisa-
tion des noirs i, dans le but d'enrayeî
1 action maçonnique.

Lassé dc sc plaindre sans obtenir sa-
tisfaction, parco que scs plaintes étaient
enfouies dans les cartons administratifs;
et convaincu , d'autre part , que la pu-
blicité est la meilleure arnie pour dé-
jouer les machinations' " ténébreuses, un
dé nos | i lu~  vaillants évêques ou Congo,'
Mgi Uoelehs; Supérieur des Pères dù
Saint-Esprit , écrivit, au I début de cette
année, iY M. Iicnkin, ministre de la co-
lonie, des lettres ouvertes «jui firent
sensation dans ¦ la presse. Tous lés Su-
périeurs de missions se joignirent ii
Mgr R'oèlens pour appuyer scs protesta-
tions avec énergie.

L'impartialité' rious fait un devoir de
dire que, dans le grand public catholi-
que, on trouva que M. le ministre Rcn-
hin paraissait trop peu pressé de donner
satisfaction aux missionnaires et trop en-
clin ii mettre en balance les affirmations
solennelles des chefs de missions i avec
celles, évidemment plus intéressées, de
certains de ses fonctionnaires. L'Etoile
Belge, l'organe le plus important ct le
plus fielleux du parti libéral , s'en est
même autorisée pour écrire tout récem-
ment que, du temps de Léopold II, les
missionnaires n 'auraient pas osé sortir
de leur rôle, tandis que, depuis l'annexion
et la-morl du roi-souverain ^ «i ls-se Sont
enhardis , persuadés qu 'ils auraient plus
facilement raison de M. Bcnkin que du
fondateur de la colonie a. Tant d'audace
el tant cle mauvaise foi déroulent peut-
être.un lecteur étranger ; mais, en Bel-
gique, nous savons, que nos admirables
missionnaires tracassés n 'ont élevé la
yoix que quand il s'est agi 'de .Confondre
leurs calomniateurs ct de défendre leur
honneur d'hommes et de prêtres. .L'abo-
minable-coup monté contre'le Père-Cam-
bier (nous pourrions eh citer plusieurs
autres) cn a fourni dernièrement une
preuve aussi démonstrative qu'effrayante.

Le l'ère CatnbieT, des Pères Blancs,
Préfet apostolique du Haut Kasnï , est un
vétéran des missions africaines , si atta-
ché même à l'avenir de notre colonie
qu'il a réussi à s'y faire établir des mem-
bres de sa famille. Pendant une année
entière, il a dû se débattre contre la plus
atroce calomnie et contre la haine sec-
taire de magistrats anticléricaux; Sur les
excitations d'on ne sait pas encore trop
bien qui , la femme Mushidikwado avait ,
en novembre dernier , accusé le Révérend
Père d'avoir tué l'enfant qu'il avait cu
de la femme Nicmba. L'accusatrice accu-
mulait les précisions dc détail et no-
tamment l'époque tant de la • conception
que de la mort violente dc l'enfant.

Si ce double crime, était réel, quelle
éclaboiissure sur. la robe blanche du mis-
sionnaire ! Quel scandale à exploiter

villes de là France, il y a un bon tiers
de la pppulation native dont les pères
élaient des étrangers. Chaque année,
celle substitution des étrangers aux Fran-
çais s'accentue de plus cn plus, et les
départements de la France où les étran-
gers sont lc plus nombreux sont juste-
ment ceux qui accusent le chiffre le plus
élevé de naissances, .à l'exception dc la
Bretagne, où la religion catholique est
particulièrement forte ct influente, et où
fes prêtres s'efforcent victorieusement de
décourager la- restriction des naissan-
ces.

Dans l'année 1911, pour toute la Fran-
ce, il y avait un-excédcnl de 18 naissan-
ces sur les décès pour dix mille habitants,
tandis que, en Angleterre, dans cette an-
née, l'excédent étail de 115 pour dix mille
habilanls ; en Italie de 133 pour dix mille
habilanls ; en Allemagne dc 136 pour dix
mille habitants.

Sans l'immigration des étrangers et
les naissances des étrangers en France,
Il y aurait eu un- fort décroissement de
là population de ce pays. M. Leroy-Beau-
lieu , le grand économiste français; es-
time que dans trois ou quatre générations
ib n 'y aura plus de Français en France,
landis qu'il y a déjà beaucoup plus d'Ita-'
liens et d'Espagnols que de Français, en
Tunisie ct cn Algérie, et le Corse même
est toujours resté plus Italien que Fran-
çais eil ce qui concerne la race ct les
mœurs. Sans doute, l'influence de l'école
laïque et de la franc-maçonnerie a l'air
dc répandre l'esprit d'arrivisme eii

pour l'anlicléricalisnic congolais I C'est
évidemment sous l' empire de celle préoc-
cupation sectaire que deux magistrats,
chargés successivement d'instruire- cette
affaire , la firent traîner en longueur
d'une manière il tout le moins incom-
préhensible. L'un d'entre eux, de natio-
nalité suédoise; se comporta même dc
manière telle que le Père Camhicr, qui a
heureusement bec ct ongles, fit pnrallre ,
cn janvier, dans les journaux belges,'unc
lellre dont ledit magistrat a dû certaine-
ment regretter nmèremeut la publication.

Ccla n'empêcha pas que la prétendue
instruction continuait toujours , quoique,
dans l'esprit de tous, l 'inanité de l' accu-
sation ne fit plus l'ombre d'un doute ;
si bien que, au mois de mai, le procureur
général, constatant les lenteurs anorma-
les de l'instruction , décida d'envoyer le
procureur du roi , M. Duchësne, cn per-
sonne, nu Kasal. Fin Juillet , ië-' ministre
dés Colonies était avisé de l'innocence
péremptoirement établie du Père Cani-
bier, el , il y a quelques jours seulement ,
arrivait ù-Bruxelles b> texte de l'ordon-
nance de non-lieu rendue' par le procu-
reur dii roi , ff Lusambb, l'é l<f juillet.

Oh1 peut y liée que l'énfànt de' fà femme
Niemba élail noir et pas le moins du
monde m ul . i l  11 - , qu 'il l'époque de sa con-
ception ainsi qu 'à l'époque «le son décès,
'le missionnaire odieusement incriminé sc
trouvait nu loin, et que, enfin, la femme
Musliiilikvado , écrasée par l'évidence
des fails , avait avoué avoir menti dès lc
début.

Elle aurait obéi aux Instigations d'une
autre femme noire' ' éf aurait été ra-
conter son abominable histoire aux Eu-
ropéens «lu poste, afin d'avoir ainsi un
prétexte pour se ' soustraite lotîtes deui
ù l'autorité dc la Mission 'et de leurs ma-
ris légitimes qui y vivaient I Evidemment ,
l'instigation vient d'ailleurs. 11 serait su<
péricurcment intéressant de savoir d'où
et de qui.
• Le ministre des Colonies, convaincu
par la lecture .du dossier judiciaire cl des
dossiers administratifs, qu'il y avait eu
dés manquements graves aux devoirs
professionnels, lie la part des deux pre-
miers magistrats, a donné l'ordre d'enta-
mer- contre - EUX des poursuites discipli
naires:- -Olle satisfaction fournie ain
honnêtes gens de lotis les partis est sans
doute -nécessaire, mais elle ne calme pas
les légitimes appréhensions des catholi-
ques. - .

N'est-il pas lamentable qu'une affaire
comme l'affaire Cambier soit simplement
possible ? N'ésl-il pas liinienlablc que,
pendant mie année entière, l'honneur
d'un missionnaire innocent nit été publi-
quement traîné sur ln claie 1 N'ésl-il pas
lamentable que l'évêque' dtf Hàùt-CÔngo
français, Mgr Augouard; ait dû écrire
dans nos journaux dés lettres ouvertes à
notre minislre des colonies , pour lut si-
gnaler « les graves dangers que fait cou-
rir- la franc-maçonnerie au Congo
belge a ? . _,.. . .. ... .. . .  .

II en résulte, chose ù peine .croyable ,
que dans les pays dé missions dépendant
de l'àrifiélérical gouvernement français ,
lé missionnaire est plus libre ct moins en
batte aux vexations' que dans là colonie
belge administrée par Uri ministre 'catho-
lique I Saris' dou te,' janiais .les chefs de
missions; jamais ; Mgr Augpuard n'ont
voulu ;met!re la personnalité de M: Rcn-
ktti en cause ; ils l'ont ,Cormellement dé-
claré. Mais-les fr .*. agissent d'une ma-
nière souterraine ; les meilleures inten-
tions du ministre sont paralysées dans
leur réalisation par tes menées maçon-
niques , ci, si le niot.fameux de Gam-
betta ' est peut-être vrai dans les colo-
nies de là ItépUbliqae blocardè, les ma-
çons belges, ' relativement impuissants
dans la mère-patrie, ont fait de l'anti-
cléricalisme un article d'exportation au
Congo.

France, plutôt que d'augmenter la fécon-
dité de la 'face. '
; El que'foVil les Français pour éviter lc

danger qui les menace ? ;Jusqq'à présent ,
toutes'les lois Votées dans le- but d'aider
les familles • nombreuses ; semblent êtfe
plus à l'avantage «le ces étrangers établis
en France qu'il celui des vrais Français,
puisque ce sont lès premiers qui ont le
plus grand nombre d'enfanLs. Les Fran-
çais placent leut argent à' l'étranger,
jilus particulièrement en Russie; tandis
que 'lès grandes industries «le là France
passent aux moins des Allemands et des
Israélites 'et que la rnairi-d'ecuvre dcvicnl
de plus' en plus italienne ct polonaise
Et, pendant ce temps, .les Français re-
cherchent les places cle fonctionnaires
dont M. Lcroy-Bcaulieu estime le nom-
bre S un million !

HéureUseriicnt, il reste lés agriculteurs ,
qui sont en grande? majorité dés Français ;
niais' Vètmgr'aiion des paysahs vers les
ville* et l'invasion italienne et polonaise
Iciulént ' ù ' p rodu i r e , ehlhs" un avenir
prochain,' uh important changement, mê-
me dans les campagnes. -Voilà dans quelle
situation l'irréligion et l'arrivisme ont
amené l'ancienne race de France; autre-
fois la plus puissante ct la plus civilisée
de l'Europe I

L'état dé choses est bien différent au
Canada; où l'on trouve très souvent dix ,
sinon quinze enfants dans Tèsf familles
françaises ', ' là , il y à' uh "accroissement
très màrqné de la racé française, malgré
l'absence presque totale dc Timmigra-

Au Mexique
Les révolutionnaires mexicains assiè-

gent Quèrcfàro (où fut exécuté l'infor-
tuné empereur Maximilien d'Autriche ,
cn 1807). lis affichent dans toutes les
gares des avis menaçant de pendre lous
les employés de chemins cle fer qui font
leur service sans leur permission . La cir-
culation sur les chemins dc fer nationaux
est complètement interrompue. Dc gran-
des bandes dc révolutionnaires, bien ar-
més, se trouvent dans lc voisinage de la
Vera-Cruz.

Nouvelles diverses
M. Koko.vtzof , présidant du conseil des

ministres de Itussie, arrivera aujourd'hui
mercredi , & Paris , & 1 heure de l'après-midi ,
venant do Home.

— M. Toat«ihét, ' raiiîUlr'e '"des fiaxàcés da
Bulgarie, est arrivé hier matin , mardi , à
Paris , venant do Vienne.

— La Tivglitche Rundtchau de Berlin
annonce la retraite, au 1" janvier prochain ,
de l'ambassadeur de France à Berlin , M,
Jules Cambon.

— Lé ministre dos «flaires" étrangères de
Bussie; M. Sazonof , est parti pour Livadia ,

Sch os ëe partout
tes Pdoi GÂiiTÉè

D'UI MULTIMI.UONHAIRE

On annonce de Néw-Yoi k que lï. Charles-
Gilb'crt Gates, le fila ttniq'oe de défunt le mul-
timillionnaire John-W.'Gates , vient dé mou-
rir subitement , au retour d'une graude parlie
i j  châsse.

Lo jeûné' millionnaire^ qoa I'oa désignai!
familièrement par lé noin 'de « Cbàrlie a ,
avait faérifé non seulement do Tiamense for-
tune de son pêrc, auquel on avait donné le
sobri quet de • Je vous parie un million ! » ,
illusion & ses formidables paris, mais encore
dé son originalité. Il était connu cdmmél'ùn
des plua grandi dépensiers de l'Amérique.
Sa maxime favorite était : « Dépenser esl
vivre. »

Avec son père, il s'était souvent lancé dans
des spéculations sur lea cotons, les laines et
les blés, et était considéré par ses ïrVam
commû particulièrement clairvoyant. Ki:-
tard , il avait acheté " un tiéga au Stock-
Excbange ponr la somme de 230 .000 Irancs ,
le maximum dès PT' X f!e ces sièges, et avail
ouvert nriè maison da bànqaè et d'échange.

Jusqu 'en 1907, l'année de la' grande pani-
que financière, 'il courut les affairés , et alors,
après uue mauvaise spéculation sur les aciers ,
sa .maison sauta. Il dut payer plua de lâC
millions dé déficit.

Dégoûté des' affairés; il' entreprit un grand
voyage en Europe; où il dépenâà prés de
5 millions en générosités de loules sortes,
Un jour , ponr payer son diner de 500 francs,
it manqua voir mourir de suisiàséiaént le gnr.
çon nui lé servait en Ini donnant un billet de,
5000 francs et en lui disant : « Gardez le
reâte ! » , . ' ¦ ¦'•' \

Pour ses trains spéciaux, Charles Gates
dépensait des sommes fabuleuses. Dana un
voyage qu'il fit dés lieux sauvages dé l'Ari-
ionà a Néw-Yotk , le train lui coûta environ
40 ,000 francs.

Malgré tontes ces folles dépenses, M. Ga-
tes laisse encore une fortune estiméo à 200
millions", sans compter dé nombreuses pro-
priétés.

MACHINE A MORDRE

On mande de Bruxelles que deux gentle-
men anglais y prati quaient un mode d'escro-
querie assez original.

