
Volation populaire ;JFJ£ du 23 octobre 1910
Acceptez-vous la demande d'initiative tendant à modifier l'article 73 de

la constitution fédérale (app lication du système proportion nel aux élections
po ur  lo Conseil  national) ?

NON 

Nouvelles du jour
Noua avons enregistré hier une

déclaration de M. Braga , ministre dea
affaires étrangères dans le gouverne-
ment provisoire du Portugal, disant
quo « la Suisse avait déjk reconnu la
république portugaise ».

Informations prises, cette affirma-
tion de M. Braga est fausse. Lo Con-
seil fédéral , ayant reçu du chef de la
légation de Portugal à Berno la
notification de l'avènement du gou-
vernement provisoire de Lisbonne,
s est borné à donner acte à la léga-
tion de sa communication et l'a infor-
mée quo le Conseil fédéral était
disposé à continuer aveo le gouverne-
ment qui représentait actuellement lo
Portugal les relations découlant des
trailés existant entro ce pays et la
Suisso (traités de commerce, d'établis-
sement, etc.). De tels rapports ne
peuvent évidemment être interrom-
pus, mais leur continuation n 'implique
aucunement la reconnaissance du- fait
accompli et il n'est nullement ques-
tion, dans la note, d'une reennnoia.
sance du gouvernement provisoire de
Lisbonne , dont les pouvoirs ne sont
pas légitimés par la sanction nationale.

• *
On est sans aucune nouvelle offi-

cielle de3 membres de l'Ordre des
Jésuites qui étaient à Lisbonne
pendant l'émeute.

Lo général de3 Jésuites a dépêché
un reli gioux en Espagne , aveo mission
de s'upprochor dc la frontière portu-
gaise pour s'enquérir du sort des
confrères de Lisbonne. Le silence
absolu qui règae au sujst de co»
derniers fait craindre le pire.

On ne saura que plus tard jusqu'où
ont été les atrocités des révolu-
tionnaires , dont quelques forfaits
seulement sont connus.

Le Journal dc Genève a reçu d'un
correspondant occasionnel de Lis-
bonne uno lettre qui fait un tableau
id yllique de la révolution. « Pas un
abus, pas un vol , pas un assaut à la
propriété particulière... Le peup le
portugais s'est conduit avec une
générosité rare envera les vaincus.
Pas J'ombre de représailles... » Et le
correspondant attendri conclut :
« Cette noble attitude lui vaut lea
sympathies do tous. »

. Oui, mémo le pardon des victimes
inoiTensives, religieux , religieuses, qui
ont vu des leurs fusillés à bout por-
tant par la canaille, leurs maisons
saccagées, lour3 chapelles profanées
par d'odieux sacrilèges , et qui ont
eux-mêmes subi les brutalités ot les
outrages do la tourbe révolutionnaire !

Et les officiers Toyalistes du Dom
Carlos mitraillés comme un troupeau
do moutons dans leur quartier, avant
môme d'avoir pu sc rendre compte do
cc qui se passait !

Le" Journal dc Genève met tout de
mêmB une bien candide complaisance
à accueillir une apologie aussi effron-
tée de la révolution portugaise.

Pendant que le Journal de Genève
innocente ot glorifie les assassins des
prêtres et des officiers , la Nouvelle
Gazeue de Zurich , libre penseuse
pourtant , stigmatise les actes d'inhu-
manité et do vandalisme des révolu-
tionnaires portugais. Elle déclare no-
tamment qu 'au vu des renseignements

concordants , de sources diverses, o il
faut en finir avec la légende que les
religieux auraient provoqué le peup la
cn tirant sur lui ». Elle s'apitoie sur
le sort des relig ieuses, que les révolu-
tionnaires ont traitées d'une façon
révoltante.

La m'ode est aux banquets politi-
ques, en Italie plus qu'ailleurs. C'est
aind que, dimanche, s'est tenue à
Alba (Piémont) une assise pantagrué-
liquo'de plus de 1500 couverts. Ail-
leurs, c'est le président du ministère
ou l'un de ses collègues qui , au des-
sert, expo«e le programme du gouver-
nement. En Italie , lea chef-i politiqm s
sont plus prudents; ils chargent in
alter ego de parler à lour place et se
contentent d'envoyer un télégramme
d'adhéâion. De cetto façon , le gou-
vernement a les coudées franches ; il
peut toujours désavouer les déclara-
tions de l'orateur ofliciel , si besoin
en est.

li y a quelques mois, les-partisans
de M. Giolitti se réunissaient ù Pigoe-
rol, en Piémont. L'oratour fut le
député Facta, le bras droit de l'ex-
président du ministère. Au banquet
d'Alba, dimanche , ce fut M. CalUsano,
sous-secrétaire d'Etat au ministère
de l'Intérieur, par conséquent pre-
mier lieutenant de M. Luzzatti.

M. Calissano. dont le discours avait
été revu par le président du ministère
et probablement aussi par M. Giolitti ,
a fait d'importantes déclarations
politiques afin de rassurer les par-
tisans de M. Giolitti , mécontents de
voir M. Luzzatti coqueter avec l'ex-
trême gauche. Il a défendu son chef
du reproche qu'on lui fajt de pactiser
avec . les socialistes ; il a justifié sa
politique de concentration , son al-
liance avec les .radicaux et les socia-
listes modérés. Aura t-il réussi à
dissiper toutes les craintes légitimes
des partisans de M. Giolitti ? 11 ne
semble pas, car, si la fusion de la
vieille majorité parlementaire avec
les groupes d'extrême gauche est
possiblo à la Chambre, elle ne réussira
pas dans le pays. Lcs radicaux n'ont
pas renoncé à l'anticléricalisme, et,
sur ce terrain , ils s'entendront tou-
jours avec les socialistes et les
républicains. Or, le pays nc veut pas
dc persécution religieuse ; il l'a signifié
clairement en envoyant àla Chambre
uno majorité libérale ct conservatrice.

M. Calissano n'a fait aucune allu-
sion aux catholiques , n'a prononcé
contre eux aucune parole do blâme,
co qui laisse croire que lo ministère
no les exclut pas non plus de sa poli'
tique de concentration. Les catho-
liques sont toujours sur la réserve
vis-à-vis do M. Luzzatti. Ils ne peu-
vent donner lour appui officiel à un
homme qui laisse iusulter le Pape pat
lo syndic de Rome, ct violer la loi
des garanties. Ils attendent , l'arme
au pied. Qu'ils s'organisent en vue
des élections , et le gouvernement devra
compter do plus en plus avoc eux.
S'ils n'influaient pas sur l'élection de
plus de la moitié des députés , il y a
beau temps qu'ils seraient livrés à la
fureur anticléricale des partis d'ex-
trême gauche, avec la permission des
libéraux Giolitti ct Luzzatti.

La discorde est au sein du ministère
turc.

Mahmoud Chevket pacha , nj istre
de la guerre, le généralissime ui a
fait la révolution, s'oppose au cftrôlo
préalable de* dépenses qu'ir.stie la
loi de comptabilité , préparé par
Djavid bey, ministre des fioane , et
il a fait des commandes de m cri cl
que son collègue refuse de payei-arce
qu 'il n'est pas encore en possision
de recettes correspondantes, j .

Uoe crise ministérielle est iévi-
table.

L'INITIATIVE DE ZOHGfl
Les origines de 1 initiative prpor-

tionnaliste actuelle rcinontcntlaux
élections fédérales de 1908. Cet un
épisode focal qui a donné naissanp au
mouvement ; cet épisode a eu £our
théâtre lc premier arrondissement qui
est constitué par la ville de Zurip et
unc partie du district de ce noij. Le
camp bourgeois et le camp soci iste
s'étaient entrechoqués , dans ectt cir-
conscription, avec des listes de _an-
didatures également intransigea ites.
Au premier choc, huit sièges i stè-
rent aux mains des partis boun lois.
Leur neuvième candidat , M. Yett-
stein, rédacteur de la Zûricher . o$l,
eût passé avec les autres , hi la co erïo
ultrabourgeoise dénommée Bu, ger-
eerband n'avait refusé de voter ] our
lui , ne pouvant lui pardonner dc l'avoir
quelque peu houspillée. La tête dc
liste adverse était M. Greulich. (Les
bourgeois avaient mis en ligne 17,000
hommes ; les socialistes, 16,000. La
fumée du premier engagement dissi-

h'iir victoire. La mariée était-vrai-
ment trop belle ! Entre deux partis
de force presque égale , l'un raflait
tous les mandats et l'autre restait les
mains vides. Radicaux et démocrates
curent un accès dc gêne : pour le
second tour , ils laissèrent le champ
libre aux socialistes ; M. Greulich fut
élu sans résistance.

La moralité de l'épisode était tirée :
c'était qu'il valait mieux ne pas re-
commencer cette démonstration des
rigueurs extrêmes que peut entraîner
lc svstème majoritaire. Le grand jour-
nal radical la Nouvelle Gazette de Zu-
rich déclara qu'il fallait faire la part
du feu ct détacher du 1er arrondisse-
ment uno circonscri ption où le char-
bonnier socialiste fût maitro chez lui :
cette circonscription nouvelle serait
celle d'Aussersihl. C'eût été la pre-
mière fois que le parti dominant en
Suisse eût fuit de la géograp hie, élec-
torale au bénéfice d'une minorité ad-
verse. Du moment qu'il condescen-
dait à s'engager dans cette voio , il
eût é'.é politique de l'y encourager.
Le premier pas fait , il y avait chance
d' obtenir petit à petit l'adoucissement
d'autres duretés électorales.

On n'était plus cn \898. Lc parti
qui avait la responsabilité des desti-
nées de la Confédération , mis en face
des grandos tâches qu'il s'était assi-
gnées, avait reconnu qu'il y aurait
présomption à vouloir les aborder
sans lc concours des autres partis.
Devant les difficultés qui hérissaient
certaines questions, les sacrifices à
demander au pays, la perspective dc
toucher ù des institutions passées
dans lc sang de telle ou telle portion
ethnique des Etats confédérés , le
péril dc froisser d'une main mala-
droite ou brutale les susceptibilités
religieuses, lo parti radical avait senti
sa superbe baisser et son parti-pris
céder dovant la conscience des réa-
lités. L'offre d'une concession lancée
par le moniteur radical zuricois était
un témoignage éloquent dc cc nouvel
c'.at d'esprit.

Au lieu que l'on saisit ct exploitât
cc bon mouvement , la minorité vain-
cue pensa que l'occasion était bonne
dc rouvrir la question dc la représen-
tation proportionnelle.

Dès les première jours 'de novem-
bre 1908, les insp irateurs de l'idée sc
mirent à l'œuvre. Ils suivirent une
procédure singulière. Avant tout , il

y avait lieu de provoquer unc consul-
tation des hommes dirigeants des
partis de minorité. .Mais on prit une
autre voie. LQ 9 novembre , les délé-
gués des cantons conservateurs étaient
réunis â Lucerne en une assemblée
où sc discutait la reconstitution du
parti catholi que populaire. Voici, au
témoignage d'un journaliste présent ,
le correspondant du Pays, ce qui
arriva :

Toute la jourtiée se passa à délibérer sur
le titre qu 'on voulait donner au nouveau
parli. La discussion s'était prolongée à tel
point que le projet de statuts sur lequel
devait porter tout l'effort de cette réuuion
fut enlevé au galop pendant la dioer. Au
dessert, lorsque toute l'assistance déjà
debout s'apprêtait à partir. II. Baumborgei
proposa subitenient d'émettre un vœu favo-
rable à la proportionnelle , à litre de simple
démonstration morale, sans engager d'a-
vance le parli calholique pour une lormule
déterminée , sans préciser non plus la date à
laquelle seraient prises les décidons défini-
tives. On vota d'enthousiasme sans autre
discussion. L'aHaire avait été enlevée en
tanins d'une minn <__ >._

L'Ostschweiz et lc Vaterland ont
confirmé le récit de cette intervention
extraordinaire, en précisant que l'as-
semblée de Lucerne n'avait pas été
convoquée pour s'occuper de la repré-
sentation proportionne lle , que cette
question n'avait pas été mise à l'or-
dre du jour ct que le sens du vote
était simplement que la proposition
de M. Baumberger fût soumise à
l'examen du comité central provi-
soire du parti catholi que populaire.
C'était tout ce qu 'on pouvait décider.
Il n'en arrivii pas moins, dans la suite,
que l'incident du banquet de Lucerne
fut représenté comme unc déclaration
,i.-.R¦__.»-«_ _ d'adhésion du parti conser-
vateur-catholique suisso « i simiMive
qui allait être lancée.

Eût-on ohtenu pareille déclaration ,
d'ailleurs , qu 'il aurait manqué une
chose essentielle pour que lc parti fût
lié : on n'avait fait aucune démarche
auprès de la Droite catholi que dos
Chambres ; or fe parti conservateur-
catholi que suisse ne sc conçoit pas
sans son étiit-major parlementaire et
il est évident que c'est à celui-ci qu 'il
appartient <lc lc diriger dans les affai-
res fédérales.

Le 21 novembre , unc assemblée
d'hommes de divers partis sc tint au
Café du Nord , â Zurich, sous la pré-
sidence dc M. lc conseiller national
Speiser , dc Bâlo. Sauf les délégué .
sirti .-iUstrs :•».. chre lins-si . l 't ix  d; /, i
rich , les membres dc cette icunion
n'engageaient point les groupes poli-
tiques auxquels ils sc rattachaient ,
car aucun des comités des partis can-
tonaux n'avait été pressenti. L'idéo
do l'initiative fut mise en délibéra-
tion. Dc pur son origine , l'assemblée
élait censée prop ice à l'ouverture dc
lu campagne ; ct pourtant, il y cul
des objections et des oppositions.

