
Nouvelles du jour
Do Pékin , on annonce dea victoires

des troupes impériales ù Han-Kéou;
les rebelles seraient affolés et prêts à
se rendre. Mais des dépêches anglaises
relatent que les insurgés s'attribuent
des succès et que le bruit court de la
prochaine défection générale des trou-
pes gouvernementales du Ho-Nan.

Un des officiers chinois qui sont
actuellement ea mission à Berlin a
déclaré à un rédacteur de la Oazeite
de Voss que la révolution n'a pas sur-
pris les Chinois résidant en Europe.
Tout Chinois intelligent n a plus main-
tenant qu 'une idée : transformer son
pays en un Etat moderne et civilisé.
Le gouvernement actuel étant incapa-
ble d'opérer une pareille transforma-
tion, la révolution fut préparée de
longue main et en silence. Cependant,
elle n'aurait peut- être pas encore éclaté ,
si deus fails ne s'étaient pas produits.
D'abord , on a appris que le ltégent
avait l'intention de faire occuper par
des Mandchous tous les postes les plus
importants , et cela aurait rendu beau-
coup plus difficile l'œuvre des révolu-
tionnaires. En outre , la nomination du
prince Tching en qualité de président
du conseil , laquelle est contraire à la
constitution, a provoqué un vif mé-
contentement. Toutes les protestations
ayant été vaines, la révolution éclata ,
un peu plus tôt qu'elle n 'était prévue.

Il ne faut pas comparer, a ajouté
l'officier chinois, cette révolution avec
le soulèvement des Boxeurs; ce dernier
était uno manœuvre du gouvernement,
sous la conduite des princes Tchung et
Touan , tandis que la révolution ac-
tuelle est un soulèvement du peupla
contre le gouvernement. En Chine,
l'opposition entre le peuple et le gou-
vernement est plus grande que partout
ailleurs.

Au sujet de l'avenir politi que de la
Chine, tous les Jeunes-Chinois sont
d'accord : la Chine sera une république
BOUS la présidence de Sun-Yat-Sen.

• •
A Constantinople, le gouvernement

fait répandre lo bruit que la Turquie
est sur le poiut de conclure des enten-
tes dont le premier résultat sera la
solution de la quostion tri politaine. Ces
ententes ne peuvent sigoifier autre
chose que l'entrée de la Turquie dans
la Triple Alliance. Klle abandonnerait
Tri poli aux Italiens, mais elle se trou-
verait garantie contre les ambitions
conquérantes des petits Etats des Bal-
kans.

¦ •
Les catholiques italiens ont été les

premiers à appuyer le gouvernemenl
dans l'afiaire de la Tii politaine. A
part une ou deux exceptions, les jour-
naux catholiques de la Péninsule sc
sont réjouis de l'occupation de Tripoli ,
et J'on peut affirmer que c'est l'un
d'entre eux , le Corriere d'Italia, dt
Kome, qui a le plus travaillé ù pousser
le gouvernement à la guerre. Il a été
du moins le premier à. signaler les
vexations dont les Italiens de Tripoli
étaient victimes de la part des Turcs.
De nombreux évoques ont ordonné des
prières publiques pour le succès des
armes italiennes. De grandes manifes-
tations religieuses ont eu lieu à Pise,
sous la présidence du cardinal Maffi ,
lors de l'embarquement du corps
d'expédition.

Cette attitude des catholiques exas-
père les anticléricaux. A l'occasion
d'un Te Deum chanté dernièrement
dans l'église de Tripoli, le député
socialiste De Felice, qui fait partie du
corps d'expédition , déplore cette céré-
monie , qui « pourrait faire supposer
aux indigènes que l'Italie a entrepris
la guerre dans un but religieux ».

L'Osservatore romano montre l'ab-
surdité de cet argument , qui trahit la
mauvaise humeur des anticléricaux.
La guerre italo-turque, dit-il , est une
affaire absolument politique où la
roligion , commo telle , n'a rion à voir.

L'organe officieux du Vatican dé-
sapprouve ensuite les manifestations
et les discours catholiques dont nous
parlions tout à l'heure. « Ceux qui
parlent aussi inconsidérément, dit-il ,
ne comprennent pas qu'ils compromet-
tent de très graves Intérôts reli gieux
dans l'empire ottoman, et qu'ils font le
jeu de l'anticléricalisme. »

Ces paroles sont un rappel a l'ordre
adressé aux évêques et môme à quel-
ques cardinaux. Le Vatican a le juste
souci de ne pas exposer à de violentes
représailles les chrétiens de Turquie.

Le gouvernement turc a été pénible-
ment surpris par la réponse du repré-
sentant du khédive , au sujet  de la
demaude formulée par la Porte, ten-
dant à la rupture des relations diplo-
matiques de i'Egypte avec l'Italie.

Lors de la guerre turco-grecque, le
gouvernement khélivial avait remis
ses passeports au représentant de la
Grèoa ; daus la crise actuelle, il refuse
d'agir de mème vis-à-vis de l'agent
di plomatique italien au Caire.

Cette décision a été, sans nul doute ,
prise par les conseillers anglais du
khédive. On veut y voir un nouveau
symptôme de la prochaine annexion
de l'Egypte par l'Angleterre . On
devrait se rappeler que , dans ses
rapports aveu ses colonies, le gouver-
nement anglais se place à. nn point de
vuo pratique plutôt que théorique. Il

-s'inquiète peu de la forme strictement
juridique des relations entre les colo-
nies et la métropole, pourvu que, sur les
allaires les plus importantes, il puisse
exercer son autorité. Selon les circons-
tances, il varie ses procédés de gou-
vernement. Aux Indes, il accorde à
beaucoup de princes indi gènes l'exer-
cice dc leur souveraineté. L'Australie,
le Canada et l'Afrique du Sud jouis-
sent d'une très large autonomie. L'ile
de Ceylan est gouvernée directement ,
comme une colonie de la couronne.
L'Egypte est occupée, avec un sem-
blant de souveraineté du khédive et
du sultan ; malgré cela, l'Angleterre a
pleinement atteint son but d'établir son
autorité sur la vallée du Nil. Tout co
qu'elle pouvait désirer, elle l'a obtenu ,
sous le système actuel d'occupation.
Klle n'a donc aucune raison de procé-
der à l'annexion de l'Egypte, d'autant
moins que cette opération ne serait
certes pa* vue de bon œil par les
puissances européennes.

Les négociations congolaises n 'avan-
cent que très lentement , si mème elles
avancent. La France serait disposée k
céder à l'Allemagne une bande de ten e
étroite qui lui donnerait , accès au
Congo belge. Si peu large que soit la
bande, elle aura le grave désavantage
pour la France de couper le Congo en
deux , et elle sera une menace pour la
Belgique, qui, ayant à défendro son
Congo contre les appétits de l'Angle-
terre , voit percer maintenant les con-
voitises do l'Allemagne.

La Chambre hollandaise va com-
mencer la discussion du projet ten-
dant à la revision do la loi sur. la
milice.

On serait incliné à croiro , après tout
ce qui a eu lieu dans ces derniers mois,
que les Pays-Bas vont augmenter leurs
forces territoriales. Cela n'est vrai
qu'en un sens. On va tacher de fortifier
les capacités de l'armée, mais on ne
veut pas en augmenter les effectifs.

Suivant les dispositions actuelles,
17 ,500 jeunes gens sont dési gnés
annuellement pour le service militaire.
Ce service comprend , pour l'infanterie,
huit mois de séjour dans la caserne et
sept uns de disponibilité dans ce qu 'on
nomme « les vieilles classes >.

Le projet du ministre Colyn tend à
recruter annuellement 23,000 hommes,
faisant leur service actif pondant huit

mois et demi, et cinq ans seulement
dans los vieilles classes.

On comprend l'utilité de cette ré-
forme ; mais on en voit aussi les désa-
vantages. Il faudra plus d'uniformes ,
plus d'armes, de nourriture, etc.
L'augmentation annuelle des frais est
évaluée à un million de florins au
moins , sans compter encore ce que
coûtera Ja construction de nouvelles
casernes, nécessitées par l'arrivée de
6,600 nouveaux soldats par an.

La fonction
des syndicats onvriers

DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL

M. le professeur Toniolo et Mgr Pot-
tier ont fourni des définitions pareil-
les do l'uuion professionnelle.

Cello de Mgr Pottier, plus succincte,
nous présente l'union professionnelle
comme une association , formée entre
les membres d'une profession, pour
défendre et développer l'intérêt pro-
fessionnel. Quanta l'intérêt profession-
nel , c'est cet intérêt , inhérent à l'exer-
cice d'une piofession déterminée, et
qui prospère ou périclite suivant la
manière dont la piofession est orga-
nisée.

Dans les professions qui compren-
nent des patrons et des ouvriers , la
profession est réglée essentiellement,
pour ce qui concerne ceux-ci , par le
contrat cie travail. L'intérêt profession-
nel des ouvriers dépend donc directe-
ment du contrat de travail.

Et ainsi , l'objectif direct de l'union
professionnelle ouvrière , c'est d'assu-
rer la justice et l'équité dans le contrit
de trarsll.

Comme d'ailleurs l'union profes-
sionnelle a une tâche immédiate, elle
doit d'abord s'occuper effectivement
du contrat de travail, tel qu 'il existe,
tel que d'ailleurs il subsistera toujours,
môme complété par la garantie du
contrat collectif ou de la convention
collective du travail , c'est-à-dire du
contrat individuel passé entre chaque
ouvrier ot chaque patron.

Or, pour remplir cette tàcho d une
façon rationnelle ot efficace , l'union
professionnelle ouvrière a une triple
fonction: elle doit d'abord étudier les
conditions du travail dans l'industrie
où elle est constituée, la manière dont
les contrats existants règlent ces con-
ditions, ainsi que les réformes néces-
saires ou les améliorations désirables
qu 'on peut ou qu'on doit y introduire.
Co serait d'ailleurs une grave erreur ,
comme l'a remarqué judicieusement
Mgr Pottier, que de considérer cette
étude comme négli geable, ot de s'ima-
giner que , dans les professions moins
compliquées , ou peut s'en abstenir. On
se trouve ici en présence d' t espèces »
à déterminer avec soin, au double
point de vue technique et moral : le
fait et les exigences qui en résultent
au regard de l'équité.

Une fois cette étude sérieusement
entreprise — et elle doit même, les
premières conclusions fixées , so pour-
suivre toujours , — le syndicat est en
mesure d'aborder sa besogne pratique :
ia défense do l'intérêt professionnel et
ses arniHiorallons. La défense d'abord ,
car il est évident que , si les contrats
en cours lèsent la justice , le syndicat
professionnel doit en poursuivre la ré-
forme ; los améliorations ensuito, car ,
si les exigences de la justice stricte
sont indiquées, d'une faconimpétieuse,
par la nature môme du contrat de
travail et si elles se traduisent dans le
salaire minimum, cette justice stricte
n 'épuise pas touto la justice , et lo
salaire minimum, mesuré sur les né-
cessités.'de ia vio humaine , ne comprend
pas, dans toutes les professions, le
juste salaire complet. La détermination
de celui-;i, d'ailleurs, comporte une
marge plus large : à l'instar du juste
prix, le juste salaire oscille entre des
extiômes que le patron ou l'ouvrier ne
peuvent dépasser sans injustice , mais
dans l'intervalle desquels chacune des
deux parties cherche légitimement à
s'assurer des conditions avantageuses.

Cette tri ple fonction , répétons-le,
l'union professionnelle l'exerce à l'é'
gard des contrats individuels, qui res-
tent contrats individuels lorsqu 'ils
sont modifiés par un effort collectif.
Mais il va do soi que le syndicat ne
remplirait sa tâche que d'une façon
précaire et imparfaite, s'il se bornait à
cet interventionnisme accidentel. Cette
réforme du contrat individuel, ces amé-
liorations dans les conditions , du tra-
vail , il importe de les fixer et de les
protéger par une sorte de contrat su-
périeur qui les enveloppe et les garan-
tisse. C'est le fait du contrat collectif ,
ou, comme on l'a appelé, d'un mot plus
exact qui ne prête pas à l'équivoque,
de la convention collective. La conven-
tion collective règle, en effet, d'un
commun accord entre le syndicat ou-
vrier et l'élément patronal (organisé ou
non), les conditions générales aux-
quelles se conformeront , dans la pro-
fession , tous les contrats individuels.

C'est ainsi que la Semaino sociale
d'Assise a élucidé, du point de vue
technique, la fonction essentielle des
syndicats ouvriers. Mais les syndicats
ne se meuvent pas daos un monde
abstrait indépendant de la religion. On
mécon nai trait les lois les plus profondes
de leur vie, si on se bornait à cette
description de leur fonctionnement
économique. La Semaine sociale d'As-
sise n'a pas commis cette lacune. Xoas
expliquerons prochainement quelles
ont été ses conclusions sur ce poinl
capital. G. YAS.NEUFVILLE.

La guerre Halo-turque
La prise de Derna

On monde du Tripoli à l 'agence Ste-
fani :

l.a 2me division de la première escadre,
composée des navires Napoli , Pisa ,
Amalfi, San-Marco et Agordat , ainti que
de truis destroyers, apparut devant
berna lo matin du 1G octobre. Une com-
mission arabe monté* à bord du vaisseau
amiral assura les Italiens do l'amitié des
Arabes et les supplia de ne pas bombarder
ia ville, celle-ci n'étant défendue que par
un peu d'infanterie disposant do quel-
ques canons. Le commandant italien fit
alors sommer la place de se rendre. I.e
commandant turc vint à bord et déclara
ne pouvoir consentir a la reddition de la
ville.

Aussitôt que le chef turc fut retourné
auprès des siens, ies opérations du bom-
bardement commencèrent. Les obus tu-
rent tous dirigés sur les casernes cl les
tranchées. Dès qu 'elles turent détruites ,
on mit ù la nv-r quelque? chaloupes avec.
d.-s compagnies de débarqucmait. En
mémo temps le bombardement devenait
p lus intensif.

A leur arrivée à terre, les chaloupes
furent accueillies par une fusillade qui
ne causa aucun dommage. Cependant la
îiVT était devenue tellement houleuse
qu'on jugea op;«>rtuii d& rappela
les troupes qui n'étaient pas encore
descendues à Verre. Le vont ppisistant
empêcha toute opération pendant le resti
de la journée du 10 et la journée suivant "

Le 18, aussitôt que l'état de la mer li
permit, on envoya do nouveau a torre
des compagnies de débarquement qui
réussirent à occuper la ville, sur laquelle
on hissa le drapeau italien. Pendant toute
ht journée il ne fut pas possiblo de dé-
barquer d'autres troupes , : sauf un pe-
loton du génie. Jeudi on reprit le débar-
quement des troupes ct des matelots.

Cette opération durait encoro au mo-
mont do l'envoi de la dépêche.

La crainte d'une attaque
On a mobilisé la division do Smyrne

Les troupes de Salonique ont également
été mobilisées pour déSentlve la- plac»
contre uno agression éventuelle de lu
flotte, italienne.

Les journaux turcs
Les journaux - turcs annoncent que le

çouvcmem;nt a fait savoir à la popu-
lation de la Tri politaine que l'ethy bey
a été nommé vali intérimaire de cette
province et qu'on lui doit aide et obéis-
sance. Le député.de Benghazi a reçu la
nnuvcH-3 que ks Seaoussis, au nombre
de 50,000, se sont mis en campagne pour
lutter contre les Italiens.

Les journaux turcs apprennent que
le chef des tribus du Fezzan marcho sur
Tri poli ù la tête d' une armée de plus de

10,000 hommes. Il a l'intention de se
joindre aux troupes turques qui se trou-
vent devant la capitale.

D'après le Sabah, il y aurait eu p lu-
sieurs rencontres entre les Turcs et les
Italiens, qui , partis du camp de Djeffara
pour occuper la route du Djebel-de-
Gliarbi, auraient été obligés de regagner
leur camp.

Les nouvelles des journaux turcs sont
plus que sujettes à caution.

Missionnaire massacré
Il parait certain que le Père Humbert

û été tué par les Turcs û Benghazi. Il
n'y a, du reste, plus un soul Europ éen
dans cette ville. Les quelques Italiens
qui n'avaient pu s'enluir ont tic mas-
sacrés.

L'Espagne au Maroc
Les Hifains de la tribu des Pacos ont

attaqué les Espagnols dans les environs
de Bou Chenf. Ils ont été repoussés, per-
dant beaucoup de tués et de blessés.

Les Espagnols ont fait une nouvelle
exp édition dans la direction de Selouan
contre deux tribus qui ies avaient atta-
qués les jours précédents. Lcs indigènes
ont résisté faiblement et ont été rude-
ment châtiés. Lcs Espagnols ont eu
quel ques blessés.

Guillaume II et la Belgique
Guillaume II s'étant rendu à Aix-la-

Chapelle, à l'occasion de l'inauguration
du monument élevé à la mémoire de son
père , fut salué par une délégation belge
composée du général Hoimburger ct du
gouverneur de la province de Liège.
Leur mission officielle accomp lie, l'em-
pereur s'entretint très cordialement avec
les membres de la mi*si m bel ge ct s'adres-
sant au gouverneur de la province de
Liégo il lui dit : » Vous avez eu , ces
temps derniers , .des angoisses ; croyez-
moi , elfes étaient inutiles. »

Guillaume ff s'informa auprès du gé-
néral Heimburger des mesures prises
aux mois d'août ct de septembre, rt
comme le général lui exp liquait quo la
Belgique avait pris ces mesures et qu 'ello
avait mis à profit les récents événements
pour obtenir ce qu 'elle n'aurait peut-
être pas obtenu autrement, mais qu 'elle
avait cependant confiance, • l'empereur
lui déclara : « Et vous avez bien fait
d'avoir confiance. »

Ces paroles impériales sont naturelle-
ment tenues pour très rassurantes en
Belgique ; mais on continue pourtant à
s'y préoccuper de la mise cn état dc
défense du pays.

L'archiduc Charles d'Autriche
Aujourd'hui samedi , on célèbre au

château de Schwarzau , le mariage de
l'urchidoo Charles, petit-neveu de l'em-
pereur François-Joseph, avec la prin-
ctiao Zita de Bourbon de Parme.

L'archiduc Charles est le second
héritier du trône d'Autriche-Hoogrie, le
premier étant son oncle l'archiduc
l'rançois-Ferdioa nd.

Au Reichsrat autrichien
La Chambre autrichienne a abordé

hier vendredi la discussion en première
lecture dn projet do loi sur la CTéation
d'une faculté da droit italienne à Vienne.

Le projet a été combattu avec une
grande énergie par les députés nationaux-
allemand*.

Le ministro de l'instruction publique,
en défendant le point de vuo du gouver-
nement , a exposé que le projet do loi
rendait seulement aux Italiens ce qu'ils
possi d ..;¦ :• V '

¦. '¦;.! En outre, cette question
d'une faculté italienne doit ôtre consi-
dérée exclusivement comme une question
do politique intérieure.

En Arabie
La situation des troupes turques dans

l'Assyr est très mauvaise. Les troupes
manquent d'oau et de vivre». Sjil Idriî»
ne manifeste aucune intention de capi-
tuler.

Lo gouvernement turc a projeté , il y a
trois semoines, d'envoyer les deux divi-
sions de nizams dans l'Assyr, mais la
qU'Slion de la Tripolitaine a fait renon-
cer à ce projet.

