
La révol
Lçiaeule

IA ministre d'Angleterre à Lisbonne a
taégwpbiô au Foreign Office la dépôche
juivante :

, Les troubles ont commencé dans la
(oirée do lundi. On s'est battu dans ls
journée de mardi et dans la goiréo du
o.me jour . Hier matin mercredi , les trou-
pes fldèles au gouvernement jusqu 'ici
ont fait cause commune avec les révol-
us. La République a été proclamée. Une
modo surexcitation règne dans lo peu-
pla. La population accueille avec en-
Uijujiasme la proclamation de la Repu-
[lique. « Je crois , dit le ministre, qu 'un
gouvernement provisoire est en train de
y former. Le roi est en sûreté. La reine-
père ct les princes royaux seraient à
Ciscaes (à doux lieues de Lisbonne, vers
l'Atlantique), mais je n'ai pas de nouvel
y précises. »

S.jivant une dépêche do Lisbonne à
agence Wolf do Berlin , dépêche datée
le mardi soir, la siluation était alors
indéeùe. Plusieurs régiments , dea vais-
lijiix de guerre et les soldats de la
même de la manne auraient pria le
«arti des républicains. Par contre , les
iroupes fidèles auraient occupé le centre
li la ville. On annonce également la
marche sur la villo des troupes do la
province, décidées à combattre pour le
:. : et le gouvernement.

Oa confirme lo bombardement du Pa-
feii des Necessidades, au-dessus de Lis-
bonne, mais le roi et la reine-mèro ne
joiveat p lus s'y trouver. Il ne semble
pas quo les nationaux étrangers aient
(prouvé des dommages du fait de la
•Mktion.

Le palais royal des Necessidades est
dans la partie ouest de Lisbonne, sur
me colline C8 nom lui vient de ce qu'il
i été construit sur la place d'une an-
cienne chapelle, Notre Dame « das Neces-
lidades », dont on imp lorait « dans le
malheur (necessidade) l'imago miracu-
leuse. »

Oa mandait de Lisbonno à Londres
lia, mer__redi , é 8 h. du matin :

Les troupes jusqu 'ici fidèles au gou-
rernement, qui se trouvaient sur la
Place Don Pedro, ont fait cause com-
Euoe avee les révolutionnaires. Elles
mt rentrées dans leur caserne.

La multitudo a app laudi aux cris de
i Vive la République I ».

Li bruit circule , mais l'Agence Havas
k reproduit sous toutes réserves et seu-
lement à titre documentaire , que huit
mille paysans armés sont entrés dans
Lisbonne. Lo drapean républicain ne
Citerait pas sur le Palais royal , mais sur
ua naviro do guerre. Deux navires do
guerre anglais seraient partis à toute
«peur de Gibraltar pour Lisbonne.

Des voyageurs arrivés do Portugal à
Madiid déclarent qu'à leur départ
Isolation était considérable et que le
mouvement révolutionnaire , organisé
depuis longtemps, devait éclater avant-
ticr dans la nuit. D'après des mêmes
wuvelles, Lisbonne serait absolument
isolée du reste du pays. Plusieurs milliers
ia paysans armés seraient entrés dans
la capitale. Des navires de guerre anglais,
fspagnols et italiens se rendent sur les
lieui.

I-i Gazelle de Francfort dit que, sui-
vant des nouvelles de source officielle
tenues de Lisbonne , il semhlo que des
limions ce soient produites parmi les
Iroupes . On ne sait pas encore lequel des
kux partis l'emportera.

Suivant d'autres nouvelles , des trou-
ra monarchiques de la province mar-
ieraient contre la capitale. On ne sait
lien do positif sur le sort du roi et de la
•tine-mère. OQ ne croit pas que les ré-
^lulionnairn» nient réussi à les décOU-
«Wi car autrement , on aurait dos nou-
velles sur la manière dont lis auraient
"é faits prisonniers.

Les journaux de Londres publient une
>%èche de Lisbonne disant que les
aisseaux des révolutionnaires interdi-
s'-nt l'accès du port à tous les navires,
II* empêchent même les navires étran-
ges de partir.

Suivant une dépêche de Madrid , le
™i de Portugal aurait pris la décision
«abdi quer.

La soudaineté de l'émeute
Oo en est encore réduit aux conjectu-

ra sur leg circonstances dans lesquelles
'««tion révolutionnaire u pris naissance.

tion portugai
Lisbonne était cn fête, à l'occasion de

fa visite du maréchal Hermès da Fon-
seca, président élu de la Républi que du
Biésil , à laquelle le Portugal est lié par
des sentiments d'amitié et des intérêts
puissants. C'est dans cotto atmosp hère
de fête républicaine que se serait formé
spontanément (?) le courant populaire
qui , à cetto heure, a sans doute emporté
la dynastie des Bragance.

La visite du président de la Républi-
que brésilienne avait provoqué dans
tous les milieux un enthousiasme réel :
les journaux avaient relégué au second
plan toutes les nouvelles qui n'avaient
trait ni aux cérémonies officielles de h
visite ni aux réjouissances populaires.

Lc président du conseil , M. Teixeira d»
Souza, avait pris la parole au banquet
du Cimmerce offert en l'honneur du
maréchal el on avait vu assis ù la même
table les représentants du gouvernement
et les leaders du parti républicain.

Le président de la Républi que du
Brésil devait quitter Lisbonne mardi ,
à 3 h. de l'après midi. Le gouvernement
avait organisé la cérémonie du départ
suivant le protocole, tandis que la com-
mission républicaine de Lisbonne conviait
lo peuplo 4 venir saluer l'illustre prési-
dent de la Républi quo du Brésil.

Si l'on juge les événements par les
courtes nouvelles qui parviennent du
Portugal , c'est à l'heure même de cette
cérémonie d'adieu que le mouvement
révolutionnaire aurait éclaté.

L'invitation d'aller saluer l'illustre
président brésilien parait avoir été lan-
cée et prise comme le signal suprême du
coup d'Etat républicain.
Ce que dit un révolutionnaire

Un négociant portugais , établi à Paris,
qui a vécu à Lisbonne dans l'intimité du
chef révolutionnaire Alfonso Costa ct
révolutionnaire lui-même, donne les ren-
seignements suivants sur les intentions
des insurgés :

• Ils sont très résolus à aboutir, a-t-il
déclaré ,et s'ils se sontdécidés àunc action
immédiate, c'est qu'ils ont jugé les cir-
constances favorables et qu'ils sont cer-
tains du succès. Ils ne voulaient , en effet ,
à aucun prix risquer un échec qni aurait
pu compromettre leur cause pour de lon-
gues années.

« Au surplus, Alfonso Costa avait or-
ganisé très patiemment l'arméo do la
révolution. Il s'était acquis un a un de
nombreux offioiers do terre et de mor ; il
avait réparti les militants en petits grou-
pes très disciplinés et constitués de telle
sorte qu'on pût , malgré toutes les mesu-
res de police, les mobiliser en quelques
instants.

n II avait agi avec uno énergie sans dé-
faillance, en dépit des difficultés et môme
contre les intentions de quel ques autres
chefs républicains, tels que le pacifique
Bernardino Macbedo.

a Mais ceux-là mêmes qui n'étaient qu'à
demi décidés à ouvrir les voies révolu-
tionnaires s'y sont engagés allègrement.
Lo pays est mûr pour la République ct
sans avoir l'énergie do la fairo lui-même,
il l'attendait depuis longtemps.

n On peut espérer d'ailleurs que les in-
surgés ne termineront pas leur conquête
violente par de pénibles excès. Alfonso
Costa avait là-dessus des vues très nettes.

« Nous économiserons le sang, me di-
sait-il Eouvent ; nous voulons faire uno
révolution sympathique U faudra peut-
être so battre dans la rue ; mais Bi on
tue quelques victimes, on n'assassinera
personne ! »

« Et il ajoutait ce détail que six hom-
mes sûrs étaient désignés à l'avance pour
s'emparer do la personne du roi ct dé-
fendre sa vio contre les exaltés. »
Croiseurs anylais a Lisbonno
On mande de Gibraltar que les croi-

seurs Newcastle et Minerve sont partis
pour Lisbonne , filant à touto vitesse.

Des fuyards à Bordeaux
Des Portugais fuyant Lisbonne sont

passés à Bordeaux, hier mercredi, à trois
houres , par le Sud-Express.

Ils disont quo la bataille a été terrible
dans les rues et aux abords du palais.

La bataille continuerait
A Badajoz , à la frontière du Portugal

et de l'Espagne, les dépèches de Lisbonne
sont incomplètes, les lignes étant en
grande.partie coup ées. . . .

e - Les événements de
Les dernières nouvelles de la capitale

portugaise disent que fa lutte continue.
Après des collisions sanglantes entre les

révolutionnaires et la police , les troupes
ont été appelées; mais une partie a fait
défection, ainsi que les navires de guerre
mouillés dans le Tage. Les navires ont
hissé le drapeau républicain.

L'issuo de la lutte est douteuse, car on
ne connaît pas l'attitude des provinces.

Au cas où le mouvement révolution-
naire n'aboutirait pas au renversement
de la dynastie, et où le roi Dom Manuel
serait seulement obli gé d'abdi quer , l'hé-
ritier de la couronne est l'infant Don
Al phonso, duc d'Oporto , l'oncle du roi
Manuel , âgé d - 45 ans.

Il est né à Lisbonne, le 31 juillet 1865,
et est célibataire. Il prêta le 17 mars
dernier serment d'héritier présomptif.

La marine et l'armée
La marine semble acquise en majeure

partie à la ré%-olution depuis les incidents
de la sédition du croiseur Vasco de Gama
et autres navires de guerre, il y a trois
ans.

Les mai ins avaient gardé un vif ressen-
timent du fait qu 'on avait manqué à
l'engagement pris envers eux qu 'on ne
sévirait pas contre les séditieux', qui n'en
passèrent pas moins par les conseils de
guerre.

Depuis lors, la marine était devenue
très suspecte et plusieurs navires de
guerre avaient été dans ces derniers
temps éloignés de Lisbonne ct une partie
des équi pages de ces navires avaient
permuté avec d'autres.

Quant ù l'armée, son attitude était
douteuse. Les officiers inférieurs ' aùr
dessous du grade de lieutenant et les
troupes seraient en grande partie répu-
blicains.

Les officiers supérieurs et généraux
sont restés monarchistes.

La famille royale
Les journaux do Madrid disent que le

roi se trouve en sûreté à bord d'un na-
vire anglais et qu'il est probablement en
route pour Londres en ce moment. La
reine Amélie est restée à Cintra , à 27 ki
lomètres au nord de Lisbonne, parce que
cetle région est calme. Toute la famille
royale est en sûreté.

Des dépêches de source privée , arri-
vées de Madrid à Bordeaux , annoncent
que le roi de Portugal so serait embar-
qué à bord d'un bateau portugais resté
fidèle. D'autres dép êches disent quo
Manuel II aurait trouvé un refuge 4
bord d'un navire anglais.

Selon un télégramme privé de Cintra ,
lo roi et sa mèro se seraient réfug iés à
bord d'un torp illeur portugais.

On mando de Madrid au Temps que le
roi de Portugal s'est embarqué à bord
d'un naviro anglais.

I_*s journaux do Londres publient uae
dépêche do Paris disant que la légatioa
du Bré-il a reçu une nouvelle d'après
laquello le roi Manuel serait à bord du
croiseur brésilien Sao Paolo.

Renseignements dc Londres
Les journaux de Londres publient des

éditions spéciales , annonçant que lc roi
Manuel a quitté lo palais royal et s'est
réfugié à bord du cuirassé brésilien le
Sao-Paolo, auprès du maréchal Hermès
da Fonseca, hôte du Portugal depuis
quelques jours.

Le maréchal Hermès da Eonsoca, lo
président de la Républi quo b ésilicnno,
a donc assisté ù un événement qui s'est
produit en 1889 dans son propre pays ;
la chute de la monarchie.
Les derniers actes d'un régime

La Gazette de Cologne publie uno dépû-
cho do Lisbonne annonçant quo lo gou-
vernement portugais s'apprêtait à sévir
dc nouveau contro les Jésuites.

Parmi les congré gations qui allaient
être dissoutes, on citait cello de Quelhas
tt celle do Compolido.

A la cour d'Italie
On est toujours sans nouvelle au Qui-

rinal de la reine Maria-Pia de PortugaL 11
serait question d'envoyer un naviro do
guerro dans les caux portugaises pour
rechercher la tante du roi.

(La reine Maria-Pia est une princesse
de Savoie ; elle est sceur du d.funt roi
Humbert d'Italie. Néo cn 1SÏ7, ello fut
mariée eu 1SG2 à Louis, roi do Portugal,

grand-père duroi Manuel II. Le roi Louis
pjourut en 1859. La reine Jf jria-Pia con-
tinua d'habiter Lisbonne. Sa raison a
Sombré dana le drame du régicide où le
roi son fils ct le priace-héritier perdirent
la vie.)
. Le duc d'Aoste a demandé s'il pouvait
communiquer par télégraphie sans fil
avec sa femme, en route pour Monbasa ,
afin de lui faire connaître le danger que
court sa f cenr, la reine Amélie de Portu-
gal.

(Le duc d'Aoste, cousin du roi actuel
d'Italie, a épousé la princesse Hélène
d'Orléiw, sceur de la reine Amélie ,
mère du roi Manuel II.)

L impression au Vatican
•; Au Vatican on se montre très affecté
des événements de Lisbonne. Le Pape
est resté longtemps en prière dins soo
Oratoire. Le cardinal Merry del Val est
îrentré de villégiature au Vatican.