Ils avaient fàbriqaé Ua* pineê ivaitarll
asfez, par les traces qu'elle laissait sur h
hras, la morsure d'an cheval , A la nuil
tombante , ils s'approchaient d'un attelage
momentanément abandonné et l'an d'eux se
mettait à pousser des cris aigus, tandis que
l'aulre excitait le cheval et te faisait ruer. '

Attrodpement ; protestations , discussion
avec lc cocher qui allirmait la douceur de sa
béte. Un agent arrivait. Le p laignant re-
troussait sa manche et montrait la trace dù
méfait de l'animal.' Devant ane preuve aus3i
conélusnte, l'agent dressa i t  procès-verbal. . '-.

El, quelque temps après, le propriétaire du

lion française. Lès Canadiens-Français
ont quitté la France pendant lés règnes
de Louis XIV et de Louis XV, avant que
le mélange de sang eût commencé en
France, et ils ont conservé, jusqu'à nos
jours; la pureté de four racé, car les
métis, <jui ne sont pas nombreux; 'sont
considérés comme des Indiens el non pas
comme îles Français. C'est vrai que l'é-
cole laïque, comme elle csl pratiquée cn
France, ef . le mépris dé la religion sc
troàvchf difficilement chez les Canadiens-
Français.

Que lés Français dc France s'élè-
vent' contre l'esprit de l'ïrfélîfciôn 'èï dei
l'arrivisme, et qu 'ils aient plus d'enfants
de pure racé, et I ils se ¦ trouveront pro-
tégés contre l'invdsîon pacifique des
étrangers; Reginald-Hx Wiltiatits:- '

Le véritiLie
f  SfTç# ,<ië Piéfiséa ^

âé Californie 1
i Faciion douce el tlficwe.' aà goùl
c&éaWe. lîccoromuncc n._r les me c-

du dan, loua 1« «> de
Constipation

cf.ez idùlicj cu cafacls.
' intè.rc dans Ici Ptiironcits.

ie,,.-.. .  . x fi.ia bouteille. ' '
j|r r^ ^ s ĵ f,

^



cheval était condamné à deax cents oa trois
cents francs d'indemnité.

La frauda vient d'être découverte et lea
esorocs ont été incarcérai.

MOT OE Là F I H

— Un (auteuil d'orchestre , s'il vous plaît
monsieur ?

— Poar Mist Ilelyett ?
— Non , monsieur, pour ii"" Dupont.

Confédération
Le budget fédéral

On noas écrit de Rerne :
' Lo budget fédéral de 1914 prévoit
105,440,000 fr. aux dépenses ct 98,820
mille fr. aux recettes, ce qui laisse pré-
sumer un déficit de 6,020,000 francs
(4,590,000 fr. au budget de 1913).

Les dépenses présumées do 1914 sont
de 2,125,000 fr. p lus élevées que celles
do 1913, tandis que l'accroissement prévu
des recettes n'eat que de 95,000 fr.

En raison du recul constaté cette an-
née dans lo rendement des douanes, le
produit de celles-ci n'a pu ôtre augmente
que de 1,500,000 fr. Cette mieux-value
est contre-baiancée par une diminution
de 580,000 fr. sur les revenus des capi-
taux, ct une autre diminution de 1,100
mille fr. du produit net de la Régie des
postes.

L'augmentation des dépenses est due
en particulier au service do la dette, qui
absorbera 737,000 fr. de pliis qu'en
1913 ; au Département du commerce, de
l'industrie et do l'agriculture, qui de-
mande cette année un supp lément de
577,000 f r. ; au bud get militaire , qui est de
45,753,000 fr. — en augmentation appa-
rente de 1,453,000 fr. et réelle de 600,000
fr., si l'on tient compto des débours ef-
fectifs de l'année 1912. L'accroissement
des dépenses militaires est dû, en pre-
mière li gne, à la hausse des prix des
matières premières, ct , en second lieu ,
û l'incorporation d'un nombre p lus con-
sidérable de recrues.

Autos et avions
La commission du Conseil national

chargée d'examiner la question de la
circulation des automobiles et de la navi-
gation aérienne s'est réunie lundi soir à
Montreux. Outre les dix membres de la
commission, étaient présents M. Calon-
der, conseiller fédéral, ct M. Contât, se-
crétaire au Département de l'Intérieur.

La commission a tout d'abord cons-
taté des divergences entre les deux Con-
seils.

I.o 4 octobre 1911. le Conseil des Etats
a décidé do nc pas entrer en matière pour
le moment sur Io projet- présenté.par
le Conseil fédéral , tendant à une révi-
sion partielle de la Constitution cn vue
de permettre à la Confédération de légi-
férer sur la police des automobiles et
de la navigation aérienne ; le 28 mars
1913, lo Conseil des Etats a maintenu
sa décision.

Le Conseil national, par contre, a
adopté, à uno forte majorité, le 19 juin
1913, le projet et l'article constitution-
nels proposés par le Conseil lédéral.

La commission du Conseil national a
discuté lundi si elle adhérerait aux
Etats ou si elle maintiendrait son précé-
dent point dc vue.

Elle a constaté que la situation avait
empiré depuis le vote du Conseil des
Etats ; la p lus grande confusion règne
dans les législations cantonales sur les
automobiles. Aussi la commission a-t-
elle été saisie d'une proposition de
renvoi au Conseil fédéral , sous certaines
I V M T V l ' .;

Régie des alcools
Le budget dc la Régie fédérale des

alcocls pour 1914 présente aux recettes
la somme de 15,400,000 fr. et aux dépen-
ses la somme de 8,220,000 fr., soit tm
excédent de recettes do 7,180,000 fr. Sur
cet excédent, 7,153,733 fr. seront versés
aux cantons, soit 1 fr. 90 par tête do
population.

CANTONS
3EBNB

Le Crand Conseil. — On nous écrit
de Berne :

Lo Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'hiver pour le lundi
17 novembre. Parmi les projets de loi
qui doivent venir cn discussion, cn se-
conde lecture, citons une modification
de la constitution cantonale tendant à
élever de 2500 ù 3000 habitants lc chif-
fre électoral déterminant lc nombre des
dépulés au Grand Conseil, puis la loi
sur lo commerce et l'industrie. L'As-
semblée examinera aussi le décret élevant
les traitements des professeurs de l'Uni-
versité. Au nombre des motions qui
seront vraisemblablement développ ées au
cours de cette session, figurent celle de
M. Boinay demandant la reconnaissance
de l'évêque de Bâle par l'Etat, et celle
de M. Gross concernant la lutto contre
l'alcoolisme. Lc Grand Conseil ne man-
quera pas d'ouvrage.

S O L E U R E
Le budget. — Le budget cantonal pour

1914 prévoit aux recettes 4,518,636 fr.,
et aux dépenses 4,702,388 fr., d'où un
déficit présumé de 183,752 fr. .

NEUCHATEL
Vn Impôt d'assistance. — Le Conseil

d'Elal fuit suivre le projet de budget de
1914 de quelques considéralions . 11 y re-
lève que les dépenses d'assistance vont
toujours en augmentant ct que le mau-
que de place nécessitera de nouveaux
agrandissements de l'Hospice cantonal
des incurables à Pcrreux. Il a chargé, en
conséquence, lc département des finances
de mettre à l'étude la question d'un im-
pôt d'assistance. Le Conseil d'Elat es-
père que le peuple neuchâtelois ne refu-
sera pas le petit sacrifice qui lui sera de-
mandé en faveur des pauvres.

La gare. — Lc Conseil général dc Neu-
châtel a pris en considération , à l'una-
nimité, lundi soir, une motion invitant
le conseil communal à faire établir un
plan et un projet de transformation et
d'agrandissement dc la gare des C. F. F.,
en tenant compte des intérêts de la ville
de Neuchâtel.

Solelllée
Octobre ? non pas ! o'est Avril !
Le ciel est d'an bleu paéril ;
Les taisons échangent leurs thèmes !
L'aulomne ee mue en printemps :
Ces chrysanthèmes éclatants,
Sonl-ee vraiment des chrysanthèmes 1
Non ! ce doit être des lilas !
Tel marronnier qu'on croyait las
Se rhabille de feuilles vertes !
Les oiseaux se chantent des vers
lleyoîci les vestons ouverts
Kt les voitures découvertes '.
Seuls, les antiques radicaux.
Clos aux clartés, sourds aux échos
D'un renouveau que tout contemp le,
Ne ae sentent point rajeunis.
L'azur peut luire sur les nids,
Ils savent qu 'il pleut sur le Te-p'e !..

LOUiS M ARSOLLIAI
Figaro du 29 octobre 1913.

AUTOMOB1LISME

L'automobiliste anglais Radelcy vient d'ac-
complir un record de vitesse entre Londres
et Monte-Carlo. Parti de Londres le 3 no-
vembre à 1 heure 10 après midi, il est arrivé,
hier mardi , & 3 henres U, ayant fait le trajet
en 26 heures à 00 km. à l'heure environ et
réalisant k son avantage na gain de 3 heu-
res 12 sur la tentative faite , il y a quelques
semaines, par un autre sportsmao anglais.

M. liadeley élait accompagné de son mé-
canicien et de deux aulres personnes ; il a
toujours tenu le volant. La sœur de M. Ra-
deley est parlie de Londres, le 3 novembre,
par le rapide de 11 heures da mat in  ; elle est
arrivée a Monte-Carlo , hier mardi , ayant
accompli le voyage en l heure 10 do plu» que
l'automobile. Le départ ct l'arrivée ont été
chrpnométrés. . . . . . .  5

FAITS DIVERS
ÉTRAKGEti

Bat» c o u r u e  de lanri'aci. — Une
émouvante course au taureau a semé I'elfroi
et la mort dans le quartier aristocratique
de la cinquième avenue de New-York. Un
troupeau de jeanes taureaux était conduit
du marché aux bestiaux au quai d'embarqae-
t ii ' .Tit lorsque onze animaux s'éobappèrent et
s'enfuirent dans les rues conduisant à la cin-
quième avenue , poursuivis par les bouviers ct
les policemen. Lear galop affolé répandit
la terreur parmi la foale e> , poar mettre lia i
la «liasse, lea policemen aortireot leurs re-
volvers et tirèrent sur les taureaux, lls en
abattirent cinq, mais ils tuèrent aussi le gar-
dien d'un immeuble en construction et bles-
sèrent grièvement un maitre d'hôtel. Les
laureaux n'avaient blessé personne, et les
(ix survivants parent être capturés assez faci-
lement.

Slja té r lousa  maladie. — Une mysté.
rieuse maladie, dont les enfanls sont les
viclimes, a fait son apparition i Berne , aprèa
avoir sévi dans le canton de Thurgovie. La
semaine dernière, nn garçonnet de neuf ans,
lils d'an facteur, se plaignit de ressentir une
certaine lourdeur dans une jambe. Bientôt ,
le membre s'engourdit, au point de provo-
quer une claudication. A 6 heures du soir,
l'enfant ne pouvait plus mouvoir sa jambe,
et un bras s'engourdissait à aon tour .

Sa sœur, âgée de 6 ans, était saisie aussi
da même mal. Dans la nuit , le malaise s'étant
propagé sur tout le corps, nn médecin toi
appelé. Mais quand il arriva, les deox enfants
étaient morts.

I<et» épingles * « -apeaax. — Le
Stadtanzeiger de Berne publie nn arrêté du
conseil municipal interdisant , sous peine
d'une amende pouvant s'élever jusqu 'à cin-
quante francs , le port d'aiguilles a chapeau
non protégées par un cacha-pointe. Les con-
ducteurs de tramways ont reçu des instruc-
tions spéciales qui les autorisent & débarquer
les dames dont l'aiguille ne serait pas régle-
mentaire.

I.e* dangers de la chasae. — Dans
l'affaire da journalier argovien Henri Ott,
trouvé dans une lorêt , près de Au , avec une
charge de grenaille daus la iête et qui suc-
comba pendant qu'on le transportait à l'hôpi-
ta l ,  le coupable s'est dénoncé. C'est un chas-
seur da nom de Zuber , de Ruschegg. Il a
déclaré qu'il avait lâché son coup de fusil en
croyant tirer sur nn renard.

CARNET DE LA SCIENCE

IA congélation dts serrais
Vn médecin allemand , le docteur Bullin-

gi-r, vient de proposer un nouveau traiie-
ment destiné ù faire disparaître les verrues.
Il suffit , selon lui , de projeter , pendant une

minnie environ, à lear aarlace, on je* «»«
chlorure d'élhyle, qui détermine un abaisse-
ment considérable dc température locale et
provoque en quelque sorle la congélation
ries tissus coriaces dont elles sont formées ;
en recommençant lous les deux j ours, on
ne larde pas à les voir diminuer dc volume,
se dessécher et tomber. Pour lia verrues
profondes ct volumineuses , une légère exci-
sion superficielle pratiquée au bistouri pré-
cède utilement l'opération.

L'tpptsue* i* l'iîfirdlclts
I-e docteur II. Robinson, dans une note

présentée lundi i l'Académie des sciences 4
Varia, montre que l'appendice esl on organe
qui a nne fonction physiologiqae importante.

De l'appendice, le docteur Robinson a pu
extraire on liquide auquel il a donné le nom
d'hormone. Ce mot a été créé, il y a quelques
années, par deux phyaiologuUes anglais,
Starling et Bay liss, ponr désigner toute aobt-
tance provenant d'un organe et susceptible
d'exciter une lonction. Ainsi la « sécréline a
est une hormone fabriquée par l'intestin ei
qui a la propriété d'activer la sécrétion du
pancréas. L'hormone de l'appendice humain ,
obtenue par le raclage de la muqueuse, déter-
mine chez les animaux de laboratoire des
contractions très nettes du gros intestin. Une
injection d'un demi-centimétre cube â un
centimètre cabe de ce liqaide i un animal a
pour effet de faire évacuer les résidas iotes-
linaax.

Cette constatation est, paralt-il , très inté.
ressante au point de vue pratique. L'ablation
d'appendices sains priverait l'organisme
d'une sécrétion utile.