La police secrète russe
Le sèna'.cur Krusevjt rb , auquel a éli

confiée l'enquête sur l'action de « l'Okh-
rana » (police politi que secrète), a établi ,
à cc qu'on assure, que le fameux Azef ,
qui a préparé les attentats contre le
grand-duc Serge (au Kremlin do Mos.

cou) et contre lc ministre Pleuve (dans
l'ile des Apothicaires , à Saint-Péters-
bourg) est encore au service dc la police
et qu 'il a, ces derniers temps encore ,
touché de grosses sommes.

Nouvelles diTerme
L_e Reichstag all«mand s'ajournera huit

jours, à parlir du 28 octobre, pendant te»
travaux de la commbsion parlementaire sur
lea assurances privées.

— Le roi de Qrèce, après une visite de
six semaines au Danemark , tst parti pour
Pans, où il séjournera deux ou trois se-
maines.

— Jf. Ltfcrun, ministre des colonies en
Francs, a oOért, hier vendredi, ua déjeuner
en l'bonaeur de M. Sarraut, qui partait hier
soir rejoindre son poste de gouverneur gé-
néral de l'Indo-Chine.

— L'administration allemande des télé-
grap hes annonce l'achèvement de la pose
'l 'un nouveau câble reliant l'Allemagne 6 la
France. Ce câble, qui part d'Emden (mer
du Nord), atterrit à Brest.

— L'ex-princesse de Saxe fait savoir da
Florence que, contrairement à ce qui a été
annoncé, elle ne ee réconcilie pas avec M.
Eorio Toseli ; elle plaidera en divorce.

— Ea vertu d'un mandat du juge d'ins.
truction. le service du la Sûreté a Paris a
arrêté hier le banquier Zocco, créateur  dei
loteries en participation .

— M, Bryan, l'ancien candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis , vient de rentrer en
scène avec on article violent où il atlaouelt
présidant Tait.

nouvelles religieuses
Le cardinal Capecelatro

L'étal de santé du cardinal Capecelatro,
dont nous avons annoncé la grave maladie,
s'est amélioré au point que lee médecins ont
décidé de ne plus publier de bulletin.
Un pati an sujet des soldions de Lourdes

M. E. Dupleesy. directeur de La Riponu.
tait savoir i M. C.-r-.r:. prolesuur de philo -
sophie au lycée de Gap. qu 'il tient 5000 b.
à ea disposition , ou t celle de quiconque
interviendra à sa place pour relever le défi,
pour le cas où un jury, composé de per-
sonnes choisies par les parties, prononcerait
que le cas de Pierre Rudder , guéri subi-
tement i la grotte de Lourdes-Oostacker,
près Gand, d'une fracture de la jambe
existant depuis plusieurs années, est expli-
cable scientifiquement.

Ea 1871, un M. Artus avait ollert
10,000 lr. i qui dèmonlrtiait l'Inexistence
de deux miracles, au choix, racontés par
Henri Lasserre, l'historien de Lourde*. Les
1. -cci restèrent longtemps déposés chez uo
notaire de Paris, maia le défi ne (ut jamais
relevé.

Avis & M. le professeur Bonjour , de
Lausanne.

U Félr-Diju tn Baissa
S. O. 1 H . - 1 .que de Saint Gall, à r occasion

d'une lettre pastorale adressée A sts diocé-
sains concernant l'impôt ponr le culle , a
annoncé que le Saint-Pére, répondant à une
deniande de l'épiscopat fuisse, a notifié
que. en Suisse, l'on devait continuer 4
célébrer la Pèle-Dieu an joar où elle tombe,
c'est-à-dire le jeudi qui sait U (été de la
Siiots- Trinité.

Le p rix Nobel

Une d .  ;¦¦ :h- de Stockholm nous a an-
noncé hier que la pr ix  Nobel pour la
médecine est décerné cette année à un
ophtalmologiste, le docteur Gullstrand,
pn.fesseur à l'université d'Upsal, pour ses
travaux sur la dioptrique de l'ceiL

Le prolesseur AUvar Gullstrand est DS
en l .-s: et est depnis 1894 prolesseur è la
grande université suédoise. Il s'est spécialisé
dans les études de l'organe visuel.

D'après un autre télégramme, le prix de
physique serait donné au professear Walttr
N'ernst , de Berlin.

La prolesseur Nernst est né en ts.64 à
H 'iesen (Prusse occidentale). ]] flt aes
études aux universités de Zurich, Berlin,
Graz et Wùrzbou'g. Assst ant au laboratoire
de chimie du professeur Oitwald, à Leipzig,
il fat  nommé sgrégé à cette nniversité
en 1889 et prolesseur extraordinaire eo
1891. En 1894 il (ut nommé professeur titu-
laire à Gœtlingue, où il organisa l'institut
de chimie physique et d'étectrochiniie. En
V»S, it tat appelé 4 t'u&Wetàtt de Berlin.

Parmi ses nombreux travaux citons ceux
sur les courants galvaniques, aur l'équilibre
chimique , sur le traitement mathématique
dea sciences naturelles, sur l'application des
méthodes et des théories électriques à la
chimie.

Le prolesseur Nernit est l'inventeur d'ans
lampe à incandescence électrique.

AVIATION

Traversée des Apennins to aérop lane
Hier soir vendredi, profitant du beau

temps, l'aviateur français L'iasseur est
parti de Bologne 4-« heures 56, salué pat
une foule immense. Lelasseur a traversé les



Apennins et est arrivé è Florence à 10 n. 30,
accueilli par d'immenses ovations.

Lt rançon de la gloire
Schmid, l'infortuné aviateur saint gallois

qui s'est tué au -meeting de Berne, samedi
dernier , montait un monoplan Sommer de
32,000 fr., qui constituait toute sa fortune.
Le moteur seul , un Gnome de 70 chevaux,
avait coûté 12,000 fr. Pou» arriver à possé-
der son aérop lane, Schmid s'était imposé, à
lui et à sa (amille, les plus dures privations.
On aara nce idée de sa situation finan-
cière , si l'on songe que pour se rendre à
Berne avec son appareil il avait dû vendre
une partie de sa garde-robe I

TRIBUNAUX

Le BehQUirt is Scu-îeilles
M. Treilhes, juge d'instruction à Ussell

(Corrèze,!, vient de-rendre une ordonnance-
renvoyant.devant le, tribunal correctionnel!
de cette ville MM. Delmas, dépaté radical-!
socialiste, et Chazanoel. maire de Soudeillef .j
contre lesquels une enquête avait été ou-
verte à propos de la vente du chef de saint
Martin.

Confédération
ÉLECTIONS

^
FÉDÉRALES

' ' nALE-VIIXE
Il y a sept sièges à occuper dans l'ar-

rondissement de Bâle-Ville. Les radicaux
s'en adjugent trois, les libéraux ,/deux,
les socialistes, deux et les catholiques en
revendiquent un.

D'après la composition du Grand Con-
seil, les socialistes ont droit au tiers des
mandats ; le parti radical, au'tier» éga-j
Iement ; les'libéraux, à moins du quart ;|
les catholiques, à un septième.

Il .y a encore.les.démocrates,i_.qa__.at-]
tei gnent à peu prèa à l'effectif.des catbo-i
tiques et qui n'ont pas pris position.

¦ABûoyre
Co n'est pas que.dans le 37"* ar-

rondissement (Aarau-Brugg-Lunzbourg)
que le§ radicaux • ne s'entendent pas,
comme nous l'avons exposé avant-hier.

Dana le J^të™', dit arrondissement du
Rhin, ' le parti radical gouvernemental
avait résolu -de ne p lus tenir rigueur aux
radicaux dissidents et d'appuyer.la can-
didature de 'leur 'dist,'-M. ;jygert-qu'il a
àprement combattue aux deux dernière
renouvellements. Il y mettait comme
condition qu'uno place fût  faite -. un
candidat ouvrier. Le comité du parti
du Rhin s'était:déclaré d'accord. Mais
les troupes n'ont pas suivi. Et non toulo-
ment ('11-9 ont. refusé d'agréer, la candi-
dature ouvrière,, mais elles so sont divi-
sées contre elles-mèmos. .Les radicaux
du Fricktal et cous de Rheinfelden te
«ont pris aux cheveux pour le quatrième
siège; c'est Io candidat du Fricktal , M.
Ursprung; frère du jugo fédéral, qui l'a
emporté.

Lo candidat de Rheinfelden , lo colonel
Waldmeier, ost resté sur le carreau, après
une lutte à coups d'épithètes.homéri-
ques. Los délégués da Rheinfelden se sont
retirés furieux et leur journal prédit la
fin du parti radical du Rhin.

MM. 'Jœger et; Ursprung devront donc
détendre -chaudement h» sièges sur
lesquels Ils ont jeté leur dévolu.

Ils auront sur les bras Io candidat
locialisto, soutenu par le parti radical
oflîciol et lo candidat de Rheinfelden.

Lot ecnsetvAteujs • »e tiennent sur
l'expeotativo. Importeront les candidate
des.parlia qui agréeront les leurs. Ayant
obtenu des assurances catégori ques à ce
sujet du parti radical , il» s'étaient pro-
noncés, de primo abord, pour l'adoption
de la candidatnro Jœger et do la candi-
dature ouvrière 'Miiry. Il n'y a pas de
raison pour qu 'ils changent d'attitude.
IU sont les arbitres de la situation,

40 'FenMefn d» la LIBERTÉ

Le nouveau Docteur
Far JULES PUA VIEUX

Cette ..solution se., présentait aussi , au
docteur Cbanteau sous un autre aspect
qui le disposait . fortement H l'adopter ,
ff avait soixante-sept ans , .ut .ne pouvait
compter exercera bien longtemps encore
fa médecine :¦ depuis quelques années ,
il soiitnit ses forces décivltrc, ét cette
imbécile de pneumonie n 'était point
venue pour les lui rendre. Son .«pur ni
valait pas .cher. L'arlério-sclérosc;s'ari
iionçuit.'.IUui faudrait « dételer éprendre
sa.rotraite. s'avouer vaincu rt se, choisit
pour successeur un inconnu.

Pourquoi alUndrait-il d'être coin
plètement fourbu pour s'y décider '.' Eh
bien , son successeur, ceserait Bravières ,
ee BravièrOS avec qui il était en guerre
jlepuis six mois et qu 'il installerait à si
p lace en laisant de lui un gendre. C<
dénouement d'une situation qui. maigri
tout , lui était p énible , paraissait au ..doc-
teur Chanteau, de. toutes, la moins,hu-
miliante. 11 ne .tcalait pas », il so retirait ,
-voilà 'tout, -.devant SOJI ..gendre, devant
un .autre : lui-même. Aiasi,, le ; monopole
de la maladie à Bronav-sur-Andargc ne

La Nouvelle Gazette de Zurich de ca
matin publie une correspondance d'Ar-
govie où l'on prétend quo le comité
radical gouvernemental de l'arrondisse-
ment du Rhin inclinerait è se ranger
aux vues dea radicaux du parti Jieger et
à retirer son oppui u la candidature
ouvrière, pour soutenir M. Uwprung.

XKUttUOVIG
L« comité cerAta.1 castoB&l du ya\X

démocratique proposera à l'assemblée
qui aura lieu le 23 octobre la candida-
ture du rédocteur Vûgelin pour lo sep-
tième et nouveau siège au Conseil natio-
nal. En outre, tous Le représentants
des autres partis seront portés sur la
lislo démocratique si l'on use de récipro-
cité à l'égard du représentant dos démo-
crates, M. Hofmann.

• VAUD

La dépntation vaudoise,- qui était de
14 députés (onze radicaux et trois libé-
raux), en ' comptera désormais 16. Les
deux B ouveaux' sièges- ont été nttribnés
aux arrondissements du Nord et de l'Est.
Dans celui du Nord, ' les radicaux font
uno concession aux libéraux. '¦ Ceux-ci
5iortent M. Armand Piguet, député, é
Yverdon.

On sait que, dans l'Est, les socialistes
portent un candidat , mais la division du
parti, partagé entro lo Griitli et le Griil-
lien, ôte toute portée à cette démonstra-
tion.

Dans l'arrondissement de l'Ouest, les
libéraux rendraient reconquérir le siège
qu'ils ont eu jusqu 'à la mort de*M. 'De-
larageaz. Ils régleront lour attitude do-
main , à'Morges.

TESSIN
On.nous.écrit da Lngano, le.20 :
Depuis.quelques jours ,, la pwsso tessi-

noise . discuto sur l'opportunité d'une
liste commune, entro les .partis qui.ont
accepté l'acoord .pour les .prochaines
élections fédérales.

L'idée a.été-accueillie par le comité
libéral, qai vient de.décider do recom-
mander aux électeurs uns liste portant
les candidats do l'opposition , pourvu
que celle-ci re comporta do mémo envers
les candidats progressistes.

UENEVE
Lo Genevois dément l'information que

nous avons publiée jeudi au sujet d'une
prétendue décision des radicaux de
gouvernement de porter cinq radicaux
(un lapsus nous a fait dire: sept), un
indépendant , un socialiste, un jeune
radical, sans concession .aux démocrates.

I .c Genevois écrit qu'auosno.déoûion
n'a été prise ; l'assemblée.des électeurs
sc prononcera lundi.

u ïl est seulement exact, écrit lo G«n<-
i'oï, qu 'un certain nombre de nos amis
inclineraient en laveur d'une )Uto com-
pacte des gauches au Conseil national ;
mais b'est IA one opinion qui aura ses
défenseurs ct «es détracteurs i. l'assem-
bléo radicale. Nous persistons à croire,
en ce qui nous concerne, quo si l'entente
pent être réalisée entre les gauches et le
centro indépendant , la liste radicale-
libérale serait do nature à rallier un plus
grand nombre de suffrages si, sans porter
de noms « démocrates .., elle ne préten-
dait pas 4 l'exclusivisme. »

Faisons remarquer quo l'information
que nous avons publiée jeudi , sur la foi
d'un journal, a été rectifiée hier déjà
par cotre correspondant de Genève.

IN os. voisin», — Un signale la miso
cn vente d'une carte postale illustrée
italienne qni constitue un curieux docu-
ment. Ello représcntola « Grande Italie »,
depuis Tripoli anx Alp-B ; les lronlières
dn la Lombardie englobent le Tessin ,
l'Engadine et tout le Trentin jusqu'au
Brenner. En revanche , la Corse et Nice
restent françaises.

sortirait  pas de la famille Cbanteau :
« Bravières restera ici seul, -pensait le
docteur Cbanteau ; si des échappés de la
Faculté avaient le toupet de venir s'ins-
taller à'Breiiay, ils n 'y moisiraient pas
longtemps, Avec un gaillard comme Bra-
vières , de cette force en médecine , qui,
en un rien de temps , u su me voler la
moitié de mes clients , les amateurs n 'au-
ront qu'à décamper ! »

L'amour-propre endolori du docteur
Cbanteau se repaissait de ees subtili tés ,
deces espo.irset y retrouvait une vigueur
nouvelle. Sa décision était prise , niais ce
qui importait pardessus tout , c'était.
lorsqit il la ferait- connaître à sa femnv
ct nux aulres intéressés, d'éviter les
exp lications , les effusions, los 'scènes
d'attendrissement où sa réputation
d'homme « dur » était toujours on grand
péril : « Et puis , concluait-il , — ct c'était
là . il faut le dire , ce qui, parmi tous ses
beaux raisonnements , avait le phis de
prise'sur sa .volonté, — si la drogue à
prendre est un peu a mère , de savoir que
c 'est Françoise pour qui je le fais, cela
m 'aidera joliment à l'avaler. Je Veux
qu 'elle soit heureuse! Puisqu 'elle - tient
tout  à son Bravières, eh bien, qu'elle
l'épouse!... Si ce gamin-là 1 vient me la
demander en.mariage, je lui flanque un
« oui ». par la figure I »

Lc malade en Mait là de ses refluions
et.de ses résolutions, lorsque M"10 Chaii-
teau entra dans la chambre , Jin plumeau
à la main :

— Tout ost dans nn éta t  ! gémit-elle.

ï'ortllletttlong antrlchlennes»
— On annonco que l'Autriche va établir
des fortifications à l'entrée de la vallée do
Mûaster, dont unc partie appartient au
cauton des Grisons.

CANTONS
UALE-YILLE

Ecole de commerce WTdeiuaiin.
— Cet établissement privé viont d'ache-
ver sa 35'"0 année. Do son rapport , il
ressort que l'école a été fréquentée d'uno
manière letûfaisante l'année deïaviîft,
puisque les cours ont eu 407 élèves.

Le nombre total des élèves, depuis la
fondation de l'établissement, s'est élevé
k 6.073.

Parmi les innovations introduites à
l'école Widemann cette année-ci, signa-
lons un cours spécial donnant droit au
diplôme do sténo-dactylogrophe.

SAINT-GALL
Mort de SI. le e'.-.. --.; .Uiv, VA-

i choi r. — Mercredi ont eu lieu à VYil,
en-préience de plus dc quatre-vingts
ecclésiastique», les iunéraillcs do l'ancien
curé de cotte ville , M. le chanoine
Bischoff . Co digno prêtre diriger plus
do trente ans les destinées sp irituelles do
l'importante paroisso de Wil. I I . fu t  un
ap ôtre-du Pius-Vorein et.de toutes les
(ouvres annexes. Cest à lui que\Yil.doit
sa superbe église de Siint- Pierre.

M. Bischoff - fut auisi un musicien
distingué ; il présida longtemps les
Cêciliennes saint-galloises. Le chapitre
dç Wil-Gossau l'élova à la dignité 09
chanoine en 18S6, puis à cèllo do doyen.

M. Biachofl avait 70 an9.
VALAIS

Examens de recraes 1911. — On
annonce de bonne source que la note
pédagogique dse recrues do cette année
sera sensiblement meilleure que celle
de 1910 où ello était do7,80.'La noto de
1911, d'aprèi dos calculs provisoires ,
serait de 7,10i

De Saint  Slt i ir lce A Brigue tuas
tmêt.^Vn essai do marcho à grande
vitesse a été fait dimanche entro Saint-
Maurico et Brigue , sans aucun arrêt en
route , avec une nouvelle locomotive, la
615, accouplée à .un train spécial très
lourd , comprenant 14 voitures et 3 four-
gons. Tout ce matériel pesait environ
430 toDncs, Le train d'essai a franchi
en 78 minutes la distance de 95 kilo-
mètres qui s'paro ces doux villes,
malgré deux longs r&lûntissenwnts en
cours do routo pour cauao de réparation
do la voie.

Pout tenir cette vitesse de 73 kilo-
mètres à l'heure , co train a dû rouler —
sur certains points du parcours — a. 105
kilomètres à heure. Le train do nuit
régulier 205 " Paris Milan met 102 minu-
tes do Saint-Maurice à Brigue , y compris
un seul arrêt a Sion, do doux minutes.
Ca train d'essai, avec une charge do plus
du doublo que celle du train do nuit, a
donc économisé 24 minutes.

GENEVE
ï : r. r î: r. t et raccordement. — La

conférence réunie à Genève pour régler
les conditions de rachat do la gare et do
la ligne de Genèvo à La Plaino, ainsi que
la convention non vel Je pour- Ja circula-
tion des trains P.-L. M. sur cotte ligno
et pour leur admission dons la gare do
Gcnévo-Ccrnavin, u fini ses travaux.

Aprè} une discussion serrée , mais em-
preinte do part et d'autro du désir d'a-
boutir ù une entente complète, les parties
en présence sont tombées d'accord sur
la rédaction éventuollo de deux conven-
tions. La date du rachat serait arrêtée au
31 décembre 1912. Seuls les chiffres
définitifs do l'annuité à payer par l'Etat
de Genève, du capital à rembourser à la

Dopuis une'semame, nen u a  été.fait à
fond. Quand on ne pout pas surveille!
ses domestiques '..., Surtout avec une
fillo comme Irina. Ça ne-pense rien.qu 'à
la toilette !.

Mmc Cbanteau s 'apprêtait à -dé p lacer
la poussière, ù fairc la guerre nux anii-
cnées qui-étaient en vacances depuis
Imit jours et eu profilaient pour travailler
dans-Unis les coins , lorsque d'une voix
faible , mais très netto , le docteur,Cban-
teau lui dit :

— Louise, est-ce-quo le docteur Bra-
vières que tu-as invité à déjeuner , sans
savoir si çu me p laisait , va venir ici
pendant longtemps ?

— Pourquoi nw.posos-tu ui.io pareille
question ? lit Mme Cbanteau inquiète.
Evidemment, le docteur Bravières ne
va pas. du jour au lendemain , cesser ses
visites. Tu n 'es pas ictabli . E l  puis ...

— Jo défends à Bravières, interrom-
p it le médecin, de remettre les p ieds ici ,

— Oh ! c'est Irop fort ! lit M,nc Chan
lean atterrée .-et qui , dans son émoi
laissa tomber son plumeau-sur Je parquet.
Ce n'est pas possible , uno chose pareille !
Lu honuiv: qui t'a soigné comme si fn
étais son |»>ro, qui l'a veillé , le jour , la
nuit , .qui t ' a-sauvé la vie !

— Sauvé la vie ! grommela Te vieux
médeoin. C'est la chanson qui commence;
ello n'est pas -près do finir ... Eli bien,
pouisuivit-il , d'une voix .p lus ferme, je
te rep orte que je lui interdis de'repa-
raître ici , à. mon-bienfaiteur,  à mon

Compagnio P.-L.-M. pour installations
résultant do la convention do 1896, et de
la redovance à payor dans l'avenir par
la Compagnio P.-L.-M. aux Chemins do
fer fédéraux pour l'utilisation de la ligne
Genève-La Plaine ct de la gare sont
encore réservés, mais Us parties so sont
entendues sur les principes & suivre pour
arrêter les deux premiers chiffres , dont
lo calcul est simplement subordonné é
des vérifications de comptabilité.

Quant au surplus, il reste uno diver-
gence de vues sur la redevance à payer
par lo P.-L.-M. aux C. F. F. dans l'ave-
nir, mais, les parties espèrent arriver à
une iim' .iV par corrospondanco d'ici au
15 novembre procltaii.

Les conventions devront rocevoir l'ap-
probation des autorités compétentes.

Journée calbolioue vaudoise
1.- Lcho \ aiidoU d aujourd lnu est pres-

que entièrement consacré au compte
rendu.de-lu - deuxième Journée catholi-
eiue vaudoise qui s'est tenue ù. Lausanne,
dimanche dernier, et qui a admirable-
ment, bien réussi. . . . .

La.journée.commença par l'assemblée
de* délégués qui se tint à 9 heures dans
la grande sali, de la paroisse. Au nom
élu comité cantonal , M. Maxime Rey-
mond, secrétaire romand ,, a présenté
un intéressant rapport , où'il constate
1 ss , heureux e fiels. • <ies feux journées
catholi ques de Lausanne (1908 et 1911]
et  ele.la publication de l'Echo Vaudois,
et insiste sur les . progrès qui restent à
réaliser.

La gestion du comité a été approuvée.
M. Te curé Pahud , président cantonal ,
et les autres membres du comité ont été
confirmés dans leur» fonctions.

Durant la messe qui suivit rassemblée
des délégués, le chœur d'hommes (le
Lausanno exécuta, sous l'habile direction
de M. le professeur Jaton , quelques
chanls qui furent très goûtes. A l'Evan-
gile, M. l'abbé Besson, professeur au
Séminaire et ù l'Un iversité de Fribourt',
«dressa a "assistance une lort belle ailo-
( ution sur la foi , en prenant pour texte
la parole de David mourant à son fils
Salomon : « Fortilie-toi ct sois homme ».

¦A près la messo eurent lieu les réunions
eles sections. La section de langue fran-
çaise groupa 220 auditeurs, sous la prési-
dence de M. J. Perret, président-du
Cercle catholi que de Lausanne. La pa-
role fut tout d'abord donnée à M. At-
tiras, l'éminent professeur de physio-
logie à l'Université de Lausanno, epii
traita le. sujet « Science ct moralité u et ,
i'.vec autant  de tact que d'énergie, mit
ou-garde la jeunesse" -contre les suites
honteuses dc l'inconduite.

M. Bioada, ele l_ausanne , parla ensuite
de la nécessité de former dans toutes
les paroisses du canlon des sociétés de
jeunes gens ot-, d'une manière générale ,
des couvres ele jeuuesse.

M. le cure Kern , do Moudon , présenta
une très intéressante étude sur a les
sports, leurs avantages, leurs inconvé-
nients », cl insista sur cette pensée fon-
damentale que , pour un jeune catholi-
quo, les sports sont-un accessoire, pont
lequel il ne doit jamais négliger sa for-
mation morale et intellectuelle.

A la section agricole, M. àe Vevey,
directeur d; la Station laitière de Fri-
bourg, intéressa au plus haut point ses
auditeurs on développant un sujet très
prati que , ¦ l'industrie laitière ».

C'est ensuite le tour de M. l'abbé
Dupraz , vicaire à Echallens , qui entre-
tint l'assistance des maux ét des dangers
résultant de l'émigration 'dans-les villes
ot des moyens à employer pour favoriser
le reloui aux champs.

A la section allemande , on entendit
un remarquable discours de M. le juge

sauveur ! Il ne peut pas continuer ù fré-
quenter une maison où il y a une jeune
611". C'est contraire ù toutes les conven-
tions, à tontes Tes convenances et â la
prudence ,..

— ' Par estuiple ! s'exclama Mmc Chan-
ttiuu... 'Chailes . ajouta-t-clle , élu ton
cl'uue-ftiaiK qui se décide a frapper un
grand coup en apportant une -grosse
révélation , tu n 'aurais pas de cœur,.non ,
tu n 'aurais pas ele cœur , si tu t 'entêtais à
repousser d'ici le docteur Bravières •. il
aime Françoise , c 'est M. le Curé qui mc
l'a dit ! Et aussi M""-' Poucet...

—- Hm Poncet ! ricana le docteur
ah ! il p lace bien ses confidences , lo jeuiu
Bravières! Autant les publier par le
tambour de la ville.. . Quand un jeune
homme aime uno jeune lille, co n'est pas
aux.damos Poucet- qu 'il doit aller ra-
conter ses secrets, c'est aux.parents de
la jeune Iillo ! C'est à moi epi'il élevait le
dire !

TT - Tu en, parles bien J Tu l'aurais reçu
le . docteur Bravières, s'il était venu te
parler de ces choses-là ! Tu lui.as fait
tous les affronts , tu l'as, pour ainsi dire ,
chassé 'de chez nous, en le traitant d' « im-
bécile ». Tu n 'as jamais voulu h; voir en
peinture ; quand lu parlai» de lui , lu
[é mettais plus bas que UTIV. Ah ! bien ,
il V aurai! fail.. lion I

— Sache bien, reprit le docteur Cban-
teau , que , roaintwiant qu'il n'a .plue
pour venir ici le prétexte de mc donner
des soins, que j ' interdis la maison au
aocteuf Bravières , tant  qu ' i l n 'aura pas

fédéral Clausen sur la part icipation du
citoyen à la vie publi que, puis une très
instructive causerie de M. le juge fédéral
Schmid sur « un chapitro du nouveau
code civil suisse ».

Les réunions eles sections furent  suivies
d' un banquet à lliûtel ele France, auquel
280 congressistes prirent part. Au cours
du repas , M. l'abbé Blanc , curé dé Nyon,
et M. Josep h WuUlcriaet ,. dajeàidu
conseil elo . paroisse catholi que de .Lau-
sanne , portèrent cn excellents termes,
l' un le toast à la patrio , et le second,
le toast ù l'Eglise.

L'assemblée générale e-ut lieu à 3 h.,
à l'égliso paroissiale. M. le curé Pahud ,
président cantonal , souhaitalout d'abord
la bienvenue • aux participants , puis il
donna la parole à M. Antoine Vonder-
weid , qui présenta à scs auditeurs uns
étude, approfondie sur la famille et ses
principaux ennemis.

M. le député Jobin , avocat, de Por-
rentruy, lui succéda ù la tribune , et fit
sur le thème « lus catholique» ct les
vwrmfli " tin îort, beau IYISCOUT» pimr
engager les chrétiens à une action plus
Intense dans.les -domaines de la paroisso
rt de la -lu mille.

M. l'abbé Pittet , curé dtvButtons, re-
Uuça dans ses grandes ligues .L'action
bienfaisante do l'Eglise, puis. la. parole
fut  donnée à M. l'abbô ' Besson, rédac-
teur de l'Echo Vaudois, qui exposa ma-
gistrajejaent les devoirs du journal ca-
tholi que et de ceux qui' le lisent.

M. le curé Pahud clôtnra l'assemblée
en rcm-'rci«rit conférenciers et auditeurs
et eu adressant un chaleureux appel
uu dévouement des catholiques vaudois
«i hiveur ele leurs.œuvres.

CHRONIQUE TESSINOISE

Locarno , i',1 octobre.
La lète qui a eu Vveu à îilinusio, près

Locarno , à l'occasion do la bénédictior
clu nouveau drapeau de la Société catho-
lique de secours mutuel YUnione con-
servatrice, a revêtu l'importance d'une
manifestation politico-religieuse canto-
nale. L'assistance était extraordinairc-
rnent nombreuse ; trois musiques et p lus
île trente associations avec leurs dra-
peaux étaient de la féto. Le discours que
lu cuvé de Movbiu-lnteviorc , M. Alfred
Noseda, aumônier du rég iment t'jssinois
a prononcé à l'église, le matin, u suscité
dans tous les cœurs une pieuse.et bien-
faisante émotion.

Au banquot de 250 couverts,;on a
app laudi M. le conseiller d'Ktat Cattori ,
qui a rappelé les dates principales ele
l'histoire politi quo du Tessin où'Minusio
a jouo un rôle honorable. -—- -•-• .

Après M. Cattori , ont parlé M. Lurati
ancien conseiller national ; M. Motta ,
conseiller national ; M. le juge d'appel
PçimavesL; MM. 'c5 députés Respini ,
Volonterio et Mondnda, etc.

La vaillante musique conserva trice de
\forliio-Inferiore a donné un concert
fort app laudi sur la p lace de l'église.

. # »
La réunion , généralo des délégués des

sections do l'Union populaire catholique
du Tessin , qui s'est tenue aujourd'hui j
Lugano, comptait une quarantaine elc
partici pants .

M. le professe ur Paul Ferrari, députi
au Grand Conseil , a présidé et o présenté
un rapport très vivant sur les progrès
de l'Association.

Sur la proposilion do M. l'avocat
Antoine Iliva , de Lugano, député, on
a décidé à l'unanimité que le comité
cantonal de l'Union, devait se. mettre
d'accord avec la droite du Grand Conseil
afin d'aviser aux moyens de combattre
la déchristianisation do l'âme populaire
qui menace do s'accomplir par la voie
dés manuels scolaires.

el autres motifs pour y paraître , lanl
qu'il nc sera pas -«gréé-par nous.;, et-par
Françoise !

—'. Sicc n'est que ça ! s'écria M me Cban-
teau. Si seulement lu veuxm« promettre
de ne pas l'envoyer,promener? C'est «pie
tu n'es pas commode - teius les jours ,
quand lu t' y mets, lu sais, Charles ! .

— Mais si, je . l'enverrai promener,
ton Bravières , élit le docteur Cbanteau,
je l'enverrai promener vers Françoise
pour qu'il lui demande son avis. Ce que
la petite décidera..:

— Alors... alors, dit M""-' Cbanteau
dont la surprise, l'émotion faisaient
trembler la voix, et qui avait peine ù
croire à ce -qu 'elle - entendait; jilols,
tu veux hien I

Son mun hors île danger 1 Le doctem
Bravières qui allait devenir son gendre !
Françoise qui serait guérie do sa maladie
noire! Toules les tristesses qui allaient
finir ! Toutes les choses heureuses qui
allaient commencer! C'était trop de
joie pour un seul jour. Impuissante" à
trouver des mots pour extérioriser l 'état
de son âme, M»w Chanteou se mit à
p leurer. C'était le déluge d'attendrisse
monliquoTe docteur aranteati prévoyait
ct redoutait. Un instant, il'regarda sa
femme qui arrosait de larmes elo hon-
henr lo devant.do son peignoir ,-puis, se
retournant dans le lit , du côté-élu mur,
il iurma les yeux : .

—; J'ai sommeil , dit-il d'une - vois
accablée ,'laisse-moi dormir. ¦'' ¦•¦;

La création d'un secréliirial central
permanent de l'Union u-é té  votée en
princi pe. Le comité a été chargé de la
réalisation de cetto décision , on com-
iiu'nnulé cVidées avec l'autorité diocé-
saine. • hi

L'ordre du jour portait ensuite .h"
renouvellement du comité e antonal , qui
compte viuict-ciiiq nvmbrcs. Presque
lous ceux-ci ont été confirmés. Signalons,
comm? membres nouveaux, M. lç con-
seiller national Motta et M. le chanoine
Charles Koggero, ele Locirno , fondutvur
ot directeur de la Ligue cantonale catho-
li quo du travail .

Mgr Peri-Morosini était représenté à
la réunion par M. l'abbé Grassi , profes-
seur nu Séminaire. M;

On nous écrit de Lugano , en dale
du '19 :

L'autre jour a paru , dans-lo' -jouniaï
humoristi que II  Itiigno, un article des
plus anodins sur l'exp édition italienne à
Tri poli. A la suite de cette .publication ,

los Italiens demeurant au Tessin à une
réunion île protestation à Lugano.' C'crt
mercredi soir que s'est tenue cette 'as-
semblée , ù laquello assistaient un millier
de personnes. La réunion a été assez
houleuse. Finalement , il a élé décidé
d' adresser au consulat italien. une pro-
testation collective, avec prière -d'in-
tervenir auprès des autorités suisses,
afin Ae 'iaw.' cesser ia campagne anti
italienne menée par une partie ele la

La réunion a également ¦ décide do
nantir la presse; italienne de l'affaire du
fiagno.

L'auloui' de l'article qui a Causé Cette
levée de . boucliers serait M. l'avocat
Alberti , prêteur à.Lugano. Son'iiom a
été livré au cours de LT réunion , par l'un
des.collaborateurs du Ita^no. M. Alberti
déclare de son côté qu 'il a pris l'artich
en queslion dans une lettre qu 'un ami
lui a adressée. Les choses en sont là.

Vendredi soir , les journalistes luga-
na is doivent se réunir pour s'occuper
ele cet incident. B.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'épia des amn8__.i _. rf
On lit dans la lleona militaire fu i s s e  :
« Récemment, un aumônier , un des pre-

miers s.-.n ; doute qui ait reçu l'accolade de
chevalier , arpentait un quai de gare , ceint
de son épée. Sins ambages, il avait l'air
ridicule. Sa latte faisait ressortir son atti-
tude peu martiale. Ce qui plus est , la fac-
ture mônia de l'épée ajoutait à l'imprefsion
déplaisante. C'est une Qne lame dans un
mioco fourreau de cuir îO terminant par un
long bout de métal ; la girda argentée,
quelque peu dselée.-gudad'épie d« salon ,
ost décorée d'une dragonne rougs et blanche
de petit modèle. Cet appareil clinquant jure
avec la dignité de l'uniforme de nos aumô-
niers, non moins qu'avec le caractère de
leurs fonctions. A cos apôtres de là vérité,
la nouvelle ordonnance délivre une arme do
cour, une épée do mondain à révérences et
à marivaudages , quelque chose dans le
genre de la llèche de Cupidon ; 6i bien qu 'au
lieu du respect epii lui lerait tout naturelle-
ment allé, l'ecclésiastique dont nous par-
lons, èveilljit lo sourire, t

Du Journal et Feuille d'avis du Valais :
o. Il est étrange qu'une réflexion n'ait pas

arrêté le zèle intempestif des promoteurs
de cetto réforme : sauf erreur , notre psys
sera le toul a posséder des aumôniers armée.
Bt l'on se demande avoc qaelque inqoiétudo
comment ce qui n'a jamais été jugé néces-
saire dans les armées permanentes les plus
fortement organisées devient indispensable
pour les militaires d'un pays neutre. Nous
ne connaissons même pas d'armée dans
laqaelle les aumôniers portent l'uniforme.

• En Belgique, si nous oe faisons erreur ,
l'aumônier militaire, catholiqu9 cela va
eans dire , porte à son chapeau ecclésiastique
un cordon et un glaad vert et or, c'est tout.
La France e connu, eous les divers régimes.

— Alors, comme ça.-Monsieur le Curé,
après-demain, em met les petits p ltils
dans les grands '.'

— Oui, AnnetU', nous recevons à
déjeuner - M. l'Archiprêtre ele la cathé-
drale, Mmc Bravières sa sœur et.M. le
docteur Bravières son neveu.

— Faudra-t-il qu 'on sorte le granel
service bleu que les enfants vous ont
fait cadeau pour Sa première Co minunion ?

— Oui, Anneltc , le grand service bleu.
— Et que je tue la poule jrisc ?
— Vous tuerez la poule grise.
— El que j 'achète-des consei vos ?
— Vous achèterez des conserves.

(A tstlvrid

LIVRE8 NOUVE AU X

GU I D E  DE LA JE V X E S S S , par l'abbé de
Lamennais; précédé d'une démonltration
de la religion par.le Dr Jacques Balmès
et d'un abrégé d'JlUtoire sainte par
Bossuet , IS"" fdilioD. 1 vol. in.32. Prix
1 fr. Librairie Pierre Téqui , 82, rae Bons,
parte ,Paris-8», et àla Librairie Catholique

. à Pribourg.
Les principales vérités de la.relig ion sont

exposées dans ce volume pour servir de
vialicum à h jeuceise pend ant «a route
vers l'éternité. C'est vraiment un guide
avec lw prières du chrétien, âes prières
pendant la ! messe par, Pénelon, des exerci-
ces pour la confession, la communion et les
vêpres du dimanche : c'est donc aussi un
paroi;«ian qu 'on peut relier.



les aumôniers; elle n'a jamais éprouvé le
beioln de l«ur dessiner un uniforme t lb
restaient vêtus de leurs habits de tous les
jours. L'Allemagne, le pays type du milita-
risme à l'heure actuelle, le peup le aussi où
l'uniforme est le plas volontiers porté, a
naturellement maintenu le service relig ieux
dans ses grandes villes de garnison surpeu-
plées de régiment» de toutes armes. Pour
cela , elle possède des églises spécialement
réservées au culte militaire et des ecclésias-
tiques directement et uniquement attachés
A ce service. Mais ib ne portent aucun
costume quelconque ; ni galon , ni casque, et
moins encore d'armes.
¦ N'y aorait-il pas vraiment quelque

ridicule à ce que notre petit pays seul
oltimit nécessaire d'armer ses aumôniers î

Bélrsctalre PU conscience
L« tribunal militaire de la 5°* division ,

réuni ft Bàle, a condamné le soldat de trou-
pes sanitsires GottUeb Frey, de Hochstetten
(Zurich), pour refus de service, à trois
mois de prison et à une année de privation
d > ses droits civiques.

Frey appartient à la secte des adyenlis-
tes, et comme tel, il a refusé de faire du
«»r -,- i.-.a militaire le samedi.

Echos de parf ont
UNE ANECDOTE SUR CHARETTE

Vn soir, à Rome, la voiture du général
Charette fut entourée par cinq ou six
brigands. Aussi brave partout que sur un
champ de bataille, lo général saute à terre
et . à grands coups de poing, met en fuite
les agresseurs.

Le cocher avait assisté, tremWant , h cette
lutte. Quand la victoire fut décidée en fa-
veur de eon client , le coureg* lai revint
et il crut devoir s'excuser de ne l'avoir pu
lecouru :
¦ Cospetto l se noa avessi avuto il

cavallo l • (Sapristi ! s'il ne m'avait pas
fallu tenir lechevall)

Cette excuse gasconne avait beaucoup
amusé Ch»rette, et il la citait volontiere
quand 11 voyait des gens epii n'aimaient pas
le risepie , même en polilique. . Ah! s 'il ne
laar fallait pas tenir le chevalI » Ceet-è-
dire s'ils n'avaient pas peur de se compro.
mettre, de s'aventurer. Il eut trop souvent
l'occasion de répéter cette phrase.

UNE NOUVELLE LIGUE

On en manquait! Celle-ci, c'eat M. Emllo
Faguet, de l'Académie Irançaise, qui la
propose, d'une manière pressante , dans un
article de la Revu» Française, et c'est une
ligue contre lo chapeau des Iemmes.

A la bonne heure! Mais voyez dans <7usl
état extrême la disparition des hirondt_l.es
qu'on doit, paraît-il, aax modes actuelles,
a mis cet académicien , d'ordinaire pondéré :

« On est bien forcé ds conclure que la
cause de la disparition des hirondelle?, c'est
le chapeau et uni quement le chapeau ,
l'odieux, l'abominable , le détestable, l'exé-
crable, le criminel chapeau des femmes.
Bieu sait si je suis antuéminisle I On m'a
assez reproché d'ètre le contraire ; mais j 'ai
le chapeau de femme en horreur. C'est lui
qui m'empêche de voir au théâtre; c'est lui
qui m'empêche de voir — et par conséquent
de bien entendre — aux cours et aux con-
férences ; c'est lui qui, cloche à melon, ou
panier à fleurs , ou vaisieau cuirassé , me
gâte, m'enlaidit, m'alière , m'écrase et ma
fausse le visago des femmes, et enGn c'est
à cause de lui qu'on tue les hirondelles. Je
suis pour que l'on fonda une ligae contre
ce lieu de carnage, contre ce charnier, contre
cette morgue qu 'on appelle le chapeau de;
femmes. »

BOT Of LÀ FIH
— Comment pouvez-vous vous fuire

soigner par ce docteur-là ?
— Oh ! U est très fort , très habite.
— Oui , mais avouez qu'il est mal élevé.
— Mon cher , ce qui m'inléresee le plus

chez un médecin, ce n'est pas le savoir-
vivre, mois le « savoir faire vivre 1 »

FAITS DIVERS
ETRANGER

Cenx qat savent en Imposer. — Le
31 août dernier, arrivait ft Granville , chef-
liea de canton dans le département de la
Manche, un personnage d'une quarantaine
d'années, qui s'appelait Durand de Belle-
fond de Gournet et qui s'annonçait comme
administrateur principal de l'école supé-
rieure des colonies de l'Afrique orientale,
venant à Granville pour y fonder une sec-
tion d'agriculture et d'élevage.

Le lendemain ,  en effet, après avoir exhibé
ses titres, if s 'enquil a'il y avait dea proprié-
tés à vendre. Il trouva fort ft son goût le
domaine des Délies, situé à environ 7 kilo-
mètres de Granville. il l'acheta pour
¦JO.OQO lr., payables en janvier.

Durand de Bellefond s'aboucha avec un
architecte et lui demauda un devis pour la
future école. En attendant , il ût taire les
réparations urgentes en vue d'un aménage-
ment immédiat. Il n'oublia pas de p lacer ,
ainsi que la chose a lieu dans tous les bâti-
ments de l'Etat, ft l'entrée du domaine, un
niât de pavillon oil flottait , le drapeau na-
tional. En même temps, par dts annonces
alléchantes, il demandait du personnel II
engagea aiosi, comme intendant, un culti-
vateur , nommé Huellan, qui se logea aux
Dflles avec ses trois fils , et Bept serviteurs.
Après avoir veree uu cautionnement de
1,500 !.- ., ces pauvres gens abandonnaient
leur pays, leur situation, pensant trouver 1a
bonne affaire.

Toujours agissant comma administrateur
principal des colonies, disant partout que
son école avait 12,000 fr. de subvention de
l'Etat, vêtu d'un uniforme pareil à l'uni-
forme des sous-préfets, coillé d'un bonnet
de police ou d'un képi chamarré, la poi*
trine chargée de décorations , dont la Lé-
sion d'honneur, monté sur un fringant
coursier , Durand de Belltfond rendait visite
BUX personnalités de la contrée. Il faisait
beaucoup d'achats, signant des bons au nom
de la future école.

Au bout de quel ques semaines, il ne fat
plut question ft Granville et daos toute U
contrée que de la nouvelle êcol», dont l'ou-
verture était fixée ft janvier 1912. On par.
(ait déjà du nombre important des élevés,
d^s demandai de protaueun.

Durand de Belitfond commanda au tail-
leur du 2» de ligne divers uniformes , car
lout le personnel, comme le chef , devait
porter l'uniforme.

Mais enfla , les fournisseurs s'Inquiétèrent.
Deux d'entre eux, ua boulanger et un épi
cier , prireot des renseignements ù 1a préfec-
ture de fa Manche et au minislère des
___nlanl___B.

Le commissaire de police ft Caen fut in-
formé ; H ourrit un» enqo&ie tur pittet.
Lorsqu'il interrogea Durand de Ilellefond
sur son titre et la provenance de ses déco-
rations , celui ci le prit d'abord de très haut ,
puis balbutia , puis fiait par ne rien dire. Oo
l'arrêta sous l'inculpation de port illégal dt
décorations , et il fut transféré ft la gendar
merie de Granville. Lft il finit par avouei
qu 'il avait usurpé litre et décorations.

Prés de trente honorables commerçants
y compris [l'hôtelier, tont victimes de let
croc, quel ques-uns pour des tommes impor
Isoles.

Son identité a pu être établie , grâce ft soc
livret militaire trouvé dans un placard de
la maison des Délies ; il s'agit d'un nommé
Louis Cognai, né à Nante3 et ayant habité
Paris avant de se rendre à Granville.

Cogoel est le fils d'un honorable universi-
taire qui fut principal de lycée ; il a été
employé i la préfecture de la Seine.

Louis Cogoel fut pluiieun fois condamné
pour escroquerie, ft deux ou trois ans de
prison.

Eo 1905, sous le faux nom de Corbineau ,
Louis Cojtm-1 allait s'installer comme ban.
quier au Mans. 11 acheta des propriétés, se
commanda des bureaux luxueux, mena
grand train et fit de nombreuses duper.
Enfin , il prit la fuite en tmoortaot une
somme considérable. Sous le faux Pom de
Paulin de Tronsac , il visita Milan , Venise,
Corfou et Athènes.

A Athènes , Cognel se donna comme re-
présentant de la République de Libéria ;
chamarré de décorations, il faisait des coo-
fêreuces, écrivait des romans et des piècee
do théâtre. U fut arrêté â Brindisi et empri-
sonné. Après avoir purgé sa peine, il monta
le coup de Granville.

Collision de navire. — Le cuirsssé
allemand lletsen a été aborde hier soir , ft su
sorlie da canal de Kiel, par le vapeur Argo.
Le cuirassé Iltsitn a eu l'arrière déchire sur
uoe longueur de deux mètres.

Le cuirassé Hésttn a été lancé en 1903.
C'est un bateau de 13,200 tonnes ; il file
18 nœuds.

Kmntragty. — On mande de Bilbao aux
journaux qu'un vapeur de Cette, le Stgunbo-
dtl-Cerro , parti de Vivero (Espagne) le
1er septembre ft destination de Rotterdam,
a sombré dans la mer du Nord avre son
équipsge, composé de vlngt-trois homm-s.

Trois cadavres seulement ont été repêchés.

Tamponnement. — Entre i .s  gares dn
Montbéliard et d'Héricourt , sur la ligne de
Belfort , un train de marchandises a élé
tamponné parna autre train. Huit wagons
sont sortis des rails. Le mècani ieo, le
chauffeur et le chef de train ont été griève-
ment blessés.

Explosion d'one poudrière. — Hier
matiu vendredi, la poudrière Fornada , pièi
de Tarante (Italie du Sud), où te trouvaient
des grenades chargées de mitrailln pour les
obus de moyen calibre, a été le théâtre
d'un accident. Uoe grenade éclata au cours
d'un transport et les autres, par réper-
cussion, éclatèrent à leur tour . Quatre
cadavres horriblement mutilés et six blessés
ont été sortis des décombres.

Enlevé par dea brigands. — On si-
gnale de Monastir que l'êvêque grec schis-
uiatique , récemment enlevé par des brigands
en Macédoine, a été assassiné, ainsi que Sun
vicaire , qui l'accompagnait.

Un tramway tombé d'un pont. —
Par suite d'un dérangement des freins, una
voiture do tramway est tombée du haut
d'un pont sur une ligne de chemin de fer ft
Mossley, prés do Manchester (Aoglettrre).
Quatre personnes ont été tuées et sept
blessées.

Inondations dans le Midi de ln
France. — Une véritable bourrasque s'est
abattue , hier vendredi , sur Montpellier et
les environs.

Une pluie diluvienne a amené de nouvel-
ies inondations dans les eavirons de Pous-
san. Les dégâts sont considérables, surtout
dans les propriétés situées le long des
rivières.

La Laino s atteint 2 mètres 30. Uoe
maison s'ett eiloodrêe en partie à Mèze. La
rivière Boyne , principal allluent de l ' I l e
rault, et l'Orb grossissent à vue d'œil La
route de Béliers ft Serignan est coupée par
les eaux.

suisse
Une apnebe anareblste. — Hier a

été appelée devant le tribunat d' appel de
Saint-Gill l'affaire d'une bande ds criminels
qui. il y  a deux ana, commirent à Sa 'mt-
Gall et dans la Suisso orientale un grand
npmbre de cambriolages, accompagnés de
tentatives de meurtre ft coups de revolver.
Le procureur gênerai requiert pour l'accusé
principal , l'anarchiste Giorgi Valons, dix ans
de réclusion el l'expuUion a vio.

Victime ii. c .i mauvaise» eompa-
t ni tu. — Vierre-Uaac Mariêtan , la chaut-
feur de taxi-auto arrêté à Genève et soup-
çonné d'être l'autour de l'assassinat de la
femme C v i l l e t  et da chauffeur Berthollet,
a fait  avant de so brûler la cervelle une
brève conf-ssion , qui a son éloquence. Les
agents oat trouvé sar uoe feuille du calepin
du suicidé ces mots, que Mariêtan avait
griffonné» à la hâte : « J'ai été détourné
par un ami de Zurich. »

Vu sauvetage an Saint-Bernard. —
L'un de ces jours derniers , les Religieux du
Grand Saiat Bernard , aidé* de leurs chiens,
oot sauvé d'une mort certaine, on ouvrier
italien qui tentait à pied le passage du col
conduisant de Suisse en Jtali*. Le malheu-
reux était couvert d'une couche de neige
de plut d'un mètre.

Cn enfant préeoee. -- Un de ces
derniers loirs, un vigoureux coup de fon-
notte retentissait ft la porte de l'Hôtel des
Trois-Rois, au Locle. La personne qai vint
ouvrir eut un geste d'ôtonoemeat en voyant
le voyageai qui se présentait à cette heure
tardive. C'était un jeune gurçoa de treize à
quatorze ans, coiffé d' un béret , et portant
culotte courte.

— Que veux-tu, mon petit ami ?
Le gamin — vexé sans doute de ce ton

temilier — cambra sa taille fluette et dé-
clara avec Importance :

— Vous n'avez donc pas de portier ft la
g«é ? Cest biea ennuyeux. Je voudrai»
une chambre...

La personne accourue su coup de ton-
nette était dc plus en plus intri guée par les
allures du petit bonhomme. Elle continua
son interrogatoire:

— Pourquoi vitns-tu loger ft l'hôtel?...
Tes parents n'habitent pas ici ?

— Non , je vais voir ma sœur malade ft
Besançon, et j'ai manqué la correspon-
dance...

Bref; le girçonnet s'expliquait avec tant
d'assurance qu 'on lui donna uae chambre.
H demanda ft être réveillé pour sept heurts.

L'histoire n'était cependant pat très claire,
et le propriétaire de l'hôtel décida de mettre
la police dans la confidence de cette bizarre
aventure.

l__elendemain , le v ¦'.;'. i. .' .'.<¦ se réveilla de
lui-même, d'assez bonne heure. 11 se com-
porta de ia façon la p lus naturelle du
monde, donnant sea o'dres avec calme,
comme un personnage habitué ft voyager.
H exigea même que la femme de ebambre
lui laçât tes toulieis.

11 demanda ensuite eon écot et laissa un
large • pourboire. Après quoi, il fit «i
adieux .. Mais le moment des explications
était arrivé, et le globe-trotter en herbe «Ici
accorder quelques minutes de conversation
à la gendarmerie, ce qu'il ne fit O'ailleurs
pas sans avoir proteste avec énergie contre
l'indiscrétion de la police.

Entre temps, un coup de téléphone était
venu de la Chaux-de-Fonds, et l'affaire
était limpide. Le garçonnet — qui appar.
tient ft uae très honorable famille de La
Chaux de-Fonds — a'était approprié le
montant de quelques traites qu'il avait été
chargé d'encaisser , pour le compte d'une
maison où il était employé comme commis-
rioonaire. Tout le dimanche durant , il avait
vécu en graDd seigneur , faisant des achats
divers. Il avait  sur lui des traites pour une
tomme de 6000 fr. et quelques cents francs
en argent.

Victime d'ane antomoblle. — Au
Fuel (Jura), un petit garçon , âge de trois
ans, a été écrasé par une automobile el a
succombé le lendemain.

? 

Calendrier
DIMANCHE 22 OCTOBRE

XX"* après lu PenleeOle
Salut J i .  ta. de Keat f  ,

S .int Jean de Kenly ett surtout très ho-
noré en Pologae, sa patrie f 1473.

LUNDI 23 OCTOBRE
T1IIS S A I  M' KÉDBHPTKtJR
Que ce titre inspire de la confiance aux

pécheurs et ies attire au pied de la croix de
Celui qui est mort pour les sauver 1

Senices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 22 OCTOBRE

Saint-KfcoiaH : 5 % h., 6 h.. 6 ! A h. f ,
1 h., Messes basses. — 8 h., Messe chantée
des enfants avec allocution. — 9 h., Messe
basse paroissiale, Sermon . — 10 h., OOice
capitulaira. — 1 Vs h , Vêpres des entants,
Catéchisme. — 8 h , Vêpres. Bénédiction.
— G h.. Exercice du Rosaire.

Saint-Jean t 6 f t  h.. Massa basa*. —
8 h., Messe des enfants avec instruction
Chants. — 9 h, Grand'Messe avec sermon
— i i/t h.. Vêpres, catéchisme et Bénédic
tion. — 6 % h., Chapelet.

Balnt-Hanrlce s 6 % h.. Messe basse
— 8 h.. Messe basse. Sermon. — 9 h.,
Office. Sermon. — 2 h.. Vêpres. Béoédie
tion. — 8 h., Chapelet. Bénédiction.

Collège -. c b.. 6 ' ; h., 7 h.. Messes
basses. — 8 h , Office des étudiants. Ser-
mon. — 9 h. ' /„ Messe des enfants, sermon.
—10 h., Ollice paroissial. Sermon. — 1 14 h.,
Vêpres des étudiants. — 2 Vt h., Vèpree
paroissiales.

Notre-Dame s 6 h.. Mfsse basse. —
8 h.. Messe chant, -.. Sermou allemand.
— 1 V4 h., Catéchisme allemand. — 2 h.,
Vêpres. Chapelet.

RB. PI'- Cordelten» « S h., 6 ',', h.,
7 h., 7 Yt h., 8 h.. Messes basses. — 9 h.,
Grand'Messe. — 10 V, h., Messe busse,
— 2 Vt h.. Vêpres. Bénédiction. — 8 1/, h.,
Bénédiction du nouveau chemin de Croix
précédé a'uoe allocution et suivie de lu
Bénédiction du Trè) Saint Sacr«_hient.

BR. PI'. Capueina s 5 h. JO. 5 h. SO,
6 h. 20, Messes basses. —10 h., Messe basse.
~ 4 h., Assemblée des Sœurs Tertiaires.

Lo QUINA-L.-UiOCHE est Jo type le
plus complet du médicament des familles ,
c 'est-à-dire de la préparation qui pout
Être emp loyée par tous , contre les trou-
bles chroniques si fréquents élus ft l'épui-
sement 011 au surmenage rt qui Sî> tra-
duisent par un état anémique p lus ou
moins avancé.

5 jr,  le flacon dans toutes les p harmac ies,

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre italo-lurque

A Benghazi
Rome, 21 octobre.

A part les détails officiels , on est sans
nouvelles sur ie combat autour de

"Benghazi. L<-s appréciations des jour-
naux no i> , - - -  -., i pus.

Dans lt-» sphères oiSiiellf-s, on déclara
qn'on fournira toutes les informations
au fur et ft m - u r -  de leur arrivée , ott il
est inutile d'alarmer le public avec de-s
nouvelles epii ne sont pat confirmées, ou
bien ave-! dea hypothèses qui ne sont pas
contrôlab'es.

On exp lique la vive résistance des
Arabes, par le fait  que les esclavagistes
craignent la suppression do leur com-
merce et que Benghazi est le retuge d>-g
'¦' ,.:,omètons à» Crète, qui sont dea
; iiit- . t :> ; - .;- » contre les chrétiens.

Prétentions italiennes
M dan, 21 octobre.

Lo Carrier* d'.Ua Sera déclara qne
Tripoli doit être une colon'e italienns,
d'où la souverain-té turque doit com-
p lètement dispart-itre. Li journal ajout«
que l'action de l'Italie est limitée actuel-
lement ft la Tripolitaine ; mais, si la Tur-
qnio persiste dnns sa réaLtance, U
guerre sera portée aussi ailleurs.

L'n blâme
Home, 21 octobre.

L'Osservatore romano dit que plusieurs
journaux su déclarant catholiques e-t
plusieurs orateurs ecclésiastiques ut lei-
ques, parlant au sujet du conflit itulo-
turc , s'expriment de manière à laire
presque croire à une guerre sainte entre-
pris» nu nom et avec l'appu i  de I Eglise.

« Nous romme-s autorisés â dé".hrer,
ajoute l'Osservatore romano, que le Siiot-
Siège, non seul-ment n 'o«sume aucune-
ment la rfeponsabibté de ces interpréta-
tion», mais que , devant rester en deboti
du conllit actuel, il no peut pas approu-
ver ces interprétations et les regrette, i

Italie et Angleterre
Londres, 21 octobre.

Uae note communiquée aux journaux
dit que le gouvernement briiaooiq'ie et
le gouvernement italien ont examiné la
qutstion des limites du blocus italien
sur lo littoral do la Tri politaine. Oa
affirme maintenant que l'Italie limitera
son blocus & la Tripolit-iine , de sorte
qu'il n'affectera pas le littoral égyptien,

Londres, 21 octobre.
Une note ofliîielledit quo c'est parauite

d'une erreur que les quel que 30O kilo-
mètres de littoral égyptien avaient été
COUP pi is duns ie b locus de la Tii poIil«ine.
Le gouvernement italien annonce è «rs
ambassadeurs à l'étranger la rectifica-
tion do Is ligne de blocus à l'est et au
golfe de Sillum (Solum) eur la Irontière
de l'Egypte et de la Tii politaine.

En Macédoine
Rome. 21 octobre.

Le Secclo rfçoit une information de
Philipopoli disant quo la situation ett
très grave en Macédoine, où le-s imp ôts
de guerre exaspèrent la population . On
comm-nce.à persécuter les chrétiens.

Départs de troapes
Milan , 21 octobre.

Oa assure qua 20,000 soldats vont
partir pour Tripoli.

L'insurrection chinoise
Berlin, 21 octobre.

L'ambassadi chinoise a reçu uno dé-
pêche du viw-roi de Nsnkin , d'uprèa
laquelle Us r. belles auraient été battus
pt lee troupes impériales, ainsi que la
marine chinoise, seraient vi.;ior'f-u*es.

Ilan Kiou , 21 octobre.
LfiS rebelles auraient forcé , mercrod' ,

1-s impériaux à se rep lier sur leur camp,
situé à trois milles do Hau-Kcou. Les
canonnières impériales bombardèrent les
rebelles l'après midi ; mais, leur tir étai.t
mal rég'é, elles n'atteignirent pas lea
rebelles, et, vers 4 heures, elles to mirmt
ft croiser à une faible distan-'e de la
live ; ailes prirent bien pour objectif un
c.rcc-x do campogûo dos rebelles, mais no
réussirent pas à le réduire au silence.

Les républicains , ayant reçu dis ren-
forts pendant la nuit , s'étabhrtnt sur de
fortes positioos. Cinq milio républicains
s'avancè-ent jusqu 'à uno faible dittaDOe
du camp impérial , api es avoir incendié
des centaines de esbanos, dans la creinle
que des tirailleurs impériaux no s'y fus-
ent embusqués.

La résistance) des impériaux futfaib 'e.
Lis canonnières tirèrent bien quel ques
coups de canon , mais sans atteindra les
rebelles.

Quel ques journa listes anglais , qui
assistaient oux opérations sur un bateau ,
se firent débarquer à proximité du comp
impérial et lo trouvèrent abandonné. Les
lignes do tirailleurs républicains appro-
chaient a co momont et, soupçounaut
une ruse d« guerre , let (olJats SH mirent
à cribler le cump de coups do fusils. Lee
jouinalisti s nng laiî 8g.tert.nt leurs mou-
choirs. Les républicains Avancèrent on
poussant de grands cris de jo io et trou-
vèrent le cemp abandonné ; il» s'empa-
rèrent d'un ctasti fourgon plein de

bagages «t do munitions, puis commen-
cèrent à se retrancher.

Lw impériaux seraient i rept milles
plus loin , où ils attendraient des renfoits.

Ckang hoï , 21 octobre.
Contrairement aux rumeurs alarmsn-

I e*, tout rit cjl m» pour le moment à
Nankin , Ouaou , Kiou-KUog et Soa-
Tcbéou. Toutefuis, una foule de g*-ns ss
diri gent vers Changbaf Presque tous les
bruits de trouble» imminents émanent
da Chinois intéressés à les répandre.

La plus grande caute d'ennui ost actuel-
lement la rareté générale dea espèces
métalli ques. De toute part , on demande
des monna ies d'argent en échange des
valeurs filucisires. L>> gouvernement a
fait envoyer de Nankin, aux banques
ofiic'olla» , trois millions do pièces chinoi-
ses de nouvel'es monnaies qui ont remé-
dié partiV-Vemeat aux d 'Siiultés moné-
taires. Néanmoins, les affaires sont
arrêtée». Uoe crise générale eat inévita-
ble et imminente, si les négociations en
cours entre les banques ct les grandee
corporations commerciales n aboutissent
pas à l'adoption de mesures p>éventives.

Londres, 21 octobre.
On manie de Pékin au liud y Mail

que tous l»s fils télégraphiques ont été
coupés à 70 milles au nord de Han-Kéou.
Le» insurgés tentent do tourner les forces
impéiiul-s et da leur barrer le passage,
eu occupant les cils des montsgn»». Ln
gouvernement de Pékin a envoyé 25,000
bommes à Han-K.éou.

Aeic- îor*, 21 octobre.
On télégraphie de Washington au

NtiV-Yotk-IIerald qao le contre-amiral
Murdock a re.çi l'ordre de partir de
Manille sur l'avi u) Rainbotv pour Han-
Kéou. Le navire de guerre Saratoga
Suivra.

France et A l l e m a g n e
Paris, 21 oc'obrt*.

Sp — Le Petit Parisiei Ail que le
gouvernement franc iis a agréé la base
des :, (;.: ¦-. : i ¦ _ '._ ¦>:. .-> proposée mercredi par
M. de Kiderlen à M. Cambon ; il n'a pas
été parlé jusqu 'ici de dédommagement
krritorial â accorder à la Fronce.

A l'issue du conseil des ministres
d'hier, de nouvell s instructions out été
transmises à M. Cambon. Colui-ci aura ,
probablement ce soi-, aves M. da Kidet-
len une entrevue dêciMvo.

A Berlin, comme i Paris , on attendrait
la fin des négociations ot la signature de
l'accord pour la lin du mois.

Mauertationt
Oran , 21 octohre.

Par ordre du ministre d-s affaire»
étrangères, le général français Toutée ,
nctueîlemont à Ourfj fe , vient d» faire
mettre on état d'à rre etat ion M Destail-
¦" :r , commissaire du gnuvernemmt fran-
çais à Oudjfa , Lorgenu, vices-consul
de France, e>t l ' . ___ -1 . :: , capitaina des
douanes. C(« louctioonaires seraient
accusés de malversations.

Paris, 21 octobre.
Le ralni^tro des elUires étrangères

Communique la note suivante à l'Agence
Havas :

II est f./.- i r. - - 'i r,. -A inexact que le
minittre des affaires étranges ait donné
Kucun ordre au général Toutée au sujet
dd l'arreststion de M si. \>,  r *, -. -. v-.\. -,_ -,• et
Lorgeau. MM Destai lour et Loi-seau
t ont des agents du minUtère des ail dires
étrangères. Il est f J U I  qua leur arresta-
tion soit autro c hose qu'un scie spontané
ut i ncore inesp bqué du général Toutée.

Le pn r . ee  de Galles
Londres, 21 netobre.

Les journaux rapportont qu'uu émoi
s'est ptoduit & bord du cuiraasé Hindou-
tan, où lo prioœ do Gales fait actuel-
I-ment son servico d'a-p irant de la
murine. Pendant un exercice de tir du
cuirassé Colosse, \> brouil'ard ayant
Obscurci les cible», un obus est venu
lomb, r tur lu cuirassé Uindostan, mais
pei&onno n'a été atteint.

Dam l' a rmée  autrichienne
Vienne, X I  octobre.

Une maladie contagieuse s'est propa-
gea de telle (,. - iu parmi les troupes du
56"» tégim»nt d'iulanterie da Galicie
quu l'auto iié militaire a ouvert une
enquête.

Gréire ea Bohême
Pn gue, 21 octobre.

Le mouvement gréviste prend de
l'exteniion parmi les ouvriers de l'indus-
trie textile. Uue grande paitie dea
ouvriers du distiict da Kœoigiuholer
sont entrés en grève. Au cours des
pourparlers qui sont en cours & Ifachod ,
eutre patrous ot ouvriers, une augmen-
tation de salaire a été admise en principe.

Ecoliers en grève
Vienne, 21 octobre.

A Saczava , dans la Uukoviae , les élè-
ve s dos huit classas du gymoato ae sont
mis en gièvo ; ils se pliiguent de surme-
nage.

Dans l'industrie du fer
tiirlw, 21 octobre.

Uno réunion des employés de l'iudus-
tri» tëohnvqua a dècvié , hier soir
vuidredi , ds soutenir, par tous ks
moyens, les constructeurs de l'industrie
du 1er. qui ee sout mi» en grève.

ERE HEURE
Les monarchistes portugais

Porto, 21 octobre.
On annonce olïisiellement qus les mo-

narchistes se maintiennent à Portella et
qu 'ils occupent de préférence des points
d'où ils ne peuvent pas être délogés. La
frontière vers le Minho eet tranqui le.

D'après das dépêches de Montalégrp,
les autorités espagnoles auraient désarmé
380 monarchistes portugais qui sa trou-
vaient sur territoire espagnol.

Aux Cortès portugaises
Lisbonne, 21 oclobre.

Le Sénat n'a encore adopté que les
neuf premiers articles du projet do loi
gouvernemental visant les conspirateurs.
L'article 0 n'a été voté qu'à une majorité
de trois voix.

A la suite de c9 vote, le président du
Conseil a eu un entretien avec le prési-
dent de la République, M. d'Arriaga.
Cet entretien a donné lieu à des bruits
de démission du ministère, mais ces
bruits n'ont riçu aucune confirmation
dans les milieux officiels et semblent
dénués de fondement.

Agression
Lisbonne, 21 oclobre.

M. Antonio José de Almeida, ancien
ministre do l'intérieur , a élé -l'objet
d'une manifestation hostile <>n pk'ino
rue. La garde républicaine u dd interve-
nir pour chasser les manifestants.

Turcs et Bulgares
Londres, 21 octobre.

D'après uno dépêche de Salonique au
Daily Chronicle, un combat acharné
aurait eu lieu , à trois lieues de la fron-
tière, entre troupes turques ct bulgares.
De grosses pertes auraient été subies des
denx côtés.

Un bruit
Constantinople, 21 octobre.

Le bruit court que la Turqu ie a engagé
des négociations en vue de lormer une
coniédération balkanique.

Evêque attaulné
Salonique , 21 octobre.

L'êvêque grec schismatique do Gre-
venà , Mgr Emilianos, qui avait été atta-
qué par des brigands, a élé retrouvé
assassiné à une heure do distance de
Grevenà, en compagnio de eon vicaire,
de son coadjuteur, d'un cavas (huissier)
et d'un domestique.

Explosion aux Etats-Unis
Hibernia (Xeiv-Jersey),  21 octobre.

Une explosion s'étant produite dsns
une mine à Whslton , une cloison entre
deux puil3 fut brisée. Une inondation
s'ensuivil. Quarante-huit mineurs se
sauvèrent à la nage. DOUZ î se noyèrent .

SUISSE
U rachat de la gare de Genève

Bernt, 21 octobre.
Le Conseil fédéral a pris connaissance

ce malin du résultat do lu conférence de
Genève , lelative au rae bat de la gare de
Cornavin .

Il b'.st déclaré satisfait de l'accord
et a exprimé l'espoir qu'une entente
définitive interviendra.

TOUS LES

Pixavon Bf
Savon capillaire au ||B=aaflln|
;oudron incolore ci il lf
Icsodorisé. Incontes- Vd—lf -vViL.̂
ablement le meilleur *W-M /V -7 M5gr*i ¦¦ ,
iour fortifier le cuir ' 1, ,' 'eteir-r^r
.lievelu et affermir -, ' 'f ô S B & Ê K m

les cheveux. i| I,; BBS^Hiiliji i3rixfr.3.~-. suffisant '»• ^"-H^Sfflliour plusieurs mois, i "\ If •:ï̂ '' .

f (PIXAVON) \

EcoT^LÎMA^iA^  ̂ Il
Préparation rapide.gftj H •§ *

BACCALAURÉAIsBr gl
, STlahuité W i

avant de se confier aus sni-disaot spécialis-
tes guérisseurs doivent lire la Notice du
professeur Parker , dnns laquelle ils verront le
moyen de se soigner à peu de frais ot de sa
guérir soi-memo cn quelques mois sans
opération ui bandage. Cetle intéressante
Notice sera envoyée gratuitement et dis-
crètement à toutes les personnes qui en
feront la demande aujourd'hui mème à
M. G.-A. Parker, 212, rue Lafayette, à
Paris. 4815
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FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 20 oc-

tobre. — Le Conseil délivre à M. Paul
Bondallaz, à Fribourg, une patente de
licencié en droit , l'autorisant ù pratiquer
devant les tribunaux inférieurs, sous la
direction et la responsabilité de M. l'avo-
cat Charles Egger, à Fribourg.

— Il autorise la paroisse d'Attalens
à contracter un emprunt - en compte
courant de 4550'Ir.; destiné à solder les
dépenses occasionnées pnr l 'installation
du Chauffage central à l'église.

— Il •décide la levée de la quarantaine
mise par arrêté du 29 juillet 1911 sur le
bélail provenant du> caiilon de Neu-
chûtel.

— 11 approuve lo règlement établi p;u
la Commune de Ehillc concernant l'orga-
nisation de l'inspection des viandes
dans la localité.

— 11 accorde à M«* Sophie Aeber-
hanlt , sage-femme dip lômée, établie a
t'.hiôlces, l'autorisation de pratiquer l'arl
obstétrical dans le canton do Kribouri*.

— Il agrée, avec remerciements poui
les longs et excellents services rendus ,
la démission de M. Martin Mooser , à
La Villette (Bellegarde), en sa qual i té
de garde-chasse de la montagne el iii s
districts francs .

— 11 nomme :
M. Jules iS'idegger, à Echarlens. ins-

t i tu teur  A 1 école des garçons de ' Mônt-

M. Joseph Rossier, à Cormerod, ins-
t i tu teur  iV l'école mixte de Pont-la-Ville.

Elections au Conseil national.
— Le Peuple suisse publie uno procla-
mation du parti socialiste fribourgeois
annonçant la candidature de M. Auguste
Chassot, gérant de la coopérative de
consommation et conseiller communal
do Fribourg, dans les XXII" et XXIII e
arrondissements.

Va compatriote aa Haroc. —
Notre correspondant de Marseille, M.
Georges Favro, l'auteur du beau livre
Le Manuscrit de Cécilia , eet parti lundi
soir pour Casablanca, où il va tonder un
comptoir pour une grande maison de
commerce française.

statistique de la jonraée de
l'osleux.— Quelques journaux , dont
les rédacteurs ont assisté à l'assemblée
de Posieux du fond cle. leur bureau, si
livrent au jeu puéril de contester le
nombre des partici pants à la journée du
10 octobre. Jusqu 'au Démocrate de De-
lémont qui s'en mêle et qui so paie le
ridicule do dire qu 'il n'y a pas eu p lus
de 800 personnes à Posieux !

Les chilfres que nous avons publiés
étaient sincères et résultaient d'une en-
quête sérieuse. On ne peut pas contester
qu 'il y ail eu ù Posieux environ i2,000
personnes. Le dénombrement par dis-
trict concorde avec les évaluations faites
sur p lace. Le Journal de Genève peut
saus crainte mamlenant rectifier son
lapsus. Il a pu voir que les journaux
sérieux n'ont pas hésité à admettre lu
chiffre indiqué par les témoins do rassem-
blée. Plusieurs de ces journaux avaient
des correspondants sur p lace.

Voici une statisti que prosaïque, mais
qui a son éloquence- Lc comité dos sub-
sistances fail savoir qu'il a été vend» à
Posieux , lc 16 octobre : <îti00 portions
de viande, (1100 petits pains et portions
<lo pain , 3000 assiettes de bouillon ,
5750 bouteilles de vin , 4235 bouteilles
dr. bière

Or , on avait recommandé aux par-
ticipants d'apporter leurs vivres, et ,
de lait , la majeure partie des gens
s'étaient munis de victuailles.

L'Indépendant s'ost armé d'une pré-
tendue statisti que des billets sp éciaux
de chemin de fer. II  allirme que los trains
spéciaux n'ont conduit n Matran que
sept cents personne» (340 dc la Broyé ,
27 du Lac et 332 de Fribourg).

Voici la vérité , d'après les indications
du service d'exploitation des C. F. F. :

Billets vendus par les gares do la
Broyé : 520 : par les gares do Palésieux
à Hose : 448 ; par le l'.-M.-A. et la gare
de Fribourg : 357 ; gares du Bullo-
llomont : 301 ; do Fiamatt à Guin , 213.
Total : 1845. C'est 1100 dc plus que
n'indique, r/iidcpcuddiif.

Mais les partici pants arrivés p a r - l e
chemin de fer n 'ont constitué qu 'un
inliine contingent dc l'affluence.

C'est en chars cl à p ied que la grande
masse est venue à Posieux. Nous ne
voulons pas refaire le tableau du flot
ininterrompu de véhicules ct do p iétons
qui , lo malin du 16 octobre , couvraient
les roules convergeant vers Posions.
Lo correspondant du Vaterland , qui v
était-, compare ce spectacle à celui d' um'
Wagenbttrg des vieux Germains , d'uni!
mi gration de peup le.

Une observation qui a été faite el qui
montre bien quello immense foule était
là , est quo les chants des Cêciliennes et
les morceaux joués par les musi ques
n 'arrivaient aux oreilles des personnes
p lacées â unc certaine distance quo
comme un murmure à peine perceptible.
Et pourtant il y avait un millier de chan-
teurs ct quinze corps de musi que.

Hép étons-le , quel quo dépit qu 'en ait
l' Indépendant , ce fut  une grandiose ma-
nifestation.

Les vétérans do Io.*>2
Nous avons cité mercredi quel qtu s-uni

S'-ulem-'iit des vétérans (h 1852 présent.--
à l'assemblée de lundi. Nous remp lirions
des colonnes ù résumer les états de ser-
vice de cos vaillants ; contentons-nous de
donner leurs noms ; cetto citation uu
tableau d'honneur dé Posieux " suffit n
leur modestie.

.vous notons , au hasard de la plume
le Frère Alphonse Peiry, de Treyvaux
né on 1838, qui est depuis une vingtaim
d'années-au couvent des C-.pucins- d<
Bulle ; M. Vincent Python , d'Arconciel
à Itucyros-St-Laurent , né en 1840
M. Tobie Bimè; jugo ,'i Gruyères, né en
1837 ; M- Auxenee Rigolât: de La iloche.
né en l»3i ; M. Jérôme Collaud , de
St-Aubin) né en 1835 ; M. Louis Corboz,
de La Tour-de-Tréme, assesseur de ln
justice de paix, né en 1834 ; M. Fran-
çois Oberson , dc Villariaz , un vigoureux
soldat clu train né en 1831 ; M. François
Itudaz , - un autre octogénaire, de-Là
Corbaz, fermier â Fillislorf ; M . François
lif-Sii.-P ,1e Ijlnlnfr „.-. cr, . I.QI", . ^1
François Ticccml , du lMit-Karvagny
néon 1S37 ; M. Julien Chenaux , d'ECU
villons , né en 1831 ; M. Joseph Itcynaud
de C .tiens, no en 1S33 : M. Jean Python
de Torny-lc-Petit . lo vénérable père di
syndic actuel de celte commune, né er
1821 ; M. Maurice Huguenot, d'Autigny,
né en 1835 ; M. Joseph P.cal, de Cjtteus ,
né ou 1838 ; M. Josep h Perroud , ancien
syndic ct ancien président dc paroisse de
Berlens . :ié en 1829 ; M. Joseph Bigolet ,
de La Boche, né cn 1831 ; M. Jean
J.ujuol , de Groll.-y. né en ia'i'2 ; M. Jac-
ques Gràndgirard, de Cugy, né on 1834 ;
M. François-Xavier Phtlîot, de Yillni-
giroud. né en 1833 ; M. Josep h Raboud,
de Villarsiviriaux, né en IS24 ; M. Pierre
Macheret , de flueyres-St-Laurent. ne
en 1829; M. Joachim Chimmartin , «le
Massonnens . né en 1833 ; Mi Théophilo
Réy, de Massonnens, né en 1834 : M.
Nicolas Guis.ul.in, de Villaraboud , né
en 1834 : M. Nicolas Bulliard , ancien
cap itaine d'artillerie , de Corpataux , né
en 1832 : M. Félicien Menoud , assesseur ,
de l.a Joux. frere de fou M. le conseiller
d 'Etat  Menoud , né en 1832 ; M. Alexan-
dre Menoud , né en 1832. qui fut , pendant
un uviiii-an.-,.., *.-, J.VI;UI(. au.\ ccassev
AI. Pliilippe Seydoux . de Sales etJVaulru;
né ca 1822 ; M. Joseph Pugin , de Uiaz
né en 1832 ; M. Béat Plancherel , â Mont
bvclloi, ai en 1838 ; M. Michel Page , d.
Macconnens , né en 1830 ; M. Christophi
Aebischer, à Léchelles , né cn 1831
M. Jacques Vaulhey, de Fuyens , né er
1S31 ; M. Josep h Grandjean, né en 1831
ot M. Justin Grandjean , né en 1833
tous deux de Morlon ; M. Julien Cirrel
de Bionnens, ne cn 1831; M. Nicolas
Spa'th . facteur xies sels, û Fribourg, ni
en 1832 ; M. Joseph Chavnunaz , de
vuislernens-en-Ogaz. à Villaraboud . m
en 1832 ; M. Julos Jaquet , de Grolley
né en IWi : M. Auguste 0 u-rel , a Bussy.
né en 1834 ; JI. Isidore Ilhènie, de Lussy.
né en 1833. le doyen d' ûgc. des inspec-
teurs du bétail du canton ; M. Jeannet
Bochud , de Bossonnens, né en 1833 ;
M. Jean-Josep h Genoud , de C.'rniat, ;
Fribourg, né en 1834 ; M. Nicolas Guérig.
n Jetschwyl (Guin). né en 1829 ; M
Pierre Dumont, de Grolley, né en 1834 ;
M. Pierre Andrey, lieutenant , dc Pré-
vondavaux, né en 1832 ; M. André
Mourra , de Grandvillard. â Friboura, né
fen 1828; M. Isidore Jaquet . de Grolley,
à Fribourg. né en 1834 : MM. Josep h
Orand , Georges Yuirhard et Jacquet
Perrin , trois Semsalois nés respective-
ment cn 1830, 183! et 1834 ; M. Jean
Pittet , de Torny-le-Petit, né en 1832 ;
M. Josep h Blanchard, de Brunisricd , né
en 1825 ; M. Jacob Kessler , do Heiten-
ried , né en 1832 ; M. Johann Greber. de
Chevrilles , né en 1832; M. Jacques Pic-
cand, à Posât , né en 1820; M. Peler
Jelk . de Saint-Sylvestre , né en 1827 ;
M. Peter Bielmann. d.. Dirlaret. né en
1S33 ; M. Jean Kaiser , d-- I.ehwil, né
en 182'. ; M. Joseph Gauch , de Tavel ,
né en 1837 ; M. Joseph Zbinden, de Plan-
fayon. né en 1833 ; M. Ulrich Thalmann ,
et*- Fribourg, né en 1835 ; MM. Dietrich
i t  Johann Remy, de Planfayon, nés en
1833 d 1834 ; M. -Josep h Pauchard, de
Fcndringen; né en 1833 : M. Josep h H. th .
à Bœmerswyl. né en 1832; M. Franz
Burki . d'Obéiinonten , né en 1841 ; M. Ul.
rich Cotting) ù Fribourg, né on 1836,
M. Alexandre Raboud, député , à Ro-
mont. né en 1832; M. Xavier llroh y,
conseiller eélîéral, à Fribourg, né en 1833.

vétérans gruyériens présents à Posieux ,
MM. Placide Grang ier, juge de paix à
Monlbovon ; Isidore Seydoux, à Bulle ;
Christophe Repond, de Villarvolard ;
Léon Jaquet , d'Estévnnner.s ; Jos ph
Robadey, de l.«s:oc , et Jean Pittet, de
Sales.

Terminons là co tableau d'honneur des
lidèles vêlerons do 1852. Ils étaient à la
peine et au sacrifice il y a soixante ans.
La génération à laquelle ils ont ouvert le
Chemin de la victoire leur o fail fète
lundi . Kte.it-ce trop tôt ?

L'uu ou l'autre, ont nuvnqvié à l'appel ,
dont on avait annoncé le partici pation à
la journée de lundi.  On a remarqué no-
t a m m e n t  l'absence du vétéran dos vé-
té-rans, M. Félicien Castella, d'Albeuve,
néon 1819, et de l'un de ses vaillants con-
temporains] M. François Monnard. d'At-
talens. Une indisposition a emp êché ces
braves de répondre « présont » à
l'appel du colouel Reynold. Un souvenir

«mu leur a été accorde, ainsi (pi a tous
les frères 'd'armes absents , pai' les vieux '
ehevioni-.és de 1852.

Photographie. — La maiicn Sa-
vigny, en notre ville , a piis de rassem-
blée populaire cio Posieux quel ques vues
intéressantes, qu'elle édite cn photogra-
phies.

A l'éRllso Ues KU. pp. Corde-
lier*. — Le nouveau Chemin de Croii
de l'église des Cordeliers sera ' bénit
demain soir, dimanche. La cérémonie
commencera à 8 >, '« h. par une brève
instruction. L«s fidèles qni aesistrnt h la
bénédiction gagneront Ls mêmes inJul-
genoes et faveurs 'spirituelles que les
pèlerins aux Lieux Saints de Jérusalem.

Les stations, sculptées sur bois, sont
l'œuvro do Balthasar Kell=r , à Oberam-
mergau. Aux représentations de 1910,
cet artiste jouuit lo rôlo de ¦ l'apôtre
Barthélémy. Lcs cadreî ont été dessinés
par M. le professeur M'neghelli.'

Chaque station a coûté environ 400 fr.
L?s frais ont 616 couverts par les offran-
des dis fidèles , les dimanches ct fêtes, el
par des dons d'autres bienfaiteurs.

rno nouvelle ooœete. — D-puis
quol qu.s jours déjà on observe , le matin,
entre 4 et 5 y> h., au nord-est du ciel , la
magnifique comète da Brooks , dont nou3
avons meutionuê la venue. Le noyau cat
de grandeur moyenne ; la queue, d'une
longueur do 15 à 20 métrés , eit mémo
visibla à l'œil nu. La comêta nvania
aisez vite vers l est; car avant-hier ollo
so trouvait à S h. ù uno hauteur con'i-
déreblo au-iesius do l'horizon it aujour-
d'hui on l'observe à la môme beuio ,
beaucoup plus bas. La queue o la direc-
tion du sud ist au nord-ouest ; olle n la
forme d'uno longue paigecj do verges.
Vers 5 ',', h , le jour naissant rend la
comète invisible.

i -xpofci i iou d'hoi tlcultnre — La
Grenetto abiite l'exposition annuel' t
de la Société d'horticulture, qui sera
ouveito jusqu'au 23 octobre. L'exposi
tion est très belle. Nous engageons vive-
ment le public i y faire une visite. II en
vaut la peine.

Ecole «le laiterie. — En suile dea
exsmens qui ont eu lieu le samedi
14 octobre , à la Slation laitière de Perol-
les, des di p lômes de fin d'apprentissage
ont été délivrés aux élèves suivanl s :

MM. Aloyse Bieriswy l, do I'rittourg ;
Michel Dupasquier, do la Tour de Trômo ;
Léanord Gendre , d'Euney ; Al phonse
Girard , de Martigny (Valais) ; Louis
Guilland , do Motier ; Louis Menoud , de
Rueyres ; Julss Périssct , d'Eitavoyor-le-
Lac.

Durant l'année 1910 à 1911, vingt-
trois élèves ont suivi les cours de laiterie.

La rent-éo du nouveau cours est fixée
au lundi , G novembre prochain.

Ca danger écarté. — Nous avons
annoncé la levée du ban mb aux fron-
tières de la Gruyère Iribourgcoiso et du
Pays d'En Haut en prévision de la fièvre
aphteuse qui sivist-ait dans certains pâ-
turages vaudois. Notro territoire est
resté absolument indemne de la conta-
gion. Ce résultat , dû EUX mesures do
précaution et au service de police soui-
tairo ri goureux organisé pnr la Préfecture
do la Gruyère, fait lo p lus grand honneur
à cette autorité.

tours de Samaritains. — Lo
cours fronçais do Samaritains , orgonisé
par la Société dos Samaritains, commen-
cera lundi , 23 octobro , è 8 y, h. du eoir,
nu Lycée, 3« élago, suile N° 2, tous In
direclion de M. lo do'tmr WVis.'cnbach.

Lcs personnes qui désirent suivre co
cours ot qui no sont pas enecro inscrites
peuvent so préaentor ô co premier exer-
cice (fiaence d'iasorip tion 3 franci.).

Améliorat ion du vol. — Des
sub*:dos sont allouéi au ctatoa de
Fribourg poar les améliorations dc
terruia éuumérécs ci-après , savoir :
20 % des frais do ' l'assainissement :

1° du Pré dela chapelle et du Pré de
l'Etang, commune do Pierraforlscha
(défis : 4G89 francs ; maximum : 936
francs) ;

2° du pûturagi du Ilihherg, commune
de Planf.yon (devis 3G50 francs ; maxi-
mum : 730 francs).

lusUiut do Hautes Etudes. — Be.
prise des cours : lundi, 23 octobre, à 4 h.
du soir ; inscription dèj ce jour, villa des
Fougèros.

Lundi :  9 h., cours da latin ; 4 h , coura
de philosophie. Mardi : i h , coure dc reli •
gion. Mwcredi: 1 h., cours rpé.-ial de com-
position frsEçimo ; 4 h., cours d'histoire de
la hlUrature française. Jeudi : g h, du soir ,
cours d'histoire de l'art . Vendredi : 9 li ,
cours d'histoire de la littérature grecque;
4 h., cours d'hisloiro générale.

Hta«»U .« .- lu.v.-U v t . - . — ïiaVionaVitè
ot nombre de pur-oonos descendues dsns les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durant U semaine du 1" octobre au
8 octobre :

Soiste , 435 ; Allemagne, 113 ; Arg tcterre,-A ;  Autriche-Hongrie , 19; Am-Sriq.ic. SS ;
Afri ni". 39;A- i» . IR ; Belgique . 2: Dans-
loaik. '¦ ; Bspegt e, 21 ; Fiance, 261 ; Italie.
5'. -, -lloski», 50 ; Turquie, 2 ; autres paya, ",
Total : 1156.

I.c» excès dea automoblllsten.
— Celait- un de ces soirs derniers , dans
les alentours do la viPe. Un p iéton sui-
vait un p hemin large d'à peine deux
mètres, conduisant à diverses Compagnes.
Soudain , un mugissement do ; trompe,
di-rriéro lui , lo flt so retourner; Dans la
nuit noire , il vit les feux' àvetiglonts des
phares d'une automobilo dont la masse
sombre venait de s'engouffrer en trombo
dan» le. chemin. La machine' s'dvdnçait
à uno nlluro de cyclone. Le chemin 'était
bordé de roacea artificielles. Et les mu-
gissements de la trompe ' continuaient ,
rtnaant impossible au p iéton de se faire
entendre dus arrivants , qui sans doute
no ie voyaient pas. lU'aplatit contre la
clôture da rouecs, su litque do tt> blessoi
et do se déchirer pour laisser plâee ù l'au-
tomobile, qui passa rommè un écLir.

Voilà encore un 'éebantillon du' dédain
absolu des ré glés do ' la  prùdenco qui
caractéiise oerlsits chauffeurs. Oue se-
rait-il arrivé, si c'eût été un enfant qui
te fût trouvé là ? Terrifié, paral ysé par
la peur, il se serait probablement j-ité
eous les roues do l'autooobil?.

Les articles des journaux pour ama-
douer l'opièioh publi que eu faveur des
automobilistes n'auront pas grande effi-
cacité , tant qu 'il y aiira tics conducteurs
d'aulos qui so conduiront avec autant
de témérité

meiuluB de fer iVlbourgcois. --
La itatisti qua des chemins de fer suisses
pour 1909 (XXXvIIo  vol.) donne les
indications suivantes sur les lignes fri-
bourgeoises :

P.-K.-4. C. E. a.
tl'- . ÏR.

C-ipital-actions 2,700,000 3,191,300
Emprunts consol.

ou non 1,450,000 4,844,059

^
Dépenses d'établis. 3,290,943 7,902,677
Taux moyen des ,

fraispénér.d'éta-
w»- * 3 02% 5,18%

Coût des instal. 2.604,066 0,010,012
Moyenne par km. 99.241 135,721
Coût du matériel

roulant 506,190 1,330691
Moyenno par km . 15,339 : 

30,243
Movennn tbtnlo Hn

coût d'établ. par
km ** 121 ,760 178,65:

Parcours du maté-
rithnkm.cssioux 1,641,578 2,775,392

Tonnes de march. 76,809 : 53.357
Moyenne par km.

de train tonnes : 8,1 2,4
(Moyenne suisse,

sans les ' C. F.
. F. : 9,9 t. avec
les C. F. F. :
2G .6 t )

Recette-voyageurs
par km. do ligno 4440 482C

(Moyenne suisse,
sans les C. F. F.,
11,325 fr. ; aveo
les C. F. F.,
19,250 f r )

Ilcoetts m-irch. p.
km. 4580 4420

i Suisse -. sato Tes '
C.F.F.,8408fr.;
avec les C F. F.,
23,614 fr.)

Dép. d'exp loit, p.
km. 7923 8155

(Suisse: sans lesC.
F. F 14,511 Ir. ;
avec Us CF. F-,
30,400 fr.

Excéd. des rec. sur
les dép. p. km. 1513 1971

(Suisse : sans les C.
F. F., 6135 fr. ;
avec tes C F. F.,
14,335 fr.)

Solde pasBil de Pro-
fils tt Pertes 551,873 1,310,785

* Moyenne générale de la Suisse, sans les
C. P. P., 7,03 % ; avec les C. F. P., 9,20 %.
" S-loîen-tie ginétalo suisse, sans lea C.

F. F., 203,095 fr. par km ; avec las C F. F.,
3/3.086 fr.

Musée ludastrlel. — l_a riche Biblio-
thèque du Muséo met à la diipositioa du
public tous les ouvrages qui peuvent îoto -
reseer , soit nos artisans , architectes , ingé-
nieurs, ûessioateurs et peintres , soit tous
les artistes , désireux de reoouvelsr ou d' ea-
richir leur collection de dessins; tels que
paysages, aquarelles , elc.

La llibliotbêque eat ouverte tousles jours
de 9 à 12 h. ; do 2 à G h ., lo soir de 7 y. à
9 h., afin de permettre au public de profiter
de cette institution qui lui facilito le perfec-
tionnement dans diverses branches. Dis ex-
positions permanentes où l'on peut admirer
les plus belles ceavres do la bibliothè que
sunt renouvelées tu us les mois.

Funiculaire. Pour csusa de reviiion
annuelle des voilures , la circulation sera
interrompue pour qu«lquts jours, dés lundi
malia, 23 octobre.

-SOCIÉTÉS
Soriélé l'Epargne de l'Auge. — Soirée

familière, dinianche 22 octobre, à 8 '/• h.
du soir . _ i ls grande salle de la brasserie des
Tanneurs. Atnis et wUUilIu!èH>68r*9 «JîA
Invitée.

Orchestre de la ville . — Reprise des répé-
titions , ce soir , samedi, 21 octobre, à 8 V, h.,
dans la salle de musi que du Collège.' Les
personnes désireuses de faire partie dn Tor-
che tre sout priées de bien vouloir j 'y ren u
cintrer .

« Ccocilia ., cl ecur mixte do Salnl-Je;n.
— Demain dimauche, dans la granda suile
ds ls brasserie de l'Epée, 'soiri* 'familière

avec jeux et productions diverses; Invitation
aux membres et amis àe la société.

Union iu»truuisutale. — Demaia soir, dés
S h., soirée familière au local , Hôtel du Cha-
mois.

MEMENTO
Dimaln dimanche, à 11 h., concert d'or-

gues à Saiot^Nïcolas. Il n 'y aura pas de
concert lo soir.

VÉGÉTATION 'AUTOMNALE

La grando chaleur et la sécheresse 'per-
sistante d* l'été avaient paral ysé partout ét
même arrêté la végétation : l'herbe des prés
s'était inclinée et flétrie ' soûs la morsure
renouvelée des ray'oni du soleil et bien 'des
arbres 'étalent dépouillés' de Uùt verdure
avant la fln août.

La pluie a réveillé la vie engourdie ;
l'herbe a poussé do nouveau avec vigueur ;
elle n'est pas haute, mais elle est touffue.
Partout les troupeaux jettent aux vents
lours joyeui carillons et s'en vont parcourir
les prairies. Le « repaU » atsuro line heureuse
compensation à la récolte si maigre ' du
rrgsiii . Jamais les prairies ne se sont cou-
vertes en automne d'un si merveilleux
manteau d émeraude : on dirait partout le
vert tendre d' une végétation printanière .
Aussi leâ troupeaux broutent avec ardeur.

Dans hien des arbres Irop 161 dépouillés
ia sève a repris son élan ; un jeune feuil-
lage couvro à nouveau les rameaux dénudés.
Un bon nombre de tilleuls de l'avenue de
Férolles étalent avec fierté leur gais fron-
daison , tandis que leurs frères qui ont bravé
l'ardeur de l'été semblent se serrer sous leur
I- .-- . i i i l  ' _; <- irravo et s'assombrissent avant de
subir le premier assaut fatal , que leur pré-
pare traîtreusement l'hiver. Dans les taillis,
les sureaux ont ' eux aussi leur seconde
frondaison. Plusieurs marronniers se distin-
guent mieux encoro: de nouvelles grappes
de fleurs semblent loarire à l'approche de
juin et ne paraissent pas se douter que les
frimas de l'hiver Ios guettent ot abattront
d' un coup lour audace. N'y aura-t-il 'pos
quelque cerisier qui ss couvrira lui sussi
d'une neige de fleurs ? II. S.

BOURSE DE FRIBOURG

COTE DES VALEURS
20 octobre

0SI.I8A.TI0K»
Deaandt OiTrt

B Chem: deferlôd. l90» 
3 f i  Conféd. Série A.-B. 
3 Friboorg. Etat, 18S2 80 50
3 i • 1903 80 —
3 Y% ' • *899 93 50
i , • t Yi diO. 190T 
3V4 Frib., Ville, 1890 EUt 91 50 • 93 —
:i Y, n M 1892 gtz 89' — 92 5C
3 >/4 ¦ • • 190* 92 50 
; s i  1909 
U V i Bat e • l"h.vP» 9 0 —  94 —
i » a 18S9 94 50 96
i Comm. de Bros 1887 _ , —
3 i » ,  1910 — — 9 8
3 V» Caissa hy». Irib., P. 91 — Vi
3 •/«' • ¦ • R.' 92 — 95
4 i i i 8. SI 50 -
4 • • . L, 95 50 98
4 • • > O, 96 — 98
3 •/« Banq. hyp. suisse — — —

4 % Boa. NsiTig»t..N.-M. 101
4 Bufto-ïlomont > c r \  s
4 '/« Tramw., Fribourg 10
4 % Funic. Neuv.-St-Pi toi
4 ifi Elec, Montbovoa 
4 Electrique de Bull* 
4 Yx Brasserie du Cardin» 1 
4 Y* Beaurejjard av. byp. 10
i Yt > sans hyp.
i Y» Procédés Paul Girod

AOTIONE
Caisse hyp., frib. 5 0 0 — 6 1 0 — C1S
Baoq. cant-frib, 500 — 590 — 60C
Crédit gruyér, SM — 610

t p. fonl, —
Crédit sgr., Ester. 5<W '— —
Banq.pop. Oruy, J00 — 290 — —
Baaq. pop. Olâns 1 0 0 — 1 3 0 — —
Bar.que 4p. ct

prêts, Estav. 209'. — —
Siiaque . ;.-., _ ,.:- ...: .• 5OO-Î50 495
Baoq. Hyp. suisse 500 — 540 — $60
Bulle-Romont EOO — — — - 500
Tram. Fribourg 200' — 25 — 40
Wan. Neuv.-St-P. 200 — 150
Eleot MontboTon 500 — —
l'roc. Paul Oirod F00 — —
Electriqris, Bulle 200 — — —  —
Condensât, électr. 600 — 440 — 455
Engr. chimiques 800 — 580 — —
feint. MôraVpriv. 250 — J _
£a. brir.giafourneaux 4t>0
Fab. dcrnachiwsord. ' ' 250
Pipeteri e Marly 1000 -1065 — —
Verrerio Semsalw 500 — 230
Choc Cailler, jouis.; ~ — — — ' —
Chocolats Villars 50 — 59 — 63
Bra». Beauregard 500 — — '—' 690
Clémentine ordin. 800 — — — '• —
Clémentine-priviL 500 — 520
Moulins do Perolles 50O — non

LOTS
Fribourg Etat 1860 4 8 —  

• ¦ 1902 •> 90
. Ville i 1878 14 — 14 6C

. . 1898 10 -
Communes 50 —
Banque de l'Etat 67 —

08T* Je donne depuis nombre d'années
le véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval
Blanc, à mes enfants et ne puis constater
que les meilleurs résiliais, lls ne s'en dé-
goûtent jamais , au contraire, lls l'aiment
tle pins en plas.

Zurich. S;g. R. Esslinger.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité, de même que l'excellence du Véritabls
Cacao à l'Avoine, marqua'ls Cheval Blanc

Seul véritable en cartons rousro»
do 27 cubes.à 1 fr. 30.
de V« kg- (en poudre) à 1 fr. 20
En vente partout'

Aliiianncli eiilIiolii|iic du ,lii|.a

Cette publication qui en est é sa 2'JIM
année d'existence, se recommande à lg
sollicitude des familles parlo choix judicieu x
et varié dés nouvelles eVtéçlls' qu'elle con-
tient , qui tous sont écrits dans un excellent
esprit chrétien , d'une grande portée morale .; ^ , . __
WGWE!Sm SffîTfttèOLOGlqiffa

giclisiou. d* 'Mb «g >
Altitude 642 eu -

InptthWnis' lHl'W—UliltJ«M«o«*J8':
¦ _Dï 21 octobro

|.. . ;i .g uxoutmi . 
"""OÎJT 1 Ï6~ 7 I8~i9 2i> 2Ï"""o«T~

«umoiisTga n.
Oflt. -J_ 1» 17| 18 lfl , «T211 Oet.

8 h. m. l  12 P .. Ti 51 6, ' 41 8 h. 13
1 h. s. 16 lOi ' IO 12 12- 13 1 h. s.
8b.'l 13 9 , 10' 11 lii 8 b. s.

. . 1 BOMiDira .
8 û. m. eOi 83, 80 80 81, Ki 8 h. m.
1 h. s. 751 85 8f 83 85, 86 1 h. ».
8 h. s. 75! 83| 0g 75 75. 8 h . s.
Tempérstars œaxim.'dass 1<» 21 h. 116°
Température mlniw, dans le* Ii h. s '4° '
Eau tombée dans ies Si h. i — min, '

«r—, Direclioa S.-O.vont - , .. .
, force : léger.

Bût du ciel .- couvert.
Extrait del observations da" Birssu esntrsl

da Zurich
Twap»rs.tWrs k »  fenuw da tcallo; U

20 octobre ! .
Paris 14» Vlenns 2»
Rome 9° Bsmboarg 5»
St-Péteraboarg 3« Stockholm 2^

Conditions atmosphériques ce malin , 21 oc-
tobre , à 7 h. :

Brouillard sur le plateau suisse. Ailleurs,
très beau. Partout calmé sant à GôscheOen
où souille lo fohn.

Température min ima :—1 °  à Davos ; 0°
à Saint-Moritz ; 3» à Sierre ;' 4° à La Chaux.
do-Fonds et Thoune-, £¦» i Berne, Ftibowg,
Lucerne ; ailleurs, 6° à 9° ; Locarno et Ge-
néva 10; La maximum 11° est atteint ù
Vevtv.

BBMFS PBOBABIdB
t£o3s Ec Sales* oooldcatelsi

Zurich, 21 octobrt, midi
Nuagtnx èt'donx. Instable. Piuio.

n. PLAU CHSRML . eirttmt

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefaçons!

La renommée univer- . &
selle de l'Emulsion Scott /yfêS&,esl la meilleure garantie /fj â.w'de la qualité de cette K IfÊÈt
préparation. Lcsrcsul- tt'-JBÊ- .-.
lais oblcnus par son li-H-
usage sont incontes- 2«Jc^
tables. Lcs imitalions _^;̂ "̂ .
meilleurmatché.dequi- iKs-ntSw
lité et prix inférieurs. ""VM3*
ne font pas défaut. Il n,ami.cdu P,i

J ' . . . '- «.--'-'- aâtU,cn^xisla dc tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise économie
si, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée,'dc Scolt ,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion

| 7»,0 5̂  =_
«0,0 I- " ' |_
716,0 §_ | EL
710,0 =- i i m I, |-

SCOTT
lui doit sa réputation. Dc là, veillez
au grain; en achetant ! Que Pot, ' 

¦
exige, sans Iransigcr. la vcrilable
Emulsion Sco t t  munie dc noire
marque de fabrique si connue : " Le - '
Pêcheur! ' Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation.

Prix : 2 rp. 50 cl E fr.
dans iouies le» pharmacies.

_ Scotl S Bûvat, Lld., Chiasso tTtssin).
Ë -̂~:̂ :̂ r^r ;̂t ¦¦¦- , .  jj -

„ CHiS-W0M ThV«UMM
En venté chez Vlenrlno aS C'-», Fribonrg;
<S«orz. CIéo«BOt P 'tiomrs, GraiWRata t f

Drap magauique. Tuilerie et lingot
pour trouiseaiix; Adressez-vous J v,,.!:;i-.-t
QYGAX, fabricant & Blelenb»cfa,-10.

Lu SOUS-VÊTEMENTSI
dia PANTOUFLES

Docteur RASOREL

j  , REFROIDISSEMENTS
! tf des RHUMATISMES

9 ¦ EN VIÙNTE
BCliciM"' SCHNARBERGSR, 2.i.dcUa»aM
|̂ .. , FBIBOUSQ , , . . . . - .



L'ofllco anniverssire pour la
repos de l'àme <lo

JIONSIEUB I.B CH/VKOINB

Victor PELLERIN
ll/vcrendlsttmt vicaire général

»u ra lieu mardi , 24 octobre , 6
s h. Yî, h U-collîg lale de Sslat-
VlctJas.

R. I. P.
liilffy glTMIf MBBBPBBBBWB ttf!

t
L'oilico -anniversaire pour U

repos de l'âme de
MAUmOlBELLE

Alexandrine ;MÉ
aura liou à l'église de Belfaux ,
mardi 24 octobre , s h. % du
matin.

R. I. P.
B_- Ẑ3-B-_DBB-3SB_HB_-2SK-E3

Madame veuve Zurkinden et
ses entants remercient tous les
parents , amis Ct connaissances,
qui ont pris part au deuil qui
vient de les éprouver.
¦¦BOBOS BBBSSSIB KQBSfiSI

Pharmacies d'ollice
DIMANCHE 22 OCTOORE

Pharmacie bonrfttcneeht
A Qottrau, ruo da Lausanne.

Pharmacie Cuony, Avenue
de la Gare.

I.c* pharmacie» «i«l ne
¦ont. pas rt'offlc© ICH j  ¦> I . m
fi; 'ii;» seront fermées de-
y. -.r.ii naturel! soir, tt 9 Yi h->
icoqu'au lund i  matin.

Un coura 4'

ITALIEN
commencera sou3 peu.

Slnseriro à l'Institut
Sarinia, rue du Temple, 15.

ON DEMANDE
pour le 25 mars 1812, une
famille oatlioil(|ue nombreuse
pour exploiter da moit'é une
propriété de 65 hectare» tout
en plaine ot d'en seul tenant ,
pouvant nourrir 40 v.iefce* ;
«out cultivable, pas de marj ia;
a 'leraut de fonds , lo proprié-
taire fera les avances. Eu ré-
pondant , donner de rérieasoa
téférenees, ainsi que l'âge et la
composition de la famille.

S'a-iresaor à M. Vielinrd, i
la Chetillolte, prés Matui*
rolle (Doubs, France). 485S

A REMETTRE
épicerie avec débit de vins
etblero, dans Un bon quartier
do la villo. Recette prouvés <ic-
puUplusIeurs anréîs (50àeo fr.
par jour en moyenne;.

S'adresser FOUS H 4801F. à
Baasenstein & -Vogltr, Pet,
Oourg. 4826-i710

DÉBIT DE VINS
é l'emporter

lionne et ancienne maison
de vins en .-gros-de - la Suisse
demande crr .vr c car , ,- . -_ -,
délireraient tenir uwdébitpour
la venta auditail , à Bolle, Broo
et Rue. H 4SGVF 48IB

Ewire à Y 414, l'oate res-
tante, Lansanne.

Une jeune cuisinière
capable, ayant déjà travaillé
dans hôtel , demande place
dans pemioa, fcôie! ou bonne
famille de la Suisse franoMfe,
où elle aurait l'occasion de so
perf.̂ ctionnir dtns la langue
fraiçiiie Entréeselon*ûtente.
Ce r ' : li :. -, ; _i à disposition.

S'alrei 'or tnux H 4891 P, -A
Baaienslein ¦ S- Vogler, f ri-
boura. .- 4ee6

MISES PUBLIQUES
Ou vendra on mises publi-

ques, le lundi as oetobre,
dès d ' heures au matin , rue de
la Samaritaine, No U3, k Fri-
bourg,uneqnantiiéde meubles,
Cela que : 5 iits complets, S ar-
moires doubles, 1 commode-
secrétaire , tables rondes et
carrées, chaises, ' 1 potager à
4 trour , 1 coûteuse , baquet»,
tableaux/garde, manger, eijtares
et verrerie. Le tout taxé à bas
Pïix. -H-4846 F 4348

Homme de coutiaucc
sachant traire, demando place
dans uno bonne famille.

S'adr. sou8 «hlffreBH4897F,
h l'agacea Baasenstein f r  Vo-
gler, Fribourg. 4870

-OX-DBmSDE

une bonne lingère
pour la chemise d'homme.

-S'adres. oouschillres H4893F,
i SaauniUin tt Voaler, à
VHtjOV.ro. '4869

Petit oafé
o- remettre, situé au centre
d'un grand village ; convien-
drait pour veuve. Petite loca-
tion , pss de reprise. 48se

S'adr pnr écrit, AE. B. lis,
*' nx;. . :_ - -.¦'¦ i ; . m m - i i .

i La Soierie Saisse rvmwà I
&| n *.-¦ rec: : lts ¦;. ¦. intillonj ds nos noavtanUs >.n noir , ra
¦j'-blar-ft on-uonlrUi- : isn .  i . • . . . . Voile. Hatln souple, *M
¦fl Tul!Vt««, Crêpe de CkMe, Kolienue, COiel« , SgJ
fl» Honsselinc,.largour 120 cm b. partir de 1 fr. 15 lo H
B mètre , Velours et pclnche. p. vu '. ,:- , : ;. . \ .. ¦-¦, .- . :  , ia ffi

Sa me T'u'iue I f »  tHonucii et rohctt brodée» en batiste, a5g

jgj Nous vendons nos soies garanties solides directe- m¦' f a  tsteat -aaxrtlieatit a nrttaco de port à fis
Hj domicile. 3301 ra£

9 Schwf s 'tmr & Ç1», Lycern© -K74 m
Exportation de Solerlo». g|

ïmmm-w§>WW 'MMIIIIMWHJMMMMWIM
Les-dimanches! 22. -ct-.29 octobre

TII1 AU iFLOBËRT
à l'auberge du 8child

A FRIBOURG
Iltaux el nombreux prix. Invitation cordiale.

Ancienne Sociélé d'assurance allemande (vis) demande

agent général
poar la Nalsito française. Il s'agit d'une Société dc 1er ordra
et bien introduite. Guanlic ou oautiou ainsi que coaaaifsicce à
fond de la langue allemande exigées. 48!8

Offrea sous chiCroi DGÎ54 Q, ï HaJeenstoln &¦ Vogler, Bàla.

Cinématographe pennaneDi
Cette semaine, deux beaux suppléments :

La Catastrophe de la « LIBERTÉ » '
ACTUALITÉ

M Winter et le1 vol de la Joconde
COMIQUE

Celle semaine, exceptionnellement, û numéros

^rfWSi* *4W*iT«iif*»\#\ii_»»!r*<!'«is'»fV*^«r*l»-'»_*«<»V#\>t>#w ĵ»« .ff^W>%^«<P%«>'-**4«#^«k,'»«k?>*>ii*iii>%.l»S
M *»*** r, **af _Hache«-paille perfectionnés. JS
#% Coupe-racines. ff î
Q Concasseurs. Mlg Ecrase-pommes de terre. «g
5? Buanderies (romaines), SJ¦ R Bouilleurs en : tôle d'acier.
|| Pompes à purin. H
"3 Pompes de puits.
$£ Bascules. Meules. 5*
M —;— M
M A prix 'réduits. S !

| E. WASSMEE 1
g- - Fribourg S
0»('»»*<'««ï'WWmf*JîS*fÏ!Î'WWMWWM9jt *#«.*'«i/'»P*#^»*i^».*%*4*,̂ >'v*"4^'V*%^H*«»^'V*«V*« _ff a

Ecole d'arboriculture
- DE

Ph. MULLER, Lœwenberg, près Morat
recommande son grand choix

d'arbres freiliers
' Arbustes

Arbres d'ornement
PKIX MODÉRÉS

Le. prix courant est enroyé-gi-Atuileinent sur demande.

1 Vif -V *>' ̂ ' S Vniï''- l'A litit des jp fiitiMnls, H ;
<- ( r , ~ \ 1 taux, htm it travail , ttc

%'2-j ^  - ' Prévenez les

/ W& L'HYGIÉNICAL
F j  La désinfection La Désodorlsaiion i

M l u i  la lumêe Les poussières B
9 " lii i Nombreuses attostations à disposition. f:,n
H &*1* K 

SUCCÈS *.-;:3: I:\- . ;î .
8 " r t^ r b  Demandez renseignements et prospectus àla B
' 4735 ! âWYSS HYGIÊNI0A L , à Lausanne.

Samedi 21, lundi 23, dès 8 heures du soir , dimanche 22
dus 4:tt S heures 'du soir

au CAÏÉ DE l'HOUEL DES POSTES

-ImiN -lûon ,!¦_ PlI STÎÛlhTÀTXÎni.
: .DOXNÉES PAR

M. René DANTE , ex-preslldigitateur
du Kursaal ds Lausanne

!- -i. • 1 - ¦ ¦¦¦¦ n- 'à  ¦¦¦ -- 'T"V ^-•i^^^*^^ ''™*"'" r ~~ 'm%m.\mâJ^amÊËBmmmÊL^^

| Ne crojez que 
PROUVE «ff>

ce que 1 ou vons 2£ ,»„=«__ %À
I OJ-, SOI'» PUOWO.V8 ce que nous aflinnons : f̂y-i, F**t*.C'est que att I.» nous pouvons vous o.Trir un âs^&T^S ^^V
S Pardessus sur mesure ?j g pj«# •jÈÊy /^-- . 'kfo\x
I avec devants incïssablcs. fails à Londres, on pur ' \ .'1 Y^nrji / /  f^L\cM ^c\?\I lissa anglais, franco dé douane et de port , pour ç * '¦-. f i$'$/s 'tefiag '"J9

cVfflpMar.iMEsijRE ' ' 34 fr. \W$ # :\fk/
Witûlt imperméable anglais jH(° * S

(caontehouc) sans odeur 22.50 f r * ,1
«¦ îi r ï i .n i.V-.l lia;; Kf- i , l ! ' ; i i i 'n  t u; i  :.-(; :,¦; . i- - :, : . -.;¦ 

^ 
V %

«AUAXTIE. |1
CarxoB _ !>. .,n _ i!- le DEBHIEU IIOx ao l'art da (atllcnr. 

j^Ci:R/.OX 'EKOTIIEH3 ont crôé un genre, ils ne copieat
personne. D'autres euxBieni de lts imiter dans ca qu'ils dînent jp B, [fl
tl ce qu 'ils font. *

^ 
l î 9

Pourquoi -.hesileriet vous à vou» adresser à nous ? Chaque
courrier non» apporte des attcntaltosM flatteuses ct sponta- B&asV;Jv- ,, \ifl

i nues. Nous en avons - r&ÊÈjM—^*<»̂ s
DES MILLIERS W ^^

J que NOUS, NOl"S tenons'toujours ù la disposition de nos clients .
NOUS avons une méthode spcoiala brevetée, qui  VOUS perm«>t

de prendra vos mesures vous-même,
sans sortir de chez vous, et avec )» ,.- ,¦,- .-,-,(¦ précision que si elles étaient p riies psr le plus
grand coupeur. C'est pouri cette rttlHon taOtne quo Boa» iioavonH donner une garantie
unique -. v

NOUS rKEKONH t'ESiGAGEMEST FOKVEI. do refaire Immédiatement tont
complet qui n'irait pas à ta perfection , car Curzon Ilrotlie.-s ce veut pas permettre qu'un de scs
fameux complets nur meiue soit porté par un de ses clients sans être parfait â ;..:. - . fes
points do vue. i

Envoyei-nous votre nora et votre adresse, et vous recevrez GRATUITEMENT : Nos
collections d'échantillons de tissus ang lais , nos planches de mode, notro brochure expliquant
comment nous pouvons op<!ter cette merveille, un centimètre et notre .PROCÉDÉ c r i . :  i ¦_.!.
vous permettant de prendre vos mesures vous-même.

Tout ceci ne vous engage à rien
Demandez «n nou» écrivant notre brochure spéciale H " 67

liî l/isK 'KKUIrfl*H\ T* Â TiTR - ¦¦
% J t f ë m % t ? t v  WÎBW I I B S w S B ^  ¦*- «ci- Xv-l O -

Elema maison à Bruxelles, 2, rae de la Bonrso
Si un do nos egonls se trouvo dans votre villo — ce dont vout no *rrez nous assurer «T cen-

sul'.sm la lisle ci-dûisous — n'Iiésilez pas à a//er le voir. II vous soumettra nos échantillons
ef EU bosoln prendra vos mesures. Styez assure que otite visite ne VCJS onglger* EN RIEN.

AGBSTS EV SUS8B. — Centre : M. .:.. - à- ,- , - .. -, - - :i . t , houlv. Georges Favon : Znrieb :
H. lloltuc, 72 , .MuhUbachstrassc ; c. -,- -n . _ : Kl. lle>nlteim , 2, rue Christophe ; Oneby-Lnn-
i .!i I I  n -..- : M. c i r t t r , 4, avenue de la Harpe ; Xenehdtel s 91. Ed. Clultc, 14, ruo dc l'Hôpital.