Un déléfjué du parti démocrati que
saint-gallois , M. le, lédactcur Weber
lc délégué socialiste lucernois , M
Albisser ; M. Gustave Muller , repré-
sentant dos socialistes de la ville de
Berne ; M. Schlutlcr, dc Schaffhouso ,
M. Wullschleger. de Bâlo, M. Henri
Scherrer, de Saint-Gall , tous trois
inombres du parti socialiste, élevè-
rent la voix pour déconseiller de par-
tir cn guerre , déclarant l'heure inop-
portune pour unc entrée cn campagne.
Mais les; auteurs do la convocation
voulaient une ratification do leur pro-
jet ; ils surent l'obtenir. 11 fut décidé
do passer â l'exécution ot de convo-
quer une assemblée générale , laquelle
aurait â rédi ger la formule de l'ini-
tiative ct à nommer un comité d'ac-
tion.

Sur oe, les Chambres se réuniront.
Une démarche des promoteurs de
l'initiative auprès des groupes dc la
Droite ct du Outre était indiquée.
Elle nc fut pas faite. On voulait élu-
der unc consultation officielle. I'our-

Cc fut donc spontanément 'i[iic Ici
deux groupes les plus importants de
la minorité parlementaire s'occupè-
rent dc l'initiative. Lc groupe du Cen
tre fut le premior à lu mettro sur li

tap is. Il tint téance à cet effet avec les
membres de l'Union libérale romande.
La conclusion des délibérations fut
qu'au vu de la situation politique
géné~ale et des préoccupations écono-
miques ct diplomatiques du moment ,
l'ouverture d'une campagne propor-
lionnaliste était inopportune et on
décida de ne pas appuyer l'initiative.

La Droite se réunit â son tour à
la fin dc la session, pour délibérer sur
l'attit ude à prendre. Lc 26 décembre ,
la dép êche suivante transmise aux
journaux annonçait lc résultat dc la
délibération :

Le groupe de la droite cstholique-conser-
vatrice de» Chambres fédérale» , réuni ie
jour de la clôture de la session de décembre
pour examiner la situation politique géné-
rale, a décidé par toutes les voix moini
quatre d'insister auprès du comité d'initia-
tive en vue d'obtenir ia renonciation au
mouvement de rtviaion de la constitution
fédérale en faveur de la représentation pro-
portionnelle.

A l'occasion de ce scrutin, 1 espoir a Mé
émis qu'un désir exprimé dana ces condi-
tions ferait loi pour tous les catholiques.

Ainsi, le Centre et la Droite des
Chambres déconseillaient également
l'initiative. Cette concordance d'avis
élait frappante ; elle aurait dû donner
â réfléchir aux promoteurs du mou-
vement- Ce ne pouvait être, en effet ,
qu 'au vu de considérations majeures
que les parlementaires des deux grou-
pes avaient rendu un verdict iden-
tique. N'était-il pas prudent de les

Les raisons qui avaient détermine
le Centre et la Droite étaient à la
portée, de tout le monde ; ce n'était
point un secret d'Etat. Pour entre-
prendre unc offensive politique , on
/./rnu.iin Us ,.,_.»-'«•>.'>"CJ.S et l'oppor-
tunité. Y avait-il convenance à rom-
pre l'état de paix politique où l'on
vivait , — par contraste avec l'état de
guerre qui avait donné le jour â l'ini-
tiative dc 1900 — état de paix qui
venait de valoir aux catholi ques
notamment , des concessions essen-
tielles dans le nouveau code civil
(question du divorce) ct dans la loi
d' assurances (caisses confessionnelles) ?
Sans doute , cc n'é' aient point là des
faveurs dont on dût remercier à
genoux le parti dominant ; c'était
simp lement la reconnaissance d' un
droit. Mais cela dispensait-il de tout
égard ? Récompcnse-t-on par une
bourrade un adversaire qui s'avise
envers vous d'un bon procédé ? Poser
la queslion , c'est y répondre.

Le point dc vue de l'opportunité
n'était pas moins évident . Lnc ré-
forme politique, pour s'imposer, doit
être à l'ordre du jour des préoccupa-
tions générales ct émerger , dans l'op i-
nion publique , au-dessus des autres
questions du j our. Qui oserait dire
que co soit le cas do la représentation
proportionnelle en Suisse ? Notre re-
présentation nationale est indemne ,
heureusement , des tares qui avilissent
lo système parlementaire français. Lcs
intérêts dc clocher no commandent
pas , chez nous , la politique générale ;
nous ignorons lc honteux régime de
la clientèle électorale qui asservit lc
député. II n'y a pas dc u mares sta-
gnantes y qui empestent le pays. Ces
maux dont souffre la Ré publi que voi-
sine y ont déterminé uno invincible
poussée d'op inion cn faveur dc la
re présentation proportionnelle. Rien
do, pareil n'existe chez nous .

En outre , d' aulrcn préoccupations
sont à l'ordre du jour ct relèguent
l'Idée proportioniiidiste au second
plan. U n'est pas de région de. la Suisse
où , en ce moment , les questions éco-
nomi ques , la question ferroviaire en
particulier, ne soient brûlantes. La
question des .chemins de fer est pré-
sentement pour nombre de cantons
une affaire vitale et pour la Suisse ,
dans son ensemble, un sujet do graves
méditations. La icformc électorale
pâ lit â côté d'autres nœuds gor-
diens — il en est d'ordre financier
ai di plomatique — qui demandent
à être dénoué., ou tranches à bref
délai.

Au point de vue politique , même
inopportunité. A la faveur dc la paix

régnante , on s'acheminait vers un
règlement plus équitable du sort des
minorités. Etait -il sage dc brusquer
le mouvement ? Nous croyons que non
et qu'on eûl été mieux avisé dc pro-
fi ter  du bon vent qui soufflait dans
los voiles. • ,-

Mais aucune de ces considérations
n'a eu le pouvoir d'arrêter l'impa-
licnccdes socialistes et des chréûens-
sociaux de Zurich. Dans un nouveau
conseil tenu le 2 janvier 1909, les
promoteurs dc l'initiative décidèrent
de passer outre aux avis défavorables
du Centre et de la Droite.

Lcs partisans de l'initiative diront
que nous venons de faire là de l'his-
toire ancienne ct que l'argument d'op-
portunité est caduc, puisque nous
sommes à la veille de la votation popu-
laire, lls ajouteront que, d'ailleurs ,
le Centre s'est ravisé. Quant à la
Droite , ils diront qu 'elle aussi a
réformé son verdict , puisque, dans le
débat des Chambres sur les conclu-
sions du message fédéral , la majeure
partie des députés catholi ques ont
pris fait et cause pour la représenta-
tion proportionnelle.

Nous avons réfuté hier cette argu-
mentation.

Lepartilibéralfaitsapolitiquecomme
il l'entend et , s'il a décidé de se rallier
è l'initiative, — non sans qu'une vive
opposition se soit manifestée contre
ce revirement — après l'avoir décon-
seillée dans un manifeste très catégo-
rique et dans des articles dc journaux
péremptoires, c'est son affaire. Quant
aux membres dc la Droite qui ont
fini par donner leur vote à l'initiative ,
leur nouvelle attitude n 'infirme point
la' décision que le groupe avait prise
comme , tel. Personne .ne niera que
les raisons qui avaient dicté cette déci-
sion n'aient gardé toute leur valeur.
Des nécessités dc tactique cantonale ,
comme à Lucerne et à St-Gall, ou
la considération de l'état d'esprit de
leurs commettants ont pu dét erminer
des parlementaires â prendre indivi-
du * llcment une posture différente dc
l'attitude collective du groupe. Cette
attitude collective reste et elle doit
prévaloir sur l'exemple, de divergences
individuelles , motivé- s par des raisons
d' ordre personne l ou local sans valeur
pour nous.

Dans la brochure dont nous avons
parlé , où les propagandistes de l'ini-
tiative dans notre canton ont rassem-
ble des discoure prononcés en 1900,
en faveur de la représentation propor-
tionnelle, par des hommes d'Etat fri-
bourgeois, onreprésenteceux-ci comme
los chefs aimés , respectés et toujours
écoutés du peuple fribourgeois. Certes,
los auteurs de la brochure disent vrai ,
muis l'appel qu 'ils font à la confiance
du parti conservateur dans ses chefs
se retourn? contre eux.

Aujourd'hui , les guides du peuple
fribourgeois déclarent aux citoyens :
n L'heure actuelle est mal choisie pour
lc vote de cette reforme ; nc lui don-
nez pas vos voix ; vous ferez acte dc
sagesse politique ». Du moment que,
de l'aveu des propagandistes dc l'ini-
tiative, le parti conservateur fribour-
geois doit écouter ses chefs , il les
écoutera ct suivra le conseil qu 'ils lui
donnent dc voter non.

Nouvelles religieuses
L'église collégial» de BetliaxoM

On nous écrit de Lugano :
Depuis quelques annéos, l'église collégiale

de Bellinzone. qui t été l'objet des études
d'artistes et d'historiens tels que Lavizzari,
Luca Beltrami, Simooa. se trouve dani ua
état déplorable. Le toiL en dalles, menace
dc tomber, ct l'humidité gâte énormément
les stucs et les fresques des chapelles laté-
rales.

Lc conseil communal de Bellinione, sou-
cieux de la conservation de ce superbe mo-
nument artistique, a alloué un crédit da
î.1,000 francs pour la restauration de l'église.
Dans le même but , le conseil municipal a
adressé aux autorités fédérales une de-
mande de subvention. D'après Lavizzari,
l'église serait l'cKuvTe de l'architecte Michel-
leli, de Moule Caras'o. Elle date de la fin du
XV» siècle. On prétend qu 'us des derniers
architectes en fut Mattéo Pis»ni, d'Ascona,
le constructeur de la cathédrale de Soleure,
le plus beau bijou de la renaissance en
Suisse. B,



La révolution portugaise
LES :: .¦.-. 'v i , . ' U i - . r • '•

Du correspondant des Débals :
J 'ai visité m quartiers aristocratiques

Parmi les familles les p lus notoirement
attachées à la monarchie , les unes ont
pris le large ; leurs hôtels sont herméti-
quement clos ; d'autres, je le constate
à regret , se sont ralliées avec une célé-
rité inouïe. L'espèce humaine n 'upparait
pas sous un beau jour au lendemain
d'une révolution 'triomp hante. 11 y a
quel que chose d'allligeant et de misé-
râble dans 1'ompressemént apporté par
des personnages que la monarchie avait
comblés de faveurs à désavouer, â renier
leurs protecteurs d'hier.

L'EX-P-tEMIER MINISTRE

M- Teiieira soupçonnait la dernière
révolution. Il un avait averti le roi, la
veille, au banquet du palais , douuè en
l'honneur du président d'à Fonseca, et
il avait adopté des précautions qui furent
déjouées le matin du -1 octobre.

Informé du soulèvement , M. Teixeira
avait convoque les ministres dans son
domicile , avenue Sao-Sobastiao-da-Pe-
dreira. Mais les révolutionnaires du camp
Rotonde , séparé seulument par le parc
Edouard VII , bombardèrent la maison,
où un obus pénétra. Le ministre , sur
les instances de ses amis, abandonna sou
domicile , conduisant sa famille chez son
oncle, rua de Andaluz , puis parti t  pour
le quartier général en automobile, ' tra-
versant les groupes révolutionnaires sans
être inquiété , et se convainquit de l'inu-
tilité de la résistance devant l'attitude
passive des troupes restées 'fidèles.

La soir , it revint rua de Anda!u2. Mais,
comme il descendait d'automobile, un
individu lui tira un coup dc revolver, qui
traversa son chapeau. Puis un groupe.
débouchant de la rue, fit feu sur lui ;
une balle troua son habit , une autre le
blessa à la cuisse sans toucher l'os. Un
obus , qui éclata prés des agresseurs, les
dispersa , on lui sauvant la Vie. Réfug ié
choz lui , il voulait ensuite retourner au
quartier général. Mais il ne le put . faute
de voiture ; il lui fut également impossi-
ble de téléphoner , les lignes étant cou-
pées.

Sa famille h força à se coucher et il
apprit lo triomp he de la révolut ion par
la visite du docteur républicain Vascoh-

Depuis lc banquet do Bolem , M.
Teixetra ne vit plus le roi ct nc reçut
aucune communication de lui .

UN .VJMSTnE DK POHTV6AL
Lc Bulletin politique de Vienne an-

nonce quo lc ministre de Portugal à
Vienne aurait déclaré vouloir donner sa
démission, estimant qu.il lui eta.it «a-
possible dc servir le nouveau gouverne-
ment portugais.

