
Nouvelles du jour
La presse italienne commente lar-

gement les mesures prises par le
ministère Luzzatti pour empêcher ce
que les journaux anticléricaux appel-
ant « l'invasion des religieux portu-
gais », invasion dont il n 'a d'ailleurs
ji tnais été question. Les organes du
gouvernement prétendant que M.
[.uzzatti ne fait qu 'appli quer les lois
déjà existantes sur les congrégations
religieuses. Quelles sont donc ces lois ?

H existe en Italie une loi générale
pour tous les Ordres religieux , excepté
]es Jésuites qui sont soumis a une
législation spéciale. La loi qui leur
est appliquée est une loi piémonlaise
du. 25 août 1848, -qui les proscrit
purement et simplement du pays.
Celte loi a étô étendue, au fur et à
mesure que se faisait l'unité italienne ,
à Joutes l.s prorinces du royaume.
1,8 droit d'association n'est donc pas
reconnu aux Jésuites en Italie , excepté
dans les provinces de Home et de
Venise , où il peuvent vivre en com-
munauté , aux termes d' uoe loi spé-
ciale de 1873.

Tous les autres Ordres sont soumis
à la loi de 1866, qui leur refuse la
personnalité juridiquo et par consé-
quent la faculté dc posséder, de con-
tracter , etc., mais leur reconnaît le
droit de vivre en communauté.

Les différents gouvernements ita-
liens qui ae sont succédé depuis la
formation du royaume Be sont mon-
trés assez tolérants envers les Congré-
nUons dissoutes. En lea ignorant of-
ficiellement; ils les ont laissées - se
reconstituer. Les journaux anticléri-
caux prétendent même que de nom-
breux couvents ont été créés, surtout
eo ces dernières années, qu'ils possè-
dent de grandes richesses collectives
que lea supérieurs se transmettent Ls
UM aux autres. Ces prétendues
richesses troubleat lo sommeil des
anticléricaux qui , à plusieurs reprises,
ont invité le gouvernement à spolier
de nouveau les religieux.

Le pays est loin de partager cette
haine sectairo , car il est avéré que les
Congrégations religieuses sont , en
Italie comme ailleurs , une source de
bienfaits de toutes sortes. Quel serait,
par exemple, le nombre des illettrés
en Italie si les écoles tenues par les
religieux venaient à êlre fermées ?
Aussi s'étonne t-on que M. Luzzatti ,
le « libertaire » par excellence, ferme
les portes du pays à de pauvres reli-
gieux traqués par ICB jacobins du
Portugal , alors qu 'il devrait, au nom
du gouvernement , prendre sous sa
protection les sujets italiens. Pour
complaire à ses deux collègues de la
gauche , il so laisse dépouiller de son
auréole de «c libéral », dont il élait si
jaloux.

A propos de la récente entrevue du
romte d'-Ehrenthal avec Jf. de San
Giuliano , à Turin , la libérale Kœl-
nisehe Zeitung, daos une correspon-
dance de Rome, a insisté sur les in-
fluences étrangères et antiallemandes
que subirait la plus grande partie de-
là presse italienne. Sur le même sujet,
la Kreuzzeiiung. organe des conserva-
teurs allemands, écrit dans sa revue
hebdomadaire de la politique exté-
rieure :

«Onsemble s'êlre entendu ,à Turin ,
sur une série de mesures tendant à
rapprocher lts deux peup les italien et
autrichien. Est-on tombé d'accord
aussi sur les " moyens d'endiguer et
repousser l'inlluence frarçaise dans la
pressa italienne ? On n'en sait rien
encore. C'est cette influence qui sème
la défiance et emp êche des relations
amicales de s'établir entro l'Italie et
l'Autriche. On l'a vu récemment à
propos de la prétendue convention
turco roumaine.

« Dans l'intérêt de la consolidation
île la Tri plice , conclut le journal con-
servateur, il serait tout indiqué qu'on

donnât à la presse italienne la possi-
bilité d'une information plus objec-
tive et qu'on modérât le tarif des
télégrammes de presse entre l'Alle-
magne, l'Autriche et l'Italie dans la
mesure où l'a été le tarif français
pour l'Italie. Ce serait sûrement une
puissante préservation contre le poi-
son de la presse française. ,<

Poison pour poison , il nou3 est indif-
férent que la presse gouvernementale
italienne soit empoisonnée par les
agences libérales allemandes ou par
l' agence Havas. Nous ne retenons
qu 'une chose, c'est l'aveu des inlluen-
ces que subit la presse. Ce sont surtout
les catholi ques du monde entier qui
auraient besoin d'une agence télégra-
phi que centrale qui les mit & l'abri des
informations tendancieuses des gran-
des agences libérales.

• •
La façon dont le ministère do la

guerre prussien a conclu la vente du
Tempelhof irjdd , le grand terrain de
manœuvres qui se trouve dans le
voisinage immédiat de Berlin , a sou-
levé une véritable tempête de pros-
t i s t a t i ons  et de récriminations dans
la plupart des journaux d'Allemagne.
Lo Berliner Tagéblatt et la Gazttte de
Francfort s'accordent à trouver que
la ville de Berlin a été jouée d'une
façon scandaleuse par le gouverne-
ment prussien. A un moment où le
bourgmestre n'avait pas encore donné
sa réponse au ministère, ce dernier a
toul-à-coup brusqué les événements
tt s'est servi de subterïuges indignes
d' un commerçant qui se respecte ,
pour conclure un contrat de vente
avec la communo do Tempelhof.

On conçoit l'énorme intérêt qu 'il y
a pour la cap itale allemande de pos-
séder l'immense terrain de Tempelhof ,
a proximité immédiate de la ville ;
en quelques années, tout un nouveau
quartier va certainement s'y élever ;
la vie va y pénétrer ; de grandes
affaires vont y être traitées. Par
suite de la malveillance du gouver-
nement a son égard , la capitale va
perdre tout le bénéfice qu'ello avait
le droit d'escompter de l'achat de
ces terrains.

Il y aura, à la prochaine session
du Reichst8g, une interpellation rela-
tive à la façon dont a été traitée la
vente du champ de Tempelhof.

Une partie , la plus importante, du
congrès national-libéral allemand à
Casse.1 s'est certainement jouée dans
les coulisses, durant les huit ou neuf
heures de séances du comilé du parti.
On a appris que , dans ces séances ,
une résolution avait été préparée
condamnant énerg iquement toute al-
liance avec lo socialisme. Cette réso-
lution avait été votéo à un moment
où la majorité des partisans du bloc
libéral-sociali»te ne se trouvaient p lus
dans la salle. Lcs nationaux-libéraux
badois , alsaciens, une partie de3 wur-
tembourgeois, les jeunes-libéraux de
la province du Rhin , de la Saxe ct de
Berlin , étaient absolument décidés à
laire une vive opposition au vote de
cette résolution dans l'assemblée pu-
blique des délégués. C'eût été la
scission déclarée. Oa retira donc la
résolution et l'on décida dose conten-
ter de manifester la fidélité aux prin-
cipes du parti selon les vceux que
devait développer le leador Basser-
mann. 11 y a eu dans les discours de
ce dernier assez de balancements , de
promesses ,ejt,de réticences , pour que
chaque groupe eût quel que chose à
app laudir. Le congrès de Cassel,.dont
on attendait beaucoup, n'a ainsi
donné aucune consistauce au parti
national libéral.

La réforme électorale est à l'ordre
du jour en I talie. Les parlis d'ex-
trême-gaucho revendiquent le suf-

frage universel ; on sait en effet que
les illettrés ne votent paa en Italie,
ni les citoyens qui ne payent pa*
v'iDgt Irancs d'imp ôts (l'impôt pio*
vincial s'ajoutant , pour parfaire ce
chiffre, à l'impôt d'Etat , mais noa
l'impôt commuoa 1). M. Luzzatti s'est
engagé à présenter un projet de loi
sur la matière à la prochaine rentrée
du Parlement. On ne sait pas encore)
quelles seront les lignes générales de
la réforme préconisée par le gouverne-
ment. M. Luzzatti est dans un sérieul
embarras. La grande majorité des
députés estime que le moment n'est
paa opportun pour procéder à une re»
fonte du droit électoral. L'extrême-
gauche, au contraire , provoquera une
crise ministérielle, su elle ne reçoit pas
satisfaction en cetle matière. On croit
que M. Luzzatti préconisera le scru-
tin de liste, l'élargissement du droit
de vote , la représentation proportion-
nelle et le vote obligatoire.

La eu ture de la foi
L'injure la plus douloureuse qui ait

été fane depuis quel que temps ù
l'Eglise est probablement celle que
nous avons relevée déjà dans le Temps
de Paris, inscrivant, en tête d'un ar-
ticle : o Défense de s'instruire. » Il
s'agissait, on s'en souvient, du nou-
veau Molu proprio par lequel le Sou-
verain Pontife intimait aux jeunes
clercs de se séparer de certaines études
profanes et vaines pour se consacrer
entièrement aux sérieuses disci p lines
qui préparent la carrière sacerdotale.

La plaie du modernisme s'est mon-
trée partout si large que le Pape, en
confinant les jeunes séminaristes dans
les éludes voulues par leur vocaiion ,
était dirigé aussi par le désir de les
soustraire à des curiosités intellec-
tuelles périlleuses venant de tout ce
qu'une prétendue science jette chaque
jour dans la circulation des idées.
Les cœurs catholiques ont été p éni-
blement atlectés par des chutes re-
tentissantes d'hommes que l'onction
de l'évêque avait destinés à êlre les
bons pa-teurs des âmes. Mais , si 1 opi-
nion publi que est particulièrement
frappée par des apostasies déclarées ,
il se pro luit , chez un certain nombre
dc personnes , surtout chez des jeunes
gens, des effondrements de la foi , qui
n'éveillent pas l'attention et qui
n'ont pour témoin que la conscience
individuelle , et dont le nombre ,
selon certains indices , C3t vraiment
fait pour alarmer. Cette disparition
des convictions religieuses se produit
parfois insensiblement , et tel qui
compte encore parmi les croyants se
trouve avoir glissé , sans s'en aper-
cevoir, dans un état d'intelligence
qui n'est pas autre que celui du
scepticisme en reli gion.

On sait quelles raisons avancent
ceux qui veulent se faire absoudre de
cette situatioiv d'esprit lamentable.
On les entend dire : « La foi est un
don do Dieu ; on n'ei-t pas en "faule
si on ne l'a pas ; on n'est pas plus
responsable de l'avoir perdue que de
no pas la retrouver. » Oui , sans doute,
la foi est un don de Dieu , mais,
comme la vue , comme la raison , pas
plus qu'elles, mais pas moins , bien
quo d'un autre caractère. Or, que no
fait-on pas pour conserver ces deux
derniers dons quand ils sont mena-
cés ! La vue est un don de Dieu ; nous
l'avons en naissant, mai?*, quand elle
s'altère , on se soumet à toutes les
précautions, on subit même des opé-
rations douloureuses.

Et, quand la raison , le regard de
l'esprit , risque de sombrer par lc sur-
menage , on n'attend pas que la ca-
taslrophese soit produite ; on l'ajourne
et on l'éloi gné tout ù fait par une euro
appropriée.

Maia si c'est la foi , le regard de
l'âme sur les choses surnaturelles, qui
s'assombrit ou vacille , on ne fait rien
pour la garder intacte. Et cependant
ce trésor dc la loi, des convictions
tranquilles , de la religion consola-

trice, de l'espérance en une autre vio,
est le plus grand de tous. « Ce qni
allège lu soulfrance, a écrit Victor
Hugo , ce qui sanctifie le travail , ce
qui fait l'homme bon , sage, patient,
bienveillant , c'est d'avoir devant soi
la perpétuelle v i . ion  d'un monde
meilleur, rayonnant à travers les té-
nèbres de celte vie. »

Afin que la foi soit en nous comme
un mérite digne de récompense, Dieu
ne la donne qu 'à l'état de germe qui
doit croître et qu'il îaut cultiver. A
la différence de l'œil qui est aussi
brillant chez les scélérats que chez les
honnêtes gens, à la différence de la
raison qui ne suit que de loin les
variations de l'homme moral, la foi
monte ou descend , s'affaiblit ou se
relève selon la vigilance dont on 113e
pour la mettre à l'abri du danger tt
selon l'état du cœur et de la cons-
cience de chaque individu.

Les esprits orgueilleux qui ne se
défient jamais d'eux-mêmes, qui tran-
chent de trop haut toules les difficul-
tés, qui marchent à la recherche des
objections , qui les abordent sans
nécessité, sans préparation et sans
prudence , exposent grandement leur
foi. La vaine curiosité et la présomp-
tion exposent aux naufrages des
croyances. On veut tout savoir, assuré
qu'on est de pouvoir porter sur tout
un juste jugement. Le premier venu
se croira qualifié pour lire des écrits
où les objections contre la foi seront
présentées d'une façon spécieuse et
pour prendre part à des discussions
que des libres-penseurs auront soin
de provoquer pour faire étalage de
fausse science et surprendre les naïfs.
Ou trouverait tén"_éîaAr <_ qaa quel-
qu'un décidât de questions de science
médicale ou juridi que sans être expert
en médecine ou en droit , et l'on se
prononce hardiment sur des matières
de philosophie , qu 'on connait mal , ou
de théologie , qu 'on ne conni.it pas.

Les plus grands chrétiens redoutent
au contraire d'exposer leur foi en sa
mettant continuellement en contact
avec l'erreur. Saint François de Sales,
qui travailla avec tant de succès à la
conversion des intelli gences égarées
et qui devait prendre coanai-»sance
des écrits des adversaires de la foi
catholique pour pouvoir les réfuter ,
reconnut et avoua , dans les dernières
années de sa vie, qu 'il était redevable
à une g'û-e particulière de Dieu de
ce que la lecture de ces livres n'.ût
pas nui à sa foi. Un saint reli gieux ,
qui aujourd'hui à Rome est spéciale-
ment charge de signaler Ls mauvais
livres à la coigrégation de 1 Inie-x ,
prétend que le» œuvres contre la foi
con«liluont un vrai péril pour son
âmo. Si de-s saints et d.s savants no
peuvent qu'à grand' peine échapper
à des dangers auxquels ils ne s'expo-
sent pas témérairement , qu 'en sera-
t-il de ceux qui , médiocrement ins-
truite , croient pouvoir lire lous les
livres, tous les articles , eni amer toutes
les disous.ions, sans nécessité et sans
autre motif qu 'une curiosité qu 'où
doit juger inexcusable ?

Nous disons bien inexcusable , car
le prétendu désir de s'instruire dont
se targuent quelques-uns est, en cer-
taines matières , une imprudence ,
parce qu'il no procède pas selon l'or-
dre des connaissances. II ne met pas
à la base uae élude sérieuse; il jelte
l'esprit au milieu du sujet et ne lui
fournit que des objectiou.a.

L'objection témoigno sans doule
habituellement de la recherche de la
vérité ; elle est cependant loin d'être
le sigue de l'intelligence. Ua esprit
supérieur peut voir surgir des dilli-
cultès ; mais, précisément parce qu 'il
est sup érieur , il les approfondit ot les
résout. Les objections sont la marque
des esprit3 médiocres , qui n'arrivent
jamais à dominer les questions.

Co qui, plu3 souvent encore que la
présomplioo , conduit h la perte de la
foi , c'est la dépravatioa morale. La
contradiction violente entre l'e'prit
et le ccear ne peut durer longtemps.
Or , une semblable contradiction ne
manque pas do se produire lorsque

le cœur est livré à des passions que A8S6Z d'encre.l'esprit éclairé par la foi doit néces-
sairement réprouver. Si la conduite
n'est pa3 en harmonie avec les pres-
criptions de la foi , on se laissera faci-
lement tenter de se créer une religion
qui ne contrarie pas le3 vice3 du
cœur. Aussi, quand est-ce que le
doute commença à envahir l'âme dt
certains chrétiens ? C est à la période
de la violence des passions, dans les
années de la jeunesse. Et quels sont
les articles de foi qui sont alors sou-
mis au crible ? C'est l'inexorable jus-
tice de Dieu , l'éternité de3 peines, la
nécessité des sacrements, c'est-à-dire
tous ces dogmes dont on craint la
réalité.

Contre ce mal de la dépravation
du cœur et des sens, il y a des remè-
des, que les pasteurs des âmes prê-
chent constamment et que les confes-
seurs proposent à leurs pénitents. Il
y en a, de ce3 remèdes , qui sont entre
les mains des parents et des autorités.
Les pères et mères dc famille de-
vraient veiller p lus attentivement sur
jour s enfants , princi palement â cet
;'. e ingrat où le jeune homme tend à
s- nanciper et où il se lais3e facile-
rr.cLf l séduire par de3 fréquentations
dangereuses. Les autorités ont aussi
la stricto mission de garder la morale
publi que , si souvent atteinte par des
exhibitions malsaines, le colportage
de livre . infâme3, les spectacles cor-
rupteurs.

Mais supposons que tout le monde
fasse son devoir, le jeune homme ne
sera pas mis à l'abri de ses propres
suggestions intellectuelles ; s'il est
quelque peu lettré , il aura la curiosité
de l'esprit , il voudra en savoir tou-
jours plus, VAiis ae douter d'abord
qu 'il y a dans son cas p lus d'attrait
pernicieux que de véritable désir
d'élargir ses connaissances. L'avidité
d'apprendre est lég itime ; mais il faut
la canaliser, la diriger vers l'amour
des seules connaissances saines.

Au premier rang de ces connais-
sances, pourquoi ne pas placer l'étude
plus approfondie de la reli gion ? Les
questions religieuses sont, à notre
époque, plus ag itées que jamais. Les
incrédules ont. sur toutes, des solu-
tions très simp les ; ils répondent pai
loi mots : « superstitions cl absur-
dités ». Le' auteurs savants qui les
ont traitées ne manquent pas. (Nous
citerons un jour les hommes dont le
science pure s'honore et qui ont
rendu témoignage à la foi catholique.)
La lectu-o de leurs ouvrages sera ,
chez ceux qui aiment à s'instruire et
consentent à réfléchir , un profit con-
sidérable» pour Ja culture de Ja foi
individuelle. Remplarcr les produits
douteux de la littérature courante
par des livres sainement pensés, con-
sacrer à l'étude quel ques-uns de ces
moments qu 'on donne aux discus-
sions futiles , nous semble une résolu-
tion utile à prendre par beaucoup de
ceux qui, ù leur dire, tiennent à être
renseignés sur les travaux intellec-
tuels.

Ceux qui ag iraient de la sorte
seraient déjà des esprits graves, et
nom ne pensons pas que le nombre
en deviendra grand. Il importe sur-
tout de mettre à profit le goût si
répanlu qu'on a po ur les réunions et
les discussions, en instituant pour la
jeunesse dite instruite des sortes de
conférences où l'on traiterait des sujets
controversés dans le domaine de la
rel'gion. Nom n'avons pas besoin de
noter que lo conférencier devrait être
choisi parmi ceux dont l'orthodoxie et
lascicncesontiucontestée^afiaqueleur
exposé , au lieu d'éclairer des points
obscurs , ne fasse pas naître des doutes
dans l'esprit des jeunes auditeurs.
Des conférences courtes et bien or-
donnée3 nous semblent un o'ganisme
qu 'il faut créer pour affermir les con-
victions dans l'esprit des jeunes gens,
si ballotté de nos jours par tant de
vents contraires, pour cultiver dans
leurs âmei ce précieux don de la foi ,
d'où dépendent la paix de l'âme, lc
bonheur présent et le bonheur futur.

