
Nouvelles du jour
Le nouveau gouvernement portu- I Lo corespondant du Dalltj  Trie-

rais a fait publier hier, à l'Officiel de i graph à Lisbonne a envoyé à son
Lisbonno , le décret annoncé contre
les ordres religieux.

Ce décret remet en vigueur lea lois
faites en 183i par le ministre franc-
maçon Pombal , contre les Jésuites ct
les autres ordres reli gieux. Ces lois
sont de celles qui viol-nt les droits
de la conscieace et de la liberté liu-
maine. Aussi les Jésuites , n'écoutant
que leur zèle apostolique, revinrent
peu à peu plus tard en Portugal , y
ouvrirent des collèges et des écoles
sous lo nom d' « Association Foi et
Patrio ».

Ils s'établirent comme ils purent ,
construisirent quelques maisons, tan-
dis que le gouvernement laissait
vides les anciens ct magnifiques
monastères do Belem, aux portes da
Lisbonne , do Mafra , d'Alcobeç-i, do
Batalha , dans l'intérieur du Portugd.
Ces superbes élif-cos sécularisé) ont
encore aujourd'hui la visite de nom-
breux voyageurs, qui , croyants ou non.
regrettent de ne plus voir leurs admi-
rables cloîtres peup lés par do. moines.

En 1901, un décret parut , confir-
mant la suppression des congré ga-
tions non autorisées, mais permettant
aux congrégations enseignantes ou
charitables d'exister.

Le nouveau gouvernement ne veut
pas tolérer les congrégations même
pour le bien qu'elles font. C'est la
rage aveugle dont le gouvernement
français lui a donné la contagion.

M. Jean-Bernard , publiciste anti-
clérical , qui envoie à do nombreux j our-
naux uno même « Lettro parvienne »,
confirme que lo centre du mouvement
révolutionnaire portugais était chez
M. Mogalhaès Lima à Paris.

Dans lo Secolo de Milan , le député
Barzilaî , un des di gnitaires des loges,
é..rit : « La révolution portugaise ,
comme cello des Jounes-Turcs ù Cons-
tantinop le , a été avant tout l'œuvre
do la franc-maçonnerie. »

.M. Ferrari , grand-maître do la
franc-maçonnerie italionnc , a reçu do
M. Magalhaès Lima, dans la forme
suivante , la nouvelle de la révolution :
e Etablissement de la républi quo en
Portugal ; nouveau triomphe pour la
franc-maçonnerie universelle, »

'Dans le gouvernement provisoire
portugais , les intellectuels — profes-
seurs, ihôteurs, philosophes utopistes
— dominent. Cc sont les hommes
que les meneurs ont mis en avant
pour sauver la face. Mais ils ont su
les entremêler de deux personnages ,
dont lo but est précis. Il s'sg'tt
d'Alfonso Costa et d'Antonio Jo3é
Alraeida. Le premier vient do déclarer
que » la république portugaise n'est
que le premier pas vers un idéal plus
élevé : lo communisme, puis l'anar-
chie ».

Les premières mesures qu'annonce
M. Alfonso Costa sont la rupture avec
le Vatican tt  la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. Les instituteurs remp li-
ront les fonctions de chefs dc l'état
civil jusqu 'à ce que les munici palités
aient organisé cette institution.

Les groupes monarchistes do Lis-
bonne donnent l'exemple do la plus
grande lâcheté. Ils so dissolvent les
uns après les autres. Les journaux
monarchistes, pendant quel ques jours ,
n 'ont plus osé paraître. Deux ont
décidé de suspendre leur publication.
Un autre annonce qu'il devient un
organe indépendant. Deux autres
font savoir qu'ils sont devenus des
journaux républicains. Ils avaient de
solides principes !

journal une intéressante étudo éta-
blissant que le roi Carlos de Portu-
gal fut assassiné à l'instigation des
politiciens sans scrupules , dont il avait
essayé , avec la collaboration de son
premier ministre Franco, d'arrêter lea
déprédations.

La presse anglaise reni aujourd'hui
justice à Franco en disant qu 'il avait
pris les véritables moyens pour assai-
nir lo régime dont profitaient tour à
tour les deux partis rotativij 'es, les
régénérateurs et les progressistes.

• *
Il est visible que M. CaDalejas , chef

du ministèro espagnol , cherche à im-
pressionner Al phonse XII I  par les
événements de Lisbonne pour lui faire
accepter son programme anticlérical .
M. Canalejas a étô jusqu 'à faire , dans
son discours aux Cortès , l'apologie dc
M. Braga , président du gouverne-
ment provisoire portugais.

• •
Lcs anticléricaux italiens sont visi-

hlemeni furieux del'interpellalion que
le général Pelloux se propose de faire
su Sénat à propos du discours dc
Nathan , le syndic de Rome.

Le député Podrecca , directeur do
l'Asino, va interpeller à son tour le
gouvernement pour savoir s'il conti-
nuera à payer un traitement a à des
.évêques .et à des .curés qui sont des
ennemis de la patrie », puisqu 'ils osent
b associer aux protestations du Pape
contre les insultes du syndic de Rome.

M. Podrecca est socialiste. Son
parti soutient énergiquement que les
fonctionnaires d'Etat ont le droit
d'être antimilitaristes ou anarchistes.
Il sera difficile à M. Podrecca d'expli-
quer pourquoi un employé des che-
mins de fer pourrait êtro anarchiste
et pourquoi un prêtre n'aurait pas le
droit d'être clérical C'est la question
que posait dernièrement , au directeur
de l'Asino, le député Faelli , directeur
du X I X mo Siècle, un ami inlirae de
M. Giolitti. On ne pouvait mieux faire
toucher du do;gt le jacobinisme des
socialistes anticléricaux qui réclament
pour eux toutes les libertés et les
refusent toutes aux autres.

M. Podrecca parle des a traite-
ments » des curés ; il assimile les
évêques et les curés à do simples
fonctionnaires d'Etat. De la sorte,
il fait preuvo d' une ignorance
crasse de la législation ecclésiastique
en Italie , ce que M. Faelli lui fait
d'ailleurs remarquer en termes plutôt
rudes. Il ignore que, si l'Etat italien
subventionne l'Eglise catholique, s'il
supp lée a l'insullisanca de certaines
menses ép iscopales et do cortains
bénéfices curiaux , c'est qu'il ne fait
que restituer ce qu'il a pris. Le
Fundo per U Culto, que M. Podrecca
voudrait affecter ù d'autres services,
a été constitué en 1866, au début de
la grande sécularisation dea biens
ecclésiastiques. Le produit des deux
tiers du patrimoioo ecclésiasti que sé-
cularisé a été affecté à cette dotation.
Ce fonds est d'origine ecclésiastique ;
il doit revenir aux bénéfices et aux
fondations ecclésiastiques. C'est d'ail-
leurs ainsi que l'a toujours envisagé
l'Etat italien. M. Podrecca l'ignore
ou feint del'igoorer. Il l'apprendra à
ses dépens à la Chambre, où son in-
terpellation le rendra ridicule.

En Belgique , 1 épargno a augmenté
do 1 milliard 251 millions depuis le
retour des catholi ques au pouvoir ,
c'est-à-diredepuisvitigt-six ans. L'aug-
mentation pour l'année 1909 est de
72 millions , et la moyenne do l'aug-
mentation annuelle est de plus de
48 millions. Pour les six années du
dernier régime libéral , la moyenne de
l'augmentation annuelle n'avait été
que do 15 millions.

La révolution portugaise
La chasse aux religieux

La police de Lisbonne a pris des me-
sures sérieuses pour empêcher la Ji'opu-
lace d'entrer dans les princi paux établis-
sements religieux. On se résoud "enfin
à apaiser la surexcitation contre les
congrégations, qu'on a déchaînée par
des bruits odieux.

Lcs rumeurs répandues parmi le peu-
p le que des religieux , qui étaient dissi-
mulés, tiraient des coups de fusil, ont
augmenté les sentiments d'hostilité qui
se manifestent contre les congrégations
autour des couvents et des églises.

La populace qui a réussi dimanche,
pur suite de la faiblesse de la police, à
forcer les portes du couvent de la rue
Quelhas était composée de quel ques fa-
nati ques qui ont cherché les cachettes
souterraines des couvents , et qui ont
brisé quel ques meubles et quel ques sta-
tues de plâtre , de beaucoup de curieux
ct d'indifférents et d'un grand nombre
île pillards , qui ont enlevé du lingo ct
îles effets personnels .

La police a réuni , dans la p lupart des
cours des couvents, l<s objets trouvés.
La p lupart sont sans valeur sérieuse. I-a
police cn a fait un inventaire.

Dans un certain nombre d'églises et
couvents, la populace a poussé la police
à faire des recherches dans les cachettes
souterraines. On exécuta quelques tra-
vaux pour donner satisfaction à celte
hantise.

Dans la nuit dc dimanche à lundi , les
habitants du quartier de l'église Antos,
près de la légation dc France , ont été
réveillés par des coups de feu. Aussitôt
le bruit se répandait qu 'ils avaient été
tirés par des religieux cachés dans l'église.
On dut faire venir des forces do po&x-,
pour garder l'église et la légation de
France, dans la crainte d'un mouvement
dc la foule.

Dans la ville et dans les environs , les
arrestations de congréganisles déguisés
et en Suite continuent.

L'enterrement du Père Froguc, reli-
gieux Lazariste français tuô par les révo-
lutionnaires , a été célébré sans incident.
Lc ministre de France y assistait.

Le prêtre français Esp inouzc , qui était
ù Lisbonne avec Je l'ère Fragile, qui
a été assassiné , est arrivé lundi soir à
Paris après s'être caché pendant trois
jours au Portugal.

Le procureur général des Jésuites à
Rome a reçu un télégramme de Lisbonne ,
disant que les maisons des congrégations
ont été dispersées et que p lusieurs reli-
gieux ont été emprisonnés, et qu 'on est
sans nouvelles du Père provincial.

L'ne dépêche do Turin dit que Jes cou-
vents de Turin ct des environs attendent
de nombroux religieux et religieuses
chassés clu Portugal.

Au nombre des prisonniers faits par
les républicains portugais , se trouve un
prêtro français , le Pèro Dunoyer , de la
Congrégation du Saint-Esprit , dout le
siège se trouvo ù Paris. Au moment , où
il a élé appréhendé , M. Dunoyer se trou-
vait en compagnie dc doux religieux por-
tugais , qui ont été également arrêtes. -

Dans une caserne d'artillerie , 40 Pères
Jésuites et Franciscains sont an-étés et
attendent leur expulsion.

A propos de l'affaire que nous avons
racontée hier, h correspondant du Ixdsal
Anzeiger dc Berlin , journal libéral , dé-
clare que ce nc sont pas les Jésuites du
collège do Lisbonne qui ont attaqué ;
c'est la populace qui a commencé la
lutte en brisant les carreaux du couvoît
à coups do p ierres , et ce n'est que lors-
quo les assaillants se sont mis â enfoncer
les portes que les Pères sc sont défendus.
La populace excita alors les militaires
présents ; ceux-ci commencèrent l.i fu-
sillade et l' attaque , où un prêtre fut  tué
et deux blessés. Les Pères se tenaient
cachés dans lo couloir souterrain qui
réunit le collège situé dans Lisbonne
avec leur couvent également assiégé
hors dc la ville. Des gardes munici paux se
joi gnirent à eux dans ec souterrain , qui
communiqua avec les égouts, par "ù ils
pourront peut-être s'échapper . On es-
saye de les cn faire sortir cn les enfu-
mant. Quelle ignoble férocité 1

Le Lokal Anzeiger dépeint la mise à
sac du couvent par les soldats ct la
populace. Il montre les vieux manuscrits
jonchant le sol de la bibliothè que et les
chasubles brodées d'or venduçs pur les
pillards.

Lo aouYcmemenl provisoire
Lcs membres du gouvernement pro-

visoire se sont réunis hier lundi à midi
dans lc camp retranché de la Rotonde,
pour féliciter les troupes et les oflicic-rs.
Ils ont été acclamés avec enthousiasme.

Lc bruit court que les personnalités
suivantes vont être nommées comme re-
présentants diplomatiques du Portugal :

M. Batalha Rels, à Londres ; M. Joao
Cliavas, à Paris ; M. Gucrra Junqueira ,
à Madrid ; M. Magalhaès Lirna , à Rio-
de-Janeiro.

La famille royale
Lo croiseur italien Ileg ina Helcna csl

arrivé hier lundi à Gibraltar. 11 embar-
quera la reine Maria-Pia ct l'infant dom
Alfonso pour l'Italie.

Le roi Manuel et la reine Amélie ont
décidé d'aller en Angleterre.

Le gouvernement espagnol aurait reçu
hier lundi après midi une nouvelle con-
iirrnant que le roi Manuel se rendrait
prochainement en Angleterre où il rési-
derait délinitivement

Hicrsoir lundi , le Foreign Office de Lon-
dres n'avait encore reçu de Lisbonne
aucun nouveau télégramme relatif à la
siluation cn Portugal. On ne sait rien
d'officiel dans les ministères au sujet des
intentions du roi ManucL

Les précautions prises
Dans les banques de Londres, de 200

h 300 millions de francs ont été déposés
par des familles aristocrati ques du Por-
tugal en prévision d'une crise qui les
obli gerait à quitter leur pays.

Duns les mêmes banques ont été de-
posées par des Portugais de grandes
quantités de joyaux, d'objets d'orfèvre-
rie ct d'art ancien.

