
Nouvelles du j our
La révolution ea Chine vient de

faire des progrès considérables. Les
révolutionnaires sont maîtres de trois
des p lus grandes villes de Chine:
Outchang, ou Wou-Chang, centre ad-
ministratif de la province de Hou-Pé,
sur la rive gauche du Yang-Tsé-Kiang;
Han-K éou, sur la même rive, l'une des
villes les plus commerciales de Chine,
à peu de distance de Wou-Chang, l'un
dea ports ouverts aux Européens, ter-
minus d'une ligne de chemin de fer
partant de Pékin ; Han-Yang, sur Ja
rive droite du lleuve, où se trouve une
fabrique d'acier qui emploie 4000 ou-
vriers. C'est de ces trois villes , qui n«
forment qu'un seul grand centre , que
le mouvement est parti et qu 'il parait
devoir s'étendre ix la Chino du sud. La
prise de l'arsenal de Han-Yang a fourni
des armes et des munitions, tandis
que ies révolutionnaires ont réussi à
mettre la main sur le trésor de la
province ;ï Wou-Chang.

Le mouvement est dirigé contre les
Mandchous.

On sait que, au XVIIe siècle, le_
Mandchous s'emparèrent de la Chine
et installèrent sur le trône un empe-
reur do leur race, et voici que, depuis
plus de deux siècles, un million de
Mandchous font la loi â plus de deux
cents millions de Cbinois. Ils ont en
main les hauts postes de l'administra-
tion et les commandements militaires.
Dans toute la Chine du centre et du
>ud , un courant se fait sentir contre

Jes .Mandchous et la dynastie actuelle.
Le gouvernement de Pékin avait été

averti qu'une vaste conspiration avait
été ourdie par les révolutionnaires à
Han Kéou , et qu'une partie de l'armée
adhérait au mouvement ; mais il ne
prit  aucune mesuro.

Nous avons raconté qu'une bombe
avait éclaté à Han-Kéou , dans une
maison de la concession russe ; c'est
li que les révolutionnaires fabriquaient
leurs exp losifs. Une trentaine d'entre
eux furent arrêtés ; quatre eurent im-
médiatement la tète tranchée devant
le palais du vice-roi. On découvrit non
seulement des bombes, mats tout un
plan d'attaque de la ville de Wou-
Chang, et dos papiers établissant la
complicité do l'armée. Les chefs, se
voyant découverts , poussèrent les
troupes à la rébellion et la ville de
Wou-Chang fut prise. Le mouvement
est surtout antidynastique et anti-
mandchou, et , quoique les dépèches
de cette nuit mentionnent que le consul
anglais de Han-Kéou a ordonné à tous
le» nationaux ang lais de quitter les
villes de Wou-Chang, Han-Yang el
Han-Kéou , les révolutionnaires s abs-
tiennent jusqu 'ici soigneusement de
tout acte de xénophobie ; à rencontre
de ce qui s'est passé lors du mouve-
ment des Boxeurs, aucun étranger n'a
encore eu â souffrir.

L'ame de l'organisation révolution-
naire est Sun-Yat-Sen, un homme de
quarante-cinq ans , né de cultivateurs,
dans la province de Canton , et qui a
déjà eu jusqu 'ici l'existence la plus
mouvementée. Trouvant le travail de
la terre pénible et peu lucratif , il se fit
commerçant, se livra à l'étude de
l'anglais, étudia la médecine, soigna
gratuitement les malheureux avec
l'argent qu'il exigeait des malades
riches. Sa réputation fut bientôt telle
qu'on lui offrit la présidence de la
« Société pour le progrès de la Chine » ,
l'une des sociétés secrètes et réfor-
mistes si nombreuses dans l'empire
du milieu.

L'idée de la révolution germa bientôt
dans son cerveau ; il voulut mémo pro
ftter de la guerre sino-japonaise de
1894 pour mettre se» plans à exécution ;
il était alors à Canton. Le gouverne-
ment éventa son projet et envoya des
soldats pour l'arrêter. 11 s'enfui t  dans
la possession portugaise de Macao,
puis dans la colonie anglaise do Hong-
Kong. Traqué par des espions , il coupa

sa natte et se vêtit à l'européenne. Il
dut a'enfuir encore, partit pour Java ,
séjourna en Amérique et arriva à Lon-
dres. Le ministre de Chine en Angle-
terre , informé de sa présence , demanda
son arrestation ; les autorités anglaises
refusèrent. Ici se place l'événement le
plus dramatique de sa vie. Le 11 octo-
bre 1896, allant rendre visite à des
amis, dans l'un des quartiers de Lon-
dres, il fut abordé par deux Chinois,
qui insistèrent pour qu'il ae rendit
cbez eux. Il refusa. Mais ses deux
compatriotes ne se séparèrent pas de
lui, l'accompagnèrent sur son chemin,
et , comme il passait devant la légation
de Chine, ils le poussèrent brusque-
ment à l'intérieur. Il était prisonnier.

Il parvint, au moyen d'une lettre
jetée dans un seau à charbon , a faire
connaître sa situation à l'un de ses
amis, qui avisa immédiatement le gou-
vernement aoglais. Sur l'ordre de lord
Salisbury, premier ministre. Sun-Yat-
Sen fut immédiatement relâché. L'ar-
dent révolutiotiuaire part i t  pour  la
Chine , séjourna à Hong-Kong, àChau-
ghai, au Japon , à Singapour , ne res-
tant jamais longtemps au mème
endroit , et envoyant ses instructions
aux sociétés secrètes , dont il avait
gagné à sa cause la plus célèbre , les
t Triades ». Dans tous ses écrits reve-
naient ces mots : c La Républi que,
u'est le salut de la Chine. La Chine
aux Chinois et non aux Mandchous. »
U flattait à ce moment-là les Chinois
en Jeur disant qu 'ils devaient se dres-
ser face à face contre l'Europe- Il ne
faudrait donc pas croire trop tôt que
les Occidentaux n'ont rien ù craindre
de cet homme.

Ce n'est que depuis une dizaine
d'années qu 'il s'est imposé comme le
metteur en œuvre de la révolution.
Auparavant, il se contentait de dire :
c Qu'on choisisse le meilleur d'entre
nous pour chef; mais, ajoutait-il mo-
destement , si on ne trouve pas meilleur
que moi , je serai ce chef. »

En 1907, Sun-Yat-Sen était b. Tokio
où , devant plus de 5000 auditeurs
chinois, il développa son programme.
A la suite de ce discours, pour com-
plaire au gouvernement de Pékin , le
ministère japonais le fit expulser. Au-
jourd'hui , en Chine, la tête de Sun-
Yat-Sen est mise à prix pour uu
million ; mais il reste insaisissable ;
on le dit actuellement aux Etats-Unis ,
où il ferait ses préparatifs pour retour-
ner en Chine.

Le gouvernement n 'ose pas dégarnir
de troupes la province de Pékin , où
l'on craint aussi des troubles ; il
envoie, contre les révolutionnaires du
Hou-Pé, deux divisions. Si l'armée
rebelle réussit à batlre ces troupes
gouvernementales, ou si ces deux divi-
sions font défection en route, il est fort
à craindre que tout le sud de la Chine
ne se jette en masse dans le mouve-
ment révolutionnaire. Les Japonais
observent la situation ; on croit qu'ils
ont des intelligences avec Sun-Yat-Sen
et ses sous-ordres et qu 'ils ne manque-
ront pas de favoriser le soulèvement
dans l'empire du Milieu , alin de pou-
voir pêcher en eau trouble.

Le ministre turc de Saïd pacha a lu
sa déclaration à ia Chambre. Quoique
le document ne fit pas mention de
céder à la force dans la guerre déclarée
par l'Italie, les Jeunes-Turcs, qui for-
ment la majorité de la Chambre, ont
l'impression gue le gouvernement est
résigné à accepter le fait accompli de
la conquête de la Tripolitaine. Quand
il aura prononcé le mot fatal , il sera
certainement renversé.

«r m
En Belgique, les élections commu-

nales de dimanche ont eu le résultat
qu'on pouvait craindre. La mons-
trueuse alliauce des libéraux bour-
geois avec les socialistes antibouigeois
a triomphé des catholiques dans tou-

tes les grandes villes, dont les conseils
municipaux n'auront plus de représen-;
tants catholiques.

a*.

Le consistoire de Munster en West-,
phalie instruit une enquête à la charge
du pasteur Traub, de Dortmund, qui;
défendit le pasteur incroyant Jathoj
devant le SpruchkoUeglum, ou Saint-*!
Office protestant. La procédure contre ¦
M. Traub a été motivée par une
brochure qu'il vient de publier sur des -
questions ecclésiastiques.

LES RANGIERS
Les journaux nous ont appris que la

députation jurassienne tout entière a'est
rendue au Département militaire lédéral
pour se renseigner sur les mesures prises,
ou à prendre, afi n de mettre a l'abri
d'un coup de main , en cas de conflit
entre la France et l'Allemagne, la posi-
tion stratégique des Rangiers, l'une des
clefs de notre pays. — C'est, en eiïet,
le vceu unanime des populations qui
habitent l'ancien évéché de Bâle, que
leur défense soit assurée, et le plus vite
possiblo ; le district d'Ajoie, en parti-
culier , de par sa situation excentrique,
hors des frontières naturcll.s , dans la
« trouée de Belfort», courrait sans douté
Jcs risques d'une occupation ennemie,
s'il ne pouvait êlre protégé à temps.

Nous, avons voulu nous rendre comp te
nous-même, ct sur place , de l'importance
qu'on attribue aux Rang iers. Dana ce
but , nous sommes parti de la fron-
tière silluinande, en lace de i'ictler-
hausen, et de là , par Vendlincourt, Mié-
court , Pleujouse et Asuel, nous avons
fait l'ascension , rap ide et facile, dee
Rangiers.

C'était ù la fin d'une journée grise ot
lourde ; de grands nuages noirs mon-
taient de la p laine du llltin et traver-
saient les hautes brumes grises qui rem-
plissaient le ciel ; l'horizon était cepen-
dant clair et l'on voyait les plaines on-
dulées du Sundgau et la li gne des Vosges.
Ce soir grave et triste r ««venait au pay-
sage immense, .sauvage et . tourmenté
quo nous avions sous les yeux. Du haut
des Rangiers cux-mômts, à mille mètres ,
nous dominions l'Ajoie, devant nous ;
à notro droite , les routes qui vont de
Lucelle à Dcvelier et de Plaigne à Soy-
hières ; à notre gauche, le Clos du Doubs,
avec les routes de Samt-Lrsonno et
d'Epauvilliers vers la France ; derrière
nous , la large vallée de Delémont ; plus
loin, les Franches-Montagnes.

L.i position des Rangiers, qui ost au r en-
tre d. tout ce vaste paysage, ala forme d'ua
fer à cheval, ou plutôt d'une tenaille entr '-
ouverte. Les extrémités de cette tenaille
sont, d'une part; la hauteur de Mont-
gremay (944 m.) ct de l'autre l.i hauteur
de Plainbois (884 et 900 m.). Les Kan-
giers proprement dits se trouvent à peu
près à égale distanne de ces deux points ,
entre lesquels monte , de 700 à 800 m-,
la ronte d'Asuel ; ils apparaissent alors
comme uno longue crête rocheuse et
désolée, mits, siu* l'autre versant , ee
sont des pâturages qui s'abaissent jus-
qu'à la route de Dcvolicr-Delémont.

Nous avons comparé la position des
Rangiers !x unc tenaille ; on la peut com-
parer également à un amphithéâtre , car
il y  a entre les trois hauteurs principales
unc profonde vallée, où l'on est à l'abri
du vent.

A l'époque où il n'y avait pas dc che-
min de fer , on traversait les Rangiers
pour sc rendre de Porrentruy à Delé-
mont et , do là , à Bâle, Bienne.et Berne.
Aujourd'hui encore , tout un réseau de
routes conduit du versant suisse jusqu'au
col. Il y a celle dc Saignelégier et des
Franches-Montagnes, cello de Boécourt
et do la vallée de la Sorne, celle de Deve-
lier-Delémont , — la p lus importante.
Do Saint-Ursuiuio et tlu Clos du Doubs
on y aboutit par un chemin raide et
encaissé. La voie d'Alsnco à Develier-
Dclémont, par Lucelle et Bourri gnon ,
passe droit au-dessous .des Rangiers. On
voit  rfonc que t accès en est aisé, bien
que, sur lts deux versants, les pentes
soient très raides , —assez raides , en tout
cas , pour obliger les convois et l' artillerie
à doubler les attelages. -

Les Rangiers, comm.! toutes les posi-
tions du monde, ne sont pas imprena-
bles. Une ai mée alle mande les pourrait
tourner par les hauteurs de la frontière
alsacienne nssez facile mwt : c'est d'ail-
leurs surtout une armée , allemande qui
aurait intérêt à s'en emparer, ce qui
n'exclut pas lu possibilité d'un coup do

mun du côté français. Mais il n'en di-
nieurc pas moins que les Rangiers se-
raient une position de premier ordre ,
à condition de les fortifier et de les
occuper ù temps.

Vne garde régionale, organisée dans
Jes districts do Porrenlruy cl de Delé-
mont , pourrait être momentanément
suffisante , mais, pour garnir tout le
massif , il ne serait pas de trop d'une
forte division.

.Mais ifisez de considérations straté-
giques ou tactiques. Envisagée au seul
point de vue national qui nous préoc-
cupe, la question des Rangiers semble
se poser ainsi :

Une guerre franco-allemande, à une
échéance plus ou moins rapprochée, pa-
rait probable ;

si la Suisse a beuucoup moins â crain-
dre que la Belgique pour sa propre neu-
tralité, elle ne doit pas s'endormir dans
une sécurité décevante, mais au contraire
se préparer à tout événement ;

en cc qui concerne les Rangiers, celui-
là aura la tentation de les occuper qui
les saura sans défense ; donc « faire quel-
que chose » sur ce point important est
une garantie pour notre intégrité na-
tionale et un gage de l'intérêt que nous
devons -\ tous les instants portçr aux
populations de l'Ajoie. X.

Les élections fédérales
ZURICH

Les électeurs socialistes du premier
arrondissement électoral fédéral ont éla-
boté la liste suivante pour le* > lections
au Conseil nation»! : MM. PU tiger, Greu-
lich, K'ôii, Sigg, Seidel.

Les socialistes du d°uxiètne arrondis-
sements portent MM. Greulich, Pflûger ,
Seidel, Sigg et Grimm.

SULEUIIE

L'assemblée cantonale d'à délégué.
du psrti radical , qui a réuni dimanche
40O per&onnas, a désigoé comme repré-
sentants au Conseil dea Etata les députés
octuels, MM. Munzinger et Casimir von
Arx , radicaux, et comme candidats pont
les élections au Coastil national 1rs dé-
pntés actuels : MM. Bally, Adrien von
Arx, Studer et Zimmermann, radicaux ,
Hartmann , conservateur et pour le
nouveau siège, le socialiste Allaiter.

GRISONS

L'assemblée des délégués du parti
radical a décidé de revendi quer le nou-
veau siège au Conseil national. II eera
fait une liste commune avec ie parli
conservateur; seront porté- les dé putés
sortants MM. Caflisch, Vital et Walser,
tt M. Raschein , conseiller d'Etat.

Ce choix a été tait au ««e-ond tour do
scrutin eeulement par 131 voix, la
majorité absolu* étant de 114. Au p r. -
mi«r tour, M- Raschein avait obtenu
114 voix , M.Tôaduiy, dc Simuden, 72.
et M. Lxly, conseiller d'Etat , de Da-
vo», 43.

L'assemblée des hommes de conflanco
de t o u t i s  les communes de la liaute-
Engadlne a décidé é l'unanimité do pro-
postr pour le sixième siège M. le Ian-
dammann Tundury-Zehndtr, radical , qui
représenterait les hôteliers.

y.OCr.
L'astemblée des délégués du parti

radical a décidé à l'unanimité de porter
comme candidat au Conseil national le
conseiller d'Etat Stadlin-Graf.

BERNE

Les assemblées démocratique et libé-
rale du Jura nord , réunies dimanche à
Delémont, ont décide de maintenir le
statu qao pour une nouvelle période. MM.
Choquard et Daucourt seront dooc repor-
té» aur la listo démosratique et M. Simo-
nin sur la liste libérale.

— Les ôlocteurs radicaux do la Haute-
Argovie ont décidé de laire une litte
complète portant les radicaux sortants ,
MM. Guegelmann, Hofor ct Buri , et M.
Ricklj , socialiste, ce dernier, a condition
que les socialistes prennent les trois
radicaux sur leur liste.

— Les radicaux, da S*efond bernois
ont approuvé à l'unanimité la proposition
du comité de porter les députés sortants
MM. Will, Freiburghaus et Moll , t t
comme nouveau , en remplacement de
M. Zimmermann, qui re retire , M. Scheu-
rer , conieil'er d'Etat. Le cinquième
siège est concédé aux socialistes.

— Ixs électeurs radicaux de l'arron-
lii r-r. -. me nt  de l 'Emmenthul ont décidé de
porter U B trois députés snrtBnls , MM.
Btihl rnsnti Sch au*eiZumstein, etcnmnio
nouveuu , en remplacement du Ur Multer ,

qni s« retire, le Dr Minder, médecin à
Huttwi..

LCCERNE
L'assemblée du parti radical, réunie

pour discuter la question des élections
dans Jes 33™ et 14me arrondissements
fédéraux, a décidé de ne pas entrer ea
lutte.

SAINT-GALL
L'assemblée des délégués du parti

libéral du '._ \-~ arrondissement a décidé
de présenter M. Schmiodheioy. da
Hierbrugg, comm) candidat pour le
4"" siège nouveau au Conseil national.
Dne minorité a voté pour M. Herbelen ,
avocat , à Rorschach.

THURGOVIE

L'assemblée des délégués du parti
conservaleur catholique a décidé de
renoncer â présenter un candidat pour le
nouveau aiège. Le comité a été autorisé
è prendre d'autres mesures suivant les
circonstances. Le représentant actuel du
parti au Conseil national sera porté
à nouveao.

Les représentants des autres partis
seront admit sur la liate catholique
à charge de réciprocité.

VA CD

Les délégués du parti radical du 43°"
arrondissement, réunis à Vevey, ont
décidé de proposer à l'assemblée générale
des électeurs de reporter comme conseil-
1- is nationaux les députés sortants :
MM. Gaudard, Dubois, BoDjour et Fon-
jallaz , et de proposer pour le nouveau
siège M. Paul Maillefer, syndic de Lau-
sanne.

Les délégués radicaux du 45nl« ar-
rondissement ont décidé da reporter le»
deux députés sortants : MM. Lsgier et
Henri Thélin et de laisser la rjioix 4
rassemblée générale pour le 3'"» siège
entro M. Jaton , géomètre ix Morge», ot
M. Desplands, agriculteur à la Sarraz.

La demande des libéraux conser-
vateurs de leur attribuer un siège a été
écattée.

TESSI.**

De Lugano, le 16 :
Au vu de l'attitude prise par les socia.

listes, le comité libéral a définitivement
déridé de maintenir la candidature de
M. Vassali, député sortant, qui , comme
on sait , avait démissionné pour laisser
son siège au candidat conservateur M .
Lurati, ancien conseiller national. B.

VALAIS

Lus délégués du Haut-Valai* et du
dislrict de Sierre se sont réunis di manche
après midi ô Viège.

MM. le Dr Alex. Seiler et Ch. de
Preux, .conseillers nationaux, ont été
désignés comme candidats.

NKCC1IATEL

L's délégués radicaux ont décidé de
présenter aux électeurs une liste rouge
portant les noms des ciaq dépulés radi-
caux sortants, MM. Perrier, Mosimann,
Martin , Piguet et H. Calame.

U y aura donc huit candidats pour les
sept siègts : cinq radicaux, deux libéraux
(Cufame-Cotin et Bonhôte) et un socia-
liste (Naine).

L'tsaemblêe dea délégués du parti
libéral a approuvé à l'unanimité la pro-
position du comité central de porter
deux candidats au Conseil national,
MM. Calame-Colin, député sortant, et
Boohôte, président du Grand Conseil,
nouveau.

GE.NF.VE

Dimanche après midi a eu lieu l'assem-
h' i¦¦- ¦ gén r <le du comité central indépen-
dant. La discussion a porté sur les élec-
tions fédérales. L'assemblée a décidé en
priacipe de revendiquer un des sièges
pour le parti indépendant. Ede s'est
montrée disposée ù accorder nn siège au
patti démocratique conservateur tn por-
tant M. G u - t u v i !  A ior , député sottant.
11 a été aussi question de la candidature
de M. Rutty. Pour le reste, la liste serait
composée de représentants de la gauche.
Aucun» décision officielle n'a encore
c»é priso.

Nouve ll es financières

Un contrat a élé passé entre la société
snocyme Leu «l C", à Z,urich et la Bauque
commerciale, b Berne , suivant lequel la
société Leu et Clc oflre aux actionnaires de
Ja Banque commerciale de Berne l'échange
d» leurs actions conlre dis actions de la
Banque Leu et C". L'échange doit avoir
li*-u à raison de 685 {r. par action de U
Banque Leu et O", avnc jouissance des
dividende , à partir du 1" j e n v i e r  1912 et
dn -ViQ tr. par action de la r..i... i, . conimer-
de Berne , y compris le cuupoa pour 1911.

o. m.%.

La députation jurassienne
au Conseil national

|D» notre eon-Mpondut)

Porrenliuy, 10 oclobre.
Comme je le présumais dans ma der-

nière chronique, le statu qao sera
maintenu dans le Jura bernois, relati-
vement à notre députation au Conseil
national.

MM. Gobât , Rossel et Locher seront
réélus dans le Xi:" arrondissement, sans
opposition , selon toute probabilité.
Quant à la circonscription électorale du
Jura-Nord, les titulaires actuels des trois
tièges seront portés à nouveau sur la liate
de leur parti respectif.

En ce qui concerne le XI"* arrondis-
sement, cet f r importante question a été
tranchée dimanche après midi dans deux
assemblées de délégués, tenues à Delé-
mont. A l'Hôtel du Soleil étaient réunis
les représentants radicaux des com-
munes. Les délégués conservateurs-
démocrates se trouvaient à l'Hôtel de la
Cigogne. C'est donc là, par une belle
journée d'automne, apaisante et mélan-
co'ique, que nous avons, de même que
nos adversaires, discuté do la gaerre ,
puis décidé la paix.

La situation était la suivante. Une
entente était depuis quelques années
intervenue sur cette base que, des trois
sièges du Jura septentrional, deux
seraient occupés par des représentants
de notre droite catholique, et que le
troisième serait laissé au parti radical.

Bien que nous ayons la majorité,
l'arrangement était acceptable, car le
titulaire de ce dernier siège était M. le
conseiller d'Etat Simonin, un honnête
homme, un bon Jurassien et un juristu
distingué.
' Les représentants du parti conserva-
teur-démocratique étaient , comme on
tait, MM. Choquard ot Daucourt, deux
de nos chefs.

O', il parait que certaine jeunesse
turbulente de la gauche jurassienne esti-
meit M. Simonin trop modéré et , par-
tant , insuffisamment représentatif. G'est
pourquoi il fut question , dernièrement,
de mettre un autre nom en avant pour
les élections du 29 octobre, ou même
d'élaborer une Uste portant trois radi-
caux.

Ayant eu vent de l'affaire, le parti
démocratique estima prudent de demeu-
rer dans une complète réserve, jusqu'à
la dérision de ses adversaires politiques.
Eventuellement, nous résolûmes de por-
ter de nouveau sur notre liste MM. Cho-
quard et Dauoourt , de continuer à
accorder à la minorité radicale le troisième
siège, à condition toutefois que M. Simo-
nin serait de nouveau proposé par son
gronpe.

Si ce n'avait pas élé le ca>, j'ai l'im-
pression que c'eût été la lutte.

Après un rapport du président du
comité central , M. le Dr Boinay, avocat ,
les délégués du Jura catholique accla-
mèrent nos deux députés sortants et
décidèrent, à l'unanimité des voix, de
recommander aux électeurs la candida-
ture de MM. Daucoutt et Choquard.

Comme un des délégués radicaux réu-
nis à l'Hôtel du 5ol«»l nous avait invités
à discuter la question d'nno liste commune
(portant donc les trois candidat»), ques-
tion qui serait également soumise à l'as-
semblée de ganche, diverses manières de
voir furent échangées à ce sujet , un
instant, à l'Hôtel de la Gigogne.

Une proposition tendsnt au refus d'une
lisle commune venait d'êtr<_ formulé? ,
quand ua coup.de téléphone nous apprit
que Us délégués radicaux avaient décidé
la candidature de M. Simonin. La mème
communication nous faisait savoir que
les radicaux ne voulaient pas de lista
commune. Il n'y a donc qu'eux qui ont
pris une décision à ce sujet. Pour nous,
la question était tranchée, — et ies amis
de M. Simonin, qui se trouvaient dans
l'assemblée de la Cigogne, n'avaient dono
plus à intervenir en faveur do la liate
commune.

Tout s'est ainsi arrangé pour le mieux,
sans que certains d«s nôtre soient tenail-
lés par le r. mords de ne pas avoir suffi-
samment fait œuvre de conciliation.

Il n'y aura donc pas lutte. Je sais que
l'on perle d'une candidature socialiale.
C'est sans importance. L'essentiel des
décirions de dimanchp, à Delémont,
réside dans le fait que !•. >.'¦ >• 'u quo ist
maintenu. C'était désirable, car une lutte
se serait faite autour de quelquea noms ;
or, cela ne vaut guère la pein«.

La conciliation est le régimo le meîl*
Jeur pour des partis qui, comme ks



deux grands groupements du Jura-Nord
(aussi bien nos adversaires que noos),
traversent en ce moment une crise. Ils
cherchent en effet un programme tous
deux. L'un et l'autre se sentent ballottés,
à l'heure actuelle, entre deux alternati-
ves, difficiles à concilier, pour nous du
moins. L'uno est la politi que do princi-
pes ot , coûte que coûte, la bonne vieille
lutte ; l'autre, c'est ua vague opportu-
nisme économique, uno basse politi que
alimentaire, poisseuse et malodorante.

Pour nous remettre de limpresston
désagréablo que laissa trop souvent la
« conciliation », nous avons eu, aujour-
d'hui, ù la réunion générale de» électeurs
du parti démocratique d'Ajoie, à Por-
rontruy, un discours plein d'entrain da
M. le député Jobin qui , au milieu des
acthmatioh», a proposé d'envoyer aux
conservateurs fribourgeois réunis à Po-
sieux .nn' > télégramme • de sympathie.
J'applaudis à ses paroles, aussi bien
commo ami de Eribourg que comme
partisan de la politi que combative.

Voici ce télégramme :
â Les citoyens cooaervateura d Ajoie

réunis ù Porrentruy en vue" des élections
au Conseil national , se plaisent â envoyet
à leurs amii fribourgeois , assemblés
sur la terre sacrée et libératrice de
Posieux, leurs chaleureuses félicitations
et leurs, vœux pour l'avenir. « ' .

Suivent les signatures, au nom de
l'assembléo, de MM. Choquard ot Dau-
court , conseillers nationaux , Boinay,
Jobin et Mousy, députes.

La guerre italo-turque
Combat à Tripoli

La nuit do dimanche à lundi, vers 10
heurea 00, leS àvact-postos do Bou-Me-
liana ont été attaqués do front et de
flanc par deux groupes d'artillerio tur-
que dont oh no peut préciser la force ct
qui firent uno démonstration Ix grande
distance. Li tir , trop court aux premiers
coups, fut bientôt rectifié, mais cessa
presque aussitôt, gêné par l'intervention
du 40me et du 60me régiments d'infante-
rie italiens. Un soldat italien a été blessé
légèrement.

Dans la ville, des troupes do renfort
élaient prêtes ù intervenir, nuis leur in-
U-rvanlion no fut pas nécessaire. Lcs
Turcs se sont retirés vers minuit.

Débarquement
La dernière partie du premier échelon

de l'expédition de Tripoli , composée d.
14 navires, a mouiilé hier lundi à midi
devant Tri poli et a commencé immédia-
tement le débarquement. Le débarque-
ment des. navires précédemment arrivée
est achevé.

On a appoité deux énormes caisses
p leines de monnaies italiennes destinées
é remplacer la monnaie turque, qui sera
retirée au fur et à mesure de la circula-
tion. ' c

Officiers turcs
Dimanche, 150 officiers turcs se sont

rendus au commandant général italien et
ont livré leurs armes ; cet acto provoquo
une grande impression. D'autres officiera
turcs habillés en arabes so trouvent ix
Tripoli en attendant de pouvoir s'embar-
quer pour CoDstaatinop le. La police ita-
lienne exerce una surveillance sévère ;
on croit généralement que, faute do vi-
vres, les troupes turques se rendront
prochainement, malgré les ordres con-
traires de Constantinople.

Le ministèro turc de la guerre con-
firmo que l'attaché militaire turc à Paris ,
Feth B_y, a rejoint les troupes turques
de Tripoli aveo quelques autres officiers,

Un religieux en danger
Da nouvelles reçues do Beng hazi (par-

tie est do la Tri politaine), oa craint pour

;;< '• Feuilleton de la LIBERTÉ

Le nouveau Docteur
Par .! i.n:.s PUA VIEUX

Tandis qu'à l'allure rapide de son aulo,
Pierre Bravières so dirigerait vers le vil-
lage de Meulenu, il songeait ù la respon-
sabilité qu 'il avait assumée et qui l'ef-
frayait. Mme Chanteau et Françoise
avaient en lui une telle confiance I Si elle
élait déçue ! Elles lo regardaient comme
lin sauveur. Méritait-il uue. tello cslinw?
N allai t-il pas lenr infli ger la p lus dou-
loureuse désillusion ? Certes ,' il était
prêt à prodiguer sou zélé, ses jours, ses
nui ts  s 'il le fallait , pour tenter d'ar-
racher le, docteur Chanteau à la mort
qui lo guettait , mais Pierre , si sûr tl'or-
dinairc de lui-même, tremblait devaut
ce mal redoutai)!»* et perfide auquel le
médc'cin ne peut s'attaquer par uno in-
lervenlion active-, efficace. Il n'exerçait
sa profession que depuis peu de temps ,
muis déjà , dans certains cas graves, il
avait connu des beures perp lexes. Cotte
lutte que le médecin soutient contre la
mort n 'avait jamais été pour lui si at\-
goissante. C'est que lç docteur Chanteau
n 'était pas un malade « comme- lin au-
tre n : il était le rière de Françoise.

le sort du père Humbert , religieux très
connu, qui avuit recueilli dans son
institut environ 900 petits esclaves et
les avait rachetés. Le bruit courait qu'il
avait été tué. Cependant on espère qu 'il
a pu se barricader dans son institut en
attendant l'occupation par les troupes
italiennes.

Coutre  les Italiens
Le ministre des travaux publics è

Constantinople. q ordonné le renvoi dei
Italiens employés aux travaux publiée.
On a congédié trois à quatro cents
Italiens employés à la construction de!
chemins de fer.

Lo boycottsga contre les Italiens doit
commencer aujourd'hui mardi à Salo-
nique. Una commiision a été nommée 2
cet effet. La presso localo publie ut)
appel au peuplo demandant que le boy
cot legs soitrigo*ateu»ein<int appliqué.

L'Insurrection chinoise
Oa mande tle Pékin au .fîmes que le

ministre do la guerre , accompagné do
son état-major, est psrti vers le sud.

Mardi , 24,000 hommes de trempes
auront été envoyées vers Han-Kéou ; ces
troupes doivent se rassembler, si le che-
min de fer est coupé, à la troisième
station au nord de Han Kéou. ¦

L'état-major est convaincu qu'il rées-
sira à réprimer la révolte.

Tics dépêches de Nankm, de Nanchang
et d'autres centres ' provinoiaux signalent
qu'il y existe une forte inquiétude on ce
qui concerne l'attitude des troupes.

Par suite do la censure, \a population
de Pékin n'a pas de nouvelles concernant
la situation, mais les mouvements de
trou pes occasionnent une certaine surex-
citation-

Il y a une grande aflluence dan» les
banques chinoises; les déposants trans-
fèrent leurs fonds daas les banques
étrangères.

Tous les théâtres de Pékin sont fermés.
La garda impériale estre-ntrée à P^kïn.

Les tioupts ie . .-i v.-.. ¦_. '. en grandnombre
da Kaï Pong.

Han-Kéou est complètement isoié télé-
graphiquement. . e .

Trois mille hommes de troupes du
Honan , campés au nord de la ville , sc
sont joints aux révolutionnaires.

L'ats-inal de Han-Yang UaveilUe avec
erande activité pour les révolutionnaires.
Il fabrique journellement 23,000 cartou-
ches ; 140 p ièces de campagne sont prêles.

Los consuls ont conseillé oux Européens
de faire parlir leurs femmes et leurs
enlants de Han-kéou. Lo consul anglais a
retenu deux vapeurs dans ce but.

La canonnière russe Mandchoaria se
rend à HanriCéou. • i
: Uno paniqua s'est déclarée è la Bourse

de Pékin. Les banques chinoises, ban-
ques d'Etat et caisses d'épargno sont
assaillies. De nombreuses banques-pri-
vées ont suspendu lenrs opérations. Les
valeurs du Houp é t t  du Yunnan ont
subi une forte baisse. Les communica-
tions par chemin do fer ainsi que les
communications télégraphiques entre
Pékin et les prorinces ds Houpé, Yun-
nan , Kiangsi et Houcaa sont interrom-
pues .

On câble de Changhaï que Yuan-Chi-
Ksï a refusé d'accepter lo poste de vico-
roi des provincjs centrales , à moins que
le gouvernement ne garantisse des rèlor-
mes promptes ct cffeotiyes ot la mise en
vi gueur de mesures constitutionnelles
toiles qu'en réclament les leaders du
mou ventât actuel. . .

Toutes les communications ayant été
coupées avec Han-Kéou , aucune nouvelle
no parvient de cette ville. Oa dit quo les
rebelles reprennent leurs positions au-
tour de Wou-Tchang ; ils ont à leur dis
position beaucoup d'argent tt ils possè-
dent 140 csnon3 do compagne et des

Le jeune hommo sc souvenait de cas
analogues reneontreis A l'hôpital lors-
qu 'il était étudiant ; il rappelait à sa
mémoire les enseignements de ses maî-
tres pour se les rendre présents, pour lçs
appliquer. II eût voulu - inventer ut*, trai-
tement nouveau , d'une énergie souve-
raine pour sauver le docteur Chanteau.

C'était vers co but <[tte tendaient tou-
tes les forces de soli esprit et de sa vo-
lonté , toute ln tendresse do son cceur.
Le sentiment de son impuissance ù lo
guérir sûrement était pour lui une amer-
tume, une terreur. Il élit voulu ramener
la paix, la joie dans l'ame de cette jeuno
lille epi 'il aimait , dont il sc savait aimé :
Pierre Bravières n'en doutait plus;'Et
si , soi.-lien ib. lui apporter cette- paix cl
cetts joie dont il eût tant voulu lui faire
don , pour lui prouver son amour, il ne
causait n Françoise qu 'une déception,
une souffrance nouvelle ?.,. A se dira
que*, si un malheur arrivait , clic pourrait
lui imputer une part d'j  responsabilité*,
regretter la trop grand-.* confiance qu'elle
avait mise on lui , if sc sentait pris d'uno
sorte d'épouvante, et , pour garder son
courage intact , tâchait , sans y parvenir;
d'écarter sa pense-c de ces sombres hy-
pothèses.

Comme, une heure après, le jeune
médecin rentrait à Brcnay, ds son auto
qui allait û petite vitesse, il aperçut dans
la rue du Château M 1™ It.izoir qui se di-
ri geait, avoc plusieurs dam"s de sn fac-
tion , vors la maison Cliante-au, d'où cn

munitions cn quantité , provenant de
l'arsenal do Han-Yang.

On a do vives inquiétudes sur le sort
du fort do YYoosung, sur le fleuve du
même nom , et do l'arsenal de Kiangnon ,
où so trouve un paro renfermant beau-
coup de ctinon3.

Cos deux positions sont gardées par
deux mille soldats. On -craint que les
rebelles nc tentent un coup de main à
l'improviste.

L'Espagne au Maroc
Ou manda do Melilla qu'uno harka a

attaqué dimanche matin les positions de
Yshaffen. Le général de division Orionei.
dirigeait la défense lorsqu'il fut blessé
de deux balles à la poitrine.

On croyait ces blessures peu graves,
mais daas la soirée l'état du blessé
empira et le général succomba.

Le général Ordonez était né en 1845.
Il était l'inventeur du canon qui porto
eon nom.

Dana l'engagement , les Espagnols ont
eu encore un capitaine, un liéutonant et
seize hommes de blessés. La harka fut
repoussés avec des pertes importantes.

Divorcé et divorcée
Le mariage civil de M. Caillaux, pré-

sident du conseil des ministres, en
France, divorcé, avec M™ Ratnouard,
femmo divorcée do M. Len Claretie ,
hommo de lettres, - noveu de M_ - Jules
Claretie , sera célébré aujourd'hui mardi
dans la plus stricte intimité ct dans une
mririe dont la nom est demturé secte*
pour éviter les journalistes , los photogra-
phes et les badauds. . • - .

Le prince régent de Bavière
Lo médecin «jrdinoire du prince régent

da Bavière annonce que, depuis diman-
che le prince est atteint d'un catarrhe
des bronches. Hier matin lundi , la tem-
pérature était normale. L'état général
n'est pas «*Bsible._n<___t aff*cté par oetto
nouvello maladie.

Au Mexique
Deux cents partisans du général révo-

lutionnaire Zapata auraient été tués et
beaucoup d'autres blessés ou capturés
ou cours d'uno rencontre avec les trou-
pes gouvernementales. Ces dernières au-
raient eu 170 tués et blessés.

Nouvelles religieuses

La Sr.iut-imj.-oic-t  ihD.i le diocèse dc tfilui
Oa nous écrit da Milan :
Le cardinal archevéquo Ferrari, revenu

de Rome, «énonce qu'à titre do privilège
spécial , le Saint-Père a concédé que la fête
du grand patron de l'archidiocèse, eaiat
Ambroise, doctour de l'Eglise, toit conservée
comme fête de précepte ; elle sera célébrée
è l'avenir avec toute la solennité du pissé.

Dans un mandement , dont la publication
est tiè) prochaine, le cardinal rendra compte
de son voyage & Rome et des consolations
qu 'il y a eues.

KouveUes âfoenes
M. Delavenne, conservateur , a été élu

conseiller municipal de Paris, contre le
candidat radical, en remplacement de
M- Joseph Ménard , conservateur.

— L'écrivain russe Maximo Gorki ost
gravemeut malade à Capri ^tle près de
Naples).

— La grève des ouvriers lithographes
continuant à Leipzig, les patrons onl pro-
noncé le lock out contre mille ouvriers.

— Dimanche, eu présence d'une foule de
plus de 150,000 personnes, le premier coup
de pioche des travaux de la future exposi-
tion de New-York a été donné.

passant , il avait vu sot tir Mnlc Legros,
Que signifiaient ces allées ut venues
insolites ? 11 en demanda l'explication
à la mère Moulinot. Elle lui apprit que lo
bruit dc la mort du docteur Chanteau
avait couru la ville : ces damos allaient
sans douto aux renseignements.

La mère Moulinot ne so trompait point.
La nouvello ele la maladie du docteur
Chanteau avait jeté l'émoi parmi ces
damos : tant dans les salons du camp
Bozoir que dans coux du camp Legros,
an ne pariait que, A-._ la « fluxion de poi-
trine » du docteur Chanteau, dc sos
chances plus ou moins grandes do gué-
rison. On commentait le choix qu 'avaient
fail les dames Chanteau du docteur Rra-
vières comme médecin; on racontait
qu'elles avaient «imposé «lejeune homme
au maloil- . que son état tlo faiblesse
m u t a i t  dans l'impossibilité do s'y op-
poser, do se défoodi-c. Ces dames cn
oubliaient lours ressentiments , faisaient
trêve aux rancunes qui les divisaient
depuis .un mois pour donner toute leur
curiosité à cc proWènu : o Qu'àîlàît-il
sc passer ?

Cette question, M*™ Legros, Mm0 Ko-
zoir et ses filles so la posaient aussi , mais
avec une perp lexité plus grande'. Elles
n'ignoraient ni los unes ni les autres
que là mort 3a docteur Chanleau anéan-
tirait leurs projets , ot ces quatre cœurs
d-* frmm-s battaient à l'unisson d'un
t r̂a") désir : afdçmmsnt, elles souhai-
taient la guérison du vieux méàecin.
Lu i disparu, le mariage du dect.ur Bia-

Schos de partout
LE MARRONNIER DU ?0 MARS

Les inspecteurs de.3 services d'architec-
ture et de jardinage des Tuilerie» à Paris
ont ofl'iciellement constaté la mort du fa-
meux marronnier du 20 mars qui , au prin-
temps dernier, avait encore donnt quelques
bourgeons et quelques feuilles.

Cet arbre ne sera pas abattu- Onle conso-
lidera alla de prévenir tout accident et il
restera au jardin des Tuileries, de mémo que
certains grands arbres ré;ulaircs sont con-
serves dans les parcs de Londres.

Rappelons que, d'après la traoilion popu-
laire , les. Suisses tués au 10 août 1792
auraient élé enlerré3 aii pied de co marron-
nier.

LA FIN DES ( .HUIRUS ANGLAIS
Ls 31 octobre, la Compagnie générale des

omnibus de Londres retirera de la circulation
ses derniers omnibus tirés par des chevaux
et n'aura plus que des autobus .

Actuellement , il n'y a qus trente de ces
omnibus à traction animale et. il y a six
ans, la Compagnie en avait 1,500 et une
cavalerie da 1S.ÔC0 chevaux ; une autre
compagnie, depuis un an fusionnée avec la
Compagnie générale, avait êOO omnibus et
6,000 chevaux. . . , j . ,

*ûî DE LÀ f i i t
Le directeur d'une maisoa d'aliénés ren-

tre après une absence :
— Quoi de nouveau ? demande-l-il au

médecin de garde.
— Madame A'... est venu» réclamer son

Et lui , comment a-t-il pris la chose ?
Il préfère rester ici ..»
A merveille I je savais bien qu'il n'était

JL-sriation
La mort ds Lc-,-,1

Oa mande de Reims que l'aviateur Level
a succombé pendant la nuit de vendredi à
samedi dans lés bras de son pire et de
sa mfere.

L'Svitteur Schmid se tes
La première journée bernoise d'aviation

s'est terminée Bamedi par un scellent
trag ique. L'aviateur Schmid , do St Gall ,
pilotant un monoplan Sommer et qui avait
fait dans U courant de l'après-midi un
superbe vol de plus d'une demi-heure, était
reparti pour un second essai. Au deuxième
tour de piste, comme il passait à 700 mètres
des tribunes et à 80 mètres de hauteur , on
vit subitement l'appareil s'incliner tris
fortement à droite. '

Soudain , un cri de stupeur sortit de la
foule. Lé monoplan piquait vers le fol avec
une rapidité terriQante , tandis qu 'une longue
_lamme enveloppait l'aile gauche. rOn vit
l'appareil s abattra et lta grandes flammes
s'élevèrent du sol. Ce fut pendant quelques
instant» dans la Joule un silence de mort,
puis une ruée qui fat  mài'ntenue à grand
peine par la police et le3 dragons.

Los premiers té moins arrivés sur lé liéù de
l'accident ne purent tout d'abord s'approcher
tiè l'appareil qui flambait toojours. Lors-
qu'on parvint enlin fi dégager le malheureux
aviateur, on na trouva plus qu'un cadavre
carbonisé. Schmid avait en outre la poitrine
défoncée par le moteur. L'appareil n'est plus
qu 'un amas de décombres noircis et cal-
cinés.

Le public fut renseigné parles commissai -
res <?e Ja moit terrible de Bcbtold. Oa hissa
un drapeau noir pour marquer la fin des
vols de la journée.

ScVimW est le pTemier avateur qui Be tue
ea Suisse.

Les journées du meeting d' aviation de
Berne dimanche et hier luudi, oat été con-
trariées par la bise. Le concours militaire,
qui prévojait une course Berne-Thoune et
retour avec reconnaissance n 'a pas eu lieu.

Le prix pour le grand nombre de vols et
le piix de la plus grande hauteur, chacun
de SOO fr., ont été accordés à l'aviateur
Durafour qui reçoit au total 2400 tt. La
famille do l'aviateur Schmid reçoit 900 fr.
Wyss 1000 lr. Grandjean 500 fr. Taddeoli
400 francs. . .

La collecte faite en faveur di la veuve et
des enfants de Schmid a produit plus de
2600 tr. Différents prix qui n'ont pu être

vières et dc Françoise Chanteau devenait
certain , imminent , ct bien des espoirs
sombraient. MIBC Legros, furieuse de nc
pouvoir comt-iaudor uux évéuciTv.nls
comme elle avail autrefois gouverné
son mari , ne pardonnait pas au docteur
Chanteau do s'èlro laisse? tomber mn-
laelc : « A un médecin , ce n 'est pas per-
mis, ces choses-lai Et ça veut guérir
les autres I » se disait-elle. Si elle no se
fût  contenue , elle serait allée suppliante
conjurer le docteur Chanteau de ne point
trépasser.

Los demoiselles IW.ti.r suivaient. tW
très près la maladie du docteur Chanteau,
Chaque matin, lorsque Jacques , le do-
mestique , apportait les ordonnances du
docteur Braviéfes à la pharmacie où
elles devaient être exécutées , Yvonne et
Berthe se jetaient sut" les petits pap iers ,
ct , soldant d'un dictionnaire de méde-
cine relégué sous le comptoir , elles vou-
laient juger dc la gravité de la maladie
dont souffrait le docteur Chatiteau par
la nature d^s remèdes prescrits.. Leui
père, qui les surprenait parfois it la pliai*
macie occupées à déchiffrer los ordon-
nances ou à consulter les gros bouquins
les expulsait sans p itié : « Allons , allons
filez, ce n'est pas la place des femmes
dans une pharmacie ! » M. Rozbir, gouail-
leur, les poursuivait dans la salle è
manger, et , si sa.femme n'était, pas là, il
se mettait , en manière de p laisanterie , i
chantonner les coup lets du Petit Navire :

On lira z 'a la courte paille
Pour savoir qui , qui, qui...

courus, ont été abandonnés par les donateur?
en faveur de la famillo de Schmid.

Profondément ému par le terrible acci-
dent de dimanche et voulant permettre eux
aviateurs qui désirent accompagner leur
malheureux camarade à sa dernière de-
meure, le comité du circuit romand de ville
è ville a ajourné ce circuit au printemps
prochain.

Chronique valaisanne
LO Code civil

Sion , JS oetobre.
La loi est rejs-tée, et bion rejeter , à

une mojorité do 22 voix seulement. Lo
Conseil d'Etat, réuni en séanco extraor-
dinaire, a pris connaissanco du résultat
do l'enquête. Il en ressort quo 11,667 ci-
toyens ont pris part au voto ; il y a
eu 5607 oui, 5629 non , 38 billets blancs
tt 393 nuls. Le gouvernement transmet-
tra le dossier au Grand Conseil dans la
prochaine session de novembre. - .

Le Conseil d'Etat soumettra en même
temps au Grand Conseil les règlements
d'exécution du Code civil suisse..

L'enquCte a révélé non pas précisé-
ment des tcaudi s, mais plutôt des irré-
gularités provenant d'une fausse inter-
prétation de le loi.

Ce sera donc à recommencer. Sera-ce à
l'avantage dos triomphateurs de la jour-
née du 27 août ?. . Il est permis d'en
douter.

CHRONIQUE MILITAIRE

• . , i .  Marine sngltiie >j
L'Amirauté anglaise se.lait sur uno mésa-

venture arrivée a bord de X'Orion , un nou-
veau cuirassé sur lequel on vient d,e faire à
Porlsmoulh des essais de lir. Le tir dés
nouveaux canon de 13,5 pouces ,j342 JJJ) a
eu des effets désastreux; il a démoli com-
plètement le bâti des p ièces, qui sont désor-
mais inutilisables. Le projectile des nouvelles
pièces peso 10.3 kg. Aprè3 quatre-vingts
coups, l'ùme d'une pièce est usée et 11 taut
la remplacer. La détonation et le déplace-
ment d'air produits par la décharge sont
tels qu'il îaut boucher 1«3 oreilles aux ser-
vants eu moyen de cire. La ouate atténue a
peine I' iiî' c l  de la décharge.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vn éelM-utUIon do la fraternité
noelal-ate. — Un acte de sauvagerie Inouï
vient de bouleverser les populations de la
Hante Franconie. A Ilelmbrechts , mercredi,
il y avait eu danse.

Une jeune fille revenait du bal avec son
frère, quand deux ouvriers , appartenant k
un club sportif socialiste, en rivalité avec le
club de gymnastique auquel appartenaitle
frère de la jeune lille , assaillirent les jeunes
gens. -̂ .«.„,.._,

La jeune 'fllle fut ass'oVnmé'é a coups da
pieu, lie jeùnè homme- ayesV réussi &
échapper - aux egresseors, alla appeler ses
parents. Ceux-ci furent ;.r,i ' _ de coups ; la
mère est dans ua état <|ui f.iit craindre pour
ses jours. Jolie la fraternité ouvrière-socia-
liste!

Tempête en mer. — Uoe violente
tempête sévit sur la mer Noire. Il s'est pro.
dult  plusieurs naufrages. Des vapeurs du
pott d'OJossa ne sont pas rentrés.

Troubles en ït»Ue. — L'IlStel-da-
Ville de Segni, prè3 Velletri (province de
Home), a été incendié par la population
lévoltée é causo du choléra.

Vn vol de ÎOO.COO franes ik la poite
de Toulouse. - Ln vol important a élé
commis l'avant-dernière nuit dans le bureau
central d;s posles de Toulouse. Un iac
renfeimant 6,000 fr. en mounaio et billets ,
qui devait être remis aux facteurs qui pro-
cèdent à domicile au payement de certaines
valeurs et mandats , a disparu. Le voleui
déroba aussi un sac renfermant un grand
nombro de plis chargés provenant du cour-
rier de Paris. Le montant du vol serait de
100.000 lr. '

Les pauvres demoiselles Bozoirpriaienl
M. . Bernet, l'élève ; pharmacien , de
leur dire ce qu 'on dovait penser, selon
lui , et, d'après les «vdountuwes, de la
gravité du mal qui avait terrassé, lc doc-
teur Chajiteau , ce qu 'il .fallait craindre ,
çt ce qu 'on pouvait espérer. M. . Bernet ,
qui n'avait point deviné les pensées se-
crètes, des deux jeunes lilles, se conten-
tait ele hocher la tète et de rép éter : « C'est
grave, c'est excessivement .grave . ' Mon
avis est qu 'il est perdu. » ' Ces paroles
sonnaient comme lo glas do leurs rêves,
aux oreillers H'Yvû-mrîe et ntS BsrM_e_ l.r-
doctçur Chanteau allait mourir ! C'était
la ruine de lours projets ; muis c'était
aussi, selon elles, « uue chance.inespérée >
pour Françoise Chanteau, uno chance
qu 'elles nc lui pardonnera ient jaruais .
Ce qu 'elles la détestaient- ! Elles l'avaient
toujours enviée parce que jeune , parco
que jolie , — ce qu 'elles .niaient pour-
tant , — parce que lille uni que , parce que
plus riche qu 'elles. I.cs deux Çozoïrs
ricanaient : « Elle, l'a donc enfin, son Bra-
vières, tous los jours, à son gré ! » di
saint-elles. Et si maintenant , « pout
comble de honheur », son père venait i
mourir , elle aurait son Bravières noui
toujours !

La jalousie est le mal eles petites villes :
elle empoisonne l'air qu 'on y respire,
éveille la teuvbov.e dans les ùïTOS, susvile
la trahison entre gens qui .se disent et.,
peut-êtrç, se croient amis. On en Jrotsvc
qui , s'ils voyaient Job assis sur .son
fumier , l'unique propriété qui lui rçstc;

Tremblement dn terre en Sicile.
Des fecoussts de tremblnmeal de terre

ont été ressenties b Catane, Ciarre , Macchi . , ,
Guardia et Sta.Venerioa (Sicile). A Mec-
chia , l'église s'est écroulée. A Giatre lta
secousses n'ont occasionné aucun dommtge.

Suivant les dernières nouvelles, il y g
jusqu 'à présent 20 morts et 80 blesssés. Les
troupes procèdent nu sauvetage.

Les journaux eont remplis de détails sur
le tremblement de terro.

Ls Meiiagftro raconte qu 'un avocat
habitant avec sa famille U viilsge de ftonci.
nella , se trouva enseveli avec tous les
hubitants. Après plusieurs heure» oo retira
l'avocat encore vivante! les cadavres de sa
femme et de ses trois enfants, puis , isolé.
ment, un autre fils de l'avocat qui avait
l'épine doriole brisée! Devant le terrible
spectacle de sa famille anéantie, le malbcu
reux avocat est devenu fou de dooUur.

.".' •i uv . .- l l .r«  L O C H  v.s'.eu M. mli; -,uv.. -
L'observatoire sisrnologique de J-reelau an-
nonça qu 'il a enregistré simedi, à ' 7 h. 30
du malini une tecouese 'tianiique éloignée; à
1 h. 38 de l'après- midi , une forte secousse,
à environ 8,800 kilomètres de distance ; a
5 h. 48 ds l'après _ -... t i , uue secousse ; di
manche, ô 12 h. 33 du matin , une forle
secousse, à environ j.300 kilomètres de die.
tance; à 1 h. C2 de l'après-midi, une sic
re ur- , u éloignée, et enfla hier, lundi , ven
une heure du matin , une secousse éloignée

Le choléra en Aotrlthe. — Le dé-
partement sanitaire autrichien annoncé que
le 13 octobre, dans la localité de Torre,
commune do PamuVU&trie). un peysau
dû nom dé Maltéo Mundà a été atteint
d'une maladie présentant les symptômes
du choléra. L'examen bactériologique a
démontrÊ en tfWt après deux _ .- . i.. d'obser-
vation qu'il s'agissait d'un pas de choléra
asiatique. Le malade a succombé. En même
lemps un nommé Giovanni Hador , qui
avait été en contact avec le détunt, tomU»
également malade. L'examen bactériologi-
qae de ce deuxième cas n 'est pas encore
terminé. Les informations priées au sujet
de la provenance do la maladie ont dé-
montré qu'ello avait élé Importée d'Italie
par voie do mer.

î.'.'-c- de foimon dévastée. — Oa
annonce afficiellenient que, eneuite du der-
nier typhon qui a dévasté Formo3e, 675
personnes ont été tuées et 011 blessées.
26 ,048 maisons furent détruites, 35,700
endommagées et 20,000 hectares de terrains
dévastés.

SUISSE
Eat-ce l'adtenr den denx dernier*

i i i r i i f N  de Genève ? — Samedi , é
Genève, un cfcaufT .ur d'automobils nommé
Isaac Matiétau, nélo fiuai 1875 à Cham-
péry (Valais), a été arrêté à la suite d'une
tentative d'assassinat commise sur une
sommelière. Mariêtan, qui était d'une force
herculéenne , a opposé aux agents unc
résistance désespérée. Lnfermé dans une
cellule forte, les nienoltes anx mains, sans
qu'on l'élût JoiiUlê, ft btvsa d'ùday_.ç •stotetA
contre la paroi le cadenas qui fermait Us
menottes , prit un revolver dans une de ses
poches et se fit sauter la cervelle.

L'enquête a relavé des indices qui font
croire que cet individu est l'assassin du
chauffeur llertholet ct de la fem ne (-baillet,

_ ..'.. 'i '. _ i ï« -  de détonrnemenls de
Xenchatel. — Ulysse Bonjour , ex-promier
secrétaire su département de police de
Neuchâtel , ne passera pas on cour d'assiees.
Le montant de ses détournements ayant
été remboursé, l'affaire 66t retirée du r61e
ds la -.Lis i i n qui s'ouvre aujourd'hui.

Koyé. --- Un enfant do quatro ans s'est
noyé dans un canal, à Bramois, prés de
Sion. Le cadavre a été retrouvé dans la
Borgne.

Lt.

•ripesitif an Vis et Qulmialnc,
ttnttultaatlm pittr la eetttn i* ,'->. . .. _ .. :;

&M Hits **> G. T1C_S;1BU , ï'r ii. Q U _ ;-.

au mondo, jalouseraient le pauvre hom-
me : c 'est que le fumier appartiendrait
encore à .Job , ot ne serait pas ."eux ; ils
en souffriraient, \vonne et Berthe l\o-
zoïr connaissaient ce tourment' : le mal
des petites villes les affolait. Elles étaient
jalouses du bonheur ct même du mal-
heur des autres, quand CO malheur n 'était
pas iiussi complet qu'elles l'eussent voulu.
Elles cn élaient réduites, par envie,, ù
souhaiter ù, Françoise Clvauleau. ce* quo
celle-ci désirait le plus : la guérison do
son père.

Elles s'en furent  mémo , un jour , con-
duites par leur mère , chez l'abbé Tharot
pour savoir de lui l'opinion du docteur
Bravières sut* l'issue probable de la
maladie du docteur Chanteau, tuais la
doyen nc put ou ne voulut point satis-
faire ù leur curiosité. Il était lui-même
très inquiet , et de loule  son âme com-
patissante s'ussociatl aux .angoisses des
dames Chanteau. Il espérait en un re-
tour e|u doetetii* Chauteau à la foi chré-
tienne. L'abbé Tharot était trop vrai-
ment prêtre ' pour ne pas ardemment
désirer que le vieux médecin , s'il devait'
mourir; enlvàt date l'éternité avec les
pardons dc l'Eglise.

,A tuvorcj

Toat e demande de ciiun-
gement d'adreeso doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.



Dernière heure
La guerre ilalo-turque

A Tripoli
Rome, 11 oclobre.

Le Corriere d 'Ilalia apprend de Tripoli
qu» l'action du général Canevn so borne
maintenant à empêcher le ravitaillement
des Turcs. Lea opération» militaires dans
l'intérieur commenceront dana quelques
jours. En attendant, le général Canevn
va organiser une défea*e formidable
de la ville, de telle façon qu'elle n'au-
rait rien à craindre d'une attaque des
Tores. Cependant on n'exclut pn* la
possibilité d'une capitulation des Turcs
avsnt l'attaque des Italiens, a causo du
manque de vivres.

Rome, 11 octobre.
Le Corriere d 'Ilalia dit que lea troupes

italiennes continuent à montrer une
grande activité à Tripoli. Le général
Caneva a organisé deux stations de télé-
graphie sans fil qui sont prêtes à fonc-
tionner pour les communications offi-
cielles aveo l'Italie. Le général travaille
aussi à réunir par la radiotélégraphie les
divers points d'opératioa da la Tripoli-
taine. Un navire-hôpital mouillera à
Tripoli et un autre à Bengheti, à cause
du manque d'établissements capables
d'être transformés en hôpitaux. On éta-
blit un projet de reconstruction dea forts
démolis par le bombardement.

Vn brait
Londres, 17 octobre.

On mondo de Tripoli on 'Daily Tck-
grap li :

» Le bruit court que les Turcs seraient
parvenus, il ? a quelques jouis, A dé-
barquer à Gourou, sur la frontière
tunisienne, des troupes amenées par un
transport.

Une femme tuée
Tripoli , 11 ociobre.

Un inoident epii s'est produit vendrodi
a eu un effet déplorable sur la popula-
tion indigène. Uno sentinelle italienne a
tiré sur un groupe do femmes qui s'en-
fuyaient en entendant des coups de leu.
Une femme a été tuée. Quatre oat été
blessées.

A Tohronk
Conslanlinople, 11 octobre.

Les Italiens ont débarqué à Tobrouk
500 soldais d'infanterio de morino.

La flotte ottomans
Londres, 11 octobre.

On télégraphie do Gallipoli ù la Daily
Stait :

o La division navale ottomane est
partie bi r matin lundi do la Corne d or
pour une destination inconnue. »

Rome, 11 octobre.
La Tribuna a publié une dépcetie do

MassaouaJa disant <\u© de nombreu-
ses forces turques sont réunies à Mocca
sur la mer Rouge, ce qui fait envisager
la possibilité d'une tentative do coup dc
main contre l'Erythrée.

Havire français
Toulon, 11 octobre.

Lo croiseur-cuirassé Lion-GambciiastTa
prôt à appareiller aujourd'hui mardi ,
pour rejoiadro VErnest-Renan ot lo
Jules Ferry dans los eaux turques.

Sur la côte d'Epire
Alliâtes, 17 oclobre.

Hier lundi à 11 h. 30 du mati n uut> ,
vivo canonade a été entendue à Corfou ,
dana la direotion de la baie do Goumeni-
tsa, sur la côte d'Epire. Oa vit ensuite
sortir de la rade un navire italien, qui
s'éloignait à toute vapeur , tandis qu'un
épaisse fumée montait du rivage.

Les pacifistes
Paris, 11 octobre.

Sp.  — Ahmed Riza, président de la
Chambre ottomane, a adressé a la Délé-
gation permanente des Sociétés françai-
ses de la paix une protestation contre la
campagne italienne et la non interven-
tion de l'Europe. Il termine en faisant
appel aux pacifistes de tous pays.

La Délégation a répondu en rappelant
quel-spaoifistesde tous peys protestèrent
des la première heure contro lo conllit et
que de nombreux groupements recom-
mandèrent à l'attention des gouverne-
ments les accords internationaux recon-
naissant aux puissances la droit d'offrir
leurs boss offices et leur médiation,
même pendant les hostilités.

Menaces
Rome, 11 octobre.

Sp.  — Le Giornale d'Ilalia espère que
la Turquio reconnaîtra la modération do
l'Italie. En cas contraire, l'Italie devra
résolument continuer la guerre et défen-
dre ses intérêts en appli quent sa marine
à la meilleure défensive, qui est l'offen-
sive.

Contre les Jeunes-Turcs
Salonique, 17 octobre.

Sp.  — Los officiers réunis au club
militaires d'Uskub ont déclaié au com-
mandant de corps d'armée Djavid
pacha que, à l'avenir , ils se reluaeraient
é toute ingérence po'itique du comité
Union et Progrès. Ils obéiront aux ordres
du gouvernement poar le salut de
l'empire.

Les notables d'Uekub ont adressé une
pétilion demandant aussi quo les fonc-

tionnaires cessent de faire partie du
comité Union et Pregrè», Ce» /ails ont
produit une grande impression dans les
Bphères jeunes-turques.

Constantinople, 17 octobre.
Les députés de Tripoli ont déposé à la

Chambre turque une motion demandant
la miso en accusation du cabinet. Cette
motion a été renvoyée à une commission
spéciale.

Le libre passage commwcUi
Rostock (sur le Don), 11 octobre.

Sp. — La communication du ministre
du commerce en ce qui concerne le libre
pessage des grains russes par les eaux
turques et la reprise de l'escompte de la
Banque impériale pour les connaisse
ments a contribué à raffermir le marché
des céréales. Les prix sont en hausse et
l'exportation augmente.

L'insurrection chinoise
Pékin , 11 octobre.

Le ministre des finances a décidé
d'émettre un emprunt d'un million d"
taels (environ quatre millions de francs)
pour remédier au manque d'argent. Le
piix du riz a subi une hausse de 20 %
A Pao-Ting-Fou, vingt-quatre trains
militaires ont passé ces trois derniers
jours ; dovzt trains militaires sont
attendus à Ktï-Tong. La 6°" division
part aujourd'hui mardi. Tout cet culme
à Pao-Tiog-Fou.

Pékin , 17 octobre.
Yuan-Chi-Kal a accepté d'être vice-

roi de Wou-Tcheng. Lo public est
prévenu quo la circulation des trains ds
voyageurs entra Pékin et Tientsin est
BU., pendue dès aujourd'hui aprè»le dépai V
du courrier de Sibérie. Un édit impérial
ordonne de distiibuer des provisions de
blé aux indigènes. De nombreux fonc-
tionnaires ont envoyé leurs enfants à
Tientsin. Lo ministre de ls guerre
établira Bon quartier général à 70 milles
au nord de Uen-Kéou.

Pékin, 17 octobre.
La division navale française est à

Changhaï La situation à Pékin ost calme.
Pékin, 17 octobre

Quatre-vingt-dix soldats d'infanterie
de marine sont arrivés de Manille pour
renforcer la garde de la légation améri-
caine. A Pékin, Nankin et Canton, les
diverses troupes ont été désarmées et la
garde do la villo est confiée à la gen-
darmerie.

Le ministre des finances a onvoyé un
million de taels (quatre millions de
france) pour soutenir les banques pri-
vées. Un édit enjoint aux commerçants
d'escompter lo papier-monnaie au même
titro quo les espèces, sous peine de
punitions très rigoureuses. La vie ren-
chérit.

En Portuc»!
Chavts, 17 octobre.

Hier matin lundi, des groupes de
coni-pirateurs se sont avancés sur la
frontière de Montallegra, dans la pru-
vinco d'Orense. Dea troupes ont été
envoyées.
Lei négociations f ranco-a l l emandes

Paris. 17 octobre.
Le Matin annonce que M. Cambon a

ou hier lundi, un entretien très impor-
tant avec M. de Kiderlen-Waichter.
L'ambasaedeuc a soumis au ministre
allemand les propositions françaises
concernent les compensations françaisi a
au Congo. A une heure tardive du soir,
lo ministère des affaires é t r a n g e r ,  s
n 'avait encore aucune dép êche de
M. Cambon, rendant compte de cetle
entra eue.

Pour l' ense ignemen t  re l ig ieux
Gênes, 11 octobre.

Sp. — - Depois quelque temp», Jes
catholi ques s'agitent à propos de l'en-
Beittnement de la reli gion à l'école, sup-
primé par le nouveau coneeil municipal.

Hier soir, a eu lieu une réunion dea
présidents de sociétés et de cercles
estholiques, où il a été décidé de cesser
d'envoyer leB enfants à l'école si la dé-
fense d'enseigner la roligion n'était pas
rapportée.

La passion du Jeu
Parts, il octobre.

Lo' bruit court qu'un prince étranger
do passage è Paris, après avoir joué ct
peidu de grandes sommes, aurait disparu
mystérieusement. On croit è un suicide.
A la piefecture .de police, il n'est pas
possible d'avoir le moindre renseigne-
ment sur cette affaire.

Tombé du train
Innsbruck , 11 octobre.

Mehmed Hikmed bey, fonctionnaire
du ministère turc de l'fnté'ieur, qui so
re nd j  11 en Suisse, chargé d'une mission
diplomatique, est tombé de l'express,
près de VWetendorf (Tyrol).

Il est griètement blessé.

SUISSE
Une visita de Guillaume II

Berne, 17 octobre.
On a reçu au Palais fédéral des nou-

velles suivant lesquelles il est certain que
.l'empereur d'Allemagne compta fsireune

- visite en Située l'année prochaine, très
probalement à l'occasion des mac œuvres
d'automno.

LA JOURNÉE de POSIEUX
L'arrivée

Le jour est gris. Cependant , on devine
que le soleil ne tardera guère, car , là-haut,
le brouillard prend dc légères leinles
rosées. C'est de bon augure. Comme
sa devancière, la journéo de Posieux
verra le ciel radieux prodiguer ses faveurs
à l'assemblée du peuple fribourgeois.
C'est cc peuple tout entier qui est en tète
et qui , dès l'heure matinale, circule dan»
les rues de Fribourg. C'est un interminable
défilé de véhicules de toutes sortes.

Lcs habitants des villages singinois,
dans tles chars enguirlandés, passent en
chantant. Des cyclistes ont un homme
cn croupe. Les piétons ont peine u so
garer sur la route encombrée.

Nous approchons. La foule devient
plus compacte. Des vétérans nous cou-
doient. Quelques-uns sont conduits par
le bras. Leur figure réjouie insp ire l'en-
thousiasme. En leur présence, on se sent
ému jusqu'au fond dc l'âme. Cc sont les
libérateurs de la patrie.

La campagne fribourgeoise possède cc
matin , sous la brume légère, un charme
attendrissant et familier. Lcs bois de
chêne roussissent à peine , ct les sapins
sont d'un vert caressant ct vigoureux.
Dans les prés, des vaches paissent , rem-
plissant la campagne des mélodies de
leurs sonnailles.

Posieux ! Un arc de triomphe es)
dressé ix l'entrée du village. Chaque
maison s'est faite coquette : des guir-
landes et de» iirill.imines décorent .les
laçadcs.

Voici la vieille auberge. Qui ne s'y est
pas arrêté ? C'est bien là le type dc ne s
auberges ItibouTgeoiaca d'autrefois; La
largo façade aux petites fenêtres, stn
grand toit , son balcon , son enseigne en
fer forgé, ses salles vastes à plafond bas
et bruni , tuut jusqu 'aux chromos pendis
aux murs, à la pondule où le balancier
de cuivre va ct vient dans sa caisse,
rappelle le temps où les voyages étaient
rares, où ie gîte était simp le, mais hosp i-
talier. Aujourd'hui tout Je monde csl en
mouvement et toute la maison bourdonne.

Unc raie lumineuse s'étend sut* la
Berra. Voici le soleil. Petit à petit le
paysage s'éclaire.

L'autel a été dressé sur unc légère
eminence, un peu en dessous du monu-
ment comniêrnoratif. Il s'érige sur uu
fond de sapins enguirlandés et cou-
ronnés dc drapeaux. Une statuo tlu
Sacré-Cœur entourée de cierges ct de
fleurs le domine.

Des fan/ares retentissent. Ce sont Jfs
colonnes des districts qui arrivent . lilles
débouchent , l-*s drapeaux claquant- à
la brise , sur le champ dc fêle.

Sur l'esplanade, se pressent d'immenses
grappes humaines où tous les âges, toutes
les conditions se rassemblent. L'âme du
pays est là , vivante ; elle parle le lan-
gage éloquent du passé. Un silence
recueilli se fait. La musique joue lt
Cantique saisie. Lcs drapeaux sc ran
gent autour de l'autel. 11 est 10 % h
La messa commence.

Le service divin
Tandis qu'autour do l'autel rustique

plus de cenl drapeaux encadraient
la vénérable bannière cantonale, élo-
quent témoignage de cet esprit d'asso-
ciation que la génération dc Posieux a
suscite dans notre pays, unc quinzaine de
fanfares ct près do quarante Céciliennes
occupaient l' espace réserve aux chan-
teurs et aux musiciens.

A droite de l'autel, quatre-vingts prê-
tres, dont une dizaine de Capucins avaient
pris place. Au milieu d'eux, Mgr Jaque t,
archevêque de Salamine, ct M. lo cha-
noine Badoud , doyen du vénérable Cha-
pitre de Saint-Nicolas, étaient assis.
ViS-à-vis du clergé se tenaient les re-
présentants de l'Association catholique ,
Mgr Esseiva, IV e Prévôt , ct M. de Mon-
tenach, vice-président central.

Face s l'autel étaient les délégués du
Conseil d'Etat : M. Cardinaux, président ;
M. Deschenaux, vice-président , ct MM.
les conseillers Aeby, Python ct Torche.
Cinquante députés entouraient leur pré-
sieient , M. le colonel Beynold , et une
trentaine d'autres étaient dispersés dans
les groupes des districts.

Outre MM. Wuitlorct . préfet eh la Sa-
rine , Max Diesbach et Grand, conseillers
nationaux , nous avons remarqué .MM. los
préfets de la Broyé , de la Veveyse, do la
Gruyère , de la Glânc ct du Lac. La A'ui-
thonia et la Zœhringia étaient pressentes
in corpore. La section cantonale fribour-
geoise des Etudiants suisses, la Sarinia
ot l'Atemannia avaient envoyé des délé-
gations.

Lc groupe de p lus do quatre-vingts
vétérans de 1832, ranges au sommet de
1 encotnte réservée , attirait tous les re-
gards. Nuls yeux n 'étaient plus clairs en
cette matinée ensoleillée, nuls visages
plus épanouis , nuls cœurs plus débor-
dants de patriotisme et dc reconnais-
sance quo les yeux, le visage et lc cœur
de ces vieux it la barbe blanche ou au
front dénudé, qui égrenaient pieuse-
ment leur chapelet pendant le* saint
Sacrifice.

En arrière , à gauche et à droite de
l'enceinte, les contingents des district-.
se sunt massés autour de lotus chef.

avec une discipline ct un ordre parfait.
La Sarine a envoyé p lua de AOQO hom-
mos, dont 1500 au minimum de Fri-
bourg ; la Glâtie, 1500 ; la Gruyère, 1100
et la Broyé à peu près autant ; le La:,
300, et la Veveyse 150. La coïncidence
de la tiare de ChâteJ avec "l'assemblée a
nui considérablement à la partici pation
de la Veveyse.

Quant aux Singinois, ils se montrèrent
comme du passé les premiers à l'honneur,
puisqu 'ils arrivèrent, un peu plus tard,
avec uu superbe entrain, toi nombre de
plus de 3000, précédés do leur préfet ,
do M. |e profossour Dr Bock , du comité
du Volksverein, d'une dizaine de Céci-
liennes ot de quatre musiques.

L'arrivée dc Ja petite armée de nos
coreligionnaires allemands combla t ous
les vides do la vaste prairie. Qu'elle élait
grandiose et réconfortante, cette mani-
Irstut.on de 5"> religieuse et polit içne
dc douze mille hommes ', venus pour
commémorer le passé, pour en remorcici
Dieu ct pour implorer sa prote*ction
puur l'avenir ! L'n silence solennel régna
pendant tout le Saint-Sacrifice, célèbre
par M. Fragnière , supérieur du Séminaire

M. le professeur Savoy avait réglé
l'ordonnance du service religieux avec
son souci habituel et MM. Marcel Von-
denveid cl Louis Techtermann s'occu-
paient de la police ; ils étaient aidés
dans leur tâche par une escouade de
oommisaires et dix gendarmes, sous
les ordres de M. Hayoz , sergent-major.

La cérémonie fut impressionnante d'un
bout à l'autre. On le doit pour unc large
part au dévouement des chanteurs , qui
exécutèrent , sous la direction de M. le
professeur Bovet , l'admirable messe
de Mcttenleiter. Mais on le doit sur-
tout ix l'attitude dc parfaite dignité
do la foule , qui ne se départit pas uue
mi nute de son recueillement.

La vue dc cette multitude pacifi que
agenouillée devant son Dieu, de cette
forêt de drapeaux inclinés au moment do
l'Elévation , en face de la barrière do
nos Alpes, dans le cadre liarmonieux
de ce paysage de Posieux, évoquait
dans un contraste émouvant les assises
mémorables d'il y a cinquante-neuf ans,
où p lus nombreux encore, mais opprimes
par une minorité sans vergogne , nos pères
se réunirent pour se compter, sc com-
prendre, se consulter et préparer dans
le silence, sous l'œil inquisiteur des maî-
tres des jours , la libération du pays.

Ce sont ces souvenirs ct ce contraste
qui fourniront aux orateurs d'hier lo
thème dc leurs discours. A peine leu
dernières niesures de la marche tlu t ir
cantonal jouée par les fanfares curent-
elles retenti, que Mgr Esseiva, Bmc Prévôt
elo Saint-Nicolas, président du comité
d'organisation de la journée , monta à
la tribune , dressée k l'angle de la place,
ù. gauche dc l'autel , pour souhaiter à la
f'Uile une bienvenue particulièrement
chaleureuse.

L'assemblée populaire
Allocution de Mgr Esseiva

Loué soit Jésus-Christ !
Cette vieille salutation des ancêtres est

bien à sa p lace au début elo cette assem-
blée epii «st. avant tout , un acte d'hom-
mage, d'amour et de reconnaissance en-
vers Notre, adoré el divin Sauveur.

Nous voyons aujourd'hui la réalisation
d'un vœu formulé ici même, dans une
réunion générale do l'Association de
Pic IX , par cel homme au cœur d'ap ôtre
qui a tant fait pour son pays , l'ardent,
le génial chanoine Schorderet. (Accla-
mations.)

L'idée* a fait lentement son chemin ,
et aujourd'hui nous touchons au but.

II était juste, dès lors , que Ce fût
l'Association populaire catholi que qui
prit l'initiative de cette réunion, puisque
c'est dc son sein qu'est sortie la première
pensée de ce mouvement dc la foi et de
la p iélé du peuple fribourgeois.

Il y a longtemps que fa f erio'ration
fribourgeoise n 'a pas convoqué les mem-
bres à une assemblée cantonale.

Et copendant , lo souvenir est resté
dans tous ics cœurs, des réunions can-
tonales d'autrefois.

C'est dans ces assemblées que se
forme en quelque sorte le génie national ,
la mentalité populaire. Pour n 'être pas
tangibles , les résultats n 'en sont pas
moins réels, (.'est la bonno semence qui
tombe , qui geime , qui lève et propare
l'avenir.

Cependant , si nos réunions cantonales
sont devenues rares depuis vingt ans ,
nous ne sommes pas restés inactifs .

Lcs fêtes du centenaire du 13. P. Cant-
sitis. le Katholikentag de Fribourg, celui
de Zoug, en sont une preuve. Puis , dan*
des réunions p lus restreintes , nous avons
voulu réaliser un travail p lus précis.
Ainsi avons-nous eu nos assemblées dos
délégués, celles des œuvres de jeunesse ,
et, l'an dernier, notre belle Semaine
Sociale.

Nous pouvons donc regarder derrière
nous avec quelque satisfaction. (Bravos .)

' L«s 12,000 assistants de l'assemblée de
Posieux se trouvent réduits à 2000 d»n« 1**
dépêches du Journal de Genève de ce malin.
Coquille, sans doute, que le Journal rectifier*
demain.

C_ n 'est pas, cependant , que nous ne
puissions désirer mieux. La vie de nos
sections aurait ' dû être plas intense ;
leur nombre aurait dû croître davantage .
|fe Notre canton ' compte 40 sections et
2000 membres ; c'est au moins le double
que nous devrions avoir.

L'idée de l'opportunité, de la nécessité
de notre- association n 'est pas entrée
encore assez profondément dans l'esprit
public.

On se" berce dans mie sécurité trom-
peuse, on se demande ce qu 'une seclion
rappeirtera d'utilité ù la localité.

Et cependant , aujourd'hui p lus que
jamais, l'association est nécessaire, chez
nous, dans notre canton, dans nos pa-
roisses.

Les dangers sont p lus nombreux , les
attaques plus terribles que jamais, la
défense doit leur être proportionnée.

Qui oserait dire qu 'il n'y a rien à faire ?
L'esprit de foi est-il assez vivant, notre
jeunesse assez aguerrie , les caractères
assez tremp és ?

Hélas Ides faits attristants lrop nom-
breux soat là pour répondre ix ces ques-
tions.

II v a quelques années, un curé des
meilleurs me disait : Je le reconnais,
l'Association catholi que rend de grands
services dans les villes pour combattre
le socialisme ; mais dans nos campagnes
ces doctrines ne pénètrent pas.

N'avons-nous pas aujourd'hui des
preuves du contraire ? Mgr l'Evêque de
Ravenne, dont le diocèse est surtout
agricole comme le nôtre, disait naguère
à un prêtre d'Allemagne : « Soyez heu-
reux d'avoir votre Volksverein ».

Je dis û mon tour , soyons heureux
d'avoir en Suisso notre Volksverein,
notre Association catholique. (Bravos.)

Elle est nécessaire comme moyen de
sauvegarde et de préservation ; elle est
nécessaire pour l'union des catholi ques
suisses ; elle est nécessaire pour qu'ils
se sentent forts ; elle est nécessaire pour
la réalisation de toutes les œuvres de
bienfaisance , d'utilité , du charité dont
nous pouvons élre fiers.

Unissons-nous donc pour le bien. 11
y a soixante ans, nos percs sont venus
ici pour la défense de la foi et de la reli-
gion. Oh ! cette foi , défendons-là ; nous
n'avons rieu de plus précieux. Faisons
tout pour faire régner la vertu, au mi-
lieu de la corruption du siècle.

Pour cela , après les moyens surna-
turels, nous avons un meyen puissant,
efficace , dans notre grande ct chère
Association.

Sachons nous en servir pour la gloire
dc Dieu ct le salut des âmes. ( Unanimes
applaudissements.)

Mgr. Esseiva donne ensuite lecture da
la dépêche suivante qui va être adressée
au Sainl-Père au nom de l'assemblée :

« Douze mille. Fribourgeois, réunis sur
le champ histori que dc Posioux. sous les
auspices dc l'Association catholi que po-
pulaire, adressent à Votre Sainteté
l'hommage filial de leur fidélité inalté-
rable et de leur absolu dévouement.

i Au nom de l'Association catholi que
populaire,

« Lc Vicc-prcsidcnl cantonal ,
a G. DE MONTENACH. »

La lecture de cotte adresse est accueil-
j i*  par une salve d'applaudissement».

Discours de M. Musy, avocat
Chers compatriotes Iribourgeois,

Lc 21 mai 1852, vos ancêtres étaient
réunis ici pour revendiquer les droits
imprescriptibles du peup lo souverain ,
dont l'avait dépossédé un gouvernement
d'oppresseurs. Journée mémorable, où
le beau soleil do la Providence, qui garde
la patrie fribourgeoise, éclaira le spectacle
grandiose de 18.000 citoyens assemblés
pour affirmer solennellement, à la face
du canton do Fribourg et do la Confédé-
ration, leurs liberlé* méconnues. Ce
n 'était que justice de perpétuer son sou-
venir par la construction d'une chapelle
commémorative, qui sera le monument
du patriotisme fribourgeois ' et ele son
esprit dc foi. La bénédiction de sa pierro
angulaire, ost pour nous l'heureuse occa-
sion d' un pèlerinage de reconnaissance
aux lieux où nos pères vinrent, il y a
cinquante-neuf ans . tremper leur courage
ct leur force. M irci à l'Association catho-
lique suisse d'avoir pris l'initiative de
cotto cérémonie, dont il résultera un
bien moral excellent. (Bravos.)

Le peuple fribourgeois a le culte du
passé et le sons de la tradition. U aime
l'histoire de son pays et les fêtes commé-
moratives. dont ii saisit si bien la sipii-
Dcation r t  les enseignements,parce qu 'il
est convaincu qu'à chaque génération
s'impose le même devoir sacré : conqué-
rir ct défendre la vraie liberté. (Bravos.)
Pour elle, nos ancêtres ont lutté , tantôt
sur le champ do bataille, tantôt dans
l'arène politi que. La grando assemblée de
Posioux et les événements dont nous
avons mission de vous rappeler le sou-
venir nous sont une preuve , qu'il lom
a fally souvent, pour remp lir tout loin
devoir de citoyens, autant de courage,
d'endurance et d'énergie que pour être
de parfait* soldats.

Définitivement libérés du joug étran-
ger en ISl'i, los cantons suisses renou-

velèrent, à Zurich , le pacte fédéral sur
les bases et dans l'esprit des anciennes
alliances. On eut soin de lui donner
comme autrefois la forme d' un accord
conclu entre des Etats souverains t t
absolument indépendants. Les Confé-
dérés allaient enfin pouvoir jouir eu
paix du bonheur de cette indépendance.
11 en devait, hélas 1 êtro autrement.

11 nous est impossible de narrer tous
les événements de la période historique
qui aboutit au Cataclysme de lÔ'iS. Nous
ne voulons pas non plus rechercher si ,
ensuite de l'évolution des idées politi-
ques (rien n 'est éternel dans les institu-
tions humaines), il n'était peut-être pas
opportun d'apporter quel ques modifica-
tions à notre droit public suisse. Qu'if
nous suffise do rappeler que c'est la
suppression d'un certain nombre de
couvents, c'est-à-dire un conflit confes-
sionnel, qui déchaîna l'orage où devait
sombrer l'ancienne Confédération. L'ar-
ticle 12 du pacte do 1815 garantissait

1'
l'existence des exmvcnts et l'inviolabilité
dc leurs biens. Les cantons catholiques
s'émurent à bon droit d'une mesure
illégale qui était une atteinte au pacto
fédéral et à leur liberté religieuse. Ils
prièrent la Diète d'exiger le rétablisse-
ment des couvents abolis. On ne leur
donna qu'une satisfaction insuffisante.
La Diète couvrait donc la violation fla-
grante d'un droit consacré par le Con-
trat de Zurich. l_es cantons catholiques
ont prévu les conséquences désastreuses
de cet antécédent. C'est alors qu'ils con-
clurent entre eux uno alliance purement
défensive dont l'objectif unique était
le maintien et l'observance stricte du
pacte fédéral. La Diète vit dans cette
alliance une liaison préjudiciable aux
intérêts de la Confédération ; elle invita
les sept cantons à y renoncer. Les Etats
s'efforcèrent , mais cn vain, par tous les
moyens compatibles avec leur honneur
et leurs droits, de donner une solution
pacifique au conllit , qui prenait des
proportions inquiétantes. La majorité
de la Diète , qu 'on avait obtenue à grand
peine, prononça la dissolution du Son-
derbund ; c'était la guerre civile 1

Spectacle affreux 1 On vit alors los
drapeaux qui avaiont fraternisé dans
la fumée des batailles conduire à une
guerre fratricide les enfants dc coux qui .
à Morat et à Grandson, étaient morts
côte à côte pour la patrie et la liberté.
La conséquence de cotte horrible crise
fut un changement, dc régime sur le
terrain fédéral , et , pour Fribourg, l'avè-
nement d' un régime tyrannique. Profi-
tant dc la consternation et du découra-
gement général, ainsi que des désordres
provoqués par les protestations des
vaillants soldats qu'on avait empêchés
de sc battre, deux ou trois cents individus
se réunissent au théâtre de Fribourg,
sous le titre pompeux d'assemblée géné-
ralo de tous les citoyens, et, sans cn avoir
reçu aucune mission, au nom du peuple
fribourgeois, ils prononcent la dissolu-
tion du Grand Conseil; ils constituent
un gouvernement provisoire. La chan-
cellerie ost envahie, et lo nouveau gou-
vornomont installé dans la salle du Con-
seil d'Etat , pondant que, sous ces fenê-
tres, une fanfare étrangère joue le Ran:
drs vaches ct la Marseillaise!

Les intrus se mirent immédiatement
à l'œuvre , et ils allèrent vile en besogne.
Le quatrième jour dc leur avènement
fut  marqué par l'expulsion dc sept
Ordres religieux et la confiscation de
lours biens. Il fut accordé aux reli gieux
trois fois 2-1 heures pour quitter le
canton. Bon nombre de Fribourgeois
chassés de leur pays durent prendre le
chemin de l'exil. Quelque temps après,
lo gouvernement décide la suppression
ele tous les autres couvents., On nc lit
pas mème grâce aux Sœurs do Charité.
Dans les cloîtres , les prières avaient
cessé. Leurs portes, où l'on distribuait ,
avec V aumône, la parole de consolation,
furent fermées au peuple. En pays de
Gruyère, p lus personne ne passait par
le chemin des pauvres qui conduit à La
Part-Dieu. On s'attaqua ensuite au
clergé séculier ot la persécution reli-
gieuse fut consommée par l'exil de
Mgr Marilley, évêque de Lausanne et
Genève.

Puis vint le tour de l'élément laïque.
Co fut  la destitution en masse dc tous
les fonctionnaires ct leur délation aux
tribunaux sous l'inculpation dc crimo
do haute trahison. Puis la condamnation
ini que de tous les chefs conservateurs
au payen enl d'une indemnité fixée à
1,600.000 livres suisses.

On dépouille les couvents, on exproprie
l"s particuliers' ; mais cela n 'empêche pas
1 Etat d aller à la ruine. Sous les chiffres
mensongers du budget , on découvre
l'ai, irae du délicit . au lieu de la prospérité
promise. Le peuple nc comprend plus
rien à cette, démocratie qui ne profite
qu'à un nombre restreint de privilégiés.
Le gouvernement entend los sourds
grondements d' un mécontentement gé-
néral, l'our terroriser la population, i\ no
trouve rien de mieux que la création de
ln garde civique, do funeste mémoire.
Elle cut pour mission de contenir le Ilot
montant de l'indignation populaire. Les
masses protestèrent. "Le vent de la
révolte se leva impétueux et , sur tous



es points 'du canton , ce ne furent que que-
relles ct rîios, où c'ôufa le sang dès bravos
citoyens. Chaque soulèvement fut l'oc-
casion d'une invasion de troupes étran-
gères.

On imposa au peuple une constitution
qu 'on peut- appeler le tombeau de ses
libertés. Elle no fut pas soumise à kt
ratification, comme le voulait cependant
lé-princi pe démocratique qui en était la
btiSeV

C'est cn vain efue les partisans do
l'ordre tentent de délivrer le pay» du
j'oùg de l'oppression.

Plusieurs soulèvements sont ¦ étouffés
dans le sang. On bâillonne la bonne
presse, tandis que les journaux nuti-
patriotiepies excitent la nervosité de la
foule et irritent les uns centre hi autres
dos hommes faits pour n'aimer". La
volonté' du pcufilc nc jveut plus se mani-
fester depuis qu'on vote sous la bouche
des Canons et le sabre des gardes civi-
ques.

On en appelle nu Conseil fédéral , qui
est extraoulinairement long it sc rendre
compte tîe la vraie situation du canton
de Fribourg. On pétitionne auprès dés
Chambres. Le Parlement helvétique
donne systématiquement tort aux seuls
conservateurs. En 1851, il écarte une
supplique signée par 6,000 titoyens fri-
bourgeois. Le Grand Conseil refusé dè se
retremper dans le suffrage universel.
Tous les moyens d'obtenir justice parais-
sent avoir été épuisés par le peup le,
pourtant unanime à condamner sos
oppresseurs et à réclamer sa p lace au
soleil de ta démocratie ct dè la liberté.

A Berne, on est sourd ù l'immenà.*
plainte qui s'élève de la terre fribour-
geoise ; le canon est maitre à Fribourg.
C'est alors que le peuple prit une réso-
lution suprême ct décida l'assemblée ele
Posieux. (Bravos rép étés.) L' enthou-
siasme nvec lequel te pays tout entier se
leva, malgré les mesures prises pour
entraver son élan , indi que combien était
profonde l'indignation du peuple fri-
bourgeois et combien étaient grands les
tt»US dont souffrait la patrie.

C; n'est point élans le but tlo ranimer
dés haines éteintes que nous avons rap-
pelé des faits historiques peut-être trop
ignorés de la génération actuelle. Sur
ce passé ensanglanté ct sombre, tirons le
voile épais de l'oubli pour no p lus nous
souvenir que des leçons qu 'il contient.
Personne plus que nous ne désire la con-
corde ct l'union dans un effort simul-
tané dc toutes les volontés orientées
vers le bien commun do la patrie. Nous
avons simp lement voulu démontrer jus-
qu'où peuvent aller les conséquences
d'un principe faux et les égarements
politi ques des citoyens qui refusent d'ad-
meltre que la vérité chrétienne doit régir ,
non seulement la vie dc chaque citoyen ,
mats aussi la vie sociale de l'Etat. (A p-
plaudissements).

Suivant l'exemple héroïque dos con-
servateurs qui vécurent l'époque du
Sonderbund , nous serons pondérés ot
charitables ; jamais nous ne lerons la
guerre aux hommes; puistpie conserva-
teurs, nous avons le cœur assez grand
pour les aimer tous. Toujours nous adhé-
rerons ii la vérité assez puissamment
pour combattre l'erreur et ne jamais
permettre qu 'on porte atteinte aux éter-
nels princi pes do la justico. (Bravos.)
Mais,comme nos ancêtres, toujours aus.î
nous tendrons généreusement la main
ù tous ceux qui veulent embrasser la
cause du bien. Car cette commémoration
serait unc cérémonie vide de sens si nous
n 'étions pas restés en communion d'Idées
avec nos ancêtres de 1852 et si ' nous
avions cessé tle croire épie, autour du dra-
peau conservateur, il y a place pour toua
losbravosgens.Cc drapeau ,hissons-lcbien
haut afin que tout le monde le voie, p lus
haut que les petites tendances égôistbs
tic l'intérêt personnel , afin qu'il soit
pour toujours hors dos atteintes de
l'esprit mesquin eles coteries , qui exis-
teront , hélas I aussi longtemps que les
hommes hc seront pas devenus des anges.

Puissent la pago d'histoire que nous
avons relue enscmblo et la leçon du
passé imprimer dans nos eccurs do Fri-
bourgeois uno imago p lus grande do la
patrio , l'idée plus juste ele. sacrifices qtie
nous lui devons et de la solidarité éter-
nelle qui , pour le bien général, doit
unir le patriotismo du citoyen et la foi
tlu chrétien. (Bravos.)

Nos ancêtres savaient que, si l'hoftimt
proposo et s'agite, c'est Bieu qui le
mène. Ils s'en sont Souvenus à l'heure tlu
dangor. S'ils ont reconquis leurs libertins
moralement par l'assemblée de 1852 ct
effectivement aux élections de 1858, c'est
que les citoyens de Posieux comtîie les
Suisses du GrQtli avaient invoque la
protection divine cl demandé à là Pro-
vidence de bénir leur serment. (Chateii-
rcttx applaudissements.)

Discours de W. Grand
contcillir national

Messeigneurs,
Mesdames,
Chers concitoyens,.

Vou* ¦ vetwx d'entendre, pat ls voix de
M. l'avocat Musy, l'expose impression-
nant de la situation dans laquello gémis-
sait le peup le fribourgeois.'ft . la veille de
Fosicuxj et les préparatifs do l'assem-
blée.

J'ai pour mtskiou de vous faire lo rtiélt
de cette grande journée - populaire du
lundi 2-1 mai 1852, et de vous dire ce que
*jt cel -'événement extraordinaire. .

Ç eut été à uno voix plus autorisée que
la mienne à vous rappeler ce grand fcou-
fe'nir. Ce Serait à velus, les vétérans de
Posieux, que nous saluons ici avec une
profonde émotion — eu unissant avoc
vott», dans une même pensée de recon-
naissance et d'admiration , vos frères
d'arm-s de jAdls , trop tôt disparus — à
vous, les témoins vivants du passé, qtu,
plus h'iircux quo uous, pouvet élire « J'ai
vu » et , répétant celto parole prop héti que
par laquelle so terminait l'appel au
peuplo du 15 mai 1852. pouvez ajouter
avec non moins d'oreuoil , cl une satisfac-
tion plus douce que no vous la donnerait
le souvenir d'une victoiro : 0 Et moi aussi
j'ai contribué à la pacification ct iui
bien-être de mon pays. J'étais à Posioux
le _2'i KWt t » (Brut-os.)

Wons ne pouvons être* que l'écho fidèle
mais Uintaln tlu retentissement de l'his-
toire et do vos glorieux souvenirs. Puis .
Sont-il-j confirmer nos paroles ct rendre
témli gnage elo leur vérité !

« Le sol il dtt 21 mai 185'-!, dit un his-
torien do. temps. Sa lova radieux sur le
canton de Fi'ibcui.g. Jamais il n'avait
é.-lairé une scène' p lus imposante. D.* la
Singine à la Broyo, du lac elo NciiChâtel
au K.worogg, lo pays tout entier s etijit
levé. lJès la veille , los habitants tles con-
trées plus reculées s'étaient mis çn
mardi *, abandonnant aux femmes ot aux
enfants la garde do leurs propriétés, et
ils avaient tiouvé chez leurs concitoyens
du contre unc cordialo hospitalité.

L'impulsion général*-* entraîna les plijs
timides : les infirmes ct les vieillards
étaient conduits sur dos rhars fournis
à frais communs. Un montagnard portait
sur sos robustes épaules son vieux père,
sur le point de succomber aux fatigues
de la route : plus loin , marchait pénible-
ment, appuyés sur lour bâton , trojs
frères, dont l'âge réuni formait 250 ans.

II y eut des paroisses entières, où pas
un hommo valide no voulut rester dans
ses foyers.

A la pointe du jour , les routes four-
millaient de citadins ct eh campagnards ,
au costume p ittoresque, au visage épa-
noui , lc chapeau orné de fleurs ct elo
branches do sapin.

Dé tous les chemins dc traverse dé-
bouchaient de nombreux renforts , qui ,
après s'être annoncés par des refrains
alpestres, venaient se perdre dans fe
torrent. A mesure qu'on s'avançait vers
lo lieu de la réunion, los différents groupes
se rapprochaient ot se condensaient en
d'interminables colonnes) •

Le lieu do réunion , c'était Posioux , et
cette même prairie quo nou. foulons ,
CIOJC alorj d' une haie vive, ct dominée
par unc tribune rusti que. Les arbres,
pavoises de drapeaux uux mille couleurs,
abritaient nombre ele citoyens qui s'y
étaient hissés pour mieux jouir du spec-
tacle.

L'assemblée avait été flxéo ô di*
heures du ma t in ;  mais il fallut attendre
plus de deux heures la foule , qui conti-
nuait d' arriver.

A dix heures , on comptait déjà plus
de G000 hommes, — et cependant lo gros
dos Allemands, fort do 5000 hommes, et
les Graverions , qui furent aussi plusieUrl
milliers , n 'étaient pas encore arrivés:

ToutiÔ lui partie.-, du canton étaient
représentera. En particulier , la colonno
dos t .00 Ilroyards dé passa toute prévi-
sion. De l'ancien dislrict de Morat , il y
avait 400 hommes, d> la ville de Fri-
bourg, 1000 hommos , d'Estavayer 1/9,
et p lus do cnt d*  Bomont , et autant
de l lulle.

On t-.nta do fairo .( . dénombrement do
l'assemblée, mais on tliit y renoncer , à
cause dos difficultés et du tomps qu 'il
absorbait. Cependant , il résulte des list s,
fournies par le. communes , des partici-
pants à Posieux ct dos journaux de
l'époque , que plui do 17,000 citoyens
fribourgeois , sur un .  nombre total tic
22 ,000, ont assisté à l'assemblée.

Elle lui ouverte à midi et demie par
M. Alfred Vonderweid , en présence du
préfet The-irin , représentant du gouver-
nement , epii faisait surveiller la réunion.

Nt. Vovdew.eid proposé etl pitîniêi
lieu tlo désigner un président dans la
personne de M. Ohifles de liiaz. Accla-
mation unanime et trois fois répétée.

Mais M. Charles est retenu dans les
prisons do l'Etat. M. Yondorwcid pro-
pose de nommer un vice-président. M.
l'avocat Wuilieret esl dosigaé par accla-
mations.

Alors l'hommo que nous avons tous
connu el respecté , le vaillant lutteur
d'autrefois, celui qui incarna si long-
temps lo régime conservateur (llrâvos),
l'avocat . Wuilieret monte à la tribune ,
prend la présidence dc l'assembléo.

(il. Grand cito ici lc beau discours
quo nous avons reproduit dans notre
supp lément de vendredi.I

Puis M. Grand reprend-:
Après ce discours,'sur la proposition

de M. lé vice-président Wuilieret , ot
pat* -Icclfiiftations unanimes, l'assemblée
Complète le comité chargé de veiller ù
l' exécution do Ses décisions.

\_n  pYogreimme, contenant 5-articles,
avait été distribué dans tout le pays fit
était contai de chacun. ."Néanmoins ,
lecture en- est doflriéc en français et en
allemand dos doux côté* do la tribune,
Puis chacun dos articles est Successivo-
monl mis aux voix.

(Ici a trouvé sa place le document
paru il/ms noi ro supp lément do vendredi .)

Lu ' programme adopté, le président

demande si quoi qu 'un a tics observations
¦ou »k*._ propositions à tairt* ? Un cUoycn
se lève ol propose quo le comité soit
ehirg j  de faire tous ses ciTortS pour
obtenir l'élargissement dos prisonniers
politi ques et lé rappel des exilés.

Lo président déclara que c'est l'in-
tention du comité ; mais", pour prouver
la sympathie de l'assemblée, il propose
tle voter la motion, qui est acceptée p$r
acclamations.

Puis il prend une dernière fe>is la pa-
role , recommande lo 'calme, exhorte à
In confiance, el termine pur des adieux.

L'assemblée est clc'sc. Il est pies de
doux Retirés.'

« Aussitôt , — élit la chroni que du
temps — chacun rejoint son drapeau ;
les colonnes des communes les plus
éloignées,se mettent immédiatement cn
marcho ; elles sont Suivies par toutes
les autres dans le calme lo p lus parfait . »

Telle, fut l'inoubliable assemblée àe
Posieux, dont lo récit , transmis de bouche
en bouche, îles pères aux Iils, et dos Iils
uux potits-fils, osl resté vivace dans fe
pays do Fribourg.

A cinquante-neuf ans de distance, cet
evene-mont historique nous apparaît en-
core comme la manifestation la plus
grandioso ct la plus émouvante du pa-
triotisme du peup le fribourgeois, do sa
volonté souveraine et d3 sa foi inébran-
lable. (Bravos.)

Grandiose , elle lo fut par lo nombre
consitlorablo des citoyens qui y partici-
pèrent. Jamais assemblée populaire aussi
nombreuse ne se. vit sur lo sol do Jla
Suisse. Elle n'a été dèpzssée , écrivait le
lendemain la Gazette de Lausanne, ni par
celle de Flawyl, ni par colle de Schwamer:-
dingen, ni par cello de Villeneuve, iii
par celle ele Mpnzingcn.

Grandiose encore pnr l'ordre et lo
calm?. Point do cris séditieux , pn* do
révolte, pas tle colère. Les vaincus d'hier,
encore sous le joug de la tyrannie , dé-
daigneux do la violence , se dressent dans
In force unique do leurs droits impres-
criptibles,

Grandiose et énvnivantc enfin piiT
l'unanimité dos eccurs et des âmes. Beau-
coup do ces hommes ne se sont jamais
connus ; ils se rencontrent pour la pre-
mière fois et déjà ils se sont compris !
Une seule volonté, unc seule âme semble
faire mouvoir cette masse cn apparence
confuse.

Quelle énergie virile, quel cnthôîi-
aiasme irrésistible so dégagent de ce
mouvomont unanime I j

Ah ! c'est que la foule agit sous l'im-
pulsion de ce divin moteur des musses, *,
l'amour" dé la patrie/ \Acclâmations.

Car la journée dc Posieux fut , avant
tout , la plus grandiose manifestation du
patriotisme du petlp le fribourgeois.

Pourquoi , en effet', lo peuple fribour-
geois s'était-il levé tout entier , ot était-il
venu à Posieux ?

Parce que ses traditions ot ses moeurs,
so3 églises et SC3 foyers , la famille ot
l'Etat , son sol , son indépendance, sa
liberté , son passé ct son avenir , tout cc
qui lui , était choc, tout ce qui fait la
patrie, était httéirii où menacé d' une
ruine prochaine.

Et alori , commo jadis dans la patrie
du Griilli des patriotes S'étaient ras-
semblés pour jure!', à la faco du ciel. In
délivrance elo lotir pïys , lc peup le Ii i-
bourgeois , patriote dans l'âme, était
accouru , dans cetto plaine do Posions ,
pour restaurer et sauver la patriol!
App laudissements).

Sans pour , à travers tou> los obstacle»
accumulés dovant ses pas, il était
venu , uni par un mémo vœu, â'échâpr
pant do toutes I03 bouches , c'est que là
patrie soit forte et libre ! (Bravos.)

Car il n 'y a qu 'un salut pour la patrie *
c'ost celui qui vient de son amour, ct il
n 'y a qu'un seul patriotisme , c'est celui
qui , p longeant ses racines profondément
dans le sol natal , s'élève, pareil au chêne
séculaire, abritant , sous ses rameaux
protecteurs , la foi des ancêtres , les tradi-
tions nationales et religieuses , les insti-
tutions et les mœurs, tçus los enfants
tlu pays dans l'harmonie dos co;urs et
des intelligences. (Bravos rép étés.)

La journée do Posieux fut encore la
plus grandioso manifestation do la vo-
lonté souveraine élu peup le fribourgeois
ct do sa foi inébranlable.

Lé, souveraineté populaire n'a ja-nais
eté un va m mot en buisse. I\c .sommes-*
nous pas la p lus vieille républi quo du
mor.d . ? Pès los origines dit peys , la
souveraineté s affirme dans le peup le ct
se grave profondément dans la cons-
cience publique. C'est le peup le qui fonde
la patrie , lui  qui la libère', lui qui verse
son sang pour l'affermir , mais c'est lui
aussi qui .tlosigne ses magistrats, forme
ses coutumes et .ses institutions, gère
sos destinées , et jaloux do son indépen-
dance ot tlo ses .libertés , les revendique
solennellement dès qu 'elles sont mena-
cées, ou qu 'on tente, do les lut  ravir. -

Or, en 1852, malgré l'histoire, mal gré
la Constitution fédérale ,-la  souveraineté
du peup le fribourgeois était en fait
méconnue et louléo aux pieds pat une
poignée dc tyrans.

Et c'est pourquoi le peuple est venu
à Posieux, prononcer sa désapprobation
du système politi que .suivi par 'lc . gou-
vemçm-nt. et ce ' .faisant , il  manifestait
sa volonté-souveraine. ' (Bravos.) .

En demandant que la Conslilution
cantonale «le 1848 lui fû t  soumise enfin
et qu 'il pût.lu réviser,, il revendi quait

l'un des at tr ibuts  Jo la souveraine;!''
populaire en Suisse, l'exercice du droit
Mi llième d'accepté T ou do rejeter Ta loi
fondamentale du pays.

En réclamant des élections sincères et
libres cl cn demandant d'entrer daas
une* parfaite communauté de droits et de*
charge* arec sos conlédérés , il procla-
mait l'égalité constitutionnelle - des di-
toyeiv» el veveiuliqu&it ce " droit primor-
dial, dérivant de sp souveraineté. (Crttfoi.)

Enfin , lo peuple fribourgeois unissait
sa fui , commo toltjonrs , à son patrio-
tisme, car pour lui l'un n existe pas sans
Iautre , et  déclarant se rattacher énor-
giquonv'nt aux princi pes chrétiens, - à
I'cncontre tles attaques do la démagogie
et du socialisme, il manifestait souve-
raine ment sa foi trrditionnelle ct iilé-
brfinloble.

Hommage donc aux grands citoyens
elo 1852 1 Hommage à leur mémoire, pu
ce jeur surtout ,, où le peup le fribourgeois
se trouve réuni à nouveau, après cin-
quante-neuf aiis, dans cette même p laine
OS Posieux, qui 1-s vit si unanimes , si
calmes et si forts,1 tandis qtie nous fou-
lons ce sol qui n Irémi sous la multitude
d; leurs pas , que nous resp irons cet àir
qui a retenti tle lours acclamations , et
que, do cette terre sacrée , nous sentons
monter à nos ctuurs les puissantes éner-
gies de leur volonté et dc leur enthou-
siasme ! (Salve d'applaudissements). ' (

Hommage à eux I Hommage aux an-
cêtres 1 De tous los points do l'horizon ,
ilti Soin de leur éternité", voici leurs gran-
des ombres , qui accourent en foule ,
et nous pressent, pénétrant nos êtres ili
leurs souvenirs, de leurs pensées et de
leurs vertus I

C'est l'Smc fribourgeoise, retrouvant
dans lé peup le d'aujourd'hui le peuple
d'autrefois, demeuré à jamais fidèle à
la causo de Dieu et do la Patrie ! (Longs
app la iidisscmen ts. )

Discours de M. Mdx Die slmch
consttller national

Messieurs,
Chors concitoyens, .

Le comité organisateur de cello assem-
blée a bien voulu mc charger dè vous dire
quel fut le résultat de I'assénibléè de
Posieux, do vous parler du gouverne-
ment conservateur issu d.os élections de
1856, ainsi que do son œuvre cap itale ,
rétablissement et la conslruclion du
chomin de fer.

Je me sens hautement.honoré dc cette
mission ; la setllo considération qui cut
peii mc faire hésiter de m'en charger est

; celle des lions de parcnt.Y qui pie ratta-
chent au présidont élu comité do Posieux
et de la vénération que je porto aux
hommes ele cette époque : doublé cir-
constance qui pourrait rendre suspect
do partiale coftip laisar.ee le jugement
que vous attendez elo moi sur ces hommes
et sur leurs couvres.

Mais non ; on no risque pas de dépasser
la justice en rendant un tribut de" recon-
naissance aux hommes dévoués qui
furent à la tête dû mouvement de 1852.
Dévoués, ils l'étaient , ces bons citoyens
qui subirent la prison et les vexations
do la part d'adversaires politi ques in-
vestisd'ttn pouvoir despotiquo. Usavaiont
conscience é_e la gravité de leur mission ,
car dos troubles pouvaient facilement
surgir en un pareil moment . Mais ils
curent confiance dans lc pcUp lo fribour-
geois, dont la dignité fut à la hauteur dc
la noble cause qu 'il s'agissait de faire
triompher. ( A pp laudissements.)
. Lo peup le, de son côté, cut confiance

dans les membres du comité qui avait
à sa tête Hubert Charles, do Biaz. Charles
avait- pris , en 1830, une part uctive au
mouvement qui renversa le patriciat,
jugeant quo cette forme tle gouverne-
ment était incompatible , uvec- les idées
modernes. Conseiller d'Etat . après 1831,
chargé du • département des travaux
publics , il fut le créateur du réseau prin-
cipal do nos route * cantonales. Au
moment de la crise qui amena le Son-
derbund , il sc retira du Conseil d'Etat,
«près avoir déconseillé l'alliance eles
sepl cantons, et vécut dans la retraite.

• Hubert Ourles rentra dans la vit:
publi que à l'avènement du régime radical ,
dont il fut l'adversaire le plus courageux
ct lo plus énergique. Homme eVEtat
aux idées larges et éleve*cs, il sut donner
au parti conservateur une direction
fciifte , tout cn ménageant les susceptibili-
tés dc ses amis par une grande urbanité.
Récoltant le fruit de son dévouement, il
fut  pendant de longues années le chef
du psrti conservateur, puis du gou-
vernement Iribourgeois. -

Hubert CharL'3 eut dos .lieutenants
dignes do lui. El d'abord , il eut Louis
Wuilieret , que son talent oratoire,- ses
connaissances juridi ques ct la solidité
de ses convictions désignèrent pour
jouer un rôlo éminent dans. les affaires
publiques de notro canton. En un temps
où los procès de tendance p léuvfticnt
sur les ' conservateurs, Wuilieret prêta
le scconrs . de sa plume et de. sa parolo
aux opprimés. Louis Wuilieret a survécu
ù tous ses collègues du comité do Posieux,
ct nombreux sont ceux d'etilre nous
qui gardent un souvenir ému dé ce.vicux
lutteur epii avait pris une part décisive
n tous les actes importants tlo la vit
religiouso et politique tlu pay?.'

Alfred von 'der Weid , chancelier d'Elat
avant lc Sonderbund, lwmmo jeuno ct
actif , fut  le secrétaire du comité df
Posioux , dont ' i l  élait; en même . temps.

l'agont diplomatique. A chique iiisliitit ,
quoique nùssfoft rhp^etï-ft i\ BernP; ou
dans une dos parties du canton ; cal* il
eût-été .imprudent , alors, de se servir do
la poste, qui n 'avait guère de secret pour
la polico. \

Ce fut co triumvirat , aidé d'un -comité
composé d'hommes rccoinïnahdables par
leur hohoriinlité, leur situation.de, f ih-
tttuc et leur influence , qui nleu& à bién
la grande assemblé-* de Posieux.

Lé but principal dé cette réunion était
l'adoption d'une pétition adressée ù l'As-
semblée fédérale pour dcmaritlçr/que la
coiist.'fulinh cantonale fiit, sotJmiSè t'i la
sanction du peuple et qu.il'y fût luséj'é
une clause permcttant-. de , la réviser.
Après trois jour.! de- elébats m&ncirablcs,
lei Chambres fédérales refusèrent d'a-
gréer les vO-US dos pétitionnaires.,.'...

Mais si l'effet iininëdia-_. tlc?ln journéo
ne fut  pas atteint , l'effet intiral fyt con-
sidérable. L'assemblée ilo Posieux , eut
un retentissement énorme, , aussi -.bien
dans l'opinion confédérée 'que tltin* ,1e
"canton de Frilithirg. L'a -.pliissahce ijjlu
gouvernement radical fut brisée. Soulevé
par la vague populaire , aniline pn navire
désemparé , il s'efforça de lutter- contre
lc courant , mais il no put lc remonter. ;

Le serment électoral qui tenait les
conservateurs éloignés des urnes 'ayant
été aboli , le peup lo ne perdit pas une
occasion de se porter en masse au scrutin.
M. Charles fut d'abord nommé membre
du Conseil national ; il fut suivi par
M. Wuilieret, malgré les actes de bru-
talité inouïe qui marquèrent les élec-
tions de Bulle . En lS5'i," lors du renou-
vellement du Conseil national , la dépu-
tation fribourgeoise so trotivd composée
de cinq conservateurs. »

\_c gouvernement radical Sentit le
nécessité dc faire quel ques concessions :
il autorisa le retour de Mgr , A}ari)lay,
banni dtt diocèse depuis 1848,:et léGrand
Conseil élut deux hommes- do-cPosieux,
M. Vonderweid et M. Bondallaz , comme
membres du Conseil d'Etat. • ¦- • j

Enfin , au bout des neuf ans fixés ar-
bitrairement pimr la t-trétVtle-'la légis-
lature , la cause do la liberté' triompha
définitivement. (Applaudissements) Les
élections générales pour le, renouvelle-
ment du Grand Conseil' eurent'lieu ' jlc
7 décembre 1856 : partout , même dans
lo district du Lac, le succès fut rénorme
pour I opposition ; le nouveau corps
législatif comptait 61 membrcs,:.conser-
vateurs et seulement trois ;rae_ icaux< .

Dès son entrée en fonctions, leGrand
Conseil élabora uno constitution ; I'ej:-
pécieucc a prouvé que ce fut.une: œuvre
sage et- appoléc à de longues dostini.es,
puisque nous vivons encore sous l'em-
pire de cette constitution et que nous
no songons pas à l'abroger. (Afprçbà-
tions.) ," ç . j .

En 1857, un nouveaq gouvernement
entra en fonctions ; il était composé de
MM. Charles, Werro, Engelhard , M.âuron ,
Vonderweid , Bondallaz et : Rodol phe
Week

Une dos premières préoccupations du
gouvernement'Cut tç .règlement des af-
iaires religieuses ; un concordat fut con-
clu entre le Saint-Siège et l'Etat, à 'Ja
satisfaction tles doux pôiivoi.*s.- L'inâ-
tt'uclion publique tut l'éctgaftiséo* dans
un sens religieux ct patriotique ; iin cou-
cours efficace'fut assuré au clergé pour
l'éducation chrétienne de la jetfacs^c.
L'école cantonale fit placé ait Col|èg;e
S.iinl-Michel , restauré d'après;dçs ,pié-
thodes modernes. Le personnel dcs.Ibnc:
tioiinàircs et des employé» fot épuré :
mais les changements s'op érèrent' avec
délicatesse et avec une extrénie man-
suétude. La crise financière .et l'établis-
sement de nouvelles ressources fiscales
causèrent de grands soucis. Cet le crise
fut  um«néo paf la construction des pre-
mières lignes de chemini de fçr. ., . v

Le chemin do fer ! Ce* mois doivent
être écrits en lettres d'or dan£ les çnnoles
du gouverni mont de 1857. Mes premieri»
souvenirs personnels touchant la chose
publi que remontent à cette époque et je
me rappelle l'effet magique ' . flue .ces
mots éveillaient dans l'imagination tle
la jeunesse. -, -..¦' ... •

Dans le plan p rimitiT du réseau suisse,
le canton de Fribourg était privé de toute
voie ferrée r; les ingénieurs, ,Uop timides
ou trop peu .-expérimentés', n'osaient pas
s'aventurer tlaivs nos contrées. Iles étudos
complémentaires firent comprendre dons
cet ensemble un tronçon . ,j 'vcraon-
Paycrne-Morat-Berno. . Déjà -fo' Conseil
d'Etat de Fribourg avait, donné , en dé-
cembre 1855, la concession et l'autori-
sation d'exécuter ' les "travaux ; Un em-
branchement éventuel ê,tait:.prévii , do
Fribourg à Mcir.it.'

À la nouvelle de la conclusion «lé cette.
convention , l'émoi fut grahd , surtout
dans la ville dc Fribourg, Xc . caulon
allait "être laissé en dehors Uti réseau
dos chemins de .fér ; toute lq partit* cen-
trale était sacrifiée ! Aussitôt des assem-
blées populaires sont convoquées ; 'an
comité cst'nonïn\$ ph vue elo défendre
les intérêts généraux meijdcés. Lu con-
vention devait Olre ratifiée par lo Grand
Conseil ;.cclui-ct refusa

^
sn sanction. Dq

nouveaux pourparlers epreritiieu ; l'éta-
blissement d'une ligné directe .Derno-
Fribourg-Lausanuiî* lut étutlié ;,triais h
«antoii tle Vâud. sauf la ville do Lausanne.
faisait-une opposition Beho.raée** à c'çtfe
entreprise. Lu conllit fut porté dovant
l'Assemblée fédérale qui/déniTsa rjoâncf
du'23 septembre 1850," doijha raison itu.v

Fi-ilioùr'gi'ois. Dans ' les débats, ,|, „
homme* tl 'Ktal itilftteht?, James paz,
de Genève, ot Sta*mplli , do Béni
avaient pris uvec vi gueur la défense ,
tios inlérétii. ". '. \ . r ' ¦•

Les travaux eoirmenoèrcnt élans 1',
do 1856 ; mai» la compagnio ne ta. t
pa? & so trouver duns des embarr.
liuiuiciers, ee qui fut d'ailleurs le sui t ,
toittes les autres entreprises do cliorni-
do fer suisses à la mémo époque. Pu
assurer l'achèvement de l'ciitre-pri.
l 'Etat do Fribourg n'hcsîw'pas dovant
perspective de chargés accablantes :
emprunta de*.*, sommes, dont lc te .t,
s éleva jusqu 'à. 41 millions. .fe*.

La ligne entière fut ouverte à la ciroo
làlion le 4 sep tembre 1862 ; à cette occ;
sioh, des fêtes furent célébrées â Laa
sanne ct à Fribourg pour, marquer c,
événement capital pour l'avenir voy..,,
inique élu pays. (A p p laudissements.)

Le mérito de l'établissement du che
min do fer revient , pour une grando pari
aux deux hommes qui se sont succéd
à celte ,époquo à la tête dos finances fri
bourgeoises : d'abord Rodolphe vVccl
tlo, Bussy, puis son frère Louis Weck-
Beynold. (Acclamations.) Leurs capa-
cités , leur tlroituie cn affaires , la consi-
dération dont ils jouissaient, inspirèren .
confiance aux capitalistes. Les qualité,
de ces doux hommes d'Etat unies j
l'énerg ie et au patriotisme des autorités
et du peuple fribourgeois eurent raison
dp tous los obstacles. (Longs applau-
dissements.)

Il scrail souverainement injuste d'attri-
buer au seul gouvernement conservateur
le mérito de la Construction du chemin
de fer ; c'est le régime ' radical qui l'a
voté.; Julien Schaller a été un de ses
promoteurs ; les divisions politiques se
taisaient, alors, élevant les grandes cou-
vres d'intérêt , général. (A p p laudisse,
inints). Mais c'est le régime régénéra-
teur ele 1856 qui a conduit l'entreprise à
bonne fin. Jamais le peup le n 'eût con-
senti les lourds sacrifices pécuniaires
qu'elle a coûtés , s'ils lui avaient élo
demandés nor lo Bouventcmcnt de 1848.

Chois concitoyens,
Je vous ai entretenus du passé ; d'au-

tres orateurs vous parleront du présont
et de l'avenir. Nous pouvons marcher
la toto haute sur les traces do nos pères
(vi/ s app laudissements) ; si nous nous
insp irons do l'esprit dc Posieux, qui ost
basé sur la justice ct la tolérance, nous
travaillerons pour le p lus grand bien
du canton do Fribourg ct de la Patrie
suisse. (A pp laudissements rép étés.)

Nous continuerons demain lc comp te
rendu ,des discours.
¦; . .'.c" Ij  » . —ç 

SOCIÉTÉS
Chœur mixte do Saint-Nicolas. — Ce soir ,

mardi, à8 h. '/>¦ répétition pour les tlio.
Société de chant de la Vi'le. — Répé-

tition générale au Faucon , ce soir, mardi,
M h- %-

Gémi  sch ter Chor. — i l en to  Abend ,
8 Vi Uhr. UebuDK.

Galendner
MERCREDI 18 OCTOBRE
SI -.I H I M C,«vangéUate

Ecoutons cette recommandation du Souve-
rain Pontife Pie X : « Rien ne peut n^us ètre
plus agréable que de voir se répandre , par .n i
les fidèles , l'habitude do lire les évangiles.
Nulle part, on te peut mieux apprendre li
possibilité et la nécessité de restaurer toutes
choses dans le Christ, >
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Conditions atmosphériques ce matin 17 oc-
tobre, àT h. *.

Suisse orientale, Valais, lac Lérnav, très
beau. Ailleurs , couvert ou brouillard.

Température minima : Davos et Saiut-
Morltt î*?i 6° à Glaris et Sierre ; 7° à l a
Chaux-de-Fonds'et Ràgaz ; 9°. à Berne et
Saint Dali ; ailleurs, 10° à 12° ;.13° sir 'e
rives du .Léman et 14° à Locarno.

SEHPS PROBABLE
' t_tSU. Iii S rai t ao ce cl Jiraî c ;.;.

• ' -.' Zurich, il oetobr*. midi.
Cial brumeux Bii: par zones. QUî.QUO

nnaefa. ' "

O. l" x* !T C H E .;EL . eJr<uii

Soîonei et foulards
dernières nouveauté».

Ssbxntillonset catalogues ?, . .: . -: . ' •
G sh ,'I?.j5sij. _ do ScJarie* el ROUTBIIUI

Adplf Grieder & CIà, Znrlcii



Monsieur Louis wtcber, archi-
tecte *t *a Uattllè, & Halle; Mon-
n'eu/* »t Madame Jean Piller et
6a tamtll».Monsiour lîobtrt We-
ber. le* familles Wa*bcr, b Cour-
tppin '. Uusr  .-;• ¦. à Chaxnblioux ;
Wullhniio , b Fribourg ; Jsquet ,
tOrottey, ont la douleur de faite
part du décès de leur frère, beau-
jière tt teveu

MONSIEUR

Alphonse WEBBER
dé Courtepin et Guin

5gé do 27 ans. déc'dé è Fribou'g,
la samedi 14 octobre, muni des
secouts de la religion.

R. I. P.
Ils remercient sincèrement

toutes Us personnes qui ont bien
voulu participer au deuil qui
vient de les frapper.
ASBBH-c nz___5-_____J B-B-BB-K-B

Madame Marie Zurkinden et
«es enfants oot 1a douleur de
faire paît à leurs parents, amis
et connaissances de la perte
crutHe qu'ils vlounent d'éprou-
ver par la mort de

MONSIEUR

Pierre ZURKINDEN
ancien commissionnaire

survenue à l'âge de 67 ans.
L'olûce d'enterrement aura

lieu jeudi , 19 octobre, à 7 % h.
du matin , à l'Hôpital des Bour*
geoi».

R. I. P.

ON DEMANDE
une jeune ûlle
connaissant les travaux d'un
ménage. Entré» lout de snite.

S'aUree. chez M»' «le Weeft ,
nn Vizir.  Aveuue de la Gare, 36,

]>euiaudent places deux
eard«H. malade* tt i_luileu.nl
aide* do uiénaB*.

8'airesser, 11, rae de l'HO-
pttal. 4774

_L'EgIisc ct l'Oricnl
au Moyen-Age :

LES CROISADES
par Lonis BRÉHIER

_E>ri_c : 3 fr. BO

Les Gloires de Marie
PAR

Saint Alphonse de Liguori
2 volumes, 1 fr. 20

Les péchés de la lan gue
et la jalousie

par Mgr LANDRIOT
Prix : 3 fr.

La Sainte religieuse
par Mgr Ï.ELOSG '

P r i x : 4 f e .

"MéDITATIONS
tur les vérités et excellences

DE
Rotre-Seignear Jésus-Christ

tu U F. £33-13311.S
Prix : 3 volume, 6 f r .

Le Christianisme
dans l'empire de Perse

sons la dynastie sassanide
(224-6331

par I. L-UtOUBT
Prix : 3 fr .  50

OUTRAGES de l'abbé TEXIER :

LA PIÉTÉ
chez les Jeunes

Prix t s rr. so

La Charité
chez les Jeunes

Prix : 3 fr. 50

____3_T irZBl-ISïTTSi

à la Librairie catholique
J3Û, P|«s Saint-Kisolai

et Arant d« f iroUts, Tnheatq

_____t_r -vrEnn-xs:

à la Librairie catholique
. t r i

l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURO

W^*»*»»****»*»»*»***!*»»

Si vous tcjucz
un objfet fragile dant voa maint ,
oyeitoÛjourB soin de lo poter
avant dc tomber ; »i VOUB n'ave z
pas prit cette précaution , ré-
pare/ , l'obj't ciMé avea on peu
ite sollc « S «ollos » . (Exigez
1» mot « Suecotlne » imprimé
sur ln lutte, o'e«t votre KS-
rantie ) H5J63 X 4748

Trouvé
iur la route Belfaui-Grolley
un» -valise.

Ou peut la réclamer moyen-
nant déiigoatlon et retnbour-
•ement dft" frau chi z Xavier
t r i .- .] , k ».! - t l  anx, 4773 1690

<i -r DEBANDE
pour Ba3«fSiEginc, un

domestique de campagne
db 18 b. 30 an». .Kntrée tt Keët.

Occasion d'appresdre IVtUe-
Dio.n 1.

S'a<ire»i"<r aa ttipouttatr*
lioutnl , U'o n n c w y l . 1772-1683

LEÇONS
Etudiant (ribourgeiit demande

leçon» d'allemand , françiis ,
maibemaiique», latin , grer,
piano. 11 accipterait p lace de
précepteur auprès de jeunes
g«ha qui fréquentent le Collage,
ou bien de» leçon» de lépôli
teur

S'adresser soua H 4795 F,
lt tiaa»tn*lAn a Yogler, Fri-
leurs. 4775

Docteur REYÏO.M )
absent

Un coura de

dessin et peinture
commencera nous peu.

S'in.crire à l'IiiRtUnt
Sarinia, rue du Temple, IS.

Rep résentant
b i i ¦ ___ Introiuit eut demandé
pour le placement d'un article
de grando consommation

Adresser lettres «ous H 4EB3 TU,
à Hassentteiu & Vogler. Neu-
châtel. .. . 4708,

Ou demande pour fin octo-
bre , pour une petite funille

une fille
rachant très bien cuire et en-
tretenlr une maison. Bon sage.

S'alresser soux H 4732 K, b
Baatenstein # Vogler; Fri-
boura. ¦ -"*'-" '.'-46c_ 6 • -

A remettre
I location de villa , 10-14
\ j îKccf- ' . c l iQi t f ïagccentra l ,
! jardin d'agrément, belle j
I vue, 5 minutes du tram. ,
j Entrée à volonté.

_ Pour tous renseigne-
| ments, s'adresser au bu-
! reau RYSER & THAL-
, MANN , Fribourg.

LES POULES
vraie maniera de los soigner
nourrir, loger, élever pour ob
tenir de bons résultats en toutt
saison , ponte d 'hiver, poatt
d'été, ete , par !.. Cuénoud
K-andoir, ancien aviculteur
à Lansanne, rû&actevr et con
férenaei- avicole. Un beat
volume de 338 pages, avet
Jolies gravures, fr. 8.50.

S'adres/er è l'auteur. 43t .

ATOXICAFÉ
Café pur , non toxique
Exigez la marque

„ A S A " '
- £o rate, bries S..».! qimts
Demandez échantillons

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang,

Spécialement reoomraandabls
aux personnes qui souffrent di
eonslipation , maux do tfite , mi-
graines (influenza), embarrai
gastriques, Uémorroîdes, ete.

Se vend en bottes de 1 fr.
Phumacie-Drofft-Sile £1. Lapp,

ohnrm.. Vrlbnnrc.

Dr H.GANGDILLET
dôntlsto-amèricain

t,;1.r. ta h r.:;:-. de GMITI «t dt F-iUelfiii
_"... ;•... c. K. CL* . Broillet

¦ méiecin-deTtlitle

A PAYERNE
C rum '.talion * à Payerne, tons

los jeudis, ris M ù ia ta. et de
¦ * 4 b. 2150-336

Matoc-i Oo___ito---%a.plzx
t.»-_ -. -iri * du Café du Ponl

PAPIER ARGENTÉ
est acheté h 2 fr. PO p' k*

jf ti î r N _» ycr, ép ie., av. Gare, 9.

Ul t l I I 'AI t l l  f {jy^jfif^ffff**TIW!WiBMSW^w"̂ ĝ ^

f en rouleaux de 6 tablettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cent.
« croix-Etoile . Excellent potage trèB nourrissant et savonrenx !
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Sirop Terr«glnenx Golliex
(Exlgei la marqae : 8 Palmltra)

employé avea satoès depuis 37 tau, eontre lea t-_apnreté« ds sang, MUM
c ' -. -r- u-i- .-i , ete.

V» veate dans tonte* les ph-UMmu-le», en fiWoM de 8 fr. et s tt. BO
Klénôt Kénéral : Fbarmacle UO!.l,u:?., Morat.

INSTITUT SiRfRIA
Rue du Temple, 15

Préparation b la maturité
fédérale et eux différents ci;, -
j-Oans. BipétittiiDs. Court d'al.
lemand, français, Italien,
t.-.; . . .-- --, espagnol. Le prix
de chaque cours de langue eat
de 6 fr. par mois, pour deux
leçons par semaine. On peul
assister gratuitement aux
deux premières leçons. Sténo-
grapUlc, Dactylographie,
Musique, Peinture. 3M

Inscription en tous temoi.

IppB f̂uij^
^^4ayP,̂ wC5
W\rî K>^9,i_fw2I2.g J J '  l^rtyàs 6Ri«ocrrrï
i o --.-TOeilU-TS: fhWB-f.r8*5
*̂^m BO'5 W« Cl HKi-f9cri.

^C P̂Î
LêmM

M SÛi5 PE Côh5IR Îl
8ituii.u*_ .r.'^tKE*j eW^nJjWM

-|flTT ».U'ntni)j< ..tS.-lgS. I
Ujii ¦¦ 1 t_s___m__at__S____a *a________m

IIIITBÏ llll
HORW, près Lsc«

pour jounes gens qui doiTent
apprendre & fond et rapide-
ment l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien et les branches cruE«.
claies.
. Pour programmes, s'adresja

b lu Direction. 37i*

Ftcolo LF
réparauon. rapide,

opprofondie

pflCCAUUiREfilSHr

95 % de etxccès
300 «lèves en 2 Y2 ans.

BOIS
On offre à veadre t

Fagots écorcés le cent Fr.18.—
Fagots chignoni eapfn

ions, 0.60 le cent » S5.—
Fagots foyard refendu

long. 0.60 le cent » JJt—
Fagots chignons sapin

long, 1 — le «ent » 35 —
Fagoislitteauxle cont » 35.—
Fupia sec le moule » J8 —
Foyard » > > > 00 —
Sapin coupé le sae » 1 60
Foyard > _. > » 2.—
Chêae »- ', » ' » > 1.8Q

Ls tout rendu i. domicile.
S'&lrestee à Ai. j /om. <C!_sr-

rU-re, Bols, lt la itocbe.

H. UPPâCHER
Védecùi-chirurgien-dcnliste

FRIBOURG
rue du Tilleul , 153

Bâtiment du ûotharà
ConsuHtUions de 9 à 12 h. et

de 2 à 5 heures
Spécialiste pour la pose

de dent* artificleliM
I! _ ,. . i: tons ks muiit i Romnl

HAtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1.30

Lard du cou
bien fumé, livré par 5 kg.,
a 1.90 Ir. le kg. teB3

Jean Gerber, bouch.r,

Modèles de Paris
A. lULLER

3Vlod.es
Honséjonr, 7 (près Richemont)

5 % au comptant. Réparations promptes et soignées.

VIEST DE PARAITRE

LIT 1 u wmm
_ Guide tlu spéculateur pour 1011 ¦

MOYENS INFAILLIBLES DE GAGNER EN BOURSE
Envoi gratuit sur demande

S'adresser à Broun, Saeille et Brother
-Î3, Xe<K- Qxjord Strett, Loudrca

Conf ections pour Carnes
MODÈLES DE PARTS

Grand choix de robes, eortume* tailleurs, aloases, peignoir»,
jupons , manteaux, ete., en toutes grandeurs, fourrures.

J. MONNEY
16, Rue st-Pierre . PRIBOURG Rue du Tir , 16

I 

GRANDE MAISON SPÉCIALE OE ||i]

Lavage chimique et de teinture rai
Mangold , En n̂dts & 

C» 
BALE ;

Dêpor CHEZ fe'

M. PYTHON-PAGE , Fribonrg
50, rue de Lausanne

Lavage chimique et teinture de vêtements et ¦
d'objet» de garde-robe. 40S2

Deuil et objets pressés extra viu.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus nom-
breuse, de toujours eziger notre marque i FEï IW ĵ-B-B l " "" I
sur tous le * emballages de notre produit.— ^S^r̂ \S/yy} l]J i /1Il n'y tt pas de produit «Imllalre \SryÊÙbQ ?f& Jlau nOtre. mais seulement do cro-utlArett '»̂ /7' ^Lr0S_____\___\_meontrcruçoDK. La Lysoform n'est pas \_ t̂Ttr^tf ^trwatmBrV
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant Irit
__eti/ comme désinfectant ct antiseptique: — Dans toutes les pharma-
cies. — Gros : Anglo-8wiss Antiseptic C°. Lautannt.

SOUVENI RS ENTOMOLOGIQUES
Par. J.-H. FABHB

Etudes sur l'instinct ct les mœurs des insectes
10 SERIES

chaque .sério forme un vol. in-8°, broché, 3 fr. 50
i" série Lo Scarabée sacré, ie Cerceris, le Spbex , les Ammo-

philes, les Bembex, un Parasite, les Chalicodomes, etc.
2">« térie L'Harmas, l'Ammophile, le Ver gris, 'es l.umènes,

les Odynères, lea .Fourmis rousses, la Tarentule , les
l'ompiles, les Sitaris, etc.

3"" série Les Scolics, la l_ttrve do Cétoine, les Tribulations de
la Maçonne, les Anthrax, les Leucopsis, les Tachytes,
Cérocomej, Mylabres et Zonitis, les usmies, ie Scie
de l'Œuf et la disposition de la mère, etc.

•ine »(rie Le Pélopée, les Agonies, les Mt'gachiles, les Anth't-
dies , les Résiniers , l'Odynère, le Philanthe, Méthode
des Ammophiles, des Scolies et des Calicurgues, le
Venin des Aptaires, le Capricorne , le Sirex, etc.

5at série Le Scarabée sacré, les Gymnopleures , fe Copris espa-
gnol , les Onthophages, les Geotrupes, la Cigale , la
Mante, l'Empuse, etc.'

Qat série Le Sisyphe, le Copris lunaire, l'ûnitis Bison , les
Nécrophores .le Hectique à blanc, la Sauterelle verte,
le Grillon , les Acridiens, la Processionnaire du pin ,
la Chenille de J'Arbousiar, etc.

"m» série Le Séante géant ; lc Larin, le Balanin , le Rhyncliite ,
les Crioccres, les Clythrfes , le Phrygane, les Psychés,
le Grand-l'aon.cic.

S«i série Les Cétoines, le liruchc des pois , les Halictes, les
Pucerons du térébinthe , les Lucilies, les Sarcophages,
la Guêpe, la Lycose de Narbonne, etc.

9me série La Lycose de Narbonne. I'Araignée-Crabc, les Epeires ,
l'Araignée labyrinthe. l'Araignée Clotlto, le Scorpion
languedocien, la Uortnésie, Je Kernici' de l'Yeuse, etc.

i0°>« série. Le Minautore Typhé^, le Cione, le Cossus, l'Ontho-

S
hage taureau, le Hanneton des Pins, lo Charançon
e Piris des marris, les Insectes végétariens, les

nains,le Carabe doré.lamouche bleue delà viande ,etc.

En vente à la Librairie catholique suisse
* 130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg

Depuis 3 an», j 'étais atteint
do vilaines croûtes éruptives.
Au bout de trois jours d'emploi
du Znct. ... ; 'v r . o r i  médical
le succès était frappant. Les

boutons
séchaient ct il ne s'en formait
pas de nouveaux. Déjà après
l'emploi de 2 pièces, ma peau
élait complètement nette. P. N.
A Ifr. (15 %) et 2.25 (35 % effet
puissant). A empl . avec utue
Zaefcooa (douce et ne graissant
ptxsi. it 1.25 et 3 fr. Dépôt :
Pharmacie U u n r c k u f . l i i ,

A VENDRE
un bon établissement

dans un bon centre avee gain
accessoire et terrain , ai on le
déiire.

une bonne forge
avea terrain et dépendances.
Bonne clientèle assurée, entrée
à convenir. 423t-lt00

S'adresaer sons H4Z74F , h
BaattmUln f r  ytgler, FrUourg.

A remettre, tout de tulle
pour cause de aécè», un

magasin d'épicerie
bien situé ; clientèle aisurée
pour preneur sérieux ; pt u de
reprise au comptant.

S'.-.d: e-;.  sousehlSresB4783F,
à EantensUit et Voiler, à
WHbcmrg. 4763

Citrovin
Convient xmaux

gue te vtnatqrc aux
bUnportQAi» Uau*i mofade;

BS2KQUE K CITROVIN
srTTf-Rocsv nuRBariE

Bandages herniaires
Grand choix de bandages

élscti<iR«a, dern. nonyeanté,
très pratique), plus avantageux
et Infiniment melllear mu*
ciK' que ceux vendus jusqu 'à
ce jour. Bandages tt ressorts,
dant tous l«s genres ei h ttès bas
firtx. En indiquant ls côté, cu s'il
aut un double et moyencam

les mesures, l'envoie sur com-
mande. 4016-1431

Discrétion absolue cbez F.
Crrr.i i .nil, Sellerie, -.* __ ; i- : m-.

BS^M
S™ ZU 

^S'VsSffl
-rrsiess.cés > /I
WBBmf iv*!

f  VERITABLES x

BONBONS

BOURGEONS
<u

S A P I N
M

Wm ROSSIHR
i L A U S A N N E

\\ l/cv'j« Mt^r, [I
/ IA  roui, fmuu c *

SAQfiCliirt

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'un
air frais, jeune et rose , d'un
teint éclatant n 'emploieront
que le véritable

Savon au Lait de Lit
BEBCUUHN

Btsrque : Deux âfineur*
Frix : 89 Mot ls morotM

Plus de peau couperosée,
rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de 1*

Crème au Lait do LU
« I>A.X>A. »

Ea vente le tube k 80 cent, ohex :
L. Bonrtkascht A asifets , pfer-

ntaclen*.
B. tapp, pkanm
Ihurler & Kœhlsr, pkimt
WnlUeret, p liarm.
J. A. Eiyat 6 Brea-br, tesan
AS.Klein, toi/., Grand'Ru*, f,
P. Znr __ i_ __i«., ro!/., »JJroit_;,
E. David, priarot., Bail.
H. Berthoud. GstUi-ït Denis.
E. Jambe, pharm.
Q. Bullet, pharm., EittTtjtl.
Ed-n, Martinet , p harm., Ott».
LéonBohader, p*., Bomoal.
H. Schmiùt , f inra. ,  >

(Broâëms de §aint-§all
H st Vve A. fiCHXABBERGER, rne de Eanaanne, 2, Fri-

bonrg, avise ton honorable clientèle qn'elle a reprisa dis oe jour ,
le dépôt de broderies de Saint-Gall de M»« Ch. Lipp.

