
Nouvelles du jour
La proposition do reviser la cons-

titution de la Suisse, pour y inscrire
]e principe de la représentation pro-
portionnelle des partis au Conseil
national , a été repousséc hier di-
manche par environ 263,500 voix
contre 239,000. Dix cantons et quatre
demi-cantons l'ont acceptée ; onz9
cantons l'ont rejetée.

Nous ne pouvions êtro partisans
d'une initiative malheureuse, qui nc
tenait pas compte des circonstances
et risquait, pour un profit de
quelques sièges, de compromettre de
graves intérêts. Nous l'avons dit : les
socialistes auraient recueilli le prin-
cipal bénéfice d'une votation favorable
à la Proportionnelle. Il fallait se
carder d'entrer dans la voie où so
9ont engagés beaucoup de noi amis
de la Suisse allemande,- dans l'unique
préoccupation d'arracher au parti
radical l'obligation de ne plus se
servir une part ^ démesurée.

A la politi que d' un résultat immé-
d at mais d'une importance discuta-
ble , il était sege.de préférer une poli-
tique plus soucieuse des grands inté-
rêts de l' avenir. Ainsi en avait jugé
la Droite aux Chambres fédérales;
ainsi en ont jugé nos hommea d'Etat
lribourgeois ; ainsi en a jug é l'énorme
majorité de notre canton. On ne doit
pas oublier non plus que notre peuple
aux fermes convictions est en princi pe
hostile ù la politi que d'émiettement.
L» petito coa/ition conservatrice-
libérale et socialiste, qui chez nous
patronnait l'initiative, lui a fait mau-
vaise impression. Il contemplait avec
quel que ironie et quelquo pitié cc
radeau dola Méduse, où secoudoyaient
des hommes ù idées fort disparates.

Le résultat do celto consultation
populaire donnera beaucoup à réflé-
chir au parti radical suisse. On sait
qu 'il considère la réforme électorale
comme une mauvaiso Parque, impa-
lieote d'abréger les jours de son hé-
géraonio politi que. Or, s'il se reporte
_ la premi èro tentative dont i] fut
menacé. — celle de 1900 — il doit
rteonnaitre que la Parque propor-
tionnante a terriblement aiguisé ses
oiseaux depuis dix ans. En 1900, le
parti radical pouvait se sentir bien
abrité derrière le bouclier des 75,000
voix de majorité rejetante ; mais voici
que co rempart protecteur s'amincit
d'une façon inquiétante : 2-5,000 vois
à peine. L'initiative de 1910 a mis cn
mouvement cinq cent mille citoyens,
soit quatre-vingt dix mille de plus
que n'en avait mobilisé celle de 1900 ;
or, p lus des deux tiers des nouveaux
votants se sont rangés sous le drapeau
de la représentation proportionnelle,

La réforme électorale a donc le
vent en poupe. Quelles conci usions* le
parti dominant tirera-t-il de cette
constatation et de la méditation des
chiffres du scrutin ? S'il se laisse
guider par la sagesse politique qui l'a
maintes fois inspiré de façon heureuse
au cours de ces dernières années et
s'il veut envisager Ja situation do
haut , en se plaçant au point de vue
du bien géoéral , il pourra se donner
l'avantage d'un noble geste, en pro-
posant spontanément de mettre fin
aux duretés et à l'arbitraire dc cor-
laines situations électorales qui exas-
pèrent les minorités.

Nous parlion s l'autre jour , d'une
coterie moderniste de Munich qui
plaçait ses élucubrations dana un
journal d'Esseo. Cet organe fait de
prétendues divu 'gations sur les divi-
sions des ca thol i ques  allemands et
parle d'un coup qui serait frappé sur
ce qu'on appelle le groupe de Cologne,
à l'instigation du cardinal Kopp et
du groupe Rœren.

On sait que lo groupo do Cologne
ou groupe de l'Ouest, BOUS prétexte
de grouper toutea les forces possibles,

a vivement propagé l'interconfeseion-
nalisme, c'est-à-dire une organisation
économique ouverte aux protestants
en même temps qu 'aux catholiques.
Cette conception a pour organe l'im-
portante Kôlnische Volkszeitung, de
Cologne.

Mais, au sein du Centre, des hom-
mes comme.Rœren envisagent, dana
cette tendance, le danger de l'indifTé-
rentisme, et le cardinal Kopp a der-
nièrement pris parti contre le croupe
de Cologne en diront , dans une lt-ttre
particulière divulguée, le 8 octobre
dernier, par Ja radical Berliner Tage-
blatt, qu 'il  fallait  préserver las grou-
pements industriels, de la « contami-
nation de l'ouest », qui est un
« délayage de la conscience catholique ».

Le bl/im« du cardinal Kopo a vive-
ment ému la Kôlnische Volkxzeliune ,
qui, trois ou quatre fois , est revenue
sur.ee reproche.

Les prétendues révélations du jour-
nal d'Esseo, organe des modernistes ,
ne sont pas autre chose qu'un dé<-ir
d'accentuer les divisions des catholi-
ques allemands et peut-être d'attirer
au modernisme un certain nombre
d'hommes doot les principes cnlholi-
ques n'ont pas une base très solide.

A
Lo gouvernement turc n'a pas

accepté les conditions financières que
le gouvernement français avait posées
à l'acceptation d'un emprunt de 150
millions. II s'agissait principalement
de p lacer à Ja direction de Ja compta-
bilité publique h Constantinople, et
du mouvement des fonds, deux fonc-
tionnaires français. Le ministère otto-
man a jugé cette condition humi-
liante, et il veut contracter un
emprunt ailleurs qu 'à Paris. Mais qui
prêtera aux Turcs, qui viennent de
manger 350 millions en dix-huit
mois ?

On dit quo ce sera un consortium
allemand et autrichien.

M. Venizelos vient de subir un
grave échec à la Chambre grecque.
Dans la nuit de samedi à hier diman-
che, il avait répondu à diverses inter-
pellations , développé son progamme
et terminé son discours en posant la
question de confiance. Au moment
du vote, un fort groupe de députés
des plus influents avaient quitté la
salle , et le quorum ne fut pas atteint.
Les partisans de Rhallys et dc
Mavromichalis sont surtout mécon-
tents que M. Venizelos ait obtenu du
roi de pouvoir dissoudre la Chambre.
Ce sont eux qui ont préparé dans la
coulisse le tour de l'abstention,- où
M. Venizelos voit avec raison qu 'il
n'a pas la confiance de la majorité.
Le ministère s'est réuni hier et a
décidé de démissionner.

Lo vicomte de Richemont, exécu-
teur .testamentaire de l'abbé Huvclid ,
vicaire géoéral de Paris , écrit au
Journal des Débals qu'il publiera plus
tard le récit des rapports de l'abbé
Huvelin avec Littré, éorit de la pro-
pre maia de cet éminent ecclésiastique,
mais qu 'il en détache dès ce jour la
simple phrase suivante :

« M. Littré m'a chargé de dire à
tous, urbl et orbi , qu'il n'était pas
resté I athée qu on avait connu. »

L'abbô Huvelin ne put administrer
lui-même le bapt ême à Littré, parce
quo la mort du savant survint à l'im-
proviste, mais il a affirmé quo Litt ré
était en état de contrition parfaite
depuis un certain nombre de jours
avant sa fin. et ce fut Mm* Littré qui
baptisa son mari , ving t minutes avant
le dernier moment, quand le malade
ne parlait plus mais qu'il avait encore
aa connaissance.

La votation fédérale
DU 23 OCTOBRE

voici les résultats du scrutin d lu
l'élection proportionnelle du Conseil natio
de la votation de 1900 sur le même objet.

'À '.l octobr
001

Zurich
lierne
Lucerne
Uri
Schwvi!
Obwald
Nidwald
Claris
/.ou g
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
ScUalIbouse
Appenzell lth.-Ext
Appenzell Rh.-Int
Saint-Gall
Grisons (inc.)
Argovio
Thurgovie
Tessin (inc)
Vaud
Valais (inc.)
Neuchâtel
Genève

Totaux

i),?«tS
5,179
4.977
4,966
8,519

771
[ 27,353
j 7,899
| 23,558
. 11,947
j 4,90.!
; 21,1(W

3,290

i 5,303
, 8.Ï68

Totaux 238,014 ", :

Majorité rejetante : 21,337 voix

Comme nous l'avons prédit , l'ini-
tiative proportionnante a succombé
hier. La majorité rejetante n'est , il
est vrai, pas très considérable et nous -
exprimons plus haut la leçon générale
qui ressort de cette constatation.

Lo vote de certains cantons était
connu d'avance : on savait que l'ini-
tiative triompherait à Lucerne, dans
les Petits-Cantons, à Zoug, dans les
Rhodes-Intérieures, au Tessin , à Bàle-
Ville, à Neuchâtel — malgré Je pres-
tige de M. Comtesse — et à Genève.

A Lucerne, l'accroissement des
voix pour et contre l'initiative par
rapport au voto de 1900 témoigne de
l'ardeur de le lutte : 6000 voix de
ph's pour, 3000 de plus contre. A
Bà'e-Ville, les voix acceptantes ont
doublé. Au Tessin, il y a un déchet
de 3000 voix antiproportionnalistes ;
à Genève, presque autant.

Du côté des cantons où lo rejet de
l'initiative était certain , on rangeait
Berne, Argovie, Thurgovie, Grisons,
Vaud, Appenzell-Extérieur, enfin ,
Fribourg.

Mais ni le vote de Berne ni celui
d'Argovie, ni celui de Vaud , ni celui
des Grisons n'ont été tels que le par t i
radical suisse pouvait les attendre.
Quand oa voit Berne avancer à
30,000 lo contingent des voix accep-
tantes, soit 10,000 de plus qu 'en 1900
tandis que celui des voix rejetantes
reste au môme point qu'il y a dix an3 ;
les Grisons indi querunpartagepresque
égal des opinions ; l'Argovie mettre ca
ligne 18,000 proportionnantes, . —
neuf mille de plus qu'en 1900 — alors
que le camp adverse perd 2000 trans-
fuges ; Vau d, enfin , mettre péniblement
sur pied un effectif de voix rejetantes
inférieur à celui d'il y a dix ans , on
hoche la tête en se demandant ce que
sont devenus cet entrain et cette dis-
cipline qui ont valu de si foudroyantes
victoires au parti dominant.

Quatre cantons sur Je vote desquels
on était perplexe sont ceux de Zurich ,
de Saint-Gall , de Soleure et du Valais

Zurich est resté fidèle au système
majoritaire, mais de quelle fidélité
précaire ! Les deux partis se serrent
à un millier de voix près. Quatro-
vingt mille citoyens sont allés aux
urnes ; c'est 20,000 de plus qu'il y a dix
ans et ces 20,000 recruea se sont tou-
tos enrôlées dans le camp proportion-
nante. Le socialisme zuricois , qui a
fourni le plus gros contingent de cette
nouvello garde prétorienne de la
R. P., est devenu uno menace pres-
sante. Annibal est aux portes do
Rome.

cr dimanche sur l'initiative demandant
nal. Nous mettons en regard les résultats

a iif lO 4 novembre f OOO
NON OUI NON

41 ,85-1 18,871 40,531
42,787 l'|,0.->I 40,2112
11,221 8,507 8,313

725 1,750 915
2,173 3,881 1,210
'519 1,090 503
548 790 525

.3,309 2,552 2.112
1,156 ï;G33 1,398

11 ,m 13,003

109,008 211.01 ii

A Saint-Gill, la lutte a été ép ique.
Cinquante-six mille citoyens ont
marché aux urnes. Les partisans dc
Ja représentation proportionnelle ont
gagné 10,000 voix » les adversaires en
ont mis en ligne 6000 do plus qu 'en
1900. L'initiative a passé à une faible
majorité. Le parti libéral saint-gallois
lui-même est entamé par l'idée pro-
portionnante. Il s'est défendu hier
désespérément. Mais la cause majori-
taire est perdue dan9 ce canton.

Soleure donne le même spectacle
que Saint-GalL Vivacité inouïe de la
lutte, fort accroissement des effectifs
adverses , surtout du côté proportion-
nante, où le nombre des paitisans a
doublé , et victoire de l'initiative.

Levote du Valaiaélait altenduavec
curiosité.

C'est le Haut-Valais qui a grossi le
chiffre des acceptants. Le Bas-Valais
ct lo Centro ont rejeté l 'initiative.
Dansle Haut-Valais , tous les districts .
sauf celui de Sierre, ont fourni une
écrasante majorité d'acceptants. La
participation a été faible. Un tiers
seulement des électeurs se sont rendus
à l'urne.

C'est Genève qui  a manifesté lo
moins d'empressement dans le plé-
biscite d'hier. Huit mille citoyens
seulement se sont dérangés , alors
qu 'il y a dix ans i! y avait eu 11,000
votants. L'initiative , soutenue par
les démocrates, les indépendants, les
socialistes et les jeunes radicaux, y
a aisément triomphé, au milieu de
l'apathie du parti radical officiel.

Voici le vote de quelques villes
suisses :

La ville de Berne a donné 5S90 out
contre 4952 non.

Lucerne : 2604 oui contre 2771 non
Zurich : 16.84S oui contre 11,729 non

Saint-Gall : 1496 oui ; 3293 non.
Aarau : 396 oui ; 2290 non.
Lausanne : 2733 oui conlre 2090 non
Genève : 2310 oui ; 10'iS non.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'affaire des cartouches à balle

. Le tribunal militaire de la GP* division
il acquitté le fusilier Arnold Uockli , qui
s'était servi par mégarde de cartouches
à balle lors des dernières manœuvres du
régiment d' infanterie 37 et avait tué le
soldat NadW.

Le lock-out
dans rimlusiric horlogère

Porrentruy, le 23 oclobre.
Le Jura bernois et les centres indus-

triel* voisins sont en train de traverser
une crise d'une extrême gravité. Nul ne
peut se dissimuler l'importance d'ordre
géoéral du conflit de», Longines qui, en
une «-maine, a pris une allure grosso de
r-tnaéquencus. C'est, tout simplement,
l'industrie horlogère du Jura qui se
trouve eu jeu.

Les faits déterminants de la grève de
k fabrique de montres des Longines, à

il.: cette maison d'une grande renommée
ont quitté le travail à la suile d'une
C -mande qui n 'avait pas reçu l'assenti-
ii.ent de la direction. Cette demande
t.ndait  a ce que huit ouvriers — spécia-
lement formés par la maison pour une
manipulation finale de la montre des
Longines — puissent être contraints à
entrer dans le syndicat ouvrier , ce qu 'ils
s . JI nt eneatoc i ne pas faire aux ter-
mes de contrats passés avec lu direction.

Toutes les entrevues entre représen-
tants du patronal et représentants du
syndicat ouvrier échouèrent. On vit
avec angoisse les travailleurs être tou-
jours p lus exigeants, la direction tou-
jours pius inflexible. Celte dernière tenait
absolument à ce que le stalul des huit
soit maintenu. Los ouvriers voyaient en
ces techniciens des privilé giés, des trans-
fuges, d . s ennemis- Vne loule de traeas-

;'i tel point que l'un d' eux préféra quitte!
son emploi. Donc, actuellement, il n 'j
a p lus que sept ouvriers ayant passi
contrat spécial avec la direction dei
Longines. L'influence néfaste des me
ncui-s fui  primordiale en tout<; l'affaire
Ils, ont-travaille d'une lacuii. Si çottlorfn.t
à leur but antisocial qu 'iuieune entent i
n'a pu se fiiire pendant plusieurs se-
maines. Convaincue qu 'elle se heurtait

îles Longines résolut de recourir aux
grands mayens. Et, depuis quinze jours,
la population jura ssienne voit s'avancer
il sa rencontre le spectre du lock-out.
(".••tlo terrible éventualité vient de passer
à l'état de réalité. Samedi dernier , tous
les ouvriers syndiqués des fabri ques
affiliées à l' association patronale ont
reçu leur Congé.

Essayons-nous à relater dc façon pré-
cise la marche des événements. La direc-
tion dos Longines, voyant qu 'une en-
lente ne pouvait intervenir dans les

¦.u cause devant. 1 assemblée générale du
syndicat suisse des fabri ques rie montres.
' Le 11 oetobre .cette assemblée décida

que loute.. les fabri ques appartenant à
l' association donneraient , le 22, leur
quinzaine uux ouvriers syndiqués, pour
le cas où «ne entente n'interviendrait
pas dans l'intervalle. Ni les ouvriers,
ni les patrons — le fait est à relever —
n 'imaginaient un seul instant qu'on pût
arriver à cette mesure violente. D'un
coté comme de l'autre , on escomptait la
capitulation de l'adversaire.

Nous avons en main les diverses pièce:

monts. Une affiche fut apposée aux murs
des ateliers dans les fabri ques du syn-
dicat patronal portant l'ordre du comilé
et l'avis d'exécution. Elle annonçait le
lock-out duns la p lupart dos fabriques
de montres. ,« Conformément, disait le
comité du syndicat patronal , aux déci-
sions de l'Assemblée générale du 11 oc-
tobre 1910, vous recevez pour instruc-
tions du Comité de donner la quinzaine
aux ouvrière horîoeera syndiqués de

tobre 1910. — Les ouvriers horlogers
non syndiqués et ceux qui ont donné
leur démission du Syndicat ont à s'an-
noncer au Bureau jusqu 'au vendredi
21 octobre au soir. » La direction respec-
tive de chaque établissement ajoutait :

* Kn exécution des instructions ci-dessus ,
la quinzaine sera donnée le samedi
22 octobre à tous les ouvriers horlogers
qui nc se seront pas annoncés au Bureau
comme non syndiqués ou ayant cessé
de (aire partie du Syndicat d'ici au ven-
dredi 21 octobre au soir. »

Oil peut aisément se faire une idée de
l'excitation dans laquelle ce laconi que
appel U des professions dc foi non
syndicale , mit les ouvriers.

Jeudi passé, une suprême tentative
do conciliation eut lieu à l.a Chaux-
de-Fonds eqtre quelques patrons ct le
syndicat ouvrier. Ello n'eut pas un
résultat heureux.

ho lendemain , le Comité du syndicat
des fabri ques de montres, auquel se
joignirent diverses autres société» dc
fabricants d'horlogerie, décida le kn-k-
out. II n'est pas sans intérêt de jeter un
coup d'tcil sur les décisions de. cetle
réunion. Elles fixent assez bien ce qu 'on
demande aux ouvriers ainsi que les
droits qui leur sont reconnus,

J. Ira Fédération dis ouvriers horlo-
gers renonce à exiger que Jes sept ou-
vriers At: la fabrique des Ixingines résil-
lient leurs contrats et entrent dans le
Syndicat ouvrier.

2. Dans les localités où les syndicats
sont organisés, les chefs de fabriques
s'engagent à ce que les contrats qui
seront conclus à l'avenir avec d'autres
ouvriers que les visiteurs admis de part
et d'autre ne contiennent pas la clause
interdisant au titulaire de faire partit
des svnrlîi'.'ils ouvriers.

3. Lcs patrons reconnaissent 1e droit
de libre association des ouvriers. Par
contre, les ouvriers s'engagent à n 'exercer
aucune pression sur leurs collè gues qui
désireraient rester libres , pour les obliger
à entrer dans les syndicats.

Des deux côtés la liberté d'associa-
tion sera respectée.

4. Eu raison de la désorganisation
causée aux Longines par l'interruption
du Iravail , la rentrée du personnel qui
en fera la demande se prati quera au
fur et à mesure des besoins, en majeure
partie dès la conclusion de l'entente. La
Direction mettra ia p lus grande bien-
veillance dans le réengagement, mais
elle se réserve de ne s'adresser qu 'aux
ouvriers dont la collaboration lui Sera
utile.

Notons que deux maisons n'ont pas
adhéré au lock-out. Les autres'se décla-
rent disposées ù aller jusqu 'au bout ; et ,
de cette manière, le 5 novembre, la
majeure . partie des ouvriers de nos
grands centres horlogers va sc voir sans
gagne-pain. Sans " doute," "la " dérision
patronale se conçoit. Lcs Longines
viennent d'être empêchées de travailler
au moment où une commande d'une
importance exceptionnelle leur était
parvenue. D'autre part , comme les
autres fabri ques sont obligées, de par
leurs rapports syndicaux, de faire cause
commune avec l'usine, do Saint-Imier,
on éprouve un sentiment de pilié à
l'égard de malheureux qui, somme- toute ,
ne sont pour rien dans le conflit. Car les
victimes de cette lutte a outrance seront
de braves gens à qui leur conscience
. rie que le devoir est dc travailler pour
assurer leur existence et celle de leur
famille, et que nous voyons privés de
leurs moyens de vivre à l'entrée d'un
hiver que les conditions économi ques
feront très rude.

Le cœnr se serre à celte pensée.

M. Paul Brandt

A Breuil , en France , vient de
mourir M. Paul Brandt, ancien con-
seiller national. A la suite d'une doulou-
reuse opération , dont il ne s'était relevé
qu'avec peine , M. Brandt était allé au-
près de sa Iille, à Breuil , espérant v re-
trouver les forces et la santé. Ses espé-
rances furent déçues. 11 languit de longs
mois et il vient de succomber à l'âge de
ISS ans seulement.

M. Paul Brandt. était d'origine ber-
noise. M étudia la théologie ù Berne et
fut quel que temps pasteur à Albligen.
II lit ensuite ses ni'emièr.-s armes comme
journaliste ù la radicale Denier Posl,
puis il accepta le poste de pasteur à
Delémont , pour abandonner peu après
définitivement le ministère évangélique
et donner son adhésion au parti socia-
liste. Il fut nommé en 1889 rédacteur du
Sl-Guller Stadlonxiger, l'organe des
démocrates saint-gallois, d'où il passa au
Volksrechi , de Zurich, en 1898. En 1900,
il était secrétaire ouvrier à Wintcrlhoiu 1

et en 1902 il était appelé à la rédaction
du Griidianer. LA même année, il fut
nommé conseiller national dans lc 30""
arrondissement (Saint-Gsll-Villc et Ta-

Dans son journal comme aux Cham-
bres fédérales, il donna la mesure d' un
noble caractère el d' un bc^u talent
C'était un orateur original et un écri-
vain de race , passionné pour la cause ou-
vrière, mais juste , ot tolérant à l'égard
de l'adversaire.

En 1905, mal gré l'appui des catholi-
ques, il ne fut pas réélu. 11 obtint
5461 voix, contre 5501 que réunit le
nom de M. M.eclilcr , conseiller d'Etat.

'M, Brandt voua dès/ors foui son lemps
à l'organisation ouvrière , et notamment



à celle des cheminots. Ceux-ci lo nom-
mèrent "Secrétaire . Central, charge qu 'il
occupa avec un grand dévouement jus-
qu 'à sa maladie.

.M. Braifùt a . demandé â être enterré
:\ OH/TV.

AVIATION
Le meetins de Zurich-Dubendorl
. «p« sn^:r« .ytMyMiaa! social.)

Zurich, le 22 oetobre.
Ce . matin , samedi, le drapeau rouge

flottait sur les hôtels de la vifle : c'était
le. signal qui nous promettait pour
l'après-midi des vols à l'aérodrome de
Dubendorf. Le ciel n 'était pas radieux ,
tarit s'en Tant; mais le temps couvert ,
sans menace de pluie ni de vent , semblait
favorablei aux aviateurs.

Les nombreux spectateurs venus pat
les trains spéciaux qui conduisaient de
Zurich ù l'aérodrome apprirent dès leui
arrivée i« Dûbendr.rî la bonne nouvelle
que Legagneux avait essayé son illériot,
daùs la matinée et que l'appareil était
au point , prêt à s'enlever de nouveau.

Ce fut Legagneux qui lit, d'ailleurs ,
tous les frais de la journéo : les outres
aviateurs, dont les appareils ne sont pas
complètement montés, ne s'enlèveront
que demain.

Legagneux, lui , ne marchande pk% ses
vols : ù 2 h. 30, son moteur ronflait :
uvec unc aisance parfaite , il fit son pre-
mier départ , et vola pendant une dizaine
de minutes à deux cents mètres du sol ,
Le public lui fit une véritable ovation à
son atterrissage.

Vers 'i h., il s'éleva de nouveau , fil
plusieurs fois le tourde l'aérodrome ù troi:
cents mètres de hauteur , puis, au grand
enthousiasme du pubTk-, s'enleva jusqu'à
cinq cents mètres , pour redescendre , ac
Lout de quinze minntes, en un raagniii
que vol plané.

Quelques minutes aprèa , l'intrép ide
aviateur reprenait son vol vers les nua-
ges, acclamé par la foule, pour décrire
de larges cercles autour de l'aérodrome,
passant et repassant au-dessus du petit
village de Dubendorf ; après une longue
randonnée, il venait atterrir auprès des
hangars avec une superbe maestria.

A 5 U , ua coup de canon aation^ait k
terme officiel de la journéo ; mais, du
train qui nous emmenait vers Zurich,
nous pûmes apercevoir encore l'infa-
tigable Legagneux, dont le gracieux
oiseau, tout proche des nuages, évoluait
au-dessus dc Zuriehberg, lout près de la
-ville, toujours p lus haut , toujours p lus
petit dans le ciel gri3...

La journée de domain nous réserve des
surprises : les autres appareils seront
vraisemblablement en état do voler et
nous les verrons évoluer ensemble : Le-
gagneux , sur son Blériot ; André, pilo-
tant son bi plan Farman ; Chailley et
Bianchi , p ilotant des biplans Voisin.

Si lo temps reste favorable aux ran-
données aériennes, les aviateurs tente-
ront probablement la course Diibendorf-
Uster et retour , pour laquelle les habi-
tants de Dubendorf ont créé un prix de
1000 fr.

Zurich, 23 oetobre
Ce n est pas encore aujourd hui qu'il

a été donné aux Zuricois de voir p lu-
sieurs aérop lanes évoluer on même temps
dans les airs. Legagneux et André sont
seuls sortis, et ce dernier encore ne s'est
trouvé prêt qu'à la nuit tombante et n'a
pu effectuer quo son vol d'essai , alors
que le gros du public avait déjà quitté
l'aérodrome. Mais Legagneux s'est mul-
ti p lié et a su satisfaire les nombreux
spectateurs qui étaient venus s'initier
aux secrets de l'aviation.

Vers midi , lo vent souillait fort et ,
malgré le ciel très pur , on pouvait crain-
dre que les aviateurs hésitassent a s'en-
voler , mais Legagneux est intrép ide , ct ,
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La Fille de !a Sirène
f tr Uathilâi AL&BH

Mais , récalcitrants à l'impulsion béné-
vole, ils ne purent néanmoins s'empêcher
d'arrêter leurs pensées sur quelques-unes
de ces réflexions sages : « Que rèste-l-il,
à uh certain moment , de ce qui nous a
possédés autrefois ?... Tels qiïe vous fies
actuellement , jiuissiez-vous parvenir à
vous apprécier ! i

C'est vrai que tous deux avalent "éveillé
la sympathie et le respect sur leur pas-
sage... C'était l'un à l'autre seulement
qu ils paraissaient odieux el exécrés ...
Le passé-, en éclair , traversa leur mémoire
avec ses souvenirs du tempêtes et do fu-
reurs qu 'ils n 'avaient p lus la force de
subir. Que restait-il , au physique et au
moral , -de leurs individualités anciennes
si violemment heurtées ?... L'orgueil-
leux e-t passionné Fabrice , cet. homme
blanchissant?... La Sirène enchanteresse
rel ie  femme débilitée et triste ?... Ll be
deux êtres ' vieillis, persistant dans le;
inimitiés caduques, lisaient, cn d'aigre:
rancunes, leurs dernières énergies vita-
les ?.'.". Tous deux curent l' inlnilion d' un
contresens , presque ridicule , avec un
sent iment  'd'embarras.'

vers 3 h., il fit son premier départ pour
faire quelques tours d'aérodrome. « Au-
dessus di? 200 métros, c'est beaucoup
pins iaïme », nous dit-il simplement à
sûn retoar. II suffisait donc do s'élever à
200 mètres :. il fit beaucoup mieux. Vers
-'i h., il annonça son intention de faire le
trajet Dubendorf-Uster-Dij bendorf , ct ,
aidé do ses mécaniciens, il remit son mo-
teur en marche. Après un court élan , nous
vlm?s son appareil s'élever rap idement
dans lés airs , s'éloigner jusqu'à n'être
plus dans le ciel bleu qu'un polit point
noir oui disparut bientôt... Treize minu-
tes après, lo grand oiseau apparaissait
do nouveau au-dessus de l'aérodrome, ù
500 mèlres de hauteur , puis redescendait
mollement sur le sol en un gracieux vol
p lané , qui soulevait l'enthousiasme du
public.

L'n moment après, Legagneux voulut
nous montrer que l' altitude Ae l'e lira vait
p'aS et ' i l s 'ibv'oTa" vers lin groupe de
jolis petits ïniagc's, que le soleil couchant
teintait do rose, fit un large tour d' aéro-
drome pour p iquer ensuito vers Zurich
à 700 Ou 800 mètres au-dessus de terre ,
évolua un moment au-dessus de la villa
et du lac. puis revint vers Son hangar ,
aux acclamations de la foule , remiser le
grand oiseau , qui nous émerveillera
encore demain.

C'est vers 5 "j h., dans le crépuscule,
que nons avons vu l'envol du bi plan
Farman, d'André ; il est resté relati-
vement près de terre. iï 100 mètres
environ du sol , mais son vol . très rtmssi ,
nous promet pour domain de nouvelles
prouesses : il compte entreprendre quel-
ques voj-p'gos aériens avoc un passager,

Un banquet , offert par le comité aux
aviateurs, aux autorités ct nux membres
de la pressa , cut lieu à 1 h. dans la
cantine de l'aérodrome ; le président du
comité , M. le capitaine H. Stùtz , et
M. J. d'Anriac , consul général do France ,
prirent la parolo et furent, chaudement
applaudis par tons les convives qui , de
grand cceur , levèrent leurs verres à la
santé des aviateurs, des organisateurs
du meeting ct à la prospérité de l'aéro-
drome de Zurich-Dûbcndorf.

C. ne D.
La journée de Payerne

\D. noire omyt)
1.6 temps splendide dont nous avons

été gratifiés hier dimanche avait attiré i
Payerne toute une multitude avide de
voir voler. Malheureusement, cette demi-
jourDis d'aviation n 'a pas été aussi bril-
lante que l'on était cn droit de l'espérer,
et, si L-s novices ont quitté la cité de la
reine Beithe avec la satisfaction d'avoir
pu constater la parfaite stabilité avec
laquelle les hommes-oiseaux évoluent
dans les airs, par contre, les habitué?
des journées d'aviation ont été quel que
peu dé çus.

Lorsque nous arrivons sur la place
d'armes do Fayerno, vers 3 # h , les
trois appareils ne sont pas encore entiè-
rement prêts , ct les ailes du monoplan
de Grandjean gisent encore sur lo sol.
Bientôt , cependant , de significatives pé-
tarades annoncent au public que Ton
essaye les moteurs. Ceux do Cailler et de
Grandjean fonctionnent de façon trop
irréguliêrc pour permettre aux appareils
de s'élancer sur la p iste. A 3 h. 40, Fail-
loubaz effectue un fort joli vol plané
d'une durée do cinq minutes et revient
avec beaucoup de grâce à son point de
départ. A i */t h., après de nouveaux
ei sais infructueux des moteurs de Grand-
jean et de Cailler, on assiste à un nou-
veau vol p lané de Failloubaz , de même
durée que to précédent. Le public ap-
plaudit , mais il aimerait voir maintenant
un vol ea hauteur. Mais le moteur de
Failloubaz ne tire pas suffisamment.

Vers 5 h., enfin , Failloubaz s'envole
pour la troisième fois , mais il ne réussit
pas à s'élever plus haut  que dans ses
deux premiers vols, et plane à unc ving-

Mmc Dambroux, sans insister , se levait
ouvrait la porte cl frappait à la chambre
voisine. La minute suivante, Maurice
ent ra i t .  Sa mère lui passa le bras autor.i
des épaules et l'amena vers Mme Lyndeii
i l  M. Quentin.

— Embrasse, mon cher garçon , les
parents d'Agnès, qui vont devenir los
tiens '....

Maurice ne chercha point de mots...
Il n 'eul pas besoin do parler pour con-
vaincre ceux qui l'accueillaient en Iils
de sa gratitude et de son bonheur. La
joie irradiait dc son visage, illuminait
profondément ses prunelles Moues ... Ti-
mide encoro envers M""- Lynden, il s'in-
clina d'un air de dé-rerc-nee attendrie
quand celle-ci lc retint cn lui murmurant :

— Au premier coup d'ccil, jc vous ai
deviné, rapp.luz-vons-lc 1... Tout de
suite , en mon cœur, je vents ai agréé...

Mais le jeune homme parut grandi ct
vivifié par l'allégresse, après l'accolade
virile du docteur. 11 serra, à la briser, la
main du vieil ami , dont il avait tant
craint de perdre l' estime el bégaya :

— Alors ... alors... vous ne m'en avez
pas voulu ?... Mais, Agnès ?... qu 'a-
t-elle pensé de moi?...

Et , se tournant vris-.M™ Lynden , Mau-
rice demanda :

— Quand partons-nous potir Guc-
thary ?...

Elle sourit y celle impatience de jeune
mouroux :
— Des demain , si vous voulez!. . .
Demain , oh ! sans doute !... dit-il,

la ine  de mètres environ. Il s éloigne et...
no revient pas, car il a dû atterrir en
pleine campe gne, à un kilomètre du
champ d'aviation.

Alors , commo p lus aucun Vol n 'est
ù espérer, les cordons de police sont
rompus et la foule se préci pite ver»'les
aéroplanes et ae d'sloquc , un peu déçue
de cette journée de Payerne.

Etranger
Le futur nonce à Vienne
L'n télégramme de Vienne nous

apprenait , samedi, après le tirage
de notro journal , que la Iteichspost,
organo des catholiques sofiiau*, an-
nonçait la nominat ion prochaine du
Prince-Abbé de l'abbaye d'Einsiedeln ,
comme nonce à Vienne. Nous avons
ensuite reçu une dép èche de Lucerne
opposant un démenti formel et auto-
risé ii Cette information.

La crise grec que
S p. — " Le roi a déclaré à M. Yonizelcs

aue le manque de quorum n'indique nul-
etnent un] manque do conliance (voir
Nouvelles du jour).

Un manifeste, revêtu dc p lus de vingt
millo signatures, et demandant que le
souverain appuie le 'cabinet de réforme
de Venizelos a été transmis au roi. Ce
dernier a télégraphié , disant qu 'il désire
nue M. Venizelos conserve le pouvoir.
' Une manifestation a eu lieu devant la
maison de M. Venizelos, qui , de son
balcon , a remercié très ému. L'ordre a
été irai-fait.

Les affaires da Portugal
LA RECONNAISSANCE I1ES l'IlSSANCES
Le gouvernement français s'est en-

tendu avec l'Angleterre el l'Espagne pout
proposer iuix puissances de reconnaître
dès maintenant Comme gouvernement
de fait le gouvernement provisoire qui
s'esl constitué au Portugal, et  pour le
reconnaître comme gouvernement défi-
n i t i f  aussitôt qu il aura reçu la consécra-
tion constitutionnelle.

L'Angleterre , qui a pris l'initiative do
eette proposition, l'a l'ait connaître nux
puissances, el l'on sait t'.éjù que l'Alle-
magne y a donné sun adhésion.

Les minis t res  plénipotentiaires du Por-
tugal à Londres, Paris, Homo , Vienne,
Saint-Pétersbourg et au Vatican o>il
donné leur démission. Quelques léga-

LES DECHETS
Le gouvernement provisoire a rendu

des décrets réduisant ù deux les tribu-
naux criminel» de Lisbonne, abrogeant
les lois contre la liberté de la presse et
toutes los lois d'except ion , y compris colle
de 1806 sur les anarchistes.

Un aulre décret déclare vacant le
siège ép iscopai de Beja , l'évêque étant
parli en Espagne sans permission du
tiinvernement.

Après la séparation des Eglises et de
l 'Etat , le clergé séculier continuera de
recevoir les traitements actuels s'il adhère
au nouveau régime.

Mgr T'onti , le nonce à Lisbonne, pas-
sant à Paris, en route pour Rome, se
montre trôs discret sur lés événements
qui-viennent elo se dérouler en Portugal.
11 était  à Cintra quand la révolution :i
éclalé. Le gouverneur eut pour lui beau-
coup el égards et lui donna les moyens
de gagner Lisbonne eu toule Sécurité.

Mgr Tonti craint que le gouvernement
provisoire, sans attendre la réunion d'une
Assemblée constituante, no fasse app li-
quer par décret son programme ele laïci-
sation et qu 'il n'effectue la séparation
de l'Egliso ct de l 'Etat .  « La Tranc-
inaçonncrio , dit-il , triomp he en C» mo-
ment. » ' .

Les événements du Portugal intercs-

comme s'il avait espéré un départ encor.
plus prompt... Vous pourrez, n'est-ci
pas ? ajou'ta-l-il cn s'adressent à ^l
Quentin.

La physionomie du docteur soudain
devint obSc.uro et glacée.

Maurice , inquiet , répéta :
— Vous ne voyez pas d'objections i

parl i r  domain ?
Le père d'A gnès répondit , la voix

neutre, sans changer do visage et sans
relever les veux :

— Je no vais pas avec vous. Parlez
quand bon vous semblera.

M"» Dàmbrenx devina la restriction
qui l' arrêtait :

— Comment .... dit-elle vivement.
Vous ne partirez pas avec nous ? Mais
c'est impossible !... Il faut quo vous
assistiez aux fiançailles -d'Agnès I... La
fêle serait incomp lète sans vous I

Son regard dc reproche, cn même
temps, pressait M""-' Lynden, -qui se
décida enfin à formuler , du bout des
lèvres , l ' invitation attendue :

— Certainement, vous devez assister
aux fiançailles.

— Certainement , vous devez assister
aux fiançailles. »

Mais elle savait bien ' qu 'il avait 'trop
de fierté pour accepter cetto invitation
tardive , et ello ne s'étonna pas de l'en-
tendre répondre, avec cette politesse
raide dont il usait envers ello :

— Je vous remercie ... Jc retourne ù
l'Aiibi-ici-o ... Ma présence n 'est pas in-

senl particulièrement Mgr Le Roy, supé-
rieur général des Pères du Saint-Esprit
Les membres de cette Congrégation sont
nombreux clans les colonies portugaises ,
et l'on prête au gouvenuinentprovisoire
l'intention d'étendre à cos colonies l'ap-
plication des décrets expulsant les ordres
reli gieux.

LES FLTUHS PARTIS
Los élections pour l'Assemblée consti-

tuante auront lieu probablement en jan-
vier.

La pré paration électorale sera diri gée
par le comité directeur du parti repu
blieain, lequel subsiste toujours.

On dit à Lisbonne que , dans la pro-
chaine Assemblée constituante, le parti
républicain se partagera en divers grou-
pes modérés et radicaux. Le ministre de
l'intérieur, M. Almeida, prendrait la Veto
du parti  radicul socialiste, auquel il se
jirôpôsc déjft , avec 1'-appui de nombreux
républicains , do donner eles gages par
des décrets de caractère socialiste.

LA R E I N E  M A R l A - r i A  EN I T A L I E
Lo Gioritale 'd'Italia donne des détails

sur le retour cn Italie cle ln reille Maria-
Pïa, 'veuve ixX roi Louis de Portugal , ct
aïeule dcfManucl 11.

La rencontre entre le roi d'Italie ct
sa tanto sur le croiseur Iieg ina-Elena fut
émouvante. Le roi baisa longuement la
main de la reine Maria-Pin. « Malheu-
reuse que je suis ! gémissait Maria-I'in ,
à hïOn ûgo je suis sans foyer , sans patrie, n

Lé-roi la consolait cn disant :
n Rassure-toi, tu as la patrie où tu es

néo,'Di1 tous t 'aiment ct te vénèrent. Tu
trouveras un autre foyer dans ma famille,
auprès de ta sœur et de ma rnère. »

Une salve do vingt et un coups do
ca'n'oii salua la reine M.irin-PiA l'entrant
dans sa patrie, qu'elle avait quittée pour
le Portugal il y a quarante-huit ans.

Lorsqu 'elle s'embarqua sur lo Iiegina-
Eleva, elle invita les ollicieis tx sa table
et rappela que le 6 octobre, jour où elle
se réfug ia à Gibraltar, était le quarante-
huitième anniversaire de ses noces ; que,
le 16 octobre , jour où elle qui t ta  Gibral-
tar , était son jour de naissance ; enlin
que le 19 octobre , jour de son dèbarquo-
rneïit en Italie, était le vingt-huitième
anïiivèisaire de la mort du rei dorn Louis,
si-Mi mari.

Les bombes en France
L*n engin contenant 75 grammes dc

dynamite et muni d' une mèche a été
trouvé samedi matin entre les rails du
pont cpii franchit l'Oise , ù P6ntoisc. La
mèche avait été mal allumée.

Si l'exp losion s'était produite , elle
aurait causé des dé gâts considérables.

Grève maritime en Autriche
On mande dc Trieste que l'association

des mécaniciens de la flotte marchande
a décidé dans une assemblée tenue
samedi soir de proclamer la grève ^.'-né-
raie en raison d'une 'Augmentation do
salaires refusée par la société des arma-
teurs. Cette mesure atteindra dix-neuf
compagnies do navi gation , entre autres
l'importante compagnie Austro-améri-
caino. Le Lloyd autrichien et la compa-
gnie Dalmatica sont hors du conllit. Le
nombre des grévistes est dc cinq cents.

mort du prince de Teck
On annonce lo mort du prince Francis

de Teck , frère elc la reine d'Angleterre,
qui n'était âgé que do quarante ans. II
était le second fils du duc  de Teck. Après
être, entré à l'école militaire de Sandluirst .
il avait élé successivement envoyé aux
Indes, en Egypte, à Dublin, en Afri que
australe.- Très élégant et fêté dans la
hante société anglaise, le prince France
do Teck était un sportsman- accompli ,
mais n 'a jamais joué de rôle dans la vie
politique anglaise.

dispcnsable là-bas cn cc moment. J'irai
pour le mariage.

Mme Dambroiix et Maurice, à la sé-
cheresse des répliques échangées, com-
prirent quïl était superflu d'intervenir
et que ces âmes altièrcs ne céderaient
jamais rm'à leurs propres mouvements...

Dans le tiède salon où filtrait , le solet
p âli do décembre , Agnès était assise ail
p iano. Une méthode ouverte devant elle,
app li quée comme une enfant  sage, elle
déchiffrait, en comptant la mesure, s'ef-
forçant de délier sos doigts rétifs à des
exercices de début , Les ambitions , insuf-
flées pnr les Sa'bin , étaient elépuis long-
temps sorties de so'n esprit. La jeune
fille , suivant le conseil d'ffcd\Vigo, étu-
diait uniqnomcnl pour l'a t t ra i t ,  du tra-
vail etTe plaisir dc l'initiation & Tari...

Tout « coup, un émoi rompit son at-
tention. La porte s'ouvrait. Mmo Lynden
entra , serrée dans une polisse de voyage.
La jeune lillo s'élança avec un cri :

— Maman ! Enfin !... Quo ces cinq
jours ont été longs !...

—- Ôiii , longs, mais si bien remplis !
dit Hedwige.

La mère et la fille s'embrassèrent pas-
sionnément. C'était lour première sépa-
ration , et l'absence leur faisait mieux
éprouver la force et l'exigence de leur
tendresse mutuelle.

Mais, bientôt , la jeune .fille percevait
chez l'arrivante , au delà de ce conten-
tement du retour , un trouble extra-

Echec socialiste
Des élections pour la Diète saxonne ont

eu lieu â Leipzi g et ù Plauen. Les can-
didats socialistes ont obtenu inclus de
voix qu 'au dernier scrutin ; le journal
socialiste de Dresde le reconnaît :sans
détours cl ajouté : « Nous ne nous, atten-
dions pas a ce recul : inuis ce sont npjia-
rcinmént les événements de Moabit qui
ont effarouché ' Ion éléhitmts radicaux
bourgeois «fui vôfàioht avec nous. »

Une constitution pour Monaco
/M.JalousIre , chef do cabinet tlu prince

Albert ele Monaco, a rapporté de Paris ,
où se trouvo lc prince , les détails de
l'acccptalion des condilions du nouveau
régime. Le prince accorde : 1° l'accepta-
tion d'une liste civile ; 2° l'octroi d'une
Constitution telle qu 'elle sera établie.

Un' conseil ' clê gouvernement' provi-
soire. COinp 'eïs'é de sept "in'èrnljrés choisis
dans le sein du conseil communal, pren-
dra la direction eles affaires publiques
avec M. Jaloustiv, chef du cabinet du
prince Albort , el la. question de la listo
civile et les articles de la nouvelle consti-
tution seront étudiés en collaboration.

Cette décision a été chaleureusement
accueillie.

I.o Conseil communal a procédé dans
la soirée elo samedi au choix des meinbres
du Conseil provisoire.

Mort du roi de Siam
Chulalongkorn , roi de Siam, est mort

dans la nuit de samedi à dimanche , à
minuit 40, des suites d'une attaque
d'urémie. Lc prince-héritier Maha-Vaji-
rovudh a été proclamé commo soh
successeur.

Paramindr Malin Chulalongkorn, roi
do Siam, au nord et au sud , et de loutes
les dépendances, des I.aïUiens , des Ma-
lais, dos Kuî'ên, etc., était né à Bangkok
lo 20 soptembro 1853. 11 était fils du roi
Paramindr Mafia Mtingkout et lui avait
succédé sur le trône on 1808.

Le nouveau loi , Maha Vajiravudh ;est
né le 1er janvier Î881 et avait été j>ro-
clamé princo héritier lo 17 janvier 1805.

Chulalongkorn avait voulu do bonno
heurt donner ù son Iils eette éducation
européenne dont il n'avait pu lui-même
que tardivement bénéficier.

11 l'envoya à Et'em, à Oxford et à
I école militaire anglaise de Sandhurst.

].e jeuno prince, qui parle couramment
l'anglais , lo français et l'allemand, el a
subi fortement l'empreinte de l'édura-
lion anglaise qu 'il a reçue , uvait , il y a
trois ans , été envoyé « déguisé en homme
du commun » pour faire en Chine une
enquête sui- la àiUwUôa-'̂ conemîqtte ct
militaire de l'empire du Milieu.

Nouvelles diverses
Lo général Jfaùnbury, commandaBl du

20« corps, à Nancy, est nomme gouverneur
militaire de l'aris.

— Le tsar Nicolas II et la tsarine quit-
tent le château do Friedberg aujourd'hui
lundi , pour aller séjourner à Wolfsgarten ,
dans le môme grand-duché de liesse.

— - La famille impériala russe quittera
l'Allemagne pour rentrer en Russie, vers le
12 novembre. Le voyage da tsar à Pots'dam
aura lieu probablement le 4, mais la date en
est tenue secrète par précaution.

— Le roi de Danemark fera au commen-
cement de novembre un voyage à Vienne et
en Hongrie, en passant par Paris, où pro-
bablement il rencontrera son frère , le roi do
Grèce.

— L'état de santé du prfnce héritier de
Serbie est satisfaisant. Le malade prend unc
quantité suffisante de nourriture.

— La visite du roi do Serbie à la cour
d'Italia est fixée au 23 novembre. Le voyage
du toi dépendra de l'issue de là maladio du
prince héritier.

—Le roi cl la reine d'Espagne, accompa-
gnés da M. Canalejas, sont partis samedi

ordinaire , donl la contagion la gagna
La poitrine île M"10 Lyndéîi se soulevai!
cli soubresauts véhéments, ses lévïes
tremblaient , ses yeux s'embuaient er
rencontrant ceux d'Agnès. Cependant ,
colle-ci ne s'elfraya pas, discernant quel-
que chose d'heureux , dans le rayonne-
ment du mystère.

— J'ai fuit beaucoup de choses là-bas !
.éprenait Hedwige , la voix alangnio tlo
promesses. J'ai rencontré beaucoup de
gens et jo ne reviens pus seule... Devine
qui m'a accompagnée jusqu'ici ?

Eblouie d'une idée subite, la jeune
fillo lova vers sa mère un regard luisant
d'espoir :

— Papa I
Au brusque tressaillement epii rejetait

I-Tedwigé en arrière, Agnès prévit son
erreur. Su liguie se nuira, el les couleurs
disparurent de Scs joues. Mmo Lynden
refoula sa jalouse déception , et réchauf-
fant do caresses les petites mains -froidics ,
ello dit : en s'efforçant de rester calme :

— Non ! il viendra plus tard... à
1 occasion d'un événement que j 'ai pré-
paré dans mon voyage... et pour lequel
il mdnqne ton . consciïtemiïït... La per-
sonne que j 'ai ramenée craint que-ln lie
lui gardes rancune d'un rnalenteiidu--qui
l'a blessée-, cl doift fello a durement souf-
fert... Cette personne — informe-toi prés
tic M*10 Guéret , qui en a reçu des nou-
velles , la cachottière ! cette. peisonne n'a
cessé dc penser û ma petite chérie cl
réclame le privilège do l'aimer et 'de .
veiller sur loi le resle dc la vie... Je suis

soir pour valence, où les souverains dofo,
clôturer l'exposition nalioûale. "'

— I.a gtiuverne.Ticnt J/résilicn a reconr.
la République portugaise; - 0u

— Deux malles contenant divers papj.,
ont été trouvée* dans les 'appartements de l!reino Amélie , à Cintra. Ces documents 0iété transportés au Ministère de la Ju,. , .
Madrid. * •

— Les journaux russes annoncent n uo i
comto Tolstoï «ouffro d'une maladie du toi °

— Six cuirassés anglais, do ._ 'r> _ j  e;
viennent d'être rayés delà (lotte ot vont àr!
mis en vérité. Ils ont coûté , ù eux-six , onvi!
ron 150 millions de francs.

— M m» Sarah Bernhardt est parti,,, samedi
du Havre pour New-York; elle va donner dureprésentations e'n Amérique.

Nouvelles religieuses
La première commnnicD

Le décret pont) iîcàl sur l'âge de la prs.
mière communîôn'vlent' d'être irifs il exicu.
tion pour la premièro fois cn Autriche. Les
deux petites filles qui faisaient à sept ___
leur première communion n'étaient autres
que deux princesses : l'infante Mario-Antoi.
nette de Bragance , fille de Dom Miguel do
Portugal , et la princesse Agnès de Ltewen.
stein , fllle du prince Aloys de Lccwenstein"

Mort d« Mgr Goillois
Mgr Cui'llois, ancien évéqùe de Puy, c;t

déèisdé piCuSèment k Rennes, à l'âgé da
Ti ans.

Uns conversion
Do Londres, on annonce la conversion

d' un ministre anglican ," M. Knox, descen-
dant du trop fameux John Knox , le sombre
fanatique qui boulaversa I'Ecosîeau XVI "»
siècle et y établit le calvinisme sur les rui-
nes des églises catholiques.

La trrtfcutiçn ea Russie
L'évêque catholique Mgr Xaplizk ,-a élé ré-

voqué de ses f oticl ions dc membre du collègo
catholi que sous le-prétexte qu 'il était hos-
tile au gouvernement, et qu 'il avait semé
des opinions ' antipatrlottqiies à l'occasion
des visilcs qu 'il lit récemment k 'dlver.es
cures du couveRiemcnt da Minsk.

Schos de partou t
WAGONS-LITS DE TROISIÈME CLASSE

On livrera bientôt à l'exploitation des
wagons-lits que-l'administration des cliemins
de îer suédois a ûeslinés ii la 5« classe.

Aux deux-extrémités du wagon , se trou-
vent des toilettes. L'eau a une températur e
modérée et peut être chauflée dans l'hiver.
Lcs compartiments sont au n'ombre dc neuf .
Sept compartiments ont chacun six cou-
choltes. Dans lo jour, chaque compartiment
a huit places assises. I.es deux autres com-
partiments sont pour quatre personnes la
jour et trois la huit ; ils sont réservés aux
dames et ont dos lavabos particuliers .
Chaque compartiment est grand et spacieux.

L'administration dos chemins de fer sué-
dois a fixé lcsupplément pour les wagons-lits
de 3"" classe au prix modique de 3 l'r. .0,

LE DERMEil « PRINCE -' DES TSIGANE.

Nicolas Mibailo, surnommé le .Petil, vienl
de mourir ù Cleveland (Ohio), dans sa cen-
tième année. C'était le dernier prince des
Bohémiens ou plutôt deî Tsiganes, puisque
les nomades désignés sous le nom de Bohé-
miens sont originaires do Hongrie ct non
pas do Bohême. Sa principauté n'était pas
de pure fantaisie ; ello avait reçu l'estam-
p ille authentique , ayant été ollicielIeme.it
reconnue par un gouvernement, par un
seal, à vrai dire , et qui dura peu do temps,
par le gouvernement provisoire do Hongrie
en 1848. Celui-ci confia aux tsiganes voya-
geurs Io service el'espionnago dirigé contre
les Autrichiens et traita , dans cette occasion ,
avec Mihailo.

Sur l'ordre de celui-ci, qui prenait indiffé-
remment les titres de princo ou de roi ,
toas les Bohémiens de Hongrie, da Serhio
et même de Roumanie so répandirent dans
les pays qu'il s'agissait do soulever contre
l'Autriche, semant partout la bonne parole

Mihailo , fils d'un nomade , était né en
1810, dans le Baiiat da Teinesvar qui de-
vint , en 1848, un Etat autonome, puis fui
partagé ca trois provinces après l'annexion

prêle ù le lm céder, si tu veux bien..,
Devines-tu de qui je parle ?

Elle fut payée de ses luttes et de ses
peines par l'éclat radieux qui idéalisait
le jeune visage, comme le reflet d'une
lumièrcsumaturelle.Agnèsn'eut pas d'au-
tre réponse qu'un long ct fervent baiser,

— .Maurice, venez ! appela la mère.
Et la jeune fille , sans avoir relevé la

tête, sc trouva en sa présence.
Quo parlait-il elc pardon , d'offense et

dc remords ? La main d'Agnès, 'doucc-
ïiiénl , lui scella les lèvres... Et pendant
que les deux mte, ù leurs Côtés, con-
certaient et réglaient des plans, eux,
détachés des soucis prosaïques, perdus
en une extase, s'absorbaient dans l.i
jouissance du présent divin... Et, dans
ce silence, ils se disaient êloquemment
les seules choses qui importent...

Mais , dans la revet-ic qui suivit l'heure
de béatitude, M"'0 Lynden épiant , pour
s'en délecter , la physionomie enivrée de
sa lillo , y surprit soudain le flottement
d'une ombre... Agnès devint sérieuse et
attristée ; un SÔlipïr gonfla sa gorge ; les
mains croisées sur ïCS genoux, clic re-
garda au dehors, comme pour y chercher
quel qu'un qui'devait rôder aux alentbui .-:

— Je vais'écrh'c-à-mon père tout de
suite... 'Quoi bonheur complet , c'eut été
si je n 'avais pas cu à écrire!... J'avais
espéré...

Aucune réponse r.e vint... Et la jeune
îjlc '.sc tut , des larmes de regret déjà
nclées à sa jnio...

"- '•-- -" Ur'tulvn.}



définit ive au royaume de Hongrie. Obligé
ie quitter son pays, il voyagea longtemps
j  travers l'Kuiope et , en 1880, .passai en
AinéHefué oïl ses compatriotes établis là-bàï
|u i confirmèrent «on tilre princier.

, Avec lui disparait , dit un de ses -bioRra-
phes , le ,dernier reste de la souveraineté el
des privilèges dû petip la bohémien , la dèr-
nier tétorgnage de ses droits et dè sa
liberté. » ' " '..

W;OT ,P£ Lfiyih
Le juge: Comment ! Encoro vous ! C'est

intolérable, à la fin. Voilà au moins.la ving-
tième fois que vous reparaisse?, devant moi.
[s. prévenu : Est-ce ma faute, monsieur le

juge, si vous n'obtenez pas d'avancement ?

La crise, économique
la viande de l'Argsntlna

Six mille kilos de viande gelée provenant
de la llépublique Argentine ont élé mis
samedi en vente sur le marché de Vienne.
L'envoi total était de 21,000 totos, mais les
établissements publics en ont , dés l'arrivée,
aohoté 15,000 kilos. Les 0.000 kilos do viande
furent naturellement enlevés en un clin
'd'œil. On annonce qu'un autre arrivage de
six ou huit cents tonnes aura lieu au début
de décembro. LCî rares personnes qui ont
pu se procuror de la viande argentine se
sont déclarées fort satisfaites.

Nouvelles des Cantons
¦ZORICH

Dénouemen t  d'ane i u i te liomé-
rlqaè. — "Dans le deuxième tour pour
l'élection .d'un membre du conseil niuni-
tij iat.'lc pasteur Pflitgèr, socialiste*, a été
nommé par Vx f iV i  voix; Lo candi lat ra-
dical D r Lossbardt aobtenu 13,833 voir

l_*i fondateur do la Croix Konge.
— L'inforpiation publiée par plusieurs
jour naux; j iélo'n' Inutile ' M. ; Ifiiri
Donant aérait ù 'Pègomo dans 'un établis-
sement de iloiden, est fortement exa-
gérée. M. Duaant a eu samedi un léger
accès de faiblesse." Son état est aujourd'-
hui sensiblement meilleur. I J. malade
n'est pas cn danger.

BERNE
T.e w morts. — On annonce le décès,

survenu à ilcrxogenh'uchsée.'do M. Fré-
déric Btit-h , ancien conseiller national.
' M. Born représentait il y - a  qnc-lquc
trente ans les radicaux 'de la Hautc-
Arg^vic 

au Conseil national. 11 était âgé
de 81 ans.

sut ' t 'è .n Modaltste. — A Thoune ,
dans une élection municipale, la liste
socialiste avec, ses trois candidats a
passé toute entière avec unc majorité de
C0 voix , après uno lutte acharnée.

SCHWYZ
- ÉlëétJon. — Par 4204 voir, M.
Ochsnèr, d'Einsiedeln, a été clu hier
conseiller d'Etat.

BALE-VILLE
l 'n nonimi i  conseiller <i'I ".(nt.

— Lu l)r Mangolel, statisticien cantonal ,
a été élu, sans opposition, membre du
Conseil d'Etat,' en remplacement de
M. llurkhardt-b'insler, par 9457 voix.

TKSSL\. ..
_he « Sfit-rtaCas t de Vel». — On

ï-.éiïs écrit :
Les bruits qui ont couru ces jours der-

niers à propos tlu transfert du Spaitacu.
de Vêla ïi Genève sont pour le moins
prématurés.

Lc Conseil fédéral n'a pas encore pris
dc. décision ù ex sujet , ni en faveur dc
Genève," ni en faveur de Lugano. Cet qefc
l'on peut affirmer , c'est (pie le Conseil
fédéral n'adjugera pas lé Spàrimts ù
Lugano, avant que celte ville ait préparc
un emplacement digne dc cette ceuvre
d'art

Démission. — On nous écrit :
M. Stoppa , procureur général pour le

Sotto' -Ccncri , vient de-donner sa démis-
sion.

Là cause de cette décision serait le
vote du Grand Conseil acceptant en pre-
mière lecture le projet dc loi sur la réor-
ganisîttion judiciaire.

M. Stoppa n 'était pas content de cer-
taines dispositions du projet , et sorravis
n'ayîtot pas prévalu , il s'en va.

C'j'gcste'd'Achille Courroucé, pour un si
piètre motif , ne. relèvera pas le prestige
du démissionnaire ! . . .  j^ .

VALAIS
Ponr la nom cite  église catho-

lique de Jieatsiiâtel. — Lundi pro-
chaifij 31 octdbïéreties 2, 3 ét 4 novem-
bre , %ùrà lieu dans la-grando salle-do
l'Hôtel -des Atpes, "à Sâîùt-'Mauiîce, le
tirage de la loterie pour la àouvclle
église catholique de Neuchâtel. L'opéra-
tion sera dirigée et surveillée par M.
l'avocat -do- Werra , président de la
commune de Sainfc-Sfaurice. Les listes
imprimées ne pourront guère être distri-
buées avant le 15 novembre. Lo tirage
ne sera rènVové'sous"a'ucù'n 'prétexte; ' '

NEUCHATEL
Décès. — Hier , dimanche, on,a en-

terré àCouvot M. Louis Pernod , ancien
député.

M. -Pernod, était - le chef do l'impor-
tante fabrique d'absiuthe donl les pro-
duits étaient connus au loin. 11 était ûgé
de 75 ans., '- ".. '

"GENÈVE
I.n raison d'être dn parti lndé

pendant. — Ou annonce que le groupe
Pln'lihcrt-Bcrlhcliii- présentera pour le

renouvellement du Grand -Conseil une
liste intitulée « Parti radical suisse. Liste
radicale-libérale antiullranu/ntàine ».

Et lo Libéral Genevois ose diro à sa-
tiété que le parli indé pendant genevois
doit disparaître , parce que la question
Confessionnelle nlixisté plus !

AÈUOSTATION
La coupt Gordon-Btanttt

Les aéronautes de VAturea ont-ttti&ràphlé
à l'Aéroclub de St-Louis qu'ils ont 'passé trois
ipurs et uae nuit à se frayer uupas3apesou.9
bois et ont 'tràversé le lac à la nage. La nuit
ta témpéràtare'est desceadueàl2 degrés au-
dessous de zéro. L'Aéroclub-Ysltfne que to
Germania a parcouru 1200 milles,
-Le colonel-Schaeck , pilote de illelvetia,

a raconté qu*, pendant sa traversée du lac
Harem, U aperçut un ballon allant k la

-dérive et qui finalement toïnb'a dans lès
eaux du Jac II fni fut impossible de se
porter Su Secours des aérohauWs, doût it
ignore la nalionalité.

Le ballon Dusseldorf a atterri prés de
Kiskissing. dans.lès environs 'de Québec ,
mercredi après'midi. Le pilote affirme avoir
parcouru 12'iO milles. - - -

FAITS DIVERS

*TR4*&& £*•'
témérité. — Les autorités de Biscegli,

provinco de Bari (Siid de l'Italie), avaient
déridé défaire procéder à la désinîeiftlonde
l'église, à cause du -choléra. Lorsque la
population apprit qii# îes employés de la
commune procédaient à cette opération , ils
forcèrent les portes et envahirent l'église.
I>e nombreuses femmes so précipitèrent sur
les employés pour leur faire un mauvais
parti. L'arrivée soudaine des carabiniers
augmenta encora la fureur de la foule. -Au
cours de là bagarre qui 's'ensuivît. Une per-
sonne ttft assommée. Plusieurs autres furent
blessées.

te choléra. — rendant les detoifrie
2'. heures on a constaté dans les provinces
napolitain» 7 nouveaux cas' de choléra ït
. décès. A Rome, 3 cas.

Mort d'an aviateur. — Le capitaine
Madiot, aviateur militaire, a trouvé, hier
dimanche, la inort sur l'aérodrome des
Brayelles prés Douai (France du Xord).

IA capitaine pilotait un apparei/ type
mililaire. II venait d'ellectuer un beau vol
de quelques minutés k une centaine de
mètres.d'altitudo-par un temps très calme.
II avait viré pour rentrer à l'aérodrome
avec 1 intention d'atterrir en vol plané,
lorsqu'on le vit tomber à une grande vitesse.
L'allumage n'avait pas été coupé et le
moteur marchait toujours. L'appareil vint
s'écraser sur le soL

On so précipita et on releva te capitaine
"Madiot, qui avait le crâne fracturé. La mort
avait éléinslaotanèB..Ls corps a été trans-
-porté à l'IIotcl-Dieu de Douai .

Le capitafne Madiot était ûgé de 46 ans.
Il était l'inventeur du train de cerfs-volants
quiïut très remarqué au meeting de H eims.
On n'a pa encoro établir la cause de
l'accident. i

Ji un IV use... — Ln message dc Hio de-
Janeiro annonce que la vapeur ll'-all y s'esl
complètement perdu vendredi au large de
Para {Brésil). Quel ques passagers ont ét<
sauvés, mais on croit que près tle cinquante
personnes ont péri.

— Une barque montée par '27 bergers
a chaviré près de l'Ile d'CEsel (Russie). Onze
hommes se sont noyés.

— Oa annonce que la canonnièro cubaine
Cetperos a fait naufrage près de Colorado.
Presque tout l'équipage Q été noyé. .

SUISSE
ïlételadignc.— La cour d'appel de

Bâle a confirmé lc jugement du Tribuna]
criminel , eoiidamnant uue jeune f«mme
italienne , nomméo Signorclli , à la réclusion
perpétuelle pour le meurtre 'de Eon entant ,
âgé de deux ans. La cour a refusé d'ordunnêi
un nouvel examen mental de la condamnée,

TRIBUNAUX

Ctippsn conJamnô à mort
Le tribunal de Londres a reconnu Crippon

coupable du meurtre *de sa femme, la belle
Elmore. g,

Oippen a été condamné à mort. ,
Crippen a reçu la coup avec calme. Pas

un ççsie. Ses paupières ont battu -, il a
compris ce que signifie pour lui le verdict
rendu. Lorsqu'on lui demande s'il n'a rien à
aire, il se contente de répondre d'une voix
ferme : > .'

— Je prôlesto encore de mon innocence.
1. - - - ¦ 1- - i-.i chief of justico > , étendant la

main prit sa - toque noire et , d'on geste
solennel, so couvrit. D'une voix lente, il
prononça la sentence de mort.
. —Vous-avez ôtô condamné sur des té-
moignages qui ne laissent pas Io moindre
doute dans l'esprit de tout homme raison-
nable sur votre culpabilité. Vous avez em-
poisonné Cora Crippsn , mutilé son corps,
et vous vous êtes emparé de ses biens, pout
en disposer à votre profit. Sur la nature
épouvantable et horrible do votre crime, je
no m'étendrai pas.

Vinrent alors les nuits terribles de la sen-
tence, mots qui sonnèrent comme un glas
dans Io silence de fa sallo ;

—"VOus "serez pendu par le cou, jusqu'à
ce q ue vous soyez 'mort.

Crippon parut à ce • moment .assommé
comme par nue massue, mais il no faiblit
pas un instant. i . - . ,

La voilure cellulaire, ù sa sortie, dans la
rue, a été saluée par les clameurs hostiles
d'une foulo énorme, i - - r* • •- - ¦¦

La dactylographe miss Lo Neve compa-
raîtra demain mardi devant U tribunal sous
l'inculpation d'avoir iprêlé son appui, à
Cripjwn, Se sachant perttaesnintnt un as-
sassin. . . , . '

Votation du 23 ootobre
UÉSIIL'TATS Di: C\NtON DE FglBOl'RC

-548 odelrre 4iH« 4 novembre 1MQH
•OUI NON OUI NON

Sarine " ï$23 ' 2,934
Singine 798 857
Gruyère G15 1,954
iîrèyé 300 1,633
Glane 104 1.700
Veveyse 148 745
Lac 232 1,705
Militaires 29 110

Totaux 3,909 11,633

RÉSULTATS DE LA .. VÏLLE
i ï»  23 octobre 191'0

001
Auge 154
Neuveville 2$
llduî  31"î
Places 318
Pérùlles-Béauregard 287

Totaux 1.285 1,165 1,125 804

Lc tableau du vote des districts tooit- i tin^çlat de langue allemande ..t allée ù
tre que partout 1 initiative a été- rejetec ,
conf orméiàeht à l'elùtùdo adoptée par
lés représentants fribourgeois aux Cham-
brés îëdérales et è l a  décision- du conùté
thi parti conservateur. Nous sommes
lieûf 'eàx "d'enregistrer cette éclatante
TOaùffèstation de la discipline des forces
cetoservét'riecs et cette aïlirmationsolen
Belle de l'unité de vues qui existe eatlra
tes troupes ét leu« clrefs.

Dans lavine 'de Tribô'urg, nhilîalïvo
a obtenu une légère majorité de -suffra-
ges. Ce résultat n'a.pës smpris. Du côté
conservateur, une grande partie du con-

l'vumeii .  *• Nous appreno'as quo
M. Max ilafner; fils" ae "M.'naTner,"Direc-
teur <lo l'eni-egistrij'rnèht ,-_ à'« l-'ribourg,
vientde passer avec grand succcsl'oxamen
aiiatomû-iihysiologîque cn médecine à
rUnîvcrsité de Genève.

I I Ipp lmue .  — Le clieval I - i f t l i  Ace,
appartenant à M. Henri de Chollet, à
FribônrÇ, 'a gagné le premier prix dans
la . grando course do parcs qui -S'est
courue à Lyon,hier, dimanche, ll y «/ait
seize chevaux inscrits et treize partants
parmi lesquels plusieurs chevaux- cio
classe.

Gendarmerie. — Onze recrues sont
entrées dans le corps de gendarmerie la
semaine 1 dernière. La.p ériode d'instruc-
tion dure troi3 mois. Les branches d'ins-
truction sont enseignées par le comrnail-
dant (câde pénal, code do procéda^
pénale, cours de recherches des crim&
et délits), par l'adjudant-sous-officier (les
devoirs des gendarmes et les lois usuel-
les), et pur le sergent-major (/'? portrait
parlé). ;

Dei-i'j. — On annonce dc Mûosingen
lo décès de M. Hans Haller, pasteur,
qui ' fut 'à la tête de la communauté
protestante do Fribourg. M. Haller avait
laissée Fribourg le souvenir d'un homme
correct et courtois. Il avait gardé un bon
souvenir de notre ville et il aimait à y
revenir de temps en temps.

Souvenirs  ilXstawïjcr-le-I.ne,
— Ou nous écrit ; ¦

Aprèfe de nombreuses années d'ab-
senCe, j'eus la bonne Wlvin« dc faire,
'dernièrement, un eourt séjour à Estaj
vayer-lé-Lae, la charmante -petite «Ile,
si graciemsement située au bord du lae
de -Neuchâtel. Tout en ayant conserva
son cachet d'ancienneté, la cité stavia-
coise s'esi rajeunie ct embellie. A côté
de sa-remarquable église-paroissiale, de
son vieux château crénelé et du, célèbre
couvent des Dominicaines, on v voit de
beaux hôtels ,-de somptueux pensionnats
ct de coquettes \nllas. Tout à proximité,
dc jolies ' promenades charment le tou-
riste et lui permettent de promener scs
ïegards sur le beau panorama '<iue hii
y/Bres t  le lac et la chaîne du Jura.

Par uri bel après-midi, tout -entier
•aux souvenirs du passé, je dirigeai mes
pas vêts ce îicti" qu'aucun mortel né
peut parcourir sans émotion : le cime-
tière. A l'honneur des Staviacois, je dois
dire tout d'abord qne la plus -parfaite
décence règne dans cc Champ du repos,
sancUlié par le corps de tant d« chré-
tiens '

Mais parmi les tombes, il en est une
qui attira surtout nion attention , celle
de M. lc 'très révérend doyen Nuoffer.

On se souvient encore -du douil rie
tonte la paroisse d'Estavayer lorsqu'elle
apprit la mort de celui qui , -pendant
plus dc trente ans, se dévoua et se
sacrifia pouf elle. 11 fut lc fondateur de
l'hospice do la Broyé et il consacra à sa
constitution et à son organisation ses
forces et sa vie. au début do cette
couvre, il rencontra des diflicultcs sans
nombre. Jamais ii ne sn découragea ,
jamais il né se lassa. Avec "peu de res-
sources, il «jJJait ¦ toojours de l'avaat ,
confiant en la >'divino Trovidcricc, la-
quelle — aima'it-il à icp élcr — « n'aban-
donne jamais les' ecuvies de cc 'getarc».

Mainiofiadt; g râce -à ' l a  bénédiction
d'En ' huitt , l'hospice est prospère ct
apporte, avec les bienfaits corporels
des secours spirituels iuliitimcut pré
r.ix_u_:r

3,418 1,022
1,*66 371
'2,3'2i 397
2 ,737 624
ê,l36 169
1.011 03

735 L197

13,024 3,833

rïtfkOCltG
noTOmbrc .1900
'ODI - NON
171 140, iiio m
S85 1S5

! '409 ! 292

1 initiative. Lc parti socialiste a conduit
au Scrutin jusqu 'à son dernier bomme.
EnGh j -le contrôle du vote a permis de
voir que beaucoup dè radicaux se sont
tenus à l'écait du -scrutin. 11 a dû y
avoir, en outre, de ce côté-15, pas mal de
transfuges, si l'on en juge par Certaines
correspondances parues dansles journaux
confélérés,'Où-l'on attribuait un tnérite
héroîqilé" eux radicaux fribourgeois ' tfui
voteraient contre l'initiative. On peut
présumer que l'héroïsme aura manqué à
pliis d'un !

Aussi .esl-ee .avec. une.profonde émo-
tion que je mc suis agenouillé sur Cette
tombe *epii "inc rappelait do si ' chers
souvenirs. ' ¦¦ - J. D.

Stcnop;rai»lile. — La Société géné-
rale suisse dc sténographie, qui compte?
-'îOOO membres,-» adopté en 1S07 comme
étant à son avis -lc mHlle-ur qui existe,
le -système - sténographique. ' luiirn- de
Stolze-Séhrcy. Ce systèmo csl enseigné
dons les écoles supérieures de commerce
de Lausanne, fîie-nnc , Neuchâtel , Uâle,
Berne;-etc. Nul doute qu'il ne trouve
aussi des adhérents à Frihourg, où il
existe et'ailk-urs déjà-une section sc rat-
tachant au groupe suisse.

Daïis lé triii Âépropager davantage
l'élude et la pratique tic la sténograpliic
dans le monele commercial, la Société
suisse des commerçants a décidé de faire
donner cet hiver en notre ville un «ours
élémentaire do celte branché.

-Les jeunes commerçants sont instam-
ment priés-dose foire inscriro. Les dames¦
KO fî t  également admises.

Ln finance d'inscription d'un cours do
vingt-cinq loçuns csl de 10 fr,  Lcs ins-
criptions sont reçues parle comité de la
section de Fribourg de la Société SuLsse
des commerçants, ainsi qu 'au local de
cette Société, Café du Boulevard , nre-
mier étage , mercredi 26 octobre , i 8 \'j .  h,
du soir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XMbakaa ds Trïboari

Altitnde 642 _..
X3u 2-i octoùio

ttxnvttB t̂

Oct. | igjîO .'Zl-ig.gî U Oet. ~

85,0 |-| - ¦ - ¦ |_ TîSfl
»,0 S- |_ Tlûfi
16,0 |_ |_ 71K.-0

10,0 =- £- 710,0
loy. H» i a- -Moy.
m =- :.. » Ss 705;o1 1 il il *w,w

j ]| jj) j j  j j  B- «80,0
f HEEiîOlIÊIÊS O, . :

Oct. | 19 20; 21j gg; 23 St Qct,
8 h. m. 3 8. 6 5 51 11 8 h. m.
I h. s. :lt> 10 '* 8: -6 5 1 h. s.
8 h. s. 10 .-« ' 7 '5 Sj I 8 h. g,

- Température maxim.ldansles 24 h ,: 10°
' Température minim. dans les 24 h. : 1"

Eauitombéc dansles 24 Ii. : — nun.
„ t Direction : S.-O. • -
V - I Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait des observations du Bureau central¦ de Zoricb
'-Température à S heures du matin, 1»
22 octobre :
Paris ; 2» " Viènûè 8»
Rome 3° Hambourg 8°
St-Péttrsbonrs S' Stockholm . 2"
- Conditions atmosphériques en Suisse, ce
malin, 24 octobre, à " heures :

Couvert k Genève, 'Neuchâtel, Lucerne et
Schaffhouse. Brouillard à Berne. Nuagous
i Lausanne, Interlaken, Lugano et Zurich.
Très beau temps partout eriiture.

Température —1° à 4° dans l'Engadine ;
1° 4 SUrre ; 2-> à 3° à ïîernc, T'boiine et La
ChauxTde-ronds ; 4° à 6° sur tout le plateau
suisse, ; 8' k 9° i Lugarno, Lausanne Vevey
tt Montreux ; 120là Genève. .
H« TEMPS FBOBABUB' 
j  " ÉtB« la E u ls so oocld eauls
s * 'Zurich , il octobre, midi.
CielibruBîsnx à variable. Tempéralur«

normale. Petites pluies nrobaWts,

Dernière heure
L'anticlétic*liim9 ta Portugal | tenr , 1-ntz Gatolliat , qui avait eu avec

rfefci* o*- yrityrr, I sou frère une discussion d'intérêts dans
x.A '- ' V„^ Ti- '"¦" ïïy

4 leschamps, reprit le sujet ù la maison etSp. — Dcraan mardi sera publie un I / ,  /._. _ . . __,. ., -, .. ,¦.L, .„...,.;„„„. i„ L-.Î5 ,i„ .i.̂ u-:. tua son frère d un coup de -fusil-d ordun-décret supprimant la faculté de théologie
de l'université de Goîtnbre, la juridiction
académique, le Serment des étudiants et
recteuis, et laïcisant toutes les écoles.

Le mariage da ptiace Victor
Paris, 21 octobre.

On mande de MoncalieTi (province de
Turin) à Y Echos de Paris que Ls publi-
cations du mariage de la princesse Clé-
mmtioe et du prince Victor soot affichées
depuis-hier dimanche-ïi la mahon muni-
cipale.

Grèves maritimes
.. Gênes, 21 octobre.

En raison dè la grevé qui a éclaté dans
le port , celui-ci est fermé. Lcs navires
dc coirfmeree'sont obligés de se rendre à
Marseille et -à Barcelone. On mande de
Trieste que la flotte marchande a aussi
déclaré la grève.

Qna tl Tnrta
Salonique, 24 octobre.

Une dépi"che 'de Janftia -annonce que
huit Grecs , ayant franchi la Irontière
turque près de MuSa'ca, ont été attaqués
par des soldats. Pendant lc combat , qui
dura pre*? de quatre heures, les huit
Grecs 'ont été tués. -

• Prïè de Kyprio. un détachement grec
composé, de cinq hommes a été anéanti
par un pttfôDe frontière turc.-

.. En dirigeable .
paris, 21 oetolire.

Sp. — Oa mando do'Vcriiuri au M alin
que le cap itaine Bellanger, venunt de
Mourmclon (Marne) a atterri , hier malin
dimanche devant la caserne du -I0* hus-
sards, & Verdun. 11 a effectué va cxeiel-
lèttt voyage en se Servant de la carte cl
de la boussole. Il s'est tenu toujours
amlessus des nuages.

Le capitaine comptait repartir à 5 h.
hier soir: mais il em fut  empêché par  la
brume ct lo vent. Ixi retour devait se
taire ce matin, lundi.

La isort d'as aviatear
Paris,. 24 octobre.

Le correspondant douaisien du Jour-
nal dit que la seule exp lication de la
catastrophe qai a coulé ia vie au capi-
taine Madiot (voir Faiis divers) est l'inex-
péfience ou l'affolement'dû pilote ou une
syncope qui l'aurait empêché d'arrêter
son Biot:ur. • •• ¦ • • -¦ ¦• - - ¦ - '• '

Courses de eh e ven::
Leipzig, 2-4 oclobre.

Pendant les courses où se disputait
hier dimanche le prix du Roî, t t  aux-
quelles ce dernier assistait , le lieutenant
Mi-nz, «lu H"l|uc hussards, a fait une Jchute
de cheval, qui met sn vie en dunge-r.

Ua aime
Gleixiitz (Silésie), 24 octobre.

II a été constaté que la mort du juge
Sieme, dont on a découvert récemment
le cadavre élans une forêt , n'est pas élue
à un accident. Une enquête a établi qu 'il
s'agit -d'un crime, Contrairement à ce
qu 'on avait admis. Unc somme de 3000
marks est offerte ft la personne "qui met-
tra la police sur les traces de l'auteur
dc l'assassinat.

la coupe Gordoa-Beooeit
Sainl-Lonts, 24 oclobre.

Sp. *— Un message de l'équipage du
ballon Dusseldorf dit eju 'il y avait encore
à bord 15 sacs de sable ct que le ballon
aurait pu rcsttr encore 36 heures dans
les airs, mais le p ilote èràignait de se
perdre cn s'éloignant des lignes dc che-
min de fer: Les aéronautes tarent poussés
d'abord dans la direction dc Milvaukcc ;
ils privent ensuite la -'direction du N.-E.
ot furent arrêtés pendant environ 5 heu-
res ii la IrontiiVe canadien}'!- -, ils furent
alors 'emporte1* par nn ffirage à la vjrc_ .se
dc To milles à l'heure ; er.lin les aéro-
nautes atterriront avec difficullén 17 mil-
les du lacde KissVissing. IJCS ntronautes
¦cssayérciit de -trouver , une -liabitation
humaine, mais Jouis recherches furent
vaincs.-AU bout elc quelques heures,.ils
rctou'mèi-cnt'au bulloti pour prendre des
appiovisionncnicuts, puis ils recommen
curent . leurs ¦• recherches qui -durèrent
depuis jeudi  après midi jusqu 'à samedi
malin -. ils rencontreront un garde-tores-
ticr-qui les conduisit à Kiskissing.

¦SUISSE

La vota tiou d'hit r en Valais
Sion, 21 octobre.

Dêp. 'part. — Les résultats connus ce
malin de la journée d'hier sont les sui-
vants : 7705 oui el'5290 non. Six districts
ont accopté la proportionnelle et sept
l'ù'flt rêjCVfiè.

-Les districts rejetants sont ceux de
Sion ,"Sierre, Entremont, Conthey, Uérenr,
Saint-Maurioe et Martigny eties districts
acceptants, ceux de Monthoy, Brigue ,
V-iègo, Gouoheg, Flarogne et Loèche.

- Crime et suiciJs
"Neacliàleî, Sl octobre.

Un drame de famillo s'est déroul
dimanche soir à Provence. Vn agricul

Soa crime accorrtpli, il s'ôla Ja vie.

. I* fin noàvèfr'à ,' .
Sion, 24 octobre.

2/,54 ,2?0 hlres de moût ont été exp
diés par les gares valaisannes;

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH CATBOtIQCE DC JURA , pallié

par la Société t-jpographijue de Porren-
truy (Suisse).
L'AImanach est la lecture populaire par

excellence et surtout l'ami du foyer pendant
les longues veillées d'hiver. Chaque famille
vont avoir lo sien. Nos nombreux et syflipa-
thiques lecteurs nous sauront gré de signaler
k lear attcnlion un excellent almanacli, qui ,
bien que modeste dans ses prétentions, n'en
esl pas moins très rtcommasdable k tous
égards : nous voulons parler ie l'AImanach
ctLlIioliqiu du Jura. .

Celte pobb'cation, qui en est k sa 28B« an-
née d'existence, se recommanda à la soi/ici.
tuie des fanu'IIts par le choix judicieu x el
varié des nouvelles et récits qu 'elle con-
tient , qui tous sont écrits dans un excellent
esprit chrétien, d'une grande portée morale.

L'boarcuse disposilion des compositions,
ainsi que lts nombreuses et fines.gravure*
qui accompagnent le texte, tont vraiment
honneur à ses éditeurs. ¦ ¦

C'est un joli opuscule d'environ 110 pa.
ges,.dans lo format 175 >< 240 mm. l'rix :
80 cent, l'exemplaire seulement.

Il est accordé des remises importantes
aux-rcreadesra. -- . . . .

Un vente chez les principaux libraires 'et
négociants et che?. l 'éditeur; Société 'type-
graphique Je Porrci.lruij .

D. PLA.nCBEnEL, gérant.

Compenez-vous *5£"rr eao:m« do
l'action toute nouvelle et spéciale
dc 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 donts, l'Odol , au
contraire, possède -une action atrti-
seplique et rafraîchissante qui per-
siste longtemps après son emploi.
L'Odol pénètre dans les cavités des
dents, imprègne pour ainsi dire les
muqueuses des gencives ct les dents
de ses éléments antineptiques et con-
tinue encore à exercer scs efîcls salu-
taires pendant des heures entières.

C'est grâce à cette propriété abso-
lument uni que ct particulière ù l'Odol
quo l'on obtient une action antisepti-
que prolongée qui débsrras3o la den-
ture, jusque dans ses plus fins replis,
de tous les germes dc fermentation
ot do putréfaction qui détriment Ua
dents. II623 i Q 4239

fflHacaÉMHB M BBWBBfi
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. if?- -Marque jÇjBJ^ ¦ ù-r-iit. - T^t

Notre pelit Christian
dès sa naissance était 1res faible et

j 1res" délicat. Quelqu'un nous recora-
! manda de donner l'Emulsion Scott
1 comme forti£ant. Le pelit garçon
\ prit goût à l'Emulsion Scolt, se réta-
•; blit Junc façcn très rapide et mainte-

nant c'esl un petit garçon fort cl alerte.
SUni: M- EJUU RUBITSCHON-

! SCIIXEU-KR. Oar. it-.Hjri.-tiibrojirjMA
; le IS novembre 1909.

T>_ tels effet», (Uns certains cas similaires, arriirei
fréquemment lorraiue l'Einulsioa Scolt eil <rop|o)t
La T,putat,an cnive.-selle de

l'Emulsion Scott
provient de ton efficàcQs îOCOD testa Ke. AUCHBç ant
eaiai&ion n'est fabriquée tsar te rrocede de Sty.î.aucune autrr ncd pareille a U ^Tiie Scott Cepourquoi ca «ic:air.Jant U Scon n'en *CCf _ptj«s d'autre. S> vous ave.: la Sco'.i voui cbicacad^ot vou* avez hc*oin.

Prfx:2fr.S0« 5fr.c&ezCcDs;fes PhinnacleD
MM. Sco;t & BoAne, Li-U Classa 'T*wia).«BT«er;t p*:éthaauJl!Kicotu;i: joccauen uaibres-ponc



Monsieur 1 rédéric de Schaller
ct Mademoiselle Maria de ScbaU
1er, à Corminbœut, ainsi que la
pareil té oat la douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent
d 'éprouver cn la personne de

MADEMOISELLE

alexandrine de SCHALLER
leur «sur, nièce et cousine , dé-
ct'.b'e à Estavayer , le _. octobre ,
à l'ûge de f.3 ans, munie des
secours de la relig ion.

L'.illiced'eiiterreinent aura lien
mardi, 25 octobre, à 9 h., ,i
l' .Vlise de Belfaux.

R. I. P. 
HMW if*^^—M umit iitm

(assez et brisez
lout chez vous si csla vous
convient , car avec la t Sec^-o-
Une » vous collerez el réoare-
rez luut, vit*, bien etcans frais .

UEST1TUT SARINIA
A part i r  du 3 novembre com

m-nct-roiit de* nouveaux cour
xi . français, d'allemand, anglait
italien, espagso' . sléciûgrap tai
et dactylographie. Pour le
inscription.- , s'a-tr-sner rue cli
Temi.le. 15. H «56 F 42 14

HnSi
1 Henri MA1ER
m A la Ménagère
m FRIBOURG
§§1 Place de la Gare

IJëHBBPJ
ES Fourneaux-potazers
fM à 2, 3 et 4 trous

jj vernis ou (maillés
pour

«a Ménages, pensions
§S restaurants, etc. \y,

«S Sur demande [• '.
%» envoi grntnlt  du H i
Ss nouveau catalogue. I I

k̂ - l̂̂ f ĵ^afiKfe^l
Affligé d'une

île la pe»uopini â t re , j  ai obtenu
un tci.it absolument por aprè*
1 emploi d'une pteea de y.nc-
k.x.li Sni. .:i médical bre-
veté. J'emploirii votre »«v 0n
P'jaaniit toule ma vie. O W a
i; , 4 I fr. (15 %\ et 8.25. (35 "A
effet pntsaout) -n coinb. avec
« e.-im- .' 1. '.- n .mi l . à 1 fr . £5 et
3fr.ei £uekooliS*vonde tol-
u-tt.-(.i.»«») » i f'.ïtsfjô. Hépôi:
E'ii.trmucitT llonrirklierlit.

_ .«_. Les machines§SH àcoudre
W*7W ÏÏÊfiTaE1M

t .y / 0 n  S0Dt le» meil-
If» leu res. 3543
$pé *?i-. Catalogue gratis
:*"*I_>"- ¦' <J- f ranco

C. Klnsbsrger-Rsber , Moral

LL VENDRE
pour cau*e de santé , une joli *
i..-.>l>ri<-tecoui|.renauieuDli»'
buuitiit, txirgn el quelques poses
de lerre. Bonne clientèle. Prix:
Ss*.»» fr.

S'adres3cr sous H 3250 F, k
Haasenstein f r  Vogler, m
bwrg. 3147

ON DEMANDE
dnn» une bioione du canton
d; TSurtcovis

quatre filles
c.-i -nme ouvrières . Kon traite
iiiSLt mmié. Pension e lcham
bre dans la maison et éventuel
leiaeul lejoua d'allemand.

s'a-li -e«i.er au Marienheim
Crand Rue, SU, Frilionrc.

ON IH'.JIASMB

diiiH u n e  bonne miison bour-
f;-.oise a Conio (Italie)

(ille de chambre
allemande parlant le français
et Hachant coudre. 43M7

Gr.U d'RlLl - , 0$, ! l-i l i o i i r ; ; .

Au Marienheim
s» troniont »1 «•¦* i i l le» «le
, , . . ; .  ;. - . . •  « t I . - i i i l l .  i -. d»
. t.: . , . , l .re.  H 4 0 I H K  43fH

ON DEMANDE
pour pensionnat , cuisinière
i.aabant faire i o n  oraïuaire et
tV-nirae de chamlire .

I : ;ri ro sous H 5OT K , k l'agence
lî  i.i v usiein et Vonler; K^a-
vai er. 4331-1817

Pour VENDRE, ACHETER, LOUER | Adressez- 
A»C,1CC hmmm P«^

Maisons, Domaines, Villas , Forêts, EDOUARD FISCHER
VOUS : A-srenue de la Gare

Auberges, Montagnes, Terrains, etc. \ ^̂ ^̂  ̂ FRIBOURG

vus JDE s^rsrxj E

A PARTIR DE 45 FR'' FRANC0 P0RT ET DR0ITS

Le meilleur vin recommandé par les médecins anx malades et anx convalescents
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries et au dépôt général pour Genève, Vaud , Fribourg,

Valais, Haute-Savoie et Pays de Gex > . H 5041 X 4702

RITTE & ROULET, Tins en gros, 10, rue Amat, GENÈYE
Prix : 2 f r .  la bouteille. — Port et emballage en plus.

Seul  dépositaire A Fribonrg : H. ii. I.APP, pharmacien, l"lt> , r«ie Snliit-Miiilnn.

Voldei t̂ Meiaeexact ef
9 Cbronomèfres INNOVATION 7

VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU PARTICULIEfl -

Vvâ^^^N. 5AKSDEGAR.WI1E 12 MOIS DE CRÉDIT ^^^-'̂ 90,.
SW*- ékr \_._M^__ Ouelques cenftnçs par jour __T t̂r_i*̂ m, *!___

xL f"!Pi )/ 
8 Jour» a lessai. CT ^mm M «

fr 54^P r̂r. OO^̂ l̂̂ l̂lS f̂r. 54>̂ f̂r.BD
aucomptanl̂ kj terme» ff f " r/t'T ¦* 77 Haucomptam^^gierme

 ̂Ŵ C*̂  x — '"*¦ - • Wf À- ¦ î̂A
'• ¦r-m^̂ M '̂ °N " 1""' r '" " 'iv.; ¦' " tl, :--.-. °WM_ :^MW_FÊ§f fy> ï̂iuR Tûus -1. '. t . ¦-- y y_,__ \„ 'j - , yyy-, ^i'J^\rr^^aÉ ûfl^^H^^^^^^^ Ŝ ÎK^^^^
rFËÊÊsÊisQ. ' "-.' ¦¦' "n u ®®i Q^MStiiti \.m'M n «{t^^^^i^^^^^^,
JL.̂-̂ î «.,.or.u«. ....r.. a. '¦'..•ii.-.=""̂ Wg ĵ» ĴMgi

flBHB
r Vf

« i?r>f*̂ t*tStÈS*vf *sf^'L~r'4 ..~ r,. y -  ni «¦¦¦a.. ,«" i" «•• j.)i .1 nt^y. ïW^^P>
'Oh .. "°" -"' '"'"4 '"''""-'r °" r"' .'':L"__ '. rrr rL' ïL' .rr- « '-..' ' rr,',.rr'.-z!!!rL rs*-

PENSEZ AUX AVANTAGÉS DE NOTRE SYSTÈME OE VENTE INNOVATION

' i^,vn Maison de confiance et de vieille renommée fondée en 1903 _.__ .-,. ..„_*,.«»
*.i~-a j_a première da jeare en Snisse - Tonjonrs imitée, jamais égalée **__ **_____>

LVnn.fi .M 4L__ez_t. 1T4_4-X Xr..r. *l**'*ï*l'f 0ll *t P9xjr rhmklll.ltlfs ____ __*__ ** ..Mil.!*.-.. r...il. .t bl|o.l»ri. _^

t3BTOBPBBB_^_BWf *WgK^lffl' "' P̂^BWIII!HWMHBI,1 °" demande pour tout 
de

gw-»EMafra*« **riiBffiiiftv-'.. r i>w^wiwfiiriww»if^tiV-Miii jrf >fl ÏUi le

H. ainlermcister, Tcriindcn & Co., raa 1 .Jl^ SJîfU
i _ « > - . • . «  «.-r.«a«vnvra BQ aider au ménage. Bon ««e.i LAYAGE CHIMIQUE 1 j anauàhs

EM «uann. Villa Marguerite , Ca-

& TEINTURERIE 1 p— c",nNCe ' <"gaain£ '•
j i".i -. < •  toi  n - n i .-. j>»nr I>»nie» ei Jl<-s«ici irs , t-toi. hû f %  ttm\_r\jw__ _ U t

fe* de meuble», tapi», eouvertnre» de U«, A Pérolles, villa confortable,
plnme*, sant», rideanx, ete. 9(59 ! chuulTdge Central, etc., h«au

âxlculion irréprochable. — Pris avantageas. ¦ j  J*^'"- 4335
PE0BPIE U7HAIS0» ÏÉLiPHOHa j . ;

: ohS^^^^^Représenté par !! ¦• veuve Reg. Kiev, rue de J ij -  Vo<j>er, hribourg,
Lausanne, B, Fribonrg. i —— —

WlixW^^ '̂l̂ f ^^^- ^^^^  ̂

Magasin 
à louer

——~-—~—-——————. KO 73) rue de Lausanne. S ) Ion
¦ • i i  s-., « ¦ • ¦ entente, transformation ue v.-abnque de drap. Filature de laine ^s^;̂ ,»^.