FRIBOURG
Doctorat

M. Max Hafner , qui , le printemps
dernier, a subi ses examens de médecin,
vient d'obtenir ft l'Université de Genève
le grade de docteur en médecine. La
thèse qu'il a présentée traite d'un sujet
ophtalmi que. M. Max Hafner est nommé
assistant à la Clinique ophtalmique dc
l'Université dc Genève.

Militaire
Hier soir , est arrivée à Fribourg l'école

centrale II , dirigée par M. le colonel
Biberstein , commandant des écoles
centrales. Elle comprenait vingt-quatre
majors et cap itaines de toutes armes.
Après avoir fait un cours de dix jours à
Genève et un voyage d'études de onze
jours dans les montagnes du Jura vau-
dois et neuchâtelois, elle a gagné Fribourg,
par Yverdon ct Estavayer, pour être
licenciée ce matin, mercredL

Musiques fribourgeoises
Le comité cantonal de la société * des

Musi ques fribourgeoises, réuni dimanche
dernier à Fribourg, a fixé la date de la
deuxième fêle cantonale de musique. Elle
aura lieu à Estavayer, le dimanche
24 mai 1914. Le comité a nommé direc-
leur de féle et des morceaux d'ensemble
M. Henri Jcmmely, directeur dc la mu-
sique « La Persévérance a d'Estavayer.

La culture du tabac
La superCcie du sol friberurgeois con-

sacrée ft la culture du tabac a diminué
do 5 hectares en 1912, 34 planteurs ont
cessé cette culture.

Dans ia Broye, le tabac est cultivé
dans 20 communes (35 en 1908) ; dans
le Lac, on le cultive dans 16 communes
(24 en 1908).

Voici Io tableau de la décroissance de
cette culture :

TirrtiD cilliri Produit
HA Q. K.

1888 414 7,273
1890 340 4,291
1894 278 4,478
1896 136 2,202
1899 105 2,082
1900 181 3,869
1901 245 4,415
1902 227 . 4,468
1903 195 4,120
1905 203 4,607
1900 165 2,720
1907 175 3,332
1908 243 5,024 .
1909 190 3,787
J910 125 1,341
1911 100 1,671
1912 95 1,702

La valeur «le la récolle a passé dc
400,000 fr. à 130,000 fr ., chiffres ronds.

AarJnln. — La Sarinia , section acadé-
mique française des Etudiants snisses, a cons-
titué son comilé pour le semestre d'hiver
1913-14 comme suit : Président, M. Théodat
Ruclio , de Semsales, étudiant en droit ; vice-
président, M. Alfred Brasey, d'Estavayer-le-
Lac, étudiant en droit ; secrétaire, M. Pierre
Bise, de M u r i s t . étudiant en droit ; fuchs-
major , M. Louis Python , de Portalban,
étudiant en droit.

Alemannla. — Le comité de l'AIeman-
nt'a, section académique allemande des Etu-
diants suisses, a été composé comme suit :
M. G. Cadosch, de Coire, président ; M
Canisius Grossrieder, de Fribourg. vice-pré-
sident ; M. Albert Haine, de Rorschach
secrétaire ; M.J.Spieler, de lliukirch, luchs
major.

Le fan. — Un incendie dont on ignore la
cuise a détruit le Calé de la Veveyae, entre
O'hâtel-Saint-Dfnisel Saint-Légier. De gran-
des provisions de toairnges ont été la proie
da feu, j

«SOC-ÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi, à g % h., répétition générale.
Club d'échecs. — Réunion ce soir mer-

credi , i U h., au local , restaurant da Gothard.
Société ornitbologiqne. — Réanion ordi-

naire des membrea, ce toir mercredi , 4
8 h., an local , Hôtel de l'Autruche, 1" étage.

MEMENTO
A l'Instilot de Hautes Etudes, villa des

Poogéres, ce soir, 4 5 h., conférence par
le T. It. P. Berthier, Consulleur des Eludes,
4 Rome : L'Imitation de Jétut-Chritt.

»
CHAPELLE DE 8AINT-LÉ0NARD

Jeudi 6 notembre
ri'.xi: l ' A T i t o s .t L E

g Messes i 8, 0 et 10 heures.
La chapelle est ouverte tonte la journée.

ÉGLISE DES RR. PP. CMDÛIERS

Vendredi 7 novembre
A 8 '/t h. da soir, réunion de l'Apostolat

de la Prière. Sermon. Bénédiction du Saint
Sacrement.

ÉGLISE DE U VISITATION

i" vendredi de novembre
Garde 4 -oaaeur da «aeré-Cœvr
7 h. 20. Sainte Mette suivie de l'amende

honorable et de la Bénédiction da Saint
Sacrement.

4 h. Réunion mensuelle des associés de la
Garde d'ionneur. C'onsécra'ion. Bénédiction.

Le Très Saint Sacrement reste exposé
toute la journée.

Calendrier
JEUDI C NOVEMBRE

Saint Frottants, évêque dc lauiaone
Il mourut prés de Saint-Prez (Vaad), vers

649.

Etat civil âe la ville de Friboarg

1 . 1 I R S A K C Ï

2 nocemb-e. — Carmelique , Marcel , fils
de Marcl , manœuvre , de Coomillen», et de
Marie , née Bochad, Planche Supérieure, 210.

ntCEs
4 nocemore. — Rigolet , Marie , Elle de

Cyprien et de Rosine, née Audergon , de
La Roche et Pont-la-Ville , 3 ans, rue dea
Alpes, 21.

Voir la suite des < Fribourg » en
40» page.

«a 1 ¦
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Condilions atmosphériques en Suisse, ce
matin, mercredi :

Nuageux * Friboarg ; tris beaa aa Tetsin
et dans les disons ; nord des Al pes, couvert.
Pluie i Berne, Zurich et Saint-Gall. Gènéia-
lement calme.

Température : 6° à Sierre ; 8° a Thoune,
La Chaux-de-Fonds. Ailleurs, 10° à 12°,
maximum qai est atteint à Bile et sar les
rives da Léman.

E-KPS PROBABLE
«lano la Suisse ocoldontala

Zurich, 5 novembre, midi.
Ciel nuageux. Assez doux.

Connue dans
l'Univers entier

En ce qui conoerne la valeur
nutritive. le goût et la digestion
facile, l'Emuision Scott, le régéné-
rateur et fortifiant ii apprécié,
occupe certainement le premier
rang. Quiconque veut s'assurer
les avantages de cette préparation
doit persister à n'accepter que U
réelle Emulsion Scott. Le succès
scra certain et l'on s'épargnera les

,- déceptions qui ne peu-
Atâ&[ vent manquer d'arri-

ihâalW vcr» "l 'on achète det
¦ _¦ contrefaçons de qua-
5 jij «té moindre.
MM,- Seulement f'EmuUion

ftjii*£* Scott, pu d'autre 1
Prix : 2 f r. 50 tl i lr.

Dernière heure
La catastrophe de Melun

Parit , 5 novembre.
On confirme que le nombre des bles-

sés est très élevé. Le choc des trains a
élé effroyable. Les premiers wagons du
rapide de Nice onl été culbutés et n'ont
pas tardé à prendre feu. En quelques ins-
tants, les flammes se sont propagées et
ont atteint les wagons du Irain postal.
Les premières personnes acconrues sur
les lieux ont été témoins d'un spectacle
effrayant.

Melun , 5 novembre.
Trois wagons du Irain rapide, donl

deux de deuxième classe, sont complè-
tement brisés. Le train-poste comptait
sept wagons et deux fourgons où 40 à
50 commis avaient pris place. Lc Irain
rapide cle la 05te d'Azur est bloqué à un
kilomètre de l'endroit où a eu lieu la
collision.

Melun , 5 novembre.
Le rapide venant de Marseille arrivait,

à une allure d'environ 90 kilomètres à
l'heure, en gare de Melun. Malgré les
trois signaux d'arrêt qui lui interdisaient
de dépasser cette gare, il s'esl engagé
sur la voie où arrivait le train-poste el
l'a pris en écharpe. Les wagons du train-
posle élaient chargés de correspondance
à destination de Pontarlier , du Mont-
Cenis et de Besançon ; ils ont onl été ré-
duits en miettes ; les réservoirs à gaz onl
fail explosion el l'incendie a commencé
à consumer les débris des wagons. Les
secours ont élé immédiatement organi-
sés ; malheureusement ils étaient très
difficiles , la voie n'étant éclairée que par
des torches et des lampions. La locomo-
tive du train tamponneur s'est enfoncée
clans le sol à près d'un mèlrp 20. Une
femme était engagée sous la lourde ma-
chine. A 11 h. 'A , treize morts ont été
retirés des décombres, et quatorze bles-
sés ont élé transportés à l'hôpital de
Melun. A 2 h. 'A,  M. Massé, ministre du
commerce, est arrivé sur les lieux , avec
son chef de cabinet. Le mécanicien a été
laissé sous la surveillance des gendar-
mes ; il est légèrement blessé ; il porte
des contusions à la tète et au cou. Inter-
rogé, il prétend avoir vu la voie libre,
mais trois signaux démentent cette as-
sertion. Le chaulfeur du traiu tampon-
neur est indemne. A 3 h. du matin, on
retirait un nouveau cadavre carbonisé
des débris des wagons.

Melun , 5 novembre.
. A 3 heures du matin, on avait retiré

des décombres deux nouveaux cadavres
carbonisés. La voie est plongée dans
l'obscurité. Le désordre et la confusion
sonl inexprimables. Une fumée acre
prend à la gorge. I-a voie est envahie par
des sauveteurs ct des brancardiers . On
prali que unc profonde tranchée sous le
ballast , à l'endroit où unc jeune femme,
nommée Amie, csl engagée avec la moi-
tié du corps sous le lender du irain tam-
ponné. Une grue de 50 lonnes a été ame-
née dc Paris, pour soulever le lender.
Mine Amie n'a pas perdu connaissance
cl a donné d'elle-même son nom. Son
mari , également victime dc la catastro-
phe, est mort à l'hôpital. On ne possède
pas encore de liste des morts ct des bles-
sés. Un postier qui se trouvait dans le
Irain tamponné déclare que lc wagon
contenant le courrier pour Marseille,
Tunis et Alger est engagé complètement
sous la machine. Il croit que vingt de
scs camarades ont péri.

Paris, 5 novembre.
On mande de Melun au Malin :
La plupart des voyageurs du Irain de

Marseille étaient de nationalité hollan-
daise. Un certain nombre d'cnlre eux,
qui sont descendus dans un hôtel près
de la gare , sonl encore anéantis par l'é-
motion. L'un d'eux déclare : « Nous
commencions à nous lever, pour ras-
sembler nos bagages, cn vue du débar-
quement à Paris, lorsque le choc s'est
produil. Le train s'est arrêté brusque-
ment et nous avons élé violemment pro-
jetés les uns contre les autres , tandis
que les vilres volaient en éclats. Per-
sonne parmi nous n 'a étô blessé. En
hâte nous sommes sortis du comparti-
ment. Derrière nous. le train flambait.
C'est tout cc que nous avons vu de la
catastrophe, a Le professeur Bordas, qui
sc trouvait dans le rapide cl qui prit
part nux premiers secours, déclare que
le train marchait à une allure dc 100
kilomètres ft l'heure, par un brouillard
affreux. 11 n 'est pas étonnant, ajoute-t-il ,
que le mécanicien n'ait pas vu ou ait mal
vu les signaux. Le bruit court que le
professeur Jaboulel , clc la faculté de mé-
decine dc Lyon, serait parmi les vic-
times.

Melun , 5 novembre.
L'hôpital étant encombré, des instal-

lations de fortune onl élé faites clans les
locaux de l'administration. Parmi les
victimes sc trouve un nommé Max Aber-
bach, résidant à Hambourg, grièvement
blessé. Neuf cadavres de postiers n 'ont
pns encore élé identifies. Trois autres
ont été reconnus, ainsi que celui du ca-
pitaine Léon Amie. Vingt et un postiers
manquent à l'appel.

Melun, S novembre.
Les travaux de déblaiement oal été

poussés énergiquement dès le lever du
jour. On a dégagé quatre nouveaux ca-
davres, presqu'entièrement carbonisés.
On croil que vingt postiers morls se trou-
vent encore sous les décombres, ce qui
porterait à 40 le nombre des victimes.
Les blessés soignés à l'hôpital portent
des brûlures aux membres et des bles-
sures â la Iête.

Tous les efforts pour dégager la mal-
heureuse dame Amie sont restés vains ;
à 5 h. 10, ce matin, elle rendait le dernier
soupir, après sept heures d'atroces souf-
frances.

Les soldats et les pompiers poursuivent
les travaux de sauvetage avec beauconp
de dévouement.

Réponse grecque
Athènes, 5 novembre.

La réponse de la Grèce à la note austro-
italienne a été remise hier soir mardi ft
8 heures. (On sait que l'Autriche et l'Italie
avaient demandé ft la Grèce d'évacuer
l'Albanie du sud.).

Paris, 5 novembre.
On mande de Vienne au Petit Parisien :
On annonce, de bonne source, qu 'une

forte escadre autrichienne doit partir
pour les eaux grecques, notamment pour
le Pirée. Ce voyage se rattacherait ft la
démarche di plomatique faile à Athènes
par l'Autriche et l'Italie dans la question
albanaise.

Roumanie et Grèce
Bucarest , 5 novembre.

L'Agence roumaine annonce que M.
Take Jonasco, ministre de l'intérieur,
donnant suite à une invitation de M. Ve-
nizelos, président du conseil de Grèce, va
se rendre à Athènes.

Grive d'étudiants
Prague , 5 novembre..

Les élèves de l'Académie des Arts de
Prague ont décidé, ft unc grande majorité,
de sc mettre en grève jusqu'à lundi pro-
chain ct, au besoin, pour plus longtemps
encore, afin de proteslei contre la nomi-
nation du professeur Bauer à l'Académie
de Vienne. Le comité de grève cherche à
englober dans lc mouvement les élèves
des aulres établissements supérieurs de
Prague.

Aviation
Krajevo (Roumanie), 5 novembre.