La.famille royale avait fait d'impor-
tants dépôts. 11 parait certain que toute
la fortune de la reine Amélie a été con-
vertie cn rente anglaise.

Les anticléricaux italiens
L'annonce que les Jésuites portugais

se réfugieraient cn Italie a provoqué
des protestations de la presse anticlé-
ricale dc Rome. Naturellement !

Le Messaggcro somme le gouverne-
ment italien d'emp êcher «ces ennemis di.
progrès et de l' unité de l'Italie .de fran-
chir ses frontières.

« Autrement , dit-il , ce sera le peuple
italien qui les chassera en emp loyant
des méthodes qui ne seront peut-être
pas légales, mais sont douloureusement
nécessaires. »(!!!)

Les représentants des e- associations
populaires » réunis an local de Ja Gior-
dano Bruno , cn face du Vatican, ont ré-
solu de donner un grand éclat à la célé-
bration dc la proclamation de lu Répu-
bli que portugaise , ainsi qu 'à l ' expulsion
des Jésuites. Cette manifestation se
confondrait avec la commémoration de
l' exécution de Ferrer, le 17 oclobre.

Détails rétros].eclifs
On a reçu de Lisbonne les nouveaux

détails rétrospectifs suivants sur lo dé-
part du roi et dc la famille royale.

Touto la nuit du lundi :>' au mardi
4 octobre , la reine Amélie , qui se trou-
vait au palais de Pena , à Cintra , suivit
par téléphone les péripéties de la fut le
que le palais des Neccssidades, où était
lo roi Manuel, lui communi quait. Son
anxiété grandit jusqu 'au moment où elle
apprit le départ en automobile du roi
pour Mafra , accompagné «le quelques
dignitaires.

A ce propos, le Daily Mail signalait
hier ce dramati que ép isode qui se so-
rait produit alors. Au moment précis
où lc roi quittait le palais , un obus tomba
sur sa chambro à coucher , dont il venait
de sortir , ct qui fut absolument unéantio .

Informel! du départ de son Iils , la
reino partit également en automobile
pour conférer avec le roi. lille demeura
avec lui jusqu 'à minuit , puis elle rentra
à Cintra , d'où elle revint ti Mafra avec.
quel ques objets personnels . Le roi pa-
raissait décourag é. Il avait encore sa
garde d'honneur d'officiers ct des gardes-
chasse occupaient les p ièces voisines de
la chambre du roi. La domesticité du
château étant absente ; le repas avait été
fourni par un habitant  de Mafra. I_c roi
rentra dans sa chambre à coucher disant :
« Reposons-nous , notro patronne , la
Vierge de la Conception , veille sur nous. »
Dans la nuit , il crut à un revirement
favorable à la monarchie : mais la ma-

tinée trahit son espoir. Quel ques heures
plus tard, le départ pour Ericeira était
décidé.

On arriva à Ericeira le mercredi à
quatre heures du soir ; le yacht royal
attendait au Jarge. Les habitants saluè-
rent respectueusement à l'arrivée les
automobiles qui amenaient la famille
royale et étaient escortées d'un escadron
de cavalerie sous les ordres du lieutenant
Coutinho. Le roi étant parti sans bagages
et avec peu d'argent : on acheta du pain
et du tabac dans les magasins dc la ville.
Un habitant remit à la reine une boite
contenant une derni-douzainc de mou-
choirs.

Les souverains se rendirent ensuite sur
la plage, suivis d'une quarantaine de per-
sonnes. Les deux reines étaient vêtues
de noir, lc roi portait un costume de
cheviotte et un chapeau mou de feutre
vert. Les reines et le roi prirent place
dans unc barque où furent dé posées deux
petites malles. En s'embarquant , la reine
Amélie s'adressa à M. Franco, adminis-
trateur du domaine royal , et dit : « Ne
m'oubliez pas. » Puis , très nerveuse, elle
u jouta : « Quelle horreur ! Je n aurais pas
cru que les Portugais ag iraient ainsi en-
vers moi. »

Le roi avait l'air infiniment triste ; il
s'écria : « Adieu pour jamais ! a La mer
était agitée. Un matelot ayant recom-
mandé de ne pas s'appuyer sur le bord
du bateau qui était sale , la reine lui dit :
« Cela importe peu. » Ses derniers mots
furent : » C'est une infamie. » Elle ajouta :
« Adieu ! Au revoir ! »

Quelques assistants répondirent : u Nous
attendons, »

Les radicaux frauçais
coutre .11. Briand

Paris , 8 octobre. .
Aprèa la déclaration de guerre du

onvi-nt maçonni que , voilà celle du
c'onvent combiste. — On a sp irituelle-
ment appelé de ce nom le congre* radi-

c'al. — Déclaration de guerre au cabinet
Rriand. Les termes en sont nets. L'ordre
lu jour adopté a l'unanimité d'abord
car la commission dite de tacti que
l.'ctorale, voté ensuite, en séance p lé

aière , par une forto majorité , ne se
.entente pas de dé-nvouer la politi quo
l'apaisement et d'affirmer la fidélité du
jàrti aux «méthodes de gouvernement
(ni ont assuré le succès d- la Ré puhh qu.-

! ï jue , démocrati que tt  social* ». Il
l»nne mission uux sénateurs et députes
«dicaux « de ne soutenir désormais

qu'un gouvernement qui sache , par s<a
.laroles et surtout par tes actes, prouver
ju 'il s'inspire des p riuci pes directeurs de
l'esprit républicain , laïque et social» . Or ,
lo ministère actuel n 'est pas co gouver-
nement. Du moins, estime-t-on , rue de
Valois , qu 'il no l'est pas assez. Donc
M. Biiand est désigné comme un ennemi
qu'il est urgent d'abattre.

Dis orateurs de marque ont donné,
non pas cependant , tant s'en faut , tout
le grand état-major radicaL M. Berteaux ,
malade , n'était pas là. L'absence est une
habitude ancienne déjà de M. Bourgeois.
Absent aussi M. Combes. 11 vient d'ac-
epter par télégrammo la présidence du

comité exécutif qui , cette année, cut a sa
tête M. Vallé. M. Muller , qui a prononce
un violent discours d'ouverture , ne sau-
rait , bien que président de la fédération
dc Seine-Inférieure , compter pour un
graud chef , et le souvenir tout récent de
son échec électoral à Elbeuf diminue
trop son autorité. M. Estier , rapporteur
de la commission si severe au gouverne-
ment , n'est pas non plus un politi que de
premier rang. Mais M. Valle était pré-
sent, et un mot de lui va rester. Cet
homme du Bloc n'admet l'apaisement
que « dans le silence des vaincus ». M.
Tholamas aussi a parlé , et encore M. Pel-
letan , ctsi l'on nc peut extraire de leurs
discours des phrases aussi lap idaires ,
leur éloquence a sonné véhémentement
contro le cabinet.

Lo combismo a cu gain de cause. Ce
matin, M. Jaurès enregistre lo fait
commo •< uu événement important ».
Mais aussitôt il réduit cette importance
par un conditionnel : « ...Si la majorité
radicale suit les indications du congrès,
lc ministère est perdu, » Certainement ,
mais toute la question est là. Or , I.s
parlementaires no comptaient qu'une
faible minorité dans ce que le Badical
appelle les o grandes assises de Rouen »,
et leur altitude tranchait quelquo peu
aveo la turbulence ambiante. Leur
léserre à presque tous a été remarquée.
Au vole final , ils se sont, pour la plupart ,

abstenus , aprèa avoir laissé lea plus
compromis d'entre eux faire chorus avec
M. Gustave-Adolphe Hubbard , cet inva-
lide de la politi que, qui , dan» sa retraite,
a découvert un complot ourdi par M.
Briand , M. Tittoni ct Pie X, pour la
résurrection du Coneordat. Ainsi , la por-
tée du vote de Rouen s. mble singulière-
ment diminuée , et lus amis du cabinet
n'ont peut-être pas lieu d* s'inquiéter.

Quelqu'un que nous n'oserions toul à
fait quHlifier de ministériel , mais qui
suit avec une curiosité parfois sympathi-
que l'effort de M. Briand , exprimait
devant nous en ces termes son sentiment
sur le vote du congrès radical : « C'est la
manifestation du comité des comités à
un moment où l'influence des comités
décline. i> Il ajoutait: « Ce qui vient de
«e passer est p lutôt bon que mauvais
pour le président du conseil. Il est atta-
qué... La nécessité même de sa défense
va l'inciter à préciser avec énerg ie son
attitude ... On pouvait craindre qu 'il n'y
manquât. » C'est possible . Il arrive pour-
tant que , devant l'impétuosité d'une
attaque , on ne rompe que de quelques se-
melles.

Nous sommes impatients de voir à
c<tte épreuve quel lutteur est M. Briand.

L'affaire Gertsch
Le point de vue tactique

On nous écrit de Berne :
L'affaire Gertsch attire l'attention

sur un des problèmes de tactique les
plus brûlants. Lo lecteur s'en fera une
idée assez claire s'il veut bien distinguer
d'emblée deux questions fort différentes
qui semblent avoir été quel que peu con-
fondues dans certains compti s rendus.

Tout d'aboi d celle de lu densité des
chaînes de tirailleurs. Le colonel Gertsch
iosiste beaucoup sur ce point , parce que
sur ce terrain il se sent fortement sou-
tenu. « Non i-eulement il n'y a pas eu
d«ns ma bri gade , dit-il , des lignes trop
minées, mais dans mes bataillons , comme
d'ailleurs dans tous les autres bataillons
du corps d'armée , l'intervalle réglemen-
taire de 1 à 2 pas entre les hommes n'a
été observé nulle part ; partout les ti-
railleurs avançaient coude à coude, se
gênant les uns les autres au point de ne
pouvoir tirer , »

Cette observation est corroborée par
les criti ques du capitaine Bernard de
Cérenville, parue- d«ns la Gazette de
Lausanne H y a deux ans, devant Zolli-
kofen, nous avons nussi remarque , dans
l.s lignes de tirailleurs de la 3e division,
une densité, une absence de souplesse et
d'utilisation du terrain qui auraient
ri ndu l'avance irapossiblo devant un
ennemi pourvu d'armes modernes. On
frémit quand on songe aux pertes que
subiraient au premier choc des troupes
agissant de la sorte. Et que l'on ne dise
pas qu'en campagne nos soldats pren-
draient d'eux-mêmes des intervalles p lua
éloignés ! Au contraire, l'instinct do la
conservation engage les hommes à se
serrer davantage les uns contre les au-
tres, à « sc sentir les coudes», et nous
aurions immanquablement en temps de
guerre des lignes de tirailleurs p lus den-
ses qu'en manœuvres. Rappelons qu'à
la lin de la guerre du Transvaal les An-
glais ont pris jusqu 'à 5 à 8 mètres d'in-
tervalle entre les hommes.

La seconde question a trait à la pro-
portion de troupes à mettre en réserve.
La plupart des tacticiens allemands,
imités par leurs élèves japonais , conseil-
lent de jeter d'emblée en avant-li gne un
nombre de fusils aussi considérable qua
possible , alin d'obtenir rapidement la
supériorité du feu , et de cons rver peu de
réserves. Le colonel Gertsch se rattache
à cette tendance séduisante.

La doctrine française, au contraire,
insisto sur la nécessité de conserver do
nombreuses réserves, qui seules permet-
tront au chef do concentrer des forces
imposantes au moment décisif de la
bataille, sur le point qu'il considérera
comme le plus important. La tactique
allemande a vaincu , il est vrai , en 1S70
et à Moukden , mais vis-à-vis d'adversai-
res inertes. L'histoire de la guerre de
S£70 montre que, si à certains moments
li s généraux français avaient fait donner
leurs réserves avec vigueur, le sort des
grandes batailles eût élé peut-être com-
plètement modifié. II en eût été de même
à Liao-Yang et à Moukden , où un effort
sérieux des Russes sur un point donné
aurait facilement rompu les minces
lignes japonaises. C'est à l'absence de
réserves, nous affirment des témoins
oculaires, qu'aux dernières manœuvres



le colonel Gcrtaoh a dû do graves échecs,
Un chef vraiment manœuvrier peut tirei
de l'emploi judicieux do fortes réserves
au moment décisif l'effet le plus puis-
sant. Les articles __âi et 285 du règle-
ment d'exercices de l'infanterie no font
que développer cette idée. Et il semble
bien que l'in utilisation des léserves pai
certains généraux français ou russes dans
les dernières guerres n'infirme cn rien
cette vérité.

Le colonol Will , lui aussi , a rappel .
« que les lignes de tirailleurs ne pouvent
pas, à elles seules, emporter des posi-
tions, parce qu'elles sont trop minoes, cl
qu 'il faut par conséquent que le chef
veille à rapprocher , pour le moment dé-
cisif , ses réserves de la ligne de feu , de
façon qu'elles puissent intervenir dans le
combat et agir en temps utile >.

Le colonel Gertsch, si explicite dans
ea réponse touohant la densité des li gnes
de tirailleurs, se défend timidement sur
ce point, qui lui parait peut-être embar-
rassant. En style militaire , noas pour-
rions dire que sur la première question il
conduit l'offensive , tandis que sur la
seconde il reste prudemment sur la dé-
fensive. Il y a là pour la criti que une
précieuse indication.

Les journées nram a Berne
On nous écrit de Berne cn date d'hier

lundi :
Les Bernois ont ou la chance dc von

des spectacles d'aviation dans des con-
ditions atmosp hériques très différentes ;
samedi des remous traîtres dans uu ail
apparemment calme, dimanche un lemps
idéal d'automne, aujourd'hui le calme
qui succède à la pluie , avec de gros
nuages noirs que dissipe lentement le
solei du couchant.

