
Nouvelles du jour
L'ordre règne à Li. bonne, disent

les dép êches officielles. Mais il y règne
comme j adis à Varsovie. On traque
les reli gieux et les prêtres, on les
assomme ; le gouvernement les empri-
sonne.

Sept Jésuites ont été tués dans leur
collège de Campolide, à six k'iomètres
au nord de Lisbonne. Trois Lazaristes
ont aussi été tués, dont l'un le Pore
j'ragua , Français, visiteur desmaisons
de Saint-Vincent de Paul.

D'après les journaux républicains
de Lisbonn e, les Jésuites de la rue
Quelhas , dans la partie occidentale de
Lisbonne, auraient jeté des bombes
et dirigé le feu contre des élèves de
l'école militaire qui participaient è
une manifestation ré pub l i ca ine  et nc
songeaient pas à les attaquer. On
décida alors l'assaut du couvent.
Comme cela est vraisemblable ! Des
relig ieux qui craignent pour leur vie
ne sont pas des assaillants. C'est
même rare qu'ils sachent ou osent se
défendre quand ils sont menacés.

La chasse aux prêtres a encore
augmenté samedi et hier. Les dépê-
ches signalent de nouvelles attaques
contro les établissements religieux,
(la craint , di-eot le-»dépêche», qu 'elles
ne se généralisent. Le gouvernement ,
sjouto-t-on , fait tou3 ses efforts
pour calmer l'agitation anticléricale,
et le ministre de l'intérieur parcourt
les rues en automobile pour maîtriser
lts manifestants.

Personne ne sera dupe de la modé-
ration relative du gouvernement pro-
visoire. Il craint les représentations
des puissances. L'anticléricalisme dé-
.haiaé sert , d'autre part, ses plans.
Le gouvernement vout chasser immé-
diatement tous les religieux. Il dira
qu e c'est pour éviter un plu3 grand
mal et pour les soustraire à la fureur
populaire. Il vient d'emprisonner
lous les Jésuites qu'il a pu faire
saisir. Il avancera que c'est pour les
mettre en liou sûr.

L'expulsion des prêtres , des reli-
gieux et des religieuses a déjà com-
mencé hier dimanche par mer et par
terre. Le cardinal Neto, patriarche de
Lisbonne , se trouve parmi les expulsés.

Le directeur du journal catholique
O1 Portugal , M. José Laurcnço de
Mattos , a etc assassiné. Les bureaux
du journal ont été saccagés.

Lo peuple portugais est, dans sa
grande masse, si ignorant des affaires
publiques qu'on s'explique pourquoi
la république , œuvre d'uno poignée
de malfaiteurs et d'anticléricaux, ne
rencontro qu 'un public résigne au
fait accompli. Il aura suffi aux répu-
blicains de répandre dans le pays que
la république sera la fin du mauvais
état des finances pour que le peuple
se berçât du plus bel espoir. M. Mar-
vaud , dans l'Op inion d'hier, raconto
que, le lendemain de l'assassinat du
roi Carlos, un paysan se rendait à
Lisbonne pour acquitter ses impôts.
Il fut rencontre par un ami, qui lui
apprit la nouvelle du régicide et
l'établissement probable de la répu-
blique. « Bon , fit le paysan, je n'ai
plus qu 'à retourner à la maison , car
je n'aurai plus d'impôts à payer. »

Samedi soir , la Chambra de Madrid
a entendu la continuation du discours
de M. Canalejas sur les affaire* en
cours.

Le président du ministère a pro-
noncé un violent discours contro les
catholiques et contre le Pape, disant
que les manifestations qui ont ou
lieu dimanche dernier ont été organi-
sées par des factieux, et accusant le
Pape de tromper les catholiques
espagnols. Il a recommandé encoro
une foia sa loi du cadenas, qui , au

mépris des négociations engagées
dissout toutes les congrégalions qu
avaient cherché un abri sur le sol de
l'Espagne. Il n 'a pas craint de dire
que les membres de ces congrégations
devraient repasser la frontière. Au
sujet des négociations avec le Vatican ,
il n'a pas craint de dire qu 'il était
décide à rompre < tou3 les liens ».

L'ordre du jour approuvant ces
déclarations a été adopté par 147 voix.
La plupart des députés conservateurs
ont eu uoe altitude singulière : ils se
sont abs'enus.

L'anticléricalisme des Portugais dé-
teint déjà sur leurs voisins. Lts libé-
raux espagnols veulent donner des
gages aux violents ennemis de la
reli gion, et les conservateurs OLt
peur.

Los Anglais reprochent aux Alle-
mands de songer à profiter de la
si tuation troublée du Portugal pout
s'emparer des colonies portugaises en
Afri que. Lcs Allemands protestent.
Le projet est cependant sorti de leurs
journaux. Il est vrai qu'on n'y par-
lait pas de s'emparer des colonies
mais d'en négocier l'acquisition. Mais
l'Angleterre se méfie et elle s'est
immédiatement miso en relation avec
la France et la Russie pour barrer la
route à l'Allemagne.

U Seu l parler ici du duel Will
Gertsch, qui causo dans l'op inion
publi que fuisse une émotion de plus
en plus vive. C'est bien d'un duel
qu 'il s'agit et même d'un duel dans
lequel les seconds sont piêts à se
pourfendre avec la même rage que
leurs clients. Bien plus, à lire entre
les lignes de certains journaux, on
doit conclure que la guerre civile
sévit dans notre corps d'officiers
supérieurs.

On a cru que la publicité donnée à
la plainte du colonel Will , chef du
2œc corps d'armée, contre le colonel
Gertsch , commandant de la Gmo bri
gade, était le fait d'une indiscrétion
des bureaux du département mili-
taire ; il faut faire amende honorable
ù ces bureaux ; ils ont été discrets
comme la tombe et ce n'est pas psi
l'escalier de service que l'Agence télé-
graphique a reçu la confidence du
coup porté au colonel Gertsch. L'in-
formateur de l'Agence n'est autre
que le colonel Will lui-même, d'après
la Nouvelle Gazelle de Zurich ; le chef
da 2m0 corps a voulu l'éclat de la
pubUcité autour de sa plainte contre
le colonel Gertsch.

Nous ne saurions dire quo l'hono-
rablo commandant du 2"ie corps ait
été bien inspiré cn agissant ainsi.
L'âpre rép lique du colonel Gertsch à
son supérieur hiérarchique dans la
Gazelle militaire ollensait grièvoment
la discipline ; mais, en faisant tam-
bouriner par Ja presse la mesure
disciplinaire qu 'il réclame contre son
inférieur, le colonel Will abaisse la
hiérarchie et méconnaît ce qu 'il doit
à la supériorité de son grade. .

L'armée suisse n'a jamais rien vu
d'analogue au spectacle que lui don-
nent ce chef de corps d'année et ce
commandant dc brigade cn état de
guorro ouverte. Aussi bien , les jour-
naux initiés avouent-ils qu'il y a
dans cetle affaire plus qu 'un incident
Will-Gertsch : il y a la manifestation
publique d'une déchirure profonde
qui s'est produite dans notre corps
d'olliciers supérieurs, divisés sur des
questions fondamentales de la con-
duite de l'armée.

Qui eût pensé, quand les collabo-
rateurs militaires des grands journaux
étrangers nous couvraient de fleurs,
à la suite des manœuvres du 2mo corps ,
que le rideau qui venait de se baisser
sur ces brillants exploits allait se rele-
ver pour un esclandre aussi navrant?

Les événements de Portugal
Tout élail prêt

Un membre du directoire républicain
de Lisbonne a expliqué que, depuis trois
ans, la propagande républicaine avait
pénétré à bord des navires de guerre et
dans les casernes, et cela si complète-
ment quo lundi dernier , quand le signal
fut donné , chacun était â son poste.
Seuls quelques régiments dont lus répu-
blicains ne furent jamais sûrs résistèrent
aux insurgés ct obéirent au gouverne-
ment monarchiste.

Deux fois déjà , aux mois de juillet ct
d'août , après les élections, le comité ré-
publicain cul l'intention d'ordonner le
soulèvement ; mais ces deux fois , après
réflexion , il remit l'action à plus tard.
L'une des raisons du renvoi élait que le
gouvernement avait- éloigné de lu rade
les navires de guerre sur la plupart des-
quels les républicains comptaient.

Lundi dernier , vers midi , se répandait
soudain en ville la nouvelle qu 'un député
républicain , le docteur Bombarda , venait
d'être assassiné.

Les chefs républicains so réuniront à
doux heures trente, on grand secret, dans
une villa des environs de Lisbonne ; ils
apprirent que de nouveau les navires de
guerre seraient éloignés et décidèrent
d'agir lo jour même.

Des instructions furent données im-
médiatement aux olliciers dont on était
sûr, et dans la nuit, un premier coup de
canon , tiré par un croiseur , tonnait sur
la ville , avisant los révolutionnaires que
l'émeute devait commencer.

Comment le roi est parli
On a recueilli à Madrid les détails

suivants sur les circonstances dans les-
quelles s'effectua le départ ilu.ioi i

Quand Manuel céda aux instances de
ses amis ct des membres du gouverne-
ment qui le priaient de gagner Cintra
(à 27 kil. au nord-ouest de Lisbonne), où
se trouvait sa mèro, il monta en auto-
mobile. Un de ses aides de cump l'avait
précédé pour rassurer la reine Amélie
sur le sort do son fils ct lui donner rendez-
vous au couvent royal dc Mafra , où lc
roi sc rendait directement. Il était entre
cinq heures et S'jpt heures du matin ,
mardi.

Pendant ce temps , le duc d Oporto ,
qui avait un instant tenté dc diriger la
résistance en sc mettant à la tête des
batteries de l'artillerie de montagne,
s'embarquait à bord du yacht royal
Amelia, et tenu au courant des intentions
royales, puisqu 'il avait dû venir au pa-
lais dos Necessidades au moment du
début dos troubles , mettait le cap sur
Ericc ra , petite p lage estivale qui est
située à dix kilomèt res de Mafra.

A sept heures el demie, la reino Amé-
lie , ayant à la hâte réuni quel ques objets ,
partait cn automobile pour Mafra. I A

roino Maria-Pia , qui demeure dans un
autre château, au milieu du village; de
Cintra , n'avait pu étro provenue qu 'un
peu plus tard ; elle ne rejoignit lc roi ot
!a reino Amélie à Mafra qu 'une heure
après.

A dix heures du matin , lo yacht Antclia
mouillait au largo d'Eriecira. Les sou-
verains furent prévenus de sa présence
vors midi, lls déjeunèrent au couvent ,
où des appartements somptueux ont
toujours été tenus prêts pour le roi ; pui.-.
ils terminèrent leurs bagages, lls atten-
dirent jusqu 'à deux heures ct demie des
nouvelles sur la tournure des événements.
Entre temps, un aide dc camp du roi
s'était rendu à l'Ecolo spécial': d'infan-
terie, voisine du couvent , ct demandait
à son commandant , sans doute sans lui
donner p lus dc détails sur le mouvement
révolutionnaire, dont la nouvelle n 'était
pas parvenue à Mafra , une escorte pour
le souverain on déplacement.-

A deux heures ot demie, la certitude ,
du succès dos révolulionna 'rcs étant
parvenue à Mafra , le cortège sc mit en
routo pour Lriccira à travers la foret
royale do Tafrada , un des rcnde?.-vous
do chasse favoris dc fou lo roi Carlos, et
l'on arriva à Ericeira à trois heures. Les
vingt cavaliers dc l'Ecolo militaire pri-
rent alors congé du souverain , et au mi-
lieu d'une population dc pêcheurs, qui
ignoraient toujours les événements, lo
roi ct les deux reines, accompagnés do
deux dames d'honneur ct dc douîj fonc-
tionnaires dc la cour, prirent p lace dans
des barques et rejoignirent en rade, l'Ame-
lia , qui aussitôt leva l'ancre. 11 était près
de quatre heures.

Pendant ce temps. les révolutionnaires

cherchaient lo roi dans Lisbonne mémo,
persuadés qu 'il n 'avait pas quitté la villo
et avait dû se réfugier soit dans une des
'égalions étrangères, soit ù bord d'un
navire. I-our conviction était telle qu 'ils
essayèrent de monter à bord du croiseur
brésilien Sao-Paolo pour y trouver le
roi , mais le commandant leur refusa
l'accès du navire. Ce refus les confirma
dans leur idée. La fuite avait été dis-
crètement organisée et si rap idement
concertée que les membres du gouverne-
ment provisoire n 'apprirent que très
tardivement la vérité.

Nouvelle sensat ionnel le
Le Heraldo do Madrid a publié une

dépêche sensationnelle! de? Gibraltar,
d'après laquelle, à la suite de conférences
mystérieuses entre lc roi Manuel , la fa-
m lle royale et lts autorités de la p lace,
sjiivics d'un entretian avec l'amiral an-
glais l'clhum el le commandant du cro -
seur amer cain Des Moines, le roi serrait
parti à bord do ce dernier pour Lisbonne.
Ce départ résulterait d'un accord com-
mun entre l'Angleterre, l'Allemagne ct
les Etats-Unis et aurait été communique
d'urgence aux autres puissances.

A Madrid , les membres du gouverne-
ment déclarent qu'ils n'ont naturelle-
ment reçu aucune nouvelle du départ
d'ailleurs invraisemblable de dom Ma-
nuel.

