
Nouvelles du jo ur
Les Italiens, qui ont réglé minutieu-

sement Jeurs opérations militaires, ont
débarqué à ïobrouk , dans la Cyrénaî-
que , la région orientale de la Tripoli-
taine , mais ils n 'ont encore fait
descondre à Tripoli même que des
détachements de la marine. Ils pren-
nent leur temps, car ils savent bien
qu'aucune puissance ne les gênera. La
presse de tous les pays les critique
vivement ; ils appliquent , à leur façon,
le proverbe : Bien faire et laisser dire.

Les Turcs Uniront par se résigner ix
ètre dépouillés oncore une fois, et
chacune des grandes puissances , ayant
sur la conscience des conquêtes aussi
peu justifiées que celle de la Tri poli-
taine, laissera l'Italie digérer lente-
meut lo morceau qu'elle vient de se
servir.

Mais ce nouveau démembrement de
la Turquie risque de n 'être pas le der
nier qu'elle ait à subir. Le Va'erlnnd
de Vienne trouve que , pour l'Autriche-
Hongrie , jamais l'occasion n 'aura été
meilleure pour l'exécution de ses plaus.
Ello a pris la Dosnie-Heizegovine ,
mais le Drang nach Osten exige autre
chose ; il faut progresser vers Saloni-
que. Tous les mouvements futurs doi-
vent , dit le Vaterland de Vienne , ètre
combinés avec la Bul garie, dont le roi
Ferdinand tient la clef des Balkans.
Ferdinand de Bulgarie réfléchit actuel-
lement sur le moyen de gagner encore
quelque chose. Il trouvera.

A son tour , la presse russe reproche
au gouvernement du tsar d'être pusil-
lanime, de ne jamais arriver assez lût
aux séances de partage des héritages.
Le moment semble venu pour la Itus-
sie de forcer lo passage des détroits
du Bosphore et des Dardanelles et de
ne pas garder sa - flotte dans la mer
Moire comme eu uu lac fermé.

.- ' •- .:
D'après une communication offi-

cielle , les receltes douanières des deux
ports principaux du Portugal , Lis-
bonne et Porto , accusent , depuis quel-
que temp», une diminution moyenne
de quatre cent trente contos , soit plus
de deux millions cinq cent mille francs,
par mois. Comme, d'après la Conven-
tion de 1901, ces recettes forment la
garantie des intérêts de la dette exté-
rieure , une certaine inquiétude se ma-
nifeste dans les cercles financiers fran-
çais, car beaucoup de titres portugais
sont placés en France.

'Au nombre des sujets de méconten-
tement des Portugais contre le gouver-
nement républicain , les journaux mo-
narchistes Capital et Inlraïuiyente
Signalent certaines conséquences de la
loi de séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Les églises sont pillées , des
reliques précieuses et des objets d'art
ont disparu , et c'est pour qu'on ne
puisse pas constater publiquement ces
vols que le gouvernement interdit les
processions et ies services relf gieux
solennels.

Le gouvernement portugais vient de
créer une espèce de haute cour de
justice qui devra juger immédiatement
toutes lés tentatives de contre-révo-
lution. Les prisons gouvernementales
contiennent environ sept mille prison-
niers politiques dont deux mille
paysans et cinq cents ecclésiastiques.
Cependant les révolutionnaires ne sont
pas-encore satisfaits. Les partisans de
l'ancien ministre de la justice , Costa,
déclarent ouvertementqu 'une nouvelle
révolution estnécessaire pour renverser
le gouvernement actuel , qui est im-
puissant à réaliser l'idéal révolution-
naire anticlérical. Costa se serait déjà
assuré une majorité au Congrès, qui
doit se réunir le 16 octobre.

D'après les journaux de Madrid , les
carbonarios portugais auraient dé-
claré qu 'ils ne permettraient jamais que
Lisbonne retombe au pouvoir des
mouarchistes . Les lévolutionnaires
préféreraient fuire sauter foute fa vili '».

es préparatifs auraient déjà été con-

certés en prévision d'un succès de la
contre-révolution.

Au sujet du soulèvement dans la
province de Bragança , on affirme que
Païva (_oucûiro est toujours sur terri-
toire portugais. Le gouvernement n 'eat
pas rassuré, puisqu'il est décidé à
convoquer les réservistes.

Le baron Gautsch , chef du gouver-
nement autrichien , se trouve en pré-
sence d'une tâche singulièrement épi-
neuse. Des soucis de toutes sortes
l'assaillent , dont le renchérissement de
la vie est le problème le plus urgent ,
car en Autriche la situation des classes
pauvres est particulièrement précaire.
A ces soucis d'ordre économique ,
s'ajoutent les craintes que font naître
les complications internationales et
l'appréhension d'être acculé à l'obliga-
tion de snbvenir à de nouvelles char-
ges mililaireK . Comme si ces graves
préoccupation» ne suffisaient pas, la
situation parlementaire elle-même est
si troubléa qu 'elle offre fort peu de
garanties pour des délibérations ¦cal-
mes et pour un travail régulier.

Le préeident du Couseil a transmis
aux chefs des différents partis son pro-
gramme, qui prévoit la réforme de
l'ordre du jour, le bud get provisoire,
puis , lorsque les négociations entamées
avec le gouvernement hongrois au su-
jet de l'importation de la viande
étrangère auront abouti , le projet de
loi destiné à remédier à la cherté des
vivres, et la nouvelle loi sur les canaux.
Ces objets sont ceux qui occuperont
lout d'abord lo Parlement autrichien.
En outre, le gouvernement désire
qu'au - moins la votation en première
lecture do la loi militaire ait lieu avant
les vacances de Noël ; il voudrait aussi
voir passer avant la fiu de l'année la
loi accordant une augmentation de
traitement aux employés de l'Etat.

Le baron Gautsch peut-il compter
sur une majorité assez compacte pour
réaliser tous ces projets . Il est permis
d'en douter. Le compromis germano-
tchèque de Prague , qui constitue tou-
jours en Autriche la condition s in ,- qua
non d'un travail parlementaire efficace ,
n'a pas encore abouti , bien que les né-
gociations dirigées par le comte Thun
se déroulent d'une façon assez nor-
male. En outre , les chrétiens-sociaux
n'ont pas encore fait savoir quelle posi-
tion ils adopteront à l'égard du cabinet
Gautsch, et celui-ci craint qu'ils ne
soient enclins à lui faire quelque op-
position. Eufin , l'évolution des socia-
listes autrichiens auxquels se sont
joints plusieurs éléments nettement
lévolutionnaires n'est pas sans causer
une réelle inquiétude au gouverne-
ment.

Dans ces conditions , la première
lâche du baron Gautsch sera de grou-
per autour de lui une majorité sur
laquelle il puisse compter .  Malgié les
démentis officieux, on ne croit pas
qu 'il puisse y parvenir sans un rema-
niement partiel du ministère. •

• •
Le congrès des juristes allemands a

chaudement débattu la question du
maintien ou de l'abolition de la pîfne
de mort. Le congrès s'est prononcé
pour le maintien. La Deutsche Juris-
ten» Zeitung a publié à ce propos les
résultats d'une enquête qui a rassem-
blé en faveur de la peine de mort Jes
avis de notabilités allemandes , telles
que l'écrivain Paul Heyse, l'ancien
ministre Dernburg, le professeur Encu
Schmidt , de l'Université de Berlin ; le
professeur Wach , de l'Université de
Leipzig; le professeur Wilamowilz-
Môllendorff , de l'Université de Greifs-
wald ; le professeur Schmoller , de
l'Université de Berlin ; le professeur
Laband , de l'Université de Strasbourg ;
le professeur Wundt , de l'Uuiversité
da Leipzi g; Je président de la coui
suprême de Breslau , Dr Vierbaus ; le

crlminaliste Binding, de l'Université
de Leipzig.

Il semble bien qu'on ne puisse plua
dire , après cela , que les esprits éclai-
rés sont contre la peine de mort.

I/anoiversaire de la mort
d'IHricli Zwj ogli

11 y a aujourd'hui 11 octobre 380 ans que
Zwingli est mort dans la célèbre bataille
de Cappel.

M. Dieraucr , dans son « Histoire dé la
Confédération suisse » , a montré que les
deux caractéristi ques essentielles d'Ul-
rich Zwingli avaient été une volonté impé-
rieuse s'appli quant à réaliser une double
politique d'hégémonie pour Zurich et
d'entente à l'extérieur avec les pro-
testants d'Allemagne. Mais ce que l'on
voit moins bien , c'est la difficulté qu'é-
prouva Zwingli à parvenir à ce dou-
ble but ; c'est l'attitude de Luther et la
relation existant entre la Rélormation
en Suisse et la position de la France el
de l'Emp ire vis-à-vis des événements de
Suisse. Il me parait enfin que l'on gagne-
rait à savoir rnieux que Zwingli fut plus
violent que patriote et qu 'il n'hésita ja-
mais à heurter de front les droits dea
Confédérés. Son radicalisme religieux se
retrouve dans sa dure politi que ; sa
violence , qui lui aliénait l'appui de tous,
le conduisit à la défaite. S'il est vrai —
comme le dit M. Dierauer — que « les
circonstances sc montrèrent plus fortes
que sa volonté », il est bon de sc rendre
compte quel but cetle volonté visait
pour l'Eglise et pour la patrie.

Et d'abord quelle était , essentielle-
ment , la doctrine de Zwingli ? C'est une
doctrine désespérante qui devait , fata-
lement , porter un coup luneste à la piété
et ' aux mœurs populaires . L'homme,
dît-il en substance, .est:la proie du démon
depuia la faute d'Adam ; malgré scs éner-
gies, ses facultés, tous ses actes ne sont
qu 'illusion , hypocrisie.et péché. Seul, le
•Christ est sa justice ; seul , le Christ est
sa rédemplion. Tomber dans lc péché
n'est donc pas vivre selon la chair ; ce
n'est pas autre chose que de vivre selon
la raison en s'imaginant se justifier soi-
même. Du reste, le libre arbitre est uo
lourre ; Dieu est le principe même du
mal ; la prescience divine est conforme
au déterminisme qui fait nos destinées.

Mais si Dieu opère le mal et nous y
porte, ii y est incliné lui-même par des
vues si pures qu'en Lui , lc but justifie
les moyens. Voilà cc qu'écrivait Zwingli
à Philippe do Hesse dans un traité sur
la Providence.

A ceux qui lui demandaient pourquoi
Dieu ne nous avait pas, au contraire ,
prédisposés au bien , le réformateur se
contentait do répondre.: « Tu me de-
mandes pourquoi Dieu ne t'a pas créé
bon ? Tu peux le lui demander toi-même ;
quant à moi je n 'ai pas été admis à son
conseil .., Il fait miséricorde à qui il veut ,
il endurcit le cœur de qui il veut. » Et il
allait jusqu 'à?soutenir que le.désespoir
sans remède devait être attribué à une
sentence portée .contre l'homme dc toute
éternité. Quant aux sacrements, co
n'étaient que île simples cérémonies ex-
térieures ; sa doctrine sur l'Eucharistie,
¦— il niait la présence réelle — le faisait
regarder par Luther comme le plus dan-
gereux des héréti ques, comme l'Anté-
christ en personne. Aussi Luther défen-
dait-il à ses disciples d'avoir aucune re-
lation avec lui.

Dés le début , Zwingli prêcha sa doc-
trines avec une extrême violence ; il ré-
clamait vivement contro le célibat des
prêtres et l'on sait qu 'il avait à ce sujet
certains arguments personnels.

Et puis, l'on pilla les trésors de Notre-
Dame, à Zurich , on démolit, on brisa
les images avec sauvagerie. Lo conseil,
tout dévoué à Zwingli , interdit la messe
en 152C ct défendit aux fidèles d'y assis-
ter. Chacun devait vivre conformément
à cc que l'Eglise do Zurich tenait pour
inspiré, de Dieu et pour chrétien. C'est
ainsi que les novateurs entendaient pro-
clamer i la sainte liberté chrétienne
fondée sur la parole de Dieu ».

Pour assurer le triomp he dc l'Evan-
gile, Zwingli cherche des alliés ; il en
trouve en Allemagne auprès du landgrave
Phili ppe de Hesse, libre penseur et dé-
bauché. Il n'hésito donc pas , devant
l'attitude plus prudeute des autres can-
tons protestants , à s'unir à l'étranger
pour faire triompher ses idées. Dès 1527,
Zurich s'était liée à Constance par « lo
traité de garantie chrétienne » et commo
l'empereur ne pouvait admettre que Ja
ville de Constance ee détachât de l'em-

p ire , Phili ppe de Hesse,*"cn 1528, s'ap-
prêta à envahir les évêchés de Bamberg
et dc Wurzbourg. Zwingli, de son côté,
pressait Berne dc s'armer contre les tan-
tons catholi ques. C'est alors que ceux-ci
répondirent , pour se défendre , par le
traité de Waldshut (1529) conclu avec
Ferdinand. « Pour nous , nous serions
fort aises dc rester en paix , écrivait de
Lucerne Tbomas blumer i l'un de Bes
amis de Strasbourg, mais la nouvelle
religion a l'art de ne jamais rester en
repos et de nc pas laisser la paix aux
autres. » Mais Zwingli voulait la guerre
dans le plus bref délai et conviait tous
les « .gens de bien u à la prise de l'abbaye
dc Saint-Gall. Lc conseil dc Zurich se
considérait comme « l'interprète de la
divine volonté ». Berne ne voulait pas
la guerre : « Nous savons as?_ez , écrivait
son conseil, qu'au moyen des piques et
des hallebardes on ne saurait implanter
la foi dans les cœurs ; nous ne voyons
aucun motif de commencer les hosti-
lités. » Cette mansuétude des hommes
d'Etat bernois était intéressée : ils vou-
laient réserver leurs forces en vue d'une
action contre la Savoie vers laquelle ils
tournaient depuis longtemps leurs re-
gards. Zwingli insistait : « La miséricorde
de Dieu nous protège. » L'alliapce autri-
chienne n'avait pas pu porter ses fruits ;
les cantons catholiques, abandonnés à
eux-mêmes, durent signer la paix de
Steinhausen.

Zwingli était plus insolent que jamais ;
ce demi-triomphe obtenu sans combat
lui lit espérer un éersisement complet.
¦ Que dirais-tu , demandait un jour un
citoyen de Zurich à un confédéré catho-
lique, si nous autres dc Zurich nous
étions un iour vos maîtres, et si notro
Ulrich devenait le tout puissant pro-
tecteur de toute la Conlédération ? »
Cette anecdote tirée de la chronique dc
Salât montre bien l'ambition démesurée
du réformateur. Le colloque '«te: Mal .
bourg n'avait pas roussi à faire l'union
entre luthériens ct zwingliens au point
de vue religieux, mais il en était sorti
une alliance formelle entre Zurich et la
Hesse. 11 nc s'agissait do rien moins que
de fonder un empire évangélique sur les
ruines du Saint-Empire romain germa-
nique : « Je tiens pour certain devant
Dieu, écrivait Zwingli à Phili ppe à son
retour de Marbourg'(2 uovembre 1529),
que le Seigneur a élu Yotre Grâce, et
qu'il en veut faire l'instrument de gran-
des choses. Ces choses, je les entrevois",
mais je n 'ose les dire. 11 faut première-
ment attacher le grelot au chat. » Pour
fonder ce grand emp ire « évangélique »,
le landgrave de Hesse et Zwingli comp-
taient sur le secours de Venise et de la
France. Mais les Italiens répondirent
par de belles paroles ct la France promit
des secours cn argent ; l'entente efficace ,
appuyée par de solides troupes , n'eut
pas lieu.

Zwingli cn fut exaspéré ; il sc répandit
en invectives contre Charles-Quint et la
Papauté. Charles-Quint n'était qu 'un
Espagnol rempli de superstitions, disait-
il ; son élévation au trône imp érial avait
été un grand malheur. D'ailleurs, lutter
contre la l'apautt, c'était Saire la guerre
à l'Empire ; tous les deux devaient dis-
paraître. Le caractère de Zwingli
éclate dans ces paroles reproduites par
Bullinger : « ...la Papauté ct l'Emp ire
sont tellement enchevêtrés l'un dans
l'autre par des liens multiples et inex-
tricables que l'un ne peut subsister ni
être détruit si I autre-ne partage pas
son sort. Par conséquent , celui qui veut
abolir le papisme s'oppose ù l'empereur,
el celui qui laisse se fortifier la Papauté
sert ot fortifie l'empereur. » En consé-
quence, la Souabe, qui avait, adopté le
zwingliariismc comme religion d'Etat ,
désaffecta les églises, détruisit les sta-
tues et les tableaux, mit au p illage les
trésors ct bannit tous les catholiques.

Jamais , au dire des contemporains, on
nn vit pareille immoralité, ni anarchie
plus complète. Mais Zwingli se félicitait
du zèle des Souahes ct se flattait de les
voir réunis bientôt à lit Suisse apr?ès avoir
rompu tous les liens qui les rattachaient
à l'emp ire. 11 rechercha la guerre avec
une nouvelle ardeur ; au nom de la paix
nationale de 1529, il voulait punir , dans
le sang, (out propos injurieux contre sa
doctrine. Il exerçait une telle pression
sur les députés protestants à la Diète
que la justice fédérale n 'existait p lus ;
enlin il venait de faire interdire le mar-
ché de Zurich aux Waldsllittcn. « Rien
ne justifie les attentats de Zurich , lit-on
dans un mémoire adressé par les cantons
catholi ques aux Etats de Baden, ni son
refus de se soumettre aux décisions do
la majorité...