CCM.ME.Vr L 'AUIRAL R E I S  EST SIOCT
On avait cru jusqu 'ici que l'amiral .Can-

dido Keis, lo chof de la révolution portu-
gaise, s'était suicidé. Eue dépêche dc
Lisbonne au Berliner Tageblatt allirmc
aujourd'hui qu 'il aurait été tué daus
les circonstances suivantes :

Aprè * que, dans un conciliabule, les
dernières dispositions curent été prises
ct que tous les rôles curent élé distribués
entre les conjurés , ceux-ci se rendirent
dans le silence do la nuit nu bord du Tage,
pour y monter sur les canots à l'aide des
quels on devait amener à terre les équi
pages dos navire;* révolutionnai/es. Le
personnel dc ees canots refusa d'abord
do prendre part à la conjuration et ne
céda quo sur les adjurations pressantes
et réitérées do l'amiral Iteis . Comme celui-
ci allait partir pour les navires , un émis-
saire du gouvernement , qui se donnait
pour un conjuré, so présenta. Jl appor-
tait la nouvollo fausse que lo premier
régiment d'artillerie et le seizième régi-
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Vu M&tbMet ALAHIO

Son sourire crispé, la rougeur qui
marbrait ses joues , la défaillance do su
voix, disait tant dc honte ot d'inquié-
tude que M"" Dambrcux fut touchée,
Ello so rappela avoir lu , ce mémo jour ,
en ce livre quo ses doigts continuaient
do feuilleter nerveusement, cette pensée
do sainte Catherine de Sienne, qui con-
dense, en deux mots sublimes , les pré-
ceptes de la charité et les 'principes Uc
la justico : Comprendre cl .compatir '.'

Cotte phrase avait projeté-en ello .un
faisceau lumineux dont la clarté baignait
encore son âme. La more de Maurice
sentit l 'humiliation dc cette femme
fière qui tremblait devant ell " . Kt, pous-
sée par te besoin de la'soulàgîf ,' elle dit
à demi-voix :

— Il y a des choses qu 'on nc peut
p lus supposer... dos qu 'on vous voit...

Lc hpau visage contracté s'apaisa ;
une buée voila les prunelles violettes.

—. Morci , murmura Hedwige. J'ai
bien fait de venir alors...'

Mmc Dambreux inclina la tôte et
avoua, commo malgré èile :

— l'our tout dire... j ' ai soupçonne qui

ment d infanterie, sur lesquels on comp
tait , n 'avaient pas obéi au mot d'onhi
révolutionnaire et faisait feu sur lu foule
Ce message parut conlirmé par un Ira
sord fatal. Les révolutionnaires des ca
sernes avaient oublié de répondre, comme
il était convenu, aux signaux des vais-
seaux de guerre. L'amiral fteis crut que
lc coup était manqué et voulut so rendre
chez lui. Lu chemin, il fut abattu d'un
coup do fou. La blessure ù laquelle il ji
succombé se trouve derrière la tète , ce
qui exclut l'hypothèse du suicide. (?)

Les cheminots français
LA SITUATION

La préfecture de polico do Paris an-
nonce que le service des trains sera com-
plètement rétabli aujourd'hui mardi sur
les réseaux du .Nord , du P.-L.-M. ct de
l'Orléans. Tous les cheminots manquants
aujourd'hui seront révoqués ct rc'mpla-

l.e service est absolument normal sui
les lignes do l'Est , do l'Ouest et du R-
L.-M.

ARREST.IT10.NS
M. Bidamant , membre du conseil d'ad-

ministration des cheminots , a été arrêté
à 4 h. après midi, hier lundi , à Paris, au
moment où il sortait de la Bourse du
Travail. Il s'est laissé emmener sans
opposer dc résistance.

Ln gréviste a été arrêté près de la
garo dos Batignolles pour entrave ù ia
liberté du travail. Un menuisier a été
également arrêté pour le même motif .
Trois puisatiers ont été arrêtés pour ten-
tatives de débauchage ct injures aux
agents.

On a arrêté hier lundi après midi k
Lyon le nommé Chabert , secrétaire do
l'Union dos syndicats, anarchiste mili-
tant , qui s'était signalé lors dc la der-
nière grève des P. T. T., et qui était le
signataire de l'affiche concernant le sabo-
tage et l'action directe.

L EXPRESS ROME-PARIS
Dimanche soir, l'express Rome-Paris

s 'est emballé entre Modano et Saint-
Jean dc Maurienno (Savoie). Malgré ses
efforts , le mécanicien ne parvint pas £
arrêter sa machine. Los voyageurs ef-
frayés tirèrent cn vain le signal d'alarme .
Le wagon-restaurant , qui étai t  on queue,
a été particulièrement cahoté. Tout a
été brisé dans l'intérieur du wagon. Co
n 'est quo grâeo à un hasard quo lo train
a pu s'arrêter. On a constaté qua les
freins à-air comprimé ne fonctionnaient
pas. On croit à un acte de sabotage.

i N  SOLDAT T l f
Deux soldats on sentinelle sur la ligne

llu .'Immi" do f...\ p«™ a,. T..™. ,_« s..-,
renversés par un train do marchandises
L'un d'eux a été tué Ol l'autre grièvement
blessé.

En Syrie
Des nouvelles consulaires de Beyrouth

disent quo dans trois stations dc lu ligne
traversant le Liban , des Turcs ont tird
des fenêtres des wagons surdischréticns ,
en tuant quatre et un prêtre maronite,
et cela sans provocation. On croit avoir
affaire à des agents provocateurs , afin
d'amcnerTintorvention du gouvernement
turc dans le Liban et par sui te d'éliminer
l'influence européenne exercée jusqu'ici
dans cette région.

Nouvelles diverses
l_n raison do la persistance uc l'épidémie

dans la région napolitaine , la roi d'Italie a
ajourné sa visite à Nap les qui dovait avoir
lieii lo 11 novembre.

— On annonce de Paris la mort do M.
Ca_T.net, vfcc-présid>.»l du consoil d'admi-
nistration du P.-L.-M.

— A l'aris, lo iuge d'instruction a traduit

vous étiez dès la lettre do Mélina... El
ensuile, j 'ai pressenti qu 'il allai* s.
produiro quoi que chose...

— El moi , votre réponse m'a donne
le courage do partir.  Jo me suis dit cpie
doux mères, n'ayant pns do p lus chères
espérances que Jours onfants , no pou-
vaient manquer do s'entendre...

Et , «prés mio légère pause, M"lc Lyn-
dcn ujoutu :

— Malgré la rupture , malgré l'éloigne-
ment , volre fils ct ma lille songent tou-
jours l'un h Vautre. Sayiez-vous que
votre Maurice a écrit deux fois à
M" c Guéret , ot cela , évidemment , pour
s'enquérir d'Agnès ?

— Non ! fit vivement Mmc Dambrcux ,
frappée de cette nouvelle prouve 'de
désunion entre olle et son Iils... Ainsi,
elle n'avait pas pénétre ks préoccupa-
tions que Màurico contenait , par res-
pect ou par prudence. Mais combien de
jours eût-il encore enduré celte passivité
orageuso ?... La mère entrevit , tout
proches , l'éclat tant redouté, la révolte
ouverte , et olle liémil... Ah! il élait
tompse, . grand lemps de prévenir 'lt
désastre et de regagner lo cher mutin !..
Et elle regarda avec espoir , commo unc
alliée , cetto autre mère qui venait lui
demander assistance.

Mmo Lyndon avait, compris . cette
alarme , et elle-ré péta pour mioux-affir-
mer :

— Oui ! ils s'aimonl... L'absence, le
doute, le sentiment dc l'impossible, n'ont
pu venir à bout de co penchant naturel. ..

devant la cour d'assises l'es liquidateur
Duez pour faux , usago de faux et escro.
quérir.

r-r- —« — _,-.

Schos de partout
COMMENT 0,V CHAUFFE UNE GRÈVE

A Paru, des grévistes avaient loué le
Vélodrome iVlliver pour y tenir , au cours
de l'après-midi do dimanche, uno réunion
dont les conséquences no laissaient pas
d'inspirer de vives inquiétudes.

C'est alors que l'idéo d' un stratagème vint
subitement écloro dans les méninges d'un
sous-chef de police.

Un peu avant l'arrivéo des grévistes , il
assura l'obturation des ventilateurs de la
salle, tandis qu'il faisait allumer ct ouvrir
cn grand les calonfc.es. Ajoutez ù cela que
dimanche ua tiède soleil dardait ses rayons
surj a toiture vitrée du Vélodrome.

Uno tello combinaison d'éléments calo-
nquts produisit des résultats foudroyants.

A peine la séanco était-elle ouverte,' que
les assistants sentirent passer sur eux le
souille torride et mystérieux d'une réelle
almosphère do bain de vapeur. La sueur
perlait sur les visages congestionné.-:... lit la
température montait toujours . L'étuve se
taisait intolérable I... Ahl quelle puissance
d' expulsion réaide dans la « chaleur comrou-
nicative » des calorifères !... Bientôt les
manifestants , un à un, s'esquivèrent en
sourdine , avec dos teints do homards cuils ;
plus rouges que la culotte des cuirassiers qui!
aux alentours de la salle , formaient le ser-
vice d'ordre. Sur Io passage des _ échaudés »,
les braves troupiers murmuraient naïvement:

— Eh bien ! quoi ','... Ç.e ne va donc pas..,
("a chaude h-dedans ?

• Ça chaulfe - .. 0 cuisante ironio 1
Et voilà comment la réunion du Vélo-

drome, transformé en usino c.iJoriJi.jue, lui.
à tous points de vue , un véritable '< four » I
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Il resle sept survivants des hommes poli-
ti ques français qui élaient en vue lors des
événements do 1870.

Lcs deux doyens da co grovpo , chaque
annéo moins nombreux, sont ÙÛ. Magnin .gouverneur de la Banque de France, député
libéral de la Côle-d'Qr sous l'Empire, et le
baron de Mackau . député bonapartiste de
l'Orne depuis 1866 sans interruption.

Tous deux sont nés en 182 .. Ils ont donc
86 ans.

Ensuite vient , par rang d'âge, M. Emile
Ollivier. Jl a 85 ans.

Lo quatrième est JI. Henri Rochefort , né
en 1830, octogénaire depuis cette année.

Le cinquième, M. Alfred Naquet,membre
de la Commission des moyens do défense, aTours, cn 1870 , est ué en 1831. ',(, ans.

L« n° 6 est le président de la Chambre,
M. Henri Brisson . qoi n'a que 76 ans I

Le if ' est il. Antonin Dubost , président
du Sénat, né en 1844; c'est le benjamin des
vieilles barbes.

MOT ÛE LA FIN

— Faire fortune , mon cher, rien a'est plus
facile ! On divise sou actif en doit et avoir.
L'avoir , on le met dans sa poche.

— Bt fe doit ?
— Le doigt , on lo fourre dans l'œil de ses

actionnaires.

AVIATION
Le raja P.ris-Brusellis et retour

On anuonceda Si-QueoiinquoLegagactix
a dû atterrir hier par suite de la panne do
son moteur.

L'aviateur Wynmalen est parti hiermatin
lundi , à G h. «0, do Saint-Quentin. II a. atterri
à Paris à midi 13 minutes i'i secondes , ayant
accompli le trajet Paris-Bruxelles ot retour

Chronique viticole
Il a été expédié jusqu 'i.-i 1,637,000 litre;

do meut  dans les gares du Valais. Sion seul
cn a expédié 471 ,820 litres.

La récolte de la commune de Clioxbrcs
s'est vendue aux enchères publiques 76 cen-
times lo lilre de raisins foulés. Les récoltes
do particuliers se sont vendues au prix
moyen .de 52 centimes le litre.

Mais pourquoi contraindre ces enfants
à un si dm- sacrifice ?... La plus'aura
garantie de bonheur n 'est-éllo pus un
amour jouno ot confiant , ileur pour uinsi
(lire d'uno longue amitié d'enfance ?...
Toute la vie , on gardo le deuil de ce
premier rôve, s'il ne peut so réaliser...
Jo l'ai éprouvé moi-même. A dix-huit
uns, j '.-ii perdu l'ami charmant et loyal
auquel mon père m'avait liancée...

Ce fut alors que, seule, dévoyée ,
obligée do gagner mon pain , je me tour-
nai vers lc théâtre ... j ' y entrai avec des
idées si sérieuses ct si tristes que ce qui
oût dû mo pervertir m'écœura : les
faciles aventures, les promiscuités lou-
ches, les comp liments fades ou impu-
dents , l'étourdissement mémo des bravos.
Pardonnez :moi de -mc  raconter... Mais ,
après tout , vous devez savoir co qui m'a
fuite ce que je suis...

— Et cependant , objecta Mmo Dam
breux, retenant sa voix, vous fûtes
tentée de retourner vers cette vie, uprès
avoir épousé lo docteur Quentin ;'

Mure Lyndcri rougit , sentaiit'la.piqûrc
dc l'insinua tiou , et fes traits- sb . gonflè-
rent. Ello dit" sourdement, après nne
seconde ds silence.:

— C est pour cela que je vous rép ète :
laissez votre 'flls épouser celle qu'il aime
et qui le comprend... On soiilïrc de ne
pouvoir rendre , amour pour amour ot do
se savoir méconnu.

M"1" Dambrcux s'inclina comme pour
us rapprocher encore et' murmura û c h

Cnfédéraiïûi
la isse noire dn Folj tccli-

nlonm- On ignore généralement , dit
la Tîeed'existence, à l'Ecole polytech-
nique, ai fonds d'écolo qui fut créé en
mémo tp» quo cetétnblissemcntet qui ,
grâce i bonis d'exercices puis WJX

subsidaonuels de la Confédération , o
atteint, mémo dépassé le montant
d'un mon et demi. Les intérêts ont
servi trefois à couvrir los frais de
etrtainebats ou mémo à comblor los
déficita'iin exercice. Mais un arrêté
fédérah 7 décembre 1901 a interdit de
toucheoit au cap ital soit aux intérêts
tant qde fonds n'aurait pas atteint lo
chiffre un million et demi. Orco chiffre
a été oassé l'an dernier, et la Consoil
rédérala vertu du môme arrêté , soumet
aux C'mbres des propositions sur les
mesura prendre dans l'avenir.