Ce n'est que quelques minutes avant
4 h. que M. Taddeoli se lance pour tenter
le deuxième des trois vols de cinq kilo-
mètres qui lui permettront d'acquéril
le t i t re  de pilote. II s'élève en l'uii
pendant -'i m. -il s., temps qui lui suffit
à parcourir six ou sept kilomètres. En-
suite M. Failloubaz fait successivement
deux belles envolées de 3 m. 40 s. et de
6 m. 23 s. A 4 h. 55, M. Taddeoli repart ,
mais on s'aperçoit bientôt qu 'il ne songe
pas à rentrer de sitôt nu point de dé-
part. Constamment, il s'élève et élargit
les cercles qu 'il décrit autour de la piste.
Comme hier , M. Failloubaz lui donne
la chasse avec son Blériot . dont le mo-
teur est cependant trop faible pom' lui
permettre de s 'élever très hau t .

1) ailleurs M. taddéou paie de plus
en p lus d'audaee. Pendant quel que-
minutes, il est allé si loin au-delà d'Os-
termundigen que nos yeux ne peuvent
retrouver son appareil sur lc fond de
nuages gris. Muis il est évident que
l'aviateur forme un rêve plus grandiose,
celui de voler au-dessus de la ville fédé-
rale. Effectivement , par deux fois, il
traverse la presqu'île ilo l' Aar près de
la cathédrale et pénètre jusqu 'au-dessus
du quartier du Kirchcnfeld , pour la p lus
grande satisfaction des Bernois. On se
rend compte que cette randonnée acquiert
un grand mérite par l'impose b-lit .
d'atterrir dans les gorges de l'Aar
Enlin M. Taddeoli so décide à renlrci
sur lu piste, qu 'il atteint en vol plané
à 5 h. 27, non sans avoir légèrement
détérioré le chariot. Le nouveau p ilote
a donc fuit un vol dc 32 minutes , à unc
hauteur maximale que lc baromètre
enreg istreur indi que à 620 mètres , ot ù
uno  vitesse moyenne que l'on évalue à
près do 90 kilomètres à l'heure. M. Tad-
deoli a donc parcouru 45 kilomètres ,
soil autant que Blériot de Calais à
[.ouvrée.

Aussitôt après . M. l-'ailloubaz tente dc
voler sur l'appareil de M. Grandjean.
Pendant six minutes l'aviateur s'évertue
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La Fille de la Sirène
Par Mathilde ALAHIO

Eyaristc et Amélie , enchantés de l'au-
tographe, en conclurent que l'étoile, ca-
pricieuse regrettait certainement l'élan
iri'ïflcehj qui 1 avait poussa; -i s : inpc.-cr
d' une malade étrangère. Quant au père
d -Uiès. ils s : xp liquii- 'i '.t fa; l'rmunt I in-
transigeance maussade du inélophobc, à
leur égariï. Ort homme , qui détestait fa
musique , pouvait-il  pardonner aux ar-
tistes, coupables d'avoir présenté su lille
à Mmc Lyndcn ?... lls regagnèrent Paris
sans aucun soupçon de la réalilé.

Ainsi l'h ydre aux cent yeux et nux
cent oreilles de l'op inion publi que con-
tinua d'être abusée. Muis les comp lexités
intimes ne s'allégeaient point, plus oppres-
santes, au contraire , iliaque jour, aven
les lentes améliorations de la sanlé
;! 4.aiès. L uh aime fatale armait ou
la question ajournée devait êlre tranchée
par unc décision formelle... Les ennemis ,
dont la discorde restait latente , rentre-
raient en conflit à la première heure !
Que résulterait.-il de la bataille ?

M"c Mélina se le demandait avec uno
frayeur croissante. Elle avait beau verser,
de part et d'autre , pour atténuer l'em-
brasement, des Ilots d'j mansuétude ct

en vain. Mais son opiniâtreté va être
récompensée, et il parvient ù s'élever à
p lusieurs reprises sur des parcours de
50 à 60 mètres, jusqu 'à 8 ou 9 mètres
de hauteur. Pendant les vols, la stabi-
lité latérale était parfaite ; en revanche ,
un léger tangage montre la nécessité
d'avancer quelque peu l'emplacement
du siège. Mais on peut être certain
qu 'avec un moteur p lus puissant le
monoplan Grandjean fera bonne ligure.

La foule acclame vivement les deux
aviateurs, que M. Comtesse, président dc
la Confédération , félicite chaudement.

Cc n'est d'ailleurs pas absolument
terminé. M. Taddeoli ayant gagné la
coupe de hauteur et celle de durée , M.
Failloubaz va lui disputer celle de la
durée totale des vols. Dans la pénombre ,
tandis que le couchant resplendit sous
des reflets dorés , le jeune aviateur d'A-
venches accomplit quatre vastes circuits
en volant au-delà des tribunes. M. Fail-
loubaz a couquis In troisième coupe , et
c'est au milieu d'ovations frénéti ques
qu 'il atterrit.

Les journées d'aviation dc Berne
sont terminées, non sons avoir présenté
une série de spectacles aussi impression-
nants que variés et instructifs

Etranger
Les âiflamations contre le cleigê

Le curé de Maupertuis , près dc Saiet-
l .o (France), détesté des anticléricaux,
avait été l'objet d'une infàmo machina-
tion. On l 'accusait d'actes odieux. Le
malheureux prêtre protestait de son
innocence. Il dut attendre trois mois, cn
prison , l'issue de l'enquête ouverte à sa
charge. Finalement, il fut  t iaduit  en
cour d'assises. Mais IA , l'échafaudage
d' accusations diffamatoires dressé coatre
lui s'effondra. La cour a rendu en faveur
du curé de Maupertuis un verdict d'ec-
'luiltemont , qui constate son absolue
nmoccnci

Emeute au Venezuela
Des dép èches annoncent que les déte-

nus de la prison de San-Carlos à Caracas
se sont mutinés ct qu 'ils ont tué p hisieurs
fonctionnaires de la prison.

Un de ces fonctionnaires était le frèri
du président Gomez.

La plupart  des prisonniers , qui sonl
des membres connus du parti de Castro
-•e sont échappés.

On croit que cet incident pourrait étr<
la cause initiale d' un prochain mouve-
ment révolutionnaire.

Révolte de Coréens
l'n grand nombre de révolutionnaires

coréens, émigré-, à Vladivostok (Mand-
ehourie) et aux environs, ont organisé
une secte secrète pour la délivrance de
leur patrie. Ils ont rassemblé des fusi.'s
perfectionnés, des revolvers ct des bom-
bes. La poliee russe a découvert la cons-
piration et en a arrêté les chefs, à l'excep-
tion de trois, qui ont pu s'enfuir. La
police russe a prévenu la police japonaise,
Séoul étant l'endroit où les at tentats  des
patriotes coréens devaient avoir lieu.

5000 Coréens se sont révoltés dans la
province de Ping-Yun-Tuo. Ils ont sou-
tenu plusieurs combats contre les trou-
pes japonaises et ont été finalement
dispersés , tués ou fails prisonniers. Lcs
chefs se sont enfuis à Vladivostok. Il
y a en Mandehourie des milliers de Co-
réens prêts à l'action révolutionnaire.

Troubles au Brésil
Le bruit court que des troubles au

raient éclaté clans l'Etat de l'Amazone
Le gouverneur aurait été tué.

de miséricorde, la pauvre fille ne s'illu
sionnail pas : son faible effort nc par
viendrait pas à arrêter les puissances des
tructives et à empêcher la lutte. ..

Aussi la respiration lui restait-elle
dons la gorge, quand Mmo Hedwige, p lus
soucieuse depuis deux jours , lui dil ur
après-midi :

— lot i t  u 1 heure , je recevrai à volri
placo M. Quentin de Brauwer. Veuille .:
laisser ignorer ce détail à ma lille ...

Pnntolanlc d'inquiétude, M"c Gucrct
demeure près de la chaise longue d'Agnès,
Quand elle discerna le bruit particulier
de la porte du salon s'ouvrant devant
le visiteur , les jambes manquèrent à
l'institutrice. Elle s'imaetna voir accoster

et les yeux en fui... Et elle attendit,
transie d'horreur... Lequel allait dévorer
l'autre ?

...Quand il entra dons-la p ièce nû il
croyait trouver M"c Gfiérçl., le docteur
Fabrice Quentin de Brauwer trouva
done, devant lui . la femme qui gardait
le droil de porter son nom , «t donl il

p lis flottants de sa robe blanche , lied
wige restait debout , au milieu de la pièce
Elle nc lui laissa pas le temps de témoi
gner sa surprise , ct , le regardant en faci
avec la froide assurance du mépris , cil .
prononça :

— Toi ou tard , il fallait cn venir ;'
celte épreuve d' une entrevue. Les inter-

Catastrophe aux Etats-Unis
Dans les mines de la « Colorado Buen

Irou Œ, près de Searville dans le Colo-
rado , deux cent cinquante ininuurs ont
été ensevelis sous les décombres par suite
d'une explosion. Jusqu 'à présent toutes
les tentatives de sauvetage ont été inu-
tiles.

L'insécurité cn Perse
On mande dc Téhéran que des trou-

bles sonl Signalés dans le sud de la Perse.
I-a roule d'Ispahan présente des dangers.
Les employés du télégraphe indo-euro-
péen n'osent pas se risquer à aller laire
des restaurations à lu li gne , des bandes
de brigands infestant la région.

Echos de partout
UN TIMBRE DICKENS

I A future célébration du centenaire de
Dickens (1912)adonnénaissance, en Angle-
terre , à un mouvement de presso cn faveur
des héritiers-de l'illustre écrivain.

Dickens a travaille toute sa vie sans avoir
pu gagner do quoi mettre à l'abri sa famille.
A l'époque, les droils d' auteur n 'existant
pas, il a pu y avoir 21,000 éditions des
ouvrages de Dickens dont les bénéfices oui
profité aux éditeurs.

Actuellement vivent encore trois enfants
de Dickens qui sonl contraints à accepter
du gouvcrnoinent une ponsion de 25 livres
par an, et soixante-dix petits enfants.

Le « Strand » a proposé aux détenteurs
des ouvrages de Dickens une souscription
de dix centimes-connue un tribut do grati-
tude envers l'.aulcur, Dn échange, chaque
souscripteur recevrait un timbre à l'cfligie
de Dickens.

Les limbres seront mis cn vente dans lo
monde entier pendant toute l'annéo 1911.
L'argent ainsi recueilli sera remis aux héri-
tiers de Dickens.

LE BETISIER DE LA PRESSE ANGLAISE

Du Daily Mail :
« Miss Alice Oakroys nagea pendant deux

heures ct sortit de la rivière, la laissant
aussi fraîche quo lorsqu 'elle y était entré*. ¦

Du Dailij  Skitch :
« On pouvait entendro les plaintes des

morts et des mourants. •
Du W ceklij  Herald :
« Elkin, qui s'était marié pendant l'été,

est actuellement cn bonne santé, nous
dit-on. »

De l'Islingtan Gazette :
« Le pied s'cnllamma ot so répandit par

touto la jambe , qui en mourut . »
CLIENTÈLE FIDÈLE

! Un médecin français rentrant , l'autre
-jour , d' une visite dans la campagne , ren-
contre un pauvre cliien sc traînant lamen-
tablement sur trois pattes en poussant des
aboiements plaintifs.
¦ La malheureuse hê'tc avait uno pa t te
cassée. Le médecin l'entraîne à sa suite
chez lui ct savamment lui confectionne un
petit appareil plâtré.
! Au bout de quel que temps la guérison
fut  comp lète et le chien reprit la clef des
bhamps. A quelques jours de là, quelle ne
f u t  pas la stupéfaction du médecin do trou-
ver devant sa porte ce même chien tout à
fait remis accompagné d' un de ces congé-
nères qui avait lui aussi une patte casséo !

«Of OE LA F I N
— Co cher X... : il y a longtemps qu 'on

ne l'a vu. Avez vous de ses nouvelles ?
— Ne m'en parlez pas. Il vient d'être

écharpe.
— Echarpe : 1 1
— Oui , il a été nommé maire d'une com-

mune française.

AVIXTK»

Trois millions gagnés par les aviation
i Depuis le jour fameux où cn janvier 190S
Henry l'arman bouclait le kilomètre qui , i
ce moment-là , valait 50,000 francs , près de
trois millions de francs ont été gagnés par
les aviateurs au cours d'épreuves, meetings,
ou prix spéciaux.

Depuis le meeling de Reims, c'ost-à dire

nodiaires n cussint servi qu a prolonger
tes arrangements urgents. J ' ai voulu en
finir afin de vous notifier uu pins lot les
mesures que j'ai arrêtées, et que je juge
nécessaires au salut do ma lille.