L'aviateur Daucourt est arrivé ici hier
après midi mardi, à 1 h. 35. Il a traversé
le massif des Karpathes à 2500 mètres de
hauteur sur une longueur de 200 kilomè-
tres. II a- alferri dans de lionnes condi-
tions. II arrivera à Bucarest aujourd'hui
merrredï.

Etats-Unis et Mexique
Washington, 5 novembre.

Dans les milieux bien informés, on ad-
met que des négociations se poursuivent,
en conformité des décisions du président
Wilson, pour éliminer le général Huerta.
On admet également que les Etats-Unis
vont envoyer une nouvelle communica-
tion au gouvernement mexicain, mais
celle-ci n'aura nullement le caractère
d'un ultimatum.

Vera-Cruz, 5 notiem&re.
Lcs croiseurs américains Rhode-lsland,

Virginia, S'ebraska et Neui-Jerseg sont
arrivés.

La défaite de Tammany
New-York , S novembre.

Lcs résultais des élections municipales
reçus jusqu'à présent indiquent que M.
Mitchell , adversaire de Tammany Hall,
sera élu maire de New-York, avec une
majorité de 35 à 40 mille voix.

Neui-York, 5 novembre;
D'après les nouvelles parvenues jus-

qu 'à présent au sujet des élections muni-
cipales de New-York, M. Mitchell chef du
bureau des douanes de New-York, can-
didat au poste de bourgmestre, ainsi qne
M. Sulzer le gouverneur destitué d'Al-
bany, et plusieurs autres candidats anti-
tammanistes sonl élus, à une grande ma-
jorité.

M. Roosevelt en Uruguay
Montevideo^ 5 'nouembre.

Le président de la République, M. Bat-
Ue y Ordonnez, a offert un banquet cn
l'honneur de M. Roosevelt ct de sa fa-
mille, au palais du gouvernement Les
ministres, les membres du corps diplo-
matique et les hauts fonclionnairea
étaient nu nombre des convives. M.
Roosevelt est parti ft minuit à bord du
cuirassé Uruguay pour Buenos-Ayres.

Grave accident évité
On nous signale, de Lausanne, qu'une

voilure de camionnage qui gravissait les
pentes du Petit-Chêne a versé dans une
tranchée. Le mobilier qu'elle transpor-
tait n'a eu aucun mal ; heureusement
car il s'agissait, en eflet des caisses
commerciales destinées à l'Ecole Pigier
(12, Mauborget, Bel-Air), et les nom-
breux élèves qui y poursuivent leurs étu-
des auraient de ce fail subi un préjudice
important dans leurs progrès.

FICHET cofe™
I, nu «s Qna



FRiROnRO
Ometape les-vit-u- chapîaus

: C'est l'occupation, actuelle de la pressé
anlifribourgeoise. Tous :les vieux rossi-
gnols de |a:poléniique sont ,tirés.des .pla-
cards poussiéreux où on .les avail ..relé-
gués et sont astiqués pour orner de nou-
veau la devanture de l'Indépendant , -de
la Gruyère et tutti quanti.

Dans l'étalage de ce bric-à ;brac,-l 'af ;
faire Raoul Pictet , cent .fois épousselée
et .rajeunie. , garde la place d'honneur.
Elle.a fait , connue on sait,-le fond do là
motion Gross du 22 novembre 1912, Iris-
teuieut laineuse. Déjà alors, ». c'était uii
Chapeau retapé. Trois Jours,auparavant,
en effet , M. le député Joseph Jungo, avait
fait de l'affaire Raoul Piciet l'objet d'une
interpellation. 'On se rnppelle quelles ex-
plications tlqyalcs ct< complètes cette inj
lerpellation, amena J de la .  part de M. Ic
conseiller d'Elat Python,ct dc M- le di-
recteur «les .Finances ^lusy. ..L'interpella'- .
leur,.,M. :1c député . Jungo,. déclara ,-quc,
après avoir enlcndu les .deux magistrats,,
il considérai! comme élalili que les 400
actions de .la Société . Raoul 'Pictet ,iqu 'ori
«lisait avoir été isouscriles ppurje compté
jicrsonnçl de quatre .administrateurs dé
la Banque dcd'Elat , l'avaient .élé.pour le
compte de la j Banque ; que cetle ;prisc
d'actions avait été, discutée , dans.le . con*
seil d'administration, que l'amortisse^
ment du crédit affecté à l'achat .de ( ccs
tilres avait fait l'objet ,des délibérations
de quelques membres des organes admi-
nistratifs de 'la-Banque de l'Etat çt, en-
fin , qu 'il y avait eu une décision prise
relative à l'amortissement de la somme
dc 200,000 francs. M. Jungo ajouta '!,
d'ailleurs, qu'il -eût été préférable de
faire intervenir à cc sujet une décision
formelle du Conseil d.'administration ct
dc passer la perle au compte des profils
cl perles. " .

Inutile «le dire, n'est-ce.pas, que si .les
gens de bonne foi étaient satisfaits , le dé-
puté Emile Gross, qui nc croit qu'il lui-
même, ne l'était pas. Pour lui , ni les dé-
clarations de M-i Pj '.lhon ni celles de M.
Musy n'avaient de valeur. Il fil donc -au
Crand Conseil une proposition qui,équi-
valait A.les tenir pour nulles et non ave-
nue

Cest alors que , Ja .haute assemblée vola
un ordre du jour proposé par M. An-
toine Morard disant.que :

• « Le Grand Conseil,
« Vu l'interpellation de 'M. Iè député

Joseph Jungo ct les faits qui s'y ratla-
cheiU ;

« 'Vu les explications-aussi complètes
que loyales fournies par-M. le conseiller
d'Etat Python et M. Musy, directeur des
Finances ; "

« déclare ces affaires liquidées, pour
ce qui le concerne, ct passe à l'ordre du
jour. » , ; ^.<A .

Cela n'empêchait ,pas, .trois -jours
après , le.député Emile Gross de rouvrir
Je débat par bi motion que l'on sait

On retape,les vieux chapeaux I On les
relape infatigablement , espérant que le
penple . frjbqurgeois finira , de- .guerre
lasse, par s'en laisser coiffer Jusque sur
les yeux ct qu ' o:: p o u r r a , alors, le mener
où l'on voudra.

C'est cc qui ' reste à voir.

Un point éclairci
en dépit de I' u Indépendant »

Au sujet 'des .actions Raoul -Piciet ,
Y Indépendant dit que' -< deux conseillers
d'Etat, :.MM. Python et Cardinaux; ont
élé publiquement accusés , en-Grand .Con-
seil,- avec , quelques .autres compères, ct

20 Ttittllttm dt la LIBERTÉ {

L'aviateur du Pacifi que
. Par If ¦ Capitaine VANMJl

',
Car tout ce qu'on pouvait espérer

de l'oiseau mécanique, c'était qu'il attei-.
gnlt les grandes lies, où peut-être sub-̂
sistaient encore des postes do télégraphie
sans fil.

En admettant que le câble eût (lé
coupé entre San-Francisco et Honolulu ,
comme il l'avait été entre Honolulu et
Midway, en admettant même qu'Hono-
lulu .fût  au pouvoir dos J.aponais, il se
trouverait sans doute dans la grande lie
d'Hnwai elle-même, située 300 kilo-
jnètres plus : loin , un .poste encore intact
de T. S. F. communiquant avec le con-
tinent.

Et tous .eus calculs, toutes ces combi-
naisons discutées ; passionnément dans
la garnison, : dès qu'on avait connu le
projet de l'ingénieur '. Irançais, y avaient
ramené l'espoir. : Car, si l'escadre était
prévenue que 'Midway itenait encore, .-si
elle était .par conséquent certaine ,d'.j
trouver .du charbon , elle arriverait cn
sept ou huit jours, ct le "ïl ou 23 j uin,
On ,pouvait espérer voir ses Iuinées poin-
dre dans l'est.

Or, le 22 ou 23 juin, c'était aussi "la

sans pouvoir le nier, de s'être fait rem-
bourser, par lo coniple Unîversilè-
Loterie, HO aclions Raoul Pictet qiii leur
appartenaient personnellement. Ce fait,
ajoute l 'Indépendant, est aujourd'hui dé-
finiliveuicnt.acquis ct indéniable, ixt

;11 n'y a .d'acquis et d'indéniable que
l'iinpiidcnce de .Yliulépemlanl à mentir
cl à calomnier les gens.

L'accusation dont il est question ci-
dessus faisail parlie «lu réquisitoire que
le député Emile Gross a développé au
Graud Conseil dans la séance du 22 no-
vembre 1912. Seulement, elle n'avait pas
été formulée dans ces tenues explicites
M. Gross avait dit simplement qu'on
avail fuit passer les titres au compte
« d'une administration cantonale a, sans
la désigner plus clairement.

Kn disant que ce point n'a pas pu
être nié, qu 'il est définitivement ac-
quis ft indéniable, l'Indépendant lui
donne une place à part et semble dire
que toutes les allégations produites par
son rédacteur ont été réfutées, mais non
celle-là. Or celle-là l'a élé aussi bien que
les autres. Les deux conseillers d'Etat
mis en cause n'ayant pu prendre la pa-
role, en vertu du règlement, sur la mo-
tion qui - les visait, il est facile de, dire
cju' c ils n'ont pas pu nier » ! Mais ils
avaient prolesté implicitement d'avance,
dès'le 19,,contre cette accusation , quand
M. le conseiller .d'Etat Python avail ex-
posé Valfaire Raoul Pictet el avait mon-
tré que tout ce qui avait été fail dans
cetlc occurrence avait eu un but d'uti-
lilé publique et que personne n'avait
songé faire une alfaire personnelle.

l'ne dénégation explicite esl venue en-
suite, par la voie du procès verbal «le la
séance du 22. M. 'Musy, directeur des
Finances, qui , dans sa réponse à la mo-
tion Gross, n 'avait pas d'abord saisi le
sens de 'l ' allusion faile par lc molion-
haire, comprit .après coup que M. le dé-
puté Gross avait visé le point des actions
Piclct mises an compte L'niversjtê-Lote-
rie et indiqua au secrétariat sa réponse
sur ce sujel , car il , tenait à ne laisser
subsister d'incertitude sur aucun des
points «le la discussion.

Sa réponse était qu'il s'agissajt .là
d'un cas absolument pareil à celui de la
prise d'actions pour le compte de la
Banque de l'Elat ct qu 'aucun intérêt per-
sonnel n'avait élé en jeu ;.lc fail que l'on
avait intéressé In loterie de l'Université
à l'affaire Pictet achevait précisément de
manifester que c'était bien expressément
pour l'Université «ju 'on s'était engagé
dans l'affaire Raoul Pictet

On voit que l'Indépendant nous la
baille belle avec son « fait qu 'on n'a pas
pu nier , qui est définitivement acquis et
indéniable > '. Comme si, d'ailleurs, un
mensonge devenait (vérité, parce qu'on
ne l'aurait pas redressé I

Odieux on grotesque ?
Le .Buncf d'Jucr soir nous est arrivé

avec une pancarte intitulée : Das
Neueste aus Freiburg.: ein Grossrals-
protofcoll gfjiïlsclif. (La dernière nou-
velle dc Fribourg : un procès-verbal de
Grand Conseil falsifié.)

Cela a trait justement au cas des ac-
tions Raoul Piciet dont nous venons de
parler et à l'éclaircissement consigné à
ce sujet au procès:vcrbaI de la séance
clu 22 novembre 1912, en complément
de l'exposé de M. le Directeur des Finan-
ces.

Comme le député-rédacteur . de Tin-
dépendant n 'avait pas pu entendre — el
pour cause — de la bouche de M..Ic Di-
recteur «les Finances les paroles.que lui
prête le procès-verbal. ' M. le députe
Gross a immédiatement conclu à unc in-
terpolation frauduleuse. On sait , n 'est-
ce pas , que 'M. 'Gross ne voit plus que
des credins autour de lui.

date ô laquelle serait épuisé l'approvi-
sionnement d'eau.

'Encore faudrait-il la rationner pour
atteindre ce tenue, car, normalement,
on n 'en avait plus que jusqu'au 20.

:I1 n'y avait p lus un instant ft perdre, °t
impatients, fiévreux , mécaniciens et ou-
vriers attendirent qu'on leur répartit lo
travail de construction do l'aéroplane.

.* ,»
Mais la partie essentielle dc cot aéro-

p lane , la machine, qu'était-clle devenue,
abandonnée depuis trente-six heures sous
les obus japonais ?

•il n'y «vait rien à tenter,.rien à wvm-
mencer, avant d'aveir répondu à cette
angeissanto question , et Maurico Rim-
baut se reprocha do n'avoir pas demandé
au major .Heuzcy l'autorisation d'aller
rechercher-sa nacelle, avant de lui parler
do son projet.

Reproche immérité d'ailleurs, car le
Commandant , très ménager des vies
humaines qiii lui étaient confiées, tant
que sen devoir ne >lui ordonnerait pas
dc ¦ les sacrifier toutes .ensemble,- n'eût
pas permis d'exposer un seul .homme
de la garnison pour rentrer aans Je,,for.
un débris d'nérostat , inutile à la.défense.

Quand il eut été persuadé par ;sa -fille
queJoiprojct dc construction d'un aéro-
plane n'avait rien de chimériqueyil  au-
torisarMarrke Rimbaut et lé lieutenant
Forster à aller reconnaître Pétat '.dans
lequel,était la nacelle du diri geable, bien
.qu 'on lût en plein midi .çt quoique le

II prit donc sa bonne plume «le Toi
lède el dénonça celle nouvelle alfaire
sensationnelle ft ses nuiis clu Iliuul. dans
une épitre que ceux-ci ont -imprimée. en
gros «caractères .noirs.

¦Le secrétariat du Grand Conseil fri-
bourgeois , nettement inculpé par le
Bund de falsification du • procès-verbal ,
a adressé ft-ee journal , par dépêche,'da
protestation que voici :

fiedafction des Bond,
Bern.

