
Nouvelles du jour
La décision du synd i ca t  national

ies travailleurs des chemins de fer dc
franco d'établir la grève générale sur
tous les réseaux a été une douloureuse
surprise pour le publio et pour le
gouvernement. Les cheminots avaient
préparé leur coup ; le gouvernement
n'avait rien prévu. La colère du
publ ic contre les cheminots attoint
donc aussi le gouvernement, qui ne
pourra pas , au moyen de la troupe,
pourvoir à un service aussi étendu et
aussi difficile que celui des chemins de
fer.

Si la grôve duro quel ques jours
seulement , ce sera une entrave terri-
ble à la vie économique. L'intermp-
lion de la traction sur lo seul réseau
du Nord a fait renchérir les farines do
50 cent, le quintal métrique, le sucre,
de 1 fr., et l'alcool de 5 francs. Le
stock des farines à Paris va être
rap idement épuisé (Paris en consomme
10,000 quintaux par jour). La cessa-
lion du tra fic sur l'Ouest-Etat et sur
le P.-L.-M., si elle so prolongeait ,
forcerait les Parisiens à réduire de
moitié leur consommation do viande ,
de lait, de légumes et de fruits.
L'Ouest-Etat leur amène le 40 % du
lait qu 'ils consomment , ct le 40 % do la
viande do boucherie. Le P.-L.-M. leur
fournit le 45 % de légumes et le 45 % de
fruits. En quel quos jours , Paris serait
affamé. C'est sur cette crainte que les
cheminots spéculent; mais leur vilain
calcul ne profitera pas aux socialistes
qui les inspirent.

• *M. Briand , par le grand discours
qu'il a prononcé mardi soir, n'a rien
changé à la situation et il n'a pss
désarmé les colères des radicaux et
radicaux-socialistes qui ont assisté au
congrès de Rouon. Il a eu beau leur
dire qu'il avait fait avec eux la cam-
pagne antireli gieuse ; comme il n 'a
pas ajouté qu 'il continuerait , mais
qu'il lour a dit , au contraire , que
l'heure était venue « d'oiginiser la
démocratie sur la base de la liberté
cl de la justice pour tous », qu'il
n'était pas « un homme à user du
pouvoir pour-violer les consciences u,
les combistes sont très mécontents.

Les conservateurs auraient grand
tort de faire la contre-partie et do
saluerledisoours de M. Briand comme
uaa ère nouvelle. Lo maitre de l'heure
n'a que continué le sermon do Péri-
gueux. 11 ne doit y avoir que lui à
penser qu 'il a de nouveau prononcé
des mots magi ques.

M. Briand nous parait l'homme qui
s'arrêterait volontiers dans la voie de
la persécution , mais qui continuera
la politique sectaire si son intérêt
politi que l'exige.

» •
L'énergumôno Alfonso Costa, minis-

tre de l'intérieur du gouvernemont
portugais, a confié au corespondant
du Temps de Paris que le nouveau
ré gime allait répandro l'instruction ,
amener à zéro le nombre des illettrés
(besogne p lui ôt ardue dans un pays où
il y en a 80%), mettre en valeur l'em-
pire colonial , développer ks forces
militaires en prenant comme exemple
le Japon.

Lo point le plus intéressant de la
déclaration , do M. Costa est celui qui
concerne les mesures prises contre 'les
congrégations. Ces vexations auraient
surlout un but politi quo : « acquérir
une popularité immédiate et donner
du corps à un programme trop étendu
pour être extrêmement précis ».

Les journaux protestants anglais
ne contiennent pas leur indignation
de la façon dont lea religieux et les
prèlres sont traités par les hordes
lévolutionnaires de Lisbonne.

Le correspondant du Daily Tele-
graph raconte qu 'il a élé témoin
d'uno scène révoltante. A la station

de Hoccio , deux prêtres, d'une cin-
quantaine d'années, étaient entourés
d'une foule hurlante, qui les accablait
de coups. Uno escouade de soldats
essayaient de les protéger , avertis-
sant les forcené3 que les deux ecclé-
siastiques avaient leurs passeports en
règle. Ce ne fut qu 'après un quart
d'heure et aprôs avoir été roués de
coups qu'ils purent entrer en wagon.
Le correspondant du Daily Telegraph
fit route avec eux. Ils lui déclarèrent
que leurs collègues qui avaient eu le
malheur d'être arrêtés étaient outra-
geusement traités , astreints aux plus
humiliantes et aux plus répugnantes
besognes. « Si l'Europe savait ce qui
se passe à Lisbonne contre nous, elle
serait indi gnée. »

Les gouvernements feignent plutôt
de ne rieu savoir.

• *
Le Pèro Espinouze , Lazariste, dont

nous reproduisons plus loin le récit ,
a déclaré à l'Univers que l'on est ren-
seigné aussi faussement que possible
sur les atrocités de Lisbonne. Toutes
les dépêches sont secrètement cor-
rigées parle gouvernement provisoire,
qui va même jusqu 'à tenter d'empê-
cher les représentants de3 puissances
d'employer leurs signes convention-
nels (chiffres) pour leurs télégrammes
officiels. Co roligieux , qui n'a pu so
sauver qu 'en se réfugiant à deux
reprises dans un aqueduc , où i! avait
de l'eau jusqu 'à mi-corps, raconte que,
dans un camp, trois cent* religieux
sont gardés commo otages ; on leur
a annoncé qu 'on les fusillerait tous
en bloc au moindre coup dc main
tenté par le3 partisans de l'ancien
régime.

* *
Alphonse XIII a fait appeler le

chef des conservateurs espagnols,
M. Maura. Comme le fait de cette
audience n'aurait pu rester secret, le
roi a pris la précaution de faire an-
noncer par les agences qu'il voulait
interroger M. Maura sur les questions
internationales.

Il aura été question des risques
du métier. Alphonse XIII voulait
savoir co quo pensait l'avisé et pru-
dent M. Maura des chai 0 s que
courrait la royauté espagnole d'être
victime d'un coup d'Etat des répu-
blicains. M. Canalejas assure Sa
Majesté que , si elle suit ses conseils,
il ne lui arrivera rien. Sa Majesté
n'est pas complètement rassurée, car
elle a livré à l'ennemi les ciels de
la place, en appelant aux affaires
l'anticlérical Canalejas.

* •
Le gouvernement italien a pria

toutes les mesures pour empêcher
que les religieux chassés du Portugal
n'allassent s'établir en Italie. C'est
une vilenie de plus de M. Luzzatti ,
esclave de l'extrèmo gauche anticlé-
ricale. Cette mesure est commentée
en sens divers.

La presse te .taire , naturellement ,
jubile ; la presse libérale et conserva-
trice blâme lo ministôre. C'est ainsi
que le Giornale d 'Italia , organe do
M. Sonnino, fait remarquer que M.
Luzzatti met tout sou zèle à conten-
ter l'txtrêrae gauche.

L'interdiction du gouvernement
italien est un coup d'épéo dans l'eau ,
car on sait , depuis quelques jours
déjà , que les religieux du Portugal
n'ont nullement l'intention de s'éta-
blir en Italie. Lo gouvernement le
savait comme tout le mondo ; il n'en
a pas moins pris une mesure qui est
une atteinte à la liberté.

M. Luzzatti s'aliène dep ius en plus
Ios sympathies non seulement des
catholiques , mais aussi des libéraux.
Selon le Corriere délia Sera, favorable
cependant au gouvernement aotuel,
il y a parmi les partisans de M. Gio-
litti do nombreux députés qui ne

veulent plus soutenir M. Luzzatti.
Jusqu 'ici, ils ont obéi en maugréant;
mais, à l'heuro actuelle , ils sont déci-
dés à combattre lo ministère et à le
forcer de se déclarer contre eux ou
contro les socialistes. Ces dé puté»
causeront plus d'une difficulté al!
ministère, si M. Giolitti ne réussit paj
à les faire revenir eous sa houletto.%

Autour du modernisme
Les Z'ùrcltcr Nachrichleii ont publîi

dernièrement une correspondance où I'OB
parlait avec sympathie dc la romanciêrt
autrichienne , M™ la baronne de Handel-
Mazzetti , et où l'on représentait sa pro]
testation de fidélité à l'Eglise , quo noui
avons reproduite , comme unc défens<
contre d'injustes susp icions à l'cndroil
de son orthodoxie. On ajoutait que w
manifeste de l'écrivain ne pouvait man
quer dc toucher le Saint-Pére et de lu
révéler les véritables sentiments d'
M"18 de Handel-Mazzetti , sur lesquels
une « information tendancieuse » l'avait
trompé. On ajoutait enlin que des théoi
logiens et des professeurs catholi que!
allemands projetaient de donner à l'écri-
vain persécuté un témoignage collectif
dc leur sympathie.

A la suite de cette correspondance,
les Neue Zurclier Nachricliten ont reçu
un article dont il nous parait opportuii
de citer quel ques passages. Lc nouveau
correspondant du journal zuricois dil
qu 'il a été fort édifié , comme tout le
monde , de la déclaration de M"* de Han^del-Mazzetti , qui est bel ct bien une proi
fession de foi antimodernisle. Mais il fait
observer qu'on ne doit pas pour autant
passer l'éponge sur telle ou telle œuvre
de 1 écrivain qui sont entachées d esprit
moderniste ct qui , largement répandue»
et très lues', continuent dc déployer leur
nocivité aprôs comme avant la déclara-
tion d'orthodoxie dc leur auteur.

On s'évertue, dit-il , à vouloir innocen-
ter la romancière , en alléguant qu'elle
n fait du roman historique. Il faudrait
s'entendre. « Si, dit-il , jc mets cn con-
traste, dans un ouvrage littéraire , un
bon protestant ct un mauvais catholi que,
cola peut parfaitement répondre à la
vérité des faits , et il n'y a rien à dire tant
que lc contraste ne porte quo sur los
qualités personnelles des deux individus .
Mais si je m'y prends de telle sorte que
le lecteur soit induit à conclure quo si
mon héros protestant est p lus sympa-
thique que mon héros catholi que , c'est
à raison d'une supériorité qu 'il tient de
sa foi religieuse, alors , je donne à dos
laits qui jftuvent être vrais une signi-
fication qui est fausse et je transpose
un contraste do caractères cn contraste
de doctrines. Jc fais dès lors une œuvre
nuisible. Or, c'est là précisément le ca?
de tant de romans d'aujourd'hui qui
prétendent au titre d'histori ques , et c'esl
en quoi consiste ce modernisme nouveau
jeu qui , poussé hors de ses positions phi-
losop hico-théolog iques , a pris p ied dans
la littérature , où il pense que les censures
de l'autorité religieuse pourront moins
aisément l'atteindre. »

Le correspondant des Zurcher Naeh-
richlen dép lore quo des écrivains catho-
li ques, inconsciemment peut-être , aident
à répandre cette littérature dissolvanle
qui change les convictions en scepti-
cisme et lc respect pour l'Eglise en
dédain ot en mépris. . Le correspond ont
du journal ,zuricois exprime sa satisfac-
tion de cc que les éloges du Pape à
l'adresse de M. Decurtins soient venus
signaler à l'attention des catholi ques les
mérites quo cc dernier s'est acquis en
assumant la lâche ingrate do dénon-
cer le danger des ouvrages de cette sorle.
Jusqu 'ici , dit-il , on a fait la conspiration
du silence autour de ces articles , quand
on ne les u pas désapprouvés. Les voici
maintenant couverts de. l'approbalion
pontificale. Il faut bien s'en occuper.
Alors, on a trouvé un habile moyen d'en
éluder les conséquences . Comme on ne
veut pas qu 'il soit dit que Mme de Handel-
Mazzetti ait encouru un blâme ,oninsimie
au Papo qu 'il a clé mal rensei gné et
qu 'il a parlé d'après uno « information
tendancieuse ». Bien p lus , la déclaration
d'orthodoxie de la romancière , si tou-
chante et qui atteste chez elle unc sou-
mission si filiale au Saint-Père, gêne
les personnages qui ne veulent pas tolé-
rer qu 'il y ait cu cn l'affaire délit de
modernisme, lls n 'ont rien imaginé de
mieux, pour se tirer d'embarras , que do
donner àla déclaration deM^do Handel-
Mazzetti un sans de protestation qu 'elle

n'a pas ; car , la déclaration de l'écrivain
est bel et bien nn désaveu des tendances
que l'on a relevées dans ses romans et
un acte de parfaite soumission aux
volontés du Pape.

Le collaborateur des Neue Zurclier
Nachrichten pense que l'hommage dc
sympathie que l'on annonce devoir être
tâtmàti -k JIB de iIi_ .iulf _ I- .Ma._ u_ t . lti par
des théologiens allemands so fera long-
temps attendre. H soupçonne fort que
ce n'est là qu'un ballon d'essai lancé
par quelques gens de lettres qui croient
trop aisément à la réalisation de leurs
désirs,

11 est persuadé que la romancière ca-
tholi que saurait , si un hommage aussi
compromettant lui était adressé, y faire
la réponse qu 'il mériterait. Sa noble
déclaration de soumission au Pape est
un gage qu'elle donnerait aux auteurs
d'une démarche aussi malavisée une
leçon de virilité dont ils auraient prouve
qu 'ils avaient grand besoin.

La révolution portugaise
LES JOURNALISTES ASSASSINÉS

On lit dans YAvvenire d'Italia :
« Dom Lorenzo de Mathos, lo prêtre

tombé courageusement sous les coups
des révolutionnaires, était la figure la
plus digne, ia plus intéressante du jour-
nalisme catholique portugais.