-Grand assortiment de broderies en tous genres ; robes, blouses ,
psrures, etc., à du pris: défiant toute concurrence. 823

mmm^ En effet ! âasn
le meilleur café que nous puissions boire;. est bien
votre « Sanin » café aux céréales. Dopuis que nous
le connaissons, nous ne nous servons plus que «le
celui-là, nous écrit... 4728-1678

M"» C. P.

Chavarmes-le-Chêne (Vaud), le 23 XI. 1910.
Original à disposition! 2

w_MmMm_w^maimM_MmMmmmm

Branlfl luudatum Ibtale
u lous prix acceptables

Au Magasin LÉVY , Frères
26, Gnmd'Riie et FQe ds la Promenade

Dès lundi 1*0 courant on vendra à tous prix acceptables tout
.i. qui reste encore, soit : un grand lit dans Us Qraas et
Mitaines (diles frodonj pour hommes, un grand lot da
toilerie ei baztns pour enfourrapes.

Rideaux, Linoléums ex Tapis.
Bonnetterie, Confectione et Chemises. En outre il

y a encore environ '20 poussetU's pour entants. 4785
Qu 'on se le dise et qu 'on profile avant que toitl soit loin.

ANTIQUITES
3 statuei bois, gothique?, bien conservées, à vendre.

*8W K. V» i;t t., ru* de lautauau 6Î

iÉP̂  ITOK1! P ""^̂ ffi
^̂  ̂ ftSeKiliBa&SK^m ^Wrj AmmmBH^

PARIS 8.S"<°w^s PARIS
La plus grande Maison ae Vêtements

^̂  
DU MONDE ENTIER

et TOUT i» m mme. i TOILETTE
de l'HOMME, de la DAM E et de l'ENFANT

Emoi franco iu aTM-OSUES IU.USTBÉS B ÉCHAKIlUCmS taimalt.
Expéditions Franco de Port à partir de 25 fr.
SBDLïB SUCCURSALES *. tro», mesmu, waUAVX. HAUTES,¦

^ 
Aneses. si m res. tttu. J

Mises de bétail
Le soussigné vendra, par voie de mises publiques libre

¦amedl 2S oetobre, devant son domieile , & Gumefen», 8 n
raches portantes. Long terme de paiemeat. 4788

L'exposant : n. Bovet, auitrgi

B= VIR DE RMS1IS SECS -
BLANC T» i^p 

MT
BOUGK

t W fa. IM 100 Ut î ^gl f t g S fa. Ui IOO ut
'M^B1 ——prli.ttgaredeMor»» '>*5Siî>< contra reinboari.

iuljti -t v lu cMsittu. Fitiidiij«silij)iL Mut. c.îili & tut

OSCAR BOGGEN, MORAT
m ______ —'¦"¦" —— 
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Nous payons dès maintenant

ies coupons de nos Obligations
échéant le 1« novembre 191 J.

Fribourg, le 16 octobre 191!.
BANQUE POPULAIRE SUISSE,

tmn MBOURG.
r ' n i ' i'ii i i Ml ill'IH-HII-tfMIIIIWIIiHfHHWFill. I l  ii i i i i i 



Banque Cantonale
fribourgeoise

près de la Poste FribOlirgf pris de te PosU

Fondée en 1850, la plus ancienne maison de banque de Fribourg

AGENCES :
Bulle, Ch&lel-Sainl-Dtnîs, Cftlèires, Estavayer «I Moral

Nous acceptons en tout temps des versements sur

Carnets d'épargnejntérêt 4°|0
calculé dès lo jour du dépôt

Remboursement sans avis préalable — — — 7~ , ~~__ ____ _ — — — — et, sans aucune retenue d'ia ter et

— LIVRETS GRATUITS =========

S 
mm»
sont remis gratuitement aux

•*? :«co«aa BiE38«eoB_s»!__B_sa«-iiB»*--iB»»»»*a»s_»a«»«aj

I II est savoureux.s ïton t à fait exquis votre oafé !
Mon mélange sc compose de

»/» « . .f; ' - c,. Hui t  Hiielpp Kathreiner .-.
et v« calé d'importation.

S Même sans mélange, le Kathreiner est sans g
«B rival comme qualité et arôme. M
t» «S «-sœa!ïa«$B6.a-ii»ix<oKS0!6*8ea»ï«îB««a»-»a«sB̂

Exposition de modèles
dès mardi 17 octobre

Kme C1USSJN, 59, me de Lausanne

I M if B M isJL-. *̂ lf i§¦ i P*4

BBl̂ lï̂ SBB "i

Savez-vous déjà wj
C / «M to P«r»t1 t U p '.p . e.H. te . .. ..cl.m.nl <l« b!.(K*» 11 -__c« tc?>-

'M sans aucun autre aide, W&
S er.il» 4. k ,n<n..|»r #4 4. l'trelf.l.nir in bu. flil? St aon, tt t«u1 la-
I . . _ .  «^ c. . . . - c e .  p . . u n « „ . i. Il u.  «•  «TIC .1 qc ' ... p . ' jc i t ! .  d' _ .  I j i - ,*.  $S?

[ - 04CM (çfnitatt R lh« c t  Blum4.C<s-,Btl*. ¦
B.. HENHEL S Co, jeuls labricants, ainsi <ju« dt la f f l &

w^ ^ ]̂ ^ ^!^y v H_ _ ]t.}_ i^3^\̂ ^^^^

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillons contiennent un choix énorme dss ntt.t. sj
des plus simples aux plus élégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommande, H 2931F 3010

Fritz FELCHLIN,
mo tin Tir, 11, itr-itj.hono.

LES M4LÂDIES DE LA PEAU
i:<'ir.f.fl i , » MITRES, ACI.Xê, itoi:ta:i'iti. BOUTON*, aont

radicalement guéries par la merveilleuse
POMMADE H4AS &&
DépOtS : FRIBOURG : Pharmaci es o.„,,v et Ronnrknecht. —

BULLE : Pharmacie Karra M. — CHATBb SAINT DENIS : Phar-
macie Jambe ROMONT : Phirmacie lt«b»<l».y. — MORAT :
Pharmacie VolUe*. — ESTAVAYER LE LAC : Pharmacie
<U. i l i e l u  i. 463a

IVç 'Tr '-C^ ia mïè e* JWÀ»
! M ( A ' ' ""> Psrifi 'ï l'iif 'i'J« iti jp pitltu' sts,

H ( C  ' ** \ ',rM,,i 'otHI * tallll, Ut
V,' 

 ̂
to 
J Prévenez les maladies

d, j -S^" 7 et les épidémies

$$& I/HYGIÉNICAL
>*ïi PROCEDI: MODSIt-tE POUR

f J La désinfection La Désodorlsatlon I
e I T77TT CONTRE

I • lll\ La fumée Les poussières
S ** il ï Nombreuses attestations à disposition. H

*̂ JjJ ç 81K.4.ÈS > it m;.% si;
^^4 Demandez renseignements et prospectus Ala F

j  47,̂  SWYSS HXGlENIGAL, à Lausanne.
"T " n inmm I— IIIII I I I I I I I  HIMW

OS îii '.it.iMii', vio jaune
homme» reijnm» homme d« pei-
u», t l'Hôtel EcUcvue , Eitavayer-
la-Lac. 4783

On demande, pour tout  de
lui ie

pbca de sommelière
ii poilible à la campagne

S'adreiKer *ou« H 4Ria F, k
HaaulttUln * Vogler, Fribourg.

Fonraenax depnia

Alpbonse MAIER
QUI NCAILLERIE

Rue du Tillet'il
t i ii t t o i m ;

A. LA

Boucherie CASTIfi
Grand'Rua, N" 8

Balmeaar le bœuf , depuis
75 ft OO cent, le < l c i - _ i - i .il . . .

Venu, m o u t o n  bieu ttm-
iortl. H S653 F 3697

TtlépUone.
forte a domicile.

Se recommanda.

Raisins de table
5 k»., Fr. 8.50 ? 10 k g .

Fr. 4.HO t 15 kg Fr. «.OS. (Ira
par uo.te eooiro remb 45»3

Baialoa p. faire do vin :
IOO kg., Fr. 2H, port dû.

Fila de Stefano Notarl ,
I . l i K l i u i l .

Â VENDRE
3 bons <¦ • ¦:'- ., ainsi quo pluiieuri
immeuble'  de rapport situés
'. -. I - I ,  la ville de Fribourg.

Pou" rt-nsiianemeicts , s'adr.
k f. Oneomman, i i l s , assu-
rances , lensetgnt ments cotn-
merciau» , l égte «l'immeuble*,
rue de Romont, 17, Fribonre.

îŴ ^̂ s^/^WcUaymbji^t
BrS«) Ht. lMt ._ l n  K^fiS
iP'ja_aa.cULaiMLW

_ d%Z?7 RoUer.&.Tafcln
P^

SM Cartonagen
ti^:̂  ̂ i n a l l c n  

CirO
ssi-n

A LOUER
1" étsge, 8 ou 5 pièce», culiine
et d*pendaEcea. 1- n '. -*. , à vo
Jontô. H 47Zî F Ja^ï

S'HdreJ«er , ro« tirlinoox,
H" Jt, aa 8"" étaac.

Le soir en fermant votre magasin

vous devriez avoir sur la iflarche de vos affaires les
— informations suivantes comme garantie que

le bénéfice réel vous parvient sans
restriction :

C o m b i e n  de ventes au comptant avez vous eu auj ourd - hui?
C o m b i e n  de dépenses ont été faites aujourd 'hui?
C o m b i e n  d' argent devrait se trouver dans votre tiroir

de caisse ?
C o m b i e n  de ventes à crédit-y a-t-il eu?
C o m b i e n  a été versé par vos débiteurs en compte ?
C o m b i e n  de découverts figurent dans vos livres ?
C o m b i e n  est le montant de vos affaires depuis le

1 er Janvier a. c. ?
C o m b i e n  d' argent avez-vous à la Banque ?
C o m b i e n  devez vous à vos fournisseurs ?
C o m b i e n  de clients ont été servis aujourd 'hu i dans

votre magasin ?
Une Caisse enregistreuse ..National" est le seul moyen

pratique, absolument sûr et bon marché pour vous donner
toutes ces informations.
National Registrier Kassen Gesellschaft Zurich, Bahnhofstrasse 72.

Prix pour caisses autographiques à partir de Fes . 35.-
caissos avec addition totale , impression d'un chèque et
d'un ruban de contrôle à partir de Fes . 500.-. Prospectus
ct démonstration complète de caisses échantillon sans
frais ni engagements . Payable par versements mensuel s
très commodes ou au comptant avec 5% d' escompte.

Docteur ALLIAI
BULLE

d*3» rptour
ON DEMANDE

une jeune fille
robuste, pour les travaux du
mén..ge. 469*

<t'alre8"-r : Unnlaugerle
D f ' r u i i i i i  t , La Harrax.

Jeune Allemande
ayant déj à servi , demande
plaee dans une familm de Kri-
bourg où elle pourrait ap-
prendre le françal*. Vre-
un: t ic  ru moleates 4154

rt' .-ic .rfii.er k H 11* I.ouixc
ItrUekle, lVlnlrrrente l>.,
Iliberaeb, M urlerabrru'.

m^Mm
il 'fwJMiÛTWHSCOMWreS
!| • K BUANDERIES

f  Lavator-s- • -
f  flusejà U>jive*

j SUCa-ICAtEABERH -,-8 RueHonttgwiS |

Dépositaire i Romont :
A.. NIGG, fera

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Puder (pir ehar)
S3 fr., franeo Kribourg

l' i- K' i. bar («otnptant)
JI.-U. i ' i  nu it , «um

ta crèche de ScbaBlionte écrit :

t Depuis des anntes nous utilisons la Ga
lactina et les enfants s'en trouvent extrê-
mement bien. Les mères ct les établisse-
ments de puériculture auront certainement
toute satisfaction cn employant cette farine..

Eprouvée dopuis 30 ans, recoromandét. ^ar des million de médecins ot
emp loyée régulièrement dans la plupart des hôpitaux ct crèches du paya
et de l'étranger , la farine lactée Galaclinn est 1 aliment le plus parfait et
lc p lus sûr pour les bébés, principalement à culte époque, du l'année. La

Farine lactée Galaçtina
prévient chez les enfants les troubles di gestifs souvent si dangoreux, so
digoro très facilement , fortifie l'organisme et favorise le développement
de l'ossature. So méfier des imitations et bien indiquer lo nom de
« Galuctiua ». 1 fr- 30 la boite. Kn vento partout.

Location de montagnes
SI. di.v«- 1, propriétaire, à

LH Pari'Oltu, txpoaer» en
loaaliou , par vote de mise** nu*
bliquer , Jeadi 19 octobre
prochain, cô< z heures oe
i ' i e | ! i i ' -. . i : , i „ 'i . f. l'HOtel do
Cheval Blune, i ISnlIn "OH
I'.l ¦ . n t.: I.' .K-K au e f i r i .i.!_ _ ¦]., . .IK' .
I«i 'l' wtlV j  r.- . l»-r, litnml. Via-
ne», lea Veut» fii.n n„ t ...u-
ner»»taln<-. Cheval i : » n l > '- -
ferraona-S a»eo un pfttliraga
pour le Drn>t«mps , Graiige».
tea et ISeaarexard (fauage).

Ponr ions ieoHeifcnement» »ur
UeconliU-M-B, e'ndr. 'n .t'i. Jo*
¦eph I* r.H<j<i l t 'r. notaire, K
Balle, ei UenU KalDeox,
aax ClrtttiEe», __.a 'four.

Magasin de Musique
L. VOS DEIl WBffl

Fribourg. Téléphone.
Grand choix de

8uis«es et étrangeri
dep. 650 tr. Oranc
choix aes première-
fabriques
Vente. — Loeation

A.tnorti'R8D-.ent
Vlauo -iâ'orcaiiioii

t re - avantageux
Envoi franco Fribourg

Fr. Krompholz
40, rue de l'Hôpital, Berne

".':..___: do conliance
Fondée en 10B5

SEn ûe brevets
prompte et à bon marché.

Bureau des brevets de la
Soclâtâ Intertuttonale d'iawiillon

Siège : Bâle, IIÔlel-de-Ville ,
avant son propre Journal Dtr
Erfinder, 4IP3

Achat et vente
Maisons, villas, dotnaioas.
Fonds de sommeree-
PoUaead'a-tsur&aeesur la vie
Titre» ùy pothécafre**tao<_ni.
Créances quelconques , même

sux poursuites.
BiUets t. ordre.
Àetes de défaut de biens.
Prêts de toute nature-
Cautionnement.
Gérance.
Placements d'argent.
Renseignements.
_teeoaTre*-aent_s.
Poursuites j  u.-.•¦li que * .
Dtterétton absolue
H'sdresser par écrit, Case

oottale 891, iaooursale Fri*
Baur*. 2CM-I00

PIANOS
Burjrer Oi Jr-n. i i i

Rordorr, Muter, rte.
AUX PRIX OKIGIN'AUS

Harmoniums
ESCOMPTE M) COMPTANT

Vente par amortissement

| LOCATION —REPARATIONS |

Filature de laine
fia P&ÏEBHH

FibriqBa ds draps et nll&iBU
en tout genre»

Fabrication h façon
Echange contre laine

8e rend tous les Jours da
marchés et foiret :

Fribonrg I Eu * iu Epo****.
Morat i _ .*»-<_-tei. d* la poil*
Bomont : matto» Pk. CUm»ut.
Se recommande, 4138-1478

1. GlnBix-s-Bercer.
P.-S. — Lt* tain.* arUficltll **

et utng itt tont txcluti il* aoir*
labrtaut.

A LOUER
bel appartement de ^pièces .
Qux, ewcicieivè, eh&ffibre de
bains. K4t_ 35F 4t.5<

S'adresse* Banqae Baler,
ti, rue des .1 !;.__ .

est nu bouillon naturel conden.e. Il «uillt do verser de t y-, l
4 dèoilltrss d'eau bouillante sur un Cube, pour obieiiir un bouil
lon coindet , pour boire ou pour cuire. Put. du Cube : 5 ct. seu
lément. Ko vente par Cube , cbez

.i lea .  Annette <elenond,I_p lcerle<fc_ _lode*,Ba« delà ville
l'iifl t r l .m .i...t-l> .-. i i - ,. H 132 F 473U

P^P-âFjS1
Mnchlne à condre la plas avantaKcnso
pst la machine par excellence pour fa-
m illes et emploi professionnel. 12S5-489

BIMPLE , SOLIDE , ËLÉCANTE

E. WASSMER , Fribourg
BECKOLIIN

encaustique liquide pour parquots , meublas et.linoléums. Sur-
passe comme etTst et propreté tout produit similaire. En vente
dans le» bous magasins k lr. 1. — , X.  50 et 2. 60, . _ . .

Fabricant : BKCB.KtlXI.ER, à Kriens
Dépôts k

Fribonrg : Droguerio Lapp, Plaoe Saint-Nicolas.
Epicerie Guidi Richard , rue de Lausanne, U.

» Conus , rue de t_ausanne. &i.
» Georges Clément, Orand'Rue.
> Z jv aloDne Saliin,'l, r.de l Industrie ,
> A . I-ejrgi , Avenue de Pérolles.
» Joseph Miserez , néa,  Beauregari,

Bnlle: » t&m« L' Treyvaud, Orand'Huo.
> Rsaud _i.u__lr.ux.

Itomont > > Catlin Volery.
i'.»tnnij fi -ii-,.l.ni' s > AtfTcd Bourqui.
Morat ¦ > M"« Vve Kicher.
€batel-Mt>Deala :Pharmaci<<E. J»mbé.

> J.au Ptiilippioi.
.Hontbovon : > U. Sohmilc.

U KARLSRUHE
Société mutuelle d'assurances

sur la vie
Etat des assorsuces fin 1910 : Fr. 883,000,000
â:;.-'.- _; dèl is c;r.__:c.-.:- -.-.;:-.*. t Bt. I.c,'-3 .UUO .COO

Représentants demandés dans toutes les locali-
tés. S'adr. â la Direclion on i M. Ilelmber-
cer, .asp c c te ur , av . de Morges ,3l , l_»UHaii ue.

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
recommande ses grandes salles

aux sociétés et noces
8EU.ES CHAMBRES PDDR PENSIOHNAIBZS

Spécialité : BI*<|tio aax écrevisses
TRUITES DE RIVIÈRE

E. BLASER , prop,

__riTwlMUi*!i?Wi--Clira*'TTtWBWiPTr»itTa

WÊ ^ ^^^ffiî w^^ffBHiHl^iwiBH
SH^

Banque Populaire Suisse
FRIBOURG

Ponr cause de récurage, nos bu-
reaux resteront fermés mercredi pro-
chain 18 octobre.

Biip POPCLiIRE SUISSE
Capital versé ot ïéaeives : Fr. 65,000,000.—

Nous recevons toujours des fonds sur

WT Carnets d'épargne ~W>%
productifs d'intérêts dt_s ln lendemain du dépôt jusqu 'à la
veille du rotrait. Sur désir nous délivrons des coffrets
d'épargne.

Taux actuel 4% Jusqu 'à Fr. 50CO. Livrets gratis.
Remboursements sans avis préalable.

§ggr Pjjjjjjjj jj pgjjir (le 50 centimes TW
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.

Agences : Bulle, Châtel-Salnt-Oenls, Domdidier , Esta-
vayer, Morat, Romont et Villargiroud,


