
Nouvelles du j our
Dea manifestations catholiques con-

tre la politique anticléricale du gou-
vernement ont eu lieu hier dimanche
dans toute l'Espagne. A Saint-Sébas-
tien , 30,000 personnes y ont pris part.
On y remarquait 14 grands d'Espagne,
do nombreux députés aux Cortès , lea
délégués de 85 municipalités ainsi quo
de nombreux prêtres. Le comité d'or-
ganisation et les manifestants s'étaient
réuni3 sur la place Guipuzcoa. D'ex-
cellents orateurs ont harangué la foule.
Ils ont fait le procès des actes politi-
ques do M. Canalejas, puis Ja Joule
s'est dispersée aux cris de : « Vive la
relig ion ! Vive l'Espagne catholi que !
Vive lo Pape ! *

Une crise formidable vient d'écla-
ter dans l'industrie textile en Angle-
terre. Sept cents filatures de coton du
Lancashire, occupant 140,000 ou-
vriers, ont terme samedi soir leurs
portes , parce que les patrons ne vou-
laient pas accepter les conditions du
syndicat ouvrier.

Le conflit remonte au mois de mai
dernier. Un ouvrier do la filature de
Ftrn , nommé Howe, à l'instigation
du syndicat, refusa de nettoyer sa
machino à carder parce que les direc-
teurs de l'usine avaient introduit une
alêne d'un modèle nouveau pour
débarrasserleursmachines des déchets
qui s'y accumulent. L'ouvrier fut con-
gédié ; mais ses camarades, se solida-
risant avec lui , se mirent en grève.

Les filateurs du Lancashire sc soli-
darisèrent à leur tour avec la maison
da Fern , qui refusa de réintégrer
Howe avant la sentence arbitrale qui
devait so prononcer sur l'origine du
conflit , c'est-à-dire sur le droit quo
les patrons avaient d'introduire des
instruments de travail quo les ouvriers
ne veulent pas accepter. On s 'opiaiS-
tra des deux côtés, et , finalement , les
patrons décidèrent de congédier leurs
ouvriers. Lo lock-out, quand il se sera
généralisé, atteindra 000,000 tra-
vailleurs dans le Lancashire. Aujour-
d'hui déjà , il y a plus d'un demi-
million de femmes et d'enfants qui
vont souffrir du chômage décidé
samedi.

Un délégué du ministère anglais se
rend sur le théâtre de la crise afin de
s'employer à la conciliation.

La réunion des libéraux nationaux
allemands, à Cassel, samedi , a été trèa
fréquentée. On y comptait plus de
1000 participants. M. Bassermann, le
leader du parti , très attaqué par lea
jeunes libéraux, a prononcé un dis-
cours vivement applaudi, qui a ren-
forcé ses positions. Les orateurs, à la
suito de M. Bassermann, ont surtout
invectivé contre le Centre. Ils ont
inscrit do nouveau, dans leur pro-
gramme, au premier article , la lutte
contre le Centre. On a parlé aussi de
la lutte contre les socialistes, mai?
d'une façon beaucoup moins nette. 11
semble bien que les jeunes libéraux ,
qui sont presque aussi nombreux que
les adhérents aux traditions du parti,
aient reçu satisfaction, car , en luttant
contre les catholiques , les nationaux
libéraux se trouveront côte à côle
avec les socialistes.

Du reste, le programme national
libéral importe moins que le sort du
parti dans les futures élections. On pré-
voit que ce pari i s'effondrera de plus en
plus. Les catholiques seront la seule
grande force qu'on pourra opposer au
fleuve rouge.

Le gouvernement turc, mortiQé du
peu de succès de £63 efforts pour con-
tracter l'emprunt de 150 millions et
inquiet dc l'impression que les difficul-
tés rencontrées peuvent produire sut
les cercles politiques de l'empire, fait
annoncer de nouvoau quo les négocia-

tions continuent avec la France et
qu'elles sont prèa d'aboutir.

Par ordre, M. Cambon, ambassadeur
de France à Constantinople , continue
de lui tenir la dragée haute.

11 y a quelque temps, la presse
française fut vivement agitée par les
péripéties d'un procès intenté par le
journal L'Ouetl-Eclair, do Rennes,
contre M. Monniot, de la Libre Parole.
Le rédacteur et l'administrateur de
L'Ouest -Eclair ayant obtenu la con-
damnation de M. Monniot à une
peine pécuniaire du chef de diffama-
tion, ce journaliste se déclara insolva-
ble. Les plaignants, usant jusqu'au
bout de leur droit , le menacèrent de
la contrainte par corps (emprisonne-
ment), ce qui eut pour effet de dé-
terminer les amis de M. Monniot à
réunir la lomme de 12 000 francs
nécessaire pour l'acquittement de sc3
obligations.

Cette affaire a fait grand bruit.
Les uns jugèrent que le geste de
VOuest-Eclair n'était pas beau ; les
autres déclarèrent que, si les plai-
gnants s'étaient contentés d'une sa-
tisfaction morale, ils eussent été les
dindons de la farce : ce sont eux , «n
effet , qui auraient dû payer les frais
de justice à la place du condamné.

A la suito de cette controverse ,
V Ouest-Eclair a fait paraître une
brochure pour justifier sa manière
d'agir. Cette brochure est intitulée :
Lcs réactionnaires et L'Ouest-Eclalr.

L'Ouest-Eclair est un journal répu-
blicain rédigé par des catholiques; il
semble que l'ardeur de ses sentiments
républicains lui fasse oublier qu'il y
a des intérêts plus essentiels à ména-
ger pour un catholique : ceux de la
religion ; la brochure de L'Ouest-
Eclalr contient , à l'adresse des catho-
liques français, coupables de tiédeur à
l'égard du régime qui gouverne leur
pays, des duretés, des paroles mépri-
santes, des accusations imméritées,
des suspicions dont la lecture est des
plus pénible. L'épiscopat même n'est
pas épargné et certains sous-entendus
vont encore plus haut.

Nous ne parlerions pas de la bro-
chure de L'Ouest-Eclalr si nous n'avions
constaté que l'on s'y prévaut des sym-
pathies de la Liberté de Fribourg.
Cela nou3 oblige à faire remarquer
que notre journal s'est occupé , en
effet , du procès de L'O ut st-Eclair,
dans une lettre de notre correspon-
dant de Paris, dans laquelle L'Ouest-
Eclalr a pu glaner une appréciation
élogieuse de sa modération à l'égard
de ses adversaires , antérieurement au
procès Monniot. Mais sur l'attitude
de L'Ouest-Lclatr dans ce procès, no-
tre correspondant a émis un juge-
ment nettement défavorable , et ,
quant à la ligne de conduite générale
du journal rennais, il a expressément
déclaré qu'il ne voulait pas l'ap-
précier.

L'évoque de Bennes, Mgr Dubourg,
vient d'enjoindre à M. l'abbé Trochu ,
administrateur de L'Ouest-Eclalr ,
de quitter ces fonctions. M. Trochu
a obéi ; mais il n'a pas voulu accep-
ter le poste que son évêque lui a assi-
gné dans une paroisse du diocèse.

Le citoyen Pataud a expliqué à la
Bourse du travail à Paris les raisons
de son nouvel avatar. Il s'est dit
besogneux et a réussi à se faire plain-
dre. Enfin , le nouveau commis-voya-
geur en vins de Champagne a conquis
les suffrages de son auditoire en pré-
conisant le sabotage scientifique. On
ne sait pas bien ce que cela veut
dire. Mais s'il applique son procédé à
ses vins, la maison qu'il représente
fera faillite.

Le congrôi socialiste italien s'ou
vrira le 20 octobre, à Milan.

Des négociations ont lieu actuel le-
ment  pour soustraire à sa juridiction
le cas d'Enrico Ferri, l'ancien chel
du groupe révolutionnaire, qui a fail
une évolution au point d' allier le
socialisme et le régime monarchique.
Si, malgré tout, le congrès s'occupe
de ce socialiste ambitieux du pouvoir
et dos honneurs, co sera pour l'excoia-
munier.

La question scolaire en France
(Do soti-e eorrtipocdiat <U Pull)

Paris, 2 octobre.
M. Buisson a assumé, dans les contro-

verses relatives à l'école, uno position
très particulière et qu'il n'est pas oisé
do déJinir. Son opinion a du poids dans
ces questions. 11 est assez naturel que
lo princi pal collaborateur de Jules Ferryi
celui à qui l'éoole publique est redevable
de son statut , dc son orientation pre-
mière et , dans unc large mesure, de sa
pédagogie,- soit un personnage écouté
quand des problèmes scolaires sont en
jeu. On fait donc cas de ses .avis,', ct ,
pour sa part , il ne les marchande point.

Le fâcheux est qu 'ils ne paraissent point
toujours s'accorder entre eux, ou du
moins qu 'ils ne se concilient que dans
la logique subtile de M. Buisson. Ceux
qui n'en jugent que du dehors , le bon
public , et même, si l'on cn croit certaines
confidences, les propres amis politiques
du député de la Seine ne perçoivent pas
cetto cohérence toute intérieure. Ils
constatent seulement , avec quel que sur-
prise que, tout en persistant a main-
tenir , dans l'école, la neutralité légale ,
il a âprement contredit la « lettre "col-
lective » de l'épiscopat aux parents fran-
çais ; que, tout cn proclamant; ly droit
de surveillance des familles sur l'école,
et même en déclarant légitime, utile- et
nécessaire une collaboration des parents
et des maîtres, il a violemment pris à
partie le mouvement des associations
de pères de famille encourage ct propagé
par les évo ques, ce qui no l'a pas dé-
tourné de se montrer favorable aux as-
sociations fondées par M. Gurnaud. II
est vrai que celles-ci sont , en princi pe ,
non confessionnelles , et quo l'objeclion
qu 'il faisait aux autres, c'est de n 'être
que fictivement uno expression de la
volonté familiale mais simp lement le
rouage interposé qui dissimulerait l'oifen-
sive do l'Eglise contre l'Etat. Il n'en
subsiste pas moins qu 'il avait dénoncé
dans ces associations, avec une incom-
pétence initiale , un organisme très dan-
gereux pour la concorde publique et
très menaçant pour la dignité , le pres-
tige ct l'indépendance dc l'instituteur,
et qu'il a ênergiquement demandé que
des mesures fussent prises pou r rassurer
et protéger celui-ci. M. Buisson a Irop
de finesse pour qu 'on puisse lui attribuer
l'op inion que le péril qu 'il demandait de
conjurer tenait seulement à l'inlluence
des directions ecclésiastiques , et non pas
à l'associationnisme lui-même, qui peut
servir conlre un maitre d'école les inté-
rêts de parti , comme les revendications
confessionnelles, et même des préoccu-
pations très terro à terre. Et peut-être
faut-il comprendre que M. lluisson serait
partisan des associations qui appuie-
raient le maitre et hostile à celles qui
le combattent. Mais encore cette atti-
tude-là ne laisse-t-elle pas-d'être-indé-
cise de la part de quelqu'un qui main-
tient quo l'école doit être " neutre » si,
précisément , tout le problème tient à
ce qu'elle ne l'est pas, et si tant de mai-
tres affirment , avec M. Aulard ou M
Bayet , qu'elle nc peut pas et qu 'elle
ne doit pas l'être.

Sur un autre point , encore , on nc
comprend pas bien M. Buiss-on, et c'est
quand il s'agit des manuels scolaires.
11 a été de ceux qui ont soutenu que
l'instituteur « ne dépendait que de ses
supérieurs hiérarchiques » et qu'il n'avait
pas à tenir compte des interdictions ép is-
copales qui pouvaient frapper le livre
qu 'il mettait aux mains de scs élèves.
Mais aussi, la tactique d'abord employée,
qui consistait à appli quer les sanctions
prévues par la loi de 1884, jusques et y
compris l'exclusion temporaire ou défi-
nitive des enfants, n'a pas recueilli son
approbation. 11 trouve absurde dc punir
l'élève qui ne désobéit au maître que
pour obéir à ses parents , et il se scan-
dalise de voir l'enfant tiraillé entre l'au-
torité paternelle ct l'autorité magistrale.
Après quelques fluctuations , M. Buisson
en est venu à opter pour la famille 
artificieusement. « Le livro n 'est pas
obligatoire » selon la formule remise en

honneur ; il n'y a donc pas lieu de l'exi-
ger de Veillant. En ne l'exigeant pas,
l'élève perd un utile auxiliaire , mais on
supprime la cause de conflit... et il resle
l'enseignement oral. Capitulation , habi-
leté ? Gela n'est pas trop net. 11 s'agil
de la neutralité de l'enseignement et
celle des «manuels» n 'en est qu'un aspect
Les intransigeants ne s'y trompent pas
lls se rient de ces palliatifs , sentent bien
qu 'ils ne résolvent rien , et ne voient
d'autre solution que de renoncer caté-
gori quement à la Uction neutraliste pour
proclamer le monopole.