Messieurs les officiers !
La Nouvelle Gazette de Zurich avait

publié , dans ses considérations sur
l'incident Gertscli-Will , quo de graves
divergences de vues sur les questions
fondamentales de l'armée régnent dans
lo haut commandement et que malheu-
reusement uu groupe d'officiers bernois
semblaient vouloir faire d'un débat
technique une affaire de personnes.

La Nouvelle Gazelle de Zurich ajoutait
qu 'il fallait s'attendro à ce que l'incident
(jerlscli ouvrit la lice à une critique
publi que» de certaines tendances qui
dominent dans les milieux militaires df
Berne , tendances qui vont à rencontre
des intérêts de la défense nationale.

Là-dessus, le journal zuricois a reçu
du colonel Wildbolz , commandant de la
3""= division , une protestation , disant
quo le e-as Gertsch relève de la discipline
tt que ce sorait pécher contre notre
armée que d'en faire le prétexte d'une
controverse entre officiers supérieurs.
Le colonel Wildbolz ajoute que les
grands chefs sauront toujours sacrifier
leurs vues particulières au bien du pays
ert de l'armée et s'entendre sur les ques-
tions importantes d'organisation mili-
taire.

Cc matin , nouvelle épltre du premier
correspondant de la Neue Ziircher
Zeitung, qui dévoile son anonymat :
c'est le» cap itaine Ulrich Wille. Cet
officier déclare qu'il a tenu à honneur
de prendre la défense de son maître
militaire.', lc colonel Gertsch , ini quement
persécuté ; que ce n'est pas à la légère
qu'il a parlé comme il l'a fait ; que les
divergences auxquelles il a fait allusion
existent ct que les déclarations opti-
mistes de M. Wildbolz ne sauraient faire
que le mal ne soit la, très profond. 11
tremble que le cas Gertsch ne soit le
signal d'une guerre terrible (eines jurehl-
bareii Kamp/es), si au lieu, de -traiter
M. Gertséh selon la justice , on veut le
réduire par la force ; que les intérêts
mêmes de l'armée exigent que la que-
relle soit vidée à fond ;' enfin , que le
paj-s court un grand danger et qu 'on
joue avec le feu près d'une poudrière.

Ainsi parle lc cap itaine Wille , élève de
M. le colonel Gertsch.

U nous semble qu'en voilà assez et
qu'il ost temps de mettre ordre à ces
polémi ques d'officiers. Lc Conseil fédéral
doit intervenir et arrêter ce duel do
p lumcs militaires qui, s'il continue ,
laissera au moins un mort sur le terrain :
le respect ct la confiance du peuple
suisse à l'égard des officiers supérieurs
de Sun armée.

Grève du P.-L-M. à Qenève
On nous écrit de Berne , en data d hier :
Lo Conseil fédéral s'est préoccupé co

matin vendredi des mesures à prendre
cn vue d'assurer le maintien du trafic
à la gare de Genève et sur les lignes de
Genève à la Plaine ct des Eaux-Vives à
la frontière savoisienne. Le Conseil a
pris connaissance des mesures adoptées
par la direction du 1er arrondissement
des chemins do 1er fédéraux , auxquelles
il a accordé sa sanction. La direction
d'arrondissement s'est déclarée prête à
assurer le trafic local SUT les lignes de \a
Compagnie P.- L.-M. situées sur terri-
toire, genevois ; elle a déjà envoyé à cet
effet un certain nombre d'employés, dont
l'effectif sera augmenté à bref délai.

Celte grève conduit à une situation
assez singulière. On verra peut-être, en
effet , les C. F. F. travailler avec le con-
cours dc cheminots français militarisés ;
ceux-ci ont reçu des instructions en vue
do dissimuler dans leur poche lc brassard
militaire dès qu'ils se trouvent sur terri-
toire suisse, ct c'est par erreur que cer-
tains d'entre eux l'ont conservé au bras.

On n'a pas de nouvelles au Palais fé-
déral de refus de travail de cheminots
suisses employés à supp léer aux gréviste»
français.

11 sera intéressant dans la suite de voir
qui sera appelé à supporter les frais occa-
sionnés aux C. F. F. par cette grève ; il
semble qu 'ils devraient êtro mis à la
charge du bud get de la Confédération,
chargée du maintien des communications
ferroviaires sur lo territoire national.

Quant à la question du rachat du
réseau genevois, elle est toujours laissée
en suspens par les études laborieuses
auxquelles s'est livré le département des
chemins do fer , touchant le prix de ra-
chat par dénonciation fédérale ou can-
tonale, et l'on peut être persuadé qu'il



coulera encore beaucoup d'eau sous lea
ponts du Rhône avant que le rachat soit
effectué. Notons seulement qu'au Falais
fédéral on ignorait totalement les négo-
cirânos uouvelles entreprises par le gou-
vernement genevois avec la Cle P. L. M.,
dont a parlé M. Fazy au Grand Conseil
genevois.

Grève des cheminots français
L'A. SITEAtIO_ *

La -situation s'est considérablement
améliorée dans la journée d'hier ven-
dredi. Lcs rentrées continuent sur tous
les réseaux. La gare Saint-Lazare a été
rouverte." Le "service clo la banlieue est
assuré par l'Ouest-Etat et  mémo par
Je Nord. Plusieurs trains des grandes
lignés sont partis. Le -service est normal ,
malgré quel ques défections sur les ré-
seaux (le l'Est, de l'Orléans, du P.-L.-M.
et du Midi. .

La grève des électriciens est loin
d'être générale. Le secteur central , qui
éclaire tout le centro de Paris , des grands
boulevards à la Seine, n'a pas cessé de
fonctionner. Sur les autres secteurs la
grève continue, mais les soldats du génie»
ont pu assurer lo service. D'ailleurs ,
quelques ouvriers commencent à ren-
trer. L'électricité fonctionne aussi sur
toute la rive gauche.

Les tramways de l'Est parisien et du
Sud-Parisien sont toujours immobilisés ,
faute d'électricité.

Quant au Métropolitain, dont l'inter-
ruption a été annoncée tous les jours ,
il marche de la façon la plus régulière.

AU GoOVFnMTME -cT
Le président du Cons-il s'efforce d'en-

gager les différentes Compagnies û régler
le conflit avec leur pèrsunnel et les priera
de lui communi quer 1-urs rêpeinses
respectives. En outre , M. Briand se
montre entièrement disposé â recevoir
les ' objections intéressées des 'gréviste*
afin d'aboutir ù une solution rap ide tl
satisfaisante.

M. Millerand a déclaré qu'il poursuit
dès maintenant des pourparlers avec
les Compagnies. 11 a annoncé en outre
lo dépôt aux Chambres d'un projet de-

loi réglant les différents collectifs du
travail pouvant surgir sur les rés.aùx
des chemins de fer

Il résulte des explications échangées
au cours du Conseil épie les cheminot:
appelés sous les armes n 'ont pas lc droit
d'attendre 15 jours, mais doivent 

^ 
ré-

pondre immédiatement à l'ordre d'ap-
pel sous peine do prison , et que s'ils
n 'ont pas répondu après trois jours , ilr?
peuvent être recherchés par la gendar-
merie.

f_ES ARtlESTATIOSS

Un mandat d'arrêt a été lancé conlre
M. Pataud.

Bien que devenu patron , M. Pataud
continue à être le secrétaire du syndicat
des électriciens. C'est cn cette qualité
qu'il est menacé d'arrestation. On le
rend responsable de sabotages qui ont
été commis : des câbles électri ques onl
été coupés en des endroits où seuls les
ouvriers des secteurs peuvent avoir

' accès.
On assure quo d' autros mandats ont

été délivrés contre doux des collabora
teurs immédiats do M. Pataud , MM
Bnigùière et Passérieux, du syndical
des électriciens, et contre M. 'l'esche
secrétaire du syndicat du p»rsonnel du
Métr-ipolitain.
'M.' Mômrau , 'secrétaire général ele la

section chalonna'ise des Travailleurs des
chemins de for , a élé arrêté à Verdun.
Un aulre employé a été arrêté à Châlons.
Un chef de train a été arrêté également
pour avoir , dons une réunion, foulé' aux
p ieds le brassard de mobilisation.

LE SABOTAGK

Les fils téléphoniques reliant lc minis-
tère d© l'Intérieur uvec la préfecture dc
polico ont été coupés également , et
l'enquête aurait démontré quo ce sabo-
tage a été commis par les mêmes per-
sonnes qui ont coupé les câbles électri-
ques.

Des actes de sabotage aux lils télei-
graphi ques et télé phoni ques ont été
commis à Vincennes e t  dnns le bois de
Vinci-nnes. Jeudi on a mis des obstacles
sur la voie ferrée , prés do Jonchéry,
dans la Haute-Maine. Deux personnes
ont été arrêtées.

L'ne "bombe a été découverto hier
matin vendredi avenue Kléber , à Paris.
Elle/contenait 300 grammes de choddito ,
substance analogue à la dynamite. Elle
renfermait également uii boulon de fer.
Oii croit ' que la bombe qui a fait explo-
sion là nuit de jeudi était do même com-
position. La police estime que Ces engins
sont de? instruments de manifestation
anarchiste , destinés à mettre le désarroi
dans le public.

Le prince héritier de Serbie

A son retour des manœuvres, près dc
Nisch , le prince-héritier Alexandre s'est
senti indisposé et a été obligé dc garder
Ja chambre.

"Après plusieurs jours d'observation ,
lès médecins ont diagnostiqué la fièvre
typhoïde. Un spécialiste de Vienne.» a
été appelé à Bel grade par dépêché

Les alroci. es de Lisbonne
Le Daily Express , journal prolestant , un

des organes les p lus anticatholiques ele la
presse anglaise, publie cette relation , œuvre
d' un témoin oculaire :

Ues bandes de révolutionnaires , armé5
de carabines , elc couteaux , clo mut i ,aqucs

et même de marteaux et do p ies , se son*
rue-s au sac dqs couvents ct ù In chasse'
aux prit res apeurés, fuyant dans les sou.-
terrains. , ,..-

Le couvent de la Trinité fut le théâtro
d'une confusion inouio. Les religieuses
et les enfants cn avaient été expulsés
dès le matin et conduits à l'arsenal.

Umme j entrais dans le couvent , j en-
tendis un bourdonnement de cris et de
chants , mêlés clo luiiientatipiis ct do coups
de marteau. Je n 'ai jamais entendu un
vacarme pareil.

Los n patriotes », ivrers clo vin tt do
républicanisme , paraissaient en groupes
aux fenêtres ot aux tours , en brandissant ,
avec des allures sanguinaires , lours cou-
teaux, leurs haches et leurs carabines.
D'aulres sonnaient les cloches do la cha-
pelle» à toute volée.

J'ai vu un ne'gre géant , les p ieds nus
et portant un chapeau elo prêtre sur la
tète , armé d'un sabre do cavalerie et d'un
long couteau ele bouclier, en train de
démolir un autel pour chercher des bi-
joux et des objets précieux. Deux révo-
lutionnaires vêtus de chasubles d'or-dan-
saient dans lo chœur en chantant la
« Marseillaise », pendant qu'un autre con-
trefaisait la psalmodie. D'autres s'occu-
paient à démolir ave c des haches et des
p ics lo baldaquin doré. Des statues de
grandeur naturelle étaient je tées par
terre et brisées. Sur les murs on écrivait
à la craie des devises républicaines. I n
artilleur essayait de jouer sur l'orgue
l'accompagnement d'un e hant orelurier ,
ct ne pouvant y arriver , brisa les claviers .

Des bandes de volontaires armés de
haches fouillaient les cellules à lu rechef-
chi' des trésors cachés des moines. J 'ai vu
des enfants portant cles surplis sur leurs
haillons , des cavaliers avec les chasubles
de soie sur leur unifurme , et eles ouvriers
se partageant etoles ct dentelles. J' étais
couvert de poussière, car on abattai t  les
boiseries pour chercher les trésors.

On mande à la Perseciranza , journal anti-
catholique de Milan :

Aujourd'hui , enfin , ont commencé à
parvenir au Vatican les premières infor-
mations précises et directes nu sujet cles
événements cn Portugal . Elles confir-
ment épie le mouvement , provoqué par
la franc-maçonnerie, a eu un caractère
ouvertement anticlérical , qui s'est mani-
festé subitement par la chasse.» donnée'
aux congrégations religieuses des deux

L'assaut donné au collège historique
de Campolido a été une page honteuse
dans l'histoire do la république naissante.

Heureusement il n 'y avait clans le col-
lège que quarante Jésuites professeurs.
Les élèves , au nombro do p lus dc trois
conts, étaient cn vacances dans leurs fa-
milles.

Les Pères Jésuites étaient armés, parce
que dopuis un certain temps tous les
ordres religieux avaient reçu l'avis de
se tenir prêts û tout événement.

La foulo s'élança à l'assaut du collège
en criant : « Mort aux Jésuites ! Mort aux
conseillers de la couronne ! \ îve la libre
pensée ! »

Les Jésuites répondirent , des fenêtres ,
par des coups do fusils ,; mais la défense
dut bientôt cesser, parce que les muni-
tions venaient â manquer. La foule ten-
tait de mettre lc feu au bâtiment, après
avoir arrosé dc pétrole la portc ct les
fenêtres.

Ayant pénétre à l'intérieur , les révo-
lutionnaires sc jetèrent sur les Jésuites ,
r-t ils les malmenèrent en les couvrant
des plus sanglantes et des p lus cruelles
insultes. I.n braquant sur eux eles revol-
vers , ils leur ordonnèrent de crier : vive
la Républi quo ! Mort nu Roi ! Cinq cle
ces religieux s'y refusèrent e-t furent
traînés , à genoux, vers un endroit où
se» trouvaient dos gens de la populace
furieux. Là , ils furent tués. Leurs caela-
vres furent jetés dans la rue.

D'autres Jésuites turent ligollés étroi-
tement deux ii deux «t jetés dans des
chariots pour ctre transportes dans uni
cantine voisine qui servait cle prison
Un d'eux mourut d'effroi pondant le
transport , qui so fit au milieu d'épou-
vantables hurlements de mort.

Uno scène analogue sc répéta au Cou-
vent des missionnaires dc Saint Vincent
de Paul dont deux furent cruellement
mutilés , puis tués.

SUITES TRAGIQUES
Uno reli gieuse anglaiso de cinquante

ans, la Sœur Tipp ing, devenue folle ù la
suite des émotions provoquées par les
derniers événements , s'est préci p itée
d'uno fenêtre du troisième étage de la
maison de M. Gaisfoid , secrétaire de la
légation anglaise , où elle s'était réfugiée
avec la permission des autorités , sous la
condition qu 'elle quitterait le Portugal
dans un délai dc deux jouis.

CORItESPOXDAXT ARRÊTÉ

M. Paul Block , correspondant parisien
du Berliner Tageblalt , envoyé spécial à
Lisbonne , a été arrêté encore une fois
par la foui » , oui lo soupçonnait , à cause

dc sa figure rasée, d être un moine
déguisé.

LE MARQUIS DE SOVEllAt.
Le marquis do Soyeral , ministre da

Portugal à Londres dépuis 1S97, a noti-
fié au gouvernement provisoire de Lis-
bonne qu 'il considère sa mission comme
terminée».

L'ex-ministre, qui était un ami person-
nel du roi Eilouurd , est aussi un ami
particulier du roi Goorgo et ele lo reine
Mary. C'était en quelque sorte le boute-
en-train do la cour anglaise.

DEPART DE RELIGIEUX
Par les soins du ministre de France ii

Lisbonne, M. Saint-René Taillandier,
103 nationaux français , Pères lazaristes
et Sœurs de Saint-Vincent do Paul ct de
Saint-Josep h-de-Cluny, disséminés dons
divers couvents , avaient été réunis ù
l'hoipioe français depuis lc décret d'ex-
pulsion , attendant leur départ pour la
France.

L»j ministèro des affaires étrang ères
portugais a ausuré lo ministro elo Franco
que ces religieux seraient absolument
protégés contre les excès éventuels de la
populace.

Les congréganistes sont sorti? , vêtus
en laïques , ot Se sont rendus à bord d'un
paquebot français en partance pour
Bordeaux. Aucun sé-vice n'a été exercé
contre ces personnes; mais, au moment
où elles sont sorties de l'hospice, des
groupes d'habitants du quartier ont fait
entendre des huées et des railleries
Informé do ce fait , M. Machado , ministre
des affuirers étrangères, est allé présenter
ses regrets aux Sœurs qui composaient le-
convoi en paitancc.

PORTUGAL ET VATICAN
Voici des détails sûrs sur la façon

dont la proclamation de la République
portugaise a été communiquéi-nu Vatican

Le chargé d'aff.eiri's de l'eenibaàsad-
du Portugal auprès du Saint Siège as ait
reçu comme ses col'ègne» une dépêche
du ministre des affaires étrangère s du
Portugal, lui annonçant la fiu dc la
monarchie, ct la proclamation de la
Républi que. On lui ajoutait cette phrase :
n Veuille '', communiquer cotte heureuse
nouve lle uu gouvernement aupiès duquel
vous êtes accrédité. »

Ayant mis cette dépêche dans sa poche ,
le diplomate s'en alla ou Vatican. Il y
rencontra sur l'escalier Mgr Canali ,
substitut de la secrétairerio d'Etat, qui
partait. Lc di p lomate portugais lui
exhiba le texte de la -dépêche. Lc prélat
la lut , la plia cn quatre sans dire un mot,
et la remit de nouveau à son interlocu-
teur. Ce fut tout. Sans daigner faire la
même communication au cardinal Merry
del Val , lc chargé d'affaires s'en alla.

Le ferrérisme
Le gouvernement italien, revenant

sur sa première décision , a autorisé k
cortège préparé à l'occasion de l'anni-
versaire de la mort dc Ferrer. Les mani-
festants ont traversé la ville de Rome ,
hier vendredi et se sont rendus au
monument elc Giordano iiruno. l ' ne
p laque portant le nom de « me Saint-
Ignace » a été recouverte d'une pan-
carte portant l'inscription : « rue Fer-
rer »! !

Dans la nuit de jeudi à hier, on a
mis le fou ù une porte elo l'église Saint-
Gérôme , près do la p lace Farnèse. La
porte a été complètement brûlée.

A Monaco
l.o princo Louis, envoy é par le prince

Albert son père et porteur de ses ins
tendions, ost arrivé jeudi après midi
à 3 h-, à Monaco , accompagné cle M. Ja-
loustrc, son chef de cabinot. Lc prince
a été reçu à la gare de Monaco, entouré
dc tous les fonctionnaires de la princi-
pauté. Lo prince s'est rendu directement
au palais ; il a fait connaître qu 'il rece-
vrait le conseil municipal le soir, à 6 h.
Une foulo assez nombreuse a fait au
prince un accueil chaleureux. Les mani-
festants des jours pi excédents sont réunis
p lace de la Mairie, d'où ils s'informent
des décisions du prince, lls se sont pré-
sentés devant le palais dans un ordre
parfait ; ils étaient  précédés du drapeau
monégasque.