« Né dans un petit village de la Sierra
Estrclla , il était encore jeune, ayant
dépassé de peu la quarantaine. Prêtre
exemp laire , aumônier de l'orphelinat , à
Lisbonne, il joignait à l'exercice du minis-
tère sacerdotal le noble ct fécond apos-
tolat de la presse quotidienne. Ecrivain
très brillant , il excellait dans la polé-
mique. Ses articles étaient lus avide-
ment , même par ses adversaires .

-«Sous sa direction, le Portugal, organe
catholi que principal de Lisbonne , soutint
les plus belles luttes et fut l'organe vivant
et militant du jeune parti nationaliste
qui, depuis quelques années seulement,
a réuni en un faisceau autonome les
forces catholi ques du Portugal.

« Ce prêtre publiciste, à qui son œuvre
et son caractère donnaient de la ressem-
blance avec dom Albertario (ancien di-
recteur do l'Osservatore , de Milan), subit
comme lui dc dures persécutions : elles
devaient aller jusqu 'à l'extrême violence ,
faisant. île lui Io martvr  de la cause à
laquelle , il 1 a répète tant de lois, sa vie
entière était consacrée. »

De l 'Osservatore Boniano :
a L'assassinat du directeur du Portu-

gal a produit unc énorme impression.
On le sait , cc journal n 'a pas fail autre
chose que dc dénoncer à l'opinion publi-
que , dc la manière la p lus ouverte , la
plus courageuse cl lu p lus impression-
nante , les abus , les hontes , les prévari-
cations des hommes du gouvernement
qui s'agitaient autour tlu roi Manuel . Le
Portugal , organe du parti  nationalisa
catholique , a mené unc campagne vigou
reusc , pleine de courage, spécialement
dans la dernière période électorale , dé-
voilant toutes les corruptions , toutes les
infamies tlu cabinet Teixeira , qui enten-
dait s'affermir à tout prix en foulant aux
pieds la volonlé du pays. »

Le récit du Temps :
«Lc-4 octobre , l'abbé tle .Mathos et ses

collaborateurs étaient réunis à la rédac-
tion tlu Portugal , quanti une bande de
.patriotes républicains acciuu-iit.cn pous-
sant des cris dc menaces et de mort.
Les journalistes , pressentant le péril,
essayèrent da barricader les portes et
les fenêtres ; mais ce fut inutile. Les
assaillants eurent bientôt fait de forcer
ces faibles résistances ct d'envahir en
armes les locaux tic la rédaction.

o L'abbé de Mathos , facilementreconnu ,
fut , sans autre forme de procès, terrassé,
frapp é et laissé mort sur le champ ; pen-
dant tpie- d'autres révolutionnaires se
répandaient dans l'imprimerie du jour-
nal , mettaient tout à sac cl essayaient
d'incendier la maison , quel ques-uns
d'entre eux s'emparèrent du cadavre du
malheureux journaliste, lo portèrent
dehors el le traînèrent par les principales
rues au milieu de hurlements féroces.

o 11 est probable que la sauvage excita-
tion des révolutionnaires avait élé causée
moins par les articles du Portugal quo
par un dessin allégori que, représentant
les deux Républiques du Brésil rt, du
Portugal , avec celle légende : « La
Ré publi que brésilienne. — Si c'est toi
qui surgis parmi ces trop hées sangui-
naires, arriére , indi gne, nc me souille
pas 1 a El la République brésilienne

repousse sa sœur qui lui tend une maie
dégouttante do sang.

L'assassinat de l'abbé de Mathos nc
semble pas avoir été le résultat d'une
lureur subite. Il y a quelques jours, il
trouvait dans son cabinet de rédaction
une bombe, qui n'avait pas éclaté et
qu 'il remit à la police. Deux fois aupa-
ravant, il avait été l'objet de menaces
de mort avec commencement d'exécu-
tion. Sortant assez tard dans la soirée,
il avait rencontré aux environs de son
journal des gens postés qui , visiblement ,
voulaient lui faire un mauvais parti ,
et il avait dû se faire accompagner jus-
que chez lui par des agents dc police. »

Nous avons dit hier qu 'uu autre jour-
naliste catholique a été assa sine.

Gomès Dos Santos, correspondant à
Lisbonne de YAvvenire, le vaillant jour-
nal catholique de Bologne, ancien colla-
borateur du Corrco Nacional et de la
Palavra , directeur de la Libertad , organe
nationaliste, littérateur distingué, a suc-
combé aux violences de la tourbe
révolutionnaire.

« l_a Libertad, lisons-nous dans YAvve-
nire, tout en étant dévouée à la personne
du roi, avait soutenu , dans les derniers
temps , de vives campagnes contre le
gouvernement et contre les honteux
abus des ministres. Cette attitude dc
consciencieuse protestation fut accentuée
au point que le gouvernement , alarmé
décréta , huit oo dix jours avant Ja révo-
lution , la suspension du journal. »

U» RÉCIT DU P. ESPINOUZE

Le P. Espinouze , Lazariste français ,
économe du collège dc Saint-Vincent
d'Arroyos, à Lisbonne, est arrivé mardi
matin à Paris.

U a fait le. récit fit s événements tlotit
il a ete le témoin .-

« Lc collège lazariste de Saint-Vincent,
autorisé par décret royal dc 1901, com-
prenait dix Pères, dont quatre Français :
M. Prague, supérieur provincial et en
même temps confesseur tlu roi Manuel
et dc la reine Amélie ; MM. Sénicourt ,
Saunall et Espinouze et six Portugais,
dont le supérieur titulaire ; il y avait en
outre un certain nombre de domestiques
et vingt-quatre élèves.

Mercredi dernier , à 6 heures du soir,
une foule d'au moins mille individus ar-
més, soldats irréguliers, civils cn armes ,
mégères , etc., cerna lc collège et demanda
le sup érieur.

Le P. Prague sc présenta , accompagné
du supérieur portugais , titulaire au re-
gard de la loi portugaise. Immédiate-
ment , sans aucune formalité , .on les fu-
silla. Un autre Père tomba également ,
un quatrième fut, parait-il, jeté dans h
puils de la propriété.

Aucune démonstration quelconque dc
la part des Pères n'avait provoqué cc
massacre. 11 n 'y avait pas une seule arme
dans tout le collè ge.

Le collège fut ensuite mis à sac. Jus-
que vers 8 ou y heures du soir , la foule
ct les voisins p illè?..nt tout et emportè-
rent tout ce qui leur tomba sous la main.

Dans la bagarre , la plupart des Pères
furent blessés. Vers 9 heures , une troupe
de cavalerie arriva , prit possession de
la maison , la fit évacuer par toutes les
personnes qui s'y trouvaient et arbora
lo drapeau républicain sur la porte d'en-
trée.

Trois cadavres tle Pères restaient- éten
dus dans la cour. Ils furent emportés h
jeudi matin à la morgue. Les Pères sur-
vivants furent conduits à la prison civil»
tlans la-soirée. Lo lendemain , sur l'inter-
vention du ministre de France , ils Turent
délivrés. Comme la p lupart étaient bles-
sés, on les conduisit à l'hôp ital. On at-
tend une occasion tle renvoyer en l'rance
ceux d'entre, eux qui sont Français, »

Nous dédions ces récits tles excès san-
guinaires de la révolution au National
suisse, de La Chaux-de-Fonds , qui se
fait l'écho comp laisant tles mensonges
tlu ministre Ahm-ida. Le National donne
à croire à ses lecteurs «pic ce sont les
religieux qui ont tiré sur le peup le ct
que pas un prêtre n'a reçu une égrati-
gnure. l'crsonno n'a jamais mieux su
mentir qu 'un IVanc-maçon 1

l.l.S UEI . IGIECX FRANÇAIS

Le. décret du gouvernement provisoire
portugais supp rimant tous les établisse-
ments religieux ct expulsant tous les
membres étrangers des ordres réguliers
nc vise pas l'église Sainl-Louis de Lis-
bonne et son hôp ital , qui sont des éta-
blissements fiançais.

Le ministre dc Franec a obtenu la
promesse que les F'rançais et Françaises
ne seraient pas molestés et seraient pro-
tégés jusqu 'à leur départ du pays.

Le ministre de France avait reçu lundi
une lettre du ministre de la justice , M.
Costa, l'informant qu 'un individu avait
raconté qu'un dépôt de poudre existait
dans l'église Saint-Louis. IM. Saint-René
Taillandier déclara que le bruit était
purement imaginaire, mais fit néanmoins
une enquête personnelle à Saint-Louis.
Le gouvernement provisoire renonça
alors à toute perquisition, et finalement
on a appris qu 'il y avait confusion et
que le dépôt de quelques kilogrammes de
poudre existait dans la maison attenante
et était destiné à des travaux de cons-
tnirtion.

DÉCLAnATION DE MAGALHAÈS I I M A
M. Magalhaès Lima prie les journaux

de démentir « comme absolument fausse
l'information d'après laquelle il aurait
adressé une dép êche ou un message quel-
conque au grand-maitre de la franc-
maçonnerie italienne pour le féliciter ,
en lui annonçant la proclamation dc la
Républi que en Portugal , de cc nouveau
triomphe de la franc-maçonnerie uni-
verselle. » Triomphe 1 v a , en tout cas.

La grève générale
sur les chemins de 1er lrançais

A 1 h. après midi , hier mercredi , à la
gare Saint-Lazare, à Paris , tous les trains
étaient supprimés. La gare des Invalides
est fermée , la circulation des trains y est
arrêtée. Les fils télégrap hiques et télé-
phoniques sont coupés à la gare Saint-
Lazare.

Les grévistes ont détaché une ma-
chine à Asnières et l'ont p lacée à un
raccordement , à Bezons, obstruant la
voie. Quelques trains sont en panne sur
les lignes voisines.

A la gare de Bois-Colombes, les gré-
vistes ont arrêté plusieurs trains , mena-
çant les mécaniciens de leurs revolvers
ct ont détérioré les disques. Cinq trains
sont en panne dans les environs de Paris.

A Lille , les trois quarts du personnel
sont en grève.

Sur l'Ouest-Etat, au Mans, le service
fut norma) jusiju 'à raidi, moment où est
arrivé l'ordre de grève, mais peu d'em-
ployés ont quitté le service.

A Bois-Colombes , grâce à l'interven-
tion énerg ique de la pol' ce et des troupes ,
les cheminots qui tentèrent hier matin
mercredi d'ouvrir les portes des wagons
d'un train transportant des bestiaux à
Paris ne purent mettre leur projet à
exécution. Le bétail , resté enfermé d»ms
les wagons du train en panne sur la voie
et privé de nourriture , fait entendre des
mugissements p laintifs. Un autre train ,
dont les grévistes ont contraint le mé-
canicien et le chauffeur à descendre, est
abandonné en pleine voie.

flans l'ensemble, la situation est con-
sidérée comme assez grave, lc mouvement
paraissant s'étendre d'heure en heure.
Dans l'entourage du président du con-
seil , on semblo moins optimiste.

Les paroles prononcées par M. Briand
hier devant des journalistes venus pour
l'interroger font l'objet de nombreux
commentaires : s Le gouvernement se
trouve en présence non d'une grève, mais
d'une entreprise criminelle. Cela ne con-
tinuera pas, a dit le président du conseil. .
Tous ceux qui ont entendu prononcer
ces paroles ont une impression très nette
que M. Briand les avait méditées et qu il
pense qu 'elles produiront un effet moral.

La meilleure preuve que le gouverne-
ment est décidé à prendre des mesures
énergiques est dans ce fait que des arres-
tations sont imminentes. A part certains
auteurs de sabotage, il s'agirait d'incar-
cérer quelques-uns des chefs du syndicat
des cheminots et dc la fédération des
mécaniciens, qui ont publi quement con-
seillé aux grévistes de refuser d'obéir i
la convocation militaire.

Ces arrestations seraient au nombre de
22 à 25, et parmi les arrêtos figurent les
cheminots les p lus connus, tels que Totlin ,
Le Guennic, Renault , Lemoine, c'est-
à-dire tout l'élat-major syndical. Cepen-
dant il faut constater que mardi déjà
des arrestations avaient été annoncées
par M. Briand et qu'elles n'ont pas été
fait»'».

Ce qui déconcerte un peu le public ,
c est qu il a 1 impression que les chemi-
nots ont préparé avec un soin minutieux
leur mouvement , tandis que lc gouverne-
ment s'est laissé surprendre

Une des diflieultés du moment est
dans l'état réduit des effectifs à cette
époque de l'année. Les recrues ont dû
être laissées dans les casernes ; les autres
soldats, fati gués, doivent garder toutes
les voies ferrées, et il est difficile d'opérer



leur relève.. Plusieurs régiments, mandés
en toute hâte du Centre et de l'Est , sont
arrivés mercredi à. Paris .et ont été ins-
tallés dans les différentes casernes et
dans le grand séminaire de Saint-Sul p ice.

Le Journal officiel publiera aujourd 'hui
jeudi un arrêté du ministère de la guerre
portant un ordre d'appel pour une pé-
riode de 21 jours à partir du 14 octobre
pour les agents des sections de campagne
de tous les réseaux, celui du Midi excepté,

l'ne importante réunion tles ouvriers
des chemins de fer a cu lieu , hier mercredi
après midi , à la Bourse tlu Travail. Elle
a adop té un ordre tlu jour protestant
contré l'ordro »ls mobilisation , qu'elle
déclare illégal , et décide de ne pas y
répondre.

Complot maçonnique
Mgr Touchet , évêque d'Orléans, re-

venu du congrès oucharisti que , raconte
dans le dernier numéro tlu Correspon-
dant comme les francs-maçons de Mont-
réal voulaient nuire nu congrès :

Le maire de Montréal, le docteur Gué-
rin , a, dit Mgr Touchet , donné la mesure
de son énergie dans une invraisemblaWe
et pourtant réelle aventure qui , à la
veille tin Congrès, amusa ct enfiévra
tout Montréal.