Ici seulement , M. Buisson montre quel-
que décision et quelque constance. II
ne semble pas qu 'il ait, là-dessus, jamais
varié : il est adversaire du monopole.
Il vient encore d'en témoigner dans un
article qui fait un certain bruit. C'esl
que, reprenant des arguments qu 'il avait
déjà exposés, mais d'une manière un
peu éparpillée, il les ramasse cette fois
cn un corps de motifs de nature à faire
impression : ils sont de l'ordre le p lus
réaliste. A un moment où les difficultés
financières causent de si lourdes préoc-
cupations aussi bien au législateur qu 'au
contribuable, M. Buisson fait apparaître
ce qu'il appelle le « gouffre du monopole ».
Supprimer l'enseignement libre, c'est
prendre en charge 1,300,000 élèves ; avoir
à construire des milliers d'écoles nou-
velles, alors que les locaux actuels sont
cn nombre insuffisant ; augmenter les
cadres du personnel enseignant de 10,000
instituteurs nouveaux, alors que les res-
sources bud gétaires nc permettent pas
de tenir à l'égard des maîtres cn exer-
cice les promesses qu 'on leur a faites.
Mais ces instituteurs nouveaux , où les
prendre , ct ne faudra-t-il pas , ne sera-
t-il pas juste d'incorporer précisément
ces instituteurs libres dont on aura sup-
primé lc gagne-pain ? Or n 'est-ce pas
là un gros danger î

Et puîs,.«roit-on que le monopole dé-
tient uno vertu propre qui fera tomber
la résistance des chefs de famille dont
les revendications paraissent import unes?
Que sera-ce quand on leur aura adjoint ,
avec un titre absolu à intervenir , tou-
tes les familles qui forment la clientèle
de l'enseignement libre ? Ne voit-on pas
que la situation de l'instiluleur risque
de devenir intenable ?

Enfin , si vous libérez tout à coup les
croyants de la Jourde charge que leur
imposent leurs écoles, à quoi serviront
les ressources considérables nui seront
devenues sans emploi ? A multi plier les
œuvres de combat et à en créer de nou-
velles. En faco de l'Etat qu'on obère,
c'est l'Eglise qu'on met en mesure de
renouveler et do multiplier scs arme-
ments.

Ainsi argumente M. Buisson, et il sc
peut que ces raisons paraissent la raison
mème à nos hommes politi ques.

Les obsèques de Chavez
Les obsèques de l' aviateur Chavez ont

été célébrées samedi après midi à l'église
dc Saint-François de Sales, à Paris , de-
vant unc nombreuse assistance, dans la-
quelle on remarquait entre autres M. de
Salves, préfet de la Seine, M. Deulscli
(de la Meurthe), Leblanc , Blériot , plu-
sieurs conseillers municipaux et géné-
raux. M. Millerand , ministre du com-
merce, était représenté. Le corps a étc
inhumé au Père-Lachaiso. Plus de
150 couronnes suivaient le char funèbre.
Plusieurs discours ont été prononcés,
entre autres au nom de la Jeunesse de
Paris et au nom du conseil municipal.

M. de Kiderlen-Wœchter
Le nouveau secrétaire d'Elat aux affai-

res étrangères d'Allemagne, M. de Kider-
len-Wœchter, a remis samedi soir à
6 heures , en audience solennelle , cn pré-
sence du ministre des affaires étrangères ,
ses lettres de rappel comme ambassa-
deur d'Allemagne en Roumanie. Le roi
lui a fait une réception chaleureuse.
Samedi , à midi , avait eu lieu au château
un dîner en l'honneur du secrétaire
d'Etat. Le soir, un repas fut offert par
le ministre des affaires étrangères, au-
quel assistait le corps di p lomatique.
Hier dimanche, lo secrétaire d'Etat est
allé chasser en compagnie du prince de
Roumanie et est rentré à Bucarest . 11
ne quittera la Roumanie que vers la
fin de cette semaine.

Catastrophe minière
On télégraphie d'Eagle-Pass (Texas)

que 159 mineurs sont ensevelis à la suite
de deux exp losions qui se sont produites
à la mine Palau, près do Musqtiez , pro-
vince do Cohanila (Mexi que).

Manifestation à Vienne
Hier dimanche a eu lieu devant

l'Hôtel-de-Ville une manifestation orga-
nisée par le parti socialiste pour pro-
tester contre le renchérissement de la
viande et les droits sur les denrées ali-
mentaires. Environ 80,000 personnes
assistaient à cette manifestation, qui
s 'ett déroulée très tranquillement.

Nouvelles diverses
Le comte u .. ':. .-.. . . ', '-. .., ministre des allai-

res étrangères d'Autxiche-HoDgrie , est ren-
tré à Vienne de sa visite ea Italie, hiei
dimanche.

— Le gouvernement russe annonce offi-
ciellement que le ministre des a flaires étran-
gères, M. Isvolski, a été nommé au poste
d'ambassadeur de Russie à Paris.

— Hier dimanche, à Ja Ferté-Milon
(Aisne), on a inauguré une statue à • Racine
entant ». M. Jules Lemaitre a prononcé le
discours d'inauguration.

— Le conseil français a fixé la date du
25 octobre pour la rentrée des Chambres.

— La conférence internationale pour
l'élude du cancer s'est ouverte samedi ma-
tin à la faculté de médecine de Paris.

— Le roi et la reine des BeJgas, avec leur
suite, sont partis , hier soir dimanche, pour

— Le mariage du prince Victor Napo-
léon avec Ja princesse Clémentine sera célé-
bré dans la première quinzaine de novembre.

— La direction de la verrerie de Famille-
reux (Belgique) n'ayant pas consenti à la
réintégration d'ouvrier» congédiés , la grève
générale des verreries a été proclamée.

— Le Reichstag allemand se réunira le
23 novembre. ,

— Le lock-out décidé par l'industrie mé-
tallurgique allemande pour répondre à la
grève persistante des chantiers de construc-
tions navales a commencé.

— Le général de Verd y du Vernois, an-
cien ministre de la guerre de Prusse, est
mort chez son fils, secrétaire à la légation
d'Allemagne à Stockholm.

— Le maréchal Hermès da Fonseca,
avant do parlir , a déclaré avoir donné
l'ordre que toutes les mines sous-marines
l'.pilinées au Brésil seraient commandées en
rranee.

— A Lisbonne , le maréchal Hermès da
Fonseca a rendu visite au roi Manuel.
Samedi soir, un grand diaer de gala a eu
Peu au palais royal.

— El Mokri , ambassadeur spécial du
Maroc en Espagne , a rendu visite à M.
Canalejas et lui a exprimé Je désir que Jes
pourparlers fussent repris le plus tôt possi.
ble concernant l'évacuation du Rif.

— El Muaze , l'ambassadeur marocain
qu'El Mokhri est venu remplacer pour ter-
miner les négociations, a pris congé du roi
d'Espagne et des ministres.

— Les employés des chemins de fer da
l'Etat de Bosnie-Herzégovine ont décidé da
reprendre le travail sur toutes les lignes.

— La section anglaise du chemin de fer
de Kowloon à Canton est ouverte jusqu'à
la frontière chinoise.

— Le prince Régent de Chine vienl de
blâmer très sévèrement quelques jeunes
princes du sang pour leur paresse et inatten.
tion dans les administrations importantes.

AVIVTION

La record de I» haut-.ur
Samedi matin , au camp de Chàlons, lo

pilote-aviateur Wynmalen, qui p ilotait un
biplan , a pris son envol pour battre le record
de la hauteur .

Wynmalen a atteint l'altitude de 2,875
mètres. A cette hauteur , le moteur se serait
arrêté faute d'essence. L'aviateur aurait été
ainsi forcé de descendre en vol plané , le
moteur étant complètement arrêté. La des-
cente s'est effectuée en treize minutes.

Le précédent record de la hauteur étail
détenu par le regretté Chavez avec 2,587
mètres.

Henri Wynmalen qui vient d'accomplir
cet exploit est Hollandais. 11 est âgé de
vingt et un ans, et il possède seulement
depuis la 29 août 1910 son brevet de pilote-
aviateur.

Eucore on kviaUur tué
L'aviateur Haas, parti samedi soir à 4 h.

50 de Trêves sans passager pour Metz a fait
une chute au-dessus de Wellen , dans la
Moselle. Haas a été tué. L'appareil est
détruit.

A 5 h. 15, on vit l'appareil qui se trouvait
au-dessus de Wellen capoter à plusieurs
reprises. On entendit une explosion sou-
daine. On remarqua aussi la fumée , mais
point de flammes. L'appareil tomba ensuite
près de Wellen sur uu poirier , brisa une
branche et se précipita sur le sol. Deux
médecins militaires qui avaient suivi l'aéro-
plane en automobile arrivèrent bientôt sur
le lieu de l'accident, lls ne purent quo cons-
tater la mort de l'aviateur , qui fut relevé de
dessous les df bris de son aérop lane affreu-
sement mutilé.

Collision â'aéroplanei
A Milan , les aviateurs Thomas el Dickson

sont entrés, samedi après midi en collision.

Leurs appareils ont étô précip ités sur le soL
Les lieux aviateurs sont grièvement hleaaia.

Dickson est dans an état très grave. L'état
de l'aviateur Thomas, blessé aux jambes,
est moins inquiétant.

-Le passais des Pyrénées
On annonce que l'Aéro-Club catalan

organise un grand raid d'aviation qui com-
prendra le trajet Perpignan-Barcelone avec
Ja traversée des Pyrénées Orientales. La
date du meeting n'est pas encore fixée.

ConfédératiGE
Clicmins de Ter fédéraux

Le bud get de l'exploitation des CF. F.
pour l'année 1911 solde par 185 millions
400,000 fr. en recettes et 120 millions
900,000 fr. en dépenses, soit par un excé-
dent de recettes de 64 millions et demi à
verser au compte de profits et pertes.
Cest 12 millions 200,000 fr. do plus
qu'au budget de 1910.

La Direction générale rcmarquo à ce
propos :

La marche rétrograde deî aflaires , qui
s'est manifestée dans le milieu de l'année
1908, a pris fin au milieu de l'année 1909 ;
un léger accroissement de trafic a pu être
constaté jusqu'à fin 1909. Dans la première
moitié de l'année 1910. cet accroissement
s'est encore accentué d'une façon réjouis,
santé par suite de l'amélioration constante
de la situation économique, d'où il résulte
que les prévisions de recettes accusent pour
1911 une sensible augmentation en regard
des deux années précédentes.

Le budget des prolits et pertes présenta
un boni de 2 millions de francs.

Le budget des constructions porte les
chilfres suivants :

1. Chemins de fer et installations fixes :
Construction de nouvelles lignes :
Simplon 2,000,000 fr.
Ricken 300,000 fr.
Lac dc Brienz 1,000,000 k.
Travaux neufs et do

parachèvement sur les li-
gnes en exploitation 29,448,800 fr.

II. Matériel roulant 0,657,550 fr.
III .  Mobilier et ustensiles 30S.700 f r.
IV. Accessoires 1,400 fr.

Total: 36,416,450 fr.
Nous relevons dans le programme

des travaux de 1911 Us articles suirants :
Double voie Vauderens-Sioiriei, avec

Extension de la station de Siviriez; lon-
gueur, 4 km. 882 : 65,000 fr.

Double voie Siviriez-Romont, avec ex-
tension da la station àe Romont at
déviation de la li gne de Bulle ; longueur,
4 km. 912 : 100,000 fr.

Ateliers de Fribourg. — Construction
d'un égout : 7,500 fr.

Schmitten-Fiamatt. — Consolidation
de la tranchée et assainissement du
remblai : 2S.000 fr.

Station de Payerne. — Extension de la
station, construction et transformation
de bâtiments : 100.000 fr.

Station de Martigny. — Extension et
jonction du chemin de fer à voie normale
Martigny-Orsières : 190,000 fr.

Station de Sion. — Extension de la
station : 120,000 fr.

Double voie Saint-Maurice-Mart igny,
ave c transformation des stations d'E vion-
naz ct de Vernavaz , longueur, 14 kilo-
mètres 939:50,000 fr.

Double voie Martigny-Riddcs, avec
transformation de3 stations de Charrat-
Fulh-, Saxon et Riddes-.longueur, 13 kilo-
mètres 116:50,000 fr.