Wir prottsticren gegen die BeFaiptarg
das Grossratsprotokod des Kanlons. t'roibary
p-ctâlschl un luben und etkliiren dass der in
l'rsge -slebende Pasius aut niwdriicklielié
Weiraog .des lin . FiaaDzdirek'or .Jlusy als
ergûnxender Xachtzag seiner Rede in den
sintliohen Dcricht, ,vor .-Prolokcjisclilu ssj
anfgenojnmen wurde, uni ûber einen antt-
Hiuicrt gebliebenen .Paintt der Diikussion
dem Rate undder ofientlichen Meinung den
nôtigen Aufschluss iu geben. ,. ;

Wir ersuchen "Sie um Aulnaluae dieser
Erklârung in flirem Blalte.

Das Sekrelariat
des Grosscn Raies des Ksntons Freiburg i

K. GODBI , SUatskanjler , l""Kékreliir.
- A. DCSSOKNAZ, î 1" Sekretitr.

Traduction :
liétlaclion du Bun<7, .Berne.
N'eus protestons : conlre l'accusation

d'avoir falsifié le procès-verbal «lu Grand
Couseil du canton «le.Fribourg,et décla-
rons que le passage cn question a élé
consigné au procès-verbal c«miue com-
plément du tliscours de M. le iliiccleur
des Finances Musy, sur ison ordre ex?
près, avant la clôlurc du procès-verbal,
ce afin cle donner au Grand Conseil et
à l'opinion publique un éclaircissement
indispensable sur un poinl de la discus-
sion resté en suspens.

Le Bund sent-il .qu 'il tombe dans le
grotesque à force d'outrer ses .accusa-
tions contre toul ce qui est fribourgeois ?

Le Pi_B-<Verein éinginois
A UEBER ST O RF

La réconfortante manifestation du
Pius-Verein siuginois, de jeudi dernier, a
eu dans tout le pays un joyeux écho.
Les Freiburger Nachrichten publient un
compte rendu des discours qui y ont été
prononcés. Nous cn donnons un résumé.

C'est M. Passer, contrôleur, des hypo-
thèques, qui a mis à l'ordre du jour de
l'assemblée d'Ueberstorf la campagne
menée contre lc canton de Fribourg.

t Vous ne rentreriez pas satisfaits chez
vous, dit-il en commençant , si vous n'en-
tendiez pas discuter dans cette réunion
la question qui est dans toutes les bou-
ches et en face de laquelle on ne peut
rester indifférent a

Evoquant à nouieau la puissante fi-
gure de Lueger, l'admirable chef des
chrétiens-sociaux de Vienne, dont on
avait parlé à l'assemblée du matin, M.
Passer montra combien le grand bourg-
mestre avait élé attaqué cl calomnié alors
qu'il se sacrifiait pour la prospérité de
sa capilalc. « 11 en csl ainsi chez nous,
s'écria-t-il , ft l'égard de M. le conseiller
d'Etat Pylhon. Qu'on lise la Gazette de
iMusannc el scs affiches sensationnel-
les ! a

I. orateur passa ensuite .ett revue les
affaires de Drognens et Raoul Pictet ,
pour faire éclater au grand jour l'entière
bonne foi et lc noble désintéressement
de M. Pylhon. Après avoir souli gné le
vote clc confiance et de gratitude émis
par l'assemblée des sociétaires de Dro-
gnens, M. Passer parla des débuts de
l'Université, l'œuvre grandiose qu'il s'a-
gissait de créer sans imposer au pays de
nouvelles charges, sans augmenter l'im-
pôt , cl que l'on réussit à doter au moyen
d'une heureuse conversion de la Dette
,publiquc.

pont-levis du fort nc s abaissât, poar les
patrouilles et les reconnaissances, qu 'à
la tombée dc la nuit .

C'était d'ailleurs un des rares instants
de la journée cù les navires ennenis
ralentissaient kur tir, ct ordre fut donné
aux officiers qui commandaient les tou-
relles d'éviter de tirer eux-mêmes pen-
dant la durée ao la reconnaissance, pour
ne pas inciter l'ennemi à répondre,
l'adage « le feu appelle le feu » étant
aussi vrai à la mer que dans les batailles
terrestres.

— Je vai3 observer moi-même du
haut du fort , dit le Major. 11 y o, près de
la tourelle sud, un observatoire blindé
d'où on plonge sur la partie du rivage
oit vous avez abordé... Jc vous verrai
à bout portant dans ma jumelle. Vous
lerez un signe de votre coiffure si la
nacelle est intacte, et aussitôt une corvée
partira du fort avec des cordes et des
leviers pour hisser l'embarcation jus-
qu'au chemin couvert. Là, vous trou-
verez un truc p lat monté sur rail qui ,
en quel ques instants, l'amènera dans
notre salle des machines.

Kate Heuzcy entra dans la casemate
au moment où son père donnait ces der-
nières instructions.

— Père, fit-elle , ft quoi bon vous ex-
poser ct monter là-haut, dans cet obser-
vatoire peu abrité?... Vous en avez re-
connu vous-même le danger, puisque
vous avez interdit à l'un des chels dc
pièce,.  qui vous le demandait devant

« Sans doute, poursuivit 1 orateur,
nous ayons ,beaucoup de délies. Mais ijuî
n 'fi pas de dettes aujourd'hui? Et puis,
il y a dettes et ,dettes. . Celles-là sont rui-
neuses que l'on contracte,pour boucher

.d'anciens trous. Mais celles-là si>l(l ,iili-¦,1c» et nécessaires qui servent lucriïer.des
entreprises.prospères, ft semer, le progrès,
qui apportent , «n un mot , leur conlre-
valcur. :Un paysan qui améliore son Sol
par l'engrais où'-le drainage, qui se pro-
cure les machines agricoles i modernes,
qui prat ique un . élevage sélectionné, n'est
pas un mauvais ̂agriculteur parce qu 'il
a «juelques dettes.

' La Confédération; n «le lourdes char-
ges : sn dette ferroviaire ne -dépasse-!.
«¦lie pas un-milliard i Et cependant , qui
songe à s'en alarmer ? C'est que les con-
tre-valeurs, les lignes construites, sonl
là. Il en .est de même en pays ,fribour-
geois. Les .contre-valeurs de nos ^ deltes,
c'est la Banque dô ,l'Elat avec ses béné-
fices annuels, • ce sont nos .entreprises
électriques avec leurs rendements assu-
rés.

< Comment cfit-it été possible, sans
dettes, de réaliser , les progrès qui onl
transformé Fribourg durant les vingt
dernières années ? Ces progrès,.nous les
devons au régime conservateur ct à son
chef , M. .Python.

« Tout lionnnc est faillible, et nos
chefs ont pu se tromper ici ou là dans
U nes prévisions. 11 n'y a que celui qui ne
lait rien qui ne se ' trompe pas. 11 Teste
que JV« l'ylp on -x'est.acquis dos.niérile.t.
ini périssables aux yeux de ses conci-
toyens. Auss'i, fidèles il la vieille loyauté
allemande, venons-nous aujourd'hui as-
surer lc vénéré .magistrat odieusement
attaqué de .toute notre sympathie,et de
loute notre confiance, a

-lin tpnnerre d'applaudissements, par-
tis spontanément de tous les bancs, mon-
tra à M. Passer qu'il avait trouvé la note
juste.

Aussitôt, des mains s'agitèrent pour
demander la parole. Le doyen d'âge de
la députation singinoise, M. Wa-bcr, de
Schmitten, se leva le premier, pour ap-
puyer sans réserve ,1a protestation de
M. Passer.

« Pcpuis ,vingt ans que j'appartiens aix
Grand .Conseil, dit le . senior ,«les , députés
siuginois, nos radicaux n'ont jamais
manqué, à .l'approche de la sessjon d'au-
tomne, de battre la grosse caisse. Il s'agil
de faire du brujt ,. d'attirer , l'attcnfion sur

. eux, cle sc : rappcler au.souvenir , de leurs
.coreligionnaires du reste de la Suisse.
Mais celte fois-ci , le .vacarme devient
charivari. Ah ! s'il s'agissait d'un g«)u-
vcnicment radical , comme le ton chan-
gerait ! Ses erreurs seraient excusées ; on
recouvrirait , lout du manteau de la cha-
(#-J • ;

, 11. Wœber dit son fait au Schtveizc'r
Bauer, une teuillc agricole bernoise, qui
a prétendu jadis rester à l'écart de la
politique — pour prendre pied plus faci-
lement dans la Singine — mais qui ne
manque pas l'occasion de baver son jet
de venin sur notre clergé el nos autorités.

•Quant aux attaques dont M. le conseil-
ler d'Elat Python est l'objet, M. "Wa:hci
est écceuré de l'ingratitude dont elles
témoignent

c Depuis nombre d'années qu'il habite
notre district . e t .  le - territoire de notre
commune, déclare l'honorable député dc
Schmitten, je vois. M. Python û . l'œuvre.
Sans trêve ni repos, , je-le vois travailler
pour son pays, pour notre peuple, sans
jamais songer à lui-même. Paul-i) s'éton-
ner, si les soucis, et le fardeau de la chose
publique ont fini par altérer sa . santé ?

,e ,-Nous le savons : tout ne lui a pas
réussi. Quel esl le paysan qui .n'a jamais
enregistré de perte , qui n'a janiais éprou-
vé de revers ? Mais cc que nous savons
aussi — et j'en suis si sûr que j'en don-
nerais, ma têle — c'est que notre ; vénéré
macislrat n'a jamais fait tort , noxxx son

moi , d'y rester plus de deux ou trois
minutes...

— Aussi n'y resterai-je pas moi-même
longtemps, ma chérie ; mais -je ne veux
pas te cacher que je vais profiter de l'oc-
casion pour procéder là-haut,û une for-
malité quo tu m'as obligé à rétarder jus-
que présent. .

Lo regard étonné de la jeuno fille inter-
rogeait. • ¦

— Tu ne devines pas?... Ta.broderie
est terminée, ta dernière étoile.posée,
m'as-tu dit hier...
' — C'est vrai, père, vous n'oubliez
rien , vous. Mais alors laissez-moi vous
demander de vous accompagner... .Rap-
pelez-vous que vous m'avez , promis que
•je hisserais moi-même... •

Mois lo vieil officier l'interrompit- :
— Cela, jamais, -mon enfant. N'in-

siste pas, tu sais bien que jc serai tou-
jours là-dessus d'une intransigeance abso-
lue... D'ailleurs, ma promesse no s'ap-
p li quait qu 'au -temps.de paix; aujour-
d'hui, nous sommes en guerre et il ji'np-
partirnt qua  moi de hisser sur notre
.fort le pavillon étoile.

— Pèr,e, cependant...
— Non, Kate, c'est non I Tiens, veux-

tu fairo un p laisir à notre hôte?...
Montre-lui ton joli travail...

Et , pendant que la jeune fille retour-
nait dans sa .chambre, le Major reprit :

— Je suis certain , que .'vo.us avez été
surpris, mon cher ingénieur, cn arrivant
en vue de la Iprtercsso, de ne peint voir
flottera son sommet lc drapeau..améri-

.profit personnel , d'un ,.cçiitiiim ft la chose
publique. >

Celte déclaration , .lancée. d'Une >voix
'haute .par . un ' homme qui , peut .parler
<r)ionne«r et de.probité. ,purce.<ju 'il'eii

-.est -l'incarnation , soulève . uiie tempête
il'acclanui lions.
. Après il. Wiebçr, l'un «Us professeurs

.suisses-allemands tes, plus aimés dé notre
faculté de philosophie, le,11. P.'.Maiiscr ,

.il'AiipcnteH.,iiit.la -pçine profonde qit'é-

.prouvaienl les .amis «le.I'ribourg ù la vue
des, noies complots , traînés coulre-ses au-
torités «L son université.

«;Un ifaitiçcpcndantts'éçria jl'éjoquent
Dominicain , ,s!inipose ,ft .l'attention .de
tous, et les adversaires .lojwux ont le
courage de le reconnaître' :.c'est que.de-
puis vingt ans,, sous |e régime-conserva-
teur et sur.l'initiative de M.le-DirccU'ur
de l'instruction publique, le.canton de
Fribourg a subi une transformation com-
plète sur, le terrain. économique,' -. el plus
particulièrement dans le domaine de
l'instruction ft tous lcs ;degrés. fis com-
mettent une criante ¦ injustice, ceux qui
ne voient dans les entreprises menées à
bien que quelques -déconvenues, et. pas-
sent sous silence les.sp.lcndidas; résultats
acquis. L'injustice n'est .pas .moins
grande qui consistera.reprocher à-Un 'ré-
gime «ravoir consacré des millions à do-
ter de-voies ferrées des contrées impor-
tantes , bien qu 'on sût ft l'avance ne de-
voir retirer qu'un .profit indirect de ces
entreprises d'utililé; publique.
' « Soyez-en convaincus : il n'est pas de
grand Etat qui puisse montrer ft son aclif
une somme de " succès comparables à
ceux qu'a réalisés, en vingt ans. le mo-
deste canton de'Fribourg. I,'.Autriche e
l'Allemagne avee ses vingt-trois million!
de catholiques sont en admiration, de-
vant ce petit peup le de 150,000 limes qui
sans bruit , par amour de l'Eglise et de la
vérité , . édifie en quelques années une
université vivante et prospère. -Certes ,
cela ne compte pas aux yeux «l'un adver-
saire déloyal. Mais tout espril indépen-
dant cl juste confessera que Fribourg a
résolu d'un coup, par ses propres forces,
ct définitivement, le problème tant con-
troversé de l'union de la science, et dc la
loi.

« A quoi , d'ailleurs, en veut-on , chers
Confédérés de Fribourg, sinon à votre
idéal de croyances ei de progrès ? 11
s'agit cle semer la désunion dans vos
rangs afin de mieux vous vaincre. D'où
la reprise systématique de questions déjà
discutées ct tranchées. D'où ces attaques
inqualifiables contre des magistrats qui
ont donné leurs talents , leur santé, leur
vie pour le peuple; qui ont blanchi au
service du pays et qui ploient maintenant
sous le poids de^soucis publics. Mats
vaines atla«{uc$ etHairis assauts. Le peu-
ple fribourgeois nc scra ni lâche ni in-
grat, nous,en avons la . fernie certitude. »

Une enthousiaste ovation, s'adressant
à la fois au créateur de noire Aimes Ma-
ter el ft l'interprète autorisé des milieux
académiques suisses,, salua la péroraison
du H .-P.'Manser.