La nouvelle du Heraldo est démentie.

Ln famille royale à Gibraltar
Les deux reines et l'infant dom Al-

fonso ont débarqué incognito samedi.
Elles sont montée* en fiacre pour faire
c(uel qnps achats do linge pour le roi et
pour elles-mêmes. Le gouverneur a rendu
..Isite au roi pendant la matinée. - - ¦ -

Ln yacht Amelia a amené le pavillon
royal.

Le yacht, propriété de l'Etat portu-
gais , dovait repartir hier soir dimanche
pour Lisbonne.

Le roi et la reine Amélio restent en
¦•.ore à Gibraltar où ils sont les hôtes du
gouverneur anglais. On dit quo le roi va
partir incessamment pour l'Angleterre.

La reine Maria-Pia
La reine Maria-Pia, grand'mère dc

Manuel 11, se fixerait dans l'Italie méri-
dionale , soit au palais do Caserte, soit
à Palerme.

11 a été question de demander au Par-
lement un apanage do 600,000 francs
pour la reine Maria-Pia ; mais le roi Vic-
tor-Emmanuel a fait  savoir qu 'il pour-
voirait personnellement aux besoins pé-
cuniaires de sa tante.

Un cuirassi italien est arrivé hier
dimanche à Gibraltar pour conduire la
reine Maria-Pia en Italie.

Les monarchistes
Dans les partis monarchistes rogne

uno grande confusion. Leurs journaux ne
paraissent pas. M. LucianO do Castro,
chef des progressistes , a manifesté l'in-
tention dc se retirer de la vie politi que.

M. Ferreira do Amaral , qui fut prési-
dent du conseil après l'assassinat dc dom
Carlos et ledépartde.M. Joûo Franco, s'est
présenté au nouveau gouvernement à la
tête d'uno délégation de la marine.
" Quel ques personnages do l'ancien ré-
gime ont été inquiétés par le gouverne-
ment provisoire. Le marquis de Pombal
a même été arrêté sous l'inculpation
d'avoir caché des religieux ct des armes
à son domicile.

Des maisons ont clé visitées par
des bandes armées, notamment celles de
M. Campos llenri ques , ancien ministre ,
du comte Olivaes ct du baron Scixas,
mais aucun incident ne s'est produit .
Ces personnages étant absents, leurs
propriétés ont été respectées.

Ces messiours s'installent.
M. Théophile Braga , président du

gouvernement provisoire , ira occuper
partiellement un dos palni* royaux.

La situation a Porto
Des nouvelles de source certaine disent

que la tranquillité à Poilo est p lus appa.
rente que réelle ; 2e désarmement da
peuple est difiicilo.

Los foldats ct marins craignent la
possibilité d' une int» rvention.

Ces bruits semblent so rattacher à la
nouvelle que des prisonniers révoltés ont
tiré des coups de revolver sur la garda
qui a riposté , en tuant deux et en bles-
sant seize d'entre eux.

Le nouveau gouvernement
et les puissances

Dans ks milieux gouvernementaux
allemands, on croit savoir qu 'aucune
puissam e n 'a répondu è la notification
ofïi- ielle du changement de régime en
Portugal. Les informations qui opposent
l'iittiludc de l'Allemagne à celle de la
France, dc l'Angleterre ou do l'Espagne
dans cette ques' ion dc la reconnai-sance
sont s'ins fondement.

La république a l'étranger
Les représentations diplomatiques du

Portugal à l'étranger seront confirmées,
à l'exception de a légation près du Vati-
can , qui sera supprimée.

Le bru t court à Lisbonne que M. Joâo
Chagas serait nommé ministre du Por-
tugal à Paris , M. José Relvas, ministra
à -Madrid, M. Magalhaès Lima, minittrj
à Rome.

Le premier secrétaire dc la légation de
Portugal à Paris, M. Santos Bandeira ,
liCcrédité comme chargé d'affaires de
Portugal par le ministre M. de Souza-
Roza, est allé porter au ministèro des
affaires étrangères la notification officielle
de la proclamation de la républi que.

M. de Souza-Roza avait envoyé le 7
sa démission à Lisbonne afin dc n 'avoir
pas à faire lui-même cette notification.

Le nonce
La journée de samedi lut marquée par

un incident d'un caractère di plomatique.
Une bande assez nombreuse a pu péné-
trer dans le collège de la mission colo-
niale , à Cintra , où réside également lo
nonce du Pape Cette bande prétendait
rechercher des armes cachées. I_c nonce
refusa de les laisser entrer. Les républi-
cains ne se sont livrés à aucune attaque.
Us ont cependant rail des recherches
dans l'établissement. La visite s'est ter-
minée sans incident. Lc nonce avait
arboré le pavillon papal.

Aux Indes
La Ré publi que a été proclamée è Goa ,

possession portugaise de l'Inde.
L'anticléricalisme à l'œuvre
Nous avons parlé cn Nouvelles du jour

le l'affaire du couvent do la rue Quelhas.
Samedi soir, il y eut une nouvelle alerte.

Un marin , gardant le posto de ce cou-
vent , fut blessé par un coup de fusil parti
des tours.

Les troupes allèrent, alors entourer le
couvent et répondirent au coup de fusil.
On dit que les religieux ont un souterrain
secret car dans le couvent on nc les trouva
pas.

Du haut de l'église d'Estrella d 'autres
coups do carabine ont été tirés sur les
troupes entourant l'église. Le feu dura
une heure ct demie, ensuite on pénétra
dans l'église, mais on n 'y trouva personne.
On vu exp lorer les souterrains. C'est pro-
bablement quo cc no sont pas des reli-
gieux qui tirent , mais des antirévolution-
naires quelconques, ou des révolution*
naiivs qui veulent provoquer le p illage
du couvent.

La maison dos sœurs de Cluny ct
d'autres maisons religieuses sont entou-
rées par les troupes.

D'après l'agence Havas, los prêtres
rjneontrés dans les rues sont assaillis.
L'un d'eux aurait été; tué. Cependant
quelques églises ont rouvert leurs portes.

L'attaque du collège des Jésuites de
la rue Quelhas a cessé hier dimanche.
La cavalerie ct les marins ont pénétré
dans le couvent. 11 servait do maison
d'éducation pour les j ounes lilles. Quand
los marins ont pénétre il no restait plus
personno.

L'intérieur porte les traces d'une fuite
précipitée ; los meubles sont ouverts ;
les objets sont répandus partout pêle-
mêle, les vitres sont brisées ; mais il y
a peu do de'gâts. La garde-robe des élèves,
1rs biliothèques onl été laissées à la garde
des marins.

Des groupes armés sont entrés dans
la nuit du 7 au 8 dans un autre couvent
appelé Trinas occupé par cent cinquante
Sœurs do charité portugaises dont quel
ques-unes ont essayé dc résister. 11 y a
cu une bagarre, au cours dc laquelle une
douzaine de Sœurs ont été légèrement
blessées. Dans la matinée cc couvent a
été occupé par los troupes. Les blessés
ont été transportés à l'hôp ital militaire.
Lcs autres Sceurs ont" été dirigées vers
des destinations inconnues, dans des
fourgons.

Deux cent trente-trois Sceurs des diffé-
rentes Congrégations ont été enfermées
à l'arsenal dc la marine

Le meeting d'aviation
de Berne

On nous écrit de Berne cn date d 'her»
Le meeting d'aviation de Berne a été

favorisé aujourd'hui dimanche par ua
temps exceptionnellement favorable, le
« temps de Berne » de traditionnelle
mémoire. Et les nombreux spectateurs
en ont eu pour leur argent.

A vrai dire, il convient de ne rien
exagérer, et nous n 'avons pas vu ici,
comme à Brigue, des appareils pourvus
de moteurs énormes de 50 chevaux par-
tir dans l'air comme des flèches , à une
allure de 83 ou de 110 kilomètres à
l'heure. Néanmoins, les essais ont été
fort honorables.

Tandis que la journée dc samedi, en
raison de l'inclémence du temps, n'avait
guère servi qu 'à des essais intéressants,
nous avons eu le plaisir d'enregistrer,
aujourd'hui, la conquête du brevet de
pilote par Failloubaz et un très beau vol
do Taddeoli.

La foulo accourue au champ de cour-
ses du Beundenfeld était énorme, et l'on
n'exagère pas cn évaluant à quinze mille
pcrsonnis celle qui occupait los places
payante s ct à dix mille personnes cello
qui faisait couronne autour de l'aéro-
drome.

A S h. ct demie, tandis que Taddeoli
essaye devant le hangar son moteur, qui
n'est pas encore au point , M. Failloubaz
arrive en volant , sur son Blériot , devant
les tribunes. Peu après, il fait un vol
de 6 m. 18" ; k A h .  et demie ct à 5 heu-
res , il en répète deux, le premier de 6 m.
52", le second de 6 m. 28". A chacune
de ses envolées , l'aviateur fait six tours
do piste de mille à douze cents mètres ;
autrement dit , les trois traites dc cinq
kilomètres — condition du brevet inter-
national dc piUtlc—-r sw-l accomplies ,
de sorte qu'à son dernier atterrissage
la foule peut acclamer en M. Failloubaz
le premier pilote suisse.

Le jeune aviateur d'Avenches a d'ail-
leurs d'autres titres à cc nom que ses
vols de durée ; tout le monde a pu admi-
rer sa connaissance approfondie des ap-
pareils et du moteur, son sang-froid im-
perturbable ct surtout sa passion ardente
pour l'aviation. Le nouveau p ilote ne
sc sent à l'aise que lorsqu 'il vole à cent
cinquantes mètres de hauteur, à une
s'itesse dc soixante kilomètres à l'heure,

M. Failloubaz venait à peine d'être
félicité que M. Taddeoli arrive sur son
Dufaux. Cotte fois, on entend au bruit
régulier de l'hélice que le moteur est
absolument au point. A 5 h. 22 minutes,
il « décolle » avec grâce, fait p lusieurs
tours de piste en s'élevant constamment;
bientôt il vole à une hauteur suffisante»
pour dépasser les ailées d'arbres et les
tribunes ; il atteint successivement 200,
300, 400, 500 mètres.

Pendant co temps M. Failloubaz re-
prend son vol , et durant qnelcpies minu-
tes, nous voyons deux aérop lanes pro-
filer leur élégante silhouette sur le ciel
blou. Mais M. Failloubaz doit redescendre!
au bout d'un instant , faute d essence, et
lo Dufaux s'enfuit à 600 m. de hauteur
dans la direction des carrières d'Ostcr-
mundigen. Un moment-, on no l'aperçoit
plus dans le lointain que sous forme d'un
point noir. Puis il revient atterrir douce-
ment en décrivant p lusieurs spirales, à
.") h. 35, après un vol de dix-huit minutes.
L'aviateur genevois est acclamé par la
foule ct félicité par les personnes pré-
sentes, parmi lesquelles Jf. Forrer, con-
seiller fédéral.

Ce vol mérito re a démontré les qua-
lités incontestables du « biplan » Dufaux ,
qualités parmi esquclle_s il faut placer
en premier lieu uno excellente stabilité.
L'appareil , pourvu d'un moteur énorme
de 50 chevaux, volait à uno allure
moyenne de 75 kilomètres à l'heure , soit
un pou p lus lentement que lo bi p lan
Farman que nous avons vu à Brigue.
D' ailleurs , il est à remarquer que l'appa-
reil Di-fdiix est moins un bip lan qu'un
monop lan à deux surfaces, ct que la
foulo n'a pu sc faire unc idée exacte de
lu différence des deux catégories prin-
cipales d'aérop lanes. Mais ce système
intermédiaire a fait aujourd'hui ses preu-
ves d'une façon brillante ; mieux encore
qu après lc vol au-dessus du Léman, nous
pouvons nous dire cn possession d' un
aéroplane suisse.

M. Failloubaz n'est pas parvenu à
s'élever " avec lc monoplan Grandjean.
Cet aéroplane est lo résultat d'une cora-
b;naison du système Blériot avec le sys-
tème Tellier ; il est quelque peu lourd ,
mais sa structure est d'une solidité in-



comparable ; il parviendra certainement
à voler lorsqu 'il sera pourvu d'un moteur
plus puissant. Les appareils des deux
Bernois, MM. Ilech et Schwarz, n 'ont pas
donné de meilleur résultat ; lo premier
seul est parvenu à quitter lc sol pendant
quel ques mètres.

Demain , lundi , M. Taddeoli continuera
ses épreuves pour le concours dc p ilote .
Quant à la course de Berne à Neuchâtel ,
on nous assure que l'idée cn est aban-
donnée.

On nous écrit d'autro part :
La mort triomp hale do l'héroïque Cha-

vez sur lo champ d'honneur de Domo-
d'Ossola , loin de décourager les chevaliers
du plus lourd que l'air , n 'a fait que re-
doubler leur zèlo rt susciter de nouveaux
Icares qui se lancent toujours p lus haut
à la conquête des espaces éthérés. La
Suisse elle aussi so jette résolument dans
U carrière. De longs mois nos jeune s
aviateurs ont étud é ct tâtonné- Tandis
que Blériot , Paulhan , Latham, Leblanc ,
Curliss, Rougier s'illustraient dans les
grandes semaine-s d'aviation de l'étran-
ger, Dufaux ct laddéoh s essayaient a
Viry, Speckner capotait à Pianeyse,
Grandjean et Failloubaz — un enfant —
manœuvraient leurs monoplans dans les
plaines de la Broyé, Cailler lançait auda-
cieusenient son Blériot au pied dc la
Dent de Broc.