Dans les cercles ecclésiastiques, on est
trê3 préoccupé du mouvement révolu-
tionnaire portugais à cause de son carac-
tère anticlérical et parce qu'il pourrait
avoir une répercussion en Espagne.
'.'j  Au gouvernement espagnol

Le gouvernement espagnol a reçu des
dépêches contradictoires au suj»-t des
événements do Lisbonne. Il résulte de
ces renseignements que deux régiments
d'artillerie se sont soulevés et ont engf g .
la lutte contre un 3E18 régiment d'aitit-

îffl,e '
!_i Les révolutionnaires devaient com-
mencer le mouvement lundu L'Italie i-t
ïi^spagne ont envoyé d^s vaisseaux de
guerre dans les eaux de Lisbonne dès que
leurs gouvernements eurent connaissance
des événements. Le combat devait con-
tinuer hier mercredi.

La presse espagnole
Les journaux de Madrid réservent

leur jugement sur l'importance et l'issue
probable do la révolution en Portugal ,
tant que les nouvelles restent aussi pi-u
exp licites ", mais tous opinent qu'elle
était inévitable , vu la situation du pays.

La Correspondencia l'attribue à la
force des républicains vainqueurs aux
dernières élections, mais auxquels plu-
sieurs sièges avaient été enlevés lors de
la revision des scrutins, ce qui augmenta
l'effervescence, puis aussi oux tendances
antidynastiqufS du parti nationaliste.

Le Libéral croit certain que la manne
soutient les révolutionnaire et que si les
républicains tiennent vingt-quatre heu-
res, la monarchie portugaise est condam-
née, car la plupart des rovalirtes se
rallieront â la R^pub'i que. (?) Ni l'Angle-
terre, ni les autres puissances n'inter-
viendront en faveur du roi ; car l'Angle-
torre, disent ils, s'entendra au.-si bien ou
même mieux avec la République.

Les clubs et les cercles républicains de
Madrid ont orné leurs balcons ct leurs
fenêtres pour fêter les événements de
I.ishonne.

L'Allemagne et la crise
Dans certains milieux di plomatiques

allemands , on ne croyait pas au maintien
du régime monarchique. Le comte de
Tattenbach avait exprimé à ce sujet des
opinions très pessimistes. Cet état d'es-
prit s'était fait jour surtout en Bavière.

Tout récemment , les journaux bava-
rois reflétant les opinions officielles pré-
disaient « la victoiro prochaine du parti
républicain » (Bayerisclie Kurier). Lo
Vaterland , organe catholique, et Us
Xeucste Naclirichten manifestaient éga-
lement cette crainte.

La monarchie portugaise
Les rois de Portugal appartiennent à la

maison dc Suxe-Cobourg-Gotha ct Bra-
gance.

La maison de Bragance , qui est por-
tugaise , eut pour fondateur Jean , fils
de Pierre le Cruel , roi de Portugal. Co
Jean s'empara , en 1383, de la couronne ;
mais ello lui fut enlevée par les héritiers
légitimes. Ce ne fut qu 'en ÎMO qu 'un
duc de Bragance devint roi dc Portugal ,
sous lc nom de Jeun IV, ù la suite de la
révolution qui arracha cc pays à la domi-
nalion dc l'Espagne.

La monarchio portugaise se perp étua
ainsi à peu près tranquillement ju squ'au
moment où les guerres de la Révolution
et de l'emp ire forcèrent Jean IV ù aller
sc réfugier au Brésil. Celui-ci mourut ea

Lisbonne
1826, laissant deux fils, dont l'un, dom
Pedro, fut empereur du Brésil ; l'autre,
Miguel , monta sur le trône portugais.
Ce Miguel fut , d'ailleurs, renversé, en
1833, au profit de Maria da Gloria , fille
de dom Pedro , qui devint reine sous le
nom de Marie IL

Jusque-là, la maison de Bragance avait
seule régné en Portugal ; mais Marie
épousa , en 1836, le prince Ferdinand de
Saxe-Cobourg el Gotba, qui lut ainsi roi
à son tour.

Son fils Luiz lui succéda , et à Luiz ,
mort en 1889, le fils de celui-ci , Carlos.

Né à Lisbonne le 28 septembre 1863,
Carlos Ier avait épousé en mai 1886, alors
qu 'il n'était encore que le duc de Bra-
gance, la princesse Marie-Amélie de
France, fille du comte et de la comtesse
de Paris et sœur du duc d'Orléans.

Carlos tomba sous les balles d'assas-
sins en même temps que son fils aîné , le
1er février 1908.

Le roi acluel , Manuel-Marie-Charles,
duc de Beja , né à Lisbonne, le 15 novem-
bre 1889, second fils du roi Carlos, por-
tait avec la couronne des titres bien
désuets : roi de Portugal et des Alearves,
en deçà et au-delà de la mer en Afrique ,
seigneur de la Guinée, par la conquête ,
la navigation et le commerce, d'Ethiopie,
d'Arabie, de Perse, de l'Inde , etc., Ma-
jesté très fidèle.

Le roi Manuel a un oncle, le prince
Alphonse, et une tante, la princcsai An-
t-onia, tous les deux vivants.

Une autre branche de la maison dc
Bragance régna jusqu'en 1889 au Brésil.
A cette date, 1 empereur Don Pedro 11
fut détrôné par une agitation révolu-
tionnaire tt fut exilé, ainsi que sa farnilk

Les républicains portugais
Le parti républicain portugais , forte-

ment constitué, est dirigé par un direc-
toire, dont font partie : M. Bernardi no
Machado, ancien ministre des Travaux
publics , ex-prof^Bseur de l'Universit* ;
M. Antonio José d'Almeida , tribun très
populaire ; M. Alfonso Costa , avocat re-
nommé , remarquable orateur parlemen-
taire, chassé de la Cbambre pour avoir
porté à la tribune la question d^s avance-
faites à la famille royale ; M. Antonio
Luiz Gomès, économiste fort versé duos
[ei problèmes financiers ; M. Célestine
d'Almeida , médecin.
L'opinion d'an républicain espagnol

Paris, 6 oclobre.
Sp. — Paris-Journal a demandé fl un

républicain espagnol ce qu'il pensait de
la répercussion des événements de Lis-
bonne sur l'Espagne. Celui-ci croit que
le parti républicain espagnol en sera
renforcé , mais il ne pense pas que la
révolution portugnise ait dts résultat.-
immédiats en Espiigne.

Ce qus dit m. Ctatleju
Madrid, 6 oclobre.

Sp. — Le prés dent du consei des
ministres d'Espagne donne les détails
suivants sur la révolution portugaise :

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
1 '/2 b-t 'a population fut éveillée cn
sursaut par vingt et un coups de canon.
Tout lo monde sortit dans la rue. On
courait dans toutes les directions Les
clairons sonnaient le rassemblement. Des
coups de feu et des cris montrèrent bien-
tôt que la révolution allait éclater. La
police mobilisa aussitôt et so jeta sur
les révolutionnaires ; elle fut secondée
par les troupes restées fidèles. Le combat
s'engagea ; il y eut de nombreux morts
et blessés. Partout , l'artillerie faisait
rage.

Les rcvolut :oiinaires s'emparèrent du
quartier militaire , situé prés du palais
royal.

Le roi fut mis immédiatement au
courant de oc qui se passait ct on lui
conseilla dès le prenver moment de quit-
ter le palais, ce qu'il fit , accompagné do
quatre personnes de confiance.

Des détachements de révolutionnaires
occupent les ponts ainsi que les bureaux
du télégraphe ct empêchent toute com-
munication.

Des troupes arrivèrent do la province
ct sc joignirent à celles restées fidèles.

Lc président du conseil espagnol no
croit pas que la reino Amélie ait quitté
lo palais de Cintra (à 28 kilomètres de
Lisbonne).

(Voir la suite des dépêches en
3™> Mae.)

Méprise et ignorance
Le Bund a reçu une correspondance

où il est question de la nouvelle église
de Heitenried , dont lc coût, au dire du
correspondant, dépasserait du triple le
devis. Le correspondant ajoute ; « Cet
exemple, encore qu'isolé, fait comprendre
pourquoi , dans le canton de Fribourg,
tant de projets restent inexécutés, dans
l'ordre économi que, bien que reconnus
d'une nécessité urgente. Quand le bud-
get du culte doit satisfaire à de sembla-
bles exigences, il est tout naturel qu 'il
ne reste rien pour les choses du siècle ! s

Le Bund nous permettra deux ou
trois observations.

D'abord , son correspondant le rensei-
gne très mal sur les institutions fribour-
geoises. Il n 'existe pas chez nous de
bud get du culte , qui doive subvenir aux
constructions d'églises, pour la bonne
raison que le canton de Fribourg a le
régime de la séparation et que l'Etal
n 'intervient dans l'administration ecclé-
siastique que pour contrôler la compta-
bilité des paroisses, pour autoriser la
levée d'impôts paroissiaux, pour l'alloca-
tion de quelques subsides et l'entretien
de deux ou trois édifices du culte, en
vertu de situations ou de conventions
particulières.

Il suit de là que les dépenses pour le
culte, qui sont insignifiantes, ne sau-
raient épuiser les ressources de l'Etat au
détriment des intérêts économiques.

Mais nous voudrions poser une ques-
tion au correspondant du Bund. Pour-
rait-il nous dire quels sont les projets
d'intérêt général qui sont restés inexé-
cutés dans le canton de Fribourg, bien
que reconnu d'une nécessité urgente !
Veut-il parler de l'instruction publi que
i_t ignorerait-il l'Université, le Techni-
curn avec son Musée industriel, le muséo
pédagogique,-le développement - du col-
lège par l'adjonction du cours pol ytech-
nique, de l'école d'administration ct de
l'école de commerce, la création de l'en-
seignement ménager et de l'école de com-
merce pour les jeunes filles, celle de l'en-
seignement professionnel pour les gar-
çons, le développement de l'Ecole nor-
male, la construction de la Bibliothèque
cantonale ? Ou bien scraient-ce les inté-
rêts agricoles qu 'il croit en souffrance et
vivrait-il dans un coin si reculé qu'il
n'ait pas entendu parler des succès rem-
portes par le canton de Fribourg a I Lx-
position d'agriculture de Lausanne, ni
perçu les échos du discours de M. Laur
à Bulle , par lequel le secrétaire de l'Union
suisse dts paysans a loué le canton de
Fribourg de ses efforts , récompensés par
des résultats si réjouissants ? Le corres-
pondant du Bund peut être excusable
de ne pas savoir que lo budget fribour-
geois de l'agriculture a passé, cn vingt
ans, de 70,000 francs à 400,000 francs ,
mais il ne peut pas ignorer les institu-
tions oflicielles — école d'agriculture,
génie agricole, assurance officielle du
bétail — institutions qui ont fait faire
au canton les progrès constatés par le
palmarès dc Lausanne. Où sont donc ces
intérêts publics qu'il voit en souffrance ,
sacrifiés aux exigences d'un budget des
cultes qui n 'existe que dans son esprit
mal informé des choses fribourgeoises ?
Serait-ce de l'amélioration des condi-
tions du crédit qu 'il veut parler et ne
connaîtrait-il pas l'existence de la Ban-
que de l'Etat ? Ou attend-il encore la
mise cn valeur dc nos forces hydrauliques
et se pourrait-il qu'il n'eût jamais en-
tendu ronfler un moteur actionné par
les dynamos des Eaux et Forêts ou de
Hauterive , ni vu briller les lampes élec-
tri ques allumées par la Sarine ? Ou, en-
fin , n 'ayant peut-être jamais voyagé,
tient-il nos chemins de fer régionaux
pour non existants ?

Si le correspondant du Bund veut bien
entreprendre une tournée d'informaUon
à travers Je pays , il verra combien il s'est
rendu ridicule dans les quelques lignes
où il a prononcé sur le canton do Fri-
bourg un jugement si sommaire

Nouvelles diverses
La rencontre da Guillaume II et du tsai

n'aura pas lieu en Hesse, mais en Prusse,
peot-élre même à Potsdam, à une date en-
core indéterminée.

— D'après la Nouvelle Presse libre de
Vienne , M. de Kideilen Wxchter, secrétaire
d'Etat aux ailaires étrangères 4 Berlin, ar.
rivera le 1 octobre à Vienne.

— Les journaux de Bucarest annoncée!
la prochaine visite de la reine Wilhelmine
do Hollande à la cour de Roumanie.

— Le ministre de Russie à Bucarest, M,



Michel de Giers, a été nommé ambassadeur
de Russie à Vienne.

— Le khédive est parti dc Constantino-
ple pour Smyrne, d'où il retournera, plus
tard , cn Egypte.

— Le comité républicain de l 'Etat de
New-York a élu M. Ezra Prentice, ancien
membre de l'Assemblée, comme son pré-
sident.

A propos d'Ibsen

Nons recevons , sous ce litre, la lettre
suivants :

Dans le numéro 209 du 12 septembre
1910 de votre journal, M. Decnrtins
dflnne un résumé absolument inexact de
ma manière de voir sur Ibsen. Je n 'ai
jamais proposé celui-ci « comme l'indis-
pensable éducateur du gentilhomme
dans la société future «..Sans entrer dans
uno polémique , je me contente de don-
ner ci - dessous deux passages de mes
conférences sur Ibspn. Le premier se
trouvo dans une conférence faite à Mu-
nich le ,1" juin 1906, le second dans une
autre faite à Dusseldorf le 24 mai 1908.
En lisant ces extraits, on verra que M.
Décurtins construit entre eux un rap-
port qui n 'existe pas : Je n'ai j ajnai

^
dit

qu'un euré do\ve prêcher les doctrines
de Maxime. Avec cette constatation s'ef-
fondrent toutes les conséquences que
M. Décurtins cn dérive.