On y soupçonnait l'existence d'une
loge maçonnique : l'Emancipation. Mais
où se faisaient ses « tenues » ?  Quels
étaient ses membres ? Que s'y disait-il ?

Un jeune Montréalais , Lemieux, réso-
lut de le savoir. Pendant des mois il
suivit quelqu 'un qui , pensait-il , devait
être . maçon, à moins que personne ne
fût  maçon. 11 ne s'était pas trompé.
L'homme, bien malgré lui , indi qua la
rue et le numéro de la loge.

Lemieux étudia cle prés l'immeuble.
Il trouva qu 'au-dessous de la salle maçon-
nique il y avait une p ièce libre. Il la
loua et y établit un prétendu dépôt de
chocolat.

Avee un cie ses. amis , professeur a
l'Ecole pol ytechni que, il creva le pla-
fond, puis installa des microphones.
Désormais il ne s'agissait plus que
d'écouter, lls écoutèrent, et As enten-
dirent , entre autres choses, celle-ci : que ,
soiis un prétexte quelconque, on essaie-
rait d' amener des ecclésiastiques étran-
gers ct congressistes dans des maisons
suspectes ; qu'à p?ine y auraient-ils
mis le p ied, on les photograp hierait...
et le Congrès verrait beau jeu...

Un agent de la police semble avoir
trempé dans ce complot.

Lemieux et ses amis n 'hésitèrent pas
à publier ce beau projet.

Comme il y avait des fonctionnaires
municipaux de diverse importance com-
promis , le docteur Guérin , sans se laisser
intimider par les menaces qui lui vinrent
tle divers OÔtés, poursuivit une enquête :
a Ifs mon t  assigné pour excès de pou-
voir , me disait à moi-même l'énergique
maire : vous entendez que cela m'importe
peu. Jo n'ai pas "'excédé les facultés
que m'accorde la loi ; ce qui est vrai ,
c'est que j'ai écrasé pour vingt ans,
dans l'œuf , une société qui devait être
nuisible à mes enneilovens. a

L'enpruiit turc
On apprend de source autorisée qu 'au

cours do la conféronco qu 'il a eue avec
lo ministro des finances , l'ambassadeur
de France, M. Bompard , a assuré la
participation do la France ù l'emprunt
pour une somme do 15 millions de livres.

CHnOMOlK AimSTIOUE
Voit de waten Hui»

On annonce do La Haye la mort du peintre
paysagiste et anitnalior Willem Maris , frère
du peintre de marines Jakob Maris, décédé
il y a quelques années , et de Math ys Maris ,
le peintre de ligures.
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La Fille de la Sirène
Par HAthild» ALÂHIl

Elle ne réfléchit pas quo. requérir l'avis
du docteur, c'était lui restituer cn par-
lie l'autorité do mari et de père, tlont
elle prétendait le dépouiller ; c'était
aussi , sans y prendre garde, l'associer à
w_ s> desseins... 11 était trop déprimé pour
ressentir cet avantage et on tirer parti .  I
concentrait son esprit sur la question
majeure qui devait désormais remp lii
l'entretien , l 'intérêt sucré qui primait
Voûtes les préoccupations égoïstes et op-
posées des deux époux : l'avenir d'Agnès.
Jl rép li qua d'un ton posé, comme on unc
conférence d'affaires :

— J'ai connu Maurice Dambrcuç en-
lanl. J'ai pressenti cc qui adviendrait
tic l'amitié des deux camarades. El , jc
l ' avoue , les qualités dg Maurice , aussi
bien que les considérations positives , me
le firent désirer pour gendre. Il; esl de
bonne et saine lignée, d'esprit juste et de
caractère franc. Agnès et lui eussent élé,
ro . me semble , . parfaitement assortis.
Malheureusement...

Il s'interrompit. Hedwige prévit le
heurt d'un nouvel obstacle, cl , domptant

Willem ne fut ni lo moins doué ni lc
moins célèbre des trois. •

Né cn 1844 à La Haye, d'un humble com-
positeur d'imprimerio, tlont la famille étail
d'origine autrichienne, il s'essaya tlo bonne
htv_.r o au mêiier do peintre. Ses colorations
transparentes et claires , se3 brumes laiteuses ,
ses ciels du gris le p lus délicat et le p lus fin,
ses prairies d' un vert doux et tendre, lui
valurent un succès qui précéda dc beaucoup
celui de ses frères et qui. depuis , ne s'est
jamais démenli.

Ëonfédérafïoiï
La représentation proportionnelle
Voici , d'aprè3 le Nouvelliste valaisan,

\a texte de la décision prise par le comité
du, parti conservateur bas-valaisan :

Lo comité conservateur du «5a« arrondis-
sement fédéral , s'inspiraot de l'attitude de
la députatioD calholique aus , Chambres
fédérales , décido de no pas prendro officiel-
lement position au sujet de l'initiative con-
cernant le mode d'élection des députés au
Conseil national.

Le Journal et Feuille d'avis du Valais
écrit ce qui suit au sujet de l'altitude
des partis valaisans :

Il y a lieu do remarquer que , dans uotre
canton , la question se pose d'une manière
excessivement intéressante et délicate , étant
données les précédentes tentatives du parti
libéral d'iatroduirc la mémo réforme pour
los élections législatives cantonales et lc
refus du parti conservateur d'accéder à
celle demande. On n'a pas oublié k-ç longs
plaidoyers do MM. Eugène do Lavallaz ,
Defayes, etc., prônant la justice , l'équité
de la représentation proportionnelle et les
répliques non moins vigoureuses de3 chefs
conservateurs , notamment de M. Iiunt-
sclien , conseiller d'Etat.

Aujourd'hui lu proportionnelle revient ,
mais sur un autre terrain et ceux qui
l'avaient prônée devant le Grand Conseil
devraient logiquement, au nom des prin-
cipes, persévérer dans leur ligne de conduite.
Cela no sera pas et les libéraux valai--aas
voteront certainement contre la réforme
électorale au fédéral, bien qu'en 1900, lors
d'une consultation semblable , ils l'aient
acceptée. Le pourquoi de cette att i tude, ils
l'expliquent par le fait qu'il serait ridicule de
leur part, du moment où lo parli conserva-
teur n 'a pas voulu admettre U réforme au
canlonal , do trahir  la confianco du parti
radical suisse en faisant chorus avec les
partisans do la représentation proportion-
nelle. Mais si les libéraux valaisans votent
contre I initiative , ils devront par ce fait
abandonner leurs revendications dans le
domafne cantonal et cela toujours cn vertu
de la logi que et des princi pes ; car ils ne
pourront pas venir dire : « Xous avons trouvé
la représentation proportionnelle mauvaise
pour la Suisse ; mais nous la trouvons bonne
pout lt; Valais ».

De même, dans la parti conservateur,
ceux qui veulent rester fidèle:- aux principes
devront rejelcrla représentation proportion-
nelle au fédéral comme ils ont rejetée au
cantonal ; autrement ils feraient mauvaise
figure. Nos représentants conservateurs aux
Chambres fédérales qui ont vt>té non conlre
l'initiative proportionnante t'ont très bien
compris et oat tenu a proclaiier publique-
ment qu 'ils relaient fidèles aux principes
qu'ils avaient défendus devant les députés
valaisans.

Il y a dans les rangs des conservateurs
bas-valaisans des proportionnantes con-
vaincus aussi bien dans le domaine cantonal
que dans le domaine lMèral ; mais ils sonl
l'exception. Il n'est pas nécessaire de faire
ici des personnalité; . Ceux-là aussi restent
logiques avec eux-mêmes.

En somme, d'aprèî uos prévisions, la
représentation proportionnelle sera rejolée
le 23 octobre dans lo Valais : los libéraux
voteront contre, ainsi que les conservateurs
du centre , une partÎ9 de ceux du Bas-Valais ;
peut-être le Haut-Valais donnera-t-i( un
assez fort appoint cn faveur da l'initiative.

Dans le llaut-Valais, sous l'inlluence des
chefs du parti  démocrate-conservateur , no-
tamment de U. lo Dr. Alexandre Seiler,
conseiller national, un fervent proportion-
nante, la représentation proportionnelle
recrutera un certain nombre d« partisans.

son impatience, elle répéta sur le modi
interrogatif :

— Malheureusement ?... Chic se passa

Il n 'était pas homme à reculer long-
temps. Et , résolu , malgré la . crainte
étrang« qui le minait , il avon» la vérilt
d'un fou|i :

— Malheureusement, je du s raconter
le passé à la mère de Maurice. Et celle-ci
s'effraya. De telles complications dépas-
saient son jugement ct sa connaissance.

C'est une liés brave et très digne
femme, mais la peur du qu 'en dira-t-on ?
la domine, comme tous les provinciaux.
Je ne sais au juste ce qui lui traversa
l'esprit , ni ce qu'elle put  dire à son fils
pour le décider à partir  avec elle , dès
lo lendemain... Esl-cc une rup ture défi-
nitive. ?... Je lo présume, n 'ayant reçu
ni explication, ni excuse... .

— Ali  ! Eh bien ! moi, je sais quel que
Chose de plus... Maurice Dainbreux a
(écrit à Mllc Guéret une lettre qui est
venue la rejoindre à Bagnoles... Et cette
lettre a surtout pour objet do s'enqué-
rir dos nouvelles d'Agnès...
, — Ah ! s'exclama ù son tour le doc-
teur abasourdi.

L'espoir qui pénétrai t  la voi.< chaude
d'II i-dwi ge ranima aussi sçn cceur. Ils su
recueillirent une seconde, lous deux, sur
la mème pensée émouvante.

Mais M"»' Lyndeii de nouveau se gla-
çait. L'n doute offensant surgissait dans
son esprit. Elle leva sur son mari des
yeux troubles.

Enseignement commercial. —
rendant les 3i nn* de son existence,
l'Ecole de commerce Widemann , A Bâlo,
a été fréquentéo par 5794 élèves. L'année
dernière, 444 élèves y ont fait leura étu-
des. Parmi les nouveaux élèves il y avait
234 messieurs et 92 dames.

209 élèves (64 %) étaient Suisses ; GI
(18,7 %) Allemands; 56 soit 17,3 %
étaient origiaairts d'autres pays,

Les examens de di p lôme ont été subis
par 149 élèves. 100 ("6,2 %) ont reçu lo
diplôme. .

La direction s'est occup ée du perfec-
tionnement do l'organisation intérieure
do l'établissement. Il a été établi un
système do contrôle spécial concernant
la distribution du travail parmi les élè-
ves ; il a été rédigé un règ lement pour
les professeurs ; il a étô édité plusieurs
broehuros qui ont enrichi le matériel
d'tnseignement. - - • . . . .

Les cours spéciaux d'hôteliers ont été
fré quentés par 55 élèves.(45 messieurs et
10 dames. Ces cours d'hôteliers sont
destinés à donner une instruction géné-
rale et techni que aux élèves déjà initiés
à la prati que do .l'hôtellerie et désirant
parvenir à des fonctions plus élevées
dans l'industrie hôtelière. L'ensei gne-
mtnt est donnô par un directeur d'hôtel.

Lo corps enseignant so compose de
14 professeurs.

.Les moniteurs d» gjmuRfcUqne.
— On nous écrit:

l/.-s moniteurs suisses do gymnastique
se sont réunis samedi et dimancho ù
Lugano. C'était leur cinquante-septième
assemblée annuelle. On y compta 160
partici pants, venus de toutes ies parties
de la Suisse.

A cause du mauvais lemps les exerci-
ces de gymnastique prévus au programmo
ont dû être exécutés dans la halle do lo
ville.

Plusieurs sociétés d'instituteurs, no-
tamment de Zurich et de Dali), y ont
recueilli de chaleureux applaudissements.

Au banquet officiel , lo gouvernement
tessinois était représenté par M. Garbani-
Nerini , directeur do l'Instruction pu-
blique.

te prosélytisme protestant à Genève

Le Journal de Genève a publié il y a
quelque temps le* lignes suivantes pour
recommander l'œuvre, de la construction
d'un temple à la Jonction :

Lc quartier de la Coulouvrenièro-Jonction ,
dont la population considérable s'accroît
sans cesse, est éloigné de tous les tomples ;
ses habitants , en grando partie étrangers,
ont besoin d'être évaogélisès. C'est donc
pour nous , Genevois, une nécessité impé-
rieuse que de chercher à assimiler cetto
immigration étrangère, ,-'< lai inculquer co i
idées , nos mœurs, nos principes et tout
particulièrement la loi protestante.

Loo couvre est commencée dans ce but
lo local où elle so poursuit devient insufii-
sant et peut , en outre, être repris d' un
moment à l'autre ; il est do toute impor-
tance d'édifier sur Io terrain acheté un bâti-
ment durable et de suffisantes dimensions.
Là pourra so faire un travail d'évangélisa-
tion , d'instruction des masses et de défense
clc la nationalité genevoise.

Ces déclarations, sans douto , n 'éma-
nent pas du Journal de Genève, mais
probablement do quel quo protestant
zélé , dont l'ardeur de prosélytisme st
dépense davantage à importuner de ses
propositions d'apostasie les catholiques
indigents qu 'à réveiller la foi éteinte
chez ses propres coreligionnaires.