Lui, si hautain , il ne s'insurgea pas
sous ce ton d'autorité. II entendait à
peine les mots dont lo sens lui restait in-
certain , influencé por la di gnité de celle
femme qui pouvait se dire sa victime.
Si elle lui étai t  réapparuc avec le rayon-
dcmei-t d'antan,  pourvue des mêmes sé-
ductions , sans doute il se fû t  insurgé t ient
de suite , retrouvant sa colère et san rcs-
-kmliment devant l'ancienne image. Mais
il la-revoyait llécliiss.inlo , ternie pnr les
traces des longs tourmenta et les stig-
mates de profonds désordres organiques.
L'idée qu 'il avait causé ces _ravag03' le
maîtrisa ct l'interdit à première vue.
! L'Ile nussi, le jugeait vieilli , -amoindri

dans sa'force moralo et .physique. Ils
qur-mf , l ous deux , l'impression rapide
que lre sentiments virulents , qui leur
rangeaient le ' teur depuis si longtemps,

plus eux , que 1rs revendications.furieu-
ses de leurs délires solitaires ': ne;. pou-
vaient s'exprimer ici, de- cet homme ' v
cheveux blancs à celte .femme exténuée!

Muis, du fond de leurs orbites , caves,
leurs regards se choquèrent , dans un
ili '-lï. l .es colères, hésitantes furent, 'rallu-
mées.

— Soyez-en cerlain , reprit Mmc Lyn-
ilen , relevant la tête et la voix p lus stri-
dente, si je n'avais craint une secousse

en trois mois, Morano avait remporté
tiOO.OOO francs de prix.

JournJes nenohateloi'es d'avistlon
On nous informe quo MSI. Blancpain ,

directeurs de la lirasserie du Cardinal , à
Fribourg, destinent un prix important au
meeting d'aviation do Pltneyu des 15, IC
ct 17 octobre .

(Ccmfédératta
La r e p r é s e n t a t i o n  proportionnelle

Winterthour , 10.
Une assemblée en faveur dc la repré-

sentation proportionnelle , réunio au Ca-
sino de Zurich, a entendu des rapports
do MM. Lang, juge, Dr Schnoller ct
Itiimer, rédacteur. Aucune résolution
n'a été prise.

Coire, 10.
Lc parti socialiste du canton des Gri-

sons n décidé do prendre position en
favcur-.de la proportionnelle pour le Con-
seil national . Le parti a décidé la créa-
tion d'un organe politi quo hebdomadaire ,
qui sera dirigé par M. -Ganser, avocat.

Chambres fédérales. — La session
extraordinaire d'automne des Chambres
fédérales s'ouvrira le 24 octobre , à 4 heu-
res et demie du soir, avec l'ordre du jour
suivant :

Au Conseil national : postulat Mûri ,
au sujet de la ligne du Hauestein ; re-
cours Seoglet et consorts , au sujet de la
vente de médecines ; recours Senglet t t
iconsoits, au sujet de la vente de l'émoi-
Bion Scott ; organisation de l' adminis-
tration des douanes.

Au Conseil des Etats : correction do
eTcssin , correction du Brcnno, travaux
de protection sur les rives du lac dc
Constance.

¦ Ii« drspran français ft Porren-
truy. — On lit dans le Pays : « Nous
•croyons savoir que l'affaire des drapeaux
in'aura pas de suites ct quo le Conseil
fédéral estime que rien , dans l'attiludc
ide la population de notre ville , ni de ses
mag istrats, n'a été de nature à offenser
un Etat étranger, n

Gantons
TESSIN

I.-.-- * successions Simen. — On
nous écrit :
i Dans les milieux blocards tessinois ,
le choix des successeurs de M. Simen ou
Conseil des Etats ct ù la direction du
\.'me arrondissement des C. F. F. ne
laisse plus de doute. Il est désormais
certain que M. Gabuzzi , conseiller d'Etat ,
directeur des finances , sera candidat au
Conseil des Etats et que M. Garbnni-
-N'erini , conseiller d'Etat , directeur de
l'instruction publi que, sera présente
commo candidat au troisième poste do
directeur du V mo arrondissement des
C. F. F.

e Op voit que le3 braves libéraux tessi-
nois font leur petites affaires cn famille
bt qu'ils disposent même des emp lois
fédéraux , comme si tout cela ne dépen-
dait que d'eux I
¦ Ils pourraient tout de même avoir
mal fait leur compte, si l'opposition se
décide à ne pas se-laisser faire.
I Incident nu tirand Conseil. —
La session extraordinaire du Grand Con-
Beil a été ouverte hier. M. Bonzanigo,
avocat à Bellinzone , a été nommé prési-
dent.

Comme vice-président étaient propo-
sés MM. Perrucchi, Valadini , Pagna-
menta , Buzzi. Tous les quatre refusent
uno candidature. Le président suspend
alors la séance pendant uno demi-heure.

A la reprise , M. Buzzi est proposé
commu vice-président. II obtient 33 voix

funeste pour Agnès, je l'aurais déjà em-
menée... -Et je ne m'imposerais pas la
peine do parlementer avec celui qui fut
pour moi p lus qu'un assassin...

Lc docteur frémit comme sous un
coup de fouet, et , raidi dans unc attitude
de défense hautaine, il dit froidement :

— Nc faisons pas de mélodrame. Je
n 'y suis p lus habitué.  Vous avez par-
faitement compris les mobile* qui me
déterminèrent... à un acte que je crus
juste , prudent et niisoimnble I

Elle l'interrompit, outrée d'indigna-
tion :

— Juste ! Un acte juste 1... Voler un
enfant ù sa mère, briser la vie d'uno
femme, en détrit.sant son refuge, en.fui
enlevant tout  appui et toute force , vous
appelez ce forfait'un acte juste !... Jus-
ticier , vous !... Allons donc ! Un justi-
cier no sc sauve pas comme un malfaiteur,
i 11'rougit violemment sous lu poussée
frénétique,, des idées, si solivent agitées
en ton esprit. Le;montent était venu
du duel corps à corps que les deux anta-
gonistes . .avaient rêvé si souvent. JI lit
fii-' e. hrnv.nneict. • .-- . . •'

— Vos injures ne m atteignent qias
dit- i l  avec gravité. Et je vous en excuse...
A votre point; de vue , mon action fut
criminelle et, monstrueuse ; à mon juge-
ment, à moi, ma plus grande erreur fut
de vous épouser, do croire que la Lyn-
dcn se contenterait du silence et de la
paix , .dans  lp ' cercle étroit d'une lampe
île famille, après avoir connu l'éclat de
la rainie... \ î le-vous fu 'cs reprise de

Bur 7.1 bulletins valables. Au deuxième
tour. il obtient 35 voix sur 75 bulletins
valables. Aucune él< ction n 'a abouti. Lc
président a alors lové la séance. Lé fait ,
qui est nouveau dans la vio parlemen-
taire tessinohe, a provoqué do nombreux
commentaires.

Les boulangers de -Lngano. —
On nous écrit :

J'ai parlé , il y a quel ques jours , du
mouvement des ouvriers boulangers de
Lugano.

Jusqu 'ici, aucun accord entre patrons
et ouvriers n'a pu so faiio.

Les patrons viennent d"1 répondre aux
ouvriers quo Io projet do convention
étant présenté par la fédération des ou-
vriers de l'alimentation , ils ne peuvent
le prendra cn considération , s'il n 'est
pas envoy é à tou's les propriétaires de
boulangeries du Tessin. L'acceptation
de la part des patrons boulangers dc la
ville do Lugano seulement entroiaernit ,
disent les patrons, une augmentation du
prix du pain ct créerait uno disparité
entre la villo dc Lugano ct lo resto du
canton.

La question étant posée dans ces
termes, on ne sait pa3 comment elle sera
résolue.

VALAIS
I.e projet de budget ponr 1011.

— Lo Conseil d'Etat vient d'arrêter lo
projet de bud get pour l'exercice de 1911.

Le projet de bud get prévoit aux dé-
penses 2,990,804 fr. et aux recettes
2,607-041 fr. soit tm déficit de 383,763 fr.

Le compte do 1909 a accusé un déficit
do 61,000 fr. ; le budget de 1910 pré-
voyait un excédent de dépenses de
293,72S fr., sans compter les crédits sup-
plémentaires votés au cours dc l'année.

Le Journal ct Feuille d'Avis du Valais
écrit à ce sujet :

« Décidément notre ménage cantonal
est entré , commo on dit cn langago ad-
ministratif , dan3 l'ère dc3 déficits. Nos
uutorités doivent activer l'étude des
moyens de remédior à la situation sans
pour cela arrêter la marcho des œuvres
do progrès : développement et améliora-
tion du réseau des roules, endi guements
de rivières ct do torrents ; instruction
publi que, œuvres philanthropiques, ete.

« Commo lo disait déjà l'année der-
nière le Conseil d'Etat dans son message
au Grand Conseil , do nouvelles ressour-
ces fi.calcs deviennent absolument indis-
pensables pour équilibrer le budget ; car
on nc peut arrêter lo Ilot montant des
dépenses nécessaires ou reconnues utiles
sans porter préjudico au développement
normal du pays.

« Cetto question a d'ailleurs été lon-
guement débattue déjà "dans les derniè-
res sessions du Grand Conseil où l'on a
proposé un emprunt pour faire face à la
situation ; le Conseil d'Etat l'étudié
actuellement ; il fera des propositions à
ce sujet au Grand Conseil. » ¦

Il importe de remarquer que dans le
déficit de 383,763 fr. est compris l'amor-
tissement do la dette publi que, qui sc
chiffre par 159,000 fr. ; la diminution de
la fortuno publique est ainsi ramenée à
224,763 fr.

t_e procès Moia. — Lc Brigcr An-
zeiger a été obligé do consacrer à peu
prôs tout son numéro du 8 octobre à lc
publication du jugement du tribunal de
Bri gue qui lo condamno pour injures
graves contre un fonctionnaire public ct
pour outrages ù 100 francs d'amende , ù
750 hunes de dommages-intérêts au
plaignant, M. Moia, inspectour des
C. F. F. à la gare de Domo d'Ossola , ù
tous frais ct dépens deo parties ct à la
publication du jugement dans ses propres
colonnes.

Le jugement est trè3 honorable pour
M. Moia , fonctionnaire dont le servico
est irréprochable ct homme d'honnour
dans touto la force du terme, ainsi quo

nostal gie... Et vous parvîntes à retour-
ner sur cette scène cù vous vous expo-
siez, comme une idole sur un autel , à
l'adoration des foules !... Qu'eût fait la
Sirène dans le ménage du docteur Quen-
tin , je vous prie ?... J'entrevis l'absurde
et abominable vie qui serait désormais
la nôtre, et la nécessité do désunir nos
avenirs. La Lynden devait rester la Lyn-
dcn... Et l'époux qu'elle avait accepté
par inadvertance et l'enfant qu 'elle aban-
donnait si inconsciemment ne l'encom-
breraient pas davantage... Alors je par-
lis...¦ — Avec l'enfant- !... avec l'enfant !
proféra Hedwige dans un cri rauque. Ah !
l'odieuse vengeance... aussi basse que
celle de la femme qui vitriole un amant
ou une rivale!... Car vous avez beau
vouloir donner le change !'..-.' C'est volre
passion absolue et -ombrageuse qui. fut
cause dc tout... Vous avez été avec moi
exigeant ct maladroit. Vous ne sûtes pas
comprendre combien il mc fallait peu
m'estimer heureuse.... Vous cherchiez
à tuer l'artiste v en in'ni pour : mieux
e .ceTvu-  la-faimne...  I'_t. à-ces dr rn i r r s

succès qui me mettaient en vc-dèttc; volre
jalousie s'exaspéra jusqu 'à la folie, jus-
qu 'au crime... Vous avez voulu-cet te
punition 'd 'une cruauté raflinçs : faire la
vide, le noir aulour de moi... Vous êtes
parti , avec votre lillo — mn fille — sur.3
vous inquiéter de ce que je deviendrais
devant cette porte fermée où je crus
tomber morte ... Mais cela , vous l'cspô-
riez sans doule !...

cela résulte de tous les témoignages
enlendusau .çoure do l'enquête.

-L'hâplfal de Hontliey. — Lcs
communes du district do Monthey for.
mant ensemble la société créée entro elles
sous lc nom d'hOp ital-inflrnicrh. du dis-
lrict de Monthey sont autorisées à con-
tacter un emprunt de 90,000 francs pour
toiro face aux dépenses do construction
ct d'installation de l'iiôpital-inlirmerie du
district. ¦ ;.

A 1» mémoire de Cli*v«r.. — Lo
Conseil d'Etat a pris acte d'un don da
100 fc , produit d'une première souscrip.
lion , en faveur d'un monumont à elovei
à Briguo à la mémoire do l'aviateur
Chavez.

FAITS DIVERS
ÉTRANQE8

Ponr s a u v e r  nn ohlen. — Acharné à
la -poursuite d'un renard , le chien de II. P.,
pharmacien, adjoint au maire de Bonnevilla
(Franco), avait dèffringolé nu fond d'un
précipice, dont U n'a pas pu sortir. !

Fondant deux nuits , la-pauvre béto a
poussé des aboiements désespères. Tous les
efforts faits pour lo sauver étant restés inu-
tiles , lo village do Saint-Jcan-de-T-iolomè
assistait impuissant aux souffrances de la
pauvre bête dont los appels devenaient do
plus cn p lii.. affreux.

C'est alors qu 'un courageux alpiniste, M.
l'alostran , contrôleur des contributions di-
rectes à Bonncville , s'est dévoué pour lui
porter secours ; aidé d'uu factour et de
quelques personnes, il s'est attaché à un»
corde et est descendu d'un p ic à une pro-
fondeur d'une centaine de métrés environ.
La corde n 'étant pss assez longue, un trajet
presque identique restait à parcourir ; avec
des eiïorts inouïs, M. Palustran a remonta
les parois du rocher, pour refaire uno nou-
velle descente , avec un supplément de cor-
des qu 'on était allé quérir.