Lc (iscil fédéral proposo aux Cham-
bres daipprimer les versements annuels
au 'lon de l'ccvh, mais de no pas tou-
cher acapital ni aux intérêts tant que
ceux-oeront inférieurs R 100,000"ir. A
ce moent , lo Couseil fédéral fora des
proposions aux Chambres au sujet de
l'emp l do cirtte somme.

Por tes iBoadea. — La carte pos-
tale iisttéo éditée à Voccdtwn du
l?r aot au profit des inondés de la
Suissoi rapporté uu bénéfice net de
29,Q00r.

A HH r;i:H-on. — La « Suisse », société
d'assuinccs sur lu vio qui a son siègo à
Lausanc, vient de créer une nouvelle
brancb pour Tassuranco individuelle
contrôles accidents , profes.ionncls ou
autres.ot elle a obtenu dans ce but la
conecsion nécessaire du Conseil fédéral.
Ses opéations dans cette branche seront
limitéo à l'assurance individuelle , à
l'exe.lu.nn do l'assurance collective.

ani« ?p

SAINT-GALL
C'atises ltalirelisen. — On nous

écrit :
,'IIier lundi s'est tenue & Uznach uno

réunion des délé gués des Caisses Raiflei-
fq'n du canton de Saint-Gall. M. le Dr

Btmmgirtiier , chef dc servico nu dépar-
tement do l'agriculture, présidait. Plus
da cent délégués , parmi lesquels M. Tra-
bar, président central, étaient présents.

Lcs rapports présentés par M. le curé
S( hefllicld {Devoirs des commissions dc
surveillance tt d' exécution), par M. le pré-.... —r.. ... ., ._.„ *-ij*«uirg lie ij-urçAe «
lei Caisses scolaires), çt par M. Ka;gi,
instituteur, ont été très goûtés et ont
donné lieu à un débat intéressant et à
dés résolutions pratiques.

'Bonno journée pour les Caisses Raif-
feisen.

TESSIN
ïî - oir .o de ln protection de la

Jetiuo mie. — On nous éirit :
Dans un articiû de volro estimable

journal sur l'Ecole professionnelle de
jeunc3 filles à Lugano, volre corres-
pondant déplorait lo manque d'une
pension pour jeunes Qllca où les familles
puissent mettre leurs filles à l'abri des
dangers de toute nature que la jeunesse
peut rencontrer dans uno ville tello que
Lugano. Nons tenons à vous faire savoir
quo cette maison existo. L'Association
catholiquo internationale des couvres de
Protection de la jeune lille possède, à
Lugano, 11, ruo Carlo-Battaglioi , un
Homo fort bien dirigé, et où les élèves
des Ecoles trouvent , à des prix très
avantageux, uno agréablo vio de famille ,
sans règle trop étruite comme sans liberté
excessive.

n.vn .c voix lilliec, contenue pur une
réticence :

— Le docteur vous aimait , cn effet ,
puisqu'il vous avait choisie... Cc fut lui
qui dut sou 'lTrir lc plus.

Hedwi ge Lyndcn so redressa avec un
tressaillement 3. ses mains sc contrac-
tèrent nerveusement sur le petit sac
d'or. Dcva'it-cflé entendre iirterpré'tcr lu
leçon du passé tau profit do son mari ?
Elle considéra uvec uno sorte do (ci reur
la femme pondérée ct do simp lo bon sons
que les circonstances rendaient son juge
et l'arbitre do lu situation. Mais la jiéues:
aité de convaincre et dc gagnerMlm Dain-
breux la décida à faire -i'effort de so
défendre et a so remettre courageuse-
ment en face des choses d'autrefois...

— Peut-être, accorda-l-elle en hési-
tant . Pourtant , je vous le 'jure, j'étais
p leine de bon vouloir ; jo désirais vive-
ment rendre ¦ mon ' mari heureux et '  le
remercier de Vcstimc qu 'il m'avait prou-
vée. Mais Fabrice so montra trop impa-
tient-et-trop-entier. Tl eût Voulu suppri-
mer en moi tout co:qui avait alimenté
et w-utonu ma \le antérieure cl lii 'iiml-ner
n renoncer complètement à 1 art. Je
m'indignai ' dc ces' exigences... Nos or-
gueils se 'chûquèrc-nt:.. ."Et de là vint
tout le mal.!."Il mc sera difficile de vons
faire admettre  ce.quLso passa ensuite,
les obligations et les influences qui pèse-
ront sur moi ;  ma reconnaissanco .'et" ma
p itié envers le ' maitro 'qui-mo supp liait
de créer.-son- œuvre... Je crus que .-mon
mati} -sar<-'lgê * èlijcl, vêtait é p leinement

-Von ferrerUtea; — On nous écrit :
Jeudi soir , s'est tenue ù la Logo ma-

çonni que do ' Lugano unc réunion com-
mémorative de 'l'exécution do Ferrer.
Vne centaine de -personnes y assistaient,
pour la p lupart ouvriers ou emp loyés
italiens. Y ont pris la parole , notamment-,
M. Bossi, ' réducteur do l'Azionc, et M.
l'as-ocat Harboiu.- Co dernier a violem-
ment critiqué la municipalité luganuisc
qui avait rofusûi Unc salle communale
nux organisateurs do Ta manifestation
terroriste. On a remarqué que M. lc
dépulé Ferri , qui dovait prononcer un
discours à cette occasion, s'est fait ex-
cuser. U.

VALAIS
ii.i l u H t r h - s ralatsanneo. — Dans

la nomenclature des récompenses décer-
nées par lo jury de l'exposition natio-
nale sujsso d'ogriculluro dc Lauinnne,
nous li . - ,>:: ¦• que la Fuhriquode conserves
de Saxon a obtenu lo diplôme d'hon-
neur avec félicitations du jury, soit la
plus haute récomponso décernéo pour
l'industrie, des conserves.

FAITS DIVERS
ÉTMHQtB

<' o l l I s i i . i l  tl*n6roplnacR. — A Etam-
pes, l'aviateur Iîréhat , concourant dimanche
pour son Jjrevet de pilote, a .èlè tamponné
pnr Taviaiteur Jiregi, qui , en s'élevant, ne
l'avait pa» vu. -Lés appareils s'ap latirent
sur le sol et les deux aviateurs furent proje-
tés hors des aéroplanes à dix mètres de dis-
tance. Breçi est S-iieuseaicnt contusionné
Bréhat a les deux jambes fracturées, et sor
état est très grave.

Accident île mine. — Hier , lundi
après midi, dans la mine Schaouoch, en
Westphalie, par suite de la rupture du
câble d'uno benne, plus de trente mineurs
onl ôté précipités dans le vide. On ignore
actuellement dans quel état ils se trouvent.
Plusieurs mineurs, qui travaillaient dan3
une autre mine, ont élé grièvement blessés.

D'après une autre dépèche , on a rotirû
des décombres jusqu 'à 4 h, après midi, trois
morts, 10 à 12 mineurs grièvement blessés
et uq plus grand nombre dè blessés légè-
rement.

Accident d'automobile. — Bur la
route nationale? d'E 'tclistiitt à Ingolstadt
(Bavière), une automobile contenant six
personnes s'est renversée à la suite 'de la
rupture d'un essieu à un passage très rap ide.
Les six occupants ont été retirés daas un
État trèa grave des dCrbris ûe la voitare.

Cyclone. — Un vapeur allemand annonce
qu'if a reçu dimanche soir, en liaute mer,
un radiogramme disant qu 'un cyclone a
ravagé la province de Matanzas (Mexique).
Une centaine de personnes ont été victimes.
détruites

SUISSE
l'ne révolte de Lncclic-il. — Lo

régicide Luccheni vient encore une fois de
faire parler de lui. Dans nn accès de rage
folle , dont il est coutumier, le bandit a tout
brisé hier dans sa cellula et on a du le con-
duire au cachot.

Lundi matin , Luccheni se rondait à l'ate-
lier de reliure avec une quinzaine de dé-
tenus. Le chef carlonnior distribua Io travail.
Luccheni ne lut pas satisfait do la lUcho qui
lui incombait. II apostropha le chef carton-
nier , puis l'invéctiva.

Le directeur delà prison , mis au courant
de cet incideat , lit remonter Lucclieni dans
sa cellulo en attendant de lui inlliger une
punition.

A peine la porte s'étail-elta teteemée çju'un
bruit do vaisselle brisée einplissait'la prison ,
tandis que des .éclats do verro tombaient
dans la cour cl jusque dans la rue.

C'élait Luccheni qui so vengeait à sa ma-
nière. Dans sa rage jl avait saisi tout ce qui
lui tomba sous la main , fràppànt 'à droite et
à gauche cootre les murs et à !a pori» do sa
oellule. Il s'élait notamment emparé de sa
cruche ol d'un autre ustensile. II les lança
avec force contre la fenêtre do £a cellule ; lis

d'accord avec moi ; il semblait apprécier
les sentiments auxquels j'obéissais. Jo
mo mépris si bien quo je sollicitai une
nouvelle concession de sa part... Là,
j 'eus tort , je lo confesse... Mais celte
erreur dovuit-ello attirer do si atroces
représailles ?... Car cc lut ceci qui dé-
termina la choso leniblo... Mon mari
partit , emmenant mon enfant.. . En ren-
trant chez moi, inquiète du silence des
demie... jours , jo trouvai là maison fer-
mée... Je rc.-lai :-. ul". le vide autour dc
moi... Et j ' ai vrvè Bj ii.- uns dans cc cau-
chemar , appelant mu fille...

Ses traits sc décomposèrent , exprimant
uno telle détresse au souvenir halluci-
nant , que M*10 Dambreux frissonna.'Les
susj.icions , les doutes , lu -méfiance s 'éva-
nouirent au souftle chaud de la pitié.

— Pauvro femme !... Oui ! oui I ce
fut trop''!...
— Oui .' ce fut vraiment trop f répéta

M'"0 I.vndcii . d un ton dc o'^i.-ïoa fr-j-V
che. Seize ans !.'.. Mdn persécuteur-u
montré seize " ans cette 'horrible coi;s-
taui'o dans lu cruauté. Pas un 'mot n 'est
venu m'apprendré si 'Eisà.étàit-raorlo
ou vivante... Et je ne mo lassais pis
de la chercher... Pfii'tdut je prayais fa
voir.. . Je suivais'l.es -fillettes... Duus une
ville d'Allemagne , on me .prit pour une
voléus» d'enfants... La'r j .ol-oe me sur-
veilla.' sur les promenades... En traver-
sant les.pays él6igriés 'biï'm 'app i._nit ma
profession ,et r0ù : j'allais comme en - un
rêve, il im 'activait ¦'¦ de remarquer. Uo '7a

vitres volèrent en éclats. L'n attroupement
considérable s'élait formé devant la prison ,

l.e directeur commanda à six solides car.
diens de s'emparer du prisonp ler cl de h
mettre au cachot. Los geOliors 'exécutèrent
cet ordre avec rapidité. La cclluje fut ,.u .
verte et le rfg icido maîtrisé avant qu 'il ail
pu opposer la moindre résistance. 'Et tandis
qu 'on le conduisait au cachot , Luccheni
hurla , vociféra et vomit des injuria à l'a-
dresse du direcleur.

Le rég icido est un prhopnier des p lus;
dangereux. C'est unsoiiroois .H y a quel ques
années Luccheni avait tenté do frapper
l'ancien directeur de l'Evêché, au moyeu
d'uno clet do. boite à sardines qu'il avait
effilée.

11 convient de prendre de. mesures de ri-
gueur conlre celle bel» férpee, conclut 1,
Journal de Genève.

IHccfrocnté. — vendredi soir, à la
fabrique d'autqmobiles Martini , àSt-Blaisq,
un ouvrier qui tenait la barre d'einbraysgo
d'un tour so mil tout k coup à crier. Ses voi-
sins d'établi , pensant qu'il était saisi par
ses vêtements, s'approchèrent cn hâte pour
arrêter le tour. L'un d'eux , JL Berger, jgo
do 28 ons, empoigna la barre à deux mains ,
niais aussitôt on te vit se renverser en arrière ,
sans que ses mains 'pussent hlchcr prise.
D'autres ouvriers reçurent de fortes secous-
ees. On arrêta la force molrice. la premier
ouvrier atteint revint à lui assez prompte-
ment, mais tous los soins donnés au second
furen t inutiles. La mort avait élé ins.
tantaaée. . j  __.-_____.-__v H W

AÉROSTATION
j-'Aihn l i rno  en dirigeable

Ua radioUUgtaspme du dirigeaUe Ame.
rien porto ce qui suit :

• Tout va bien. Avons repris direction plus
au Nord , alin de rootrer dans la roula des
transatlantiques. Xons ne connaissons pas
actuellement notro position. Xousstipposoos
£tro entre 300 et SOO milles de la côte, a

On ignore le point actuel du diri geable.
On croit qu 'il se trouve entre Mantclùct
(Islande) et la Nouvelle-Ecosse, sur la ligne
suivie par les transatlantiques. Le bureau
météorologique dc Washington dit quo 1rs
vents sont favorables à VAmerica.