* •
I. ¦ Les espérances d'avenir ont déjà

fa it oublier à p lus d'un cc que le pf ésent
a pu pourra it avoir dp bon , ojuapd pn
9git en trouver les sources. N'en serait-i)
pas ainsi pour le troisième régne qu'Ibsen
annonce ? « Il y a troi* régnei, » dit
Maxime, s d'abord le règne fondé sur
l'arbre do la science du bien et du mal ;
lo second est celui fondé sur l'arbre de
la croix ; le troisième est le règne du
grand mystère, lu règne fondé ea même
temps sur l'arbre de la science et sur
Vacbre de la croix, parce qu'il les hait et
les aime également, et parce qu 'il a ses
sources yiyes dans le jardin d'Adam et
sous Golgotha. »

Ge passago me fait toujours penser ù
une légende du moyen âge d' un sens
profond, celle, d'après laquelle l'arbre
dont a été faite la c-oix du Christ a
poussé d'un rejeton de l'arbre de vie ,
cherché par Ssth pour son père mou-
rant, mais apporté trop tard , quand son
lit de maladie était déj à devenu son lit
dc mort. Cela nc signîfie-t-il pas que 1e
jardin d'Adam et Golgotha ne sent pas
trop éloignés l'un de l'autre . <,'ue les
bonnes traditions du Paradis sont encore
agissantes dans le règne do la croix ? II
ne sullit pas de séparer les deux premiers
règnes et dc poser avec Heine l'anti-
thèse entre Grecs ct Nazaréens: c'est
très facile , mais c'est aussi très superfi-
ciel. Celui-ci seul s'en contentera qui
voit l'essence du christianisme dans un
fanatisme farouche : cc qui est do nou-
veau très commode , mais aussi très lé-
ger. C'est uno conception de ce genre
qu'Ibsen parait avoir eue du christia
nisme, sans doute parce que dès sa jeu-
nesse il ne l'a connu dans aucune autre
forme. Sans doute , il y a dans tous les
cultes assez dc chrétiens qui ont 1rs
idées tout aussi étroites ct qui peut-être
sont ceux qui crient le p lus fort leur
opinion — co qui , toutefois , no prouw
pas qu'il faut les considérer comme les
chrétii-ns tout court et leurs idées pour
le christianisme sans épithèto. Mais alors
Ibsen mérite d'autant moins un reproche
d'avoir donné dans ce travers ; p lutôt
nous lui saurons gré d'avoir recherché
une unité supérieure au-dessus d' un
dualisme de surface.

Toutofois , les chrétiens lui diront : ce
que tu cherches , nous avons conscience
do le posséder de longue date. Nous nc
oor r . n i - --. pas les prophètes de la négation
do la vie , ainsi qu 'on lo prétend ; nous
comptons, au contraire , trouver la jouis-
sance la plus complète et la p lus forte de
la vie dans la future union avec la
source même de la vie, avec Dieu , et
nous y préparons par une vie terrestre
d'activité féconde. Nous ne sommes pas
les ennemis du monde, pour qui Ton
nous prend. Comment dirait-On cela
des fidèles d'une reli gion qui journelle-
ment bénit son Dieu de s'ètro tnit. chair ?
J entends qu'on m'objecte le mot dc
l'Ecriture : « Mes enfants, n 'aimez point
lo inonde, ni ce qui est dans le monde. »
J'y répondrai en posant la question que
le prototype de Rautcndelein , la person-
nification do la vie dans la troisième par-
tic do Zarathustra , pose ou 6age mysti-
que de Nietzsçne : « \î,l , si nous ne nous
aimons pas du fond de l'âme, faut-il
donc se détester , cpiand on ne s'aime pas
du fond do l'âme ? » En vérité, noos
nc recherchons point l'union intime ct
entraînante avec le monde, car il r a uno
chose dont nous ne voulons pas : porter
les cb8ip.es du mondi?. Lt un idéaliste
comme Ibsen né le veut point non plus,
piusep'il s'efforce d'émanciper les hom-
me? des cliçiiaes de co monde pour leur
donner la liberté do leur personnalité,
bien qu 'il ne sache pas eu trouver lo
chemin avec une assurance confiante ct
joyeuse. H a l'intuition et  il ressent
comme nous cpie celui-là seul sait arriver
à la vraie jouissance du monde , qui au-
paravant a su se libérer dejscs chaînes.
Voilà l'a liberté gui doit et peut toujours
gra.ndir et qui jamais ne saurait élire
d'elle-même : j'ai atteint mon but. Nous
autres , cependant, nous cn connaissons

la voie , (relie que le Christ n désignée de
cette simple parole : La vérité vous, ren-
dra libres.

C'est à peu près co quo dit Ibsen , bien
qu 'en termes un peu différents. II nous
faut ici modifier un peu cc quo nou.
avons cité plus haut do sa lettro £
Brandes : o Ce quo vous appelez la li-
berté, moi je le nommo des libertés >¦
nous lui dirons : « Ce que tu appelles la
vérité, nous l'appelons des vérités. Mais
ce n'est pas la vérité grande et entière ,
celle qui , commo l'idéal de liberté
d'Ibsen , ne sera jamais épuisée et jamais
n'atteindra son terme final. Et cette
vérité nous montre un autre chemin que
celui qui conduit par la planche au canal
du moulin , que suivent les aristocrates
dn caractère d'Ibsen, o

II. o Dans le neuvième chapitre de
saint Marc il est dit que saint Jean le
disci p le parlant d'un homme qui chassait
les esprits malins sans vouloir sc jo indre
aux discip les , avait ajouté : « Et nous
iVn avons empêché 1 » Mais lo M_itre s'y
opposa : » Ne l'en emp êchez pas , dit-il.
Celui qui n 'est pas contre vous, est pour
vous ! » Ibsen n 'a jamais bien comprii le
cnrisliai-isme — c'est un point SUT lequel
nous n'avons pas à le juger ; mais il a
combattu pour l'idée d'un perfectionne-
ment moral comme peu d'aulres et il a
chassé ma,ipt e-prit de rnensonge et d'in-
conséquence. J e ne puis pas mé résoudro
à vouloir l'en empêcher, quoi qu il no
scj it pas complètement flo mon bord : Je
ne puis que souhaiter à son action d'être
bien profonde , afin que les héros, au-
jourd 'hui encore bien clairseinés, qus
distingue la noblesse dc caractère , de-
yiennent de plus en nombreux. » C'est à
peu près ce que dit le curé bien qu'en
des termes un peu différents. » (Faust,
I, y. 3460). pour moi , je tiens peu aux
mots, fnais d'autant p lus à la chose.
Rarement une chose m'a pan! plus éle-
vée quo l'effort moral , qui a poijr but la
formation (l'une vraie noblesse de carac-
tère. Voilà ppurquoi je n 'ai pas craint
dc prendre la parole pn cetto circoiis-
tance et en ce lieu. »

(Ces passages peuvent être relus dans
mon livre : Anregungen , Gcsinniiteltc Stu-
dien und Vor'.riiîe. Mùnchcn. Etzcld
et C. 1909, pp. 141, 55 et p. 100.)

Df P. Eipcditus SCHMIDT , O. F. M

Nous avons reproduit textuellement la
lettro quo le Père -.climidl nous a écrite, en
français , et nous l'avons soumise à M. le
professeur D' Décurtins , qui y a fait  la
réponse suivante :

MISE AU POINT DE LA RECTIFICATION
Je ne vois pas 1res clairement siu' quoi

peint do mes ekT-vers jirii.les L I' erc
Schmidt fait porter sa rectification.
Veut-il dire que j 'ai établi , entre ses
deux conférences, un lien qui n 'existe-
rait que dans mon imagination et croit-
il , en niant cc rapport , avoir fait justice
du reproche contre lequel il se défend ?
Mais alors je ferais remarquer que je
n ai eu en vue qu une seule dc ses con-
férences sur Ibsen , celle qu 'il a faite au
théâtre dc Dusseldorf ; je n'ai donc point
fait de construction comme celle qu 'il
m'attribue.

J'ai dit que le Père Schmidt a glorifié
Ibsen , le représentant le plus marquant
de la morale indépendante, comme l'édu-
cateur du gentilhomme dc l'avenir. Je
tiens à citer ici les parolos mêmes du
Pèro Schmidt, :

« Je ne dissimulerai point ma convic-
tion qui est que c'est l 'hommo (le Dieu
qui u vocation de donner au gentilhomme
1 empreinte morale définitive et pro-
fonde ; mais relu nc m'empêche pas d'être
reconnaissant à celui qui a renouvelé lu
conception du gentilhomme et qui , par
le prestige de sou ait , a déterminé , dans
des milieux intellectuels toujours p lus
étendus , uno émulation à atteindre cet
idéal de noblesse qu 'il leur a proposée.
C'est là le grand mérite d'Henri }l»sen,
doublement grand à mes yeux d 'homme
ami de l'art, parce que est idéal, Ibsen
l'a revêtu de tout l'attrait d'une forme
littéraire admirable , qui nous procure
uno indicible jouissance à une époque
où l'on prétend nous donner pour des
cliefs-d'ocuvre d'art dramati que des
p ipecs qui ne sont que des esquisses
artecdoctiques. >. [Anregungen , page 139.)
; Après celte glorification d'Ibsen , iij-
pgiUievablu pour (ont catholi que croyant ,
le P. Sehipiijt terminait su conférence,
p ar uno citation de Faust que j 'ai repro-
duite : a C'est ù peu près ce que d't le
fcufé , Ijion qu pp termes un peu diffé-
rents. »
• Or, pour faire connaître les idées reli-
gieuses d'Ibspn , j 'ai cité un passage fort
connu tiré de : Epipçrcur cl Galiléen, et
après cette citç iiop, j 'ai conclu en oes
termes : « Qqpi qu 'on pense le P. Schmidt ,
il n 'y a pas de pure qq i prêche sembla-
bles dp.ctrinep, ni çlc pasteur protestant
oroyant ; par pss doctriuçs-là sont la
né gation de lu divinité du Christ et dt
son règne éternel. » Après avoir entende
là rectification du Père Schmidt , je nc vois
vois pas epic j 'aie rien à changer à ma
conclusion. 11 n'y a pas dp doute , pout
tous ceqx qui connaissent Ibsen , quel-
ques princi pes qu 'ils professent , que les
idées religieuses de cet écrivain sont
l'antithèse du christianisme.

Quant aux deux citations que lc Pire
Schmidt extrait de ses conférences peur

se just ifier, la première fournit un exem-
ple typ ique à l'appui de ce que j 'ai dit
de la confusion des idées epii sévit mal-
heureusement à notre époque. '

G. DKC I U TINS.

Nouvel accident d'aviation
La chu te  des frères Morane

Lcs frères Morano, qui étaient partis
sur le mème appareil , hier mat in mercredi ,
ù 9 heures 40, d'Issy-les-Moulineaux,
près Paris , pour tenter le raid aérien de
Paris au Puy-de-Dôme, ont fait une chute
grave ù Boissy-St-Léger (Seine-ct-Oise.)
Léon Morane a une jambe fracturée pn
deux endroits. Son frère Robert a uno
fracture du crâne. Lcs deux blessés ont
été transportes à l'hôp ital ele Blé val. Les
médecins qui viennent de leur adminis-
trer leurs soins ont trouvé leur état tics
grave.

L'accident s'est produit à 10 '/* ''• l'u
matin. D'après les dernières nouvelles,
Robert Morane a unc jambe .fracturée et
la hanche luxée, tandis que son frère
Léon a une fracture de la cuisse gaucho
et une seconde fracture au-dessus de la
cheville droite. l_cs fractures ont été
réduites. Léon Morane .attribue la chute
ii la rupture d'un fil dc commande du
p lan ele gauchissement.

Lcs frères Morane sont tombés d'une
hauteur do 50 mètres. Lc moteur ct l'hé-
lice sont démolis, mais le fuselage est
presque intact.

Après l'accident, les deux nyiatojiw ont
été trpuvés évanouis ù quelques mètres
de l'appareil.

Les désord res de Berlin
Les arrestations qui ont suivi les trou-

bles ele M9al.it s'élèvent à 52. Presque
tous les incul pés seront poursuivis comme
émeutiers.

On conllit s'est élevé entre lo person-
nel de l'hôpital de la Charité et lapolîce.
Les médecins do servico ont en effet
refusé de fournir les noms des personnes
qui sont venues se fairo soigner ; ils ee
retranchent derrière le secret profession
nel . La juslice serait , parait-il , décidée
ù leur déférer le serment.

Raid Aix-la-Chapelle-Berlin
Le Lokal Anzeiger do Berlin annonce

iiHicielleincnt , qu 'un raid national d'avia-
tion Aix-la-Chapelle-Berlin aura lieu au
printemps prochain.

Pour la première fois, dos ballons cap-
tifs, échelonnés le long du parcours, in-
ili qm rant uux aviateurs la route à sui-

Le congrôs des Jeunes-Turcs
C'est fin octobre que so tiendra à Sa-

loni que le congrès dos Jeunes-Turcs. Les
travaux du congres dureront uri  mois.

Halil Bey, leader du parti Union et
l'rt'gros , assistera uu congrès cl expo-
sera le bilan de l'œuvro accomplie pen-
dant l'année écoulée.

Les congressistes s'occuperont de la
modification du règlement intérieur du
comité, do la création de nouveaux éta-
blissements scolaires et cn général de
tout cc qui touche l' action du comité.

Incident turco-anglais
Au cours dc récentes perquisitions ù

Monastir (Turquie), des soldats turcs
pénétrèrent dans le vice-consulat britan-
ni que , durant l'absence du vice-consul,
et cherchèrent à savoir s'il y avait des
armes.

L'ambassade de Grande-Bretagne at-
tend de p lus amples détails , avant de
présenter une protestation énergique à
a Porte '

Schos Se p artout
UNE LEÇON DE PONCTUATION

La scène sc passe dans un petit hourg
du Maine , cn Prance.

L'inspecteur d'académie se présente un
jour inopinément chez lo maire et le prie do
l'accompagner à l'école. Lc magistrat muni-
cipal , sans doute pressé, so disposait à sorlir.
De méchante humeur , il s'exécute, mais
murmure entre ses dejits .-

— Cet âne-là nous ennuie 1
L'autre entend , mais no (lit mot. Ils ar-

rivent à I'écolo, oi)', lout aussitôt , l'inspec-
teur interroge les enfants sur la grammaire ,
puis sur la ponctuation. Lc mairo haussait
les épaules. Alors , sans so départir de son
calme, l'inspecteur poursuit :

— Oui, la ponctuation tient dans la lan-
gue unc p lace plus importante que certains
ne le pensent. II est indispensable da bien
poacluer, et je prouve.
' Et envoyant un élève au tableau noir, il
lui dicte la phrase suivante :

« L'inspcctèiir , dit le maire , est un Sne. »
— Bien ', écrive?, â nouveau là môme phrase,

mais avec la ponctuation suivante :
— L'inspecteur di t :  e- Le maire est un une. >

Tableau !...
ALARMANTE NOUVELLE

Le veau, parait-il , se fail rare, « tel point
que certains pessimistes àfllrmont qu'il tend
à disparaître...

Pourquoi ?
Parce qu 'on en mange trop, tout simple-

ment : cn raison de la multiplicité des
gastrites moderpes , la consommation de la
viande blanche s'est accrue dans d'estraor-
dinaires proportions.

Donc , nous voilà menacés d'une « crise du
veau ¦ ct, parlant , d'une ¦> crise du bœuf »...

L uno conduit à l'autre : ne peut-on pas
dire, en effet , que • mander son becut on
veau », c'est « manger son blé en liorbo » 't

M O '  Jt \.A I - I H

— Moi , je fais uno pièce d'actualité. Titre :
Plus lourds ji(« l'air,

— Pourvu qu'ello ne tomhe pas...

Confédératta
tu 8WCP,CçSHI<--H do M. Simon. —

On nous écrit :
M. Simen n 'éta 't pas eneore enterré

que l'on commençait déjà à parler de
sa succession soit nu Conseil eles Etats ,
soit àla direction du Y™ arrondissement
des-chemins de fer fédéraux.

I_ors de la nomination do M. Simen
comme directeur pu V1"0 arrondissement
des G. F. F., on avait cu l'ingénuité dc
croire que M. Simen donnerait sa démis-
sion de député aux Ktats. H s'écrivit il
cc moment bien eles choses là-dessus,
mais M. Simen tint bon et , obéissant nus
ordres dç son parti, trompa bien des
p ieux elésirs I

Actuellement , les journaux se donnent
1 bre carrière, en faisait des conjectures
p'.us (m moins p lausibles. Aiuri. on parla
dp M. flotta et de M. Gabuzri pour le
Conseil des Etals pt dc M. Balli , syndic
de Locarno, pour la direction du V,ac ar-
rondissement (les C. P'. F.

M§us pe ne sont là que dos on-dit ,
Le comité libéral tessinois » est réuni

il Bellinzone. L'élection aura ljcu le
10 octobro : il fallait donc prendre une
décision. Mais le comité n 'a pien décidé,
contrairement à ce qu'on attendait ; ou
p lutôt il a décidé qu 'en tout état ele
cause aucune concession ne serait faite
à l'opposition.

S.' i r . i t i i . i ivo  < _ .> Znrlcli. — Dans
une nombreuse assemblée du groupe
radical-démocratique du Grand Conseil
de Berne, M. le conseiller national
Biihler et M. lo rédacteur Dr Biihler se
sont prononcés pour le rejet de l'initia-
tive et ont insisté pour qu 'uno propa-
gando énerg ique fû t  faite en vue dc lp
votation du 23 octobre.

Cantons
BERNE

.Clergé jurassien. — Les électeurs
de la paroisse de Saignelégier ont ac-
clamé, à l'unanimité do 198 votants,
M. l'abbé Chapuis , curé de Boncourt ,
cqmme curé du chef Heu franc-monta-
gnard. L'installation officielle est fixée
au dimanche 30 octobre.

TESSIN
X.cs <!. F. l'\ an Tessin. — Le bud-

get des C. F. F. pour 1011 porto des
dé penses assez copsidérables pour des
travaux ù exécuter dans ce canton.

L« devis do ces travaux monte à
1,643,000 fr. Il y a la construction dc la
doublo voio Chiasso Mendrisio (650,000
francs) ; la conslruclion de la double voie
Maroggia-Mendrisio (250,000 f r ) ;  la
correction ds rivières et do torrents
(100,000 fr.)! T.

VAUD
Bilan agricole. — Le département

de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce de l 'Etat de Vaud publie de-
puis 23 ans uno statistiquo des récoltes
contrôlées dans le canton. Lo rendement
cn était estimé cn 1909 à 77,500,000 fr. ;
cn 1910, il n'atteindra vraisemblable-
ment pas 64 millions, chiffre à peu près
équivalent à celui de 1903. La viticul-
ture perd 13 millions sur 1908, qui n'était
pourtant pas une anuéo d'abondance,
puisque l'arrachage des ceps fut décide
en maints, endroits à partir dp cetto
époquo , ot epio, dan3 ces dernières an-
nées, la surface des vi gnes s'est réduite
de 235 hectares.

VALAIS
Voulnatton, — M. le curé Rçvaz,

de Yollège, a élé nommé professeur au
Collège do Saint-Maurice , en remplace-
ment elo M. le chanoine Alexis Ablfct.

Office du travail. — Lo Conseil
d'Etat a chargé le chef do Département
dp Justicp et Police de ppursuivro les
éludes concernant l'établissement d'un
office du travail (bureau officiel do place-
ment).

GENEVE
Ilnp rne Cavour.— La ville dq

Genève a décide do ' dopngr le nom de
rue Cavour à une nouvello rue , en mé-
moire des relations dc Cavour avec
Genève.

Les dirigeables

Lucerne , S.
Ls dirigeable Villc-dc-Luccrnc , ayant à

bord 12 personnes, a fait c»t aptê8 ;ipidi
deux sorties. L'aérostat a piis la directiou
du lac. Lcs deux voyagea ont duré unc
demi heuro chacun.

Calendrier
VENDREDI 7 OCTOBRE

Saint BIARC, pape
Saint Marc fut remarquable par sa dévo-

tion envers les martyrs et sa sollicitude i
l'égard des catacombes, f 336.

aiROMOUE. MILITAIRE

Le cas da colonol Gertsch
Lo colonel Gertsch , commandant de

la 0mo brigade, a publié , comme on sait,
dans la Ilci'tie militaire suisse un arti-
cle relatif aux manteuvres du 2mo corps ,
dans lequel il u fait le procès de la con-
duile des manœuvres , en sc p laignant
qu 'on eût mis sa brigade dans des situa-
tions où ello ne pouvait accomp lir la
tûche qui lui était assignée.
- Lp Commandant du 2"'° corps n adressé
au Département militairo fédéral une
p lainte contre lc colonel-brigadier Gertsch.
11 deniniidc que le coleiuel Gertsch soit
relevé immédiatement du commande-
ment ele la 6'-° bri gade d'infanterie et
licencié , ù la lin de l'année, du service

c.ni
Les aumôniers an service

Nous avons signalé l'accident mortel
arrivé ou cours dc répétition des batail-
lons ele landwehr thurgoviens : un soldat
catholique , atteint d'uno bnllo égarée ,
mourut avant d'avoir reçu les derniers
secours de la religion. A cc propos , notre
oxcollerit confrère dô Frauenfeld , le
Wiechler, déplore avec raison l'absence
de Vaumfinier militairp au chevet de la
victime. Dans de nombreux rég'mcnts,
en effet , l'aumônier n'entre r.u service que
lc jeudi qui précède le culte du dimanche
et il en est libéré déjà le lundi , précisé-
ment aij moment où vont commencer
les manœuvres proprement dites ct où
de graves ncc 'dpnts sont possibles. 11
ârrii-e ainsi que de pauvres soldats , mal-
gré leur vif désir de voir un prêtre ,
succombent privés des consolations de
la religion. Ce fut lc cas ù Frauenfeld.

Aussi le IVxchlcr rappelle-t-il au dé-
partement militaire fédéral les instances
faites par les aumôniers eux-mi.p_.es cn
vue de combler cette regrettable lacune :
les aumôniers demandent d'accompagner
la troupo pendant toute la durée du
service. On nc peut qu 'appuyer une aussi
légitime revendication.

FAITS DIVERS

£J RANGEH
l' iM|n >ç..oun i' - , it an ropas de noces

— A la ' suile d'un repas do noces <jui eut
lieu lundi , à Roudouallec (Bretagne), et
après, croit-on , l'absorption do viandes
avariées, une irentaine de personnes so sont
trouvées empoisonnées.

Un décos s'est déjà produit; plusieurs
autres cas sont graves.

.'• r.twcici.5 ' .>' »t Yoltore-e. — Une auto-
mobile restée inconnue a pris en écharpe ,
sur la route do Plougonven à Morlaix (Bre-
tagne), une voiture chargée de bois.

Lo conducteur do ce dernier véhicule a
a., écrasé par l'auto , qui a ;. r ï. .. aussitôt la
fuite.

Inondations en Espagne. — Des
inondations ont ravagé la province do Li-
narjis et Malaga.

Cne catastrophe anx E :l.- i l - , -î 'ni e- . —
Uno cpîlision s'pst produite entrp deux

trains de voyageurs sur lo ' réseau de l'Ilfi-
nois. Il y a eu 37 tués ct 25 blessés 'griève-
ment.

Apre» iiolro çt iiu-_! . .i!_ ". — Au col de
France, à la ' frontière neuchâteloise, un
jeuno typographe du Locle , Paul Jeanneret ,
ûgé de 18 ans , avait passé l'après-midi et la
soirée de dimanche dans los guinguettes dc
la région , à hoiro ct à danser , a été lardé de
coups dc couteau dans uae rixe, par deux
individus qui ont disparu.

Lps meurtriers ont dû s'acharner sur la
victime avec uno férocité inouïe. Lc bras
droit de Jeanneret est pour ainsi dire
haché. Une des blessures a traversé lo bras
do part en part , laissant une cntaillo do
près dc ciii<i centimètres do profondeur sur
dix de longueur.

Sur le genou droit, cote extérieur , Jean-
neret a reçu ua terrible coup de couteau.
Eti-ln, la malheureux a reçu dans l'abdomen
un formidable coup de coutcaq, par où les
intestins s'échappaient,

Cc sont des passants qui ont trouvé lundi
matin , près de la guérite du passage à niveau
du Col de France, le cadavre du jeune
homme. Deux arrestations ont été opérées ,
celles d'un nommé Mougin, horloger au
Locle, ct Morlandi , maçon. Tous deux sont
sujets français.

La garde-voie du P.-L.-rM., qui habite à
proximité du Col-de r France, a déclaré que
(liiqanche soir,' à 11 h., ello avait vu passer
un jeuno homme qui se sauvail et alla se
réfugier derrière l'habitation , près do la
rochp. En passant, le majlieurpux s'écria :
t J'ai reçu lo coup de la mort.' » '

La garde-barrière, pensant qu'il s'agissait
d'une querelle après boire, n 'attacha pas
d'importance à cqtte déclaralion.

Vieille» cloches. — M. Rustschi, di.
recteur de la fonderie d'Aarau, dit qu'il n 'a
jamais élé question dc jeter au crouset la
cloche do l'église dc Hauten , qui sonna le
glas de .Z-.yingli. à la bataillp de Çappr).
Celte pioche, datp de 1190. Elle est en par-
fait élat et elle Orne le clocheton d'une
maison d'œuyrss .rej/gieu'sos, à Hausen .

IL'\Ru8tschi possède un lot do cloches
histori ques : celle de l'ancienne" égliso dc
>Vohlenschwil , qui sonna le tocsin en 1653,
pendant là guerre des paysans ; une cloche
du XÏI» siècle, qui orna jusqu 'en 190G la
clocher de Herdern (Thurgovie) -, nne cloche
du XIII" siècle , provenant do Sent (Gri .
sons) ; uno cloche .portant la date de 1397,
provenant di'LJilhcrn 'fLudêrnb/i ' ' '

Lo choléra
A Saint-Pétersbourg, par suite de l'ai. •sèment de la température , l'éplâimi '""'

choléra perd do sop Intensité. Oa DP com *plus que 15 cas quotidiens. Il j  a Ï0B I*
des dans les hôpitaux. ¦*

— rendant les dernières 21 heures
signale à Naples 10 nouveaux cas iloji "
léra et 5 décès'; dans lps provinces nan .é"
laines 15 cas ct point do décè:.; d»n» i "'
Pouilles il n'y a eu aucun cas et au.
décès. aB

— Hier eoir , moicredi, l<i tituption s- .-
tairo de Marseille était  escelleaU.giice

~
j
!'''

ri goureuses mesures do précautio n qui,," ,été prises par los divers services d» l'h»u_,
et la direction de la santé. On aégS
surveillance 1res tlroito soil à la gare toi!au port. Lcs navires provenant des pJ
cdntanimésSont aussitôt envoyés au p,\, ¦' .
De nombreux émigrants sont retenus»
observation à l'hôpital aménagé au Prionli
cotetlet. s

FRIBOURO,
Collège SBlnt-mUcliel. _ La „„.

tréc des sections inférieuics s'est Lit»
hier duns d'excellentes conditions. f & ~
la premiéro fois les bancs de la nef tt j„
chœur, à l'office d'inauguration, ont été
insufpsnntç, et il a fqllu occuper les »,
Ieries. Toutes les o premières » (classes
d'entrée) seront nombreuses et point»,.
Bées principalement d élevés du canton •
le Gymnase allemand dépassera de noa.'
veau la centaine. L'accroissement s'est
produit bien quo la finance d'inscription,
eût été notablement augmentée. Qaant
à l'âge d'entrée, il n'a pas encore changé
d'une façon appréciable.

Les classes du Lycée ne rpntrcroi.i
qus lundi prochain.

Ecole secoadulre profession
nelle des garçons. — La réouveitur
des cours a eu lieu lundi ll octobre p_
l'examen des nouveaux élèves. 46 admi
sions onl été prononcées. Ces élèves s
répartissent de la manière suivante
VI"" dusse française des Places , i j
VI"10 classe française du Bour},' et de
Neuveville , chacune 7; VI""-0 classe ail
mande de .[Auge, 7 ; VI1»0 classo frai
caise de l'Anse, ¦> ; \T'U0 classe allemand
de l'Auge, 1 ; Collège, 2 ; écoles de Guin,
o ; école du Chûtelurd , 1.

Les deux divisions du second coûts
comptent 29 et 28 élèves. L'cffcclif
total est donc dc 103 élèves.

La messo dite du Saint-Esprit a M
célébrée mercredi à 'a chapelle des Ursu-
lines. M. l'abbé Bondallaz , professeur de
reV gion , y a adressé aux élèves une leu-
chante allocution sur lc travail ct la
piété.

Cours p»nr apprenti*. — Us
cours professionnels d'adultes pour kl
apprentis de la villo do Fribourg semai
ouverts lundi 10 octobre, pourla sectioa
industrielle ctmercredi 12, pour la section
commerciale- lisse poursuivront suivant
les horaires que nous publicrons.dc.nai_,,

I.es inauœnvreti de la III ffi c brl
gade. — On nous écrit d'Avry-devant-
Pont à la date d'hier, 5 octobro :

L'ordre d'j bataille du matin pom
notre régiment 5 renforcé portait la
lâche suivante : s'emparer du défiléentn
la Sarine et le Gibloux.

Lo brouillard favorise notre marche df
la sortio de Bulle, à G % h., ct nous
couvre. Nous sommes à Riaz à 7 h. Dès
quo noti3 avons dépassé lo Gérignoz, le
bataillon 13 continuo sa marche en avant
et' les bataillons 15 et 14 montent à
gaucho par Sorens-la-Joretto.

Lo parti bleu occ.upe les hauteurs , les
crûtes libres du haut d'Avry. Au moment
où nos colonnes atteignent la Jorettc .un
soleil radieux dissi pe le brouillard ct la
combat s'engage aussitôt. Nos tirailleurs
subissent à la fois le feu de l'artillerie ct
dp l'infanterie.

Bientôt, cependant, le bataillon 14
réussit à se glisser le long de la forêt ct
à occuper la crête du haut de la Jorc tt? ,
d'o]ï Son feu plonge sur la position bleue.

ÎPendant ce temps , lo bataillon 13
remporte up succès au village d'Avry.
Mais bientôt , il doit soutenir une contre-
attaque du bataillon 17, et il se replie
prudemment vers le bataillon 15.

I A d''X heures, lc bataillon 14 achève
son mouvement tournant sur la gauche;
:lin violent combat d'artillério ot d'infon-
tetiij se poursuit sur lés ciûtçs du haut i".
la Jorcttd et des Soiemes.
; Quand sonno la cessation du feu. tocs
les regards se portent sur la merveil-
leuse " chai np de montagnes qui découpe
l'horizon a l'est : la Berra , les Bruns, la
berit do Savigny, Brcnieire. Foliéran . lo
Vanil-Noir , le Mollso'ù, la Dent d'Ocho.
On aperçoit aussi lo Grand Muvcran , à
droito du Vauil . Noir.
! tk pleine est légèrement estompée dp
brurôc ; toutefois , noqs ^istinguoi}3 ̂ °^
les yjlU ges ' jusqu 'à Fribourg. d ffj*
particuiicicment'la largo façade b^ndo
de Grangeneuve , où nous défilerons «P!0-3
domain , vendredi.

M. le colonel Weissenbach appelle les
olliciers à la colc SG0, d'où l'ob'domino
admirablement tout Io champ do com-
bat. II fait la criti que de8 exercice.",
depuis l'interruption de |a manœuvre
d'hier, â 2 heures.

La retraite ' sur k3 Colombettes et la
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po nrfullç pnt été bonnes ; l'artillerie a
été remarquablement active.

M. le colonel Galilfe , commandant do
la seconde division , félicito les bataillons
de leur tenuo ft l'entrée ù liulle. Après
uno rude jo urnée de rfmnccuvro, les hom-
mes avaient repris l'allure d'un départ
matinal.

La troupo joiiit d?un peu do repos ,
puis l'état do guerro recommence ft
3 he|ircs, avec lc> données suivantes : la
colonnp blepo. s'est retiré sur les hau-
teurs d'Autigny, où elle s'eBt fortifiée ,

Noiro 5010 rfg'ment renforcé coopère ft
l'attaque de là place fortifiée en fran-
chissant , ft lu faveur de la' n u i t , la pro-
fonde découpure de la Gl&rio çt attaque
p$r lo llanç la position fqrtijiéo d'Au-
tigny- ' . "¦'•• c

L'dlan et l'entrain des troupes sont
parfaits.

La Crélausa, Cçtlens, jeudi malin, 7 k.
La tftchc du matin comportait l'atta-

que des positions fortifiées au nord-est
d'i\utî ny, 

pn particulier dé la 
Crétausa.

Lc 5"10 régimept ;renfdrcé a passé la
nuit ù Farvagny-Grénillcs. A la tombée
de la nuit les patrouilles ont reconnu les
berges de fa Glane et détermine les points
où les gués sont praticables.

Avant 4 heures, pe matin; les colonnes
sont en marche dans l?i direction de
Posât. Les bataillons descendent sépa-
rément dans les berges pbruptes de la
Glânc,

A 6 h. précises , le régiment renforcé
est cn ligne ù la lisière de la forêl , le
bataillon 14 au centre, le 13 à gauche,
le 15 ft droite et les fusées donueiit le
signal de l'attaque générale. Notre artil-
lerie soutient le mouvement depuis les
hauteurs dc Posât.-

Dès que les tirailleurs atteignent les
crû'les, une fusillade serrée éclate à l'orée
dc là forêt de la 'Crétausa. ll n'est possi-
ble d'avancer que par petits bonds.

Vne contre-attaque du bataillon 17,
à noire droite, est vivement repoussec
par le bataillon 15.

A. 7 h., sonne la cessation du feu et
bientôt après l'appel des oflieiers.

Le vent du nord se fait sentir assez
froidement ; les compagnies reprennent
l'école de compagnie ; les olliciers mon-
tent ù la Crétausa examiner les travaux
de défense, treillis de 1er croisés, fossés
de tirailleurs, etc.

Dans la critiepic , ln colonel Weissen-
bach approuve les dispositions d'alta-
que du colynel ^lonnier. Le bataillon 14
aurait pu uvancer ses cantonnements
jusqu 'à Posât. Le travail a été intense
pour la préparation du passage diflicile
de la : Glane 20 minutes ont suffi « des-
cendre et à remonter les berges profondes
dc la rivière, grâce aux passerelles promp-
tement jetées par lc génie.

Lc parti bleu aurait pu fa re cantonner
ses troupes dans les forets, sur la posi-
tion. A Chénens on se trouvait un peu
éloigné.

Une conipagnio «lu Centro a elevancé
1 heure de l'attaque générale ct a provo-
qué une contro-attaque, qui a repoussé
l'aile droite du parli rouge'vers la Glânc.

Le colonel rend hqniinagç ù la disci-
p line avcc laquellp lps ordres des juges
dc camp ont été suivis.

Qfe?^; <% •
Demain vendredi aura lieu une ma-

no.uvi-8 do la.ijrigadë enticro contre uii
ennemi marqué; ' entre la Glâhe et la
Sarine '(ligne FarvagnyrEcuvillens-Pont
des Auges]

On nous prie de rappeler que l'ins-
pection do-la. 3"là brigade et des armes
sp éciales 'dm lui sont attachées sera
passée par le commandant do la 21"6 divi-
sion," colonel Galiffe, demain vendredi,
entre 10 h. 30 et 11 heures , à Grange-
neuve sur Hauterive.

La • circulation sera interrompue, sur
la mute dc Fribourg-Bulle, du pont dcs
Auges à lu ' place d'inspection , depuis
10 h. 30, jusqu'à ce que toutes les trou-
pes se soient écoulées.

11 est jnterdjt à tout véhiculo epiel-
congpe de ' stationner sur cette roule,
pondant toute la durée de l'inspection
et du défilé.

Dès 1 h., demain après midi , com
menecra' la démobilisation.

Samedi matin, licenciement.

!¦« pri? dn sacre. — Le prix du
sucre a baissé de 47 fr. à 34 fr. les 100 kg.

«Ht .cc <• i tntoii .il dil t r a v a i l .  —
Dans ''le courant du mois de soptembre,
387 ordres ont élé rpmjs au bureau;de
placement ofliciel pour hommes : Deman-
des de travail inscrites : 236, dont 192
concernant des célibataires , 44 des per-
sonnes roariess ; 211 des Suisses,' 25 des
étrangers. Il y a lieu .d'ajouter les deman-
des de 121 ouvriers ch passage, pour
lesquels il p'y «ivait pas dc travail immé-
diat. ' : "

Oflres d'emplois : 200, se répartissant
entre 151 patrons, dont 128 habitent lo
canton.-

Placements effectués . 1381, 
¦ ' ¦ ¦'¦

Lés beaux jours do septembre ont
permis d'activer les travaux agricoles.
Le? offre ? d? travail ont été nombrêuèes
dans l'industrie du bâtiment, surtout
chez les serruriers, ferblantiers et 'gyp-
seurs, qui-manquent- encoro d'ouvriers
suflisam'mcnt qualifiés. D'une ' façon
générale, les condition? du travail se
sont améliorées en septembre. Muis une
dépression prochaine est ô prévoir.

S jn i l l en l'j  d'élevUR* lnuli i .  ~-
Les concours dc groupes des syndicats
d'élevage bovin pour l'année 1910 sont
fixés aux dates suivantes :

Jeudi d 'octobre :— Malin : 10 heures,
FriKôûrg, Rouge.

Vendredi ï octobre. — Matin : 9 Ii.,
VuîssÈiis, |L i Cheiry, R. ; Montagny,
IL;  OlH.ir.p d , R. '

Soir : 1 h., Murist, R. ; Surpierre, R. ;
Montagny, Noir ; Chiètres, R.

Samedi a octobre- — Matin : 9 h., Dopi-
(litlier , IL"; Ménières , IL ;' Morût , H. ;
Cormondes, R.

' Soir : 1 h.. Vallon , R. ; Estavayer, R.
Mercredi 12 octobre. — ,Miitin ': $ ]).,

Belfaux , R. ; Ueberstorf , R. ; La Roche,
N.'; Le Bry, N. ;

Soir : 1 ii., Pont-la-Ville, N. ; Avry-
devant-Pont ,'R.' . '"

Jeudi 13 octobre. — Matin : 9 h., Saint-
Martin , N. ; Montbovon , R. ; Le Mop-
ret.B.

Soir : 1 h., Bellegarde, R.
Vendredi 14 oclobre ¦— .Matin : 0 h„

I.C Cfét , N. ; Chùtol-Saint-Denis- IL;
Albenve, R. ; -'Charmey,' IL :

Soir : 1 h., 'Pfogèhs, It.' .Chatel-Saint-
Dçnf*, N. ; Grandvillard , 11. ;C&armcy,_V.

Samedi 15 octobre. ¦— Matiti : 9 h-.
Gruyères, IL ; Semsales, R. ; Epagny, N.;
Cernât , N.

Soir : 1 h., Estavannens, N. ; Semsa-
les, N. ' ¦

Lundi 17 oclobre. — Matin : 9 h.,
Hauteville, R. ; Vuisternens, N. ; Riaz,
R. ; Bulle, R.

Soir : l h., Marsens, N.
Mardi 18 octobre. — Matin : 9 h.;

Bulle , N. ;  Vaulruz,!_N.; Attalens, IL;
Vuadens, R.

Soir' : 1 h., Attalens, N.
Mercredi 19 octobre. — Matin : 9 h.,

Torny, R. ; Pianfayon, R. ; Tavel , R.;
Promasens, R.

Soir : 1 h., Prez, R. ; Alterswyl, R. ;
Morvin, N.

Jeudi 20 octobre. — Matin : 9 h.,
Guin, R. ; Arconciel, N. ; Heitenried ,
R. ;  Cottens, R.

Soir : 1 h., Marly, R. : Orsonnens, R.
Vendredi 21 octobre. — Matin , 9 h.,

Romont, N. ; Treyvaux, N. ; Ependes,
N. ; Farvagny, R

Soir : 1 h., Romont, R. ; Praroman, N.
Samedi .22 oclobre. — Matin : 9 h.,

Rue, IL ; Sales, N.; Grangettes, N. ;
Givisicz, N.

Soir : 1 h., Rue, N. ; Sales, R. ; Vuis-
ternens, IL

Lundi 24 octobre. — Matin : 9 b.,
Grangeneuve, IL ct N.

Mardi 25 oclobre. — Malin : 9 h.,
Saint-Antoine, IL

Mercredi 26 oclobre. — Matin : 9 b.,
Schmitten , R.

— Ln nouveau syndicat d'élevage de
la race fribourgeoise tachetée noire vient
dc sc formel' ; il s'agit de Pont-Iu-Ville

Il y a encore , dans le canton , un cer-
tain r.oinl.n. rin ra-ntrées où ces ritïln.
associations auraient leur raison d cire

Livres nouveaux
A-CUil-IE DE L'Ia STRUCTIOX POBtlQOI

SN SUISSE, par M. F. Guex , directeur des
Ecoles normales du canton de Vaud , ct
professeur do pédagogie à l'Université de
Lausanne. — Librairie Imer et Payot,
1010. — Prix : 5 francs.
Cet Annuaire , qui parait depuis une quin-

zaine d'années en langue allemande, vient ,
pour la première fois, do sortir de presse en
langue française, ft la grande satisfaction de
tous ceux qui sont à l'affût  des innovations
pédagogiques , et qui s'inlérosscnt au pro-
grès da l'inslruction primaire et secondaire
dans notre pays.

L'éditign française n'est pas une traduc-
tion du document allemand ; elle a un ca-
ractère spécial, bien quo certains articles
demeurent communs aux deux éditions ,
afin de conserver à l'œuvre sa physionomie
nationale.

Ce n'est point non plus une sèche nomen-
clature ; il suffit de jeter un coup d'tcil sur
la table des matières pour s'.en convaincre :

Vue d'ensemble sur les institutions sco-
laires de la Suisse. — Publications littérai-
res ayant trait à la pédagogie. — Organisa-
tion scolaire dans les cantons. ¦— Associa-
tions d'instituteurs. — Législation, e(e _

Quelques articles signés de noms' connus
ne contribuent pas peu à l'intérêt dé l'ou-
vrage, tels : la suggestive étude de Luthi ,
professeur à Kussnacht, sur le mouvement
actuel des idées pédagogiques ; renseigne-
ment dës sciences naturelles et des sciences
physiques, par le D' E. Dévaud et le D r
P. Joye ; la Revue géographique , par
Knapp, etc.
\_'Annuaire de l'Instruction publique cri

Suisse devrait recovoir une largo diffusion
parmi les membres des commissions scolaires
ct commun aies, danslocorpsensei gnant , dans
le public quis 'intérefse aux choses do l'école.
«Notre ambition , dit la préface, est,'avec
les années, de faire de l'Annuaire uno façon
de Dictionnaire riche en documents précij
et utiles , où il y aura aisance et plaisir à se
mouvoir. » -. •

Bien quo l'auteur parle de débuts modes-
tes, on peut féliciter M. Guex d'avoir si
heureusement réalisé cetta idée d'un An-
nuaire , dc l'InStruclibn publique en langue
française, réclamé depuis une 'dizaine d'an-
nées par les cantons romands. . X.

Le FcrroBiauganiu
est d'une importance capitale pour ranimej
les forces et pour redonner Su' corps une
nouvelle vitalité pendant 'là convalescence,
à la suijo de graves maladifs. Ls Ferroman-
ganin est lo préféré des affaiblis,"

Prix il fr. 50 la bouteille,' ô_aiis les phar-
macies.

Vente .en.gros.;;FeiToinang»nin C", Bâle,
Spitalstrasss 9. -910-436
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Nouvelles de là dernière heure
La révolution portugaise

t'én^ate :
Lisbonne, 6 .oçtybre. '

Mercredi H, midi , les naviro» (jui ont
fait feu Sur la ville et sur lé patois ont
Occasionné des dommages tn. '.h i . ta im-
poitants à ces édiGcçs. Ils tuèrent quet
ques passants. La nombre des bkssés
ssrpit très flqtnVW-. C"!1" ^M ^°f'f
n'élèverait à 1$}. Le roi Manuel ' était
encore au palais. Lçs reines Amélie et
Maria P;g étafent. paitiés pot|r Cintra:
Les insyrg.is.se éont retirés ensuite près
de Lisbonne. A l'exception de Lisbonne
et de quelques villages Sur i'gjilrô rivé
du fleuve en face de Lisbonne,' fin ne
signale pas de perturbations sur d'autres
points du Poitùgal.

Biarilz, G octobre.
Les voyageurs venus de Lisbonne

disent que "là révolution est due à
l'aimée. La marine d'abord , l'armée en-
suite en ont pris l'initiative. La popu-
lation n'y a pas pris paît  au début.' Des
régiments d'artillerie tirèrent sur la garde
civile tt sur les troupes restées fidèles au
rpi. On compte un très grand nombre de
victimes. Le drapeau républicain flotte
sttf le palais royal et sur les édifices
publics. Lo roi et la reine se seraient
rendus à "bord du Sun Paolo dans un
port espagnol pour gagner dé' là la
France.' Ils iraient probablement à
Biariiz où se trouvent plusieurs person-
nalités fidèles à la couronne.

Lisbonne, G oclobre.
Jusqu 'à présent, aucune altague n'a

été commise contre la propriété. 1,9
garde de3 banques est faite par des
marins. Aux applaudissements de ,1a
foul.e, lc ministre d'Espagne à Lisbonne,
accompagné dc son secrétaire, est allé
visiter le chef des républicains à l'Hôtel-
de-Ville.

Lisbonne, G octobre.
Mardi soir , û 11 heures , les insurges

qui campaient sur la hauteur de l'avenue
de la Libertad tentèrent de se rapprocher
du centre ilo la ville. Us furent repoussés
par les tro(ipes restées fidèles. Lçs insur-
gés en passant devant leur caserne les
ont délogés. Pendant la soirée , la canon-
nade et la fusillade continuèrent . L'é-
clairago manquait. Plusieurs navires ct
casernes ont le drapeau rouge -toujours
arboré. Les voitures d'ambulanco de la
Croix-Rouge et lo corps de secours des
pom piers parcourent les rues pour rele-
ver les morts ct ks blessés.

Séville, 6 oclobre. •
On assure que les troupes espagneiles

cn garnison à Séville seraient prêtes à
partir pour Lisbonne pour combattre la
révolution.

Eécit de voyageurs
Paris, G octobre.

Sp. — Un rédacteur du Matin a inter-
viewé deux voyageurs qui viennent d'ar-
river de lifbonne. Ils auraient quitté
cette vil' e au moment où la révolution
y battait son plein. Quelques minutes
après , la voie ferrée était détruite ù la
dynamite ; 'les troupc3 révolutionnaires
étaient maîtresses de la situation; le
drapean républicain élait arboré sur le
palais royal ct co dernier était en partio
détruit.

Les voyageurs apprirent <juo le roi
Manuel avait pu fuir â bord d'un navire.

Les renseignements âe SI. Canalejas
Madrid, G oetobre.

Le président du conseil , rocovant mer-
credi , à midi \'i, des journalistes, leur
a dit :

« Lo gouycrpçment a reçu hier soir
des nouvelles incomplètes sur les événe-
ments de Portugal. Le gouvernement a
dépêché plusieurs personnes en automo-
biles pour se renseigner. Des navires Sont
aussi partis dans ce but. M. Canalejas a
ajouté que le' ministre d'Espagne en
Portugal s'est rendu dans une communo
frontière pour télégraphier au gouverne-
ment espagnol. Il lui annonce que deux
régiment? d'artillerie so sont soulevés ct
ont soutenu la lutto cohtro les  troupes
royalistes. Lo gouvernement portugais a
estime qu 'il convenait que lc roi Manûe)
quittât le palais. Le roi dit qu 'il partirait
cn gardant avec lui peu de personnes.
Le roi Manuel serait allé à Cintra où sa
trouve la reine douairière. Tous deux
montreraient beaucoup do sang-froid.
M. Canalejas a ajouté qu'une» grande
partie de l'escadre élait soulevée. »

L'armée
Paris, G octobre.

Sp. : je» D.ans unc conversation , up
rédacteur de ta France 'ilililairc a dé-
claré quo certainement uno grande partie
dc l'armée était royaliste ct quo certaine-
ment l'arméo 'n'a pas pu so soulevet
tout Entière. Quant à la fidélité do la
marine olle est beaucoup plus douteuse.

Lisbonne, G octobre.
Ou télégraphie do la-frontière quo le

mouvement est dirigé par un .  amiral.
La plus grande parlie 'de l'armée-serait

resiée fidèle au roi. Le roi serait b bord
d'un navire de guerre qui serait toujours
mouillé dans les eaux portugaises. Les
communications sont impossibles. Les
révolutionnaires ott coupé tous les ponti
et toutes les routes pour empêcher les
troupes fidèles à la monarchie de gagner
LJ.bonne.

On annonce epiç malgré cela la garni-
son d'El vas _ 6'ayahçe sur Lisbonne.
Celle de Porto qui aida la police à répri-
mer les troubles qui éclatèrent dans cette
ville, serait prêta à partir pour Lisbonne,
au moins partiellrmeril.

Londres,- G oclobre.
On Jéiégraphie quo lorsque la rpyqlu-

Uon éclata 4 Lisbonne plusieurs régi-
ments d'infanterie, de cavalerie et d'ar-
lïlléie tuèrent les officiers qui refusaient
dé se joi pdre au 'mouvement révolution-
naire. L'artillerie de montagne qui était
restée fidèle au roi a été fcpouiîée par
les troupes .révolutionnaires.

" Londres, G otlobre.
On signale qu'au moment oùles révolu-

tionnaires entraient dans le palais royal ,
lé général Gorgas, commandant du palais ,
s'est suicidé. '

- '' !'' ' fthbonrij, 6 octobre.
. Le régyhent.' 16. resté fidèle au foi,

s'est subitement divisé en rcpubli<jains
et royalistes. L'n .combat s'est livré entre
ces deux pçrtU. La victoire a éfé ' pour
les répubjicains. Le colonel, des ofliciers
et de nombreux soldat̂  ont été ^i. Ls
reste du régirnént passa aux républicains.
Un autre régiment d'artillerie çoàmandp
par des sergenti, passant par-dessus le
colonel ct les olîiîiers , assiégèrent une
caserne. Le régiment d'artillerie 5 et le
régiment de chasseurs l ont attaqué le
régiment d'artillerie IG. ' L'arsenal est
occupé par les révolutionnaires ct les
armes sont réparties entro les gens du
peuple. A bord d'un nayire, les chefs des
républicains ont eu de long? entretiens
avec les chefs de ces armes. L'artillerie
joua le principal rôle dans toute la
révolution. On s'étonne de l'armement
dont disposent les révolutionnaires. Un
iégiment soulevé a obligé un chef de
gare de lui fournir un train spécial.

Lisbonne, 6 octobre.
Durant toute la nuit de mardi à mer-

éredi, la canonnade ct la fusillade n'oot
pas cessé. Dans la ville, toutes co-jimuni-
catïons sont impossibles. Les insurgés
cherchaient ù s'emparer des casej. nos de
la garde municipale ct du quartier géné-
ral de la division de Lisbonne. Ils bom-
bardaient l'arsenal de la marino. Lc
nombre des morts cit trc3 grand. Des
groupes de gens du peuple parcourent
les rues cn criant : Vive la république !
On n'a reçu aucune nouvelle des pro-
vinces.

Le mouvement s'étend
Londres, G oclobre.

On mande de Saint-Sébastien au
Datiij  Telegrak :

La révolution s'étend dans toutes les
provinces; la situation est grave.

Madrid , G octobre.
On Bi gnalo des troubles à Porto. Ces

troubles seraient moins graves qu'à
Lisbonne.

le soit da roi
Lisbonne, G octobre.

Le bruit circule enç.Qie.que le roi serait
arrêté avoc la famille royale à bord d'un
navire de guerre.

Lisbonne, G octobre.
Le duc d'Oporto, oncle du roi Manuel ,

s'est embarqué avec la famille royale sur
un navire anglais. On supposo que lc roi
est aussi à bord du même navire. Ln
croiseur anglais assure les communica-
tions avec Londres, l'n second navire
anglais est en route pour Lisbonne. Un
troisième est parti pour Oporto.

Londres, G octobre.
On ignore spr qupl navire anglais le

roi se serait embarqué.
Londres, G octobre.

Un radio-télégramme déraept que
Manuel II soit à bord du Sao Paolo. Lc
souverain n'est pas non plus à bord du
bateau anglais Newcastle, le seul navire
anglais qui soit actuellement en rade de
Lisbonne. Les navires anglais qui se ren-
dent au Portugal ont reçu l' ordre d'as-
surer un refuge au roi Manuel sî Cela
était nécessaire.' ils .doivent lui aider pat
tous leurs moyens à sc mettre cn sûreté.

Le président du conseil, M. Teixeira
dc Soùia, a déclaré qu 'il ignore en que]
lieu exactement so trouve lo roi Manuel.
« Je sais seulement qu'il est en lieu sûr,
a-t-il dit , pbut-ctro en route pour l'An-
gleterre, ih sais aussi quo les régiments
sont restcâ fidèles à la monarcbiei >>

P roc lamat ion  dfl la Républ ique
Lisbonne, 6 octobre.

(Par voie anglaise) :
Hier mercredi à 11 heures 10 du ma-

lin , lo peup le a. hissé le drapeau de la
républiquo sur les bâtiments de l'arsenal
militaire, et sur l'hôtel dc ville. Les na-

vires révolutionnaires l'ont salué par
des salves. Les révolutionnaires out arra-
ché l'ancien drapeau portugais et l'ont
déchiré.

Parii, G octobre.
Il  U-spUfi des tfouve\les reçues de Lis-

bonne que -là république a été proclamée
mercredi matin dans cette ville. L'armée
s'est prononcée pour ce régime. La lutle
s'est p.rôiofjgé.e toute la nuit.

Lisbonne, G oclobre.
Le public parcourt les rues en chan-

tant la Marseillaise portugaise qui de-
vient l'air nationnt.1 portugais. La Ban-
que portugaise a arboré également le
drapeau républicain. Les deux reines
Amélie et Maria P|a seraient parties
pour Mafra (au nord de Lisbonne).

Lisbonne , 6 octobre.
Du balcon de l'hôtel de ville, M. Lcao,

républicain , a prononcé un discours pour
remettre à la garde des citoyens la police
cl l'ordre de la-ville. « Respectez, a-t-il
dit , toutes les propriétés publiques et
pri vées et les àyis de tous les individus,
quels qu 'ils soient. La République est
généreuse et magnanime, i. Une grande
multitude l'a applaudi frénétiquement.