Le bon accueil fait au princo Louis,
contrastant avec la façon dont on avait
accueilli la veille les déclarations du
princo régnant Albert , s'exp li que fort
bien : les Monégasques aiment le lils ct
détestent le père.

La révolution de l'Amazone
A la suito du mouvement insurrec-

tionnel , appuyé par la flottille fédérale
de l'Amazone , qui a renversé le gonv» r
n.-ur de cct Etat du ' Brésil , M. Il beiro
Bitte-ncourt, c'est lo vice-gouverneur ,
M. Sa Peixoto , ancien dé puté et séna-
teur fédéral , qui vient dc prendre le
pouvoir.

ACADEMIE FRANÇAISE

Candi d&tnrei
Les candidatures au fauteuil de M. le

comte Vandal , déclaré vacant il y a quel
ques jours , n 'ont pas tardé à se produire.

A la séance de jc-iidlàl'Acadéniie fi-ançaise
rieux lettres ont élé lues par M. Thureau-
Dsngin , l' une do M. Denys Cocliin , l'autre
le M. Pierre de La Gorcc. Tous deux décla-
rent se metlro sur les rangs.

M. Denys Cochin a déj à affronté le scrutin

et obtonu un nombre de voix considérable.
M. Doumic , en effet , qui s'était présenté
également pour succéder à M. Gaston Bois-
sier, ne fut élu qu'à, deux voix do majorité.

Quant ù M. Pierre de la Gorce , l'auteur
da l'Histoire de la Seconde République et de
l'Histoire du Second Emp ire, il fait déjà ,
parlie dc l'Académie des sciences morales et
politiques.

L'Académie fixera peul-êlro à la mémo
dato les quatro scrutins nécessaires pour
combler les vides existants.

j S-ouvelles diverses
Lo tsar rendra visilo à Guillaume II &

Potsdam lo 30 octobre. Guillaume 11 rendra
sa visite ù Nicolas II au cbGteaude Fricil-
berg.

— M. Rudolf Lindau, l'écrivain allemand
bien connu , est mort à Paris chez des amis,
te l'iéQ da 81 SUS. L'i-.luin*.ati<___ aura lieu _.
Ileligoland.

— On annonco do Lisbonne la mort de
D. Manuel Telles do Gama , comto do Cas-
cacs, descendant direct do Vasco de Gama.

— Le gouvernement portugais a fait re-
mcltro au ministre d'Augleterro les efTets
ayant  appartenu au roi Manuel.

— Les prochaines élections portugaises
auront lieu d'après lo princi po du sulîrago
universel.

— La totnpératuro élevée a provoqué-è
Nap les et à Palerme une légèro recrudes-
cence da l'épidémie de choléra.

— Lo comité dc l'Union internationale
des sociélés l'agriculture , qui compto î!5,000
membres, s'est réuni hier vendredi à Darm-
stadt.

— A Constantinople , le patriarche grec
ct le ministre des cultes ont réglé toutes les
questions litigieuses entro la Porte et le
patriarcat œcuménique.

Schos de partout
LES MAXIMES DU COMMERCE

Soutenez le commorco local ct l'industrie
nationale ; vous accroîtrez la prospérité do
l'endroit et celle de votre maison.

— Les comptes réglés à brèva échéance
entretiennent les bonnes relations.

— L'activité est lo meilleur associé du
capital.

— Allez trouver le client, et n'attendez
pas qu 'il vienne vous trouver .

— On se souvient plus longtemps clo la
qualité que du prix .

— N'attribuez jamais à vos marchandises
les qualités qu 'elles n 'ont pas ; l'acheteur
lc remarque et no revient plus, faute do
confiance.

— l' ien ne prolonge la vie el ne déve-
loppe les affaires comme de sc lever et de se
coucher de bonno heure.

— Ne dépréciez jamais les marchandises
do vos confrères ; les vôtres aussi peuvent
avoir leurs défauts.

— N'achetez pas plus de marchandises
qu 'il ne vous cn faut;  c'est un capital qui
ne rapporte point d'intérêt.

— La politesse ne coûte rien et rapport?
beaucoup.

L'ACTEUR FOURVOYE
Une plaisante mésavcMuro est arrivée

dans un pelit casino de Savoie, pourvu d'un
théâtre et d'un garçon assez naïf.

Un soir, vers sept heures, un monsioui
aborde le garçon dans la salle où il était de
service — c'était un acteur do Paris qui
allait donner uno représentation — ot il lui
demande où il pourrait passer son costume.

— Quel costumo I
— Mon costume, parbleu. Je joue ce soir
— Ah ! bien, c'est un féticheur, se dit le

garçon.
Kt il introduit  l'artiste dans uno pièce el

lui dit : « Voilà. Quand monsiour sera prêt ,
je lo conduirai. »

Le tragédien so grime, revêt le péplum
et lorsqu 'il est satisfait de son ensemble se
livre au garçon qui prend gravement les
devants, traverso plusieurs salons, ct ouvre
une porte en disant ;

— C'est ici.
Voilà comment les joueurs do baccara du

potit  casino purent voir s'avancer dans la
salle do jeu où il fut  accueilli par un fou
rire , un empereur romain plein de di gnité.

— Mais, disait le garçon ébaubi , monsieur
m'a dit qu'il voulait jouer.

MOT DE LA Fit,

C est la contrée do l'Ouest qui amène _
Paris ia p lu-e grande partie de-i npprovision-
nemenls de beurre , qui arrivent par l'Ouesl-
Btat. L'Eclair écrivait hier plus brièvement:

— Le beurre vient en majoiitê do l'Etat.
— Comme c'est vrai , disait à part soi un

député français blocard , ct avec l'assiette

AVIA TION
La ic -:r _ - .  ne _ctar .- lr.iia

L'avialeur Amei igo, qui devait prendre
pa î t  au meelieg do l'iancyse, no pourra
s'y rendre, ayant été atteint d'uno lluxion
de poitrine contractée dans un vol d'altitudo.
La maison Aviatlc , de Mulhouse, s'efforcera
de le remp lacer par un autre aviateur.

L'aviateur Failloubaz a annoncé au co-
mité d'o'ganisation qu'il tenterait aujour-
d'hui samedi le raid Planeyse-Serrières,
pour obtenir lo prix ollert par la maison
Suchard.

Ls j&i __._ c3 raye-mois»
Après Avenches, Berne, Neuchâtel , voici

que Paverno veut avoir aussi sa journée
d'aviation . Ce sera le dimanche 23 octobre.

Les derniers arrangements entre MM.
Failloubaz et Grandjean tt le comité d'or-
ganisation ont été pris jeudi ; l'emplacement
des vols a été choisi : c'est la Place d'Armes ,
là môme où Failloubaz atterrit  quand il
vola d'AvencheSà Payerne. Failloubaz aura
son Blériot et son Santos Dumont , Grand-
jean son aéroplauo mis au poinl , et leur ami
Cailler, on nous le fait espérer , sera aussi de
la parlie.

Les vols n 'ayant lieu qu'apiè.3 heures de
l'après midi ,"les électeurs pourront remp lir
leur devoir électoral avant de _c rendre à
Payerne,

Confédération
La représenhtion proportionnelle

Le correspondant fédéral du¦" Pays
constate que les campagnes restent froi-
des en présence do l'initiative de Zurich.
Co n 'est guère quo dans les centres in-
dustriels de la SUisso orientale quo le-s
esprits s'échauffent. La - lu t t e  sera vivo
clans les ..milieux. où les . s.yoialialcs' sont
ni. force.. Pai tout aiHourçLoD aura de la
peino à faire marcher les, élccle-m-s. Il y
a exception pour le canton de Lucerne,
où la lutte prend lo caractère d' un duei
acharné entre lo parti conservateur ' et le
parti  radical. Dejjnême, ù Saint-Gall ,
l'enjeu de» la jourtttnc du 23 octobre est
bien plies cantonal que fédéral , car il
s'agit encoro upo lois ele savoir si Vai-
llance cônséryatrieo-dérriacralique aura
enfin une majorité pour la proportion-
nelle! contre le parti récalcitrant.

Une masse epii sera difficile à mobiliser,
c'est le peup le des campagnes conserva-
trices bernoises: Le comité de la Volks-
parlei avait convoqué dernièrement une
assemblée pour lui soumettre des réso-
lutions en faveur dc 1 initiative propor-
tionnaliste. l'no grande salle avait clé
pré parée pour recevoir les participants.
l,c comité fut  seul ù répondre à l'appel !
Personne ne vint et les conférenciers no
trouvèrent rien de mieux à faire que de
s'attabler  autour*du tapis vert pour unc
partie de jassl C'est dire le peu ei'onlhoii-
siasme quo rencontre lo mouvement pro-
portionnaliste »- dans les campagnes ber-
noises.

Assurance-maladie et accidents
La commission du Conseil national

pour l'assurancc-maladie et accidents
vient de terminer la seconde» lecture eiu
projet do loi.

Toutes les divergences ont élé apla-
nies, sauf une qui sera liquidée par la
commission dans le courant de la pro-
chaine session ; ce point concerne l'art. 4
qui a trait aux caisses de secours mutuels
ayant un caractère confessionnel ou pro-
fessionnel.

Voici , résumées, los principales déci-
sions prises par la commission :

Assurance-maladie : Art. 2, alinéa C.
Lc Conseil fédéralavailproposé d'astrein-
dre les employeurs à contribuer aux frais
d'uno assurance obligatoire contre les
maladies cles personnes qu 'ils occupent.

Le Conseil national avait décide dc
biffer cel alinéa. Lcs Etats l'ont maintenu
en limitant toutefois la contribution des
patrons n un maximum d'un quart de
celle des assurés eux-mêmes. La com-
mission du Nfàtiohal persiste" a 'c.*_émpter
les patrons.

Art. 10. La commission propose dc
compléter l'alinéa déjà voté par les Etats
tendant à empêcher que les assurés nc
reçoivent comme indemnité pour priva-
tion de gain/p lus du montant de leur
salaire journalier. Lu commission pro-
pose donc que los caisses oient à veiller
à co que lours membres ne soient pas
assurés contre; la maladie à plus dc deux
caisses, et cela pour empêcher qu 'ils re-
çoivent comme indemnité dc chômage-
p lus du montant clu salaire dont ils sont
privés.

Art. 12 fer. Cet article concerne les
soins médicaux et spécialement lc choix
du médecin. En voici le texte :

« Si unc caisse fournit le Iruitement
médical , tout assuré malade doit pouvoir
choisir ontro les médecins qui acceptent
les tarifs et ont adhéré aux conventions
existantes.

« Les caisses peuvent , sur la base des
tarifs, passer des conventions avec des
médecins ou des associations médicales
et confier axelusivement ù ces médecins
lc traitement des assures. Tout médecin
qui prati que dans le territoirede la caisse
peut adhérer à unc telle convention , à
moins qu 'il n'y ait des motifs 'graves
contre son admission. Toute convention
peut étro résiliée par la caisse pour lès
mêmes motifs, l-.n outre des motifs per-
sonnels , il y a lieu dc considérer les cir-
constances spéciales dc la cuisse ct de
son territoire.

« Toutes contestations sur l'existence
de cos motifs ou circonstances sont tran-
chées par le gouvernement cantonal sous
réserve de recours a\i Conseil fédéral. Lc
libre choix du médecin cesse si lc trans-
fert dc l'assuré clans uno infirmerie oblige
à confier le traitement médical au per-
sonnel de celle-ci.

<c H'ollir-o on sur ln -demande du mé-
decin traitant , dc 1 assure ou de sa fa-
mille , la cuisse peut ordonner ou auto-
riser la consultation d'un second méde-
cin. Les caisses peuvent engager des mé-
decins conseils, chargés notamment dc
surveiller le service ' médical. »

L'art. 12 quitter régie le choix de la
pharmacie suivant ks mêmes principes
quo lc choix du médecin.

La proposition cone^çp^nt le libre
choix du médecin , n'a pas été approuvée
à l'unanimité ; unc minorité proposera
un autre texte, lequel nn parait pas être
encoro fixé définitivi'mpnt.

Le nouveau ministre «ulsso en
Argentine. — Le Conseil fédéral a
nommé ministre -do Suisse ù Bucnos-
Ayres M. Al phonse Dunant , d»; Genève,
qui occupait depuis 1904-les fonctions do
conseiller dc légation à Paris.

Itanqne nationale. — j ^économique?. Grhaicizcriscltc niùaeT'r»"IVirtscha lts-und SosialpolUilf diri-.
lo D' lleicher.be.K(administ.aiio DV,/"•-

zogstresse, 23, Berne ; abonnement '» ,
par trimestre) publie dai» sa der 7livraison uno éludo '-complète sur IVtoire, l'organisation et h. fonctionneraTlde la Banque nationale. L'auteur detravail est M. Jùhr , secrétaire p .nér-,1 T
la Banque. al de

Canton
'BEBls'fe '¦' ¦:¦:

X t \  cherté den vivre». — u
seil municipal do Berno a discuté r""
unc interpellation présentée par le «m™socialiste, qui demandait aucosnià.comunal quelles mesures il comptait »_m"
dre pour parer au renchérissement ,\

~
denrées. Lo conseil communal a répond

8

qu'il avait pris des mesures directe. i»
U

taisant acheter des provisions depornm
do terre aux prix les plus bas possibu
D autro paî t, il existe dans la v il]0 „ '
certain nombre d'établissements entre
tenus ou subventionnés par la commune?
qui aideront égal, me-nt à parer ou rcûclicrisscment dts denrées.

SOLEDRE
La ae-slon. — Le Grand Conseil «

décidé dans sa séance d'hier vendredi dn
rêduiro de la moilié lu prime d'assuraui- ,.
pour les établissements industriel, qui
sont protégés par des extincteur., auto.mati ques. l ia  voté un crédit de 15.000 lr
pour les conduites d'eau à l'école agricole
et a pris cn considération unc pétition
dd l'union des-abstinents soleurois envue de l'augmentation des subv .nti.ns
provenant dc la dimo dc l'alcool.

THURG OVIE
Au Grand Conaeil. — Lc Grand

Conseil a alloué de3 crédits supp lémen-
taires pour -107.C0O fr. et des subside.
pour 30,000 fr., pour la construction de
maisons d'école et la création cle n0u
veaux posl es d'instituteurs, (in crédit
do 200,000 fr. a en outre été alloué
pour la réfection de routes ct ponts ca-
dommages par les récentes inondations .

M. liagenbuchel .'avocat , et plu-ieurj
-ulics députés ont déposé une moti-ja
demandant l'introduction de la juin.
conditionnelle.

SlnlvcrKnllonM. — L émoi est grand
en pays thurgovien , ù la suite dc l'arres-
tation de l'administrateur do la Caisse
d'épargno et do prêts d'Aadorf , M Hess
inculpé de détournements qui attei gnent
la somme de deux cent millo franc .

La Caisse d'épargne d'Aadorf jouissai t
de la confiance illimitée des petites
bourses ; les fonds do l'administration
communale y étaient également versés.
Cette petite banque a déjà récemment,l ors do la faillite Baum , à lîorsihach ,
enregistré des pertes qui no sont pas eu
rapport avec son capital. Elle est égales
ment fortement engagée dans une nou-
velle affaire à Rorschach.

VALAIS
Décès. — On annonce la mort da

jugo Lucien Robyr, de Montana , ancien
député-suppléant.

Né en 1859, M. Robyr embrassa
d'abord la profession d'instituteur. Pen-
dant dix-sept ans, les enfants dea com-
munes do Randogne, Mollens , Chalais et
Chermignon ont profité de son fécond
-nseignement.

Plein de tact, de droiture et do bon
sens pratique, il remplit ensuite avec
?<agesse et prudence les fonctions déjuge.

i.n déconfiture. — La société des
mines du Val d'Hérens, qui a son siège à
Sion , vient dc tomber en faillite.

Le Mouvement social
Le CoD_ .es

dei syndicats cbrittleni-iocianx taiii.i
Lc dcuxièuio congrès des syndicats chré-

liens-sociaux dc Suisse s'est tenu samedi et
dimancho au Casino do Zurich. Cent délé-
guas , représentant 11,000 ouvriers syndi-
que», catholiques et protestants, y prirent
part.

M. le D' Ha*ttensch\viter, secrétaire géné-
ral, . représentait l'Association catholique
populaire suisse.

Le congrès a élé ouvert par M. Iïrilmeier ,
conseiller communal à Saint Gall , président
de la Fédération des syndicats chrétiens
sociaux.

D'un premier rapport , présenté par M. J.
Grcven , de Bâle, il résulte que lo nombre
des membres de la Fédération s'est élevé, do
10,346 qu'il était en 1.09, 4 11,780 cn 1910.
L'Association s'est engagée durant les cinq
dernières amlées dans lî8 mouvements de
salaires , atteignant 5210 membres. A l'oc-
casion des 58 grèves ou loèli-OuU qui ont
frappé durant le même laps de temps
20SO ouvriers chrétien3-sociaux syndiqués,
la caisse centrale a versé 40,000-Ir. de
subsides.

L'oraleur a stigmatisé avec énergie la
conspiration antisociale quo les organes et
les associations socialistes trament contre la
mouvement ouvrier chiétien. II a démontré
que cc mouvement était aussi avancé en
Suisso que chez nos grands vuiïins. Il a ter-
miné en .aUant acclamer une réso lution
consacrant les principes chrétiens-sociaux
dé l'organisation syndicale formulés au pre-
mier congrès de 1907. Le congrès préconise,
en tre autres moyens d'amélioration descon-
ditions de travail du monde salarié : le con-
trafde salaire ; une propagande énorgi qu»
en laveur d'une légi.lation plus sociale daas



la Confédérallon , lesla Confédérallon , les cantonyet les commu-
nes; enfin , la constitution de nouvoaux
eyntUcaYto, L'assemblée a condamnfc , en
cuire, les entraves mises par les organisa-
tions socialistes à l'exercice du droit de réu»
i ,i ,ni  et à la liborté des ouvriers dans les
jyndicaU.

M. B. Widmer, secrétaire ouvrier à Zu-
rich, a traité de l'importante queition de
l'organisation de la; jeunesso ouvrière «n
lace du mouvement syndical. 11 a Insisté
eu. la nécessité des ["èducatioti sociale de la
jeun ejsse ouvrière avant son entrée dans les
syndicats. Une résolution a été votée, invi-
tant le comité de la Fédération il commen-
cer une action dans ce sens. . ,

Un troisième rapport a été tait par Jf. le
D'Joos, avocat et député à l'Ole, qui a parlé
do la protection des ouvriers sans travail
sur le terrain communal. Le grave problème
du chômage n'est pas près d'êlte résolu.
M. Joos a présenté à ce sujet deux thèses
résumant les devoirs de l'Etat et des com-
munes , comme aussi ceux des organisations
ouvrières à l'égard des sans-travail.

Ajoutons que les syndicats chrétiens-so-
ciaux de Suisse ont dépensé ces années der-
nières en secours à le'urs membres atteints
par le chèmago une si>mme totale de 15,000
francs.

Le congrès do ZUfich s'est terminé par
une magnifique allocution de JI. le profes-
seur Jung, de Saint-Gall , qui a démontré
quo le secret de la réforme sociale était
dans l'application rigoureuse des princi pes
du christianisme.

La. Protection de la jeune tille
A s ART* EN

On nous écrit :
Sarnen , dont le coquet paysage scin-

tillait sous un éclatant soleil , accueillait
les 11 et 12 octobre, avec une hospitalité
toute patriarcale, le» membres suisses do
l'Association eatholiquo internationale
des Œuvres de protection da la jeune
fille , réunis pour leur quatorzième assem-
blée annuelle. Quatre-vingts délégués
environ , venus de tous les cantons de la
Suisse, s'y sont rencontrés.

L'Hôtel du gouvernement , mis gra-
cieusement à la disposition des congres-
sistes, prêtait à ces assises quelque chosa
de solennel et, s'il avait été donné à
l'assemblée dc voir e'animerlcs portraits
des landammann et des députés d'Unter-
wald suspendus aux parois de la grande
salle do réunion , il eût été fort p iquant ,
à coup sûr, de noter l'impression de ces
graves magistrats cn so voyant supp lan-
ter par un parlement presque exclusive-
ment féminin. -** .

La journéo dc mardi fut consacrée à
la réunion du comilé central et de di-
verses commissions spéciales: relèvement
moral , bureaux de placement, protection
des Italiennes à l'étranger. Lo lende-
main , messo à la Marienkapctle, suivie
de la séance générale, présidée par M. le
Dr Speiser, professeur à l'Université do
fribourg, qui rappelle les événements
politiques de l'annéo écoulée, et parmi
eux , les pages sombres qui trahissent le
courant de haine dirigé sans cesse contro
l'Eglise catholique. Comme membres de
la société civilo et membres dc l'Eglise,
les catholiques ne sauraient rester iudif-
lérents en faco do ces événements.
• Quoi quo modesto que puisse vous pa-
raître votre tâcho, dit M. Speiser, c'est
une p ierro quo vous apportez a l'édifice
social ; pouisuivoz , Mesdames, votre mis-
sion charitable tt continuez à vous
dévouer au servico do l'Associalion ca-
tholique des oeuvres de protection do la
jeune lille. »

Locturo est donnée ensuite d'un grand
nombro do témoignages de sympalhic et
do regrets ; des app laudissements souli-
gnent la lettre de Mgr l'Evoque de
Saint-Gall ot le télégramme de M"» Louise
do Reynold , présidente, de l'Association.

Suivent lc rapport général et les rap-
ports cantonaux. Presque partout le
travail est intenso : il s'agit , cn général ,
moins d'institutions nouvelles que du
perfectionnement des œuvres existantes.
A relever cependant la création d'une
école de gardes-malades due à l'initiative
du comité do Lucerne, institution qui
s'alfirme des plus utiles, puisque la so-
ciété na suffit pas fc fairo droit aux de-
mandes qui lui sont adressées.

La section de Saint-Gall mentionne
l'acquisition , pour son secrétariat, d'un
local situé au centre de la ville ct dont
le propriétaire a sensiblement diminué
le loyer, par égard pour la bienfaisante
institution qu'il abrite. Le délégué de
Neuchâtel nous dit quo si, dans son
canton , l'édifice matériel do l'œuvre est
modeste et restreint, les bienfaits mo-
raux par contro sont très consolants.

On passeàia réélection du comitésuissc-
par un vote unanime, les membres ac-
tuellement en charge sont confirmés.

La discussion longue ct nourrie des
rapports duro jusqu'à près do 1 heure.
11 est temps dc songer aux estomacs ;
mais l'épreuve à laquelle ils ont été sou-
mis est largement compensée par un
banquet substantiel et savouroux, servi
au Metzgcrhof. La gaieté réchauffe la
vaste salle. Dans un tournoi de chaude
éloquence, M. Wirz , député aux Etats,
M. l'abbé Meirier, curé de la paroisse
Saint-Joseph, à Genève, M. lo Dr Spei-
ser prennent tour à tour la parole.

M. Wirz évoque la figure du grand
Nicolas do Flûe. 11 montre que sa mis-
•ion de 'pacificateur a agrandi notre ter-
titoire, lui a donné ua horizon plus loin-
tain. L'Association catholique des Œu-
lïes de protection de la jeuno lille est

devenue un besoin , ajoute le distingué
magistrat , et l'ermite du Ranft , qui a
contribué aux conditions qui ont été la
raison d'êlre de celle Mon faisante insti-
tution, DO pourrait que lui donner son
appui. Lcs catholiques doivent ôtre apô-
tres, conclut M. Wirz; l'apologie de
l'action est la plus puissante ct la plus
efficace.

M. l'abbé Meirier , avec infiniment de
délicatesse, traduit la reconnaissance
des congressistes' envers le pays d'Ob-
wald ct envers son digne représentant.
Faisant allusion è l'inoubliable réception
de la veille au soir faite à tous les con-
gressistes par M. ct M1*-* Wiiz , en Lur
antique demeure, l'orateur te complaît
au souvenir de cette douce, large et si
patriarcale hospitalité, qu'il qualifie d'une
expression charmante : « La porte nous
était si largement ouverte , dit-il , que
vraiment nous étions chez nous, a

Pui», c'est M. le Dr Speiser qui, dans
une vibrante péroraison , rappelle aux
congressistes les deux centici qui tou-
jours doivent leur rester cher» : Rome ct
la Suisso primitive.

Chez les catholiques argoviens
(D'un correapoBdftaL)

La manifestation faite ù Brougg, di-
manche dernier, par les catholi ques
d'Argovie, contrastait singulièrement
avec les assises radicale» tenues à Aarau
lo 25 septembre. Une ailluence inaccou-
tumée animait dés lu matin la coquette
cité qui étrangle l'Aar dans ses vieux
rochers ct est si attrayante par ses
souvenirs historiques.

C'était la réunion annuelle des délé-
gués de sections dc l'Association popu-
laire catholi que, du canton d'Argovie.
La plupart d'entre eux étaient déjà là
pour entendre la messe, célébrée dans la
magnifique église récemment construite;
pour les besoins dc la population catho-
lique, qui, chaque année, s'augmente
d'une façon réjouissante. Cet édifice en
stylo renaissance, s'élevant en un site
choisi à merveille, est le p lus bel orne-
ment de la ville. L'intérieur, clair , avec
scs dorures discrètes, ses lignes sveltcs
el douces, ses stucs harmonieux, fait
une a?gréablc diversion aux austérités de
gothique qui règne généralement dans
les monuments religieux de la contrée.
Les chants liturgiques y sonl exécutés
avec beaucoup dc goût et dc sûreté pai
un chceur mixte où la qualité compense
largement lc nombre. _Un service reli-
gieux célébré dans ces conditions et
dans un tel milieu procure toules les
jouissances d'un régal urlistiqup. I.c
séduisant sanctuaire est absolument
comble.

A 11 h., 50 délégués environ étaient
-é-ùt-is Aatii \a "ïsSt» ?*>'« «tù ' WiAk-
Haus •>, sous la présidence de M. le
Dr Wyrsch , conseiller national à Baden
et président cantonal des associations
catholi ques. Avant d'ouvrir la discus-
sion sur les questions à l'ordre du jour ,
il adressa un délicat hommage dc recon-
naissance Ct de félicitations à M. Conrad ,
conseiller d'Etat , représentant dc la
minorité catholique au BCÎtt du gouver-
nement d'Argovie, qui honorait la réu-
nion clc: sa présence ct qui venait dc
fêter le 2..mo anniversaire dc son entrée
cn sers hautes fonctions. L'assemblée
souligna le» belles parole * du si rompe-
tent président par des acclamations ct
en se levant respectueusement. Le dis-
tingué conseiller, ému dc cette ovation ,
remercia de cette preuve d'affection et
do la confiance que lui a toujours con-
servée son parli ; ces deux sentiments,
dit-il , avec lc secours dc Dieu , ont été
los soutiens dc sa vie dc labeurs pondant
lc quart dc siècle qu 'il a passé ù la tête
des nlfaires publiques du canton. ¦

Les rapports présent es nous app ren non t
que le canton d Argovie compte oO sec-
tions de l'Association catholique popu-
laire , avec 5000 membres actifs. La
caisse cantonale ele l'oeuvre est dans un
état prosp ère, malgré la modicité dc la
cotisation. Unc proposition , développ ée
par M. lc curé-doyen Karli. do Radcn,
tondant à la fondation d'un journal
catholique quotidien pour le canton , est
soutenue par plusieurs orateurs.

Cette fructueuse séance donner l'im-
pression que les catholi ques argoviens
s organisent avec persévérance , qu 'ils
peuvent compter sur des forces jeunes
et dévouées et que la voix de ce parti de
minorité se lait entendre avec fermeté!
pour réclamer sa part légitime d'influence
dans la conduite dc la chose publi que.

Lcs tractanda du programme , qui ont
pris deux heures dc délibération , étant
épuisés, la séance est levée. Il est unc
heure quand les délègues sc mettent à
table pour prendre cn commun un repss
agrémenté d'une franche ct démocra-
tique cordialité.

FAITS DIVERS
ÉTMN QER

Incendie à Berlin. — Dans uno mai-
son de la Friedrichstrasse, un incendie a
éclaté hier vendredi après midi dans un
commerce de lingerie à h suile d'une explo-
sion de gaz. Comme le feu s'est étendu avec
une très granderapiditè, une personne n'a pas
pu s'enfuir à temps et a été brûlée vivante.
Un coupeur de la maison a été brûlé. Une
employée de la même maison a sauté II côté
du drap tendu pour la recevoir, mais elle
n'a reçu que de 1res légères contusions.

LA LIBERTÉ — Samedi 15 octobre 1910

Le feu s'est étendu aux 3» ct 4 _ étages de
la maison , ainsi qu 'à la toiture , qui a été
complètement détruite. Vers 5 heures , il
semble que les pompiers deviennent maîtres
du feu. M. de Jagow, ptétet de police , t'est
rendu sur les lieux.

Attentat eontre na train. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, un train de mar-
chandises a déraillé près de Hadzalar (Macé-
doine) à U suite de l'explosion d'une bombe.
Sept wagon», ont Élfc détruits. Les détails
manquent..

Kaarrac*. — Le vapeur Ville-de-Hoche-
fort , venant de Bordeaux à Saint-Nazaire, a
été abordé dans la nuit de jeudi à vendredi ,
i 3 b., par le vapeur espagnol l'everil, allant
à Bilbao. La Villede-Hoclieforl a coulé en
trois minutes. Sur 26 hommes qui compo-
saient l'équipage, trois seulemtut oftt été
sauvés.

Deax vol-ur le-r»  no je-». — De fortes
p luies ont amené des crues de rivières, no-
tamment de l'Ardèche (France). A Uuoms ,
deux voituriors, qui chargeaient du sable,
ont été noyés.

Cle u (c il- u n  m inicar. — l' . '.i -, j' .i.i . n r
allemand Steinmann , qui faisait des essais
avec un appareil dc son invention , a fail
unc chute d'une hauteur de cinq mèlre»
environ , son moteur s'étant subitement
arrêté. L'aviateur a été grièvement blessé,

Tempête. — Une violente tempête
mêlée de cyclones a sévi durant la nuit de
jeudi à vendredi le long des côtes de la
Baltique et a causé des ravages considé
râbles dans le voisinage de Riga. Trois voi-
liers ont été jetés à la eùle. Une parlie dt
leur équipage a péri. Plusieurs signaux de
détresse ont été aperçus. Le nombre de-
navires ayant subi des avaries est grand.

La tempête a lait également des dégât*
à Mitau , Libau et Troki , arrachant de-
toitures el des arbres , endommageant de
nombreuses lignes téléphoniques.

Une femme avale des plëeea d'or.
— Depuis quelque lemps, un blanchisseur
de ParU s'apercevait que tous les mardis dis-
paraissaient de chez lui des sommes variant
de 40 à 50 fr. Ces disparitions coïncidaient
avec la présence dans sa maiîon d'uno cou-
turière , qui venait précisément tous les
mardis. 11 exerça sur cette ouvrièro une
surveillance spéciale.

Mardi dernier , il avait placé deux pièces
d'or, dont l'une à l'efli gie de Louis XVIII ,
et une autre à l'efligie de Napoléon Ier avec
d'autres p ièces. Après un instant, il s'aper-
çut quo les deux louis avaient disparu.
Immédiatement , il lit conduire au commis-
sariat de police la couturière , qui avoua
avoir avalé les deux « jaunets a. On les lui
fit rendre au moyen d'un purgatif , et elle
fut envoyée au Dépôt.

L'accident de 1K Klenalp. — '¦_ - . - c ,
comment s'est produit l'accident dolitj-à
été victime l'hôtelier Kluser , au Simpfcé :
' SI. Kluser faisait une excursion à U ÎCien-

a"lp, atin dc se préparer à un tobr plu-
important pour la lendemain. Sur b chemin
du retour , il fut surpris par lirnuit à un
endroit où la roule élait codfèe par une
avalanche. Il glissa et tombî. au bas d'une
paroi de rochers d'une ce^aine dc mèlres
de hauteur. La mort a dû-'etro instantanée.
Une colonne do secours; du Simplon ct de
Saas-Fée a découvert , l* lendemain , le cada-
vre de la victime, aflpéuseiiicnt mutilé.

Ça réussit tj»njour»- — A Genève,
l'autre jour , unejeune provinciale fut  abor-
dée par deux jiwnes gens de miso soignée,
qui se tirent ses cavaliers servants.

Après quelques heures de lour de ville ,
l' un des deux individus avoua à la demoi-
selle qu 'elle lui plaisait infiniment , qu'il
avait èle Irappè d' un coup de foudre, brt-.l ,
qu 'il p'aspirait qu 'à l'honneur de devenir
son époux.

Rougissante, troublée, la jeune fille fini!
par répondre favorablement ot... les « lian.
cailles ¦ furent scellées dans un café de la
ville.

A un moment donné, les deux amis
avisèrent la fiancée qu'ils devaient s'absen-
ter p.ndant quelques minutes pour faire une
course urgente.

Au moment do s'éloigner , Io » fiancé »
pria la jeune personne de bien vouloir gar-
der auprès d'elle uno sacoche contenant
2000 f r.

— Je vous donne 1. un gage manifeste
de ma confiance, cxpli qua-t-il cn riant, ct
je suis sûr que, de votre côté, vous n 'hési-
terez pas à me confie!, yotre argent.

Heureuse dc prouver à son fu tur  mari en
quelle estimo elle lc tenait , Ja jeune lille
wrtit aussitôt do son sac à main une liasse
de dix billets do cent Irancs , représentant
toutes ses économies et la lui tendit.

Les deux individu., sortirent aleirrc dd
café ot , patiente , la jeune fille attendit leur
ret°ur. .

Elle attendit une demi-heure , puis un*»
heure , puis deux.

Inquiète , elle finit par sortir à son tour ,
pour aller à la recherche do son « fiancé » ,
qu 'cllonedécouvritnullc part , bien entendu.

EUe se décida alors à ouvrir Va sacoche
qui lui avait été confiée : elle ne contenait
que des journaux qui n'avaient même pas
le mérite d'être d'actualité .'

Touriste* disparu». — lout I élé, on
a cherché les deux touristes disparus aux
Clarides l'hiver dernier. Los recherches n'ont
pas abouti. Oa pense que les malheureux
sont tombés dans une crevasse ot que leurs
corps ne ...viendront au joar qua dans quel-
ques mois ou quelques années , uu cours des
évolutions du glacier.

Vne . hnv .inv ns tomberont plus pai
I U» l UlU UA jg _ »J I

¦»»• -»_¦_ •_.. du »
Bobert, lotion à base de Pilocarpi n e, 3 Ir. 50
approuvés par la Société de Médecine dr
Fronce. Conlre pellicules, chute des cheveui
et toutes affec t ion? .  Consultez le tableau-
réclames d'attestations photographiées. St
trouve partout. Seul agent pour la Suisse i
Jean »r«/?Iw,Boulii<. UolYèUnu«,ïï ,G«U'«

NOUVELLES
La grève (n âécroinasce

Paris, 13 octobre.
La reprise du travail s'accentue de

p lus en p lus dans les Compagnies de che-
mins de 1er. Une note de la Compagnie
du Nord annonce que la tituation a
changé du lout au tout depuis hier
matin vendredi. C'est maintenant une
reprise très accentuée dan» tous les ser-
vices. Une noto de la Compagnie de
l'Est déclare que le mouvement gréviste ,
qui du reste n 'a jamais interrompu la
circulation des trains de voyageurs, peut
être considéré comme terminé. Une note
du ministère des travaux publics cons-
tate une amélioration sensible sur les
réseaux du Nord et dc l'Ouest-Etat. Sur
les réseaux du P.-L -M- ct de l'Est, les
services fonctionnent normalement. Sur
la réseaa d'Orléans, 57-. grévistes 6ur
780 ont repris lc travail. Sur le réseau
du Midi , les décelions sont assez nom-
breuses, mais les services sont assurés.

Paris, 15 oclobre.
M. Briand s'est déclaré hier vendredi

prêt à recevoir le cahier des revendica*
lions dea grévistes, mais il se ref jr c
absolument à traiter avec des cmplo?***
en état d'arrestation ou sous le cow> de
mandats d'amener. Il ne reconnp ' pas
le comité de grève. M "'

Paris, 150labre.
Les gréviste» oot tenu, hiee'ïi.'r »'on-

dredi , au manège Saint-PaM ani .grand
meeting de protestation CO#M?b mobi-
lisation des cheminots, //'importantes
mesures avaient été n^e-H 1--» salle
était archi-comble. 0/ a Conspué le
gouvernement et acclnnS-la. Commune.
L'assemblée était ; - .-' ¦¦'. ii' [ ar le déput é
socialiste Yaillatitr D'autres députés
so'-ialistes, notarameat .M. Jaurès, ont
pris la parole. La sortie s'est effectuée
cn silence, confc-Mnément aux ordres
reçu». GependllrXdca manifestants étei-
gnirent deŝ-réys'bèrca et profitèrent de
robscurit£$i#r 'tirer sur la police.

J , " l'aris, 15 octobre.
Les confis de feu tirés sur la police à

I'issue,ai*r3a icunion de la rue Saint-Paul
n'oaraBgfâé personne. A minuit et demi,
le cf-%"ctait rétabli. ¦ t.

Paris , J5 oca>*»-»_
K-Rier sûr  vendredi , l'éclairage électri-
ejiie a fonctionné normalement , tauf sur
quel ques points où les fils semblent avoir
t*.—-mués.

Los employés 3csT*hcn_\ns de fer du
Centrer, .-tui.nl. décidés à reprendre le
travail dès cc matin sam< di.

Meaux, 25 oclobre.
La situation créé» dans la région par

la grève des cheminots est désastreuse,
notamment pour bs charbonnage? , les
verreries, les importants ateliers de cons-
truction et les sucreiies, qui sont en
pleine activité. Plus dc deux millo wagons
manquaient hier vendredi pour assurer
les transports.

Paris, 15 octobre.
A Oisscl (Seine-Inférieure), au cours

de la nuit dernière , deux sentinelles ont
étô attaquées à coups dc revolver par un
groupo de grévistes qui ont tenté de
détruire la voie. A Billy Montigny ( Pas-
de-Calais), près do Courrières , deux mille
mineurs ont acclamé la grève générale.
A Arras , uno manifestation ayant à sa
tôte M. Bri quet , député socialiste du
Pas-dc-Culais, a été dispersée par la
troupe.

Sur lo réseau du P.-L.-M., à Belle*
garde, tous les grévistes, en raison de
l'ordre de mobilisation, sc sont présentés.
Le mouvement est considéré dins cette
villo comma termine.

Compiègne , 15 oclobre.
Sur l'initiative dei deux membres de

la Chambro de commerce, un meeting
de protestation contre la grève des
chemins de f.-r a eu lieu hier soir ven-
dredi . L'assistance é t a i t  nombreuse. On
a volé un ordre du jour blâmant la
conduite des cheminots grévistes ct
invitant le gouvernement à prendre
toutes les mesures utiles pour obtenir
au plus tôl la lia de la grève.

Part' , 15 oclobre.
Le directeur de l'usine Edison à Saint-

Denis annonce que doux soldats du génio
qui devaient remp lacer des clu_u(t«urs
grévistes ont été blessés. L'un a n ç u
un coup de petlo à l'épaule gaucho.
L'autre a cl. grièvement brûlé à la
main droite cn saisissant un tisonnier
chauffé à desscia par les grévistes.

Bruxelles, lo oclobre.
La Dernière Heure dit que le syndicat

des cheminots du Nord a adressé une
instante prière aux mécaniciens et chauf-
feurs ct à tout  le personnel cn général
de ne plus dépasser la frontière , dc gra-
ves dangers pouvant résulter pour t ux
de leur présenco sur les li gues en terri-
toire français. L'administration belge,
instruite dc la chose, a interdit aux
mécaniciens et chauffeurs do dépasser la
frontière jusqu'à nouvel ordre.

Paris, 15 oclobre.
Sp. — Les journaux constatent gé-

néralement uno délente dans la giève
des cheminots.

Paris-Journal dit qu 'il est visible que
l'armée des grévistes csl hors du combat

DE LA DER
et quo ses soldals ne demandent/qu .
cap ituler. Jf .

U Eclair demande la suppression it la
Confédération générale du tr#*ai! et la
mise hors u état de nuire df 6es.aaj»e-
rents. ,'J  ""

le roi Manaep JI , •
Gï*r<iiitirg ii.ottfbTc.

Les préparatifs il dépsrt .do roi Ma-
nuel II , des reine/Afjâlio. et,Maria-Pia
et du due d'Op^o'j&o'. oreeque termi-
nés. C'est proMbletiaer.frdejneio ou lundi
de bonne he/e eyfe, le 'Victoria and Al-
bert et le iKiaa-.llelefià quitteront le
port, le prtmier allpat. en Angleterre, le
second sejAlirigcaftt directement sur Li-
vourne. / .-

Ces iôurs derniers, des personnages
importants sont arrivés à Gibraltar et
ont mniêré aveo le roi Manuel. Le roi
sem-rWmttinS abattu.

Londres, 15 oclobre.
Op. — On mande de Gibraltar au

Lfy y ' Telegraph que le gouvernement
anglais aurait conseillé à dom Manuel dc
oe pas faire de propagande pendant son
séjour, à Gibraltar. Aussi lo manifeste
royal no sera pas publié pour le mo-
ment.
. Lorsque le roi Manuel sera arrivé en

Angleterre, on préparera celte publica-
tion. Le roi fera alors sans doute un
voyage en mer ou dans un autre  pays,
afin que le Portugal n'ait pas de raison
de ptotester contre le fait que dom Ma-
nuel profite d • l'asile que lui offre l'An-
gleterre pour faire de la propagande.

Les amis du roi Manuel se proposent
de mener une campagne vigoureuse,
afin d'obtenir le p lus grand nombre pos-
sible do sièges au nouveau Parlement
portugais. Les parlisans de dom Miguel
uniraient leurs efforts à ceux des parti-
sans du roi Manuel.
Les religieux txpoLéi du Portaga3

Madrid , 15 octobre.
Selon la déclaration faite vendredi à la

Chambre par le président du conseil ,
l'Espagne ne recevra que les religieux
expulsés de nationalité espagnole ; Ls
religieux expulsés du Portugal et appar-
tenait â une nationalité étrangère seront
expulsés aussi de l'Espagne.
*-•*-«. nonce apostolique a eu , hier soir

Tml* ni —i umklljiijii ' *' ec M- Gar-
cia Piicto, ministre aés-»«••-«¦<» _^tran.
gères, au sujet des religieux expu.sfs tfca
Portugal tt qui se tout réfugié* en
Espagne.

L' __ B E i . e r _ _ i _c  l e r r c - i s t a
Rome, V> octobre.

Dans la plup art des villes d'Italie, les
partis anticlérical et ontîdyriiistiquô'onl
célébré la mort de Ferrer, et ont débap-
tisé des rues en son honneur. La po 'ice
ii empêché les manifestants de s'arrêter
devant les évêchés. Elle a enlevé des
couronnes portant dos inscriptions sédi-
tieuses, entre autres uno palmer SUT mou-
lant l'écusSHW du consulat d'Espagne à
Civiltà Vccchia.

Ls clergé difiamé
Paris, 15 oclobre.

L'abbé Espcrt , curé de Pégomas , in-
cul pé de comp licité dans l'affaire des
incendies qui ont semé l'épouvante dans
cette localité ,.a été mis cn liberté hier
vendredi , après uno confrontation avec
trois témoins. L'abbé a été nçu  à son
arrivée par les ovations dc ses paroissiens.

U. Briand prendrait  femme
Parti, lo octebre.

La Libre Parole annonce quo d_n» le
minde politi quo on parle du prochain
mariage dc M. B'Jasd avec unc lille d'un
ancien député de la Loire.

Dans l'état-msjor iraiiç&ls
Paris. 15 octobre.

Sp. — Lo Matin dit que l'on espère
encore que le général Tiémeau pourra
reprendre le 15 novembre prochain scs
fonctions de généralissime. Si cet espoir
est déçu, lo gouvernement s'occupera de
trouver un successeur au général Trc-
meau.

Il est probable que son choix s'arrê-
tera sur Io général Michel , membre du
Conseil supérieur de la guerre.

On donne comme certaine maintenant
la démission du général Dalstein , gou-
verneur militaire de Paris. Son succes-
seur serait le cénéral Maunoury, com-
mandant du 20"10 corps.

La crise ministérielle grecque
Athènes, 15 octobre.

Lo roi a confère avec MM. Mavromi-
chalis ct Yeni/.e-los. On ne connait pas
les résultats do l'entretien.

Athènes , 15 oclobre.
On croit quo le roi chargera M. Essling,

président dc l'assemblée législative, dc
lorracr le cabinot.

L'entente tnrcp-grtcque
Axiiints, lô octobre.

Sp. — Oa déclare dans les milieux
autorisés que la nouvelle de pourparlers
engagés en vuo d'une entente lurco-grec-
que ost dénuée de fondement. A Constan-
linop le , on avait môme présenté ces pré-
tendus poutparlevs commo ayant abouti
à un accord entre les deux pays. 11 s'agit
lèv dc bruits U-wlancivux.

v. -U£

ÈRE HEURE
La politique au t r i ch ienne

Vienne , 15 octobre.
— A la commission des affairea

étrangères de la Délégation autrichienne,
on s'tst oc upé hier vendredi de l'an-
nexion de la Bosnie et de l'Herzégovine
et des relations avec l'Allemagne. La
politique du gouvernement 8 été approu-
vée cn général. Seul le député tchèque
Kramarcz a émis des critiques un peu
vives.

Selon lui , en annexant la Bosnie et
l'Herzégovine, on n'a pas tenu assez
compte des droits de la Serbie et surtout
on a cessé de marcher d'accord avec la
Russie. Les Slaves d'Autriche ne veulent
pas s'attaquer à l'organisation actuelle
de l'Etat ; ils ne demandent un rappro-
chement entre les peuples de race slave
qu 'au point dc vue de la culture intellec-
tuelle. Aujourd'hui l'Autriche est enchaî-
née à l'Allemagne ; elle ne peut plus so
mouvoir librement. On veut suivre à
l'intérieur une politi que satisfaisante
pour les Slaves ; il faut donc tenir
compte aussi des Slaves dan» la politique
extérieure. L'Allemagne veut absolument
fonder une puissance formidable qui
étende sa domination de Hambourg au
Bosphore. Les Slaves ne peuvent accueil-
lir une semblable politique autrement
qu'avec froideur.

Le député libéral allemand Dr von
Bernrcitber réfute le discours dc M. Kra-
marcz. L'Autriche, dit-il, a retiré un
grand avantage moral de la crise oc-
casionnée par l'annexion. Ello a re-
cu 'é considérablement sa frontière vers
l'Orient ; elle a trouvé des ressources
nouvelles, sûres et durables. Le principe
d'après lequel la Trip lice doit être res-
serrée et fortifiée le plus possible dans
l'intérêt de la paix doit être reconnu et
accepté avec joie. L'entente qui semble
se préparer entre l'Allemagne et la Tur-
quie pourrait avoir une grande impor-
tance au point de vue militaire et être un
puissant facteur de paix pour tous les
pays situés entre le Beit et le Bosphore.
Il serait bon aussi, maintenant, dc tra-
vailler au rapprochement économique de
l'Autriche avec les Etats balkani ques,
notamment avec la Serbie.

D'autrc-s orateurs ont parlé dans lo
mémo sens.

Espigae et Maroe
Madrid , 15 octobre.

Lo minislre des affaires étrangères efc
!.. iw«*a«-;,̂ ;Si^

lv £ (j u guiia„ .Mou iai
Hafid , ont eu -Tri*.,., , ,di „„ ,0 .
troticn au cours duqu'TiS^---_»A

J)£bat_
tre deux questions sur lesquelie3T_s-»>»-_„
partiC3 s'en tiendraient à leur manière
de voir intransi geante. L'honneur natio-
nal de l'Espagne serait engagé, paraii-n,
dans la solution do ces deux questions.

SUISSE
Vzaes secondaires

Lugano, 1»> oclobre.
Dans une longue séance tenue à la

sallo du conseil communal, l'assemblée
dc l'association des chemin* de fer se-
condaires suisses a approuvé les comptes ,
qui présentaient un boni de 22 ,000 fr . Puis
ellc a liquidé p lusieurs autres tractanda ,
aotarntDeZst celui du versement au londs
dc renouvellement basé sur l'usure du
matériel , la question des billets à prix
réduit pour les emp loyés des chemins de
fer dc l'Union ct les membres de leurs
familles, lo calcul du produit net  des
entreprises des chemins de fer , etc.

Le nouveau comité a été constitué ,
avec le dirccle-ur dc la Wcngfnalpbahn
comme président cl celui de la ligno
Eribourg-Morat comme vice-président.
La prochaine réanion aura lieu à UalslLal.

Déraillement
Brigue, 15 octobre.

L'express Milan-Paris , partant de
Milan à l t  h. 30 du soir , a déraillé cetto
nuit  près de S-jsto Calende, â l'extrémité
sud du Lac majeur. Les détails man-
quent.
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Ziirtch, li octobre, midi, "e
Brumeux dans la plaine et clair dans

les tantes rfcgions.



FRIBOURG
COBSCil «l'Etat, (Séance da 14 oetc

bre ) — Lo Conseil d'Etat n accordé
M* Emma Grangier, ù .Montbqvor
sage-femme dip lômée, l'autorisation d
prati quer son art dans lo canton de Fri
bourg.

Représentation proportion-
nclle. — On hOeis écrit :

J' ai assisté a la réunion proportion-
nalrstede jeudi Soir, à la Maison do justice
et j'ai CDlendu M. Jobin ciler , nu nom-
bre des autorités qu'il invoquait en fa-
veur «3e la représentation proportion-
nelle», M. Numa Droz. J'en ai été surpris,
car yoici ce qu'on lit dans les Eludes
politiques de l'éminent homme d'Etat ;

La notion qui doit dominer toule la
question électorale , c'est que lo député est
avant tout le rejvrCser.to.t-t du pays dans
son ensemble... A vrai dire, les partis exis-
tent et existeront toujours, avec leurs pas-
sion* ct lour exclusivisme ; cela est Inévita-
ble; mais cn doit bien se garder , à mon avis,
do leur reconnaître uno existence légalo ou
constitutionnelle ; on no doit pas les organi-
ser oilicieliement... Le rêve de certains
esprits est de constituer I . pailemcat do
toutes espèces do minorités rendant la for-
mation d'uno majorité de gouvernement
presquo impossible. Je suis persuade, quant
à moi , que le premier besoin d'un peuple est
dc savoir où it va...

Un peuple qui n 'a pour le diriger qii'uno
volonté vacillante el capricieuse devient
inquiet et éperdu comme l'équipage d'un
navire qui aurait perdu la bous.olo. Commo
lo dit excellemment un écrivain que nul
n'accusera d'autoritarisme, M. Alfred Fouil-
lée, un parlement n'est pas un conseil pure-
ment consultatif , uno soi te d'académie où
toutes les opiaions so font entendre» par
amour platoniquo de la vérité ; au contraire ,
tout y tend à l'action ct aboutit à l'exécu-
tion. Or la trop grande multip licité des par-
tis n aboutit ni à l'action, ni à l'exécution .
m.is 0 la négation. Rien ne pourrait Ctro
plus odieux au peuple suisse que do voir les
parlis à l'Asseuibl.e fédérale ;e débattra
dans une impuissance réciproque.

Il m'a paru à propos de versir cette
citation nu débat du jour ct je suis sur-
pris qu 'après cela M. Jobin ait repré-
senté Numa Droz. comme favorable à la
représentation proportionnelle.

Décès. — Co mati n , samedi , est dé-
cédé ù FriboOrg, ù l'âge de 71 ans
M. l'.omain Grivel, ancien appointé de
gendarmerie , un type de vieux brave
bie n connu dnns notro ville. Après avoil
fait  du service militaire à l'étranger, en
Italie , nu Mexi que cl em Afrierijc , il entra
dans notre corps- de gendarmerie. C'était
en léàT. Durant trente-Six ans. il fut le
modèle des policiers . Ignorant la pour ,
d'un tact et d'une prudence consommée,
M. Romain Grivel était en outro doué
d'uno force herculéenne, qui le rendit
presque légendaire». 11 n'avait pas son
pareil pour rétablir l'ordre» . Aussi , lors-
qu 'il prit sa ictraite» , en 1903, les regrets
furent unanimes parmi scs chefs ct scs
compagnons d'armes.

Dn gardera longtemps lo souvenir de
cet homme dc discipline cl do devoir.

I_'lnterilIcuon de l'nusinttie. —
La Feuille ogicicllc portc à la connais-
sance du public quo , depuis le 7 octobro
dernier , la fabrication , l'importation , le
transport , la vente ct la détention pour
la venle de la boisson connue sous le
nom d'absinthe ct dc toutes les boissons
qui , sous uno dénomination quelconque ,
constituent une imitation de l'absinthe,
eont interdits dans touto l'étendue dc la
Confédération.

Lcs infractions à cetto défense s ri-
ront punies clo l'emprisonnement ct d-_
l'amende , ou do l'une de ces deux peines
seulement , dans lea limites maximales
dc deux ans do prison ot dc 3,000 franca
d'amende.
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La Fille de la Sirène
Pu Ms&iidi AL-k7.il.

Vainement, la mère avait compté sur
los diversions extérieures. A l'âge do
Maurice , la tristesse d'amour est uno
amie amère, délicieuse et tenace. Le jeuno
homme emportai t  partout lo même sou-
venir et le même regret. Nulle part ,
M010 Dambreux ne vit s'eelaircir sa mé-
lancolie... Quelques liigaccs émotions de-
vant uae merveille de la. nature, uu chel-
d'œuvre artistique, une: vision pittores-
que... Mais , tout de suite, unc arrière-
pensé» éteignait cette lueur , qui laissait
Maurico encore plus taciturne et plui
morose.

concentre- dans leurs impressions per-
sonnelles, fermés l'un à l'autre. Pendant
que Maurice travaillait , M mo Dambreux
restait lo plus souvent claqucmuréo dani
sa chambro , feuilletant des livres qu 'elle
n'achevait pas... Quelques rares visites,
une flânerie au Luxembourg, la, messe
ou le salut à Saint-Sul p ico ou à Saint-
Eticnnc-du-Mont, étaient los sonis efforts
que lui permit son appathie... Rien ne la
tentait ; tout l'excédait '.d'avance. Ellc
sentait sou cerveau s'engourdir , ses mem-

ttècénsèment fédéral. — Le bu-
reau commnnal du recensement accepte
f iii'ore, en vuo du prochain rece nsement
féd'rai, quel ques emp loyé) recenseurs.

i 'S'inscrira auiit bureau jusqu 'au
30 oclobre.

U chà .«e un chn-nois. — Li
chasSc au .<.h„nv*iâ, commcne 'o le 13
scptei-dirç, s'est terminée lo 27 du même
mois, tù n'est presque pas un de ces
trcfze j>U*s où les chasseurs , perdus dans
Icî bninfâuttj, glacés par  la neigo, n 'aient
risqué une ' fluxion de poitrine ou une
bronchite. . .

Quarante-quatre chasseurs ont pris le
permis de chasse génétsle, 01 dans la
Gruyère», 11 dans le dïstri. t de la S.lriho,
e t  2 dans la \*<*»vcy5e ;32-de ces chas-
seur* étaient Fribourgeois et 12 étran-
gers.

Cinquante chamois fnvirt» ont élé
tués, ca qui n'est pas exltacrdinaire,
puisqu 'on peut évaluer à 400 le nombre
des chamois qui peup lent nos montagnes.
En effet, giù.e au ban lédérclde la val-
lée du Motélon , ces gracieux uriimauj se
sont- multi pliés sous la protection. Vigi-
lante des gardes-chasse. Ce serait* pour
la saison de chasse do celte année lo
huitième environ des chamois de ncs
Alpes qui seraient tombés sous lo plomb
des nemrods.

Cette moyenne ne devrait jamais être
dé passée, si l'on veut conserve r ce beaij
gibier.

Lc p lus brillant résultat de la chasse
de 1010 a été obtenu par M. Marcellin
Andrey, qui, chassant seu\ a tué six
chamois. Après lui vient M. Schmidt , de
Bulle, qu 1, aidé dc rabatteurs, a tué huit
chamois.

En 1011, la période cle cinq ans de
fermeture du ban du Motélon sera exp i-
rée. Assisterons-nous a quel ques massa-
cres comme celui qu'on lit jadis dans leï
rochers de Charmey, où en deux jours
p lus de cinquante chamois furent abat-

Je ne doule point que l'autorité no
prenne les mesures nécessaires pour évi-
ter de perdre ca quel ques jours le résul-
tat  d-: longues annéts de surveillance et
de dépense.

Sans rien changer à notre loi sur la
chasse, le Grand Conseil pourrait , par
un article additionnel , charger le Conseil
d'Etat de prendre» des mesures pour
rendre impos. ib' e un massacre inutile ,
en élevant , par exemple,--le tarif des
permis.

Jeudi , 13, la Libelle reproduisait un
entrefilet tiré de la Diane et disant que
le gibier tend à disparaître chez nous.
Hélas ! si cela continue, bienlôt nous
n'aurons plus rien à envier  an pays de
Tar tarin , ct nou3 en serons réduiiscomme
le héres de Daudet à tirer sur nos casquet-
tes ! l.o moment est donc venu cle songer
au repeup lement da nos forêts et de nos
champs. Que faire pour cela ? Diminuer
le nombre des jours dc chasse ct élever
!o prix des permis , à condition que la
recette ele cette hausse soit emptoyéo à
l'achat de lièvres ct do perdrix.

Dans certains cantons suisses , les Gri-
sons par exemp le ,lcs et rangers nu canton
paient leur permis deux fois p lus cher
que les habitants du pays. Ne pourrions-
nous faire de même.' L'année prochaine,
l'ouverture du ban nous amènera tous
les chasseurs des cantons voisins. La
hausse des permis nc les arrêtera pas, ct
elle aura l'avantage de goniler l'escarcelle
dc l 'Etal et du repeup lement.

W. de \

militaire. — Hier sont arrivés i
Fribourg, venant de Bulle , une quin-
zaine d'officiers d'administration , sous le
commandement de M. le colonel Kct-
tclcr.

Ces messieurs sonl descendus à l'hôtel
du faucon. Leur cours s'est terminé cc
matin.

bres so lier, dau» cette horreur dc l'action
qui venait d'uu profond découragement.

Est-ce que ce pénible marasme se pro-
longerait longtemps '.' ... Les jours qui
lui restaient à vivre rcsscmbleraient-il»
lous à ceux-ci, viclc-s , ternes, et solitaires:
Ne» reverrait-ellc jamais les yeux dc son
lils s'ouvrir , devant son regard , avec unc
joie confiante '.'

Si Maurice n'allait pas se consoler,
jamais '.'... Elle connaissait ainsi certains
-élibataircs.plus sensibles cl plus aimants
que le commun dos hommes, ct qui en
élaient demeurés à leur première décep-
tion d'amour, sans oser renouvelé!
l'épreuve... Alors et- froid où elle sentait
uno muette rancune s'éterniserait clone
entre eux ?... Maurice traînerait une
existence décolorée ct indifférent", et su
môre ne connaîtrait pas le» bonheur eh
caresser des petits-enfants ?...

Ou bien même , s 'il finissait par se
marier, suivant les suggestions mater
nelles, el s'il ne trouvait pas dans cc

la plénitude du contentement, que dc
reproches la mère s'adresserait encore !..
Et l'idé. d'autres «l-ingors la faisait fris-
sonner d'appréhension ct de dégoût , er
coudoyanl, sur lo t rottoir parisien , de»
feminns à la beauté hardie cl provocante
l l  tatil si peu de choses poor étourdit
Un homme et le réduire à une dégradante!
sujétion !... l' t M™0 Dambreux , s'hallu-
cinant de ses propres hypothèses, évo-
quait alors , comme une image protec-
trice, la pure ct gracieuse ligure d'Agnès

. Conrs «lo M» . i i i r i i -.i. i i i M .  - - !..-<
exercices du c- urs dr. Samaritains dc
langue allemande ont réguliè'ement lieu
au Lycée, Ls lundi* et vendredi ,,n S ',-. h.
da soi'. t,o_ anciens membres sont pnéj
d'v assister.

Dick est un-eu» —- Henri Dick ,
l'assassin de Nuremberg, dont nous avons
donni le signalement ct qu 'on avait eni
apercevoir , roiant dins nos montagues ,
a été arrêlé , nous ne savons encoro où
ni d.ins quelles circonstances.

L-s journaux ne larderont pas à nous
l'apprendre.

Ponr les i ¦¦ un ; ! . - •: . — La collecte
pour les inondés de la Suisse a produit
daos le di-trict de la Sing ine la somme
tolalo d- 308. fr'. 00. .

I.i.-ii lt' et repris. — Le dét nu
CVnirl.» Fio-sard , 23 ans, do Progens,
qui s'était évadé de la colonie do Belle-
chasse lo 10 ai ût  dernier, a élé repris à
Genève par des agents de la Sûreté.

l ia  réintégré hier son ancien domicile...
forcé.

Vn vétéritu. — Lcs époux Zwahlen ,
d'.-Vliens , près Cossonay, viennent de
fêter leurs noces de diamant. La Patrie
S 'iigic publie à celte occason leur por-
trait et rappelle quo le pèro Zwahlen , né
en 182 1, prit paît au Sonderbund ct fut
Lle*sé par uu boulet de la redoute do
BcrligQv, près Fribourg,

Choses d.e Gruyère. — La Patrie
Suisse conf ère dans son dernier numéro
un charmant ait iclo ù la Gruyère , à ses
chemins de fer,, à ses montagnes, à ses
pittoresques ?vi)!ages et à ses hospitaliers
habitants. De belle»» illustrations ajou-
tent  un attrait de p lus à oe petit  voyage
cn pays gruy&iào. " ,

Incendie. — Or_.i-i .us. téléphone :
La nuit  dernière , vbrs-'ll h., lo feu a

consumé une grandi tojison à Pont
(Veveyse). L'immcuble$;

îi>-i)p..rtonait à
M 10* venve Pichonnaz. Tandis que le
gros bétail a pu être sauvé, deux porcs
gras , li majeuic partie du mobilier et
uae grande quantité des fourragé- sont
devenus la proie des flammes . Lct/pom-
pi»m durent borner leurs efforts à proté-
ger ks maisons voisines.

Le feu aurait pris à lu grange-, mais
on ignore comment.

Sl.-i t lMtlque hôtelière. — Il est
descendu dans les hôtels et auberges de
la vilie de Fribourg durant la semaine du
2 au 0 octobro 1179 voyageurs, so répar-
tissent comme suit : Suisse, 503 ; Alle-
magne, 92 ; Ang leterre , 63 ; Autrielie-
Hongrie , 15; Améri que», 59; Bel gique ,
7 ; Danemark , 2 ; Espagne et Portugal ,
<i5 ; France , 278 ; Italie , 55; Russie ,
53 ; autri s pay.*, 7.

SOCIETES
Cercle catholique de Fribour- — Cc !„ir

samedi, à s y. h. précises , soirée familière
pour les membres élu Cercle.

Soeiété dc chant « La Mutuelle t. — Ct
soir , samedi , à S Vt h., assemblée générale
extraordinaire. — Tractanda : Choix d' un
directeur. Lis membres honoraires ct passifs
sont priés d'y assister.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Cc
soi-, à 8 h., un local. Grànd'Ruo. 13.réunion

Union Instrumentale. — Demain après
midi , dimanche, concert à l'auberge dc Tin-
terin.

Société (!»:s artilleurs , section de Fribourg,
Demain, à 10 \\\ h., à l'IIôlél des Chasseurs
assemblée générale. — Tractanda : Fête ele
la Sainte-Barbe; bap tême du drapeau)
divers .. , .

Sociité da gymnasti que des hommes. ~

— Non , tant  qu 'il lnimcra, il u y a
rien à craindre... Ah ! il fal lai t  bien
l'avouer, celle-là représentait la jeune
lille par excellence, droite, délicate ct
tondre... Mais , malheureusement, quo
d'obstacles!... Celle situation trop spé-
ciale... cette mère inquiétante. . .

Sa pensée, toujours, revenait buter à
ce point. Toutes les choses vues ou en-
tendues contribuaient à l'y ramener.
Dans ses promenades, Mmc Dambreux
s'arrêtait devant les affiches ele snccla-

où avait fi guré lc nom ele la mèro
d'Agnès... Du coin mémo où elle restait
sédentaire, elle discernait lo frémissement
de passion artisti que qui .enfièvre la
grande cité. Chaque soir , l'Odéon em-
plissait les alentours de la rumeur et de,
1 .llVr -e-iT .nt .les rq.r.senlal .-eus. Lis
conversations de restaurant , les articles
elc journaux , les portraits entrevus aux
vitrines , lui révélaient lc prestige des
artistes éminents qui émeuvent les fou-
les. Elle-même avait accompagné son lils
dans plusieurs théâtres. Et , cn entendant
acclamer Sarah Bcrr.hardl ou Barlct ,
P.aunay, Caron ou Dclnâ, M"""* Dam-
breux songeait avec un étrange émoi que ,
sur ces mêmes scènes glorieuse.1-, la iiicrc
d'A gnès avait connu l'ivresse des mêmes
triomphes...

C:t éclat de déité effrayait son bon
sens de Simple:mortelle. Ello se disait
qu'entre ellc et l'une de» ces créatures
fantastiques cl radieuses,-.il y avait au-
ta nt de dissemblance qu'entre un p igeon

Demain , course à la Défit do Broc, suivant
p ograiiime. Déport à 1 h. 4t.

Association des jeunes gens du rectorat de
Saint-Jean, —Dimanche IG octobre, o 8 h.
du toi ., soiréa . familière avec productions
musicales et humoristiques, 4 la grands
sallo do l'Ep 'o. Les amis do la Société sont
cordialement invilc's. .

Sociélé ds tir ,1c la ville Ji Fribourg. —
Deniaiu , dioiancho 16 octobre, dès } V4 h ,
au stand des Dail'ollcs, tir de clùlûro. Ser-
vie? du voitures. — Soit, à 7,y. li., .souper au
Sa.int-ilauricQ çt distribution des prix .. ¦

La Société t rEpsrgne».invite ses amis et
connaissances à la soirée fanûlie'ro qu 'ollo
organise, demain , dimancho, 1G octobre,
li 8 Vi h. du soir , à la grande salle do la
!'.:• _•. • ' _ : i • des Tanncurs.

Seeiéte d'épargne « Lc Hacher ». — Ce soir,
,. ^ h„ à l'auberge du Schild , assemblée
générale , et démain soir dimancho, 1 S h., à
l'aubergo du Sauvage, soirée familière.
Invitation cordialo à tous les membres c\
unis de la Société.

Calendrier
DIMANCHE IG OCTOBRE
XXII"" oprèî la Péntceôlo

rt'RBTÉ l*E .Iï .I I . S I :
Marie est commo uii miroir sans taché

dans lequel so relié lent toutes fès vertus.
LUNDI 17 OCTOBUE

i:" e- _ i i i .m-e- ui .e- :.'.*.r.i;I;:-' .I:IT _:- -I!.I i;*;-:
La Bienhcureuso Marguerite-Marie, Visi-

tandine , reçut de Notre-Seigneur de nom-
breuses révélations réclamant le ' culte
ardent envers le Cœur divin do Jésus.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Collég-Klf. de Sulat-XieolM
A 5 Y-, 6, 6 yt et 7 h. Messes basses.
8 h. Messo des enfants et catéchisme.
9 h. Messe basse paroissiale avec sermon',
10 h. OUice capilulaire.

Al  yz h. Vêpres des enfants ct Bénédiction ".
3 h. Vêpres capiiulai.es , et Bénédiction.
6 li. Exercices du Rosaire , avec exposition

et bénédiction du Saint Sacrement.
I. --.U-.0 uo rM-i ' il-I e- ta

A fi '/ ¦• h. Messo basse.
8 li. Messe des enfants avec instruction

Chants.
0 li. Grand'Messe avec sermon .
A 1 Y2 h. Vêpres. Catéchisme.
6 V, h. Chapelet.

Eglise de »alnt*ïlnnrice
A 6 V, h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Office. Sermon français .
A.l '/_ h. Vêpres. Bénédiction.
8 ji. Exercices du rosaire. Bénédiction

Eglise «la Collfse
A G h.î G "/_ Ii., 7 h. Mos3cs basses.
8 h. Muri.o des étudiants.  Instruction.
9 >/i Vi. "Messe des entants. înstructior
10 h. Oiliee. paroissial . Instruction,
A 1 % b. VSji.-S des Etudiants .
2 yz h. Vêpres, paroissiales.

I-galac «io KotroDamci
j A S li. Mosso bassV

8 h. ilesso chantée. Sermon allemand .
A 2 li. Vêpres. Bénédiction. Réunion do

la Congrégation des Danins. Sermon français.
8 h. soir. Chapelet allemand. Bénédiction.
Eglise de?, BB. Pi*.\'or<_ell«-ra

A 6, 6 ¦%, 7, 7 y2, 8 b. Messo; basses.
9 h. Grand'Messe. Bénédiclielu.

I 10 \'i h. Messe basse. \
A 2 V% h. Vêpres. Procession, Bénédiction.

Eglise dea !U* . VI'. Capaelna
A 5 h. 20, S h. 50, 6 b. 20. Messes basse3,
10 h. Messe basse. \
A 4 h. Assemblée des Tertiaires de langue

allemande.

LUNDI 17 OCTOBRE
Eglise tic Kotre-Damo

A 9 li. Mçsso clc la .Congrégation de»
Dames pour M"-- Véronique Uàlslcr.

domestique et un oiseau de haut vol ,
habitua aux temp êtes. Otto bourgeoise
de petite ville n'était ni Sottement into-
lérante , ni j iuéiilemenl timorée, ni fer-
mée de parti  pris aux idées qui dépas-
saient sa compétence. Mais ayant respiré
toute sa vie une atmosphère saine , dans
im milieu c!aii-,auxhabituclessagemenl et
chrétiennement ordonnées, elle se mé-
fait de I inconnu, mémo attrayant , et cle
ces régions pleines de mystères, aux
mœurs trop dilîércntes , à l'air trop ca-
piteux...

Toutes ces méditations ne concluaient
à rien cl elle était lusse ù mourir d'oisi-
veté cl d'incertitude. Elle n 'entrevoyait
p lus la possibilité clc recouvrer la paix ,
même en retournant à .Sainl-Baudclle ,

susciterait constamment l'embarras et
lc .fcouçi. Elle ne savait p lus ce qui se
passait là-bas, n 'écrivant point de lettres
privées cl bornant sa correspondance aux
questions d'affaires strictes ot urgentes
qui concernaient l'administration dc
l' usine ou les métairies.

Seule , MUo Guéret cûl pu. renseigner
M"10 Dambreux. Mais l 'institutrice , de-
puis pics do trois mois ,.ne donnait plu.
de ses ' nouvelles. Enfin, à la mi-novem-
bre, une lettre parvint à la traçrc elc
Maurice , après avoir fait la tour pai
Sainl-Baueiolle, d'où on la réexpédiait.
Huit pages elo lexte serré, datées de
Biarritz t t  signées cle Mélin.i.

o Où £tes-VOUS, chère madame ? écri-
vait 1 aimable Y.i .ell. . 1.lie. Je vous iicrirs

L'ait paolic BU vilhge

M. Georges de Montenach a présenté
sous co lilrc, au quatrième congrès inter-
national d'art public epii s'est tenu l'i
Bruxelles les 8, f», 10,. 11 ct 12 octobre
derniers , un rapport d'un puissant inté-
rêt , que nous recommandons à la lecture
de tous ceux qui s'occupent do la con-
servation clc nos paysages et de nos mo-
numents naturels,, ,

Il ne 8ÙHît pariée-Ion lui, do livrer fa
guerre aux affiches insolentes , clc faire
entrer dans l'arsenal cles lois des mesures
préservatrices dc la faune et de la flore,
clo créer des parcs nationaux ; il faut
encore, ct sans tarder , réagir contro le
bouleversement de nos villages , contre
l'effacement de leur caractère rég ional
et contre la disparition de la maison-
type qui lui donne cc caractère. 11 y a là
un dommage gruvo qui mérite, d' mtc-
Vess'cr au premier chef tous ceux qui ont
souci do garder duns son intégrité le
visage aimé de leur patrie respective.
M. C.Q Montenach lc démontre l'ioqueni-
ment. 11 s'attaque en premier lieu au
redoutable problème de la dépopulation
eles campagnes et prouve que cc pro-
blème csl esthétique autant epi 'e'-ceiiio-
mique. 11 indi que les moyens les p lus
aples à.rendre au campagnard la liertt
do sa profession , la fierté de sou village ,
la fierté de son home.

I I  nous est impossible do donner du
remarquable travail de M. de Montenach
une analyse proprement dite. Voici clu
moins les titres des thèses finales de son
rapport : « L'évolution esthétique du
village — Résistance aux infiltration-
urbaines — Emp loi des matériaux du
pays ~— Itôlo conservateur ct réparateur
cles autorités -?-transformation do l'ar-
chitecture des. hôtels— Protection .ct
renaissance ¦ de 1 ameublement campa-
gnard — Costume villageois ; hommage
ei Mistral -n- Sauvegarde des anciens cos-
tumes — L'enseignement esthéti que au
village — Conservation dcs.maisons ru-
rales-types — Utilisation esthétique des
arbres et dc la p lante — Action esthé-
ti que par la pi-esse populaire. »

Le congres de Bruxelles a fait un
accueil flatteur nu distingué publicisli;
d'art fribourgeois. Son rapport a étô
longuement app laudi et ses conclusions
cl scs vœux onl été approuvés sans oppo-
sition.

Pubucauons nouvelles
CONrTAr.ILlTé PRO*FESSIOKI.r . l,*.B ET CAU-

cutis ' Y R K L àTTIFS, pour l'enseignement
dans les écoles des arls ct métiers, les
écoles spéciales , les cours profession-
nels, clc. Méthode publiée par l'Union
suisse des Artsct Métiers. — Huber et C",
éditeurs , à FrauenUld.
En général, nos artisans, maîtres d'état

ct petits industriels ne savent pas suffisam-
ment compter. Leur comptabilité — quand
ils en ont une — est parfois trop rudimen-
tairo ct souvent peu pratique. Bon nombre
de patrons sont incapables d'établir correc-
tement le prix do revient et le prix de
vento do leurs produits. La formation des
artisans est donc incomplets ; la partie ad
minislrafivo do leur tâche est par trop né-
gligée. C'est ce qui a engagé l'Union suisso
de3 Arts et Métiers à publier un Manuel de
comptabilité dont Io système puisse facile-
ment être adapté aux entreprises les plus
diverses. Lés comptabilités choisies comme
cxemolcs sont colles d'artisans ou industriels
d'importance moyenne, possédant une ins-
tallation irréprochable. Biles sont établies
de façon telle que le patron soit à même do
calculer (acUcmeal lo prix de revient etle
prix de vente de Ees produits, commo aussi
d'être rap idement renseigné sur sa situation
financière et sur le rendement dc son entre-
prisé.

Nous recommandons donc cetlc œuvre
d' utilité publi que à tous ceux qui s'intéres-
sent à l'enseignement professionnel et à la
prospérité do l'industrie indigène.

D. PtANCHEREL. gérant.

au polit bonheur , ne sachant où vous
prendre. Moi-même jo mène Unc exis-
tence» d'hirbndcll. qui suit le soleil. Partie
impotente pour Bagnoles , dont les caux
ont rajeuni mes jambes usées, mo yoici
transportée au bord de la mer bleue ,
dans un.site ravissant , entre Guclhary
et Biarritz, et je m'ébahis moi-même du
nie trouver si loin de mon trou. II a fallu ,
vous lo pensez bien , des circonstances
exceptionnelles pour m'amenei- jusque-
là : rien moins qu 'une grave maladie do
la chère petite ..compagne qui m'avait
prouvé lant dc gracieux dévouements en
me suivant à Bagnoles.

'i Agnes Quentin , dont la santé m'in-
quiétait depuis quelque temps .ct. qui dé-
pérJSS&it sans se plaindre jamais, est tom-
bée tout ii coup cn vin état il'ar.émiBaigné,
Cette crise sc produisit subitement tan-
dis qu'yVgnçs visitait rme grande et cé-
lèbre artiste dont clic,avait fait depuis
peu la connaissance :_ Mnx' Lynden. Celle-
ci s'est montrée d'une générosité, ct d'une
bienveillance incomparables. . Non seule-
ment elle a tenu à soigner,, dai;s aa pro-
pre maison, notre petito malade , mais
elle a voulu remmener achever sa con-
valescence dans le Midi. Et pour assurer
.'i la jeune fille la compagnie dc sa vieille
mai;risse, M™*- Lynden a jioussé la boi'.lé
jusqu 'à, se charger d'une patraque (elle
que moi ... Je ne nie suis pas trop fait
prier. J'étais encore .anxieuse d'A-*nè-s
qui nous a insp iré réellement die bien
vives alarmes. »

La lettre tomba tur les genoux dc

Lés cheveux et le gondr
II n est pas rare quo les ouvrages

médecine mentionnent, en ce qui
cerne los soins i» donner à |a chevelu
le goudron conimu le meilleur j-clri(-
capillaire , en raison do son action rem
quable sur la croissance du ehévou • mils ajoutent qu 'on ne peut mall, i' i-,
sèment pai songer à l'employer ,-, t .
dc son odeur intense et, sa consist-i .
gluante. Depuis nombre d'années , n
sieurs savants ont rechtuché les m'

o\\
de corriger ces inconvénients alin*
rendre utilisables les pertus incompy i
blés du goudron pouractivcrla c.c.i. '.,
des cheveux.

Ln Angleterre et cn Amérique , où i
soins de la tête sont poussés depuis j,, ,
temps i> un haut degré dc perfection
les chevelures généralement très ù\
dos .biglais en sont une preuve —
est revenu u l'usage du goudron api
avoir essayé do tous les ingrédients -,(
siblcs, et on l'emploie malgré ses défau

Grâce aux progrès de la science
est cependant parvenu à découvrir
procédé qui supprime l'Odeur et |u v
cosité du goudron , rendant ainsi à
produit connu dès l'anti quité la pl'Jj
qu 'il mérite comme agent cosmétiqU
souverain , tout spécialement , p f,ur ^soins ,de la r.hevcluro et cela de manier
à satisfaire les exigences modernes le
p lus difficiles.

l.a chimie a donc réussi, par une séri
dc manipulations compliquées, à r'cndr
le goudron tout a îàit inodore ct à ni -u
traliser complètement ses propriétés ii- i-i
tantes. Lc produit qui cn résulte est I
Pixavon.

Lc Pixavon est utilise aujourd'hui pa
cles milliers dc personnes, qui apprilcien
hautement son activité extraordinair
sur la croissance cles cheveux. II n'.ilk
absolument ce que promettait sa découJ
verte.

Le Pixavon détache avec facilité tou-
tes les impuretés qui altèrent le bon!
fonctionnement du cuir chevelu. Il forme
une magnifi que écume , que le lavage en-
traîne rap idement ct en totalité. Son
odeur est très agréable et le goudron ,
qu 'il contient sous une forme inodore,
agit énergiquement contre les parasites
dc lu chute cles cheveux.

Nous tenons à faire remarquer que le
Pixavon, malgré sa supériorité incontes-
table, se vend à un prix très modéré.
Le flacon de trois francs dure _&!¥_£___
six mois , lorsqu on en fait usege une fois
par semaine ; il est en vente partout. Ce
bon marché exceptionnel permet done
aussi aux moins fortunés d'entrelcni.
leur chevelure au moyen cle ce produit
rationnel , dont les propriétés s'adaptent
si bien à la nature du cheveu.-Dès- 1rs
premiers lavages au Pixavon , on peu!.
constater ses eilets bienfaisants, qui l'ont
fait qualifier à juste titro de préparation
idéale pour l'entretien dc la chevelure'.

Tous ceux dont la chevoluro çommene-n
à s'eelaircir feron!- bien cle s'y prendre1
à temps pour conjurer le mal par il--.
lavagca réguliers au Pixavon ; les aulri-s

ralement p lus nuisibles qu'util
croissance eles cheveux.

Un prèlrc torturé
Pendant 12 années et G mois, M. l'abbé

G. Duval fut la proio d'uno torture, donl
seuls ceux qui la connaissent peuvent con-
cevoir les p&niblcs cons-queuccs. 11 Sut
atteint de surdité presque complète , acconi.
pagnéo de bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A bout do patience d'avoir tout
essayé sans succès, il réussit enfin à sc gué-
rir radicalement en deux mois , par un pro-
cédé simple et peu coûteux , quo par charilé
il sc fera un devoir d'indiquer xrarie»ar.c-
î iK- i i -  ,'i toute les personnes qui lui écrironl :
Abbé G. Duval, 110, rue lUaumur , Sera
(France). H 5213 X 4138

M"'-c Dambreux. Agnès, pauvre enfant !.
L'épreuve avait donc été si accablau
pour elle !... Mais celte M""-0 Lynden.
si extraordinairement pecourable, qu '
tait-elle donc .'... Une artisle, dise
M,le Guére.l , une grande et célèbre a
liste. (Jui sait ?... Peut-être une am
de la mère... Cela eût expliqué le siiif,-
lier. intérêt manifesté par cette dan
pour une jeune ulle à peine connue ;.
Une amie ?... Après tout, pourquoi pi
la mère elle-même ?... La vie était p lein
de surprises étranges, machinées coma
des inventions de drames ou dc roman- .
Mrac Dambreux , cinglée par I'anxiét?
reprit sa lecture , cherchant âprorncïit ri
tro les li gnes, où , tout au long, s'étala
encore le panégyrique do M9* Lynden.

Il suivre ,)

CHING -Wû ysr
Èii vcrfloehet VIciwir_â'«fc Ci', Frlliours

Élp"? 8™̂ !

_9jS ^ttSirt»an.m_iM
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I...3 famill» Urivcil-ZurMndon
toily-Grivcl, àTribo-arg ; llw-

Lvl-Grivel, à Genève, «ont la
Li.ur de faire part à leurs pa-
,l«, amis et connaissances , de
perto cruelle "qu'elles 'viennent
(prouver p»r la mott  de leur
iretlépérr , bhaarpirt etgrand-
M '

Mm Romam GRIVEL
Vmcitn appointé de, gendarmerie
LêeW le 15 octobre, dan. te
.'i» année, muni «les secours de
• rcli iiion. . - . , , : .
l/otliceil' enlerremcnt aura lieu

.lundi 1? oclohre.'àSàint-Jcun
IH-par t, de la maison mor-

-aire , Planche Supérieure , è
i v, lu urcs. ' ,
Cet avis tient lieu de lellre dt

•M part.
R. I. P.

^ff JWÂ-TIT?Fi TTfJTr? f^IffPi 'irTCri'i'-B

tv ... .
belle ds secours en c« de œoladis

L'ATESIR
lÀfl sociétaires sont priés d'an-

iicter aux funérailles de leur
regretté confrère

Monsieur Romain GRIVEL
ancien appointé dc gendarmerie

imi 'ouront lieu lundi  17 oclobre.
OllU-n ée 8 & h., ù l'église do

Saint- Jètin.
lleiinicilc mortuaire : Planche

m. i. P,
gj--pi—p WÊWMÈÈÈKlÊmM

La soussignée so fail un devoir
le Bnerdw toutes le; personnes
aui lui ont téiu'iigné leur sym-
uatliifi.-. l'occasion du deuil cruel
qui vient de la frapper.

Veuve Rirno-llEP.sr -.T.
**J—>«. » ĵ^_-«» OSE-S

Monsieur el Madame- Bongard
remercient sine 'remont toutcsles
personnes qni ont pris part au
ifeuil qui vient de les frapper.

La famille Rosset-Rolliey, à
Prez- vers - Noréaz , èxprimo sa
plus vivo reconnaissance* aux
nombreuses personnes ipi i luionl
témoigné taal de sjmpaihis a
l'occasion du deuil cruel qui vient
do la frapper .

Pharmacies (Toilicc
MiiANi' irE "16 c.cTonnE

l' i iu l - l l l l iclei  !-> « .- - 2 ml  ll l ,
Grand'flue.

Pharmacie Thnrlor a*
Kashler, ru» ds lausanne, 73

Ii«s pharmacie» qui ne
¦ont p-w d'oKlce le» jours
li  r i , - , i i - rui i l  f i -n i l i - rs  d e -
pal» si»s:ieiii noir it 31 l/j b.
n"i'c u'nn Un, I '. 'I saislia.

Â VENDRE
un m c- -, n ii i • me <•¦ »? u r <!<*> fteic*
île-, soit i roue S. tau. 1 rouet ,
UUB soie bat. comp lète , une
table è cylindre etc. I'rlx très
reluit.

S'adreiser» à &. ©rspond,
nulle. H 1684 B -4-M3

A Tendre toat tie suite
bureau américain

complètement neuf. Ojcasioa.
S'adr. : Haasenstein & Vogler ,

Bulle, sous H1683B. 4«5

A placer :
1 bonne sommelière, 3 jeunes
filles de 16 et ID ans, - gage
18-&5 fr.  dans familles bour-
geoises ; on (I i -; . -! ..-rrei.V cLarre-
lier» pour la France; gage : 50 fr.
par moi' .
.S'adresier au Bnrrttn «le

piaéciment Walther, à lto-
mont. H-H791-- 4211

Tiimanche 16 octobre

DISTRIBUTION
de frdils du "Midi

m nm DE MATRAN
avec bar,.in musiqua

1N VITAT10S CORDIALE
Sa recommande,

l'iilllponaz.

A . LOUER
chambro meublée iiidépen-
d«tiie. H¦_ _„¦<

¦ Jf «14
.Va- I r/- .-...e i- : rn« l, -., ni •< Ohol-

Ici, K" 1, 1" Stage.

JElffiE FILLE
dûjlrant apprendre .allemand,
trouverait place dnns une fa-
mille honné e, au bord du l;. a
de *. 4 CantOQS. Ecrire roua
X? .21 Lz _. Haasens'.oin & Vo-
gler , Lucerte.

BONNE TOURBE
dater Toi!

... • per Rider (pur char)
23 fr., franco Fribourg

gegen bar (nnmptant)
I.tt .  -*-•¦:' - ¦*• K , -Valu

k LOUER
avenue ds Poroll- *, N°' 10
et 81, aiVei-s louant' pouvant
"ervir deraega«tn« ciu bur^-iui
S'iilrefeqt-r -. .-.:r». IVccli, Aclaj-
f l  C', banquier». 2Ô78

emma-a-Hre-m^

r^HNSiONNAlRES J
i Ecole de cukiiie de Gamlmcli

Repas de-midi à 1 fr. 20

: j l* iv]i:u'«lioit liv:_ soiî|n«.c
et menus très varies. H

eEODEUffiS
MuUuii a'.:- , r i  .- r f  i- ' i n r i  «lo premier oidra- , a f- .i.i ¦. t - < - , -.H .

HFtlelen do 'lingerie, »ic., serait disposée a ci»,u- .» Ue» eol-
ler.UonH «lr- mr» article», tt do s. -- ¦ ¦» .* .. ' 1 -ja condiUm», û des

vendeuses visitant les magasins
«e détail ct la clientèle _t_.rUet-lM.ta. 4223

Ecrire sous 84199G, ft Ha _s4n»tein et Voiler , Sftlnt-Oall.

ITO mx agriettHeOTs
Vous trouvez chez A. Sitn«»*i. Jpcplnlériste, toate de Ii

Glûne, FrlboorE, aa beau eboix a'aibrcK traltient « l u e
autlK MB pépinière, il i.i-r-. prix tre» i-.niir '.ii; ;i- ,-?„

. ERV0I3 A DOMICILE

ïundf 17 octobre

EXPOSITION m mmm
Modèles de Paris '

MUo POFFET, aux Arcades

¦Hôtel de l'Autruche
Tous les jours el à toute heure

Cîvet de lièvre — Choucroute garni»
RESTAURATION — PE-VS.ON

Moût .du- 'Valais
Bière de Munich HACKERBHAU

Se rcccmcuan'le, H 4164 V 4235
ir. c.iSPAni-.-.o'TT.i -..

f Q r__V____\_____fi_\si%_mZMSMl̂ ^ _ÂH
r*F^oixt-Tacaux inextinguible». j e

%U Fourneaux en catt-ilcis. g
r\\ Fourneaux eu iôlo garnie. p
H i i  Pourncanx en fonfe. iî
55 Ponrneanx ;ï pétrole. »
5-1 Tuyaux iie fourncjiiHi P
W Seaux ù, coke. \\
V* ^ello.* à. culxo )¦

jj j  Oarntturoir) d e  cliem.H.c'.e. r\
E? ChDU-Te-pioda. R
^J I  X_-OU1«_ M 

et 
criichos à eau chaude. R

b »  Itëchandi. âé table. f«__ ' ISftî Prix modiques. >»

I E. WASSMÊli , Fribonrg |

Nouveau syitèms |r*i„maf8û à l'étair. fin tri
expérimenté *Xd'fl<l95 durabla

TOUS TRAVAUX EN CUIVRE ET ALUMINIUM
gp êcialilé : Lessiveuses èconomigues, salles de bain dernier 'systèr,

et service d'eau chaude pour cuisine
BatUila ds cuisino. R6pa.ations en 'tous genre».

Alambic Distiilfha et hiterie à vapeur
. P. ZUSIBUHL, chaudronnier. Fi'iboui'fj.

' \--/' î . .
' !

v - ..̂ ' ;T^-. _ PRIX MODÉRÉ

u^-^^i^^Êj S^^É3:t. ,̂J LiTru. '':a proaipia el sn.jn .a

1 ¦' - ' ' 'I

I/ ;•.";; de

Marque « Cïbix-Btoile"
-rfRIBOURG

Pendant la semaine du 17 au 22 octobre
Lundi 17 «octobre

ïïme H. QUILLET, rue Grimoux.
Mercredi T9 octobre

M.™ Catherine E&S-ER, rue d'Or (malin).

Jeudi 20 octobre
1 M,nc MàlLtiABD, rue Neuveville.

Samedi 22 octobre
BT. François GUIDI, rue des Chanoines.

I Pressante invitation à tous
_\'.-_». — D'autres dégustations auront lieu la semaine satoante ; cc-mmu-

I nlcatlon en sera donnée en temps utile. 4220

||gP̂  ' ' "̂¦• '̂ ̂ ^^
îjjU Vient 'do paraître :

k DE LA

^^ En 
venle 

à la Librairie catholique, 130,'. Place St-Nlcolas -/V.
et â l'Imprimerie Si-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg. a^

_l-ia_i_3-l_____ r1*f̂ Vi —-r—r?. -dfÈ&T*. -r- i-n -arlTf <^̂ Ŝ ^*<

I Economiser.

Mises juridiques r
L-'offlce des poursuites du

AC -fue-n ".eud'e eu mi en pu-
:. ' ! . .,(' .. Je .(. ¦m!; £0 octobre,
A lieurta aprè.» mieli, eur la
nu»e»Ho pa.ee di* 'Colléie k
-biélrea ; sept chevaux et trois
liai-*. . H .»4 _ K .v-t7

Le prépoeé aux poursuites .

Beauregard
On demnade un local au

ttl Me -liaus .eV1.
Adre-snr offre» oar (c-» '- h

llaascnstein ,Ç- Vogltr, 80US X Z.

Magasin à louer
N» *3, rue do l^ausanne. Selon
tuleuir , trausformatioj da v •
triiie Hep-j .rn a '"-«cf.

S'adresser au I' r éla;<*.

A VENDRE
un tilbury frac-çai., eut in-uf ,
ayec cajoene-U' e . 4107

S'i-drossor Ji Uea»e»cstéin ot
Vogler , BuUe , sou* H I>I5B.

OS IIEnAMIt

une jeune iille
pour ald«r au ménage tt servir
au café.

S'a-t'esver : Ctuté «la «ld/,
Ciu-xbrcs . U «6S18L4ï5l!

SUISSE FRANÇAISE À
POQT . X911 ^J

: aO cen*. : franco, 3  ̂ cent

f-'-iit .ifih&lfr ralii.nntrllfinvcnl
génie sait cela et ne icrnplaccia jaraais 1 i-xcelleat
Extrait de viaade Liebig par des produits meilleur
marché qui , ea réalité, reviennent plus cher à l'usage,
sont do qualité inférieure et n'offrent pa3 la rcêaie

garantie de pureté.

UN JEUNE HOMME
ic.t.1 igarn et iruv-ii eu* ay»ot
fréquenté l'école île ujinaie'.rco
Wielemann, à PHW, parlant
IViittanai «t  le f«cn;ii?, dé-
dire entrer daiis un coaieoeicj
coaiuiu

apprenti
Braaohe de coiisiruction ou

rati'oa de romineree. 4Î55
Offros tous cliifîre3 H U 1 4 Y

k Haate-iiteiir & Vogl«-r, » Ber-rne.

Oa demundo une

cuisinière
bien recommandé».

S'adr. » M*" d» Beynold
Avenu,: du Gambach, 22. F»l-
buuri.-. K1HIF 4210

Demoiselle
demaexio c}ij-_ l**»a nno m»n
biee-; préférence-, Quartùr d'Ali

r.r-i- ; r ¦_ S. v., 18, l'ost*» ica
(a_ita>. H 4 lifi )-' 4__ D

A louer pour tout dc -.ulU,
«reiius de Porotlen N» 4

grand magasin aw prière
et N° 6 bel sppa--t«iinoat cio
y pièses. plu»isauibre A« lioutie
et chmabre de haïue.

S'.-ifînrSrr ¦¦¦.-;- SU rj ,- .- ;>- '<- .-,;i*,
f.- ' ti. - I r O  .

Toute ménozère intelli

K T*CS *n l_9ÎÀ*l f»£1 aurais
Par suit» de deaian-l» s, le

cours abuoacô pour lu?* jouai g
i.iUx allecaaadas se CWBIWN-
iius-i lo «oir.

De 8 à 9 li., lous .'es Ecarll*
(prix 3 fr. par muis). 424)

Se faire imerire nous H 41"»» F
Muascnslt in ri Yogler, ou ' ee
piéacnter ce jour « 8 neuf*,
rue tie ia f ^-i-roclure. 20,?, ««
rc'- -clc cltaussée , â gauche.

Jeone dame
dciuu.nde chambre pour (oui
de f.uiie, p:è » .lu la gnre et de
la po.tr, pou,<- 5 i* seio.iiii's.

A-j '-eïi'a : i- n - i . - r'iiimK
E. W. SO. H 4157 e»' 42_7

INSTITUT SAIÎIiVlA
A parlir du S novo __ b>e com-

ia>-noeroat des nouveaux cours
d'alle-nauj , anglai' , ita iea.
espagîo '. tiéno^rapliio «t duc
tjj ¦grunhie». l'our :es ineorip>
tionr , t'a-iresser rue du ï*c.«-
vie, iS. 114458 1" 4214.

Ooulixriere
demande place i-oiain -» se-
conde! dans ua boa atelier Ci
la ville.

Adresser le. oltrc^ FOUS
H 44J5F, lt Baasenstein et Vogler
Fribouri. __ 4232

!li.f iiis ïiiiîês fle HÉ
iwmM im m mm

Prix courant m demande

i* 3IODES- im
ËspQsitiaa Éé modèles

DE PABIS
dès lundi 17 octobre

«T. fiî. MEIER
I rue dc Uomotil, 28, l™ «»lcisie

RETOUR DE PARIS
Exposition de modèles

dèa mardi 18 octolare
Mme CA.XJSSHST

atc. Hôtel ZaBi-iingen

Cours de danse
i.e- i-onrs de duose des Grand'I'lac*.. ,,. ,:-.z-- , t  i . r i - ru

laadl 17 octobre. _t » Uturoi'da noir. H 44S. F 4ïôl
. _ . . - . ¦! » l l !__ -.V.

VÉRITABLES COMPLETS ANGLI1S
SUB MESURE A Ï4;FB.

A»s*?P elc droits d . df>ur_r.c.

f X  Où p vous demeuriez "K, r^s
jr-Ç^^^ ĵ . dts 

liribits 
vous 

allant 
parfailenicnl , ou i vous

_§. 0--''M^* re«!ii-:.;-rser «q le>iii).-l»>.
_JPsi*̂ ^^_S§5l 1J''-'cl syâtèco aagliiii vfrilaiile coupe an-

PT ç'Ï'"--̂ ^ i**1» -.̂  ̂ pljU., fini parfa i t , _t»«-c c!c-.<auls iu»-H».n*
N I r».' '•/ •'' <j J - -3 Î>1<« . - <'- •":• m?, li i i . i ' .i-'.- c '..-r ir e . i » . , \» :c dcrnian-
*à«". >S^_r <!col liabiluolleinenl less tailleurs en I'rance et

f f t f l  
mi'li fera, fsirp 1' nien pcu mi-?*Bt

UO l|U II laut laiiC, puisque vous nV'-es
a-ns-^ -éia a-n rleia. en nou; demandant par
cartes postales notre brochure expliquant
• c . i i ? _ .i i r. ' noas J*<rOtons, g.-5ce* à noîre outil-
lage. velus foia-rûr direclenieiit un article exclu-
sif, aux prix do gros, sans aucun des profits
intermédiaires 'ejue vous ave: eu à pay.r jus-
qu'ici cn vous aci-C-sant ailleurs , c'e-età-dire :
gro? . demi-çr»/;, dttail, taiU.urs , intérvlr . pour
lonfs . télîw, etc., et<- .. dont nous vous faisons
fcCn..licicr. Cne fofs fc-toffe fabriqueie*, nous la
«¦oiipoos ie vos meurers et nous vendons le
tci.- ip ict dirieçtemeaf.

Quantitû d'atteialicn. spcnUntes. Tous rcoseigoeincois, échan-
titlons gratuit' , planclics dc moles, Feuilles pour prendre les mesures
sci-m-' inc, centimêlrc , envoyé gratuitement.

JL* oi->â*a<li?z cn nous écriyaot notre brochure spéciale n° G7.
Si.vous êtes à Paris, pa^sci vous faire prendre mesure i nos

bureaux. 11 0S6C X 41-10
' ; m ;. , .i ; r. -. i. : X.  lez bien le ncœèro dc noire adresse.

(Dépôt SI) Garzon Brothcis , 130, ras k Fdïoii, Paris
A femcl-M, 2, rue «le la Bouiiee.

Sïuie.i ;-. «Jo Loudres, CO, 02. Citf rcad.

Auberge de Tinterin
RQevotzon, dimanche 16 octobre

CONCEET
DO*.Nf: PJ.R

la Musique l'UNION INSTRUMENTALE
Entréc libre. Invitation cordiale.

Se* rccomnna-,d., B. Tonlaotli*»*», tenancier.

PARIS «.'-S*-»dai*-Wf>«*a*--aV* PARIS

La plus grande Maison us Yéternsnts
— C'J MONDE ENTIER

et TOUT es Q-i conurae la TOILETTE
de l'HOMME .' dc la DMjHj et de l'EHFANT

Envoi franco ds» aTtlQGU'S ILLUSTR ÉS tl ÉCH1LS711X0NS wr icafcit.

Expéditions Franco dc Port à partir de 2S fr.
SEULES SucCL-ns.it.ES : 1HW, MKÏIlle, BOr.UCAUX. MUTES, -k ÂXGZRS.  StISTCS. UilS. _

Salle de la (.reiiHle. FlUBOliUJ
M«di soir 18 octobre, à 8 h.

L'n four seulement Vn jour seuïcmen

(Boires expérimentale
t»tt3 il",

ilîlAKAEL CJ<-
Corifeircnco sur los spivilos pcolessionnels

Démonstrations des trucs des (aux lueurs dt pensas ci prtslidigiijltur.
BT

Partout succès énorme
PRIX DEÏ PLACF.5 : l" -\ 3 îr. ; II"*», 2 f-, : ilî".., i f f

Les éludiants ïaieroat U moitii nus deax p.-<*-r.ii\*es places



Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 1er novembre 1910.

Fribourg, le 15 octobre 1910. n
BASQUE PO PLLAIRE SUISSE,

«mi™ -•KI B.H i -- .;. 
Du 8 au 17 octobre inclusivement

au Café de l'JfOtel des l'osles

ORCHESTRE VISONI
Concert tous k's soirs, dès S Uciux'S

Dimancho i(î -M'iolire , Concert-A [*-»ritir ct
dès U heures.

-.ii- .i n. * i —i. i r . i i .  - -n rr .i-i, .i m ¦ ? ¦  „ i i m 11 ¦ m.. fcM-__fc. -̂M.

j Importation directe
de vin du Piémont

I & CHATEAUX-ROMAINS
L lou eur s f ines

\ Avenno clo _Pérolles, N» <5
M^MnR^B

GRAND CHOIX
Fourneaux porta tiis.-
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux eix tôle-

Henri KOLLY , potier-fumiste
Rue d'Or, 101, FRIBOURG

T Foire ie gros bétail
mitr-li iiCi octobre? proch-iita , ave-c avanl-
l'oiro le - 1. dè _ 10 heures du matin. Le 26 oclobre ,
marché du petit bèlal) et pour les marchands au ûèlail.
fîraud arrivage <lc bétail.

N. -D. — Le marché annoncé par le» almanachs pour
lc 14 octobre n'aura pa-*) lieu* 4173-1750

Conseil municipal.

Commercede I lqueurs&splr i tueux
avec distillerie

dans I.i S u i ' .-'o occidental 0, ma» .on imc-ieiioe et réputée» , en pleine»
pro i-p eerii»4 , ane  exctlieiiie clientèle de gros et do détail, ¦c.rull
ù ren-a» lire» à des oenditions très av -nUcireetise».

Kx-tll'lite. occiuioo. pour ne ... n - i n i i t  nrlif et r. . i - i i - u x , dinpc-
tait  de quelques capiteux ,  d'ucq lérir uu ouiomerce luciatif.

Offres nous Xo !78i0X. t\ Haasenstein et Vogler . Genève;. 4189

— D R A P E R I E S  —
Ateliers dans la maison

COUPE MODERNE.  — CONFECTION SOIGNÉE

<§asagrande $ §asparoli
BULLE

ROBES. - CONFECTIONS
Chemiserie. — Articles trousseaux

NOUVEAUTÉS
Costume tailleur dernière mode

Li» couru de dan «e pou* la saison d 'h iver  19.0-11 <-o_9inenc».r _
ii-nUI liO octobre prucbnlu , dans la giande «. -. Un de l 'Hôte,
uu Cli.inoi*. H 410*. F 4!«1

S'iusccirej il .'avança -, n< «le i.vn-.siv.iu* , Ml, _« è-age.
Henri SCHBŒTTEI*. mailre tl.» danse.

Louis YIULET. tailleur
4. rue «lu Pèro Girard, 8, FRHîOUKG
ayant travaillé plusleurt n*_ **.e?.o< à Pari» et porteur de dipiùtatt
dn coupe, avi.e l'bonorab.'e public qu 'il vient d'ouvrir un atelier
rie.iouiure en vi ||„. il sa charge) de confeictlonne-r lous les Vén».
inea'K civil* pour rnessieurs et les costumes tail leur h n u t o  nou-
ve_ nié, pour dames. H 4ï41 F 4049

COUPE DE M. A . MUROeM , PROFESSEUR , A. PARIS
Crand assortiment d'échantillons d 'étoffes

<§sine de §alvanoplastis
FRIBOURG (Suisse)

Tnsta-llatioEX moderne
Spécialité : dorure et argenture de va .es el ornements

d'église , bijouterie , services de table.
Nlckelage extra fort pour armes, instruments

de chirurgie , de musi que, art. d'automobiles ,
vélos , etc

Cuivrage , laltonlsage , étimage , oxydation
de lous métaux.

Métallisatlon , reproductions , pollssaga el
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de toul
alliage. .

Arnold BUNTSCHU & O-
62, Court Chemin, 62.

tHĴ&fc,
•Wmm

D&s que commença la
saison dts congés, des voya-
ges -tt dts séjours ii. la mtr
ou à la -montagne, les per-
sonnes qui disposent de
valeurs, titres, argenterie,
bijoux , doctiments, etc.,
^empressent de les déposer
dans les côffres-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, Suisse, qui s'en,
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés.

A VENDRE
pour came de sanlé, une jolie
pro_»rlété corn prenant eict -ins-
sèment, forge et quel ques poses
dc terre. Bonno clientèle. Prix;
88.000 fr.

S'adresser eous H 3250 F, A
Baasenttein tf Vogler , Fr{.
bourg. 3147

t 

l.e-s mactuue s
à coudrora™..
sont les meil-
leures. 3543
Catalogue gratis

jj* franco

G. Klnaberger-Raiber , Boni
La Colle Universelle

PLUSSOLIDE
oolle et répare tout !

__n veille dacs les drogue
rifl« , papeterie* et quincuil
1-ri-». >585

Pommes de terre
de table

Peu diOcrente* sortes de
pommes ae wrre eont fou'nis
par wagon au plus ba» prix du
jour,  franco a Chaque gare
suisse.

S'air« .s»r s «Jl. Aebischer
«r-l Na-Uce.^uwly, ne-^D.wnts, a
h , ,  l i m l e l i i i .

l'our les commande» , on eut
prié de l'inre-rire chez M. Urlll-
hi»rt , rt r i i i i l c l  île- .' l l le- . ta
Friboui-R. 13684-

A LOUER
belle chambre meuoléf , indé-
pendante, vue splenlldi- .

8'ad*e<*or I« iiaiiy, au
haut de la'Jlrana"Fontaine?O,

A LOUER
aa quartier des Places

petite maison
bien exposée au e*»Ml Entrée
immédiate. H30S8P 8-48

S'adresseràïin. Uevk A't»y )
41 C'» , banquiers, t. f'r.taoaix.

JEUN E FIL Lfc,
ruée do 17 an» , ayant déj. de
(munes coDUaie.aiic- 'u dnns  la
langue fonçai. ?, drmaiide
l . l n i i '  comme -. n l i n i l rr i l  -c. cil
t-11. pourrait se peif*cntiOuoer
daos la langue et apprrnlre
|p* travaux leg ' TS du ménage .
Entrée A volonté. . s*c

adresser u__r>*>««oueU oeli Lz
è Haasenstein A- Vogler , Lucerne.

Ménograplile. rraauçulne
Les per-onoea dé-irant se

perfectionner ou apprendre
grat. la Siénogrs p liie fntiiçai. c
(sy>tèo_e uû.fiAl tout p-iées du
s'adr. au président du Club
S'USie de Correspondance ;\
Saint-Gut' , Ko'enberg.trasse, ..

g?Qtfa SÏGBSS
Un« ouvrière s étant  pe-rfec-

îioetiée & Lausanne , munie dc
l> D . tertificaVs et connaissant,
les S langues

demande place
à Frlltour--. Bon trai tement
p. or<-r  i? a un con gage.

Sadre««er par éuru «ous chif-
fres H-1<3.F , < BaastntUi» el
V„0l-r .~h~s-„ 4 i i 5

on i in . i i u i i i . - , pour petit
pen'ioonat, une

brave fille
d'eu moins SB an», .achtm
Uire ime boe-ne cuis 'na orii-
uai re . Oag», 30 fr. ittt

S'.il "»» .--. - à n»- -» » «i r . , , , , 1 .
Les Tilleuls, Slorge* iVaul).

Sècorlté

Banque de l'Etat de Fribourg,
La Direction»

¦*r!5 MOIS DE CRÉDIT m
sout otTeris par la Maison

H
r^i ï i^^lk î  

Fournitures complètes M OII A LS4O I
. ydUiàbSIi  pour Bureaux l loUIblidiCl

SUraÊBl BUREAU AMÉRICAIN
- chêne clair. Construction solide et élégante

t Pour le prix de

l^^^^'^̂ ^̂ Ê llHIliflf_-^-_~-^ I iWÉiî tiW | A "'li

Dimensions : Vewill.i m'envoyer bureau américain N- -.307,
Largeur : 127 em. m conditions de votre annonce.
Hauteur: 122 cm.
Profondeur: 75cm. ¦¦• ¦•¦ , 1e 19

On demande des acents seneux dans signaïu.» „; jomi .iici i.i.u liaUii.s.
toutes les localités. ! _ 

an* lo Uos» rapldo»«a, am» taUgsta. â _w« «_r-_k-W.aU» •*__•>
C3_r»o n*rral lU-iMia«-i l t

Ml Irtrler-ntiJ H«W ffCft, OBWWBMl
Connaa ca »or»d» «ntlor isptrdj  34 ans f r  toof

\W vh Sirop rcrrni?inciix Ciollicz
> ______H (Kiiiiez' la marque : S! Palmiers)
BBjBJy employé aveo succès depuis 39 ans, contre las lmrpur.-i .__ du ia-fl t iun tuuv
*"**"*̂  diartren. eto

Ko vente dan» tontes les pharmacie**, en flacons île S fr. et S tt. 50
Dépôt géna-ri-l : l'tinriimcle t l O l . Mir,*, Morat.

^^liMEI^^^^fli
\^^W La PREMIÈRE Lessive à Prime
•̂ ouTpi^sii Un kilog-. peut gagner 35,000 franca

Gros : F. BONNET & C», GENÈVE
En vente rb»z : Wtfflcr, rue ûe Vlnâastiie; A. l»oggt, avenue Se Pérolles: Osraotg

Champ des Cibles ; Rviia»v«y-i-a>ii j-, Bnaarecurd: Frti» N«Hnf>lder. Beaureizard ; Cl*»<>4fK*»II «IV «), avenue da Midi ; J«>». ai.e-irr., Beanregard. 33; V«uve UHtrj- , Neuverille. 88;
A. Zc-iiLimi- , rue de la Samaritaine, 25 ; .u-- i-iaie.mi-uo aiarudan, rue des Alpes, 50.

dans leurs caveaux blindés.
Ayant ainsi pourvu à la
sécurité de leur fortune et
de leurs papiers, eUespeu-
vent en parfaite tranquil-
lité d'esprit prof iter de leur
villég iature,

La location dss casiers
de coffres-forts pour w
saison, à la Banque de
l'Etat de Fribourg, est
eiceasvueTivenlmodigwe. Le
caveau blindé; installé par
la première maison de
Paris, présente toutes -le *
garanties voulues.

Discrétion asmrtt.

'«« HAUTE MODE 'm
A. de Rsemy

EXPOSITION DE MODÈLES
pÈîôtel Suisse, -F-rifooux-i

jusqu 'au lunut n octobro
SAI.OISS IV0» 20 U- 21

I Chaussures w^>
j en lous genres J^-? \

I Qualité sypéfigiref

BOUCHERIE
te soussigné avise l'honoraWe public do la villç et de la

-rAsnn nu 'il >'èisb»t bouober, dtpnig le 15 octobre, à la ru
i;_ >«i. .•».-«- , t Fribourg-.

Par uuo in arc m» ml i se do 1" choix et en service soijt'
s'efforcera de sati.f_.ire son honorable clientèle. U 4101 F

Se r .-i -. . i,- i n i . u i : f i '-. Jun. Baclimai

ÈÊMm; , ^Ŵ M̂m m̂

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Court* agricole d'kiver. — La rentrée dea
cours de 1910-1911 est fixée au jeuiJJ 3 notembr» prochain.
Prix do la pension, 30 lr. par mois. L'enseignement est
gratuit; il comprend deux semestres d'hivor.

2. Ecole <le laiterie* — La rentreo du cours an-
nu. 1 et du cours semestriel est egaloment fixée au Jeudi 3
novembre prochain. Prix de la pension , 30 tr. par mois; les
Fribourgeoia ne paient que 120 fr. pour l'année entière.
L'enseignement est gratuit.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux jeunes gens de la campagne.

Les programmes sont adressés gratuitement sur de-
mande. 3890-1831

Le directeur : E. du Vevey.

G. LABftUNA & FUs — Fribourg
Tailleurs et Coupeurs pour hommes -

71, Ke- fi DK LAUSANNE , 71 , au I» -tige
Nombreuses années d'expérience

1er DIPLOME & MEDAILLE D'OR
de l'école proCesnionnetle superieiura de coupe moderne , k P»rii

TRAVAIL S0ICKR SUR MESURE
Coup* moderne ponr civil*, collégien! et ecclé-iasli^ao.

«' i i i i »p l i - i s  i!.-i»niH OO fr. — fdçna et e>i_oBu
E C H A N T I L L O N S  A D ISPOSIT ION

En cas d'urgence, complets très soignés livras en 24 heure»
Téléphone : Hôtel du Bœuf

„ 8I .R DEMANDE , ON SE RBND A 00-llCIt.E

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. 58,500,000.—

Noua émettons actuellement, au pair, des

Obligations 4 \ | Tl
à 3 am* fixe ., dénonçables ensuite réciproquement en tout
temps d G mois.

Les titres sont délivrés en co*_p**ro8 de îr. 500.—, 10P0.—
et 5000.—, nominatives ou au porteur. Les coupons semés-
trels sont payables tans frais auprès de tous los sièges de
la Banque. H 192 F 3945

ItsiLiKino Populaire Suisse, Ff-iboai-g..