-Etat  civil do la ville de Fribourg
HAISSANCE S

13 octolrc. —StDhr , Emile, fils do Louis ,
agriculteur , de Wallenried , et de Régine,
née Stochdr, CourtiChemi'a,'5?(

:14 octobre. — Fetz , Marie , fille de Gaspard ,
employé de commerco, d'Ems (Grisons),
et de Marie , Dôe Locher, Place Notre-
Dame, 179.

Gougler , ADgèle , fille de Gabriel, maréchal,
do Granges-l'accot, et d'Elisabeth, née
Kggcrtswyler, Bourguillon.

-16 oc-cêrc. — Spicher. Otto , flls de
Gottlieb, expéditeur , do Ktiuiz (Berne), et
d'Anna, néo Schiflerdcckcr , Place Pelit-
Ët-Jean , CG.

ntr.i,*
i'i octobre. — Kaufmann , Léonard , voui

de Marguerite, née Engler , ancien confiseur ,
do Davos, 75 ans, rue Tivqlj, 30.

plam , néo ScbwOD, Babette, épouse
d'Isaac, do Montpellier (France), 70 ans,
Criblet , 12.

15 octobre. — Debray, née Verdin , Louise,
veuve-d'Emile, de Vieux Condé (France)
50 ans, HOtel du Cygno.

Grivel , Romain , veuf do Marguerite, nés
Zahnd , gendarme appointé retraité , de
Chapelle (Gfàne), 71 ans, Planche Supé-
rieure , 223.

Pillon , Charles, fils de Philippe, et de
Catherine, néo Roulin .de Crcssicr-sur-Morat ,
5 scraaincs. JoU-Site.

JI4HIACE
I l  octobre. — Favarger, Paul , technicien ,

do Neuchâtel et La Coudre, né à -N'cucbilel
lo 31 août 1870, avec Lorson , Pauline, do
Frib<-urg, née le 17 décembre ÎSSO.

Calendrier
MERCREDI 10 OCTOBRE

Salut l'IERKK d'ALCANTAH-l
Saint Pierro d'Alcantara, do l'Ordre de

sainl Fran.;pis, se signala par son grand
esprit de pénitence.

portière du wagon, un village, unc mai
son , un couvent...

Et je mo disais tout à coup : C'est peut-
être là qu 'elle est cachée... Je croyais â
un pressentiment , parfois si fort , que ju
descendais à la prochaine station pour
me faire conduire à l'endroit qui m'atti-
rait. .. Vainement, liélas I... Dans les rues
des villes étrangères , je m'arrêtais de-
vant un inur de jardin , un portail ferme,
en pensant que c'était 'à peut-être l'asile
mystérieux... Ah ! madame, j'ai pu dé-
peindre , en toute leur vérité pathétique,
les angoisses d'Orphée, traversant les eh-

;fers et y oherchant Eurydice... Car, moi
aussi , j 'errais parmi les ombres .pour dé-
couvrir un.être chéri , ct jq n'ai trouvé
la joio et la lumière de la vie qu 'on ser-
rant ma lille dans mes bras. ..

Elle faiblit à . l'évocation de l'heure
hpiiic et , la main.sur les yeux, so recueil-
lit im instant.¦''. jïm'c Dambrcux ôta son lorgnon, dont
les verres uo brouillaient d'eaû' :' '' '".""
! '— Vous avez t-ouflécl âù "delà dcvolrc
navt... Mws Dicu-r.o vous abandonnait
pas... Sa .clémence vous rend votre lille...
.Voici'les mauvais jonrs achèves...

fi. iuivrtJ

Cadeaux de fiançailles
.tels-que .: montres et articles d'or et d'argent
contrôla*. Prière do detinmdor iiotre nouveau
catalogue gratis contenant environ 1400
dessins photogr. 4994

TE. %cicb*.Jlujcr Ct Ci', L u c e r n e ,
Kurplatz , N" IL



FRIBOURG
poar Nslni- imler .  — M. l'abbé

SMtrçi» YJW?9- 4e .Saint-.Ia_>iĉ t nous,
érrit . . , . , - . .- ; . - •
' Je pp .c??!8.."1. •leTp'r d'adrrtscr im»,
meilleur» 'et fiocér'cs rciç'erç ienieoli oti*',
habitants dè la 'ylllo do Fntoiirg qui se .
font inontféq ^j.g'énérou^ à l'égard de la;
barol»^

* patholtqhe'do Saint-fgiier, cou-'
{rainte , 'à la suite d'un arrangement à
jlla impoli do verser aui catholiqucs-
(hré|itiî''.î? **>tumô 'de "quatre-vingt
0jillè fran-"» pour rentrer en powssion -
de son église; .*" - ." _ ', ' '.

Grâce M)ieu et à :l!_u< !pujiablô ch&ité •
je nos pliera compatriotes , nous .pour-
jgoj do nouveau ce.CDrpr le culte divin
jaiu 'v? yP" monument de notro foi,
géré ja#is'-au. prix do tant d 'cflorta' et
}ç sacrifices, et dont, depuis tant d'an-1,
B(o9 , noÙ3 pfcurions'lapertd.
' C'est avec confiance quo jo -suis venu
iios cplip ville do Pribourg qui fait tant
iionneur au canton «f & la Suissqi le'-
M» ̂ ue la'jeuriésao 'studieuse trouvg au'
CpHâge, Sàînt-Michél dps leçons" et dçs !
exemples qui doivent nécéssairéraipt ,
porter leurs fruits, £yec quel Tboribaur .
j B mé suis- .retrouvé dans cfetté içaisoij-, '
^

pendant quelques jours, j'ai joui ;
d'une gracieuse et inoubliable hospi-
ta'fiUl

Sans doute , jç no su» 'pas encore au
bout^là tâche que M.' lo curii Rippstein
et le-pontjeil "de jiàrbisse ih'o'nt confiée ;
jj deyrai_" poursqivré , quel que? jour» en-
core , mes excursions de quêteur darçs les
earirôna, mais j'ai le ferme espoir que
rfllffl et campagnes ;se montreront à la
auteur du cliaMieu. ..... . 

Et bientôt , dans la bolle égliso don t  le
ubismo les avait dépouillés,' le3 catKoIi-
ques-romains do Saint-Imier feront BKH>
1er vers Dieu , do 'tout leur cœur",' des
chants d'allégresse et de reconnaissance
pour tous leurs dévouées bienfaiteurs.

Aprèa lea manœuvre!. — On
cous écrit :

Nos soldats sont dc retour au foyer,
et ils ont repris avec entrain "leurs occu-
pations ordinaires. Tqut est 'rentré dans
K> calme ;.seuls, les arseuuux déploient
une activité fiévreuse -pour la remise -en
état du matériel, qui ne souffre P§g*de
retard. _

La nouvelle organisation militairo ,
svec ses cours onnpols do répétition ,
fait sentir spn heureuse influence •;. lçs
-j.iiala plus jeunes répondent plus yp-
l.ntiers 'à 1 appel'; Ja reprise des exer-
cices est rapide , de la part <}e l'officier
comme de la part du soldat.

Le contact des -troupes ¦ avec nos
populations a laisse mio impression
l.vorahle. Partout, l'accueil a été em-
pressé. ¦ ' ". " . - .' . \;. .

II .y a cependant dè| lacunes que lo
t-.n renom ot le bien-ctro de l'armée,
comme aussi l'entente nécessaire avec
DûS populations , font un devoir \de
signaler et de combattre..

Lcs charges imposées aux localités
c à la troupo s'arrête sont assez lourdes.
S.r.t-clles "toujours acceptées ct 'suppor-
ts par coux qui en ont le devoir ?
Plus d'un fait nous oblige ;â déclarer
qu'il y.a dc regrettables exceptions."

La communo doit la lumière , les em-
placements et la 'paille pour l'infirmerie .
et le corps dq garde. Êllq doit fournir \
h locaux nécessaires ou bureau -des ;
états-majors et assurer Io logenfént des ,
i&iers dutut-majur. U arrive, que.des !
tommuncs no remj ilissont .pas -leprs i
iWiga'tions .st . laissent peser 'la charge!
qui leur incombe -sur -les particuliers ;
d'où des mécontentements 'lég itimes.
L'olficier quartior-mailrc paie le foin ct
I* paillo à la commune : les repartitions
tmt-elles toujours équitables ?

N'est-ce pas un spectacle navrant rme
relui d'un médecin obligé "do discuter
»wc un propriétaire qui refuse de cédqr
fc grange ot do donner la paille noces-
Mire à l'infirmerie , .  avant d'a,voir .'jStï
payé J Le soldat malade assisté ..'à,.'c«
pêuilile débat, sans : y rien comprendre,
Il y a là des malentendus regrettables
qui montrent que souvent les commîmes
tgnorcpt " leur dftvoirl

Nous voudrions que dc pareils faits
M puissent se produire et que la Confe-
ction assume la charge du logement
fc l'infirmerie comme celle du logement
fo> étals-majors.¦¦;¦ La ¦ sympathie dont
fa.-aiîc a . besoin aurait, beaucoup u
gigner .a co changement. ....

Reconnaissons :.quo ,plus , d'une .'.com-
mune, 'qùi peiit-ctre 'so'déçhurge sur les
particuliers . dea obligations qui lui in-
combent , pourrait ; faire ,dis économies
G1C|'X placée s. Plusieurs localités croient,
«voir, 'par.exemple ,', mettre .sur ¦ plçd
« poinpiprs. C'est .uno.précaution iriu-
ttfc . souvent ., cause '-de , désordres. 'L'a
.rt . militaire suffit; Que de" f<jis n 'ar-
nvc-t-i i jias que lés pompiers passent la
Mit à l'auberge, occupés à boire." .ot à
'hanter ! Ils empêchent' "ainsi "le soldat
atiguo do nrenilre son repos çt donnent
'"-ropjè ' dc l ' indisci pline , alors " 'que . la
•foupe '.nc doit' laisser 'que 'l'impression
« l'ordre. ' ¦" .' "

ta autre fait fort triste est .dû au
Daaquo de -réflexion et à -une charité
oai .çompriso.''L'alcool est le p ire ennemi
«K soldat. :'I1 n'est pas une punition et
Kwque pas .iut. aqcitlont dont '.'alcool
"- soit directement "on indirectement la
t*ï5c. Les aubergistes ; cVlcs ;. cafetiers

reçoivent l'Ordre absolu de ne vendre
oux troupes que du vjn et de la btère.
iilais il arriva que le particulier qui loge
le soldat dans sa -grange, lui vend de
l'alcool , et combicp I C'est là upc mau-
vaise action.

A'la rentrée à Fribourg, on a constaté
qu'un Jiritnillpii avait perdu , au cours
dcla .qampagnc, upc dizaine de couver-
itires, (lçs^la^ternee , des outils de pion-
picré, etc. .Ç'̂ t-sans douto (la faute de
i|Uclques négligents. Où sont restés ces
objets ?.Dans des granges que la troupe
ft ' oié obligH; d'évacuer "à deux ' où trois
liqures (îû matin. II faisait nuit noire.;
les hommes étaient . encore â moitié
.endormis : un oubli , dans ces conditions ,
est facile. Ccji x qu} trouvent ces objefs
ont V? ilevoir .de le^ envoyer sans retard
4 l'arsenal. .D'pucun^.s'imaginent que
ces clTcts. appartiennent à la Confédéra-
tion et pensent qu'ils peuvent les garder
en compensation-des déj_agréments éprou-
vés. II , u 'en est rien. Les objets ,inah-
quants doivent être payés pai' les sol-
dats. Il est. iiii batailloq qui a dû payer
de ce chef une somme de plus' "de ..ov fr! :
chaque soldat a dû laisser pour cela
une part,  de sa . mçdeslc solde journa-
lière.

Plus'il y aura de ces brusqués départs;
plus il y aura de combats et de services
de nuit , plus.il y ai-ja aussi de pertes dc
matériel, et plus aussi ,1e soldat devra
cbqijit'cr avec rhonnétçté des popula-
tions, î.es objçts rctroqvés sont adressés
sans ffais d'affranchissement à l'arsenal.

Les- particuliers, d'autre part , sc p lai-
gnent parfois dé la lenteur des commis-
sions de taxation des dommages.

ll y aurait d'autres points encoro à
signaler j  mais nous nous arrêtons.

.pp trayaij intense ot sputçpn se fait
dans l'armée, en vue d'obtenir que le
-soldat remp lisse consciencieusement son
devoir partout ct toujours , ot tTaitc avec
respect .et reconnaissance l'habitant qui

-lî i q lîro l'abri pendant les manœuvres.
Xous avons l'assurance que nos jwpu-

lations , à leur tour, seront plus àtten-
tjyos à ne nuire cn rien à la patrie et aux
enfants qui la servept , quand elles con-
naîtront ' mieux leurs droits et leurs
devoirs à l'égard dc "'la-troupe.

l'aminci, do tor ro  communales.
— On nous pjie d'inforracr le publiq que
le premier wagon de pommes de tefre
commandées par le conseil communal de
Fribourg estarjivé co matin à notre gare.
Les "détenteurs des bons numérotés do
1 à 70 peuvenVse présenter pour toucher
la part qui leur revient.'

Tirages flaanclera . — Samedi
15 ootobre, .a "ep lieu Io seizième tirage
des " séries, dçs obligations de 15 fr. de
l'Hôpital cantonal. 