11 e.t parvenu ain6i jusqu au chien qui ,
heureux d'uno intervention inespérée, ne se
lassait pas do témoigner sa reconnaissance ;
docilement , il se laissa attacher à son cou-
rageux sauveteur qui avai t utilisé une de
ses jambières à cet effet el , après une grim.
pée rude et périlleuse , l'homme et le chieu
atteignaient le sommet du précipice.

Uno foule , dont l'enthousiasme avait suc-
cédé à l'anxiété, a félicité le brave et hardi
contrôleur. L'opération avait duré de li h,
du matin à 5 h. du soir.

Vn Fort Chabrol. — La communo fran-
çaise dc Sansais (Deux-Sèvres) vient d'êtro
mise en émoi par un dramati que événement.

A la suite des démêlés avec lo juge do
paix , un nommé Jean Brilland , âgé do
GS ans, résolut dc se venger sur son cousin
qu'il rendait responsable do ses déboires.
Il se rendit chez lui et le tua d'un coup de
fusil. Son crime accomp li, il se barricada
dans sa maison.

Les gendarmes de Frontenay, prévenus,
accoururent sur les lieux. Lo gardo cham.
pétro de Sansais et un gendarme s'étant
approchés pour ouvrir la porte , essuyèrent
un coup de feu qu: atteignit le garde au bras.

¦Les gendarmes cernent la maison pour
empêcher lo meurtrier do s'évader.

Dimanche , au lever du jour , le meurtrier
a entr 'ouvert ses volets pour voir co qui sc
passait au dehors. Un gendarme ayant tiré
deux coups de feu en l'air , Jean Brilland
referma la fenêtre et depuis il n'a plus reparu.

On l'entend cogner dans sa maison et on
sent une odeur de linge brûlé. On supposa
quo Brilland jette dans la chominéo son
linge ct sa literio pour ne rien laisser à ses
héritiers.

Horrible venecasen. — Un clameur ,
établi à Saint-Enogat (Bretagne), nomniC
Gastebois, marié et père de six enfants,
avait rencontré ces jours derniers un cama-
rade d'enfance , Victor Boslon.

Les deux compatriotes fraternisèrent tout
de suite. Gastebois emmena Bcslon voir son
tlahhssemcnl. Bcslon semblait heureux du
succès do son ancien camarade, lorsque , étant
arrivé dans la cour, il dit brusquement à
Gastebois :

— Te souvions-tu do co que tu m'as fait
il y a vingt-six ans ?

Il protesta d'un ges le brusque :
— Non ! non !.. . jo n 'ai pas ou toutes

ces sophistications que vous mc prêtez...
Je vous l'ai dit... je jugeai lu communauté

¦— Noj» ! non I... je n 'ai pas eu toutes
ces sophistications quc-vor.s mc prêtez...
Je vous l'ai dit... je jugeai la communauté
nuuté impossible entre nous... J 'empor-
tai ma fille pour 1 élever dans une vie
simple et droite, loin dc votre dangereux
exemp le... Je savais qu'après le premier
déchirement l'art vous reprendrait toute.
Et j 'avais raison... Notre gloire est deve-
nue mondiale...

Elle éclata d'un rire saccadé pur les
sanglots contenus :

— L'art ? La gloire ?... Quel.u ironie
à vous d'en parler!... N'aviez-vqus pas
empoisonné tout cela ?... Ai-je pu en-
tendre jamais un bravo sans penser
amèrement au prix inouï dont jn lo
payais ?... Soûl l'espoir dc retrouver ma
lille rqe soutenait. Je ne cessais dc la
chercher partout, au hasard de nia vie
errante... Je soudoyais des limiers dont
la .poursuite resluit inuli](.... Et je me
disais : Il se hissera , cc n 'est pas possible 1
11 mc rappellera;pour rne la rendre!...
Oui ! -j'avais la crédulité d'attendre de
vous.un mouvement de p itié ou de re-
mords. .. Comme si quel que chose pou-
vait toucher votre cceur dc p ierre !...

ÏAtuivreJ



n même temps il lui tirait à bout
tun  coup de revolver à la tête.

T*ls",ei,ois tcmba et Bcslon so précipita
¦h | lo frappant sur le crâne avec una

<* yjôieoce que la crosse do son revolver
tfl* . i
"l ef «'S'115' accourus, désarmèrent le

ilricr. qi" faillit vire lynché par Ja
'"L et ne dut son salut qu 'à l'arrivéo des
'" i«_nc3.
' R-îIOB a reconnu avoir prémédité son

'"""je cherchais Gastebois , a-t-il dit , depuis
""

^
JJJ ans , pour me venger des blessures

"% n'avait faites au cours d'uno rixe ,
'îjs çu« nous voyagions ensemble.

... r r r r i i ' 1 '!" Incendies «TAmérl-
*_ _ Un 'télégramme de Fort William

naûri°) annonce que plu3 d'un' millier de
«oônes sont sans abri à la suite de l'in-

*2i_ de foréU qui a détruit les villes de
Cadette et Spooner, dana le Minnesota ,
f»0 tilomètres ïU sud do Fort William.
Oa craint que ,-dans le sud , de* centaines
.«Ions n'aient péri j car on sait qu 'ils so
¦paraient à se rendre à Tort William ,
, aucun d'entre eux n 'est arrivé jusqu 'à

ff ville de P.alny Hiver (Ontario) est
.,.£i en llammes ; de nombreuses personnes
7péri et les dégâU sont évalués à des
aillions de dollars. 
L'a train , qui vient d'arriver ià Ottawa

ûsada), rapporte que la voie est jonchée
e csêavreB. Les victimes, pour échapper
js flammes, ont voulu suivre la vole, où
j_s ont péri dans l'incendie qui faisait rage
a deux côtés.
pts trains de secours sont envoyés dans
rf -ion dévastée. 

- SUISSE
X» bavent1 bi « lé,— A  Récîère ( J ura Ber-

g !, dans la nuit de samedi à dimanche, un
jetidie éclata dans la maison d'habitation
, M. Benjamin Comment, tailleur de
itrres.
Comment occupait seul un petit logis el
jsi dans sa chambro à coucher que le feu
pis. fl avait "k ans et buvait ; oU suppose
itn rentrant , le soir, il voulut allumer sa
jupe et qu'il la renversa, que le pétroîo
,.ammé embrasa le lit. Lo malheureux
«il pas le temps de se sauver .- 'son corps
liirementcarbonisé a été re trouvé entre
«lit et la fenêtre.

Le choléra
\Marseille , le dernier cas suspect s'étanl
riait le 3 octobre au matin.'hict 10-oclo-
.«/«irait le délai prévu dc cinq jours pai
snvcnlion internationale. Rien d'anormal
s'Stant produit , on peut considérer la
alion sanitaire comme normale à Mar-

-Pendant ks dernières 24 heures, on a
_t_ taté à Naples 5 nouveaux cas de cho-
ira et 3 décès; dans les provinces napoli-
iaa, 26 nouveaux cas et 7 décè3. On ne

jtaÎ8 aucun nouveau cas dans lei Pouilles,
-Sur fo vapeur Tcrsc/iclling, venant de
;;ga et arrivé à Helledoetsluis (Hollande),
OMS suspect a été constaté. Un malade a
ISlransporté dans lés baraquements, et le
jt,:. a été pi i .-¦- en quarantaine.
-A Tripi.ll, on a enregistré 6 cas de

_.i.ra ct 3 décès. -
- -
¦ 
' -*£ ; ,c , ;. ,; ,

BULLETIN METEOROLOGIQUE
-Dil 11 botobr»
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ffHERWOMJÎTEÏ 2.
BB. 1 6  7 8| 9 10 11 ¦ Oct.
t. m. -71 .6; 41 16! 8 '31 8 h. m.
b. s. 10 S Ul  131 14 .12 l h . s .
t. g. 9 8' il W 12 .18 fa. l.

Ttmpiratura maxim. dans kr  !'< .-- .. : 15»
Timpératuw miuim. dans lee 14 bl a 3*
Elu toaib6c dans les 24 h. : — mm,
f . j Direction : N.-E.

I Force : léger.
Elat du ciel : clair. >• . : ; -.'*.
Cocditloni atmosphériques en Suisse, ce

II octobre
Très beau temps, calme sur lo plateau

siissc, couvert' à Genève et ' Lausanno.
Itt8.l__ .rd à Xeucliâlel, Berne, lnlcrlaken ,
Lneerne , Zurich cl Schalïhouse.
ïempératuro 0° dans l'Engadino -, 3° à La

ûiux-de-Fonds, 6" à 5° à Sierre, Nou-
4»W, Berne , ' I'Eiiiinenthal , lo Gothard ,
Snst-GaÛ et Claris; 10 à 11° partout
iîîUÎS.

HE-UTS FB0BABLE
fana la Saisse occidental*

Zurich, 11, octobre, intdt.
Ciel variable. Matin brumeux. Doux

««midi. - . -.-. . . . .  - . ' •

i i ¦ i m
^sssgaiBB *̂ »-j -jjaa^g3^s?
Après qae ies dents ont été net-

kibi avec.l'e^n deptittioe Oflol
tottte la bonclie ..çeflibl©' rajfmiie
Wmme le corps »BIô« on- bain.

FRIBOURG
Conaeil «l'Etat. (Séance du II  octo-

bre.) — Le Conseil délivre un diplôme
d'honneur et une médaille de sauvetage
au gendarme Jacqaei» • Schqler , |îi fri-
bourg,.pour avoir retiré de la Sarine, le
2G septembre, une perionne qui y était
tombée accidentellement.

ItccecHcaieiit fédéral. — Des
agents recensours connaissant les deux
langues sont demandés par le bureau
communal de statistique pour le recen-
sement fédéral prochain.

Les inscriptions seront TCçUCS au
hurcau précité , Maison-de-Yillo, N° 10,
second étage, jusqu'au 20 octobre 1910,
ù 5 h. du soir.

if.U'tc ponr Sn in i c - imlc r .  — CJS

jours-ci, M. l'abbé Seuret , vicaire à
Saint-Imier (Jura bernois), muni de
toutes les permissions nécessaires dc
l'autorité .religieuse et de l'aulorité ci-
vile, s'adressera aux famillos catholi ques
de notre pays alin de réunir des fonds
pour le rachat de l'église de Saint-Inner.
(II s'ag it , comme on sait , pour les ca-
tholiques do Saint-Imier do trouver
80,000 fr., moyennant quoi lo gouver-
nement bernois les remettra eo posses-
sion de Iour église.)

.Laiterie coopérative, — Oa nous
écrit :

L'année dernière, lors de l'assemblée
populaire provoquée par le renchérisse-
ment du lait , une commission choisie
dans les divers groupements ouvnore de
la ville avait été chargée de recheroher
les moyens de parer à l'avenir 'à la hausse
injustifiée déco produit alimentaire de
toute première nécessité.

Dès lo débat , trois membres de cette
conjmission appartenant à d ' autres
groupements quo la Fédération ouvrièro
fribourgeoise se désintéressèrent dr
•projet.

La Fédération ouvrièro fribourgeoise
remplaça leg démissionnaires par dos
membres pris au sein do son comité. La
nouvelle commission se mit résolument
à l'œuvre. Kilo aboutit à décider, cn
principe, la fondation d'une Jaiteric coo-
pérative.

Entre temps, les producteurs de lait
des environs de la villo de Fribourg étu-
dièrent eux aussi la création d'une laite-
rie coopérative. Ils avaient décidé de
faire le3 choses en grand et comptaient
créer une laitorio modèle, où la popula-
tion de la ville aurait pu s'approvision-
ner de tous les produits laitiers. Un ca-
pital de 150,000 francs était nécessaire
pour organiser cette -entreprise. Mais
l'appel lancé aux producteurs de lait des
environs en vue dc réunir ce capital
resta sans effet.

Pendant ce temps, la commission ou-
vrière no resta pas inactive ; elle s'en-
toura dc renseignements précis. Deux
délégués furent envoyés en mission' à
Vevey, pour y étudier le fonctionnement
do la laiterie coopérative La Ménagère.

Le gérant , M. Maagg. se mit obligeam-
ment à la disposition des délégués fri-
bourgeois ct leur fournit tous. les rensei-
gnements techniques ct financiers propres
ù les éclairer sur les conditions d'établis-
sement d'une laiterie coopérative.

De ces .renseignements il ressort
clairement quo la vente 4oit se faire au
comptant et çuo lo prix do vente doit
être de 3 centimes au moins supérieur
au prix d'achat.

La laiterie coopérative de Vevey a
passé par des phases criti ques , parce
qu'au début la vente ne se faisait pas au
comptant. Actuellement, elle traverse
uue période des plus prospères ; elle est
installée d'après les derniers perfection-
nements. Elle achète Io lait de cinq lai-
teries' toutes situées dans le canton do
Fribourg et fournit à sa clientèle jour-
nellement 2000 litres de lait. Lo surplus
du lait est convciti en beurre ou en
fromage à pâte dure ou tendre.

Il ne s'agit pas dc faire ù Fribourg les
choses aussi en grand. On se propose
simplement de fournir aux ménages mo-
destes nn lail de première qualité à un
prix lc moins élevé possible.

Dans uno assemblée tenue le 8 octobre ,
la • Fédération ouvrière a décidé à la
grande majorité de ses membres présenta
de donner suile ou projel et de créer à
Fribourg une laiterie coop érative. Le
capital social , fixé à 3QQ0 tr., sera Téuni
au moyen do parts de 5 francs , rembour.
sables par tirage au sort annuel.

Des listes d'adhésion sont déposées
aux adresses suivantes :

Mme Brunisholz, au l'acha, routo des
Alpes ; - . .

M. QUillet , épicerie, rue Grimaux ;
M. Renevey-Folly, épicerie , Bcauro

gard ; . " " ". 
Cercle social ouvrier , Grand'Rue, 13
M. lîtcssly. boulangerie , à la Planche

l;ne brçnne i»iise. ,—" L'appointe
Michel , tlo Porsel, ct le gendarme Pas-
s*plau , do Seins&les, ont procédé hier
soir, à Her.iauféas, à-d'arrestation do
Josep h Uldry, .lo fameux voleur qui
décima , en compagnio de sa sœur, tant
de poulaillers da la campagne glânoisc.
On recherche encore sa complice, qui ne
tardera pas à ètro arrêtée.

Uldry a été trouvé porteur d'un revol-
ver chargé et d'un couteau ouvert. On
l'a incarcéré dans les prisons dc Châtel-
Sainl-Dcni6.-

' l.e» a p i c u l t e u r »  Trlboarneola A
l*«xpoKl(ioa de i i t t imt i -ne .  — On
nous écrit :

Lcs participants fribourgeois â l'expo-
sition d'agriculture sont prévenus quo
leur» midis , de retour à Frihourg, seront
V ' - M -1 I :- - par les soinB do la commission dc
l'exposition aux meilleures conditions,
et que le prix leur en sera transmis ,
après liquidation complète.

Les exposants qui voudraient repren-
dre leurs miels, pour en disposer eux-
mêmes, sont priés 'de s'adresser à M.
César Bonny, imprimeur à Fribourg, qui
s'empressera dc les leitr envoyer, .contre
renjbouiscmcnt du prix des bocaux
vides.

Parla même occasion ,'nous remercions
chaleureusement les nombreux apicul-
teurs du canton qui ont bien voulu ré-
pondre à noire appel, qni ont fait ainsi
preuve de bonne volonté, malgré 1a
saison défavorable, et qui ont contribué
ou succès de l'exposition et au bon re-
nom de l'ap iculture de notre pays.

Pour la commission :
J. COLL I ARD , président.

Va vétéran. — On annonce de Mont
'belvon la mort d'un vétéran, M. Vincent
Chillier, ancien gendarme." M. Chillier
était né en 1830. Il entra dans la gendar-
merie en 1857 ct prit sa retraite en 1880.

C'était 1. plus ancien membre retraité
de cotre corps dc gendarmerie.

Coop de «otiteaa. — Dimanche
soir, à 'la Schiirra , deux domestiques de
M. Tinguely, leiraier, s'étant pri3 de
querelle, l'un d'eux sortit son couteau et
en frappa son adversaire. Celui-ci , un
nommé Pierre Schneuwl y, êgé de-45 ons,
atteint à la tôte , dut être transporté à
l'Hôpital des Bourgeois.

Il va aussi bien que possible.

Çliar et motocyclette, — Mer-
credi dernier, vers 8 h. du soir, M. Emile
Bula , de Galmiz , serrurier chez.M. Schwab
à Chiètres, roulait à motocyclette dans
le voisinago de co village, lorsqu 'il se
heurta dans la nuit aic.u-c un char qui
revenait de la foire de Morat.

il. Bula fut projeté à terre. Et tandis
quefe char qui l'avait renversé continuait
sa courso sans que ses occupants s'in-
quiétassent le moins du monde de leur
victime, celle-ci regagna tant bien que
mal Chiètres. Un médecin fut mandé en
bâte ; diagnostiquant des lésions internes
assez grave?, il ordonna lo transfert dc
M. Bula à l'Hôpital de l'Isle. à Berne.

Alerte. — La population d'Avry-sur-
Matran a été mise cn émoi hier matin
lundi, à 4 '¦£ h., par les cris :do : ¦¦- Au
feu ! au feu ! .> Un co-nmencement d'in-
cendie s'était déclaré à l'école des filles.
Grâce aux prompts secours, on fut rapi-
dement maitre des llammes.

Le feu avait pris dans 'un crachoir, oè
un fumeur avait , la veille, jeté impru
déminent un cigare allumé.

Les désâts sont insignifiants.

Récompenses *ax domestiques,
— La section fribourgeoiso de la société
d'utilité publique des femmes suisses
rappelle aux maitresses de maison et aux
patronnes d'ateliers qu'elles peuvent fairc
bônélicier gratuitement leurs employées
des récompenses et di plômes accordés
parlasociétéd'ulilité publique auxdomes-
tiçues du sexe féminin. S'adresser pat
écrit à M"c Hélène do Diesbach, Villars-
les-Joncs, près Fribourg, jusqu'au 30 oc-
tobre.

Cet avis no concerne que les membres
dclasocictéd'utilité pub li qua des femmes.

SOCIETES
Chœur mille de Saint-Nicolas. — Ce soir,

mardi , à 8 h., répétition pour les alto.
GemUchter Chor. — Ilcutc abend , 8 V* Uhr,

Uebung.- J
< CœcUiat , chœur miitede Saint-Jean.—Ce

soir, mardi, à 8 % h„ répétition au local.
Sociélé fédérale de gymnasti que l' « Anciennes .

— Reprise des leçons : Mardi 11 octobre , à
i h. Yi du soir. Les jeunes gens désireux de
pratiquer la gymnastique sont invités à sc
rencontrer , mardi et jeudi , à 8 h. y. du soir,
à la halle de gymnastique.

Etat civil de la ville de Friboure
-U I U . Ï C 7 , S

S oclobre. — Bourg knecht, Gaspard, char-
pontier , à Fribourg, nô le 15 août 1881,
avec JûT-in , Marie , femme Ue chambre, de
Chandon , née à Fribourg le 0 avril 1880.

l'rogin, Isidore, comptable, de Courtion ,
né le 15 octobre 188n, avec -Muller , MaTie,
couturière , de Saint-Ours, néo à Fribourg U
0 mars 1882.'

Bœchler, Joseph , employé, de Praroman,
nô à Montécii le 20 août 1884 , avec Bœchler,
Louiso, ménagère, do Praroinan , néo le
3 janvier I8j)'-L - '". .

La noite Mené
portant cpmiuo iaarnu3 . uuo
ruche '¦ d'abeille; , est le signa
ciiquo! on reconnaît lo véritable
Cacao: à -l'avoine de Cassel,
recominandc par des milliers do
médecins qui lo prescrivent cou.-
-.taramc-it commo fortifiant dans
las affection, dç l'estomac ct des
intestins, l'anémie et les pâles
couleurs.

La véritable Cacao a i'avofna
•de. Cassel no se vend ' jamais
¦ ouvcrt.mais seulement cn boites

' "•de carton bleues, U fi!. Î.Dp.- '-

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La révolution portugaise

le gouvememtnt spoliateur
Lisbonne, ll octobre,

Sp, — L'article 2 du décret du 8 octo-
bre met cn vigueur comme lois de la
république ci lie du 28 août 1857, ampli-
fiant ct expliquant celle du 3 septembre
1859, qui porte que les Jésuites seront
obligés de quitter immédiatcmml le Por-
tugal dt ses dépondanci s. L'article 3 met
en vigueur le décret du 28 juillet 1864
Supprimant dsn? lo Portugal 'd ses dé-
pendances, tous les couvents, monas-
tères, hospices, établissements religieux
de tous Ordres, quelle que soit leur déno-
mination. L'article 8 règle que les biens
des communautés relig ieuses seronl p!a<_é_i
immédiatement sous scellés, puis inven-
toriés. Geux des Jésuites deviendront la
propriété dc l'Etat. Ceux des autres
commupauté3 seront allectés jiltérieuru.
ment, suivant un accord à établir entre
l'Etat ct l'Eglise.

Lts xthgieox i'fsilent
Badaje: , 11 oclobre.

A chaque instant arrivent des barques
amenant des religieux et dîs reli gieuses.
Il en est arrivé trente dans la seule
journée d'hier lundi ; ils sont descendus
au presbytère. Deux voyageurs portugais
sont arrivés lundi maVjn tn autor-iobUe ;
l'un était un prêtre, l'autre lc sous-sec ré-
crétaire d'Etat à la marine du précédent
cabinet.

(Badajoz est la première ville de la
frontière espagnole , sur la Guadiana).

Badaioz, 11 octobre.
L'évoque de Badajoz , ayant appris

l'arrivée dc religieuses poitugaiscs, a
prescrit qu 'elles fussent reçues au cou-
vent des Carmélites. Le public massé
surle pasaagî des rcligituscs a silllé. Le
gouverneur a dû -taire disperser la foule
par la gendarmerie.

Lisbonne , 11 octobre.
Le gouvernement a décidé do fouiller

tous les souterrains de Lisbonne pour en
expulser les Jésuites qui s'y sont cachés.

Huelva , 11 oclobre.
L'évêquo de Ilcja (Portugal) est arrivé

ici hier lundi après être resté trois jours
dans un village dc la montagne. 11 est
reparti lundi après midi pour Séville.

Le sort de Franco
Lisbonne, 11 octobre.

pn dit que lc sénateur Franco a pa
s'enfuir en Espagne cn automobile.

Déclaration de Mannel II
Gibraltar, 11 oclobre.

Sp. — Avant dc quitter le Portugal ,
le roi Manuel a adressé au premier
ministre unc lettre autographe dans
laquelle il dit qu 'il a été forcé de s'em-
barquer , qu 'il n'a rien à so reprocher,
qu'il sc retire à l'étranger, mais reste t j
toujours Portugais. Il termine en décla-
rant que son départ ne constitue aucune-
ment une abdication.

Détails xétrosp8ctiu
Lisbonne, 11 oclobre.

Sp. — M. Santos, l'un des princi paux
membres du comité républicain , a ra-
conté les diverses péripéties par lesquel-
les ont passé les trois navires do guerre
ancrés devant Lisbonne au moment de
la révolution. Aux dires de M. Santos ,
ces vaisseaux nc prirent aucune part au
commencement an l'action.

Ce n'est que mardi matin qn 'ils entrè-
rent dans le mouvement. Les équipages
firent prisonniers les olliciers qui refu-
saifnt d'adhérer à la révolution. Les
olliciers prisonniers furent remplacés par
d'autro3 venus do la caserne de la marine.
Deux des navires bombardèrent alors le
palais royal. Le troisième, lo Dom Carlos,
resta neutre. On dément que des luttes
sanglantes y aient cu lieu.

Dépêches diverses
Démission de M. Bnaa

Divonnc , 11 oc/oire.
Sp— M. Ruau, ministre do l'agritul-

turedu cabinet Briand , a reçu samedi la
visite des médecins et d'un ami. 11 s'est
î. adu aus conseils de co dernier , qui lui
conseilla , malgré l'amélioration dû son
état du sanlé, ds continuer sa cure ct de
no pas reprendre sa placo au ministère.

M. Iluau a alor3 rédigé sa déepission,
eju'il a envoyée lui même auprcsidcnl du
Conseil.' Le ministre rentrera à l'uris,
demain malin , mercredi , à G heures.

L'Université de Beilin
Berlin, I I  octobre.

Sp. — Hier soir.lundi a eu lieu , à l'oc-
casion dos fclc3 du centenairo dc l'Uni-
versité, la première réception officielle,
l.a cérémonio s'est déroulée dans la sallo
dos fètes do l'Université. Dans la bril-
lants assistance, on remarquait notam-
ment le ministre des cultes ct les délé-
gués des Universités de l'Allemagne el
de l'étranger. Après la séance et k chant
du Gaudeamus ig ilur , un cortège comp-
tant plus do quatre mille étudiants s'est
rendu à l'Aula, oi"i les étudiants ont
poussé un triple hourra en l'honneur du
rocteur .Co dernier a prononcé une
allocution .

Les incendies d'Amérique
BOO morts

Ottawa, 11 octobre.
I_es journaux signalent la conduite

héroïque du personnel du « Canadian
Northern Réii way a pendant les incendies
d. forêts annoncés hier (voir Faits divers).
Les employés oat lancé des trains spé-
cia-rs. à travers les tu'taics eollammécs,
a u milieu i' une lumée suHocante, passant
sur des ponts embrasés et croulants alin
de recueillir les fug itifs des villes en feu ,
notamment à Beaudctlc et à Pitt. Si les
t rains de secours n 'étaient pas arrivés,
lus habitants dc ces localités étaient
voués t unc biort inévitable. 200 person-
nes ont été brûlées sur le .territoire dts
Etats-Unis. Oa a recueilli 75 cadavres
carbonisés à ItaiDy Hiver.

New- York, I l  oclobre.
Les districts incendiés du Minnesota

ont été mis en état de siège.Lcs femmes
re sont montrées héroïques devant le
dangor, mais beaucoup d'hommes ont
bousculé et foulé aux pieds des femmes
et des enfants pour échapper aux flammes.