TRAVAIL A FAÇON „ , ,. j
Se recommande , H 1720 B 4333 BlaIa(lieS OOS y6UX

G.-Jules GREMAUD , U D'Veirej, médecin oeu-
_ x. ¦ L ¦ »TnTr,TTTTTr. "ile, k Lausanne, reçoit il f rl-
fabneant, a NEIRIVUE. bourgt 87, rue de Lausanne, le

Dépôt k Frlbonrtr, chrz M"" Veuve i:. Lebmann, a la 1" et le 3°"> eamedia de ebaque
rande Hatto», rue de Laaitnnne. <>">•• <!• • *'U «fc.h. H.» tn»«n.

i AVIS IMPORTANT I
LE JEODI 27 OCTOBRE , NOTRE REPRÉSENTANT SERA DE PASSACE A

: ,'j FRIBOURO AVEC LA COLLECTION ENTIÈRE OE TISSUS ANCLAIS ET ÉCOSSAIS. - I

y\ NOUS PRIONS LES PERSONNES DÉSIREUSES DE SE RENDRE COMPTE, DE .
; j NOUS LANCER UNE CARTE , AFIN QaE NOTRE REPRÉSENTANT PUISSE LEUR |
M RENDRE VISITE ET , AO CAS ÉCHÉANT , PRENDRE LEUR COMMANDE. |

I BIC mmm FAIT A LOMBES , SOR MESURES
A PART-R DE £}Q FR., FRANCO PORT ET DOUANE

\\ m VWlMSm FAIT A LOPm SPRMESURES
j A PARTIR DE 45 FR" FRANC0 P0RT Er DOUANE

1 m iVOItFOLli FAIT A LONDRES Sll ll «ESCHES

OLD BNQIiAND
1, Grand Pont, 1 IAUSANNE 1, Grand Pont, i

llonsieur «UTAILLY
artiste peintre

tt Frlbourc, se propose de
donner, ft pai lir du I" novem-
bre, des It-çons d'aquarelle.
Les personnes qui désireraient
t'adre>ser à lui , oourront le
fiire ft partir du £5 octobre, ft
son domicile, 14, rue St-Pierre.

BONNE TOURBE
Gâter TorI

per Fuder (par char)
£3 fr., franco Fribourg

pi-iii-n bar (nomptaDt)
J. si . rFKir i . i t . < ;u in

Â LOUER
pour le 25 novembre , apparte-
ment de 8 chambres , veranua
ei jardin. Oaz . électricité.

S'aire^ser k Lorenzl, rue
Jouis  Chollet . 4iw7

A LOUER
au quartier des Places

petite maison
bien eiposée au snl«ll Entrée
Immédiate. H^fiS F 2^46

S'adresser à Wa. Weeb /f.by,
A C". bixnqu_.r _, a f ril.i.llrir.

DENTISTE
S'fa IK

médscin-dentlsio
dt l'Caiitisils i. V_; ',.L.\yx .
reçoit tous lea jour», de
8 ft 12 b. et de 2 ft S h.,
tlmanoh) exotptét

2, Rue de Koiuout
FRIBOURQ |

Fille de magasin
concaissant les deux langues
et le service de cli trcot^ri* pat
demanoé-» ft la .Charcuterie
K K L i . mr . Irlbourc. 4367

Etudiant pauvre
de l'Universilé. possédant des
meilleures référenoef , se re.
commande pour donner les
leçons gcesques, Utiles et alle-
mandes. 43-1-1

Offres sous H 4.V» P, à Haa-
lenstein rf- Vozler, I' ribourg.

Voyageurs
Bona Toj-ag'tirs expéri*

menti», s., .j !;.i. -.i si po»8ib e
parler uu peu l'allemand , sout
demandé» pour U venle de
produits cliimlqueN éprou-
vé» el destiné* ft l'ugrinuliure.
" Ecrire >ou« Z 478S L, ft Haa-
senstein & VogUr , Lausanne.

| FABRIQUE D^OU^
'
AUX|

|SuccurMle -aBernt8n5,ay 0u 8 j

Dépositaire ft Romont :
A. NIGG, fera

A. VENDRE
uue vo 'ture Aster, 12 HP , dou-
ble phaéton , tuiréea laiéra-
las, capote , phares , lanternes ,
po«us (.euf- .

l' oe voiiu'<'tto i. ion- r.-n-
grut, en m i f d U  etat. buune
iMicsMon. PUI-U M  d'occasion.

S' .i l lw.  :• il r A i i ( i > - ( , ' i i rnse ,
19, Avenue da  il-ili , Fn-
bvorg. li 458à F 43il

Beauregard
On demunde un local au

rez de-clinussé».
Adresser offres par écrit ft

Haasenstein .?• Vogler, sou»  X Z.

ON ACHÈTERAIT
quelque roule

vieilles tuiles du pays
S'adresser »ous H 4589 F,

i i/a<iienilet'n et Vogler, tri-
boura, 4338

GBuchmann?C!^| lj

l'jt^iiii-nM'Tiir unc
l̂ pjau souple, blanche g pure

Véritable à 70 ct. chez :
M"« Reesly, mer., rue de

Romont , Fribourg. 1740
G. Lapp, pliarm.. Fribourg,
P. Zurkinden. coiff .. Fribourg.

?? ATTENTION ??
Avez-vous des ptinlMonn,

J f s ftilclH , des vestoon,' dea
f l l O l l S S l I r . S .  de» C l . l t . l I U Ï K
de dunicii, de la llnaivrle
.i- . ici-u-.i i .u k Tendre ? ï

Envoyez votra adroufe i
H. D., rne dn Vr*" , 10, Lan-
tanne, Uquel se rendra A do-
micile, H4817L43Î4

Importante maison de pianos
et instruments de muaique

demande représentant
pouvant gagner jusqu 'à 2000
î r u a r s  par an. — S'adresser &
Haabeiistein et Yogler , l . -u i -
sanne. sous B 1685 A. 4332

Filature de (aine
de PAYERNE

Fabrique de draps (t milaines
en tous genres

Fabrication a façon
Se rt-nd tous les jours de

marchés et Toire* :
Fribonrg > Rut det Epouttt.
Hor»t > vii-ft.wti xit la pôle.
Bouton 11 ma hon Ph. Clémtnt,
Se recommande , 3399 13SS

i. Cîlnglna-Berger.
P.-8. — La fabrlgut  poisid *

U nouveau I X J U P  CARDE, nou-
velle machii, t tereanl à ouvrir la
l i in t  tant la brltêr.

W* - T1w«̂{•anciens et receniŝ Ci
Q BR0MCHITE3 *

«onl ndinlemtai OUtRIS pjr ;,

SOLUTION
FâOTÂUBEROE

Qui donne îles POUMONS
ROBUSTES cl prévient la

TUBERCULOSE
iKMMtiJ Mî te tors» mitol

Wgk. En vente xXirxt loul. i  le i  ^Dil H^̂ ^
pli»rm,ci«f _ _̂WÊ ' -

OX UEH&KDE

pension et chambre
pour un universitaire.

Adresser offres à «f. Cnttat,
doyen , Tbonue. 4'ii.u

ANGLAIS
T. Joyce, (Inireralty of

London, douue des Itçons
d'anglais . Prix modérés
S'adres. : l in i . l  8uis*e,N»40.

Bonne chambre
meublée est demnudée pair
MoKKleur. -UVI7

Offres sous H - l  •' :.:: J . k Haa-
te-itnxn et Violer , fribour o.

OK l'RENDKAlT

un cheva l
en hivernage

S'adresser soua H 4623 F, à
Baatenttein tl Yogler, f r i
bourg. 4389

Vacherins
On vend à ln Ii.Ilerie I ,

Oulllet , rue de la Préfecture , 219,
une quantité de vaclittriuii de
l" qualité, en eros et détail.

Occasion ponr maréchaux
A vendre, fau tn  d'emp loi ,

clicz u. UroMiriede', maré-
chal , k l'rwi t rs-.iuri'ii/,
I étampeuse , 1 r i i ' j u i c u s c  k
l'état neuf, 1 règle a carro«»er,
3 lllières , dont 1 k «auclie et
uroit. H 4497 F 4266 -

ACADÉMIE DE MUSIQUE
r K l D U U K u  M"i J. UlMBHl'sbK MOXK LIN

L'enseignement comprend les branches suivantes :
PUMOi : M>« Lombriser-Stœoklln; VIOLON : M. Léon Stooiklln-
VIJLONCELLF. et ACCOMPAONKMKNT : M. Adolphe Iti-hLer»•
CHANT : M. L-:. Henzmann ; 60LFÉ0E, THKORIE : MU. 8tœeklla

et Henzmann. H 4588 V 4 _ta
ENTRÉE EN TODT TEMPS

Dip lômes d'enseignement. Diplômes de tirtuoiiti
Pour prospectus et tous renseignements , s'adresser A I.

Direction » l'Iuee de la Gare, 8». B

, t'j_ _̂__rM ĵt ^_%.'M.'-M.'M "M.rta.-___- 'M.-'Ar^
< q  

^\'j  Grand assortiment de tuyaux en •
«îj fer étiré, noir et galvanisé. ;
;jj Raccords pour tuyaux , |j
ij AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS i

I E. WASSMER, Fribourgj
ï '^-w-w.w.w.w.w-V.W.W.W.W.V-W.V.W.V.-W-.-Tïvî

Tho lima L-ighi Fswar aii Tïasnya Gompuy
(Compagnie  d Edurage , de Forces Motrices et de Trtmwijs de Lime]

mmm wm
de Ut. 1,200,000 obligations 5 ; '. , %

première Hypothèque à 97 %
ouverte à Londres, jusqu'au 26 oclobre au p lus lard

Coupures de C 20./. mantes de coupons cemei.
trlels, aveo parité en fraucs et marks au change fixe
de fr. 85.13 où U. 20 1 o par L U I , 1.

Ces obligations sont garanties par une première bypo.
thèque sur l'ensemble des propriétés, entreprl*e«
et concessions d« lw Oompairnle. Kilos sont remboursa-
bles , au p lus tard lu 1" j uillet 1935 par tirages ou par rachals.
Capital et Intérôta payables à Londres ou en Belgique, en Suisse
et en Allemagne, libres de tous Impôts pérurlens pré-
sents ou futurs.

Prix : 07 % payables comme suit :
5 % ix la souscri ption

20 % à lu répartition
30 % le 21 novembre 1910, ct

_42_%je 19 décembre 1910.
97 %

Xes souscripteurs ont la faculté Ue libérer leur»
titres lors de la répartition on le Jour d'un appel
ultérieur nous escompte de 8 \_ % l'au. Lcs versements
de souscription seront décomptés au change de fr. 89.30
lai.» t.

l.es demandes sont reçues dès a présent, jusqu'au
86 oc-tubre au plus tard, sans frais, par la

SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DÉPÔTS
Avenue du Thiâtrt Lausanne rue Charles Monnard , 1 £-3

qui tient des notices détaillées A la disposition
des Intéressés. H 35579 L .1392

,8onh ies meilïeurOT__^
__T—

w^̂ ^fÊè

ffiKTvT«N T «•. ,..Gcantle pour
chaque palr«.

Drmintfti
catalogue gritulll

frfÈâfe '.'

» "fVj/ J t t p t - : .  conlre remboursement»
Soulier* dc dimanche pour mculeurt, solide»el elrgams No. 39-« f n .  S.SOSoulier» de travail a crocheta pour messieurs,
. '"'" . .. . No. W-«» Fr». 9.-Soullers de travail k oellleta pour ouvrière,
c i.'"' i r, No T>-tt Frt. 7.S0Soûl era de dimanche pour dame», forme«lésante No M _ 4Î f n  .. _Soulier» de travail p. dame*, ferrh No. 30-41 Fr». 6.30Souller»pourllll*llc» , «olideiellerré5No. 26-24 Fr». 4.20
_ „ -. ' .. No. 30-3» Fis. 5.20Soulier* de dimanche pour miette» No. 26 • 2» F.». S. -
_ ., No. 30-3» Frt. 6. -Sou 1er» p. garçon», solide» el lerrés No. 26-2» Frs. 4M

No. M-1S Ft». MO No. *>-:» fis.*»

Rod. Hirt , Lenzbourg.

Technicien chocolatier
eat demanda par la Fabrique de Chocolat» » A >Vala«
l u t l n . s t r l i t l  • i-lii . iK-n-.. .  Lda . 70, Una Xt de J i i l l i u , N° "î" -
LlMboune (Portugal).

On demande uo technicien qui connaisse à fond la fabrica-
tion du chocolat ct des fpéclalitéa de fantaisie s'v rattaehiut.

La fabrique exploite mssi l'industrie des rafraîchissement»,
sirops et la torréfdoiioa de» café' , eic. etc.

L-;B slïaliej de plus eu plus pro»pèrrg l'obligent à agrandir Ut
insUiltatiOQs et k CD confier lu direction k un employé txptrl*
roeniA »uQiiel la maisou iflrira toit un fixe soit uu Intéiét dan»
les affairef.

Adre-ser offre»..et réfé.'f nces k MM. J. M. Fernande» Boita»-
min st.C'-' batiqiUeis , a l'orto (fortQKaili. Hc 181&U X -U*5

î\T0US VENDONS

pommes de conserve
cueillies à la main et bien choisies

k des prix avantageux. Demandez le prix courant k la
Société pour l'utilisation des fruits ,

A GUIN.