Sont sorties , les séries :
60 366 682 1410 i960 3094 3565

47Q8-G220 C802 74£^i 7857 7965 833S
8979 9394 9510 9528 962B 9820

Le même jour a été effectué ic lOS1"*
tirage de» sérjes de l'emprunt ù lots
do 186Û. Voici la liste des séries sorties";

11 47 51 67 173 211 226
235 242 ,249 270 297 304 332

. 415 549 558 62£ 634 642 68S
788 • -827 ¦ 829 904 909 970 1111

11"44 Ï145 '1297 1494 1543 1546 156ï
1741 ,}818 '4«31 1868 1931 1950 1980
2{82 2229 2256 225«) 2286 2330 2333
2369 2336 2389 2394 2468 2504 2522
2562 2644 .2702. 2752 2770 2895 2922
2929 2949 2950 2961 2987 3051 3.09.1
3J21 3J31 .3134 3145 3285 3397 3407
3487 -3495 &49i) 3542 3645 3723 3724
3/33 3746 3748 3/75 3930 3951 4074
4106 ' 4150 4162 4339 4348 4465 4471
4472' 4522 4554 4595 4599 4669 4823
4871 4898 4919 4958 5038 5057 5069
5080 5091 5116 5184 5188 5189 5235
5300 5330 5421 5487 5578 5583 .5703
5706- 5722 5841 5891 5976 6046 6084
6089 6146 6192 6208 6211 p235 é23S
0541 .£489 6M4 6593 6706 6761 6793
6808 6876 6881 7058 7097 7112 7121
7135 7183 7186 7191 7239 72-13 7327
7400 7437 7442 .751)7, 7597 7G40 7743
7802 7818 7860 -7957:796a

Ai-eMcnt. — Hier après midi, lundi ,
vor? 2 heures , un jeunecharretier de La
Roche montait-la route des Alpes avec
un char chargé de planches et traîné.par
trois chevaux, lorsqu'il; fu t  renversé par
un motocycliste qui descendait la route
à ,UB0,.allorc ;tr^p. rapide. Vn bicycliste
arrivant onsuite fil aus_|i unc chuto, fieu-
rçusçment pou .grave. ,

'• Lo charretier, ..qiii était contusionné,
reçut les soins de M.' le dooteur-Schaller.

, En .'YéTeyi.e. —-" Les délégués dps
communes du Cercle do la justice de peix
dc'Chât'ebSaint-Dénis, réunis, hier ..hindi
au Cercle.catholique de cettovillosouaila
p fçsidcnco "do Mile notaircGenoud, ont
décidé.ài'unanimité, dc présentfrJa cqn-
didatqrô de M. l'avocat Oscar•Gtnôud,
syndic ,de Chàlpl , pour Je siègo dqdéputé
devenu y^càrit à 'lâ suit? du 'décçs du
rcgrettéjyi. Lou'w Genoud. .

Cetto candidature  sera soumise à la
ratification des délégués de toutes les
communes du district. Getwci -se réuni-
ront à cet ; effet au Cercle .catholique, de
Chiitel, Vendredi.; 21 octobre , ù 3 h. après
midi. .Ils so.prononceront par la "mémo
occasion sur la question do l'initiative
uroportionpialistc .

Olnb alpla SII I HHC . — Samedi spnt
arrivés à Fribourg ' viogl .cinq membres
do la section vaudoise des Diablerets du
Club -al pin suisse. Après avoir passé la
ioir|-ecncopipagQitf.dc leurs-amis.'de la
section du ilolison, ce» messieurs-soit
partis de bonne heure, dimanche matin,
pour le lCaisèrégg." Ils y ont fait , porait-
il, une course superbe.

• . i rreUntlon. — Nous avons met] .
-tioiiHé , eneon tomps, la disparition d'un
ÎÛ '.ceutenant '. 7SU le -80 destinés -A
payer les employés du dépôt d'Yverdon.
Celte disparition «^toît -produite -pèp-
dant lc trajet Fribourg-Payerne. Le pli
avait été remis au chef dc train. Celui-ci
;J'ttVait 'mis .dans son 'livret de service
qu 'il avait ensuite déposé sur un pcjtjt
bureau , dans le fourgon. A l'arrivée Jà
Yverdon, le.pli avait disparu. Qui l'avâjt
pris ?Ce nc -pouvait être qu'un emp loyé
du train , mais il n 'était pas facile de-Ie
découvTir.

Les soupçons se portèrent sur Io con-
trôleur Adol phe Ficher , faisant, ce jour-
là, le service des bagages. Mais pojur
ne pas donner l'éveil , la polico fit scin-
blj mt de chercher dans une autre direc-
tion. Lç coup réussit . pleinement , ciar
Ficher, sûrdeson impunité,ne tarda pas
ix faire des dépenses "et -à paytr d'açi-
ciennos -dettes, pour un montant bijm
sup érieur à l'argent qu'il pouvait possé-
der. On le savait , du reste, très gêné. j .

Lorsqu'il eut fait établir lc montant
des dépenses faites par Eichcr , le jugp
d'instruction fit procéder à son arresta-
tion, samedi soir. Interrogé aussitôt,
Eichcr nia être l'auteur du vol. Il fjit
néanmoins gardé en détention.
"" -Iiîterfogé -à nouveau -luer matin et
habilement « cuisiné », Ficher, se voyant
acculé à trop dç preuves amassées con-
tre lui, "prenait le Sage parti d'avouer
que c'était bien lui qui avait enlevé lo
pli confié à son chef de train. 11 avait
caché le reste do l'argent volé dans les
ressorts du matelas cle son lit. C'est là
qu'on trouva , en eflet, un paquet do
23 billets de banqqe do ccijt francs.
.'Cptte importante, capture est due ,

pour beaucoup, à la sagacité de M. lo
jirésiderit 'Tïersêt ," juge dlnstruclioii,' et
spécialement û l'habileté dc M. 'Julien
Grivel , agent des recherches attaché à
la préfecture de la Sarine. C'est celui-ci ,
en effet , qui-parvint à rêunir soit à Fri-
bourg, soit à Homont et ù Payerne, uji
faisceau de preuves capables de rendre
vaincs les dénégations d 'Eicher.

Eicher a trois entants en bas âge et
il a été abandonné par sa femme l'été
dernier, ll est originaire de Simp lon et
n 'a quo 34 ans.

SOCIÉTÉS
Société dc chant de la Ville. — Répétition

ce soir, à 8 Yt h., au loca|, llôtel du l'au
con. Piièrc d'apporter les recueils.

'Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir
maidi, à 8 h., répétition pour les alto.

Gemitchter Cher. — Heuteabend , 8i/i Uhr,
Uebung.

Société degymnastiquesLa Freiburgia >. ~
Dîmain, -mercredi , 19, 1 8 '/. h. du soir
reprise des leçons , i la Halle des Grand'
Places. Section des pup illes, reprise dos
leçons, à 7 'A h. du soir , à la même l iu l l e

LES SPORTS
reotbsii

Dimanche, la I'° équipe du F. C. Stella
de notre ville s'est rendue à Villeneuve
pour jouer un match amical contre lo
F. C. Narcisse de Moutrs'ix. Après une 'par-
tie vivement disputée, la victoire «si restée
aux Stellfens, par 5 buts à 2. A'Fribourg,
au Parc des Sparts, Stella lll a triomphé
du F. C. Excelsior I I  àe Berno par 2 à 0. Ce
match comptait pour le championnat suisse,
série C..Dimanche prochain, Stella recevra
Ja visite du F.. C. Mâle.

Nous indiquerons ultérieurement l'heure
dti cotte rencontre.

BULLETH3 MÉTÉOROLOGIQUE
Se.sljïlî'Mi i* r.-ll.ajî
Du IS qatabza

BAROaCTM

Oet. 1 H UI15 lt) 171 18 Oot.
785,0 ' SS ' =~ 7S5'°
7W.0 I-, j |- . 780,0
715,0 %i ¦ . I | ' |= 715,0

Moy.' S .'I jj  SP MOT.
705,0 . Br ¦ I ! ! =~ 705.°
700,0 §- j '\h %*
895,0 |- i| I || 1" W5,°
680,0 |- l l l l  lll lll lll l •»» *Hfi

VBEEmaixss a,
Oot. I 13; 14| 151 16; 17[ 18 .. Oot.

8'h.' tn. MOI'71 101 S CgC 6TTh: 'n
1-h. 6." m U »? Ll' ;1« 13, 1 i .t
14; s. -I l l l  H' U 10 IE; I 8 h. I.

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
î§ Octobre : ,, .. ". ^- _ ..
. .En. général,, couyorl. Beau à. Lausanne.
Montreux ,"Sierre , Bàle , Goîchencu , l.ogatio.
Très bêaif temps SKaint-MoriU." "
' Tem^ér t̂urd : 3' à '4° 'd^Ds 'l'Eqgadiçe ;
60!'â''Bern6 ;"7° à 'Luga'no ; 8B à'-D " a'jBîls
La Chaux-de-  l' on o:, , .N ;¦ u _. h A' , ¦; 1 et Sierre .
10° à 12° partout ailleurs.

IEJIP8 rilOCAHI-E
.- **«• îa Snisso ocqldealile

Zurich , IS oi|oi{ftĵ di/ '
'Ciel brtunenx à nuageux. Tenipératuie

assez douce. Quelques pluies locales. -

NOUVELLES Dl LA DMIM HEURE
La grève tles cbemioots français

Paris, 18 octobre.
Lc syndicat national des travailleur*

des chemins dc fer communique' la
noto suivante : » A l'unanimité le «omitt
de grève a décidé que la reprise du Ira-
rail aurait lieu mardi sur .tous les.ré-
seaux. Le comité de grève publiera inces-
samment une proclamation donnant de_
explications sur cetto 'décision. »

Paris, 18 octobre.
: Le opmit^ républ jcain du cpmtncrcc ct

de l'inlldstn'e a émis un vuiii approuvant
lc gouvernement popr les actes qu 'il a
accomplis pour cmpcïber gue la situa-
tion présente tic s'aggravât. Il l'invite à
prendre toutes les mesures indispensables
poup assurer tous lis service? publics et
à les appliquas avec énergiç."

Paris,-_f S octobre. ¦
S p. — Le i_ (_in_stèr c des' travaux pu-

blics communique'ia note sjûyante :
« On peut "considérer que i conflit est

terminé. La gare, dn Nord reprendra son
service dc marchandises demain mer-
credi. Le servico de la banlieue a repris
hier aux heures normales sauf -pour
Auteuil et 'Moiilinèaûx. Le «erviœ de?
marchandises reprendra aprè3 demain
aux Batignoles. Sur le réseau de l'Est on
accepte des cqlis'̂ n grande vitesse podr
t o u t ' . s les destinations, A Marseille et à
Avignon, le . service rçprand ainsi qu'à
Ambérieu. A Toulouse, le? défections
sont encore assez nombreuses, »

De nombreux cas dc sabotage sont
signales de différents côtés. La justice
recherche les criminels;

Versailles, 18 octobre.
Sp. -r Hier »Dir lundi, une bombe a

été jetée prés do {'entrée du tunnel de la
gare dçs chantiers au moment où un
train allait passer. II semble que la
bombe ait été jetée de fa ron â détruire
l'ouvorture du tunnel, mais'l'engin lancé
avec force touchà'un arbre , flt ricochet
et éclata avec un bruit formidable à gau-
che de la voie, creusant un grand trou
mais sdns endommager la voie ferrée.

La révolution portugaise
Lisbonne, 18 octobre.

Cinq arrestations ont été opérées sous
l'inculpation de l'assassinat de l'amiral
dos Reis.

Londres, IS  octobre.
Sp. —-Les souverains anglais iront

prochainement à Woodnorton pour y
faire une visite aux souverains portugais.
'Toutefois,"fe roi Manuel ne sera pas reçu
à la cour anglaise avant que la nouvelle
république portugaise ait été officielle-
ment reconnu . -, par l'Angleterre.

Josque-là, il aurait droit aux hon-
neurs royaux ; mais le gonvernement
anglais veut éviter tout ce qui pourrait
occasionner des froissements entre les
deux nations

Ballon allemand t n  Fran ce
Nçadorf (Prusse rhénane), 1$ octobre.
Sp. '— "Lo ballon Ptinz~4dj. ll, de

Bonn, était-parti dc Sarbruéken a 5 li. %,
dimanche matin, comme participant à
la' course nationale du 40 octobre.
D'après lo récit des passagers, le,ballon
essuya. au:dessus des lorts ilo Verdun,
le feu do militaire? français. Les passa-
gers nfont pas ' été atteints. Lo pilote
s'éleva alors dans des régions p lus élevées
et regagna l'Allemagne. Il atterrit sans
incident, après un vol <je vingt-quatre
heures, dans les environs de Uauentha),
près d'Eltville, -à5-"h. 25 du matin , hier
lundi.

M. Crozier â Vienne
, Vienne, 18 oclobre.
Sp. ¦--- On prétend qne la situation de

l'ambassadeur de France a Vienne n'est
plu? celle d'un diplomate qui a 1? pon*
liancq do son gouvernement. On repro-
che ô M. Crozier de manquer d'habileté
dans 'la direction des affaires balkani-
ques. "

Maladie flo M. de Bienertb
Vienne, 18 octobre.

.Le président du coraeil est gravement
atteint de glaucome (maladie de l'œil).
Une opération sera bientôt nécessaire.

{Sauvais exemple
Vienne', ÏS oclobre.