Winnipeg, II octobre.
On a compté jusqu'à présent 90 per-

sonnes brûlées vives dan3 l'incendie de
forêts de Minnesota; on pense quo le
nombre d\.-s morts nc dépassera "pas 200
et qu'il atteindra même 500. Tous les
habitants dc la région limitée au nord
par le Rainy Hiver ¦ et le lac Big
Woods jusqu 'à 20 milles du l'ort Fran-
cis (Ontario), ù l'ouest par Warroad
(.Minatsota), à l'est par Ile&udette ont
disparu. Sur une distance de 50 milles,
les forêts ne forment plus qu'un immense
brasier. La ville de Beaudetto a disparu
(hrnonche. L'incendie marche vers la
partie boisée du Manitoba (Canada). Du
nord , un autre incendie marche à «a
rencontre. Quatro hommes d'équipe
ont été brûlés vifs cn voulant franchir
un pont embrasé entre Pitt et Beaudette ,
où un train avait été arrêté par le feu.
Le personnel du fourgon dc ee train a
échappé à la mort cn se couchant à plat
ventre contre lc parapet et en rampant
pour chercher un peu p lus loin du sable
qu 'on jetait sur Jcs parois à mesure
qu'elles prenaient feu. ' ..
la grève SM le Word IraoçBis

Paris, 11 octobre.
A huit houres du soir, hier lundi , un

grand nombre dc cheminots arrivaient à
la Bourse du travail pour prendre part
aa mîttingorganisé parla fédération àes
mécaniciens ct des chauffeurs et lc syn-
dicat national des travailleurs des che-
mins dc fer. Tous les militants des deux
organisations étaient présents. L'entréo
dc la salle était rigoureusement interdite
aux représentants de la presse. La réu-
nion s'est terminée à minuit. Lcs che-
minots ont quitté la salle sans poussor
un seul cri. Aucune communication n'a
été faite à la presse. On croit savoir que
la grève générale des ouvriers de la Com-
pagnie du Nord est déclarée immédiate-
ment à Paris et sur le resle du réseau.
La gare du Nord est occup ée militaire-
ment par le "t .mo dc ligne, les gardes
républicains et les gardiens de la paix.

Paris, 11 octobre.
L'ordre du jour roté dans la réunion

bier soir estimé que les cheminots ns
peuvent attendre plus longtemps une
amélioration à leur situation. La grève
immédiate est déclarée ù Paris avec la
volonté dc ne rentrer qu 'après satisfac-
tion complète sans révocation et avoc les
journées de grève payées. Les cheminots
feront la grève à outrance, même si le
syndicat national ct la fédération natio-
nale des mécaniciens ct chauffeurs esti-
ment nécessaire de la localiser au réseau
du Nord. Lcs cheminots déclarent d'-a-
vanco qu 'ils refuseront d'obtempérer ii
l'ordre de mobilisation.

Paris, 11 octobre.
A 4 heures ce matin la gare du Nord

élait ouverte au trafic , mais aucun train
n'est entré. La gare a cn effet été avisés
quo la grève était effective et qu'aucune
machine ne quitterait h' dépôt. Les affi-
ches indi quant l'heure des départs tt la
destination des trains ont été enlevées.
Lc service des billets délivre des tikets
aux voyageurs qui en demandent, maia
coux-ci font avisés que c'est sans garan-
tie de l'Etat.

A 5 heures du matin , M. Tory, chef de
gare principal , a fait former les portos do
la gare du Nord. Deux portes seulement
restent euvertes sous la surveillance de
deux gardiens de la paix. Les trains sont
rangés sur les voies, mais aucuno ma-
chine ne vient s'y atteler. Les colis ct
Jcs sacs de dépêches commencent à s'ac-
cumulor eu garo- Lcs journaux du matin
nc sont pas partis.

Paris, 11 octobre.
Un journal raconto quo , aussitôt la

grèvo déclarée , les mécaniciens d'un
train partant do Paris avaient reçu
l'ordre do communiquer l'ordro dc grève
dans chaque gara de leur parcours. Pour
empêcher l'exécution de cet ordre , on
télégraphia à la gare de Saint-Quentin ,
pour que les mesures nécessaires soient
prises. Mais les grévistes avaient prévu
la chose et avaient coupé à temps toutes
lcî communications.

Cc malin à ii heures Z'1 une œachiac

en panne cn gare de Ternicr a été tam-
ponnée par une autro machine. La voie
est obstruée pour au moins 12 Iieures.

Lille, 11 octobre.
A Lille1, lea troupes ont été mobilisées

et ont reçu Tordre de se tenir prêtes à
partir dès oo matin mardi. Le IC™ batail-
lon de chasseurs à p ied est déjà parti,
recevant pour mission de garder la ligne.
La gare est occupée tpar des forces de
police. On ne signale aucun incident.

Paris, 11 octobre.
Le train parti de Lille à 1 h. co matin

est arrivé avec un léger Têtard. 'Le méca-
nicien a appris la déclaration de la grève
à Creil , en voyant le disque fermé
Jusque-là tout le monde avait été ù son
poste. A 5 h. ce matin , on attendait tou-
jours h Paris le train de Bruxelles, qui
devait arriver à 4 h. 03.

Paris, 11 oclobre.
Le Figaro annonce que , aussitôt la

grève du réseau du Nord connue, les
secrétaires des comités d'antres réseaux
ge sont réunis d'urgence. On ne connaît
pas les résolutions qu'i'.3 ont prises. Au
ministère dc3 travaux publics on déclare
qu'aucun retard nc sera subi par la
correspondance. Ce matin , à 5 h., des
automobiles sont venues prendre à la
recette princi pale Jcs lettres ct journaux
pour le Nord. Si aucun train nc part ,
elles assureront le service sur .Amiens,
Arras , Beauvais, Boulogne, etc.

Ls blé
Yarmouth, 11 oclobre.

On signale dc grandes exportations de
hlé en Franco.

Prélet révoqué
Borne, I I  octobre .

Les journaux signalent la révocation
du préfet de polico dc Milan, M. Bondi ,
à la suite d' une enquête /aile pur un
haut  fonctionnaire du ministère tic l'in-
térieur. Le préfet de police sera déféré
au consoil dc discip line ainsi que d'au-
tres fonctionnaires subalternes de la
questure dc Milan. Jl y a quelques
années, lc prédécesseur do M. Bondi fut
f rapp é d' une mesure analogue.

La choléra
Constantinople, 11 octobre.

Dans les dernières 24 heures, on a
constaté trois nouveaux cas de choléra
et un décès.

P_t.r_.ie et Finlande
Sabil-'Pétersbourg, U octobre.

Sp. ¦— Le trésor exige le versement
immédiat par la Finlande d'une somme
de sept millions, formant le solde de la
contribution militaire de neuf millions
pour 1910 refusée par la Diète.

L'emprunt tnre
Conslantinop 'e, 11 octobre.

M. Bompard , ambassadeur de France,
a conféré longuement lundi avec Djavid
bey au sujet dc l'emprunt turc. Dans
l'après-midi , i! a cu une seconde
conférence avec lc grand vizir ct lo
ministre des finances.

En Syrie
Berlin , 11 octobre.

On mande de Coiistaatinople au Lokal
Anzeiger :

Le bruit court qu'un combat qui
aurait duré -10 heures se serait livré der-
nicrement entre ks troupes turques et
les Druses. Le soir , plus de deux mille
morts cl de nombreux blessés jonchaient
le champ de bataille.

Troubles an Brésil
Rio dc Janeiro, 11 octuhre.

La destitution illéjale du gouverneur
de Manaos (Etat de l'Amazone) a provo-
qué des troubles sérieux. La ville a été
bombardée sur l'ordre de l'usurpateur.
M. Nilo Peçanha a envoyé à ce dernier
l'ordre de rendre immédiatement son
poste au véritable gouverneur.

SUISSE
La représentation sroooitioiiQeUe

Lucerne, 11 octobre.
L'assemblée des chrétiens-sociaux, à

laquelle assistaient plusieurs membres
du groupe conservateur du Grand
Conseil lacttnois, a entendu hier soir un
exposé dc -M. Baumbcrgc .r, rédacteur ,'à
ZuricVi, en îuveur de la içpréseîjUAion
proportionnelle. D'autres orateurs ont
oncoro parlé pour l' acceptation de l'ini-
tiative.

llérisau. 11 octobre.
MM. Arthur  Eugster tt Dr Althcrr ,

conseillers nationaux , ainsi que M.
Hohl , député au Conseil des Etats , lan-
cent un appel dans la presse, pour
engager les électeurs du canton d'.Vp-
penzcU-Extérieur à-repousser la propor-
tionnelle , dont l'acceptation, -selon eux,
poi tcrai tun grave préjudice à la Confé-
dération ct au canton.

Aviat ion
Berne, 1-1 octobre.

Los deux premiers brevets do pilolo-
aviateurs ont été délivrés à Failloubaz
tt Tad,4.coli par le Comité de l'A. C. S.
après avoir pris connaissance des procès-
verbaux des commissaires sportifs char-
gés do présider aux épreuves au cours
des journées d'aviation do Borne.

J). PLASCHEHEL, geranf.
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Monsieur et Madame Fernand

Bongard et leur enfant , à Fri-
bourg ; Mademoiselle Jeanne Uon-
gard, en Russie, et les familles
parentes ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Monsieur Emile BONGARD
leur cher pore, beau-père, grand-
père ct parent , décédé le lOocto-
bre, à l'âge de "6 ans , muni des
sacrements.

L'olliee d'enterrement aura lieu
jeudi , 13 octobre , à S heures du
matin , à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : \ ignet-
taz 6.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.
Ee_JjU_!_aaj-S^£T S'SSTSXt'AI H.WA

t
Société dc secours mutuels

Messieurs les sociétaires sont
pries d'assister à l'olliee d' enter-
rement de

Monsieur RIEDO
tenancier,

qui aura lieu mercredi 12 octo-
bre. Départ du domicile , à 8 '/, h.
Ollice ù Bourguillon.

Maison mortuaire , T , Place du
Tilleul.

R. I. P.

Domestique
pas trop àïée , est demandée
daus une cure du canton.

S'adresser sous H 4'26 F, k
l'agence de publicité Baasen-
stein <$• Vogler. Pritoiirg.
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VI6NT DE PARAITRE :

Poètes Romands
PAR

Robert et Edmond Télin

(Pierre Alin, Jules Carrara ,
Ami Chantre, Jules Cougnard ,
Charles Ka_uer. Georges Uo-
lay, I'iolippc Uodet, Isabelle
Kaiser, Charles Neuhaus . Vir-
gile Rossai, Henry-C. spiess .
.\ususte Scnor.leiêl ,Elouard
Tavan , Jean Violette.)

PBIX : 2 FB.
En vente dan* les librairies

et contre rembour.emeui ou
m aidât, aux • icdltion» li-
bres •, 6, rue du Khone,
*- .!...- . 39f3
V:w:w:wâ<o:<ôr:wn0

Superbe lit
de milieu,  Louis XVI . luxe, très
graud , noyer cire, œ.-i gLiiii ^ue
fronton sculpté, colonnes et
côlé* aussi teulptés. Sommier ,
matelas boa e.-m i" qualité ei
ceio. Etat parfait. Propreté
irréprochable A céder a bon
compte. Pressé.

S'adresaer au rtief do Ki*r©
d.- Romont. : ¦ i ïei F -10JO

A. iouer
aa 1»' 4-tasc tl«- l'iinrien
HOtel Wkilni'n : une
Kranclo ehiimbre non
l lHUl l ICC, ; . . M i n u i t  HOT-
-, ç . - ,:,- i . i i  r. -nu .

A VENDRE
un C7.-<nd calorifère cn
tttm lion état. 3953

b'aeiresserHa i -onc î .  i- ,. .> .

Deux mm
pour placement d'un article
• (émisa aux agriculteurs, dans
la Suisse occidentale

SONT DEMANDÉS
Gain aceemolre journalier

prouvé, de 15 & 25 fr., sans
grande perte de toinp 1» chez les
particuliers. 4. .;?>

Adresser offres sous J 5438 Lz
k H -msenstein & Vogler , Lucerne .

UNE DAME
veuve,ssns enfant» , demande
place dans un hôtel oa Umille
pour raccotninouages en tous
genres et confection de chcuii
tes couleur , blousas , tabliers ,
«te. Pour rétribution , elle nc
demanderait que son entretien ,
blanchissage et logement. Au
btsoin , elle pourrait meubler
uue chambre. l 'tt.

s'adresser à I!.ia«enstiiin &
Vogler. iîiille . sous H 1616 K.

Raisins de table tessinois
CHOISIS :

ciase de E> k*. Fr, 2.40 1 dut»
> » 10 > > 4.50 '' [«
> > 15 > > 0.50) peiu

Fiit de Stefano tf otari, Lugano.

Lu meilleur Vente annuelle

Vin Ioni que 8 Millions
et apéritif de boatsiUea

^npifT tTZBnra»'r 'iiY'Tiiiii.wirii.l»i»iM»iiiiini i ¦¦- ¦ • - 

une cuisinière j temps , argent ï
trèi expérimentée .et bien re- ! i *n ..,,;i ,-,* lTn pa« ! Icommandée, (> mois à la cam- ] l la»ct l l  Cl i i « i L c i .-> ,

lîKrt-'a 'âiil! i l  si, dans votre ménage, vous employez j J

-«7°,lt'" H Bouilion ^M AGGI 8
selle fo dam© flnlhex* ! l
tiiu. cbntcon de iurTn'i i H suffit de verser sur un Cube de 2 y2 ù 4 I(Broy o. H 8673» m?,» 

j 
s d ĵ ^ d>eau bouillant©, pour obtenir ins- 1

une famiiie I tautanément, et à n'importe quel moment , du I
demande nne fille i m bouillon de première qualité. I

C
X

a
iMt?ivaus * u men»
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e

iS' i I Ppix du Cub° 5 CCnU BOIltouchl } i
S'a-tresser au Jfarlenbelm, BS Prière de s'assurer, à l ' acJiat, du nom n lil AU ut ct de la ¦ JH j

Une importante fabtiqne ^H f^V ,t CtOlX' - -*+>- EtOllB ¦ &M' Ĵ

K. C. 17 . poste ^^^^^^¦̂ ¦IHj Tï£̂ *~

DURANT TOUT LE MOIS D'OCTOBRE
Atix Charmettes

ORCHESTR E EL VIR A
Dames hongroises

Direction : JUL. ANGER
Tous los soirs, nouveau programme

Do 5 à 7 h., concert gratuit
De 8 y.  à 11 heures, entré© 30 centimes

vA SALLE D'ESCRIME. —Fleuret. Epée. Sabre
tftjX f l  Les cours onl lieu lous les jours , à la salle
\j£if d' armes de l'Avenue de Rome, 9, lc mutin,  de
// "% !» b. à 10 b. : l' ii|in\«.iriii!i. de 5 h. ù 7 '/ .  U., les
* jendi et diuinncUe excepté».