Et depuis , Dufaux a traversé le Léman
dans tout: sa longueur, Failloubaz a
p lané dimanche elernier au-dessus des
vioux murs romains d'Avenches, et hier
Taddeoli s'élevait aux app laudissements
de quarante mille spectateurs jusqu 'au-
dessus des pentes boisées du Bantiger.

Ce fut un triomphe, cet après-midi
d'hier , tant par los exploits des deux
héros de la fêto, Taddeoli et Faillouba2,
que par l'immense foule qui entourait
le Beundenfeld. Les organisateurs du
meeling bernois d'aviation peuvent se
frotter les mains ; la recette dut être
copieuse.

L'atmosphère était d'uno pureté mer-
veilleuse et la température presque esti-
vale. Aussi, dés uno heure après midi,
tramways, automobiles , voitures jetè-
rent-ils des flots serrés de curieux sur le
Beundenfeld , sans compter les intermi-
nables vagues dc piétons qui encom-
braient les routes d'Oslcrmundingen et
ile Pap ienuiilile. Lc cordon des specta-
teurs entourait la vasta yisite suc un
pourtour de plusieurs kilomètres. Les
tribunes elles-mêmes étaient occupées
jusqu 'à la dernière place pur une assis-
tance choisie. Eribourg y était fortement
représenté.

Police et contrôle furent exercés sur
touto lu ligne avec une inflexible rigueur,
à la bernoise. C'est ainsi qu 'on ussuro la
sécurité du publie et lc succès d'une
entreprise.

L'horaire du départ du premier aéro-
piano fut moins fidèlement observé. Il
était 3 yt h. quand ou perçut, au fond
do lu p iste , h- ronflement d'un moteur.
Un petit nuage de fumée bleuâtre, el
cinq miuutes après lo Blériot ele Fail-
loubaz était poussé jusqu'en face des
tribunes. 11 était quatre heures moin;
vingt quand le jeune aviateur avenehois
salué par quelques bravus, s'installa sui
son frêle esquif , assura sa casquette sui
ses yeux, releva le col ele son habit , ct
saisissant son gouvernail lil signe à ses
aides de lâcher l'appareil. Son envol fut
d'une grâce el d'une sûreté parfaites.
C»la suffit déjà pour amorcer l'enthou-
siasme populaire. Los applaudissements
éclatèrent dès que le monoplan, après
avoir roulé une trentaine de métros ,
quitta lo sol el s'élovo à quinze , puis à
vingt et à quarante mètres , eu décri-
vant au-dessus do nos têtes six cercles
successifs. L'e-motion elo la foulo à la vue
de cet adolescent s'élançaut allègremonl
vers l'inconnu , vers l'azur , élait visible ;
on y sentait aussi de la crainte, la crainte
d'une catastrophe toujours possible...
Aussi co fut , lorsque Failloubliz atterrit
après son premier vul de sept minutes,
un soup ir dc satisfaction qui s 'échappa
do toutes les poitrines.

Le second vol acheva la conquête dc
la foule , de cette foule bernoise qu 'on
dit si peu démonstrative. La belle et tran-
((iiille audace de Failloubaz, prenant
d assaut son Blériot el montant avec
uno incomparable maestria à p lus de
cinquante mètres d altitude , lit éclater
uno temp ête de bravos.

Il y eut alors un ontr 'ucte d' une demi-
heure, pendant lequel les Avenehois liront
fète à leur jeune compatriote, tandis que
la foulo suivait avec curiosité la sortie
dos aéroplanes eru 'on conduisait du ga-
rage jusque devant les tribunes. Nous
vimes ainsi amener, à côté du Blériot
éprouvé do Failloubaz. son ultra-léger
¦' Demoiselle » du type Santos-Dumont ;
le très curieux monoplan de M. Grand-
jean , construit par le jeuno aviateur
vuillcrain , mais non encore capable dc
tenir l'air ; lo si confortable ot si harmo-
nieux bi plan do Taddeoli , dû au génie
inventif do Dufaux ; enfin , deux mono-
plans flambants neufs des aviateurs ber-
nois Rech et Schwarz. Cos deux derniers
essaient tn vain de prendre leur vol : leurs
appareils courent une cinquantaine dc
mètres et refusent net d'aller p lus loin ;
il faut les ramener ou « start ». La foule
cruelle rit.

Mais voici que Failloubaz viont se
dévouer pour ses rivaux malheureux.

On l'acclama. Lui , parait pou so soucier
des faveurs populaires. Avec la même
charmante crànorio il se prépare , avec
la même aisance il quitte le sol ct évolue
au-dessus de la p iste, avec p lus d'intré-
p idité encore il s'élève aussi haut que
le lui permet son moteur. Lorsqu 'il passo
par-dessus les tribunes, à quatre-vingts
métros de hauteur , p lanant avec une
stabilité admirai. :e eu plein azur , les
mains, les chapeaux , les mouchoirs s'agi-
tent dans une unanime ovation. 11 sem-
blait qu 'on ne p ût rien voir de p lus beau.

Mii s- Iv ie i l levl i  n'TOrt pas vçk Aussi
à peine Failloubaz a-t-il touché terre que
le p ilote genevois enfourche son bip lan.
Son regard et scm geste trahissent une
parfai te  maîtrise dc soi ct la volonté bien
arrêtée de triomp her. 11 y out cependant
une minute d'hésitation. Les cinquante
chevaux du moteur do Taddeoli allaient-
ils sc Taire battre par les vingt-c ni[ che-
vaux du Blériot avenehois ? Ce ne fut
qu'une alerte.

Tout allait hien, puisqu 'on vit,  la
minute suivante, l'aéroplane s'élevet
avec une rap idité étonnante , après avoii
roulé quarante mètres à peino. Un pro
mier tour sur le Beundenfeld se fit à une
altitude de cent mètres, puis l' aviateur
monta insensiblement, tout en élargis-
sant le cercle de ses évolutions. Par
moments, le bi p lan so profilait dans le
ciel , tel un gigantesque rapacc à la recher-
che d'une proie. Puis le voilà erui poin-
tait dans la direction ele Borne pour re-
venir bientôt , par-dessus les belles alle'os
do BoUipen ct de Pap iermfthlo. ll décri-
vit ainsi deux immenses tours ù cinq
cents mètres elo hauteur , abat tant  cr
quel ques minutes de's dizaines tic kilo-
mètres. Un instant , il plana au-dessus
du Banti ger, et dans l'horizon ron-
g oyant , sous les feux du soleil couchant
il apparut sous la forme ele deux petites
li gnes sombres, avoc au milieu un point
noir , et c.da filait , filait , à une vitesse
verti gineuse.

Au-dessous, la foule était muette d'ad-
miration ; ello buvait dos yeux l'oiseau
prodi ge presepic perdu dans la brume
violette du crépuscule.

Et voilà que soudain Failloubaz s'élève
à nouveau dans les airs. II a t te in t  en
quel ques minutes quatre-vingts mèlres
d'altitude. Alors l'enthousiasme de la
foule ne connaît p lus de bornes. Tout lc
long (io 1 immense pisto les hourras
éclatent en un chœur formidable'. Et
quand Taddeoli redescend au bout de
vingt minute.* en un magnifique vol
plané et vient serrer la main do sou
émule et ami , Fuillouhaz, la mul t i t ude
acclame frénétiquement les doux héros
du tournoi aérien.

M. Forrer, conseiller fédéral , félicite
les aviateurs ; M. Albert Burbey, prési-
dent do la commission sportive du mee-
ting, les complimente au nom du pays,
et une charmante fillette remet aux doux
pilotes une couronno de laurier. C'esl
la lin dc cotte radieuse journée.

Le drapean de Poirentrny
Le point de vue juridique

On nous écrit de Berne :
Sans vouloir éterniser lo ridicule in-

cident soulevé à propos du drapeau fran-
çais arboré , au milieu dc quatorze suisses,
à la Préfecture de Porrentruy, nous nc
croyons pas inutile de relever l'incom-
pétence absolue do la Confédération dans
ce domaine.

Lo Conseil fédéral no peut agir , en
pareille occasion , que dans l'un (1rs cas
prévus par lo Code pénal fédéral : l'on-
ièveinont do l'écusson d' un consulat , par
exemple. Rien n'empêcherait lo législa-
teur d ajouter au Code pénal des dispo-
sitions touchant !a décoration dos (Mi-
lices publics . Ajoutons quo l'avant-projet
de Codo pénal suisse no contient aucune
disposition do ce genre. En un mot , à
l'heure actuelle , los cantons et leurs orga-
nes sont libres elo décorer leurs bâtiments
publics comme ils l'entendent.

Bien plus , le préfet de Porrentruy n'est
pas davantage responsable envers le
gouvornomont do Berne , car il n 'a com-
mis aucune « faute dans l'exercice de
ses fondions ». Ce n'est pas sur un ordre
venu do Berne quo M. Daucourt a décoré
lei préfecture , mais spontanément , au
mémo t i t re  qu 'un simp lo particulier.

M. Daucourt aurait donc pu so dis-
penser do donner aucune explication au
sujet dos faits qui lui étaient reprochés.
.S'il l'a fait néanmoins , en signant non
cà t i tre do « préfet » mais à celui de « con-
seiller national », c'est, uniquement pour
Soumettre son cas au sonl tr ibunal com-
pétent , celui do "opinion'publique.

Dans ces conditions , ct comme nous
le répétons, les attachés militaires étran-
gers, n 'ayant pas passé devant la pré-
fecture, ont été dans l 'impossibilité ma-
térielle dc voir l'emblème incriminé, on
ne comprend ni l 'intervention du Con-
seil fédéral ni celle de la légation ele l'em-
p ire dlcmand.

Nouvelles diverses
On annonco quo l'archiduc héri t ier  d'Au-

triche ct la duchesse Sophie do llohenberg
iront an printemps à Ilrnxellcs.
' — A Rouen , avant de sa séparer , les radi-
caux et radicaux-socialistes .français ont
décidé que lo congre» aurait lieu l'an pro-
chain à Nimcs .

— M. Anatole France a fait , près dc Paris,

un vol de 20 kilomètres , k trente mitres de
hauteur , k bord d'un bi plan piloté pai
M. Henri Farman,

Les cheminots français
Hier a éclaté la grève des ouvriers des

dépôts du chemin dc fer du Nord. En
présenco du refus des chauffeurs ot méca-
niciens do charger le coke , des soldats
les remplacent.

D'après les déclarations d'un des chefs
des grévistes, la grève est motivée par
l'annonce d' un minimum de salaire de
5 francs. Ceux qui protestent lo p lus
éneriniquement sont ceux qui avaieut
atteint un salaire p lus élevé ct qui der-
nièrement demandaient uuo nouvelle
augmentation de 1 franc.

La Diète de Finlande
Un oukase du 8 octobre a dissous la

Diète do Finlande et fixé au 2 janvier
1911 les nouvelles élections ; au 1" fé-
vrier , la réunion de la nouvelle Diète. .

L'existence de la Diète extraordinaire,
convoquée k la eluto du 14 sep tembre
dernier , n 'aura élé ainsi que dc vingt-
quntre jours. Composée) numériquement
comme l'étaient Jes deux précédentes
D.ètes ot présentant uno majorité de
voix socialistes, ella avait réélu M. Svm-
gbuvud.

Celui-ci nc craignit pas de déclarer que
l'acte impérial qui déférait àla Diète fin-
landaise la loi russe du 30 juin dernie-r ,
relative à l'édiction des lois do politi que
générale, élait illégal ct nc pouvait pas
ètre pris cn considération. Cette attitude
d'opposition ayant été approuvée par le
vote de la Diète , la dissolution étail
devenue certnino.

Les bandes en Macédoine
Une bande de 20 Serbes armés ont

attaqué lo village Islam Klarnilza près
de Sienitza et ont incendié la maison et
les dépendances du doyen mahométan
du village. On annonce en outre qu'une
autre bande de 100 hommes a surgi dans
ectto contrée. Cette bande so divise cr
p lusieurs groupes et so compose de
chrétiens serbes et indigènes. Des trou
pes sont envoyées à la poursuite de ces
bandes. On a décidé de décréter l'état
dc siège à Salonique pour faciliter lc
désarmement ainsi que la recherche eles
armes, Los contrées de Jcnidzo cl dc
Yodena sont désarmées. L'état dc siège
ost décrété à Ivaradschovo.

Les manifestations de Berlin
Les grandes assemblées publi ques or-

ganisées par les socialistes pour hier di-
manche n 'ont été fréquentées que par
20,000 personnes. Ces assemblées, duns
lesquelles des discours ont été prononcés
par les ch'>fs socialistes sur les événe-
ments do Moabit , furent la p lupart ter-
minées au boul dc 30 minutes. Les par-
ticipants s'éloignèrent ensuite sans faire
de désordre. Lcs assemblées tenues dans
les faubourgs do Berlin si; terminèrent
également sans incident.

Schos de partout
L'ILE OES MARIAGES

« Lo pasteur d'amour i, tel était lo surnom
du pasteur protestant Schrecdcr qui , depuis
trente-cinq ans, exerçait à Iléligoland (ile
allemande dans la mer du Nord ; 2000 habi-
tants) ks fonctions pastorales el quo la
mort vient do ravir à ses ouailles. l.a p lace
qu 'il laisse vacanto ct qui rapporte 6000
marks n 'a fait surg ir oncoro quo neuf candi-
daturcs ; quand M. -.clirccdcr l'avait sollici
téo en 1885, ses ambitionss 'étaient heurtées
niix prétentions rivales de eont compéti-
teurs.

Cest qu 'alors le pasleur dc Iléligoland,
crûce aux mariages d'étrangers , jouissait
d'uno destinée tissée de Iils d'or. Do toute
l'Allemagne et mémo dc tous les pays d 'Eu-
rope , des fiancés venaient lui demander de
consacrer leur bonheur , sûr do no point
perdre leur tomps en vaincs formalités. Lo
mariage religieux , étant la sculo formo d' u-
nion reconnue par les lois dans l'ile de
iléligoland , ne se compli quait pas d'inutiles
paperasses ; en prêtant serment qu 'ils étaient
célibataires , les candidats étaient mémo
dispenses da touto publication. Cc régime,
qui datait do l'époque danoise , so perpétua
pendant l'occupation britannique et survé-
cut encore unc dizaine d'années quand l'An-
gleterre eut cédé à l'Allemagne le rocher
de Iléligoland.

Mais tout passo. Une loi du 1" janvier
1900 a étendu à fila les dispositions du
Coda prussien sur lo mariago civil. Depuis
cc temps , lo ¦ Licbcsposter n 'est plus qu 'un
ministre comma un autre. Et c'est pourquoi
il n'y a que neuf candidats à la succession
du pasteur d'amour.

POUR LES PHILATELISTES

Ainsi qu'ello avait eu la primeur des
traits du petit-fils do la reino Victoria , alors
prince de Galles, c'ost la colonie anglaise de
Terre-Neuve qui va , la première , sc trouver
dotée , sur ses timbres-poste, do l'effigie do
S. 5f. George V. Lo timbre nouvoau , qui a
paru lo 1" octobre, représente le roi vu da
face, la barbe drue et la moustache aux
crocs énergiques, lo col emprisonné dans
l'uniforme chamarré de grand amiral de la
flotte bïi'.aoûique. 11 est tiré cn bleu ioncé
et sa valeur est do 15 cents (75 centimes).

fcC' 1 ut A i h
— Il ne faut jamais remettre à demain ce

qu'on peut fuiir aujourd'hui.
— Alors, papa , passe.mbi le reste du gû-

leau pour que je le finisse aujourd'hui.

Confédération
La représentation proportionnelle

.- • Aeuehutel , 9 ectobre.
Lcs délégués des sections do l'associa-

tion patrioti que radicale neuchâtoloise,
réunis à Corcelles, au nombre de 250,
sous la présidence do M. Piguet , con-
seiller national, après avoir entendu un
exposé do M. le conseiller fédéral Com-
tesse, ont voté à l'unanimité moins unc
voix une résolution recommandant aux
électeurs neuchâtelois de repousser l'ini-
tiative.

Ilappcrsii ill , 9.
Le congrès du parti  démocratique

suisso , qui compte 200 adhérents , a dé-
cidé de faire uno propagande énergique
en faveur ele l'initiative.

Lucerne, 9.
Le congrès radical démocrati que du

canton do Lucerne, qui compte 600 adhé-
rents , s'est prononcé à l'unanimité contre
l 'initiutive dn '/urir.li.

Ceurr, 9.
Lc parti radical du canton des Grisons,

après avoir entendu un rapport de M.
Calonder , député aux Etats, a décidé
do repousser la représentation propor-
tionnelle.

A l'unanimité , l'assemblée a décidé dc
repousser l'initiative fédérale.

L'assembléo des délégués conserva-
teurs s'est prononcée à l'unanimité pous
l'initiative.

Saint-Gall , 9.
L'assemblée dos libéraux saint-gallois,

qui comptait 600 délégués, après avoir
entendu le conseiller national Forrer ,
s'est prononcée à l'unanimité 'contre l'ini-
nitiative de Zurich.

Thoune , 9.
Les radicaux do l'Oberland bernois ,

réunis ù Spiez , sc sont prononcés à l'una-
nimité contre la représentation propor-
tionnelle.

Soleure , 9.
Les radicaux du canton de Soleuro

ont décidé à l'unanimité, aprè» un rapport
de M. Adrien von Arx ,conseiller national ,
de combattre avec énergie l 'initiative de
Zurich.

Bienne, 9.
Les radicaux du Scoland , réunis à

Lyss, so sont prononcés à l'unanimité
contre la re présentation proportionnelle
ct ont décidé d'organiser des assemblées
dans les prochains quinze jours.

Sattel , 9.
L' assemblée du parti conservateur

schwyzois, qui comptait environ 100 par-
ticipants, a voté une résolution en faveur
de la représentation proportionnelle.

Zurich , 9.
L'assemblée des partis démocrates du

canton de Zurich o décidé par 142 voix
contre 99 de rejeter la représentation
proportionnelle.

Ka conv enllonda Saint-Golhnrd.
— Les adhérents du parti démocratique
riisse, réunis à Saint-Gall , ont voté une
résolution contre la convention du Saint-
Gotha-d.

LA peino de mort. — Les démo-
crates de la Suisse orientale avaient fait
venir dimanche à ltapperswyl Io Dr Hu-
ber , pour traiter la question de l'abolition
de la peino cap itale. Ils ont chargé leur
comité d'étudier lc projot d'une revision
do la constitution fédéralo afin do sup-
primer la poine cup italo.

Apprentissage, — Oa mande d'Al-
torf :

Samedi n eu lieu ici l'assemblée dos
délégués do l'association suisso des
patrons d'apprentis. M. lutter, député
aux Etats , a rapporté sur les droits «t
Ds devoirs des patrons et dos apprentis
d'après lo nouveau code; fédéral des
obligations. M. Dériaz, chef de section
au département vaudois du commerco, u
lu un travail sur le choix dos professions.

L'assemblée a décide de faire imprimer
cos deux rapports.

La prochaine assemblée aura lieu à
Lausanne. . 

AsBocItidon féminine. — Samodi
a eu liou à Coiro unc assemblés do l'as-
sociation des femmes suisses. Zurich a
été dé.igné comme Vorort. Lo bureau a
été composé dc MM™3 Honegger, Slo-
cker-Cavirz.d, Iîudolf-Schwarzenbach.
La prochaine ¦ assemblée généralo aura
lieu à Neuchâtel. . . . .

Des rapports ont été lus au sujet do
l'abus des fêtes , du travail à domicile et
du droit do vote de la femme. Au sujet
de celle dernière queslion uno enquêto
sera ouverte ou moyen d'un question-
naire. -L'assemblée a protesté contro
l'exclusion des fcmmc3 dins lo service
des postes. ¦- . . . . ... .

_ . _> ¦ '. i i iviK -i . — Les rcccltps ;deB doua-
nes sc sont élevées en seplumbro 1910 n
7,03ô,4G9-fr. Elles s'étaient élevées en
septembre 1909 à-0,444 ,819 fr. Augmen-
tation de- recettes, en 1910 : 5S1-.649 fr.

Les recettes se sontélov.éèe, du 1er jan-
vierià'lïnSnplembre 1910, à57,059,l l l  fr.
(1909 : 51,-664,376 fr.) Augmentation des
recettes en 1910 : 5,394,734 fr.

Gantons
ZDR1CH

Noavelle chapelle CAtlioIliiae.
— Lo jour e do la fêto du Rosaire.-une
nouvelle chapelle catholi que a été consa-
crée à Wipkiogen, dans la banliouo dc
Zurich. Co quartier compte p lus dc
3000 catholiques , dont 400 enfants en
âge de fréquenter lo catéchisme.

BERNE
Le» vignerons. — Vendredi , au

Grand Conseil dc Berne , lc dé puté Gross,
do IS'euvevillo , a interpellé lo Conseil
d'Etat sur les mesures qu 'il entend
prendre pour venir cn aide aux vigne-
rons.

M. Moser ,a répondu pour lc Conseil
d'Etal. Cette autorité ifournirai pres-
que gratuitement aux vignerons lo sul-
fate dn cuivre nécessaire pour combattre
le mildiou.

La Caisse hypothécaire sera invitée à
ne pas exiger pour 1910 l'amortissement
habituel ct à octroyer un délai pour lo
paiement des intérêts dc 1910.

L'Etal prendra à sa charge lo paie-
ment do la prime annuelle pour l'assu-
rance contre la grêle.

On distribuera dix mille francs aux
vignerons dans la gêne. Enfin les com-
munes recevront do l'Etat unc avance,
remboursable cn dix ans, sans intérêts ,
puur les secours qu'elles distribueront
aux vignerons.

senvra
Election. — Lcs conservateurs ont

décidé de présenter la candidature do
M. Oehsncr , député aux Etats , comme
conseiller d'Etat.

VALAIS
Sociétés de jeunes René. — Le

comité des Sociétés catholi ques de jeunes
gens du If aut-Valais a organisé, sous les
auspices du Départem<.nt do l'Instruc-
tion publi que , un cours d'une durée dc
trois jours qui aura lieu du 11 au 13 octo-
bre , à Bri gue . Il y sera traité de l'instruc-
tion complémentaire de la jeunesse
libérée de3 écoles. Co cours sera donné
par MM. Dr Beeli , professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, Joye, vicaire à Bàle,
Stuber, secrétaire général des sociétés
suisses do jeunes gens, à Zurich , et
Walpen , député à Brigue.

Cc coura s'adresse princi palement aux
membres des conseils scolaires, aux
ecclésiastiques, aux instituteurs et insti-
tutrices, aux membres de comité des so-
ciétés dc jeunes gons et en général à tous
ceux qui s'intéressent au développement
de l'instruction.

GENÈVE
Budget municipal. — Lo buelget

do la Villo de Genèvo pour 1911 présente
aux recettes 3,148,000 fr. et aux dépen-
ses 2,161,800 f r. soit un boni de 986,200 fr.

FAITS DIVERS
ÊTRANdEH

Incendie de Tilles an Cnnada. —
lin incendie do forêts a éclaté avec une
grande violence. La villo de Spooncr et une
autre ville voisine sont détruites. Il y aurail
plus de 20 morts. Les dégâts matériels s'élô-
veraient à plus do 5 millions de francs,

Incendie d'an dépAt d'artillerie. —
A Mùlhoim (Grand-Duché dc lîade), le
dépôt dc l'artillerie ainsi que la hangar aux
canons ont été incendiés. Douze pièces sont
détruites.

SUISSE
L'évadé Bllcb. — Voici l'odyssée du

forçat Kuch qui s'était sauvé du pénitencier
de Sion et qui vient d'être repris :

Bien que traqué par la gendarmerie, aus-
sitôt après son évasion, Ilueh réussit à voler
du lingo à Chandolin , à quinze minutes do
Sion. il so dirigea ensuite vers le Dal-Valais
ct commit un vol à Riddes, puis un autre,
avec clîraction , à Saxon , ct un autre à
Brian, Après avoir ainsi salué la Savoie , il
rentra en Suisso et se rendit à Berne, son
canton d'origine. Prés de Berno il assomma
à moitié un jeune garçon pour lo voler.
Apiès cela il jugea prudent de passer " la
frontière bernoise ot , ayant traversé lo can-
ton de Fribourg sans y marquer son passago
d'aucun méfait connu , accomplit sur terri-
toire vaudoia l'exploit suivant :

Une nuit, il rôdait autour de Chexbres,
L.'squ 'il aperçut tout à coup deux individus
occupés à cambrioler une villa inhabitée.
Lorsquo tout lo butin fut  soigneusement
rangé ct ficelé dans une corbeille placée sur
un petit char et que los deux voleurs so
disposaient à l'emmener , Rûcli , qui s'était
embusqué dans un buisson , so mit à lancer
do stridents coups do silllct et k crier :
» Cornons-les! cornons- les!» I_es doux cam-
brioleurs de prendre aussitôt la fuite , aban-
donnant lenr butin. Riich n'eut qu'à s'atte-
ler au pelit char et le tour était joué. A
peu de distanco do là U fil la rencoaire d'un
gendarme en tournée qu'il salua de son plus
aimable : « Bonjour Monsieur ! », auquel le
gendarme répondit avoc la même politesse,
Sans méfiance aucune. I'.iich arriva ainsi
Bans encombre au Bouveret , mais là il se fit
pincer en cherchant à so défaire , contro
espèces sonnantes , du char, do la corbeille
et du contenu.

LES SPORTS

' ¦ Football
Bâte,-9. octobre.

Dans le match de championnat , série A,
jle F.. C. OUI Boys do Bàle l'a emporté par
10 à-zéro sur le Y. C. Stella de Fribourg." • v

FRIBOURG
Conseil A-Etnt  {Séance du S octobrt)

— Lo Conseil d'Etat a accepté avec m!
merciements pour les excellents services
rendus la démission dc M. lo Dr Dévaud
cn sa qual i té  d'inspecteur scolaire dii
quatrième arrondissement , section A
(villo do Fribourg), ct il a conlié provi-
soircme-ut cet inspectorat k M. Firmiji
Barbey, cher do servico à l'instruction
publi que , pour les écoles françaises, et à
M. Olhmar Moser, professeur , ponr )t -
écoles «demandes.

f M. Etienne Jore. — Samedi en
décédé à Frihourg M. Etienne J0y«
secrétaire à la Direction de l'Intérieur '
M. Etienne Joyo élait âgé de 53 ara
seulement. Depuis assez longtemps , ceux
qui l'approchaient lc voyaient avec
chagrin décliner prématurément. M. J 0\-e
avait cu l'immense douleur de perdre ," il
y a quelques mois,, son fils aine. San.
doute, ce coup cruel n'est-il pas san .
relation avec le rapide déclin qui a conè
duit le père , à son tour, au tombeau.

M. Etienne Joye était entré dans l'art
ministration cantonale lo 2 octobro 1883
comme secrétaire à la Direction de l'In-
térieur. Ea 1902, lorsqu'intcrvinl une
nouvelle répartition des attributions des
Directions, M. Joye fut préposé au dépar-
tement du commerco. Il était mieux que
tout autre préparé, à cet emploi. H
connaissait notamment à fond la légis-
lation sur lc3 fabriques, les nombreuses
ordonnances publiées sur cette matière
et la jurisprudence qui s'y rapporte.

C'était un fonctionnaire intelligent et
dévoué, d'un caractère affable ct bon.
11 était aimé de tous ses collègues.

Les Juges fédéraux en pay»
(Vlbont-geols. — On écrit do Châtel-
Saint-Denis :

Samedi a cu lieu à l'IIùtcl-dc-Ville lo
dîner traditionnel que lc président du
Tribunal fédéral sortant do charge offre
à ses collègues. C'est M. Poirier , dont le-s
fonctions expirent à la fin de cette année ,
qui recevait Io tribunal. Au diner ont
assisté, outre les juges fédéraux, les gref-
fiers et les secrétaires du Tribunal fédé-
ral ainsi quo lo colonel Bornsud , juge
d instruction fédéral.

i iu - i i i -. t t  des Jennes aveugles. —
Un don généreux vient d'être transmis
à la direction de l'Institut des jeunes
aveugles. On nous prio d'ôtre l'inter-
prète do la reconnaissance des petita
aveugles, qui n'oublieront pas dans leurs
prières leur bienfaiteur anonyme.

Musique. — Lcs cours d élèves
organisés par l'Union instrumentale,
commenceront demain mardi 11 octobro.

Les jeunes gens déjà inscrits cl ceux
qui voudraient encore s'inscriro pour
suivre ces cours sont priés de sc présen-
ter demain mardi , à 8 houres du soir , à
l'hôtel du Chamois.

Coura do Samaritain**, r- Lcs
exorcices du cours do Samaritains de
langue allemande ont régulièrement lieu
au Lycée, los lundis et vendredis , à
8 '/i h. du soir. Los anciens membres
sont priés d' y assister.

Fatale Issue. — Le 2/ juillet
1909, sur le chantier dc construction du
nouveau gazomètre dc l'usine à gaz.
M. Aloys Huhei- , contrc-maltro à la fa-
brique de inachinc3, lit une chute d'une
douzaine do mètres. II  fut relevé avec
les deux poignets brisés et des lé.- ims
internes. Après avoir reçu des soins em-
pressés à 1 hôpital des Bourgeois de
notro ville , il se fit transporter à l'hôpi-
tal cinlonal dc Lucerne. 11 vient d'y
succomber , après avoir souifert avec
unc patience admirable, un marlyre d.
qualorze mois.

M. Aloys Huber  était originaire do
Kriens (Lucerne). 11 n'avail que 33 ans
et laissa unc jeune famille dans les larmes.

Accident mortel. — Hier soir ,
vers 8 h. y,,, M. Jean-Joseph Riedo,
tenancier de la pinte des Chass.urs, eo
notro ville, descendait à bicyclette du
Mouret à Marl y, lorsque, à la Crausa , il
lit la rencondre d'une voituro qui le ren-
versa sur la chaussée-. Dans sa chute,
M. Riedo so hlcssa grièvement à la tête.
11 put  néanmoins so relever seul et
atteindre un établissement public do
Marl y, où il laissa son vélo brisé, allé-
guant qu'il so sentait assez bion pour
rentrer à Fribourg â pied. 11 n'alla paa
loin ; des passants lc trouvèrent quel ques
mi Qutcs p lus tard gisant inanimé sur la
route. Ils le transportèrent k la ferme du
Claraz, où il reçut des soins empressés ct
d'où on lo ramena en voituro à Frihourg.
Il  expira vingt minutes après son ai rivée.

M. F.icdo était âgé dc -iO ans. Il  étail
marié ct père de famille. 11 avait été , il y
a quel ques années , victime d'ua accident ,
qui avait nécessité l'ablation dc l'os
frontal

Tramways de Fribonrg. — Los
recettes totales du mois de septembre
dernier ont été do 7016 fr. (6837 fr. au
mois do septembre 1909).

Lo total des recettes à la fin de sep-
tembre dernier était .de C7.950 fr-, t andis



qu 'il était do 65,-0/ le. a la mémo date
Ae l'an dernier; c'est donc, uno augmen-
tation de 2243 fr. pour l'ensemble des
neufs premiers mois de 1910.

A u l o u r  d'an pli dlMpara. — Au
sujet de la dwpaiition d'unp li de 2874 fr.,
destiné à la paio dts employés de la
traotion d'Yverdon. on nous informe
quo lo conductour B. n accepté ledit ph
sur les voies de notre eare, pendent qu'il
inscrivait le-train 1,274, alors quo cetto
remise aurait dû avoir lieu dans lo four-
gon aux bagages du train. B. cumulait
les fonctions de ehef do tram et do con-
trôleur , ct dans sa .précioitation.il plaça
lo.p li dans un portefeuille, avec les
feuilles de irouto du train. C'est sans
doute au cours do la route , entre Fri-
bourg et Yverdon , cn faisant lo.contrôk.
des heures de. passago du train dans les
gares, quo le p li est tombé du. porte-
(cuille. II n'a pas élé retrouvé jusqu'ici;
malgré lo dévouoment apporté dans les
recherches par lo servico dc l'exp loita-
tion. lEt cn vertu des règlements en vi-
gueur, B. reste seul responsable de cette
disparition.

Aussi la section des agents do train de
Fribourg so fait-elle un devoir d'inviter
les personnes qui pourraient donner des
renseignements sur le p li disparu à les
adresser à la Préfocturo do Fribourg.
Une prime de 250 fr. est promise à qui
le fera retrouver. •

Chnto de vélo. On nous-télé-
phone :. . . ¦ :

Un. brave jeune homme do Vuadens,
M.,Denis Tercier, ouvrier k la fabriqua
de chocolat  de Broc , descendait de
Gruyères à Piingy, lorsqu'il Dt une grave
chute, au lieu dit n le Stand ». Des voi-
sins )e trouvèrent sans connaissance sur
la route. Après , lui avoir donné les pre-
miers soins, ils firent appeler-un méde-
cin , qui ordonna lc transfert du malheu-
reux cyclisto à l'hospice do Riaz.

M. Tercier a repris connaissance. Mois
son état reste inquiétant. Il a de graves
contusions à la tête et des lésions internes.

Fribonre a l'exposition de tau-
ganne. -r— Voici unc nouvelle liste do
récompenses obtenues par dts exposants
fribourgeois :

1, ricnoxs
Prix dc collections

2"ic prix. — M. Antoine Schmidt , La
Verrerie.

Prix -individuels
1" prix. — M. Antoine Schmidt , La

Verrerie.

II. LAPINS
Prix individuels

1«" prix. —- SIM. Auguste Pauli, Progens,
et Antoine Schmidt , La Verrerie ; Gapioi
Iribouigeois dc Courlopin (plos une médaille
dc bronze).

»«»» prix. —I M. Léon Jenny. Tavel ;
M. Auguste l'auli , Progens (2) ; Clapier fri-
bourgeois dc Courtepin ; M.Spœrrl, Fribourg

3mcs prix . — M. Augusto Pauli , l'rogens ;
M. Antoine Schmidt, La Verrerie; Clapier
fribourgeois do Courtep in ; M. Specrri , Fri-
bourg. - - ¦ '

Mention? honorables. — M. Auguste
l'auli , l'rogdns; M.- Antoine Schmidt, La
Verrerie ; M. F. Page, Châtonnaye ; Clapier
[ribourgeois de Courtepin.

Concours des syndicats. — Les
éleveurs sont prévenus quo les modifica-
tions suivantes oat été apportées su
programme des concours dc syndicats:

Saint-Martin, jeudi 13 oclobre , à 2 heu-
re» de l'après-midi.

Vaulruz , lundi 17 octobre , à 9 h.
Riaz , mardttS, à 9 h.
Guin , mercredi 19, à 3 h.
Tlanfayon , jeudi 20, à 9 h. - -
Alterswyl, jeudi 20, à 1 h.
Do plus, lc concours do syndicat de

Ménières n'aura pas lieu dans cette loca-
lité, mais à Vesin.

Etat civil de la ville de Fribourg

BAISSAI!»»
5 octobre. — Beltichor , Joseph , Fils de

Nicolas, boulanger , de Wunnewyl et d'Elise,
née Nydegger, Grand'Rue , 38.

6 octobre. — Théraulaz , Alphonse , fils
d'Auguste, employé postal , de La Roche et
l'ont la-Ville et de Philippine, née liauny,
Petit-Plan, 18. • ¦ ¦ ¦- " - ' " • «• " ¦s"

Blanc , Marguerite, fille d'Alfred , avocat ,
de Fribourg et Corbières ct de Cécile, née
Joye , route de -Villars. t.

S octobre. — Schaller, Régins, fiile de
Xavier , chauffeur , do Wunnewy l et dc Ma-
rio, née Rotzetter;- Planche Intérieure , 2S2.

Btucky, Lucie, fille do Joseph, de Fri.
bourg ot Guin, cocher à Vevey et de Marie,
née Dupont. "> . . , . ; . ;.. ¦¦.

:¦¦¦ BÉoes
6 octobre. — Curty, Joseph, fils d'ililaire

et d'Anne , nôe Jenny, de Friboarg, Lossy
et Corminbœuf , 1 as, Neuveville, 74. •

7 octobre. — Charriera, Marie (Sœur Fi-
dèle), do Cerniat , religiouso à la Visitation ,
80'ans. •'¦ ¦ 

; ': ' - ¦ . 
S octibre. — Je1t , Marie,' fille de Victor

ct de Marie, née Grossrieder, d'Oberschrot ,
4 mois, Planche-Inférieure , 263.

Septembre Naissances Décès Mariages
1910 34 29 10
1909 46' -26 ' li

©thailU cicp usculaiu
L harmonie du roisehant sst une hiilopfe,  '
dont raccenl i'iffisilit en sourds jréiAtsSemenli,
comme un chant qui [imit el vibra mollimem,
par soupirs endormis et values échappées. .

Mais l'automne au long voile en tdrgrt plis drapés
donné au soir gui s'endort de p lus vivtMItt p lninut
et semble uu Jeu mourant aux ardeurt trop éteintes,
donl nos cœurs éperdus sont élreinls el crisp(s.

L'ivresse du regard à ta caresse est /ointe ;
Vautomne a des reflet * p las violents gue tes chants
ct ses rameaux p loycs aux gestes attachants, .
onl les jorus semeurs dom ses /milles sont oinUt

Les jours  brumeux d'octobre ont aussi leurs rt/rains,
joyeux, eomme les cris det vendangeurs en fête;
et tes pampres tressés gui couronnent leurs têtes,
prennent des teinta d' or, d' amclhyslt el d'airain.

AI als tes snr s de silence onl des saveurs p lus tendres,
il les jardins meurtris paraissent si /rileut, '
gue les voiles de brume aux ourlets nébuleux
semblent de longs manteaux g-j c  ta nuit.vienl leur

- . [tondre.
Jc-D. nn M.

A R C H E O L O G I E

Un cimetière gaulo-i-l-gais su Teiiin
Au cours de fouilles laites dans le village

de ûudo (district de Bellinzone) pour les
travaux de correction du Tessin, les terras-
siers ont rais au jour , à une profondeur de
un ct cinq mètres , un certain nombre de
tombes. Des experts appelés ont jugé qu 'on
se trouvait en prc-serice de sépultures de
l'époquo gauloise-ligure.

On a reconnu deux groupes de sépultures.
L'un est entièrement ligure, l'autre gaulois.
Entro Us deux divisions passe on chemin,
grossièrement et irrégulièrement pavé. Dans
chaque groupe existent des fovers, destinés
sans doute aux ritos et aux banquets funè-
bres.-' -La- partie la plus intéressante de
cette nécropole, c'est la couverture des
tombes, les unes voûtées, d'antres faites ca
grandes dalles. Le plus grand nombre des
tombeaux affectent la; forme rectangulaire,
mais il en est quelques uns de forme circu-
)c ir». On remanpie aussi an certain nombro
de sépultures collectives.

A côté dos ossements, on a retrouvé des
vases d'argile , qui accusent nettement la
différence des races ct le degré de civilisa-
t i . n atteint. Certains Vases sont tout à fait
grossiers, tandis que d'autres sont fins et
artisliquemeat ornés. Oa a mis su jour des
ornements de bronze et de fer , en particulier
un pectoral en bronze, malheureusement
cassé, un collier dc faïence , des baguer, des
boucles, des bracelets, soixante-quatre frag-
ments d'ambre qui devaient fairo partie
d'un superbe collier, etc.

Les corps étaient tous orientés vers l'est.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
ïashalea» de Friïoarj
Du 1(J ootobio

BAROatTRg
Oit. | 5| 6 "7 8 9| IO ,' Oot.

710,0 =- j I M ' =_ 710

890,0 =- j §- C90

yHKBKOiltTBB C,
OJ--. i - 5  6 7, 8| 9 10. Oct.~

8 h. m.l  4| 7| 6, -41 16; 9 8 h. m
1 h. s. 13 10 8 Dl 13 14 1 h. s.
8 h. s. I IU 9 8 11 12 I 8 h. s.

BCMIDITE
B h. m. 75 83. '.'5 83, 83 75 8 h. m.
1 h. s. 67 67 75 75 75 75 1 h. s.
8 h. s. tt) , dTI 75 60! ÇQ 8 h. s.

Température ma_dm. dans les 54 b. : IC»
Température minim. dans les 24 b. t 4°
Eau tombée dana les 24 h. 11 mm.

,, , Direction : S.-O.Vent . _ ..| Force i léger,
Etat du ciel : couvert.

Extrait des observations du Bureau central
do Zurich

Températurt à 8 beures du rc _.'__;_. le
9 octobre : 
Pari» - 5° ViemU - 10"
Rom» • '• ' ¦• -' 16» Hambourg 8»
St-Pétersbourf 5° Btockholm 11°

Conditions stmosphérlqutt ta Baisse, e*
10 octobre :

Couvert, sur le plateau suisse ;.nuageux,
cilme à Bâlo ct la Suisse orientale. Pluie
à __urich , trCs beau temps à Goschcnen , Lu-
gano et Davos.

Température : 0° dans l'Engadino ; 1" à 8»
à Schaflhouse, Itagaz, La Chaux-de-Fonds
et Sierro : 10° à 13* partout ailleurs; maxi-
mum IV» à Montreux.

TBHPS PBOBABLE
£-UU U Suts3B.accident*1«

Zurich, 10 octobre, midi.
Ciel 'à celai.cico. Température plus

douce.

Un prêtre torturé
- Pendant 12 années ct 6 mois, M. l'abbé
G..1>uval fat la proie 'd'une torture , dont
seuls coux-qui la-connaissent peuvent con-
cevoir -les pénibles conséquences. Il fut
atteint do surdité presque complèto,.accom.
pagoée de bourdonnements d'oreilleS intolé-
rables. A bout de patienco d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin à se gué-
rir radicalement en deux mois/par uil pro-
cé.iè simple ctpeu coûteux, que par charilé
il se fera un devoir d'indiquer graf ien«e-
nieu t à toule les personnes nui lni écriront :
Abbé C. Duval , H0 , rue lUaumur , l'aris
[France];,.- ,. . .. . . II 0243:X-"4138

Nouvel
La révolflllofl port ugaise

Lei nouvelle! tfficielles
I ¦"  ' . ¦ Lisbonne, 10 octobre.

i Un insnifesto du gouverneur civil de
Lisbonne dit que l'ordre est complète-
ment rétabli. Les tramways circulant ;
las banques fonctionnent, les fonction-
naires civiU adhèrent en masse à la ré-
publique. . , :. ¦., .:.

. ¦ Lisbonne, 10 octobre.
Lcs comités républicains des provinces

sont attendus k Lisbonne ou ils doivent
venir saluer le gouvernement provisoire.
On estime que, da tontes les nations
étrangères, cc sera le Brésil qui recon-
naîtra le premier la jeune république.

¦ ¦¦ ¦¦ Lisbonne, 10 oetobre.
. La journée de 'dimanche' parait être la
première joùnn_e de fùle do la républi-
que. Les préoccupations causées pnr ln
dû;¦ . - .-..:.,__ des Congrégations sont à
l'arrière-plan. Dès lo matin les arrivées
incessantes i des habitants des environs
donnent ù la ville une grands animation.
Les marchands font une vente énorme
de drapeaux ct d'cmbîémcs républicains.
Partout les musiques jouent la Marseil-
laise portugaise. Lcs canons tirent des
salves. Les -ministres do la républiquo
sont acclamés par la foute avec enthou-
siasme.

LùLonne, 10 octobre.
¦ -Les ministres du Portugal à Paris'et à
Rio de Janeiro ont envoyé leur démis-
sion au gouvernement provisoire. Quel-
ques membres du nouvoau gouverne-
ment estiment qu'il -faut congédier tout
le personnel des délégations à l'étranger
jusqu'aux concierges."

Le nonwau ré gime
Lisbonne, 10 octobre.

La tendance à tout démocratiser se
manifeste sous toutes I03 formes. Les
armes royales ont été supprimées par Jes
fournisseurs. Tous les châteanx royaux
reviendront à l'Etat. Tous les docu-
ments officiels débutent et so terminent
par ces mots : Au nom de la république.

La religion catholique a cessé d'être
reli gion d'Etat. La liberté des cultes a
été proclamée. Tous les privilèges dc la
noblesse ont vécu. • -

Le futur président dc la républi que
recevra des appointements modestes. On
propose des souscriptions publi quos en
faveur de cous .qui. ont souffert de 'la
crise révolutionnaire.

Manuel n et la reine Amélie
Gibraltar, 10 octobre.

Dimanche à 11 h. du matin , lc roi
Manuel ct la reine Amélie , avec le
marquis clc Payai ct le duc de Sabucosa ,
ont débarqué du yacht Amelia. lls ont
ensuito entendu la messe. Le gouverneur
était allé Jui-mcme à bord chercher Jcs
souverains portugais. 11 les a accom-
pagnés jusqu'à l'église. Uno foule énorme
massée sur la route ct autour dc l'égliso
attendait lc passago des souverains. A
leur passage, la foule les a chaleureuse-
ment acclamés. Lcs souverains en ont
paru très touchés. I_ c roi ct la reine ont
été reçus à l'entrée do l'église par le
clergé. Lcs aides dc camp du gouverneur
et l'amiral chef du gouvernement naval
les accompagnaient. A leur sortie, unc
manifestation populaire de sympathie se
produUil do nouvoau. Lcs souverains se
rendirent directement cn voiture au
palais du gouverneur où ils resteront
jusqu 'à leur départ, lls ta rendront à
Villanianrique, près do Séville, chez la
comtesse dc Paris, more do la reine
Amélie.

Dimanche malin , lorsque le roi ct la
reine Amélie ont quille lu yacht, ils ont
fait leurs' adieux aux olliciers ct à l'équi-
page. Ce fut une scène louchante. Los
tfliciers ct l'équi page s'étaient rangés sui
le pont" pour saluer les souverains. Lc
yacht est parti pour Lisbonne ù 3 h. 15

On assure que les revenus personnels
du roi sont insignifiants. Sa mère, pnr
conlre, possède une certaine fortune. Le
duc d'Oporto serait sans ressources. On
rapporte qu 'au moment de quitter le
Portugal , le roi a montré quel ques billets
do cent francs, disant : u C'est tout cc que
j'emporte du Portugal ot c'est tout ce
que je possède.» "

Les parolea de Hanuel II
Londres, 10 octobre.

Lo DaUij  Telegraph assure quo lo roi
Manuel fut prié par uno partie do l'uméc
do seH-êtlro à sa této pour .se défendre
contre les rcvolutioanahvs.il aurait re-
fusé en disant : -«-J' aime trop-taon-pays
pour le ruiner et le baigner dans le sang.
11 s'agit, du salul de mon peup le. L'hîs-
toira mo rawira justico et dira : Lo roi
do Portugal n'a pas voulu defendro sa
couronne au prix: du sang dc ses compa-
triotes, D '¦¦ - ¦ ¦

Chez la duc d'Orléans
Londres, 10 octobre.

Le duc d'Orléans interylerài., par l'in-
termédiaire dc son secrétairê  dit qu 'ilnc
savait rien sur la visite des souverains
portugais. A Woodnorton on ne se
préoccupe d'aucun preparatif en vue de

es de la dernière heure
la réception du roi Manuel et do. la reine
Amélie. " ' '¦'

Le menrt.e  de l'abbé Mattos
¦ T-urin, 10 octobre. ¦

' Sp. ' —Le ilomento, journal' catholi"
que, jiublie un grand éloge ic l'abbé
Mattofe directeur du .journal 'catholique
te Portugal, tné pendant las événements
de Lisbonne. Ce journal prend l'initiative
d'un hommage collectif des journalistes
italiens à rendro . à la mémoire de ce
journaliste'.' ' '" '

L'attitude de l'Angleterre
Londres, 10 oclobre.

A propos dec bruits sur. - l ' attitude de
VAngleterre à la suite des évcnojnerAs
du Porlugal.sui vant Icsqnels l'Angleterre
suivrait uno politique isolée, on assure
qu 'iln'existcauBune divergence d'opinion
parmr les puissances.- Elles agiront dc
concert en ce 'qui Concerne la reconnais-
sance du nouveau régime portugais. Le
ministre d'Angleterre ne s'ost pas engagé
dans des relations spéciales avec le Por-
tugal . On nc sait rien en Angleterre sur
la résidence future do la famille rovolc.

L'attitade da Vat ican
Paris, 10 oeiebre.

On mande de Rome à l'Echo de Park
que le Vatican ne laissera pas passeï
l'expulsion des Jésuites sans protester
Le rappel du nonce n'est pas impossible

Brésil (t Pcitogtl
Paris, 10 octobre.

On mande dc Lisbonne au Malin  que
lc ministre du llrésil à Lisbonne a remis
au gouvernement provisoire un docu-
ment reconnaissant la républi que por-
tugaise.

Poitogel et Baroc
Tanger, 10 octobre.

Le comte de Martens Ferrao , ministre
du Portugal à Tanger, s'est rendu auprès
du représentant du sullan pour lui noti-
fier la proclamation de la république.

Les xépablic&iss espagnols
Madrid, 10 oetobre.

. Les cercles républicains tiennent de
nombreuses réunions dans des domiciles
particuliers. On y célèbre avec enthou-
siasme le succès des républicains portu-
gais. Dc nombreux télégrammes de féli-
citations sont envoy és au gouvernement
portugais. On célèbre l'action directe,
Lc gouvernement a décidé dc n.prin.cj
énergiquement toute tentative révolu-
tionnaire.

U&Bifestatiqns en Italie
Paris, 10 oclobre.

Lc Matin annonce quo des manifesta-
tions ont eu lieu à Milan , à G." nés ct cn
d'autres villes cn faveur de la républi-
que portugaise. La polico a dû intervenir
pour disperser les manifostants.

Dépêches diverses
M. de Kiderlen-Wîeahter

Vienne, 10 octobre.
Sp. — Lo secrétaire d'Etat aux affai-

res étrangères d'Allemagne, M. de Kider-
lcn-Wa.ehtcr est arrivé k Vienne diman-
che soir venant do Sinaïa ( Roumanie).
Il a été reçu à la gare par l'ambassadeur
d'Allemagne tt par ICB membres de
l'ambassade.

En Turquie
Constantinople, 10 octobre.

Le grand vizir îs'akki pacha a été
nommé sénateur.

Les journaux annoncent que le3 auto-
rités turques ont saisi à Tripoli , une
quantité ds minition3 ct d'armes sur le
vapeur italien Roma.

A l'occasion de la fête de Bciram, lc
sultan a gracié environ 70 personnes
condamnées à la suite des massacres
d'Adana.

Le grand-vizir démissionne
tendres, 10 oclobre.

On mande do Constantinople au Daily
Telegraph que lc comité Union et Pro-
grès a décidé dc provoquer la démission
du grand-vizir. La résolution du comité
est la conséquence de la décision de
maintenir au pouvoir h: ministre actuel
des liaanecs que le grand-vizir voulait
sacrifier. On assure d'un autro côté épie
le grand-vizir a décide- spontanément dc
donner sa démission.

Ea HtcMoin* ,
. -Kralowo (Macédoine) 10 octobre.
;- La ville est occupée militairement.
Les habitants sont bloques dans leurs
maisons. L'cve;clic grec ct la demeure du
métropolite so trouvent également dans
ces conditions. Uuo dépulation des habi-
tants dc la ville a Eii partir p.eur se ren-
dre à .'.I¦:¦...¦. . ', : .- .

Dfïjite des Druses
Londres, 10 octobre.

On signale un grand combat dans le
Ifauran cnlrc les Turcs et les Pnises.
Ces derniers ont eu îoO tués ot blessés.
Lcs Turcs auraient austi subi do grandes
pertes. ..

Les brigands en Sirdaigue
Cag îiari, 10 octobre.

Près d'une gare des environs de Ca-
gîiari , uno bande do malfaiteurs a fait
dérailler un train portant tes salaires du
personnal des chemins de fer. Csux-ei ne
se montaient plus qu 'à 5000 francs, les
salaires ayant été pour la plupart déjà
pay és.

Les ebemiaofs français
Paris, 10 oclobre.

L'Humanité rapporte au sujet dc la
grève des ouvriers dc la Compagnio du
Nord que, dans uno réunion qui devait
avoir fieu cc matin , à six heures, fes
ouvriers qui pçt quitté lo travail 6amodi
ont dû être invités à continuer la grève.
Co eoir, à 8 heures, aura lieu une réunion
généralo de tou» les ouvriers de la région
de Pa ris.