Ce ful M. le très révérend doyen Klaus
d'Ucberstorf , qui parla au nom du cierge
siuginois. -Le vénéré ecclésiastique ra
conta , cn une langue savoureuse, la
conversation qu'avait .eue avec une dame
de Berne, sur le marché de la ville fé-
dérale , une brave femme dc nos cam-
pagnes. Aux exclamations poussées pal
sa cliente sur les affaires fribourgeoises,
l'excellente paysanne répondit qu'elle ne
savait rien, mais qu'elle en référerait &
son curé : « Gardez-vqus-en bien ,.répli-
qua la dame ; les curés çt.M., Python nc
font qu'un I . » ' v. .

Lc curé n'en eut pas moins veni de lu
conversation cl, par la bouche de M. le
doyen Klaus , il réfuta à peu près en ces
termes • les ..racontars de .la dame Ber
noise ;

eam... Crest cetle enfant qui en Cst cause,
ct j'ai regretté plus d'uno fois, depuis
que.tous ces événements se précipitent,
de lui avoir cédé, car un de nos navires?,
passant au loin ct né voyant pas dans
sa lunette notre pavillon, pourrait croire
le fort au pouvoir .des Japonais... Avec
sa ténacité ; douce, Kate-fait trop sou-
vent de moi ce qu'elle veut... Elle tient
à ce que ce soit le pavillon brodé par
elle qui flotte sur Midyvay ; cr, elle vient
seulement d'y mettre la dernière main.

Nous devions le' hisser en , grande
pempe, poursuivit mélancoliquement le
vieil oOicier, toute la garnison dehors,, au
bruit ,des clairons et en l'appuyant de
21 coups de canon tirés à poudre. Kate
elle-même devait le haler ' sur la drisse,
et jc crois bien que, par rcminiscenco dc
cc qui se passe dans yotre France, où il
n'y a pas de belle inauguration sans dis-
cours,, j' en aurais prononcé jui ...

(A suivre.)
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Tout d'abord , les histoires que l'on res-
sasse dans les journaux et .que l'on col.
porle jusqu'au'marché de Berne sc sonl
passées il y a vingt ans ; el , la Banque de
l'Etal es! iis.wsc aujourd'hui jnr des Ta
ses,solides,,tandis ' qu 'ailleurs les krnehs
sc .mttltijilicnt

EqSUlté, c'est vrai que le clergé et M.
Pylhon s'entendent bien, ce qui , n 'a pas
empêché.ce distingué magistrat d'élever
son pays îi un niveau que lui envient do
grands , Canlons. Celait si, facile de re-
procher ¦ aux • Fribourgeois leur infério-
rité ! El voilà que la légende est tuée ,
grâce à M. Pythou,.Fribourg a son uni-
versité, connue d'aulres pays plus vastes
el .p lus ricjies que le nôtre , et nos fils
peuvent y venir puiser la science en
toule liberté, salis risquer, comme ' ail-
leuts, de s'y faire casser la Iête.

Et sans , parler -des entreprises .élec-
triques ,'le brillant succès 'que viennent
d'obtenir "à : Vienne nos éleveurs ne ,té-
nioignc-l:II ; pas de l'essor qii,'n pris
liolre.agriculture squs :le régime conser-
vateur ?

Oui , Madame, voilà le vrai canton de
Fribourg que vous connaissez si mal. Il
va de l'ayant, notre canton ; il prospère.
Au Union est encore M. -Python ,' ce ter-
rible Pylhon ,. el avec lui ,' Je clergé. Nous
soyons d'aulres «inlpns qui nous Jajqtl-
sent noire .pilote. C'est pourqupi', qu 'il
vive, el qu'elle dure longlcmps,' l'iinten
entre I,ui ct çoji .peuple.

Ces paroles, véritable .reflet de ,l'Ame
populaire, furent longuement ,çt chaleu-
reusement applaudies.

M. le dépulé .Zimmermann prononça
un bref discours jraversé d'un puissan
souffle d'idéal..I^pjit enjgarde ,la troupe
contre les tromperies, de l'adversaire, qui
en attaquant nos cjiefs les pjùs popu
laires , veut porter atteinte A .la cause
qu'ils incarnent Une fois le chef abattu ,
se discret. les ennemis, héréditaires de nos
principes , nous auroris. plus façilemçnl
raison.de .l'armée. Déjouons cejle vieille
lactique.e * serrons les rangs autour du
drapeau. (Bravos.)

M. le professeur Zurkinden , capitauic-
auinônicr du 10Iac régiment élève une
protestation indignée contre la campa-
gne , de calomnie .et de.dénigrement me-
née autour du nom fribourgeois et deila
persoiuie .de M. Python. Nous sommes
cn face d'un assaut général tenté contre
les positions conservatrices. .Dès .lors,, le
devoir de lout bon Fribourgeois esl.de
sc ballre pour défendre un régime qui
a fait la grandeur du j pays (applaudis-
tements).

Le.sympathique-professeur fustige ici
dc main de maître la Gazette de
Lausanne et le Bund. Mais'la lâcheté de
ces viles attaques a gaiv&aUc, .tous,
les bons Fribourgeois qui s'unissent <lo
nouveau pour protester contre l'œuvre
malfaisante des ennemis de Fribourg.
(Bravos répétés.)

M. Lucien Poffet , greffier du tribunal
de Tavel , porte lui aussi la queslion sur
son véritable-terrain.

Des journaux qui n'ont que des fleurs
ct des louanges pour les gouvernements
qui expulsent les évêques, emprisonnent
prêtres et religieux, suppriment les cou-
vents, bannissent Te crucifix .des écoles.
lis sont partis pour leur croisade anti-
fribourgeoise au cri de : « -Frappcz le
pasleur , et le troupeau sera dispersé, a
Et pour atteindre notre chef, lous les
moyens leur ont paru bons. Mais l'heure
de la justice ne saurait tarder. N'a-t-elle
pas sonné une fois déjà , lorsque les in-
terprèles autorisés dc la Suisse catholi-
que se sont réunis pour . discuter la fa-
meuse affaire de Drognens ? L'échafau-
dage d'infamies monté par l'adversaire
nc s'cst-il pas écroulé alors comme un
château dc cartes 1 II en scra de même
lors de prochains règlemenls de comp-
tes. (Bravos,)

Laissons donc résonner -les grosses
caisses radicales. Et continuons, dans le
câlnie . et la confiance, ix -. regarder vers
l'avenir de ' progrès que nous ont pré-
paré nos chefs. (Applaudissements.)

Deux aulres jeunes disent les espoirs
dc la génération de demain ; M.jBœris-
wil , étudiant en droit , cl M. le D' Emile
Ems, avocat . Le premier a eu des paro-
les touchantes.pour assurerde fondateur
de l'Université de la gratitude et dc l'af-
fection «les centaines ; d'étudiants qui sc
sont succédé à l 'Aima maler Iriburgen-
sis.

.Le second , rend hommage à là' clair-
voyance et ft la fidélité singinoises, si
admirablement mises cn lumière par
l'honorable député de Schmitten, M- We-
ber. L'orateur montre, clans ja campa-
gne ,menée contre M. le conseiller d'Etal
Python, l'ceuvrc de la vengeance d'am-
bitieux déçus. Raison de plus pour Ici
fidèles de serrer les rangs autour du ca-
pitaine odieusement attaqué. La vieille
garde singinoise, qui fut déjà à.l 'hon-
neur en 1Ô48 et en 1856, ct qui main-
tint alors haut ct ferme le . drapeau .con-
servateur, s'est levée , comme un seul
homme. Lcs , outres bataillons suivront
ct nos matamores radicaux en seront
quittes pour enterrer une fois de plus
leur hache de guerre. (Longs applaudis-
sements.)

André ALLAZ, tecrétalre de la Rédactlen.

Drap magnifique . Toilerie et ling«
pour trousseaux. Adressez-vous ft H'nl-
thet GYGAX ,.fabtlcant,A,BleUnbacli, 10.
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Monsienr Isidore Ooamtz et

son fils Henri , & Fétigny, ont la
K-otontte douleur de laits p»it de

mott do

Madame Isidore GOUMÔZ
née Uotton

leur cbè'é épouse et mère, décé-
iléo 4, V&ge de M ans, jaunie dés
Mcrcmenf*.

L'eotenemer.t aura lieu ft Péli-
(rnĵ  vendredi 7 novembre, 4 9 h.
du màtinl

Cette ann " nce , tient lien de
lettre de faire part '-
» ,_ ,_ ,-... Rv |. -p.. :

.
^ 

np j i

Monsieur et Madame Cyp rien
Rigolet et leurs calants Léon et
Charles font pari à leurs parents,
amii et connaissances da décès
de leur chère petite

MARIE .
enlevée ft lenr affection à l'âge
de 3 ans, après uno courte
maliaié.

L'enterrement aura lieu jeudi
ft 1 K heure. Départ da convoi
laatHite l ïuo'des Alpes, n«K ll .

—WSE6g—Matlfl MHiiBPI

B* Pégaitaz
D E N T I S T E  D I P L O M E

a l'tttlï "ÙrlitûrS h. tîttgtt

'' BUl-LE
OontBltatlons d* 8 a « h euros
Vendredi après midi excepté

Bonne famille de la Suisse alle-
mande deiiitaude jeune,

Volonfarre
S'adresser, pour renseignements ,

i J. JBaebs, Tr« j—aax, .

OS DEMANDE
toat dé spite. mteont i n l e t  Ae
c-hnaàbre connaissant service,
ou j - i i i - . -j homma ayant aptitudes.
Minimum taille, t m. 75.
1". S'adresser..- I lnrou A r n o l d
•le Grn~BB.lled-VIUft.rii, à la
J'o va . FrlDo*». H 5119 K 5101

Les  éolns
rsiionûels el sanitaires

do fà peau
ne sont obtenus «pie par
l'emploi expérimenté dd .

Savon aa Lait de Us
Bàrgmàrin' '

Marque : Deux Min turt
et dé la

Crème au Lait de Lia
„ DADA "

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

chez :
L. Bourgknecht&Gottrsu, pb
M. Coony, pharm.
M . Lapp, pharm.
M. Mnsy , pharm.
Wuilleret, pharm.
J. -A . Mayer &Brender, baza i
Henri Nordmann, ___¦_£ Frib
Ad. Klein, eoif.,Grand'Rue, 9
P. Zurkinden, eoif ., Friboorg
E. David , pharm., Balle.
G. Bullet, pharm., Estavayoi
Erlm. Martinet , pharm., Oron
Léon Robadey, pb.., Romont
M. Schmidt, pharm.

Appartement à loner
S'adresser : v SO, Grand*-

Une. Hit75 F 1089

GRANDE BAISSE
snn T.»

Volaille âe Bresse
Poulets, oies, dindonneaux, pin-

tades, pigeons, canards, etc.
Chevreails.jmarcassins, lièvres,

faisans , earnards sauvages , per-
dreaax.

Belles perdrix i f .5Û fr.I ap£écr,
Agneaux de Prés Salés.
Langues de bœufs fraîches et

salées.
Saumon, flétans, soles, colinj,

cabillaud , sandrt s, traites, ferras,
bondelles, perches, brochets , eto.

Mouta rdes jaunes et brunes A
80 et. le kg. par 5 kg.

Comestibles F. Pa v 11, rue du
lac, Yrffi ion. Téléphone.

Poires extra du Valais
Ciisso 10 ig. ÎO kg. 100 lt.
Beurr. dliiv. 5.80 11.— 52. —
Belles poires

à enira 3 40 6.50 31. —
franco contre remboursement.
_ Ed. G a i l l a r d , aUdilt-n I Va-
is1»). _, H 27523 L 5250

A VENDRE
S

lusieurs Cafés et excellents
o mairies.
S'adresser : Elude E. X»«mté>

Tille, notaire , rue de Lau-
tanne, l'ntcrm. 527G

larrons verts ïa
. ' 10 »g. ItOkg.

Marions verts l'r . 3.— 26.—
Cbitaignes vertes a 2. — là. —-

a sèches a 3.50 32.—
Noix a 6.— 56. —

Marchandise garantie belle et
«aine. — Expédilion par poste el
chemin.de fer. . . ^  . 62J5;.,
Eip'irt Fofl. K. Tenchlo

Rov eredo , pré» • BeUinzon».

M. A. Favez
MitUtln-dinlisti ipielaltste

CunlUtaj : i» t'ï i inr» .
riiânh... tm *mBOt7_dZlllphou fl- . Qn,,,,!-,, ^

OIî DEMANDE
dans une . importante adminis-
tration de journaux, SDCcialernenl
ponr la visite .de la clientèle
régiomlo et quelques 

^ 
travanx

secondaires clo bureau, ' ; !

ni JEOHÉ HOMME
d'au moins 20 ans, do préférence
Suisse, français et. comprenant ti
pus.ible î'sUèmano. Traitement
llxe et coaruge. Place siable el
agréible. Inutile do postuler sans
lea qualités requises et références
dé I" ordro.

Adresser offrea avee paten-
tions , copies dc ccrlificats et si
fiossible photographie sous chif-

res M 4 7 S 0 M , à Haasenstein
* Vocler, Ve vey. 539C

L'ne importante fabrique de
produits alimentaires demande un
jeune homme intelligent et sé-
rieux comme

eorrefonilant
La conmissance parfaite des

langues Irautaiscs et allemande
est exi gée. Situation d'avenir.
Inutile du se présenter sans do
bonnes ré férenees.

Adresser les offres 4 l'agence
de Publicité, Haatenttein g  Vo-
gler , J-'r ibourg ,  sous H 5421 F.

Personne
désire trouver de tr, t BC o.
A tr. t 8,000—, aa taux de C %
en t". hypothèque. 5307

S'adresser » Haasensteinet Vo
cier, Bulle, sous II 1906 B.