COURS DU SOIR
Les mardi* et vendredi», de 8 Vs <* 10 «t heures.
Leçons rationnelles pour enfants. H 4176 F Wi'-t

Le i c r e i l i s s e - n r  t F.-SI. D..S il MJKAN.

Louis YILLET, tailleur
4, mc da Pèro Girard, 4, FRIBOURG
tyant travaillé plusieurs années i Paris et porteur de diplômes
de coupe . avUe l'honorable publie qu 'il vient d'ouvrir  un alolior
de couture en "ville . II se charge dc confectionner lous les vote,
menu civils pour messieurs et les cosiumc-i t a i l l eur  haute  nou-
veauté , pour dames. H 4__li F 4040

COOPE DE M. A. MURON , PROFESSEUR , A PARIS
Grand assortiment d'échantillons d 'étoiles

^^»^^^K-iiW^!SS^iSf5i&&^
j§ MINÉRALE ALCALINE NATURELLE s gg

Cours de danse
I .« ' H |I C H O I I U I  ¦-- qni i i i - . . i r i ' i : l .  partici per un ronrn de

¦ l uuse  i l .»  4>rand*l*laee!_ sont piieea de N'inscrire MU
i - u l r . .1 ( i s i i ! . ' .>' i jendi aoir 1.1 octobro. H 4369 F 415»

Jean IH.'BEY.

WASSMER

il. Sécurité
SRŜ 'fe îiS? —

 ̂
^̂Dès qtie commence la ^cpS?̂ ^-»*

saison des congés, des voya- ^PS^-KI
ges et des séjours à la mer ïHfe--< ?̂ &*
ou h la montagne, les per- fe_!3"~ -

^ 33^.
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux, documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coffres-forts que
les grandes banques met-

tent à leur disposition

b'aureaser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui s'em
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous lea renseignements désirés.

Stoppeur PFAFF p. bas et chaussettes
convenant

Machines à
En vente chez : jj»

Fribourg

Pommes à cidre
Les soussignés chargeront jeudi  13 octobre, è

Fribourg,  vendredi  matin, à Guin , et l'après-midi
à Schmitten, des pommes à cidre au prix de
6 fr. 50 a 7 fr. les 100 kg. 4170-1740

yEBISCHER, SCHNEUWLY & C1",
à Schmitten,

'Mtylïb
¦ 
IHili

i l PI!L___ tllll!rniiiiii

Banque de l'Etat de Fribourg
La Direction.

^^ p̂ ^^WmM^k

Représentation proportionnelle
Conférence pnbliqne «t  contradictoire «n

faveur de la lt. t*., le jendi IU octobre, a
S ',-'« !¦• du soir.

Grande salle du Palais de justice
ORATBUDS :

91. l'avocat Xavier Jobin , dé puté , J Berne.
III. l'avocat t'hurles \ i _ l _ . <- , député, à La Cliaas-

dC-KoMdN.
M. le colon»! .. ( - | , , . , , , ) .
'l' u n e , 1. M .iloj.in soat instamment priés C'y

assister. H ÏS1V V 4 la»
Lo comité cantonal

en faveur de la R. P.

Bt"" il. i i i u ' M M i o i .y .  a ouvert «a

pension de famille
RUE DES ALPE8, 26

3- 1U» recevrait eucore quelques pensionnaires
CUISINE SOIGNÉE ET DE I« ORDRE

So reonmixiando. H 4̂ S5 F 4058

a toutes les

eouetre PM

dans leurs caveaux blindés,
Aya -ni ainsi pourvu h la
sécurité de leur fortune et
de leurs papiers, elles peu-
v ent en parfaite tranquil-
lité d'esprit profiter de leur
villégiature.

La location des casiers
de coffres-forts pour la
saison, à la Banque de
l'Etat de Fnbourg, est
excessivement-modique. Le
caveaublindé, installé par
la première maison de
Paris, présente toutes les
garanties voulues.

Discrétion assurée

Les Evangéliques
PREDICATEUR

Manuel horailétiaue d 'Evang i l e

L'ABBE PR08PER BAUDOT, 8. J.
3 fr. 50

En vonto A la Librairie catholiquo
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérollea

^<Q|^^^S^>£<jj £j^^£<35g&'3K<-_S^> )K

Pour cause de départ , à vendre
îi Fribourg, dans les environs immédiats de la gare :

1° Uno maison de 3 logements , jardin , cour. Prix : 15,0C0 fr.
Rapport annuel : 1200 fr.

2» Un chalet avec un seul logement , bûcher , cour , cave, buan-
derie, grand jardin et arbres fruitiers. Prix : 14,000 fr. Rapport
annuel : 900 lr.

3» Une maison do 4 logements avec jardin d'agrément , p lus de
100 arbres fruitiers , environ 2000 m». Prix : 25,000 fr. Rapport
annuel : 1500 fr.

4» Deux grands bâtiments de rapport attenants , avec quatre
magasins, deux grands dépôts , et vingt-deux logements d'habi-
tation. Prix , les deux : 156,000 fr. Rapport annuel : 12,000 fr.

5» Une villa do 5 logoments , grand jardin potager et d'agré-
ment. Prix : 55,000 fr. Rapport annuel : 2800 fr.

G» Un grand beau bâtiment de 4 logements, avec grand maga-
sin , chauffage central ot lumière électriquo vis-à-vis do l'Hôtel
des Postes. Prix : 85.C00 fr. Rapport annuel : 5000 fr.

7° A 50 métros de la gare, une maison do 3 logements avec
grand jardin , grands arbres fruitiers. Prix : 36,000 fr. Rapport
annuel : 2000 fr .

7" A 15 minutes de la gare, beau grand bâtiment,  confort mo-
derne , grand jardin do 1500 m*, arbres fruitiers; vuo exception-
nelle sur les Alpes. Prix : 38,000 fr. Rapport annuel : 2200 fr.

Tous cet immeubles, de construction récente dans des quar-
tiers aux abords immédiats de la gare , dans des situations
exceptionnelles , sont appelés tl acquérir une plus-value au
moins du tiers par suite du développement réjouissant que va
reprendre Frihourg par son Université et les nombreuses
institutions de tous genres qui feront de cette ville pittoresque
et d'étudis une des principales villes de la Suisse.

8. Un domaine de 8 poses attenantes, à 20 minutes dc la gare
de Chénens, comprenant maison d'habitation , grange, écurie , eau
abondante et à discrétion. Prix : 11,000 fr. Rapport annuel :
(MO fr.

11» Près de la gare de Matran , au centre du village , maison
d'habitation , grange ct écurie , lumière électrique , grand jardin ,
arbres fruitiers. Prix : 8000 fr. Rapport annuel : 400 fr.

90 pje(".s de la garo de Matran, environ 10,000 m' do terrain i
bâtir avec situation liane sud ct vue exceptionnelle. Co terrain
sorait cédé en bloc ou par parcelles au gré des acheteurs , au
pri x do 1 fr. 50 lo m' .

La vente de ces immeuble* doil se réaliser avant la f in  mari
/PI/ ,* belles conditions pour paiement et, éventuellement , on
n'exigerait même pas d' argent au comptant moyennant bonnes
garanties.

Pour tous ranseignoments , voir ct traiter , s'adresser à Adrlrn
liwngnrd, villa Florence, à Ileuarrcard, Friboura;. ou à St. le
II o lu i re  michaud. greffier de la justice de paix, Friboarg-.

T Foire lie gros bétail
mardi 25 octobre prochain, avec avant-
foire le 2-1, dès 10 heures du matin. Le 26 octobre ,
marché du petit bétail et pour les marchands au détail.
Grand arrivage de bétail.

N.-B. — Lc marché annonco par los almanaclis pour
le 14 octobre n'aura pas lieu. 4173-1750

Conseil municipal.

VENTE DE BETAIL
Samedi 15 octobre, le sousiigné exposera en rai»es publi-

que» une mule de -i. J4 ans , 15 inèrea-vaches prèles au veau,
5 taures portantes , 3 Reniases de t % an , 2 veaux de l'année .

Lex mises auront liou en Prnathey «/ Cbatel-Nalnt.DcaU,
dès 10 heures du matin.

Bétail primé et do montagne. Conditions favorables. Long
terme do pïiement. 4037

<-. Genoud, tnnt.

f1-«-_1.»'A'ji.a»».jf -fA'A-A'a--f-i'j '«»«.».
^54 p»

•% Grand assortiment de tuyaux en Ë{
M fer étiré, noir et galvanisé. Ë!
P!_ _**BS Raccords pour tuyaux, R!
ti  AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS [i:

S E. WASSMER, Fribonrg. |
OM^JKMMSMaa^MSJ^^MgMS^^^S^^ŜMXt

Comme

Bxlfel la véritable

©alsepareille Model
fci u i î l l l ru r  rsmeV.e cen t ra  Bouton , Dtr t .-ta , Epaiislssemcnt d»

uog, Rougeur*. Maux d'yeux. Scrofules , Démangeaisons, Gout te ,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Affections nerveu-
isa, etc. — La Salsepareille Model soulage les touflrancet. Nom*
brtusea attestations reconnaissantes. Agréable à prendre, — 1 Qgco*
h. "..-><> i Vi bout, fr. 5.—i  1 bout, (une cure complète), fr. 8.—-Dép ôt f inirai et d' cip idl l im l Pharmacie centrale, rot a»
¦ont-Blano, 9, Genève. H 1157X1022

Dépota h Fribourg : Pbarmaeles Bourgknecht, Cuony, Esseiva,
Kœbiw «tTburler ,Schmidt, Lapp.Wuilieret,pharm.) à Bulle, Gav in ,

5
harm., 4i Estavayer, Bullet, pharm. | k Morat, Oolliexi à Chûtel-
t-Di-u! .,  JcmM . pherm. ¦ k Romont, H. Sshmld t , pharm,, Roba*

4«v. nharra. Oron i Martinet, pharm-

Domestique de ^connals.antl«strvtci >i».,
i'eotrrtlen u'un »*'.
umude j i i u i - , . '**u in, 4

S'adre..aouïiM3eO R»4
'̂senstein et Vogler » ' , a

_____________________ ' r"'<m,

Beauregard
On demande un w,rezde-cbaujsée. u l0c*l i
Adrefser oHr e, .

Haasenstein & y9ê M

Avis aux chasseurs
Faute d'omploi , k

moyennant bons jo in» t?"1'la tin do la chasse , «J, ™1»
lent cbien d'arroi *''
pour la bécasse. ' •*«•

S'adresser par étrlt ..chit^resH4374F , È/z aa.;»,
,,0,

et Vogler , Fribourg *""

A LOUER
belle chambre meublée in.pendante , vue fplen-iijj

S'adre-ser l. Balùhaut de la Grand'hontai 'n, '

ON I J l i .ll . .-.„ , ;
pour le 2 novembre ou temà convenir, un <

domestique
valet de cbambre pour un .,vice d'appartement très soi»,
éventuellement connainanf ïchevaux. On tient à un hom
de toute cor.fiance qui fouroii
des renseignements de pre».ordre

Sa<lre«ser fc M. AlPh0nde Keynold, dretftler-,.
Horut. M4391K 417I

A LOUEE
tout de suite 1 appart^ m,,
comprenant 2 chambros etc .sino avec eau , électricité
gaz , cbez Alphonse B,0g„
maréchal. H 438D F 417,

A vendre, au centre du y,
lage de NorôiZ, unc

maison d'taabit alio
avec 2 poses de terro , ean ht
risstcbU , lui;. 1,tre électrique

Pour traiter , s'adresse.
W. UresHet, Grand'Rue , Xi
Fribonrg. 4167-I7H

I Henri IAYEB
If Place de la Gare

i FRIBOURG

. Ŵ Ŝ'WnMff ^
Fournooux inextinj

pour anthracite
coko ct briquettes

dopuis 15 fr.

Fourneaux en catelles
à grille mobilo

p r bois et anthracite

Demandez le catalogue

t''c. x-,c :^-:_; '.-j

Comptable intéressé
di?po:-ant d'un petit capital e'
connaissant le frarçiis tt l'alle-
mand ,

TROUVERAIT EMPLOI
rémunérareur et placemin t
avactageux.

Entrée en fonctions le V-' no-
vembre.

Adres»er les offres fouscb ;:"-
frcs H 2910 P à Haa«en»teic rt
Vocler. & Porrentruy. 4157

A loner pour tout de suit* ,
avenue de Pérolles, S" 4

grand magasin a?cc iffiière
et N» 6 bel appartement do
9 pièces, plus chambre do bonne
et chambre de bains.

S'adresser au concIere«i
K» ie. 3416

r—.,».». \ Exiger lî