- : i-. '. ¦¦ ¦¦•¦.. . c.-- . i . ( . , n i > - < - .. s .'.' . ini.c. -:. City :-. ii .i . et 133-I35. f -  .v,-. -,: street.
I.IÉOE — AKYERK — TDRO.VTO (CanudM) — CAPETOW.V (Snd-Afrlqot).

¦̂ rr mni*tHt.*ÊÊ^mxmmiMwmammammfî ^ i£!ZS X̂&itSi^msSElS ,̂'JKSSS Ŝt.

Se recommande pour installations de chauffages centraux de tous systèmes
insi que pour agrandissements, transf ormations el réparations. 4672

r^r__''"rj '*.._ .~J. ~
~L^.

~ l'^*'̂ "r _» "*" l̂ i. ~1*L ..
'--" '

~,r,»7H_ ~ "~r ~-
Je mosrns obli gée do vous communiquer 1

les beaux résultats que j' ai obtenus après I
un long ussge de votre farine « Galactiua ¦. H
Aucune autre farine pour enfants ne pos- I
sèdo les merveilleuses propriétés do la Ga- ns
lactina , car les enfanls la prennent avec |S
prand plaiîir et s on trouvent à' merveille ,
iU se développent tiès bien intellectuelle-
ment et physiquement et • dépassent à co
point de rue les"enfants ilu BiÈmo 't'ge. En
outre les dents poussent plus facilement et
avec moins de douleuis. Co sont là des fac-
teurs qui font recommander ù tous égards
votre remarquable produit .

Voilà ce que nous écrit M"*8 St. à Neuchâtel. Ello insiste sur le fait quo les excellents I
résullnls enreg iitrés n'ont pas Oté obtenus ù l'a-de d'uno larine quelconque, mais Eg
bien do la EM

Farine lactée Galaotina- ¦
Go n'i-tt dono pns la même cbose de donner ft votro entant do la Galactinn ou n 'im- J£&
porte quello autro farine, car la Galactiua n'est pas à comparer aveo une seule des II
lorincs lnetif s qui , pour tenter de l'imiter, ont snrgi do toutes parts. La Galactina KM
est un atiroent prépara suivant un procédé spécial avec des matières premières de
qualité parfaite , ct qui dépasso largement, tant commo efficacité quo comme excel-
lence, tous lés produits plui ou moins similaires. Demandez bion le nom » Galactiua »
et méfiez-vous doa substitutions intéressées. Kr. 1.30 la boite. En vento partout, ne

".r:jjgss_s_fsiytiiil_i>R8^3 i|T^^:*!r!̂ î̂
WtfMilp

M

i i  ^iiçèn^^nm/
Illi ?' i éMboimi

SALLE DE LA GRENETTE
Vendredi '27 octobre 1011 , à 8 %1teùsés <lu soir

RÉCITAL
iJÛflSÉ PAR

Madame ELINE BIAEGA
arto lu ftotleu cca:«ui is

Monsieur WILLY COLLIN
Chef d'orcheitre du Th'âtre municipal de Berne

PRIX DKS PLACH3
Réservée?, 3 îr. —Premières numérotée?, 2 Ir. — Secondes, 1 îr.

Location au mttuin da musique , 29, me de Lausanne

m DIMLLERIE
Vu le brouillard prolongé de ces jours , is tir annoncé pour

mercredi 25 octobre n'aura pas lieu de 7 heures du matin à
midi comme il a été publié, maïs de IO heures* <la
matia ù. îî heures du soîr.

Le commandant de l'artillerie â pied,
Ecole de recrues,

Colonel de WATTEVIU.E.

BBSMHHJM^B^SMMWMfflgMikWwlHI

Café du Simplon
(PETIT CASISOi

Dimanche 225 octobre, dès 3-henres

.. lABIÉTÈS-eO-lCEBT,

I,'alelier do reliures est nouvellement
installé à neuf. Vu l'installation moderne, jo
pub dei ce jo ur livrar promptement un travail
soigné, i prix modéré.

CtttoBDfge en tons gflues. Spécialité pour registres.
Reliure garantie solide ct durable

Graud choix de -baguettes pour
encadrement dernière nouveauté. Prix mo-
déré et travail soigné.

Vente de glaces 'do" : toutea grandeurs
et styles. Prix de fabrique.

N. 5.75 TÉLÉPHONE N. 5.75
Se recommande. . . .

E. Ramstein-Aebischer.
SBSHSHBaSSSffiEE^Sm

VIENT DS f  AK.'.tTS

EXTRAORDIN AIRE
Tout' . ' renoliérit ,.. . sauf

le Café amélioré
HîffDEEER

Ménagères, demandez à votrs épicier

LE CAFE AMÊLIOBE
BÊGALÂ qualité supérieure

I£X-IiI ciixiiUté Kuriiao dc

HINDERER FRÈRES, à YVERDON
Seuls oonceBsioQCnhej pour la Baissa rcsiaade du brevet

t Thum ». 4853

LIH si li immmï
Guide du spéculateur pour lit li

MOYENS INFAILLIBLES DE GAGNER EN BOURSE
Envoi gratuit sur drmaade

S'adresser à Brcwn, Saviile el Brùlher "
S3. New Oxford Street, jLoudrcs

'A vendre ou i louer
On offre à vendre «n ù l u n i r ,  i Bello, ns beau domaine

de £6 pote» de terrain de i'« oualiié, avea bâtiment d'habitation
indépendant de celui de la ferme el comprenant deux beaux
logements, le tout récemment construit i neuf , fontaine intar-
riasablo et graui vorj.or eu pi*in rapport. 4«ai

S'ailrsuser i H»' V T © ^ I pliousc Urmlcxcc ou è M. :.. *r- -
JIOHII, officier d'état civil, h JJ H IJ O.

Salon de Coiffure
lyjmo KIEFFER , eolfî euse à Lsusanne, annonce aux

dames de Fribourg qn'elle vient do transférer son domicile,
Grand'Rue , 31, au 1er étage.

SALON MODERNE
Travail soigné , Ssiumpoing antiseptique , Ondulations ,

Postiches , Teinture.
Séchoir électrique. Il 4824 F -i79S

•ARGENTUiiE ET DORURE
Objets d'art, bijouterie, services de table

HICXEIi&GbE
extra fort pour instruments de chirurgie , de musique , art

d'automobiles , vélos , etc.
Cuivrage, laitoDBage, ét&m&ge

oxydation, polissage et réparations
NOS MÉTAUX PflÉCIEOX SONT EXEMPTS DZ TOUT Ai LUM¦ ' Priï spéciaux poar fabriques 6t maints d'état

USINE D£ GALVANOPLASTIE
Fribourg (Suisso)

Installation moderne
¦lt  BUNTSCHU & C"
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~^ Potage MAGGI à la Reine !
f  ̂ en rouleaux de 6 tablettes , la tablette pour 2 bonnes assiettes 10 cent. I

« croix-Etoile » Excellent potage très nonrrissant et savoureux !

L^UUUJIL ^.̂  ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ !¦ «I IIIMIIIMIi ^

Banque Cantonale
fribourgeoise

pris de la Poste Frib OU TIT **'' d* la p0,le

Nous accordons en tout temps :

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

Avances de fonds sur billets
Conditions favorables.

Umus : Mlf , Ctâtal-St-Deols, CMètns, BtinjM et Boiat
mmmmÊmmmmmmÊÊmmmmm wtmnrwitrmtuum
GRANDS MAGASINS DU

PARIS — Tout p lus élégant et meilleur marche — PARIS
çn« partout ailleurs

SAISON D'HIVER
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honneur

d'informer leur clientèle suisse que le catalogue complet
vient de paraître.

Il sera envoyé par la poste et FRANCO. Toutes les per-
sonnes n'ayant pas reçu ce catalogue sont priées d'en faire
la demande , par lettre affranchie, à
Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louvre

A PARIS
Toutes les commandes sont expédiées contre rembour-

sement franco û» port jusqu 'à Bâle ou Genève. Les envois
de 25 francs et au-dessus sont expédiés franco de port et de
douane, dans toute la Suisso moyennant 5 % ajoutés au
montant de la facture, sauf pour les exceptions indi-
quées à notre catalogue. H 5995 X 48£U

Nous app liquons nos forfaits d'office. Nous prions nos
clients qui voudraient so charger eux-mêmes des opéra-
tions do douane , de vouloir bien nous le spécifier lors de
chaque commande.

Les articles lourds el encombrants sonl expédiés franco de
port jusqu 'à la frontière française.

Grandes mises de bétail et chédail
Pour ctusi de partage, les f/ères Cochard, fermiers à Villari-

sur Marl y [Pierrafortsicha.prés f r ibourg/ ,  expoteront a ven lro ,
un mi .i-» publique. * , les mardi 1 et mercredi 8 novembre,
aea 10 heure» da Jour : 4854-171U

43 v .-.. - ! : L s uiiiC'-e», partante» ; de» taures et de» géniale» por-
Unie* ; 10 venu* in l'anné», ainsi qoe tout lfl trainde eamoagne.

Pour ;.,i exposant* : J -II. I> OU»II*, gr*filer.

MVUULU^;

LES MALADIES DE LA PEAU
r.v/.j ''.«.\ , i>.\uTjiv.s, M 'S i : .  noi  (ii r i t » ,. l iono .v»., eont

radicalement guéries par la merveilleuse

POMMADE H4AS &&
Dé|i8ts : FRIBOURG : Pharmacies ( . . . , ,_>-  cl Ronrcknecht. —

BULLE : Pharmacie Barri». — CHATEL SAINT DHNIS : Pt»c
macie Jambe- — ROMONT • Pharmacie u..i„> ¦!..y. — MORAT :
Pfiarmacio «jollie *. — ESTAVAYER L.E LAC ; Phacaijicio
t. Ballet. A'c *r.

.̂ r̂ r/y.-̂ r̂ rŝ iiyyysiry^̂ iriir-nrsv̂ rsirî  tKWSafSBOKSirâan&SBïittatisésWt ^  ̂ , w .y. w . w. w swSWSSI
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| YOIE LES ÉTALAGES TOIR LES ÊTALAGE8

I Visitez tous
'i LA |

* »
; MAISON SPÉCIALE D'ARTICLES POUR MESSIEURS î

^ 
Nous recommandons particulièrement nos séries spéciales à .'

'4 Tous nos articles sont marqués en chiffres connus 2

| GRANDE CHAPELLERIE ET CHEMISERIE j
i Yoir les étalages Yoir les étalages î
f y r £mswvwsiir2'n!ŵ ^

LOCARNO
Pour Ecclésiasliques

Prêtre qui délirerait passrr
l'hiver dana climat douz et
«pprendee en !-, ,'• ,r.e temps la
langue italienne , trouverait

bonna pension ds famille
r. h r 2 II. Jl. lî (.BiH.aU' n î r an -
qallliito «{aadrl, -Lorurno.

On lU'i.Uv- placer en np.
prcaUMmge aana une malien
de commerce de la Suisse frsn-
crise, dans famille catholique

UN JEUJ ÏE HOMME
iotPllii?ent , da 18 ans, flyart
fréquenté pendant 3 ans l'esolo
secoadaire, et connai»«ant pas-
sablement la langue ffacç lise.

S'adresser «ous H «m F, *Haasenstein <S- Vogltr, Fribourg.

j A remettre
location de villa, 10-14
pièces, chaufîagecantral , ]
jardin d'agrément, belle ,
«ue, 5 minutes du tram. :
Entrée à volonté.

Pour tous renseigne-
ments , s'adreiser au bu- :

i reau RYSER & THAU- j
MANN , Fribourg.

Bandages herniaires
Orand choix de bandage*

élastiques, ders. nouveauté,
tièi pratiques, plus avantageux
P". i 'Aii i . i iv .vnl  Br i l l f t r  mar-
ché que ceux vendu» jusqu 'à
ee jour . Bandages ft ressorts,
dans tous los geures et à lies bas
pns.Enindiqoantlocôlé.ou s'il
faut un double et moyennant
les masures, j ' envoie sur com.
mande. 4016-1454

Discrétion absolue cbez F.
Germnnd, Salifie. l'avertie.

OT-BOIMMKME
ù. ven dr©

Samedi 11 novembre pro-
chain, à * heures après mmi ,
H.J.Ilegertexposeraen vente,
t aun domicile, pour causo de
changement de commerce, le
i arc- de la Chavanne, à

Qron-le-Châtel
L'immeuble comprend e a f é,
bon laa gerle , magasin, abattoir,
grange, écuries et toutes dé-
pendance*. — Situation ei op-
tionnelle sur grand'route \i °n
fréquentée, ù U f/OBiiére fri-
bourgeoise. — Affaire a«surée
& nreneur acùf et intelliaei.v.

s .--, irr  ' . SU notaire UlUlé*
r o n . à Or-' i n - i u -  V l  I I , .

On demande à louer
Ménage tranquille demande,

pour la dn de l'année, dans le
quartier au Bonix» vn appar-
tement confortable de 'J ouato-
:¦ : *- '  et cuisine.

adresser les oflre» «ous chif-
fras H 4649 P, a l'agence de
publicité Boatcntlcm «< Co-
pier , f ribourg. 48!8

i r̂ -  ̂  ̂ - ĵ
i DE LA SUISSE FRANÇAISE \\ ms 4
y  Prix : 30 cent. ; franco, 35 cent. ^j

 ̂
En venle d 

la 
Librairie catholique, 130, Place St-Nlcolas Â

Hro* et d l'Imprimerie St-Paul , Avcnuc.de Perolles, Fribourg. f â M,
IESI LT DANS TOUTES LES UBRWRIES ÏK|
IP^k ,^S 

 ̂ ^̂ 1̂

! OU ALLER DEMA IN ? !
a* Â
X J'irai d'abord faire l'emplette 

^
0 D'un bel habit, chic, bien taillé ; f̂,
X Et pour que rien je ne regrette, ^,<

^ 
Oh donc me faudrait-il aller ? ^

? J'ai lu dans maints journaux dea offrea 9k
? Dont je ne me rappelle plus, y
A Tant il y a des mots et de» choses, J
4£ ^ des chiffre» même en surplus. 

^
? Tout cela n'est pas clair, pour moi, ?
~; Et puis, pourquoi tout ce dédale *'.-'

J De prix, de rayons, de fils droits, 2

^ 
Ou de fils en diagonale ?... A

? C'est inutile ! Krôner-Napbtaly ?
;x A seul vraiment compris la chose : V
*& rm
A Tous ses complets au même prix ! 2

^ A la bonne beure i Je suppose jp
? Que tout le monde est comme moi ?
: Et que de beaucoup l'on préfère '• '

j* N'avoir qu'à s'occuper dtt choix, 
^

4t Sans souci du prix qu'on peut faire ! o
? '' J'irai donc vite faire emplette .;
•»¦ D'un beau complet , chic, bien taillé, 

^
^ 

Et pour que rien je ne regrette, #>
& Chez Ktooer-Naphtaly je veux aller. ?

« Fribourg, Rue de Romont, 22. «

fiill p Hf i  rnicino Une sommelière . ON DEUA,"*Knm ae cuisine -emBni,epUee dang Dn hon boa mna carto&Bier
eat demandé'. Bons uag«s. étaWi«emeut. *S J H bien rétribué. 4762

S'aar»»8«r a n™« l'«rteitl, 8'B.tt. é M. %t«4.e\n»vn, ûate» sou» ctolilres 13515L, k
/loul., Grancy, 51 , (.anoaane. Beauregard t3. Haa»eusteio&Voaler, Lausanne.

" ' "— ~ ' ' ¦¦— ¦ ¦' -¦ r . ¦ i JJ

j * - ~ ~ a * a a ~
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Café-Restaurant de Beauregard
OHAî^D COHCEHT

Orchestre VISON! au complet
Namedi, déa H h. da soir

Oltntmche, tt X hearea et 4 8 h.euce« da «ait
ENTRÉE LIBRE 

§roderies de (Sain t-§all
M<" l)A»:i  i.r , aa Théâtre, rue des Douchen , lia, avisa

ton hoQotatile eliemèls sue, pour c»uso de manque de place et t
l'occasion d«s fête», elle vend avec grand rabais un stock d»
broderlex de Nalnt-Uall en pièces et coupons , pour lingerie,
ainsi qu un grand cboix do robes, blouses, cache-corsets , cols
d'enfants, juprns blancs.

F. MOLLET
chirurgien-dentiste

Ancien éleva de l'Ecole denta i re  de Oenève
Diplôme de l'Ecole dentaire de Parla

A OOVERT SON CABINET A FRIBOURG
9, Avenue de la Gare, enface de Terminns-Eôtel

Soins de la bouche et des deDts | !
Travaux modernes aveo insensibiliiation j '

Inlays, Porcelaines , Bridges, Couronnes, jku.ti8ea.UQM I
Obturations i .

Pose de dents artificielles , transformations et réparations 1
d'appareils. Redressements i :

Eitractions seloa les procédés nouveaux. Anesthésie
Consultations lous Us jours , de 9 d 12 h. et de 2 à 5 heures "

TÉLÉPHONE 5.72 I
mmmHmmmmaË0mmÊÊÊmmmmmmÊkmmmmmmmw

BEGKOLIN
«BM.tati^k« Yin^à* -pour paTquet», meubles et linoléums. Sur»
passe comme effet et propreté tout produit similaire. Kn vente
dans Ici bous magasins é fr. 1. — , i . 50 et 2. 60,

Fabricant : Ui:i H-iici:i.I.i:lt , à Krlen*
Dépôts k

Frlhoore : Droguerie Lapp, Place Saint-Nicolas.
Epicerie Guidi Kiehard , rue de bau»anne, 14.

> Conus, rue de Lausanne, 6i.
> 'Horges Clément , Grand'Rue.
> Zivalonne SalliD, i, r. de 1 Industrie.
> A. Beugi, Avenue de Perolles,
» Joseph Miserez , nég , Beauregard.

Bnlie « » M"> I.« Treyvaud, Granil'Rue.
» Beaud Ituflleux .

Bomont : > Cattin Volery.
Kntavoyer-le-Lae > > Alfred Bourqui.
••orat : » M" Vve Elcher.
C*iûM!i.St.Deni_ i:PharmacieE. Jambe.

» Jean Phil i ppin!.
.Iloatbovan : > L. Schrpidc ,

** 
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Tir à prix des 22 & 29 octobre
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CIVISIEZ

Cible Progrès. — Aux deux meilleures passes additionnées ,
"âsse de 4 coups, 1 fr. — 12 prit eQ espèces.

Cible Bonheur. — Au eoup le plus centré. — Passe de 4 coups ,
! fr. — Le lu % de la recette réparti à tous les tireurs ayant fait
I cartons.

Ciroape de 3 tireurs, iascription , 6 fr. — Répartition du
OO % dd Ja rsoette. 4859

Couronne de laurier et couronne individuelle.
Lc stand est ouvert à 10 heures du matin,

ivec Interruption tle midi à 2 heures.
Stand au Jura, ù 15 min. de la aille

.' « r a l î t i 'CH ft disposition. J.K COHITÏ:

MP POPULAIRE SOSSE
Capital versé et réserves : Fr. 65,000,000.—

Garde d'objets de valeur et de litres
on dépôts ouverts ct fermés.

Location de castors
,c différentes dimensions , dnns notre chambre d'acior.
fermeture personnelle du locataire. Tarif très réduit ,
lèglement à disposition.

flrdffs de bourso
ux bourses suisses ct étrangères aux meilleures conditions.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.