Sierre-Salquenen. —. Remplacement
des passages à niveau et d'une passerelle
en bois par deux passages supérieurs :
60,000 fc

le riioh.it de la ligne dn Saint-
Gothard. — Le prix de rachat de ce
réseau a été fixé, d'accord entre la Con-
fédération et la Compagnie , à 212 mil-
lions ct demi, prix calculé d'après le
produit net de 1 exp loitation. Mais ce
prix est entendu pour une ligne cn état
normal. Or tel n'est pas l'état de la ligno
du Saint-Gothard , qui , en certaines de
ses parties , a besoin d'ètre refaite et
transformée. Ces réfections et transfor-
mations occasionneront, de l'avis du
Conseil fédéral , une dépense de 46 mil-
lions, qu'il entend bien retenir sur le
prix d'achat. Mais la compagnie déclare
que le Conseil fédéral exag ère. 1) y a
procès. Trois experts ont été nommés :
l'un est l'inspecteur général des chemins
de fer autrichiens, le second est un con-
seiller d'Etat badois ; le troisième, un
professeur. Ces experts viennent de faire
connaître leur avis. 11 est que la dépense
à faire pour mettre la ligne du Saint-



Golliard en parfait élat d'exploitation
ne s'élèvera pas à plus dc 2 millions
et demi. Les experts déclarent superflus,
notamment, la" construction d'une se-
conde A-oie entre Brunnen et-Fldelen ct
l'abaissement de la li gne du Sionte-Ce-
neri.

Voilà une grosse déception pour la
Confédération.

.La convention da SMnt-uo-
tliard. — L'Union - des partis libéraux
des cantons romands, après avoir entendu
un etfposé do ¦ M. Horace Micheli sur la
convention dû Saint-Gothard, a décidé
de n«v pas prendre position à l'égard du
pétitionnement contre cette convention ,
estimant qu 'il no faut pas faire de la
question une affaire do parti. (C'en est
une, cependant, de par ies origines du
mouvement, qili u été lancé par le groupo
du centre des Chambres fédérales.)

L'Initiative de Znrleh. — Une
assemblée du parti radical du canton de
Zurich, tenue à PhetTikon, sou3 la prési-
dence de M. Usteri, président du Conseil
dos Etats, s'est prononcée à l'unanimité
pour le rejet de la représentation pro-
portionnelle.

Les délégués de l'Union libérale ro-
mande, qui groupe les co&scrvateurs-
libéraux do Vaud , de Genève ot de Neu-
châtel , réunis à Lausanne hier après
midi , au nombre de 64, après avoir
entendu rm exposé dc M. Secretan ,
conseiller national , se sont prononcés à
l'unaflimité moins trois voix en faveur
d» l'initiative proportionnalité ot ont
décidé do la «commander aux électeurs.

Vét^rinalrcK. — L  assemblée géné-
ralo de la société des vétérinaires aura
lien à Borne les» 16 et 17 octobre.

La f. riii -i i i r i -  des «jnals des
gare». — Le 26 septembre 1908, M.
Hirter , conseiller national, avait proposé
commo mesure d'économie à l'adminis-
tration, des C F. F. Fa fermeture des
qaa» dis gares. Là Direction générais a
présenté au conseil d'administration un
rapport sur cette question.

Elle recoDnait quo la fermeture des
quaia pc-ait propre à éviter l'encombre-
ment des quais et à augmenter la sécu-
rité de l'exploitation , mai» qu'au point
de vue des économies à réaliser, cette
mesure n'aurait pas l'ellicacité que l'on
croit. 

La Direction estime rationnel d'appli-
quer la fermeture des quais dans des
circonstan es exceptionnelles , comme
cela s'est fait à Zurich, à l'occasion des
fêtes aéronnutiques, à Berne , pendant le
Tir fédéral et à Lausanne , pendant l'Ex-
position ' d'agricultur e.

La fermeture des qoais est prévue ati
t[ 13 du règlement de transport du
1" janvier 1894, qui dispose quo l'accès
des trottoirs et des quais des gares n 'est
ouvert qu'aux personnes munies de bil-
let*; le §• 15 porto que les voyageurs
sont tenus de présenter leurs billets , s'ils
en sont requis , à l'entrée dans les salles
d'attente , à la sortie sur le quai dc dé-
part , commo aussi en montant cn voi-
ture.

TRIBUNAUX
I.c Tribunal fédéral a confirmé un

attêt du Tribunal d'appe\ du cauWn de
Zurich , condamnant la Zurcher Posl è
500 francs de dommages-intérêts, pour
avoir accueilli un article imputant  à
diverses personnes, à propos d'un procès
de famille , des actes contraires à l'hon-
neur. La Zurcher Posl avait reçu cet
article d 'une des parties on cause, et elle
l' avait publié en se portant garante de
l'exactitude des fails qui y étaient rela-
tés. Elle faisait valoir , notamment , que

1 Feuilleton dt la ÙIBEETS

La r u e  de a Sirène
; Tu mwa fLAsic •

Mais le but de sa mission n'était pas
précisément un aveu d'admiration ou
d'amitié. Et se débat tant  sous lc charme,
de p lus en plus incertaine des choses qu 'il
lui . faudrait dire , elle articula , au hasard ,
des mots :

— Vous me comblez , Madame. Vous
êtes vraiment bion bonne , Agnès... Eisa
veux-je diro , était facile à diriger et à
aimer.,. Son éducation a élé d'un grand
intérêt pour moi...

Elle saisit le regard d'Agnès, appuy é
sur elle fixement et v lut. une telle
anxiété, .qu . elle trouva tout à coup le
courage d'aborder son sujet . Elle ajouta
donc, se lançant en aveugle, comme
quel qu 'un qui , dans un incendie , se
jette d'une fenêtre en fermant les yeux :

— Je n 'ai été d'ailleurs qu 'une auxi-
liaire. Le docteur avait gardé la part
d'enseignement la plus large... Il a eu...
vraiment- il a eu beaucoup de mérite...
Je dois lui rendre ce témoignage-

Agnès sentit une trép idation brusque
dans le bras qui l'enserrait. Le beau visage
de déesse prit l'expression dure et cour-
roucée d'un masque de Gorgonilf , M"lc
Lvnden so redressa el dit avec, hauteur :

l'auteur .Mail « un profond penseur ct
un écrivain distingué, .qui j ouit de l'es-
time et do l'amitié d'hommes comme
Widmanit et Spittelcr ».

Or, une expertise médico-légale,1 or-
donnée cl' ofRcc , a établi que le « profond
penseur » n'était pas sain d'esprit.

Oantons
ZURICH

TDn échappé de Naples. — Les
journaux si gnalent qu'un voyageur est
arrivé lc 28 septembre à Zurich , venant
de Naples. Il a déclaré avoir réussi à
quitter Naples sans passer par aucun
contrôle et sans avoir à subir la désin-
fection do ses bagages. ¦ -'

Paaem et clrcenBesï— En celto
année de cherté de la vie et de crise
économique, le grand cirque Sarasani a
fait une recette monstre à Zurich. Il a
draine, en quelques joùre, dans la sculo
ville de Zurich p lus d'arpent quo le Con-
seil fédéral n'en a recueilli jusqu 'ici pour
les inondés dans tout le canton.

LUCERNE
Ponr les Inondés. — On nous

écrit :
On a réuni dans le canton do Lucerno

une somme totale de 80,959 franc3 cn
faveur des victimes des inondations. Le
seul district de Luceme a fourni 38,734
francs, dont 25,925 fr. peur la Capitale.
Si nous ajoutons les subsides de diverses
sociétés ou associations, nous arrivons à
un total de8î ,007 francs pour l'ensemble
itn canton.

BALE
Volkspartei. — La Volkspartei ca-

tholique bâloise a élu président cantonal
M. le Dr Joos, avocat.

SAINT-GALL
Inauguration de chemins de

rer. — Le3 fètes d'inauguration de la
ligue du Ricken tt de la ligne Constancc-
Toggenbourg ont ou un grand succès. Le
train do fête a conduit L-s hôtes olliciels
de Roinausho. n jusqu 'à Uznach. A
Hérisau, à Wattwil et Uznach , des dis-
cours ont étô prononcés. A Saint-Gall ,
un banquet a étô servi.

MM . Weissenbach , directeur général
do? C. F. F. et le président du Con-
seil d'administration des C F. F. von
Arx ent pris la parole au nom des
clvmins do fer fédéraux; Scherrer, de
Sa nt Gall , au nom du conseil d'admi-
nistration de la ligna inaugurée ; ;Kreis,
nu nom du Coneeil d'Etat thurgovien tt
Tobler , «u nom dn gouvernement des
Rhoûes-Extérieures.

GRISONS
Elections. — Hier ont eu lieu i

Coire les élections municipales. Deux
listes étaient en préience, une liste radi-
cale et une liste d'alliance entre lea
conservateurs et fc parti ouvrier ; la liste
radicale l'a emporté. 15 candidats radi-
caux ont été élus avec des chiffres de
voix variant de 920 à 1080. 10 des
candidats de l'alliance ent été nommé-?,
avec un chiffre de voix variant do 800 à
920- Les deux mandats contestés ont été
gagnés par les radicaux.

TESSIN
TAectlon ft Lngano. — On nous

écrit cn date du 2 octobre :
Aujourd'hui, l'assemblée communale

de Lugano a procédé à l'élection d'un
municipal en remplacement do M. Césare
Xessi , démissionnaire. Jusqu 'à hier au
soir, on ignorait complètement le nom
du candidat , dontfo  choix appartenait à
la majorité. Ellea désigné comme candi-
dat M. Enrico Fraschina , qui a été élu
avec 159 voix. Quelle misère ! B.

— Ce n'est pas ici , mademoiselle, qu'il
convient do vanter le mérite d' un homme
dont le premier acte de dévouement pa-
ternel fut de priver son enfant d'une
mère... Si c'est pour p laider cette cause
que vous êtes , venue, je vous prierai
d'abréger une conférence dont la fatigue
nous serait inutile.

Si confuse , tout à l'heure, sous les
politesses, Mélina supporta , sans fléchir ,
cellc attaque. Elle se sentait p ius à
l'aise ct p lus ferme, en qui t tant  I équi-
voque, pour accoster tranche ment les
difficultés prévues. Elle resta ù sa p lace,
mal gré (e congé reçu, exposant cn p lein
sa bonne figure loyale ù l'œil n\té qui
la scrutait,  et dit :

— Madame , je suis venue iti sans inten-
t on bien.défraie; uniquement pour vous
COûTiattK) et pour revoir la chère enfant
ci ni m'a occupée ces -dowie dernières an-

— Soit !.,. Mais alors, mademoiselle , je
vous prie d'éviter les discussions impru-
dente-) et inopportunes.

Mélina , sans baisser les yeux, rép li qua
avec une modération qui excluait toute
idée provocante :

— Inopportunes ?... Inévitables... vou-
lez-vous dire , madame,.. Je comprends
lous vos sentiments , tous , oui... Mais j.-
ne puis m'empêcher de songer qu 'il est,
non loin de vous, quel qu 'un que je sais
malheureux... en ce moment..,

Agnes mit ses deux mains sur ses yeux.
M"11' Lynden se leva impétueusement.

— Espérez-vous que je vais le plain-

Eloetlon. — Le cercle do Lausanne a
élu hier député au Gfand Conseil , cn
remplacement de M. Lucien Vincent ,
décédé, M. W. de Rham , commissaire gé-
néral I de l'exposition d'agriculture, par
819 voix sur 12,318 électeurs inscrits.
M. ' d e  Rham était présenté par les
lihéraUX.

La tombola de reipoatllon «l'fl-
grlenlture. — Samedi a commencé Io
tirage des'lots do la tombola des cartes
illustrées do l'exposition suisse d'agri-
culture.

Nous publions ci dessous la-liste des
dix premiers lots :

Lot n° 1, vache de race ou 1200 fr. en
espèces, gagné par lo billot série 9,
n" 420.
¦ N° 2, chronomètre or , 350 fr., sério 13,
n° 6909.

N° 3, chronomètre or, 350 fr., s. 14,
n° 8S21

N° .'i, chronomètre or, 320 fr., 8.- 1 ,
n"2898.

N° 5, costume dame ou manteau , s. 17,
n° 6470.

N° 6, horloge à carillon , ai 12. n" 0313.
N° 7,-lot d'argenterie, s. 9, n°"993ï: '
N" 8, lot bijouterie, 100 fr., s. 17,

n" 2291.
iV 9, meuble, s. S , fi» 8980.
N"10, • » s. 7, n° 2790.

VALAIS
Seeanra mutuel*. — On nous écrit :
Aujourd'hui dimanche, a eu.lieu à

Sierra l'assemblée généralo des sociétés
de sacoura mutuels du Valais. Au cor-
tège, on comptait 22 sociétés avec envi-
ron 800 membres. Le banquet a ou lieu ù
l i  cantine, de la fèto efiOtonnlû do chant,

GENÈVE . :
Les na 11 ; ti-.t i K .i i ions genevoise*)»

— Le Bureau cantonal do statistique
publie un • tableau dos. naturalisations
accordées par le canton-de Genève depuis
1899 à 1910. 11 avait publia antérieure-
ment une statistique des naturalisations
laites depuis 1814 à 180S.

De 1814 à 1909, il a été agréé 4554
demandes de naturalisations françaises ,
20(10 allemandes , 627 italiennes , 120
nnstro-hougroiscs, 120 russes, 30 belges,
22 anglaises, 81 d'orieincs diverses.