Madrid, G octobre.
La Çorrcspondencia de Émana, a affi

ché sur un transparent : « Lisbonne est
au pouvoir des révolutionnaires ct le
roi et Ja reine sont en route pour l'An-
gleterre. »

Paris, G octobre.
Le Malin apprend de Lisbonne que

l'entrée de la ville a été réouverte et que
le service des trains est rétabli partiel-
lement.

Le noaveaa gonvernement
Lisbonne, G oclobre.

1-e gouvernement provisoire a été
composé comme suit : Th. Braga , prési-
dent ; Alfonso Costa, justice. Bernar-
dins Machado, affaires étrangères ; Bra-
silo Telles, finances : Antonio Luigi Go-
mez , travaux publics ; colonel Barreto,
guerre ; Antonio José D'Almeda, inté-
rieur; Amaro do Gomez , marine ; Euse-
bio Leao, gouverneur civil de Lisbonne.

L'artillerie a salué le nouveau dra-
peau rouge ct vert hissé sur l'Hôtel-dc-
Ville et sur tous les édifices publics tt
sur dc nombreux bâtiments particuliers.

Le f u t u r  président de la Répabliqne
Lisbonne, G octobre.

Sp. — On croit que le futur président
de la nouvelle république portugaise
sera M. Bernardino Machado. I

Lo chï-î dss loges p3itu . . ai .:;3
Paris, G oclobre.

Sp. -r- Lfl Paris-Journal a demandé à
M^ Magalhaès Lima, un des chefs répu-
blicain/ 4u Portugal, fc qu'il pensait des
conséquences de la révolution. Celui-ci
estime que la révolution triomp.icra et
que dans quelques jours tout sera résolu,
11 espère que la vie du roi Manuel sera
épargnée et pense que le jeune souverain
détrôné sera conduit à la frontière.

L'occasion de l'éaifiote
Lisbonne, G octobre

Sp. — D'aprè3 certains bruits, le
séjour du président du Brésil , maréchal
Hermè3 da Fonseca , à Lisbonne, serait
beaucoup plus l'occasion de la révolution
que l'assassinat du député Bombarda .

Le président, da Fonseca avait" été
accueilli à son arrivée à Lisbonne par les
cris de : « Vivo la République ! » ce epii
avait enthousiasmé la population qt
donné lo branle au mouvement révo-
lutionnaire. • ; - • • ¦

Le président aa Brésil
Lisbonne, 6 oclobre.

Sp. — Le cuirassé San Paolo à bord
duquel Hermès di  Fonseca , président
du Brésil, devait s'embarquer à 4 h. hier
mercredi après midi, est toujours dam
le port de Lisbonne.

La répercoision à Madrid
Madrid , G oclobre.

Le gouvernement n'a pas reçu de nou-
velles récentes do Lisbonne. Hier soir le
cercle radical a illuminé. Lcs membres
du club chantaient la Marseillaise pen-
dant que la foule applaudissait do la
rue. La police dut monter dans lo ccrc'e
pour faire cesser les Manifestations. On
a procédé à une arrestation- Le calme
règne à Madrid ct dans les provinces.

L'impiesiioa à la coox anglaise
Londres, 6 oclobre.

Sp. — Le roi Georgo et la famille
royale anglaise sont très a.fïectés pai
les nouvelles reçues du Portugal.

"Lo Voi George, qui nourrit une amitié
profonde pour le roi de Portugal , serait
heureux de lui pffrir ' un asile sûr, si
Lom iianuel claït obligé do fuir devant
la révolution.

Dépêches diverses
Aa ministère français

Paris, G oclobre.
Sp. — Bien que l'état de santé de

M. Ruau, ministre de l'agriculture, soit

amélioré, cette amélioration n est pas
essezscnsible poureju 'on puisse envisager
un rétablissement prochain du ministre.

M. Ruau demandera probablement
bientôt qu'on lui donne un.reroplnçant,

Entente tcbéoo-allemande
Prng«e,3.v<lobre.

La commission nationale <Ie In conven-
tion a terminé liiejr mercredi, les. débats
généraux 6ur la convention. Les discours
des Allemands comme ceux des Tchèques
ont été très paciG ques. Les débats sur
les détails dc la convention-doivent com-
mencer diçm.iin veni.rr.li. - • •

Expulsion 4e Grecs
Constantinople, G octobre

Lapolice a expulsé 5 Grecs. Onprétcnd
qu'elle se préparerait à en expulser
d'autres.

Un crime en Rassie
Kiej, G. oclobre.

Dans h X-ohinage de la glfe deux
membres d'une famille de paysans se
composant de 11 personnes ont été tui.s
atrocement tt volés. On ne connaît pas
les malfaiteurs.

SUISSE
Arrestation
Biiren {Berne), G octobre.

On a arrêté l'ancien secret aj/c com-
munal de R^iben , inculpé de détourne-
ments dans l'exercice de ses fonctions.
Les irrégularités ont été commises il y a
deux ans et viennent d'être découvertes.
Le prévenu avait quitt-e ses fonctions et
est actuellement vovogeur de commerce.

SOCIETES
Ckceur mizle de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , à S i'i h., répétition au local. ' -
je. ....- ..,".,-,- Cem ischlcr Chor und Mannerchor

Freiburg. — Ileute abend noch keine
Uebunir ,

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Htthsltta i» ?:'_ '_ -;zr;-

Uîgits.-'sEstPuiî i»«' 16"—UlMsS-rd tf °fl' Î8'î
Altitude 612 m.
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8 h. m. 75 75; 'b- 83 75! 83- 8 h. m."
1 h. S. G7i 67 7& 67 67! 67 I h. s.
8 h. s. 34! 54! 751 48 60i I 8 h. s.

Température maxim. dans i __ ï _ h . : il"
Température minim. dans les 24 h. : 4a
Bsu tombée daas les 24 b. i — mia.

„ . i Direction : N.-E.
fmJ Force ifprt.

Elat du ciel : clair.
Etirstt iu lUtr.aiioni dm Earsst unir*

ie Zurich
'-\-_:_ _ !_. -st-._2- - li 8 faeuru da nttta. !¦

3 octobre :
Paris te* Visant > VV
Roms , 16° "Hàcabourf 12»
at-Pétersboprf ô"' S&cfâTolin 4»

CpDditlo&i al-ac'pi-. riîut- st Bnlnt, t*
G octobre :"

Très beau lemps sur les rives dn Léman
le Jura neuchâtelois. Cerne, l'Emmenthal
et Saint-MoriU. Nébuleux à Saint-Gall
Ailleurs couvert.

Température 2° dans l'EDgadine ; 6° à
Sierre, La Chaux-de-Fonds. 7° à S° à Go J
schenen, Schaflhouse et la Suisse orienlaîe ;
10° à 12" à Eile, Interlaken , Neuchâtel at
lesrivesduLêi __ ao -.maximum 15" à Lugano.

TEMPS TROBABIJE
*»ns lm Suisse occldanUIa

Zurich, G octobre, mtdl.
Bise. Ciel variath. Malin brumeux.

D. PLASCHEREI., cirant.

aux dyspeptiques
Le cacao' Brandt s'impose comma

premier déjeuner a tojiS les dj-spepli-
ques et los neurasthéniques tpn, grâce
à eon emploi, retrouvent leur santé et
leur vigueur.;

11 présente, sous le volume le plus
réduit, le maximum do principes nutri-
tifs sans fatiguer les organes de la
digestion.

Ke constipe pas!
.Adresser demandes d'échantillons

gratuits aux ''H1543 X 16fS i
Laboratoires Brandt ' . ,

Boulevard de la Cluse, CESËVE
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SUCCORSALE àBERNE
Rue Moribijou 3 _^

Dépositaire â Homont :
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A VENDRE
pour c \u'e de santé, une jalse
proprlétécom prenant éubiis-
semt-nt, fonts et quelques posi s
de terre. Bonne clicnièle. Prixs
2S.0(W rr.

S'adresser sous H 3250 F, à
Haasenstein f t  Vogler , f * ù
bourg. 3147

A LOUER
avenue de Pérolles, N°« 19
et 21, divers locaux pouvant
servir de magasins ou bureaux.
S'adresser à JHM. Weck, Aeby
et C*», banquiers. 2678

UNE m 
^TÊTE I A

C LA Ï RïOYWlTESESEHTflE
.nain en poudre 1 (J'J

SS, DP. Ostkep
r.ent ropaD'i-ii's î.»iuucaiaut p*i
ics meilleurs nagisiua

)Un»Pt f r - r - f  * _ ¦¦. -,::::¦• . - . .'S
AU» p | « i m f t i"o. _J4to, r»r .

Â vendre oa à loner
pour muse de suite,

une maison d'habitation
neuve, comprenaut 2 apparte-
me n t s  de :> ohatnbres, ,-ivec
magasin d 'épicerie-mercerie,
bonne clientèle assurée , vastes
caves, buanderie, lumière élec
tti<lU' , eau i i  source , ji.ïd.n
potager et d'asrô ment. Situa-
tion magni f ique, au centre du
vi l lage s bifurcation des routes.
Affaires d'avenir. Conviendrai
pour n'importe quel commsrce
ou métier. 3^13-1528

Occasion unique et conditions
lTà> avantageuses.

S'adres. sous chiffres H3785F,
à l'agence de publicité  Baa-
S'-nstein cl v-ialer t d v^iboura.

Savon «ii la.it tlo

MMm
Il f t rqne  : Bfni mlnonro
sans rival, pour un teint pur
et d « ix; remède efficace coo-
tre ies taches de rousseur et
le -s impuretés do la peau.
Crùmo ua luit ào

MMM
îlarnuo i t Dada »

Indispensable contre un» poau
duro, rudi et crevassée, elle
rend le teint velouté et f
donno un air d'albâtre.

En vente, a B'J cent , la
pièce, cbez Wo33ieurs

. . .  :' c -. - : .  i- - - b ', & Ooitrin.

pharmaciens»
H. Cuony, p harm .
G. La _ >p, p harm.
Wailleret, p harm,
'-' . '. - : ; - .- & Eœhlsr, y.tvsi
J. A. Mayer & Brsnder, Jaior.
Henri Nordmann. mercerie,
P. Zurkinden, eoif . .  Prlboug.
E. David, phirm.. Bail».
K. Eer'-boal, pier*,, CbtUS-

Bl-Dsnii,
G. Ballet, pharm., EsUTsysr.
Edm. Martinet, pharm.,  Oron.
Léan ¦ ': : . : . ;, •-_ .  y, - h., Bornont,
H. Bchiaidt, pharm., >

Bâtiment industriel
A vendre «lan s le canton

do Vand, disu ic ideCo ŝ onay ,
i U  prox i m i t é  de m ag n i f i q u e s
fonts, une u..i_.e ù baltre le
prain , marchant à l'électricité.
ri:.ppor_ annuel  : MOO fr. net ,
facilité d'y instal lnr uno soierie
ouï mouitn.  Co bâtiment com-
prom et en plus de l 'usine '¦
vaste* é iuriss, grange four-
r-igere cl des logements cn
excellent état . Oa y joindrait,
s u i v a n t  <) c « i r , quelques poses
de bou terra i n .

Kcrire sou* chif fres  7. 26510 L
à Haasens te in  el Voylsr , Lau-
sanne. 4014

&§_

La Lessive
la plus

modern e

çPERPÏEJf
.ellnee. blanchir

-_HARif_<t scHiurnur
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 ̂Soierie Suisse memeUare - i
Demandez lss échantillons ds nos nonvesntés en noir, j

blancou couleur: Oepon, l>ortiei><te, C'aehenlre, j
) l r c.< a l i m -, COtelê, Kolteane. .s b u n i i n i; _Ut«nN. 1
M - i i n . - . 120 cm de large à part ir de I fr. 15 lo mètre,
Yelour* et l'eluche p. robes et bloases, etc . de
: : ¦:¦ .. . que len i i i u u s i-s «I robe» brodeéea en bat i s te ,
laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies paranties solides directe- I
ment aux «oaMinmaUnn truucii de pott it |
douicUe. 2923 j

Schweizer & O, Lucerne K74
Exportation de Soieries. i .

j ^Bi â ŝ ^^ai ŝsHSum ^^ Ŝ ^^MBt
Grande salle de la Grenette de Fribourg

Dimanche 9 octobre, â 3 fa. après midi et le soir à 8 b.

La Passion du Christ
en 22 tableaux vivants, grandeur naturelle, musique de scène,
3 heures de spectacle. Pour les détails du programme, voiries
affiches. Prix des places : Réservées, 2 fr. ; Première?, 1 fr 50;
Seconde*. 1 fr. ; rroisièaies, 60 cent. Enfants, moitié prix t
toules les plaoee , H 14737 L iOSt

gj^'-"- -̂ ^«««««Kâ
Es Lanternes de poche j ;
h ÉLECTRIQUES >.?
ga Batterie de rechange jj|

I E. WASSMER. Fribonrg. |

M0BSS "
Exposition de modèles de Paris

dès lundi 10 octobre
IYI»e LAUGIER , 11, Grand'Rue , 1er étage

^^ITl;
iSS COLMAN |
.J^S'\ :s*sjr .. . _ |

l*«SSĵ  y r  Absolument Pure. |
fi  J. & J-  COLMAN, Ltd., L O N D R E S .  i ',

fe-ncEBaJc-Ĵ g* i i i " '" ^MIU »¦¦¦_,eagnaaai |

Location d'hôtel
Le Conseil communal dc la v i l le  de Romont met en location

«on Hôtel-de-Ville pour le terme de neuf ans, à commencer le
l" mars 1911 .