AVIS
à MU. los Ecclésiastiques

Uii dépôt
û'ornemsnts û'êfrllDo

. te trouve à la librairie ¦
Python-Page :

17, tue de Lausanne, rr ibonrg .

ON DEMANDE
ponr Ncol , ori

bon domestique
de campagne, sachant traire.

Adresser offres avec prix , s
Gèorgèai Ueaaàrd, Nalm-nox,
près Atenebe*. 5102

SIEME
Pension Beau-Site

Posilion except. pr séjours de
repos.Terrasses. Jardin. Véranda
vitrée. Cuisine soignée. Télé-
phone N" 78. 11.35030 L 5228

Ad. l'unieI , propr.

A LOUER
an centré de la Grand'Rue, i
isu.- l - - , magasin boula--
Kei-lo-pllilsatcrU, arec dépôt
et autres dépendances.

xàventaclleoieiit, ci s locaux se-
ront loués pour un antre genre
de commerce. Hatcèe affplas lot.
. S'adresser i l'Agence Ang:.
lï P. rr K g. Bnlle. II 1538 B 5118

I /Af /e t tWMS
guéries par la

fidéphàline
r ' ' (Sa&l/eur 0 Iî plus sCfita
g> atfntiivRAUîjquo
I Plus do
i" '«RWE!TtTE.Ifi50KHTRût
SE ï -rOïïibrcuiW -ttwtdîiofta
*¦ ic£-SBÎ_S pXYVEnD_0?L
C- Çc*cheri efc

'Poudre. tâGfT
 ̂

\ frto.pjrgboilçfc

On désire acheter
i Friboarg, aae maison d 'habita-
t ion (ou éventuellement unc placo
à bâtir) situ'e entre la gare et la
Eartie supérieure dc la rue de

ausanne.
Adresser les offres directement

(sans passer par l'intermédiaire
d'agences), 4 91. Hartmann,
notaire, Fribonrg. 51S7

Viande fln j $
Bello viande de . bout;

fraîche , pour boillUri â
1 fr. 40 le Kg., confie rem-
boùrs., par k" CANTIN ,
toucher , à fribourg.

Offre les mallléora
POELS.POTBQERSA
GBZ E7 fl CHARBON
V- LESSIVEUSES -»

ChamBr-a meublée
i louer sjratllede Jolimont,
17, 1-étage.- •H .W f  UOV ,

*Wfc«-B---- - - -<l l l l l - l  ¦¦ m i- l l l l — I I I H L I I L WI — I I I M  Hl l-Mll-»llLaiA-JUIlilJIUJll>lll . l l l l l - .  

DEiràDEZ LES ÉCHÀBTttLOBS DE : NOS NOUVEAUTÉS |
- ^ Snrprri -ll^fsil S ATISSUS DE SOIF, VELOURS&ÛIMGES M '"™OT i
pour automne ©t l îirer Grands Magasins de 

taveautés

Ce qu 'il n@ faut pas confondre
Vn lea confusions qui se produisent de temps à autre, nous tenons

h altirer l'attention des ménagères £ur le fait que les ¦ Perles Liebig „

se composent de pur Extrait de viande Liebig, tandis que les cubes

dé bouillon ne renferment qu'une proportion infime — parfois mGme

absolument nulle — d'Extrait de viande. Les Perles Liebig peuvent

donc servir h bien plus d'usages que les cubes de bouillon. 5427

/> KOUMU HÂCHE-PAILLE MÙÀ JZ Ï Ï f t n  WMM P
S Iy,^f-^î patenté (f éUloi @(S(*_? cïî (S3^®CS
l~aŒm^ '^ -  ¦¦¦ ¦' ¦"¦ ¦'¦¦ ¦ '] pour litière "RROH
» jy'-Vr i ""-' ' ¦  - t " s ' —J *.l«\_/\__/

w* ff l-v&S*? I et coooe coartu , .' ,. ,_. ,
VJ alîaiV'îr /V^ S 

tOMaipKi a l.wvilije . d ititoiBM .T '«». irois, connaissance-»
"¦ Ŝ % \/^

feass» IB, conpanl k aot) mm. delongnenr el lé pnWic en général qu'il desseri le aneéii 'eiab'Meraent.

.¦̂ _^S^- - 'Sf̂  W, Sou,r IHère ' ï°y,T.:f ga.1!;méB,t BONNES CONSOMMATIONS. EEfiVICE 801GM& :
>". -¦¦ rffeJB/ « " " - ' " - - 'desloEgnenr8de8, IO , 13etl8ra!al „ . i - ¦ ¦ , - . '*'
;,-.i^?*?W- "*e-- ""-:- ¦ ~VV Prospectas gratis sur demanda Se recommande, II1891 b 5279
'- ¦-¦:' - - ': ''» '* x 'W'- --- '-"- - ' - z: '- :-» ' - '~  ̂ chez Schmid, Bat» «t r,-'t François JIOS«r-A!»DBEY.
- •¦ - .-_i.- .jii. - - .- ' .._ *- a FriboDrx. 4336 ¦ -' - ¦ -¦ ¦

FpARGM
Siège social: GENEVE ll .Rue du Pnnce.

SOCIÉTÉ MUTUELLE
& COOPÉRATIVE

(Titre XSVII.da Codi fédéral des Otligalions)

Gonstitation d'nn capital
par des versements minimes
à pattir de 5 fr. par mois
Capital garanti — Sécurité absolue

Convient également à Fenfant

Lés foadj cspitalis»' dès le premier ' «rse-est
sont cwwirtis ta «bliailiM» i ptisits dt 1er otite

Le Portefeuille li-iti.il eet cotislltiié
par los Fondateurs

Bonnes chances de gaia sans risque poor le capital

¦*¦ '-¦¦-- Démsttâtt'Profpcctat W'Stàtw *

Valeurs à Loto
N'achetez PAS PAR MENSUALITES, mais au COMPT ANT

ou ch COMPTE COURAN T
Avant ds passer vos ordres à qui que ce soit

tiemandez-nous nos prix

BANQUE A. MARTIN & C", S. A.
13, Bou'lov. Georges-Favon, QENÈVE

La plus ancienne maison suûsè s'occupant de la branche¦ des Valeurs d lois
l . . !' . . .  I Mi l !>___¦_¦_¦¦-

uisSt

Agriculteur capable, ayant lamille, pouvant travailler
gans dom- Btjques, demande à reprendre en location, un

grand domaine
pour Jf prinlcmps 1914, produisant fourrage suffisant pour
2>50 vaches laitière» , et champs en rapport , avec bâtiments
d'habitation eà bon état , vastes bâtim nts d'exploitation et
écuries.
• OOres sous cliidrcs Yc7338Q, à Haasenstein rt Vogler,
Bâlo. 5248

MME h'igaùrè que tes 1

H ûHIIJfOM
j^sygg&^^JL. Grande Chartreuse, M
AS5;, ' ~ ' s fW C2î emporta leur secret et %

> '¦ '•
¦- ¦  ¦ ¦'% faLriçucr;  ;:Tf,RRfi„Hï , S

outre leur Liqueur,. g

I&KIRVéGéKIIJ ViÊQÊTÂL |
« f̂ r. gouvsrtAiK cosTr.a : ¦

P̂ fluÊc^^îjk,-»»»;!! Maux d'Estoïnac, I

K ^__ J^a Choléra, ' *rf^-sPHcSCHilinK^ 
Mal 

de Mer, etc. |
|̂ gg«^̂ ^^  ̂

VULNÉRAIRE 
|

B&fcir-- r-rr<-:\ L'Blizir végétal I
^fei .(•:'*¦¦-Ip^i comSat ies Coliques des S

*̂*««ŝ _-ii--i-»eB^ Animaux domestiques. &

XaiâoriT _3tTQXT23Sar £
I ¦ . Conoestionnaift noar la SUISSE

GO, A.-~o_._o a—- A- eiiZ, GENÈVE 5

. VIN NGluVEiU
La Maison E. GHERBÛLUEZ, grains et vins

Jumelles , 4, LAUSANNE
informe sa clientèle qoe les premiers wagons de moût d'Italie,
traite selon les procédés suisses et sons ma surveillance , soi t
arrivés; le lit: e _ 40 «-m t . ,  rabais par quantités. D -gustation ct

. échantillons. — Vins de première qualité garantis nalnrels.
T«Hf!pnoii» 620 -

Calendriers à effeuiller
TOUR L'ANNÉE 1013

à GO ct 80 cent.
Eérie A Série B Série O

Calendrier» Calendriers Calendriers
— . . ta *•

ist Balnts Fini'.:» . 8. François i 'èj t l t l .  8. Antoine.
dlaitatloii d* /.-O. S. Alpbome. B. Augustin.
LT.c.v.::--<¦• Battitt. S. Benoit. B. Curé d'An.
¦xx . : . : '. 3 o x - -: '.x ; 8. Domialtoa . S. François de B«.le».
iaeré-Ccs—. I 6. Ignace. S. Oérud HageUe,
U Sainte Visas. ! 8. Vincent de PsnL B" Thérèse.
9. «Te&n Berchnuitt. i '̂Ecriture Saints. L'Ecriture Safat».

Tous ce» Calendriers possèdent au verso de leurs (eaillets une
pensée sur chacun des sujets on des saints dont la série est com-
posée.

CaU iidricr national suisse, 2 fr.

Lanterburg. — Uphémcride Illustré suisse, Z lr.

Grand et excellent choix
de Calendriers fantaisie.

AGENDAS DE PCCHE ET DE BUREAU

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ISO , Place de Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38.

_F^^^__Sï !_____ €? ^i
^^

glIlIilSà réservoir

^£^
L Soennecken

¦̂ ^  ̂
^^^  ̂

Système 
de sûreté

9 ^_ t̂ Fr. 12 
Dû, 15-— , 16. — et au-dessus.

}k dansTo ^^^ v̂ 
It_»*--.«IVIWI? «-ï^.

PFAFF
Machine à coadre la plas avantageuse
est la machine par excellence pour fa-
milles et emploi professionnel. 4318-1437

SlIPLE, BOLIDE, ÉLttCANTE

|. WASSMER . Fribourg

OimnnctiB 9 noosmùrs

^^Flaster^fe

i Pouf les douleurs Douleurs dans le
dam le dos, côté.

|| l'emplâtre Allcock est . L'Emplâtre Allcock les
| le . meilleur. II forliïie kit ctsserrapidemeritet
g les dos f3:bii3 mieux en înémeleinp^ii-forlt-
|i__i—-___! - - RÇaÇ*l?sla,a^

|!J§aët̂ è.
G «¦—«s__~—*« K ï»S~IU.'X.I *SIE maattts-aattma—Bé—— n—

Faire ' l'application " EUT le siège de
la d.ouîc_r.

S L'EmplA're AUcodi est le seul emp'àlre poreux
J original . GcuX le remède type vendu pax ious
B les Plunnacieiis ûti monde civilisé.
1 ALLCOCK MANUFACTÛRIN G CO., Bi.ke_cst.,B .. . . —NGLAND:
VaBaSaSTa^^aS^ îpaiOTS^

DISÏBIBDTIOH DE FRDIÏS DO MIDI
a l'auberge de l'Union

A YUtST£RHENS-EN-0Q0Z
InTitalion «ordinle. II548 * F 5411
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Banque Cantonale
fribourgeoise

- FONDEE E31V 18150
aveo le concours et sous la surveillance de l'Etal.

I\ous émettons actuellement au pair, des

OMijaik-S 4 % %
de notre Banque, à 2-5 ans fixe, dénonçablts
ensuite réciproquement en toas temps, à sis moi».
Lcs titres sont délivrés en coupures de Fr. 600 et
plus, au porteur ou nominatif*, avec coupons
semestriel* ou Annuels Frauc «ta timbre.

Naatia acceptom» «sn |wy<>iii<v t <d«a obtl-
gatloii» il'nntr . s bnugm-K. Les titres de notre
banque sont gardés gratuit ment. Les versements
peuvent wu&ai être eltcctucs «en» frais s tous l«s
bureaux «le poste sur notre comple cle chèques
p03tuu«. N" lia 114.

• '..¦•«itil<au » »p*clala-a
ponr de» placoonT*" tnnaortantai

/- .'.'. ,1'it 'HG. prés itr Lu Poste.
Agences à Huile , CbûlW-Siiiul-Douis, Qiiètres,

Estavayer ut Morat.

PQÏV5IVÎES
un second wsgon de pommes aigres prorenanoe f'aoçaise, arriver*

prochainement et sera Nenda en gâte au* prix suivanis :
' Fr. 38.— par 100 kg.

» SO. — » 50 kg.
» 35 .— en dcsioas de 50 kg.

S'inscrire dès maintenant chez J. Delparla, Place Notre-
Dame , H9, G. Hcuiui-fclunber., négt., rue du Tilleul. 5437

MALA DIES NERVEUSES
La Clinique an Chanel, Nenchâtel

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

CURES ,DE REP08
600 m. altitude Téléphone 1.47

Prospectas à disposition.
S'adresser au Directeur, le doctes? Si- 1» l'Rlir .L.

Vceiix ftas fins
garantis purs naturels

NxacihAtcl, blane 1011 en bouteilles à fr. l.io frauco
Valais, ialaae n u l  . a i, rr. 110 >
Yian rt t . la , blane It t l l  a . a fr. l.SO a
Iiordeaux vieux (rouge), pour malades, tr . t.10. — Bouriçogat

(ronge), Ir. 1.20. — Màcon (rouge), Ir, 1.—. — Arbois vieux (rouge),
ir. 1.10. — Pommard (rouge), Ir. 2.—. — Dôlo du Valais (rouge),
1911, fr, t.80. — Asti-Cbampagno (blanc), Ir. 1.60. — Cortaillod,
1911 (rouge), Ir. 2.20 1a bouteille , verre perdu, le tout cn caisses
assorties de J0 a 60 bouteilles. En out re , toujours le mutila (!5li-
citux i Saint-George» . (vin rougo françait), à Fr. 58
l'hectol., franco an nos fûts prêtés. Nei 3 moia ou sous i s au
comptant. Echantillons gratis et Iranco. Prix coaranla cootplets i
disposition, j' rli RJJ 6 i ' inni ponr revendeur».