Ceci est lo .  tableau des demandes
agréées; celui des personnes naturalisées
(chaque demande est faite dans la
plupart des cas nu nom d' une famille-do
plusieurs personnes) n'a étô dressé qu'à
partir de 1899. D'après la moyenno
statistique, chaque demande vaut pour
trois personnes. Au total , le nombro des
personnes étrangères qui ont bénéficié de
lettres de naturalisation genevoise depuis
1814 à 1910 serait do 24.3501

Quant aux Confédérés, il y en a 12,000
qui ont étô faits genevois depuis 1814.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

On mamie de Coire que , hior matin di-
manche , sur lc Montalin , un jeune hommo
de 1? ans a fait une chute mortelle. Des
samaritains et une colonne do secours sont
partis à la recherche du cadavre.

Le choléra

Pendant les dernières 2'» heures , on a cons-
taté à Naples 12 nouveaux cas de choléra et
4 décès ; dans la province de Xaples, 1? cas
et 2 décès ; dans les Pouilles, 2 cas et 2 décès.
. — A Constantinople, il s'est produit 4 nou-
veaux cas suivis de 4 cécôs.

— A Saint-Pétersbourg, pendant les der-
nières 24 heures, on a consisté 20 nouveaux
cas dc choléra el 49 morts. Le nombre total
(les malades actuels est do 390. Depuis la
début do l'épidémie. 198,256 personnes ont
été atteintes en Russie ot 93,329 sont mortes.

dre , mm qu il. a poussée à la mort et ù
la folie ?... Qu'il souffre, à présent , qn'il
exp ie ! Tant mieux 1... Tout se passe...
C'est une loi implacable... Qui a fait
Biai sera châtié... Et d ailleurs, la dou-
leur, dans ce cœur dur, pcnt-el e èlre
autre chose que lu fureur de la vengeance

i M* Guéret jeta un coup d'œil vers
Agnès et répondit en baissant la voix ,
comme pour écarter co débat de. la
/cuno fille.

— .Seize ans transforment bien des
choses, amortissent bien des sentiments...
Kt un acte commis sous une impulsion
violente comporte, comme vous le dis ez-
d écrasantes conséquences pour son au-
teur. . Pensez-vous qu 'un homme puisse
vivre tranquille et satisfait , l' esprit im-
mobilisé sur une klée funeste ?... Croyez-
m'en, madame, moi qui Sus témoin d' une
oxistenee faussée, dont je m'expli que,
depuis une heure seulement , les tristesses
nt les incohérences...
• M"10 Hedwige fut  frappée de la finesse

psycho'ogique dont témoignait cette mo-
deste personne... Mais trop de. sensations
véhémentes s'agitaient en elle pour lui
[pisser le loisir de commenter ces cxpli-
(ïnt ions.
; — Vous voyez que j ' ;n peine à mc

Contenir j dit-elle, en étendant ses mains
frémissantes. Ne me poussez pas à bout ,
jn me parlant davantage de lui , de peut
que mon nili gnation ne crie Irop haut...
ie n'essayerai pus de fairo partager mes
sentiments à ma fille.. Je ne la pousserai

Schos de partout
£> 

¦ "i-s '' v '- "v" '
FRANCHISE ROYALE

La nouvello reino d'Angleterre , lisons,
nous dans lo Magasin Pittoresque , no so
permet jamais la moindre familiarité et elle
n'en tolère pas choz les aulres.

Sa froideur est extrême. Une grando
dame d'Anglelerro en f l t .  l'expérience à
ses dépens, il y a quel ques mois, avant la
mort da roi lùdoaard.

— Cela no vous fnit , rien , n'est-ce pas,
que je vous appelle May, j'aime tant votre
hobi. • ...

Que pensez-vous que répondit la prin-
r.P-V.i. ?

« — Oh I oui , certainement t « — « Oh I
comment donc , s'il n'y a que cela pour vous
faire plaisir! » — ou bien : < Si cela no vous
lait rien , non , moi, jo no puis souffrir mon
propre nom !»

Eh bionl voos n'y êtes pas l
~ iAppelez moi May, si cela vous fait

plaisir , répondit très tranquillement la prin-
cesse, et si cela no vous fait rien que je
ne vous réponde pas 1

. POUR L'ALBUM DE LA PA TTI
-*• î , . ". —"~.
Ûo journal italien raconte que La l'atli

avait plusieurs fois prié Berlioz , mais en
vain , de lui écrire un autograp he sur son
album rempli déjà de nombreuses pensées
d'autres musiciens .célèbres. Un Soir elle lui
dit : « Maitre , si vous voulez m'écrire au-
jourd'hui quelque choie sut tfton àllmtu, co
quo vous voudrez ,, line pensée, un vers ou
quelque autre chose je vous laisserai lo choix
enlre deux récompenses : jo vous chanterai
quoique chose, de beau ou je vous enverrai
le succulent pâté do foie gras quo jo viens
do reeovoir do Toulouse. » Berlioz sourit,
réfléchit quelques instants, puis di t :  «Don-
nez-moi votre album. » La l'atti lui présente
son album, sur lequel Berlioz écrivit les
don* mots latins suivant? : Oporlel poli.
(il faut souffrir). La Patti demande A Berlioz
ce que les deux mots signifiaient. « Apportez
le. pâté a, répondit le compositeur.

La l'atti fit une petite moue.

iâO-- PS U- l-tH
' Enseigne d'une gargotto dans la banlieue

parisieiiriè :
HAT CO ûT DB JIOUTOX , TOU L E S  DIMA SCIIB

AUTOMOIilLISME

OtavM accldeoti & la Ci cru Vanderbilt
Samodi s'ost disputée en Amérique une

course d'automobiles , dito Coupo Vanderbilt.
Kilo' a étô gagnée par lé coureur américain
Grant. Trois intéressante au point do vue
sportif , l'épreuve a malheureusement été
marquée de nombreux et graves accidents.

Uno dos vOiturei Concurrentes que pilotait
le coureur Harold Stoilo a (fait panache
dans un virage. Stone ct son mécanicien out
été relovés sans connaissance. Le premier so
trouve actuellement à l'hûpital. II a les
deux jambos brisées et .souffre de blessures
internes ; on craint de ne pouvoir le sauver.

Une autre voiture conduite par le coureur
français Chevrolet a quitté fa route ct est
allée s'écraser conlre une voiture do tou-
risme rangée sur Io bas-côté. Le mécanicien
de Chevrolet a été toé. Quint à cc dernier ,
il eri fut quitte, ainsi qu 'uno personne so
trouvant dans la voituro de tourisme, pour
quelques blesiures sans importance

Un chauffeur , nommé l'adula , pilotant
une voiture engagée dans uno des épreuves
moins importantes courues concurremment
avec la Coupe , est allé heurter un poteau
télégraphique , et souffre de blessures quo
l'on redoute mortelles.

Un mécanicien, nommé Kittncll , qui se
trouvait dans une autre voiture, est daOs un
état critique à la suite d'un accident sembla-
ble.

Enfin un spectateur, M. Thomas Millier ,
qui s'était avancé sur la route pour ramas-
ser un pneumatique qu 'avait perdu une
voilure de course, a été renversé par une
autre voilure. Il a été relevé ayant le crâne
fracturé et uno jambe brisée. II souffre aussi
de douleurs internes.

D'autres accidents se sont oncoro produits.
II y a ou en tout 5 morts et 40 blessé».

pas contro celui -dont yous -cherchez
par générosité à atténuer les fautes...
J 'agirai oomme s'il était morl... Voilà
tout ce que je puis promertto... Mais, de
Son coté, qu'il so lo tienne pour dit , j 'ai
été privée seize ans do ma fille... Dieu
pie 1

^ 
redonne. 

Je la garde. Et je 
refuse

d'avance toute transaction.
M"e Guéret, sous cette déclaration

sans appel , articulée avec énergie, so
ratatinait dans son fauteuil. Quelques
Secondes , elle gratta pensivement le
(ap is du bout dc sa canne en allongeant
uno moue affligée. Mais ello comprit
qu il serait inutile el mnladroit do persis-
ter. Transie par la pensée dc rentrer au
Chalet Vert sur cet échec, la vieille
demoiselle sc mit debout, avec uu dolent
soup ir.
• Agnès se leva aussi. Elle savait qu 'il
fallait parler , mais les mots lui échap-
paient : clic sentait tourbillonner , dons
sa tête vide, une spirale verti gineuse.
Tout à coup, son souffle s'interrompit.
Elle fit un pas, la boucho onlr 'ouvorte,
Jes prunelles révulsées comme quel qu'un
qui étouffe , et s'abattit en avant, terras-
sée par unc syncope.

. Cest une aubaine, dans la monotonie
d 'une V lh l 'i'caux , qu'un évéïicmonl quel-
conque , fâcheux ou non , fournissant lift
sujot inédit à la causerie. Chacun, à ce
propos, .trouve l-'occas on du dissertai-,
d ' ergoter, de -parler dc soi et do débiner
autrui s'il sc peut. Un potine, on opine

Carnet ds la science
Quatro oinl mill ion. -; d« microbe»

Lts méddclrts do l'hûp ital Saint-Bai-thé-
lemy, à Londres, ont à soigner un ratient
qui est atteint de pleurésie purulenlo chro-
ni que : rinfla.mmalion do l'enveloppe des
poumons produit sans cesso des abcès à
l'intérieur, ot nécessite des opérations sans
résultats durables. On, s'est résolu , pour en
venir à bout, à attaquer le mal dins .sa
racine. ,. . ._  . .. _ . .  . , .— ¦

L'alfeclion esl d' origine microbienne. On
a recueilli dans los sécrétions des poumons
du malade trois espèces do microbes, qui ,
ensuile , ont été cultivés avec soin dans dea
bouillons appropriés jusqu 'à ce qu on cn
possédât uno armée de quatro cent millions
ayant cliacun la force do ceux qui ..vivent
dans le corps du malade.

On va maintenant tuer les élèves en chauf-
fant  les solutions où ils vivent. Puis on
fcr5 àti patient dès iéjoclioitë sdùs-CUtanées
renterrnant "d'abord chacune une dizaine do
millions do m.crobcs.morts.

Tous ces cadavres introduits , dans lo
corps du malado formeront des produits qui
tueront les.fritfol.es vivants, cause de la
pleurésie chroni que. j ,j(

On penso arriver graduellement à injec-
ter en une fois cent millions de microbes.

FAITS DIVERS
t i i iAii isim

Accident d'automobile. — Un terri-
ble accident d'automobile s'est produit à
Montricher pfès de Bltiis. La comtesse
Vin'chy ot la ntorquisc d'Auoey ainsi que lo
chauffeur ont été grièvement blessés, La
promièro est dans un état désespéré.

Quinze million.* d>Hcroqucrloa. —
La polico a opéré uno perquisition dans les
bureaux de la maison Scheftels et C'« à
NetV-York. Los livres ont été saisis et sept
arrestations ont été opérées.

Les personnes incarcérées sont inculpées
d'avoir commis dc3 escroqueries s'élevant à
15 millions de francs en négociant des
valeurs minières Actives.

Le nombre da leurs victimes, qu'ils recru,
taient dans la petite épargne, est considé-
rable.

Vn nonveon Kloniljue. — Des télé-
grammes de Seward (Alaska), signàlont la
découverte d'importants gisements d' or dans
la valléo de là rivière Kénai. Des Etats-Unis,
de la Colombie britannique et du Canada ,
lis mineurs et aventuriers se précip itent en
foule vers les nouveaux placers.

AHsasKlnatd'na Barca» de reeelten.
— Un crime qui rappelle l'assassinat d'un
garçon de recettes commis l'été dernier à
Lille par le négociant en viiis Favier â élé
découvert samedi matin, il .Paris, boulevard,
de la. Villette. Deux jeunes gens, Georges
Tissier, Sgé da dix ans, et Paul Desmarcst ,
qui vient d'avoir seize ans , ont tué avec un
couteau à cran d'arrêt et un fer à repasser tin
encaisseur do la Soeiété générale, Joan-Emile
André, qui était allé présenter à l'un d'eux,
Georges Tissier , un billet dc cent vingt-cinq
francs, souscrit par celui-ci à l'ordre do
l'autre. Ce détail , ainsi que la date à laquelle
la traite a été lancée, il y a cinq jours ,
démontre bien quo les deux jeunes criminels
avaient soigneusement préparé leur coup.

I.es doux assassins ont été arrêtés <lan3
un hôtel meublé 'du quartier de la Madeleine.
Ils ont avoué avoir frappé André à coups de
couteau et do marteau. Ils ont dépensé dans
divers établissements publics la majeure
partie des 1000 fr. dérobés au malheureux
garçon de receltes.

Bébé dévoré par un porc. — A Orau-
les (Oise), les époux Bârdel s'étaient rendus
aux champs, laissant dans leur ferme,
endormi dans son berceau , leur onfant Sgé
de. trois mois. . . . . . .

A leur retour , ils se trouvèrent en présence
d' un spectacle terrible. Pendantlcur absence,
un porc était entré dans la cuisine oiV se
froOvaiU'onfant et avait renversé le berceau.
Lo bébé étai l tombé à terre et l'animal avait
dévoré la têto de l'enfant.