Is* mises auront lieu audit  hôtel, le IS octobre prochain,
k i ' h e u r e s .  H «80 F 4074

IE CONSEIL COMIHJSAI/.

x JET A.J) \B
Machine à condro la p lus  avantageuse
est la machine par excellence pour fa-
milles ct emploi j i i '- i>f«\s.N iomi r i .  1090-453

SIMPLE , SOLIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER , Fribourg
Je nie fois un pln ln i r  d'annoncer <iae j'ouvre des

BUjoard'hai nne l>onue

pension de famille
in H» 20, rue de» Alpex.
Se recominunile, H 4255 F 4058
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| Le Sacerdoce |
M SON EXCELLENCE , SES OBLIGATION S, B
M SES DROITS, SES PRIYEÈGES H
Ba lapat l'abbé J. KERTniER , 31. 8.

M EIS VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE M
et li l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.
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MISES
Pour cause de cessation de

bail, lo nr.'. f > ! ; . - ;;> vendra en
mires publ ique» à son dom'cile
rte Matran, le j . - i u U  13 oeto-
1 e r . - , dès 1 heure de l'après-
(ii ¦ u i : 12 bonnes vaches laitlo-
rcs, toutes portanier, 3 g4nis*
?e' , 6 taures, S dosait Agé* de
3 ans, ii bons chevaux de tra i t
de 4 ans . Env iron 25 à 30.C00
pieds de bon foin et regain
ave repiis. 4055-1C.96

l'nlunnit «\» comptant,
b'oxoonot :

flnltr_- l c d  l . i p d c r i i t- !..

[tues
Wilh. Grab

e 
Zurich

4 Trlttllgaue 4

——— — 1 i
Marchandise J

garantie et solide I
CaUlogu* i l l u s t r *  H

( o c n l o a i -. i l  «00 « r U o l t l )  ¦

gratis et Iranco i
cc -.re. -.cira , 1

kititltai xtcoceE-ci_DÂte)
Fra.

Souliers toril p. ouvrier» 7.$,;
Bolllnoi t lacor, pour

hommes . Ira; loriot . 9|40
Boltlnoi tléf., «ic bouts, . 

^à lacor, pour hommo» 9.50
Pa nloulles pour d»mt» . 2,—
Botlln»» à lacor. tri» lor-

lot , pour damo» . . B .40
lottlno» B l é g a n l o s . «<•= . af\

boul», 4 l »cor ,p . d»itio» 'ê U
Boulier» pour lil lollo» «t 4.90
«"«"" N M5iil6.ïo

Envol contre rem boa rad méat

Echange franco ,
W KAlaOn &m tOUtâ 0

Yms dn Beaujolais et a» Mâcon
Commlsion ot Forfait

Maison H' ordre dcuianilc
repréxcnlanl» pour v ivi iei
bonne Clientèle. Commission
rémunératrice. Ecrire ft »f.
Paint Utrmolc, »i cj'i^nitç
{Rhône;, aveo référence» sé-
rieuses. 3023

Pommes de terre
de table

Pes différente* sortes de
pommes de terre sont fournis
par wagon au plus bas prix du
jour , franco à chaque gare
su i sse.

S'atrcsser à MM. A«>i>l!i«.h<>r
ct U r i  nw 1 .1 , négociants, ft
Mcl-tnltU-n.

Pour les oommandes, on est
prié de s'inscrire chez W. Briil-
hart, it r s i . H i - l  i l < -  "» " U c . à
Fribonre. 3584

Maladies des yeux
Lu I»' Verrey, médeein oeu-

il.I '. C - , h Laasanne, reçoit A Fri*
boorg, 87, rue de Lausanne , le
1*' et le 3°>e samedis de chaque
«mi 1 . rU a à 11 IA h. du matin.

On dcmitn.de une bonne

FILLE DE CUISINE

garçon d'office
S'adresse' à l 'IIAlel dn Fau-

con , Fribonre. 4077-1715

¦nB-igCTMM-ii-WiiwmMima-iy ^wrmm^^

S Ouvertu re samedi 8 octobre
j Au Prix Unique

] _ _ ¦¦ _ _

I suça dc J. NAPHTALY
i Rue de Romont, 22 FRIBOURG 22, Rue de Romont

Confections soi gnées p. hommes, jeunes gens et enfants
Seulement H5 francs pour le plus beau I

et le meilleur Complet-Veston ou Pardessus
Grand choix eu pantalons , pel its habits complet s p. premiers Communiants B

Voir les étalages. — Entrée libre. |
w_uit*__ \i)iv>-_ws_tma>iMkWAV.v__mmt__magt^^

i

QUINA-LAROCHE I
IONIQUE, RECONSTITUANT, FÉBRIFUGE i

Becoramandé par tous les médecins

Le QUINA-LAROCHC. tr^s agréablo au goDt. contient Ions les I
principes des (rois meilleures aortes de quinquina .  U est bien I

par los célébrité* méûicaleB du mondo entier comme lo T on i q u e  Hfi
«l i.' Reconstituant par escslleoc* dana les cas do t

FAIBLESSE GÉNÉRALE , MANQUE D APPÉTIT
DÉBILITÉ, CONVALESCENCES, FIÈVRES

EN VISITE DINS TOUTES I F .  S BONNES F-l , « n M « . I E  . U\tH
Exiger le -V É R I T A B L E  QUIIMA-LAROOIin 

|

- R'Brf t in lsHipour  ls ,. . < ¦ *  : P. MULLIR A 0", 2,Thuinlran».BERNE I

LYCEEN
d'slre place «Io préceptent
¦l a n s  bonne l'ainille.

S'adresser sous H - l U i - i F, à
Haasenstein et Vogler. '' ri-
!>o>«ro. 4046

OH »1.M .\SXH_

pour le 15 octobre ou date à
conve i i i r  une très

bonne cuisinière
séri f use et de conflanoe.

Bons gage».
S'adresser soua H 4258 F, à

- / . i r M c i i - r .c tn  et Yêoler, Pri-
bourg. 3359

Scf es â 2 mains.
Scies au «Chamois»
Hacties garanties.
Urnes ae Val lor ùe.
Scies ù arùres.
Scies ù eau.
Scies passe-parto ut
Sécateurs.
Cisailles a haies.
Calibres pour me

surer le ùols.
Numéroteurs ù bols
Fil de fer p. fagots
Chaînes.
Crics.
Pioches, cherpis.

ï. WASSMER
ji Fribourp

A LOUER
au quartier des Places

petite maison
bien exposée au soMI Kntrée
immédiate . H3038 F 2>40

S'adressera MM. Week XMj ,
A 1 - , banquiers, it Frlhonrjr.

ON Dt.IXANDE

une apprentie modiste
Kntrée immédiate.
S adresser à ¦"• Herttaa

l'aer , modiste ,  à Belfaux.

S e s*-¦ r- ¦¦a G n
S « y,
•? C g

OFFICE CANTONAL Bl TRAVA L
Bureau do placement officiel et gratuit pour les homaiM

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, 12

CcSTtrt : la n i t i n, da 8 h. i rr-'. i l  H i 1* loir, d .  3 i G h.

tes demandée de tr _m.il ne sont pas teenes lo samedi après midi
On demande > 1 boulanger, 1 charretier, 3 charpentiers, 3 cor-

donniers , 3 domestiques sachant traire , 3 domesti ques simples, 1 fa-
bricant de bois de socques, 5 ferblantiers , 1 garçon d 'ofllce, 1 garçon
laitier , 3 gypseurs et peintres, 1 installateur, 3 maçons, 11 manœu-
vres et terrassiers, 5 maréchaux, G menuisiers en bâtiment, 4 ébénis-
tes , 1 meunier, 1 porteur dc pain, i poëlier-fumiste, 2 selliers-tapis-
siers, 3 serruriers, 1 tailleur (culottier), 4 vachers, 1 tapissier,
1 typographe.

Pour Noi'I « 1 charretier, 8 domestiques do campagne dont
3 sachant traire, 5 vachers.

Demandent place > 2 boulangers, 2 charretiers, 2 chauffeurs-
machinistes, 2 chautTeurs (chauffage central), 1 charpentier, 3 commis
de bureau , 1 cuisinier, 5 domestiques de campagne, 1 domesti que
de maison , 2 fromagers, 10 garçons do peine, 8 magasiniers, 10 ma-
nœuvres et terrassiers, 1 meunier, 1 menuisier en bâtiment, 1 ébé-
niste , 1 valet de chambre, 3 vachers.

Ponr K<ii'l 1 3 charretiers, 7 domestiques do campagne, dont
3 sachant traire, -i vachers.

Llstt de rofi.ee central des apprentissages, Cltancellerle F 21
A p p r e n t i s  demandé* : 2 boulangers, 2 bouchers, 2 charrons ,

3 coi-leurs, 2 conliseurs, 2 ferblantiers, 1 fromager , 1 imprimeur,
7 marêchan-C, 1 mécanicien, 1 ébéniste, 2 menuisiers.

Apprentis demandant plaee t 2 boulangers , \ chaudronnier ,
1 confiseur, 1 cuisinier, 4 électrotechniciens, 1 imprimeur, 2 jardi-
niers, 2 mécaniciens, 1 meunier, 2 selliers , 2 serruriers, 1 tailleur.

Bureau do placement gratuit pour los femmes
Rue de 1'nôpltul, il.

On demande : 'J aides de ménage, G bonnes d'enfants , 2 bonnes
supérieures, 2 iostilutïices, (> tuisinièves, 3 femmes de chambre,1 lille d'office, 3 filles de cuisine, 20 filles à lout faire, 10 servantes
de campagne. 1 servante de cure, 2 sommeliêres.

Demandent place « 6 aides de ménage, 3 bonnes supérieures.
3 institutrices, 2 femmes do chambro, 3 lill ps de cuisine, 4 filles à
tout faire , 3 sommeliêres, 4 lilles de sallo, 3 volontaires, G demoiselles
de bureau ct magasin , 6 remplaçantes, 7 lessiveuses et récurcuscs,
4 ménagères travaillant à l'heure, 3 lingères et couturières en journée.

Compagnie du chemin de fer

VIÈGE-ZERMATT
Le coupon IV° 23 do 20 fr., échu Jo 15 courant, sur

les obligations «le l'emprunt consolidé 4 % dc la Compa-
gnio Viôgc-Zerniatt , sera payé sans frais aux domiciles
suivants :

l'Vibourjç : chez HIM. Yl>ck, Aehy A C'°.
Lausanne : chez MM. Ch. Masson ct C"\
Bâle : k la Banquo Commerciale.
Genève : chez MM. Chenevière ot C10. :
Berne : à la Banquo Commerciale.
Zurich : chez MM. Lou et Cle, S. A.

» à la Banque Commerciale (bnreanife change).
Sion : à la Caisse Hypothécaire et d'Epargne .

LES
PÈRES
CHARTREUX

Expulsés de U
GRANDE CHARTREUS E

U i a u c

ONT E M P O R T É
LEUR SECRET

Cr FABRIQUENT A

TARRAGONE
Cv'. w c - ¦ 'li i ' i i i i - i' tour

U Subi« ;

L. BUQUIN
aj. HïCn-c.d_ M JU I .»

GENÈVE:

A vendre tout de suite
belle commode antique, canapé ,
tables rondes et carrée» , la-
vabo , vitrine, t . M e a u x , glace ,
ohai*es, fournaise  et fers pour
repasseuse, fers etsifranepour
tailleur, règles, éqoerre pour
dessin , lampe et accessoires
pour pholo ; complet et par>
de»su«on bon état , pour jeune
bomme, 86cra. de thorax,divers
autrea osjsu à tous prix con-
venables. H 4274 F 4086

S'adresser : rae du Vont-
t t i i - i u -.i i i i i , 93, Z ae.

DESSIN
PROJECTIONS

TR VCÉ D* OMBRES
CONSTRUCTION

LEÇONS A PRIX MODÉRÉS
Ecrire «ous H 4M? F, à Haa-

senstein jj. Vog ler, Fribourg.

^|̂|lW!ftGE§̂ ^
r

Je r o n z é  et N i c k e l é' 
jj

Jfnslallahcnd.vifrinEs]

ïouJ-eslas oranctiEs

AWISSLERBERNE

Înïssmsn oRr/r-f*
GRATUITS I

Gnomes tl Figures &,
evanlurtî entais GeWts

Superbe lit
de milieu, [_ou_»XVI, luxe, trè»
gra i d , noyer cii é , magnif ique
fronton ecui pié, c o l o n n e ;, ot
côtés aussi i cu lpté?. Sommier,
matehu bon crin ira qualité et
ci io. Etat parfait. Propreié
irréprochable A céder t. bon
compte. Pressé.

S'ndresjer au chef de eare
Ae l l o i i i i m i .  H 4*94 F 40M

Une Importante .fabrique
de m o t e u r s  d i - i n i i u i l o

REPRÉSENTANT
pour la placement de moteur»
industriels et agricoles.

Adresser offres sous cbiffres
It. C. 17, poste restante, Lau-
sanne. 4001

On demande & loner, à la
campagne, pour époque a con-
venir,

petite maison
isoler , de S à 3 onamores.

Adresser offres sou» HS694 N,
è Haasenstein ct Vogler, Neuchâtel.

Magasin à louer
N» 73, rue de Lau iaone. Selon
entante, trauefotmstion de il-

trine Képaré II neuf.
S'adresser au Vt M a r e .

Métreur vériûcateur
teneur, pouvant établir devi» ,
*oumi»«ioni et faire tous- to i*
»»R 8» du bMirnenl , tronveratt
l>laee stable dan» bon bureau
ue Uueeare i ; , ' , dès le I e' novem-
bre. — Oflres et prétentions
avff l  liste des références, sou»
chiffres R 147«4 C, k l'agence
Haa Mmstoin oi Vogle*, Lau-
saune. 4t,âJ ,