Les ms_i ..u.lcurs d<. la I. àr-sç -Vutsichc
menacent da so mettre en grève si'le
Landtag no vote pas dans un court délai
i'amcUoration-dcs traitements. .

La choléra à Trlette
Trieste^ 18 octobre.

Un Maure arrive 'do Bari lo '13 octobre
a été'déclâ'ré atteint, de choléra asiatique.

Dans l'ile û'Elbe
Romc,-lSoctobf e .

IJoe congrégation portugaiso aurait
l'iqtçptibh d'açhût'cr dsns .'l ' f le d'Elbe, "la
viÀa Ban 'M ar'lînb près de Pprtoferrajo,
risidenèe de, Napoléon _•'. - ¦

Bactl .s en Uacêdoine -¦
Salopique, IÇçctobre. *

Entre Lampaza ct Polygros, dans la "
contrée "de .batoinque, û iic', patrouiHc do
gcndarmorie.a élo-.ûttaquéo .par-unoi
bandé.'grecque. Un.'gchdarinn .0, été tné -,
ot deus"j>o°?, blessés, oiit été-faits]
prisonniers. Le resle de la bauae a"
réussi'à B'cpfijir.'.'

Le cabinet g tec
Atliènes, 18 oclobre.

M. Veniaejos confèrent avec le roi lui
a déclaré qu 'd allait former le nouveau
cabinet et qu 'il lui en soumettra la liste
inccssanamâjtS "" ' "" " '

Au gourirnement -tore
'Constantinople, -18octobre.

Djavid Bey, T§Iaat Bey et N'edjeme-
dine Bey ont eu un "entretien avec Mah-
moud Chevket paçjia epii à exposé son
intention de soustraire -lé ministère de la
guerre au contrôle de la loi sur la comp-
tabilité.

Conslanlinople, 18 oclobre.
L'atUtiidc de Mahmoud Chovkat

pacha à l'égard de la loi sur la compta-
bilité (voir Nouvelles du joiir) est consi-
dérée comme un motif de renverser se?
collègues jeuncs-tufea 'pour former un
cabinet dç te? amis- Lfémotion est
grande parmi les Jèunes-Turcs. '

M. .Bompard , ministre de France, a
rendu visite à Djavid Bey et lui a dit
qu'il attendait dos instructions de Paris.

Conslanlinople, 18 octobre.
Entre autres motifs de Mahmond Chev-

ket pacha , il reproche oux Jeunes-Tura»
de vouloir à tout prix faire un emprunt
çn .France. 11 aurait commencé dés
négociations avec î n syndicat américain ,
qui lui aurait promis do souscrire l'em-
prunt contre le monopole des tabacs
pour la prochaine période.

Dins les minei
Londres, 18 ootobre.

Dan? la mine-Manton, près de Work-
sop, en Angleterre, une benne est tombée
d'une hauteur de 60 pieds entraînant
20 ouvriers. 'Plusieurs d'entr 'cu'x sont
1res grièvement blessés. Cinq ont des
fractures graves.

¦Berlin , IS octobre.
Une mine d<? çharbon .fppartcnant au

prince de Schaumbourg-Lippp, près de
K ici: . - .- . -i .  v, ,i ;!,. '. .:! r. a été incendiée par la
foudre. Deux mineurs sont restés dans
les llammes. Un autre a dc3 briiluro.
graves.

En Perse
Téhéran, 18 oclobre.

L'Angleterre a notifié à la Perse que,
si l'ordre n'était pas rétabli d'ici trois
mpis dans le Sud, elle enverrait des trou-
pes et les dépenses seraient couvertes
par un droit de douane dans le Golfe
Persique.

NauL'ase
Rio-de-Janeiro, 18 oclobre.

Lo bateau anglais Port-Marnack ap-
partenant à unc maison argentine a fait
naufrage près du Cap Frio (Côto du
Brésil). Douze hommes ont péri. Le
navire est perdu. " .

Ourssau à Caba
La Havane, 18 octobre.

L'ouragan qui a éclaté dimanche â
Cuba a repris hier soir lundi en cyclone.
Il augmente encoro en violence. Toutes
les communications sont coupées avec
l'intérieur. D e graves inondations seraient
si gnalées. La mer a enlevé quelques
dépôts de La Havane et emporté des
marchandises pour plusieurs centaines de
mille dollars. Elle a ravagé les entrepôts
de la douane. L'autre côté du port est
également ravage. On compte de nom-
breux morts. Dans la province de Fmar,
les pertes seraient grandes.

- . New- York , 18 octobre.
Pondant l'ouragan de'Cuba , qui a sévi

avec le .p lus de violence encoro que colui
il'il y a quatre ans, plusieurs douzaines
de p e t i t ?  bateaux ont .coulé dans le port
de La Havane. Un ne connait pas encoro
lo nombre des noyés. Les ravages sont
énormes à Cuba; le baromètre est tombé
plus bas eiu'on no Ta. _iit jamais vu.
Des centaines dc personnes sont sans
abri.

A'eir- York , 18 oclobre.
On mande dc La Havane au A'c>v- York

Herald quo le cyclone a dévasté touto
la ville. On a reçu de Pinar del lîio la
nouvelle que la plus grande partie de la
ville d'Artémisa avait été détruite. Un
millier dc personnes ont eté tuées ct
blessées. Les dommages matériels sont
partout très grands.

La traversés de l'Atlantique
Londres, IS octobre.

Enveloppé .par le brouillard depuis
son départ , Wellman court des risques de
s'égarer. Depuis trente beures on est sans
nouvelles. Ce silence est tragique.

: New- York, 18 oclobre.
"Depuis lo télégrammo dc midi 45, on

est san? nouvelle de Wollman. Les navi-
res qui lo suivent ont télégraphié qu 'ils
ao ?§vaient rien. Si l'.lmerico ae ralentit
pas d'allure, il passerai 8 heures à l'Ile
dû'SsBle. ' ' • ' "; ¦¦•¦'- " - -  ' '

La conpa Goidon-Bensett
. Sairti-Louis (Etats-Unis), 18 oclôbre.\

L'a course dp ballons pour la coupe
Gordon-Bennett a commence bier lundi à
4 \ ̂  I-, . .  avec: dix ba i ' ci:: s représentant
dix nations.

Moit de Jalia, Howe
::Nex-york, 18 octobre.

Julia IIowc,' lo célèbre champion do
l'émancipation des nègres et du mouve-

ment féministe, est morte à l'âge de
91 ans. i

Les dons d'an milliudsire
Neiv- York , 18 octobre.

M. Rockfcller-a fait un nouveau don
de 3,620,000 dollars à l'institut pour les
recherches médicales, co qui porte lc total
de ses dons 'à 3,6i0,000 dollars. - s

Troubles à la Qnauelqgpa
Pointe-à-Pilre, 118 octobre.

Une violente manifestation 8'e3t pro-
duite dimanche à propos des élections du
Pctit-Bourg. La mairie a été prise d'as-
saut. Plusieurs ÇTcndarmes -ont été
li-appés et blesïés. Après sommation, ks
gendarmes firent feu. 11 y u C tués ct
plusieurs blessés.. ,

SUISSE
-Aviation

Colombier, 18 oclobre.
Lo jury du concours d'aviation a dé-

cerné les prix dans l'ordre suivant :
Prix du premier départ (150 fr.) :

Vallon.
Prix du Conseil d'Etat et du comité

(1,000 fr:), pour la course Colombier-
JSeuchâtel : vallon.

Prix dî la Brasserie du Cardinal (500
franci), pour le plus haut vol : Taddeoli
(350 m ). Failloubaz est monté à 330 m.

Prix des vols additionnés : Vallon , un
prix de GOO fr. et un de 500 fr. ; Faillou-
baz, un prix de 500 fr.

Prix du Club d'aviation, pour vol de
5 minutes au m'oins (500 fri) : Failloubaz.

Déraillement
Dornach , 18 octobre.

Ce matin, à 10 heures, un "train d«
marchandises a déraillé près de la station
de Dornach-Arlesheim. La circulation
est interrompue ct les voyageurs sont
obliges de gagner Bâle par les tramv.ays
électriques.

Bienfaisance
PraùerijéU, IS  octobre.

La société tliurgovienne d'utilité pu-
blique a décidé de faire l'acquisition
pour le prix de 50,000 fr. d'un domaine
près de Bischofzell destiné à l'établisse-
ment d'un asile pour femmes convales-
contes. 

D. PLARCHEREL, aérant.

Comprenez-vous 
^l'action toute nouvelle ct spéciale

de l'eau dentifrice Odol ? Tandis
que les dentifrices généralement em-
ployés jusqu 'à ce jour ne peuvent
agir que pendant le temps fort court
du nettoyage des dents, l'Odol , au
contraire , possède une action anti-
septi que et rafraîchissante qui per-
siîte longtemps après son emploi.
L'Odol pénètre dans les cavités des
dents , imprègne pour ainsi dira le3
muqueuses des gencives ct les dents
dc ses éléments antinepti ques et con-
tinue encoro à exercer ses effets salu-
taires pendant des heures entières.

C'est grâce à cette propriété abso-
lument unique ct particulière à l'Odol
quo l'on obtient nnn action antisepti-
que ptûlougéo <\ui débarrasse la den-
ture , jusque dans ses plus fins replis,
do tous les germes de fermentation
et do putréfaction qui détruisent les
dents. H 6234 0 4259
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Mâlaceïne
De la Parfume rie Monpclss, Paris

Nourrit , u.-.li.e , raffermit la pean et
lui'donne nne moelleuse éiasticitâ

En vente parlout: Fr. l.SO la p ièce

ES SUISSE Croi: Avenue Drucj. 9. IMUHSK ¦
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L'office de septième pour le

repos del'ùmecU

MoDsienrJJleiiiejOÏE_
F t l'office anniversaire de là mort
do son (ils

MoBSieBrJWsJOYE
auront lieu mercrsdi . lï1 ootobre ,
è $ y >  h., à l'église du Collèga.̂

R. I. P.

~ fiipnlHi njilui i
pic.lor.d:. 11 hljbdeina
. l'Unâs. Iwrtt

Barc R-Ui
de Caractère agréable, demande
p lace dans famille catholiqae.

Oitres soas H45î7 _> , a ttaa-
senttei" et Vogler , Friboure.

A VENDRE A NEUCHATEL
maifon de 3 logemente, com-
naot magasin et

atelier de serrurerie
Situat ion exceptionnels ; seul
atelier <ls ce genre un centre
des affaires. Conviendrait ausii
pour tout autra comme'ce.

S'adresser h B"« Vie O.
E'Eeajrer, Temple-Neuf, U ,
•.i - i i<- liûlel. ht>J3S N 4234

Ou demande une bonne

margeuse
ainsi que quelque* ouvrir.
rr », pour atelier ae cartonnage ,
ayant déjà travaillé dans cette
branche. Knirte immédiate.

î_ 'adres«er nu bureau de Ii
i ,;!¦) ie - , iii- de Cartonnage
N. A., a l'ribonrc. 488J

Cours d'allemand
Lei persouneadésirant encore

participer A aa r-onrs «Tulle-
m - .mi penr commençant»,
«ont priée, de sinscire au
pfll» lô'- aup 'èi de Itt. tijring,
n Pérolles, Maison Cimma, fer-
blantier. Prix modères. 4ï91

VENTE JURIDIQUE
I. office des poursuites de la

Sarine «enira le «nmedl
Si octobre, dès 2 li.  aprèi
mi'li , A la Salis de» Ventes,
Maison judiciaire . & Kribourg,
'.i lits en fôr avec soinmiera ,
Diatelas ct coussins , une ar-
moire , des table» , chai ics. un
bureau, un potager et diVeri
objels de ménage. 4£76 I7UC

friboure,  le ',?> "îtobre 1910.

On demande pour tout de
.uuo

une fille
sachant bien cuire et pour
aielor au ménage. Bon gage.

Adre«ser r-ifres av«c photo-
prap 'uio A 51"" «redis-Bach-
niHii B, Villa Marguerite, Ca-
i.. -il -(  i i i c , s e - i - i (hugadinc) .

Beauregard
On demande un local an

ter. «ie-chausaée.
Adresser otf'M par écrit K

Haasenstein À- Vogler , 80U8 X Z.

tSMG_*:ak:_Wkm_m:_at-'.4m_ :4____

Vl iNT DE PARAITRE :

Poètes Romands
PAR

Robert et Edmond Télin

(Pierre Alin , Jules Carrara ,
A mi Chantre , Jules Cougoard ,
Charles Faiter, Georges Go-
l iy ,  Philippe «lodtt . Isabelle
Kiiser , Charles Neuhaus , Vir.
gile Rossel, Henry-C. Spiess ,
Auguste Scborderet , Edouard
Tavan. Jean VioJaiW.)

PRIX : 2 FR.

Eu vente dans les librairie»
fit contre rembour' ement ou
mvdat , aux « r.-iu ions  il.
bre» i, 6, rue au RMne ,
( ¦ c - . - - . e- . S«f:;

tp-.iw. w:t_yaH&.w:-*E-: <nr

A loner pour tout de suite,
avenue de Pérolles, K° 4

gran d magasin ayee arr ière
et Ni 6 bel Mppartcmeut dc
O pièces, plus chambre ds bonne
et chambre de bains.