Tentative de déraillement
Chaumont (IIaute-Marne), 10 octobre.

Une lanterne 'p lacée prés d'une; a-guille
a été éteinte ct des traverses posées sur
les rails. Cette tentative de déra illement
a élé déjouée parla vigilance du per-
sonnel.

Carcso blesté
Munich, 10 octobre.

Lors de la dernière représentation de
Carmen , le ténor Caruso s'est gravement
blessé au genou cn jouant la dernière
scène.

L'aviateur Blorision
Paris, 10 octobre.

L'aviateur Morisson a atterri hir-i
matin dimanche à 9 h. 00 à Vincennes.
après un vol d'un quart d'heure.

L'aviation â Bsilia
Joltannistal-Aviation, 10 oclobre.

La semaine berlinoise d'aviation a
comme-neé hier dimanche par un temps
sp lenelide. Cinq aviateurs ont effectué
des vols devant unc foa'.c immense.

Aérot tation
Munich, 10 oclobre.

Si lc temps est beau , le » Parseval VI»
partira auj'jurd'hui lundi à midi pour
Berlin avec atterrissage à Plauen , et à
llitterfeld.

Le choléra
Tribizondc (Asie-Mineure), 10 oclobre.

Ptndant la période du 4 au 6 octobre,
ou a constaté à Trébizomle 31 nouveaux
cas de choléra et 17 décès. 11 cas ct
deux décès se sont produits chez des
soldats.

New York , 10 octobre.
Les fonctionnaires dc la santé signa-

lent un cas de choléra à bord d'un vapeur
dans le port de New-York.

Dans i} Améri qaa centrale
A'en- Yorl;, 10 octobre.

On mande do Gautamala-City au
New York Sun :

Les étrangers d'Amapalo (Honduras;
fuient la ville pour échapper aux vio
lences du gouverneur. I_o consul anglaii
s'est enfui  du milieu d'uue pluie de balles,
Il demande quo l'Angleterre envoie des
navires de guerre. Le gouverneur a dé-
claré epi'il brûlerait la villo au moment
où il verrait arriver les navires anelais.

Incendie da villes américaines
Baadclte (Minnesota), 10 octobre.

Un terrible incendio dc forêt a détruit
plusieurs villes do l'Etat dc Minnesota.
On a retrouvé les corps carbonisés de
75 colons , 30 autres ont disparu. D'autres
villes sont menacées.

SUISSE
La proportionnelle .

Zoug, 10 octobre.
Une assemblée populaire convoqué,»

par les partis conservateur et ouvrier ,
pour discuter la questionde la représenta-
lion proportionnelle, a entendu plusiems
orateurs favorables à l'initiative, notam-
ment MSI. Studer, conseiller national,
de Wifiterthur ; .Sjhmid, député aux
Etats, de Zoug ; Butler , recteur , tandis
que M. Stadlin-Graf . conseiller d'Etat,
se prononça contre. L'assemblée a voté
une résolution recommandant l'accepta-
tion dc la demande d'initiative,

La Directe H«uensttin-Qoth&rd
Lcn$ourg, 10 octobre.

Hier dimanche a eu lieu à Lenzbourg
une assemblée de 300 personnes, qui a
discuté la- question d'un raccordement
direct du tunnel du llauenstein avec la
ligne Aarau-Arth-Golelau. Les gouverne-
ments do ' Sehwyz, Zoug, Argovie, Bâlo
(Villo ct Campagne), ainsi que 70 com-
munes avaient envoyé des représentants,
L'assembléo a voto à l'unanimité une
résolution dans laquelle ello déclaro
appuyer énergiquement lo projet.

La succession de M. Simen
Lugano , 10 octobre.

Lc comité cantonal radical tessinois,
réuni samedi soir à Bellinzone, n 'a pris
aucune décision au sujet de l'élection
dtm dêput nu Conseil A»-Etats, l.e
comité des corriéristes propose la candi-
dalure ele M. Francesco Balli , député au
Grand Couseil , maire dc Locarno.

Contre le concurrence déloyale
• Zurich , 10 octobre.

Lo Grand Conseil a adopté pir 122
voix contro 37 lç projet da loi sur la
concurrence déloyale.

Justice militaire
Winterlhour, 10 oclobre.

é Le Tribunal militaire dc la VI"'-0 divi-
sion a condamné à IS mois du réclusion
cl 5 ans da p rivation des droits civi ques
un ancien domestique d'officier qui pen-
dant un cours de répétition s'étai t
approprié aux bureaux de posto de
Flaarb et d'Eglisau, par des fausses
dépêches et d' autres actes frauduleux ,
la somme dc 'iOO lr. C'est un- nommé
lean Ko.ler, Berne/is, epii a déjà été puni
eix fois pour vol. Un autre récidiviste,
le soldat Jace.b Siegrist , do Wii . prè.
Ilafz , qui avait vendu unc partie dn ton
équipement , a élé condamne ù trois moi .
de prison ct trois ans de privation des
droits civiques. II est cn outre chassé de
l'armée.

Noyade
Ollen, 10 oeJohre.

Un jeune serrurier do 20 ans, Rodolphe
Frauchiger, s'est noyé samedi soir dans
l'Aar. 11 traversait la rivière dans une
petite embarcation qui fut  chavirée par
le courant.

une aGaire û'iiorlcgeria
Genève, 10 octobre.

Dans son ' audience de c« matin , le
tribunal dc police a condamné M. D>_ro-
bert , directeur de la fabri que g-nevoisc
des boites de montre, à 150 fr. d'amende
ct aux frais pour indication de titre
inexacte sur des boites do montres en or,

Tuée par une automobila
Genève, 10 octobre.

Hier soir dimanche, vers huit heures.
entre Bellevue et Gonthod , unc fcinm-ï
inconnue de 65 à 70 ans a été lampsnnée
el tuée par une automobile eppartenanl
à M. Léopold dc Saussure cl conduite
par M. Bubo sson.

; D. PLASCHEHEL, gérant.

Convalescents, anémiques et malades
souffrant des organes di gestifs no de-
vraient pas manquer de se convaincre par
un essai do la valeur nutr i t ive, digestibi-
lité facile et saveur insurpassée du Cacao
Stanley de Villars , une combinaison de
cacao ct dc bananes.

M. le docteur IL, à A., écrit co qui suit :
a J'ai ordonné lc Cacao Stonky de

« Villars cn plusieurs cas do maladie ct

« des cas dc convalescence .-.pics uno
« longue maladi.', anémie ot troubles do
" la digestion , il m'a rendu de précieux
« services. Cette préparation d'une sa-
« Vcur exquise n {(.ajoure <?l(i prise avec
» plaisir par tous mes malades. »

Cacao Stanley de Villars, prix de la
boite de 27 cubes : i fr. 50.

Si vous nc pouvez obtenir lc Cacao
Staniey chez votre fournisseur, adressez-
vous directement à l'inventeur : Fabriqua
dc Chocolat de Villars, Eribourg (Suisse).

Demandez prospectus détaillé.

Etais et sentais ë Me
«n argent masiit ou torttmcnt arsent. soat
toujours les bienvenus comme cadoaitt pour
lei lètes et mariages. Demasder grjiis et
Iranco. notro nouveau catalogue (environ
1400 dessins photogr.) _C _..: l .  .c; ¦ ¦ : ; . . .  .. ,.
c tC'.Luccrao, Kurnla t s .X*t l .  47i7
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0=="" Jttprime/ifiL déposée. "<,

Mo*! Ernest
était un enfant dé.ical, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les farces Ë
nécessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et dispos.

Séémt: EBkEiT L. l'ERR.N.
Couve-, (Canlon ûe î»' ci_ c__i-.cil. le S dec. l'.Q 9.

Çèicr. À volre plus £.'&ad c__-ir cl obleuez di. mil
lc.~.l;il _:os qlli a icndu U c . _ ..:¦•¦ - .-:.. ù'-u'-tC'-ai-i-d-M.-

l'Emulsion Scoiî
dotti l3rrpr.îi!ie>nco-miic!' c:^ u,..si.-viàUqiirilconpcu
&c ijer. c*t duc -os succès iii»OJ- '-:^k .-ci.cci ,i; .^ftHcttcs-
Kn demandant UScolt soyez h.*ca sirs fffeWcolr I
Sa>H. refnsiinl toutes ks " »utr;s prcsiralion. .'¦ L.\'zne boni pas ialiri^uccs par ie pr<x-:;-ic de >Scat1 c: n
*-Mii»iCnt pâ» dc .a ttpuUliJH p-iiciUe a la vcfïjabg
EunUŝ oo Scolt"
Prix : Z f r. 50 c£ 5 f r. cher tous ies Pharmacien"
M M. S0OU & B.»>*v.\ l*U a»i.**o i T.v***l*wp*r.i jr«(chitiiiH'-a Cixiiir Sî> «etat en uaii>rc*-posic
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Madame Blancho Joye et ws
. ; ; . .:. • ; Charles et Ancéle. à Fri-
bourg; Monsieur l'abbé Ji.yo, ;1
Ilâle ; Monsieur et Madame
Edouard Joye et leurs enf.mts ,
ù Bomont ; Monsieur ot Madame
Charles Joye , à Fribourg ; Us fa-
milles Perroud , il Berl-ns ; ont
J._ prolonàa douleur de taire part
Ue la perte cruelle qu 'ils viennent
<T £pr«uver en la personne de

Monsieur Etienne JOYE
secritaire

du l 'é parte ment du commerce
leur bien cher époux, père , frère
et oncle, décédé le S octobre , à
l'âge de 53 ans, a près une longue
et pêoible maladie, muni de tous
les secours de la religion.

L'ofllce d'enterrenientauralieu
mardi . 11 oclobre . k S IJ heures ,
ù l'ég li. e du Collège.

Domicile mortuaire : Hôlel de
l'Etoile.

gJ»P' ,M
Société suisso des loyagu..»

de commerce
SECTION ttt miSOVV-

Les membres actifs et passifs
de la Société sont convoqués par
devoir aux funérailles de leur
regretté collègue

Monsieur Etienne JOYE
membre passif

qui auront lieu mardi , II  octo-
bre , à 8 V. heures du malin.

Domicile mortuaire : Hôlel de
l'Etoile.

Le Comité.

gj-f- ^imi
t

La Direction de l'Intérieur,de
VAfrr.culture, du Commette et
de la -Statistique du canton de
Fribourg a le regret de faire part
du décès dc

Monsienr Etienne JOYE
sécréta ire

du Département du Commerce
survenu le 8 oclobre.

L'olliced'eiiterreincntaura lieu
mardi, lt octobre, à S ?£ ft. du
malin, à l'église du Collège.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Rosset-

Rolliey et leurs enfants Paul ,
Charles, Louis , Maria , Jeanne ,
Agnès , Germaine, Rose et Ma-
dame veuve Marie Kothey, à
Preî-v.-Noréaz, ont la profonde
douleur de faire part â leurs pa-
rents , amis et connaissances du
décès de leur lillo, SOSUr, et pelile-
fillt! chérie

Cécile
¦Titrée de I" ans. décédée le 8 oc-
tobre , à (". heures, munie des se-
cours de la rolig ion.

I_es funérailles auront lieu il
Prez, mercredi 12 octobre , i
'.) heures.

R. I. P.
¦̂MMMMIMMAMPMlQimii

Pension iuodmi-styl
avec coal'cri moderne, ne peut
oxiitcr <|uo si l'on trouvo sur
chaquo table un tuho de « Sec-
cotine » , qui permet de lout
réparer. H 3937 X 4143

Catarrhe pulmonaire
Je souffrais depuis longtemps

d' une loux persistante avee
expectorations, de fréquents
maux d'esloniac ct de vcnlrc et
d'une grande lassitude. J'avais
aussi toujours des faiblesses dans
les pieds ct les jambes et mes
forces diminuaient dc jour cn
jour. Après avoir envoyé mon
eau el la descri ption de ma ma-
ladie à l'IONtlIUt _ ; l e  e l l e  a l  « t
e.'.- _ l i r . l i - . - l i l . -  u n l l l . r l l i -  A
Klrdt- rurncn , je fus entière
ment goérle après une euro de
quelques mois. Salvenacli .O juil
let 1907. M mc Rosa Ha-nni. —
Signature légalisée : J. Manier,
secrétairo municipal .

Que coux qui veulent con-
naî t re  leur mai et en être gué-
ris envoient lour eau ou la
descri ption de lour maladie A
:' I T ç. .I i i n t  de médecine DH-
l i i r r l l e ,.M .•( l . r i ini  t u  (Suisse)
de 11.-J. Schumacher, médecin
prat, et pharmacien diplômé.
Brochure gratis.

Comptable intéressé
disposant d'nn petit capital e.t
connaissant le français et l'alle-
mand ,

TROUVERAIT E.MPLOI
réenunérarcur et placement
avai.t-gcux.

Kotree en fonctions le 1" no-
vembre.

Adresser les olTres lousobif-
fres H 2910 P â Haa-enideiii K
Vogler. à Porrentruy. 4157

Une famillo
demande une fillo

connaissant un peu le français ,
pour les travaux du mensge.