« Nous dép lorons qu 'on en soit venu ,
dans notre Confédération, à ce qu'un
canton ne puisse plus obtenir justice
contre uu autre canton... Quant à la
justice, ces nouvelles gloses, fabriquées
à la hâte par les juristes, lui font grand
tort et certainement ont été inventées
contrairement aux prescriptions de nos
ancêtres et des vôtres, des princes et des
confédérés du temps jadis , pour les-
quelles les choses allaient assurément
moins mal qu'elles no vont , hélas 1 dc
nos jours. »

Mais Zwingli s'écriait le 30 avril 1531 :
t II faut à tout prix appli quer au mal
un remède énergique et triompher de l'en-
têtement des villes catholiques, et ce
remède doit être assez fort , assez efficace
pour entralnpi l'établissement définitif
de la parole dc Dieu, l'abolition de la
tyrannie et la ruine d'une absurde doc-
trine. »

Le 11 octobre 1531 fut livrée la ba-
taille de Cappel ; la lutte fut ardente ;
Jes catholiques suisses n'avaient pas reçu
le secours de l'empereur. Charles-Quint
souhaitait ardemment la victoire des
catholiques ; mais il craignait une guerre
avec la France et ne voulait point com-
promettre, par une intervention directe,
les négociations entamées avec les prin-
ces protestants d'Allemagne. Lorsque
Luther apprit la défaite ct la mort dc
Zwingli, il écrivit : « Zwingli est mort en
blasphémateur, tout chargé du poids de
ses nombreux péchés et 'blasphèmes.
Dans son dernier ouvrage, non seule-
ment il a osé attaquer la doctrine du
Saint Sacrement, mais encore il s'est
exprimé cn véritable paien. »

La paix dc Dennikon (IG novembre
1531) ne faisait que rétablir les droits
des catholiques ; Luther était même
fâché de leur mode- •' ¦ n ! « A dire vrai,
écrit-il , la victoiu uissos sur les
Zwingliens n'a pas <_» _, i nous réjouir
beaucoup .elle ne vaut pas la peine d'être
si fort vantée, car les catholiques tolè-
rent la croyance zwinglienne, comme ils
l'appellent , et ne condamnent point une
hérésie si manileste ; à côté de leur foi,
qu'ils déclarent infaillible, ils en souf-
frent une autre, ce qui doit évidemment
consoler ct raffermir les sacrainentaircs. »

Les contemporains de Zwingli respi-
rèrent librement quand le chef eut dis-
paru ; les Zuricois se prirent à regretter
— trop tard — les excès auxquels les
avait port?és lo rélormateur. Ils s'aper-
çurent que les prédicants et le conseil
faisaient peser sur eux un joug plus dur
que l'ancienne foi dc leurs pères. « Le
Dieu Tout-Puissant, déclarent quelques
conseillers assagis par la délaitc, pour
punir nos offenses , a permis que nous
fussions entraînés dans une guerre funeste
ct onéreuse, poussés à une révolte regret-
table contre nos frères des cinq villes. La
faute, doit cn être attribuée à quelques
hommes inquiets et turbulents, amis dc
l'émeute, laïques ou ecclésiastiques, ve-
nus dc la ville et de la campagne, et
n'ayant jamais accepté franchement la
précédente paix do Cappel. »

Et le prédicant Myconius n 'avait pas
peur d'écrire , en parlant des ministres
de Ja nouvelle religion : « Les nôtres dis-
posent de tous les bénéfices. Quiconque
est de leur parti doit aussitôt siéger au
conseil, au tribunal, ct prétendre aux
plus hautes char?ges. Dès qu 'en leur adres-
sant la parole , on les a appelés « Votro
Grâce », ou « Monseigneur », on a com-
pris la vraio parole de Dieu, l'Evangile
sans tache.
. Etre évangélique, c'ost encore s'as-

seoir sur les premiers bancs pendant le
prêche, et crier bien fort... Je crains fort
que ce' ne soit pour notro propre intérêt,
alléchés par les biens ecclésiastiques et
les richesses des couvents, que nous avons
embrassé l'Evangile du Christ. »

Ces courageuses paroles éclairent l'his-
torien sur la personnalité de Zwingli.
De tout cc que M. Dierauer n'a pas dit
sur le réformateur , il ressort que le por-
trait qu'il nous en trace n'est pas com-
plet. Personne ne fait un grief au savant
saint-gallois d'avoir jugé Zwingli comme
coreligionnaire. 11 nous .a paru simple-
ment quo "tous les traits n'étaient pas
fidèles ct qu 'en particulier le patriotisme
du rélormateur n 'était pas à l'abri de
tout soupçoni De tous Jes documenta
contemporains indiqués comme réfé-
rence par M. Dieraucr avec une parfaite
loyauté, on reçoit l'impression quo la
passion était maîtresse de l'âme violente
dn Zwingli . Il n 'est pas question dc mettre
en doute son habileté politique : elle fut
tr.es grande, malgré sa continuelle pré-
cip itation ; mais ii s'agit seulement, de
voir si les intérêts supérieurs do la patrie
ont élé sauvegardés. 11 mc parait que

non et quo la scission entre les Confé-
dérés a été l'œuvre de Zwingli, de ses
intrigues avec la Hesse, beaucoup p lus
que de l'union des catholiques avec l'Au-
triche, qui, du reste, n'a jamais été bien
effective.

Zwingli fut un soldat, très brave, un
politi que agressif dés le début de sa
carrière ; jacobin avant la lettre, aux
furieux emportements, il ne recula ja-
mais devant aucun acte capable de dé-
chaîner la guerre. Il employa toujours
la force ; c'était aussi l'arme de Martin
Luther. Tous deux furent de merveilleux
révolutionnaires et surent tirer parti d'un
état de choses préparé depuis des siècle!
et parvenu au moment critique, lls avi-
vèrent les antagonismes et les violette ea
de quelques-uns, eurent raison du plus
grand nombre.

Mais l'homme qui excluait brutalement
de l'union fédérale ies fidèles de l'ancienne
foi , qui voulait londer une puissance
nouvelle cn brisant l'unité du corps hek
reli que, nc saurait être — malgré les
paroles d'un ami — un fidèle et loyal
confédéré.

Dr G. CASTELLA , professeur.

Un homme et un mot
Paris, 9 oetobre.

Le parti radical cherchait un homme
et un mot. Par un double bonheur , il a
rencontré l'homme, qui lui a fourni le
mot. Pour la qualité de son personnel,
on le sait depuis longtemps dans l'indi-
gence. Mais nulle part peut-être sa misère
ne parut davantage qu'à ce Congrès de
Nimes, où lé plus notable représentant
de la Chambre fut M. Daliraier et où
M. Debierre incarnait le Sénat. M. Pel-
letan, à vrai dire , parut , mais il s'éclipsa.
Est-ce un homme, d'ailleurs, ou une
sylphide ? On croit le tenir, il glisse
entre les mains, tenté d'un tour de Valse
â côté. A peine f'avait-on aperçu i Nîmes,
au square de la Couronne ou au Théâtre
d'Eté, qu'il se dérobait , courait prendre
le train et jetait par 'la portière de son
wagon ce mot déconcertant : « Il n'y a
p lus de radicaux... »

Allait-il rejoindre M. Jaurès et le
socialisme de l'IIumanili, où, visible-
ment, son cœur tend ? On aurait pu le
croire. Il s'en allait de dépit , sur un
échec. S.ul il avait repoussé, en commis-
sion , un projet d'adresse à M. Caillaux.
Conlre lui seul i'unam'mité s'était faite.
Et cet ordre du jour de confiance, pour-
quoi l'avait-il combattu ? Surtout parce
qu 'il signifiait une rupture décisive avec
les unifiés. Seul, disions-nous, en com-
mission, il semblait qu'il dût l'être aussi,
à peu près, en séance plénière. L'cvé-
nem.nt allait montrer cependant qu'à
courir au chemin de fer il s'était trop
hâté. Quand vint au Congrès le débat
sur la politi que générale, le texte si réso-
lument rejeté par lui fut proposé au vote,
y compris le membre de phrase qui
invitait le gouvernement à réaliser, «dans
l'ordre ct par la loi », une. politique de
réformes, « en s'appuyant sur les quatre
¦groupes de gauche ». Sur cetté'délimita-
tioii de • la majorité républicaine, qui
excluait les socialistes unifiés, une dis-
cussion très vive-s'engagea, M. Dalimier
excommuniant M. Jaurès et ses amis,
tant qu'ils ne se seraient pas publique-
ment séparés dea antimilitaristes, « qui,
pour nous, déclarait-il, sont des cri-
minels ». M. Debierre, qui leur doit en
partie son fauteuil au Sénat, protestait
qu'il ne fallait pas lés confondre avec le»
saboteurs ct les anarchistes. Puia, s'a-
vouant « inquiet » des mouvements de
l'assemblée, il la supp liait de biffer lo
malencontreux paragraphe. Une scission
allait-elle se produire ? Verrait-on sc
rompre la soudure «pii unissait en un
parti hybride purs radicaux et radicaux
socialisants î
' On était perplexe. Des esprits ingé-
nicux s'évertuaient vainement à inventer
une formule conciliatrice. Un silence, un
lourd silence s'était fait. Quelqu 'un
monta à la tribune. De sa bouche tomba
le mot sauveur,.et l'en reconnut cn lui
l'homme dont on: avait besoin ct qui
manquait. Cet hommo, c'était M. Herriot ,
maire dc Lyon. Le mot , il n'avait rien
de rare, et il appartenait au vocabulaire
commun. Au lieu de « groupes de gau-
che; », on dirait « cléments de gauche »,
et l'on supprimerait le nombre de quatre.
Cette heureuse imprécision ne risquerait
d'offenser personne, pas même M. Pel-
letan, ct, à la faveur d'une généralité
vague, on resterait bons amis.

Avant cette intervention, qui eut le
plus -grand succès, M. Herriot s'était déjà
signale au Congrès par des observations



que nous reconnaissons pleines de jus-
tesse sur la. vie chère. Avec beaucoup
de sens, il avait mis en garde son parti
contre les panacées de théoriciens et
les billevesées 'collectivistes. Et son lan-
gage de raison précise avait rendu un
ioii ' _oiil nouveau dans un milieu de
déclamation redondante. Le biographe
de M1"-5* Récamier va-t-il , un de ces jours ,
entrer au Pàlais-BoUrbon ? Et faut-il
voir en lui un futur ministre ? II se pour-
lait. Nous l'écrivons sans nous en réjouir.
Car il n'a prfs 'appris'ii 1'Abbaye-aux-
Bois le respect de» grandes choses qui
nous sont chère». Mais peut-être son
pavti a-t-il découvert cn lui tu.*, Wader,
Hier matin, l'Aurore comptait pour un
suffisant résultat du Congrès la mise en
vedette d'un radical dc cette qualité.

C'est à lui qu'a été confiée la rédaction
du manifeste oi), en manière de con-
olysioii, Rassemblée voulait , voir sçs
•¦ principes » et sa .« méthode » formulés
Nous iie l'analyserons pas. Contentons
nous de noter que. au vil méconteiiteinenl
dc la Lanlerne.̂ e monopole de l'ensei-
gnement n'y est pas r?éclainé, e* retenons
comme un bon symptôme la condamna-
tion de cet abominable régime par une
majorité dc sectaires.

Iii politiquo étrangère y est touchée
avec uuo fierté .patriotique sans em-
phase et dont -nous louons l'accent.
L'une des dernières motions du Congrès
a été un vecu coutre le démembrement
do notre Congo. Nous ne faisons que
l'enregistrer. : C'est là de quoi émouvoir
M. Caillaux '¦—cl "¦_'»¦_. -_& que lui.

La guerre ïtalo-turaue
A Tripoli (

.Le palais dù gouverneur a été livré
le vendredi matin,*? •>• Les Arabes l'ont
cciraplétement saccagé. Partout gisaient
les registres et papiers déchirés et d'antres
débris. La marmaille arabe, en sacca-
geant la résidence du gouverneur, a dé-
crété la fin du régime ottoman.

Oà mtmdo de Tripoli au Times que,
selon les avis de l'intérieur, les Turcs
seraient, dans un situation désespérée.
Mille nizams et 2000 rédifs indi gènes,
avec-30 pièces de canons, se trouvent à
douze heures de Tripoli sous lé comman-
dement de Munir pacha,' qui s'efforce
d'attcindrc ' -a ' froutière française.

L'envoyé spécial du Temps a réussi
enfin à parvenir S Tripoli.. II à asfeisté au
premier engagement sérioux, qui a eu
lieu dans là nuit de lundi à hier mardi.
Voici la dépêche qu'il .envoie h co' sujet :

. « "Voulant reprendre Trip'oli avant l'ar-
rivée dû corps C-p éditionriaircv Tes Turcs
ont risqué ce soir un véritable combat
nux avant-postes ot notamment près ,'de
la fontaine Boùniniana. La fusillade
acharnée des cuirassés a soutenu les
marins italiens. Les Turcs se sont retirés
avec pertes'â l'aurore ; grâce à l'ha'bileli
mo'ndyuvriCTé dû Commandant Cagrii, les
Italiens n 'ont cu aucun mort.'S
¦Selon le Messaggero de Rome , le j>ro-

roier bombardement de Tripoli a causé
la mùrt ' d'une "centaine de ' personnes
dans les forts ; on y a trouvé des membres
épàrs. Ce journal préconise I'iustàllalion
de forto» garnisons dans là Tripolitaine
pour faire cemprendre" aux indigènes la
puissance de'l'Italie.'

On a-oçu hier soir mardi, à Rome, les
détails suivants sur le combat d'hier qui
a eu lieu près do la ville de Tripoli :

Trois cents fantassins ottomans onl
attaqué hier mardi , à'3 li. dû mâtin, li
ictranchemont clc Bpu Mélialà , diras le
but do couper l'aqueduc amenant l'eau
à Tripoli. Ce retranchement était dé-
fendu par 250 marins italiens :: après
vingt minutes d'un feu acharné.les Otto-
mans ont été repousses. On à trouvé sûr
le terrain deux morts et 20 blessés.

Une outre àttaquo a eu lieu quel ques
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Depuis longtemps, Pierre Bravièrcs
avait vu clair dans les manigances téné-
breuses de Mqie Rozoir ct de M-™* Legros,
et , sans fatuité, if avait compris qu 'il
était l'enjeu dô la bataille. Bion que
l'heure (ûl plutôt sombre pour lui; binn
que IH pensée dc cc qu 'il adviendrait de
son iimolir l'obsédât comme unc angoisse,
il était tonlé de s'amuser au speotacle
dc ccbtç .guerre de tommes. La vie serait
vraiment trq'p triste .parfois, si dos ac-
teurs bénévoles, les orgueilleux, le» hypo-
crites, les cupides, los jaloux , ne se don-
naient la peine ?dc "jouer pour nous la
comédie.

Celle où, sotis Ses youx, Mme Rozoir et
Mme Legros tenaient le premier rôle avec
leur troupe de partisans enjuponn,és
était vraiment trop drôle pour que Pierre
n 'y prit pas quelquefois sa part de plai-
sir , mais il T-tombait vite dans aes in-
quiétudes et se remettait à interroger
l'avenir. A chacune des visites qu 'il fai-
sait à l'abbé Tharot , c 'était la même
p hrase qui revenait comme un refrain :

— Msis enfin . Monsieur le Doyen,
Yoyoz-vSu. une issue ?

heures après. Soixai>tc-di 'ux hommes
ayant laissé leurs montures eu arrière ,
s'avancèrent jusqu 'à trente mètres du
retranchement : ils ont été repousses
laissant de nombreux blessés sur le
terrain.

L'occupation de Tobrouk
Ou annonce officieusement de Rome

qu 'un premier contingent du corps d'oc-
cupation de "la Tri politaine , compose
d'infanterie; d'artillerie, ?$'lme .COlÔp̂
gnie d«. gpnie, ip^i-ti de. Naples daus lo
nuit du 5 au 6 courant , a débarqué , hier
mardi , ù Tobrouk (en Cyrénaîque). afin
de mettre ce point eu état de défense.

Le .Ifauino public les détails suivants
sur la prise de Tobrouk : ' * * . '

<v Dès le premier coup de canon les
matelots s'embarquèrent. Ali sc.ond
coup ils prirent terre, mettant la baïon-
nette au canon , ct S'élancèrent à l'assaut
«Airfoî't d o-i partait uni. fxrsill&dc nourrie.
Le fort fut emporté et Pon arbora le
drapeau italien.

-Les Turcs •continuèrent leur fusillade
des hauteurs environnantes. Les ma-
matelots tlu fort y répondirent par un
feu régulier et précis. Le le u des Turcs
cessa bientôt. • ¦ ' >- ••

¦-
Le corn-mandant italien ordonna des

le premier moment dc respecter les
lemmes.lâ propriété et la religion. On
partagea la ville cn quatre zones pour
la surveillance. Les maisons furent fouil-
lées, les armes ct les munitions saisies ot
mises de côté sous surveillance.' Les mos-
quées et lés trtâ'gàsùis tes plus-tuportairts
furent également surveillés-Oirfnt obligé
de'tirer sur ph-sîéiirs groupes' de pillards
qui s'approchaient de la ville. »' * ' '

Les compensations ec Perse
Ofi mande . de .Berlin à la Gazette de

Cologne que la Turqaie i d?ésirerait des
compensations «ri Perse, si. eue T.nt -i-
çaàt à'ia Tripolitaine.. » Il est diffic ile de
comprendre, ajoute la Gaulle île Cologne,
pourquoi la Perse doit servir de com-
pensation pour la Ti'ipolitaiw*. On ne
dit pas qui a formulé ce désir, mais le
bruit -s'explique , quand on lit dans les
journaux russes que l'Allemagne a pro-
boaé cc marché à la .Turquie. »

Le voyage de George V
Le voyagé dii roi George et de la

reine d'Angleterre dans les Indes n 'aura
probablement pas lieu.

Tout dépend de la guerre îtalo-tiirqiïc!
On craint de. m_m_-st'«tidns" 5.1a-

mi ques provoquées par les événements
de Tripoli et , dans ce cas, les souverains
pourraient' courir de véritables dangers
auxquels le gouvernement- ne :juge pas
nécessaire de les exposer.

AUCànàèil dëcabinétfrafiçals
Lee aûniUres et sous-secrétaires d'État

se sont réunis hier matin mardi en con-
seil do cabinet au mÏDÏstéro de l'intérieur,
sous la présidence de M- Caillaux.

I On croit que le conseil a décidé do ne
plus fairo aucune communication au sujet
des négociations avec Berlin. "

Interrogés à leur sortie du ministère
sur la marche des pourparlers, les mifris-
tres se sont refusés A répondre ; la consi-
gne est do se taire.

Pourtant M. de Selves ù qui on
demandait : < Eh bien , est-ce fini . ? »

« Pas tout à fait, a répondu M. de
Selves, j'attends encore quelques réussi'
gnements, mais... ça approche ! »
. On sait d'autre part que M. Cambon
él M. de Kiderlen-\Y .e.htsr ont eu Jjiei
soir mardi un nouvel entretien.

Oa croit savoir que le gouvernement
s'est aussi occup é, tuer malin, de la
convoca t ion  des Chambres.

Bien qu 'il n'ait pris a u c u n e  décision
définitive , le ministère ne penserait pas
devoir convoquer le Parlement avflnl
le 7 n o vembre.

— D'issue, je n'eu vois pas, répondait
tfeujoUrs l'abbé Tharot, c'est ce qui fut
rend si malheureux !

Lorsque, midi venu, les catéchismes
terminés , le curé de Brcnay s'assit pour
lô déjeuner en face de son vicaire, il
paraissait soucieux , absorbé. Sans mot
dire, il dép lia ' sa serviette, et , toujours
silencieux, l'air absent, se mit à découper
le rôti dc veau qii 'Auncttc avait p lacé
sur la table Cn déclarant :

1 — Je me suis encore attrap ée, ce
nlatin , avec la bouchère ; si on la laissa it
faire , cette femmé-là , elle nous donnera it
rien que des os 1 Je lui ai dit qu 'on n 'était
\M\& d__ chiens, après tout.!

j—: La vérité a parlé par votre bouche,
Ahnqtte, fit l'abbé .loniè, '

(A ï'oncOnlre «le son curé qui était , lui ,
un méditatif , qui , s'il avait quel que en-
nui de ministère, où si la solution d'un
cas de conscience le préoccu pait , s'en-
fermait en lui-même, le vicaire de Brcnay
n avait aucun goût pour les repa3 arrosés
de silence où l'on a trop de plaisir d<
penser à ce -que l'on mange.' Sa .jeunesse,
—j il avait vingt-six ans, — sa nature
ejipansivo qui aimait à s'extérioriser ,
s'accordait mal. à cette abstinence de
paroles à laquelle le condamnait parfois
soja ouré. Homme d'œuvres avant tout,
!-fcbé Moiiié avait fonde un syndicat-
agricole , dirigeait un patronage, allait
vair ses malades en motocyclett e, était
un _élé d'action sociale, et portait beau-
coup moins d'intérêt que son curé .-nix
subtilités de la casuistique.

Le vicomte de Montfort
On annonco la mort du vicomte do

Montfort , sénateur progressiste ds la
Seine-Inférieure. Il était âgé de 72 ans.
Ancien officier de l'état-major , il avait
fait la campagne du Mexique. Il s'oc-
cupait surtout de questions militait e»,
où sa compétence était très appréciée.

L'Espagne au Maroc
De nouveaux renforts espagnols sont-

envoyés à Melilla . A bord du Kicente-
Larod. «ont partis 500 hommes des
régiments de Guadalajaia et de Mel-
lorca. A Malaga on a évacué sur Cordoue
la plupart des malades en traitement
dans les hôpitaux militaires pour laisser
plaça aux blessas qus les navires vont
ramener de Melilla.

Lo chiffro exact des pertes espagnoles
est entbte inconnu. On parle da 200
blessés et dc 50 morts, mais très proba-
blement oh est fort au-deisous de la
réalité.

Le ministre de la guerre a tenu conseil
avec lo général Aidave et a examiné les
les mesures à prendre pour continuer
les opération-.

La plupart des positions occupées ne
:pourront être conservées, par suite d-s
(difficultés qu'offre le ravitaillement. Il
.est donc probable qu'à part quelques
points straTégiquomen't importants les
troupes reviendront à leurs anciens cam-
pements.

One nouvelle dépêche de Madrid dit
que ls total définitif des ? pertes des
Espagnols dans le, derqier combat, sur
l'oued Kert ,est de Mmortsel 157blessés.
Enfin , dans un engagement nocturne,
les troupes espagnoles ont ou 15 morts
et 43 blessés.

On assure qu* ht, Espagnols Ont dû
repasser l'oued Ker-.

Les Maures ont tiré dos coups de fusils
et des coups de vieux canons contre lo
croiseur Charles Quint qui fut atteint
sans dommages. Oa dit que dix Ri-
laïcs seulement ont étô tué!.

Dans le nord du Portugal
On mande do Chaves qu'on a arrêté

dans la montagne trois déserteurs des
bandes' monarchistes, qui avouèrent
avoir participé à l'attaque da Vinhaes.
Les prisonniers rapportent que d'autre*
monarchistes errent dans .là montagne
en haillons et affamés. '

Lo correspondant du Daily Mail a
Lisbonne télégraphie que les royalistes
Ont eu 150 morts. Il affirme qu'ils au-
raient , élé battus par 200 soldats répu-
blicains.
1 
v. Des pluies torrentielles tombent-dans

tes régions ao C__l_ë_"et"de l_-_ga___ _ e.
empêchent les opérations.

Le gouvernement fait emprisonner
partout des suspects.
' Les tarbonarios ont mené cn prison
ceB jours derniers à Lisbonne un prêtre
et Uh sacristain qui portaient lel «aïre-1
ments à un moribond.
' A Famalicùo, les carbonarios ontnSlihé
ttn avis disant que le premier attentat
eontre la propriété d'un républicain sera
«ui.i immédiatement do bombardement
4es maisons appartenant ù des réaction-
naires connus. '
! A Braga , la maison do M. Carlo»
Braga , ancien gouverneur civil, qui
depuis quelques mois est à l'étranger, a
été saccayée ot pillée do vant la police
impuissante ou indifférente.
; Le gouvernement a accepté los offres

d?_s bataillons volontaires , malgré l'op-
position du ministre do la guerre qui,
alors, a donné sa démission. ¦ .
| Le Ntw-York Herald annonce que
H. Joâo Franco, l'ancien ministre du
Portugal, «t parti do Biarritz pour ce

Lt.repas s'annonçait morne. L'abbé
Monté, qui observait sbn coré du coin
de' l'œil , nc fut  pas long à sc convaincre
que l'abbé Tharot n 'était point disposé
il tenir  conversation : le vicaire résolut
d'obliger ic doyen à sortir de ses pensées.
Pour y parvenir , l'abbé Monié conriais-
ifeiit une méthode sûre dont , maintes fois ,
en pVeille occasion , il avait éprouvé
l'efficacité : c'était d'allumer une petito
¦controverse théologique :
; — Monsieur le Doyen , dit le vicaire,

oe malin , j 'ai vu le lustre offert par M"10
Legros et que vous avez fait  placer dans
1. grande not : il est magnifique et s'ac-
corde très bien avec le style do l'église.
La lampe d'autel donnée par M1™ Rozoir
n"a pas , il me semble, élé choisie avec
tant de goût... Ellos sont bien généreuses,
ees damés !

—' Oui , fit l'abbé'Tharot , les voilà
prises d'un zèle extraordinaire pour la
décoration de.'notre éçjisel Nous ne
pouvons que nous réjouir de 'les voir si
bien.disposécs à orner là maison de Dieu ,
quelles que' soient, au reste , leurs inten-
tions. Qu'elles donnent donc, puis-
qu 'elles le veulent !

— Eh bien , dit le vicaire , j'y pensais
ce matin cn regardant lc lustré et là
lampe , ct je me disais : < Cela m'ètonnC
que Monsieur le Doyen accepte ces ca-
deaux. Il n 'ignore pas que ces personnes
n 'agissent point dans des intentions dc
p iété et de religion , qu 'elles ne se mon-.
Iront si généreuses que pour essayer de
l'entortiller , de Iè g.ig;>êrù leur cause. Or,

La société de Gœrres
à Hildesheim

La semaine dernière , la société de
Gœrres à eu sa réunion générale annuelle
à Hilde.heim , près de H anovre. Cette
sociélé, fondée en 1876, à l'occasion du
centième anniversaire de la naissance du
célèbre publiciste Joseph von Gœrres,
s'est donné pour but la diffittion des
Ki-. i i ; i - . et des lettres dans les milieux
catholiques d'AUemagno. Elis publie des
rapports semestriels et trimestriels sur
l'activité de ses différentes sections,
ainsi que de nombreuses brochures
populaire», ..iiiiaiii de divers lu jeta
scientifiques d'actualité. Dans la pre-
mière réunion do l'autre semaine, le
chanoine Krebs, de Hildesheim, en sou-
haitant la bienvenus aux cocgressièles,
a lait x-Ssortir l'importance de la société
de Gcerrcs dans la lutte contre les
adversaires de la religion. Sur soa dra-
peau, elle a inscrit la « Foi » à côté da
la > Science ».

Lc lendemain , la réunion générale a été
ouverte par lo baron de Hertling, leader
du groupe du centro au Reiohstag, qui,
depuis plusieurs années, préside aux tra-
vaux da la société. .- • ' . » ¦ .

Mgr Bertram , évêque d'Hildesbeio-, a
souhaité la bienvenuo à l'assemblée, en
rappelant le souyenic de eon illustto pré-
'décesseu'r, saint Bernward , qui, au
onzième siècle, avait fait do sa ville

!ép'*scoDale un centro artistique et litté-
' raire.

Le rapport annuel du secréltiire géné-
ral de la société, l'éminent historien
D-- Gudauns, de Bonn , à constaté un
effectif de membres do 4200, et un fonds
de 78,000 marks. Dans la longue liste
des i _ uvi-es publiées en 1910, ou remar-
que' le cinquième volume-des actes du
Coacile de Trente, dont uù exemplaire a
été remis 8U Saint-Père, qui a bien voulu
exprimer-sa satisfaction de l'activité de
la Société.

L'après-midi a été consacré aux travaux
des sections. Dans chacune d'elles, juri-
dique, philosophique, historique, archéo-
logique, de sciences naturelles et écono-
miques, les rapport» présentés ont fait
ressortir les divers champs d'activité de
la Société.

Dans la réunion générale de mercredi ,
M. le D* Schnurer, profes_euï à Fri-
bourg, a traité de saint Françoisd'Assiso
et dé la Renaissance.

t_é' baron do Hertling a clo3 la réunion
on faisant ressortir que la société do
Gœrres, dans toutes ses études scientifi-
ques, a toujours pris comme ligne de
conduite le dogme et la morale catholi-
qucii . Jeudi , a eu lieu une visite de
Gozlar,- la villo historique et industrielle
da,H4__ . -•- i :? . , ,  ,._ 1 : .

Le nouvoau ministère
canadien

M. Borden a formé lé oabinet conier-
valeur. Le ministère comprend trois
Canadiens françaii , MM. Mont , ministre
des travaux publics ; Pelletier , -ministre
de* postes, ot Nantel , mioislro du revenu
de l'intérieur.

1 - Institut d'athéisme
M- Henrici, professeur à l'Université

de Leipzig, a fait savoir au synode évan-
gélique de Saxe qu'un riche tnoaUto
allemand avait voulu consacrer p lusieurs
millions de marks pour oréer une choire
d'alhêism» à l'Université do Leipiig.
Mais le sénat académique n'a pas cru
pouvoir accepter une offro pareille._-____——

Les affaires de Perse
l i a cb id  Nizam , commandant d'un dé-

tachement de partisans de IV..schah , a
battu les troupes gouvernementales à
Tasondscha ct les a mises en fuite. Lo

comme, d'une part , il ne r.îïisc pas lea
¦donc pour son église ; comme, d'autre
p,art', il est bien résolu ù no pas seconder
los donatrices duns le sens de teurs inten-
tions , jc me demande si au point do vue
thèologique. .-.
> La phrase de l'abbé Monié n 'était pas
ù Sa fin que f'abbé Tharot" avait pris leu :

— Argumentalio tua claudicat (voire
argumentation est boiteuse), s écria-t-il
avec véhémence. L'action de donner un
lustre à une église est une action bonne
en soi , in se, in se, l'abbé ! Mais , aoi'icz-
Vous donc oublié votre traité des Acles
humains ?

Un réponse, l'abbé Monié voulut jeter
une pleine main de scrupules dans la
conscience de -son curé.

—• 'Oui ,saùsdoute, dit te vicaivc , l ac-
tion est bohhc selon l'objet, mais l'inten-
tion ! Vous n 'ignorez pas , Monsieur le
Doyen, que l'intention de ces dames , eil
faisant des dons, c'est devons'embobeH-
ner, c'est de vous contraindre à les se-
conder dans leurs projets. Or, voosagrèoz
des cadeaux faits exclusivement pour
s'àsshi --r un concours nue vous êtes bien
résolu ' ù  nc point leur accorder ! •

— Claudicat.'Claudicat / s 'écria l'abbé
Tharot. Votre raisonnement est aussi
boiteux quo le 'père .àrquereux lc be-
deau ! Les intentions de ces dames, est-
ce que je les connais exactement ? Quels
sont, nu juste, leurs desseins ? Je m'en
doute , je n'ni point la certitude requise.
Vraiment , l'abbé , vous Clos rigoriste.
Scricz-vous donc un janséniste allai ,!o ?

chef des troupes constitutionnelles n élé
blessé. Un grand découragement règne
à Salmas, où se rend Bachid.

Nouvelles religieuses
f.adi__c - soaUftcala

Le Pape a reçu , hier mardi, le cardinal
Ferrari, archevêque de Milan. Celui ci avait
vu la matia le cardinal secrétaire d'Ktat.

Nouvelles tiivêrs-fig
L'empereur d'Allemagne est parli hier

mardi de Bomiuten (Ptasie orientale) et
a'est rendu au pavilloD de chasse de Huber-
tussjock, i 50 km . au nord de Berlin. Il
rentrera vers la fin de la eemaiae à Pots-
d»m- . ,

— Le roi d'Espagne a signé un décret
Dominant M. l'.amoo Pioa ambassadeur
prte le Quirinal eu remplacement du mar-
quis de\er»gua.

— Le Parlement portugais a ètécoavoqu^
ea Elance extraordinaire pour le 6 octobre.

— La commission executive do l'eiposi.
tion internationale de Turin réunie hier après
midi a fixé au dimanche 19 novembre-la
fermeture de l'exposition.

— Lu j i i i e i s io rc  de la guerre allemand se
prépaie à taira de gros achats de terrain au
nord-ouest de Mei/-.

— Le brait court à Londres que Mm"
Sleiabell, qui s'est :'i _ (?e depuis assez long-
temps ii Maidenhead , pr?4s de Windsor ,
achève d'écrire l'histoire de sa vie mouve

Echos- de: partout
• LE MUN . PLAIDEUR

Un avocat anglais ayant à détendre un
client, acoutè de cambriolage, plaida ainsi :

• Je prétends que mon client n'est pas
eotté daas la ___ isoa. Ayant tio-uvé usa
len être du rez de-cha us 3 H- ouverte, il passa
simplement son bras à l'intérieur et y
déroba quelques menus objets. Or, Mes-
f i m r s  les jurés, le bras du mou client n'est
pas toute sa personne , et je ne puis ad-
mettre que vous punissiez tout l'individu
pour un délit commis seulement par un de
ses membrer. •

* ?Cet argument, t.poodit le ptéudeut,
e3t péremptoire. Nous le suivrons logique-
ment. Nous condamnons donc le bras de
i' .' iccusé i un an de prison , avec faculté
pour le corps entier, de l'accompagner. 1

Le c o n d a m n é , tout souriant , s'approcha
alors et déposa devant le tribunal on brai
mécanique, puis il Eortit.

LES KEOPHy.ES DE U CIVILISATION

La femme d' un cabaretier des Etats-Un.,
dit , snr le toa du plus profond désespoir, ft
U négresse qui venait lui lafer son i)nge :
• Si la ville vote pour la suppression des
cabarets, je ne pourrai plus vous payer. Je
ne sais même pas comment nous pourrons
vivre nous-mêmM. " » -.Ls négrejfse ; a .bon
cœur. EUe répond avec sympa_aié_ « N e
vous mette-; pas en peine, Madame. Si votre
mari est obligé de fermer son cabaret , le
mien ne pourra plus s'enivrer , et," alors,
nom serons riches : vous pourrez venir laver
notre linge. »

WOÏ DE LA FIH
. Chez le pâtissier :

— Je vous avait dit de _o ettre la pt - taUre
lettre de mon nom et de celui de ma femme
sur le gâteau de notre anniversaire de
mariage, et voilà que vous mettez ; U P..,.

— Ben oui ! Ugéne et Rnestine...

CHRONIQUE MILITAIRE

Le typhus aa bataillon 88
Cinq soldats du ba ta i l lon  88 soat morts

jusqu'à ce jour du typhus. Il y a eu dans la
III " compagoie 9 cas, dans la IV< compagnie
1 oas, dans la II. compagnie, aucun.

Ceat donc sur l'itinéraire des compa-
gnies III ct IV qu'il faut rechercher la fon-
taine 00 le ruisseau cause de l'épidémie.

D'apiés la Co_elte di» Vulots , la supposi-
tion d'après laquel le  ce serait en défendant
la ptmge de la T tù?.'.. que Us homm-t
auraient ba de l'eau coutaminée est dénuée
de tout fondement. La position de la Thièle

Et quand m&me ce. dames auraient 1 m-
Itention que vous lour prêtez , cette in-
tention n'est- pas immorale./Vro (dont),
jc puis accepter leurs cadeaux pour mon
église... J ' ai le droit de poser cet acte,
ajouta le doyen frappant la table d'un
coup de poing n'ffirmatif.

Lor_ciue l'ahbé Tharot , ancien profes-
seur de morale , avait dit : « J'ai le droit
de poser cet ..'ete », ce n'était pas ù l'abbé
Monié, simple vic 'aire,' „ s'entêter dans la
contradiction. Il y ' renonça et voulut
aiguiller l'entretien sur une autro voie :

— Monsieur le Doyen, dit-il après un
Silence, et où en est uotre mariage ?

— Oh ! nc m'en parlez pas ,. fit l'abbé
Tharot , vous ne sauriez croire quel tour-
meot c'est pour m-. i l  Figttvrz-vrms,
l'abbé, que nos deux -jeunes gens s'ai-
ment ! 11 nc nous fa l la i t  plus quc 'ccla !...
Je tfen reviens pas : ils Se soiit vus une
lois, deux, fois , et les voilà épris l'un de
l'autre!... Mais enfin , qu 'est-ce donc
que cet enragé 'd'amour qui se passe àà
I aide de la raisoït, I de la 'volonté, ces
forces qui doivent diriger ct contrôler
nos actes ; qui , brusquement , sans aver-
tir , s'empe.re de deux êtres, les lie l'un
ii l' autre ? Mais c'est unc maladie, une
sorte de folie I Et moi qui croyais que
ceux qui ch étaient atteints étaient tou-
jours un peu ridicules , un peu bêtes !
Quond j' ai rencontré ces affli gés dans
les rom'qns que vous m'e.vcz fail lire ,
bien inutilement -du reste, je vous avoue
qu 'ils in 'i'gnçaiçnt avec lvurs airs , I- 'iirs

a été occupée à '• h. do matin et abandonoéc
à G h ., et ce n'est pas par uno température
très froide, alors quo du chocolat chaud
était  distribué , que los hommes ont dil
boire de l'eau de la rivière.

Congédié à U mite da seivice militaire
Les journaux vaudois pat rapporté la cas

— nous le reproduisons d'après leC.rullfdac
- - d' uu soldat du nom dc Delapierre qui a
fait au cours des réccales manœuvres une
chute de vélo d'où il r.-1 résulté pour lul une
usez longus Incapacité dé'travail. '' '

A peine sorti de riiôpital , Delap ierre tut
informé que son patron , un riche proprio
i ? i.-o de vignes , lui donnait congé pour le
i*i novembre.

l.s malheureux, non <oa?core complètement
rélabli , va ainsi se trouver tans paia et saae
logis à la porte de l'hiver, avec deux sœurs
d >nt il nt l'unique soutien.

Confédération
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

ZURICH
Les compagnonnages socialistes dn

11« arrondissement ont décidé do porter
MM. Greulich, Pfliiger, ancien pastour,
S'gg, secrétaire ouvrier , et Grimm , rédac-
teur do la Tagtvacht de Berne. Il n 'a pas
été prononcé de nom pour le cinquième
siège.

Cela paraît , à première vue, indiquer
l'intention de faire une place au candi-
dat gtdtléeti ; mais, en réalité, co n'eit
qu'une feinte.

En effet , le personnel des entreprise*
de transport a exprimé l'attente de voir
figurer dans la liste socialiste eon secré-
taire , M. Rimathé. ?Cette candidature
est inéluctable , dc sorte qu'il ne reste-
rait point de place pour un représentant
dos Grutléens. Ceux-ci, qui sont au sur-
plus d'accord aveo la candidature Ri-
mathé, devraient donc, pour obtenir une
place sur la liste, combattre soit la can-
didature Sigg, soit celle de M. Grimm.
Leur candidat sera M. W_t _ ou M. Stiiel,
tous deux membres de l'enseignoment
secondaire, La question ae tranchera
dimanche.

— Les libéraux et radicaux du 3e ar-
rondissement (Meilen - Horgen- tfmwil]
ont refusé au parti ouvrier de lui concé-
der le cinquième siège qu'il réclaniiit.
l ' a 1908, les socialistes ont mis on ligne
dans cct arrondifsement 4,000 voix con-
tre 9,600 voix bourgeoises.

DERSE
L. -parti conservateur-démocratique

du Miltelland a décidé do présenter, ponr
lus élections au Conseil national, une
liste do six noms, portant les deux dépu-
tés conservateurs aotuela, MM. Wyss
¦è. Kcenig, ains. que \_é quaXre radi-
caux, MM. Jenny, Hirter, Scheidegger et
Iliïhler.

uni
L'Urncr Wochenblatt annoatwj que

M. Muheim , ancien landammaan , décline
une nouvello candidature au Con'eil
national pour raisons de aanté. S.n
successeur serait l'un dos dépuléi au
Conseil des Etats, M. Furrer , qui serait
lui-même remp lacé probablement par
M. le procureur général H. Muheim.

1IALE-V1LLE

Les radicaux reportent MM. Gœt-
tuheim, Mury et Rothenberger.

BALE-CAMPAGNE

La situation est bizarre dani la
26mo arrondissement. Ls parti démo-
crati que geuvernemental, qui se con-
tentait jusqu 'ici d'un siège sur trois,
renonce à revendiquer le nouveau siège
attribué ù l'arrondissement. C. quatrième
siègo sera disputé entre les radicaux, les
catholiquos et lea socialiste», qui, au
cantonal , forment le bloc de l'opposition.

Les radicaux portent M. Straumaua.

>-fïu_ions , leurs déclarations , leurs ex?
^pansions, leurs contorsions.

Eh bien , l'autre jour, à la fam.usc
collation de M-™ Poncct , combien mon
impression fut différente ! Je regardais
M. Brévières et M"° Chanteau qui sem-
blaient si heureux d'être ensemble, dans
ee petit coin ! Je ne vous le cacherai
pas : ils étaient agréables ù voir ... Diro
que jc ne me doutais de rien!... Epris
l'un de l'autre ! Mon Dieu , que cc fut
donc subit , el ut ila dicam foudroyant I

— G'iist comme dans les romans ! fit
l'abbé Monié.

— Comme dans les romans ! s'écria
l'abbô Tharot. Oh 1 si j'en juge par ce
qu 'il m'a été donne de connaître de leurs
procédés , ' un romancier, en de telles
conjonctures, nc serait pas longtemps
perp lexe I Pour se débarrasser do ce
pauvre docteur Chanteau qui gênerait
son dénouement, il l'assassinerait làcfve-
m'.nt au coin d'une, page. Ça ne tt _tuerait
pas ! Or, nous, n(ms - nc souhaitons à
M. Chanteau que longue vie et pros-
périté... Je suis très ennuyé, mon cher
abbé. .. très ennuyé, répéta-t-il après
Une pause. De dénouement, je n'en pré-
vois aucun , aucun ! (A  suivre.)

Soieries et Foulards
dernière» nouveautés.

B.hantillons et catalogues gratuit. -
Grand. Baguiu da Soieries et ROBTUSUI

km Grieder & C", Zurich



'/.ou c;
Les libéraux porteront , en remplace-

mont de M. Ren, démissionnaire. M,
Hermann Stadlin, conseiller d'Etat.

ARGOVIE

M. H. Suter, préfot, décliae une nou-
velle candidature. On parle, pour la
remplacer, de M. Hunziker , président du
tribunal de Zofingue.

Les délégués radicaux du district de
Brougg, qui fait partie du 37" arrondis-
sèment , avec les districts d'Aarau et do
Lenzbourg,. ont adopté les candidatures
Siegrist, Zscbolfke et Mûri. On n'a pa«
enoore trouvé de remplaçant pour M,
Erismann, que aon parti abandonne.

Les radicaux de Wohlen ont de la
peine à avaler la candidature Siegrist ;
ils énoncent des prétentions rég iona-
liste».

VAU_>

La Revue donne les détails suivants
ou sujet de la candidature socialiste du
42m,> arrondissement :

Il y a deux partis »ni*'<ili»tes dans no-
tre arrondissent Bt da l'ut i l'un qui a
actuellement pour président M. Tarin,
député , pour secrétaire, M. Adolphe
Gavillet , pour organe, le Grùdi; l'autre ,
dont le président est M. Golay, le secré-
taire, M. Guggi, le journal le GriiUêen, la
personnalité dirigeante, M. Naine, l'avo-
cat boxeur.

Ces deux partis revendiquent le hui-
tième siège de l'arrondissement. Dans
una assemblée qu'il a tenus dimancho à
Cully, le parti Naine, qui s'intitule aussi
lédération des sociétés grutléennea, a
décidé de porter comme candidat M. von
der Aa, municipal à Vevey.

TE_ S_.V

D'après la N. Zurcher Zeitung, les so-
cialistes porteront dans les deux arron-
dissements quatre candidats : MM. Ft-rri ,
député sortant, Tamo, conducteur aux
C. F. F., Canevascini, secrétaire de la
Chambre do travail et Macchi, chapelier.

GENÈVE
M. Perréard a définitivement décliné

une candidature.
Les radicaux ont décidé de no faire

aucune place aux démocrates dans leur
liste, mois ils n'ont pas décidé formelle-
ment de faire une liste complète.

CANTONS
BERNB

Politique lUennolM. — A la suite
du départ du secrétaire ouvrier Fa*hn-
drich, une élection complémentaire au
Grand Conseil aura heu à Bienne le
29 oclobre. Lcs socialistes biennois por-
tent 1. secrétaire du parti,-M. Ryser.

•Cat_.se d'épargne de Saignelé-
gier;— La révision do la comptabilité
jusqu'au 14 septembre, jour de la fail-
lite , «at terminée. 11 en ost de _a _m? _
da J'ét-aluatiou de J'actif et l'examen
de la situation fiuancièro. On peut dèa
maintenant, sur des estimations provi-
soires, taxer i'actil à deux milliona en
chiffre rond , et le passif é 3,200,000 fr.
Ctt-ltOn.

NEUCHATEL
/_-jj ..'o_rc nn pugilat de Journa-

liste*. — Ou écrit de Neuchâtol :
M. Charles Naine lait école. Un inci-

dent analogue à colui qui s'ost déroulé à
la Feuille d'Avis de Lausanne a mia en
émoi la ville de La Chaux-de-Fonds.

D.puis un an déjà , M. Matthias, rédac-
teur en chef du journal gouvernemental
lo National Sutsse , député au Grand
Conseil et président de la Patriotique
radicale , vivait cn état de guerre avoc
son confrère M. Bippert , le rédacteur de
la Ftuille d'Avis tte La Chaux-de-Fonds.
Bien que la Feuille d'Avis n'ait pas de
couleur politique, les articles de tond
qu'y publie quotidiennement son rédac-
teur (tantôt sous le pseudooyme de Max
Girard , tantôt sous celui de Tom-Jim-
Jack) sont d'une forme très âpre et
voloutiers sarcastique. Dans l'un de ses
derniers numéros, M. Bippert déclara
quo le geste de M. Naine était « d'un
hon exemple parce que de nature ,_
inspirer la prudence aux insulteurs pro-
fessionnels ». M. Matthias se crut visé et
répliqua samedi dans le National qu ' « ii
souciai -des rodomontades de M. Bippert ,
lequel devrait avoir depuis longtemps
de la peau d'hippopotame sur les deux
joues ».

Dimanche soir, au théâtre , M. Bippert ,
rencontrant M. Matthias, le provoqua ;
les deux journalistes so collotêrent.

Une juste protestation
Un correspondant du Bund adresse à

ce journal une énergique protestatiyn
contre les spectacles cinématographiques
offerts à la jeunesse de Borne. 11 rend
compte de la p ièce représentée dans une
séance de gala, d'un cinématograp he et
annoncée ù grand renfort dc réclame.
C'est un entassement de faits de luxure
ct de sang dont l'horreur sc. double de
1 odieux jeté sur l'habit ecclésiastique.
Le correspondant a vu , à cette séance, dos
enfants, dont , l'un , .terrifié, p leurait et
demandait ii s'en aller, muis était retenu
de lorce par des compagnons plus âgés,
déjà gangrenés par le goût de ces spec-
tacles lubri ques et sanguinaires.

Le correspondant du Bund demande
si los pères et mères de famille de Berne

seront condamnés ù rester impuissant»
devant des entreprises de dépravation
qui .aguichant leurs eutunts sur la voie
publi que et si les autorités n 'intervien-
dront pas pour mettre ordro û cetto li-
cence.

LETTSB DE GENÈVE
GtniM , 10 oetobrt.

FUNÉKAIIXES DE M. GROS
' IA POLITIQUE A GENÈVE

Hier matin, mardi , ont eu lieu à Con-
fignon les obsèques àe M. le député
Adolphe Gros, maire de cetle commune.

La bureau da Graad Conseil au com-
plet, M. Adrien Laohenal en tète, le
Conseil d'Etat, représenté par M. P. r-
réard, son président , et M. Musjard, pré-
cédés des huissiers cantonaux, assistaient
à ia cérémonie.

Après la ?cèlébration de la mette, un
in*.ci ii-o concours do citoy.ns accourus
do la ville et des communes rurales a
accompagné le regretté défunt à sa der-
nière demeure. Successivement, MM.
Perréard. Adrien Lachenal, Boveyroo ,
au nom de la Société des amis de l'ins-
truction, dout M. G.-os fut longtemps
président, l'adjoint de Confignon et le
dé puté Gottret, au nom du groupe indé-
pendant, ont pris la parole sur la tombe.

Tous les orateurs ont rappelé les qua-
lités d' espr i t  et de cœur du cher dis-
paru ; tous ont évoque cette vie utile à
ses semblables, modeste, chiétiennemi-nt
voeu?- , cui-.3_. r f > - à la prati que dea
vertus privées et publi ques.

Catholique sans peur et sans repro-
che, citoyen dévoué à son pays, ton
cher souvenir sora conservé pieusement
au rein du parti indépendant,

.*.
Nous tommes entrés maintenant dans

la période électorale active.
Lundi soir, 9 octobre, lea radicaux de

gouvernement se sont réunis en assem-
blée générale.

Le vice-président du Conieil d'E'at ,
M. H. Fazy qui , depuis plus d'uu moi»,
était retenu à son domicile par one ma-
lencontreuse chute, presque rétabli ,
t'était tait un devoir d'assieter à la l éu-
nion. On a salué sa présence par une
chaleureuse ovation.

Lu comité électoral a été constitué et
on a procédé à un échange do vues sur
la situation politique.

En principe, il u été décidé de ne laire
aucune concession aux démocrates,
« pour les punir , affirme le Genevois,
d'avoir pratiqué une politique de reçut
dans le domaine social, de stagnation
dans le domaino économique, de déni-
grement systématique envers leur pays
dans la domaine national V. '

Il parait probable toutefois que la
liste radicale contiendra sept noms seu-
lement et qu'elle laissera un nom tn
hl/ino.

Les « démocrates » répondronl-ilt à
cet ostracisme par un procédé identi que ?
Nous serons prochainement fixés à cet
égard.

On leur prêle l'intention d'accorder
l'hospitalité tur lour liste à deux candi-
dats « phihbertins ». La gageure att un
peu foi te.

L»s catholiques, jadis , — les indép.n-
da_ ts, d? p in  B l'application de la R. P 
étaieut moins exigeants. On avait l'air ,
du côté conservateur, de leur faire ua
gros cadeau en offr ant una candidature
à M. Fontana. Us mettaient cependaut
en ligne 2500 électeurs ; les < philibor.
t ins  », eux qui sont tout au plus 1200, ne
«e contentent point de la portion con-
grue.

O. vicissitudes politiques ! Celui qui ,
en 1906, aurait prédit qu'on verrait en
1911, sur le même bail-tin, les noms da
MM, Ador et Moriaud , Rutty et Hudry
accouplé- aurait passé pour un insensé.
Ft cependant nous sommes témoins de
ce prodige ; les loups et les agneaux
paissent en commun ; la carpe ct le lapia
tont bou ménage I

Le comité central indépendant a fixé
ann assemblée générale au dimanche
15 octobre. Il examinera la tituation et
prendra les décisions conformes a ses
intetêls tout en tenant compte des rai-
sons supérieures d'uoe stricte justice.

Le princi pe des concessions uux autres
partis étant admis, l'élaboration de la
liste s'effectuera sans difficulté.

Dans ks conjonctures actuelles , uno
candidature indépendante s'impose. L'o-
p inion publique ne comprendrait pas que
le groupement politique le p lus fort api es
les deux partis historiques s'abstieune
do revendiquer le siège auquel il a droit.

Comment , du reste , entraîner l'eosem-
ble des électeurs ti le parti se dérobe et
si on rentre le drapeau ? Nous avons
trop longtemps tiré Jes marroos du f_u
pour de» concitoyens qui nous paient
d'ingratitude. L'expérience doit nous
profiter.

S _?.-_'. —-Tous les journaux publient la
réponse du Consul lédéral au gouverne-
ment de Genève sur la double queslion
du rachat de la gare et du raccorde-
ment ; nous y reviendrons prochaine-
ment. G.

Là'lettre du Conseil fédéral au gouver-
nement de G. nève dont p? .rle notro cor-
rispondant dit que le Conseil fé ferai
consent à l'établissement du raccorde-
ment ontrn la gare de Cornavin et celle
des Eaux-Vires, sans le subordonner au

percement de la Faueill», bien que le
raccordement doive entraîner une perte
pour let chemins de fer fédéraux, qui
seront obligés d'abai«ser leurt tarifa sur
la ligne Cornavin-Valait-Simplon pour
les mettre au niveau des tarifs d<) la
ligue Eaux-Vives-Bouveret-Saint-Mau-
riee.

Le Conteil fédéral s'ett déterminé en
faveur du raccordement par considéra-
lion pour bs intérêts industriels et com-
merciaux de la partie de la ville de
Genève tituée sur la rive gauche du
Rhône.

Le C-B-eil lédéral subordonne «m
assentiment à la condition que le raccor-
dement soil fait par le» C. F. F. ; que
lo rachat de la ligne Cornavin-La Plaine
soit effectué pour le 1" mai 1912 et que
la ligue Vollandes-Annemaise passe ¦gra-
tuitement aux moins de la confédéra-
tion ; que le canton de Genève assume
une part importante des Irais de raccor-
dement et notamment les Irais d'expro-
priation ; enfin , que les C. F. F. aient un
délai de huit ans pour commencer Ks
travaux et do dix ans pour les Hoir.

Le rac-ordement fera l'objet d'une loi
fédérale sujette & refsrendum.

FAITS DIVERS
ÊTRANQER

I.n __(• n lna lu-  r<-r( - i j rom|>lnalr  e Iiri
les ebeiaox. — Sur les corflos ds s.. , .ut?
et-Loire qui touchent U Côle-d'Or. une
maladie grive sévit sur les chevaux. Ue
l'étude bactériologique qui a été faite, il
résulte qu'on se trouve en présence du
microbe de la méningite cérébro-spinale.

Cette terrible maladie , juiqa 'ici inconnue
ou méconnue en Fraece, a élé signalée en
Angleterre, en Amérique et en Allemagne
où. dans le seul royaume de S.XP, elle a
lait périr , en _ <_ 06 , prêt de 2,000 chevaux

Ea Côte-d'Or, un certain nombre de cas
mortels auraient déjà été signala.

Assassiné dana nne égllie. — Le
sonneur des cloches et marguillier d'Igorn»y
(i quatorze kilomètres d'Autun). igé d«
soixante-quatro ans, a été trouvé assassiné
dans l'église, au pied de la table de commu-
nion. La table de communion était maculée
de larges plaqu< es rouges. L'église était
data un désordre indescriptible.

Les première» constatations permirent de
reconstituer ainsi le crime ; la eonueur de
clocher , venant pour tinter Vt Angélus »
dimanche soir, fut frappé pré. d'uo barrage
de chaises d'un premier coup ; il voulut
gagner la sacristie , mais atteint une g'conde
fois, il roula devant la table de communion
où ses assatsins s'acharnèrent sur lui et
l'achevèrent. On a trouvé sa étiquette et la
clef de l'église sur le banc le plut proche de
la porte où il avait coutume de déposer ces
objets. L'instrument du cria*.*, un élorme
gourdin taillé eu pointe, lut découvert sous
ua banc de l'église tout maculé tie. .s-n c
coagulé et de chevaux. Sur une chaise
étaient des cordes disposées avec dea cœude
coulants.

Le vol semble avoir été le mobile du
crime. Dans les vêtements de la victime on
n'a trouvé aucune pièce de monnaie ; or le
sacristain passait pour avoir quelques éco-
nomies qu'il portait constimniunt sur lui .

Attestât uni Iodes. — Un attentat a
été commis .dimanche soir , près de Saidpour,
contre le train-poste da Dtrjilic, Ct train
était r e m p li de voyageurs européens, y
compris un certain nombre de hauts fonc-
tionnaires de la i ùreté, rentrant à Calcutta
apr< ès leurs  viu-dii . - . .  Lea rails avaient élé
enlevés sur une longueur de six mètres.
Port heureusement un train de marchand» s
précédait le train-poste. La train de mar-
chsndises a déraiUé , le matériel a élé com.
platement détruit , et les ouvriers grièvement
blessés. La police attribue l'attentat à une.
bande d'anarchistes qui a déjà commis une
trentaine d' attentats dans le Bengale
oriental.

I . I- H Inondations dana le Colorado.
— Saivant les informations parvenues de
la région inondée, dans le sud ou,?.-i du
Colorado (Etats-Uais) et daas le nord ouest
du Nouveau-Mexique , les pertes s'élève-
raient é cinq millions de dollars. Il y aurait
plusieurs morts. La situation est grave par
suite du manque de vivres.

Une centenaire. — M m" Vavasaeur ,
née le 2 octobre 1810, et habitant Epréville-
en.Koumoi. (Eure), à l'occasion de tri
101 ans, a offert le pain bénit et a tenu a
faire elle-même la quête dimanche dernier ,
8 octobre.

LA REFORME D0 CALENORIlR

A propos de Ja brochure da J{. i'sbbj
Ch. de Kœmy dont uous avon» parlé , on
êc- it à la Gazelle dc Lausanne :

t L'auteur propose une réforme plus ra-
dicale que celles proposées jusqu 'ici ; il vou-
drait que tous les mois soient égaux , ayant
28 jours, au lieu de trimestres égaux ayant
91 jour».

• Cela serait très beau, en elTet , st une ré.
forme radicale. Mai .  l'année aurait 13 moi*;
or, le uombre 1.: est indivisible et il na
serait pas possible d'avoir des groupes de
mois égaux.

« Cette impossibilité serait évidemment un
grand inconvénient , beaucoup plus grand
que celui de moia inégaux, où la différence
n ' • st que de '/ ? ,  Cela entraverait Uu graad
nombre de trausactions .

• La réforme du calendrier eet sans doute
très importante en ce qu 'elle doit s'app li-
quer à tous les pays. Il est donc u?écessair<- ,
pour une telle réforme, d'agir avec une
grande prudence.

< Quels sont les changements vraiment
désirables quant au calendrier ectuel ? C Vf t
de supprimer t fu f gUlti de teinta tt 'a
grand* variation da la fète de Pàrpiw. Eh
bieu ! il me sembla qu'il faudrait s'en tenir
à cela st se tenir le plus près possible de ce
calendrier. >

NOUVELLES DE LA DERN
la guerrej tolo-furquc

A Tripoli
Tripoli , 11 octobre.

Lundi toir, let navires italiens ont dû
ouvrir le feu contre det troupes turques
du désert lihyque qui essayaient de
s'approcher d-s avant-pottes italiens.
Les troupes d'occupation repoussèrent
l'ennemi, qui laitsa t r o i s  tués et plusieurs
bl-teés sue le terrain.

D'après une autre information , le but
des Turcs était de couper l'aqueluc qui
alimente d'eau la ville de Tripoli. Le
combat , qui a duré 20 minutes, a été
acharné. Repoussé» une première fol t ,
lea assaillants revinrent à la charge et
s'approcheront jusqu'à trente mètres d>*
retranchements italiens. C- tte deuxième
attaque lut plus chaude encore que la
première. Le nombre des morts et d-s
blessés turcs fut aussi plus considérable.
Le gros des forces ottoman' s »'e»t retiré
daos les mootagnes du Ghurian et du
Djabtl de Sod», uu sud de Tripoli .

De Tripoli en Earope
Reine, I I  octobre.

Le Giornale d'Italia dit que le câble
avec Tripoli fonctionne de nouveau.

TJn brait
Rome, 11 octobre.

La nouvelle quo la cavalerie arabe
aurait franchi la frontière tuuisieuue
pour ae ravitailler est démentie.

Manque de vivres
Rome, I I  octobre.

Le gouvernement, informé qu'une
grande parlie de la population de
Tripoli manquait de vivres d ? -pu i .
quel que tempi, a envoyé dans cette
ville ua transport militaire chargé de
pro- _ ____ __> C* n&.ï-B ett arrive hier
mardi à Tripoli.

Malte, lt oclobre.
A bord de l'Assiria se trouvait un

j.urnuliste musulman (riooliiain, Kadri.
Il s'est plaint que l - s  Italiens eussent
parqué 250 musulmans, dont de nom-
breux notables, a i? >:-i de l'Assirsa, a lu
f l ' .-ni i  dea bestiaux , ne leur donnant rieu
à boire ni à mangt-r , eauf uu biscuit
par Iête. 1 ? x» matelots uali us exior-
quaiont trois traocs pour une grillade de
bceuf et deux franca pour une poignée
de macaronis à ceux qui avaient qubl que
argent.

Kadri ajoute que le capitaine de
l'Assiria , se trouvant dans le port de
Malte, a amarré ton navire aux 11.uce
d'an autre vapeur italien , dout le
personnel a insulte le» prisonniers mu-
sulmaut.

Prisonniers
Mads , I l  octob-e.

Le vapeur italien Egadi ett arrivé ,
ayant à bord loi pnsouuiers mutulmaus,
notables, avo. -Jts et homm.s politi ques
de Tripoli.

Voiliers saisis
Rome, 11 octobre.

Uoe note officieuse dit que doux
voiliers turcs arrêtés dant ha eaux
italiennes f u r e n t  relâ hés aussitôt que
les autori té ,  eurent constaté que, bien
qu'appaitenant à une nation ennemie,
ils ne ae trouvaient pas daas les coaai-
Mon . établies par les principe généraux
du dioit international pojr constituer
une priso de gaerre.

Aa ministère tare
Constanlinoplr, 11 octobre.

Assim bey, ministre ds Turquie à
Sofia, est nommé ministre d.s affaires
étrangères.

Constantinople, Il octobre.
Le ministre do la guerre annonce

qu'un navire de guerre a ossuyé, le 7 oc-
tobre , de débarquer des troupes à Veraa ,
mais que la garnison turque l'en a em-
pêché. Le navire a bombardé la ville,
détruisant la caserne, l'hôpital et d'au-
tres édifices publics , puis il tst reparti.
II y a quatr. tués et nept blessas du .été
turc.

L'ex-ministre Kelil et le d'puté dn
Salonique Carasso ont fait hier ap'è»
midi mardi , une visite au grand vizir.
Le brai . court qu* cette Viette ae .ap-
porte au désir exprimé par le comité
d'expulser Us Italiens.

Constantinople , I l  oclobre.
Sous prétexte qu 'il publiait des ren-

seignements militaires , on a sutp°ndu le
journal de lâDgue Iraoçaisc , /.¦: Turquie ,
appartenant à un Italien.

Dans les Balkans
Ciotia, I l  octobre.

Le chargé d'affain s de la légation
tarqup. Rellk bey, a déclaré eu miaittra
des affiires étrang ères bul garo que les
mesures militaires prises par la Porte
dans le vilayet d'Audrinople n'ont au-
cune sian fi 'ation hostile à la Hul gaiia ;
elles ont uui quemi nt pour but le main-
tien de l'ordre dans le paya.

Londrrs, 11 oclobre.
Le Lloyd apprend que le navire de

guerre italien àcorpione est entré A Pa-
tras (Grèje) pour s'approvijjo nnt>r.

Athè- .cs, I l  octobre.
Le reprôientan 1 dn 1« Turquie a com-

muni qué à M. Gryparis , ministre d-s
alïaires étrangères , une dépêche de lu
Porte annooçant que la concentration
des troupes turques visait exclusivi m.nt

è repou-uer les tentatives de débarque-
ment des Italiens et n'intéressait nul-
lement la frontière grecque.

Tout en prenant acta de cette décla-
ration, le gou vernement halléniquo garde
ane attitude expectante.

Les conséquences de la gaerre
Saint Pétersbourg, 11 oclnbrt.

Pur suite da la guerre, environ 25 mil-
lions de pouls (400 millions de kilos) de
marchandises se soDt amoncelées dacs la
rade de Tagacrog (-ur la mer d'Azof) et
dans les ports a voisinant s. Le 70 % de
cette marchandise est du blé, destiné
principalement t l'Italie.

Londres, 11 octobre.
Le consul britanni que A Oies«a a in-

fo'mé le Foreiga Offî  (ministère d?es
affaires étrangères) de la reprisa des
chargements de blé.

Odessa, tt octobre.
Comme consé quence de la décision

favorable au comm rce piiie par la
Porte en ce qui concerne la contrebande
de guerre, les banques escomptent de
nouveau lts cocn»issemenls. Le port est
redevenu plein d'animation. Dix vapeurs
étrangers ont comm .n.é à charger des
grains.

La Porte a autorité le transport en
France, 6 bord d'un vapeur neutre , d'un
chargem< nt do blé da Russie apparte-
nait à un Fra'<;»is actuellement è bord
d'un vapeur italien saisi par let Turcs.

L'intervention des pnissances
Londres, 11 ociob'e.

Le Daily Telegraph demande qu'une
intervmiion d- s  puitsances mette fia à
U guerre itelo turque qui menace la paix
de l'Europe tout entière.

Encoie le c _o. nEt français
Paris, 11 octobre.

Dans leur réunion d'hier, mardi (voir
S» pag '), les ;:i?i:«!f,?s oot commencé â
échanger leurs vues sur les concessions
qu 'il ?coa viendrait d'urcorder à l'Alle-
magne en _chun? gft du la liberté d'action
au Maroc. Plusieurs proposition* ont été
laites < oui ma pouv But servir de base
util- aux prochaine» conversations entre
l'ambas-adeur de F.ance é Berlin et
M. de Kidorl'n.

Mais le secret le p ins rigoureux est
gardé par l??s membres du gouvernement
6 co sujet. D'ailleurs , les indis-Tétious ne
pourraient qu'influencer défavorable-
ment les pourparlers et gêner l'action
diplomatique. Tonte indication en cette
matière sera donc forcément fantaisiste.

Ea ce qui concerne la partie des
négociations relative au Maroc , on a
loi jours l'impression daus lei milieux
pohti pjes, que l'entente d' fioitive ne
saurait tarder. Toutefois , daos fa soirée
d'bi?»r, mardi , on n'avait pas encore
confirmation dee bruits qui représen-
taient cette entente comme absolument
faite.

Le gouvernement désire vivement, on
le sait, que les pourparler - engagés en ce
moment avec l'Allemagne soient termi-
nés lorsque les Cbambres reprendront
leurB travaux. La conclusion de ces
pourparlers ne pouvant êire considérée
comme absolument imminente, puisque
la question des compensations n'a pas
encore élé envisagée, oa peut con»idérer
comme abandonnés la date du 24 octo-
bre pour la convocation du Parlement.
Lee deux date» actuellement ret»nu?ss
sont c.v '.b • du 31 octobre et du 7 no-
vembre. Oa croit que le Parlement sera
oonvoqué pour l'une de ces dates, sui-
vent la marche des négociations, mais,
en aucun eut , oa n'ira uu delà du 7 no-
vembre.

Ui monuchlstes portugais
Porto, 11 octobre.

S lon les nouvelles offi si - lies , les m-
sureés ont pas'é par Quadra , localité
s i t u e -  près de Vinhaes , toujours pour-
suivis par les soldats républicains.

Lisbonne, 11 octobre.
LP â8 escadron de ohssseurs à pied est

parti pour le nord avec des mitrailleuses
et un escadron de civulerie. (_ «s troupes
seront ĉ sero-éfs è l 'avenir é Porto. Elles
se rendant actuellement à Vinhae- , où
elU-s coopéreront 4 la poursuite des
fuyards monarchi stes, qui ont accéléré
leur retrait e.

D'après dts déclarations de douaniers
on ne signale aucune nouvelle tentative
des monarchistes pour revenir en Por-
tugal.

L'Espagne «u Maroc
Oran (Al g érie), li octobre.

Oa lèlég 'a pbie du Pwrt-ssy qu'une
violente canonnade a été entendue hier
après mi ii mardi dans la direi-tion.de
Melilla et de la casbah de S-louan. On
igoore Isa causes do cette canonnade;
on pense qu'elle a été provoquée par une
attaque du camp espagnol par les Rifains

Un théâtre  s'écroula
Reval (Esxhonie), 11 octobre.

Par suite de réc»ouli-m--nt d'un pan
do mur . la théAtr» Estonia «n construc-
liou s'est é- roulé Uue nuiu/. lincd " pT-
lonnes se trouvent sous les décombres.
Jusqu 'ici, on a retiré uç mott et cinq
blessés.

ÈRE HEURE
Les affairea de Pêne

Té fierai, II octobre.
Le trésorier général américain Sheno-

ter a envoyé un officier américain et une
centaine de gendarmes pour saisir ct
confisquer les biens de Scbah el Sulta
nieh. Les cosaques présents se sont retirés
Le consul général de Ruesie a protesté
déclarant que les biens saisis consti
tuaient un gage hypothécaire de la Ban
que russe.

L'Inturraction en Chine
Pékin, 11 octobre.

La ville de Ya-Tchou, dans la province
da Sie-T-houan, est tombée au pouvoir
des insurgés.

Le bruit court que les troupes gouver-
nementales auraient essuyé une deiaite
dans le Yunnan.

L'aviation en Amérique
Trompson [Missouri), 11 oclobre.

L'aviateur Rod g.ra , participant à la
course en aéroplane du littoral du Paci-
fi que à celui de l'Atlanti que, a atterri
ici, ayent percouru 1325 milles. Il comp-
tait repartir immédiatement , se dirigeant
vers Keruas City.
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Etat du del i brouillard.
CoodiUons atmosphériques en Suisse, c«

matin. 11 octobre, à 7 h. i
Très beau temps et calme «u Gothard eu

Valais, au .Tessin'«t dans laSoisse àlJWWgi
Ailleurs, brouillard. Calai e.

Température : 2" à Davos, Z" à Coire ; 5"
i Gôicheneu, Bàle; sur ls plateau suisse. 6»
à 8» ; 9° à Sierre et à Glaris; 10° à Neuchâ-
tel ; 11° à Glaris, Interlaken et Lausanne;
12° à Montreux et Vevey ; 14° à Locarno
et Lugano.

XXMFS PBOBABLS
_ .__* la Salas» oo-ident-r- .

Zurich, 11 octobn, midi
Ciel bnuntnx à .roseeux. Hait iroi&e.

Elle a maintenu
sa réputation

É?

^» durant de 
co_.breu__s années,

sf Elle«_.tr.ecoDnuee.\ceJJen_epi_r
jg) Ira mêdcdns du monde entier ;
j i n'est-ce pas une preuveévidente

de 1 "efficacité de l'Emulsion
Scott ? Après les maladies qui
_nir__ -it l'organisme et déter-

^ 
minent maigreur et diminution
de poids, on emploie l'Emulsîoq

Ex?r.< Mjocr, Scott comme un fortifiant f.cilc
^StumSt à d'£*rer

' agrfablï à prendre,
•ic i'c.irtl,':-. f.' comme un stimuiaut poui

J9-.-U7. île ;__- J <_-Pé_j_.
«M| &_?<?. Toute personne soucieuse de

s attribuer, ainsi qu 'à scs enfants, ies avan-tages dune cure d'_r_u!sion d huile de f.ie
de morue qualifiée, aura recours à

l'Emiilsion SC0TÎ
et demandera l'Emulsion Scott, car il n'v- a
que celle-ci qui soit connue deouis 55 âca
pour ses qualités « -son efficacité.

Prix : . . - • •
2 tr. 50 ei S lr. dans loul». les »h_r__ -_cles.

SCOU * Bo w_t , LU. (__.___!_. n.««inl

„ CHING^WO " 55*SŜ ÎI rH lf K r r , Bn, «rom» t Iqae , W» tTOUDie f i l
le __ _im.ilM (wiilltii la ditentinn.

L'anémie , acoompagn?éo de toux, doit
étro l'objet d'un traitement sérieux ot
prolongé. La SOLUTION PAUTAU-
BERGE, par son action sur l'état gé-
néral et sur los lésions bronchi ques, en
est le remède le mieux indi qué. 3 fr. 50
le flar-nn , toutes pharmarcios.

Ptoon f x M  ''; MK
Savon capillaire au l' i' &E_3
goudron incolore e t i -, l f '  ' ¦¦' •' ? '• '¦'' -,
désodorisé.Incontes- ; Ç. _Jf *%3**4?s,": |!?ltablement le n;ei!ie- _;- . ,1'. ;  '. / > .--¦- ,
pour tonifier le cuir ., -- \ \&»ï#r&tt»'-
chevelu et alfermlr || ;•-'• ' rf_a«6^î/les cheveux. Il- ' IM^P^RiKPrixfr.3.—. suffisant '¦¦% iWï'-ÏWFi;pour plusieurs moi?3. ;;•* HtsHsSfKi ?l

/ (P IXAVON ) \

¦ l ' i 1' '': ¦ ?i Ê 'gÉ Êf ^ ï  '
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FRIBOURG
Assemblée de Posieux

Lundi 16 octobre

l-ROGBAMMi:

9 "4 à 10 h. Arrivée dos parliûipahts
en colonne, musiques en têle , drapeaux
déployés; „. _ 

' 
vi i '

Ouverture, morceaux a ensemble aes
fanfares.

10 h. Messe basse. — Chants exécutés
par les Céclliennes cantonales. Messa da
Meltenleiter , à 4 voix.

10 - »/« 1>. . Séance. , ,
1° Fribourg tt l'Association populaire.

Allocution par Mgr Esseiva, président
cantonaL

2° L'Assemblée de 1852, préliminaires,
par M. Musy, avocat.

3° L'assemblée de Posieux, par M
Graud , conseiller national.

li" Lts conséquences de Pcsiiux,.par
MM. Max Diesbach , conseiller national ;
Wuilleret , conseiller national ; Cardi-
naux, président du Conseil d'Etat ;
Pvthon , conseiller d'Etat.

Simultanément aura li6u la séanso
allemande, dans laquelle seront traités
losmcmessujetsparMM.Pauchard, rédac-
teur ; Passer, ancien préfet de la Singine
et Dr 13-.k, professour à l'Université.

1 h. Interruption. Dloer. — Les parti
cipants sont priés de se munir des pro ri
sions nécessaires pour le repas.

2 h. Bénédiction dc la pierre .angulaire
de la chapelle du Sacré-Cœur

Chant. Magnificat, de Witt.
Allocution : Fribourg et le Sacré-Caur,

par le R. P.' Hilaire , O. C. ;
Allocution allemande, par M. l'abbé

Schwaller, président du Piusverein sin?
ginois et vice-président cantonaL Consé-
cration au Sacré-Cœur.

Bénédiction de la première pierre.
Chant général avec accompagnement

de musique, Fribourg au Sacré-Cœur, de
S. Bovet.

Allocution do M. le colonol de Rey-
nold , président du Grand Conseil.

Morceau d'ensemble des fanfares.
CLÛTOI-E

s« «
Les dispositions suivantes sont prises

ponr lou-Dir-tBB -bs»" a_ -_s aux partici-
pants à l'assembléo de lundi : _ . -

Oa pourra acheter, aux comptoirs et
buvettes installés aux abords de l'em-
placement do la réunion, des portions do
viande froide avec petit pain au prix de
50 centimes et de un franc ; de la soupo
è 20 cent, l'assiette ; du vin blanc et du
vin rougo è. 1 franc la bouteille ; de la
bière à 30 cent, la bouteille.

Un repos do 200 couverts sera servi
dans la salle de l'auberge de la Croix-
Blanche, à midi, au prix dc 2 fr. 50, avec
vin, à toutes les personnes porteuses do
cartes. Ces cartes seront vendues lundi ,
dés 9 heures du matin , à l'entréo de
l'auberge. On pourra également s'en pro-
curer, dès aujourd'hui, à la Librairie
catholique, Placo Saint-Nicolas, et chez
M. Meyer, à l'Office des poursuites do la
Sarino, à Fribourg.

Conseil d'Ktat (Séance du 7octobre).
— Le Conseil autorise la commune d.
Plassclb à agrandir son cimetière.

—¦ Il décide de prolonger jusqu 'au
15 novembre 1911 le term. utile poui
requérir l'inscription des servitudes et
nutres droits réels auprès des sccré:
taires communaux.

— Il ordonne la levée du ban du
bétail dans la commune de Montbovon,
Par contre, la mise en quarantaine du
bélail provenant du canton de Vaud
est maintenue.

—i 11 autorise la commune de Middes
à acquérir un domaine situé sur son ter'
ritoire ct à contracter un emprunt de
30,000 fr.

— Il approuve , sous certaines con-
ditions , le projet soumis par MM. les
ingénieurs Schenk et Blaser, à Fribourg,
pour l'installation de la conduite aérienne
destinée â la traction des omnibus-nu-
- .mobiles électriques, système Mercedes
Electrique Stoll , sur la routo Fribourg?
Farvagny.

— 11 autorise la commune de La
Corbaz à réparer un chemin communal
dans l'intérieur do ladite localité, sur
la base d'un devis do 7,000 fr.

— Il délivre uno patente d'avocat à
M. Pierre Aeby, docteur cn droit , ù
Fribourg. . ... .

— 11 accepte , - avec remerciements
pour les longs et excellents services ren
dus , la démission de M. i'rngcnicnr Amé
dée Gremaud , à Fribourg, eh sa qimlit
d*i directeur de l'Ecoie secondaire pro
fcssionnellu des garçons de la ville d
Fribourg.ctcolle de M. Pierre Buntsch.
çn su qualité do lnaltre à l'école régiu
nalo do Pianfayon.

- ¦•— -Il agrée , avec remerciements pour
les services rendu», la démission de
M. Stanislas Sobolôwaki , assistant de
physiologie à la Faculté des sciences , ct
nomme en? son? remplacement M. Léon
Ryncki, de Frontenex (Franco).

— II nomme , en outre ;

M. GaStjta$Castell _, i. Fribouig, pro-
fcweur d'histoire au; Collège St-Michel

M. Hubert Aider? à LVhaesch (Appen-
zell), instituteur à l'école mixte de Burg ;

M. ¦Feriuu-.d _>'_?._ , ._ S.i.y, iittlitut .tir,
ii l'école d-;s garçons de Domp ii-i-ro? : _

M. Jules Chardonnens, » . léchelles
instituteur, ii

^ 
l'école des -gurçuns de

tsfnyrus . -. ,,
jjJM. Joseph Démise, ù Besencens, ins-
tituteur ù l'iule mixte dc Granges (Vo-
veyi.) -,
hjM , ËtléhVl'c Descloux , à Tutroz (Alta-
lou»), în . t i tu t ,  ur à recula mixte de Cbà.

ggM. Hubert Descloux, ù Cottens, i„s .
tit u teur ù l'école des garçons de Cottens ;

M: Adrien Marguet, ù Fiaugères, ins-
tituteur à l'école mixte .dé Villaraboud ;

M. Emile Michel , ù Essert , instituteur
ù l'éco-j moyenne mixte de Treyvaux ;

M. Amédée ¦ Pythoud , à Montbovon ,
instituteur ù l'écolo mixte de Fiaugères ;
' M. Wilhelm Reid .nbach , à Effile, ins-
tituteur ù l'école, moyenne I de Morat ;

M. Marcel R.hevey, à Mannens, insti-
tuteur à l'étole mixte dî Progens ;

M. Laurent Sansonnens, à Gletterens.
instituteur â l'école mixte de Villeneuve ¦

M. Pierre Sudan , à Vaulruz. instituteur
à l'école des garçons do La Joux ;

M. Victor Volery, à Pont-lnA "ille, ins-
t i tuteur  à l'éoolc djs garçons de Vtiis-
terncns-cn-Ogoz ;

M"0 Julio Bochud, à Fribourg, insti-
tutrice aux écoles primaires dé cette ville ;

M"c Emma Cardinaux , à Fribourg,'
institutrice aux écoles primaires de la'
mémo ville ;

Ml* Marie-i^aise Flandin. ù Villars-
les-Moin-__ , institutrice à l'école des lilles
de _.ontagny-les-Monts ;

M"c Marie-Marthe Francey, à Fri-
bourg, institutrice à l'école moyenne des
lilles de Charmey ;

M"c Françoise Joris, à Charmey, ins
titutrics à j 'école des lilles d'Orsonnens

Mile Bernade tt; Page, à Fribourg, ins
titutrice à l'école des Biles de Montbovon.

M 11-.- Berchmans Bepond , ù Fribourg
institutrice ix l'école intérieure mixte di
Montbovon ;

M"e Blanche Seydoux, à Bulle , insti-
tutrice ii l'école des filles de Vauderens ;

Mlle Marie Sudan, ù Vaulruz , institu-
trice à l'école des lilles de La Joux ;

M"e Thérèse Voz, à Vesin, institu-
Irice à l'école des filles de Middes.

(Séance du 11 octobre.) — Le Conseil
nomme ï

M. Georges Bonjour , licencié en droit ,
ù Fribourg, greffier du tribunal d" l' arron-
dissement de la Veveyse ;

M. Jean Ado)i, h Moral , greffier de la
.justice de paix du, 2mc cercle du Lac
(Moral).

M. Louis Bcrs-.t, secrétaire communal ,
à Cormérod , 'greffier de la justice de paix
du 1er cercle du Lac, (Cournillens) ;

M. Alfred Berset , à Estavayer-le-Lac,
instituteur â l'école mix tu de Forel ;

M. Aloys Chatton, à Villeneuve , garde-
peche du district de la Broye, enclaves
de Surpierre et de? Vuissens ;

M. André Majeux, à Pont (Veveyse),
inspecteur du bétail du cercle de Pont.

I.e ti .mbj.-un des évêques d»
! iiMinnii<i  « t Genève. — Jusqu 'à la
Réformation , N .tro- Dame do Lausanne
jouissait du privilège de posséder la
dépouille mortelle d.s évê ques de notre
diorèse, en sorte qao lo môme clergé qui
avait servi comme de garde d'honneur
autour do Vel prélat pendant son épisco-
pat recevait ensuite la mission de veiller
sur son tombeau. Il en fut  tout autre-
ment après le dépait du dernier évoque
de Lausanne (1536), la suppression de
notro culto dans catte vi 'Jo et la dispari-
tion des ch moines. Durant plus d'un
d? mi-:•:. ' ? 1 > , los successeurs de Sébastien
de Montfaucon n'eurent aucun domicile
fixo et leur vie errante n'était que la trop
fidèle image du bouleversement provoqué
dans lo pays par les armes bernoises et
par l'introduction du protestantisme.

Lo premier qui obtint la permission
do s'établir à Fribourg fut Jean Ddros
(1600 1607). D puis cette époque et à
travers trois cent, sni , dix-huit évôjues
so eont su-cédé dant notre modeste cité
catholique, mais privés do cathédrale
pendant leur ép iscopat , ils ont été comme
embarrassés pour choisir un heu de
sépulture. Durant tout le 17= siècle,
aucun ne fut  inhumé à Fribourg, et
leurs tombes sont bien éloignées les unes
des autr'S. Jean Doros, originaire de
Franche-Comté, eat mort dans son prieuré
de Chaux-lés-Clerval , fut  inhumé à
Besançon, dans l'église de Saint-Etienne.
Jeau do Watteville (1607-1649), B.rnoii ,
sacré en 1610, entré à Fribourg en mire
16t3 , installé daos la maison Boccard
qu'il se construisit, à la rue de Morat ,
Cnit ra carrière à Besançon , le 22 juillet
1649, et fut enseveli dans ton Abbayo
cii-terrienne d-i la Charité. Joseph Knab
(1652 1638), pié«ô'. de Lucerne, nommé
evêque en 1632, no so piéienta à Fri-
bour/ qu. lo 15 mars 1654 et retourna
bicniôt à Lucernu pour y mourir ot y
discendr» dsns la tottibi (f  4 octo-
bro 1658). Juin-Baptiste d-J Strambin
(1662-168'), Piôtt-oot-ia , nous arriva le
3 avril 1663 et s'en alla exp irer aux
Hôpitaux, très Jougae , où il fut enterré
(f 29 juin 1634)

Après lo J. cô. de ca prélat , onz .
Fribourgeois ont occupé notre siège
épisoopal ot tous ont demandé à reposer
au milieu de leurs compatriotes, mai

leurs ' tot_>eai*x so tirouwnt dins des
localités ou d<-s égides différentes , ainti
quon  pout ]-> consi ster par la liste
suiv»r .i_;, .

• Mgr Pierre d» Montenach (1688 '4707),
prentier bourgeois .dé Fribour* 'devenu
évê que, fut sacré à- Saint-Nicolas lé
15 mai 1689, mourut lé 7 juillet 1707 * t
fut iihumé'dans le chœur do cotte mênn
co-légi-ib.

Mgr Jacques Diidlng, do Biaz (1707*
1716), s'installa à la Commanderie dé
Saiiit 'Jeau m qualité de <li> _v n 'ier de
Moite, y succomba lo 20 novembre 1710
et lut enterré d ins  le chœur de l'église
do co rectorat.

Mgr CloudoAntoine Duding (1716 .
1745), son neveu et confrère du même
Ordre , fit son entrée à Fribourg le
4 juillet 1717, y vécut jusqu'au 16 juillet
1745 et voulut repoter à côté de son
onole.

Mgr Joseph-Hubert de Boccard (174G-
1758), ditéii lo 29 août dans sa cam-
pagne do Jetschwyl, fat enseveli à
Notre-Dame de Fiibou-'g.

Mgr Joseph-Nicolas de Montenach
(1758-1782). moit à Fribourg lé 5 mai,
fut inhumé dant l'église des Ursulines,

Mgr Bernard-Emmanuel de Lenzbourg
(1782-1795), auparavant Abbé de Haute-
rive, arriva dans sa ville épiscopale lo
31 août 1783, y exp ira le 14 septembre
1795 et tut enterré dans l'église des
Cordeliers. 

Mgr Jean-Baptiste Odet (1795-1803),
originaire d'Orsonnens, entra à Fribourg
le 8 décembre 1796, mourut le 29 juillet
1803 dacs sa campagne d'Avry-devant-
Pont ot ses funérailles furent célébrées à
Bulle dans l'église des Pères Capucins.

Mgr Maxime Gasolan (1803-1804),
originaire de CWnens ct discip le de
saiot Franç-iii d'Assise, succomba le
8 décembre et fut inhumé à Fribourg,
dans l'église d - s  Capucins, ses confrères.

Mgr l'ierre-Tobie Yenni (1815 1845),
originaire de Morlon , mouru t  aussi lo
8 décembre et repose dans l'église de
Notre-Dame , à Fribourg.

Mgr Etienne Marilley (1846-1879), de
Châtel-Saint-Denis, acheva dans la re-
traite sa bolle corriere le 17 janvitr 1889
ct fut enseveli à Fribourg, dans l'église
des Pères Cordeliers.

Mgr Chiistophore Cosandey (1879-
1682), de Saint-Sylvestre, mort le di-
manche du Bo.aire, le 1" ootobre. fut
enterré dans la collégiale do Saint Nico?
las, en qualité d'ancien chanoine.

Mgr Gaspard Mermillod (1883 1891),
originaire de Carouge (Genève), créé
cardinal le 23 jain  1830, mourut à Home
Io 23 lévrier 1892 et obtint , comme il
l'avait sollicité , « l'hospitalité de la
tombe » dons le caveau des Chartreux ,
au Campo Santo, con loin de la Basili-
que de Saint-Leurent où repose lo grand
Pape Pie IX , qui l'ovait autrefois
nommé et consacré évB que (25 sep tem-
bre 1864).

Enfin , Mgr Joseph Deruez (1891-1911),
consultant sa grando dévotion env.rs la
Sainte Vierge et ayant vécu durant un
quart do siê-le à l'ombre de Notre-Dame
de Lausanne, a songé à Notre-Dame de
Fribourg, propiiété de l'Evêché, et l'a
choisie pour aa d- mière demeure. C'est
donc lé que ptëtres et fidèles irout tou.
vent prier sur sa tombe et y r . l l_chi r
eur les grandes le çons de piété, de pru-
dence , de zè 'o et do charité quo ltur a
données ce vénéré pontife du diocèse de
Lausanno et Genève. J. G.

Institut de I_Aitlei-E_adc>*. —
Les cour, de Hautes-Etudes recommen-
ceront prochainement et l'on peut dès
maintenant prendro ses inscription, à
l'Institut , Villa des Fougères , Pérolles.
Ces <-0ur8 (reli gion , philosophie, littéra-
ture ,-histoire , etc.), lous donnes par de
distingués proles9eurs , seront , on n'en
peut douter, suivis avoo grand intérêt
par h-a nombreuses dames et jeunes filles
qui disposent de quelques loisirs et
veulent les employer utilement.

Ecole dc laiterie. — Les examens
do clôture du cours annuel d'industrie
lsitièro da l'Ecole de laiterio de Pérolli t
auront lieu eomidi , 14 octobre , à 2 heu-
res de l'après-midi.

Les examens sont publics. Les parents
des élèves et les amis da l'établissement
sont priés d'honorer ces épreuves de leur
présence.

te rrHoiirjï-J. arvnsny.  — Le
eonv.il d'administration du Fribourg-
Farvagny a nommé M. Hans Tschaehtli,
ingénieur-électricien , chef d'exploitation
de celte ligne.

— A propos de ce chemin de for rou-
tier, nous apprenons qao la Société
autrichienne dès moteurs Daiml.r , à
Vieuno-Neustadt , dont le-System, d'ora-
n'bus électri ques a été adopté pour le
Fribourg-Farvagny, a obtimu dernière-
ment la commande dc trois li gnes , dont
deux poor l'Allemagne et une pour
Siint-Mandé, pré* Pari».

La municipalité de Munich a décidé
d'établir une ligne Mercédès-Stoll entre
Neuhnuscn ot Sendling. A Steglilz, près
de Berlin , on va également faire Tissai
do ce système.

Nous pensons intéressant d'ajouter à
cie renseignements quol quos chtflros do
li  s tat is t i que , dressée le l'.-' septembre
dsrnier , des lignes Mercédàs-Stoll en
exploitation aujourd'hui.

La longueur totale des lignes aériennes

de contact ett do cinquante  kilomètre*
ot 1* nombre des voilures motrices esl
de trente huit. Les huit lignes existante
ont transporté jusqu 'ici plus de 2,600 0OC
voyog.urs. Leurs recettes totales se senl
élevées à 550,000 fr. environ.

Bappeluns que le tronçon Fribourg-
Porieux en construction doit s'ouvrir
celle enoée encore, nous a6sure-t ou , à
l'exploitation.

Tlsltenrs.— La Commission tpéci»lu
des ingénieurs agronomes, chargée pai* lq
gouvernement de l'Uruguay 'do ' venir
ét*_i_w*ï en Europe l'organisation tte l'élo-
vago clu' bétail et, l'agriculture cri général
est arrivée l'autre matin ù Fribourg.
Elle était 'accompagnée do M. Jabky, dé-
légué du Département fédéral do l'agri-
culture. Ces Messieurs ont été reçus à
la gare par M. le conseiller d'Etat Torche ,
M. dc Vevey, directeur de l'Institut agri-
cole, et M. Collaud, ohef de service du
Département de l'agriculture.

La journée fut  consacrée à la vi-
site <lc l'Institut agricole de Pérolles
de l'Ecole prati que d'agriculture de
Grangeneuve, de la fernie modèle de
Marsens, des écuries de M. Louis Blanc ,
à Bulle, et de*rc..p loitalion agricole dc
l'Institut de Saint-Nicolas , à Drognens.

La commission s'est beaucoup inté-
ressée ù-tout ce qui concerne l'enseigne-
ment agricole et l'élevage du bétail dans
noire canton. Les beaux spécimens de
notre race bovine tachetée noire ont fait
l'admiration de nos hôtes.

— Le lendemain , notre canton a
eu la visite d'un représentant de la
Chambre des députés du Brésil , .  en-
voyé par le ministre de l'agriculture de
co pays, pour laire une enquête sur
ln valeur de notre bétail tacheté noir.
Lc député brésilien a visité dans l'après-
midi de jeudi les troupeaux do MM. Per-
ler et Fischer, ù Givisiez, ainsi quo les
écuries de M. Auguste Keller, à Cham-
bioux. Il a déclaré que , rentré dans son
pays, il proposerait à son gouvernement
il'achat de bétail blanc et noir pour les
établissements de l'Etat.

Incendie. — Un inoendie a détruit ,
la nuit dernière, à Farvegoy-Ie-Grand,
un immcublo appartenant à M. Firmin
Biffiare, Le feu a éclaté sur le pont de
décharge des fourrages et s'est propag'é
avec une très grande rapidité à la grange,
aux écuries et aux logements. Le bétail
et un peu de mobilier ont pu être sauvés.

Les pompes de Pont-en-Ogoz, de Vnis-
ternens-en-Ogoz, do Farvagny-le-Grand,
do Farvsgny-lo-Petit, de Rossens et
d'Awy- dovect-Pout étaient sur les lieux.
L'a cause de l'incendie n'est pas connue.

Triste fin d' un évadé. — On a
retiré hier soir du canal de la Bloye', à
dix minutes de la Sauge, le corps d'un
noyé qui a été reconnu être un nommé
Fronçois Ka. -.h, Alsacien , âgé de 25 ans ,
colon-ido Wiizril, d'où il s'était évadé le
3 octobre- Ka.-ch a dil tenter de traver-
ser le canal à la nage; il s'était dé-
chaussé.

Conts d'hintolré de lu musique. -;
La Direction àe l'Académie de musiquo ie
fait Un plaisir d'annoncer que M. Edouard
(. H-.ii» -.? , I* distingua professeur d'histoire de
la musique au Conservatoire de Lausanne,
a bien Voulu se Charger dé ce même cours 4
l'Académie de musique de Friboarg. ' "

Le cours de M. Edouard Combé se com.
pose d'Une Solxaotàiàe de cahier-», répar-
ties 'sur deux années! La premiers année
tera elle-même divisée en trois tèries dé dix
causeries, le lundi soir, à 8 heures et demie,
la première allant du i n  octobre au 18 dé-
cembre 1911. la seconde, du 15 janvier au
18 mars 1- 12, la troisième, du Z2 avril su
li juin 1912.

La première se"rie traitera des origines
jusqu'aux Croisade» enviton, y tompris ua
aperçu dé la musique grecque,'histoire tt
théorie. Dans cetto partie li v r e r o n t  ausBi
des monographies sur la notation musicale,
sur l'histoire de l'orgue, sur les i n s t r u m e n t s ,
¦ur les origines da plain-chant et de la mu-
sique do la messe, etc.

La seconda série embrasse la périodp des
troubadours, Minneiàriger et MtlsUrtinger,
l'évolution graduelle dt la polyphonie jus
qu 'à son p lein épanouissement avec l'école
romaine et I'alestrina , puis les conséquen-
ces de la Renaissance dans le' domaine mu.
sic. . 1 et , euQn , les débuts de l'opéra en
Italie.

La troisième série amènera l ' audi-
teur jusqu'à Jean-Sébastien Bach. Cette
période est marquée par le développement
graduel de la ' musique instrumentale et du
style qu. lui est propre. Une élu-Je spéciale
sera cossàcrée aux danses anciennes et aux
clavecinistes. Un intéressant chapitre étu-
diera l'ori gine des f imrux  conservatoires do
Venise ; un autre , l'histoire de la lutherio au
XVI I"» tiè....

La deuxième année embrassera toute la
période moderne , de J.-S. Bach à'riosioùrs.

Le cours dé M. Edouard Combé esl pro-
fessé par lui depuis doux ans déjà au Con*
sirvaloire de Lausanne ot il a vu da semes-
tre en semestre croître la nombro de'ses
auditeurs. Il faut peut- être chercher la
raison de cot intérêt dans la note "pertoh-
nelle que le professeur t'app li que k donnor
.'i 5-in étude et aux conclusions philosophi.
ques et ' esthéti ques qu'il d'efforcé do déga-
ger des tait3 de l'histoire par oux-mêmes
toujours un peu âri Jes et rebutants.

T__.m-.tii _ ' d. FrlboorR. — KecOttéS
dé teptembre écoulé : 813. ir. (.016 ff . en
seplembre 1910) Total des recettes da
t« janvier su 1" -Clobts -. _9,-_ _ lt.
(67,950 fr. ponr les neuf mois correspondants
dt 1910). Plus-value pour 1911 :1116 Ir.

Accident. — filer soir, nlarai/'yrrs eix
heures , sur l'emplacement do la gravière dt
le route - Neuve, des ouvriors de, l'Edilité
étaient occupés à- décaper la terre arable
q-_i recouvre U geaviar, lorsqu'unublpo de
cette terre, à cOté duquel 'Ils piochaient;
s'eboul't tebitement.'-- «* n »¦}• f - - g- - y.'
'Dédx des ' o-fl-rlerS' .ur«t;rrlteiMs psr la

maise: l'un fut 'heureusement projeté ai*
loin tandis que le? second eut'li paitifl infé,.
rieurs du corps priie sousla-UrrÀI, Lodoc'
teur Oberson , mandé , en hatè, «c«niru(
aussitôt et constata q iiè les' blessés étaient
moiûs 'grièvement atteints qu'on nSlsipen-
saif. L'un s'en tire avec Une . foula, e? 'du
Renou et l'autre avec uno entorse du p io . .
Uae voitere dut toutefois être reqéise .poUr
transporter les blessés à leurs domiciles
respectifs. _ •¦ _ • ¦'.

A moins de complications imprévues, en
raison de l'âge avancé d'uu des ouvriers qu]
compte plus de 70 ans, cet accident n'aura
\ i .i;;i- .l-' .ïU.in ail pas de suiteslâcheusts.?

Une v»che it l'bÀtel. — C'était hier
toir, vors 7 Vi h. Des hommes conduisaient
de la garo dans lés écuries d'un marchand
dé bétail dé notro ville un convoi de yaçhw,
lorsque l'une d'elles dee?cenâlt h ra; 'do
Lausanne et s'ehQla dans lé corridor dç
l'hôtel de la Grappe au grand ébahissement
des nombreux témoins dé la tcSne. Comme
s'il était familier avec l'escaljer de la mai-
ion, le brave animal monta sans hésiter
jusqu'au premier étage et entra tout do go
dans la cuisine, é l'effarement du ' cordon-
bleu 'qui s'y trouvait .

La pauvre bête n'eut pas le temps d'en
voir davantage. Sis gardiens accouraient
avec des cordes. Fiale la fugua l l l  fallut se
laisser lior : la place manquait pour tenter
une lésislance bouotabU. A tâtons, les
jambes entravées — elle aussi I — et coiffée
par surcroit d'un turban qui l'aveuglait ,
la pauvre vache dut redescendre & reculons
la rampe d'escalier qu'elle avait-gravie si
a'iêgreoieht. „ ' ,'

Eu se retrouvant dehors, elle essaya bien
eccore do recouvrer son Indépendance. Les
coups de bâtons qui s'abattirent sur son
échine lui ôtèrent toute velléité de .fuite.
Dix minutes après, le mutile à terre et
l'oreille bssse, elle rejoignait ses congé-__ ;t s.
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Calendrier
JEUDI 12 OCTOBRE ^ _ ,>. , .

Saint WILTKID .;
Saint Wilfrid , moine aoglo saxon; bâtit de

nombreux <couventS| lut évêque de "Nèr-
thumbiio et soutint là une lutto contrôles
ennemis de l'uoité religieuse. Dépossédé de
ton évêché par le roi Egfrid, il eo demaUda
compte i Rome et eut gain de cause. Exile
i son retour en Angleterre, il alla mourir .au
monastère de Ripon, le 25 juin 709. C'est
grSce à lui que l'unité do liturgie a subsisté
en Angleterre.

LIVRE8 NOUVEAUX

MinoiR DE Li _ EBF « CTION du bienheureux
François d'Assise. Version française de
Paul Budry. Un volume in-16. Prix ' :
3 f' . 50. — Librairie Plon-Nourrit •.•O»,
8, rue Garancière , Paris — 0"".
Les études franciscaines n'ont jamais été

plus en honneur que dt nos jours et "" la
légende du Séraphin d'Assise a inspiré, dans
ces derniers temps , maintes œuvres mar-
quant». U était donc opportun de rtmontef
à sa source mémo on remettant en lumière
lé tam_ - x Miroir d« pu/tetka , traité è> tort
de compilation , dû, en réalité, à l'un d . s
diiciples favoris de saint François, au Frôre
Léon. A défaut do preuves écrites , une série
d'inductions, l'examen attentif du

^ 
texte,

ont révélé que ce livre précieux ' était bien
In témoignage do l'amitié douloureuse.'
Comme l'a 'dit "M; Panl Budry dahs la
préface' documentaire cù il présente à Se*
lecteurs sa version , si étroitement adaptée
à la lettre et à l'esprit du texte,' » mil no
pouvait l'écrire que Léon , Léon la pctltejêlt
de Dieu, le compagnon de routé et de
misère, lo témoin do l'extase et de la
souffrance, Léoo, lo confosseur, la secrétaire
et le légataire , le champion du grand Pauvre
au temps do la tribuîation... • Avec ce guida
autorisé,' nou. pourrons donc recueillir le
sens exact des prédications et des ext-iplés
du saint, lé suivre, avec ses compagnons,
sur les routes de l'Ombrie toutes parfumée,
de ton souvenir , entendre ses paraboles et
ses enseignements si proches, par l'accent,
de la période évangélique. Rien ns S'est
perdu , i la traduction , de la Une lieu ,  des
mots, de la pensés et du sentiment d.
l'original. ' . "***'".'
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SUC de VIANDE
fcÀÇT[qrP|1pSPHATE de CHAUX

f  Aliment physiologique complet
îS;*îSïïS/ ^  

dont remploi ost indispBnsabtB

IIPÉ ANÉMIÉS - C0NVALESCEP4TS
'mmM • " ¦ ¦ FEMMES - HÏFÂNTS
|l§§f - ET VIEILLARDS

?_MTi-i___B.|nB - Vt AL ÇRÊRES, Pharmaclerts i LYON
36;FlttC-Belle-pur. Dtnt toutts ttsPhirrnieits _«S-)ss».

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Salst-i5!erre. — Ce loir

4 8 % h., répétition générale. - -•••'"*" ••
. ; > ?, , ,«, ¦¦ 

COTE DES VALEURS
10 oclobre

''fg»*f\a ,v" 
¦ •*•¦*$',f

" , ¦ O E U - i T I O - ."/
DeÀusnde O/frt

8 Chom.de 1er féd. 190» — — —•r-
3% Conféd: Bérie À.-1K. — —
3 Frlliourg EUt, 1892 — — 80 50
3 x à ' > 1903 80 —
3 % » ¦ • 1899 
4 , UVidlO. 190» 
3 y» Frib., Ville, 1890 EUt 98 —
a y. i > 1892 gtz 
3 »/i i • 1902 
4 '« a 1909 — —
»Vs Bnïe * l«hyp. 
¦ V i t ,  .Vh-y  

j 4 <Comm. dé Bros 1887 ' — —
.»'• > -. • ¦'. i > -1910 !
3 V, Caisse hj-p. Irib„ Pi 91 5«
3>/4 a _ s R. sl —
m s- . -t • t- .S. 91 —
'€•;¦ t ' T 'i t, 95 -
anf ' _".' t t - a 95 —
8 >/, Banq. bj-p. suisse — — — —

¦4 % Bos. ÎTs _lgst..».-M. 100 -
.4 ii uii - -Il oui eut 163 À ¦ 98 —
4 '/? Trtmw., Fribourg 100 25
4 J4 Funio. NouT. -St-P. — — 100 —
4 y. Elec., Montbovon 100 —
4 yt Procédés Paul Qttod ~ —
4 Electrique de Bulls 97 —
4 H Brasserie du Cardinal — — 101 —
4 yt Beauregard av. hyp. '¦ — - ~
4 V, i sans hyp. — —aonods
Caisse hyp., Irib. 50d — 610 — 618
Banq. cant. fri  bi 500 — 580 — 590
Crédit gruyén SOO — 600

» p. J o _ _ i  — — —CrMltagr „ EsUT. 5f:3 — 620
Banq-pop. Oruy. JOO — 290 — —
Banq. pop. Olfins 100 — 125 — —
Banque ép. et

prêts, Estav. 100 — — ¦* —
Eanqus naUonals 500-250 — — 495
Banq. Hyp. suu-S 500 — — — 560
BuUs-Bomont 500 — — — 500
Tram. Fribourg - 200 — — — '40
Fùn. Neuv.-St-P. 200 — 150
Elect Montbovon 500 — — -¦* —
Proc Paul Girod 500 — — — —
Electrique, Bulle 20O — —
Condensât électr. 500 — 420 — 455
Kngr. ehimiqusi 800 . — 570 — —
teint Morat priv. 250 — —
2^ehringia fourneaux 450
F«b.de machines ord. T-> 250
Papeterie îtsiir 1000" —1065 — 1070
Yerrsrts Semsales 600 ? ?~ — ~ 280
Ci. JS.C _.U_ T ,J[ I -_ :,.. -i- — — — —
Chocolats ViUars 50 — 59 50 63
Brass. Beauregard 500 — — — 685
Uémentine ordin. 800 — 315
aên_9Ti\i__ privil. 506 .— — — 52tl
Moulins do Pérolles 500 — ¦ —

XOTS *
Fribourg EUt 1860 49 50 50 —
¦ •_ • ' .' 1902 990 —
. Villo 1878 
» • 1898 990 —

Communes —' — 50 —
Banqae de l'Etat - . . - , 63 —
, Prix f u i  u : Obi. Causa hypothécaire frib.
3 '/, P. 91 50. Part Condensateurs 75. *

D. PLAHOBIRH. girast

g!y Je bois le véritable Cacao s l'Avoine,
marque Cheval Blanc, depuis trois ans et
demi avec succès. Je l'ai donné- dès
le deuxième mois à mes deux enfants, Sgés
aujourd'hui de deux et trois sm et demi , et
ils en profilent à merveille. C'est pourquoi
je recommande cet excellent produit & tou-
tes m?es connaissances. Ma sceur avait un
enfant' bien faiblo qui ne ' digérait rien et
s'affaiblissait tous les jours. Sur mon conseil,
ma S' i 'n r  acheta une boite de véritable
Cacao à l'Avoine, msrque Cheval Blanc, et
( • <• ?•. Ions l'enrant reprenait vlslblf »
i-_c i - t  dea forées. A l'âge de 13 mois , il
marchait bravement _ la giande .joie de ses
parents.

.Oberburg. Sig. M""' Beck Thordi.
De; attestations spontanées du genre cl-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidèùce?la légitime _ opa«
1 jrité , de mémo que l'excellence du r enta Ma
Cacao à l 'Avoin . ,  marquo It Cboval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes A 1 Ir. 30.
de V« kg. (en poudre) 61 tr, IQl
En vente partout.



Les Di r ecteurs »l Eludian ls
(je \\ villa Saint-Hyacinthe re-
commandent aux prières des
lidèles l'âme de

Monsieur Jacqnes Contard
pieusement décéd é à Fribourg,
le 10 octobro. dens sa 78""?> an-
pio, muni des sacrements de
potre Bslolo Mtre l'Eglise.

CM obsèques auront Heu à
Fribourg, jeudi , 12 octobre. '

Levée du corps à la villa Salai*
Hy acinthe , hi h. ; auia» funèbre
à l 'égliie Saint-Michel , à 8 h. 20.

R. f. P.

I.'dfDcs anniversaire pour le
repos de l'àme de

Monsieur Etienne JOYE
sura lieu jeudi , .12 octobre, _ 9
délires du matin, à l'église du
Collège.

R. I. P.
c____q w&gÊËÊggggggÊ£

Les Amatenrs
d'un visage pur et délicat, d'un
air fraie, jeane et rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
qae le véritable
Savon au Lait ds LU

BSBBB&H8'

Marque : Deux mineura
Prix : 80 eent. le moresM

Plus de peau oonperosée,
rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

Crème eu Lait da Lis

€ DADA »
Sa vente let n bei 80 osu t. obéi
L. _ _ _r?-_ is__t A SatUM, phtt

K_.le.__.
û. Lapp. p harm
Ihiirltr ¦_• Kœbltr, pkarm
WullltMt, p harm.
J. A. Mayer ft Breafltr , .. .t . . .-.
... . Klein, coi / . ,  Grand'Rut, $,
t. __ _ :_ .l __ en , col/., Frltsaifi.
K. . '.-.ri., p harm,, Bulls,
H . Berthoud. ._ .tsi-ll Dtnii.
£. ïambe, p harm.
U. Bullet, jifc.r»., Elt ï . lJJI ,
tl2_ . ISartlnst, plana., Orce,
Lir;ii Bobadty, pa., Bcmcali
H. SOùœM -, pao.»»., »

UUEANKE. . . *
Ecole LEMANIA
Préparât-.!- rapide,

approfondie.

OACCAIAUREflîSpr
( mjakmik&Wx

95% de succès
300 élèves en 2 % ans.

BONNE TOURBE
Gâter Torf

per Fuder (par char)
23 fr., franco Fribourg -

gegettbartsotaptaBt) ;
J.-U. l ' i 'Kl_" -__ . ,  Gain

-BRiçu goe

___*•_•% __ .UR. _ e__ /-mm

SJ J* fâaiïâéRS'DE
BpSEj - TOUTE OfiflMDEOF ;

SOCCçIISRU A B Ë R N E
Ru & M o n b i j o u8  j>.

Dépositaire A Romont :

A!. IVIGG. fera

P AVIS DE LIQUIDATION I
X .' Les magasins du ||

I if amdis des Sûmes I
rg seront

1«fis
N-S-! ' • 

¦ '». j . «Si-

fermés
Samedi 14

, 

¦ 
-
¦

fj ¦ '

1. Je suis cnfanl de la terre, — mon coeur 'esf
cn acier, — mes yetfk sont en verre, — mes
membres sont cn fer , — mes doigts en cuivre.

2. Je produis un travail inlcllcctuel, quoique je
n 'aie pas de cerveau, — jc travaille vite, suis
toujours prêt au travail , et ne fais jamais de
lautes, •¦ '" . '

... On me trouve partout, — on enlend ma voix
dans tout le monde.

4. Je parle toules les langues, — j e  dis toujours
" 1-̂  

vérité, rien que la vérité.

5. Lorsque je parle, toutes les races m'observent:

H 
les Caucasiens, 2) lès Mongols, 3) les

in'dous, 4) les Malais, 5) les Ethiopiens.

6. Je n 'aie pas besoin de nourri ture , — pourtant,
je suis aussi durable que le métal.

7. Je travaille avec toutes espèces de monnaie —
1) or, 2) argent, 3) nickel , 4) cuivre, 5) billets. -i ¦¦
de banque, — de toutes valeurs.

8. Je prends de tout ce que jc fais , des notes
qui ne peuvent être altérées.

9. J 'écarte Ja tentation, réduis Ja d urée du tra vail,
et rends les gens honnêtes.

10. Je protège les faibles, et aide les forts.

11. Je stimule les découragés, et améliore le monde

12. Je procure I)  l'approbation , 2) la sûreté, 3) la
prospérité, 4) le bénéfice, 5) la tranquillité de
la conscience. ¦ ¦ ¦'

13. Je courte peu, ef produis beaucoup. — Je
suis la caisse enregistreuse.

^̂ kCM^̂ ÛsrUm^
ilill i ^ièoum
fflTT TBB I . . _ Ë Jtuedes9Drf /eEons20U^

Se recommande p a t t e  installations, de chauffages centraux de toits systèmes
dnsi que pour agrandissements, transformations et réparations. 4 -5 (2

hùnûmiûi
eit expédié franco à. 1 fr. 50 l i
kg , a parti* do 3 kg. , psr ia
Oraii-o Bondit!it îiodMne, ' 77 ,
rue de Carouge , Plai npa lais ,
tl ,V_.ÏP.

ATOXICAFÉ
Café pur , non toxique
Exigez la marque :

„ A S A "
—E t «at*, Isite tutti (purin—

Demandez échantillon!.a i
DEMANDEZ

éshantlllon papier machine
& écrire  de première qualiU
etpediè contre remboursement
à prix exceptionnel.

DépOt : Librairie Com-
merciale, Cr-u i l - l i i e ,  20
Bulle. H 4377 F 4314

PAPIER ARGENTÉ
est acheté fc S fr. 80 pr Ica.

.ï n i e »  A y «• r. épie., av. Gare , S

| la Fabrique de draps, Méhidi ï
1 Birrer, Zemp &. O &
g_ fabri que contre envoi de laine de mouton ou articles de-a '
5 lain (déchets du draps de laine ct articles tricotés), à £.
s des prix très bas, dc jolis et beaux draps laine et milaine S.
"S pour vêtements de Messieurs et Dames, couvertures de .g
.g" lits ct de chevaux , laine à tricoter. ~
•Ij , Echange' de draps contre laine de mouton. — Ech?an- g?
|* tillon , tarif ct prix courant à disposition. Adresse : ?—
3 Tuchfabp ik , Entlebuch. |

mercredi , jeudi et vendredi m
octobre, à 9 heures du matiu
COMMENCE LA - fe

Soierie Suisse fïï._S. '
Domandez let échantllloni de nos nou vrar.téien noir,

thtio-oii -. - O u l c u '  . ;> - . . - t i . . . . i . i - . Votif , Salin ..-. i .- r - ? -
pIe, 'Ta_r_t_><_, (' .- ¦ : ;> ,  de Cbine, EaUenae, cô-
telé, naann-ilae largeur lia. cm. & .artir de 1 fr. 15
le _DU '.:?C, v<elonr<H 11  (> <-. lnr t i<r , p. r_k- ?i . bion. .r , etc.,
de même que lei blonaea tt  xobe?a » ,< '_ -.) <• ». ?, en
batltte, laine, toile, soie.

Nous vendont no» aoioe frarantiea eoiidee _; ?•. ¦?¦ :. - ¦
taenrt anx roi_ao-u_aat«<uit fruuco «le port
a ëotalclK: 31S9

Schweizer & C18, Lucerne K73
Exporta tion de Soleriea

Réparations de tous les systèmes
PLUMES A RÉSERVOIR

Prix modères. — Enool contre remboursement

C. MiROK , 8, Badenerstr., Zurich
MANOFACTDRE DE BECI8THE8 ET COPIES DE LETTRES

P|g|g--M»^?^ Ĵ

t,'o_______ t>

Dépuratif
SsiC-l la véritable

Salsepareille ]_vlodel
'n». BilUtur • - • - - i c t  «.cire Eoutum, Oartra., EpaluifUiEtni d_

.'. , .  j. Rougtun, Kaua d' y :¦_ -/ . Scrofulei, DémangsaUoni, GaulU
_ . _ _ _ :_ !.' J _ ;;ï , ï-_ux d'estoEac, Bé_aorroIdet_ ÂCeetlona ntrvta
IM, t t e ,  — La Balaepareillt Modtl toulagt le* leuBrancM, N.a
fertuitt atttstaticrui reconaahaanUt. Agréanl* â p.-cnd.-r, — 1 _;; ¦», ».
lr, 8.00 1 yz bout., tr. S.—t 1 bout, (aue tur» eomplits), lr. 9 —̂e

IHpit  général tl d'expfdUUa l P_u__ _ a__Ble centrale, rat _.
¦oat-Blato, 8, Genève. H i - _ i X  to i .

fi>? ï i -ni l  l 'u n .  t o i i . .  K Ica p 'ja imnciF».

IÎ Bggggigwgj fl âggglBBfflffiflBgggggjèta
yBISGOURS

de distribntien de prtr, de noces d'argent
et d'oraisons fanèbres

par M. l'abbé SECRET
anctsn professeur et directeur du '.'?. . ", '» t  de Dtltt

curé de l'endlineourl
Prix : 1 fr." 25

En.vente-à la Librairie catholique, Pribourg.

O...... LlllïïM
BULLE

de retour
Jeune fllle ttudiante, mai.

trasre allercand _ de Silésie

désire donner leçons
allemand et anglai*.

Ecrire tout H4731K. £
Baatemtein tl ToçUr, yri-
bonra. ¦ <0*9

Cne - « r o i n . de 3 personne!
(de langue fratciise) imiahdt
benne k toat faire. Oa de
tire certificats et photographie.
Gage : 35 1 40 tr. 4C83

:. ' - _ . "- ; : ? - -.' .ï. :..'; ! ' -"l 'i! _ .  r ii '. i i i - .
Pention Villa Maria, Kôniz-
tirasse. S i ,  Bent.

Un court

d'allemand
commencera tous peu.
.'inscrire _ l'instilnt

Sarinia, rut du Temple, 15.

; B« _\ .\E FORGE
n Tendre dans partie, alle-
mande du csatoa de Fribourg,
y ce_-p. i . atellei de char-
ron, forco motrice. Grande
clientèle. Affaire assnr_a.
• S'a-flrester ft l'Agence Perroud
et Genoud, 2, rue de Lausanne,
Fribourg. H lu i  F 4677

Itottrfages herniaires
Orand choix de ban?da-;oa

élaatlqnea, dern. nouveau té,
trè* pratique?, plus avantageux
et Infiniment meillenr mar»
ché que cenx vendus Jusqu'à
eejour. Bandages à ressorts,
dant tous les genres et à « 6s bus
prix. En lndiq uant le côlé, ou s'il
faut un double et moyennant
let mesures, j 'envoie sur com-
mande. 40!6-143<

Dlsorôtloo alicoloe chet F.
Germond, Selle rie , Pu eine.

Locaîion de inoafagnes
31. Clavel , propriétaire. Il

La l . i - t - i n c i . ,  txposera en
location , par voie de mlset pu-
!. ' . ; _ : . Jendi IS octobre
prochain, _è .  a beuru de
l'apièi-miui , à l 'r.' o t i - i  dn
Cli!•¦ . .. ! Blanc, à Bnlie, teu
montARnet du Urangenenve,
laTÀfferre. 1««C.raaU* Pla-
né», lea Pellta Plané», Bon-
m i , i ? , i .?i lu. . Cheval BrOlé,
l'crrantax avec un pâturag.
pour le prlutemp., Oranget-
te» et BeanrcRard (fanage).
i Poer iousreoselgasaieotssur
kacondi iion s, a'adr. àmn. Jo-
aeph Pasqnler. notaire , i
Bulle, et Bénis BtUleti,
anz Grange», La Tour.

A LOUER
1" étage, 3 ou 5 pièia. , cuiilnê
et dép«ndanc3s. Entrée à vo
lon lé. H4725 F 46? .

S ' .?. . ??- ? - ' r , rae Orlmonz,
X »  8, an 2"" «tace.

OCCASION
On vendrait à de bonnes con-

di lions deus lits jumeaux, bon
cr in , complets et un autre éga-
lement complet, cri n végétai

S'alres.er, rne Grimons
12, an 1" étasc. d e l _ _  h.

mm MM $
Qui eo chargerait pour ÎO ff.

de donner brièvement _oa ap-
préciation sur un >"-':>!  de ISO
pages, traitant une question
_ - .-i _ -. l - .  4975

S'adretser sous H 4721 F, £
Uaattnttetn A- V o c l e r , Fribourg,

ni

en tous genres et tous prix ,
piano» neuf.', depuis GOO fr.

Choix immense
Vente, location , échange
ACC0BDACE8 RÊPARAriONS

F.Pappé'Ennemoser
«ERNE

54, Grand'R ae. Têléptone 1533

Maison de confimee

MM. WECK, iCBY *|C*,. t*aquI©PS, 4 Fri
bourg, paient

4 % °\
sur dépôt  terme pour a ou r, an? nominat if  oa
un porteur. H 35 F 326-118

Qa m§ écrit le Im
Le Jury de rBxpoeition internationale de Rome vient

de décerner à t Sanin » , café aux céréales de Lcippert,
un dlpl.me de Grand Prix ct Uédalile d'or.

Cette distinction et ctllet obtenues aux expotitions
de Londrea , Pari», et»., ainti que les milliers de com-
manies ul térieures et attestations spontanée» sont
les meilleurs* preuve* de la supériorité de ee produit,
c Sanin > ett excellent pour let enfant* et los adultes ,
pou r let personnes bien portante] comme pour les
malade.1!. 1

60 et "5 cent , le paquet. 4678 1665

H. Bintermelsler, Teiiiuden & Co.-, ESC

Modèles de Paris
exposés dès ,CB jour.

A. MULLER
Modes, Mongéjonr, 7 (près Richemont)

5 % AU COMPTANT
Réparations promptes et soignées

,^m-_v-_L-_a-__-__-__-__-__-__-__ -__-a-__-_t>_a-_a-_t -̂-.

I 

Grand assortiment de tuyaux en p
fer étiré, noir et galvanisé. k

Raccords pour tuyaux, '.;
AUX-PBIX LES FLUSKÉDUITS * '|

l 'E. WASSMEB-, Friboarg.

Caisse Hypothécaire
DU ÇASW DE FBIBOliRG

JLe a haTcaax f eront fermés jeadi
12 octobre, paur Her vice de propreté .

LAYA8E GBODP
de ¦. > ?î i :_ : . i??; ¦ ' ¦¦; ponr Damea et 3_ei__I______ . :. ? '-
fes de snenblea, tapla, < • . ? , : ? . ¦. ;.- «..•? . ; - . -. ¦-. de Uts,
plante», gants, ridranx, ete. 8 J

Stiat'Um Irréprochable, — Pria sraniagix*
fsoapiE _J . E __._OS. ï ïxr -2-:.y.-..

Représenté par H" venTe Keg. Bies, ro« dt
Lausanne, O, l'rlbouri;.

LIQUIDATION GÉNÉRALE
ponr cessation de commerce

Magasin ALBER T1N0, opticien
Rue du Lac, à VEVEY

Grand rabais sur (ous les article* an magasin. Baromè-
tres, Thermomètre», dumdfej, Lurteltcrfe «n tous gcniei,
Loupes, P à - e - l a i i , Pèse-sirop, etc.

N I  D I È T E .  N I  R É G I W C

Les Pilules purgatives et déperativu
Du DOCTEUR DEHAUT
t«7, Faabourg -Eî-Denls, PAIUS
SE PRENI-ENT EN MANGEANT
D e t a u n d e z  la .Not ice  irj-Btuits .

CHOUCROUTE FI.SE
excellente guiltlc en stilles de 25 et 50 kg.

chez J. Â>'DRES, négociant , à Fribourg



Pensionnat
i, Bfsïla , Roumanie, demande

institutrice diplômée
et expérimentée nour l'émet-
i,- .., !. ¦ - . ¦_t  du françait. Vie de
f.Q,llle. Bont gages. Entrée
OC.ol)r«. 4661

Ollres à Moi» J .I-. .H i iu.i.",
TJ, rut d j  Alpes, frlbonre
iSala.e).

On demande nu bon
planiste

J fr. SO l 'heure.
S'udwier chez M. Henri

_ -. '.- i H i « - : - _ ¦_. •:. -u . <& Z-u.
_a_n«,/.. H-8UF 45. 1

Raisins de table
5 __:., Fr. *.SO . 10 Vg.,

Fr. *.-so 115 kg Fr. «.sa. f. "
par i>u»ie couvre r«mb. 4ôe3

Kalains p. faire «iu rin :
__ . _ .<., Fr. us, port of t .

Fila de . . i i _ r_.no .Votar l,
l .usnmi.

Femme de chambre
d'une trentaine d'ancéet , bien
au coûianldu service.deœande
engagement dau* maiion lot-

g net .4-enlnelleœempourffùre
le mensge de deux puso-aott.

S'a-lrtaser t K. A. Château
de Corgier (canton de Neu-
châtBl). 4664

¦B̂ lB8»̂ ___ Wj-' -̂w&t' }
»0,f \ fn ̂ _xt*rmmwtt*,»t
[ X J  ._^̂ SMS.W>tgK\tl
l VV^^éSOULCTJ.- (UMnaNKCM
^***tw va-, niii il MW-ft-rt

M m vc -zom^MKmixii. MWHts asw3u#^B
fe L-.TT »̂ LlT ..nUX.tartes. fi
fT -^»?r:»t»»»&?*?»ttr'm̂'l''}S4m m ' L \ .'~-W.ffl tB

On demaude a loner,
pour lont de «dite, & Fri-
li'ii.rj ou uux 611 Virons i:n __ e-
diaiis , une

Maison on villa
¦confortable pour f. ?. a i l l e  texte .

Eo »oyer offre» tous H 4678 F,
BSHaatenst t inA V,g ler, Fribourg.

A LOUER
tout de suite ou à convenir un

beau logement
àe 4 cbsmb'ei _ v_a eoofort
moAtrrn » l'avenu» du Midi et
nn m.me avec jardin * anx
Vaillent* --H  :¦. »¦: ' ¦ > ' prochai-
nnneut). H .6M F 46i«¦. ' a i r i . ' -( •* I- BI. HotrcHone,
tntrrpr , Jvni .i? du Midi , 17.

iiÏÏ^çitvrf ^̂ ;

^^àà^^i^^
s-̂ ^farisigoD. xi-M

Liquide
sm&g
K&lf oeui sfabrj C;

gSsfejùniU®
En vente partout

llopréienlant et dégo-iUlre
p- la Sui ma - .vil l j- Kelehelt,
_ : i . n . ? l i .  X32-,

Lorsque, il y a une année, j'ai eu met
deux petites jumelles, qui étaient f"e sanlé
tort délicate, la question de l'alimentation
élait pour moi un gros souci , mais j'ai pu,
grâce è la Galactina , la résoudre le mieux
du monde, et mes deux petitossont mainte-
nant aussi n ,bu-?tes et avancées que ds3 en-
fants nourris au sein. Je considère donc
comme un devoir de recommander chaude-
ment la farine lactée Galactina à toutes les
mères.

L'original de la lettre ci-dessus, do M»» L..., à Genève, ainsi ?que ceux de milliers
de lettres analogues, provenant de mères reconnaissantes, tont à nos bureaux, à la
disposition de quiconque désirerait les consulter. La farine lactée Galactina, dont
la composition so rapproche d'aussi près qu 'il est possiblo de colle du lait maternel,
est de qualité toujours constante, se digdre facilement, nourrit , fortifie et renforça
l'ossature. La

Ï Farine lactée Galactina j
I donne à l'organisme enfantin une saine vigueur et assure un développement r_gu- I ]
I lier et normal. Son emploi nVsi  pas p lus coûteux que celui du lait ordinaire. I i
I 1 fr. .30 la boite. lin vente partout. En achetant , bien spécifier le mot « GeJactina •» H
I et ne paa accepter la substitution de quelque autre farine soi-disant de mCme valeur. I 1

Wï% m s,_,*.>i & C> •- Renteignements commerciaux, 11, rue de la Gare, Zurich, 1. Maison
fondée en ihx-.xi . :-;('> bureaux h l'-truger. Renseignements »_r» et rapides tur toutes 'ea placet du
sonde. (Demandez Brosnectus et tarif.) H658 Z 820

'*HŒ3gBBBff, 'E'1 

Fourneau, depnia Tr. 15.—

Alphonse MAYER
qa<NG&«.ce«{E

Rue du Tillcuil
FBIBOCBO

Petito famille fraeçatte *•»¦
mande ponr tont de anite

bonne à toot faire
avee bonne» référencer , ta-
chant faire la euislae. 46*1!

Envoyer offres et certificats
A n » ? - ni m on n , vu a l.ouitelte,
Loearao-nnralto (Te._io).

Chute de cheyeux
_ m» Emêrr, spécialiste», g-x»

raniit d'arrêter les plut foriet
chutes de cheveux en peu de
temps. Je me rendrai àFribourg
le jtiudi 18 o-tobre, fc l'Hôtel
Terminus et gare, ie ll  h. à
4 h. du Jnur.  CvrtlBest* à dis-
position. 18 ans de pratique.

1 r _̂.. Ê̂mmÊ 
SIMPLICITE

Le Docteur A. BOKIFAZI
a ouvert son cabinet de consultalioi

26 , rue des Alpes, .2.3
FRIBOURG

Consultations de 1-3 heures
Dimancho excepté

Avant l'hiver
une bonne précaution i, prendre ett de faire une cure

THÉ BÉGUIN
le malllfur dépuratif connu, qui , en d- b&rr&tsant 1. corps i
impuretéi qu 'il contient, rend capable de supporter lea rlguei
de l'hiver Ea outre :

11 (.1 f .u i r  les dartre*, démangeaisons, boutons , doi
eczAma*, eto.

11 FAIT D i s l ' A l l l u i ' i :  constipation , ver t ige , mlgrain
uife'ti-.n* dlOUlW, eto.

U PARFAIT L .V GOÉBISON det ulcères , varices, plai
jaaibrS ouverte., «te.

U CO -te_.T »vec «uccèt let troubles de V&ge tri tiqua.
I-u ..ne, I f r .  25 liant tontea iea i>Iiar_ u a _ _ __ .

Dép ôt général pour la Suisse .-

Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fond

PRODUITS aux SUS NATURELS Extraits des Eaux (ta

BouncEa x___ __.'__ -_..__ •_. r___LNÇAia

PASTILLES VICHY-ÉTAT^sir^^^
SEL VICHY-ÊTAT «Jèj âtt»
GOMPRIKltS VIGHY-ÊTAT ̂ SŜ

y Hmftwts meusWUsWm%WKt$ f̂mWt tmt i t t e s - tWmmtt  » ——¦

rABRlCATlOJV
de toutes

FOUBRITRES
k tous les p; ix. 4«l

W. & E. REGLI ,
Berne, ruo St-Chrlstophe, 4.

\\*t 
_F"otir-ioatix InexUognibles. ]

^J . Fourneaiu f i t  catelles. '
\*u Fournenux en tftle garnie. £
K \ Fourneaux en fonte. ki
5S Fourneaux A pétrole. . i
5* Tuyaux de fourneaux. t

BJ Seaux ù coke. »

^ 
Pelles 

ri coke. 
J

si, Gumltureo de ohein:n?ée. *
{,'i C._xu.u0o-pleds. K
i!» l.ï .mU- H et cnicheo à eau chaude. S
¦» Hécliauds de table. «!

5S Prix modiques. 5]

| E. WASSMER , fié! I!5â • n¦W»>w.w.-r._r -,_r._r.y._r»w.y.-r._r -.w.y,.w_,W-,w_;_t_il
t jfc=^^^ -_^,-__,__----_n_'_B__^» '̂ ¦-» ?___ -___M-__aa ¦______! HBtm

ARGENÏUHE ET D0Ï1URE
Objets d'art , bijouterie , services de tabli

NICKELAGE
extra fort pour Instruments  de chlrurgli , de musique , uri

d'automobiles , vélos , etc.
Caivrage , Isi tounag.,  étamsge

oxydkUon, pt- .l_ . _sa et lÉptratioiu
NOS MÉTAUX PRÉCIEOX EONT EXEMPTS OE TOUT A! LUCE

Pfti spicliai pour IsMw et rntKm d'état
USINE DE GALVANOPLAST IE

Fribourçj (Suisse)
Installation moderne

A, BPNTSCHÏÏ & Cia

'̂ VIII DE RMW SECS^
UNC -M lggg| WrBOCCB

ft WHt. lw lOOltt \**M  ̂
fc « tt. to 100 Ut.

pn. ea gare d . Mor .» ^^I  ̂ oontre remboan.
lulji. pu lss cEkiitu. Plis 4 disposition. Echut, gratis & frire.

OSCAR ROGGEN, MORAT
« «

amorti! nr MH Y

B 

Sirop ferrugineux. GolUez
(Eiige* la marque : I Palmiers)

employé a?M _u< _o?t* depui* 37 ana, eontre lee i__pu _c.es sin B___C, tonio-i,
dartres, ete.

Ba Tente daa* tontes les pharmacie*, ea Bâton* de S fr. et B fr. BO
Dépôt général s Pharmacie GO___- I__Z, Horat.

Exiger dans toutea les pharmacies le (Juiua Laroche, vin médicinal le plus
actif et le plus agréable au goftt. H 2086 X 1531

PRIX DU FLACON : 5 FR.

Aux personnes économes
SI vous voulez avoir , aveo peu d'argent , de beaux et

bons meubles garantis au chauffage central, adressez-vous
en toute confiance à la

FABRIQUE GRUYÉRIA
Magasin Avenue de Pérolles, K° 4, vis-à-vis de la Gare. Téléphone 5.58

Grand choix de salles à manger, chambres à coucher,
lits , divans, tables, etc., etc., â des prix très modérés.

Se recommande ,
P. LEIBZIG-RIEBEN , gérant.

ir_im3

H. LIPPACHER
i l  Védectn-chirurgien-denlistewl

[j FRIBOURG l'j
| rue du Tilleul , 153 fl
| Bàiiment du Uothard ['ij
I Consultations de 9 d 12 h. tt i

de 2 à 5 heures [¦ ;
Spécialiste pour la pose B

de dente artlflcIehM i
Uejoi t  ic .s let mardis  à Bomont I

1I61.-1 da Cerf ¦
TÉLÉPHONE 1.30 [i

Géomètres I
Ponr le raleal («oi- 'ol

ImtractloDl de réseaux poly¦
KonomA(rlqaeii, euToyiz voi
carnet?! d'ang'ien a

R. C. Paillant
•ancin i  élève du Polyt'cti»
Dinnm d<* Munich). I.e C__e-
m l u r t  8, Yverdon. Prix
modérés. 4589

K« ic. '. X. HUraW, Bienne

Magasin da Musique

L'-YffiV fER ffl
Fribour-J. Téléphone.

Grand ohoix de

PIANOS
BurjuT A Jui'olil

Rovdocf, snti-T. 11 r.
AUX PBIX OEIQIN4UX

Harmoniums
ESCOMPTE AO COMPTANT

Vento par amortissem- nt
LO CATION — RÉPARATIONS

Potager neuf
tt vendre, _ ban prix. 4ft_a

H'adreoer 28, rae de l'Hô-
pital, an 1".

Filature de laine
Ût PâYERI-B

Pttulqu dt 4.ïfs et lU&ltu
tn tout genres

Fabrication a façon
Esbaoge conti-u laine

Se r» iui tou* lu jour * de
•aarcliM et foire* :

F r i b o u r g  I / lut  itt Ef-oa i i» .
Horat s . i i-d- i? _i dt la p o t , .
Ho uiun 11 ma [ I O B  Ph. Climt'l,
8a reooramande, 4)38-1476

I .  ti in cl n»- Bers-?nr.
P.-S. — Lu lalntt artifieUllei

el utagéet sont txciuet dt notn
fabriqua.

Banque Cantonale j
fribourgeoise

prit de Ut Potit Frî-bOlirg pris. de la Pout

Nou» accordons en tout tempi : .

Crédits en compte courant
garantis par cautionnement, nantissement de titres
ou hypothèque (gardance do dam) ou polioe d'assu-
rance sur la vie.

Avances de fonds sur billets
Conditions favorables.

Agences : Bolle , (Mel-St-DeDl ., CUitres, Estavayer et lont

ON DEMANDE
auprès d'une fillette de 8 ana , pour la Suisse allemande,

institutrice de langue française
digno de toute cuniiar.ee , pourvue d'excellent* certifie».* «t
disposant de première* références.

Offres tous cliiffres ZQ 13891 , à l'agenoe de publicité,
llndoir Woime, Zn-rlch. 4631

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme des trtlclee
des plut simples aux plus élégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, HMSI .F.SQU

Fritz FELCHL1N,
rue du Tir, H , téléphone.

Il ne faut que 12 /'" -
^secondes pour le y  /̂ Sa'

repasser et il est tô- '̂'
également facile ^^̂ ^Ŝ SÎ
nettoyer. ^rf%?*̂ Sf̂ -"

itrop eat le seul rasoir (1
qui renferme un nystèm
\q\ia de repassage. Vous n
vous tromn.r. narr« nnn 1

RkW îto-Strop
se repasse lui-même.

La m.me lame vous donna
un tranchant effilé chaque

j g  fois quo l'on en fait usage e.
J 0 % r f  ^tte vous évite la dépenso
'¦': '. ' J continuelle en nouve l l e s
-̂ i^x lames n.ces?sairo avec 

tout
^^KjS  ̂ ra?vo_r de srtreté ordinaire.
P 4̂ T̂Cj24 Aulo-Stw?^ T,TOle d. -A-nlj ,  r%G
_̂W_rW_ \ ,  »v« l__ _0MackTileSl«:m«H. _iD

f f̂t̂ Q »̂m-W\ miT A* <*l»e'»^ , *l»l cuir Fn.
If i S r  fc\ Aclittci un AntoSIrop * conilillon.¦̂̂ /A*_\ et *'- *i"̂  » *s Ma», Qltnâ*. v?"n

jFPJ&l -'e_(l. ?sp n» .nll«rementMti«r»lt
rx-»- 'Vl vo^, i-oi '-v,.?/ h» r*(ourncr ct^-olro

J ' A  ~-:j M_ BV .ou*? sera _t?7i_r _ •

(fWW- ALPHONSE MAYER
Coutelier .

Rue du Tilleul

(ÎOïïfiS BS l&âïïSS
Le ccurs de dafise pour la saison d'hiver 1911 -12 commencera

I "M I I I I  12 oetobre proebaio, daos la grande salle de l'HOtel du
Chamois. 4605

S'inscrire à l'avance, au Calé de l'Hôtel , jusqu'à cette date.
Ifcurl  MCURtF.TTER, maitre de danse.

Banque Populaire Suisse
Capital ver»6 et réserve» ! Fr. 05,000,000.—

Noua émettons actuellemett , au pair, d.s

Obli gations 4 % % nm
de notre établissement, à 3 ou 5 aos fixe, nominatives ou
au por te ur.

L_s coupons femestricls sont payables sans frai3 auprè
àe tous lis sièges de la Banque.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle , Châtel-Saint-Denis, Estavayer, Dom-

didier, Morat, Romont et Villargiroud.