H. Colomb — C", ri»arl«r (Kolsae).

xoto&fôfôtftOK

Lavage chimigne et Teinturerie

¦i:__ffi_«IWBBSr^»Wfl_TO^

luduMrlc fribourgeoise I
Les piles alimentaires les plus économiques ne

S sont p»» et Ues qui coûtent

I LE MOINS
mai- bien celles qui rendent

LE PLUS
Demandez & votre épicier les pâtes de

Ste-APPOUNE
jf et vous en ferez la concluante exp érience.
MttMMMUKHWJl^

DIMANCHE 9 NOVENÈBRE

Distribution de fruits da Midi
Auberge du Lion d'Or, Siviriez

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. Jfcttranx, tenancier.

Bi

t mi-n ( M . «1 __ppart>meat«, «te,,

UnfhprmaI d U U I u l  Illu
est partout 1» préférée. l'as d'exlinc-
tion du leu, par conséquent , pas de

chaleur voulue , bien mieux qu 'avec
les aulres systèmes. Pas de scories.

Société des usines Lonis de Roll

H. HiNTERfêlEISTER
TERLINDEN & C", G uce, M,

Représenté par M»» lVelas-Oberaon, chapellerie , rue ?R
de t\omonl, N»î, .  114541 2 4911 j$

Lc plus grand établissement de ce genre en Suisse jtf
Ouvra;: , : très soigné. Prix modérés. 3&

PB0MP7E LIVRAISON m
On cherche et porte à domicile ffi

.OK****̂ ^

EN VENTE

Librairie catholique
KRIBOURO

lt» Almanachs suivants :
A 50 r rn i imes

Le grand Almanach dt la
lecture.

Almanach dei Familial ehr*.
Uennet (du
Ermites).

» du Pèlerin,
s da l'Asiomptlen.
* de* Missions.
> cath. de Francs.
• illustré des uaitlei.
• de la Jeune fille.
> de saint François

d'Assise.
A 40 centimes

Almanach du Valais.
A 30 centimes

Almanach catholique de la
Baissa trançaue.

¦ du Rosaire.
¦ das Entants da

Maria.
> pour tous,
s du Jura.
s de U SiisU FamiDo.

A 25 centimes
Almanach du coin du leu.

A 20 centimes
Almanach dn Nouveau 8lède.

» de la Propagation
da ta Fol.

a da r Atelier.
* du Laboureur.

Mon Almanach
A 10 centimes

petit Almanach de l'Ecolier.
Almanach populaire.

Almanach Hachette
broché 1.50
cartonna z.—

Il JEUNE HOMME
.gé de 52 ans , inslruit . con-
naissant lea deux langues, posse-
iiam tine belle éciilurs et ayant
d' excellents certificats , demande
f,|ace dans un bureau.

S'adresser sous H 5461 K, i
Haatenttein & Vogler. Fri-
bourg. 5136

Bonne sommelière
parlant les deux langues, tr*
mande filaee pour tout de
nuiie.

S'adresser nous I I 5 I C I F , k
Haatenttein d- fot- ler, FrUio-urg.

Commissionnaire
est demandé toot de snite.
S'adresser sous II 5159, F

K Haasenstein f f » Vogt»-. Fri
bourg. 5410

PERDU
bracelet en or
norlecIiemindePéroIIcs-Barrage-
Mai çrauire-Loretie. Itcuilrc con-
tre bonne récompense, IO, art*
noe dn Mi>le *»n , parterres.

Bon petit Hôte l
et plusieurs Calés aoat à
rem«ttre a Lausanne.'s '. -. .- i re  : lionrera, vînt. Ue.'
m m.. II 5382 h 5128

Occasion à saisir
Joli mobilier simple , propre,

état de neul . â vendre tout da
suile poar eMM de départ im-
prévu.

S'adresser : rue du Progrès ,
t6 , Beaartrard. Mil

Mises fo bétail tt chédail
Les soussignés exposeront en

mises publiques, «levant leur
domicile , a Rosé , prés Avry-sur-
Matran, lo mercredi lit no*
vembre, dès S % heuret du
malin ;

0 vaches dont cinq portantes.
1 génies"! de 18 moi». 4 veaux
de l'année , 1 fuie, 2 porcs a
l'engrais, 1 brebis, '2 chars i
pont , nne laucheme avee peigne
pour regain . 1 charrue Iîrabant ,
1 buttoir , 3 herses , 1 rouleau,
t moulin & vanner , I coupe-ra-
cine, t cric , bidon & lait , boilles ,
colliers de vaches , clochelies,
ainsi que d'autres objets trop
long à détailler et une grande
Huantiié de loin, regain et otUle
i distraire. 5438-1856

Payement au comptant.
Ilote, le 3 novembre 1913.

Les exposants :
Gaipard et Xavier Rossier

Kaisins de table
1er choix

douceur de miel : 10 kç. Ir. 4 50 ;
S kg. tt. t.-îd ; Marrone i lu kg.
tt. %.— t-ivr.ze, f v t  poste '. 100 Vg.
tr. IC— ; Ml k g. Ir 8.— franco ,
station Ularo. II7036 O 532*

M. tfariaul, CJaro (Tessin).

r

Les renommés Comprimés "Bayer" d'Asp irine . -~ j~ \
doivent avoir leur place dans chaque maison. fpsgg|

La certitude de leur action n'a d'égale que la jSg—3
rapidité de ieuT eîfet. Lcs Comprimés "Bayer" l||||ll ||
d'Aspirine se prennent aisément et ne provoquent l=gag|j

p— ĵ pas d'effets nuisibles. Ils calment: p_FJg ĵ

Rhumatismes, Maux de dents, Influenza , gjffijp

g 

Maux de tête, Refroidissements de tout
genre, Névralgies, etc. B|j||f

Toujours exiger les comprimés "Bayer" d'Aspirine pS=~jj
en tubes d'origine portant la croix "Bayer".

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

I

FUME TANT QUE TU VOUDRAS , mon ami, mais Ù une fcondition, c'est qu'aoant ao reoenlr oars mal, tu te Nn- B
car as la boucha au PEf/TOL.

Créé d'après les travaux de Pasteur , an moins 24 henre*. | '¦¦
le Uealol détruit tous les mauvais Mis pur sur du colon , il calme ins- H j
microbes «le la boucha ; il empêche tantanément les rages de dents les B I
aussi et guérit sûrement la cane des plus violentes. ;
uenj s, les inllammattons «les gencives et _, D,Btol s. trnave dans 10nt„ ,„ B |

Il laisse dans la bouche un? sensation Dé pôt général : Maison FrAa-e, 19 , G j
de t.aicheur délicieuse et-persistante, rue Jacob , l'aris. Agence générale pour n ]
Son action antiseptiqn» contre les ml- la Suisse : Maison fi. Vittcl, 8, tue En
crobes so prolonge dans la bouche Gustave Ilevilliod, Genève. j

^ ^  ̂ja ïf»». 
e—i 

a | ¦ Il snllit d'envoyer à la maison Fr*re, 19 , rne D
En II » ifli, B fl" 0:0 I -'acob, Paris , ou à ton agence générale ponr la R
B ^*—«ft""*»*-1»-«̂ J 1 Suisse : Maison O. «Fiacl. 8, ruo Gaslave Ilevilliod , E
8 Genève , cinquante centimes cn timbres-poste en se recommandant de _La Mra»r t6  ai !
B pour recevoir Iranco par la posto un ««-i l«- l ivcx co*rret conlenant un petit llicon g§4

BB de Denlol , une boite de pile Dentol, une boite de poudre Denlol.

imiiiiinin'iUibiii > iiij mBii:ii,î wfiiTr;iitf7iTfflL --BWffrtT '"'̂ -f ̂ rT-^ ' -¦¦ir-'—ri
Ménagez voire beurre!!!

Employ* s not>« ex«s*l<
leate m «< ¦«*" blanehe, i[ua-
lite irréprochable, toujours plua
appréciée , le kilo I Ir. <0.

Jolis baipi- ts ler-blano do 5
kilo' , C Ir. 'JO. Id. de 10 kilos ,
13 Ir. 50.

linvoi par posle conlre rem-
boursement.

Par bidons de 30 kilos Iranco
et prix spécial.

Kplerrie Olraee Compi-
ehe. route du Tunnel 9, t.mw
saune. 11. 14979 L bJ95

QUI PRÊTERAIT
500 Ir. à des personnes très
honnêtes 'tant  dans la gène.
Remboursable tOo Ir. par année
avec inléiéts.

Adresser oiîres sous II5106 F,
a Hsa«sm.'«m sjr Vogler , Fr-.
tncirg. 5130

A VENDRE
dans la lorét dite : Len Ta*«"'
''•J"'*». «n»- I.i comnmnt' 'I
Moaaet , 570 p iaules de yrya boia
de sapin .

S'adrewer, pour visiter les bois ,
i *T. Martin <;«vil I.-I, font-
11, ¦/ ¦ •, ¦:¦ ¦< ' , an Bloaaen*. ct pour
les conditions , sons ll5«0Ki S
Haatensteiii sf Yogler , ft Fri-
bourg. mu

JEUNE HOMME
18 ans, demanda plaça comme
manœuvre pour Noé!, dans one
labri'jue ou scierie , de prélérince
en ville. f.443

S>I sons H 5l c0F , à Haaten-
ttein & Vogler, Fribourg.

Leçons d'anglais
pour commençants.

S'adresser sous II51G3F , i
Haatenttein el Vogler . Pri-
bourg. 5135

MISES PUBLIQUES
Il sera exposé en vente aux en-

ebétes ,|.'.v., i. ,..|i-.,,.- , tnarcU 11 m-
vembre, dés 10 heures du jour ,
à la salle des ventes, Maison de
Jus'ice, à Fribourg, un ameu-
blement de salon comprenant :
I canapé, 2 fauteuils , 4 chaises
et I table , I bureau , I harmonium ,
\ guéridon . 1 blbVoiVieanei î Uu
coinp lels, I Krnil.ire donh'e,

nuit . 3 cbaist-ii el li.blc de jaidiii ,
(auleOiU en osier , t junel le  avec
étui , 1 lusil anglais Winchester,
I lustre électn'uue. I montre or ,
ainsi i|ne divers vêlements pour
hommes et objets mobiliers-

La vente aura lieu à tout prix.
I'ribourg, lo 4 novembre 1913.

Valet de chambre
connaissant bien son service ,
daimsnse plaça dans famille
ou institut. Adresser les offres
sous P5I30 L, ft Haasensiein
& Vog'er, Lausanne. 5442

kmom
1 appartement de 2 â 3 cham-
brea ai soleil , 2' * 6iâge , rue
Louis Ci o lf e t . f: n très (e 25 no-
vembre ou plus tard.

8'adretier :rue louis Chol-
let, 7, 2¦< , à gauche. 5425

Pommes de terre
et

Pommes de table
sont livrées par wagon et en plus
grandes nuanlités, a des prix très
bon marché, par II 8189 Y 5284

Bachwallcrfr«>t<e« Berne
Spitatoass-, 21, Téléph. 3977.

TORF-TOURBE
Îier Kuder (par char), 22 Ir.,
ranco Fribonrg, gegen bar (au

comptant). 4091-1393
«vu. rrsirBB. G__

OOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

g (~*\ M0N N0OVEA0 g

§ -^^^gBr. ; ^m ^ 1
1 C^^l̂ ^; ctaMeg
8 Kxffî^iÊ e*' eopérievr A tous le* O
O ,M= ïlftnb. systèmes, il augmente et active le tirage. Q

i Ê3x J- DâGU ËT-PAULY I
g sf f i p !  M f erblantier g
i WP^W FRIBOURG, rue des Alpes, 22-2 _ |
8 K l . I . E ' Nouveau magasin : Houle des Alpes S

OOOOOOOOOQQOQQQOOOQQQOOOQQQOOOO

Messieurs WECK, M A  t
paient .

4 3U °lo
sur dépOls fernus de un A cinq am, nominatifs  ou
au porteur. H 5096 F 5024-1683

C

HiCHE-PAlLLB
Coupe-racines.
Ecrase-pommes da terre.

7 Buanderies.
Bouilleurs en tôle d'acier.

B ̂ «_^ PcWts â pommes de tene.
WÈmP Fourches â pommes de terre.
fl p PRIX AVANTAGEUX

-IU E. WASSMER
^Ŝ âP \ Fribonrg
ĵ_&^-̂ '_:„'iîc«--̂ ~~- A côté de St-Nicolas

W§ k imm iktà .. wèm
L'administration soussignéo vendra en misoa publicité?,

mardi le lt novembre, à 11 heures du matin , à l'entrée
de la villo, à Rommt ,

10 chevaux réformés de cavalerie
Les prix co paient comptant. H 8363 Y 5430

Dépô: fédéral de remonte de cavalerie
BEIUS'E,

jeune femme , alrrle el
ke a la LESSIVE SC
ut faire seule sa lessivi
aiours belle, tans coût

mm

Le linge des nourrissons
(irocure toujours énormément de travail. Hvec
e Persil, il se lave sans peine. Tout aussi bien

du reste, 'oue les vêtements d'artisans, tels que
bouchers, boulangers, coiîieurs, peintres eic,
ainsi que loules les vareuses el tabliers de travail.
Tout cela, sans adjonction d'autres ingrédient*

tels -que savon ou autres.
SV_MdiJautoat, i J t r ia i ,  oc . i i i , mitatnt n paauata «rlflMartt

HENKEL _ Co^ S.-H., Bâle. \

\}'Ms i m̂.wm̂ m ĥ
Pommes françaises à conserver (Reinettes)

I" CHOIX
«ont livrées en novembre par

f in» r .  Ni 'i i i î c td t r  «v C, Thonne.
Oa est prié de commander dès maintenant. 42ï0

FRICTION ANTIRHDlilâTISMflLE
Remède souverain contra (et diuleurs lombaires, tort/

cofls, contusions, rhumatisme articulaire, sciaUque.
Prix : i fr.

Dépôt : l?ha-ïri»oi© CTJONY
Avenue de la Gare, 29, FMVOVRG [Suisse)