S'adresser au Harienhcim,
GranfRue, SS. H 4363 Y 4tà4

A LOUER
avenue de Pérollea, N°* IS
ct 21 , divers locaux pouvant
servir de magasins oa bureaux.
S'adresser k nH. 1Veeti, Aeby
et C", banquiers. 2878

Mt^Wnf f ^ ^i ̂ ^AM&ttAaHB ^
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Exposition de modèles de Pî

dès mardi 11 octobre
CHtf AlBVBElfifiEB , rue de Lausanne

ISSÏÏRAECE MÏÏTUE
TTAU-DOISE

contre les accidents
______=_____________ = A LAUSANNE ¦

Concessionnée par le Consoil fédéral

Recommandée par l 'Un ion  fr ibourgeoise
tics Arts et Métiers

Association parement mata elle. Tout assuré est
«ociétaire et a droit à la répartition des bénéfices .
Ponr l'rxereice «BOO il a été rétrocédé le
40 % da bénéfice net lalisé par chaque aoelé-
taire.

Les polices ofîortes sont les suivantes :
Assurance collective des ouvriers,employés,etc,
couvrant entièrement la responsabilité des patrons
Assurance des apprentis
Assurance Indiviauelle contre tons accidents,mc participation au frais médlcanx
Assurance de la responsabilité civile vis-à-
vis dos tiers.

Représentant pour le canton de Fribourg : i;
I César BOMY, Imprimeur à Fribourg 1 l|

Dix an» de Miceèa c.nt £té obtenus par le I.ynororiii inoill-
i - i i i u i . grâce à Sue propriétés antiseptiques et désinfectantes , grâce
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre-
façons, la simple prudence demande de toujours exiger les eoit a1-
lages d'origine i criant notro marque : n|̂ Hp-D»n

Dans toutes les pharmacies . \ &7t/_ iûlG*
Gros:Anglo-SwissAntisepticC 0,Lausanne. \o&y\~l£rvagsggS£

Pressoirs à cidre.
Broyeurs de pommes.
Alambics en cuivre.
Séchoirs à fruits.
Grilles pour sécher les f ruits.
Machines à peler les pommes

Prix rôdults

E. WASSMER
Fribourg

©TT, Frères
WORB, près Berne

Exposition fédérale d'agriculture , à Lansanne , 1910

2 DIPLOMES D'HONNEUR
(plus haute récompense)

roun
charrue** & machine»* agricoles <•! pour les

INSTALLATIONS COMPLÈTES DE FROI.IACE.Rlta
Demandes des prospectas ct offres spiciaUs gratis.

/^yc.'.'c-T'N /c . Aeç.c N / . v V r /̂.j-.i:.- ' s r >̂,'.*S^ y r̂y.-_Ar \̂

V I E N T  ni: P A R A î T m: .-

Hotesd' un missionnaire
snr diverses questions de théologie pastorale

l' .VR

le R. V. DESBRUS
Prix : 2 fr. 30

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles , Fribourg.

à

-' ' : ' v Aspoct agréablo _, Belle sonnerie A^"
4 ans de garantie 10 mois de crédit JjV%>
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" Nos horloges «Innovation» «W*5̂  - «J^^H H
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%Ba oeu de temps, nous avons vendu plus de 2000 horloges Innovation.
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SJI aux avanî s'ics 
do notre IJSttaM de vente Innovitionl "Wt g "•
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««• 15 MOIS DE CRÉDIT ¦¦*
sont offerts par la Maison

H OâiB ^cphi F0Dri]itI]res C0111P]ètes Mpiinhnlol. yaUtSUlfil pour Bureaux SIBUuiiatcl
SUPERBE BUREAU AMERICAIN

Dimensions :
Largeurs 127 cm.
Hauteur: 122 cm.
Profondeur : 75 cm.

On demande des atrenki sérieus
toutes les localités.

c-ïieoe dur. Con&tiucVion SOVIùD et fc\egai_lB

Veuillez m'envoyer .
aux conditions do votre

' —-¦--¦--..._ «w ...cn»cne- . i i . -.l er- . . . .ur m̂*BmummuamsmmiwBÊmKiÊtamsmmasmÊmmimm *mmmmmmmmmi ^̂Km
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Sirop rcrrnglncnx Golliez
(Eil gez la marque : 2 Palmiers)

employé avoo succès depuis 38 ans, contre les Impureté* dn «ang. bouton*,.. durtreft. eto.
Kn vente dan* tontes les pharmacies , en flacons de lt rr. et S fr. 50

j Dépôt général : Pbnrmuvle GOLX-IKZ , Sforat.

On désire placer une BS

JEUNE FILLE
de bonne famille, de préférence
poura iJor  au magasin ou dans
un  pelit ménage- -1102

S' adresser : boulangerie
SeruiODcl , Pérolles , 10.

Pommes de terre
à vendre, franco toute gare , par
wagons com plet». (Th ,.», Y) 0000
t ia t -r, Ncbneidrr et €",Illoun».

ON DI.MANDK
pour le 15 octobre ou dite à
convenir une irôs

bonne cuisinière
sérituie et de conliance.

lions gage?.
S'adresser sous H 4258 P, &

Haasenstein et Veg lir, Pri-
hourg. S05Q

eaiar .̂-aMiai. -aia i
V I E N T  DE PARAITRE :

Po ètes Roman ds
PAR

Robert et Edmond Télin

(Pierro Alin , Jules Carrara ,
Ami Cbantre , Jules Cougoard ,
Charles Fuster, GeOTSfcl Oo-
hy, Philippe G "ht , Isabelle
Ktuer, Charles Neuhaus , Vir-
gile Rosse), Henry-C. np ies» ,
Auguito Schorderet , Edouard
Tavan , Jean Violette.)

PRIX : 2 FR.
En vente dan» les librairies

et contre remboursement ou
;. '. i'- e - l . -_ t .  aux 1 i. - i i l i i . . i . - s li-
breii », 6, rue au Rhône,
Qem«TC. S9f3

viviwweifiviviw

Oa demande pour faire de
petits voyages

ON JEUNE HOMME
ilo 18 * :ïl anp , connaissant le
vélo. Traitement fixe t t  com-
mission.

S'adresser sous H 4325 F, à
Haasenstein et Vogltr, f r i
bourg. 4112 1723

LYCEEN
d'sire place de prCceptenr
dan» bonne famille.

S'adresser sous H 4212 F, à
Baasenstein et Vogler. Fri-
boura. . 4016

JEUNE FILLE
ayant de l'ordre, pourrait en-
t r i r  tout de uui te . Occasion
d'apprendre la langue aile-
mande. Vie de famille.

\4roBSer\es oflres an Cbalet
Hoster, Engelberg (Obwald).

Bœuf première qualité
est expédié franco à 1 fr. 50 le
kg., 6. partir de 3 kg., par la
Grando Boucherie Moderne

77, rue cle Carovg;
Flalopalula — <. _ ; \ r , v i '

On demande pour tout de
suite un

jexme homme
pour aider * la Boulangerie ot
porter le pain.

Se présumer A la Bonlan-
gnsin 111' c.r i i ; ;  m/ . , rue de
Moral. H-lilw K 4G9M717

Magasin à louer
N» 73, ruo de I_ausanne. Selon
entente , transformation de vi-
trine k*par* a »«uf.

S'adresser au s- ' ci a- _-.

Pour le prix de

Fr. 350.—
net. Tous frais compris

Mode do paiement :

Fr. 5©.—
û la lloralson
Fr. ÎÎO.-

par mois dès la récep
tion, soit

15 mois de créait
Bulletin de commande

? M. H. ( i . V l ' T N C H I

Sir-"" toaiatam h biream
Teleuchâtel

bureau américain N°307,
annonco.

le 19

Durant plus de 60 sns de sa
vie ma femme a été affligée de

dartres
désagréables. Sur son corps
elle n'avait pss une placo non
atteinte. Après l'emp loi du Zac-
Icooli Suv .>u  médical iirc-
veté ello se sentit renaître.
Aa bont de it H I > I I I I I I U I S les
dartres avalent disparu. l_e
ZackooU Navoa médical
breveté a vraiment une va-
lenr r o i i - e i i l . - r . i l . i l ' . I: . M'.ù I..
h I fr. (15 %) et 2.25. (35 %
effet paissant) en combinai-
son avec Crème Zachoob ,
à 1 fr. »5 & 3 fc. et Zuckooh
Navou de toilette (dons) à
1 fr. >t  *.*:>. Dspô' : l ' i n i r -
maele Bonrg.iDeelit.

Pommes de terre
âe table

Des différentes sortes de
pommes de terre sont fournis
par wagon au plus bas prix du
jour , franco a chaque gare
suisse.

S'airesser à MH. Aeblsebur
et Seboenwly, négociants, a
Schmitten.

l'our les commandes , on est
prié de s'i nsnrire obez n. Briil-
hart , à l'IIOtel de Ville, *Friboarg. 3684

Ou demande un bon

ïïân kéf >
de toute connauce, un peu âgé,
sachant trairo ct conduire seul ,
un petit train de campagne.

Inuti le de se présenter sant
de bons certificats. Bon gage.

S'adresser par écrit sous
H 4318 F, à Uaasenst'i» 0- vo.
gler , trtbourg. 4103-1718

PÂRÏÏIMER1E
Eau de Cologne p. bains et frictions, le lit. A ir-
Eau de Cologne pour mouchoirs, le litre 8 fr.
Eau tl .n t i i r icc  antiseptique au salol , le Ht. 8 fr.
Lotion , quinine , portugal , base de rhum , vio.

lette, le litre 4 fr.
Eau tonique contre la chute des cheveux ,

le flacon , 2 fr. 50.
Lotion glycérine antipelliculaire , le fl. 1.50-2,50
Pommada antipelliculaire , le flacon , 1.50-2. ---
Savon do toilette au kilog., 12 â 14 morceaux

pour 1 fr. 80.
Produits ct spécialités do parfumerie

suisse et étrangère.

P. ZURKINDEN
71, Place Saint-Nicolas

Télép hone Téléphone¦ FRIBOURG -

VENTE DE BETAIL
Samedi 10 oetobre. le soussigné exposera eu mi*es publi-

ques une mule de - Yi ans, 15 mères-vaches prêtes au ve&u ,
5 taures portantes, 3 Reniss.'S île 1 Vi aD > 2 ve»ux do l'année.

Le» mises auront lieu en t' ru ut lu j  •/ chatel-Salnt-DenU,
dés 10 heures du matin.

Bétail primé et de montagne. Conditions favorable». Long
terme de paiement. 4037

C. Genond . lus!.

Mises de bétail et chédail
Le mercredi 12 octobre, dès 10 heures du mat in . Cbarleii

Damas, a Franex, rièro Attalens, exposera en vente , par voit)
de mises publiques : 3 jeune» oheyaux da 2 à 6 ans, 15 mècea-
vaches la plus grande p_ r t i e  piétés au vean , 5 génisses de
18 mois. 7 chars a. 1 et 2 chevaux, harnais, traiueau , luges , che-
naquete, uno charrue Brabant , hache-paille, oonoas'eur pour
l'avoine, une bascule , 20 à 25 mouleï de bois i. brûler et plu-
sieur» autres objeU trop loogs à détailler. H 4352 K 4139

Les mises commenceront par le bétail.
Conditions avantageuses et terme de paiement.

L'exposant.

Mises de bétail
Pour cause de cessation de biil le sousMgui exposera en mite»

publiques , le jeudi 13 octobre, i 10 heures avant m; i i ,  à son
domicile au Grand vivy, prés Cbriast , savoir : 18 vaches portan-
te», 4 taures de 3 ans ponantes, 3 géuijses de 2 ans, pomme',
3 génisses de 20 mot» , 1 bœuf de 2 ans et demi et 2 de 21 mois,
2 taurillons ettJ vachettes rta l'année.

Payement comptant. 3905-1674
L'exposant : Honoré Chatton.

H Marque a le Chat ». Sur dix paquets ;
Il un paquet prime 1
/ Marque  tt Bianca ». Tout paquet %
' . ren terme un cadeau utile. j

C O N S E R V A T O I R E
=^ DE F R I B O U R G  =

H B0U3 les nuspiecs
I du Département de l'Instruction publique

VU™» année. — Octobre 1910 à juillet 1911 incl.

i&ZOl l

BRANCHES D'ENSEIGNEMENT :

! COURS PRINCIPAUX : Piano (8 professeurs), Orgue (2),
Violon (2/, Violoncelle ( t ) .  Chant (3), Solfè ge (3), Harmonie
et Contrepoint (1). —-

COURS FACULTATIFS : Diction, Solfège, Harmonie,
Contrepoint, Plain-chant (Théorio , exécution , accompagne-
ment), Composition , Histoiro do la musiquo, Ensemble instru m.

COURS EXTRAORDINAIRES : Alto, Contrebasse, Flùto.
Ilautbuis, Clarinette , Basson.

DIPLOMES OFP1CIELS
signés par le Conseiller d'Etat , Directeur de l'Instruction
publique.

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

S'inscrire ;• U- ' . . l'administrateur H. t.. ion der WeUi ,
20, rne de Laoïanae. 3837

O I

MOBl ^
Exposition de modèles de Paris

dès lundi 10 octobre
M11* LAUGIER , 11, Grand'Rue , 1" étage

Broderies sur
mouchoirs, linges et trousseaux entiers.

Edmund BROGER , f|S
Appenzeli

Travail soigné. Prix modéré.