Elle est vraiment amusante l'ingénuité'
de cc bonhomme, qui avouo candidement
que, pour lui, l'assimilation des étran-
gers ct la protestantisation des catholi-
ques soat uno et mémo chose. Il n'y a
d'ailleurs rien de neuf là. L'Union pro-
testante, de triste mémoire, qui joua un
rôle éminent dans lo kultuikamp l genc-

—- M»» Dambrcux, dites-vous, eut
peur du qu'en dira-t-on '! Pourquoi ?...
Quels risques voyait-elle donc, duns cc
mariage :'... Vous vous êtes fuit estimer
là-bas, parait-il ?... Alors ?... Alors d'où
venait cette frayeur d'un scandale pos-
sible?... Le passé Va surprise... Oa'ignuit-
ello de voir mettre au jour la faute dont
vous vous êtes rendu coupable ?... Ilc-
douta-t-cllc la vengeance de la mère qu'il
faudrai t  bien aviser du mariage ?... Ou
bien... ou bien est-co celte mère elle-
même qui l'épouvanta ?... Yous avez dû
me dépeindre sous tles couleurs si noi-

11 hésitait  devant la Julte renaissante
pour laquelle il ne sc sentait p lus dt
force. Elle interpréta cet embarras selon
sc3 soupçons ct éclata d'un rire amer :

— Naturellement... J'ai deviné I... Il
vous a été si facile de mettre toutes les
apparences contre moi !¦-. Uno actrice,
une chanteuse, pensez donc ce que cela
peut représenter au jugement d'une brave
provinciale !.., D'après vos récits , cette
bonne M™ Dampreux a pu s imaginer la
Lynden semblable aux cabotins des va-
gues beuglants qu 'elle a entrevus, dans
i-a sous-préfecture... Je conçois qu'elle
:iil reculé devant l'idée d'iulliger à son
tils utw pareille bclle-mèrc '....

Elle rit encore, convulsivement , en
écrasant des larmes de honte. Le front
brûlant de roiijjeni- , il eut un gesle im-
périeux de défense :

— Libre' & vons de le croire, je vous
jure que je n 'eus pas la lâche intention

vois, tenait lc mémo langago ; dans son
manifeste , elle so donnait pour tficho à
l'égard des oatholiques o do travailler à
cn faire des protestants ». Et l'historien
protestant RiUiet nous a laissé la témoi-
gnage que « les protestants genevois sc
refusaient à (idmetlre que leurs nou-
veaux compatriotes (les catholiques des
communes annexées) fussent capables
do participer ix titre égal au patrimoine
national ». Il fallait qu'auparavant ils sc
laissassent « assimiler ». C'est pour cela
qu'on fil le Lulturkamp'f. ''

Cantons
ZURICH

ï.çi ijxr\-x. du \li>. — L'Association
cantonale des viticulteurs a décidé d'éle-
ver de 15 ù 20 % lo prix du vin dc
l'aimée demicie.

LUCERNE
n,t>! Hi-i 'ir-irc — Le-Grand Conseil

b. terminé' .le débat sur l'enseignement
public. Les 'miiiima ct maxima des trai-
tements des instituteurs seront f ixés par
le. Grand . Conseil à chaque ouverture
d'uno nouvello législature.

l'our lo momont, los traitements des
instituteurs primaires vont do 1200 à
1709 fc , ceux des institutrices primaires,
de 1000 à 1500 fr.. ceux des maitres
secondaires, do 1700 à 2200 fr., ceux
des institutrices secondaires, de 1400 à
20-30 fr.

Une disposition prévoit un enscigne-
meut spécial dans toutes les classes, en
vuo do protéger la jeunesse contro la
littérature immorale et l'abus dc l'alcool-

TESSIN
Xo u ve l le  rerne..— On nous écrit :
Le premier numéro do la Bivista teenica

della 'Svizzera italiana (Revue technique
de la Suisse italienne) vient dc paraître.

Cette revue «fra mensuelle et traitera
des questions d'ordre tecbni quo ou pro-
fessionnel intéressant nos ingénieurs et
architectes tessinois.

Une gcmnloo d'aviation h î.n-
.;r.no, — On nous écrit :

On parle sérieusoment d'organiser unc
semaine d'aviation à Lugano. L'un des
principaux promoteurs de l'entreprise
est M. Joseph Soldati , frère du jugo fédé-
ral- M. Josepb Soldati s'est acquis une
fortune colossale tn Amérique.

VAUD
fJnc fnislon. — Les actionnaires do3

chemins de fer du Jorat étaient co.nvo1

ques mardi en assemblée générale extraor-
dinaire à Mézières pour ratifier définiti-
vement lo traité de fusion avec les
tramways lausannois. , ,

A l'unanimité, l'assemblée a ratifié Io
projet de fusion avec les tramways lau-
sannois avec entrée en vigueur dès la
ratification par , les Chambres fédérales.

M. IL Jaccottet , ingénieur ct ancien
munici pal à Lausanne, a déclare que les
tramways lausannois font en rachetant
les li gnes du Jorat une excellente affaire.
Parbleu !

GENEVE
ln grève «lea çlieinlnols fran-

ca,!* au. <lcaa4 Conaeil. — ttiei
après midi mercredi , au Grand Conseil ,
M. le conseiller national Ador a, inter-
pello lo Conseil d'Etat sur la question du
rachat do la gare. Il a fait allusion aux
grands dommages qui j>oucryent résul-
ter pour la p lace de Genèyo si la grève
générale éclatait sur le P.-L.-M, ct s'é-
tendait jusqu 'aux deux gares genevoises
da petto Compagnie.

M. Ador, cn qualité de président du
Comité genevois du P.-L.-M., a fourni au
Couseil fédéral les renseignements qu 'il
lui avait demandé?. Le comité gene vois
a appris que le Conseil d'Etat de Genève
a écrit directement au P.-L.-N. 11 a été

quo vous me-supposez... Je puis respecter
inon ennemi... Peut-être, je l'avoue,
ai-jc exprimé avec une certaine upreté
les rancœurs quo je confessais pour la
première fois, après tant d'années, mais
jo nc vous ai pas bassement vilipendée.
Croyez-m'en... . &uïcm_ent', il est tout
naturel que votre qualité d'artiste ait
inquiété une. femmo vivant dans un mi-
lieu tranquille , où les échos do théâtre
et. les noms les plus fameux de la scène
no..parviennent, eu effet,, qu avec unc
rumeur de scandale... M mc Dambrcux ,
quoi qu 'il .telligenle, est trop inexpéri-
mentée pour apprécier justement les
distinctions que j 'aurais essayé d'établir.
Et elle ne ,m'a pas laissé le loisir do la
di-jsuader dc son erreur... •

Hedwige s'affaissa sur son siège et
resta quel ques secondes p loyéo sous l'im-
pression humiliante. Quand elle releva
la lête , ses yeux rougis se détournèrent
vite vers la fenêtre, comme pour éviter

I j— Quoi qu'il en-soit , dit-silo, la voix
rouilléc do. larmes, .volontairement çu
non, .  vous-•: avez laissé croire ù cette
lemmc, dont dépendait le bonheur de

•votre lille, quo la mère d 'Agnès élail unc
créature assez ' indi gne pour mériter lu
punilùm . q-fte vous avez imaginée !.,.
Cela seul vous ferait juger ; cela donne,
une fui* d'1 ph'5, la mesure do votre pié-
f hapCi-ti '- implai-ublo et tlo votre peçlidie. .
Et il faudrait vous pardonner?. .. Jamais!
Jamais!... Qu'on ne -me  demande ja-
mais cela !

surpris qu'on no se soit pas adressé'ù Jui.
M. Ador constato qua , depuis le meis

de janvier , le gouvernement de Genève
n'a fait aucune communication olïiciello
sur la question de la gare. Il se demande
quelles sont les causes de ces retards ; il
rappelle que M. Jo conseiller fddéral
Forrer s'est montré toujours très sym-
pathi que à Genève.

M. Ador demando si le Conseil à̂ Etat
est disposé ix renseigner le Grand Conseil
ct à prendre possession do la gare le
ï«ï janvier 1912.

M. Ador a passé ensuito à la question
ce la raucille , en disant quo le Conseil
d'Etat a retardé lo rachat cn liant ù
celui-ci la queslion du raccordement.
M. Ador a dit que si le percement do la
Faucille f o  fait , le Conseil, fédéral fera
tout le nécessaire'. « La Faucille se fera-
t-cHe ? C'est "un gros point d'inïerroga-
lion. O) qu'on peut dire , c'est que depuis
la constitution du syndicat, des études
très sérieuses sc poursuivent ot tendent
à présenter p lusiours variantes do tracés
alin d'atténuer lo plus possible les frais
Lorsqu'elles seront terminées (vers la lip
do l'année-) on sera fixé grosso modo sui
les conditions dc coût. Si ces conditions
sont abordables , lo syndicat franco-suisse
présentera uii-p lap financier sur lequel le
gouvernement français jugera. » "

M. Henri Fazy, présidont du Conaeil
d'Etat , répond brièvement à M. Ador et
déclaro qu'il fera uno réponse p lus com-
p lèto dani uno prochaine séanco.

Dans sa réponse, M. Fazy, président
du Conseil d'Etat, a déclaré quo l'Etat
n'était pas tout a fait d'accord avec le
P.-L.-M. sur les conditions du rachat.
Le Conseil d'Etat entend discuter à fond
la question du prix.

M. Fazy a ajouté qu'on se livrait à un
double jeu à propos do la Faucille. Des
gens disent qu'ils veulent do la Faucille
alore qu'en réalité ils n'en voulent pas.
(La droite proteste. — Bravos à gauche.)

M. Ador protesto vivement contre ces
paroles.

La police a été informée do la décision
de grève générale prise par les cheminots
du P.-L.-M. Des mesures ont été prises
par la polico genevoise.

Concussions : ...
de magistrats municipaux ?

A Berne ct a Zurich, deux affaires
dans lesquelles so trouvent sur la sellette
des conseillers munici paux font grand
bruit.

A Berne, un-conscillcr municipal radi-
cal est accusé d'avoir abusé do sou man-
dat dans une affaire do vente de terrain.
Un entrepreneur désirait acheter une
grande parcelle de terrain appartenant à
la commune de Berne; il dt parvenir
lino offro à la chancellerie municipale.
Lc conseiller munici pal cn question fut
bientôt au courant de la chose ; il s'en
vint trouver l'entrepreneur et s'offrit à
soutenir ses intérêts uu conseil munici-
pal, à la condition qu'il lui fût cédé,
pour lui et un sien ami, deux petites
parcelles au prix coûtant ot sans réserve
aucune. L'entrepreneur aurait refusé ,
sut quoi le constiilkr municipal aurait
fait échouer le projet de vente. L'entre-
preneur, alors , dénonça le magistrat.

L'accusé publie dans lo Bund uno dé-
claration dans laquelle il affirme quo
l'imputation dont il eat l'objet n'est au-
tro choso.-qu'une calomnie ct quo les tri-
bunaux en feront justice. ;\ . i'.

A Zurich, l'affaire sc présento sous un
aspect diffèrent. II s'agit d'un achat do
terrain fait par la Ville, marché à l'occa-
sion duquel deux conseillers municipaux
radicaux se seraient assuré dos bénéfices
illicites.

L'assembléo dû parti libéral do la ville
do Zurich a voté uno résolution prudento,

Elle se dressa, sur ce Cn passionne,
d'un mouvement violent , comme pour
c chasser, tle sa présence. Il  cn cul si

bien l'intuition qu 'il fit un pas cn urrière,
mais il tenait à se justifier :
. — ,Jo .conço * et j  excuse..vatrô indi-

gnation. Mais j 'ai conscience de ne pas
r>èriter vos insultes. Eii cherchant ù
vous rabaisser près de Mf° Dambrcux ,
n'aurais-je pas nui moi-même au projet
ciue je désirais voir aboutir ?.. .,Cela est
trop évident pour que vous ne le .recon-
naissiez pas vous-même, quand vous se-
re? p lus calme...
- La fermeté et la modération , jd# ces
paroles ébranlèrent Hedwige, Malgré la
colère et la douleur qui la jetaient..-.hors
d'elle-même, elle sentit qu'il-disait,vrai ,
et resta en silence devant lui , le laissant
poursuivre.
I — J e  vous atteste que :jc . mé propo-
sais do revoir Mrac Dambrcux afin dc
préciser notre situation mutùelloJ-ct de
Ja renseigner plus clairement snr -votre
compte.-L'incompatibilité des c&ractères
Gntro époux n 'imp li que nécessairement
l'indignité d'aucun des conjonts...
J'eusse, lait ressortir cette, vérité pour
tranquilliser la mère tlo Maurice, muis
rc.c_cs4sU-.i_k m'en fut otéo...

Sa voix tomba. MRS Lynden, les mains
cr spiVs -Sur son mouchoir , élail toiijom-s
immobile , leu. .paup ière* fermées sur sÇa
yeux las , d'où coulaient doiix larmes
lentes. Au bout trun instant , Soii . reparti
BO releva pour sc poser ' sur le docteur

dans laquelle clic évite de so prononce
sur Paçcusntioo qui pèse, sur les &-, '
magistrats ; elle s'est bornée .i protcs'ip *
contro lo fait qu'on essaie do (Ushono»,
le parli en exploitant la <J$fai!lan CL. \i '
ses représentants. Ello prend acte do '] ¦
déclaration des inculpés, qui prolcsU-n't
de leur innocenco ct qui ont 'déposé v,, ',
p lainte cïvilo conlre.leurs ûccusatc utsmais ello 'ajoute quo -cola no saurait
sulliro ct qu 'ils doivent a leur dignité ,1
poursuivre leurs diffamateurs , si *jt.
mation il y a, par la voio pénale.

En attendant , les deux magistra(s
mis sur la selletto s'abstiennent do p8M;,
tro aux séances dc la munici palité ,]..
Zurich.