•avec 1 entrain qu y peuvent mettre des
gens désœuvrés, déracinés, manquant de
matières pour une conversation générale.

Aussi la petite colonie du Chalet Vert
fut-elle vite en rumeur, cette fin do vêpréq
dominicale, à cette nouvelle intéressante :
jMSî Agnès, cette jeune-fille accompa-
gnant W"° Guéret , qui possédait une si
belle voix, s'était trouvée subitement
et gravement ndisposée, cn déjeunant
chez la célèbre cantatrice, Mnlc Lynden.
iUn médec 'n , mandé aussitôt, n'avait pu
eo prononcer sur la natnre dc cc mal
soudain. M"10 Lyndcn , très émotionnôc
de 1 accident , voulait absolument soigner
chez olle la jeune malade. M"e Guéret
était demeurée tout le jour aux Iris et
envoyait chercher son attirail nocturne
pour y passer la nuit. Et par une coïn-
cidence regrettable , cette perturbation
se produisait justement le jour où lo père
do Al"* Agnès venait voir sa lille ...

— Ah ! c'était lo père de Al 11- Agnès ,
ce grand monsieur distingué, mais d'ail
pas commode, que Af"° Guéret a parque
en téte-à-lëte ? Nous le verrons forcé-
ment. Il va sans doute différer son
départ. ¦ - * ," , . . il

-, Mais cet espoir fut déçu. M. Quentin
était disparu du Chalet Vert. Un sup-
plément d'enquête fit découvrir qu 'il
«était j/jstaJJé dans nn boJid du voisi-
nage. Ces événements furent commu-
iiiqués ù M. t l  M lls Snbin , à leur retour
de Tossé-la-Madeloine. . . .

Confondu que tan t .de  choses consi-
dérables se. fussent ..produites, en sc«

AnsauNlnat d'un malrf. — Lo mairo
do Béduer (dériorlofrient du Lot) a ct.i
assassiné samedi soir chez lui. Lo vol para it
Êtro le mobile dd crlmo.

Explonlo». ii- Oa matide do Los Ange,
les (Calitorniè) qu 'une gravo oxplosion s'est
produite .samedi dans _ rétablissement du
journal local lo Times. Uuo vinclalno d'eu.
vriers ont été tués ; 2(1 autres ont été blés,
ses p lus ou moins grièvement. Le bàtimc-m
est détruit. On évalue les parles à SOO.ooo
dollars. La plupart ,dc3 , yjptinics sont dos
jiiéoanièicns. On pense. qu'il s'agit d'u n
attentat à la dynamite, car la plupart des
ouvriers tufs ou Messes n'appartiennent pat
au syndicat.. . . . . '. '

I.e» brlcanilx en Italie. — \AI Çiqr.
note d'Italia raconto que, dans 1» Voisina^«
do Riva (provinco do Novare), lo comte
Eschcn , sorti en automobile de son château ,
fut  attaffii&j par des bri gands masqués. Il
illi t donner ." tout ,cî qti'il aVait sûr lui et
onvoyer pnxi .chauffeur «hacher 45,00 fr ,
comme rançon.

Oil condnit In Nuperitltion. — A
Saint-I'ons (Hérault), deux propriétaires ,
MM, Théron et Marcouyro, étaient depuis
longtemps les meilleurs amiS du monde ,
lorsque , subitement , il y â deux ans, le ni»
du premier mourut & Bordeaux. La douleur
du pure fut eittrème.

Une sotrttiamViulB qu'il était allé consulter
lui ayant affirmé que l'enfant avait été
empoisonné par son meilleur ami , M. Théron
soupçonna âusSiKt M. Marcouyre , a\\'\\
provoqua urio ptemièrè fois, lo traitant do
monstre.

L'ayant do nouvoau rencontré un peu
plus tard , il sortit de sa poche un revolver ,
dont if s'était muni ot fit fou sur son ancien
ami qui , heureusement, ùo reçut qu 'une
légère blessure.

La gendarmerie a ouvert une enquête , et
SI. Marcouyre , interrogé, a nié formellement
avoir empoisonné ou fait oinpoisonner U
flls de M. Théron.

SUISSE
Viio affaire d'iatèrnèmcn». — Une

affaire étrange vient'd'être portéo devant lo
Grand Conseil bâlois. .

M. Emile Mertz, un fabricant de Bâle, se
vit , en mars de l'année dernière, arrache
brusquement à sa famille et à ses affaires et
conduit pour uri examen mental à la Fricd-
matt. Le fils de M. Mertz , appuyé par les
autres membres et lo médecin de la famille ,
demandait l'internement pour lo motif que
son pèro avait menacé ses Iils d'un revolver ,

Le départoiiierit do polico chargea un
expert eà médecine légale d'u'ne enquèle ;
l' expert conclut quo lo fabricant , malade
dangereux , devait être interné. Ce qui fut
fait. Le professeur Wolf , peycniùtra ct di-
recteur do la Fricdmatt , rédigea uri mémoire
qUi concluait : M. Mertz est un incurable.

Or le tribunal civil, sollicité de prononcer
l'interdiction do M.. Mertz , demanda un
supplément d'enquête et consulta le profes-
seur Bleuler , de /.urich. Lo savant zuricois,
ayadt observé le rrialàde, arriva à un tout
autre résultat que ses confrères. « II n 'existe
« pas chez le patient , prononça- t-il , do ma-
° iadie ou de lésion mentale, dans le secs de
t la loi. n Le tribunal civil repoussa la re-
quête et M. Mertz fut remis , après unc annéo
d'iiilcrnement , à la têle de Ses affaires. Il y
est toujours. Il vient d'envoyer au gouver-
nement et à tous les députés au Grand
Conseil une brochure où il fait l'histoiro
entièro de coa cas. 11 réclame à l'Etat une
somme do 400 ,000 francs , à titre de dom-
mages-iotérèts. Le gouvernement a ouvert
uno onquêlo.

i.u mr.il o h la dynamite. — Le pro-
priétaire de la malle explosiblo qui causa
tant d'émoi à la garo do Bile est un nommé
Rak Ostoya, Hongrois, né eh 1882, qui so
rendait à Agram. Il arrivait de Bristol , dans
l'Etat d'Oliio, aveci femme et enfant. Jour-
nalier, il travaillait dans des carrières, ce
qui explique qu 'il ait eu on sa possession
des cartouches do dynamite. Dans l'interro-
gatoire auquel il a été soumis, il a déclaré
n 'avoir aucun but criminel et n 'être cou-
pablo que d'imprudence. Cependant la pré-
sence du revolver ct des poi gnards dans la
malle éveille des soupçons. . Rak Osloya
demeure incarcéré.

absence et sans son intervention , 1 excel-
lent Evariste, zèle comme fo mouche du
coche , partit sur lecl iàmpen campagne.
Aux Iris, il trouva la porte gardée par
une consigne rigoureuse ; et â l'hôtel de
Normandie , où il courut offrir ses ser-
vices à AI. Quentuvil ne fut pas plus
heureux. Lo père d'Agnès resta aussi
invisible quo M"le Lynden. Le journali ste
déçu dans ses intentons obli geantes et
dans sa curiosité, sauva son honneur
de. reporter , en commentant, d'un air
d 'importance, fes bribes d'informations
arrachées aux domestiques.

— La vieille servante de M. Quentin
est repartie pour Mayenne et revient
demain avec un bagage. Donc, cc mon-
sieur -s'installe. Ce qui fait présager que
l'état de sa Iillo est assez inquiétant.
-M1"* Lynden ot M"c Guéret l'.e l.a quittent
pas, d'ailleurs. Ello était déjà soulTranle
ce matin , car elle n'a pas déjeuné dans
Ja salle à manger. C'est en prenant
le thé au salon, qu'elle s'est évanouie
tout à coup. La syncope a été très longue,
suivie de vomissements.

— Une indigestion ! Vous verrez que
ça sera une indi gestion, simplement!
affirma M Uc Aurélie. ' .

— Peut-être un aliment cuit dans un
réci p ient mal récuré, avançait une vieille
dame. J'ai moi-menic ressenti certains
tirail lements dV-slomac, cette nuit... La
batterie de cuisine, ici, est assez douteuse.

(A tuivrej



AÉROSTATION

I* ballon - Kan »
t» iial'oa Mars de l'Aéro-CInb suisse,
¦ui par M. A. Iîarbey, de Lauaanne, esl
iii hier dimancho de ItenenD. 11 d planil

F1 i 3U3anne puis est parti daiis li direction
toJnton de Fribourg. . .
te ballon Mars a atterri l'après-midi , k
j  50 à Aarwangen (Ùer'ile).

FRIBOURG
Conseil «l'Et»*» (Séance du 1*'octo-

iM,)& Lo Conseil «ommo :
H, Louis Lehmann, à OIten , prof es-

* S l'Ecole normalo do llàulerive ;
^ j| iui, Anna M>«&» MorgUerilo i'ôge
¦t'AgaW Schneider , toutes trois à Fri-
Utrft institiitriccs aux écoles primaires
i j Mtte ville ; . .. .

\jife Julie- GenoUd j ù Pont (Vcveyso),
jaslitu lrico à l'école mixte du Saulgy ;

ttfli Louise Maillard , à La Rougève,
oslitutrico à l'école mixto do La; Ron-

jl' i« Léonie Lsiimann, à Porsel, insti-
(iitri'ee à l'éeofe mixto de Pont ;

jl 'i« Léonie Bochud, à La ..Verrerie
Iprogènsy. institutrice à l'école dès filles
j 'Albeuvo.;- .

JÈS Adôlo .Dey, à Chatonnaye, insti-
hjlrice à l'écolo des lilles de Pont-en-
(teoïî . i '.,- , ! '

)1M. Joseph Dénarvauii , à Siviriez ,
jjstitutcur à l'écolo des garçons do ' Vau-
trons ; .

pierre Brulliart, à Gletterens, institu-
it à l'écolo mixto do Rueyfes-Trey-
fayea; ¦• . , - ¦ 

_
Léon Grandjean, a Romanens, însti-

Uisuf à l'école mixte de Chénens ;
Arthur Rey, à Cottens, instituteur à

fjoole mixto de Montet (Glùàe) ;
Albert Clefc, à Gruyères, instituteur

jl'école des garçons d'Ehfiey ;
l iidolin Sp'eieii, à Straub.enzeil (Saint-

\j%lj, 111-il.H.U.CUt .» * CWV-K.I U'A» LLL-

Cf.-jrlsvon ;
Georges Roulin,. à Estavayer-le-Lac,

débitant de sel au dit lieu.
Le Conseil modifie comme suit la ré-

«artilion des classes entre les institutri-
:â prinlai-fos de là ville dc Fribourg :

M"0 Âgnôs Schneider, la l'e et II"*
tlasse française de3 garçons du quartier
fc l'Auge;

JI"« Eugénie Godel , la I'° classe B des
arçons du quartier des Places ;
M"" Marguerite Page, la l'e et W'

liasse française des filles du quartier de
l'Auge ; . . 

¦'

Mlle_ Claire Plancherel, la II"» classe
J.) liftes du quartier d"es Places ;

M*. Anna Lang, la III0*1 et IV™
aise des filles du quartier de l'Auge ;
|P! Blanche Villard , la IVme classe

la lilles du quartier des Places ; .
H» Marie Sormani, la l re et IV**

iaîse des lilles du quartier de la Nouve-
fllo;

M"2 Charlotte Ruffieux , la 1™ et II™
isse des lilles du quartier du Bourg ;
11* Mario Erath , la III™ et IV™

hua des (illes du quartier du Bourg.
II accepte, avec remerciements pour

fes service^ rendus, la démission de M.
k û c Frédéric Leitschuh en îa qualité de
ïembre de la commission duTechnioum.

Il approuve le règlement particulier
fe l'Ecole secondaire do la Gruyère, ù
y?.

De Tri bonrg à. Môdtr«'aL— Nous
feon3 dans la Croix de Paris :

Nous avions cru pouvoir écrire 'le 24,
i propos du Congrès de Montréal :« Pour
ls première. foià dans les annales des
Congrès eucharistiques, les monuments
jubiles étaierit officiellement décorés. »
H. lo baron do Montenach veut bien
la adeesser à ce suiet lo mot suivant :

On permettra à un des organisateurs du
C.agrès eucharistique de I-'ribourg de rap-
pier la participation ofliciello du gouverne-
nt fribourgeois aux fêtes et manifesta-
l«s do IS'85, présidées par le cardinal
ïermillod , alors évêque de Lausanno el
Genève.
'hm les édifices publics, tant gouverne-

watâûi et cantonaux que municipaux,
lireat superbement décorés , et 12,000 pay-
ais fribourgeois participèrent à la procès-
ton finale , suivant les autorités en corps.

Certes , les manifestations eucharistiques
^viennent de p lus en plus splendides , mais
te n'est point une raison pour méconnaître
*l tablier les premiers ollorts el les premiers
fcuHïft.

Itfcee cantonnl de Jennes lilles.
- Lo semestre d'iiîvcf " du lycéo com-
E8ac«ra jeudi 6 . octobre. Les examens
l'admission auront lieu mercredi , 5 oc-
tota» à 9. heures du matin, dans le
«liment de l'Académie Sainte-Croix,
S Avenue de Perolles.

Peste», — Noiis avons publié il y a
ludques jours une série dc nominations
Pétales. Par le fait de la .rédaction
Wwtçeuse du communiqué officiel , nous
•Hffl cru qu'il s'agissait de nouveaux
commis nommés à Fribourg. Or, le Con-
uil Iédéral a nommé, au contraire , trois
Jurants du bureau de Fribourg aux
™n;lions de commis dans des bureaux
"autres cantons.

l'etlrse* île clievniix. — Auxcour-
Wu* lier no, hier, M. Girod, dc Fribourg,
» «Menu lo 4™ prix à la courso : Prix
*u Kursaal , avec lo cheval Falzar et

M. Henri de
^

Chollet, ,1e, 2™ prix à la
contio du pn* do Fribourg, avec son
cheval Fi[th Ace. * ._ .„ .

Eu i - iu. - i n - . i i s ro .  — Les offi:iers
désirant ossiiter aiii manœuvres de la
3« bri gade d'i&îiiiitGrio ïc-côviont tous lea
renseiguement$ nécessoires au bureau de
la brigade , qui est &. Soihsales jusqu 'à
cô soir , lundi , 3 .octobre , qui sera à
Avry-devant-Pont demain , le 4, ét à
Autigay, mercredi, S.oçtofare. ,

— tid Bous (écrit d'Attalcns, le 1er 'oc-
lobre : ; i

iNojis savions qu 'un «efvioo de nuil
aurait lieu pendant- la première semaine
du cours. Aussi c'est à qui ferait dtt
suppositions à co sujet;.mais tous se
réjouissaient je passer quelques heures
sous le teau ciel étoile. , ,

La réalité nous a fort heureusement
surpris. A neuf heares, hier soir, au
moment où nous étions tous à l'heure
joyeuso du repos et de la liberté , au mo-
ment où nos officiers paraissaient réunis
pour yno petito soirée familière, la géné-
ralo retentit soudain.

Officiers et.soldats se précipitent aussi-
tôt vers leurs cantonnements. En tout*
bâte fi faut préparer armés et bagages.
Tout , est chargé sur les voitures , et en
routel

l.e .tcmps y jusque-là favorable, nend o ,
lui aussi, réservé uno surprise : il pleut à
torrents, et sous la pluie qui ruisselle,
nou3 prenons la direction do l ongny.

A dix heures; le calme renaît; heureu-
sement, la température est douce, et s'il
faut ù la patrie des soldats bien trempés,
vrairnent elle peut compter sur nous en
cc moment.

Après minuit, trois compagnies se
glissent sur la route de Vovcy, et un peu
avant 1 heure, la rencontre à lieu , à la
Tuillière. Il est doux heures sonné
quand nous regagnons les cantonne-
ments. Le ciel s'est rasséréné tout à fait ,
et les «cors sont de nouveau à fa joie.

ftous comptons sur le soleil du matin
pout noua remettre des émotions de la
soiréo.

— On nous écrit du bataillon 14, en
date d'hier dimanche, de Palèzieux :

Lo bataillon 14 a assisté, ce matin, à
I'olfico divin. L'état-major du 5" régi-
ment ct les officiers du bataillob étaient
présents. Devant l'autel improvisé flot-
tait le drapeau , cravaté d'un crêpe noir.
, Lc epectacle offert par la troupe mas-
sée dans le cadre id yllique do Palèzieux
était des plus édifiants. L'émotion était
dans tous les cœurs. Elle fut à son com-
ble lorsque , dans une allocution d'une
vigoureuse éloquence, M. le cap itaine-
aumônier Savoy, directeur au'Séminaire,
retraça , à la lumière de documents nou-
veaux , l'histoire des origines de la Suisse
et les diverses phases de la bataille de
Môrgarten. L'orateur sacré tira de co
glorieux fait d'atmes uno magnifique fe-
çon de dévouement à la patrie, de disci-
pline et de confiance en Dieu. .

La cérémonie terminée, lo bataillon
rentra dans scs cantonnements. L'après-
midi , des jeux avec prix , offerts par les
officier», ont été organisés.

L'état sanitaire de la troupe est excel-
lent.

— Lea manœuvres de la troisième bri-
gade ont commencé.

Demain matin , mardi , un combat de
rencontre entro les régiments combiné!
5 ct 6 aura lieu entre-Semsales et Vaul-
ruz. Le premier train do la ligné -Pàlé-
eieux-Bullearrivanta La Verrerie à7,05_b.
est le plus favorable à prendre pour
ceux qui désirent assister à ce premier
engagement. -

Assemblée politiqae. — Diman-
che prochain , 9 octobre , unc assembléo
des citoyens des distriots fribourgeois et
bernois de Va région des lacs aura lieu à
Cliiètrfcs , pour entendre lin débat contra-
dictoire sdr la représentation proportion-
nelle. Sont annoncés comme orateurs :
M. le conseiller national Freiburghaus ct
M. lc conseiller d'ptat Scheurer, qui
parleront contre l'initiative et M. le con-
seiller national Kickli et M. Gustave
MôUcr , directeur des finances du canton
de Berne, tous deux socialistes, qui par-
leront en favenr de l'initiative.

Messieurs de Berue, fiiltes sau-
ter I s. v. p. — On nous écrit :

H y a u u p e u  plus d'un mois, un-éboule-
ment se produisait dans les rochers de la
Singine , entre Heitenried etSchsvarzeiibour6-,
en amont, du pont couvert, sur territoire
bernois . Un formidable bloc do molasse
s'abattit sur là route. La voiture postale de
Fribourg-Sclisvarzeiibouvg venait de passer ;
elle l'a échappé belle. Mais à l'heuro qu 'U
est JUI » malheur est encore possible.-Un bloc
est resté suspendu au-dessus de la route, sur
laquelle il peut tomber d'un moment à
l'autre. Il serait temps que nos voisins do
Berne songeassent à écarter cette... épée de
Damoclcs crt faisant sauter à la dynamite
le bloc menaçant.

A v i c u l t u r e .  — Voici quelques ré-
compenses obtenues par des exposants
fribourgeois à l'exposition de Lausanne :

Poules. — lfe classe : M. Cli. Girod ,
Courtepin. 2™ classe : MM. È. Gendre ,
Fribourg; J. Jonin , Fribourg. 3me classe :
M. B. Rendre, Fribourg. Mentions hono-
rables; :'SIM. A. Perrin, Semsales'; th;
SlochJi, BuUe ; V. Bongard, Fribourg;
Ch. Gobet, Guin; N. Jungo , Ballcrswy l.

Oies, p M. Th. Stûokli , BuUe.

Lfl jomnétrfi'aviaSon '' {PÂvwcbw
Nous arrivions , sur les liauteurs dc

Donatyre lorsque, là-ba» , au-dessus de
la plaine de la Broyé , nous aperçûmes
un grand oiseau dans le ciel. Un aviateur
volait déjà. C'était Failloubàz , le IiéroS
de la journée, qui essayait son appartil.

Le temps était à souhait. Dm_s la plaine
qui s'étend à l'ouest d'Avenches, la fuule
— 4000 personnes — se picsiait de p lus»
en plus» .compacte. Dés trains spéciaux
avaient amené de _ nombreux visiteurs,
venus notamment d'e-F'f ibotirg, de Bc-riiè",
do Neùtîiâtrl , de.Lausanne, même de
Genève.- Les routes étaient encombrées
par les automobiles, Jes vélocipèdes, les
voitiires. ; . . . .

Parmi les premiers arrivants nous re-
marquons M. Ituff y, ancien président de
la Confédération ; M. Soldati ,' jug- fédé-
ral ;.il. Fliichiger; président de la.future
semaine d'aviation do Berné, etc.

Des hangars ontété, drçssés en hâte.
Le service de police est /art au mieux
par les cadets et les pompiers.

A 3*/4 h., Failloubaz monte dans son
Blériot. C'est un , jeune homme d'à
peine 18 ans, presque Un enfant. Mais
sa ligure est énergique ct scs yeux clairs
sont p leins d'assurance. Lc jeune avia-
teur est d'un calme parfait.

A ses côtés sont deux autres appareils
qim la foule examine , avéc curiosité :
celui de Grandjean , un monoplan de
son invention encore inachevé. Grand-
jean ne volera donc pas. L'appareil de
Cailler excite aussi la curiosité, L'avia-
teur, malheureusement retenu à Broc ù
la suite d'un léger accident , survenu sa-
medi, nc prendra pas part non p lus à la
journée.

Failloubaz seul volera. Il s'installe
entre les ailes do son Blériot , boutonne
son col, enfonce sa casquette sur son
fnnjt. C'est Grandjean qui met l'hélfce
en mouvement. Le rnotfur accélère ses
ronflements. Au milieu dé la fumée, l'ap-
pareil roule une cinquantaine de mètres
et « décolle ». D'immenses acclamations
saluent ce succès. On était déjà vengé
des journées mémorables de Planeyse.
Lo monoplan vire au bout du champ ct
remonte, passant à une centaine de
mètres au-dessus dçs spectateurs. Après
nVoir atteint environ deux cents mèlres
il'aitilude, l'aviateur .redescend en vol
p lané avec une élégance, unc sûreté,
un sang-froid qui Suscitent d'enthOusias-
tes acclamations. A peino l'aviateur a-t-il
atterri que la foule rompt les cordons de
police et sc préci pito sur la piste, où
M. Failloubaz est aussitôt entouré par
le comité d'organisation dc la journée.
Lc distingué président de celui-ci, M. le
préfet Bosset, prend alors la -parole , et
dans une vibrante improvisation, il dit
sa fierté que lc héros du jour soit un fils
d'Avenches. II forme des . vœux ardents
pour les succès futurs de M.' Failloubaz
et il espère que la divine Providence lc
préservera de tout accident. M. le préfet
dépose ensuite sur la tête dc M. Faillou-
baz une couronne dc laurier. M. Grand-
jean , un autre enfant d'Avenches, reço t
également des mains du président -une
couronne comme aviateur ct Construc-
teur. M. Failloubaz est porté en triomphe
aux applaudissements de l'assistance.
' Quelques instants p lus tard , un mono-
plan Demoiselle , modèle Santos-Dumont ,
est amené. I! est pourvu d'un moteui
tont neuf mais non encore éprouvé
M. Failloubaz juge prudent de nc pas
le mettre en action. ..pour le .moment ,
Il est . 4 heures lorsque 1 aviateur re-
monte dans sou Blériot pour' exécuter
son troisième vol. Mais il ne peut a dé-
coller », Un cylindre s'est encrassé et
lie marche pas. L'anxiété étreint la'foule.
Quelques minutes se passent. Lo méca-
nicien do M. Failloubaz nettoie les pièces
et rectifie l'allumage. Puis lc « lâchez
tout » est prononcé. A 4 h. 25, l'oiserfu
s'enlève. 11 apparaît bientôt Ià-hàùt , à
deux cents môtres, dans la gloire dû
soleil couchant. La foule est silencieuse.
A la jumelle, on peut voir Failloubaz
manœuvrer ses leviers avec un calme
parfait. L'oiseau plane sur Avenches,
descend, puis s'élève dc nouveau quel-
ques minutes plus tard. '' '

L'aviateur passe au-dessus des collines
de Donatyre. Dans le lointain, il sc dé-
taehc sur le oiêl nuageux.- Un vol dc
corbeaux étonnés et craintifs passe.

Failloubaz , après être resté en l'air
vingt minutes, atterrit. L'enthousiasme
de la fouie est à son comble. On veut ser-
rer laraain du héros, le porter cn triomphe.
Des jeunes filles lui offrent des cartes
illustrées à signer. Lui, très calme , sourit
et. essuie du revers de. sa manche son
visage barbouillé d'essence. On l'emmène
ù la cant'nc, où il est complimenté pat
les hôtes officiels. La musique d'Aven-
ches joue ses plus beaux morceaux. La
journée d'aviation est terminée.

On peut considérer les essais d'hier
comme un véritable snecès pour Favia-
tion suisse. La journée, tout improvisée
qu'elle fût , a fait honneur à nos compa-
triotes avcnchoïs ' et les nombreux Fri-
bourgeois qui y sont allés; sont rentrés
chez eux charmés de ce qu 'ils ont vu el
du cordial accueil qui leur a été fait.

JLes abonnés qnf n'ont
pas oncore payé leur nhon-
neniént pour le 2*" scnins-
« re font priés «lo faire lion
;i 'i:iirii:iux cartes de rein-
fjoarsement i/ uï seront mi-
ses à. la poste le î» .octobre.