S'adresser uu concierge,
R «10. .1418

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER i
Maisons, Domaines, Villas , Forêts, '

A uberges, Montagnes, Terrains, etc. '
¦TJIïïI-pTBimif-——j-̂ ~^ -̂̂ ^^^—^ -̂*—— "" ¦ ¦¦—"'- -

Votr e Ilige
deviendra d'une éclatante blancheur
et répandra dans votre armoire cette
odeur saine et naturelle qui est le
signe de la véritable propreté si vous
emplovez régulièrement les

SAVONS STEINFELS
Leur composition irréprochable,

donnant toutes garanties d'un bon
usage, leur a valu la bonne renommée
dont ils jouissent.

Se méfier des coulrefaçoiis.

,—u

Pommes à cidre
Les soussignés chargeront joudi prochain, 20 oc-

tobre, au matin, a Fribourg, vendredi matin, à
Guin, et l'après-midi à Schmitten, des pommes
à cidre au prix de 7 à 8 fr. les 100 kg.

AEBISCHER, SCHNEUWLY & C",
â Schmitten.

Stoppeur PFAFF p, bas et ctassettes
convenant à toutes les

HaeMnes à coudre Pfaff
En vente che, : E. WASSMER

Fribourg

GOMS BS MSFS8
Le cours de danse pour la saison d'hiver 19'.0-11 commencera

endl 20 octobro prochain, dans la grande salle de l'Hôtel
u Chamois . H 4402 F 4191
S'inscrire à l'avance : rne de i.nnsannc 16, 1" élage.

Henri scimiiTTHii, maitre dc danse.

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

soua les auspices
du Département de l'Instruction publi que

VII"" année. — Octobre 1910 à juillet 1911 incl.
t&stQï m

BRANCHES D'ENSEIGNEMENT :

COURS PRINCIPAUX : Piano (8 professeurs), Orgue (2),
Violon (2), Violoncelle (1). Chant (3), Solfège (3), Harmonie
et Contrepoint (1). 

COURS FACULTATIFS : Diction , Solfège, Harmonie ,
Contrepoint , Plain-chant (Théorie , exécution, accompagne,
ment),  Composition . Histoire de la musique, Ensemble instrum.

COURS EXTRAORDINAIRES : Alto , Contrebasse, Flûte,
Hautbois, Clarinette , Basson. ç

DIPLOM ES OFFICIF-LS
signfs par le Conseiller d'Elat, Directeur do l'Instruction
publique. i

Dcgrû inférieur , dit de nerfecti.innemnnt. |
Degré supérieur dit de virtuosité.

S'inscrire chez l'administrateur M. i_. ron der weid,
29, ruo <le _-.uai.anae. 3837-

Vente de bétail
Pour cause de changement ds commerce, le soussigné expo

sers en mi"-, publi que*, devant son domicile , ft  Qrolley, U
mercredi 36 oclobrr , dès 1 Vz b. de l'après-midi, une partii
de son bétail, soit lu -Lofes-vaches pi êtes au veau , tré« bonnes
laitières , 1 jeuno truie portante. 4J.9- .7Ç;i

Conditions favorable» . Long terme do paiement.
I .o n i - , JAftVRT.

Vn extrait den principale» publicat ion» médlcnlen
suisses et étrangères : . I.c Ljaol'urm médicinal est le meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol , le sublimé , etc , il n 'tst ni
caustique ni toxique, ne taehepat te linge, t out en élant très actif et
d'un cmploi/iicite.' Etant données les nom- LA -|-itlTIl!-U^_-___L-iu" i
breuses contrefaçons, prièro d' exiger la KS_JTvm . . j i  ITT 1
marque do fabri que : i Q /̂ l f ,  iôtfu' ' \Dans toutes les pharmacies : \ _̂L/U^ // ^rjf f tSOGroi : Anglo -Swiss Antiseptic C°. Liuiasss L___m_m__oS_________\

| Adressez- |
! vous : *

LES
PÈRES

CHARTREUX
Expulses de U

tBAKQE [c.Ac.Fx -.Z

Liqueur
wa^^.t-

res etiartro

ONT EMPORTÉ
LEUR SECRET.

Cr FABRIQUENT-A

TARRAGONE

S^reante
On demande pour Noël

une  servaire pour faire le
ménage de 2 personnes.

Adresser les O-Tres souj
H 4490 F, à Rctaienttein et Vo.
gler , fribourg. 4275

A remettre à veyej
bon earé-reKtatirant bien
situé. Offres «ous U. M. 489
Haasenstein & Vogler. Vevey.

I l  Sa qualité et son brll- B

g lant surpassent tout [i
mm_____an_3BmmsmaÊ__œmm.

A LOUER
au Gambacli , vi-d-vis du Mont-
Blanc. P ' ct i'"" étage , 5>cbam.
bres <t dépendances . Confort
moderne.

Au rez-do-cliaufsée , bello
cbambre meub .éc. 4212

M'y adreMfier.

inSTITUT SARIiMl
A partir du 3 novembre com-

menceront des nouveaux cours
d'allemand , anglai< , ila ien ,
espagnol , sténographie et dae-
tylograplii» . Pour les inscrip-
tions , s'adresser rue du Tem-
ple, IS .  H 445B !•' 42J4

Filature de (aine
de PAYERNE

Fabrlqoe de draps et milaines
en tous genrea

Fabrication A façon
Se rend tous les jours de

marchés et foires :
Fribonre : Hue des Epousss ,
liant : vis-à-vis de la poste.l u, um ti . i maison Pi. Clament.
Se recommande , 3399-13&9

J. Glngius-UerBer.
P.-8. — La fabrl jué possède

U nouveau LOUP CÂllDE, nou-
velle machins semant à ouvrir la
/ . , ' ,-,. ci.!, la I r l i . r

Occasion , unique!!
A rêi '.cr A bns prix , faute

d'emploi , anelcDDe et iun>
cni-lqne lotie religieuse
pe i n . . .  ft r i n i i l i - , hauteur
1,60 x 0,90. Conviendrait part ,
pour château , église , couvent ,
local dc réunion ou amateur.

*>'adr. pour tous reuseigne-
men s, à K. l,urue, Case
pusl., 36, l . i i i r r . u u i i e .  HlQ

i Agence Immobilière Fribourgeoise
' EDOUARD FISCHER

Airexme de la Gare
) FRIBOURQ 

| àarea ,,a#=aaaaBa =B

VIENT DE PARAITR E :

Volkskalender
fiir Freiburg und TlTallis

(Almanacli populaire pour Fribonrg et le Valais)

f -- ¦ "*" , I ' i 'Magnifique almanach allemand do 128 pages,
grand lormut , richement illustré, avec couver-
ture cn trois couleurs.

Prix : 60 centimes

En vente à la Librairie catholique
130, Place Si-Nicolas

et dï'Imprimerie St-Paul , 38, Avenue de Pérolles.

SS raj 5îQS
j j  - -~" -¦-— ** ¦- 

^
Louis YILIiET, taiUôur

, rue du Pèro Girard, 4, FRIHOURG
ant travaillé plusieurs années à Paris et porteur de di plômes

e coupe, avise l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir un atelier
i couture eu ville. II se charge du confectionner tous les vèie.
ents civils pour messieurs et les costumes tailleur haute nou-
¦auté , pour dames. H ASIH F 4049

COUPE DE M. A. MORON , PROFESSEUR , A PARIS
Grand assortiment d'échantillons d'étoffes

• — -i - -- , -,-- ¦ -- - -¦ ¦ , - ',rrr,-_i_m_7e*^mvt'̂ ^

Salle de la Greuettc , FIUBOUBU
Mardi soir 18 octobre, à 8 b. -

ïj Un jour seulement Un jour seulement j

(Soirée expérimentale
par la MAKAEL C'e

§ Conférence sur les spirites j>rolessionneJs S
Démonstrations des trucs des fakirs , liseurs de pensées ~~ Ë

ct prestidig itateurs
KT

Partout succès énorme
m PRIX DE3 PLACES : 1"«, 3 tr. ; Ili»«, 2 fr. ; Illoei , 1 fP. I

Lts élcdianU pueront U moitié aox deux premières places

Dès aojonrd 'hoi , tons les jonrs , à 8 henres dn soir

CONCERT
PAU

l'irchestre mêiëi
ENTRÉE LIBRE

Auberge à louer
I_o ConNell i -omi immi i  de Cerniat (Gruyère) met en loca-

tion , pour le terme Ue O ans, A partir du 1" Janvier 1911, son
auberge communHlc dite < Auberge «le 1» Berra ».

Cet établissement , l'unique de la loialité (7 k 8Go habitants) ,
entièrement recoos.ruit à neuf et p.acé au centre du viilsge,
sur la route de la Valsainte , dans une superbe situation , garantit
a un tenancier sérieux et actif, de réels avantages. Beau séjour
d'été. l_e__ mie.es anront lica A la salle communal e (école),
le lundi Sl octobre i-rocbaln, à 2 henres. H 1707 b iZbb

Par ordre : I_e aecrétalre.

Société d'Assurances sur la Vie
LAUSANNE

tarte à la connaissance du public qa 'elle a créé une
louvelie brancho pour

'Assurance individuelle contre les accidents
Conditions générales et tarifs très favorables

ASSURANCES SUR LA M RENTES VIAGÈRES
.gent général pour le canton ds Fribourg : A. DELLEY,
â Fribourg. H 34559L 1282-179G

IYîS aux agrieulteirs
Vous n-oii v f , : chez A. Kiutnn. pépInlérlHte, ronte de i*
llflne, I' i- u.o.e .-_.-, un bean choix o'aibrt» (rultlen. éleTéit '
ans sa i>éi>lnlère, A de» prix très arantagoox.

ENVOIS A DOMICILE '

DURANT TOUT^LEIMOIS D'OCTOBRE
ATLX Ch.armettes

ORCHESTR E EL VIRi
Dames hongroises

-Direction : JUL. ANGER
Tous les soirs, nouveau programmo

Dc 5 i\ 7 li., concert gratuit
De 8 y2 à 11 heures, entréo 00 centin

p/iBRiouE D'HOBU,;: 5ftSSSï i
8°L?E

U
S
R
SM ^iHHOWiïiOH•̂
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MOIS 

DE 
CRÉDIT .15 CtS. PAR JOUR 

j

^;;-^ ŝ40Fr^^ 45^
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liceaciccieic jnliu.so a r - 'clce rr*MPTOHT iBl TPRMC tdubonlua- . . -  pwS t-t'nr IHn ' Bl » Ctint 

£

d'.nl r̂ prorfa'Ueni ci-fon- «Ugv '. Vj  T «/-» .'/ffiw ^ -,
lelp' cuvnie ir .-nl bsvO. C^̂ B̂ s,* • , ,*7»^f . v^aWA o

'l -l '_ e. Inni n ru'l'cct. «t^. «̂  ̂
¦ &gB*** <ù' (T\rtglaga de piécl-lon. ç.u- ^n*l>; - "̂ ™^ "̂̂  ̂ "" VS

perbe déccr-UoiT, enfin le. d .rntpr mot du pe_f_cti«-_tiHat. Apri»8jour* . >»
vuo» ii.i Mlcli.i. veuilles noue» »,i_er ei non. prenclrcni reml.oiirieini._ li
meotuelf dc 4 rr., en date du 1" de rhncjue moi, ,ui»im ou. u TCH* preferei .
>u ctiiiptanl . en un seul ii,andit de35 lr IK.vr«mpled- & iranetau e-ompuole
Si VOUS n'clfs pai Mli.fa.t. retournei la montre et voire dépôt voeu „r. r.:o-
•oyé pat retour. — Penses eux r, . . -.-.:.,;:. . du sjeeUme InnoraUoa I l l

Demande, nos calalopues prali» el franeo.
1. lAUHEr-JiHUET . Fabriqm Icmiiitiii , OllUMIE-FCID.,«ne» .i.iicgiiinic.i
j  Grand choix de Chaînes de moatrei. nivelle. , 9

1 niiqurr lt nom du journal. O Atcnll hoontleset Mt-etU ifcanda

Comme

ExlM la

Bxigei la véritable
Salsepareille Model

ta msllieur rsmêds contra Boutons, Dtrtrss, Epalsslssscisnt di
icng. Rougeurs, Maur d' yeui , Scrofules, Démangeaisonj , Ooutt*
Rhumstlsmes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, AQections nerTMi-
IM, etc. — La Salsepareills Model soulage les souBrances. Nom-
brtuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flaeoi
tr« R.501 '/î bout., fr. B.— j 1 bout (une cure complète), fr. 8.—r

Dip ôt général et d' expédition i l'iiarmacie centrale, rai II
L-Ont-Iilsnc , e , « i e . iOtv ". -H 1157X1025

Dépôts à Fribourg : Pbsrmiclsa BourgVuocbt, Cuony, Estelrs,
Ecsbiei «t Tburler , Schmidt , Lapp ,  Wuilieret , pbarm.) à Bulle, G -cric,
pbarm., il Es tavayer , Bullet, pbarm.i à Morat, Oolliesi à CbStil
Bt-Denls, Jarobi. pharm. i f t  Rnmont< B. Sabmldt, pharm , ,  F.otr
<ay. pbarm. Oron i Martinet, pharm.

CHAUSSURES
Lo soussigné se recommande pour tous l»s travaux concernant

la corrtonntrl» . Cbaustures sur mesure. Travail proirpt et sol-
goA . Prix modérés. H 3847 R 3114

Se recommande, r. Vonlanthe-n. r-aitre-coHonnlar,
rue de la P relecture. 181. au rei-ie-chaussé:


