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Volaliou populaire c> du 23 oclobre 1910
Acceptez-vous la demande d'initiativo tondan t  à modifier l'article 73 de

-, constitution fédérale (application du Systems proportionnel aux élections
tou r lo Conseil national) ?' NON 

Nouvelles du jour
Une coterie de modernistes , qui a

ioo siège à Munich, remplit la presse
¦llemaude anticatholique de nouvel-
les fausses mais sensationnelles. Elle
«'en prend pour l'heure à Mgr Schmid
de Grttneck , évêque de Coire. Un
lervent du groupe, s'intitulant théo-
logien catholique-romain et corres-
pondant d'un journal d'Essen, passe
m crible de fa critique ies actes de
pie X .  U eo veut surtout au dernier
llolu p roprio conférant aux évoques
le pouvoir do révoquer des curés dans
certaines circonstances. Ce singulier
théologien catholique-romain déplore
tmèrement le sort des pasteurs des
paroisses livrés désormais.aux « déci-
tion. arbitraires » de leurs évêques ;
il en cite un exemple tout récent,
i L'évêque de Coire, écrit-il , vient de
suspendre do ses fonctions, par dépê-
the télégraphique , lo cure de la ville
de Zurich. Le même évêque a frappé
de trois jours d'interdit deux parois-
as de son diocèse, pour n'avoir pas
décoré convenablement lors de sa
visite épiscopale. »

Autant do mots, autant de men-
songes. Car, si les pouvoirs des évê-
ques ont été étendus, les mesures
Arbitraires leur sont interdites. En
aucun cas, us ne révoquent un curé
par dépêche télégraphique , mais seu-
lement après une procédure bien
déterminée.

Ni télégcaph-quement , ni par voie
de procédure, Monseigneur l'Evêque
de Coire, depuis qu'il est en fonctions ,
n'arévoquéde curé ni a la ville ni a la
campagne. H est également faux qu'il
ait jeté l'interdit sur des paroisse*-, lui
q.i.pré.isément .en sa récente tournée
pastorale , a toujours recommandé la
plus graude simplicité dans les apprêts
faits pour le recevoir.

Mais il fallait un exemple pour
illustrer la critique du prétendu «théô-
bg'cn catholique-romain », et l'exem-
ple a été créé de toules pièces.
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Le Standard , de Londres, annonce
que , au cours du sermon qu 'il a pro-
noncé, dimanche passé, à l'égliso
catholique-romaine d'Islington , à
Londres , Mgr Grosch a donné de3
renseignements intéressants sur la ré-
volution portugaise et les persécutions
subies par les religieux ; il a déclaré
qae de pauvres religieuses étaient dé-
tenues à la prison du Tage et que,
nuls, les prêtres et les religieuse--- de
nationali'é ang laise avaient été laissés
en liberté. Les prôtres du couvent
dominicain irlandais ont été sauvés
parce qu'ils avaient pris la précaution
do se munir de petits drapeaux b ri-
l.ontques. Mgr Grosch a fait remar-
quer que l'Angleterre , bien qu'tîlle
fût en majorité protestante , a prot fgé
-es sujets au Portugal ; qu'elle a étendu
-a protection à ses ressortissants ca-
tholi ques, taniis que l'Espagne, la
-'rance et l'Allemagne ont laissé in-
sulter , emprisonner et expulser leura
sujets calholiques sans un mot de
protestation. • • -

L'ambassade française a fait enter-
rer décemment les morts ; elle a as-
suré le voyage d'exil de quelqucs-um
de ses ressortissants ; p lusieurs jours ,
tj>rè3 l'émeute, elle a donné asile à
l'un ou l'autre; mais, d'action énerg i-
que et immédiate, au premier jour de
l'émeute , poiat. L'ambassadeur , M.
Saint-Henéi-Taillandier , dont nous ne
mettons pas en doute les bons senti-

ments personnels, n'a pas osé faire
davantage; son gouvernement lui au-
rait reproché «le se mettre au servico
de la religion. Quand les deux causes de
la religion et de l'humanité se trouvent
confondues , la première fait tort û Ja
seconde auprès du gouvernement sec-
taire que s'est donné la France.

Les doléances sont plus vives que
jamais en Italie contre les chemins de
fer d'Etat , qui n'ont d'ailleurs jamais
passé pour un modèlo du genre. Cha-
que année, au lemps de la vendange
et de la réoolte de la betterave à
sucre , c'est-à-dire pendant les mois
de septembre el d'octobre, les wagons
font défaut. Cette année en particu-
lier , rinsuflisance du matériel roulant
sur les lignes de l'Etat se fait cruelle-
ment sentir. Et pourtant la produc-
tion vinicole no dépassera pas cette
année 30 millions d'hectolitres alors
qu'elle a été les années précédentes
do ù8 à 50 -nJJlions. La récolte étant
médiocre et le temps mauvais, les
acheteurs de raisin et de moûts se
sont empressés de faire leurs achats
et leurs expéditions. Ils ont craint
également que l'épidémie do choléra
ne s'étendit et ne forçât les pays
étrangers à interdire l'importation de
raisin et de vins italiens.

Le port de Gênes est , o l'heure
actuelle , encombré d'uno immense
quantité de marchandises, charbon ,
grains, coton, qui séjournent dans
les dock' , faute de wagons pour les
charger. L'industrie italienne et le
port de Gênes en particulier souffrent
un grave préjudice du fait dece retard.

Les Génois ont envoyé une déléga-
tion auprès do M. Luzzatti. Le direc-
teur des chemins de fer , M. Bianchi,
a reconnu que leurs réclamations
étaient fondées ; il a expliqué que le
trait, italien a augmenté de 9 % alors
que le nombre des wagons n'a aug-
menté que du 6 %. La construction
de nouveaux \vagon3 s'impose dono.
Aussi M. Luzzatti s'est engagé à pré-
senter , à la réouverture de la Cham-
bre, une loi pour l'achat immédiat de
10,000 wagons.
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La nouvelle alambiquée qui an-
nonçait hier, de Constantinople, que
l'accord s'était fait , dans le ministère
turc , entre Mahmoud Chevket pacha ,
ministre de la guerre, et Djavid bey,
ministre des finances, donne l'impres-
sion que la paix sera de peu de durée.
L'ancien généralissime veut dépenser
pour l'armée ce qui lui plait , el le
ministre des finances ne peut pas
donner ce qu'il n'a pas.

Le ministre de la marine, qui avait
aussi donné sa démission , ia main-
tient, parce qu'il se déclare incompé-
tent dans le poste qu'il avait acceplé.
Que de ministres en Europe auraient
à pratiquer une pareille connaissance
de soi-même !

L'ultimatum adressé par le gouver-
nement anglais à la Perse t-t très
vivement commenté par la presse
anglaise et la presse allemande. Sir
Edward Grey, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a
sommé la Perse de rétablir l'ordre
dans le sud de la Perse dans un délai
de trois mois, sinon le gouvernement
anglais chargerait des officiers de
l'Inde de mettre fin à l'anarchie. On
considère la note,du ministre anglais

comme une sérieuse menace adressée
au gouvernement de Téhéran.

<* Si l'ultimatum est réalisé, dit le
Daily Graphie, c'en est fait de l'indé-
pendance de la Perse, car la Bussie
no tardera pas à agir dans le nord
comme nous nous proposons d'agir
dan3 le sud ; lo résultat en sera un
partage à peine dissimulé. »

Le Dail y Neivs espère que le gou-
vernement anglais renoncera à s'im-
miscer dans les affaires de la Perse :
- Depuis le jour, dit ce journal , où sir
Edward Grey a débarqué des troupe»
britanni ques en Perse , offrant ainsi,
un prétexte à l'invasion russe, toute
notre politique persane a été funeste»
& la fois à nos intérêts et ù notre
honneur national. •

On voit percer chez les Ang lai-f
l'idée qu'ils aimeraient bien être tout
seuls pour rétablir l'ordre dan3 l' cm-
pire des schahs. lis soupçonnent que
la collaboration de la Russie sera plu»
tard au seul profit des intérêts russèà.

Un laboratoire
proportionnaliste

Quand surg it , il y a deux an?,;
l'idée d'une nouvelle campagne eg-
faveur de la représentation propor-
tionnelle, la première préoccupation;
des promoteurs fut d'interroger l'hori-L
zon politi que romand. Quelles dwp«V
sitions nourrissait-on , de ce cûté-là, à .
l'endroit de la réforme électorale ,$;
M. Sfcretan , directeur de la Gazette
de Lausanne , prit sur lut de répondre
que la Suisse romande saluerait avet£
enthousiasme le lancement de Tinitié-i
tive. Mais à peine avait-il donné cette
assurance que de nombreuses voix
s'inscrivirent en faux contro son pro-
nostic. Bient«">t après, l'Union libérale
romande publiait la déclaration que
nous avons reproduite hier ; M. S*c o-
tant lui-même reconnaissait qu'.f
s'était aventuré témérairement.

Depuis 1900, en effet , la Suisse ro-
mande s'est beaucoup refroidie à
l'endroit dc la représentation propor-
tionnelle. C'est qu 'elle a pu assister
aux expériences d'un laboratoire pre-
portionnaiisle, où la culture intensivf
du système a produit des résultats
qui sont un grave avertissement. Ce
laboratoire , c'est Genève, « le grain
de musc qui parfume l'Europe », di-
saient les vieux Genevois ; mais en
ce qui ooncerne la représentation pro-
portionnelle, le parfum de Genève, au
lieu d'enchanter, dégrise.

Les députés au Grand Conseil du
canton de Genève sont élus par trois
collèges de citoyens : la Ville, la Bive
gauche et la Bive droite. Il y a cent
députés, élus par les collèges au pro-
rata de leur populat ion. L'élection a
Ueu dans chaque circonscription au
scrutin de liste , avec répartition des
élus entre les différentes listes, pro-
portionnellement aux suffrages re-
cueillis par chacune. Les listes de
partis ou de groupes doivent porter
au moins vingt signatures do citoyens.
Chaque liste peut être présentée dana
plusieurs collèges. L'électeur dispose
d'autant dc suffrages qu'il y a de
députés à élire. L'élection faite , ia
répartition des sièges a lieu selon le
système Heganbach-Bischoiï (le divi-
seur électoral est le nombre immédia-
tement supérieur à celui qu'on a
obtenu cn divisant le tolal dea voix
valables par le nombre de sièges aug-
ment é de 1).

Deux courants d'idées principaux
se disputent la direction de la poli-
tiquo genevoise : le courant radical
et lo courant démocratique ( :onser-
vatcur prolestant) Deux courants
secondaires rég issent une parlie de
l'opinion : le parti calholique et le
part i  socialiste. L'histoire politi que
de Genève nous montre les radicaux
et les démocrates se succédant alter-
nativement au pouvoir , les premiers
s'y maintenant toutefois plus long-
temps que les seconds.

On sait que le parti démocrati que
genevois se recrute principalement

dans les classes aisées, tandis que le
parli radical a plutôt ses racines dans
le populaire. L'opposition d'idéts qui
les sépare porte moins sur des ques-
tions de principes que sur la méthode
de gouvernement. 11 faut faire excep-
tion , toutefois , pour la question
religieuse, les démocrates se targuant
d'être les continuateur» de la tradition
protestante, au lieu que les radicaux
font profession de laïcité. Quant à la
méthode , d'administrer les alîeires
publiques , elle se caractérise , chez les
démocrates, par une certaine parci-
monie, un système de thésaurisation ,
tandis que les radicaux ne redoutent
pas les dépenses publi ques et les
progrès coûteux. Les démocrates sont
de tièdes éjatistes ; les radicaux en
sont d« fervents.

- Au moment de 1 adoption de la
représentation proportionnelle , en
1892, les partis politiques genevois se
groupaient ainsi : démocrates et
catholiques, d'un côté ; radicaux et
socialistes, de l'autre. Chaque grou-
pement exprimait certaines affinités.
Mais les deux partis secondaires qui
gravitaient dans l'orbite des grands
partis, aussitôt que le nouveau sys-
tème électoral vint leur offrir la
faculté de se rendre autonomes, se
hâtèrent d'en profiter.

Dès cc moment ,l'action dissolvante
de ia représentation proportionnelle
s'exeiçaavec une virulence extraordi-
naire dans le corps électoral genevois.
Ce corps n'a pas cessé d'aller se mor-
celant , se désagrégeant , s'atomisant
en poussière de partis.

Le premier de ces phénomènes
fut celui de la scission d'un groupe
«ia radicaux mécontents qui prirent
le nom de radicaux-nationaux. Né à
l'ocr-asion d'une élection , ce groupe
mourut de sa belle mort au terme de
la législature.

Puia apparut le groupe national ,
agglomérat d'a9téroïdes radicaux ct
démocrates détachés de leurs soleils
respectifs et attirés les uns vers les
autres par une communauté d'asp i-
rations vaguement socialistes. Ce
« parti », qui compta d'abord neuf
dépulés, était réduit en dernier lieu à
un représentant. Il vient do se dis-
souàre.

En 1S98, parut sur la scène politi-
que un « parti » qui avait ressuscité
l'historique dénomination de « liber-
tins » — c'était , sous Calvin , la Fronde
genevoise —. Un homme, un parti ,
aurait-on pu dire , car le député liber-
tin était seul de son parti au G'and
Conseil. Ils furent ensuite deux , mais
ayant atteint cet apogée, le parti
disparut.

Ea 190-, éolosion d'un parti au
titre inattendu : le « parti de l'ali-
mentation » ! Celui-là dura une légis-
lature. Son groupo au parlement se
composait d'un dépulé.

Puis apparurent les Jeunes-Badi-
caux, que le grand parti radical
enfanta au prix d' un déchirement
douloureux , déterminé par des ques-
tions de personnes. «i • - .

En. 1907, dans un accès do ressen-
timent coutre les catholiques, à la
suite du vote de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , un fragment
du parti radical dép loya le drapeau
de la guerre confcssionnc 'le, en invo-
quant — singulier choix ou machiavé-
lique habileté à exploiter , en les
dénaturant , les souvenirs nationaux
— Je nom de Phil-b.rt Berthelier.

Lo parti  socialiste était depuis long-
temps en gestation d'un schisme. 11
finit par accoucher du groupe dos
socialistes unifiés, opposé à celui des
socialistes légalitaires.

Seul , le parti démocratique n'a pas
encore pay é tribut au Saturne propor-
tionnaliste , qui dévore en détail les
partis. Mais sa cohésion est fortement
ébranlée.

En somme, conclut un écrivain
genevois, qui s'est fait des que-tions
de droit public une spécialité , « de-
puis l'app lication du système propor-
tionnel , le Grand Cor. soil de Genève
est atteint d'uno véritablo maladie
élcctoro-patlemcntairo ; soa personnel

p olitique tombe en quenouille. Aucun
d s huit partis que compte actuelle-
n tnt Genève ne jouit d'une influence
p pondéranle. Le Grand Conseil est
fi i .pé d'ataxie et de paralysie géné-
r; ... Quand , par hasard, un projet
d loi portant trop l'empreinte du
p ti d'où il émane vient en discus-
si _t devant le Graud Conseil, il ue
m nque presque jamais d'échouer...
L ! partis, tout en promettant dans
le : s programmes électoraux des ré-
[eûmes parfois utiles , souvent n'osent
m. me pas les formuler en projets de
loi , dans l'enceinte du Grand Conseil,
prévoyant, de par l'émiettement du
corps législatif , leur insuccès inévita-
ble. »

Et l'auteur conclut :
« Au milieu de l'anarchie , heureu-

sement , le gouverr - nent ou Conseil
d'Eta. . . 'e d  ,t et uni , car, issu
du système majoritaire, il possède
une majorité homogène. » '

Le l ^bJeau d'une situation aussi
anormale , la vue de3 entraves qu'elle
suscite au travail parlementaire , I-
spectacle de l'âpretô et do la confu
sion. des luttes électorales , rétaLg--
de3 prétextes misérables qui donnent
naissance aux schismes politiques e>
des ba3 expédients emp loyés poui
recruter un supp lément de voix au
profit des listes de candi Jatures , tout»
cette déliquescence politique , doul
les progrès ont été effrayants ces der-
nières années , ne pouvait pas ne pas
prévenir fortement l'op inion romande
contre la représentation proportion-
nelle. Là est l'explication du revire
ment qui s 'est produit dans oos can-
lons , à l'endroit de ce système éleo
toral . En 1900, on n'avait pas encore
vu quels effets désastreux il pouvait
produire. L'exemple de Genève nou-
a ouvert les yeux.

1 Dr Combolhecra. Monograp hies de droit
publie. Librairie I)ùrr , Genève , 1009.

Eucore à nronos d'Ibseu

Nous recevons la lettre suivante :
A mon vif regret jo me vois forcé

d"ajouter quel ques mois à la réponse
dont M. Decurtins a trouvé bon de faire
suivra mon explication dans le numéro
du 5 octobre (N" 230) de la Liberté.

J ' ai été ahuri en lisant sos phrases. Ce
n'est que sur mon discours du 24. V. 1908
leân « Diisseldorf qu'il prétend baser son
opinion. S'il en est ainsi, ii doit incon-
testablement savoir que dans cette con-
férence jt; n'ai traité que les a drames
sociaux » et non « Empereur et Gai-
lilécr. *¦* donc mes paroles ne peuvent
pas se rapporter à ce dernier . En citant
un dialogue de cette tragédie romaine ,
M. Dprurtins - construit un rapport qui
n 'existe pas ».

Lc critique veut faire croire que
j' approuve les doctrines de Maxime. Kn
citant ma conférence faite à Munich , je
prouve que je n 'ai pas seulement réfuté
les doctrines de Maxime , que j 'ai même
déclaré qu'un christianisme mieux com-
pris, c'est-à-dire mieux compris que par
Ibsen , nous comble de dons que le poète
norvégien n'est pas capable de nous
offrir.

l)f P. Expeditus SCHMIUT , O. F. M.

Nous avons soumis la nouvelle lettre du
D* P. Schmidt à il. le D' Decurtins, qui y
lait la réponse suivante :

Lc P. Expedit Schmidt affirme que
dans sa conférence de Dusseldorf il n'a
parlé d'Ibsen que comme auteur de
drames sociaux. Mais quiconque a lu
cette conférence a pu voir que le Père
Schmidt y - parlé de bien autre chose
tucore et sur la foi de ce panégyrique
le lecteur est amené ii conclure qu Ibsen
i*st un de ces écriva ns auxquels s 'app li-
que la parole du Soigneur : « Celui qui
n 'est pas contre nous est pour nous. »
Cette façon de définir l' attitude d'Ibsen
à l'égard du christianisme n'est autre
chose qu'un acte tle aux monnayage.
C'est sans doute une mission ingrate
d'avoir :i le dénoncer , mais elle est r.é-
r-i>_._iFo C. D i r i -HTINS.

La rage maçonnique
Alors que les journaux protestants an-

glais donnent cours à l'indignation légi-
time qui est dans toul «tur honnête ,
au spectacle des horreurs commises con-
tre de pauvres religieux, certains organes
de la -Maçoruterio en Suisne -allemande
ont peine à dissimuler la joie barbare
que leur causent les tueries monstrueu-
ses, les chasses à l'homme, les tortures
sauvages dont sont victimes des cen-
taines de moines et de nonnes, dans
ce pays où une jeune république rougo
promène son berceau sur des tluques du
sani- et des monceaux de ruines. Os
feuilles app laudissent outrageusement à
l'aurore d'une prétendue ère de liberté
et de progrès que saluent des lueurs
d'incendies. Pas un mot de blâme au
nom de la juslice ; pas tuie ligne de pro-
testation , au nom des droits de l'hu-
manité méprisés, contre ces saturnales
sanglantes.

Un de ces journaux, les Aargauer
Naciirichten,nows est tombé sous les veux
et nous y lisons ceci : « A l'exemple dc la
France et dc l'Espagne, le «oitceau Por-
tugal se met en devoir d'expulser les
nombreux ordres religieux qui, en dép it
des lois pour Ja p lupart, étaient venus
s'installer sur son sol. On s'expliquera
ces mesures sévères si l'on considère «pie
les ordres religieux , non contents d'em-
pêcher l'instruction du peup le, s'immis-
çaient encore dans la politique cn pous-
sant Jo gouvernement ;'i prendre dos
mesures réactionnaires opposées au bien
public. Ils sont la cause première dc la
décadence du Portugal , et plus encore
que la famille royale , à laquelle ils ont
révélé le secret d'exploiter et d'abrutir
ld peup le portugais. » ¦

Ainsi se trouve résolu, r;n un tour de
main, par un judicieux publiciste , lo
grandproblème philosophi que, historique,
et social de la chute «lu Portugal. G»
ne sont pas les abus .d'une puissani o
aveuglée par ses conquêtes ; ce ne sont
pas les guerres intestines des coteries
factieuses , ni les ambitions d'hommes cu-
p ides , ni le laisser-aller d'une cour vouée
IUX p laisirs , ni l'indifférence du plus
grand nombre pour les intérêts publics ,
qui sont les causes de la catastrophe :
ce sont les ordres religieux qui ont fait
tout le mal I

On pourrait , par contre , répondre que
les ordres religieux n ont pas été indiffé-
rents à la grandeur et à la prospérité
du pays, dans un temps où ils furent
favorisés, et que précisément la déca-
dence commença quand le fameux Pom-
bal , inaugurant la guerro aux religieux
et spécialement aux Jésuites , plongeait
sa patrie dans un abîme d'intri gues et
d'aventures ruineuses.

Aucun homme d'Etat sensé et exempt
do préjugés ne peut prétendre que l'An*
gletorre , ou l'Allemagne, ou la Belgique,
soient expos**es à déchoir, du fait que
ces nations ont accueilli les ordres reli-
gieux expulsés de France , mais bien que
celle-ci , en ce faisant , s'est dépouilli*»*:
d'une précieuse sauvegarde sociale.

Faudrait-il prêter à l'empereur Guil-
laume , aux rois George et Albert , des
arrière - pensées li-néhreuses et croiro
qu 'ils ont appelé les moines exilés pour
apprendre d'eux « lc secret d'exp loiter
et d'abrutir leurs peuples » 1 On peut
présumer que s'ils avaient détenu de
si puissants secrets à. l'usage des princes,
les Jésuites portugais eussent d'abord
révélé au roi Mauucl celui de conscrvei
son trône.

D'ailleurs, les religieux nc gênent qr.o
la canaille et ceux qui s'en servent , après
l'avoir ameutée. C'est la conclusion lo-
gique qu'on peut tirer en constatant la
parfaite entente qui existe entre les ban-
des armées qui enfoncent les portes des
cloîtres et des églises, et les gradés en
maçonnerie qui viennent en inventorier
le butin pour ensuite consommer Je vol
légal.

Pour nos journaux francs-maçons, les
décrets les plus désuets ont toujours
pleine valeur quand ils sont dirigés con-
lre la religion et ceux qui la servent.
C'est ainsi qu'ils innocentent et approu-
vent de grand comr le ministre révolu-
tionnaire Braga dc remettre en vigueur
les lois Pombal . datant de 1759. de mémo
que les décrets de 1S*'« et de 186-., pros-
crivant moines et nonnes ; ils trouvent-
bien magnanime le geste du gouverne-
ment provisoire «pii, sans leur infliger
d'autres châtiments , s.» contente d'exiler
les religieux coupables de « crimes de
droit commun, d'avoir gardé dos armps ,
même de grandes réserves de munitions,
et d'à vou- tiré sur la troupe rt»guli>>re » l



Evidemment, pour sévir contre de tel»
délits imaginaires , ce ne serait pas trop,
aux yeux de nos ' généreux confrères , que
«le ressusciter les édits d'un Néron ou
d'un Héliogabaie !...

Comme toute peine mérite salaire, il
est évident que les biens des Jésuites
expulsés seront confisqués au profit do
l'Etat , ou des « spoliateurs » ; ceux des
autres congrégations seront inventoriés
ù la mode française , c'est-à-dire qu'après
li quidation , la caisse publique sera rede-
vable a ceux qui auront su habilement
conduire l'op ération !

Voila donc les reli gieux portugais net-
tement exécutés : p lusieurs sont assom-
més ou fusillés , d'autres sont éventrés
ou jetés dans les égouts puants ; les reli-
gieuses de même. Mais il en reste encore ;
des navires en sont surchargés ; on n'ost
pas , du moins publiquement, renouvelé!
pour poux;ci I les noyades de gantes.
Intimidés , traqués , dispersés , ils no sont
plus bien dangereux. II semble que nos
journalistes francs-maçons devraient en-
lin pouvoir respirer à l'aise et se croire
en sécurité, après avoir échappé à un si
grand danger.

Détrompez-vous ! Il en reste encore
trop de ces maudits frocs ! On les aurail
volontiers voués tous au charnier , mais
on n'a pas osé... en notre siècle de mœurs
raffinées. Où iront-ils , ces exilés ?

Vûilii ce qui t rouble la paix de l'àme
franc-maçonne victorieuse et , a celle
«Ittostion , le bon journal «l'Aurait ne dis-
simule pas sa terreur . Cette nuée de
robes noires , brunes et grises lui fait
l'effet d'une . nuée de sauterelles et il
tremble tju 'elle no vienne s'abattre dani
la vallée de l'Aar el dévaster la plantu-
reuse patrie d'Augustin Keller.

Cai- il note, avec chiffres à l'ai.oui , que
l'Italie , la Belgique , la Hollande , l'Au-
triche ont des moines en surabondance ;
que la France leur interdit  le séjour en
terre gauloise ; que l'Espagne (p ieux
désir 1) va bientôt en faire de même. En-
lin , idée' lumineuse , ils trouveront peut-
être asile en Allemagne et , ù cc propos ,
le soucieux journal fait  une dépense
d'esprit fort inutile et fort lourde sur
le compte du chancelier et du Centre
allemand.

Voilà la rage maçonni que ! Voilà com
ment comprennent leur tache, pleine «1.
responsabilités, «les publicistes qui n 'uni
pas honte d'app laudir aux p ires horreur*
parec qu'elles sonl commises contre dts
adversaires abhorrés. Après avoir ré-
pandu le mensonge à profusion, excilt
«les haines stup ides , empoisonné la cons-
cience publi que , ces bandits dc la plume
osent encore parler cle vérité, de liberté ;
de justice et de probité I

Les .anémilles da commandant
de la G-rde saisie

On nous mande de Romo cn date du 19 :
Co matia ont eu lieu dans l'église de

Sainte-Marie-Transpontine (Cité Léo-
nine) , l.s funérailles du colonel Meyer
de Schauf-n.ee , commandant da la
Garde suisse pontificale. La messe a été
céjeb-ée par Mgr Lazzarescbi , archevê-
que titulaire d'Icomum, ancien évêque de
Gubbio et chapelain de l'armée pontiD
cale ; les chants ont été exécutés par lea
chœurs de la Chapelle Sixtine. Y assis
taient , outre les représentants de la
Gardo noble , de la Garde suisso, de la
Gendarmerie et de la Garde palatine el
des adminîalrations du Vatican: Monsei-
gneur Bisleti, majordome de Sa Sain-
teté ; Mgr Canali , substitut do la Seçié
tairerie d'Eta l , les ministrfs de Bavière,
de Bel giquo , de Russie , de Monaco , du
Brésil et le chargé d'àffairis d'Espagne ,
du ^orps diplomatique accrédité au pré.»
du Saint-Siège.

La dé pouille a été ensuite transféré ,
au Campo Verano , à Saint-Laur>nt-
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La Fille de la Sirène
Par Wktiûà* ALAHIC

M"-** Lynden tourna lentement la tôte.
— Le passé de malheur p lanera tou-

jours sur moi... A chaquo instant , je
sens avec amertume , près de ma lille , lo
prix des seize années perdues ... Il a fallu
toute uno anxieuse étude pour nous tni-
lier l'une ù l'autre. Maintenant la fusion
est accomplie. Mon enfant m'aime, et
surtout elle .a confianco en moi... Et cette
confiance, jo m'efforce «le la mériter en
m'élevant au-dessus de moi-même, de
mes rancunes, do mon orgueil. Agnès
est sauvée, mais elle restera longtemps
fragile et impressionnable... Trop d'in-
quiétudes l' oppressent... sa peine
d'amour cachée... ct cette division entre
son père ct sa mère... Je veux ménager
sa . sensibilité, lui épargner le chagrin
d'opter entre ses parents , en l'installant
dans une vie nouvello , sous la protection
d'un mari qui l'aime... Je vous en prie ,
madame 1 s'écria soudain Hedwige ! arrê-
tant .d'un cri d'angoisse le geste de M---
Dambreux, ne me répondez pas tout de
suite... Ne m'écrasez pas d'un refus
nvanl d'entendre ce quo je voulais vous
dire.,.. Après vous déciderez.

Hor9*les»Murs, où se trouve lo monu-
ment grandiose érigé par le mondo ca-
tholiquo aux défenseurs du Siège de
Saint-Pierre, martyrs dans la guerre da
1867.

Sera nommé commandant de la Garde ,
le lieutenant-colonel Cbaries Pf yll'i r
d'Altisho.'en,

La fin d'un régicide

LUCCH ENI S'EST SUICIDE

Luigi Luccheni , qui , lo 10 septembre
1898, avait frappé à mort l ' imp ératrice
Elisabeth d'Autriche sur Io quai du
Mont-Blanc , à Genève, s'est suicidé pat-
pondaison dans le cachot où il avait été
transféré ù lu suite des exp loits que nous
avons relatés.

C'est hier soir, entre 5 et 7'heures , que
Luccheni a attenté ù sa vie.

A :"> heures, le directeur do la police
centrale convoquait ù son bureau lo
directeur do la prison de l'Evéché, lui

¦de-mandant des nouvelles de Luccheni.
Sur l'assurance que celni-ci chantait

dans sa cellule et qu'il était câline , la
directeur do la police ordonna qu'on 1<*
sortit du cachot à 7 h. Mais, à 7 h., les
gardiens constataient que le prisonnier
s'élail pendu à un gond de la fenêtre ,
qu 'il était parvenu à desceller.

Tout le mondo a dnns la mémoire l'hor-
rîb-0 assassinat qui lit la tristç célébrité
de Luigi Lucoheni.

L'impératrice Elisabeth d'Autriche ,
arrivée ù Genève de Caux la veille du
crime par bateau , était descendue à l'hô-
tel Beau-Rivage. Elle s'était ensuite ren-
due à Pregnv, auprès de M""* la baronne
de P.otl.s.hiid.

Le lendemain , elle était sortie à p ied
dans la matinée. Sa suite était  allée pren-
dre lo train à la gare de Cornavin, tandis
qu 'elle se disposait à attendre le vapeur
«l'une heure et quart pour regagner
Montreux.

C'est lorsqu 'elle quitta l'hôtel pour so
rendre au bateau «pic, vers l' ang le du
quai du Mont-Blanc et do la rue des
Alpes, Luccheni s'approcha d'elle ot lui

i porta un violent coup de tiers-point dans
la poitrine , avec uno rapidité telle qu 'au-
cun «les témoins do ct* drame n'observa
que Luccheni s'était servi d'uno arme. Lo
violence du choc terrassa l'impératrice.
La comtesse Staray, qui l'accompagnait,
l'aida à sc relever. L'impératrice désira
marcher seule ; ello continua sa route
jusqu 'au débarcadère. Mais la dame
d'honneur affolée lui demanda : « Ma-
jesté, faut-il rentrer à l'hôtel ? •>

L'impératrice répondit : - Non , il m'a
seulement Srappéf ii h poitrine ; il a sans
douto voulu me voler ma montre. »

Au concierge de l'hôtel Benu-Itivage,
qui était accouru , on répondit : « Ce
n 'est rien ! -

L'impératrice continua à so diri ger
vers le débarcadère et s'embarqua.

A peine arrivée sur le Genève, l ' impé-
ratrice s'évanouit , puis elle revint  à elle
comme le bateau partait.

— Que m'est-il arrivé ? demanda-t-
elle.

Puis elle perdit à nouveau connais-
sance ; son état s'aggrava rapidement.
Le vapeur avait franchi les jetées ot se
trouvait en face de Sécherou, ù lu hau-
teur de la campagne Plantamour . C'est
alors que lo cap itaine , apprenant la qua-
lité de I auguste voyageuse, vira de bord ,
rentra an port* et vint accoster au débar-
cadère dos Pâquis . d'où S. M. fut trans-
portée à l'hôtel Bepu-Rivage sur une
litière improvisée , formée de rames et
do toiles à voile.

Los docteurs Golay et Mayor furont
aussitôt appelés ; on télégraphia ù l'em-
pereur d'Autriche ot on appela un prê-
tre ; ii trois heures, l'impératrice rendait
le dernier soupir.

M"* Dambroux remonta «l'un mouve-
ment frileux l'écharpe de soie qui cou
vrait ses épaules et s'y resserra étroito
mont , comme pour so replier devant uni
attaque, M""* Lynden reprit  en hâte , st
déchargeant des idées longuement réflé-
chies qni pesaient sur sa pensée :

'--»¦ Tout ce que j' ai appris do vous et
de votre fils m'engage à souhaiter lo
solution que le Docteur désirait lui-même.
(rréconciliablemtmt divisés sur toutes
choses , nous nous unirons sur co point...
Agnès ... puisqu'elle veut que je l'appelle
do ce nom sous lequel votro Iils la con-
naît ct l'aime ... Agnès sera richement
dotée , tant de la part de son père que
do ln mienne. J 'ai gagné beaucoup d'ar-
gent... tout ce que j 'en .'ii voulu sans y
tenir... Et Fabrice do Broliwêr possède
une belle fortune...

M-M Dambreux protesta dans un mur-; . :;:.
— Le n est pas la «piestion d argent

qui ...
Hedwi ge, avec une ardeur désespérée,

alla au-devant de l'argument prévu :
— Non ! ce fut moi l'obstacle princi-

pal, je le sais... Eh bien!... je m'effacerai...
Personne, dans votre entourage ou dans
votro pays, ne soupçonnera les lien.s qui
m'attachent à la femme de votre fils et
OU docteur Quentin ... Le mariage peut
avoir lieu , cet été à Gitéthary ou dans
un autro village des Pyrénées... Laissez-
lp-moi encore quelque temps pour que
jj' puisse jouir da son espérance... Après,
jô resterai ;'t l'écart , dans un petit coin ,

L'assassin s'était servi d'une lime
triangulaire effilée ct il avait frappé sa
victime en p lein cœur.

Après avoir accomp li '  son forfait , le
régicide prit la fuite par la rue des Al pes
et tenta de pénétrer dans le square ;
mais là il fut arrêté par deux cochers,
Victor Willemin et Louis Chammartin ,
qui , stationnant devant lo débarcadère ,
avaient été témoins «lo l'attentat ; Luc-
cheni fut conduit au posto de gendar-
merie des Pâquis.

11 su laissa emmener sans résistance et
en chantant.  11 dit ensuite à ses gardiens :
¦ Je l'ai bien touchée ,elle doit être morle. »

Arrivé au poste, le bandit déclara :
« Jo ne regrette rien. »

Luccheni s'est app li qué à lui-même la
peine que son crime eût méritée ; mais
en lo faisant , pour se soustraire à la
rigueur de l'exp iation , il a commis un
nouveau crime.

Luccheni était né ù Patisen avril 1873;
il était d'origine italienne ot avait fait
son servico militaire ù Parme ; il était
de taillo moyenne. Avant l'attentat , il
habitait Lausanno , où il travaillait
commo man.i 'itvrc

La grève française- -

I K S  SAIIOTAGES .
Des fils reliant les disques de ln voie

ont été coupés près «le Chalon-sur-Saône.
Des fils ont été également coup és entre
Chalon et Chagny. Des tils télégrap hi ques
et télé phoniques et do nombreux flls de
disques ont été coup és prêt* de Carcas-
sonne. Trois arrestations pour sabotage
ont été opérées a Laon. Deux des pré-
venus ont fait des aveux complets. Trois
autres personnes ont été arrêtées pour
comp licité «le sabotage.

On signale encoro de nombreux actes
de sabotage. Beaucoup do Iils télégra-
phi ques ont été coupt-s.

Mais la grève des cheminots est ler-

PF.H C M I S I T I O.VS

On continue à chercher à mettre la
main sur les membres do In fameuse or-
ganisation de combat révolutionnaire. A
cet effet , 21 perquisitions onl été faites
hier mercredi à Paris et un p lus grand
nombre en province. Ces perquisitions,
à Paris «lu moins , n 'ont donné aucun
résultat. On no saurait guère s'en éton-
ner, puisque dès mardi soir elles étaient
annoncées par la préfecture «le polico à
la presso ot que les intéressés, s'ils avaient
des documents intéressants , ont eu tout
le temns de les mettre à l'abri.

LES MAÇONS KT LES ELECTBICIE*(9
Les maçons se sont réunis hier mer-

credi après midi , à 3 h., à la Bourse du
travail , à Paris.

La continuation dc la grève a été volée
et les ouvriors maçons tiendront aujour-
d'hui jeutii après midi uno autro réunion
au cours de laquelle il sera procédé ù un
nouveau vote.

Dans une réunion tenue hior mercredi
après midi ù la Bourse du travail , à
Paris , les ouvriers des Industries élec-
tri ques ont déridé de ne pns reprendre
immédl .'tti 'mi 'nt. le t .rnvuil .

Au gouvernement portugais
Le journal officiel de Lisbonne a publié

hier mercredi le décret déclarant bannie
toute la famillo royale jusqu'aux ascen-
dants, descendants et collatéraux au
quatrième degré du roi Manuel. Dans le
cas do contravention ils seront expulsés ,
et dans celui de récidive ils soront livrés
aux tribunaux ordinaires.

Un autre décret régularisera la situa-
tion matérielle de la famille royale.

Un décret abolit le serment religieux
un lui substituant la formule : « Jo dé-
l'Iare sur mon honneur... »

à portée d'observer son bonheur... Jt;
ne reparaîtrai jamais au théâtre, ni même
dans los concerts... Le nom d'IIedwigc
Lynden sera vite oublié...

Elle s'était à demi-agonotiilléo, cédant
à l'élan de sa prière. Son visage mobile
reflétait les flammes ct los ombres de
l'enthousiasme et do l'anxiété ... M*"0
Dambreux , ligéo par la stupeur, croisait
sur ses gonoux scs doigts agités, dont
ello essayait do comprimer le tremble-
ment. Elle so sentait hors do sa sphère ,
dans un monde héroïque , où bruissaient ,
en cliquetis exaltés , des sentiments su-
blimes , comme cn l'atmosphère enivrante
du Wahalla. Ello comprit a cc moment
que celte femme n'avait pas seulement
prêté son apparence p lastique , sa voix
et son art , à l'idéal des poètes, mais
qu'elle rn avait fait entrer la noblesse
et la grandeur dans son âme élargie...

Et pendant que ces impressions maî-
trisaient la mèro do Maurice , Hedwige,
s'alarmant do co mutisme et do cetto
atliluelc perplexe, redoublait ses adju-
rations , dans l'excitation d'une fièvre
dc sacrifice :

— Que craignez-vous ? Qui vous ar-
rête ? Je suis prête à souscrire à tout
ce que vous exigerez... Mais ... mais, non ,
n'est-ce pas ? ce serait trop dur... Vous
nc m 'imposerez pas de ne p lus revoir ma
lille ?... Je n 'ai pas mérité cola... jc vous
lo jure ... Peut-être avez-vous pour des
conseils dont je pourrais l'influencer ?...
Co serait, bien à lorl... J ' ai trop appris
à nus dépens , où résident, pour uno

Les souverains portugais
Le yacht Vicloriu-tind-Albert , ayant à

bord lo roi Manuel et la reine Amélie , esl.
arrivé hier matin mercredi à Plymouth.

La reine Maria-Pia , accompagnée d'un
gentilhomme ct d'une dame do sa suite,
est arrivé à 10 h. hier mercredi près da
Pise, à bord tlu lleg imi*Flenu. Le bateau
s'esl arrêté près de la villa royale «lo
San Bossore, où la reino a débarqué
immédiatement.

Le roi d'Italie a fait préparer pour sa
tante, la reine Maria-Pia , un apparte-
ment dans sa villa de San Bossore , oii
il est en séjour. Cotte villa située prés
tle Pise, au bord do la mer, entourée do
vastes forêts do p ins , était un des séjours
favoris du pèro de Maria-Pia , le rot
Victor-Emmanuel I I , grand-p ère du roi
d'Italie actuel, l.'ex-reine dc Portugal y
passerait , dit-on , lo resto de l'automno
avant do se rendre à Moncalieri auprès
do sa sceur, la princesse Clotilde.

Le kronprinz allemand
M. Dickinson, ministre 'do la guerre

américain , aettiellemenl à Berlin , a, au
nom de son gouvernement , transmis à
l'empereur Tin*.'itntîon ODîtîbllo pour lo
kronprinz «lo s'arrêter aux Etats-Unis ,
au cours «le son voyage on Extrême-
Orient.

Guillaumo II n remercié et répondu
sx qu 'il serait tenu Compte de Cette in-
vi ta t ion  ».

Nouvelles diverses
On annonce que le tsar quittera , lo

VI octobre, le château do Friodberg, pour
s'installer à Wolfgarten , près deDoriustadt.

— I.ë nonco du Pape «n Portugal est
rentré à Lisbonne revenant de Cintra.

— Il y a vingt-cinq an.; aujourd'hui
20 octobre que M. Jules Claretie occupo ù
la Comédie-Française tes fonctions d'admi-
nistrateur général.

Schos de partout
LEUR LOGIQUE

Le dé puté Bombarda , dont ia mort a été
le signal du soulèvement rêvolationnaire
qui a abouti à la proclamation do la Répu-
bli que portugaise , avait confié son fiU à la
colonio pénitentiaire do Saint-Genest-Lerpt
(Loire) diri gée par des prêtres. 11 s'agissait
d'apprendre lo français à co joune homme,
tout on corrigeant sa nature rebelle et dim-
eile à conduire.

Le jeune Bombarda avait été précédem-
ment page à la cour de Lisbonne.

Ce révolutionnaire , qui faisait de son fils
un pago ot un «Sève des prêtres, aurail été
digne d'aller de compagnie avec certains
radicaux français.

LE PLUS GRAND NAVIRE DU MONDE

Aujourd'hui sera lancé, à Belfast , un pa-
quebot destiné à lairo la traversée do l'At-
(antique et quo les Anglais nomment fière-
ment le plus grand navire du monde : c'est
l'Olsjmplc , de la compagnio » White Star ».

Co paquebot géant, qui doit fairo son
premier voyage au mois de juillet prochain ,
a 255 mètres de long et déplaça '.3,000 ton-
nes. Les machines développent 50,000 che-
vaux ; il pourra transporter 600 passagers
de première classe, 1200 de seconde classe
et 3200 d'entrepont. L'équipage sera do
600 hommes.

L'Olymp ic qui coûtera 37 millions et demi
sera naturellement pourvu de tout le .con.
fort moderne. Il aura des appareils puis-
sants de télégraphio sans fil, indispensables
pour la sécurité plos encore que pour la
commodité des voyages. On y trouvera non
seulement des cabines , mais des apparte-
ments complets avec chambre, salon , salle à
manger, bibliothèque , salle de bains, Lo
paquobol aura uue salle do théâtre, une
piscine assez profonde pour que l'on puisse
y plonger ; un jardin d'hiver, une salle de
jeux pour enfanls , un café sur le pont supé-
rieur d'où on verra la mer d'une hauteur de
sei-o mètre., etc., etc. On trouvera enfin à

fomnio, la sécurité , l'honneur, la vraie
indépendance... c'est-ù-difo au foyer ...

Mme Dambreux releva un peu la tête
avec l'ét'onnement un peu hagard «l' une
personne qui s'éveille. Elle posa un re-
gard sérieux stu* M**-* Lynden, et , après
un temps , prononça h demi-voix :

— L'exemple a p lus d'éloquence quo
les conseils. Pourquoi ne pas reprendre
votre place auprès dc votre mari ?...

Hedwige se souleva sur sou fauteuil ,
les yeux agrandis de surprise, et durs
d'un éclat vitreux :

— v ous n y pensez pas ?... I-aut-il
donc vous rappeler tout ce qui me lc rend
odieux ou haïssable ?... Cela ne so peut
pas... Cela ne so fora jamais... Ce serait
au-dessus do mes forces.

Mais la mère do Maurice , en son sens
tle chrétienne, trouvait vite la réponse
à cc refus véhément :

— 11 faut pardonner à ceux qui nous
ont. offensés , si nous voulons qu on nous
pardonne.

Mme Lynden l'observa de nouveau fur-
tivement, avec une expression d'humilité
craintive , comnie si elle la sentait en
possession de principes et de vérités irré-
futables. Puis elle dit en paroles brèves
et hachées, dont l'accent monta insensi-
siblc-ment :

—- Je no lui veux point dc mal ot nc
lui èh ferai point .  Jo l'ai respecté dans
sa di gnité de p ère et n'ai point cherché
b "amoindrir dans l'esprit do sa fille ...
Cela a bien quelque mérite do ma part ,
ce me semble... J'eusse pu le poursuivre

bord un tailleur potifhammé**; une coutu-
rière, un bijoutier.

En mémo temps que YOlymp ie , la compa.
gnie « White Star » fait construire un paque-
bot semblable, lo Titanic , qui sera ssns
douto terminé en janvier.
A N I M A U X  MALADES DE LA RÉVOLUTION

11 paraît  que-certains pensionnaires du
jardin -oologiqtie de I.isbonno sont toul-
l'rants. Ui ont tellement eu peur de là fusil-
lade ot ils ont élé si fort ' troubles par lo
changement dç régimo qu'ils refusent le boire
et lo manger.

Un chimpanzé, notamment, fort populaire
dans la cap itale portugaise , se mourt de
neurasthénie*...

11 no comprend rien à la liberté , ô. l'éga-
lité et à la fraternité. Et il s'en va.

MOT D E L A f j h
X..., l'orateur fastidieux, entro chez son

médecin :
— Jo ne sais pas ce quo j' ai, docteur , je

m'ennuie.,. .,< ..
— Vous vous écoute-/,' peut-être t

« —. 
Sonfédératïos

f.< H employé* léiléranx ot l'as-
surance. — Uno assemblée do six
cents employés do l'administration fédé-
rale, après avoir entendu un exposé dit
secrétaire de la Fédération , M. Koch , a
voté une résolution insistant sur la néces-
sité,do régler à bref délai la .question des
secours aux employés pour ' vieil'èsso et
invalidité , et approuvant en principo lo
projet soumis au Conseil fédéral en vue
do la création d' une caisse do secours
pour ' lo personnel de l'administration
fédérait

Chemin-- de far fédéraux. —
Du l" janvier à fin septembre 1910,
la recette totale des C. F' F. a élé d*i
137, 502, 27.Î fr., soit une augmentation
de 8,817,830 fr. sur îa période correspon-
dante dc l'an dernier. Los dépenses se
sont élevées à 81,527,756 fr., soit
1,105,379 fr. da moins quo pour la
période correspondante de 1909. L'excé-
dent des recettes pour la mémo période
est de 50,034,510 fr., soit 9,923 ,210 fr,
de p lus que l'an dernier.

Cantons
BERNE

Clergé ei-Uioil .juc.  — M. l'abbé
Juillard , do Courroux (Jura), a élé
nommé curé do Berthoud , en remplace-
ment de M. l'abbé Suppiger, appelé à
Willisau (Luceme).

SOLEURE
Décès. — On annonce, de Granges,

la mort do M. le curé Bernard Kocher.
M. Kocher n'avait que 47 ans. Il passait
pour un prêtre savant et zélé. 11 a*, ait
rédigé avec distinction pendant quelque
temps le Schu'tiszcr KalholUc.

VALAIS
-L'Introduction da code civi l .  —

On nous écrit :
M. lc chef du département do Justice

et Police a déposé lc projet do loi d'in-
troduction du codo civil suisse. Ld Con-
seil d'Etat , vu l'importance do co projet
et l'impossibilité do réonir la commission
chargée de son étude avant la session de
novembre , a décidé do demander au
Grand Conseil do tenir une session extra-
ordinaire , qui aurait lieu eo janvier ou
février, pour la discussion tludit projet.

Pour lea Inondés. — La collecte
on faveur des victimes des inondations
a produit cn Valais îa sommo do
31,094 fr. 10.

-La race d'Hérens. — Lo gouver-
nement italien , frappé do l'aptitude de

légalement, réclamer la réparation qui
m 'était duo et fairo reconnaîtra, d'une
façon éclatante, mes droils et mon auto-
rité , J'ai abandonné cet espoir de revan-
che, pour épargner mon enfant. J'ai con-
senti à garder une silualion équivoque ,
qui mo donne J'apparcrice d'une coupa-
ble, â moi qui fut la victime. Qu'on ne
m 'en demande pas davantage I... C'est
assoz de mansuétude pour celui qui lut
sans p itié ot sans ménagement ït mon
égard 1...

M1-0 Dambreux soupira. Ce cri d'in-
di gnation de la mère outragée ct meur-
trie était trop légitime pour se discuter...
L'acte violent du père échappait à toute
justification... Mais la justice seule serait
unc règle bien désespérante pour la fai-
blesse humaine, sans l'intervention de la
charité et de la p itié... Uno fois de p lus,
lo livre que maitiait la veuve" sc rouvrit
à la page longuement méditée, où rayon-
nait l'admirable conseil de.miséricorde r
— Comprendre et compatir!...

Mme Dambreux prit le volume et lo
tendit tout ouvert à M010 Lynden , après
avoir souligné de l'ongle les mots impé-
rieux et doux. Et elle ajouta :

— 11 vous aimait ... Rien n'est plus
près do la haine que certain amour....Et
uno femme doit toujours pardonner.

M1-0 Lynden jeta un coup d' œil sur
la page ct murmura , les lèvres serrées :

— La femme, peut-être... La mère,
non 1... De telles tortures ne peuvent
s'oublier.

M1-- Dambreux reposa le livre sur la

la ro-- bnvfno d*lièrent a rési»t e,
froid dans les hautes montagnes tout ^
gardant «os qualités laitières, à dé .ij'jde faire acheter 70 tôtes environ de cett

^
race pour les acclimater dans les *.„
nin*. ' Pcn"

GENEVE
te rachat de la «are aui Ura,n ¦

Conseil. — La plus grando partio dol.i séance d'hier du Grand Conseil a ¦••,
consacrée ù l'interpellation de M. jy
sur le rachat de la garo do Cornavin

M. Fa-y, président du Conseil «ygu»
a répondu que les relations entre le can-ton de Genève et là Confédération étaient
satisfaisantes. La. population attendait
toutefois une solution meilleure de h
quest ion do la Faucille,

L Etat de Genève n'entend pas sacri-
fier les intérêts do la Républi que . 1 -,
convention franco-suisse do juin iQnc
offre des dangers contro lesquels le gou-
vernement genevois s'est élevé. Il a

l
lait

connaître sbri -peint «Io vue nu CcnLi,
fédéral , dont il attend encore la répons,.

Le rachat do la gare est facile. Majj
lu P.-L.-M. doit avoir un domicile •"
Genève. Il faut aussi un bureau'dc douant
à la garé do Cornavin. Avec [a'cunvon-
lion , on aggrave' - l'isolumcnt do Genève

M. Ador ayant demandé ù nouveau si
le* Conseil «l'Etat voulait , oui ou non
mettre à la disposition de la Confédé-
ration, avant le 31 décembre 1911, sor
droit de rachat de la gare , M . t\\int
bonnet, conseiller d'Etat , a répondu qu,
lt?» transactions en Ct?'' «pii "^concerne I,
radial et le raccordement se poursuiven
activement avec M. Forrer, conseille

M. Perréard , conseiller d'Elat , a dé»
i-laré que l« rachat sans lc raccordement
ne sauvegarde pas assez les intérêts it
Gonève. '

Chronique Yaudolso
Lausanne, 10 octobre .

Les bords du Léman B'agitent. Tout
d'abord , nos pêcheurs vaudois ont uno
dent — une dent do requin — contre
leurs confrères savoyards qui no savent
vraiment plus ce qu'est la pêche et qui
viennent fouiller avec leurs a grands
p ics n les profondeurs de nos eaux où la
loi no permot pas à nos filets de des-
cendre.

Ainsi, en septembre , les bords du lao
étaient constellés de la lumièro tranquille
des falots allumés sur les bouées rete-
nant les filets : le spectacle était curieux
ct inusité. Sh bien , la plupart do ces
feux étaient allumés par des pêcheurs
savoyards qui couchaient daiis nos bour-
gades et qui s'en allaient lever leurs
filets au petit jour.

Une révision de la convention inter-
nationale s'impose si l'on veut conserver
quelquo poisson dans notre bleu Léman.

Une autre affaire nous intéresse : la
suppression du service d'hiver des ba-
teaux a vapeur sur la côte suisse. Jus-
qu'ici , entro Lausanno et Vevey, cn par-
ticulier , une courso avait lieu chaque
jour dans chaque sens. Ces courses rap-
portaient peu à la Compagnie ; jo croi3
même qu 'elle y perdait. En hiv. r, par
les jours froids ou quand le lac eat mau-
vais, personno ne voyage en bateau. II
n'est pas impossible qne les désirs de la
Compagnie ne soient comblés.

Mais l'enquêto ouverte à co sujet a
soulevé d'autres idées. On demande par
pétition quo l'Etat et probablement 1rs
communes retirent une partie du divi-
dende de la Compagnie lorsque cc divi-
dende dépasse un certain taux. L'Etat
et certaines communes ont cn elfet sup-
porté certaines dépenses cn faveur de la
Compagnie, qui pourrait leur en tenir
compte.

Enfin , on réclame uno mesure très
juste. On demande que, le dimanche, les

' table. Lofe' deux femmes demourèrent , en
j silence, debout l'une devant l'autre. L'ar-
| listo n 'osant interrompre fa méditation
!dé la vouvo, baissa son voile sur son
visage frémissant , où luisaient des sil-

| lons humines... La mèro de Maurice
; tourna enlin fes yeux vers la mère d Agnès
et dit gravement :

— Vous avor. bien fait «lo venir , ma-
dame. Grâco à vous, bien des choses s.
sont éclaircies. Jo vous remercie «le votn
démarche. Je vais parler à mon fils . Mais
pardonnez-moi si jo réserve le résulta'
de cet entretien. Vous le communique]
directement serait offenser celui avor
qui j'entamai les négociations. C'est avet
lo docteur Quentin que je dois reprendre
la question ajournée par mon départ...

(A tutvrej
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voyo "*enr*- do- 2-*- olasse ptu-4tont> disposer
d'un nombro de places plu s grand. Aux
joar s fixés, les bateaux sont assaillis, sur
certains parcours, par un 1res grnnti
nombre de voyageur.^ des promeneurs
ou des touristes, et ces gens, qui ont
déjà , comme oo dit, des kilomètres dans
les jambes , no peuvent pas trouver la
moindre p lace ort s'asseoir. Il faut rester
debout, alors qu'on n'en peut plus; et, k
l'arrière , dans les premières, un grand
nombre do bancs sont libres. Il faut
donc que lea voyageurs puissent, ldru-
qu 'il y a allluenee, utiliser les places
disponible- en l™ classe.

¦' é
Nous sommes en octobro ct nous

devrions être en vendanges,.mais hélas !
nous avons sauté à pieds joint» une
quinzaine du calendrier et nous sommes
au temps du grap illago. En beaucoup
d'endroits, on ne vendangea mémo pas ;
ailleurs, les membres de la famille du
vigneron so sont promenât entra les
Bouches avec des bidons et ont ramassa
des lambeaux, des squelettes de grappes.
La récolte est dérisoire. Quel ques chiffres
le prouveront.

La commune et l'hôpital de Vovey
possèdent 60 hectares do vignes ; l'an
passé, «pli donna une vendange de mi-
sère, on fit 38,tC0 litres; ces jours, h s
pressoirs ont tourné presque ù vide et
n'ont laissé que 4 ù 5000 litres. Ce n'est
p lus le torrent de vin qu 'avait donné
1893, par cxemplo : les pauvres milliers
de litres de cette année ne seront cni'uno
goutte dans l'océan des 300,000 litres
d'alors!" ' "

Les vins étrangers remplaceront nos
vins. Déjà les cafetiers de Morges annon-
cent qu'il» vendent le Piémont à 80 cen-
times le litre. Ce prix sera aussi celui de
la vendange actuelle.

Maigri celle misère, il esl d o S f t t n »  qui
te mettohten colé-fb parce qui; quelques
journaux ont ' protesté contro l'arrivée ù
Lausanne d'un grand cirque.

Ces journaux disaient, avee beaucoup
de raison; que nous pouvions nous passer
de wt.e .drto do réjouissance et garder
notre argent pour de meilleurs usages.

Uno plume, probablement socialiste, n
prétendu «yu'on ne pouvait pas empêcher
les citoyens d'aller dépenser lour argent
dans un cirque, que ce plaisir était à
leur portée ot que s'ils avaient envie de
s'amuser , ils étaient libres do choisir él
dc mettre un peu de rose dans leur vie
si triste.

On .peut lui répondre qu'ils feraienl
mieux de mettro un peu d'argent à la
caisse d'épargne ou un peu de pain et de
laitsur* là-table de famille. Quand-l'bivei
aura passé, je me demande si oes cigales
ne regretteront pas l'argent jeté au vent
des p laisirs. Lcs comités de bienfaisance
et les gens charitables sauront le diro au
printemps prochain.

On a supprimé cot été quelques fêtes
champêtres ; ne pourrait-On pas conti-
nuer co mouvement et renoncercet hiver
ù la kyrielle do- soirées do sociétés qui
s'organisent chaque dimanohe ici ou là ,
dans chaque région du pays ?

FAITS DIVERS

PMttsti QER
X au -r agc-. de -teum c r». — On taand-

do la Nouvelle-Orléans que la bruit court
que le vapeur norvégien Mercato, ayant à
son bord un équipage de 60 hommes et un
chargement important.de traits, aurait tait
naufrage samedi dernier, au large de Yuca-
taa , a la tnite d'une violente tempête. D'au-
tre part , on apprend de la Havane que le
steamer américain Saratoga a coulé au cours
du cyclone do Gnba.

I.» «¦«.in-.t.opSie dt» 1» a-tiae Hteg**
Med»-— L'explosion qui s'est produite
dans les chantiers Siegfried , à Crossgiesen
(Hanovre); a" fait en tont dix-huit victimes ,
dont deux sanveteurs. Les cadavres ont élé
relirés des décombres. La direction de l'ex-
ploitation informe que l'enquête de la jus-
tice a conclu quo l'explosion était due à
l'imprudence.

Condan.ni»tlon a mort. — I.a cour
d'assises do Saôno-et-Loire a condamné à
mort le nommé Venta-:, iigé de 20 ans, qui ,
en compagnie de ses amis Rousseau et Cor-
beau , do Paris, avait assassiné, dans la nuit
du 13 janvier 1910, IL Morot, oncle de-
Ventax,demeurant à Uoussillon près d'Au-
tun. Rousseau ot Corbeau ont été condamnés
aux travaux forcés ii perpétuité.

Apaches co-iinnnii-s. — Lacourd'as-
sises dé Genève a condamné hier après mid',
mercredi, respectivement à huilet à cinq ans
de prison , las nommés Charles Chevallier,
2'« ans, et Auguste I«st ,_!2 ans, accusés de
vols à main armée, commis dans les rues de
la ville.

Accident do cbaaite. — Deux chas-
seur», d'Aadorl (Thurgovie), parcouraient
les champs, lorsque l'un d'eux , on tirant ua
lièvre, atteignit son compagnon à la tête.
Lo blessé a été transporté a l'hôpital de
Frauenfeld. On-craint poor sa vie. Il est
père de cinq enfanti, qni ont perdu leur
mère il y a peu de tomps.

ten armes ù fen. — Mardi , M. Henri
Schmid, demeurant a Iledingon (Zurich),
manipulait 'un revolver , lorsqu'un coop
parlit , -attei gnant- l'imprudent à la tète.

U: Schmid a été tué sur le coup.

FRIBOURQ
Cou KO u d'Etr»t. (Séanétdu IS 'éâo-

bre.) — Le Conseil nomme :
MM. Pierre Haas , à G ri moine (Ratbo-

rCche), et Al phonse Gaillard , au Grand
Vivy, le premier comme inspecteur et le
second comme inspecteur supp léant du
bétail du cerclo dé llarberêcbe ;

MM. Tobie baudet, â VHlaret (Barbe-
rC-clie), ct Josep h Michel , au même lieu ,
le premier comme Itispecteùr 'etle secd-ul
comme inspecteur* suppléant da bétail
du cercle de Vili.rét. "

A ane audience pon t i n  cale. —
Le comte Catoriti. l'un des hommes
dirigeants des asscfc.iatioris'Catholique» a
Home, qni éteit venu dan» notre ville,n
l'occasion du Congrès maria', a fait der-
-r_ièrèh.ent un nou Vean séjour à Fribourg,
dans une famille amie.

A son retour à Home, J<3 comte 'Catô»
nni a tu une longue audience du Samt-
l'ère, qui a été principalement coteacrée
à parler de la villelde l'ribourg, des œu-
vres de notre gouvpmemunt , tn particu-
lier de l'Université; Sa Sainteté a recueilli
avec intérêt et bienveillance les louan-
geuses appréciations que lui a rapportées
cel cxcollent ami de l'ribourg qu'est le
comi- Caterini.

a t i t s l« iue  de chambre. — Diman-
cho prochain, û f> 'heures précises; «Ians
la salle de la Grenette , atlra lieu la qua-
torzième séance do musique do chambre
organisée par lé Cohservatoirc. La partie
de p iano sera tenue par M"- Henny
Ochsenbein , la distinguée virtuose que
tout Fribourg a tant appréciée dans les
concerts dc l'armé»- de-mire. M. Ilod.
Hegetsehwciler, suivant l'excellente tra-
dition des grand* éeoles dc violon
jouera tour <-> tour Yallo ti )»  violon dons
les différentes ' piex-.es du programme.
MM. Léon von «1er Weid- ct Jules Mor-
mior compléteront 'l 'ensemble. '

I.a location est «mverte, dès cc jour ,
au magasin 'do musique ; on peut , à prix
réduit , se procurer des abonnements aux
quatre séances de la suison.

Expédition de peinture. — On
noua écrit:

L'exposition de peinture de M»1" J«-
Marguerite Frey, organisée au Salon des
Amis des Beaux-Arts, à la rne des
Alpes, touche à sa- fin ; elle sera close
dimanche prochain, à 4 heures. '

Un public- d'élite* l'a visitée, qui sait
infiniment grô à la jeune artiste d'avoir
donné aux habitants de notre ville l'oc-
casion de juger c t 'd 'apprécior son art,
ses études, ses recherches et les beaux
r&uftats «ru'elfe a obtenus dans le do-
maine de la peinture.

Les quelques ventes' 'effectuées jus-
qu'ici sot t un témoignage que les tcuvres
d« M11- Frey ont été comprises- cher
nous.

-.appelons «rui l'entrée de cette très
intéressante exposition est tout à fait
gratuite pour tous. Que l'on en profite !

Ziolirlnglit. — La Zxhrmgta, sec-
tion allemande des Etudiants suisses du
Collège Saint-Michel, a nommé comme
suit son comité pour le semestre d'hi-
ver : M. Raphaël Cottier, étudiant - en
physique, président ; M. Jacob Ram-
seyer,étudiantenph*f'sique,vice-président
et caissier; 1>L C.nisius Grossrieder, étu-
diant en philosophie, secrétaire et fuchs»
major. '¦ > • •¦ • ¦ < •

Théâtre «le Fribourg. — La tour-
née Vast, qui donne ce soir Bérénice,
aura probablement eue très belle salle.

Le lever du rideau est fixé à 8 '/i h.
très précises, mais les portas s'ouvriront
uno heuro à l'avance.

¦U  n'y aura qao deux entr'actes, très
courts, le premier après le troisréme acte
do-Bérénice, le second après le cinquième
ucto. - . '• • . - '¦• - ¦¦

Pour loi inondé»*. — A la somme
de 799 fr. 35 qui a été recueillie pour les
inondés dans lc district'de la Sarine, il y
a lieu d'ajouter le mdntant de 102 fr. 30,
produit do la quête faite dans la com-
mune de Belfaux. Le total pour le dis-
trict de la Sarine est ainsi de 8093 fr. 65,

— La collecte pour les inondés de In
Suisse a produit d.n^ lc district du Lac
29G_ fr. 05. Si l'on y ajoute uno somme
de 602 le. 50 adressée direelem'.nt A la
Caisse fédérale, le total des dons pour le
dintriet du Lac s'élève à 3766 fr. 50.

I.c muséo lndnutr leL — Le musée
est réouvert le soir de 7 '/s i 9 h., afin
do permettre aux personnes occupées
dans la journée do profiler de sa riche
bibliothèque, comprenant des ouvrages
ittlcroîsant tous les métiers et industries
ainsi que lc commerce ou qui sc rappor-
tent ù l'histoire des arts décoratifs, l'ar»
chit'cluro, la sculnturo, l'ameublement.

Ciifens de police. — Nous appre-
nons que lts gendarmes conducteurs de
chiens de poliee- sont-couvotraés 'pour
mardi 25 octobre, a â h., à.Bourguillon,
pour un concours do dressage.

Les chiens présentés pat lu gendarmes
du canton seront au nombre de douze ;
en outre , un dresieur expérimenté,
M-- Hauri , à Oslbrmundigôn, présentera
comme modèle l'un ou l'autre de scs
chiens. . - .

i Nota! nation eccl£al*u*.!qae. —
M. l'abbé Falconaet , curé de Pont-la
Vill**,'-est homme curé de Cltûrrrréy.

Èglt ** i vy . e t t r i tUr t i t .  — L'église
poroisait-le d'Ecurillen.*), construite il y
a exactement un sie.te, eat lrop exigu»
pour suffire aux besoins de la population.
Ltt conseil paroissial a ouvert , du 28 ju in
au 20 septembre, un concours d'idées
entra le* architectes habitant le canton
de Fribourg. La tour est ancienne et les
mur.de la nef actuelle lont en parfait
état. Dès Ion 'un agrAndis'-tnehtj qui
conserve le plus powûblo la conslructioa
exlitantè, patslt t 'impàscr. ' •

Les trois projets présentés au concours
prévoient une net "allez veste jetée uu
travers de l'édifice actuel et prolongée nu
nord; Le» projets sont exposé» an Musée
industriel (2*"" élage du bâtiment des
Post**»).
- /Ifti-rt'présente une solution heureuse
«•t avantageuse. L'utilisation de l'église
existante et du terrain tst oxcallente.
La' tout iulmiste ; «11».- est surélevée et
garde sa flèche, qui ne manque pas do
caractère. Touto* les ouvertures pourront
être'romanes,- comme celles du chœur ct
dc la tour qui subsisteront. La transfor-
mation dc l'église rappellera ce qui a élé
fait très heureusement à Saint-Antoine,
il ya quel quos années déjà.

Dans le projet Creelo, la, silhouette do
la nouvelle église a, trois nefs s'unirait
harmonieusement à aile dj  vil'age. La
disposition est bonno. S'il s'ag issait d'un
édifice nouveau, ce projet devrait , être
pris sérieusement en considération. Celte
solution utilise trop peu l'édifice existent
et son auteur so ttouve ainsi hors
concours. r

Le projet Etendard respecte tout l'édi-
fice actuel , qui continuerait à être utilisé
jusqu'à ce quo lo nouveau vaisseau soit
achevé. Sa miso à exécution serait sans
nul doute la moins coûteuse. L'autour
s'est-peut-être trop astreint à la «conser-
vation- de l'église actuelle , dans toutes
ses parties, au détriment du .caractère
du nouvel.édifice.

La commission des monuments, dési-
gnée comme jury du concours, a siégé
jeudi dernii r 13 octobre. Elle avait è sa
disposition 500 fr. Elle a décidé d'attri-
buer-un premier prix-do 300 fr. au prûjfet
Ahien et un second prix dc 200 fr. au
projet Etendard.

L'autour du projet Amen est M. E.
Devolz , architecte à Fribourg, ct celui
d'Etendard est M. Humbert Donzelli ,
ingénieur-architecte, professeur auT-clt-
nicum de Fribourg.

AvlCnUnre. — La société ornitholo-
gique d'Yverdon vient d'organiser, à la
halte de gymnastique de 'celi. ville, ij-*
marché-concours d'animaux de basse-
cour qui a parfaitement réussi.

Le comité — et M. Burnand , président ,
en particulier — s'est dévoué pour don-
ner satisfaction à tous les exposants.

Les éleveurs fribourgeois ont été classés
en très bon rang ; voici l'énuméfalion
des prix qu ils ont obtenus :

Poules, Orpington : M. Trechsel , à Guin,
deux l*r*el un 3m' prix (variété noire h —
Faverolles Saumon : M. Isidore Niai , au
Crêt, 3°»- prix. Wyandottes dorés : M. Trech-
sel, à Guin, 3m" prix. — Langshan : M. Vial ,
l" et 2-»« prix. — Combattants naira :
M.- Trechstj) , 2"» prix. — Coucous dc Ma-
lines : M. -Pierre Kaeser, à Guin, 2-»» el
3*"" prix. — Brackels dorés : M. Trecoiel.

Outfe M. Schmidt, de Semsales, «lont
les lap ins géants onl été fort admirés ,
voici quelques-uns des prix obtenus par
nos éleveurs pour la catégorie des lapins,
pigeons et canards :

Bleus de Vienne : il, Amédée Vienny, à
Semsales, deux -2™*- prix; M. Trechsel, deux
2m*- et un â1"" prix.

Pigeons Carriers : M. Vial, au Crét, un

Canards Aylesbury : M. Pierre Kaeser, à
Guin, 2-"c prix;  M. Trechsel, .'i""-- prix. —
Ba-bares : M. Trechsel, 1" prix.

Nous compléterons, s'il y a lieu , cette
Jislu des récompenses obtenues par nos
apiculteurs à Yverdon.

M. Henri Genoud , vice-président de
la société : ornithologique do Fribourg,
fonctionnait comme expert poux la sec-
tion tics volailles. i

Etat civil de la ville de Fribourg

IG octobre. — Bersier , Hélène , fille dt
Louis, employé aox C' F. F., de Cugy el
d'Elisabeth, née Clerc, Monstjour, 1.

Grùnig, Georges, fils de Samuel , manceu-
vre.de Burgistein (Berne) et de philomène,
née Fontana , Petites-I.a_»es,4-1.-

i Dicta ' ""i < ¦ :•¦
15 octobre. — Dillon , Charles, Dis de Phi-

lippe et ds C.i ibi ¦ :  ine , née Itoujln, de'Cres-
sier-sur-Motat, 1 moi3. Joli Slta. * - I

llahlen , Jean , veuf de Marianne, nés
Bc-hlen, agriculteur, de Boltigen (Berne),
61 ans, Porte de Berne, 271. - - . j

Oberholz , Jean , époux.d'Ursule, née Gen-
dre, serrurier, de Courtaman, 69 ans, *3(af-
den, 4. . . .

17- octobre. — Schneider, Charles, veuf de
Louise, née Sautaux, cloulisr, de- Hohenegg
(Grand-Duché de Baden), *.3 :ans,. -i*e Gri-
moux , 30. .

18 cclobn. — Bûcher, Henri, Ois de Jo-
seph et ûe Rosina , néa BlogjrlJ, de M e ':-
kirch (Berne), 2 mois, Montravers, 354. .

Boltinclli , Angelo, éponx de Joséphine ,
née Wicht , tailleur de p ierre, de Mainate
(Italie). 35 ana. rue de Morat , 258.

Dernière heure
La lÔTolation po:(.assise

Lisbonne, 20 octobre.
j Le brutt court "'«Ju. les i*nthî*tf es de*
finances , des travaiix. publi*-» et de la
guerre ont l'intention d'abandonner leuf
portefeuille.

Lhbonrtt, 20 octobre.
On; ptépare pour le 30 octobre une

fête navale au coura dô laquelle le nom
du etoiseat Don-Carlos aéra remplacé
par celui de Candido-dos-Relt. Uce
enquête ayant .été ouverte à l'hôtel des
Monnaies et le directeur de- l'établisse»
h-ent,M. C. José Lima , ayant été nommé
de comp araître demain devant inf tribu-
nal; s'est suicidé. Le conseil "dos minis-
tres a déridé- de conférer des grades et
récompenses aux officiers, sous-officier set
wldats qui se sont diUingué* (!!) pi niant
Ja révolution.

Le roi Manuel en Angleterre
Plymanlh , 20 octobre.

Le débarquement du roi Manuel et de
la reine Amélie a été, retardé, hier mer-
credi jusqu 'au soir, lls ont été reçus par
le représentant du roi d'Angleterre , l'am-
bassadeur d'iispagne, le marquis de So-
vefnl, le duc d'Orléans ci le do-teur fléca-
miet». Ces personnages montèrent a bord
du yacbt Victoria*and-Albert ct accom-
pagnèrent lea souverains jusqu'au train
spécial qui Wur était réservé.

Londres, 20 oclobre.
Le roi e t la  reine de Portugal , ac.om-

pegnés des ducs d'Oporto et d'Orléans
ont quitté' F.verséu-tVil h. 20, hi tr  soir
mercredi. Ils se sont rendus en automo-
bile ù VVoodnorlon. Le roi Manuel parais-
sait malade et fatigué."

Londres, 20 octobre.
Le roî et là reine d'Angleterre ont

remis à unc date indéterminée leur
voyage à W oodnorton. Cet ajournement
est dû , dit-on , à la maladie du prince
François ds Teck.

Le pnoce héritier ce Ssrbie
Belgrade, 20 octobre.

Sp. —• Le professeur Cbvoslek - est
arrivé de Vienne, hier mercredi, à Bel-
grade. Il s'est rendu immédiatement au
palais où une conférence a eu lieu entre
lcs médecins. Lc bulletin rédigé pendant
la' nuit annonce que l'état du prince
héritier est changeant, et la connaissance
de nouveau moins bonne. Un bulletin
allorieor dit qne l'état s'«at quelque pau
amélioré. Lc malade a absorbé deux fois
des aliments par voie artificielle.

Le ministère Basai.
Paris, 20 oclobre.

Sp. — Le président du Conseil va
donner un successeur à M. Ruau, dont
la démission est maintenant officielle. Lc
nouveau ministre do l'agiicul'.ure sera
désigné au prochain conseil dos ministres
qui aura lieu samedi a l'El ysée. Lei
noms mis en avant par les différents
groupes parlementaires , sont ceux do
MM. Clémente!, Klotz, Moulence et
François David.

Qneu. de grève
Bordeaux, 20 octobre.

Contrairement aux bruits qui ont
couru, les mécaniciens ct chauffeurs du
Midi ont décidé de continuer la grève.
Les grévistes ont tenu hier mercredi nne
assemblée â l'Athénép ; des délégués
arrivés do Toulouse leur annoncèrent que
les cheminots de celte .dtu*nièrc .villet
n'abandonneraient pas la lutte , alors
mème «nie d'autres cédaient. Les grévis-
tes décidèrent alors de persister.

Paris, 20 oclobre.
M. Brioux a continué hier mercredi

l'examen dés pièces saisies au cours
des perquisitions opérécaau domicile des
personnes arrêtées pendant la grève des
cheminots.

Le Skbotàge '

i*<iris, 20 octobre.
La Sûreté est entrée en possessioitd'un

plan de sabotage combiné cn vue de la
grève des postiers et des cheminots. Ce
plan devait être exécute dés l'ouverture
de la dernière grève. Da •n .mb.au'iea
bombes fabri quées à l'étranger avaient
été déposées'dans les bureaux d'un jour-
nal libertaire. Files' devaient»notam-
ment servir k faire sauter lea ponts de
Paris et du départément dû la Seine. Le
plan a été déjoué grâce aux -mesures
prises immédiatement par le gouverne-
ment. Les bombes ont élé trah*sportées
dans des maisons de quartiers peu fré»
quentér. Les opérations judiciaires sont
poussées activement; on peut s'attendre
n des arrestations prochaine» et sensa-
tionnelle*.

- Faillite d'one banque
Londres, 20 otUobre.

Hier mertredt, uaa roulé d'hommes et
de femmos en. pleurs , dout beaucoup
étaient pauvr.ia.nt.. vêtus, assiégèrent
les fonctionnaires du Tribunal des fail-
lites afin de connaître le sort de leurs
depuis ii h Cbaring Cross Ba-nk, laquello
a déposé son bilan après 120 années
d'existence. Lo montant du passif de cet
établissement, qui distribuait àscs dépo-
tants un intérêt de 7 %, n'est pas encore
connu.

L'emprunt tore à Paris
Paris, 20 oclobre.

Sp. -^-i* Petit Parisien, au sujet dea
négociation» relatives a l'emprunt turc ,
dit que l'accord n'est nulleinent défiai-
lif , et il ajoute que la Turquie n'a pas
encoro répondu en<*t.qui concerne l'une
des conditions essentielles posées par la
Fronce. De nouvelles dispositions ont été
télégraphiées i M. Bompard, ambassa-
deur de Franee à .Constai-tinotde.

Le cho lé ra
Home, 20 oclobre.

Un cas de choléra a do nouveau été
constaté à Rome. 11 s'agit d' une femmo
habitant via Cassarella , et dont l'état
est grave.

L'a autre cas suspect a élé signalé
dans le quartier Translévère.

Hier mercredi, après midi, une pani-
que se produisit dans un tramway parmi
les voyageurs, parce qu 'une personne fut
prise subitement de douleurs du ventre.

Home, 20 oclobre.
Un télégramme adressé d'Alexandrie

d'Egypte à la Tribuna dit que M. To-
relia, membre du conseil de quarantaine,
a protesté contre l'application, selon lai
abusive, des mesures sanitaires aux pas-
sagers de provenance italienne. Le jour-
nal croit qne dts réclamations par la
voie di plomatique s'ensuivront.

P.io-de-Janeiro, 20 oclobre.
\# paquebot Araguya , venant du Sou-

thampton, attuellemsnt.on quarantaine,
a à bord de nombreux malades atteints
de choléra. Plusieurs décès se sont pro-
duits en cours de route.

Les passagers de 3*-e classe ont rédi gé
une protestation contre ('absence do
mesures d'bygiène qui s'esl fait sentir à
bord du paquebot.

L'expédition Welman
New- Yor!:, SO oclobre.

Wellman , le bras en éclvarpe, suivi dc
son équipage , a quitté'le Trent. Une
longue ovation a été faite aux aéronau-
tes par les passogers, «*ui leur ont serré
chaleureusement la main. Wellman s'esl
blessé à la main en quittant la chaloupe
qui le transportai'. ¦ Lord du paquebot,

.Yen*- York, 20 octobre.
Wellman, en débarquant , a déclaré

qu'il espérait encore faire la traversée dc
l'Atlantique, mais que s'il reprenait sa
tentative, il n'emploierait pas de stabili-
sateurs.

Ll coups Gor _.oa-B -i_ . t t
Saint-Louis, 20 octobre.

Six ballon*, semblent avoir passé au-
dêssus des lacs I luron ct Supérieur, so
dirigeant vers lo lac Ontario. Lo record
établi en 1907 a dts chances d'êlre battu.
II faudra plusieurs jours avant do con-
naître les résultats, la p lupart des ballons
ayant atterri au milieu de forêts désertes.

Saint-Louis, 20 oclobre.
Lo balion français Ile-dt-France a

atteiri à Pogamasing (Ontario).

Chuta  d'an av i;teur
New- York , 20 oclobre.

L'avialeUr Moisant , qui essayait un
monop lan près de New-York , a fait une
chute de 127 p ieds de hauteur. L'avia-
leur est indemne, mais son appareil est
brisé.

SUISSE

/ L'initiative
Bçrnc, 20 octobre.

Un millier de citoyens assistaient
hier soir à l'assemblée convoquée au
Casino par les adversaires ée l'initiative.
MM. Comtesso, président «le'la Confédé-
ration et Hirter , conseiller national, ont
pris la parole. Par toules les voix contre
deux, l'assemblée a voté une résolution
rejetant l'initiative. c

La grève horlogère dans le Jart
Saint-lmicr, 20 oclobre.

Une entente n'ayant" pu intervenir
entre patrons et ouvriers des Longinea,
la société des fabricants d'horlogerie du
val de Saint-Imier et celles des fabricants
de-Tramfefen ont décidé hier, mercredi,
de déclarer le lock-out.

La quinzaine sera donnée immédiate-
ment au personnel intert-sé. Le -OcJ:»
out sera effectif dès le 5 novembre. A la
suite du mouvement de solidarité qui
a'est produit chei les patrons, la cassa-
tion du truvail atteindra 30 à 35,000 ou
vriers. 

Dérai ll ement
Saint-f mier, 20 oclobre.

Hier soir, la ISeombliyt* du train par-
tant dc Saint-Imier à 7 h. 24 a déraillé
près de YilUret. -Les dégâts matériels
sout peu importants. On a trouvé prèj
do la "machine sur la voie une grosse
pierre do ,30 c-r-iùnâtrcs de long .-où la
roue de l.i locomotive-i a imprimé sa
trace, cû. qui donne à panser qu 'il s'agit
d'une tentative criminelle.

Choie mortelle. . ^ . •
Zurich, 20 octobre.

Unc fillette dc sept an» est tombée
d'un balcon dans-là rue et s'est toée.

* " SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Xiccla». — Ce soir

jeudi, pas de ré pétition,
« Crecilia i, chaur mi ite de Saint-Jean. ¦— Ce

soir, jeudi , a S Yt ''., répélilioa pour con-
cert , au local.

Mânnerchor. — II eu le abead , 8 •/. Uhr.
Uchung.

Calendrier
YEMDP.EDI 21 OCTOEP.F.

Sainte l'KSt'I.i: cl %t% cantpaenes
K K i r i i - r-s

Sainle Ursule, fille d'un roi d'Ecosse, ti
ses compagnes furent martyrisés! à Cologne
pour la défense de leur chasteté v 383,

BULLETIH MBTÊOROLOQIQTJB
.,-.. -a t» j.-1-«j

Altitude,642 n*..
ïas-jit^a E-d Paris <«-> -iï* i." -— UUtide Sui .E«- 42* 3i*J

XJU 19 octobre» .
BJLT.Qil£œX

O-t. | ' 15 10 17tïi-n9i" 2Q, 
" Oc-r*

725,0 |-H IH 725*fl
-2-.0 !=- fe- '•*¦-.-

710,0 =- M'. | =- 710,0
%2?à lf" i i ' 11- _T* -"¦"r-
"-*-.•. S- !j Sr 705,0

830,0 il- llil! II =~\ e9°*°
-rmpjB)MJ--nt*i o.

Oet. | 15- 16 17 18 19 20 Oci '.
8 h. in. | 10: -, 'J , G; 3, « 8 h. ta,
1 h. s. I--I3 II! 12 13! 10 10, 1 !.. s.
8 h. s. tl-ll 10 11:1 Ul «F I 8 h. ». '

HCMtDrrS
8 h. m. «O 75: 83 ÎO Vi. 83 8 h. m.
1 h. S. 75 75 75 6) 67! 67 I h. s.
8 h. 8. 75 Soi 75 W 48 8 h. s.

T-mp.raturc maxim. dans le3 21 li . : 13-
Température roiaitn. dans les 2» li. : 2-
Eau tombée dans les.2..h. ; 1,2- mm.

I Direction : S.-O,
I Force : modéré.

Etat du ciel : couvert.
Extrait des observations du Euroau central

de Zurich
Tanipi-ature à 8 heures du malin , le

10 octobre ;
Paris 11° Vienne 9°
Itome 13" Hiinl-ourg 10-
SU'élersbourg C» Slockholm S"

Conditions atmosphériques en Suisse, u
20 octobre, à '. h. :

En général couvert , calme. Pluie à lan-
sanne , La Chaux-de-fonds. Berne et Bile,
Très heau temps à Sierre et (ians Ja Sui*»*
orientale. .

Température 1° à 3° dans l'Engadine et
Claris, 6° à Itagaz , '." 4 0<* sur le plateau
suisse ; 10° à 11° sur les rives du LCmaa, â
Neuch;".tel,EâleetS:harrhouse ,120l Lugano ,

ÏEKPS PROBABLE
•Uaa la Suls-a occld-au)-.

Zurich, 20 oetobre, midL
Ciel na-tgéux. Averseî. Températare en

nais s».

D. PLASCEEREL, g-rt-n*.

Sir Henry Stanley; le célèbre explo-
rateur, s'exprime comme suit dans son
livre : A travers le Continent noir, sur la
valeur des préparations à base do ba-
nanes :

- Si seulement les avantages incompa-
ej éldeg dos Jtrêp&T&tioBS à base do ba-
> nanes étaient connus en Europe, ces
« produits seraient certainement con-
i sommes en grandes quantités. Pour
i les enfanls, les personnes souffrant de
u troubles gastri ques, de faiblesse d'es-
« tomac, d'indigestions ct , en général ,
« pour toutes celles qui sont sujettes
¦ à dos affections stomachiques passagè-
« res , la consommation de ce produit est
« un remède universel , pourvu <jue sa
i composition soit rationnelle.

« Pendant los deux attaques do gas-
« tritedont j'ai cu â souffrir, Unc prepa-
- ration de. bananes mélangée avec «lu
ss lait formait le seul aliment quo je pott-
a vais digérer sans aucune dilîioullt*. »

Cacao -SCâhlèy tié 'Villars,' prix de la
boite , de 27 cubes : 1 fr. 50.

Si vous no pouvez obtenir le Cacao
Stamey chez votre fournisseur, adressez-
vous directement à l'inventeur : Fabrique
de Chocolat de Villars, Fribourg (Suisse).

Demandez prospectus déUilït».

t-'Odol e»t le premier et le ««-ni
dentifrice qi». agisse non seulement pendant
la moment, où-on l'emploie, mais encore
d'une manière continue, plusieurs lutures
après son emploi. Aucun autre dentifiice ne
possède cette précieuse qualité même d'une
taçon approchants. H 623Î Q 4312

CHING-WO Thénor„^
tris Ugtr, fin. arosiali-jue, M Irouhlo pas le som-
me il ot ticilita kt oïgcsli.*--. Ea vento dan. les
première, épiceries. ll'-lâil X -2u7



ON DEMANDE
au centra de la villo

un local
pour un Cinématograp he, éven-
tuellement mec ï chambres et
cui'i.e duns la même maison .
Offre* aveo prix,  .ous chiffres
Te -0*e Y i u.a-en.iein & Vo
«¦le-, Bein». 43*0

1 Henri MUll 1
; ! Place de la Gare ! \
B FRIBOU RG [ i

S 

Nouveau modèle de I j
calorifère à feu lj
continu pour bois I ¦ I
et anthracite. j

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

Ai/berges, Montagnes, Terrains, etc.
•m-^Êtm^^^^^^^mmmm^^mmÊ^^^ ^ Ê̂ ^mmmmmÊmmimmmt K̂MMim Ê̂ Ê̂ m̂mMmmmmamÊmaumt t̂ D̂M Ê̂^ma Ê̂Êam âBi^mÊ^iaÊm ^ Ê̂imimmu ¦¦!¦ \\i iMim*aButamËÊm m̂

DERNIER 8UCCÈS de L'ANNÉE

le 5 octobre, à Brooklands (Ang leterre), une voiture

11" A 1̂ nPT""\TT

Simple , 12 HP de série, se classe Ve devant 21 voilures concurrentes toutes
munies de moteurs plus puissants que celui de la MARTINI. Vitesse atteinte :
45 milles % soit 73 kilom. à l'heure. II G040 N 4303

ON ACHETERAIT
quelque mille

vieilles tuiles du pays
S'adresser sous H 4569 F,

à Uaatentlein el Vog ler. Fri
bouro. 4338

UM .JEUNE FILLE
catholique , simple et sérieuse,
pourra apprendre lts iravaux
¦lu inenagv , dans une petite
famille de 3 personnes. 1339

H"** «1«» V>r«lt ,
st .' i i i o r . t i - i i - s c .  35, lierne.

OFFICE CANTONAL DL TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hot-n-net

FR1BOURG, Avenue do Pérolles, U
... c:'. : li a-Us, di S fa. à «Ml Vs i 1- iolr, di 3 i 6 h.

Lei demandes de tn-.vi.ll ne sont pas reçues  le samedi après midi
Oa demande « 1 boulanger , 1 charretier, 1 charpentier , 1 char-

ron . 1 coifietir, l cordonnier , 1 fabricant de bois de socques, 1 fer
blantier , 2 gypseurs, 10 manœuvres et terrassiers, 2 maréchaux,
S menuisiers. 2 ébénistes, 1 meunier , 1 peintre , 1 poclier-fumisle ,
2 selliers-tapissiers, 1 tourneur sur fer , 1 typographe , 3 yaciiers.

i- our  .\o.- i  : '-i charretiers , 9 domestiques dont ; sachant traire ,
fi vachers.

i'ciiiHtxlent place: 3 aides-fromagers, - boulangers, - charron- ,
"¦ charretiers , 1 chauffeur (chauf. central), 2 charpeutieis , 3 cochers ,
2 commis de bureau , S domestiques de campagne , 4 domestiques de
maison, 2 fromagers , 7 garçons de peine , 'J magasiniers, 14 manœu-
vres et terrassiers , 3 maréchaux, 1 scieur , 2 selliers-tapissiers , 'J ser-
ruriers , 2 peintres , 3 portiers , 2 valets de chambre , G vachers.

Four aioèl s 2 charretiers , 8 donicstiques, 2 mailres valels,
4 vachers.

Liste de l'Office centr.l ..s .pp.antMg'es, Cj_ s_ ..lle _ l. 1° 21
Apprentis drma.déa i 2 boulangers, 2 bouchers, 2 charrons,

1 coiffeur , 2 cotiliseurs, 3 ferblantiers , 1 fromager , 1 imprimeur,7 maréchaux , 1 mécanicien , 1 ébéniste , 2 meuniers.
Appreatla deniandnnt place « 2 boulangers, 1 chaudronnier ,1 confiseur, 1 cuisinier, 4 électrotectiniciens, 1 imprimeur , 2 jard i.

niers, 1 mécanicien, 1 meunier , 2 selliers, 2 serruriers, 1 tailleur.
Bureau de placement gratuit pour les femmes

lin© de l'Hôpital, 11.
On demande t 3 aides de ménage, 7 bonnes d'enfants, 3 bonnes

supérieures , 2 institutrices , 13 cuisinières , 9 femmes de chambre ,I fille dc cuisine , 21 lille-s à tout faire, » servantes de campagne.
Demandent place t 20 aides de ménage, 2 bonnes d' infants ,r, bonnes sup érieures. 1 institutrice , 3 femmes de chambre. 2 filles

de cuisine, 4 tilles a tout faire , G somnieiières , 4 filles de salle , 3 va .lontaires , 5 demoiselle, de bureau et magasin, 4 remplaçante -
G lessiveuses et récureuses, 3 ménagères travaillant à l'heure , 2 ' ,„]
gères et couturières en journée , 2 couturières, 2 repasseuses , 2 ny ,,«;,

.NOUS sommes toujours acheteur, do

foin du pays
boane qua l i t é , au prix du jour. Nous tenons uw , b-ttelpinn A laui-po«iuou titre v»udeur8. H4 vil K ïaiftS a-lrtsier à HH. «at A M» «fc C'*, "f.u.in de PiroUes FrlbtHir-.

I X W U B U B X Sa

PRODUITS aux SELS NATURELS Er.tralts ttës Eaux dn \

fc-oux-o-E-ia -osa X.XJ»-X»A»X *>AjLi) *çjs.i a \ \

PASTILLES VIIJW-É»T ĵnrJMr g
SEL VICHY-ËTAT *B ÉPJSSST I
COMPRIMÉS Vlffl̂ ÉOT w«ïHS-md I
'" " «' i" 1 1 ,1 un i .y m il * iiuiii -i II m _J§

Mises publiques
On vendra en mises pu '- l ique -s, ttnmedi a*, octobre. K 1 « hdu jour , 18 à 18 numéros de car- eic,- .t «.adrler . pcwveStntdo» pont- -UH,,C.dus. H 45'W P 4 813Keudtz-vou. dea u,i«eiirs uu pont dn Gotteron.

Mises de bétail
Pour came de cassation de bail , le soussigné exposera «-,o ra isfspubl ique» , le jeudi  » ..-,.,K-mi.r.-, à io h, du mat in , à i.n domi-cile, S Ni.rl.l-ies-n.i?. pies tirolley, savoir : 3 jum«ti  t-< une de3 at,», une de 4 an» el une dc 10 an» ; 16 vaches portai «a-- 11 et,.

nis-sa portante», f> non porunte» , 2 tauriîlon» , 1 b-nuf - i.:t v«auxde l'anu-ee. Long terme do paiement. 114170 F |*52î-l$13
L'exposant : Jv-.cf.li I"iccl_l«r.«.»x_«.rlct-

j Agence Immobilière Fribourgeoise
Adressez- EDOUARD FISCHER

VOUS l~--n^~'A-îrenue de la Gare
j FRIBOURG

4 J2 )o exempts d'impôts
DE L'ANNÉE 1910

échéant le .<•• janvier 1914
(autorisé par S. E. le Ministre des Finances hongrois)

La souscription aura lieu

à nos guichets, pendant les heures de bureau

Le conrs de la souscription est de

99 ,40 pour 100 Couronnes de capital
Titres à 500, 1000 et 5000 Couronnes

Fribourg, octobre 1910.

Banque de l'Etat de Fribourg.

jfM I0N,QUE- RECONSTITUANT, FÉBRIFUGE
_ 'wJrPp>_ Hcco; amande por tous I C B  Médecins i

«JrH. .. . Le Q U I N A - L A R O C H L ' . t r(\a agréable BU goût contient toua les E
HU£SA£M18H principes .los trôna meilleures sorles de quinquina. U ost bien B

¦v*' %&i$ ̂ w c< *° Reconstituant par excellence dans les cas de : j

I eÈM FAIBLESSE GéNéRALE, MANQUE D âPPETIT i
|gâ 0ÉE1LSTÉ , GOMVALESCEfIGES. FIÈVRES P

^¦SyÈjSsZmi Exiger le V É R I T A B L E  QUINA-LAROCHE S
¦ - •»--.*.»"••¦¦» pow li Salin : P. MULLKR A «y.Z.Thututfa.M. BEHNË J j

iWJHHH
WllGlv jUGS DOITS OUVriGl S .uDaCOHS Pour pfl-igionnat, c i s in i è re  forl ,' pour soigner daux che-

1 ' la-bant faire loo orii-aire et vaux, iirdin et travail domes-
¦r.*nnt «.I n ..r, „ ¦¦ ,i f » ». J »i «. -. u**»*ti*i fudime de chai-br»». tique, liscellente ocoat Ion d'ap-
SOnt demandes» tOUt de SUlte CheZ HOGG- Korira -ou.HWT K.àraKence prend.e l'alleraa-.l. Adre«s«r
„.. .,„ , . _ ., lUmenslein et Votfler. Esta- I»s Offre», -ous \V6592lz , s
IVUreS, entrepreneur , a FribOUrg. vayer. .331-1817 Haasenatem '.Vogler , Lucerue.

Importante maison de pianos
et instruments de musique

demande représentant
pouvant gagner jusqu 'à 2000
fr unes par  an . — S'adresser à
Haa-enstein et Yogler , Lau-
sanne, sous B 1055 A. 4332

demande garçon

A LOUER
a Pérolles, villa confortable ,
chaulTage central , etc., beau
jardin. 4335

S'adresser par écrit, «oui
cliiffres II45.br', à ltaatenstein
.1- Vog ler, Frittourg.

ON DEMANDE
un domestique connaissant bien
les chevaux. - 4331

S'adress. r à tf .  Vns.-l , entre-
preneur postal , Friboura-.

Raisins de table tessinois
CHOISIS :

caisse de 5 kg. Fr. 2.40 ) bau
> » 10 » » 4.50] -ir
• > IG > i 6,50 { ;.>.t
Rs.HiDS ponr faire du via

& 25 fr . par ICO kg., port dû ,
rendus à la gare de Lugano.
Fils de Stefano Solari, Lugano.

m MONSIEUR
demande a lotier

nne el.an.bre nieabiée,
•1 possible indépendan-
te, éclairuze «•W. ' t r i . im- ,
p iano dluponlblr , ponr..". i i i j i o t i i -  qnel prix.

. '.lin .ie : !.. 1*. l'OBte
r .  • -... ni .  - , 11 45«3 P 4.30

Alambics
divers systèmes peifectionnés
Rechanges. Réparations.

II,- .- r i  GUrller, clu.i:  l ron
nier , l'aj-enie. 4323

?? ATTENTION ??
Aviz-vous des pantalon»,

des cl ic i - -., des vestons, dea
rbaoïsor», des rosl-mes
de damcH, de la lingerie
d'oceaaion a vendre ? ?

Etivojtz votre adresse à
II. *»., rne dn Fre, 10, î.un-
isa.r, ltquel se rendra à do-
micile. H 4317 L 4324

VENTE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites de U

Sarine vendra le samed,
22 octobre, dès 2 h. âpre ,
midi , a la Salle des Ventes
Mai.on judiciaire , i Fribourg
3 lits cn 1er avec sommiers
matelas et coussins , une ar-
moire, des tabler , chai «es, un
bureau , un potager el d.vera
Objets de ménage. 4478 1790

l'ribourg, U i5 o-tobre 19i0._1____1_____J___________^^

Î S 5 Tente juridiqne
es Q L'office des poursuites de la
* M n Sarine vendra le naniedl
Z. -3 Ï2 « r .I.I . I-' . à 11 lieur.s du
•S -g matir-, a son bureau , et à tont
S prix, uue moutr. en ai gent
> >< «.Our homme. 4277.0. '
e 'fc Fribourg, lo 15 o noire 1910.
«a «=-.
s s JEUNE FILLE

« i .  «p
-c «n est demandée dans pelite fa»
o " mille , A Lucerne , pour s'oc.u-
2 (» per de légers travaux du mé*
^ 

nage. Bon gage et occasion
_j » 4'B-.»••«»»ire I» '"«««.e »t'e-
J, T mande. H 5324 Lz 4336
aE 

^ 
SaJressrr a Bi"* Janven ,

^ 
«j-» Zajbrm <T8tra.se , 17, Lucerne.

-S I I  MÉDECIN

RETOUR DU REGIMENT
« Si jc vous écris, c'est pour mon (ils qui  tousse depuis sonretour du régiment . II a attrapé cela pendant son service luiii- sb.

par suite d'un 'rhume négllgt*. n
« Tons les matins, il tousse pendant une heure ; il rend _ «. i,

bile et des glaires <|ul ont bien de là  peine a se dètai-lier. ADr_ï
déjeuner , ca so calme.

< D.»*- .|u 'il fail IVoi.l , il tousse davantage : tl quand il rentte au
ihuud . il va mlëtlX «U la IOII ï se calme. A part cela , il se porta
bien, l'appétit est bon. Ses père et mère n 'ont Jamais lousst - _a,
de pol l i inai t - .* dans la famille . ' '*¦

« Nous avons uue amie qui a été guérie pat- votre goudron j,-
vous prie de m'en envoyer un ilucon.

« Signe : Mario Mesnnvl. 125, v'. de Sèvres, Paris. >
l.e iiliarniai ien qui recevait eette lettre, le 19 octobre ]89i*

envoyait aussflôi le (façon demandé. •
Quelques Benialnos plus tard , Ma» Mesnovi écrivai t de nouv.au : « 21 novembre

189C. Monsieur ( iujol , lorsque mon maeut pris le llacon de goudron que vousm'avez envoyé , il ne rendit plus de bileni de glaires ot ne toussa presque plu .
Les forces lui  sont bien reveuues, el, ipre,
avoir continué encorequelijuo temps votre
exccllcDt remède, il fut bientôt coinpièto.
meiil guéri.

< Tous mes remerciements. Je vous
aurai toute ma vie une grande re-ionu-Jg.
saii.^o , car ja commençai*] àtsralndre beau-

"H'.- i N O l  I aura i  «.une ma vie unegranue It-niliiuti.,.
Banco, car ja commençais ii craindre beau*

coup pour la santé de mon enfant , qui a besoin do bien se porter
pour gagner sa vie.

< Je vous autorise volontiers a publier ma lettre et ne saurais
trop recommander votre médicamentii tous ceux qui sont atteints
des bronches ou de la poitrine. Signé: Mario Meauovi. »

I.'usage du Goudron-Guyot ii lous les repas, a la dose d'une
cuillerée.à .café par verre d'eau ou , do la boisson que l'on prend
sull i t , en etlot , pour guérir en peu de temps le rhume le plus
opiniâtre et la bronchite la plus Invétérée. Un arrive mém-
î.arfois ii enrayer ct à guérir la phtisie déjà bien déclarée, eur 1.
goudron arrête la décomposition des tubercules du poumon , en
tuant les mauvais microbes, causes de cette décomposition. C'est
simp le ct vrai.

Le moindre rhume , si on lo néglige, peut dégénérer en bron-
chite. Aussi , ne«aurait-on irop recommander aui malades d'en.
rayer leur mal dès le début, par l'usage du Goudron-Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot , méllez-'.on-i, c'eat par Intérêt. U est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca-
tarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie , «le bien demander dans les pharmacies le véritable
«;oD.irou-(iiiji.t. 11 esl obtenu avec du goudron d'an p|«
maritime npéeial, croissant en Nortège, et préparé suivant
les instructions de Guyot lui-même, l'inventeur du goudron solu-
ble ; cc qui explique qu 'il est infiniment plus efficace que tous
les autres produits analogues. Afin d'éviter toute erreur, regar-
dez l'étiquette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom «le
Guyot imprimé cn gros caractères et tignature en trois couleurs i
violet , ven, rouge , et en biais, ainsi que l'adresse s Maison FRERE,
19, rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Ouyot : 2 francs le flacon. — Lc traitement,
revient à 10 eentimea par Jonr — ct guérit.

i*. S. — Le Goudron-Guyot ne se vend que sous deux formes i
en liqueur et en capsules. 11 n'existe pas de paalllle» tl»
«oudron-Guyot. Toul produit aulre quo la liqueur et les cap-
sules, qui vous serait présonté comme étant du Goudron-Guyot,
doit être refusé commo n'en étant certainement pas.

Dépôt : Maison Frère, 13, rue Jacob, l'aris et dans toutes les
pharmacies. II21701 X 4311

M. v lu cl , Oenève, agent g énéral pour la Suisse.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Salle de la Grenette
Dimanche 23 octobre 1 «MO, a 5 heures précises

14mî Matinée de Musique de chambre
OlKiANlSKE PAR LE

Conservatoire de Fribourg
avec le bienveillant eoneours de

M11* Henoy OCHSENBEIN, Dianist*.
M. Rodolphe HEQETSCHWEILER , violoniste.
M. Léon VON DER WEID, violoniste.
U. «Taies HAR-IIER , violoncelliste.

PIANO DE CONCERT BECHSTEIN
PRIX DES PLACES : 3 francs, 2 francs, 1 franc

Abonnement ans 4 Héanees s 8 tr., S tr., S fr.
Réduction pour Messieurs les étudiants

Entrée gratuite poar les élèves du Conservatoire
Location au magasin de musique L. von der Weid , **£>, rue de

Lausanne. H 4560 F 4307

Fabrique de drap. Filature de laine
TRAVAIL A FAÇON •

Se recommande , H 1720 B 4333

G. -Jules GREMAUD,
Sabricant, à NEIRIVUE.

Dépôt à Friboarg, chez BI-1* Veave i:. -.elimann , tt la
Grande Maliion, rue de Lanaunae-

Tonrnées V AST
AdmiBlairatlon : SC, rne dea Petltca-Eenriee, l'Ali*S

THEATRE DE FRIBOURG
Jeudi 20 octobre 1910

Bureaux à 7 h. •/« Rideau à S V» h.
REPRÉSENTATION DE GALA POUR LES FAMILLES

BÉRÉNICE
T.ag.di* en S actes, da E 4CI.ST.

(Reprise Vlnver dernier a la Comédie-Françaite)
Le Spectacle sera terminé par

LA NUIT D'OCTOBRE
d ' A l f r e d  DE MUSSET

PRIX DES PLACES : Logea de face , 5 fr. : Loges de côté, preml"r
rang, 4 fr. : Deu-ième rang, 3 fr. 50; Parquet 3 fr .; Parterre ,
*. fr ; U il-rie, 1 f r. H 4507 F 4271

La location est ouverte eliez M. VON DER WEID, magasin de mu-
sique , "9, rue de Lausanne , à partir de mardi 18 octobre.

MISES DE BETAIL
Lundi 81 octobre, dès 10 beurea du mat in , le soussigné

exposeia * vendre , eu ini.es publiques , devant son domicile , a
Coiiens : 1 jument de 10 an» , U mereii.vacb.es portantes PU
r.- i i ; in's vê.ée? , 1 locouf de 3 Vi ans, I bœuf do 2 ans et un de
l V, an , un d» 10 mol», 5 génisse, da 8 18 mois , \ tr-'»*-*¦-«
7 petits et une truie portant*. H 4535 F 4314 1805

Favorable» conditions de paiement.
L'exposant : En-géne Bepond.

NOUS ACIIETOIS'8 BONS

fruits à cidre
à 10 rr. les 100 kg., rendus à la Oldrerle. Nou s
acceptons tous les Jours des fruits , «auf le Jeu*-'
et le samedi. II 4560 F 4323-1816

Cidrerie de Guin.