.. L 'ADMINISTRATION.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Lts manifestations en Em_ ,.;nc

Madrid, 3 odo!/re.
. Dans de nombreux chefs-lieux et vil-

lages, d'importantes cérémonies religieu-
ses ont été organisées (voir Nouvelles du
jour). Presque partout l'ordre et la tran-
quillité ont régné, daiif à Valence, où
quelques troubles ee sont produite. Les
chiffres relatifs ou nombre des manifes-
tants sont contradictoire* ; cependant ils
ont été partout assez élevés.

Valence, 3 oclolire.
-Atf cours des manifestations catholi-

ques, une quantité do personnes ont reçu
dés certips de cannés. Deicôtips de revol-
ver ont été tirés. La police a dû interve-
•nir. Plusieurs arrestations ontété opérées,
dont quatre ont été maintenues.

Ma/lrid, 3 octobre.
Au cours des manifestations catholi-

ques à Séville à et Santander, de graves
incidents se sont produits. Aux cris des
catholiques de K Vive la religion ! n leurs
adversaires répondaient : n Vive la li-
berté ! Vive la république ! ». Des coups
de bàtônS et de p ierre^ ont été échangés.
La police a rétabli l'ordre. -

Elections sénatori&lts francaiseï
Parts, 3 oclobre.

¦Sfi — Hier . dimanche ont cu lieu
dins les départements du Cher ct dt
l'Ardèche les élections sénatoriales par-
tielles. Dans le Cher, M. Bonnclat , radi-
cal, a été élu contre M. Pajot , radical-
socialiste. Dans l'Ardèche, M. Astier à Ui
élu par M2 voix, contre 309 à M. Filiat ,
libéral , ancien député..

Tourcoing, 3 o 'tolre.
: -M.- .. Georges ïrouilbt , ministre des
colonie», a présidé le banquet de clôture
du congrèa dé la ligbe de l'enseignement
(ligue laïque et .maçonnique).

K. Joies Clàfétie
Paris, 3 orlolre.

Sp. — h'Echode Paris dit qu 'il se con-
firme que M. J ulos Claretie , qui est de-
puis vingt-cinq ans administrateur de la
Comédie Française, va quitter cc poste
poiir prendre dan3 un grand journal du
matin la critique littéraire et dramatique.

Les contrats seraient signés depuis
deux jours .

Collision de ttains
. Lyon, 3 octobre^

Une collision entre deux trains s'est
produite à Collonges sur la ligne de
Lyon-Neuveville. Le choc a été très vio-
lent et 25 personnes ont été blessées.
Plusieurs d'entre elles sont grièvement
atteintes, notamment un chauffeur.

Les aéiojlanes à l'armée
.Londres, 3 oclobre.

Sp. —¦ Le- correspondant militaire du
Times, qui a suivi les dernières manœu-
vres françaises en Picardie , public dans
son journal un important article consacré
aux dirigeables et aux aéroplanes mili-
taires, qui sont dus , dit-il , au génie
français;

H estime que les aéroplanes poîsèdeht
une sup ériorité incontestable sur les
dirigeables : les expériences de Picardie
ont été un triomphe pour lc plus lourd
que l'air. . .

Le zecoiâmaa de la baateor
Paris, 3 oclobre.

. L'aviateur Wynemaleni. tentera pro
chainement de fairo- le trajet Paris
Bruxelles et retour.

Lea désordres de Moabit
Berlin,- 3 octobre.

Sp: — L'association "deï 'journalistes
étrangers a adoplé à l'unanimité, dans
une séance tenue le 2 octobre , une
résolution déclarant que les quatre jour-
nalistes anglais et américains frapp és et
blcâsés par la police, s'étaient rendus
darîs Iê quartier dé Moabit non comme
simples curieux , mais pour l'accomplisse-
ment de leur fâche. Ea réponse du préfet
de police, dît encore fa résolution, ne
saurait être admise, au point de vue de
f exercice de la profession dc journaliste,
car l'admettre serait rendre impossible
cet exercice au cours d'époque3 de trou-
bles. L'association a exprimé sa solida-
rité absolue avec les quatre journalistes
anglais et américains , estimant en outre
qu'on nc saurait leur appliquer les dispo-
sitions du § 125 du code pénal/punissant
ceux qui ont pris par ù une manifes-
tation. L'associations'efforcera d'obtenir ,
pour l'avenir, une grande liberté d'action
et aussi une sécurité personnelle p lus
complète pour' ses membres dans l'ac-
complissement de leur profession.

Au Parlement italien
Rome, 3 oclofire .

M. Chiesa, député républicain, inter-
pellera le gouvernement au sujet dc la
remise à M. d'.-Ehreulhal du collier de
l'Annonciade, qu 'il estime êtro contraire
à la dignité et aux intérêts du pays.

La crise indastilelle anglaisé'
Manchester, 3 oclobre.

Ensuile des démarches fai fes par M.
Asquith, délégué du Boardoj Trade, (voir
Nouvelles tlu jour), lé syndicat des
ouvriers cotonniers a approuvé hier
dimanche les nouvelles conditions qui
seront soumises aux patrons.

Dirigeables allemands '
Slraul 'ùig, 3 oclobre.

Le dirigeable P. 'G est reparti hier
dimanche a 2 h. 50 pour Munich.

Munich, t octobre.
- l/i dirigeable P. G a atterri sans inci-

dent hier soir dimanche à 5 heures, à
Munich.

Lts drames de l'air
lMndres, 3 octobre.

¦Une jeune actrice 'française était
montée en ballon en Compagnie de quatre
aéronautes. Le ballon s'éleva rapidement
à une hauteur do 2000 pieds où il fut pris
par un vent extrêmement violent. \a
p ilote ouvrit alors la-soupape; mais celle-
ci ne se referma pas d le gaz s'.éckappa
très-rapidement, ce qui fit descendre le
ballon comme un bolide. Les aéronautes
avaient heureusement pris la précaution
de ràontcr dans les cordages, ce qui les
sauva. Toussent cependant sérieusement
blasés.

Accident d' automobile
Vienne, 3 oetobre.

A Mûrzzuschlag (Styrie), une automo-
bile qui transportait cinq touristes s'est
jetée sur un passage à niveau fermé. Le
conducteur de la voiture, un fabricant
de Vienne et un négociant de Constan-
tinople, ont été grièvement blessés. Deux
autres touristes font blessés moins
gravement.

Lé choléra
Constantinople, 3 oclobre.

Hier dimanche, 5- nouveaux cas de
choléra ont été constaté;, dont 3 à Péra
11 v a eu 4 décès.

Grèce et Tarquie
Scàonique, * oclobre.

L'état de siège a été proclamé pour la
région de lenidsch (Macédoine) ct ses
environs. On procède avec une grande
sévérité aux visites domiciliaires et au
désarmement de la population.

Prè3 de Gumendsche. une bande grec-
que forte de 15 hommes a étô détruite.

Oa annonce de Jannina qnè les Grecs
sont occupés activement à fortifier la
frontière d'Aota jusqu'à Loros. De nom-
breux olliciers sont arrivés dans cette
dernière ville. Tous les po3tes situés sur
la frontière ont été renforcés.

Arrestations em Russie
Saint-Pétersbourg, 3 oclobre.

Selon le Berliner Tcgeïfaa, une impri-
merie clandestine aurait été découverte
et suspendue à Orenbourg (Bussie orien-
tale). De nombreuses arrestations et
perquisitions ont été opérées. .

Pillards msrocsins
Cohmb-Béchar, 3 oclobre.

Le lieutenantLemaire, opérant à30km.
à l'ouest do Tahit avec un détachement ,
a relevé les traces d'un djich marocain
ayant op éré dans la région. Lc détache-
ment se rait à la poursuite des pillards ,
qu 'il parvint à rejoindre et auxquels il
livra un vit combat. La bando marocaine
abandonna la lutte. Il y a eu deux Maro-
cains tués, et trois grièvement blessés.

La coupe américaine
r Xeiv-York, 3 octobre.

Le coureur Chevrolet a déclaré qu 'il
ne prendrait plus part à aucune course
d'aulomobile (voir 2"* page).

Nanfrtge
Neâ- York , 3 oclobre.

Un canot à vapeuf qui ramenait un
grand nombre de marins de la Hotte a
coulé dans l'IIudson. Uno soixantaine
ont été savivés, mais on craint qu'il n'y
ail 12 novés.

Le centenaire argentin
Buenos-A yres, 3 oclobre.

Sp. — I.e'-mdéumcitt oITért par la co-
lonie française à la République Argen-
tine, à l' occasion du centième anniver-
saire de la proclamation de l'indépen-
dance de ce pays, a été inauguré hier,
en présence du président de la Répu-
blique , du ministre des affaires étran-
gères et de nombreuses notabilités fran-
çaises et argentines.

Le ministre des affaires étrangères a
remercié la colonie française et a fait son
éloge.

SUISSE
Les employés fédéraux

Lucerne, 3 octobre.
Unc nombreuse assemblée de fonction-

naires et employés fédéraux dc3 tentons
de Lncerne, Eri, Sehwyz ct Unterwald ,
a approuvé en principe le projet d'une
caisso de secours pour invalides, veuves
et orphelins du personnel de fa Confédé-
ration. L'assemblée s'est déclarée prêle
à faire les sacrifices demandés au per-
sonnel , à condition que l'administration
fédéralo assume également des charges
équitablcset épie la Confédération prenne
ca mains à bref délai la réalisation du
projet.

Accident alcestre
Çoire,,?> oclobre.

La victime dé' l'accident du Montalin
se nomme Cari Théodore W'ultz , né en
1893, originaire de Hambourg, ouvrier
menuisier. Le corps a été retrouvé.

Chutes morttIles
Sclearr , 3 octohre.

Lé peintre Guillaume Ravicini, marié
et père de qualre enfanls , a fail diman-
che soir, une chute en motocyclette ct
s'est blcSSé si grièvement à la tête qu'il
a succombé dans la soirée.

Montreux , 3 oclobre.
Untàilleui- deMontreuX, .M. F. Grcinef ,

faisant dimanche l'ascension de la Cape
au Moine, au-dessus des Ormonts , a fait
une chute et s'est fraeturé le crâne.

L'enlSLt et les cattonches
Villeneuve, 3 octobre.

Dimanche malin, pendant lo culte
militaire à Xoville, un garçon de 14 ans,
Marcel CàiWoux.s'otait emparé dans une
grange de quelques cartouches, sur les-
quelles il sç mit . à frapper, ayee un
marteau . Uue explosion se produisit et
l'itnprudent gaiçon fut blessé si griève-
ment que l'on dût lo transporter à
l'hôpital . Il a deux doigts enlevés et le
poumon atteint cf un éclat de métal.

L'opéra à Môziêrts
Mézières. 3 octobre;

Un comité à la tête duquelse trouvent
Camille Saint-Siens et Paderews'f i , vient
de se constituer pour donner , ou prin-
temps prochain , sur le théâtre du Jorat ,
à Mézières, sous la direction musicale do
Gustave Doret , une sérh da représenta-
lions de l'opéra OrpMe de Gluck.

Attentat
Berne, 3 octobre.

On mande de Wiehtrach, que diman-
che soir, à l'arrivée du train de Berne,
M. .Berchtold von Erlach , de Gerztnsee,
a été victime d'un attentat. L'agresseur,
un nommé Hofer,- qui avail été au ser-
vice do M. von Frlaili , tira deux coups
do revolver sur son ancien patron, qui
fut atteint à l'oreille. Puis Hofer, croyant
avoir tué la victime, dirigea son arme
contre lui-même et se tira un coup à
la têle. AtU-int mortellement , Hofer fut
transporté k l'hôpital de Berne. L'état.
de M. von Erlach n 'est pas grave. Ho-
fer avail r, ru dernièrement son congé.
II était père d'une nombrerse famille.
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Zurich, 3 octobre, midi.
Ciel nuageux. Tendance à une amé-

lioration.

D. PLANCHEREL, gérant.
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lS>T Kar^ue AJ*C_. diposie.' , îfe

[Notre petite fille
dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d'une grands délicatesse.

' Elle eut ensuite une forte attaque de
| catarrhe qui lui retira le peu de forces
j qui fui restaient. L'Emulsion Scott
j lui lit beaucoup de bien, et, au bout

d"un temps relativement court , eDe se
fortifia à vus d 'œil et sa gaielê
revint.

5" , . Slamr HEINRicir KUSTER.Dictbjch rr>-i Eli_t' Cuil.oudcZiinclll.9no». 1W9

Emulsion Scott
En dtïnindaDt VEsmision Scott, voter k n'«a acco-ler aucune an irc- Aucune aut;r éniul_»on «ne U Scolt
D CM iibriQucc BÔMlc proche iintctwdcScott.qui i la
suite de i>Iui Je trente ans d'expérience, a cli amené à.
*a suprême perfection.
.Prix: 2 fr. SOetS fr. chez tous les Pharmaciens.
,MM. Scott & IWne. Ud, 0hu»O *TVî.yin). env^cn» pxiia

&&*auitou paoCn 50 *-eac ci caat(c^^>i*e.

MARDI 4 OCTOBRE
Fête de saint François

Egliàe dea SB. PP. Capucin*
A " h. 40, soir. Chapelot. . '" '
8 11 Instruction, Bénédiction, Absolution

générale.
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AGENDA
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Agriculteurs Fribourgeois
RÉDIGÉ PAR

B. COT .T i A.'CrP

*Èi*
prix : 1 fr. 50

En vente à la Librairie catholique el d l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURQ

PERROUD & GENOUD
2, rue dô Lausanne, FRIBOURG

Assurances de toute nature.
Renseignements commerciaux.

Ventes et achats d'immeubles.
Gérances et locations.

On offre à -rendre :
Plusieurs : aUl'crs. boucheries, boulangeries, cafés, fonds de

commerce, forgvs , hôlels, magasins de tous genres, maisons en
ville et à la campagne, moulins , scieries, terrains k bâtir en ville
ct ailleurs, vignes. En outro une distillerie et une grande quan-
tité dc domaines de toutes contenances.

On demande à acheter :
des boucheries, boulangeries, cafés, domaines, fonds de com-
merce, forges, magasins, maisons en ville et quel ques villas à la
campagne , de grands bâtiments pour pensionnats , des pâturages
dans la région du Lac Noir, des scieries et des terrains à bâtir.

On offre à loner :
dans le canton du Valais de jolis domaines bon marché. Occasion
exceptionnellement favorable pour agriculteur intelligent.

On deniande à louer :
des boulangeries , magasins, cafés et domaines do toutes conte-
nances. H 775 F 3C10-U72

A'.-fl. — t.o Bureau est représenté i Balte, chaque Jeudi, an
Cn Vi- de rilôtrl-dt-ville et â Itomont, chaque mardi, an
C»fé tle- la TVte-Xolre.
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Doœandez par tout  les

POIMKS DE VICHY

^O ^KJ Û
pour la préparation instan-
tanée do

l'ean da Yitïj uUflcMb
Excellente eau de table qui

remplace avantageusement le
syphon , guérit les maux d'es-
tomac , ballonnements , ai.

la vessie, des reins , etc.
UrtM jute foir dix bouteilles , i fr. ii
Rhumatisants, Arthritiques ,
demandez, les Poudre» de Vi-
chy hthiaèes.
Urina wl fdtr dii k . iUillu, 1 fr. 70
t'enfc au délait chtz le» p harm.,
droguiste* et marcà.d'eaux min.

ES GROS s
Pfcarmacia CAIROLA, Centra.

tmaaaaagmaaamiaam
ON DEMANDE

u n e  |>cnouue d'Age inûr
pour coucierB«àlacamp»gi.e.

.S'aaresser à la Grand'Hue ,-\'° 51, Fribourg. 40U2

Grand Café

Beau Site
COÏCERTS

tous les jours jusqu au A oet,

Orchestre Visoni
m demande un fort ouvrier

cm, li ieur et décorateur pour
l K -opte, appointements très
élevée, références sérieuse» exi-
(téw. S'adresser & M. Berlioz,
Cours de Rive, 11, (Jenève.

'" -i H

§9 ¦
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M'"» M. de Chollet demande

cuisinière
capable , munie de références
sérieuses. Gage 50 fr.

S'adresser : GuinUet, Fri-
r.oorr. H 4241F404Ô

MISES PUBLIQUES
Le soussigné eiposera en mi-

les publiques une pièce de
terre en pré d'environ 2 ''* po-
ces située «ur le territoire da
CuttOTwyl près de Rosières. Les
mites auront lieu , dans une
chambre particulière du Buffet
de Urolley, le mardi II oeto-
bre, à ï heures après midi .

L'exposant : J. tVIebt,
A l o r m a u ; - i i o i r c .

On demande pour l'Egypte
un très bon ouvrier teinturier ,
détacheur , eto. 4039

S'adresser : t o u r s  de Rive,
11 II. «I II. Berlioz. Gt-ni-rr.

On demande à louer
pour 6 mois , une tonte petite
v i i i n .  indépendante , avec jar-
dins, tout pre» de la ville de
Fribourg. ou à ce défaut un
joli appartement indépendant
pour un ménage de deux per-
sonnes.

S'adrf sser à l'Agence Perroud
et Genoud , rue de Lausanne, 2.
Fribourg. HTJ& P 4044

BONNE CUISINIÈRE
demande place

dans un hôtel ou restaurant,
éventuellement &u«si dans uae
bonne maison particulière.

Offres écrites sous H 4ZJ0 F,
à Baasenilein et Vogltr , f r i -
boura. 4042

Domestique
pas trop âgée, est demandée
dans une cure du can ton.

S'adresser sou» H4i2Ô F, i
t'agonra de publicité Baaien-
i tem A- Vogler. fri kourg.

Pendant nombre d'années j 'ai
souffert d'une i» «a*,»u^*.

Bouillon MAGGI en
S'assurer que Ja banderole porte, comme signes

le nom MAGGI et 1a

Marque

Fabrique des - Produite alimentaires Maggi, Rempilai

«•15 MOIS DE CRÉDIT ¦¦¦
sont offerts par la Maison

H. Gautschi îmST Neuchâtel
SUPEKBE BUREAU AMÉRICAIN

chêne clair. Construction solide et élégante
Pour '8 Prlx d°

Dimensions : Veuillez m'envoyer bureau américain IS'"307,
Largeur : 127 em. aux conditions dc votre annonce.
Hauteur : 122 cm. • .„
Profondeur : 75 cm. - " » '° - - **

rt— a- 3 . .  - i  t - — 3 Surnature ct domicile bien lisibles.On demande des agents seneux dans fc

toutes les localités. - -~

éruption -
Y m

de la peau ; j 'ai essayé en vain
bien des remèdes. J'ai fait un
essai avec le y.dcUooh Knvoo
médical breveté. Subitement
une amélioration augmentant
de jour en jour s'est manifes-
tée. Je n'ai fait qu 'utiliser pour
ma toilette le Zurliooli Savon
médical breveté et le HUC-
efiB m été extraordinaire.
M. S A H . à 1 fr. (15%) et z.26.
(35 % efl>tpni*»anl)en comb.
avec Vii'me y.uekooli, k tt.
1.25 Se 3 fr. et Zackooti Sa-
von de toilette (doux) & 1 fr.
(fc -r -rt . Kn vente à la l'taur-
uiaele BoacKbnecht.

C'est votre intérêt cle demander St votre fournisseur non pas sim-

plement du " Bouillon en Cubes „, maia toujours expressément du

Fille de cuisine
eat demandée font de imite

ji ijil ' r t  de la tlsu-e,
4021 Friboarg.

ON DEMANDE

une jeune fille
de 14 k le ans pour garder deux
enfants.

Adresser les offre» som chif-
fres H 4215 F, A l'agence de
publicité Haasens te in  tl ?o-
pier, Pribourg. 4009

LYCEEN
d'sirc place de précepteur
dan» boune famille.

S'adresser soue H 4.1.43. F, k
Haasenstein et Vogltr. f ri-
bourg. 4016

A
<•+? « Croix

Maison de céréales deniande

JEUNE HOMME
actif et sérieux , de la branche,
comme -voyageur pour la SUIBI- e
française. Connaissance de*
deux langues exigée. Bonne
situation pour homme capa-
ble.

Offres sous chiffres U 7570 V
à Haasenstein et Vogler, Lau-
m ane. 4015

OB demande comme

bonne d'enfants
une fille de 25 à 30 ans catholi-
que, tachant l'allemand ct le
français ainsi que faire une
lessive, racommoder et coudre.
Oage 35-40 fr. par moi».

K' mlrfincr cimier 40C4,
TUOune. 40 lô

Cubes
d authenticité,

Etoile ))

Pour vos nerfs
prenez du bromure, et si vous
avez tout cassé chez vous, pre-
nez la « Seoottine > pour répa-
rer tout ce que voua avez brisé.
(Exi gez tubes avec banderole
tricolore.) 4027

Demaude d'emploi
Jenne liomme fidèle et hon-

nête de 23 ans demande place
«inelcuutiuo pour le commen-
cement a'octobre dans la Suisse
française. 4023

F. Kellenberger, Hirschen ,
IViiUenliansen (Appenzell).

Cathédrale de Lausanne
DIMANCHE 9 OCTOBRE

ù. 3 houros  as; -_• ¦__-;i midi

CONCERT UNIQUE
donné par le maître

Us Siiïl-S&Ea
ETC , ETC.

mUets chez FoetlMch, rn
rev k Lausanne, 40i!d

I 

GEORGES BRIDEL & Cie
A Lausanno

La première partie

ALPES VALAI3ANNES
par F. BOISSONNAS

el Eu*. DK LA HARPE
et divers col laborateurs

paraîtra k la fin d'octobre
ou les

premiers jours do novembre
La souscription est ferméa

dès ce jour , sauf pour les abon-
nés à la Semaine littéraire qui
devronts 'adresserdirectement
à l'administration de ce jour-
nal à (Icoàve. 4018

Bâtiment industriel
A vendre dans le eanton

de Y u ad.  disirici de Cossonay,
et à proximité de magnifiques
forêts, une usine à battre le
g r a i n , marchant à l'électricité.
Rapport annuel : 1400 fr. net ,
facilité d' y installer une scierie
ou) m o u l i n .  Ce biitiment com-
prend en plus de l' usine :
v&6t/e« écuiies, gr»ug« four-
ragère et des logements en
excellent état. Oa y joindrait. ,
suivant désir, quelques poses
de bon terrain.

Eeûre sous chiffres 7.265101
k Baasenstein et Vogler,~Lâu
sanne. 4014

i -̂-jfw cheveux**^
ne tomberont plus par l'emploi de

Teau tonique antiseptique
| Prix : 2 fc. 50

$os pellicules
I i disparaîtront par l'emploi de la i

Lotion glycérine antipelliculaire
| Prix : 2 fr. 50 j

Certificats et attestations de médecins û disposition
D ÉPÔT CHEZ

P. ZURKINDEN, Fribourg j
Téléphone. MtobeB?

VM. 71, Place St-Nicolas, 71 «̂

^HAUSSURES^ ]
Le soussigné so recommande pour tous les travaux concernvJ

la cordonnerie. Chaussurea-iur mesure. Travail promet »v ,2i
gnè. Prix modère*. H 3847 f  3^4 ""|

Se recommande, F. Vonlnntbea, maitre-cordonnlsr
rue de la J're/ecture, 183, au rei-de-chau,!^ |

I CAISSE D'ÉPMGHE 
™

DE™""I

ï , \ Nous bonifions jusqu'à nouvel ordre , pour 11
H toua lea dépota, les intérêts suivants : 3047

j sur carnets d'épargne : 4 °|0
[ j  La caisse ne fait aucune retenue à ses
[ I déposants pour l'impôt cantonal. Les tirelires i

I tlo m Ici le sont à la disposition de tout déposant,
j moyennant un premier versement d'au moins 3 lr.

H en compte courant : 3 3|4 °|0
| ] Le montant des versements est illimité et
I l'impôt cantonal est à la charge de la caisse et
69 aucune retenue n'est laite au déposant. 1837

| |  LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 1|

VENTE DE BÉTAIL
Samedi 15 octobre ,  le fousaigné exposera en mites publi!

ques une mule (le 2 lA ans, 15 mères-vaches prêtes au veau
6 taures portante». 3 génisses de 1 J£ an , 2 veaux da fanai t ,  j

Le* mises auront lieu en rranthey •/ c i i i i t e i -Su in t - i i cn i i ,
dès 10 heures du matin.

Beiail primé et de montagne. Conditions favorables. Loj^
terme de paiement. 4037

C. Genond, l u m .

C ONSERVATOIRE
= DE FRIBOURG =

B • - * ' sous les" auspices
du Département de l'Instruction publique

Vllme année. — Octobre 1910 à juillet 1911 incl.

ér&Q&r 
¦

BRANCHES D'ENSEIGNEMENT :
COURS PRINCIPAUX : Piano (8 professeurs), Orgue C),

Violon (2). Violoncelle (f). Chant (3), Soltige (3j, Harmonie
et Contrepoint (t). 

COURS FACULTATIFS : Diction , Solrège, Harmonie ,
Contrepoint , Plain-chant (Thiiorie, exécution , accompagne-
ment), Composition , 11 istoire de la musi que , Ènsemhlc instruis .

COURS EXTRAORDINAIRES : Alto, Contrebasse, Flûte,
Hautbois , Clarinette , Basson.

DIPLOMES OFPICIELS

signés par le Conseiller d'Etat , Directeur de l'Instruction
publique.

Degré inférieur, dit de perfectionnement.
Degré supérieur dit de virtuosité.

S'inscrire chez l'administrateur M. t. von der Weid,
29, rue de -Lausanne. 3837

¦ — "1
NOS BUREAUX

seront fermés mercredi 5 octobre,
pour cause de récurage.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Fribourg.