Tribunaux- .militaires
". ' _ r '̂ unnes, ii octobre.

Lo tribunal militaire do la 2* division
a condamné !c soldat Cattii., du batail.
Ion il), pour infraction gravo à la disci-
plinc, ix 'quatre mois do détention , cinq
ans dc privation des droits civiques tt
25 fr. de frais. .- . . ,

Le satanisme fei-revisle
C'est aujourd'hui l'onnivcrsairo d..-

l'exécution de Ferrer, rorgapi-atour &,_
l'émeute de fiarcelone. On annonce de
Genève que, là nuit dernière, dans p]u.
ÈieurscçmniuncseaUioUquea du territoire
genovois , dés croix dc pierro ont 5t4
renversées et mises en p ièces. On les *trouvées au matin sur le sol, avec im
pancarte portant ces mots : » Vive
EcrreiU

Schos de parto ut
VARniVACE D I S  D E N R É E S  AUMEU TA lft£j

Par suite de la grèvo du Nord , l'alimen-
tation de Paris subit une certaine gC-nc, eat
la quantité, .des denrées transportées pae h
réseau est assez considérable. La garo da U
Chapelle reçoit journellement 120,000 kilos
do lait et 50,000 kilos do légumes et fruils
La gare du Nord.reçoit également chiqua
jour 15,000 kilos de lait venant principale ,
ment de Crépy et des environs de Soissons,
et do iÔ00 à 5000 kilos de beurre, teuîs el
fromages.

L'arrivage de la marée est évalué, par
jour , A 80,000 kilos venant do Boulogne «I
à (15,000 kilos venant des au très-ports. La
Hollande et la Belgique fournissent, en ou-
tro, 10,000 kilos db friture, crevettes, mer-
lans , etc. A la garo do la Chapelle arrivent
de 25,000 à 30,000 kilos do moules ot co-
quillages. . . . - . - • j  ..'

A la gare du Nord, on reçoit juurncllc-
ment 30,000 W03 do fruits et légumes cl
environ 2000 kilos do viandepour les Halle».

(EUFS FRAIS
Il paraît que des industriels trOmais

(Nebraska , Etats-Unis) ont mis, ces temps
derniers,,  dans leurs lrigo-iliqoe3, envi-ao
quatro millions de douzaines d'teufs. Cet
malins Yankees ne manqueront pas da les
jeter dans la circulation sous lo nom d'œuls
frais , lorsque les prix , qui montent chaque
jour , comme on sait , seront li-bas onewe
plus élevés,

Les glacières d'Omaha sont les plus vastes
qu'il y ait au monde.

UQ7 DE LA FIH

Un botgo.0 pariait contre un bçramss q»
avait bonne vue qu 'il voyait plus quo lui
Le pari est accepté.

— J' ai gagné, dit le borgno, car je vou,
vois deux jeux, et vous no m'en voye;
qu 'un.

FAITS DIVERS
,, : . .;ii]ii£jTMIIjÛEB , .

<'iu',U.î -l>U;"._-W.s -ïf-iu-V- "' ', " • '¦- — Os
mando d'Ajaccio (Corso) qu 'un cultivateur
ôtait rentré do son travail avec imo Qmplo
provision, de champignons cueillis le long
de la routo. Touto la famille composée du
pète, de la mère ct sept cnîanls en mangea
au repas du soir. Ils ne lardèrent pas à èlrt

avec une sorte dc curiosité sombre et
sévère.

— Comment parvenez-vous à vops
supporter vous-même ? dil-ello de celle
voix- neutre dont on rôvo lout haut.
Comment, s'il vous reste un peu de
conscience, n'opercevez-vous pas tous
les malheurs que vous avez déchaînés
par votre inlrun$igeance, votro rigueur
votra ygoïslo orgueil ?... En t!ievtiv.ui!
ii ruiner ma vie,vous frapp iez volre fille..
VôjlS avez privé son .enfance do la pro
loction d'une mère , attristé sa jeunesse..
Maintenant sort avenir, sa santé sont
compromis... tout cela par votre faute...
Kt cette vengeance voua rendit-elle heu-
reux, du moins ? J 'en doute. ..

(A suivre.,-
, x 

Publications nouvelles

U» NOUVEL APPEL A LA RÉPARATION , par lO
chanoino do Bretagne. In-31, 0 fr- 75. —
P. Lethielleux, éditeur, 22, ruo Cassette ,
Paris (6°).
L'auteur rappelle d'abord ce qu'est la

Réparation en elle-même', et il oSÏ>ose les
diverses formes do la vio réparatrice avec
leurs développements successifs dansl'Kylise.
Puis, allant droit à la pratique, il M»eigne
aux (imes le.nioycn do former cn elles les-
pril de réparation et d'user avec profit » '•••*
dévotions réparatrices;

Ces pages sont claires , solides , plàwn
d'onction , agréables à lire.



pris de .violentes doulc\irs , d'entrailles et ,
malgré des soins empressés, le pèro. et deux
galants succombèrent dans Ja nujt. La mère
et les cinq autres onfants sont dans un état
désespéré. Lo docteur n'ospere sauver qu'un
eeul enfant , - -

Les mli i i - i i r - , f .n-.cvr l l ' i .  — i ... -. deux
mineurs qui restaient ensevelis dans la mine
je Barsinghausen (Uanoyre) ont été re.ly-és
da'iys 1 après-midi d'hier mercredi , encore
vivants. 

Troi* «uvriora écrasés pnr nn
i ri-.f". — 11 i¦:¦ r .-- .> ï . - . Ct la tombée do la nuit ,
dos ouvriers de la voio qui travaillaient
en t r . - l.i hàlto des Lies et la gare .ds Yltfô
(lle-'et- Vilaine; Franco) centraient dzv.% celte
ville, où ils habitent. Ils suivaient la .voie.
Tout à coup, . voyant arriver sur eux un
train do marchandises, ils so jetèrent brus-
quement de l'autre côté do la ligno ; mais lo
train express, qui venait do quitter Vitré
avec 20 minutçs de retard, arrivait sur lâ
voie où ils s'étaient réfugiés,' et trois d'entre
eux furent écrasés...

Arrestation m o n i . i i i c t i t '.'•<- . - A| ;es
une l.ulto acharnée, on a réussi ù s'empare';
à Rome, de la personoo do l'aliéné du nom
de Moncada , agent d'affaires, âgé de quaran-
te-cinq ans, qui a tenu Ja forco publique en
haleine pondant plus do vingt-quatre heures.

iU-ï,' : ' . --- »"W ¦ ' ' ¦ ¦
l'iinvrc 1-iitiK.t Ir— A Eggiwîl (Cerne),

une fillette dp Irois ans, Ida Sellier, regar-
dant le moulin a hoile, a été saisie par l'en-
grenage et lancée au moins vingt fois contre
le mur avant quo son pèro ait po arrêter la
machine. i , . . . . _., '

Quand on réussit ehliq à la rolirer .de sa
malheureuse , positiori, la pauvre petito.avait
cessé de vivre. . . -

FRIBOURG
Représentation proportion»

nol lo- — Ainsi que nous l'avons publié
en temps ct lieu ,'le comité cantonal dii
parti conservateur, se conformant â la
décision du groupe conservateur-catho-
lique des Chambres fédérales , a déclaré
inopportune, dans la moment, ptésent ,
l'iniliilive.demandaat Sélection du Con-
seil national parlo système proportion-
nel et a décidé de recommander au parti
de voter non la 23 octobre.

Les électeurs conservateurs da la, ville
do.Fribourg sont convoqués à .une as-
semblée qui aura lieu demain vendredi,
à 8 lu du soir, au Cercle catholique... ..-

Nous mettons en garde les citoyens
contre une .manœuvre d'un,groupo de
partisans de l'initiative (socialistes et
libéraux), qui ont répandu à prolusîon
une brochuro dans laquelle on cite des
discours do chels conservateurs ct des
articles do journaux du parti , favorables
à l'initiative fédérale. .Ces discoure > et
ces articles se rapportent à la compagne
do 1000. En les rééditant aujourd'hu i, on
compto jeter le. désarroi dans les rangs
des conservateurs fribourgeois. Mais
ceux-ci se rangeront derrière les repré-
sentants du parti  catholique aux .Cham-
bres fédérales, qui ont déclaré repousser
l'initiative actuelle comme inopportune.

Voici l'almanach. — L'almanach
catholi que dc la Suisse romande pour
1911 a paru. Et à l'inverse des hommes
et des choses qui « subissent des ans
l'irréparable outrage », le cher messager
conserve son éclatante jeuness;. Lorsqu'il
Vient , au seuil de l'hiver, frapper à la
porte dc nos foyers chrétiens,, c'est tou-
jours une bouffée do printemps qu 'il
apporte dans les plis dc sa robe aux claires
couleurs. Co sont des rayons de soleil ct
tics parfums dc roses qu 'il sème dans la
chambre de famille. Et comme jamais
autant que cotte année le soleil no nous
Ut défaut , le parrain du nouvel almanaeh,
M. lo professeur Bondallaz , a paré son
filleul tle plus dc grâce encore, et les
confidences qu'il l'a chargé de nous faire
durant "les longues veillées delà, froide
saison forment une gerbe abondante, va-
riée, fleurant bon tout plein noire vieillo
terre maternelle.

, Le portrait duPèrc.conu.ium(les fidèles
se dresse au seuil de • l'almanach, suivi
de celui , admirable d'expression , du Chel
spirituel dc notre diocèse, qui vient de
recueillir à l'occasion; de son jubilé sacer-
dotal tant de consolants témoignages de
respect ct d obéissance. .

Un jeune poète fribourgeois a com-
menté en vers harmonieux uttc belle
vision d'Orient : La l-'uitc cn Egypte. Un
sdyant professeur du Collège Saint-Michel
a recu.cilli, à l'intention des lecteurs de
l'almanach,..'au co.urs ..d'un voyage . en
Algérie et au Sahara...un .riche bouquet
d 'impressions et d'illustrations. Solan-
diou a évoqué dans une page émouvante
les âges héroïques du Valais féodal. .

Un vétéran de notre presse calholi que,
M. Pie Philipona , a écrit lui aussi, un
souvenir , où il rappelle , avec unc émo-
tion communicativo et cette verve char-
mante dont i l a  lo secret, quelques-uns
des événements de l'année 1886, notam-
ment, la mart et les funérailles triom-
phales dc Mgr Lachat , la glorieuse vic-
time du Kulturkampf.

« La ferme. de? Ormeaux », tel est le
titre de la « belle histoire » de l'almanach.
une histoire dc chez nous, simple el tou-
chante, bien imaginée, ct bien écrite.

Un antre professeur du Collège, hi.il0-
rien perspicace .et .savoureux» a, fait re-
vivre pour l'almanach la silhouette et
ies exploits d'un vieux brave , lo comrnan-

(lapt Claude Monney, dit le « Gros Be-
doillon ».-

L'actualité politiquo a sa - part dans
l'almanach .: c'est, pour Fribourg, '.Ja
nominaiion de M. Torcho -comme con-
seiller d'Etat , avec uno excellente photo-
graphie du sympathique magistrat ;
pour l'étranger, ce sont les changements
de règne en Belgique et en Angleterre ,
avec .tputc unc galerie de' portraits de
souverains, -, **y i

- .La rey oc . des événements de l'année
occupe uno-large p laco dans ce mémo-
rial : Evénements heureux et malheu-
reux s'y succèdent aans un p ittoresque
contraste. Notons,, eu courant do la
plume, l'inccndie-du Collège «lo. Schwyz,
|e sinistre de Remaufens, la bénédiction
de l'église Je Bellegarde, l'inauguration
do la Bibliothèque, cantonale, -les inon-
dations de janvier et dc juin. Et comme,
hélas l la mort a fait une ample ;noisson
dans nos rangs depuis la Toussaint der-
nière, l'ulraanach a un mémento -pour
tous ces vaillants : prtjtrcs, magistrats,
officiers , professeurs, étudiants, Lo triste
défilé commence put- le colonel de Tcch-
termann, "auquel succèdent M. le doc-
teur Dupraz ,, M. le, doyen Desclienaux
M. lo député Louis Genoud , M. l'avocat
Chassot , M., le doyep Çharmillot , M. k
professeur Antonin Berset, Mgr Chèvre.
M. Alfred Esseiva, M. le directeur llug,
M. Adolphe Aiorct ,_ M. Je curé Nicolet ,
Mv lc curé Pythoud , M. le.doyen Roba-
dey, M. le directeur V'illct , M. leconseillei
d'Etat dc Werra. Un portrait fidèle des
chers disparus accompagne la nécrologie.

L'illustration tout entière de .l'aima•
naçh , d'ailleurs, a ctér l'objet-de soins
particuliers. Les gravures et les photo-
graphies ont été choisies,"avec goût et
.exécutées à la perfection. Parmi les plus
belles, notons celles de la course de
ballons de Zurich et MO très "original
croquis de types d'aréopln'nos. Un conte
dramati que, A _ neuf rrtille sept eenls
mètres, complète lo , chapitre consacré
dans l'almanach a la ccmquêtc."de l'air.

Quant aux bons mots, gaudrioles,
variétés scientifiques ou autres, ilsabon-
dent dans le charmant recueil- -I-c calen-
drier des mois de l'année na jamais eu
un "rez-de-chaussée : si "bien fourni - er
grains d'humour. Enfin , le tableau "des
foires, dressé mcticuleuscmcnt .ct-d'unc
majiièrc. très heureuse , satisfera nos pay-
sans ct nos commerçants les plus difficiles,

il y en a , commo on voit , pour tout
le monde, ct l'almanach s'est bien défi-
nitivement acquis droit dc cité dans
toutes ; les familles'calholiques de là
Suisse romande. '

Postes. — L'administration des
poîtes nous informe ijue les bureaux de
posto suisses n'accepteront plus, jusqu'à
nouvel avis, ni colis postaux, ni articles
de messagerie postaux à destination des
localités desservies par les lignes de la
Compagnie du chemin de fer français
du Nord.

Théâtre do Fribonrg. —r Jeudi
prochain, 20 octobre _ la ".Tournée. Vast
donnera à Fribourg Bérénice, l'œuvre
sentimentale et émouvante do Racine,
avec le concours, de Mlle -Léo Misley, du
théâtre Sarah-Bernhardt.. Le spectacle
sera complété par La Nnit d'octobre,
l'immortel poème d'Alfred de Musset.

Xos i i inKlqi tc .w. — Avec la reprise
doses répétitions, la Concordia réorganise
un cours do solfège auquel les jeunes
gens: qui désirent faire! partie, delà Société
et tou3 ceux qui out les aptitudes néces-
saires peuvent assister.

S'inscrire chez M. llcdrich , président
do. Ja Société , ou au local , lo lundi ou lo
vendredi soir. 5- —

Condamnation.,— Lo tribunal do
la. Sarine a condamné hiçr matin lo
nommé Elissi, un Italien qui avait der-
nièrement gravement blesse un compa-
triote d'un coup do rasoir, à Beauregard ,
ù un on dc prison. •' ' ;

On se souvient que Elissi a déjà été
impliqué dans l'aflaire du meurtre du
jeune Ka_scr , dc MàrlJ-..

• 'Tir. — L à  Société;de tir dc la ville
do Fribourg organise pour dimanche
prochain, de 1 % fil a la tombée do la
nuit,.son tir annuel de clôture, au Stand
des Daillettes.
• La date du 23 ootobre,- dont il avait

été qu'.stfo», a été abandonnée définiti-
vement , pour no pas faire coïncider le
tir avecla journée d'aviation de Payerne.

Un service de voitures sera orgausé ;
départ .des. Places. ; '
.:Çeiir est organisé en'vue do favoriser
principalement les jeunes tireurs. C'est
ainsi que, pour la première fois , la cible
« tournante » è cartons est remplacéo
par une cible divisée en 10 cercles avec
répartition aux points;

la Mntaallté soololre h Bnlle.
— Le rapport du prernier exercice de la
/cilnessc prévoyante OM' société do mu-
tualité scolaire de la Ville de Bulle vient
dc paraître. On y fait tout d'abord la
constatation que la Mutualité scolaire a
[encontre à B.ullc lo plus sympathique
accueil. Preuve cn est lo mornbrc élevé
des mutualistes, qui' étaient 22 i lo
Ier septembre dernier.'
- II- à été versé, durant l'exercice,
7300. cotisations à quinze cchtimeSj co
qui a . produ it la somme de lOOfi francs,
dont huit quinzièmes — bS'x francs —

sont allés au fonds do maladie et sept
quinzièmes au fonds d'épargne. lx_s mu-
tualistes ont déposé, en outre, uno
SQHtme de C.0G tr. 55 d'épargne facul-
tative.

La caisse de maladie a- fourni lo sub-
side journalier do 0 fr. 80 ù iïix-huit
mutualistes/et pendant 246 jours. I_o
compto du fonds de maladie boucle ainsi
par un actif net de 387 fr. 20; celui du
fonds d'épargne, par un actif de 899 fr. 10,
et celui de l'administration générale, par
an boni de 40 fr. 33.

Tr i s te ,-: t cm! nng< M ! — On ven-
dange au Vully, tt jamais encoro la ré-
colte ne : fut si maigre, affirment les
anciens vignerons. Ce n'est qu'un grapil-
lagc. Aiasi douzo arpents de vigne de la
villa de Morat , qui produisaient couram-
ment 800 brantéas de laisin, n'en ont
loumi cette anné* que deux, soit 35 litres
de moût. M. Louis Chcrvet , ix Prat, qui
récoltait dans un vignoble do cinquante
arpents 2000 brantées do raisin, en a
recueilli cet automne treizo brantées.
Dans une vigao dc,treizo arpents, qui
rapportait 1600 brantées cn 1900, on a eu
en-1910 toutes les peines du monde à
remp lir une brante I Â y»

Déduction faite de tou3 les frais de
culture et d'assurance, la boute.iUo de
Vully de. 1910 reviendra à 50 francs.
Une fine goutte , comme on voit 1

¦ la cbdHie. T- Lcs espérances même
les moins optimistes au sujet dc la saison
de chasse celto année ont été cruelle-
ment déçues , dit-Lu Diana.

Do toutes parts retentit lo même cri
de désolation : « Il n'y a point de gi-
bier », tout au moins il n'y a point de
gibier à p lumes , Car , dans certaines lo-
calités, le lièvre s'est normalement main-
tenu.

Abacnco complète do cailles , de râles
des genêts, de compagnies de perdrix.
De même, point de faisan?, de gelinottes
ou de coqs do bruyère. Toutes lss cou-
vées ont péri de froid , et c'est à peine si
l'on trouve des oiseaux de l'année précé-
dente.

Beaucoup de vieux chasseurs affirment
n'avoir pas constaté pareille pénurie de-
puis 1870, et si le passage de la bécasse
ne vient pas réconforter quelque peu les
chasseurs au chien d'arrêt , l'année. 1910
pourra être classée commo désastreuse.

Malgré ccla .il a été délivré 407 permis
de chasse dan3 Io canton do Fribourg,
soit 112 dans la Sarine, 82 dans la
Gruyère, 70 dans la .Broye, 40 dans la
Veveyse, 40 dans le Lac, 39 dans la Sin-
gine et 24 dans la Glane.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint-Nicolas, — Ce soir ,

jeudi, pas de répétition. _ . -
t Cœcilia t, chœur mitte de Saint- Jean.—Ce

soir, mardi, à 8 Vi h., répétition au local.
Mânnerchor, — Ileute abend, 8 '/t'Uhr,

Uobung.
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8 h. m. 4] 16. 8 3! Ôj 10 8 h. m.
I l  s. M 13' M1 1S| 14 18 i h. s.
8 h. 3. II 12' 18 12' ia 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 li. : 15°
Tem|iéraluro micim . dans les 2i h. : 8»
Lau tombée dans les 24 h. : — mm.

,, , i Direction : N.-E.,u,g
. Force: léger, .. .

Etat du ciel : couvert.
Conditions atmosphériques cn Suisse, ce

13 octobre :
Pluio k Genève, 'Goschehen et Lugano.

Brouillard à Lucorno et 'Ssinf-Oalt. -Xua-
gecx à Lausanno, Thoune, liâle, Ragaî .et
Saint-Moritz. Ailleurs couvort.

Température 8° h 11" dans VEogaèine ;
9° à Glaris ; 10° A 13" sur tout' le ' p lateau
snisse ; 10° à Lugano, 17° à Coire el 12° à
Ragaz.

TEMPS PROBABLE
Suis, I* Snisse occidental*

Zurich , 13 octobre, midi
Temps ira a ; ;o;;x et à la plaie.

Âptè3 Qae les dents ont été net-
toyées &vtc l'en dentifrice OJol .
tonto la bonehe semble rajeunie,
comme le COTES après on bain.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Gibn des cheminots français
., , . Paris, 13 oclobre.
Lcs dépêches parvenues au ministère

de l'Intérieur, hier soir, mercredi , rela-
tent lc_5 fà,its suivants :
' Aa ' dépôt "d'Achères, 400 ouvriers
environ sc sont mis cn grève ; ils ont
tenté d'arrêter la circulation tics trains
et .ont coupé , les. fds.télégraphiques. A
Arras, la situation semblo vouloir s'ag-
graver. A Lille , unc réunion de plus de
3000 cheminots a eu. lien hier mercredi
après-midi ; elle s'est prononcée pour
la grève à outrance- A Amiens, une ten-
tative dc déraillement a été constatée
dans la nuit dc mardi à mercredi... A
Paris, la circulation

^ 
_cst interrompue

entro la Rare des Invalides et Versailles.
Un grand nombre d 'aiguilk-urs ont aban-
donné leurs posteg.

Paris, 13 oclobre.
ïiisqû'à .8 heures ?/4 du soir, hier, mer-

credi , aucun incident nc s'est produit
sur Ja .ligne de Lj"W- i-c train , do 7 h , 25,
le Simplon-Exprcss d.e- 7- h. 45, et lc
Simplon-Hapidi; de 8 h. 5, train de luxe.
sont partis aux heures normales.

. ... .-. ...:... '.. '.Paris,.H octobre..
. D.ans .sa jréunion dç mercredi, lç Syn-
dicat professionnel des.c_mp loyes.de che-
mins .de. 1er n voté-uu ordre du jour
protestant contre la grève qu ist imposée
do force aux cheminots ct réclament la
protection dc la liberté du travail.

Paris, 13 oclobre.
A la garo du Nord, 128 trains sont

entrés et- sortis perdant la journée.
I-Oljtes . les lignes .téléphoniques - QV£C
J'Kst ionctioimciti norm;ih-m?nt. 7(>0sacs
contenart le courrier des Etat's-L'nis,
en souffrance au Havre, sont r.-morqués,
par la Seine jusqu 'à Paris.

. Lyon, 13 octobre,
La commission executive du Syndicat

national du réseau du P.-L.-M. , dont lc
siège est , comme on le sait à Lyon, s'est
réunie dans la soirée d'hier mercredi ;
la réunion était strictement privée. Un
ordre du jour avise que la grève géné-
rale du réseau du P.-L.-M. est décidée
ct qu 'elle sera appliquée à pai tir de
minuit.

Paris, 13 octobre.
...Dans kair réunion d'hier soir.mcrcrcdi,

les cheminots du réseau d'Orléans ont
décidé de cesser le travail immédiate-
ment.

- Paris, 13 octobre.
Les maçons réunis mercredi soir à la

salle de la p lacé de l'Observatoire ont
vote la grève générale pour co matin.

. i • Ifaris, 13 oclobre.
Lo syndicat des employés ct dos ou-

vriers des chemins de fer du Métropo-
litain, dans unc réunion tenue hier soir
mercredi àla Bourse du Travail , a décidé
la grève générale immédiate. Lo Syn-
dicat a dési gné des mandataires chargés
de déterminer l'heure à laquelle la grève
éclatera.

Lcs employés de la traction, les méca-
niciens ct les chauffeurs do l'Est onl voté
la grève générale.

Paris, 13 octobre.
On co'rfirme qu 'un certain nombre de

mandats d'arrêt ayaot trait ù des inci-
dents qui se sont produits à l'occasion
de la grève dos chemins de 1er recevront
exécution co matin.

Le Havre , 13 oclobre,
Lcs cheminots du Havre, réunis mer-

credi soir en assemblée, ont voté la
grève immédiate à partir de 10 h. 45.
Lc 129mc d'infanterie occupe la gare ct
la ligne.

Toulon , 13 octobre.
On annonça que les employés syndi-

qués de la Compagnie tics chemins de for
du Sud dc la Franec ont décidé de com-
mencer la grève générale co malin.

Chambéry, 13 octobre. - '-
Mercredi soir, de-nombreux détache-

ments du 97010 d'infanterie ct du IS010

alp in se sont rendus."à la garé pour garder
les postes d'aiguillage, les dép ôts ct les
ponts. Les troupes sont parties dans la
direction de la Iroiiliere italienne. (_. est
à Modane, à la gare internationale où
lc transit est considérable , que ks forces
sont lo plus nombreuses.

..' , - ' . - .̂ 'B?. .13 octobre .
; .Dans, une réunion tenue mercredi soir,
4000.;çlicniipots et ouvriers des dépôts
et' ateliers tic Lille ont décidé de ne pas
répondre à la convocation qui leur a
été . adressée de faire du. service militaire
pendant une période de vingt ct un
jours.

Versailles, 13 oetobre.
Mercredi soir, le préfet s'est rendu à

Poissy, où il a. irçuvé des grévistes
d'Achères qui tentaient d'empêcher un
train de marcher sur la Grande-Ceinture.
Lcs troupes ont dégagé 17 trains qui so
trouvaient cn panne sur la voie.

Lyon , 13 octobre.
Mal gré l'ordre de grève de la commis-

sion oxéculiva du Syndical national du
r.-îi'au du P.-L.-M., ks trams sont partis
normalement de Lyon nprè.s minuit.
On Civil que les mécaniciens dc ces

rains appartiennent pour la plupart a
d'autres dépôts qoe celui de Lyon et
qu 'ils sont chargés dp. , transmettre
l'ordre dc grève â leurs dépôts respectifs.
Dans la gare occupée militairenv-çt , .il
sc trouve très peu de. voyageurs ; il ne
s'est prodjit aucun incident.

¦J'aris,' 13 oclobic.
Sp. —. l-c gouvernement,A .iiiô. "on

choix &ur o,n plan.de ravitaillement du
I'aris par voie fluviale. Un recensement
de toutes les péniches et de lous . les
remorqueurs qui pouvaient être utilisés
à cet effet a été effectué dernièrement.
Des trains de bateaux ont été formés et
dirigés sur Paris sous la surveillance des
autorités militaires.

I_c plan do ravitaillement de la capi-
tale scramis à exécution dès aujourd'hui,
jeudi.

• ; Paris, 13 'octobre.
-, Co-Oformément à une décision prise
par la comité de grève, tous les cheminots
qui pourraient être arrêtés, sç sont ren-
dus dans les bureaux de Yllunianilc, où
ils se tiennent à la disposition de M.
Briand. Us sont accompagnés de rédac-
teurs do YHumanUé ct de la Guerre so-
ciale, d'avocats, de juristes et de députés
socialistes.

Le Malin croit savoir que les com-
missaires de police, s'ils st; présentent 4
l'Humanité, trouveront les portes fer-
méîs ct devront recourir au serrurier
pour; les fairu ouvrir.

L'EcIio de Paris fait remarquer que
le conseil du syndicat des électriciens a
voté un ordre du jour identi que à celui
du .syndicat du Métropolitain. Les deux
conseils ont tenu unc réunion en com-
mun, en vue de l'organisation de la grève_

Genève, 13 octobre.
Tous les trains sont arrivés ot partis

selon l'horaire depuis hier soir. L'express
Lyon-Marseille est également parti to
matin â 6 heures 40 sais incident.

Les événements ue Portugal
Lisbonne, 13 octobre.

Sp. — M. Tcixeira Souza , ancien pré-
sident du Conseil , ancien chef du part i
régénérateur, forme un nouveau parti,
qui accepte les doctrines ré publicaines.

... .. Londres, 23 octobre, .
Sp. — Le Foreiga Office, aprèa ua«

longue hésitation, a délivré pour h Por-
tugal le premier passeport demandant
au nouveau gouvernement du Portugal ,
non encore reconnu , aide et protection
pour un ingénieur anglais.

Madrid , 13 octobre.
Le gouvernement veut prendre, des

mesures pour éviter l'établissement en
Jispagne des religieux expulsés .de Por-
tugal. A Salamanque sont arrivés récem-
ment 30 religieux et 43 religieuses.

Lisbonne, 13 octobre.
On annonce que c'est la Suisso qui a

reconnu la première la république du
Portugal. ¦ ' ; „. . . .  .......

., - Londres, 13 octobre.
I_o duc d'Orléans a reçu une dépêche

do la reino Amélie lui annonçant s'a pro-
chaine arrivée avec le roi Manuel , sur le
yacht Victoria and Albert.

Les souverains portugais ont l'in.tcn-
lion do résider ù Woodnorton , chez le
duc d'Orléans.

-. v , .- Gibraltar, 13 octotirc.
Sp. — Manuel II , quoi que très abattu ,

reste cn bonno. santé. Le comte de Sa-
bugosa accompagnera la reine Amélie
ct lc roi Manuel en Ang leterre. Les sou-
verains s'embarqueront probablement
dimanche malin.

DÉPÊCHES Dii/ERSES

L'Université de E ci lin
Berlin, 13 oclobre.

Sp. -— Les fêtes officielles à l'occasion
du jubilé de l'Université do Berlin ont
été clôturées hier soir mercredi par un
brillant « commers » d'étudiants qui a
cu lieu dans les locaux d'exposition du
Jardin zoologiqvie. Environ 10,000 per-
sonnes y ont assisté. - -

Délégations ea Aatilche-Honstie
Vienne, 13 oetobre.

Sp. — Lcs Délégations ont constitué
leurs bureaux pendant la séance d'hier
mercredi. A la délégation hongroise, Jo
parti de l'Indépendance s'est déclaré en
faveur de la suppression des Délégations.

Au gouvernement rnsse
Sain'.-Pétersbourg, 13 octobre.

Sp. — M. Kokovzof , ministre des
finances,- a été autorisé -par le ts3r à faire
un voyage ù l'étranger.. »

La nominaiion do M.Kasso cn qualité
de ministre do l'Instruction publique est
publiée officiellement. L'ancien ministro
démissionnaire , M.. Schwarz , restera
mcffibro du Conseil de l'Empire.

Monlaï el Ktbir
Tanger, 13 oclobre.

¦.JWjBÂàï.çl. |ve.bir,..fr.ère du sultan , dont
les autorités françaises avaient négocié le
pardon et qui devait partir pour Fez

ince. samment.inquietsur son Eoxt .s était
enfui de la maison qu'il occupait provi-
soirement à Tanger.

Il a été repris ,dans les montagnes
d'Angicra. Il a été rapicné enchaîné hi tr
matin mercredi à Tanger.

SUISSE

L'initiative îéiétàîe .
Genève, 13 octobre.

Le parti des jeunt^-raticaux dans son
assemblée de mercredi soir s'est prononcé
en faveur dc la propoi tionnelle sur lo
terrain fédéral.

Livres nouveaux

LA L91 D'ACE . point VA r«l_Ni: ':r.E Coa-
MUKiO -V par l'abbé V. Sibeutl, prêtre du
diocèse tle VaUnc«- t vol. . ia-l'i il»
X X X I I - 1 7 6  pages. Prix :2 francs-, Li'irai-
rio Pierre l'équi, 82, rue Eunopaite ,
Paris-VI'».
On sera surpris d'abord qu'un livre qui

porle ce sous-titre, d'aillcur,- fort exact :

toral da décret « Çuunl si '.gulari Ghrisiin
anuxre > ait pu paraître si peu de temps
après la promul gation du décret. On s'en
étonnera moins quand yn aura lu la préfar*.
llest le fruit de longues années d'étude, de
recherches et d'expérience paroissial1-;

L'auteur ta tOet .appliqua .dani sa
paroisse — bien avant la lettre — le cé:rel
du 8 août 1910. Depuis plusieurs années
déjà son travail était achevé : il a suffi , à la
dernière heure, de le mellre « au point ».

On trouvera donc sous la plume de
M. l'abbé Sibeud, qui fut réellement un
précurseur, plus et mieux qu 'une œuvr»
théorique. S'il fait à l'histoire et à la théo-
logie leur part (on verra combien large !), il
ne néglige point le côté pratique , qui préoc-
cupe aujouid'hui à bon droit le clergé.

D'. PLAKCBXïREL, gérant.

| Mon enfant Sophie J
nie causait beaucoup de soucis, car 8
c'est à peine si elle voulait manger et i
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scolt a produit un changement cn

I augmentant son appétit ct en lui don-
j nant de nouvelles forces. Maintenant j
[ Sophie jouit d'une santé (lorissanie . et |
j vous pouvez vous imigincr ma ;o;c en j;

constatant le résultat obtenu à l'aide dc ¦;
votre excellente Emulsion Scott.
Si-nl: Vît K. DURUiSEL. Ltt Trcixe-CiD- |

i.*.. ir-.-.... ., ,1. l__L_utl t. il ____v_.__._ -rc I9Q5. il

ITmulsioiî Scotl

I'rix : 2 Ir. 50 et 5 îr. chei tous les Pliann-tcicas.
MM.^lA.iwoil.-.a^CieAWtT-^ai '"l1;<Çjm_C
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Bons vins d'origine garantie
Xous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis aue sur lps conseils do
M. l'abbé Clavel, leur directeur . MM. les
propriétaires des beaux vignobles tic Saint-
Charles (Cùieaux du Khônc) so sont réunis
sous le titre d'Union catholifjisr. lls
vendent lo vin de leur récolte : rouge et
bla_nc, garantis naturels et da I'8 qualité
aus meilleures conditions. Ecrire pour .échan-
tillons, cl renscigQoir.enU a SX. le direc-
teur do l'L'nloii catholique, it Ver-
rèxe (Gardl. 4013-1587.

La plus grande joie de la ménagère
est de posséder de bsaijx étuis ou un joli
service de table «n argent «assit ou fortement
argent*. Ko\ro nouveau eataloguo contient
environ 1'.00 dessins pholo^r. de toos ce»
articles f t  articles iifali>p»é&; aax pris los
plus avautaseux. i;. Lelclil-îlaycr ct C",
Lncerne, liuriiluU ap 11. 4.705

* .Crème, Savon, Poudre a

Maîaceïiie
De la Parfumerie Monpelas, Paris

Nourrit, unifie, raficrœit ïz peau ei
lui donne une moelleuse élasticité

En cenîe parlou!: Fr./.50 la pièce
'EN SUISSE. Cro.: Avenue Dnicy, 9. Uiaxcsu. *
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Madame veuve Etienne Joye

et ses enfants; les familles Joye,
à Bàle, Itomont et Fribourg,
remercient de tout leur cœur les
personnes qui leur ont prodigué
de si nombreux témoignages de
sympathie dans les péoibles mo-
ments qu 'ils viennent de tra-
verser. 
¦S6Q8SWS CBH BB__BB__fl___-_B

Avis aux chasseurs
Faute d'emploi , à prêter

moyennant bons soins , juiqu'i
la. fin de la chasse , un e*c«l-
li -n t  «bien iTuir .  i . parfait
pour la bécasse.

S'adresser pnr écrit, sous
chillres H4374F , à Baasenstein
el Vogler, Fribourg. 416*

OFFICE CMTOML 1)1 TRAVAIL
Bureau do placement officiel et gratuit pour los hommet

FRISOURG, Avenue de Pérolles, 12

Osrwt : li matia, l iSb.  i aldl % ! •» Kir, da 3 à 6 h.
tr s demandes de travail ne sonl pas reçues le samedi après rold

On demande s 1 boulanger , t charretier , 2 charpentiers , 1 coif-
leur, I cordonnier, 1 domestique de campagne , 4 ferblantiers , 2 gar
vous laitiers, 2 gypseurs, 1 installateur, iO manœuvres et terrassiers
S menuisiers, 2 ébénistes , 1 meunier , 1 p alisser, 1 peintre , 1 poêlier
iumiste, 2 selliers ct tapissiers, 1 tailleur IculotUcr)," 1 typographe
l'onr Not.1 i 10 vachers, *J domestiques dont 4 sachant traire

3 charretiers.
Demandent pince i 2 aides-fromagers, 3 boulangers, 2 charrons ,

4 charretiers , 1 chauffeur-machiniste, 2 charpentiers , 3 cochers, 2
commis do bureau , 1 cuisinier , 3 domestiques de maison , " domesti-
ques de campagno, 2 fromagers, S garçons de peine, 7 magasiniers,
2 maîtres domestiquas, 1 maréchal-forgeron, 1 mécanicien, t meunier,
2 serruriers, 3 portiers , 2 valets de chambre, 4 vachers.

Ponr Kocl : 5 vachers, 5 domestiques, 4 charretiers et maitres
valais.

Lista de l'Office central des apprentissages, Chancellerie B° 21
Apprentis demandé* : 2 boulangers, 3 bouchers. 3 charrons

3 coiffeurs , 2 confiseurs . 3 ferblantiers , 3 fromagers, 1 imprimeur
7 maréchaux, 1 mécanicien , 1 ébéniste, î meuniers.

Apprentis demandant place : 2 boulangers, 1 chaudronnier ,
f cuisinier, i efi.ctrotec_inic.en , 1 imprimeur, 2 jardiniers, 1 méca-
nicien , 1 meunier , 1 sellier , 2 serruriers, 1 tailleur.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Rne «IO l'Hôpital, 11.

On tl?iu -, -.-¦-.,'.e i S aides de ménage, 5 bonnes d'entants, 3 bonnes
supérieures, 2 institutrices, 10 cuisinières, (t femmes do chambre ,
2 lilles de cuisine , 20 filles à tout faire, 10 servantes de campagne,
1 servante de cure, 1 fille de salle , 2 volontaires , 2 modistes.

Demandent place t 6 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants ,
3 bonnes supérieures. 2 institutrices , 2 femmes de chambre , 2 filles
tle cuisine, 4 filles à tout Sairc , 4 sommelières, 3 Villes de salle, 2 vo-
lontaires , 5 demoiselles de bureau et magasin , 6 remplaçantes ,
7 lessiveuses-récureuses, 5 ménagères travaillant à l'heure, 1 lingère-
couturière cn journée.

FRIBOURG».. .—,—-
Assortiment complet

EN SOUS-VÈTEMENTS D'HIVER
Gilets

Caleçons
Chaussettes

Gilet s de chasse.
Qualités éprouvées garanties

§JWMMI|riMBW"̂ **"~l Nous devons rappeler au public qu'il
HpHPçW J/Y 't'lîlf 'l "'- a a"cun produit remplaçant lt _ __,}»!>¦
r^///wf' ' J rôrm ct que nous fabriquons :
\&&ï/ _______0_{_____te&______W__\ l-e Lysoform médicinal , antiseptique et
I —^fWBWffn ^™ désinfectant pour la médecine humaine .

Le Lysoform brut , désinfectant ct microbicide pour la grosse désin-
fection et la méd «cins VéWrinaire. — Le Savon au Lysoform, pour la
toilette et la désinfection du linge, etc. — Dans toutes les phar-
macies. — Gros : AuClo-Swiss Antiseptie C", Lausanne

™* HAUTE MODE <*»*«
A. de Rsemy

EXPOSITION DE MODÈLES
II ô toi Suisse, 5F* ri 'bour g

J USQU 'Où lundi 17 octobre
SALO>S N08 20 IV 'l\

f

Vos Cheveux tombent-U», aves-Toaa du pelUoales £¦-/-??».
et do* démaoKeaiaone 6, la tétet y-^ ^i\\

FAITES UN ESSAI AV EC LA X± ff

ifllIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÊTE Là
de CLERMONT tt, E. FOUET a Genève. ]"?

<8| _B<_ooicm&ndi -.ble môme pour lee enfants. âgmw ïn nnit t)an« lotit ltt mtçitlnt «e Coldoiirt al Carlumirtet, mw

Cours de danse
ï.r.H 1.I-.- M I M I I M - -  qni iltulrcnt participer an roiirn do

II HII *. . «Irit I , I - ; I I I I 1 ' I - I I : _ |.S MOIIt p r i f - i - i  de s' l a . . r r i n -  nu
café, j u s q u - ,I I I  jeudi soir 13 octobre. H 436VK 4159

Jean DDBBV.

Dimanche 16 oclobre

Recrotzon à l'auberge de Couniillcns
• i A V E C  B O N N E  M U S I Q U E

Se rt-oomnian lo

S *mM»r ds  substit utions et 131 EX DES IGNER LA SOURCE.

TTfTfr B yv'Sfy^P'fr^^^S*"'''°5ll'iy°les dlgettlTei
i fi t PB « a Si l l l  *J 9 VI I n !  Estomac, Intestins.t...S. a 'lBBW^'^Bf^^,.,,.,., ,̂ 1, .,,. ,_

MlffliSTO
Bons ouvriers tonrnenrs

sur glaces et goutte» font de-
mandés . Payable à volonté.

S'sdresser •. Ct. Moionny,
m» A O', Locarno ou Vitr-
don. H3^53F T.St

BONNE TOURBE
Gâter Torf

per Fuder (par char)
Ï3 tr.. franco Frihourg

gegen bar (comptant)
J. II. ITElFElt. Clnlit

A LOUER
belle chambre meublée, indé-
pendante , vue splenlide .

S'adresser I_ . Bally, au
haut dc la O rand' P ontaint. 0.

II4410F 4193 1757
Lu t f i i : u i i - i i '-i-t'

JîjW ^^ ^ ^g|i
|K|J Vient de paraîiro : i ;[ijî'j

[̂  
DE LA SUISSE FRANÇAISE ifl

W pour 1911 ^|
L Prix s 30 cent. ; franco, 35 cent. J
B$fch En vente d la Librairie catholi que , 130,] Place St-Ntcolas t&M
j ; H ; i et d l'Imprimerie St-Paul , Avenue de Pérolles, Fribourg. f 1 0

|]^̂  ̂ >iS?V îmmSsx __ ,̂ ^̂ |
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Pour cause de départ , à re-
mettre tont do suite, à Ge
néve, quartier de la (iare , grand
et joli

ufi-ïtiL-taurii
(Billard) aveo chambres meu-
bl^ef -, ces dernières payent le
loyer. Facilité de faire hôtel.
Capital nécessaire 0CO0 fr . Af-
faire sans risque. 4204

S'adr. sous A. O., 24 , poste
rtmtr, Jlont-Il lanc, « . . v i t '- v r .

Occasion unique!!
A céder à bas prix , faute

d'emploi , ancieoso ct ina-
çoiliqne toile religieuse
peinte k l'bill», hauUur
1,50 x 0,90. Conviendrait part ,
pour château , église, couvent ,
local dc réunion ou amateur .

8'adr. pour tous renseigne-
menis , à K. Larne, Ca.ie
pool., 36, Lansanne. 4K06

A LOUER
pour le 25 novembre , apparte-
ment do ?- chambre? , véranda
et jardin.  <»az , élecficité.

S'adresser a Lorevzl , rue
Louis Chollel. 4M

Dès que commence la
saison des congés, des voya-
ges et des séjours à la mer
ou à la montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, litres, argenterie,
bijoux, documents, etc.,
s'empressent de les déposer
dans les coffres-forts que
les grandes banques met-
tent à leur disposition

S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat' de Fribourg» Suisae, qui a'eiD
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

JEUNE FILLE
déjïrant apprendre l'allemand ,
trouverait place dans uue fa-
mille honcête , au berd du lao
des 4 Cai.tons. Ecrire sous
X E loi Lz à Haasenstein & Vo-
gler, L-ucerre.

Dessinateur
architecte

On demande pour tout de
suite un doscinateur-architecte.
Indi quer prétentions.

Ecrire sous chiUres V. C. 1876
à Haasenstein & Vogler , Délé-
mont. 4*014

A LOUEE
tout de suite 1 appartement
comprenant 2 chambres et cui-
sine avec eau , électricité et
ir-iz, cli»ï Al ptioo.xe Ili-ngger,
maréchal. H 4:tiHi h' 4172

1. PAYEZ, dentiste
absent

Jusau 'ou 17 ' octobre

Sécurité

Banque de l'Etat de Fribourg
La Direction.

JEUNE FILLE
possédant bella écriture et con-
naissant la rompt : - _ . '. i I : t .-i de-
mande pinte dau» nn bureau.

S adresser sous H-I l  13 F, i
Haasenstein et Yogler, Fribourg,

i j t %. louer jj
I ua l«r linge de l'a m i™  |
I HOtel ZtetirinEcn t uue I
I graude cliainbre non I
! meublée, pontttnt ser» I
I vie ,\, ' 1;iir.mi. ^ mh iitiuou

de toute confiance , un peu âgé ,
sachant traire et conduire seul ,
un petit train de campagne.

Inutile dc se présenter cant
de bons certificats. Bon gage.

S'adresser par écrit soui
H 4318 K , t. Baaxenit 'l- ' tf- Vo-
gler , fribourg. 4103-1718

Occasion unique!!
A vendre A prix exception-

nellement avantageux 4 pia-
no» d'occasion, à l'état de
neuf. Facilite de paiement .

S'adresser à L. Cbarrierc,
représ.. Balte. 4£ 0

dans leurs caveaux blindés.
Ayant ainsi pourvu à la
sécurité de leur fortune et
de leurs papiers, eUetpeu-
vent en parfaite tranquil-
lité d'esprit profiter de leur
villégiature.

Ta location, da casier»
de coffres-forts pour la
saison, à la Banque de
l'Etat de Frihourg, est
excessivement modique. Le
caveau blindé, installé par
la première maison de
Paris, présente toutes les
garanties voulues.

Discrétion assuré*.

A VENDRE
I un f.-i- n ml i -u lor t  Ti - r r  en I
t Ut» bon état. S9S3 I
I îj'attressf-r au concierge, g

Empaillage
en tous genres

d' animaux et d' oiseaux
Kxéoution exactement d'après

nature. Prix courants gratis el
franco.

Krnest Fllkcblger, prépara-
teur, l u lf -rlnl.cn. ôflVtf UUti

Scies û 2 mains.
Scies au «Chamois»
Haches garanties.
Urnes ûe Vallorbe.
Scies ù arbres.
Scies ù eau.
Scies passe-partout
sécateurs.
Cisailles a haies.
Calibres pour me

surer le bols.
Numéroteurs û bols
Fll de fer p. ragots
Chaînes.
Crics.
Pioches, cherp ls.

E. WASSMER
I Fribourpr f.

. Uce «raye lille
17 ans, d'excellente famille,
désirant apprendre la langue
française

demande place
dans une bonne famille catho-
lique où elle aurait l'occaiion
d'apprendre la cuisine. Bon
traitement est demandé. Lo
salaire e*t accessoire.

8'adress«r à M""» Tiirler, 6
Anw (*rgovie) . H 43*6F4'3I

INSTA1UTW15C0MPUTE5
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f  uvator i -*-
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Dépositaire è. Romont :
A. IVIOGt, fera

[J 8a qualité et son bril- I

| (ant surpassent tout \\

On demande un bon

POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS Sl ROBUSTES ?

Vous avez admiré la robuste santé des marins ct des pécheurs
lls vivent sur la mer. au milieu des vents ct des Ilots , et vous les
voyez toujours la poitrine nuo ; mal gré cola, nul  n'est moins sujet
queux aux rhuinos. bronchites et catarrhes. U est rare de les
voir tousser. Point do poitrinaires ni de phtisiques parmi eux.

Pourquoi cela ? La raison en est connue depuis la plus haute
antiquité. De tout temps , les médecins ont attribué ce fa.lt fc va
que les marins respirent constamment les émanations du goudron
dont sont eneuits Ici. navires.

Or, chacun sait combien le goudron est bon pour les bronches
et pour la poitrine.

Le moindre rhume, si on le néglige, peut dégénérer cn bron-
f - _,m eltlle, ct vlen n'est plus difficile que de so

_>»_%'P^Î_V débarrasser d'une vieillo bronchite , d'un
^^^«.KStfs  ̂

mauvais catarrhe. 

Aussi 

ne saurait-on trop
/.^V^^alir recommander uux malades d'enrayer leu t",7 afl _5?V___~!'S____. mal dés le début ; et le moyen lc p lus  sin-
i;*i 3S« *̂  P économique est do boire de l eau du
?//__E__k I-H_9W////<!T* Roudron à _ ses_ repas. Mais celle que l'on
inP

^
w^iHn prépare soi-même est bien peu efficace , car

i' i 'V , ~Fji**?SÊi'//'i '" (-'outlrtin naturel  n 'est pas solubio dans
W\ltuËlàfzB£2»smllllh leau -
WêBB&^». ̂ ' lu Aujourd 'hui , grâco ft un pharmacien
lUlluB_-r iÂt ^SUu distingué de Paris, M. Guyot , qui a réussi

ICIIMC M&RIM à rendro lo goudron soluble , on trouvetitunt manin dans toutcs los pharmacies , sous le nom
de (iouilron-Guyot , une liqueur très concentrée do goudron , qui

f 
.crin et de préparer instantanément uno eau tle goudron très
imiiide ot très efficace.

L'usage du Goutlron-Cuyot, pris i\ tous les repas à la dose d'uno
cuillerée ft café par verre d'eau, suffit pour çuérir , en peu do
temps , lo rhume le plus opiniâtre ct la bronchite la plus invété-
rée. On arrive mémo parfois à enrayer et à guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tubercules
du poumon , en tuant les mauvais microbes, causes de cette
décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méilea-vooH, c'est par intérêt. 11 est absolu-
ment nécessaire , pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de
la phtisie, de bien demander dans les pharmacies lo -rentable
Goudron-Uuyot. Il est obtenu avec du goudron d'un pin tua»
ritlme »p«eial, croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur du goudron soluble;
co qui explique qu 'il est Infiniment plus efllcaco que les autres
produits analogues. Alin d'éviter toute erreur, regardczl'étiquette;
celle du véritable Goudron-Gujot porto le nom de Guyot imprimé
en gros caractères ct sa signalur* en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob , Paris,

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lc ilacon. — Lo traitement
revient ft 10 centimea par Jonr — et guérit.

P. S. — Le Goudron-Guyot ne se vend quo sous deux formes ;
en liqueur et cn capsules. Il n'existe pns ttn pastilles de
Gondron-OnyoL Tout produit  aulre quo la liqueur et les cap-
sules, qui vous .serait présenté comme étant du Goudron-Guyot ,
doit etro refusé commo n'en étant certainement pas .

Dépôt : Maison Frire, 19, rue Jacob, Paris, et dans toutes les
pharmacies. H 21191X. 4192

H. Vinci, Genève, agent général pour la Suisse.

Banque Populaire de Bienne
Fondée en 180»

Compte de virements N° 1075 Compte de ohiqnei et vlrementi
à la Banque Nationale Suisse postaux IV B N" 103

Capital "fr. i,a00,000- Réserves Fr. 465,000.-
¦1906 1907 19f8 18f9

Dividende e %  6 %  a % et %Dotation des réserve» 30,000 60,000 50,000 GO.OuO

Intérêts bonifiés :
M 01 sur Carnets de Dépots aveo dédite de troi»
^* [0 mois pour les retraits.
M 11 01 eur lions de Caisse (Obligations) que nous
^* |l |o émettons au pair en coupures de fr 600 —, 1000 —,
2000 —, 5000.—. Les titres sont à trois ans fermes aveo dédite
ensuite de tix mois, nominatif» ou au porteur et munis de cou-
pons «omestriols. IIC30U 1606

Les versements peuvent être effectué» _ ar.s frai» auprès de
tous les bureaux de poste sur notre compte de chèques IV» N» 103.

ROBES ET CONFECTIONS
Costumes tailleur

EXÉCUTION PKOBPTE ET SOIGNÉE

Les nouveautés d'hiver sont arrivées
J. Monney, 16, rue St-Pterre, Fribourg.

VENTE DE BETAIL
Samedi 15 octobre, le soussigné exposera en mite» publi-

ques une mule de 2 Vi ans, 15 mèret-vaobe» prêtes au, veau,
5 taures portantes, 3 Bénisses de I Yi ao, 2 veaux de l'année.

Les mises auront lieu en l'run t tu .y a/ «.blUcl-Maint-Denla,
dès 10 heures du îiiatin.

Bélail primé et de montagne. Condition» favorable*. Long
terme do paiement. 4037

C. <¦ tuoii i i , Inst.

, ¦ i , i i

Journées NeucMteloises d'Aviation
Place a"Armes ûe Colombier

les 15, 16 et 17 octobre, dès 3 heures après midi
' • ' •: - SOts LU P4.TKOS__.CE

du Club Suisso dWvlatton

DUFAUX-TADDEOLI VALLON
FAILLOUBAZ AMERIG0
Prix Suchard. du Commerce de Neuchalel, de la Brasserie du

Cardinal, da Cl-,b Suisse d'Aviation , des Propriétaires-
Encaveurs lXeuckâielois, des Hôtels .

En trée, i f r. — Enfants , 0.50 ; Réservées, 2 fr. (dimanche , 3 f r. ).
¦ , i ,__. , , ,  .. ,-.¦-¦¦ ¦, , — __¦¦ ¦

Fritz FELCHLIN, tailleui
Ru© du Tir, 11 , Fribourg

._. .. - Téléphone

Etoffes françaises et anglaises
Conp a irréprochable obtenue par le non veau système

M A N N E Q U I N  MOULÉ
fait directement sur ln personne en linéique* minntes qui
donne la reproduction exaie de la taille au client.

Collection» d'échantillon» contiennent un choix énorme de"
article» le» plus simples aux plu» élégants. U 1781F 3124

Journaux de mode anglais, français, américains
SUR DEMANDE . ON SE REND A DOMICILE


